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QUOTIDIEN POLITIQUE ET DU SOIR 

M. Koht a fait un exposé très net de l'aspect 
juridique de l'affaire de !',,Altmark' 

LE PROCHAIN VOYAGE D'ETUDE 
ou cHEF NATIONAL L'impressionnant exposé du Roi Gustave V 

--o - - au Conseil des ministres suedois .• , Ankara, 19 - Ou Tan .. - Le Pré- __ 

sident de la République lsrnet lnonû en- Si la Suède intervenait elle serait 
treprendra prochainement un voyage ' 

d'étude à l'i~térieur du p.ays. Le Chef entra ÎJ}Ct_l dans le conflit ent1•e 
National vosotera cette foos les regoons 
du pays qu"il n'avait pas honorées jus- nra11des .Puissances 
qu'ici de sa présence et nota•nment la «J ., 

les Aucune disposition internationale 
n'interdisait le passage du navire 

à travers les eaux neutres 
Thrace. ~-----

----<>- Stockholni, 19 - Le Conseil des ministres s'est réuni en présence du Roi 
LA REUNION D'HIER OU Gustave V et s·est occupé de la demande de secours de la Finlande. 
CONSEIL DES MINISTRES Le Roi a déclaré à ce propos : 

i 1 -Nous avons suivi avec la plus vive admiration la lutte qu.e on&ne notre 
j LE CONSEIL A DECIDE LA MIS!<) 1 héroïque nation-soeur, la Finlande, contre des forces supérieures et avec un 
EN VIGUEUR DE LA LOI POUR LA courage si tenace. Dès le début, nous avons fait de notre onieux pour aider 

~, '' ... i\lt111a1~k'' ~t'a \1ai l 
auct111 pori 

f<t il •~scaf (~ 
1101· V(~ g Î e Il 

i PROTECTION NATIONALE l'héroique peuple finlandais. 
Ankara, 19 A.A.- Le Conseil des rm- Néanmoins, j'avais laissé entendre nettement dès le permier moment au 

1 nistres s'est réuni aujourd'hui à 13 h.30 gouvernement d'Helsinki qu'il ne devait pas coonpter sur une intervention mi
l à la présidence du Conseil, sous la pré-, litaire de notre part. Le co.eur ulcéré , ie suis venu à la conclusion, après un 
1 sidence du or. Refik Saydam. premier nouvel examen de la question, que cette attitude de notre part ne pourra pas 

Oslo, ~o. - Le Parlement norvéAien ., ment œlui de oontr6ler son identrré. 

approuvé à funanimiré une déclaration dul ce qu'il a ls.it. 

C"ost tait appuyé par quatre aatres bâtiments ministre, et a entamé la discussion du être modifiée. 
iwneaux et un croiseur. budget général de 1940. Le Conseil a Dans la situation présente, si la Suède entrait en guerre, elle n·aura.it pa~ 

ministre des aflairt!>s étranAères le Prof.I Comme toutefois les autorjtk novai~ 
Koht sur fincident de r < Altmark >. 1 norvéAienne!) avaient conçu quelques dou-

La partie éta:t décidément par trop i- décidé en outre de mettre en vigueur la seulement à lutter contre la Russie, maos serait entrainée dans le conflit 

L'oratet1r a précisé que ce navire n'a faJt tes quant à son 1dentité, un second torp1J
"""41e dans aucun port norvéAien. li a étél leur lut envoyé wr les !teux. Le oomman

htolé en ~r. par un torpilleur norvéAien.I dant de }' < Altmark > refusa de permet . 
Comme il arborait Je drapeau du service! tre une inspection à son bord, ce qui é -
du /IOuvemement du Reich, Je navire .;) Ulit âai//eurs parfaitement féa;t1me. 
guerre norvéAien n'avait pas le droit del U Souvernement britannique étnit av1-

procéder à une visrte à bord, mais seule _ sé de la présence de prisonniers anAla1s 
-----------------1 bord ; le gouvernement norvégien n'en a

négale . loi pour la protection nationaie. entre les grandes puissances. Si d'ailleurs la Suède entrait en guerre, elle ne 
M. CHAMBERLAIN REPONDRA A M. pourrait plus prêter à la Finlande l'aide considérable qu'elle lui fournit, e1: 

KOHT 1 LE ROI BORIS DECORE dont la Finlande a tant besoin. 
Londres, w. - M Chamberlain fera M. KIOSSEIVANOFF Nous avons pour mission de défendre les intérêts vitaux de la Suède, son 

un exposé du oas de/' • Altmark ». On Sofia. 
19 

(A.A.) _ Le Rot reçu au _ honneur et son avenir. Avec l'aide· de Dieu, nous espérons parvenir à lui év1-
précise qu'j/ ne sera pas publié de oom- jo;,ird'hui l'ancien ?Téoident M. Kiosséi - ter le malheur d'une guerre. Le peuple suédois a toujours témoigné de sa 
mentaire officiel au disoours de M. Koht, vanoff auquel il conféra le Grsnd Cordon' confiance en moi. Je suis convaincu que la nation entière approuvera et 
tant que M . Chamberlwn n'aura pa, pro- de J'Ordre Saint Alexandre. comprendre notre ligne de conduite>. 

Eu margt· clu dis-
cours 
• \' e rla(·ci 

vait aucune connaissance. Or, aucune /01 

internationale n'interdit Je passaAe de na
vires bdlliJJérants à travers les eaux terri· 
toriale3 d'un pays neuire, à condition d 

ne pas Y1oler cett~ neutralité. 
~ Norvète estime que l'An.Aleterre a 

violé sa mautraJ;té. L'acrion bricannique a 

su8Cilé de Araves préocaipa.tions à Oslo. 

U"" protestation a été immédiatement a· 

dres~ au aouvernement de Londres. 

noncé ce diseours. 

* Londres, 30, - M. Chamberlain parle-
ra aujourd'hui aux Communes de fBffai· 
re de /' « Altmark > en répof?S1' à une de. 
mnnde de /'opposition. On suppose qu'il 

se bornera à un exposé objectif des fait~ 

étant donné que des pourparlers diplom9-

tiques sont encore en cours avec la Nor· 

vège. 
L' INHUMATION DES VICTIMES 

Nous avons reproduit hier, d'a -
près une brève communication de 
la radio de Rome, le résumé d'ur. 
discours politique prononcé par lti . Le gouvernement norvégien se Oslo., 19 (A.A.) - Six allemands, tués 
président du Conseil albanais. Pour reserve de soumettre le cas à la S. lors de l'abordage de !' « Altmark » par 
succinct qu'il fut, ce texte n'en four- ~- N. o':' à tout autre organisaiion k • Cossack • furent inhumés nujourd'hJi 
nissait pas moins matière à d'utiles mtemanonale. en présence du ministre al -
méditations. Quant à. l'assertion du gouverne1nent liemand à Oslo. Le navire a le drapeau en 

On se souvient encore de cer _ du Reich suivant laquelle les navires b<orne. 
tains commentaires indignés qui a- de guerre norvégiens auraient dû s·op- MANOEUVRES D'INTIMIDATION ? 
vaient été suscités par les événe _ poser par la force à !"action britanni - --o--

L 1offensive soviéti- ~ 
que dans l'isthme Il~~~~ 

de Carélie a. repris 

ments politiques et militaires que,toute teneative de résistance se fut UN CROISEUR ANGLAIS DANS LEl-. ~ 
d"avril damier. Des qens qui, jamais effectuée dans des conditions d'infério- EAUX NORVEGIENNES Front d . CaréoÎt.' heim pour ~·organ.laer sur ltun; nouvel- pes. Le butin capturé à cette occasion 
jusqu'alors, ne s'étaient aperçus! rité évidente. Rome, 20 _ On annonce qu'un les positions aur-a. donc été singulière -

1 
est excessivement important et coon • 

que le Vendredi Saint différât des N . d. l. r. _Les deux torpilleurs norvé- croiseur anglais esl apparu dans les L<- comm~nique de .l"état-major de la mont bref ! prend notamment 20 chRrs d"assRut,37 
autres vendredis de l'année , où giens qui convoyaient l'Altmark sont le eaux territoriales norvégiennes de circonscript;on rruhtaire de Lém~a.d<'I Les troupes soviétiques ont att~qué canons. 37 tracteurs. 25 autos. 260 vê. 
tout bon libre penseur se doit de Skarv, torpillear de lie classe, petit bâ _ l'océan arctique. La présence d'au- a un caractcre ~11 q1uelqu~sortc rec-a~'.-1 d1111ancChe ~ur toute l'étendue de l'osth- hicules divers. 
fa~re gras avec ostentation; des vé- liment de Q• tonnes (!) lancé en r907 et tres unités britanniques dans cette tulat·r. Toutef~IS, es lnl ic.ati~ns qu 1 one de arelie. La 18e division soviétique. qui avait 
nerables de toutes les loges et des dont J'amiement se compose de 

2 
petits zone, la plus délicate de la frontière fournit. ropo:tees sur une ca'.tc per - Entre le golfe de Finlande et le fieu- été encerclée par nos troupes. a été ,._ 

athées de tout poil, avaient trouvé canons de 
4

,
7 

et 
3 

tubes lance-torpille•. norvégienne, est également signa _ mt!ttent rle s;tuer ~v.ec suffisamment ve Vuoksi, c'est à dire dans la zone du néantie. Cette division, quo était par _ 
soudain des accents déchirants pour a:nsi que Je Kiaek, de 

65 
tonnes (I), da- lée. On voit dans ce fait une ma -!d'exactitude; la pos1t1on ~cluelle du récent repli finlandais, toute5 les atta- venue à avancer depuis Vuamo jusqu'à 

s~19matiser les cPâques de sang• de ta:it de 1
9

oo, armé de 
2 

canons de 
3

,
7 

: t noeuvre d'intimidation de la Gran-,front dan,; 1 Isthme -~c.Careh e. . ques soviétiques sont venues se briser Siskiaervi, avait reçu. avant d'litre en-
1 Italie en Albanie. A 9 mois de dt"s- 2 -ubcs lance-torpilles. C'est dire d B t D' u1r • de Les troupes sovietiques ont atteint contre les nouvelles positions des défen· cerclée, des renforts importants. Elle a 

qu• c- re agne. a es na vues .. - d s 1 k · 
lance, un Albanais, appartenant a' ces deux bâtiments sont d""'-··ovus d 

1 
. t . h l . 1 la riviere e a men aJta, entre les lacs seurs. Le communiqué évalue les per- perdu 18.000 hommes, en fait de tués 

-ru e guerre ang ais son ec e onnes e . . . . 1 
l"une des plus n. rendes familles du toute es;>èce de valeur militaire. 1 d liJt al . . O VuokS!Ja.rvI Et JaurapaanJarn ; elles tes des Russes au cours de cette pre - ou de prisonniers. 

R 
" ong u or norvegien. n es - . 1 . l f ·r.. 1 . . . 

oyaume, et qui , personnellement Du côté angla1s, Je Cossock est un bâ· time que l'Angleterre est décidée à ont occupe e po .. 11 ort.J ic et le \i l - m1ère journée de la nouvelle bataille, a UNE AUTRE DIVISION EN 
a _do.nné maintes preuves de son pa- timent de >.400 tonnes armé de 8 canon•, · t 1 t ati h d al !age de Muola. la station du Chemin de l'effectif d'un bataillon; 6 chars d'as- OIFFICUL TE 1n errompre e r c marc an - -
trio11sme éclairé, répond aux Tartu- de 12, douze mitrailleuses et 4 tubes Jan- lemand le long du littoral norvé _ Fer :Maritime de S~a,a 10 km, i<cu- saut ont également été détruits. Cette victoire finlandaise est définie 
les des rédactions el des couloirs ce-torpilles. Et ce redoutable destroyer é- gien. lement au Sud de Vlipun, la ville de Par contre, en ce quo concerne les ré- un miracle de patience et de stratégie_ 
barlem?nta~es pour proclamer con·- La 

0 
uerre SU r mer Joyannes. à l'Est de Summa et la sta- sultats des attaques soviétiques dans Depuis des semaines les convois de ra-

ien bienfaisante, créatrice et ré _ _ ~ tion de Malœa.lati du Chemin de Fer la partie orientale de l'isthme de Caré- vitaillement soviétiques éta.icnt inter -
organisatrice a été en Albanie l'oeu- L d Maritime. lie, le communiqué finlandais a recours ceptés et détruits. Les dèt.aclu•ments 
Vre des Italiens. e ~ s l r 0 y e r ., ri ta Il Il i (} Ile "))a ri n g.' Ce qui est peut - être plus à cette formule, qui souvent cache un de skieurs tournai<"!l en rond autour 

Et sa voix est autremenJ éloquen- f .
11 

t grave pour les Finlandais , c'est défaite: • le combat continue>. Toute - de la poche formée par lœ troupes nis-

te, autrement autorisée que la leur. 0rf)1 '~ {)a r u Il sou S-Ill <l I" i Il :1 1• , ... i qùe els Riusses ont atteint le fois, le speaker de Paris-Mondial affir- ses dont le ravitaillement dut, finale -
Cela, d'ailleurs, c'est la partie ré-

