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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

1 Le ministre Siderovici Le huitième anniversaire des 
Halkevleri 

Il sera céléb~é solennelle
ment le 25 février 

l adressera un message radio
! diffusé au peuple italien 

l"'a position de l'Italie dans 
le conflit actuel 

EJle n'a foi qu'en son Duce, 
c'est à dire en elle-mème -• Rome, 20 - Le ministre SidoriVic1 Avant cela., à 19 h. 19, le poste de Ba----. Le huittèrn,, anruversaire de la fonda -\ TekirdaA et Istanbul (• Kaza > de Sari- s'est rendu aujourd'hui à Orvieto pour ri diffusera. "un message du ministre Si 

llon dfllf • Mai!IOns du Peuple • sera c.!- y<>r) . Sept nouvelles Chambres Populai • visiter l'Académie Féminine de la C.. 1.1 dorovici au peuple ro_umain el tout pa.. t· 
lébré :;o/tmneJl 1 d'----•-emen ~-.._,.., "" vande "'1 ou salies de lecture seront ouvert,,. L. Il a été reçu, à l'arrivée. pa.r Je.• élè- ticulièrement à la .ieunesse roumaine-, 
pompe dans tout le pays. dans différents c nahiye > à Afyon, sept ves qui ont cha.nté en choeur l'hymne! relata.nt ses impression d'.1ta.lie . . . 

i.e prerruer nùnistre et vice-président Jlé· à Ankara, une à Aydin, deux à Balikesir, roumain suivi de Giovinezza. Le chef Répondant au
5

sa.lut qTu1 lui ~-etJe a 
n&ai du parti M. Refik Saydam ouvnra une à Bi"40I, cinq à Balu, cinq à Bursa, dressé par Ja c tra.Ja za.n•, "" eu -
la chémonie par un discours radiodiflu>IJ une à Bitlis, cinq à ÇanakkaJe, quatre à d e la. cStra.ja. Tza.ri• a. assisté_ à des exe;-, nesso Italienne du Licteur dit combien 
qrù/ prononcera à la c Maison du Peu _, Çankiri, une à Coruh, quatre dt Denizli, cices ,gymnastiques et a. V!Slté _le théâ- profond a été •l'écho suscité dans les 
p/e • d'Ankara. 1 q<NJtre dt Diyarbakir, dix dt ElâziA, une ,\ tre expérimental. Le Préfet lui a of - coeurs des jeunes Italiens par cet ap -

La « Mru!IOn du Peuple > est une sorte Eskisel11r, r. à Gü'."üsane, une à Yük..,k- fert de magnifiques dentelles qui sont pel ctra.nsmis par !a. vo~e qui a été OU· 
d'Unr"versité populaire dont factivité s'é-1 ova \Hak&rt), lrolS au Hatay, une à Ya- l'orgueil d'Orvieto et. un ouV1'34:'e sur la verte par un grand Italien• . Le messa
timd à tous les domai~ de Ja culture et lova (l•I~) deux à Iz~r, quatre à cathédrale historique de cette ville. ge affirme que la visite du ministre Si· 
du développement du sentiment national 1 Kastamonu, cmq à Kaysen, quatre il Ko· . . 1 st d dorovici contribuera. à rapprocher les 
Au•·· ~t . . · caelr, trois il Kir~lùr, deux à Konya, cinq Dema.m, a 19 h. 40 tous es po es e . ·ta.lienne et roumaine 

M1lau . 20 - Da.ns un entrefilet. le Popolo d"ltaha relève le. decla.rauor" 
faites par le chef des opérations "navales des Etats-Urus. l'amlra.I Stark. Ce 
dernier avait affirmé que les buts et les ambitions cachées de l'Allem.agne,de 
l'Ita.lie et de l'U. R. S. S. ne peuvrnt être déterminé; avee certitude. étant 
donné que le.s déclarations des gouvernements de ces troœ nations ne peu -
\"ent être acceptées comme de l'or en barre. 

c Pa.r contre, noye le journ:ù. les déci.a.rations des gouvernements do Lon
dres et de Pa.ris seraient de l'or en barre ! 

De toute façon, en ce qui concerne l'Italie, ajoute le • Popolo d'ltaJl&>, l'a.· 
mira.! Stark est prié - et avec lw tous le& citoyens américains, - de µrett -
dre pour de l'or très pur en barre les poinbl suivants : 

Primo, que l'Italie en n'ayant foi qu en son Ouœ n'a foi qu'en elle-même; 
Seconde, que l'Italie se refusa à prentre les vessies d6mocra.tiqua pour d• 

nouvelles lanternes qui devraient, cette fois, éclairer pour de bon le monde; - "'u aruuversazre sera-t-il marqué par .. 1 deux nations, l ' 
fmau•ur·t d 6 M . 1 à Kutahya, une il Malatya une à Mardin, radio d'Italie diffuseront un messagu dLjà ··~'- nu Jes liens séculaires de Tertio , que s'il subsiste encore des "iuivoques, l'Italie n·a aucune difflcu. 1-• ... ton e r 4 c &sons » nouvel- 1 't:" u...i~ r-
ies et Chambr . . , 1 quatre à MuAla, une il Melaz~rt (MU!J), du chef des orga.ni.sa.tions de la jeu - l'histoire et de la culture. Le message. té à déclarer qu'entre le Duce et •on peuple il e)l.iste un 11:rand pacte ind1& • 

"" Populaires qw saioute- d" à N """ t il Ri d il "- 1 1 bl ( ·1 d t d"h ' 1) d ront aur 373 c Afajsons • qui existent dé- '" r.,...e, sep ze, eux .......,, • nesse roumaine adressé a.u peuple ita.- s'achève pa.r un salut à la Roumanie et sou e et r 11e a e pas ter. 'alliance sprituelle, poli1:ique, militai,.. qui 
Jà. eun, cinq à Siirt, trois à Sivas, une à Te- lien. à 80ll Roi. 1 entrera en action quand et comme i. Duce le voudra. 

JOrdaiJ, une à Trabzon, quatre dan.s le ,,;. 
Les nouveaux c Halk-Ev/eri > seront 1 1 d T --•· d • Uri · > 

aye u =--•· """ a "' tmr1 " La loi 
~.,=,,,;;":.,';;;rmi~;_;.·r;_• ~t;;_:a:_: r::;se'.','.ir:_;':,,• ;_K:;i:;;rlJl'hi':.::'.".;_• ...'.K:oaa~:e~/i1, _;Y~o:'.:•~A::a,:,t ..:e~t_!six à ZoniJu/dak. 

pour la protection 
de la nation La thèse anglaise au sujet de l'affaire 

de l' <( Altmark » 

de M. Chamberlain L'exposé 
aux 

-·-ELLE EST ENTREE HIER EN 
VIGUEUR 
---0--

Ankara, 20 A.A~ La présidence du 

Conseil communique que la loi votée 

par la C. A. N. au cours d'une de -

Les batteries de marine 
finlandaises de Koivisto sont tom

bées entre les mains des Soviets 
---Communes 

dernières réunions sur la protection de 

la nation, sera mise en application à 

partir d'aujourd'hui. Loncir , •o (A.A.) - Aux CommWle1, mand, légaliserait l"abus des eawi: neutns 
M. l.:hamberJaui a J&Jt wu: d6cle.ration par les navires de euene allemands et 
~u r~;et de l'A.Vmark. • t · · ' * 

Elles avaient été débordées par 
l'Est et encerclées 

L crccrw. une s1t".1ation qu en auc\Ul cas le Ankara. 20, Ou «Tan • . - Les min1s-
"/fVAC7'JON DU GOUVERNEMENT, e;ouvernanent d• Sa Maj .. té ne saurait 

NORVEGJEN accepter. tres du Commerce et de l'A&:riculture 

lYJ: . Chllfnberlam, après avoir rendu hom- Les vaisseaux bntamùques n'agirent d' poursuivent leurs préparatifs en vue 

llla&e, aux QppJaUdtssements de la Ch.am- e:1x-ml-mes qu'après avoir essuyé trois ...,. de l'application de la loi pour la protec. 
brc à 1 ' a manne bntanruque (!Ill sauva 300 fus de la part des autorité$ norv~en- tion de la Nation. Les deux ministères 
Pn><>nn .. ,1-., répondit aax déclarations !ai- nes. S"il• n'ava.ient pas agi. l'AltmarJc au- ont remis à la présidenc;e du Co""8il 
t~ au :Si.0rtina par l'e' président du con- rait eu la pernùssion de continuer son vo~ 1 
~ les divers décrets- ois qu'ils avaient é • 

<le l'<orvqie. yu11c VU'S l'Allema&nc. 
Je laJ:>orés à cet effilt. 

•Uto obhgé - dit-il - de souJ.i&n LA REPONSE DE M. KOHT 

C'est sur le ~("Ut maritime. le long 
du littoral du golfe de Fin.lande. que lœ 
troupes soviétiques paraissent avoir ré
alisé les progrè~ les plus importants. El
les se trouvent. da.ns cette région. aux 
a.bords immédiats de Viipuri. 

••• 
qui essa.ya.ient de contourner les po- continué. "&U cours de la journée de 
!Jitions finlandaises en passant l!Ul" la lundi. leuni a.ttaquœ contre les colon • 
glace ont perdu 200 holllmes, 1 char nes et les concentrations sov!étiq\1811, 
d'assaut et un traineau. Les obus des L'aviation soviétique a bomba.rdê 
batteries finla.nda.ises ont fa.it sauter plusieurs villes de l'intérieur ca.UllB.lll 
un dépôt de munitions so"~étique et dœ do~ matériels qw ne sonl 
détruit une batterie d'a.rtiUerie lourde. guère en t'llJlPOTt avee la dépense dv 

AU NORD-EST OU LAC LAOOCA matériel qui a été faite. On compte i 
Qu., l'acbon ~' - · Os! (A.A.) 

1 
. 

