
. ---·-1--·:-_--:...~- --..---_----- -~ 

-- ~ . 

SRPTIK li A~Nll No li !'RIX 5 1•tASTRI!:~ Jeudi 22 Févrl~1· 1940 

orn.r;unoN : Beyollu, l'hôtel Kl1Miv1al Palace - T"· 41S!l2 
R~J>AC:TIO\ : Galata, Eaki Bankasokak, Saint Pierr~ Han, 

-.o 7 T~J. : 49261\ 

/'nur 1,. f»l.hlirifl • ttdrt••er f"XCltuilYmrnl 

I'\ ln \!11i1on 

:stanhu'. 

01"1.<'Eg .SA UA.VO'. - HOIT/., 
....,._..,) endi l'ad. Kabraman ZsdP H~n 

lll. : 2009-1 - 20095 

- PrOJlrlflttolrt. · G. PRl'\fJ 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Un La g-ul'rrc sur n1er nouveau 
terre 

tremblement de 
en Anatolie 

j U11 

1110.-·ts' 
co1·saire allemand es 

L'attitude de la Suède à l'égard 
du conflit soviéto-finlandais 

nouveau ----
On compte er1core 42 

el 2'1 blessés 
cla11s I' Alla 11fi(1 u(• L 'apf)Ui britannique ~ura sur-

tout 1111 ca raclère .... symbolique -------· 
Les lecteurs ae souV'lennent peut-être ress~ d poche. • 

qu'il y a quelques ..,maines, BU mome~t. Mexico, 31 (A.A.) - On mande d 

1•r où un communiqué officiel allemand avait Tampico -

Ce ne sont ni 25 ni 400 hommes qui 
changeront les destinee de la Finlande 

- annoncé le retour en AJiemaAne du
1 

Depuis plusieurs jours le cargo aile -
Un ~ysen, 21 Ou cTan•.- Ce ma -, que d'une durée de 10 ~ondes a_ été 1. Deutchland • nous avions écrit que trè.s'. mand I. Sarwald fait des préparatif• d Ronlt', ' - Le nkJac1,.,,r d1plomat1quel maine il n"en partira pour l.a F'nlando 
. • a 2 h. 50, au centre et au Sud du res:;entie à 23 h. 25 lundi. Une lllalSon 1 proooblement un nouveau corsaire se trou- départ. Il comp!~a ses approviS1onne- d• /'Agence • Stelani • conscate qu'apr•s que :!5 d - tre eux seulement. Cctte a.i
~yet une secousee a.s:;ez violente ,1 s'écroula dans b chef-lieu et une fem-1 vait déjà à pied d'oeuvre dans r At/anti-f ments, notamment en charbon. et fut re- les d6ciarations du ro1 Gusta.-e er le.< ,;.1 ,j, semble donc devoir revêtir un carac 
_llne durée de 5 secondes a eu lieu. Lei me a été grièvement blessée. Les an - que. Nos prévisions sont aujourd'hui con- peint Ml noir. Son nom fut effacé même œnr communiqués officieux du Aouverrn>-1 tère essr;ntieU:mi!nt symbolique, car ce 

Village die Soysalli, de 80 maisons, dé- ciennes lézardes d'un grand nombre de j /innées : sur la chaloape de sauvetage.' Le cargo ment de Stockholm, fattitude de la Suède ne sont certainement pa;; 25 hommes. 
l>endant de la commune de Develi, ain- maisons se sont élargiœ et quelques Montrndeo, 21 (A.A.) - Selon l• c;,pndant, ne fi·t encore aucune démarche en prJ:u:we du conf/ir sov1éto-finlandRJJ ni m&mû -tOO. qui poun-ont décidCT <lu 

~1 qlli_~ les vill~g~s de. Büyük et ~e ~in· m_urs s'ltffondrèrent. Dans Je village de journal c El P-..icb!o ., un cuirassé de po- officielle pour obtenir le permission dr apparait a»c toute la précision voulue. 180t'l du conllit et sauver la Finlande. 
~1ke ont etc entièrement détruits. Çiltek, 2 maisons et, dans celui de che allemand soit le Deutschland, soit !' quitter le port. Otpw• le début du conlltl. la Suède n Détail intéressa.nt: on a annonoé qur. 

A.11 Village de S<>ysalli. on compte 40 Oayir, 'ltne maison s'écroulèrent et un Admirai Scheer ~ trouverait dans !'Atlan- On constate aussi une activité insol:te Il aidé la Finlande M /m en.-oy~nt de, vo-I ~ uniformes qll1 seront e'!lvoyés sèpa
~, et 20 blessés. Dans les autres V11 certain nombre d'autrœ furent endom- tique. prêt à attaquer les navires mar - bord du cargo allema:1d PhryAia. lontaires, de' nvre,, et des vetement• et 1 ément à Heh•inki à l'intention de ces 
ai:-es, lœ ~es sont très grandes. magées. chands et à venger le Graf von Spee. 1 LES PERTES DES NEUTRES ' du m"t6riel de 11uerre, en accueillant ,._I \•olontalres sont les mêmes qui ont servi 

Au chef-lieu de la commune de De- Le renouvel} ment des secousses a Le journal émet !'hypothè>e qu:e Je car•! Concarneau, 21 (A.A-) - Le vap<"c.r mer_es er le •nl811ts _nnlan~a1s réluAiés l •·n son temps. pour les volontaires lm-
v~h on compte 2 .maisons écroulées et suscité de nouvœu la panique au -sem go allemand Lalm arrivé en novembre ill hollandais A/a ayant heurté ane ~ve. Mais Stockholm 1int a avertir la Finlande tanniques enrôlés dan.s 1.-s brigadi:_s in 
~au •nah1ye de Hacilar. Il y a 2 morts! de la population. Plusieurs personnes Montrnd<'O, puis qui se r"":di~ à Buen<>'l-1 fit nauira~e RUX .Glénans, alors qu'il " qu'•ll• n• pourrait malheureusemenr ,,..,.1 ternationales en Espagne. Il s'agirait . 