15 7 
littoral occidenta:I du golfe de Finlan - rne que les attaques sur le secteur de ment, être as.'l'Uré par avions, de fa~on 

lrospechve du discours du prési - a\' ( 1 c . ' 110Ill1 Des de au Nord de l'île de Bjorke, de telle Tai pale sont beaucoup moins violentes d'a.illeurs assez aléatoire. 
d_ent Verlacci. Mais il comporte aus- 1sorte que les fameu.ses batteries d~ que sur le reste du front. On affÎl'Ille qu'-U!lle personnalités m•-
si ~ne partie actuelle qui est nor. Uerlin, 19. - Le haut commandement Amirauté britannique, depuis Je commen- Koivisto dont il a été si souvent fait) Ajoutons que le retrait des Finl,..udais lita.ire soviétique connue figure parmi 
tn~ns 1~por.tante. I allemand communique : j cernent de la guerre. C<tte catégorie de bâ- mention à cette place. au cou de ces dan_s. la partie ~~idcntale dE' œu: dis. - les P~· . . 
la e .qu a du l'orataur au sujet de En diverses_ régions ~e la mer da Nord. timents, employés surtout dans les servi- 1 temps derniers. se trouvrnt dirccteme.,..t positif leur JTUU11tien sur la p~ère h- Une au:re diVl.SIOn soviétique, affinn_c 

. Presence aux frontières d'Alba -' Quatre convois =nenus ont été attaqués.! ces de rtconnaissance, de chasse aux SO'JS- menacées. gne dans sa partie <'nentale, a 1 embou- t--011, seralt en diff11CuJté et dans une SI-
ni~ des troupes italiennes et alba-' Des navires marchands et des bateaux-ci-1 marins, d< patrouilles et de convois, sont 

1 
Le communiqué soviétique ajoute ce chure du Tai pale, apparrut singulière - tuation aJllllogue à celle de la 18e di -

naises, l'anne au nied unies dan ternes ont Hé coulés au sein de trois de c.,s1 les plus actifs et partant les plm exposés. bilan de la dernière bataille : mont malai5é. Il pourrait même être vision. 
Une d' · 1. ' s convo' U d · 1 l da -'-'·-t ·• fl ' ' . 1sc1p me et une même fo" is. n estroyer quo partageait le UN BATEAU-CITERNE AUSSI Le , 7 et fe 18 février nos troupes ont ngereux en P,.,....,, oe anc a un L'action aérienne 
cons111u l" · 1 • qua•r~ · "'"" · t ~· 1 t Il f t' du e anone~ .d"un fail capilal · 1 e convoi a c•..- torpillé et coulé. Londres, r9 (A.A.) - On annonce que occupé JI) fortifications enn•mies dont 4, mouvemen uen~rc emen. au 

. tnoment Politique actuel La * le bateau-citerne britannique Imperia/ forts âarWlerie béfonn&. Depuis le ,, 1us donc nous attendre a ce que.dans cette L'aviation finlandaise. renforcée par 
rresence de l'Italie dans les Bal - Londres, lQ (A.A.) - L'amirauté TC ·1 Transport de 1512 tonnes a éb' torp;,Jlé qu'au r8 février nos troupes ont occupé région également, les F inlandais recti-

1 
d'a;ppa.reils uneuf" • a t t a q u e 

l·~:s, .- prés~~ce armée, vigilant& !rette d'annoncer que .Je. destroyer Daring VAPEURS ALLEMANDS CAPTURES 475 fortification• ennemies, dont 9> fort. fient ·leur. ~lignem~nt. en se repliant sur' l'aviation soviétique avec une énergie 
~hve, a dei.a p;oduit ses fruits. 

0
°;m•ndé_ par le capitaine S. A. Cooper, Londres, 19 (A.A.) - Le cargo aile d"Mtillerie. bétonn";''. j IC'U~S ·porutions pnnc1pales. et un mordant accrwi. Le communique 

li~ a.contnbue, sans nul doute té tOT)>lHé et coulé. mand Rostock de 25 <1-2 tonnes, a été cap- Nous sa,·ons d ail!.,urs que, dans les L ANEANTISSEMENT DE LA 18e d'Helsinki signal<" qu"elle a livré à rad-

t
au tnain11en de la paix dans ce se ' Un. officier et quatre marins ont été re- turé par la marine française. Il avait quit- ' communiqués S<'\Iétiques, le sens de c , DIVISION SOVIETIQUE versaire de nombreux combats couron-
eur eur - c cueilhs - neuf ff · · 1 • -· · tr• '-"- d A N d Es d O opeen. • 0 iciers et 148 rnarons sont. té Vigo et tentait d'aller en Allemagne ac- mot de .fortiftcations• est es o:...-n u. u or - t u lac Ladoga, les Fin- nés de succès. Ellle étend également ses 

t"f n en attend d'autres, plus posi. manquants . 1 compagné par le bateau allemand Morea de façon à comprendre m1~me un s1m - la;rulaL~ ont remporté un c - rai& contre la voie ferrée, ce Chemin 
1 s encore N. D. L. R. - Le Dar' • . t · ·d d ·~"!ruses ' · "l · · 

C 
· . m,. es un navire de 3.000 tonnes capturé par un navire de pie m e mn.i·"" · ces QUI. s 1 ne compense pa.s lai de Fer Maritime dont parlimt les corn 

ette p • . Jwncau du Duchess wé J 1 . . • • · · fir , resonce, s1 nettement af _ d . . • ~o e 17 décembrt
1 

guerre britannique. le 18 courant. LE COMMUNIQUE FINLANDAIS perte de lC'Urs posot1ons avanceL• muruqués de Léningrade et qui wnsti-
tn~ee par M. Verlacci et avec une miier, àla smte dune colh.sion. Lancé• dans l'isthme, démontre du moins qu'ils! tue la principale voie de ravitaill«nent 

S1stance · · ·i· . en '932. ce bâtiment d-<-1a 't 1 hiff t d · " ve . si s1an1 1ca11ve, est un a· nes t fil . ~,, çm i.375 'lx>n-

1 

ECHOUE D"ailleurs. ces c res on eia une n'onl rien perdu de leur mordant et ser- des troupes soviétiques. 
n1ssement • e ait 35 s noeuds B l - ti" · · · · · dr . . a tous ceux qui vou Le 

0 
. • . ·. ruxcllcs, 20 (A.A.) - Le batea'1-ci- va eur rétrospec ve. vira a galvani,;er davantage k'urs e<ner- L'aVla.tion soviétique eg· altlment es• 

Rient )Oue d l armJI serVlt en Chme en ·. · bel ,..,_ · l · • l'E r, ans es Balkans et et fut - b. . J'1ln 1939. terne ge Laurent Meem• de 6.500 •ton- .....- qw est JI us omport.int. e'esl C•• gies. tres active dans la zone de combat et/\ 
uro"e Sud O . nnmo ihsé par le blocus de la fJ t 1 'éch F · H v 1 · 1 · 1 · ' :'l" 

1 
- nentale, la carte te japonaise d o - nes s oua entre Jessingue et oek an que nous annonce e commumqué fin- Voici C<• que rapporte a ce pr<>P"S e l'amèr .. Le nombre d'appareils sovié _ 

g anto d" la gi.:erre. C'est le .. :;:: le port d Fou1x:héou. I Holland. Un remorqueur se dirige vers le landaise, c'est à dire la reprise de J'at-1 communiqué d'Helsinki : tiques si.gnalés ou aperçu..~ MJ cours de 
G. PRIMI truction .,.~:~ ~ destroyer dont la d~·, bateau qui venait d'Amérique aV<"<" une taque sm:iétique, au cauri; de h jour Une iniport~nte localito qui s?rvait la journée de dimanche au-&ssu~ de ln 

• ucieHement annoncf par l' quara ta· d'h d'._ · <- · · 'ét" ' n me ommt5 .,..wJ>8&e. nn: de dimalltche. Le répit dont ont. de base aux troupes sovo rques a été (Voir la •uit• en 4~m• pa'9) 
joui >P6 dilfen~rs de la lign" Manner·· emportée de haute lutte par nos trou -
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LA .PRESSE TUROUE IlE CE MATIN LA VIE LOCALE 
I 

LA MUNICIPALITE Il a été décidé également d'expro -1 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

COMMUNIQUE ALLEMAND LA NOUVELLE PLACE OU TAKSIM' prier l'bélglise =éniennt _el et ies auu~arue3 
Mais nous laissera-t-on tranquilles ? 1mmeu es ap,_....,enan ,, a comm n - COMMUNIQUES FRANÇAIS 

~g Ne no·•• attaquere-t-on pas ? Je ne k ,.L'aménag~n;ent d~ terrain qui v~ent te qui se trouvent en cet endroit .• Un f~~s~~9m~~-; - Communiqué du rq an:~:~ :~onc~e: haut commandement 
crois guùe. La Turquie est si fermement d ctrc degage a Taksnn sera entame a- nouveau court de tenms sent am.m'l· 
décidée à se défendre, les citoyens turc• près que l'on aura achevé les travaux gé sur le ten'Bin de Su~p:.o;op pour rem- A l'est de Nied, un de no• détachements Rien d'important à <riflnaler 'ur le Iront 

d li t U l de . '\ b d '! tomba dans une embu~de et subit dPs de l'Ouest. Le-. n·•uveaux clernents 
<ll' l':irniée de 1a Rl\iubliqu 

sont prêts à défendre leur pays avec tant e 111ve emen · n arge espace placer celui de l'anc1Pn C u es " on -
d'abnégation, qu'ils sont en mesure de bri 'verdure se trouvera au milieu de l'em- tagnards. Enfin la rue Mete sera pro- pertes. ------------~----

c · 1 Tirs de casemates de pllJ't et d'autre du Un détachement d'as!nut allemand a e~-c.r toute velléité offensive. L'armée tur - placement. onformement au Pan ap- longé~ tout le long tlu j•• li'l d • 'l'ak-
d ·r Rhin sayé cf aborder une de nos po~tes et a ~t~ u• officier de la 106 ème promo- q1e :t'est pas à dédaigner ni à négliger prouvé par le ministère "~ ravaux sim. de façon à lw perrnett<"e de ,.,. - · 

· bl * repoussé. Tirs d'artillerie entre les case-t1on de /'Ecole MilitaJre v.ennent d'è- Ce:i.' qui voudraient nous attaquer le so Public.~ la situation des immeu es se joindre la rue Ta.s1<isl;;, U1 gr:rnJ mur 
tre .-er-'' dans les cadres de farmée. vent for• birn. Et d'ailleurs nous ne som· trouvant sur la rangée de l'lstanbul de souténement est constru•ë et res-
M Sadri Ertem écrit è ce propos : mes pas s~uls : les deux pays les plus puis Klübü a été définitivement fixée. Celui pace vide ser:i. comblé au m1>Ven Je 

A côté de ses haut•s qualitk matfnd· sants du monde nous aideront. qui fait coin et dont le rez-de-chaussée terre. Les formalités d'expropriation dP 
les •t moral l'armée turque a atteint. Donc, 11 ne nous parait gu~re probabl 'est occupé, par l'épicerie •Ankara Pa- quelques baraques se trouvant dans 
a·, point dt• vue de la formation sociale, que la Turquie soit l'objet d'une agression' zari> qut> sunmonte un café vitré devra œtte région ont pris fin. La nouvelle 
un niveau auqud n'est parvenae aucune direct•. 1 être quelque peu reculé sur l'alignement rue o;era achevée dans deux mois en 
armé< du monde. Cette structure compor- Mais :l'y a-t-il pas d'éventualité que actuei. de même que l'immeuble à ap - viron. 
te. da:ts une proportion de cent pour cent nous soyons <ntraink indirectement en pal'Lements voisin, le .Deniz Pahs •. Ccs LE PARC DE SUL TANAHMED 
les qua11tfs qui sont la canctérisbique de guerre ? Nos engagemrnts sont tr~s clairs. deux constructions seront ramenées sur Les plantes grianpantes qui recou 
la charte organique. Nos officiers, not1c Saaf une agression directe de la Russi~' le prolongement de l'immeuble à aip - vrent Jes grilles du pare de SultanAh 

Pans, 19 - Commuruqué du soir mares de part et d'autre du Rhin. 