1 
Le com1"té constitué a la Présidence chils tués et 6 blessés: ou .-utot l'UUlction du aou - -·-' Le comm"n'qué de la circom1cripti"on ~erncme,. • o, ., - ntervi .... c par e ~ Sur l'autre rive du !M, les Finlan -

t norvegien est plus difücùe « Tclqraambureau • au sujet du discours du Conseil entreprendra ces jours-ci militaire de Léningrade signale l"occu- Cinq a.larmes ont été donnéœ llU 

~.~c q·~e J• ne l'ava.is supposé au- prononcé hier soir par M. Chamberlain, l'application de la loi pour la sauve - pation =a.duelle d'une série d posi - da.is continuent à disperser les !o~s cours dè la. journée d'hier à ffe!sinki de 
~~ravant. . .,- ennemies et ont OCC\lpé plusieun; pos1-
1 ous nous étions unQ&Ulé que M. Koht e d6claré : iarde de la Nation. tions évacuées pa.r les Finlandais et lions. ? telle sorte que la population a paS!lé l.i 

autor.,t.ts norv~~ f ' d 1 b · ' - d •-
l>a ....,ennes av&Jent tUt A la swte de conversations avec le 1ou· LA SATISFACTION SUR NOTRE nota.mment du petit archipel SJtuê en Le correspondant de l"A"en~b Ste!a- journee ans es a ns . ...,.. erru""' a· 

Jscr Une V>s1te a l..4/t k ,.,., - d 
•tr mar et noas nous vernement bntanruq:>e, en 1938 et 1939 la p L A c E fa.ce du port de St. Johannes. dont la ni à Helsinki .,;~. rn selon les der· larme a pris fin à 16 h . 3.5. Lors 'une <>no plaints qu tt ' -6·~ que, les . ·.;.,..;~ 
"llll J e cc e vintc avwt é~ si théorie au sujet du Passa&• des navires L'entrée en viiJueur de la nouvelle lot prise a. été déjà annoncé~. et a.u Nord nières nouvelles communiquées pa.r les des attaques, avtorui SOVk...,..ues ont 

.,"' que les autontés ne s'éta.ient pas d d J • · d B" k C' t · · l f "t J oir aux abords de la vi11 - un 1\pc,rou e e;ucrre ans es eaux terntonales norn· a été accueillie .avec une vive oatis/action de l'ile e )Or e. es a.ms1 que es Finland• •• le butin u'ils ont pns lors "' P euv . · "'" 
• es de la présence de. à . . .....,, q d bre d - _._ ,;_,_ d t 

bord. pnsonruers 111mnes fut révisée. Les nouvelles sbpula· sur /a plaœ. Ber.a.ucoup de néiJocjants ..., troupes. soviétiques ont occupé l'U~ de d·e la destruction de la 18e division 80• gran noon ~ ~a.r...,.uu.......,., . on 
Or ù tians déclarent qu'un navire de 1'Uert• j" sont adresséa hier à la direction du com- Rionsa.ari, à 3 km. à l'Ouest de St. Jo . viétique est beaucoup plus importa.nt la.plupart ont éte tues. avant d'~vo)T a.t. -

' apparait que les autontb orvé · t t l l l él nt:s finlallda &•tnnes 1 n - une puissance belhe;érantc a le droJt de merce rapparie r « Alcftun > en vw de ha.nnes, l'ile de Revonsari, à 5 km. au qu'on ne l'avait cru a.u premier moment em e so par es eme I~ 
i....~ ne lrent subir au bateau aucun · d 1 · · . . • s J h d •- D C A Tr · d' tr . ..,te. navitt;ueT ans es eaux terntonales norvé- /BJre part de leur oon<entement pour l"" Sud-Ouest de t. o a.nnes, l'ile et la En effet les Finlandais ont capturé e .._. . . . OlS en e eux a11 . 
L.· • ALTMARK &rennes aussi le>n&temps qu'il désire. D' nouvt!llH me.sures appelées à IUtlUTeF la tion de La.hteenmaki et la l'ta.tion de lOO cha.r~ d'assaut, 58 canons. 12 ca. - .ra.ien.t été capturés vivants. 

ET AlT-JL UN NA • a· tr t l'Alt k '•-- · la V . F . 
VIRE D " e par mar cuwt un naVU"e de stabilité du marché intérit>ur at dH t_,... Humo!joki sur oie errce Marllime. nons anti-cha.rs. 78 autos, 23 remor • Un train a été bombardé a une tren· 

•· E GUERRE ? uxili · il · · . é 
'"· Ch k- &U~re a llU"C, ;owt du même droit aotion. avec f6trBn10r. oute cette zone tait fortifiée. lto .es d'arti"llerie, 44 cuisines de campa· ta.ine de km.s. d'Helsi.n.ki. Tous les wa· n~ am~ lam relate Q= la ~ . 1 · 

~-:''.vq,enne est que !'Altmark 'est un' que ~ ànavtres de euene et ne peut être Notre confrère ajoute à "" ptopos : C'est sensiblement plus a.u Sud. en gne, 60 mitrailleuses et le drapeau de gons du convoi ont été atteints plus ou 
""-eau d sownis une mspecbon. c Toutefois confor-'---t ~ far'-'-•e d · · t · · J • · e cuerre et qu'ù · ' u_,.,,,, " '""' a.ce de l'ile de Joerke, que se trouvaient la. ivision. , ~ 1 moms gravemen mJ1S1, que. a s.atJon 
~":' de 1".l!:tiat allcmand,~=td~P:...: LeM. Koht conclut : "de la nouvelle loi, ce/Je-ci ne aaurait ê- les ouvrages de Ko:visto desservis par Front de 1 Est volSl.00 de Grankula. Une vingt.a.me de 
-·...,tians ~ e;ouveroement norvé&jen ne ~éra tre appJiquéo pratiquement ••nt que /e rè- . f dai d J • vo ·a-·- ont et" e· . ..,.; . e an• bl . ..... on °<- pouvait ·e:rcigcr de le . ..... la marme inlan ·se et ont i a étk si > r-- ,, . . ev m"""" E'lllleS. 

-· .. ttre à un . sou- pas aux pressions, de quelque côté qu'el- Ale.ment Y rd/atif n'aura pas été pub/i' . . ffciel de Helsinki 
M. Cham~ ~~~te. les viennent. Dans ce cas, comme dans tous > Nous apprenons que "" document·,,,.. souvent parlé da.ns les communiqués. Le communique o i . Les secours ét l"'.l nge r<; 

- '""n répond que même 1··1 1 Le poste de Rad1·0 de Moscou a an enre..;stre de nouveaux succès fin.lan· -"' avait été am . ù . r es autres cas, le gouvernement norvé • raîtra prochainement à r c Officiel. • • .,. 
Que l"A.l1mar1< 

51
' . n'en restait pas moins &ien se conforma aux r~ements de la loi · noncé hier au soir, que le village de dais da.na '1a. zone de Kuhmo, où des dé-

dana av&Jt tlnl?loyé à BeT&e:t · t · ta.chements soviétiques isoléll ont été 
LES VOLONTAIRES SUEDOIS 

Stockholm, 20 A.A~ L'oraanisateur 
' dP~ volontaires suédois pour la Finlan

a(•ricnnC de et d'autres partisans de l'interven -. 

l '""" eaux terrt ·a.1 d 1 N · in emabonale. L"5 documents signés par LES POURPARLERS Koivisto e-t ses batteries 01it été occu • . 
a téléa 1 on es c 8 orv~g les experts naval b "tanni uJ" détruits. 

lité d raPh, sans fil. Dès lors la neutrn- s n ques so ~ent COMMERCIAUX EN COUllS pés. Les Soviets affüment y avoir cap-
e la No,.,,..,.,, . ei.presscment que aa présence de pnsoo - 1 , 

!art Q"- 1 · ·-. av&Jt ~é violée. ll faJ. ni<:rs à bord d' tel . f . d -o--- turD un riche butin, ainsi que toute la 
~ t Kou . un naVJrc ne ait: pas c Ank . . 

&eât d' . vcrncment norvé&jen = . diff&mce t ''"""'""""" . a.ra, ao (De Œ « Aksam ») - Les i&rnrson. 
&"'""--- lllstrtu.,. à bord une &arde mixt JOUJr du dre .tnd··~lib..-.~ e pas ce navire de pourpar1eTs en cours entre notre &ouvernc 
~--....,o..no~ OJ e re J>8$Sage • De source finlandaise. on ne confirme 

cao1on d .,,.,., d ceci eut éti l'oc. . ment et divers Etats ét:ranccrs ont i-u- ni ne dément oette nouvelle. 
• c 1......., des recherch à . es9é 

. ""&o-Jv "" bord. M. BOTTAI EN YOU,..OSLAVIE coup progr . Le lecteur se souvient sans doute qu 
li <rncment n<><vqp. " Les ~ · · · t:ali 

ne aavaa pas u'" en prétend qu' IL FERA n-.ociations turco-i ~ en nous avons signalé hier à cette place la 
l>lioonniers .q il Y avait à bord d DEUX CONFERENCES A cours à Rome .., d~eloppent t:r~ favora· "ti "tiq" de ces ouvr~es qui é· 
r<ldi &ntt;l&Js. Ma,. s'il . . BELGRADE ET A ZAGREB bl t 1 posl on en ue 

. ""<"hes ain., il ' an1t fait d•s cmen . ta.ient débordés pa.r Je Nord par J'ava.n-
Pria. 1 

eOt certamement ap- n-:rieste, 20 - Le ministre de J'Ins Les pourparlers avec les délégations . éti 
VtvE C ction Publique, M. Bottai a été de honçoiS'C et su6doisc qui ont lieu A A.-.- ~ &oVl que. 
Par Bill 0MPLETE INDJFFERENC passage aujourd'hui ici. Il se rend en kara sont entr& dans leur phase finale. LE COMMUNIQUE FINLANDAIS 

l!ouvel"T\ ·~· '1 Y .• 4 semaines que le Yougoslo.vie où il J)rononœ:ra à Belgra- Les Su&lois signeront ces jours-ci le nou- Le communiqué officiel !i.Iùa~dai 
•Ur 1• A 't~ en&]ars p'1blia un ra~ de. le 22 crt. un dlscours sur •Le 

1 
vol a<:cord annonce que les troupes soviétiqU<.'S 

..,, '1>11rk T . ~..-r h . , . nou ve · . . . 
1 

t 
de enllonc . ous les ;ourna.ux du mon. umarusme à~ eoole• et à Zagreb 1 20 On annonce la venue prochaitt< <:1 no· ont poUTSUlVl hier eurs a taques entre 
l\i~ A bo ~ent la présc>ce des J>rison _ sur cL'itafümité et l'universalité de~ · tre pays d'une délégation hollandaise. le golfe de Finlande et le lac de Muo-
"P<"èa rd . Comment apr~ ce rappo solinb. us Ja.jervi. Elles ont toutes été repoua<;éeii. 