Deve!i. passent leur temps sous di•s tentes ou Ayr~. serait charg~ d~ ravitailler le eu•· (Voir Io smt• .,, 4om~ page) compt•r sur une mten-entJon dir~te d• ,,.1 e'!1 somme. de,; uniforme>; sans gloire 
Le •kaymakam> et le médecin du dans les baraques. L'ORDRE ou JOUR ·ou COMITE Su/ide. des miliciern; Il est en outr~ probablP 

gou~ernement sont i.mmédiatement * LA COLLABORATION CULTUREL - CORPORATIF CENTRAL En pré;enc" d• la 'itua11on qui ù•t que nombre de ces milicierui dêmocrnti· 
~1s pour les lieu"'. avec une ~on Mugla, 21 A.A.- Une secoWlSe sis- LE ITALO - YOUGOSLAVE LE COUT DE LA VIE ET LES produite, ••tml<'nr le' diriAelJnts <Uk/oî." ques eux-mêmes qui se battirent aux 

1 
__ Becoul'S. Ou oh.ef-lie.u dtc Kayseri_ ,des mique s'est produite dans '1a bourgad~ -<>- SALAIRES une pareil/• mten·ention ne pourrait qu'I côtés des déta.chernmts soviétiques en 
""'l•- d f ct t hn LE MINISTRE BOTTAI A d 1 • t • 1 •'- / / ~ 1 ""'· :S on _1onnrures ~ - iques ' d'Ula. H.ome, 21 A.A.- Au cours e a re- en ramrr es con.,..,uencoo es p_us ,.rave.'1 Espagne. devront à présent, pour ex -
li matériel médical et del! eqmpes dp Dew< maisons sérieusement endom BELGRADE union qui se tiendra le 9 ma1·$, rou. la non seulement pour ls Suède ma1$ pour la, pier leurs erreurs et Jeurs pêchés. se 
~urs ont été dirigés sur les lieux. ma,glt:<i durent être évacuées. --<>- présidence de M. Mussohm. le Comitê Finlimde elle-m~me. LB Suède'. 8 déclaro) battre contre le communisrnf.!. 

LA PANIQUE A ZILE Une ~usse ~ été également Belgrade. 22 - Le mi.nistne de l'lns- Corporat"tf 0 ntral s'occu,.,.-·r;i. du coût /o Ro, Gu<ra.-e V "'rait expo- n<>n se-1-
.,, _ _ ~~v ~ · ressen . Publ .tali noO' • r • . On peut relever c.-ndant. conclut t<' 
'-"le, 21 A.A.- Une secousse SlSlTU tie vers le matin à Mugla truction ique 1 en ' accom,....,..ne tk la vie l't iks salairêS Ces ùeux ques- /em•nr au dan!ler extreme d'être entrai~ . __ ,,.. .. 

· par le ch,>f de ta section de la Propa - · - d fURSS rélacteur diplomatique d., la Stefam , 
tions rdic>nn(•nt tout particubéremc11 t nn un~ 11uerre contre ' man au " ' ém ti . ; 

gande nu mini..tère de la Culture Po- _ 1 don• le conflit entre les •randes pui•""11 quel aide à.s d ocra es et du bolch~ · 

L'éloquent message du ministre 
Sidorovici à la nation italienne 

l'att.ent.1011 IR renchc-i.:;_.;ement " ~ • 
pulaire, .est :ui·1vé hfor matin ici. II a ces. ën "" ~ui concerne Ja Finlande eJ/e \-i.<;JJIC en Espagne fut beaucoup plus 

constant du coi1t de la \'Îe depuis quel- ~ 1 Il ~-'-
été reçu à la station par le minist.N- . _ . perdrait le• secours qui lw parviennent de un portante que cc e que les •..,.,.ocra -

l d 
. L. Cult p ul . ques mots poee une sene des proble - rd -t-rt-. 

vougos a\·e e ,... ure op a.ire . - . ln Suède er notamment 1., •'Olontair.,,., ti acco ent. a,·ec certaiies '"""".:es 
· . _ _ , m s notamment celui de l'aJustmnent 
les hauts fonctionnaires du m1rustère d t .t ts t d _ sal . . 

0 
. dont /e 11<>uvernement de Stockholm ron- à la Finlande contre le bolchl.,..·isme.Et 

d ff - "t • J - ,__. - es rai emen e es aires. n pre· ·'e plus. la ,.,,,..;ti·on anti· -bo'chév1·que ac-es a arres e rangere;, e ml"'""' ' - d Off d - - . tinurs .. favori.<er renvoi. "' .. -- • ---
La distnn<·e, s'écrie-t-il, ne' ~H~llare d•J•·" et 1 1 . _tali voit que es • 1ces e distr:but1ons > tuelle p""~b ""~les démocraties, con...ti-....,,e a co ome l enne. . tit . . De o;on côté l'Angleterre vimt d'autori· • ..,._ r-

d , seront ms ues mcessamm nt auprès tue ,, __ ~ndamnati'on t·•·•e des - -

111ais u11it nos dPux 
pcauples latins 

Le premier soin u. mmislre Bottai « r le départ de volonta1rrs pour la Fin ~~ 'v """' ~ 
d ll('('tinn" provincales •l'>1limentatio11 rew... commises .par ces mêmes dé.ma -

craties par leur politique philo-bolché· 
viquPen~ _ 

a été de déposer sa signature au Palais 
et nw·ont pour mis•ion d'exercer un 

Royal. Il a visité enaaite le musée du 
Prince Paul et le Mua~ Militaire. Un contrôle rigoureux de la répnrtil.ion 

des produits a.li men la.ires. 
déjeunc>r a eu Iieu à 11. Légation d'Ita -

land<>. 
Cependant. le premier contingi.nt ne 

comprend qu" -100 hommes et <X·tte ~-

1
11 

l'ous 1 .. poste• de radio italiens ont dit- usallos, les ttad1t1on •r 1u:iqu'au:c ia!IO". 
"/ij 

tie. Dans l'après-midi, le ministre Bot
tai a rt'Tldu \'lSitl' au Président du C<>n-,,,._ er à 20 h. 40 (heure d'Istanbul) un de• habiller de nos pères s'y maintiennenr. 

-""'°41<! d d d 1 s r 1 · - seil. puis au mmistre de l'instruction .,..,,,_ u comman ont • a trais enir vive a co11SC1ence nal1cmale et ac-
~ 1• le ministre Théophile Sidorovici, au complir /a même doatinée sont '"" devoirs Publique et a eu ave<' eux dies entre -
e,, ; 1• italien. L'orateur, qu1 s'exprimait sacréa de fltalie comme de /a Roum.arue. tiens prolongés. Les deux ministres lut 

"1>Que itali~. a dir en substance : Nous avo"" /es mêmes objectifs et les au;. ont rendu sa visite. 