LA POESIE DE LA VOILE QUI DISPARAIT 

L(\ plus uran1I c·inq-1nù.ts hart) llP, 

1 · << l 1 • • p e rat'• rc \ » , 
• 

U:\Yl rP 

lr:l nsf ornH .. S'1J":t 

naol••u r 
armée sont le tableau fidèle de la nation contre nous. nous n'avons signé a:icun en- 1 nortements Kalmis. Par contre. on dé- med masquent le parc lui-même et ses ---

• .-· U d · mât goeïette l'hnpe et la Méditerranée en 60 jours, presque elle-meme. Sans. contrastes, sans div. isionslgagemen~ qui puisse nous entraîner dan' molira complètement l'Istanbül Klübü. plates-bandes fleuries. Il a été décid~ n gran ctnq• ' • 
d de · ds vo1' constamment à la voile. Un bref arrêt. comme la naban. une g'1erre r.ontrc elle. Si l'Allemagne at- et les deux immeubles contigus de fa- rie les enlever. En outre, on augmen- ratore, l'une es rruers gran -

E li · rent encore les mers du un peu fastidieux, de quelques jours il n ~n. mome~t où le m~de. renie_ to:is \ t~qut les Balkans, elle verra se. dress~r 
1 
çon à donner vue sur la mer aux pro tera le nombre des bancs se trimvant ers qw parcou 

les pnnc. ipcs, ou les trwtes dLspera1ssentlcon're elle nous et les démocraties occ1 meneurs qui traverseront la nouvelle dans le parc, pour la commodité des monde, vient de s'amarrer à Naple.~ Gibraltar .... PAS DE REPOS 
en un moment, ~ù un Etat cesse d'exister dentales. _Car u:te attaque contre les Bal-' place. 1 promenE>urs. aux quais de l'Immacolat?lla Nuova. Le 
entr<' m•nu1t et l aube suivante, les soc1flkans s1gmf1e un• attaque contre nou.s mê- 1 Quant à la aémolition de la caserne LES BOUTIQUIERS A L'ENTREE naVll'e est de retou_r ~ utn v~yag1«;0au - Et maintenant ? 
tk que l'on a voulu prot~er au moyen de mes. La Turquie n'aara pas la sotbse de du Taksim elle sera entamée après a- DES IMMEUBLES long cours: deux mo1S. a . ra~_ers . - - ~aintenanl. il paraît que cett~ 
garanbes ne sont pas mcore effacées dellaisser &raser les Balkans et d'attendre hè d tr d t l A APPARTEMENTS céan _Et les journaux italiens publient magnifique goélette sera transformée 

. . . , c vement es avaux e e1Tassemen 1 • • d · · t El! b' 1 sort nos yeux. En aucune période de 1 histoire, que son to~r vienne ensuite. Dès qu un• S 
1
, 1 t . f 't , So . d'. .t t t bstacl d'intéressantes declarations e son cor.: en navrre a mo eur. e su ira e 

. . , . en cours. ur emp acemen qw a1 an uc1euse eVl er ou o e pou- d d' t d li EU 
les tragfd1es qui fondent, dans un ciel de j lnvasio-i étrangùe commencera à desst - 1 1 1 d 1 e du tram à l'en _ t bstruer le passage en cas d'in- mandant. e tant au re3 gron s vo1 ers. e: 
sang, sur les t'léments sans défense, n'ont ntr dans les Balkans, la Turquie intervien !ge, e .ong e a ru t 

11 
't vand' 

0 
l'Ass bl" d 

1 
,_;.

11 
't d' 'j LE BEAU VOYAGE peut déployer au vent 1900 m2 de toile 

eff f • à . . 1 Balk droit ou se trouve ac ue emen une a- con 1e, em ee e a 1 e ava1 e- . , . dan 1, , qui peuvent lui permettre de réaliser . •u pour et de trans ormer, grace 'Jn dra tout de suite. Mais es ans sont d . bl . 'd. d'' tercli 1 t t· en.t , Ce derme'!' na r1en, s a.spec. ex-
. . . . . gence d'autos. un gran immeu e a c1 e m re e s a 1onnem ue . b b t 't d l2 00 d large usage des moyens techniques, les si bien garantis que toute aspiration les d • ..._ t "t h ds d" t d bo ti . . térieur du loup de mer classique, ou par on ven , une v1 esse e n u s. 

b . • di ._, apnartements evra eue cons ru1 ,con- marc an ivers e es u qiuers •'- ' . 11 t b · · l'i pe t M nations en un va;gte a attoir où les mom v1s.1nt r:st condamnée ctre ss1v...-e avant ·f" , • • • . , • gon et grondeur; c'est tin Jeune hommt• es eau a voir 1 tn ra ore av~" &e::i 
. . ê d' . _ t d formément à 1 accord mtervenu entrl' tablis dans les couloirs s1n.-e.nt d l'ntne . Le 'ta' vo'iles e'clatantes au sol,,,;I largement se comptent par milhons. m me avo1r reçu un comm~.cemen e I . So . ,, • • . bl . souriant d'allure sportive. capt !- ·- · .... • 

_, 1, b. la Municipal.ile et la ciete lmmob1 - aux immeu es a appartt!m~nt;;. Tou - ' Chirland , t . l•rguecs· ~s jours se passent ainsi ; 11 n'est gutte .~a .sa on. . . b . d. . . . . ne Ercole a 11 en es pas moin~ ~ . 
Possible d" n- aff'irm- de ~écis en ce • \hère. Un immeuble sem !able occupe - tefo1s, cette CClSlOn a s11s~1tt: de vives . . . A . . llfais le sort de ce navire est d n'a _ 
qm concerne le lendemain. La ""ule cho- 1 KDAM= ra l'autre ange u erram. u co e e oppositions. n ne s:u P'l~ non ? U•. 81 ' • 15 : l'. 1 d 1 . voir J'amais de repos. Con•tnlit en 1922 

' '" ~ r ::=:=:=:=:=:::;~ 1 d t . d "t' d . . 0 't 1 . un athentique mann. ' an L 

l · terd' ti d vra •tr •t d d entrer a ans. a eco e e a mar1-
se qu nous connoissoos, en laquelle nous -· _ S:i/i(;h Posfosz - la rue Mete. 'm ic Aon ~ t ~ • e. ed~d~ed aux ne marcliande dont il devait sortir a- dans les chantiers Krupp, à Kiel, sous 
avons foi et confiance, c'est l'armée de la En vue de permettre au D-Ouvel hô- passages. uss1 a- - ète eci e e sur- d 't . l le nom de Susanne Vinnen, il fut af -• · • · ti d · . . vec le brevet e capi ame au ong courn 
République qui garantira la paix et si u- tel municipal dont la construction est seol.l' à 1 applica on " ces dec.iszons. 1. . ·.. li 1 · f.cté au transport de blé et de céréales 

Il f''lltt llO at"S"'nal MONDANT S 11 avait de:ia ac.camp pusieurs voya -
'- envisagée, d'avoir vue sur le Bosphore, I E • 1 · 't · entre les ports de la mer du Nord et ne attaque <urvient, remportera la ges avec son pere. w auss cap: aine au 

à J<;tanhu 1 on compte l'ériger le long de la rue Me- FIANÇAILLES l Tous ses ancêtres ont ét~ l'Amérique du Sud. Puis il fut cédé ;, 
te à l'endroit où celle-ci aboutit au J·ar- te Mll Sel D 1 ong cours. · · · · J d p t · 

toire. 

N(hUDI '• Jin 

VAKIT 
.. Pf>\Wil ~ m<t_, _ _.,.._ 

Abidin Daver résume une foi• .' . La toute charman e ma er· ruu demeurant, capitames de voiliers ou l'Italie et; sous ë nom e a na, servit 
M. d1n de Taksun. r·11 d di et d 1·· · · · à ·1 · h 't d t d 1930 · 1938 .... -.. ~ 

ltllf ...... -
d~ plu~ /es raisons qui militent en la- . san, l e u re eur e wprnnCT1c armateurs des navires vo1 es qui as- u1 ans uran . - e A. -

veur de la création d'un 81senaJ i.- Comme le niveau du tterram de la ca- de l'«Ak~am>, M. Kâzim ~inasi Dcrsan suraient le transport des marbres de comme navire-école pour les capitaines 
tnnbul. Et il indique les solutions sui- serne est·plus élevé que celui du jardin et de Mme Dersan vient de se fiancer'ca:rrare, sa ville natale. 1au Ion!!; cours. Il y a 2 ans, il a été a -

--
y , t Ï LI ne a JI ia nec 111 j fi- vantes entre lesquelles on a /e choi:t: municipal de Taksim, l'avenue qui tra- à M. Enver Soya.k, fils de l'ancien secré- 1 n a vite fait de résumer son voya· chdait par des armateurs génois qui 

.cl- -I . , . • 1• _ errer 1'81'senal et construire I•• verse~a la plllce de la caserne ~ct~elle, taire général de la Présidence de la Ré- 1 ge : 
1 
lui don?èrent son nom J'lmperatore et 

la11«• .!.!et·niano """ ct·qu 'Îlb•teaux po1r le compte de l'Etat ; . aboutrra à un _vas:e escalier qw debou- publique, M. Hasan Riza Soy~k. . l _ Tout s'est très bien 1>_11SSé et je l'affecterrnt au t.-ansport des marbre~ 
M. A-im Us résume /e nouvel/&.., 2 - Nous accorder avec un chantier chera dans le Jardm murucipal. Comme! Mlle Selma Dersan est une Jeu.De fil- puis dire heureusement pa~he. car le de Carrare. 

d'ail/eur 11• z wntradictoires, pa _ étranittr pour qu'une partie de nos corn- cet escalier se trouvera aux abords de;; le accomplie, qui joint à une grâce par 1temps a été généralement b~J\A. Nous' Maintenant, il est eur le point d'étre 
ru ces derniers /OU" au SUJet d<-S m'•:tdes de navires 'Oient exécatfes ici, a- nouveaux Water Closets construits• faite une remarquable cultu--e. lnaviguons au !arge. noll& ,,,,. "" \•o·liers,transformé en navire à moteurs corn 
relation entre r Allema~ne et le So- vec 'Wln concours : l'année dernière, ceux-ci devront êtr~ En présentant nos félicit!tticnd !e3' et n.ous rencontrons tr~~ rai·ement l'au me ce fut le ca.s rour un autre grand 
vier . 3. - Crm un arsenal avec le concours démolis. plus vives aux deux familles qu'unit ce 1 tres navires. Les w.i\ieN re font Je voilier jumeau. 

Si, conclut-il. lt~ no:.ivdJes du c Daily- tant au JlOint de vue du capital. qu'au Un pont hcra construit pa.1- dessuR la tendr€' lien, nous o.dress:>TJs aux drux 1 plus en plus rares et l("S r,f't~au < :'1 V::l. .. 
1 Le 'navire mesure 87 mètres de lonµ-

Express • son exactes, il fa'1dra conclure jpo'n~ dë vue ·echnique, d':ine grande fir rue qui sépare l~ jardin du tenain dt· j~unes fiancés nos voeux les plus cor ·'prnr suivent d'autres .'~Jtes. !sur 13 de large; c'était. j~squ'ici Je 
QU<' les Allemands sont finalement arrivé• me etrangère ; jardin du terrain de Surpagop. dialement chaleureux. Nous avions app~·eille '.le La Spt>z - plus grand voilier affecté n des voya -
à leurs fiM , I· - Faire construire un arsenal par zia au début de juin de ]'pnni:e dern1è- ges transatlantiques. 

Quels que soient les termes d'une allian- u!1e firme ~trangère suivant la mfthode La ('0 mèd i (' :111 X Ct' nt a ctrs di vers ... re avec une cargai~on tie '.• l.IJO tonn~s MELANCOLIE 
ce militaire intervenant entre l'Allemagne appliqu~e à Karabük. de marbres de Carr~r~ · ccrtainr No"s Le capitaine Ghi"rlanrla Ae rembrunit 
et les Soviet•, elle ne sa:irait avoir un ca-' On peut choisir parmi ces solations ccl· LES PARENTS Mais Cemil est un gaillard aussi solide atteignaient un poids de 16 ton. Nous et ajoute : 
raol~re défenStf. Si même lt-s Soviets n'l

1 
le qui conviendra le mieW< à l'Etat et se- DE LA BELLE que prompt. D'un direct sous le menton, 1avions pour compagnon de voyage un - M ~ ,;ngt-cinq hommes ù'équip:i-

envisagent pas une agression au Caucase, ra l< plus conforme à nos besoins. Moi• Deux ieunes gens, Ferman, fils de Yu- il 'envoya le pochard rouler parmi la sciu- journaliste, Cesco TomaseHi. Après es- gc. dont \'Îngt natifs comme moi de 
ou Jans les Balkans, ce sont les Alle ·l il n'y a ;:>•<de .ernps à perdre. suf, habitant au quartier de la forteresse re de bois du plancher. Puis, Je prenant 1cales à Rio de Janeiro et Sontos, nous Carrar~. ne VC'"Jlent pas se résoudre à 
monds qui se livreront à c: e attaque. Et • • ••• • Ctzre ct Ane fille d'AbdüJkerim, s'ai - par le revers de la Jaqaette, il le jette lit-lavons atteint Buenos-A)Tes où nous a- abandonner la navigation ii voiles. Ils 
ils mettront alors l'Umo'l soviétique dan•' l~ A c u m h ur1y :: __ :.~ maient. Ma!S les parents de la jeune fil. térulemen~ dehors. Sur eu entrdaites des~ vons débarqué notre carg;ùson. L'explo- ne connaL'lSent que le petit moteur Die-
l'obhgation de les aider. Alors la guerre ""·· - -·--==~"'--=~~-- · - Je voyaient de fort mauvais oeil cette ten- agents arrivaient, attirés par le bruit et ils' sion de la guerre nous valut un séjour sel qui est phcé, à l'arrière. La naviga-
dtVlendra mondiale dans toute l'acception\ dre passion. Et ils com_mencèrm_t. à témo•- cmmrnèrent l''."'combrant personnage c~-1 prolongé dans ce port. daM l'attente tion à voiles disparait. Et avec elle dis-
dJ term' Et les Allemands auront su: 1 a rort ée de l'a ff ni re gner envers Ferman d U'\e hosbhté crOIS• ver son « raki • au poste. Le lendomam d'une cargaison pour te retour. parait aussi la véritable &,oie des n;a . 
ltJr ;>ain le h<-urre qu'ils ne trouvent pa:> 1• \' santt. • il comparatSSait devan.t le trib':Jnal. 1 Finalement notre armateur, un Gê- i;ns .... 
aul·ourd'hm. cl'·',\phrO\ilte 11 l · b' ts d' R · h' d d Et J · · 't · Gh' J d y que q·,es 1ours, ces sen men ,. ecep ne put dir.", pour_ tout~ défens'., nois, nous telégrap ia e nous re~ re , e tres JC une cap1 ame 1r an a 