1 .'action -- - --
Les forces aériennes finland.ûsa ont 

tion de la Suède adressàrent un appel 
(Voit I• suit. m _. ..... f>lll#) 

Une conjuration communiste 
découverte en Norvège 

septentrionale ......... __ _ 
On devait proclamer la 
,, République populaire 

de Norvège'· ~~ taq 
llCrnent . es de Pt"eSse, Je e;ouv.,.. LUIGI FEOERZONI EN ESPAGNE LE MINISTRE DE LA JUSTIC:E De même. une at uc contre le L-.c 
'inorart :orv~.,,, peut-il prétendre Qu'il Madrid 20 - 0n·-tt d . A MANISA .ET SOMA Souvanto. que longe la ligne Manner - Rome, 21 (Radio). - On apprend que la police not'Yégien11e • dé 
"'"" ~,..:•~ence à bord des prison .'l'arrivée du préside:t ~ al'~lone ---<>--- heim. dan.s sa partie orientale. a été re- couvert un complot communiste dllJ\5 la petite ville d'AltaJanguer' 

Le. •ut . 1 R.o'-'e d'•-" t . . . enu<.> Manisa. •o (De l'e ~m t) . _Le mi- .ietée par de Vuosulo. avec de lourdes • de 
Un <>rt*.; norv~ ,_ ........ e e ancien pres:ident du ~'"'- d~ la Norvège Septentrionale. Les conjuns vaient proclamer un 

_' C<>mplèbe iru:r ennes ont montré Sénat, Luigi Federzoni. Il sé 1 nistre de la Justice M. Fetlu Okyer ~t .--: . , , . . . . , . • • 1•iaa;t la n iff&enC'e sur l'emploi q;,e quelques tem ..,,~ • joumera arri~ aujourd'hw en notre ville. 11 8 Eté Enfin. a 1 ei..1.renuté orientale du di~- gouvememeru d11 • populaire norregien " dont le chef aurait éJé un 
torialco de ;tt-cNall=aru:te des eaux tem- t!'m à div ps ~l;:'b,.. agne ou il aasis- reçu à 14 h. au Halkevi • et il rn b. :m positif les positions finlandaises de l'em certain Granos communiste norvégien connu, réfugié de longue dltCe 

D a orv~e eroes ce ., rations cultlll'el • bo · . • . ' 
•ns 1'....: · 11es italo-"""• 1 T __ • banquet a étlé donné -en son honneur ~ uchure de la MVlere Taipalc ont tl'- e U R S S 

t -.-·n1on du g -..-gno es. '"""" JOurna.ux a - . . . bo . n . . . . ' 
•nntqu,, l'attit:>de ouvemement bri • dressent un s~ut des lus ch 1 . trurustre qwttera dem.am notre vrlle pour nu n contre de furieux assauts. Da.na Les autorités son! très sobres en detaih au sujet da cet épi9ode. On 

"'"' de N du Pré5'drot du con . 1'11 tr P a rureux a Soma. M. Fethi Olcyar s'est dé·larl trk ce secteur, ll'S batteries de cllte du lar 
1 1 d ri . 

P<ls au orv~e. M. Koht, qui n'ob t 1 us c re(ll'ésenta.nt du monde cultu- sat1..tait d• sa v;.;ic et de aes con.ttat -1 Ladoga desservies par les maJ"i.ns ont sait seulement que a P upart es P J\CIJ:>aux conjurés son! parvenus 
Pl'"""&• du . ~ec a rel et politique Lta.lien . , a • · . . 

navrre de &Uerrc alle· · tions. fait merveille. Les troupes eovlét.ique, à fuir .•.. 
1 -
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LA ,PIIBSSB TllRllUB DB LB MATINj LA ~-~-~ •. .,~ ~~~!' ... ~~ .... 
1 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

L'EXPLOITATION OU CASINO OU servé le conseiller tmmicipa.l M. Cem&-..... -,,-· TA m.l'enœ. 1 TAKSIM leddin Fazi'l, de décourager les œncl - C~MMUNICUE ALLEMAND 1 C::OMMUNIQUE FRANÇAIS 
...!,~- e,-, -,:: ._. 1.:-·~=.7i:;::°:: J C'est ainsi que l'axe Moscou-Berlin ~ A d la ~-'. , d toyens qui veulent organiser des bals Berhn, •o. - Le haut commandcm<nt Pans, 20 (A.A.) - CommuruquE du 20 
•• •• ... ' •• " ..... . • . 1 u cours e ucnuere seance e . 1 . . 

, ..... """" -··-- pr6par<! les causes des voyages à Rome. l'Asaemblée de la Ville, •lecture a été et des réunions Nou.s devons donner au de l'armée commuruque : . févn-er au matin : . . 

d ée d •- ti public le droit et le moyen de s'amuser Un détachement cf'observatton a dé - Echec du coup da mam enneau A ft!J9t 
~ f:...!::,.":',;:i onn e .... con.ven on con - · ' · · · · Le:> nouveaux voyages ~ Ye~J..~!!!.!lh ~ clue au sujet de J'e>ep!oitation pour un L's.rt.icle a été finalement aruirouvé à ln.Dt en tenifoira :l\allçaiS, ~sud-est de de la Nied. Faible aclmté sur /e r...ie du 

à Rome · délai de trois ans du Casino du Tuksim la majorité. Busendorf un cazruon lranc;ais ; ao hom - f_ro_n_t_. -------------

---------------- et du :ra.pport à 00 propos de la eo~~•· LES MUSICNENS AMBULANTS mes sont morts. _à cette OCC.83ion. 1 de reconnaz. ·ssanœ au-dessu• de la pMtie 
M. Sadri Ertem écrit: T · t J'Jt ,. 1 ~~ '-f t '-·té d --• a u1qu 1e ( aqe sian du bud.,...t. Le fermier S'"'n""'ge à Nos Conseillers municipaux se sont """"' oroes aenennes on ex....., es•~• septentrionale de la mer du Nord. 

Le voy"ie à Rome du ministre des af- 1 .,- -..- -- ·---

<l S 1 B 11 constituer une Société au capital de 90 occupés longuement, au cours de leur 
fairesfuang~esh~,iecomœcsa- an. ·s a <nn" lmillev~s La résid d JaM. réuniond'avant-hier,desmusiciensam-1 L'affa1·re de l'«Allmark>~ 
ky, dm.<nti avec pen1!1tanc<: à Berlin, en M .H.. . C-"d Yal . ·1 une . ..., . p ence e Wll- . . • ' ~ 

· useym "'u çm cr e ..m.,.,;té · bulants L'activité de cette catégorie 
IOn temps se confirme. D'autre part une dé~h d so1· G 'ornJJl d'Ita .. ,,..... commuruque que cette clause . . d • . 

• . ' ,,.,._ 
8 

" ra au c t .. - a déjà 'té li . la ll s 'é d'artistes est mterdite dans les rues ro1t 1nternat1• oual 
irrande sympathie pour 1 Italie saure au~ lia> de /BqUelle û r&sulterait que f/Miie ol e remp e, nouve e oc1 - . . . . • 
Y"W' en Roumanie. Le chef de 1'organi - la Turquie poursuivent dtJtJ objec;:il• té ~ d'':11 capital. ~e 110.000 Ltq. prmcipales. M. _Ekrean Tur e. ~e 1 ~·~·----

et le 

sation de Je jeun"59C rownaine est <n Ita- différents dlJJ1$ 1.,,, Ba/Juur.o. 
1 
La Muruc1pa.lité y participe. Son apport pour qu~ cette mt~ction fO.t éten - . . . . 

tic. A l'occasion de ce voyage de Th~ - Afin d'l!viter tout malentendU disons œt représenté par le ~oyer de 30.000 due aussi aux rues la~es. 1 De source allemande particulière - ce prqpos · . . . 
phile Sidorovici les journaux de Bucarest ouvcrtem<nt que c'est là notre OPinion ~- Ltqs. par an, qui lui revient, plus 17.000 - No~s devons ~e~ toutes ment autorisée, on nous communique! , • Une PULSSance neutre est obligée 
parlent de l'amitiE ita:Jo-rowneine. On at- galemm.t .. , l'Italie ne veut pas de blocs U:qs. pour •le mobilier du Casino qu'eJile les rues d Istanbul, s ~st-il écné, de ces les considérations suivantes au sujet de dex~ - '."'1on _ses moyens - a& 
tend l'arriv~ <n Roumanie d'une mis - dans l~ Balkans ; elle ~t des a«ordJ cède également à l'entrqirise, soit 47. c:hanteurs ambulants · . !'Altmark : surve>llance nec~re pour empêcher 
aion italienne chargée de préparer le dE- bi-letErewc. La T'\lrXjttie travaillerait à mille Ltqs. Deux COU!l'll.llts, se sont. marufesté.11 PREMIERE VIOLATION une v10Ja:tion desdits statuts dans ses 
veloppement des relations commercial ... constituer un pareil bloc. Fort bien, maia Le rapport de la commission ex.pri- al?rs au. selD de ·I ~blee; le pre - De l'aveu des milieux anglais ·le con- ports, ses rades et •es ea11,x>. 
<ntre ks deux pays. avons-nous jamais dit à l'Italie : no:is me le voeu qu'à l'aven.il:. des aceords IIller, qUI est representé ~~ent tre - to11Pilleur britannique lnt~epid li L'article Ier. stipule en outre : • 

Ajo-.itons à ces faits que l'on annonce comptons faire ceci ou cela, qu'en pensez- semblables puissent intervenir pour l'ex 1:8r les membres de la cotruni.ss1on pour tenté d'arraisonner Je vapeur allemand • Les bellig~rants ~n~ tenus de res-
un voyage à Rome du roi de Roumanie. vous ? p!oitation des autres casinos et des pla- 1 étude du règlement murucipal, admet Al k ~--- J t .to ·a1 pecter les droits terntor1aux des puis-. les . . bul il tmar , == · es eau.x ern ri es nor d , . 