De nouveaux assauts contre les 
lignes :finlandaises ont 

été repoussés Q.:::diteuro du noble peuple italien, mes idéaux : conserver et faire lltlUrir fhtl- Le soir, 1<' ministre de 11nstruction 
,. 'lue .,.. ne soit PB1I la , re fois que Je rita'8 do notre ''and passé. Publique yougoslaw a offert un ban -
t ""• •ur C<>tte terre rrullénaire des ·- L'Italie a un dee ch« nationaux Je;; pl".I• quet en l'ho!1-neur de son hôte. DPs 
Oitq rru · · t ts t "t' • llbr 11P Je prends contact avec foeuVTe ad- salleS qu1 soient. dans ln persorm<> du Rui oas on. c e prononces. . 
"la <lblo du fascisme, Je reSSl>t!S une vive é- et Empereur qui "'1t vénké et aimé par Je Le numstrC' yougoslave a releve que 
,,_ 

1
•on dlllls 1 .. circon•tances pTésenle• en peuple italien tout entier et par le peuple la visi:tc du ministre Bottai constitu~ La situatrion sur le front de Car&Jiµ 

~16nt ' . L - d ·t-• · 11 - d •. 0 <>u nom de la pui'••nnle orAn..:sa. roumam. a JO•• u peuple 1 œ1en en a=- une exce ent() ocoas1on e resserrer les . d bl b' 1-" n ~· ..-w apparait. = son enMm e. 1cn mei · 
~4t de la Straia Tzari, qui contribue à cédant à nouveau à~adii/TÜtédefempire a liens eulturelq C'.nlre la Yougoslavi, et !cure qu'il y a huit jow-s , 'Il dépit 
,,.,:r roeuvre du relèvement national rou- été la 1oi• de la nation roumaine. La fierté l'ltalie, berceau de la civilisation. qui cle l'écrasante supfriorité matérielle et 
de,: ~oUJue par le Arand porte étendord de la natron italienne d'avoir fhomme pro vit à travers les siècles. nwnériqU<' ùes troupes soviétiques. LI' 

Front de CaréliL· UN DEMENTI FINLANDAIS 

--<>-
Helsinkt, 22 - Un commun•qc.e d,1 

commandement finlandais o~IH'S• •tn 
dén1enti forrnel au). in')Yll'"'.t1t1rs s1 • 

viétiques suivant lesquelles les batte -
ries de Koivisto aur>1ient CR'lit.111\ Ces 

,_ atron, s. M. /e Roi Carol ll. videntjel dMigné par Dieu pour la diri- Le ministre Bottai a remercié. h -'· ,. . · 1 f d . ., •décroc ag<."> r._1se a a aveur u re- ouvrages. tout cotHt'1e ce-.1< cl• Taiµale. 
o,, 6 Aer en ces heures les plus diliicilas qw Il y a un esprit ardent de l'Italie en 

do l?tOtion est d'autant plus praion- . pli dea Finlandais sur leurs positions de à l'au:re extrc\mitii rb frl 't constit,1ent 

des lignes de combat comme a.ussl dllln-• 
h wnœ de l'arrière. 

Plusieurs villes finlandaise; de la ré
;>;ion côtière et de la région du Sud . 
Ouest ont été bombardées. notamment 
Haugoe et LatL On signale des mort" 
et des bh1sés parmi la populatin civi -
!f' • 

Un train a l1k mitraillé près de Hel -
sin.ki !;.,,_,'li.,, Je m'adr "'au noble peuple ita - :ent,!°°1~ 1"1,plàttcer à la tête de:' nations, face de:-" problèmes du monde; je viens s~ondi- ligne leur a permis de souffler la base princit>ale rie I~ d~'tnse r;nl:tn-

"- C/llj a ,,_,._, 
1 1 

t- _, noue rer •· nous, Roumains. parler a la Yougoslavie. a dit l'orateur . 
..., 1 ,,,,,,.., "'" e pan na '°"'" ~t , __ . acJ ,_ _ • quelque peu et a indubitablmncnt con daise. On apprend qu'un fonctionnaire d 
i,1. • Dien ·a1 _ . """ mtr es r-hsés par Ja nation it... des solutions donnees par elle aux pro -

.., Of """' une action ., remarqua- r lt . tribué à desserrer l'étreinte soviétique. • •••• + •• + • la lkgation de France se trouvait dan• 
do 

1 
'llli, ~r ~n elf" t t en f ienne, œ • putssanœ que le monde en - blêmes de la cultune et de l'école. ~ ~ - vr enace aveur ti d - d' . d n a neigé hier abondamment sur tout le train qui a été attaqué lundi par l 

0 •. l>eix a . d d _ à er a aure, orivent e la force 'li.Ti jai!- L'orateur a rappelé la constitution de février. M_ ais il ne semble guère que ec ..... _ acqu,. eo ro1ts la recon- · _ le front ca.réfün. et le commandement avions soviétiques. 
co _ "'JCe du nd . P llt de h1 profondeur des siècles : le levain la Yougoslavie qui a conquis son uni- pr 1~l puis•P être réalisé. Les expert,; 
t'-'::P••nd ·t nU:aop ·éc~ntl1er. - ""dsonnl e ne en est fespTit de Césars. Et c'est fimmen- 'é a· la faveur d• e la gue-e La connru·s- finlandais es1>t\r,, qile cette circonstan 1· - . Les postes d'obsen·ation à Je fl'Oll. ·v., , pr ,., 8 v 8 < • , • 1 t t "b m Jlall'i'S estiment que I~ déclenche • t"' éd . t 'gnal" h" le 
Dl•- it~/ienn. Mn •-- t "' e. 1~

8 

1 
.. force latente de son passé rom.aine qui n.nce réciproque permettra au:x deu~ ce éga·emen con n uera à alléger la d' . 1 . 1erc su OIB('- on "' e 1er pa..q. 

"' ·-~. ·~ """' e ses as~ra tons ~ - SOV1.t.l"q t . m.:nt une action de grand sty c eXJ- sa= d~ plu~ de "0 avi~n~ SOV1·e"tiqu·es 
,,,., q"• nous aurr R - ~ - • a fait la Arandeur de r Italie fasciste. J'eup~'S de rendre •leur amitie· plt1s fon - pression ' J ue e a permettr_ au:;- ,,_ ' o v ~~ 

1 •• oum41ns qw som - Fin! d · de p d d g<rait le transp.ort de quelqu. e 20·000. en route ver<i le Sud. Peu après on ap-n,, .. d"°<'<' d .- Suivant I• même rythme, rautre bas _ damen•-Je an ais ren re un peu e rcpoi;. 
· n ants d• la mhne race Jat1- . . . "' - ès · - tomes <h benzine pour la nuse en .li- 1>n.nait qu'Ivano avait été bombardé<' . 
l 

tion do la lat1ruté, celui des boucM. du La pre.'!Se corn.men..._ abondamment apr tr()ls semames de combats inin- d r,. ..., gr.e des tanks Pt es moyens mot<>n ; Quelqul'S appareils soviétiques. se "K>nt 
li,, Ne er R _ Danube, la nation roCJmaine qui a A8 An8 la visité du ministre italien L'Inst't t terrompus. • 

t10 oumani.- 110nt deur purssants 1 d ·r d'êl lée al "! · · 1 u On estime CJlle le recul des Finlan - se~. nv•n.ct'.·s jusqu'à Ro,·ani.>mi. n,.,,, ris, aux deux extrérrùtée d C 
1