A l'époqae où notre ministre des affat- M Yunus Nadi dan un article d' animosité se manifestèrent de façon vio- qu 11 ne se souvenwt de nen, smon qu'il · Neeschen, nouveau port du Mexique , est l'un des derniers capitaines de voi
re• étrangères signa:t le pacte d'assistanc un ton nettement polémique, pr~d à par - lente, au cours d'une querelle qui ;>rit tr~ avait beaucoup bu. Cela, on le savlllit d' 1 où nous avons embarqué 2.000 tonneo liers au long cours. N'y a-t-il pas quel
mutuelk avt·e l'Angleterre et la France, ti~ M Ibrahim Hakki Konyali, auteur du rapidement des proportions graves. Fer - ailleurs. 'd'avoine. Nous nous sommes remi:' en que chose de profondément mélancoli-
1•· prfsidrnt du comité exécutif de l'Union rnpport il la suite duquel la saisie de_ la man s'armant d'un poignard à lame re C6mme toutefois son déht a été établi, route pour l'Italie le 14 décembre der- que dans cette poésie de la voile qui 
Soviéhque et 1 commissaire des affair" traduction lurque du roman de P1err< courbl'e. un terrible« hançer • blessa très il a Hé condamné il 6 mois de prison, con-1 nier. Nous avons.traversé l'Atlantique disparait ? 
étrangères M Molotof avait critiquf ou· Louy' :a été dkidée. grièvement trois de ses adversaires. formc<ment à l'article 191 , paragraphe 2 I 
vertemrnt cc geste « La Turquie, avait-il Nous constatons - dit-il - que 1-. Ce n'est pas cela, évidemment, qui l'ai- du code pénal. On a retenu cependant son 1 
d'•, es cntri'e dans l'orbite de la guerr,. force qui ont collaboré pour la démoli - dera à épouser Ane. ~tat d'ébri6té comme une circonstan"" at-

UNE NOUVELLE PORTE SOUS 

L'ARCADE O'EMINONU Elk s'en ITJ'('fltira "n jour > Or. peu de lion du palais d'lbrahim f'B'ill, aflissent tn L'IVROGNE tmuante et cette peine a Af réduite plr 
semaines après avoir pron<mc~ ce> mols. étroit accord dan· rat/aire d'•Aphrodite-.. La 8ème Chambre pénale du tribunal conséquent à 5 mois. Le bonhomme a fté -o--
M Molotof donnait au monde 1n ensd· Cet article n'a pas pmu dans rédition essentiel 'a eu à rendre "'." jugement s>.Jr incarcérf sfance tenante. 1 Une nouvelle porte à l'intention def 
gnement historique en provoquant la gucr

1 
<n lrançai• du « Cümhuriyet >, la Ré- un cas d 1vrognene compliqué de mena . BRAVO 1 piétons. sera percée à travers la mas . 

re d • Fm!and Si les poJrparlers de Mos- publique >. ces. 
Monsieur est :in cfuecteur de banque sif en maçonnerie sur lequel repo$C 

cou ont abouti il une allia:>ce av"' l'A:~ LES CONFERENCES u R · b J d 1 n certain ecep avait u Pus que e conn.i. li avait acheté pour Madame dans .!'extrémité de l'arc de Yenicami. 0,1 
lemngnr, ec sera un e;econd enseignt-1nen!. 

historiQuc s'Ajoutant au prem1çr 
A L'UNION FRANÇAISE raison. Finalement, il avait échoaé chez un magasin non moins connu de Beyoglu 1 obviera ainsi à 1'étroitessc excessive du 

Jeudi. 29 février 1940, à 18 h. 30 pré un trait<ur de Fatîh, le nommé Ahmed. une paire d'escarpins à 8 Ltqs. Il y en a 1trottoir. Toutefois la réalisntimt d• ce, 

~} YenlSabah 
CÎ.!lefl, Là, après s'ètre attablé et avoir dressé son de J>lus chers. lp· rojet imposera l'expro_pr,iation d<' deux 

r-_".:-::.:=-1 
Co û' menu, il tira de sa poche une boU;teille de bl tt 1 

1 er:noe-audition donnée par le Mo Or, peu des i'ours après cet achat, les :.mmeu es a enant a arc en qu cs · 
, ,., rakj - encore ! - dont il prHendit arro· · t · 1 Loon r,nk8"rdji>i sur : escarpins en question se sont bru~u _ 1tion, ce son ceµx ou se trouvent rt 

0 è . ser son sou;:ier. ~ e · h ts N' et Tek K ll Ce 

- ... __ ... -
Prt>1 1clrons-nnu<; pa •· t c eux po tes de la Musique : , . . . mmt déchirë,; : toute la peau s'est fen _ guic e • lll1 • et • o u · 

Gabriel Fauré et Claude Debussy •. Le garçon de ~établissement, Cemil, fit due. On retourna les chaussures au ven-1 mah, pour la vente des billetH de la Lo 
,i 1 · · .. uer~ .-~ A l'issue de I• confér&1ce, audition I remerqu<r au chent_ que, confoi:n~ent deur en exigeant la restitution du mon _ terie Nationale. 

de t'Ek)gie et de la Sonate de Faurê,d'l aux règlements mumc1paux, 1! éta•t inter- tant payi'. 
La que tion peur être mvisailée. d't d' d 00· R ' 

• clive pièces de Claude Debu!!&y. E11 1 
Y consommer es issons. ecep n Mais ces messieurs les m•<>asi'ru·-, ne 

dit ·\f Hü~y1n Yalçin sous deu'I{. an 1 M en fit aucun cas. Mais Cemil insista. A~ -. ua-> 1 
T bateau. La plus que ente, enuet, etc, sont pas habitués à de par~•i- ~ati • g/"* : La urquie veut-elle la /luer- d Mm L En lof', Je bonhomme rentit sa bouteille "" ~ y· 

T 8\'ec le concours e e · kser<lj's ques. L'intéttssé repoussa cettr d-onde 
r• ? La urqu1e oera-t-elle fob1er d' él d'ls dans sa poche et s'en alla, msis sans for- ~·~ 

, • 0 S 1 . Tous les m omanes tanbul y avec un haussement d'...,.a:i.les de m._.ris. une a.re on • ur e premier potnr, . . . , muler injures et me:-iaces. '"'l' g>" 

LES ART' 

LE PREMIER CONCERT DE LA 

PHILHARMONIE OU 

CONSERVATOIR [ 
1 1.t. · . d . , _ sont corti1aleme11t mVltes. \ Notre directeur de '--que conna•it la 
a pot ique su1v1e epuis uaum.nnb PEUPLE DE L'histoire a~rait p:.i s'achever ainsi. vw1 

1ndiquP- a sez quelles sont Je, vérita • A LA MAl~OE~~~LU Mai •elle a eu une suite (et des suites) ). valeur de l'argent (Aatrernent serait-11 Aujourd'hui â 21 •heures l'orchestrt 
QI a•pirntion• du pay,, . • . • 

18 
h 

3 
1 Recep ailla dans une brassel'ie où il s' ba~quier ?) Et il a assigné le magasinicr du Conservatoire d'Istanbul. sous lt 

Telle 'tant l" SttuAtion. il est évident, Jeudi procham 22 fevner a . o. rr 't à . d t' é en JUStiCe. Le procès se déroule devant l'un direction du Mo Seyfettin A.sa.!. don 
't" • o n . titre e compensa 1on pour sa d • . 

que la Turquie ne commettra pas la folie le Dr. H. K. Tunakan fera une causene convenue, une nouvel·le bouteille de raki- l des '°'.bun_iiux de paix de Beyoglu et les nera son premier concert de la •ai· 
de vouloir la guerr~. Car de l'autre cô·o à la Ma.son du Peuple de Beyoglu, sur d" . t éci J ,_ bal escarpins mcrinunés figurent comme piè- son En voici le pro ....... mme . 

ç • . , .: a7 p1as res. pr se e procc:t ver de . . ' · a>A ---·· • 

la frontière. la voix de Turcs demeur~ 1 llU.Jet suivant : Ja poli'ce Et · · 1 té d' , ce à conVtction, sur la !Bble du tribunal. 1 - Mozart· La fi Ote enchant6< , . a1ns1 es un suppJtmmt · · 
hors ri la. mère patne ne nous parvi~nt L école et ses problèmes d'alcool, il revint à la gaJtotte d'Ahmed. Une commission d'~ a été dbign~e (ouverture) 
g·Jk'c Le JOUr oà nous trave:rseri.<ms nos 
frontières nous éC'rasmons les droits d'au .. 

psychologiques Cemil, •a iournét> de travail achevée é- par décision du tribunal, pour établir si 2.- Jentsch: Airs populaires op. 11 
tait en train de mettre ordre à la bouti • les causes qui ont provoqué la d&:hirure 3.- Lortzing: Le Tzar (baryton) 

::res nations. Or, nous j ns aujourd'hui UN JARDIN POUR ENFANTS A 
conform à nos principes la consbtutin:: MECIDIYEKOY 
d'un monde composé d'Etats basés sur Mcdicidiyekoy misposait de longue 
les bases de la race et de la nationalité. date d'un terrain de sport. La Munici-

Si donc œla ne dépendait que de la vo- palité a décidé d'y aménager, à côté , 
Ion f. dr la Turquie, no re pays ne partici <l•ns le courant de cette an:iée, un ja:-
P""'t 1ama)• A lo lU'fr•. 1 <lin pour nfantR. 

que. Il invita ce client attardé à s'en aller. sont antéri.eures ou poetérieures à la v.,.. Sezai Ase.!.: La fille de hl Sakarya 
Pour to"~te réponse l'ivrogne tira de sa po- te. (baryton) 
che ".ln poignard. Et il cria au malheureux Ne riez pas. si tous les clients avwent Gounod: Faust (duo) 
garçon : la ténacité et, disons Je mot, le civisme, 4- Beethoven: 2e Symphonie en ra 

- Tu as prétendu m'em~cher de boi- de ce directe:ir de banque, noua aerions majeur 
re, n'est-ce pas ? Tu verras maint~nantlbeaucoup mieux servis et beaucoup moins M. lhsan Balkir l·• ~tel'1! i;on con cour, 
cr qu~ c~la va .te coOt~r, vol~ .. , • l comme aolio!te, 

- Evidemment, ce n'est pas le bain 
qui m'effraie Seulement je me de -
mande comment les camarndes me re -
connaîtront 

(Dessin, de Nadir GW• 6 l'Akf'Uttl 

• 



:t BK'f4i)GLt' 

laCOKTllDli c WICIGW. -1~\:n~~ su~~·~=pl~~~~ VieEco110111ÎtJll(~ et 
U . f()Illessetqué q~ ça. je lui expliquerai que nous =------===== ...... ----=--..-..----..-.~~:----:---:----Ile J) , ... avons eu pius de monde que nous. n_e 

1 
• • t · 

. d pensionsena.voir,queda.nsnosprev1 [Îtl t•o111111u11iq11é cita n11n1s ere llll 1l1·11 e11 l.e sions il devait en rester da~tage pou:· 

CONTRE L'ESPRIT NEOATIF 

''Vous un défaut'' avez 
UNE APPRECIATION DE M. WHRICHT, 

t' elle, que la prochaine foJS, a notre pro- d U f :o lll lllerCC M. Whright, directeur du RobeM. Col. bourru. 
--<>- cha.in dimanche, on essayera de lui en lege et du Collège des Jeunes filles d'ls· * 

l l -- . . "'""A. de faire Est-ce pour ce qw est de la. tragedie, d _cendre quelques-uns de Pus. interdite a baissé d'abord pendant quel ltanbul, a ep~ouve. le u=vtn . • "L'rzincan seulement qu'il en est ainsi ? Les Moutier avaient décidé de pro- Ank 19 A A Commumqué du .- h . . mieux connattre a ses compatriotes u"' 

• 
1 

· d ara, · .- ques jours qu 11 a ausse, parce qu~ 1 ' . C n d'entre ceux qui excellent dans l'art u•er d • <'< '!'' • s \•ena.ie1.t ~mmé~~- Pour la seconde fois, hier <lima.nche .. " d C rce . .' • . t . . t d . <l'Am~rique la tragédie des seismes. e ... w 
ger dans un uouvel appartement pour 5 décembre. M. et Mme Moutier c res · l' Ak . • · ts 'n·e ·t pas qu H nait eu là-dessus pa..t e a rn1ms...,re u ornme l'exportation a éte au on_-.ee e ans . ,.. . . . . . d 1 criuq· ue c en chambre con!oJta . 
• prendre un JOUr >. Ils avaient fixé ch l' J u qua.ntite de roo· wr ·-" 

1
. Dans un écrit part Jans ~ · !'Jntervalle. certains negocran ont pro. 1 s . . ' ~·- • n'a ""'U avec une chaude affrc· 

taient cz eux •. . aon1• du 16 février, 3ème pai:e. so. us le fité de la baisse temporaire pour fairl' o_rgane ""JOurna x, . . t1·on ~t ne le considéra comme une leur choix sur le premier dimanche du Dès tre h n quart ~-· ts il manquait pour ce ~ 
qua eures moms u • ftre cVers l'exportation libre>. il est des a.chats El réaliser ainsi de 1,'TOS bé- se1gnemeu - : ne . , document irrefutable une 

mois. sur un guéridon du salon, les quarante '. • _ lu ministre du ·r L'embargo sur l'orge fut insti- la ru de chlff1c.; ni de photos. Mais pour preuve "t un 'ell fûl néga.ti~e 
Pour la pre_m1è1e fois,le dimanche 3 no gâteaux étaient rangés en bataille dan: dit: c M. l\azm~~11,u~; C~ambre de ne. ices. • temps que sur le blé à pouvoir prendre cause, c'!l»L une née<.'8· lettre - pourvu qu e d' ·1 · .-

ve'!lbre, G1sele et Gustave Moutier de-Ides compotiers, le régiment de verres commerœ. ~tanbul de différents su- tl'ue enrtm,:n:es hostilités et cet e~bar- sité, pour un esprit occidental, - dont de lecteur, de tuteur~~:.<~ e;.:, ;;,~a~
va1ent • rester che d t 1 1 rdr Commerce d li ouve u 

1 
. d , _ .. 