La Hongrie et la Roumanie, en dq,it Suivent notre point de v.ie à nou.o ges comme œux de Florya, Çubulclu que parlill mus1C1ens am ants . . et d le .. te C' t !' sances neutres et e s abstemr de toute 
des questions pendantes entre elles se r<n- eu~<S Balkaniques les efi&lfes i:ailœni _ etc ... Toutefois. en réponse à une ques~ Y a de véritables artistes qui donnent vegi~es . lati~ dv®10.r. d es! a traune action dans .ses zones et ses eaux. Si 

• d rts en 1 . t t , prelill.,, e vio on es 1s e a neu - 1 tre t 1• . . 
contrent sur la base de leur commune a- ques doivent être réglées seulement d'a _ tion du Conseiller M. Hamdi Rasim. on es conce P em ven e s assurent 1. é d' rès 1 t.atuts d la 2èm es nrn s o erent ces actions ils se 

.. , . . . un gagne- . tt.an 1t car, ap es s e e d t bl . . . 
nuM pour 1 Italie. p~ le volont~ des Ba!kaniq~. c;a der- a précisé qu'aucun engagement pa.re:J- amg pa.m en perme t au Conf' ,_ Ha cil ren en coupa es,euxausS1,de VIOiation 

. . bli de goO.ter le h d 1 . erence de = ye, un par con- d 1 . d la ~ ,. 
A quelques différences de dEta1l prb. niers prennent leurs décisions -entre eux culier n'a été ipris par la. Municipalité pu c c arme e a mUSI· trôl est bsol t . ad.mi 'bl L' es OIS e neuu ... 1té>. , . . e a umen ID se1 e. ar 1 . 

1 attitude. de le. Roumaru~ comme _celle de sans recourir à aucune int01Vention étron- avec la nouvelle société' en ce qui con - que-, • . ticle 22 dit, en toutes lettres, que •tout 11 resulte donc très clairement de ces 
la Hongrie à 1 ~ard de J axe Bcr!in-Mos- g~e Oui on ne sa:irait rien faire dans cerne ces i.n.stallations· l'accord inter L autre cou:rant, dont M. Selamu Iz- . . . . d otatuts que l'exigence du commandant 

· · • • · ' · - t Sed l' · · · · h - acte d\hostilité comnus ans les eaux 
cou est 1d=tiqae. Lune et 1 autre sentent les Balkans contre l'lt>alie. Mais on m: fe- venu concerne seu11l!llent Je Casino du ze es, emment critique t éâ.tral . . , . angla.J.S enfreint tout droit inte:rnationaJ. 
1 

_ ,_ . . • . d 1 •. • 1 • ., m ...... f . , terntonales d une pmssa.nce neutre par J 
a ""'""'té de suiVTe Je mem~ lign<! de rait rien ~wem"'1t contre aucun autre Takalm. e ~..--·• s ~" !Ut <e porte-parole, . . et cons!Jtue en plus une offense au 

· d , ....__d à · d . . les batiments de guerre d'une pmssan- ' ' 
cond'.llte à ce propos. e s appuyer sur le pays. Les Balkaniques songent seulement Il est désir.able que d li de di ""'u voir ans ces mUSlc1ens 18lllbu - . . peuple norvégien . En effet par ootte 
mân be es eux - 1 ts variété d -''--ts d ce belligérante, et notamment l'exerci-

1 
• 

e se. à se dHe:idre contre les acr...,..,.Jn Nen- wrtissement semblables sow.nt créés à an une e menU>4il et e - d dr 't d trôl d dr 't d exigence, le commandant s'est mêlé des 
La R · be th' 1 H . . ·~ de ue leur ti ·t. ~ . terd' ce u or e con e ou u 01 e . W1S1e su arpa 1que. pour a on- tuels quels qu'ib soi<nt. · F'ffiwbahee à Sua.di A -'- pl man q ac Vl e SOrc ID 1te. . . . . aH=es qui ne regardent qUe Ja Nor-
. . la Bess b' R . • • ye. P"'" que US· J' li -''--· . . pnse, constitue une violation de la neu , 

"'1'f , ara 1e, pour la o~, ... sieurs orateurs eure t f'li té le Prés' - appe e menUJll.Ut, intervint m1- vege untquement 
sont des zones que l'on consid~ comme KD:AM ~ 1 . . ~ e cr 1- pétueusemeat Mme Memi,. A . el . tralité et est strictement interdit.. · 

- dent de la Muruci,pa.lité pour cette heu- . . vru c Ull SECONDE LE TROISIEME CAS 
menacw par les Soviets. Les ~oies rou- ·- • • • Sabah PoBlas1 : reuse initiative, 1'Assemblée a . qui tend la 11"-=· Oe n'est pas le cas des 
mains et les campagnes hongroises fi&u - --------------- é te?le quelle la ti approu musiciens ambulants qui acceptent tout Piu.s tard, le cœrtre-torpilleur anglais Par ordre formel de l'Amirlauté an-
rcnt penni les territoires que l'Allemagne , . , , . . v oonven on. ce qu'on leur offre. 1Cossack appanût dans les eaux terri- glaise - comme les Anglais le confir-
convoite. La politi<(ue suivie par l'Italie L accord econon11que 1 LE cCOUVRE-FEU> Le directeur OO rimprimerie de l'cAk- toria1es norvégiennes et se met en re- ment - Je contre-torp>llelll' Cossack 

apr~ la irrande guerre le long da Danube germano--oviétique ~- nouv~u ~lement de la police~. 1:1· Kazim.~ina.si. Dersa.n, évo .;lations - selo~ les ra.pport:i anglais - r~vint dans~ ~ux territoriales nor -
et dans les Balkans assure l'identitE des M. Abidin Da.ver analyse 1.,,, ...,18_ -muruC'lpale mterdit de faire du tapage quant 1 époque ou il était étudiant à Pa- a.vec 2 canonruères norvégiennes aux- vegiennes, vmt s amarrer le long de 
int&êts entre les petits pays se trouvant rions &;onomiques entre r AlltJm8.4ne dans les rues, à partir de 22 h. jusqu'à ris, affirma qu'effectivement les musi- quelles il offre d'envoyer un piquet de !'Altmark qui se trouvait à l'intérieur 
sur ce tcrriroire et l'~talie. , . 1 et fURSS 7 h. et dans les maisons et les immeu- c:iens ambulants qu'il rencontrait.dans garde anglo-norvégien à bord de "Alt- d'un fjord norvégien. Son équipage fu-
D~Jts le Jour où s est effondré 1 a~c1en En d~it dœ divers aœonds signés en bles à appartementis, à partir de 24 h. , les rues de la capitale fmnQa.ise, étaient mark afin d'envoyer le vapEur à Ber- ~;Jla une partie de l'équipage allemand 

timpu-e d.es Habsbourg, une lutte d in - 1939, la Russie S~ue n'est pa.rvenue sauf en oa.s de bals, réunions et autres de véritables a.rt.istes. Ceux qui se font gen pour le contrôler. Le commandant qui était sans armes, délivra les prison
flu".""'; s est engagée entre ses héntters: à livrer, ui quantités importwites, que le fêtes pour lesquelles on aura soin de entendre dans nos rues également le norvégien refusa cette proposition et le niera des bateaux coulés arJjÇeis qui se 
Mais _1 eXJSt<nce de _certaines questi°':s QUI coton et Jes cérbilcs. Si la même situa _ se munir d''\lJle autorisation des auto- sont aussi, généralement. Ce sont bien Cossack quitta les eaux territoriaJrs . trouvaient à bord et tira avee des mi -
passm<nt au ~remter plan, pour 1 Italie tion ptlSiste en 1940 les espoirs nourris rit~ compétentes. Cet article a dormé souvent de véritables concerta qu'ils. Cet incident est non seulement une dett- tr-.i.illeuses et des fus.ils sur les hom -
=~ pour. 1 AlJ~gne, 9 _eu pour effet par l'Allanaene au sujet des fournitures lieu à n débat assez vü. l•OUS offrent. jxiëme atteinte grave aux lois de ncu- mes fuyant sur la glace et nageant dans 
que ce conflit a revet'J partitllement un . . Le on.seill M T vf'k Am' Cett · t ti d M De tralité · · · l' C' 1 · " de matil:res prcrul:res "et de denrtts de- c er . é 1 ir s'op _ e m erven on e . rsa.n a ach>? mais aussi une immense provo- eau. est e tro1S1eme cas et I.e plus 
caract~e sourd. Cela ne signifie pas d'ail- . 't • d · · · d · 1 hési 1 t' à l'' ard d' · ù · J · · .. . . . tm."Uret'ont sur le papier. • posai a oo que es autonsations fus _ ve e convru.ncre es tants.Et c'est. ca .on eg une pwssance neu - grave e VlO ation des droit& d'une 
leurs qu il ait nen perdu de sa Violence <rJ . • · · 1 1 t · 1 1 dro' · · 'il . ,.,_ La poli' . l'A . D'autre part il. est do-.itieux q·.ie l'indu.o- sent aecordees pour prolonger des ré- a.mSJ que es chanteu~ ambulanta, I re qlli seu e a e it et le devoir de pulSSallce neutre. C'est, en plus, un 
QU BJt ....,.,OIU. tique de utri- . -•1 nd .._ . . . b batt . . eill L' . 1 25 d . 
L- d N po1•- d. . . 

11 
d' tne ~ ema e .,.aJosn=t ptmse fournir JOUISSaDœs ruyantee au delà de minuit corn us nnp1toyablem nt par un des surv er ses eaux. art1c e e la cr1me qu'on ne peut ni pardollller ni 

C=, ont a ""'' 1se1t que c Sl e e ... s . 1 . .. Ek Tur . . ll bo 2èm Co r•---- d la H . '" . . . . . aux oviets es armes et I~ produits U\· nJ.. rem s'est rallié à CP point de pnnc1pau.x co a n.teu.rs de notre con· e n ~u ..... "'e e aye precJse a 1ustif1er. 
par!W$art, il faudrait la créer à nouveau > d .....:-• . C _,, d .t f . f vue frère l' A "-m• ont tro é d'«- ' 

, , • , , , . USu.i..oS pro:rru.s. ar cw~ Ol 81.tt ace . ..~ , UV un ei.~n · --------------·---
est poursUIVLe auiourd h\11, en pnnClpe, aux industries de guerre de l'Aneletcu et - Sous prétexte qu'à J'étage au des- seur influent en b1 personne de l'un des LA LUTTE CONTRE LA LE SURVOL DE L'INDOC

00

HIN-E 
d'une part par l'Italie et de l'autre par . direct • .. 
l
'All L'lt lie .d._ ,_ f 

11
.• de ]Q France, souœnu ... par celle de l'A- sus i-1 y a une noce, a-t-il dit, dois-je eurs de ce meme quotidien .... 