. _ e . roi r• _appe v .eureu"" est en de la culture itali.<!n.ne sem inauguré Au Nord-Est du lac Larioga. la jour Au total. au cours des combats de ct..,: le, deux bras rfun -•-eu _on', tram do connaitre Je meau: relèvemen1'1aujourd'hui par une conférence de M dais n'excède pas une profondeur mo- née ne mardi s'est ùéroul~ dans un 
• .l'e u"'··~ mp1re, os sou f' I . d ch I Aénial R - - yenne de 6 km. marcli 19 avions russes ont éte abatttL~ 

">Jlée U• lumi-.a d.- la civilisation t • impu s1on e son e le O•IBottai !<Ur le nouvel humanisme à l'E- la . cnlme r htif. dp fa"on certaine par les a"""re"- d~ 
"'1e. eu- Carol Il. La londal1on de /a Strsja Tzar I Durant JOUrnée de mardi, les at ' .-...- = • 

.._No, d""• ·,· ti a été /a première pierre de œ f'tJ/àve _ I :.oc. 1 taques contre les nouvelks positions ùc F ·ont cil' f' Est chasse tt'.-t l'artillerie de D. C. A,. la des-

... uté t . Peupleo ont wbi avec u- d' t 1 . _ . _ _ 1 1. "·n h 1 If d truction de 6 autres anpareils est pro 
1;., <>uiaur e t''- ·~ 1 ·1 ~n · Le mrmslre S1dorov1ci après avoir e<- a 1gne '""' npr erm. entre e go e e En d'--ion J,, Kummo, le-s Finlan- .,. -

r, les n 1ere avec un oraueil trè 'C\: J d t 1 la V k - t u~' hable Le cœnmuruq· ué d la · 
t;n- COup,..,.,. t t--'-- d s L'oraletir a terminé en préconisant une pri.M sa Aratitude pour la réception qui r ,n an e e e c uo SI se son pour- cl ais ont cr,] vé quelques po,;itions en. · e CJrCon -

ee . . '"n ""' ura de la des - . 1 . · · - t - . d t to t 1 • srription militaire de Lé-;-~-' al r,,, • tau1oura 1 t é 
1 

- mtem1Hcc.t'ion des liens culturels el sur _ lw a été réservée, les audiences qui lui ont smv1œ avec in cns1te pen an u e al ncmies <l cc qui est plus important ·~.,;•-<' · 
r• ut, 1.,. '•tsrds id• ~:_:__ conoelrv _e front tout do la oonnai<Sance directe entre leo'été accordée., la sympathie dont le peu-1 journ~~. Dans certains secteurs, on •li ont em1·•c.h' lu• ~ nforts soviétiques' firme qu-e 43 avions finJa.nda1s auraient 
''Plend· · m,,.,s vers "" cimes où _ 1 . 1 • - .- bé "' " '., - - i-té abattus. 

IV ''""it la promes.o;e du triomphe deur nations. pie a témoiAné à son égard, a dit sa sin 1 meme .combattu iusqu a la Ulm c, d'atteindre les forces de la 54e division 
""- ou, ne SOmm d - . La d,stance - •'écria-1-il - ne nous sâ- cètt- admiration pour tout ce qu'il a vu de la nml. Partout cepçndant les a.; - R<lvié!tique (•nt'l·rclée dans cette région. UNE LOCALITE SUEDOISE 
'""'"VUes "" pas es nations dé - pare ~11 · 1 I 1· · ·• 'sailla '" t 't' sés et d<> nom BOMBARDEE ..,_ de raiso d . , ·- • pas, .. e nous unit. Nous avons eu en la te et tout pBl'llcul1erement pour l'l n...,, on e e repou"' -
""lllent - ns • vie."""" memes do- le pri .,, ... d' - •. . . - b .. •'t 'ts 1 .·.·1ct1«)n "'e' .,· •11ne . d'h'-d 
1.,, • ""morte/ té . vi •,.w accuei/,,r en Rounianie u., orAaru"8tton parlwte de la G. I L., dont reu" chars ont ete ue ru1 · u 1 l' Au cours de kt journl'e 1er, t'S 

10 
' du tênie ro~-n. moignent sur notr 'roCJpe_ d_e commandants de la G. /_ L. qw il félicite le ministre secrétaire du parti M.1 A Taipalt', à l't:xtrémité orienta_ le du bombes ont été ln.ncées par dt,,. avi< ri,, 
sa: ··~ N'avons·nous pa ont 1 Il 1 ' • t" t'" la d d mte1,; des rn-' • • . SU1v1 pendant près d'un mois les cours Ettore Muti. Il terminf' au cri de Vive le dispositif, les effectif; des assai ant .11V1a wn Ill n atse a accompli de sovi~tiques contre la petite ville dt-

:._ ~tro hi .,,,.,, .~ BT!C<'tras - Le ltvr do nos formations de Stra1eri. Nous avons Rcu et Emperew, Vive fltalie fa:ociste 1,.,,nl évalués à 2 d;visions qui son pa. - JOllr t de nuit des attaques et des bom1 Payala dans la vallée d? la rivi~re Tor-
'""'1ai ouv,.,, par la fable lé - admiré / I • · · b d • ' • re de Traion N' eur açon de .,, presenter, de .,.. * sées à J'attaque souwnues par un trcsl ar cmcnts rcu "1s contre les concen -1 nea à 7 km de la frontiere. On préc1 
Pont d P . avom-nous pas J comporttt L' ·1 pl ' . o - . t l Io 1 ' . 'bil"té . . 
1 •• "" ortes d., F~r . _ - aocui u' quanuaù dor>r n.ume, 22 - lA!' ministre Sidorovici a \'IO!ent ft>u d'artillene et par une Ill - rations et es co nnes ennenuœ; elle! se que que la VISl 1 était excellent 
"" lei1ons par ou pa.ssèren ri• ont été fob1er ér 't / I ·1 d ' - · d " - Li Tard é - · · di · · " romauie,, 1 _ a1 e rw e la spon- quitte Romp rpeu avant minuit. Il a été ten·ention en: rgique P . avia on. a xerc en outre ·Une activité de re - PIUSleurs mren es ont ete causés par 
,,,P011~1od0re d~ o.,,,,;. q~ 1

""t dduélpocié dt If tanNéité de "°' "8ntiments de lratemîré. salué à ln gare 1.:ar Je secrétaire du par dans la ooirée, ces ass:rnts êgalemE-nt <'Il connaissance intense et a soutenu de
1 

ce bombanlement, mais l'on nt> si~· 
' enairf!'B J ' ' on ' eu ous se-rons heur, d d'' ' - f . ~ . . , . ' d - t' . ~-- • ~• re•tee d eux e ave,opper "'" t1 aM1ste M. Etton. Mut1, les membrc'S talent repousses. nombreux ~ \1olents combats aenens1 le p."ls e vie imœ hum:unes. 