1 
"~ . •·t de toute oeuvre !'.,......,....:, • 

z eux • e qua rc était déployé en ligne sous es o e.< • • 1, tation du blé f t J~ve' par le décret 7.005 dans ks nous nous ef orçons u a op..,, " Q,;s · '"': d tout ·ifort tente· heures à sept 1 . . G' jets a declare que expor go u ' . . , • . d ttr à l'e venement survenu, e ' . · d s bouteilles. Dès quatre heures, 1 · '_ __. r ·u u'ici, l'a.utori dit· ans que pour le ble Dans Lame d éducation - e soume e - , A tr h ~eratt autori-ee 0 J sq mêmes con 
1 

· . . . d dans le pays ·1 Faut-il ab.:iolwnent qu u. Ols eures et dentie, revenant sèle et Gustave, parés de 1eurs plus · . ·· · ' 't' donnée> y 'ex-
1
,. alle de deux mois qui sont .. xamen de sa rat>On, <le voir e ~ pro- . . · . . d'O cident pas. 

tous deux de frure des emplettes, lea;bcaux atours, attendaient avec impa . Aa.1.ron_n'a pas ~;core e e 'tété inte;dite mti;rv . ·1 n' a eu aucune inter- pres yeu,x et de près, les faits et les ne mtelligence porui:ve. c 
bras chargés de paquets, ils se rencon Unce l'an-ivée de leurs amis. porta~on du b qm av~;e d'autres ar- coulés dd~puis::ia.ti:n de l'orge. tommentaires dont il s'agit. M. Whright se t;I1 revue nos m:.1.Jtutions, pour ~ou~ 
t"" t 

1 
. 1 . . en meme temps que c.,. diction exp . d to t a"""tropher - • Quel plaisir prenez-vous ,ç1•en sous a po1te cochere. Quatre heures et demie sonnerent. . . 't d 1, vplos·1011 de la d"t"ions les deux 

1
·n. 11.vait des orc11les pleines e u essor- .-- · Eh b

. ? Les •t ? A t • . . ttcles, a la sui e e eh 3 Dans ces con t • d · dimin la. 'aleur de vœ oeu· 1en • ga eaux . S· u Cinq heures motos un quart sonnerent. . • endu< libre .- _ d 
1 

. tes dl' brwts au moment de son départ. one a uer ' . tr 
· d d G 1 . . . gurrrr on Europe. a ete r formations ci-d~ paru "' ans es vrcs et à vous humilier 

7 
<.:ert<s il re.-ouve eman a ustave. ICinq heurcs sonnerent. Aucun VISlteu•· . N 12 , 0 ,1 du 9 dé<"C. mbre • 

1
. éa il a dû même avoir l'occa...iion, en cours · '. 0 

· d écl" • d b bas · d · · · 1 par •le décret o ·= · ux ne correspondent pas a a 1 t be ucoup à faire Mais y a-t-11 une - u1.. es airs et es a su- encore n'avait rugne sonner a eur por ,_ ·ett.is aUJC di.spo- JOurna . d · · . de route, avant d'ardver à Erzincan, u a · • per
"'·- da t· •t· . · 1 1939 vers ... ~ pays assuJ lité. Si l'orge a ha. usse ces ~r'.t~rs JO~~ d'ou·ir bi.en d'autre" rumew... ra.son particulière qui fait que voiu n." """· •• rni une pe 1te pa 1Sser1e qui te. . . ·c1 

1 
2 et 4 de l'arrêté d ia dec1 non pnoe ~ 

ne pays pas d,. mine, mais fort bien _ Que se passe-t-iJ donc ? s'éton _ siüons d!'S arü es · c'est qu'à la smte e s · comptez pour rien ce que vous avez de-

achalandée ... et deu,x •ous seulement ! ,na Gustave. . . t ·s à constituer de• "'· ,. ng a ong mps seiourne a mimstéri<>l 7 .005. par le Comité drs Céréales. les expor- ., "'h . ht 
1 

• te , . . . Ja réalisé, ou, à l'amoindrir ? • 

- Parfait 

1 
1 - C'est à n'y rien comprendre ! - 2.- On a relevé dans certains Jour · ta.leurs se son =. . 

1 
disposition du Istanbul ; il connait le turc. Il est au L't:spr1t • négatû • iut l'a.p~e. 

-Et toi ? Les vins ? As-tu ce qu'il s'étonna Gisèle. naux d"h;tanbul des écrits disant <i_u~\ stoeks pour les tenir a a cow·anL d'un défaut. qw, sans être spi!· l'art suprême de l'élite ottomane. Cht:i 

faut ? / Cinq heures et quart sonnèrent. Cinq le prix d'orge dont l'CJ.."Portation a et2 gouvernement. / cifique à la nation turque, est su;sez ré- nous, le point de départ de la critiqut: 
- Tout ce qu'll faut ! .. Un petit por. heures et demie sonnèrent. Six heures pan<lu dans certains milieux d'Istanbul. tst la conception qu'il est naturel qu'on 

to épatant. un petit porto dans des 

1 

moins un quart sonnèrent. Aucun visi- A nos 1._. porta teu rs S1 j'avais voulu me contenter des ait ecboué dans ce qu'on avait entre • 
fioles d'une saleté si répugnante qu'on'teur, toujours, n'avait daigné sonner à impressions reçues de Join, j'aurais eu pris. Le travail pœitif que doit four· 

OSe à peine y porter les doigts, et qu'el-

1 

leur porte. t } t • f UX tort. Car vous avez un défaut. Person • mr la critique étant 8aJl.s doute une tâ-
les ont presque l'air de dater ù'a.vant) A six heures. Moutier ne parvint plus Le règ lem en re a 1 a ne ne se soucie de faire état de l'effi • che pa.r trop difficile, nul ne s'en sou • 
l'invention du verre Et jamais tu ne à Mntenir sa mauv:use humeur. d cac1té et l'opportunité des mesures pri- cie. 
devinerais combien fa.i payé Ga tren-1 · Zut de zut ! J'en ai assez, moi, que s de f abri" cati 0 fl e fi Û S ses en pareil cas, des efforts déployés * 
te-huit SOUS, parfaitement tren-te-huit· 1d'attcndre des gens qui se fichent de mar et des sacrifices endurés par ceux qu1 lili:nJ>z'essons-n-OUS de nvter, Cf'Pl'll • 

sous la bouteille ! moi ! C'est toi, n'est-ce pas. qui a VOU· d . t . d t i· els travaillent sur place. Chacun se plait à dant, que cet esprit de démgrunent 
rts anruent commencer rasce:nsion de 1u recevoir ? Eh bien, tu 1es rece\Ta · pro Ul S lil US r insister sur 1es erreurs et ies iacunes •t t.t:nd a disparaitre, dans 1e courant nou-

ieur escalier. Moutier retint sa femme toute seule tes a.mis ... s'ils viennent : ~ ·~ accepte pour vrai, sans contrôle aucun. wa.u du relèvement na.tional. La. nou · 

par le bras_ Je descends fumer Une Cigarettf', m~· ! UlleS de SCS StÎf)UlatÎOl1S tout ce qui ce dit à ce SUJ8t.> velle élite turque reçoit Wle éducation 
- Au fait, et la concierge ? Il venait. peu d'instants après. parw. Qudqucs 

1 
M. Whright lui-même, sarui le vou • qw lui insuffle plus de foi, plus d'op · 

- La concierge ? Quoi, la concierge? nu au bas de l'escalier, d'ouvrir la PD•· • aJ t relatif aux marques de dans le premier alinéa. loir le moins du monde, demeura. sous timisme. plus de confiance en elltNnê-
- Voyons, tu sais bien. . reeom- te vrtree qui onne acces ans e V<'S 1- • . d s produits industriels. En sus de la men 1011, es mt ...; l'influence e ces racontars, au poinl me et """""' ,es est.mees na on es 

La 
· ' · d • d 1 t Le re., emrn t" d tiaJ~ 011 d ~--- ' d · · u· al 

rnandation que nous avions décidé de bule de ! immeuble, et se d1sposa1t " .1 • 1 ,·ns du ministre de l'é- de la marque nationale Cl· aut men · d'évoquer d'avance dans son espnt un une éducation qui w ait uvn es un-,. , . . fabncation e no . h 

1 

· f ~ - te d · 
. . • . . e abore par es so , · t 

1 
· · d h 

!tu fa.ire. gagner la rue. Il lui a ete donne. alors . t par le Conseil d'Etat tionnées à être apposees sU1va11 eo tableau de tout ce qu'il aurait à ren- perfections, qui lui !rut pren re en or-. conom1e e revu ' ê · .. ...a-~ .. Ils s.- dirigèrent vers la loge. D'un air que personne ne poU\•a1t soupçonner sa . . . 11 conseil des ministre'~ cas sur les produits eux.,m mes, a etre contrer à Erzincan. Ce fut tout le con • reur les défauts et pren..,-,, gout aux 
humble, ila priérent Mme Ludovic, J, presence en cet endroit, d apprendre. N cru devoir donner une exnAfüés à l'étranger, ou sur <>urs en- traire qu'il trouva. « Blotù dans la tié- réussites ; une éducation l.ll qw u1 

~ . ' a etc approuve a 1 eru· . l 
. . ous avons ,... .... 

<•oncierge, lorsquè leurs amis lui deman- enfin, pour quelle cause aucun \1S1tNn tra 1 t· . te"grale de ce règlement qui veloppes, emballages ou étiquettes, on deur des pièces confortables. trouver à fait trouver plus avantageux de recher-1 
. . 1. . t uc ion 1n 

1 
1 

bon 

6 

• d ch 
< f'l'aient à quel étage ils demeuraient, n'avait encore sonne, ce JOUr- a a s,1 . t' 1 s spec' ialement nos expor- }>0urrait ajouter une mention en anguf' redire sur la conduite des uns et des cher el de trou,·er e c te es o 1n f'rC'sse p u~ 
<le ne point répondre c au cinqu:ème >. po1te. tateurs . étrangère faisant ressortir que ces pro- autre.,, c'eiit là un ex.,rcice de tout rc· ses. 
mais de répondre plutôt« au quatiiè· A deux personnes - qu'il reconnut, c MARCHANDISE TURQUE du:ts ont été fabriqués en Turquie. pos , , conelut M. Whright d'un ton FALIH RIFKI ATAY. 
rn au-dessus de l'entresol •· bien qu'elles ne lui présenta>st>nt que • Pour les produits nationaux indue- L'APPLICATION DU REGLEMENT ___ ···- --

A.fin d'être plus "ûrs qu'elle eur se· leU1· dos, pour être ses amis, M. et Mme triels ouvrés ou mi-ouvrés, dont les L'application des décisions p~ par LES AFFAIRES SONT PROSPERES ... 
tord tisfacti' l' s · · · t d' · J ' survenus en Eurona centraJe ainsi que cmit cett petite sa on' i• augnac qui ve.nruen ouvru. · a noms seront publiés, après désignation le Conseil des ministres, en ,·ertu du ,.~ AUX ETATS-UNIS 
1llo ' · t ~ 1 J d M L d t d de la menace croissante de guene. u ur-pro11re, ils ajouteren : porte ue ·a oge e • me u ov1c e 

1
' ar Je Conseil des ntinistres, il est obli- prés<nt règlement. sera vénfiée et con- Washington. l9 _ Le rapport de la 

- A propos. ma bonne madame Lu- lui den:iander 'à quel_ étage il habitait ~atoire d'apposer, selon le cas, sur les trôlé, par les fonctioru1aires compétents :JOmbreux ~ys d'Eu~opeme o;~o~~.c:~ Chambre de Commerce d~. Etats-Urus ~o~ic,. nous avons là, des gâteaux. A- la ;,onc1erge, dune voix assez forte p~u1· produits eux-mêmes ou sur leurs enve- du rrunistère de l'économie, olll" place, 'U.rs impo ;on~ no é m a~menta.ires prévmt que l!MO se une année tre• 
res 1 d 'part <le nos amis, tout à !'heu- q.u il püt <>nte_ndre cha.qu_e mot, a dis . lopp"s ou emballages. la mention •Mar dans les lieux où les produits désigné,; qtu1l concc1·r:e es enr. :s af' d se d -~{ . ~ nous ferons un pl

0

'ru'r de Li t t d y t · ' . . . . . e es mat.1eres premit>res. 111 e favorable au point de vue es "" au'eS. nous nous = · ne em<.>n repon u, c ruque e tm!><"1
'· ch11.ndiso turque•, d'une manière aisé . et pu biles au premier alinea sont fa · .t d . 