cmagne. a con& cie m ron c· rn.ér' , . 
MALPROPRETE INTERDIT 

tr
. al d ,_ H . 1que c est à du-e du monde enti<!r. passer une nuit blanche ? 1 LES ASSOCIATIONS La ·lutte contre la malpropreté est 

re septcn ion c e ut ongr1e comme sn Dtlns . . . . 1 ---0--

pr"""• fron"'"--. Apr'- l'ann•"'on d• 1• cette gu=-e. • QUl est surto-.it une Mrus le rapporteur de la comm1SSJon C 1 R C o L o R o M A poursuivie avec éne,..,.;e par la Munici- T k -.-·~ ""c °" ~ ~ d lh'iel l'All . _,.,__.é à 1 • .,. o io, 20 - Les journaux sou~ent 
Autriche la Hongrie demeure le seule zo- guerre e ma ~ n'a 1'.8' q".11 a P'~~ 'l'étude approfondi~ du Dimanche, 25 février, à 17 h. aura palité. Quatre étuves 1>0rtatives ont é- que IE futur service aérien Tokio-Bang 
ne d'influcn<:e de l'Italie dans la zone da- ~ :~ t:: """. ressouJ'Ces pour faire regl~~t na pu que co~ter qu'il en lieu dans ila Salle des Fêtes une mati • té mises en activité et dans six quar - kok devra changer d'itinéraire à cau-
nubienne. Elle ne désire pas que l'influen- acBe _, al e qw lm~· est a.mSl dans le monde ent:er. 1 née dausante. tiers dœ bains publics ont été mis gra- se du refus du survol de l'Ind-·'-m' e 

ail ~ . 1 ra, e tem1lS nous dira quels oeron t t · nt · .la. dis · tio d · d · """ · 
ce 0' emande s' t<n~ dans cette r~on. les n!swtats du nouvel accord 6conomique 1 a corn éd •. c a li~ cfln t ~~e~e. a ....;.,..;~> fémn. ".9 ID igenll ts. 

autre part, le •Blt ~ue 1... Soviets , iiermano-soviEtique. ( ..J , '- ..-- ~ eq~..,............ IDmes \'W oot LES CONFERENCES 
sont oppanis aux frontià-es des Carpa - au oontrâle de la propreté da.na les 
thes et tendm.t à établir leur i:tfl:i<ncc MUTU•,l c h . ...... q c 1 ec- . bains de femmes. D'autres éqllipes vi- A L'UNION FRANÇAISE 
à l'Europe centrale et aux Balkans n'est ~11.-.. ~m-~urayet ..:,..~-~ '' . /~ ( vers... si.tent, ool3à21 h. !eschans•, lespen- Jeudi, 29février1940, à 18 h. 30 pré-
pas du goClt de l'Italie. Dans ces condi - a~~=--•r=• -- -·- ~,.--. _ sio.ns, les eafés et, par l'entremise de la cises, 
tions. il y a accord à l'égard de l'SJ<e Ber- . • . RAPT MANQUE •'engag a chez une 'couturi~re. polkEc, cnvoiettt aux bains publics les Conférence-audition donnée pa.r le Mo 
tin-Moscou, ·entre les aspirations roumai- 1 a situation des neutres La dame un:rruye, au VL!lo.ge Balatli, de, Hitt matin, co~ elle sortait pour se gerus :reconnus malpropres. Comme les Léon Enkserdjis sur : 
nes et honçoises et le c!6ir de résistance M YunusiN-adi voit dans Je cas de la commune d Akçakoca, est llM m~ d<! rendre à l'alclier, Ahmed surgit devant bain.~ déj:. arfeotés à ce service se Té - Deux poètes de la Musique · 
d l'f i 1 . ' ' famille trà rtspect:able et d' il! tr~ oil li E · • . • • • e ta1 e. r c Altmark >, tut emmpJe des difll- et& . . a C'JrS e. ta!l.t armé de son tnlnchet de cor- lvèlent lllSuffisants, la Muruc1palité a Oabnel Fauré et Claude Debussy .. 

C'est à la suite de la rencontre d'inté· cu/lé.s auxque!Jes scm:1 en butte 1,,. '::J"' par ses V01'n~. Elle • quatre donnier, et, """l mot dire, se rua sur elle.
1 
décidé d'en louer un sixième à Eyüp. A l'issue de la conféNnce, audition 

rêts que le comte Csaky avait entrepris neut~ : ants et mme une eX!!ltence tranquille. Hüsniye tout 1 de ]'Elégie et de -la Sonate de Fauré de 
à y · E · Pourtant, l'autre · ur 1roia • • en •ppe ant au secours • 

son voyag~ . eruse. t alors, . ~ertai~s Que doit faire la Norvège ? Doit-elle l'attaqu~rent <n ~ -~ et tneonnus essaye de parer les coups de cet inst:ru ~ INONDATIONS EN BELGIQUE 1 diverses pièces de Ola.ude Debussy: En 
accords ét.elent inteivenus en ce q'11 a trait ~·-• ,_ à l'A-'""•t t J cherch~rent ment singuli~cm-t . M . ---0-- bateau La plus que lente Menuet _._ 

. """ar<:r "' gu=e ,.,....... arc ou en1r à l'enlever Aux cris un . Müh' . . ~· atgu. an et femme ' • • """• 
à une aciaon Nentuelle des Soviets au t~ à !'Ali ? c-•- ~ b' diff ·i · certain iddin se Mbattirent a;" · . . Bruxelles 20 - Le brusque d""'el a avec le concol11'3 de Mme L .,,._, __ __," 
C 1 é~ . ' te emagne ,,_ =• i.en tCl " accourut Mais l'un d a bl ~s1 an certatn temps <n ' • ., , """""""'JIB 

au.case. l a question ensuite d un et même impœsible. Telle est, devant la ._...:_ d' es agresseurs e es- pleine rJe. Mais la partie &it trop . é provoqué de graves inondations dans la Tous les méloma.nee d'Istanbul y 
nouvea:i voyage du comte c..aJcy cette . , sa &n<cV'cment un coup de revolver. A la A · . "' - .<..< d La Lo " t rdi 1 · · . . . . ' nouvelle guerre, 1a 91tuation des neutres, fav.,-..tr de ce douloureux . . gale. tr01s reprises, Hüsniye a ~té hies- r~6.on e uviere et Mons. . son co a ement invités. 
fots à Rome. Berhn 8 accueilli • 1 avec t J -'-- "- • à d' 6pisode, Umnuye sée et chaque f · · A LA MAISON OU PEUPLE DE . h M . cr.11 <n son es .-~ procuo=. c est ire, 8 pu toutefois s'6c:ha • OIS ~ gn~em<nt. Elle 
meuva..., wneur cette nouvelle. amte- non seulement de la N~e, mais de . , . ~· . . s'est effondr« sur le trottoir · _ L'INFLATION MONETAIRE AU BEYOQLU 
nent, on prq,&re ce voyage du comte Csn- La police •est un&batement sBJsie de bond ' ~uisée, pe:r . . . , 
ky à Rome. tous les petits gou=nementa ne-.ltrèl se l'alfmre. Au bout de 13 heures, deu>: des dant a amment Je sang. JAPON Demain Jeudi 22 h. a 18 heures 30, 

, _ f . . . trouvant autour de l'Allemagne. &'1teurs de cette tentati' d , . Une auto-ambulance 1'"1 conduite à l' ----<>- le Dr. H. K. Tunak:an fera une causerie 
...,., a1t que les sympathies tmno1~ La . vc e rapt ctBJent hôp'tal Ha . T k:i 20 L'A~ . à 1 M · 

1 
R . à !'~ d l'ftal' guerre nouvdle est pleine d'un œ- arrêt& . ce sont d frtte. Ahined 1 « seki >. Quant au meurtritt o o, - """ence Domei IDfor- a aison du Peuple de Bcyoglu, sur 

par ta o-.nnante •,;ard e te rect~e et d" buts tr~ anormaux. Persan- Salih d~ vil!~- de"'-:; ' .,_' • et il est parvenu à s'<nfuir. La police le re~ me que •le ministre des Finances a re- le sujet suivant : 
SOten devenues plus ard<ntes depuis le ,. , , . -..- &Y•liC'I" ; •<:Ur acco- checc~ · · , 
_, . d .

1 
balk . 

1 
ne n ignore QU <n 1 occurrence, 11 est ques- lyte a ~~ id<ntili~ . il' , pell ,..,_ . · connu unmmente une mesure portant L école et ses problèmes 

n:uruon u consei aruque et a pro- ti d . · s ap e ""'im et - l''nfl ti . 
• clamation de la ncu'.iratité des Etats de la on e ~te ou de mort pour tioos les pe-J- provenait du village de Veki!lar. n est ac- On a!flnnc que lie mobile du crime se- J a; on monétau-e au Japon. psychologiques 

pEninsule ~antre que les Ro-Jmains pies, petits .ou moyens. Po:irtant, lnus se tivement tt:oherché. rait la jalousie. Ahmet aurait appris que . . 
' ' r<!Slgnent à VlVTe une vie pleine d'anxiHE Hüsni tr · · 

aprh avoir aS3Un! leurs front~es bal- tir& d 
1 

. A 15 ANS / ye <n ctmBJt depUJ.S J.,-..,. s6pera -
laln1ques, se prEoccupcnt de Je Bessarabie re a?; "'."' ~:;:,dans le so~ de ne Le jeune Fatma, 'S ans, fil}e de Saha- tton des relations avec un autre homme. 
qui n'est pas comprise dans ces frontittes. pas .se me~ mu "'1t au conlli.t. dettin, &it la plu.o joJ.ie fille du v:ll9':e Et il a fra~. 
Il existe <n Roumanie une aspiration à la ~~est, ~ n .d~~7t1e, le pr~on d ... de Sa!Ah1ye, de la commun., de Karasu. « YEDIBELA > 
labru~ qui est his::Oriq-.ie, une sympathie ond~end QUI 

11
_ 

1 
era de la hgne pe Elle avait soudainement disparu il y a Le ieune lshak, qui travaille dans une 

c ente es pe ~ pays. •'ft · A • • permanenœ pour J'ltahe. Il y a une foui• p e """1dr qu.,..ue Quinze JOU1'!. prœ de Jongu.,. re- en Tepnse d autobus à Edirne de passage 
d'~uvr ... qui tm.01gnent à l'ap;>ui de rat:1Et ~t--~ un tJotur t 