-· ... ms /~ campements ro- contacts. NOi; Straieri d t I 1- cl · · · -'I'r _ • '""le romaines 1 _
11 

d d 
1 

pren ron en ta 10 u gouvernement. le mmistre de Ho,1 L ATTAQUE CONTRE VllPURI , dans la zone des opérations SUI' l'rsth * 
RJan et ce . . • a murai e es eçons de discipline et de t . ·1 . • . T f l !' - . 0 . . . -- . • - - • - , - . St k h 1 22 L . . ,,.__ s v,.,,,,~ citée . _ · raHa • t a1 m"lme. -"' ou e a vn·ement acclame., n sait qu(' l'l"tat-maJor sov1et1qu<' me de Carehe rom me aussi a l'mt.-nem oc o m. - e 1n1n1stre de Suède 

-•,,,-,t rom . . aux noms pu- f 1mpTess1on que ""-• camarad JtaJ" A l · d - . - • • . . . 1 · M ....., am• qu1 «>nt 18 . ~- es 1M19, u < epart u tr:un, le nurustre a re - dcstra1t pouvoir entrer ses troupes h du pavs " oscou a été chargé de protester é-
vetaAe "U. t ce.n,u,. do rapporteront d'un ~jour en Rou . d po d d - ·- l . v·· . . . . - . . . . •t' . 

~ 1 en ou,... nos Iront"-- ~ L . . manre ,.,, n 11 par r.<J V1va.,. aux ace am~tions 11pun a l'occasion de l'annivereairp I.'aeth1té dP 1 aviatt0n sn\'IE' 1qu<' nerg1quement contre le bonibnrdetnent 
,.,,.,.. . ., •mpt1!r .. ono um.... J 1 f l ' . . e " ou e. 

1 
dP. la erl-at1on de l'armee rouge. le 25 n'a !>li" été moin,; 1nten,;e aux aborcl';I de Payale pllr les avions soviétlqll41'$. 

• 

• 
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LA,PRESSE TURllUE IlE CE MATIN L VIE LOCALE 
I 

LA MUNICIPALITE ces est arussi très sen.sJ.ljJe le ma.tin, à 1 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 
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llCl'll __ _ 

.c••UDf ' • IJ9" 

VAKIT 
IJI-'-"" il. 
~·~""4-
......c.~· __ k .... 

tllllulpl~ 
__ ,.. 

La n1ob l1sation civ1 e 

LA REDUCTION DES PRIX DES partir de 10 heures. Les ha.hlta.nts de 
ments neutres, n'est pas un état d'âme, CINEMAS la zone intéressée attendent de M. LQt • 

qui •e manif~stcra de mm,., en . Orient. C'est le rma:rdi 27 cJ:Tt. qu'entrera en fi Kirdar qu'il veuille bien s'intéi:esser 
Les peuples d Onent sont des nations ce- . . . . à 

1
Jeur cas et donner les ordres neces -

pables de donner les exemples les plus Vigueur. la nouvell~ ~~cUon des pn_x saires à ,J'a.dministration des Tram • 
·Il • tt · des Cinemas qw a été dec1dec. Les pre· . bn ants du degré auqae!l peuvent a em- . . ways afin d 'harmoniser ses services , 

1 

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
COMMUNIQUE ALLEMAND Paris, 01 (A.A.) _ Le Grand Q'.1arter 

Berlin, n (A.A.) - Le quarti~r géné • Général communiqué en dabe du 21 fé· 

rai allemand infonne : , . 1 vrier a;i matin : . . . . 
A l'Occident, aucun evénement parti • Quelques tirs d'artrllerie el d'mianterie 

eu.lier. 1 en divers pojnts du front, notamment dan d 1 crif. à f · 1 t paratifs a ce propos sont achevés e t • 
re es sa ices aire pour . e comp c . . • • • - dans la mesure du possible, avec les ve-

M . Asim Us précise /a portée de des i~térêts généraux et coll.,.,tifs en vue le., nouveaux tanfs ont ete approuve,, . . . d hl' 
· 'l' t f · · "ta' d ntables besoms u pu 1c. 1 J i r la prot,.,,tion nationale, de leur paix et de la paix du monde. Sou- ou e OIS, certains propne ll'es e LES p T T 

a o pou c· é ad · V r t · · · viation se déroulèrent sans entrer en oon- Après-minuit, des appareils ennemis pro-

Les vols de reconnaissance et de surveil- les Vosges et "11' le Rhin. 

lance à la frontière effectués par notre 8 • dérer comme perdu. 

qui vient d'entrer en vigueur mnsi que haitons qu'ils ne soient pas obligés de l• l~ mas se sont resses au al e tact avec fennemi. venant de fouest el du nord-ouest, en vio-
f a annoncé un communiqué officiel faire. President de la Municipalité pour lui LA TAXE SUR LES APPAREILS DE 
du conseil de'S ministres. En réalité, il n'y a. pour le moment que communiquer qu'il ne ur serait pas RADIO I.e Pendant des vols de reconnaissance sur font la neutralité hollandmse, survolèrent 

L'~trfe en vigueur de cette loi signi J'ombre et la rumeàr de cc danger. Les possfüle app quer eur e =- Certaines mo ications ont ete ap - " d ' li dans J 'tab"- dü' ' · /es c6tes an&lmses et écossmses orientale•, Je golfe allemand. 
" · 1 t la éd ti · · • · 1 1 · 1 Radi Eli t 1usqu'aux iles Shetland nos appareJ/s cou· Un SOtIS-marin allemand qui vient de fie que la Grande Assernb..,e a senti • Etats de Saadabad suivent les événements semen r uc on env1sagee. portees a a 01 sur a o. es son • , . . 

1. t ' d f · déli' /èrent à coups de bombes deux mouilleurs rentrer de croi•ière commuruque avoir n~essité de do.nner le pouvoir. au g.0•1- avec sang-froid et séréirité. J LES SANCTIONS CONTRE LES L'ob 1ga ion e se aire vrer un • . 