15 

d en· 
Vous d d 1 s t b bl consu Ut:r es reserves en c' " • Cette prtlvision se base Plllr<· auu <>s · en escen re que ques-un. · ur a e : ment visi~lc, indélébile, en conformité briqués, vendus ou <nLreposés, <'è aux Le . , ·t· l 'mnn•-,·- d · li 

c· t . .. Ma' . til . . se. s IUlpor~ ions supp e ' W. .. ~. sur l'indice de production ill ustrie c Il - es au cmqweme. 
19 

tnu e d..s stipulations contenues dans le rè • cours des h~ures reglementa1res de ll<•· . t . t. r· . 
1 

qui·. au moi·s de ;,,nvier écoulé atteign •• d f 
· ~ · ' II . qui on e P tnancecs par f'S gouver - ~ L.:'3 ~fouti avaient acheté, à !'in • e vous attguer a ·gnmper ··· S ne glement spécial à être élaboré à cC'! ef- vail et de manière que le travail courant ts b' 

1 
t !·• cbi.ffre de l18. te -•us é.lt>v(> """""'"· 

•· l' I · "tôt · . , , nelllcn · aussi ien que par t\s en re - '- l:"" ·- ... "'.-""ntion de leurs amis, vingt éclairs et sont ms a. l s Ront sortis aussi apres fet ( en cas d'impossibilité prat·que on d.s enlrcpn;ies. n en soit P~" ,1ffectc prises privées, ont nnture!Jeml'nt pesé tré eu ce mais dans l'h1~toim é onorn1-
llinat ba'--. leur déJ'euner. · d · ·u··les c T 'I > abré Au cas ou. a la smte dune 1ns•~· . . que ,1~ .,.._ts-Un"'. 

,., """ se servira e~ tnl ~ · " · • • • "'"~ sur la balance commerc1a le des pa vs en -~ "'"' ·~ A. hu"tt h · art ~di- Puis, tandis que les Salignac, vioibll'· vi"aüon de c Marchandise turque• 1 , et, tion ou d'un controle. une contra\'cntJOn . . d 

1 
• 

1 ur s moms un qu , ~~ • . . ,. . . . . . . . question mais. pen ant a gu rre. e · LA RELEVE DES OUVRIERS 
'Dan ·hc 3 no\·embre, aprés que succes- ment desappomtes, s eloignruent, asse< si besoin est, d'ajouter une marque na- nux rusix;isitions ?u ~resd ent regleml'Iit l<>s contribueront vraisembhblement à METALLURGISTES 
llivenicnt un. douzaine de personnes haut •. de nouveau, ~ur qu'il pût, lui. tionale ctistinctive. est relevee, le prepo>e resse un pro ,,'<luire Ja demande de ces pays pour Copenhague. 18 - Aujourd'hui est ~nt. entre quatre heu~s et sept, ap- Mout1el'. entendre d:stmctement cha Daris I~ cadr" des dispositions ci-des- cès-verbal y relatif d le remet, confor. h d . . . h 

._ • • tl'rtainL•s marc an iS<·s etrangères au- parti pour Ia Finlande le premier ec C· Puyli Jeu- pouces pendant ci"nq a~on- que mot. se tournant vers le fond de la . w•, '" apre's approbation du Conseil m<!ment ir. la loi sub No. 1705, au pro · d . d 

• 

0 

~- 0 

,,. dcsoous u niveau que cett.- dC'llland.· Jm1 de 300 ouvriers mi·lallurgistes a-<! aur le bouton e"Ieetn·que place· a' la loge. et s'adressa.nt.à ~00• mari qui. af- des m1'n1'stre". peut e·tre instituée l'obli· curcur de la Républiqus de l'cndro:t aux ·t t d d 1 

_ " aurar at eint ans 'autres ctrconstan- nois appelés à r •mplacer leurs camara. }:tt.: de leur appartement, puis en • fale_ sur fauteml a cote du cordon · gation de remettre une déolaration au fins de poursuites. Dans les '18 heures, ces. 1 des finlandrus qui partent pour le front. 
lrtnce leurs reins, pendant cinquante lis:ut S-On Journal, elle a ~onclu JOVIaJe- fonclmnnaire civil le plus élevé en gra- copie du procès-verbal est communi -
inut~ . dans un des 4 fauteuils ment, en se tapant les cuisses ue de la localité où l'on se trouve, sur quêe au propriétaire de l'établissement 

llollés le long des murs de leur salon - Dis donc, Ludovic. c'est épatant· la quantité de produits en stock, fai - 1ou à 80n représentant_: u.ne seco~~e co
et Qu'il fut évident qu'aucun visiteur ça ! Ça va, aujourd'hui ! Encore deux snnt l'obi<>t dt• la déc'sion du C0Me1l pie est rermse au IllinJStere de, 1 l:'Cono-ne •t · · ,. 
I" llaurnit plus se présenter. ils firent ga eal\}C au moms qm ne seront pas des ministres. mie . 

. 

1

nventaire des gâteaux qui avaient été mangés là-haut par les goinfres de la li est interdit de se livrer au corn • r..es contrevenants aux décisions pri-
•r'llrgnés. bande aux Moutier ! Non, ce qu'on va merce des produits de l'industrie natio- ses par Je Conseil des ministres tians le 
il..._ Quatorze, - affirma Mouti~ - se régaler ce soir, tous les deux, ce nale, ou. de les exporter, si ces produits 1cadre du présent règlement seront pu-

en reste quaton.e. qu'on va se régaler avec tot ce qui va sont dénu<'s de mention, d'initiales et, nis conformément aux stipulations de' 
•.. -_'I'ant que ça ! . Quelle chance !- leur rester pour compte à ces pingres- de marque nationale, comme spécifié la loi sub No. 1705. 

là, et qu'ils vont pouvoir nous descen-
v rta femme. - Pour une fois, on cire ·' 1 cC • ~):----•Pou · · voir se regaler 
llJ Ils VC!Ja1 nt tous deux. de calculer 
,, tntaJ< ment que. même en donnan: 

;~~~,~~c~u;.à1abonni;.il1eurserait ~ 1.A'S lP1:cl~1uces f•n lll<lliPrt.• cle ' 
L 1

l'conon1i 111ond i,1 lc UN NOUVEAU SOUS-MARIN 

ll.011 ' '••111e11l 

SOC. AN. Dl 

l:e •a a in de leur dmecr, d'en man- Rome, i8. - Le sous-mann· A/•••andro j 
h t chacun six, au dessert. Moutier, - • 1 lhi~F"''" 
tusquement, a'écria: Malaspma du nom da célèbre explore l 1•a11saeliOJlS j Il lfl f"fl;l l 10 ft:l C'S 1---------------·---------
- S teur a éti' heureusement Jane' aui·our · 1 .,. 11 ri 1 I' \ J (""tt'" \IAl'"' ill • apiisti, et la pipelette ! " 1'\lll'll>lh,J.111 •• ,, • ·" · ·• ' 1ree .. ap i:s, ,,. •·. • ~· ' C' d'hui eux chantiers de Muggiano. ••t r 

i.1rn: M~.st \Tat. Ct"pEndant - acquiessn C'est un sous-marin du type dit c O• Con1111ent se 1 résentent te~ balances de paierncnt 1--- -------='-------(-'11_T_a_ll_a.-~-nl_o_n-iq-u-~.-r-o-lo-.-P-ir_t_1·-. -P-11-1rn-,,-

f;ul'~Hl>. \ arna. t~or1stu11tza 

Ah • ,. ,:'"' 

00 

• ""' "°" ""'' ' """'~ ,,·~ ,_, <>< '·'" •• · , , '"'" • •· ' • "" " nn "' ;m, ,1 "''"''· """· • , T ,;~,., Ve . gai d'être obligé de se pri- n s en surface, dont l'armement comprend Un tableau synoptique, montrant le industriels d'Europe, la France semble n-
r Pour cett~ vl ille toun;e ! l'bé · d --------------------------------E: C" ,.. notsmmmt • canons de roo m.m., 4 mi- balancM des paiements en dollars·ot s'être presque entièrement 1 rœ. u 
<: n m rho:: promise. chose due .. trailleus.,. anti-amennes et 8 tubes Janet'- par group,s principaux d'articles, per· lourd déficit, au titre des march~dJ -1 

1 

i:tu~! 
très nnclut Mnutler. - c'est assurément torpilles. La vitts"' prév-..te ne sera pas h- met d'étud;er les tendances récentes en1 ses, intérêts et services, qui n'avait ces- L•...u• F 

1

,,, .. 
Plus nnuyeux, attenJu que ça ne va ffri uro à 18 noeads, en surfact', ce qui matièr" de transactions internationa .1 sé de se manifester depuis 1930. Le Ro- _;::.::;:::_ ________________________ _ 

"1a19 '::i~s 'ctn lath<ser, que trois chacun. P•.rmedt:re aux Unités de cette classe dt les. yaume-Uni, a réduit de 65 millions d' 1 li h" "; llal'i ~ .l1•1111i l!I 1 "' ri1·r l'irl't'. '\1ipJ,.,, 1;1'111·'· .\for i•ill1· 

\ ,.uJr.-JI · 

fait · an pis on ne peut pa~ re1oin " sans effort les plus gros navires UN EVENEMENT FRAPPANT livres sterling son ~xcédcnt d'import" 1 Ll!Jll ..:..::":.!.1~11..'.0 '.::·':.::·:_ _________________________ _ 

<Ire :1:
11

t~m'7!t • on va lui en dC!;cen- marchonds •t .
1
• plupart des transatlanti- L'événement le plus frappant qui se lions, mais cette réduction des dépcn · F1·:" r t.• """ Ir· ;, )(n., Constnnia. Varna. RnrgH~. 

R · · · ques dont la vit,sse est rarement supérieu- soit produit a été. incontestablement, ses a été presque entièrement eoonpen-
•" l!llUrnant on sentiment et celui de rr à c<> chiffre. la modification enre-"strée dans la be.- sée par w1e diminution de son revenL .... f ·min ·1 ,,. d d 
<'h<>se e, 

1 
avait dit · •Chose promise. -<>--- lance des Etats- Unis au titre des mar-1 net provenant des intéi-êts et ivi en • YI·~ 1' '-' quel 

due • .. Tl allait, en conséquence, DANS LES PROVINCES chandises et services (y compris les des, des transports maritimes, des corn· --------- ------------:--------

queg 1 BurJ..'11'. \•ma. C'n11,1anlz•. !'nlim1, ~iic • ntinutcs r>lus tard, porteur d., LIBYENNES intérêt" et divrdendes J . Cette balance, missions, etc. Ail o.\Z A • \lu G11la[z. Hraïla 

d'l ~ateaux, aller les offrir à Mme Lu- --<>-- qui avait accusé un déficit au cours des LA BALANCE COMMERCIALE 1---------·---·------:-::::"'~....,,':"',..,,..~':::"'"".:"";;-;"' la~- Sur le po:nt de tirer derrière lui Les concessions de colons itali<>ns trois anné ·s précédentes, se solde p.1r ba.bl <tf ./ovd T riestinou S. A. N 
rte d'<>ntrél', il ae ravisa: en Libye sont étendues sur 257.000 un excédent de recettes qui s'élève :i Il est cependant pro e que, pou: D •pa1ts pour l'r\n1eriq11e • -·-
Dis donc Gisèle ? hf:'Ctares. Sur œtte superficie, 121.000 863 millions de dollars. Cette modifi ··plusieurs pays d'Europe, Y co~pns le Centrale : Départs pour lts Indes et 

Quoi. mon ami 7 hectares ont été mis en valeur pour cation trouve sa contre-partie dans leJ Royaume-Uni. la balance au titre des \'ll',(,'ll.lfJ •li.· (ii•ii , Te 20 l 1·Hwr J'Extrèn1e-Ürienl: - Six cro· t .. · · · h dises - térêts et sen1c ne 
1-. d 

1 
"'· u qu1I soit nec.,ssa1- des cultures diverses et la constitution comptes dl':; pays exportateurs de ma· marc an • m . • • . Thircdn<r<' )

1
• '.!! ~J;u. ('() .. 'fi•: \'ERDf.; de li~"'' 11· ~ ~ 

Vieil!:' uJ en descendre six à cette sa.le <le fenn('S pour les paysans récemment tières premières, tels que l'Argentine et peut pas être conSideree com'?1e. cxpr1-
tre, à gourmande de malheur ? • Qua- t.rans:ntigrés. On n planté 2.800.000 0 les Dominions britanniques, qui ont ac- munt ce que l'on appelle en general les 
!>ou?' to~ aVts, cela ne suffirait-il pas liv:iers, 3 millions d'amandiers, 27.000 cusé une tendance à l'augmentation du • articles courants •·ou le • compte re· ~·nutsa Vi•.

1
ll bouche édentée? .. Tien5, mille de vign·s, 1.250.000 mQriers et sol:lo pl•sif ou à la diminution du sol- venu dans les transactions extér:eu • 

Fa.•ihl"' ile vn)H{I<' sur le~ Chcm. de J-'01· 1lr l'l?.lllt ilalirn 

e, ma1a oui, remets donc cet éclair fruits divera. de actif, En c~ qui concerne les paysl res. Sous l'influences des événement•' . llflll' • 
. \gcnc" G •nérale d'Jst:inbul 

1,f,eft-,1 1.> 11, 141 \tumb1111l>. Gnl11la Tél<'pho11t· '<\877= 
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L'identité d'un illustreécrivain 

Shakespea1"e ... el 
l'l11tellige11ce Se1·vice ! 

' 

La situation dans les Balkans 

Les buts du voyage à Rome du 
Hou manie • roi Carol de 

••• 
Con1n1ent un fameux cl'yptologue est parv<. nu 

a n .conslituer le teslarn.:'.nt secret du 

Le lfén&.tù Hüsnii Emir Erldlet publie le cadre de ces principes les raisons du 
. dans Je Son-Posta > une intéressante é- voyaAe du Roi Carol de Roumanie à Roi tude d'ensemble sur la situation dans Joo me. 