1 
aalhoil les ~tilo C'herches. on vient de ~ouver son cade- en notre ville, e r<ncontrf ~vwit hier à 

a.,. rcwJSeron ou e m eur et 1 o - d · Y"k k K !umatton des Ro;una1ns comme quoi il• d. d . h VTe ans un J>'.1113, a•JJC environs du vil- u se - aldirim le récidiviste David qui 
. 1e-.u: e deverur. c soun son tour, une la 

stta1cnt les descendants dts a~ionnaires bo h<-
1 

Il"· porte non sans fiert.! le surnom caract~ 
, uc "" <nttt es dents de l'OllJ'C de la u · ..,. · · de 1 Empereur Trajan . n certain ,,,emal, SOUJ>ÇOnné d'avoir nst'lque de « Yedibe!A >. Les deux hom -

g-.ierre. · , , alh · 1 LC9 auteurs européens qui se sont liVTés L' , ,_,_,_ a .. ass:nc_,a m eureUS'e, e étli! a.n-ê~. On mes avaient entre eux une vieille qucs-
à 

avemr nous =<Hnne. • , b. · d d des études sur cette question s'accor - ! na pas encore da Il la façon dont le cri- t1on c elte demeurée depuis longtlmps 

d~t à déclarer q~e pendant rnoo ans en- LES TRAVAUX DU COMITE CORPO- me a ~ pe1~ ni ses mobiles. pcnd";'.'t .. David lui adressa aassi1:8t un 
viron, les Ro-.imams ont oublié qu'ils é- RAT!F CENTRAL EN ITALIE JALOUSIE fiot d ~'1Jures. Poar ne pas être en reste de 
ta1ent de ~ace latine, mais qu'ils se sont Hüsniye avait eu récemment une que-! ·· polttesse, Ishek r~dit sur le même 
aperçus ultérieun.ment de cette v~rit~. Au Rome, 20 _ E~ de 

111 
prochaine rd.le a~.,., son mari Je cordonnier Alune!. ton: Les deux adversaires en vinrent aux 

m\19t!e mihta1rc, les maq;iet+..cs des po:lts réunion du comitE co tif ~• le 11 y a heu de croire qu~ cette prise de bec mains, tandis que les badauds, amusk, 
~- T rpora cenu,.., d~ . f . . cl 
uc ra1an occupent une grande place par- ministre d.,. c~ati· , 1 ~.,assa1t les proportions d'une simple se~- e1se1ent cer e convaincus que les deux . . -· ..... .._ ons a convoque es 1 • . 
m1 les souverurs du passé. Si l'on ejou vice-~îdents de routes les COl"porations ne de m6t~ge car Hüsniye, pr<nant avec a~versall'es n'aura1<nt gum ~ au-delà 
à ces cons1dc!:rations ethnograph:ques .e et leur 8 donn~ des instructi . elle ses trois enfants, avait désertE le 10_ 1 d un Echange des bourrades. 
fait que l'Italie a besoin de pétroles rou- c faire Je point > en ce : 

0
: gis ~jugal, sis à Kasimpa;a quartier Mais David est belliq·Jeux. Il tira de 18 

mauu on constatera . comment des consf- trait à la situation 6conomique ~-acihusrev, le long_ de le mon~c de Bü- ~poche un canif à cran d'arrêt et fit une 
d&ations ethnocraph1ques, d"3 œndancts du pays par rapport aux plans autatci _ yukyo~. Elte avait été imtal1ée elle% sa estafilade assu profonde à la teœ à aon 
an!i.-co~unistes, le s~uci de l'intq:rité qu.,. de la production et aux probJbn.,. m~re. Toutefois, elle ne tarda à se trouver adversaire. 
tcrr1tonale et les relouons commerciales.,dn prix. l court de ressources et pa-Jr ass:irer sa Ai<n't3 de police, eomminariat, h&pi 
ont auvtrt la voi• A la conclution d'une 11\lbsilltance et ceJ.1"' df ses fftfantt, ~Ue; tel et bient&t trlb\lntl ... 

- Des centaines de soldats ru::;.._~s 5ont m!)rts de I roid en Laponi~. 
- Sano doute les arrat• du tram sont là-ba•, comme chez-nous 1 

(Deuîn; de Nadir GWcr l l' Aq.111) 

' 
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at fi'JQheteu 

Comn1l'nt un grand cinéaste ressuscitera 

Christophe Colomb 
---=-=-·jl~~---

U ne œuvre grandiose 
d'Abel Gance 

ll t1·ois r1niourR 

l J 11 1>eu <le ))otine M'' li ic~!:_I Si1uon 
foi, uiessieurs 

et <lames ! 
Pour fêter le retour de Charles Boy 

et kl réalisation du Corsaire, Andtt Davcn 
avait convié quelqacs journalisœs pari -
Biens à Un déje:.mer où 1'on remarquai' en 
outre Marc AllegTet, Marcel Acham. Jean 

Daru la deaxi~e p&iodc de CavaJoado 
d'amour, M1chel Simon JOUe le rôle d'Un 
~@que. Sous ses habits d'eccl&iastique, la 
t~e ccintc d'une mit.l'e et la crosse "" 

3 

Athènes . Salonique, Sofia tt Bucarest 

<ill8t ttlji.t~ aft'~ J'j.llt•aca• pt lt"'i tie"t'..J 1éti

f'll9-"ll ;:•1Hf'l"itl du rri~"6t.tt" •e la .Dt1t..~ 
1. Il baatta • qqi 1e11rt"a t t i••i I• 1·1-u.lc:a1\.ba 

iliftf"ff'I lf'tr lt• ft«tf'le.1 l•t .. 1nflt11111 

UeaUll{&tl"llf'till.9 f'f 111Uet1 l l 1:-ciac~ 

Hans Walter Faust el 
A d1 T"létJ:t· ·· Jl , ut a f 1 o a 1f ~ 11. QutlJ 1" tlalata 

2L A ~ n::: -
·r·i~v• "173 
x...,.,: 7 "S' 

Comment on tourne des extérieurs 
dans le brouillard 

ou 

LE MONDE A L'ENVERS 

N. F 

••• 
Un ~rand f!ln1 

"DERRIERE la FAÇADE" 

Un roman policier bien agencé 

, 



Le commandant de ,,!'Altmark" 
devant le micro 

li narre la • navire de . ' ear1·1ere son 

f 
1 

LE QENERAL TERRUZZI EN 
A. O. 1. 

1 ----0---

UNE EXPOSITION AUTARCIQUE A 
DJIMMA 

Addis-Abeba, 2o..Le ministre de l'A· 

• l · ' l l d G f s '' fri.que Italienne Terruzzi, poursuivant 

T. Î§ Bankasi , [LA BOURSE! 
,\nkara 20 Février 1940 

1 9 4 0 
PETITS COMPTES-COURANTS 

Plan lies Primes (Cour< informntif<> \ 

comme ravi a1 eur u ,, ra pee 5011 voyage en territoire des GWlaa et 
Sidamo. œt rurivé à Djimma, reQU par 

Dans une radio-causerie . diffusée cc ma-/ quipage du Clement fut . mvo~ à tet'tt à les manifest.ations les plus enthousias
tin par Je poste de Berlin, le cap1ta.wc _bon:! des ce.not:s du navire ; le reste fut tes de la population. Le ministre a inau 
Tau, rommandant de l'AJtmark a fou.mi transbordé par le Graf von Spee à bord guré notamment à Djimma l'Expœi _ 

Les tirages auront lieu les Ier Mai, ter Août, 
et Ier Octobre 1940 

Un dépô~ minimum d~ Ltqs . 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
parlicipation au Tirage 

1 
Oblieations du Trfsor 1938 s % 

I
Sivas·Erzerum l ! 
Sivas-Erzerum lV et V 
Act. Banque Centrale 

~ 
19.66 
19.22 
19.24 

10'1.:lO 
quelques dannées mtEressantes sur la car- bord d'un navire marchand. Toutefois, à ti A tar . d Galla t S'·damo 

Primes 1940 
. . . .. . on u cique es · e • 

nùe ch: son naVlte. la swte de 1 internement par les AJl&talS . fI dans 1 vill d pro . . qm o re, es pa; ons es -
Au moment de l'explosion des hostili - des éqmp8'es des naVU'S marc~ al - duits agricoles, des industries et du bé-

t& le ~" qui avait embarqul! "'1C lernands capturés en haute mer, il fut r~ tail d tat• très . >L-~--~ ' ·.,..--, 1 , . . , une ocumen ion llll.C:U.~· 
~aison de pétrole au Mexique se trou- s~Ju den faire autant po~ les pnson - te des résultats impt>rtants déjà obte -
vat en cours de navigation au beau mi-1 mers du Oral von Spee. C est alors que d .bill.tés d 1 , k l' rdr d cndr 1 dis nus et es vastes posSl e pro -
lieu de l'Atlantique. 11 reçut par radio 1 A~tmar reçut . 0 e e pr . e es . - ductioo de 00 territoire. 
des instructions lui prescrivant de ne pasl positions n6cesttires pour ahnter les 6qu1- . . ,,___ di!lc &<ires-

1 
a 
6 

1~ 
40 

Lot tll' 

" 
., 

" ,. 
" " 
" 

,. .. .. 
" 

.i...lVIeS 

2000 
1000 

500 
250 
100 

aO 
25 

Livres 
2000 
3uOO 
aooo 
aooo 
4\100 
3760 
5250 

. ~ à · · 1 pages anglais. On venait préci.s6nent de Le mi.rustre, '""""' un ours 
pourswvre sa tra destination de . , sé à la populaltion, félicita celle-ci pour 
l' Allem8'llC. mais de se mettre à la dispo- capturer un lot de taplS à bord d W1 na- • . . . 
. . , d . vire anglais ce qui a permis de rendre les les prog!re5 énormes réalisés au cours 

En déposant votre argarù à la T. 1~ Ban.kasi, non seulement vous 

s1tion de l un es navires de guerre aile- ' . d l' ée écoulée dans le territoire des 
économisez, me.is vous lenlez égalernenl voire chance. 