d f • !' de mines ennemis et endo~ent à tel roulé 27.795 tonne• de vapeurs adversai-vemement d'utiliser. dans certaines crr · ~ ARCHITECTES conçues e açon a encourager usa- . . 
constances exceptionnelles, de pouv01rs ex- KO ~ Nous avons dit qu~ les mgerueurs ge d <s appare1 e Radio par e pu c . 1 · 1 AM hJ 1 · · · 'Js d · l bli point un vapeur armé qu'r/ faut le cons1- res. 
ceptionn<ls allant le cas échéant jusqu'à .. --··· Scbcrh Poslas1 . archlteçtes de notre ville contestent :i permis par la Direction des Postes et ---------------.,..!..""'""'"""""'""'""',...""'""',...""'""'""'""'!!!!9 

la proclamation de la mobilisation géné · la Municipalité le droit de procéder à Télégraphes dams un délai de 15 jours 

raie et de la mobili&tion civile. I a neutralité de la leur égard à des sanctions consistant à dater de l'installation d'un nouveau 
L'Earope est en proie à une guerre ter- dans le retrait de 'leUI' permis d'exer . poste de Radio est maintenue. Mais le 

rible qai a une tendance à se transformer Nor\·ège cer. Ils 'filÇ'I}acent de recourir à ce pro- délai pour le ipaiement de la taxe an · 
de jour au lendemain, en un conflit mon· M. Abidin Daver oompare fatti • pos aux tribunaux. nuelle est prolongé pour une durée d'un 
dia!. Déjà plusieurs pays ont été effacés tude de la Norvège, dans le cas de /' Mais la Municipalité, passant outre à mois, à dater de l'e>opiration de ces 15 
de la carte. Cette guerre n'a pas encore • Altmark• A œ//e de fUruituay dsns ce; protestations int~es. n'en con- jours. Ce paiement pouITa. avoir lieu en 

PANORAMA 
.. :t~int nos frontières, mais penonne ne /e cas du <Graf von Spee•. Et il con- tinue pas mol.llS à faire respecter se• une fois ou par versements échelon -
peut nous garantir qu'elle ne les atteindra clut : règlements. nés. Sous œ titre, M. Giovanni Ansa/do partant, il y a lieu de craindre que les 
pas df'tnain. Dans une pareille situa~on la La Norvège en J'occ-.urencc, ne s'est pas C'est ainsi qu'une su..pension d'urr Dans le cas où l'on renoncerait à u- publie, dans la • Gazetta del Popolo • destinées de la Finlande - sauf événe. 
seule chose à faire pour tout pays qui son- conformée a~ lois de la neutralité d'une an de l'exercÏ'ce de sa profession a été tiiisera un appareil dlè radio on aura soin . du i8 ert. une anaJyse aiguë des é- ments exceptionnels, toujours possibles 
ge à la sa:ivegarde de son .existence et de façon qui ne Jaise aucun do:ite quant à sa infligée à l'ingénieur M. Fehmi pour a- de l'annoncer par lettre simple à la. Di- vénements principaux de la politique -ne soient marquées 
sa sécuri.té, c'eot .de se tenir à tout mo - loyauté. Si elle avait débarqué les prison- voir construit un immeuble à 9 étages r ection des Postes et Télégraphes qui internationale. LES ACCORDS 
ment pret et ~veillé: • ' niers de !'Altmark quitte à laisser le ni>· alors qu~ le permis de bâtir qui avait fera apposer des scellés à l'appareil. Le premier de ces événements, écrit GERMANO-SOVIETIQUES 

Bca.icoup d occasions et d Evénernen .s . . 't ' d ·u . 1• t . . La J squ'ici ceux qu· n "' t pas i~ celui qui attire l'attention générale Mais nous en venons ainsi à ipa.rler d vire poursuivre sa route, cet 1nc1dent ne e e e vre ne y au orJsatt pas. u , l e paya..i.en Ont démo
ntré. dès le début e la cal'as · • . , • . ,_ ta · da.n le dél' . d't · · de la façon la plus vi've et la plus spon- précisément des rapporta touJO· urs plus •e serait pas produit. meme sanction a etè etendlle .i l'archi- w. xe requise s ai e ermme ' 

troph d la guerre que le gouvernement • . déf ' · 'b tanée, est la lutte féroce qui se déroule amicaux entre l'A'llernagne et la Rus-. • " ' . • é . , Si La Norvège e<t un pays petit, mais dont tecte M. Ara Istenpan et à l'enG·cpre- eta1ent eres aux tri unaux. En ver- . . ,. 
é. tait pret à tou~ éventualité _t édvéeil:e. la position stret&-ique et géograplùque neur M. Panayot. En outre fingénPtH" tu de la nouvelle loi, ils seront soumis entre Fm landais et Russes, dans l 1lth- sie, c' st à di.re de l'accord économique 
· 'à · n'a pas proc a une .,. ' ~ d C T · di d · psq~ . c~ iour on. d 1 f ., est impor:Snte. C'est aussi un grand paya M. Tevfik, du service technique mu . simplement au paiement d'une majo - me e ar!! ie. annonce mar ermer. 

mobilisation, la raison en est ans e ai · . . • . . d tax d 20 
0 

D Cet accord a donné lieu. au cours dl' . 1 ~.. . d au point de vue do la manne marchande. rucipa:I a éte releve de ses fonctions ration e e e %, sans recours T T OU TAR .... 
que l'on n'a pas senti e u=om pousser . . • . la seœaine, à des polémiques très vives . d ,_ · t~ Cette marine marchande la fait vivre. Au- pour negligence dans l'application de la aux tnbunaux Dès les premières semaines de .Ja 
1usqae là les mesures e •=un . MARINE Fin d concernant sa valeur pratique. Annon-. li tr tant elle craint l'Allemagne, a:itant il lui tâche de contrôle qui lui incombe 1 MARCHANDE guerre en ·lande, au milieu es en-

Seulernent. la g-Jerre qui se vre en e . • · cé et exalté ·par la pr, sse allemande 
l'Angltt.crre et la France et 1'Allemagnc faut crai?dre 1 Angleterre, ma1tresse d," Ja I LES TRAMS INSUFFISANTS A DEUX VAPEURS SERONT thousiasmka ju!;tifiés s~s~ités dans le 

, . mer. Mais autant elle e<t sûre que l An· MAÇK monde entier par la deciSJon et la va- comme un événement capital, capabk 
ne ~ e !imite pas seulement au "erram mi- 1 . tral'té etl A CONSTRUITS EN CORNE D'OR 

1 
d Fi.nia d . 