1 Balkans. 11 enreAistre avec satis/action la Bref, il n'y a rien qui puisse troubler ac. 
réalisation de raccord serbo-croate. Et i tueJlement la paix balkanique. Et la St -

\a;oute : tuation se maintiendra ainsi tout au moins 
hi and uuteur c1ngl.1is 

L'énigme de Shakespeare dure de -1 qu.e mon père. adoptif· J'ai supplié la , c Aussi JonAtemps que durera /a Auene tant que la résisranœ finlandaise n'aura 
puis longtemps. F.Ue est . corn - reine d~ me dire le _nom de mo~ vén • russo-finlandaise, il ne faut pas s'attendre pas été brisl>e. Ce qui arrivera ttprils c A/
me le Phenlx , elle remut de table pere. Cédant a ma requete, elle à aucun événement susœptible d'ébranler !ah bilir ! •. 
"25 éendres. Voici ce que M. Robert m'a avoué : • C'est le comte Robert de ' ia paix dans les Balkans et le Proche-0 • 

Boucard, célèbre par ses multiples li· '1 Leicester. · , . . I rient. C'est pourquoi I'eilondrement de /a * vrns sur !'Espionnage, raconte à ce su- • Il fut donc necessa.ire pour moi de Finlande sera le siAnal du désastre non venant de Naples est arrivé, à fjtre privé. 
jet dan~ • Les dessous de rintelligen- j trouv~r des mo.yws nouveaux pour seulement pour cette . héroïque nation, 

Rome, 3o. Le ministre Sidorovjci re-

c • Semce > pouvoir communiquer certaines choses mais pour tous les petits peuples d'Euro- UN DESTIN BRILLANT ATTEND 
SIR FRANCIS BACON \dangereuses .. J'ai dû dissimuler des . , . t •• 1 . t à 

1 
bo 

. , pe qui n asp1ren qu a a pane e a n-• u convient de réserver une place à S('Crets importants dans mes poemes, t t ... I neenene. 
Pait à Sir Francis Bacon, chancelier du publies tantot sous e nom de Peele, I . __ , 

• d S • Un pays mtére,.., au premier chef à la royaume d"AngleteITe. tantot e pencer, ta.ntot sous mon pro· 1 . . à , 
... , pa1x balkantqve Cest, n en pas douter, 

c Bacon n'est pas seulement un quel- pre nom. tantot sous le nom d autr0 s 
/ 

. 
1 t 1 a Roumanie. Elle ne sonAe pa.s à s'ac • 

dor > communique : 

Le }OUTlUJu.r publient de nombreuses 

L'ITALIE ET LA ROUMANIE 

---<>-
Bucarest, '9 (A.A.) - L'AAence « Ra-

conque philosophe ; c'e;,-t un être cy -
1 
au eurs. croitre, mais seulement à conserver ce qu· 

nique et d'une prodigieuse activité, man POUR EVITER UNE TERRIBLE FIN 1e/le possède. Et partant, elle n'a d'autre colonnes en Prerrùère pafle accompagnées 
..... · · u• de photos sur la ll1411mfique réception ré-surtout un homme m~~Lene1ix, pe L · 1 , . . . , 1 aspiration que la paix. Quant à fltalie, 

··~ le plu. m''Sl:érioux de tou les c J ai utilise le nom dE' Marlow avant . . . . servée .à IM. Sidorovici ,en Italie, :mar . 
ew c s J - 1 • • • 1 tout en souhaitant voir les Balkans puis- d 
temna Francis Bacon était un initie de prendre celm de William Shakespea- 1 • d' . quant e nouveau I'amilié italo-roumaine. 

r-· · • d ... ~ ·--".. . ., sa.nt!i et urus, elle esire, pour /e moment T. 
Sans doute de'terrteur de.~ pre><tiaieux ,;e . re eimamere a r=...,r inconnu, car J au- 1 . . d 

1 
. Le ImpuJ ., sous le titre : c un des-

b· • • , ne voir surA1r ans a pénin!;U/e aucune 
rrets del' anciens Templiers, 1 ra1f' couru un dang~r qm. meut valu ' complioation et en particulier aucune lm brillant attend rttalie· et la Rouma -

c &riva:n volonlairement ob~cur, l sans dou~ une tetTibl~ f~. ~ CO'llte •guerre. Elle désire voir s'établir des ami-1 nie > ; c /a déléAalion de la jeunesse rou
parle de c l'échelle double de l"enten • d'Eseex, fils de .Sa Majeste, frere en - 1 ti6s réAionttles entre pays voisins et crée maine fut reçue avec enthousia.sme en /. 
dement • range la physique parmi le~ gendré par la reme comme moi, ne ffit-1 . . , . . ' fttlie • écrit que la visite confirma la soli-

' . ~ • rt ? ces am1t1é-CJ. C est pourquoi elle travw/le à 
scienctS spéculatives.mais clafl>'e la ma il pa..~ condamne a mo · 1 di/6 des rapports italo-roumains. 
· . · · · · d th•• t t . . un rapprochement entre la Roumanie et la . 
gie au nombre des sciences pratiques.; Toutes mes p1eces e ea re on et~ . . . Le Roi et Je Duce firent un Arand hon-
Il ose mentionner dans son Novum Or- déguisées. Spencer, Shakespeare m'ont HonArie et. 51 fX'SSJble, entre la Roumanie neur à M Sidorovici lui accordant une au

ganum les immc:nses avantages qu·un~ jusqu'ici servi de masque. Clos noms ne'. et /a BulA&rie. On voit donc que le. vu~s dienee au cours de laquelle M. Mussolini 
nation peut tirer de l'établiss ment cbe7 sont pas inventés ; ils appartiennent à de r Italie et celles des Etats balkaniqu~s adressa des paroles de sympathie à la 

elle d'un gouvernement occulte. so: des hommes vivants, ou tout-au-moins en œ qui conœrne Je maintien do la paiK t 
1 

_ 
. , 1eunesse e au peup e roumains. 

gneusement officiel. c·est. en effet. qui ont vecu. !dan. la pe·mnsu/e ne diffèrent en rien de 
' 1 La presse italienne «>uli'1te que œtte 8 • 

l'a.."5urance de la continuité en politi- c .ion prochain volume portera. en· celles de I'lialie. li faut chercher dans mitié est une néoessit~ historique. 
que. core le nom de Shakespeare , ce nom 1 _....:_ _________________ ,.._.-----~ -----

• Tout est obscur, dissimulé, dans l.t COU\Te déjà les meilleures pièces que 1 LA POPULATION DE L'ITALIE L'AGITATlON COMMUNISTE EN 
vie de Francis Bacon. lj'ai pu écrire .. --<>-- FRANCE 

LES RECHERCHES DU COLONEL 1 . ---o-
VAN • . TandlS que de nombreux auteurs. Rome 19 - Les stati•tiq•ies officiel- . La li . 

FAB . . . d 1 ' Paris, 19 - po ce annonce avoir 
. reçoivent de smte le pnx c leurs tra- les sur le mouveme11t de la population . , . , 

c Il y a quelques annecs, le colonel vaux 3 .. attends le mien des hommes de• Itali . d . 
1
. . 1 brise le noyeau commuruste d Argeot • 

. , , . en e au molS e 3anv1er ecou e s1 - . . · le , · 
1 Fabyan, de !"Intelligence Service. l Ull °'avenir > 1 

1 
b d t.euil cons1dére ' p1u.s important et e 

. . gna ent que le nom r~ "'> nouveau. - d 1 · · · · des plus savants cryptologues de Gran . , . . . 1 plus dangerel.\X e a reg1on pan&enne, 
B . . . St tf d A 1 (signe) FRANCIS BACON nes vivants, dans les 98 provmcl'$ du ul t par le nombre él'-·é de de- retngne. V!Sltait ra or -sur- • 1 • . , , 1 non se emerr · ,,. 

von. On sait que le grand Shakespear~ DOUBLE ENIGME ,Royaume. 8 est eleve a 92·982· ses partisans, mais encore parc(que 
a été enterré sous l'une des dalles rie 

1 
• . • · I Le nombre des morts a été de 60.8511 tous travaillaient dans les usines de la. 

c Sh ... kespear. n aura1t-1l donc et~ d" · éd t d 2~ 128 · 
l'Egl ae de sa ville natale et qu'un.i ba· , .. ou un e>..""C en e 1 • na1ss.~nces défense nationale où jJs développaient 

· qu un masque dernere lequel se serai: 1 rts 1 . , .. 
na.le in.~cription fut gravée sur la pier- :J t '"-· 1. F . ..,_ 1"ur es mo · une a.clive propagande defaitlste. 

pru emmt>n w=1mu e rancis =con l A 31 . . . u1· 1 h b.ta •• D d · b ·r 
re tombale. , '-'tard d , . t d d d u Janvier eco c. es a 1 n..,,j ouze es agitateurs su versi s onl 

.,.. .,a reme e escen ant es 1 ,_ da d 1 hg . d .. . . d . . d · de · t c En lisant et relisant la. phrase fu • Tudor , ,r.."'1 nt ans es " provrnct-.s u ...-r 1 eté con amnes a es pemc prison e 
n raire, Fabyan, poussé par le démon, , _ . ritoire métropolitain s"élevnient à 44 27 autres ont été envoyés dans des 

. . f . · Il • Dans 1 oeuvre le plu:. illustre Til mifüons 557 .000. camps de concentration. 
de la déformation pro ess1onne e, se t d'A 1 t bl rf · , . . ma urge ng e eITe sem e pa ois 
permit de traiter l ep1taphe comme un l • 1•. bol" d 

1 . hiff é r1.nspara1tre rmage sym 1que e 
vu ga1re message c r . 11 h ti · . ·bl d 1 d 

A _, d ·u· 'ore estra on JUV1Sl e es p us gran' s 
c pn:s e savantes superpos1 ons é . ts d l'h' ..... 

l . f d t venemen e ...,,.oire. de lettres, le co one!, a sa pro on t' E u-
pêfaction, crnt découvrir une rhra 
émincmm nt troublante 

c Fabyan F rsévérn. Il a prit ai 
qu en dédhif!rant <le te ou e e mil· 

re ccrtsins pa s.'tges c • !'oc \Te d 
ltake a , on parvi ndrn r 1 

t u~r un \'ent ble fc-- ".'llent 
l..e cryrto'ogu<> , tt 1m li • 

me<l 1i. la beso~ne t npr s pu 1 

m is d'effort , 11 obl 'lt : tex ' 1 u · 
e>:troortlh'~ rco co fess 'lll, q l''>n 
• 1rch, bien e·1t wlu l fa rc rnn 

nu public 

c J'aurais couru un danger qui m'eût 
~·aiu s""ns <louLe une terribie fin » s'é-
r:e- Bacon. 

l.a maitr1!'e occulte du Monde 
Jit une hiérarchie sa\·an m nt de 

1'"' ... t~. dans ~1que-?'e le é h >. 
-~ft'n urs do·vent toujours ignore. r. 
qui, en pr<'mièr~ orig~"e ils reço!Y nt 

urs or"i, l'S. Pour exécutt'r c s ordre 
~ f · sont prêts à tout . 1 

E F""an~is Ha"on, qut a'\l""it r"né • 
""(', 1 "11 • .. érieux arcanes. se oucin1t 1 

1 

fci t pru d'attirer wr sa p r"onne l'é-
FILS ROYAL! t r:,1te mortelle d<.> la r~pre~ ·on • 

En voici quequ extrai·· pu:-· L· E O·• le vo't ién;grrP est Joub' . d.• 
traduction litténtle : j roi. t ,le >'li<: l.ttéraire e:Uc con~erne la 
• Je suis en réalité, en vertll de n1a vrn:I' pcr~onnaUté de Shakespe:u si 

naissance, le fils royal, quoique sacri - &ouvent mise en doute. Du point de vue 
fié, de notre très glorieuse, quoique très hi torique. celle de la reine Elisabeth 
coupable, reine Elisabeth. Mon vrai nom' , ui demeure mystérieuse à de no'll • 

1 

est Tudor. Sir Nicolas Bacon ne fut breux points de vue. 

.. ____ - ·- ... _ .. ___ .. __ 

.. 

Des Pontonniers allemands à l'oeuvre. 
par 20 degrés au dessous de zéro. 