· · logements plus habitables. e ann 
"',""ds qm se trou;ra1:"t en haute mer. SUR LE CHEMIN DE REI'OUR Galla et Sida.mo, dont il a pu se reru:lre 
LAlt".""°: entra :ulSI en contact et dàl Quand j'ei appris la destruction du personne!.lemant compte pendant ses 5 LES DICTATURES EN AMERIQUE 
le mois e septem re avec le Oral von ., . . . ées de ·marche et de visite du LAT\ NE 
Speo et lw a fourni à plusieurs reprises def Graf von Spee J 81 CO!lSldéré ma tAchc a- )Ollm -<>--

. pleines Car"aisons de pétrole. La rencon-' chevée et j'ai pris Je chemin du retour. Le pays. 1 
"' • b • New-York, 20 - Le cM.irror> rele -

ire entre les deux navires avait lieu en i 14 septem rc, nous entrions dans les eaux . . 
. / norvégiennes oil j'ai dcmand<! un pilote. LE CABINET IRAKIEN vant la na.issance de la dictature au 

UNE DEMARCHE ANOLAISE A 
WASH\NQTON 
--0-

LES VENTES DE TOLE ET DE 

CAOUTCHOUC A L'U.R.S.S. 
haute mer oil s'opér&Jt le transbotdementl Un officier de marine norv&.nen venu à A DEMISSIONNE ParagUay, souligne que huit nations del 
du carburant. ...,.. !LAN! , • · latin p és.d ts 

• . . . bord m'a demand<! toutoes les informations M. RASHID ALI GA 1 Amenque e ont comme r l en 1 New-York, 20 - Le • New-York 
L AJtmark servit a111$1 le Grai von Spee usuelles sur le tonnage de mon navire 1' CONSTITUERA LE NOUVEAU des généraux et seulement 5 demeu - J __ ,_ in! 1 t 

dan la d 
L . . • • _ • T . • . . 1 ou.,,..., orme que e gouvernemen 

pm t toute ur= de sa cro1s1ce. effectif de l'équipage, etc ... Les autorités CABINE rent fidèles au système democratique , b . . . t d test rès 
POUR REPONDRE AUX ANGLAlS Le bi N tin ntannique vien e pro er aup navliles norv~icnnos ont été satisfaites de Bagdad, 20 (A.A.) - ca net oury soit l'Argen e, le Chili la Colombie, d Eta U . ~5 • . • 

1 

du gouvernement es ts- rus con · 
Au début on n'envisageait pas d 'in - , mes réponse11 et m'onb autoris<! à Jl0'..1rsui- Pacha Said donna sa démission a:i co;irs J'UNguay e t le Venezuela. tre 1 •- • . . d tôle t de 

t 1 · d · -L--d de Ja nw't. La d'-- ·1ssi·on fut acc~t'c par es ven..,.,_ amencarn. esO e . e . erner es manns. es naVtres marcmw. s vre ma route le long du littoral, dans les . cm . - ... c caoutchouc a la RuSSie. n cra.int a 
-dttruits. C'est ainsi qu'une partie de l'E- eaux territoiales n~icnnes. re régent qw demanda au ~dent du LA SUISSE A L'EXPOSITION DE T · -d rod .ts f' . t 

===--=,----..,-.,-======,......,==-'===-==-~ conseil d'assurer l'expédition des affaires M I L A N """'' res que ces p . u1 ne mlSSen 

La m 1 · · d pa.r passer de RUSSle en Allemagne.Le 
~llt'rre ~ Ur c: r courantes en att:cndanb a constit".JtJion u Milan, 20 - La S-..iisse participera of- . . . 

f b' et . t • la VlI .,. __ , . gouvernement britannique fa.it relever · 1 1 . • nouveau ca m · fic1ollemen u e -....yv;:,..i.bon des Arts , . . 
El e p IJ S !) r Û S Ch 1 f fr fl de p (\ f t (' S S l) hl (\ S Le pr&ident du conseil ~o~ P~cha, décoratifs -et industriels ainsi que de l'ar- d auu:e part, que les Etats-Urus reçoi~ 

· · t de donner sa dénùSSJon était au -~' od . , . • Mil vent JUStement le fer blanc et le caou · 1 • • qui vien uu tecture m eme q w s ouvnra 11 an d . . . 

Par a Ill a f I J) ~ lll a rch a Il de a Il n I a 1 se polllll01~ depuis. décembre 1938. le 6 avril prochain. 'tobouc es possessions bntanniques. 
H sa fenn.e attitude dans la g-.ierre ac • 1 

de()UÎS le eo111n1e11cf'ment de tuclle, conform<!men~ au trait.! c?nclu a-
' vec ~· Angle1.=e, av&It Eté unarumemait 

l:.t gtierre a été atteint la approuv<!eparlepa~. . 1 
On s'attend que le nouvea;i cabinet oo!t , 

d p f fi i è f e constituE cC!t1le nuit par M. Rashid Ali 
Gailani. 

• 
SPDl:llDP 

••to M. Gailani fut autrefois pr&id<nt du 
Londres, 20 (A.A.) - On annonce offi-1 E//i - l 114 tonnes - a <!b! tOf'Pîl]E par conseil. Il démissionna en 1933. 

ciellooient qu'au cours de la semaine qui un sous-marin aiJem.and à une distance de ) 
s'est terminée dimanche à m in-..it, 'es per-J 60 milles d:i cap Firus~re. Le batea;i pro- LA PARTICIPATION DE LA FARNCE 

. tes dues à l'action ennemie se sont élevées venant d'Angleterre se rendai t en 01'ècc. I à L'E. 42 
à 5 batcaui briUU>niques et à 15 navires\ Il portait une cargaison de charbon. DECLARATIONS DE M. BESNARD 
neutr!:" ayant un ~acement global de Les 26 membres de l'équipq;e ont Eté Pa.ris, 20 - A l'oœasion d'un ban -
86.077 tonnes. sauv6'. quet qui lui a été offert à fa Société de 

Le tonnage des batea:.ix anglais coulk LES ATTAQUES D'AVIONS GOOgraphie, le commissaire général Bn~Fu ra 1 

Mot1vcment Maritime .. .. ------------------------- ~ 

.. ... 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

llép;11 ·ls 110111· 

29 Fé- vrier llurl(8S, Yarn11, Constamza 

Fabrique de Conseives Ermis-

Kartal 5.80 

tHEQUES 
<:hanut> Fermeture 

Londres 1 St.erling ü 21 
New-York 100 Dillan 130.19 
Parla 100 i'ranca 2.9f> 
Mi.lall 100 Llrell 6 70 
Gf'nève 100 i' . .ru- 29 .! Oli 
Amsterdam 100 i'lorina tiH lS2! 
Berlin 100 Reichsmark 
Br.ixellee 100 Belgu 21.8225 
Ath~UN 100 Drachmee 0.965 
~fia 100 Levu l .5825 
Pra1 MO Tchfmolov. 

Madrid 
Var!!Ovie 
ludnpest 
qucarest 
Belgrade 
Yokohama 
~tockholm 

'408COU 

.. 

100 Peeet:u 13 31i 
100 Zlot!a 
100 PE"ngoti n ari20 
100 Leya 0 (il21i 

100 Dinan 3 065 
100 Yena 30 !J 10 
100 Conr. S. :;o 8175 
100 Roubles 

Théâtre de 
la Ville 

SECTION DRAMATIQUQE 
TEPEB~I 

CETTE FEMME 
Section de oomrldie, IetiklaJ caddNi 

CHACUN A SA PLACE 

LES ETATS-UNS ET L'ITALIE SONT 
SEULS RESPECTES 

-0--

Tokio, 20 - Le cNichi Niclti• corn -
mentant l'affaire de !'Altmark. souli -
gne d'une façon générale la violation 
d<:S droits des pays neutres et affirme 
que seule la neutralité des Etats-Unis, 
et la non-belligérance de l'Italie sont 
respectées. 

s'6lève à 39 276 tonnes, celui des bateaux Londres, 20 (A.A.) - De violentes ex- pour la participation de la. France il. 
neu~res à 46.901 tonnes. plosions i><ovenant de la mer furent en - l~ition Internationale de Rome en l'.'ll"ll•<10l.l<l ~h F~nier LES ETATS-UNIS CLISSENT VERS 

h =,,...~ , r ••r ' • Pir~r·. !':n11le•. fli·1ws, ~la1i;e1\\ .. 
L'amirau~ fait observer que ce tonna-1 tendues ier soir sur les côbes orientaln 1942, le sénateur Besnard. a parlé de la LA OUERRE 
~. global de 86.07 7 tonnes constil'.Je le de l'Ecosse. Immédiatement apr~ on vit participation de la France à «!'Olympia -o--
plus uos chüfre de pertes hebdomadairesl des avions de chasse se diriger vers la mer. de de la Civilisation>. 1·i,;,·rA Pim•o•~ • i:, Ffrnrr <Jn\l\lla, Saloniq ue. \'olo, l'irfr, Ptt trns, UN AVERTISSEMENT DU 

1 L' 1 • 't' d--'- 1 · Rri11disi, A11c.\11e, Ve111s ... T1w s1c SENATEUR NYE essuyées p11r la marine marchande depuis a arm~ ~a pas c" VTu~. Il a dit que 1e gouvernement françaJS 
Je début des hostilités. On précise que douze aVton• de bom - se conformant à la recommandation de New-York, 20 - Le sénateur Nye 

Parmi les beteaux neutres co:.t.!és au b'ardemcnt allemands mitraill~ent hier l'Italie de ne pas ériger de construc - HHIO~ I V•n1lredi .!Il Fhrior l'ir~~. fl r in1fo i \'1 ·11i<I' , Trit'' ''' dans ses décfarations à la presse, affir-

d 1 
. , _ ··''-- un gro·,pe de bateaux de p@che dam la tio~• provisoires compte construire un Lion•• ht'""' me que les Ltats-Unis glissent de plus 

cours e a sema1ne a.:o~ se trouvent . . -·~ • 1.......:·----------------- ------------
d tr 1 finl d

. w 'i · 
6

1 mer du nord. Un naVtre de guerre britan- grand -'·'· qui après !'Exposition en plus vers la guerre. Seulement une 
eux au es '! e en a1s r 1a, 339 . . . ~ • 1 ~ · ~ I' 

•onncs coulé .à la suite d'wie explosion_ niq:.ie accourut sur les lieux et les aVIOM servira de Maison de France. La. super- i·Clll:t tl1 Bari .lcu11i 2~ t'irit·r l'irt'r·. ~l\p lr ·'· c; ll PS. :\lars,.jlJ,. paix proche pourrait éviter que \es E _ 
' . n allemands s'lloi"n~rent. fi . du•-:- · · 1 di 'ti' d l.l(Jll • • XJlr•''" le norvégien Sengstag 

4297 
tonnes. -· ete ...,.,, .. ..,. mi.se a a spos1 on e __ _...;.:.:...:__..:._ _________________________ tats-Unis ne soient entrainers dans le 