1 
bse t 

1 
de décider, à •lui seul des destinées de 

Haire . ces nation• ne luttent pos seu- g eterre n attaquera pas sa neu i L' dmi . . • L'Administration des Voies Mariti • eur es n !US, es o rva eurs es . . . . . 
. ' . son pays autan elle redoute une agres • A nistration des Tramways n u - plus réalistes et les plus réfléchi• se la guerre, tl a ete. en un pr.:m1er temps 

lemt nt av"" leurs forces arm~es. ~ais a: sion de l~ part de l'Allemagne C'est po;ir- tili.;;e pas au mieux des besoins les voi- mes a _décidé de f~re construire dans montraient très réservés quant nt; ré - sous-estimé par la presse anglo-fran -
vec toutes leurs r ""ources ":'aténelles e. quoi dans l'affaire de )'Altmark elle s'est tures, d'aiHeum en nombre relative - les ateliers et chantiers de la Corne d'O· sultat final Les Finlandais pouva•c:it r,aise; d'où llD flot de répllques et de 
morales. To~s les êtr~s humainsc::~u ~ écartée rle la neutra1ité stricte en faveur ment restreint, dont elle dispose . l!llle deux vapeur~ destinés a~ :iervi~e de 1.a infliger au .gouvernement jj()V ~t!que .la contre-répliques. Nous penchons à 
vant en nmèr~ des hgnfS de ' . de l'AJlema,,.ne japplique un programm,, de ses servi proche banlitue. Le matériel necessru- lli' t' d d . b ttr 1 croire que la pr<sse alleman,le se rap 

..... . 1 f t 1 femmes le vie11- '764 • - à , mor 1oa ion e evoir a e ongt:e - .. , 
com1n,, es en an s, es . . La politique loyale, accommodante de ces élaboré à l'époque de l'ancienne re cet effet sera commande en An- t di . . d hé proche davan.tage de la verite' c'est " 
Jards et les malades av"" l= biens ~t 1 1 te til' ·t 1 'd'ts 

1 
. men , avec ses visions, comme es · , rd 

' l'Angleterre est nbordonnée toutefois à société. Sans tenir compte de.s change- g e rre en u 1San es cre : ang ais 
1
. 

1 
t ' , tr 

1 1
. M dire que 1 acco a une grande valeu r leur vit" m~me son engagés dans la for- 1 d. . 1 ""· . 

0 
f . 1ers ensang an es. con e a 1gne an- . . d ' . 

1 ' . l'application de la part des neutres d'une mcnts qui sont survenus depuis dans accor es a a «ur()Ule. n era vemr h . . ils . t f . en s01 et comme in ication ce tout un midable partie qui se livre. 1 . . . . 1 . . . . d l"t , 1 hi 
1 

h ner e1m. •pouva1en ourrur au mon- h ' . 
. politique non moins loyale et stnC'terncnt la distribution des habitans par quar· i e e rang. r es mac nes, es c au - d 

1 1 
. Tt . grand processus 1stor1qu •. 

C'est pour cette raJSOn que les pays. impartiale d'autre part. Mais 1 tiers, de la faveur dont certains r;.,,.;on dières et les plaques destinés à la co- e .~tpreuv~t q.ute . ar · puissatnce mf ~ '. aire Par cet accord l'Allemagne s'assur<' ne·~trt'S et les pay• .,.. trouvant en dthon ' 1 . ~.,. Le . , . . SOV1e ique e a1 m irumen Ill erieure . . . . . 
de 1~ UCITC n'"" ,sont pas moins entr~Î- si on constate qu'ils aident J'Allemagne,,déterminées de la vi lle Ont commencé :l que. reste ~ra COmpJeté ICI. aux fable~ que J'on avait fa:t circuler lOUt au IDO!DS en lJgne theo:1que et ge-
nés daru l'orbite de la guerre pour une sé- dont la politique se faiot de plus en plus a- jouir a.lors que d'autres étaient graduel La construobon des deux bateau." à ce propc." p<'ndant vingt ans. Ma.is nérale, la poss:~ilité de )ou1r des res • 
. . . . • gressive, l'Angloterre se voit contrainte d' !ornent détiertées. pourra commencer dans qu.lquea mo•~ tôt ta d souœs économiques s

0
,,étiques. Il est ne d<' raisons matln<'llcs et morlitea . me- 1 te · · été h · · · t ou r · 

me les s du nouveau monde ne sont agir à son tour. Cet incident sere une le- L'ex;emple le plus frappant à cet é- sur u? rram qui a c o~ a ce Sommes-nous arnvés à ce • lard> o cer:ain . en;iui:e, que pou: pasi:er de ~ 
pay ...__ 1 ,_ . çon po.ir la Norvège et pour les auues gard est offert par la ligne de Maçka effet a Asabkapi.La construction de 

8 
. • • la hgne theonque et génerale a J'apph· pas hors du cadre = a guerre a.onomi • · • lisé' . , ommes-nous amves au moment ou 

neutres. En moins de 6 à 7 ans cette zone où ces vapeurs sera rea e entierement l'h. • d 'f d 'd ? Il , cation pratique l'Allemagne d evra en 
que. • • d . , . . . ero1que e ense evra ce er . n est . . . . 

. · 1 Grand A les terrains vagues abondaient, est de par es rngerueurs < t des <>uvners turcs. 'bl d . d 
1 

, voyer a la Russie des milliers de tech-C'est pourquoi aussi a e ssem-~ y; S b h ~i§J · 'Jlas poss1 e e repon 1-e, avec es e . . . . . . 
blée Nationale aa moment où elle entre~· eg!. .... ~h .. _!l -~ v

1
enue le qu

1
artier élégant de la ville ; LES CONFERENCES lements dont nous disposons; mai~ il nt:~eensn·· ~n~rse~~:~e~aen~el:e;e:~;n-

dans ses vacances d'hiver a senti Je be · es unmeub es de rapport s'y sont muJ. A L'UNION FRANÇAISE est c rtain que chaque communiqué ' ir . . 6' • 

•oin de proclamer dano le pays Ùne mo- tipliés. Surtout depuis le prolongement Jeudi, 29 février 194-0, à 18 h. 30 pré- qui nous arrive de là-haut est scruté a- ment . èl dans la '.11'8e au point de 1 
bilisation civil~ par l'entrée en vigueur de 1 :npress1ons de Franc ' de la llgne du tramway jusqu'au del!!. cisee, vec une anxiété plus que justifiée. machine productrice rus:ie· elle_ devra 
la loi poill' la protection nl>liona'le. M . HüS1Jyin Cahid Yalçin ttnd de l'ancienne caserne, une partie des Conférunce-audition donnée par le Mo Elt cette anxiété est d'autant plu~ assu~er, par, personn.e mterposee, le 