... -· 

dans les eaux 

... _ ~ ---· 
-· 
- .. 

glaciales d'un fleuve, 

l\lardJ 30 F• vrh1r t 960 

1 L'offe~~ive soviétique 1 LA BO URSEl 
dans l 1sthme de Ca- . _ 

rélie a repris 
1 

Auk1ua 19 Février 1940 

---o- j (1 ·our' inlormutcls' 
(Sui-te de la lùe pea;e) {Er>gani) 

l in18Jlde est le (lllus élevé qui a.it été e Obli11ations du Trésor 1938 5 % 
1 enregistré depuis ile commencement de Obligations Anatolie I Il 
1 
la. guerre. 1 

1 Contre Viipun l'aviation ~Vlétique ~ 
opéré en fol1!Ilations m11SS1ves. AUSSJ 

b1en, cebte ma:lheureuse ville n'est-elle 
plus à !~heure aotuelle qu'un monceau 

1 1 Londree 

Ide ruines. New-York 
Des civils ont été blessé.s en dlv<:l'S68 Pa.ria 

localités. 1 K.i.la.n 

CHEQUES 
t .nauo( 
1 Sterlin& 

100 Oill&n 
100 i'r&Dca 
100 LlrM l LE BILAN DES PERTES DE 1 Genève 

1 

L'AVIATION SOVIETIQUE 1 Amsterdam 
Le commwùqué officiel finlandais Berlin 

annonce que 20 aippareils soviétiques Bruxelles 

100 i'. sui.ua 
100 i'lorln.I 
100 Reicham&rk 
100 Belgu 

1 ant été abattus, au coUl'S de la journée Athène. 
1 
de dimanche, par l'aviation de chasse Sofia 

1 ou les batteries de la D. C. A. Eln outre, Pra& 
1

1

4 appareHs ont été probablœnent con- Madrid 
traints d'atterrir. On a. retrouvé les 

Varso•ie 
débris d'un appareil sovretique qui a -

; va.it été signalé comme •probablement.. Budai-t 

100 Drachmee 
100 Levu 

100 Tchkœiov. 

100 P-tu 
100 Zlotia 
100 Pengo. 
100 Lt\ya 1 Bucarest 

abattu au cours de 'la journée de sa.me· Belgrade 
' di; cette perte de•ient donc effoctive. Yokoh&m.a 
1 Depuis le 1er févier, 160 appareils so- Stockholm 

1 
viétiques ont été abattus; depuis le dé· 

100 Dinan 
100 Yenit 
100 Cour. S. 
100 Roubles Mœcou 

but de la guerre, les pertes de l'aviation 

19 bO 
4~.6U 

10.tll 

Ltq. -
~ 21 

130.19 
2.95 
G.68 

'.!9.lOo> 
li9.2377 

'.ll .822'1 
0.ll65 

l.5825 

13.~6 

23 3525 
0 !JJ7f> 
~ 06ii 
30 ~ti 

:l0.8275 

'soviétique a.tteignent 412 avions dont 
· la destnrotion a ét:é contrôlée. 

1 L'EGYPTE ET LA TURQUIE li 
Théâtre de 

la V ille 

l NATIONS SOEURS 
-0-

DBCLARATIONS DE M. 

• 

ABDURRAHMAN HAKKI 

SECTION DRAMATIQUQE 

TEPEB~I 

CETTE FEMME , -
1 

1 
Le Caire, 19 (A.A.) - M. Abdürrah . Section do oomMie, Iotikltl caadeaz 

CHACUN A SA PLACE 
man Hakki Je nouveau ministre d'Egypte-----------------

' Ankara a étAi reçu par Je Roi avant de re- L'OEUVRE DES ITALIENS EN 
1 joindre son poste. ARGENTINE 
1 n a déclaré au correspondant de J' c A· Buenos-Ayres, 19 - Un g:ros volum~ 
gence Anatolie > : de 600 pages, intitulé «Histoire des Ita

~ je ne suis pas étranAer à /a révolution liens en Argentine>, vient de paraitre 
kémaJiste. ]• sé,.,.; heureux do m'y retro1J- par les soins du «Mattino d'Italia>. Ri· 
ver comme refNésentant de l'EAypte. L'E· chement illustré, cet ouvrage a. été é -
AYpte et la Turquie sont deux nations- cr.it par Giorgio Sergi et illustre !'oeuvre 
soeurs. Ma tâche consistera aupc&. de vo- gigantesque que des générations entiè· 
tre pays et du Chef National, donJ j'ad-lres d'ltaUens ont . accomplie en Argen
mire les brillantes qualités à resserrer les I tin.~ depulS la n~ce du pays JUS • 
liens séculaire et intensifier le• rapports qua nos )Ours. Le livre fait ressortir lll 

commerciaux entre les deux pays. : contrib.u~o~ p~~tc appo~ée par ~ 
• J'empo11te av~ moi la sympatlue du Italien~ a 1 essor demographiqu.!, agrt 
I peuple égyptien à I'occa.!ion du sinistre et lcole, industriel, co=ercial et culturel 
mon admiration pour 1"'1 effort• turca pour Ide l'Argentine; Dès !>a publication, l'ou· 

vrage a suscite le plus vil intérêt. 
maintenir J.a paix dam le Proche-Orient. 

MANIFESTATIONS A VILNO 

-<>-
Kaunas, po (A.A.) - A J.a suif~ de m•

nilestations contre la Lrthuanie de ln pnrt 
des étudiants du Jyœ., po/onai< de V ilno, 
Je-:. autorités gouvernementales fermèrer'!t 

de nombreuses salle de ce lycée, privant 
a.;nsi 200 étudian!:s de la po~1bilité d~ 

BREVET A CEDER 

Le propri~taire du brevet No. 2128 ob· 
tenu en Turquie en date du 27 mars 1936 
et relatif à .in • prod!dé pour gaseifi<f 
des carburants en poudre ou en 1rains fin-' 
par une circulation rotative de gaz >, d~
sire en .. r .. :r en relations avec les industriels 
du pays pour l'exploitation de son bre\I•: 

pour.-.uivre Jeurs étud~. soit par lictnce soit par vente cntib'e. 
Le~ autorités ~ rt!-~r\.·ent le droJ·t de Pour plus amplts re.nseign·t'rtlrots s'll 

poursuivre en Jtrftice Je" !wtdits étudiant~. drtsser à Galata, Perchembé Pazar, As 4 

M. EDEN EST DE RETOUR A 
LONDRES 

!an Han Nos. 1-4, s ~ne étage 

BREVET A CEDER 

--o-- Le propriHaire du brevet No. 2136 ob 
Londres, 19 (A.A.) - M Antony E • tenu en Turquie en date du 27 mars 193° 

den, secrétair• des Dominions. arriva au et relatif à « un procédé pour gaseiiier dtJ 
jourd'hui à Londres par la vo!e des airs, men.i charbon et du charbon en pvudrt 
revlnant du Proche-Orient où il étai!' gl- avec une circulation rotative de gaz >, dl· 
l~ à la rencontre des troupes expMition sire «ntrer en relations avec les industrie!> 
naires néo-zélandaises et australiennes. · d b-vtt 

Une publicité bien faite est un ambas· soit par licence, soit par vente enti~ .... 
sadeur qui va au deva nt dH olienta Pour plus amples renseignements s 

dresser à Galata, Perchembé Pazar, ,.., ' 

1 

du pays pour l'exploitation e son " 

pour lu aooueilli r. !an han Nos. 1 • 4 5 mie étaie. 
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d'ardeur détective. La di.3cussion matina· Aprê$ une dizaine de minutes, le mtcf.,. tranges . . . s'éveillât. 
···~·· ·· · ············ · ···················· ··• •, 1 • FE ILT.ETO~ de , BE 1 (Ji.,UJ , Nt li & le avait sans doute plon&é l'inspecteur cin le rejoignit. - Personne ne songerait <) Je nier, ap· Un quart d'heure plus tard, il altwna• 
: L El ~ dans un nouvel aœê$ et il avait délé&ué - On lui a probablement injecté de la prouva le Saint d'un air convaincu. Si ce- une troisimne cigarette lorsque l'hocnJ11' 
• • un de ses subordonnés à la surveillance scopolamine et de la mO!'phine, dit-il. la inquiète votre conscience profession • bougea légèrement dans son lit et poUSS" • s • t ' L d • du No. 7 et de son occupant. Quant à ses blessures, vous les avez vues nelle, je puis vous ass= que je n'en sais un gémissement. Une main pille remo11.t• : a 1 n a 0 n r e s : Simon salua poliment l'homme au ch3- comme moi. Je les ai pensées. Tout le pas plus que VO:lS. J'ai raconté l'his>toire vers la gorge nue. Simon se pencha. l' 
• • peau mdon qu i flânait sur Je trottoir ~t reste est normal. de l'accident aux employés de l'hôtel, en:endit dans un murmure • 
• I' A 1 

\ • se dingea vers les petites rues da quar • - C'est moi qw lw ai inject<' de la mais, en fait, j'ai ramassE cet homme sur - Acqua . 
: LESLI Hj CH :{.TER 18 : tier de Mayfair, suivi par Je policier. Il scopolamine ; il se réveilla bientôt; la do- la roule, ce matin, à l'aube. J'espère que - Oui. mon vieux, dit-il, soulevant 19 

attendit patiemment qu'an taxi fClt en se était très faible. Cro)l<'Z·VO:JS, docteur, le mystè-e ne tardera pas à être éclairci. tête da malad~ et approchant -..n verre dt 
: 'Traduu dë 'an aie p:zr E. ]1!CHEL·· TYL, : vue, un seul taxi, dans lequel il bondit qu'il vaudrait mirux Je transporter dans - Naturellemc:it, vous avez averti ls ses lèvres. 

········································· · ···~ ' et qui s'ébranla laissant à Wle dizame de une clinique ? police ? L'italien but et retomba doucement sU 

DEUXIEME PARTIE 

UN MILLION DE LIVRES 

Ill 

- s, ça ne suffit pas. dit le Saint. re· 
prenant tranquillement son déjtunor inter· 

oeufs eu bacon. pas derrière le détective interdit. - Ce n'est pas nécessaire, MODSJeur - J'ai déjà vu un inspecteur de Seo . l'oreiller. Puis '1 ouvrit les yeux et rei•" 
- Ah ! oui, fit-il, &'PJ>O... 1 Au ooin de Dover Street, Simon des- je n'ai pas retenu votre nom. tland Yard qui s'efforœra, j'en suis sQr, da Simon. 

0 li raconta ce qu'il savait ; ce n'était cendit et gagna à pied l'hôtel Berkelèy. Le - Travers, dit le Saint. de découvrir la véritAi, J'épon&t Simon Pendant qutlques· secondes, son reesr 
pas grand'chose. médecin attendait dans le hall. Les deux - Eh bien ! monsiear Travers, je croi• sans mentir. terne demeura aussi fixe que celui d'\l~ 

« Mais nous serons beaucoap mieux hommts prirent l'ruacenseur et se rendirent qu'une infirmière suffira. Il ouvrit la nnrte et s'dfaça pour Jair· aveugle, puis. brusquement,· ane sorte 
1 ... -- ' 11 • renseignés dans quelq:ies heures •, dit-il, il la chambre 148. Le malade dormait. Le - Je me charge d'en trouver une, ré- ser passer le médecin q:i'il accompa&nH d'horreur dilata les pupilles sombres ,_, , 

rdlumant une cigarette. Saint ôta la chemise de l'italien et comi- pondit Simon. j<isqu'à l'ascenseur. talien frissonna et poussa un gémisse!l'e~· 
11 parcourut rapidement les journaux, d~a le dos du pauvre homme. L<: méde· 1 Le médecin hocha la tête, ôta son lor- - Désirez-vous revoir Je malade eu • sourd. 

puis regagna son cabinet de toilette po•ir cin n-gardait aussi, les sourcils froncés. A- gnon et regarda filC<ment Tcrnpl~r. JOurd'hui ? demanda Sinion. I Simon lui prit la main et aoul'it. 
rompu. nous rccommenc~rons. se raser et s'habiller. Une demi-heure plu! près Qut:lqJes ~ondes, il se tourna vers - Vous savez sans doute, d.1l·il, dans - Ce n'est pas nécessaire, monsieur - Sono un am1co, murmura.rt.-11. . 

Apres Patricia alluma :.ine nouvelle cigarette tard, il desefndait, souriant. Simon. quelles circonstances votre ami a ~é blcs- Travers ; ]'infimùè"e changera Je panse . Par degr~•. le malade se calmait. e 
- TCI ns raison, dit-elle, mais il ne faut - Rendez-vous au Breton Club il u- - On m'avrut dit, remarqua-t-il è • si: ? ment ce so'.r ; je reviendrai demain, à Ja quelques s.condes, il soupira rt sa tt! 

iama1S aller trop Join. ne heure. mannura-t-il avant de sortir. chement, que votre ami avait été victime - Je le devine, répondit Simon ; i.l a m&nc heure. retomba sur l'oreiller. 
- Certes mais j'avais, depws quelque Lorsque le Saint quitta sa maison - d d'un occident. été fouetté juscr.i'au sang avec un" lani~- - Merci. Je serai h). ( à 1Uivre ) 

ttmps, une foll mvie de dire son fa;t à était exactement 10 h. 44, si cela peut in- Ternplar fit ow de la tête. re de.cuir, Peut-être a-t-on aussi lœnté de Il serra la muin du p<rtricicn et atten • '----------------
cc brnve Claude. Il devenait vraiment in
•upportable. Qu'il se méfie. 

- Et l'histoire de Beppo ? demanda 
Patricia . 

t~ quelqu'un - la population flot • - Il lui est certainement arrivé quel le convaincre en usant du fer ro"&e. dit que l'axen:.eur eOt disparu dans f>8 

tante de Berkeley Mews, qui s'était aug- que chose d'extraordinaire. d1t-il. Vou Le médecin -eut un battement de peu- cage. Alors, il reg&&na la chambre 148 et Umu·n1 Neiri~ ' ~Au<!üru 
mentéc d'une unité. Cela ne surprit point lez-vous l'examiner ? pières. ! s'assit dans un fauteuil, au chevtit du ma- M. ZEKI ALBALA 

.. ' 

Simon : la chose était fatale, à chaque li allluma une cigarette et s'apProcha - Il faut admettre, monsoeur Travers, Jade. Il jeta un coup d'oeil sur •a mon - I:Mfr•r :. r.,, ~r·r ~ 
Simon poursu1veit l'ex'.erm:nation des fois q·1e Teal était en proie à une cri•< de la knêtre, tournant le dos eu lit. dut-il, que ce sont là des circonstanœa é· tre et attendit patiemment QUe ~'Italic.t 

,. 