Tout l'équipage du Wilja 9 été sauvé. DEUX POSE-MINES ET UN la France atteint 4.000 m2 pour le pa - ~ E:S :1·1 ~ m• '• ô llm Coi .•t:inrn. \' ·m rn . P,urgns , 'conflit. 
Du SenJISt/lA, seuls 28 hommes d'6qui- VAPEUR MARCHAND COULES Jais principal et8.000m2 pour les oono- Selon le sénateur Nye, les proposi -

page et un 'Passager p:.irent échapper à la Berlin, 21- (Radio)~ On commu- tructions secondaires. Le palais princi- tion d'embargo économique vis à vis 
catastrophe. nique officiellement qu'au cours des pa.1 aura 24 mètrts de haut et se dres- FE\lC!A 1 ~ 11"' l7:m1r. Cal:im11.ta Pa trn, '° ' ' " 1 '~ Tl'"'' ' ' du Japon constituent une incitation à 

Le navire-citerne belge Lmmmt Mceu vols de reconnaissance exécutés hier sera le long de la Via Imperia.le. Il abri- la guerre. 11 prévoit que l'on finira par 
de 6.500 tonnes, s'est échoué pr~ de Fies· par l'aviation 11.llemande le long du lit- tera les sections des arts, des oeuvres AIHl \ZlA :; llm Burgas \" rn ,,. «0 1

"
1 '""" ,.;ulilla, accorder des emprunts aux Franco -

<:nl atz, n. nïla 
suigue. toral britannique jusqu'aux î~ Shet - sociales, de !'agricultures et des colo- --·- - ---------- ----- -·- - -- Britanniques, créant ainsi une cruelle 

lJe pétrolier bl'itannlque récenunent tor- land, 2 pose-mines et un navire me.r - 'nies. j' \ . «Llovd Trii·si inon S 1\.N raison en faveur de l'intervention. 
h d é tété lé 1 D 1 arts j)OUI' /"\Ol é' rJ•lU \.'" pilJE par un •ous-marin allemand et c an arm on cou s. ..., __ 

coupé en deux dans l'At!lantique au Nord Tous les appareils alleman~ sont HONCRIE ET YOUOOSLAVIE Centrale: Dëir1rts pour l1·s lnd,.s et 
est t'Impérial de 0022 tonnes. J rentrés à leur base. 1 --o- l'Ext.-èrn -Orient : 

Le vapeur an~is Protesilaus a<!~ cou- LES MINES DERIVANTES . Rome, 21 - Une com~ssion _mixte VJ[U;Jl,10 dt: Barcelone 11· 21 ;\Jurs CONTE VERDE riP c;~ 11 , ~ Jp ;, :ll:n-., 
J<! au large de la côte nord-occidental' Bruxelles, 20 - De nombreuses rru- hugaro-yougoslave se réuira. auiour -
rma:Iaille, probablement pour avoir heurté nes dérivantes ont été signalées le long d'hui dans la petite localité de Nagica- Fm·1l1t1•., dt' vnyll!J t' "Ill' 1 .. , <.:h •m. tic Fe r •I •· l'Ltnl il>tll••to 

:me mine. de la côte belge. LEs services des ports risto pour le règlement de questions Agence Générale d'Istanbul * ontdirigédeséquipesawcendroitssi-intéressantle trafic entre les deux f'iu·nii bkelt-si I'> 17 . 141 • umhuu6. Galata TéléflùOnt• 4.\R77 _ 
Madrid, 20 (A.A.) - Le stcamfr grec gnalés afin de les faire explœer. pays. 

~-· 

LE REGENT HORTHY 

Budapest, 21 - Toute la pttSS<J hon-
Jlroise publie une lattre autographe du ré
Jlent Horthy au pré!iident du conseil pour 
le prier de s'abstenir de toute réjoujsssnca 
publique en raison des tempo difficiles ac• 
tuels, à roccasion du 20 ème ltTIJliversake 
de son élection. 

···~·········································· : FEUJl,LET11 \ <'e • Bt:: l Or..,L(J > Nt 18 : 
l~a finlnodaise deges q111 étaient enrou1& autour de aa chit la porte dans une soM:e de rêve. Il 

poitrine. marchait comme un somnambule et, sou~ sovirto 
-: LE : 

- Est-cc vollS ? dcmanda-t-it doi.n, il dut faire un brusque pas de côtE ••• 

i Saint à Londres i 
• • • l',\!I • • • : LESLI &i CH A. RTE RIS : 

- Non, j'ai fait venir un m6decin. pour êviter :.in passant qui, sur le trot- (Suite de la l~re page) 
-.Et ... (il regarda aUllx>ur de soi, dan~ toir, venait à sa rencontre. Ce passant, J- à la ·eunesse éd · , 11 la pi~). ne esp~ de géant, était vetu d'un corn- bll 

1 
su oise pour que. 8 

N à 
. . 

1 
t 

1 
d bru ère rose . il portait com e es pertes de l'armée finlandaise 

- ou.s sonvnes Londres, dit Simon p e cou cur e Y • 1 déf · . . 
à l'hôtel Berkel . de11 &ants beurre frais, une chemise de dont a a1te const1tuera1t une grave 

. ey . . menace pour la Suède. 
L' italien avala péniblement ·.m peu de soie bleue, une cravate à polS et .. 

: r Tr a.citât àc i'an6 a.~ par E. MICHEL·-TYL ) : 
·············································~ 

salive et tendit la main vers le verre d' Le regard de Simon se posa sur 'le vi- Cet appel contient en outre une in -
ea:i. Il but, et un long silence tomba, si sage. Les deux hommes s'<!taient d~ vitation au gouvernement d'accroitre 
long que Simon crut que le malade s'é • mais ils s'étai.ent reconnus. Le Saint ve· et d'intensifier les secours à la Finlan-

- Cela n'a pas d'importance, coupa le tait endormi. Le Saint se leva doucement. nait de rencontrer l'Oncle Tom. de. 

Saint. l'italien ouvrit les yeux. 1 Templar traversa la rue et se diri'u LES UNIFORMES DES MILICIENS DEUXIEME PARTIE 
- Comment m'avez-vous troavé ? de- - Attendez, munnura-t-il ; je voudrais vers Berkeley Square et l'entrée du B r-..1· 

manda le malade. vous parler. ton Club. IJ ne se ret<r..lltla pas. mais il D'ESPAONE SERVIRONT EN 
- C'est à vous que je devraio poser - Tout de suite ? demanda le SaiI1lt en 6tait sQ.r que Je n~e le s-.iivait des yeux. FINLANDE .... 

UN MILLION DE LIVRES 

Ill cette question, dit Simon souriant. souriant. Ne pr<!ftrez-vous pas vo-as rcpo- yeui<. Londres, 20 - Concernant l'envoi 
- Je me sou'Vicns. Oui. Je courais. Je ser un peu ? Avez-vous faim ? IV en Firtlande du premier échelon de 400 

Sim(,,, essuya Je front de l'italien, oil suis tombé. Un homme m'a pris dans ses L'italien secoua la tête. . volontaires anglais qw doit s'effecuer 
d C d S . · 't 1 -~u'il re-perlaient des gouttelettes " s-.icur. bras. - Apr~, dit-il : asseyez-vous. epen ant unon soun&J or.,.. cette semaine, on précise que C( s hom 

Soudain, l'homme parla, d'wie voix foi- Il saisit brusquement la main de Si Simon ob8t. trouva Patricia au bar du Bruton Club. mes voyageront en divers groupes de 
ble, en anglais. mon . li écouta, sans bouger, pendant pr~ de - J'ai soif, d>t-il, s'asseyant pr~ de 1.a 25 chacun. Ils seront en ciVil Leurs u· 

- Quelle est la date de œ jour ? de- - Eot lw, vollS l'avez v-.i ? deux minutes, les phrasl' courtes et pr~· je-.ine femme. Je voudrais quatre M~- niformes. qw leur seront envoyés sé . 

vt Ile victoire finlandaise contr~ les 

Russes au Nord du iac Ladoga et l'ar

rêt de l'offensive soViétique dans J'i&th· 

me de Caréli~ auscitent dans le put.lie 

américain la plus profonde adntiratiJn 

pour Je petit et héroïque peuple finhn • 

dais,· une impression très mauvaise a 

été pr<>voquée dans le pays par l'a:l -

nonce que l'administration des pi{{• fé· 
déraux attira l'attent'on du Comit: . 
Bancaire de la Cb!lmbro sur le fait qu' 

il faut savoir avec certitude, avant de 

prl"ler encore 20.000.000 de dollars au 

gouvernement d'Hel.«inki si cet so ~ · 

me arrive en temps utile ou trop tard 

Le «New-York Times. déplore ave~ 

amertume la lenteur des secours aus 

Finlandais. 
manda-t..;J. . - L'Oncle Tom ? murmura Je Seint, ci.es de l'italien qui évoquaien: un drame nis, ~ans un grand verre. Apr~. de la bi~- pa.rément, sont ceux que l'on destinait 

- Le 2 octobre. b;.en sQ.r. Il m'a vu aussi, mais un pe"J s1 fantastiq:.ie que le Saint n'aurait jamais re bien fraiche. . . . Jaux combattants anglais des brigadee ------,----=---=-------
- Q:.icl est votre nom ? tard. osé rber que la chose f<lt possible. Il ~- - Tu a·.Jras wi seul Martini, dit Pa - internationales en Espagne et dont !P 
- Templar .. Simon Templar. . Les doigts lâchb-ent prise ; l'italien ha- tait plus d'une heure lorsque Simon de•· tricia : aprb, nous déjeunerons- . 1 gouvernement finlandais a acquis t ut 
Il y eut un silence, puis l'homme toumM Jetait. cendit lentement l'escalier. Dans sa ~te, - Tu n'as as de coeur, soupira le 1 stock 

8011 visage vers Simon. - Excusez-moi, dit-il ; il me acmble le11 détails de l'invraisemblable crime Saint. e . 
- J'ai entendUJ>tltler de vous, murmu- que je sors d'un cauchemar. tournoyaient en un bourdonnement de dv· - Parle-moi plutôt de ce que tu a1 LA LENTEUR DES SECOURS 

ra ·t.il. On voµs appelle. . Il ba issa les yeux et regarda ltt oa,.. namo. Le Sai.">t traversa le hall et fran . appris. dit-elle. Washington , 20 - Tandis que !A. n<'U · 
( à IUÎVtf ) 

' 
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