Tout naturellement, on verra •urtout les compte longuement de ses impres - habitants de Valideçesme, voire de la Léon Enkserdjis sur : grande qu'on ne voit ipas comment la controle de l Eco_noJDJe ~usse; ~t ceh 
effets de œtte mobilisation civile sur le •ions de voyage. rue Akarctler usent de cette voie. • Deux poètes de la Musique : Finlande pourrait être aidée de façori ne .sera pas un~ tâche faclle. Mais nous 
terrain de la vie économique. Le gouver Au cours de notre vi.;te, écrit-il, nous C'est dire que •l'affluence sur cette Gabriel Fauré et Claude Debussy>. vraiment décisive. Elle a reçu, il est vrai estimons q~e 1 Allemagne dispose ~e 
nement prendra, au fur et à mesure que avons pa constater la confiance, l'affec- ligne s'est très considérablemrnt ac - A l'i69Ue de la conférence, audition quelques centaines d'avions durant ces cadr~s suff15ants pour la mener av~c e 
~ besoin s'en fera sentir, des .m~s no.li- tion et le respect réciproques entre les sol- crue. Mais les services demeurent net - de !'Elégie et de la Sonate de Fauré.de trois derniers mois, elle a r eçu quelques n~rgte et nous ci:oyons q~e la Russie la 
velles dans des domaines q:u :t~te.nt lais- dots français et leurs officiers, jusqu'à tement insuffisants. En particulier à diverses pièces de Olaude Debussy: En batteries anti-a.ériennes; elle a vu ar- ~iss~ra acc,omph~. ?epuis que l~ R'.15-
oé< jusqu'ici U'.l iq:>ement à l'irut1etive pn- ceux des grades les plus élevés. La disci · l'heure où ks usagers désireraient se bateau, La plus que lente, Menuet, etc. river plusieurs milliers de volontaire.. s1e s eet eman~pee d~ ~a domination 
vf!e Mais ces mesures o~ v~ont pas Il pline a été portée dans l'armée française rendre au cinéma, il le'Ur est pratique- aveç le concours de Mme L. Enkserdj's surtout scand;na.ves, admiral;kmcnt é- t~rtare,elle ~ ~OUJOU'.'5. e~e. au fond,ou
opprimer sans raison la liberté de la po- à un degré ·très strict. Mais c'est une dis- ment à peu près impossible de trouver , Tous les mélomanes d'Istanbul v quipés, entraînés, résolus: mais tous hllée, orga:1'5ee. i:t dmgee par le~ All~-
pulation : eHe ne tendront' qu'.à renforcer cipline dont on appr~ie la valeur et que une voiture. L'insuffisance des servi : sont cordialement invités. sentent que, pour Ja sauver, H faudrait mands;et 1 admm1~t~tion elle-meme du 
les moyens de la défense nationale 'et ~ l'on ob<erve volontairement et de bon gré. un secours plus massif et lus ti _ temps des Tzars eta1t,dans ses concep-. 1 , J • f p con . di . t d a.dre alléger. les difficultés si:queU~ le f~hc La source 'en est dans ile patriotisme ; son .. a f ,O Ill P( ) p a li X ce n nu. Et ce secours ne peut affluer, par- ti?~s rectives, ~ ~s ~:s c ail s SU· 
po~rra1~- se ~uver en ~tte, anbs cd °: essence est Je respect et la confiance. Le ceque la Suède, maigre ses sympathies pendeurs .• une a 

1 

nT1s ra 1fon eman-
ma1ne =onom1que, d:i fait des a us e 1 soldat français oc sait pas qa'obéir. Il n' d • à son égard , craint _ de, e meme que es ZaTS urent, pres-
... t' .... A ég d J d . • C{PS l \TCfS . pour ses ipro t . d . de 1rntia ive pnv"". cet ar . e ev0tr est pas traité comme un pantin, comme u- destinées· elle 't d 

1 
que OUJOUrs, es pnnces sang al -

· · be à · d' il ~ , ~·• pres , ne pre e one pas e Les . . . . q·,. 1ncom chaq.ie citoyen turc est n, mac;lrine. Il est considéré comme un secours voulu et ne '· 
11
.,_ 't lemand. techmc1ens et les spec1a 

'd d l d à I' __ .,.___ , "' ~serai pas list d . 1 • . . al 
a1 er, ans a mesure e ses moyens homme qui a son individuali~ personnel- L'OUVRIER . passer sur son territo' . d' t - e.s que emain e regime nation ·SO· 
application des d~isions qui seront prises le. L'armte française est l'année d'une d~- L 1 C E N C 1 E yc, blessé par son man, .à coups de tran- l . t les rê~· Dès1rel SI au res vou: cialiste env{rra, en Russie, sur la de • 

ar le gouvernemen• . chet en pleine rue, à Kasunpru;a, est beau- ruen P .,,r, ors, tout ce que d d St li . t . d' 
P .. mocratie. L'ouvrier en tabac Kâzim désesp<!rli et . ' ' . . l'ont dit à Paris et • Lon.cires 1 man e e a ne, smvron une voie e 

. . • . . ' . . coup moms grave qu on .,., 1 avait craint a .. sur e 'à ,arcourue maintes fois· ils re ren . 
aussi füneux d avoir été licencié, avait to;it d'abord. Elle est en traitement, on Je moyen le plus appropne de sei·ourlr la l P ., , . : P 

L'OPINION DE LINDBERGH bles>é gri~em,n-t, d'un coup de couteau, sait, à l'hôpital « Haselci ., Finhnde n'e!!t que paroles ... Et ceux.! nent le sillon d un~ trad1t1on et redon-
--o- •on patron M. Kalodi, à Saltansaray. La . . • . mêmes qui les prononcent savcrrt par _I n nt en une' certaine façon, aux rap -

New-York, 21 - Le colonel Lind 8 ~me Chambre pénale du tribunal esse:> Quant à son man, il e•. parvenu JUS • faitement qu di ports entre 1 Allemagne d b Russie . L Et t 1 t · · ,. · à dé' 1 h h e ces scours ne JH."U vent 
1 1 

. es a S ( U pac e bergh, dans un article déplore la con - tiel vient de prononcer son i'ugement à qu 1c1 JOU"1' · es rec erc es de la po - avoir aucune co sé t' eur nature ; parceque du point rie vue 
· · · li n quence prn i~u~ en . . , <J,_. Sa" da l);i ! tmuat1on de i1a guerre européenne qui cet égard. Kâzim a été condamné à un ce. n'engagent à rien. racial, il est n:i,tllrel qu en Russie les 

M Y\Jnus Nadi t;OU}igne la sine.!- pt"llt aboutir à une catastrophe de la an et 4 mois de prison. Considérant toutc-I Il se confirme que la jalousie est la UNE S Allemancio lOieJLt Jt': nr;,;nnisat~uro, lc3 
·1· ti • t · 1 dét · te d · I EULE PUISSANCE AURAIT t--~ · · 1 , 1· t I I' rité avec /a~ue//e /es Etat• signataire< clvt rs.1 on europeenne c conJure t s fois que Je prévenu bénéficiait de certa:- cause enrunan e ce cnme. =umciens, ~, sun .1 !an ~ et ~s 'u"-

du pacte de Saadabad sont attach~s Etats-Unis de rester à l'écart de la ne circonstances atténuantes, iJ a réduit Hüsniye est fort jolie frmmc et Ahmed PU AGIR .. . . ses l is exéc~t•, u r~. l<•s trH'aille11rs 
à la paix. Et aiouÏe : • conflagration. sa peine à 10 mois et 27 jours. n'approuvait pas la décision qu'elle avait La déclaration Jl:'lr • laquelle, 11 Y .a L:i. collaboration prévue ipar ll.s ac· 

D'apr~ l'Allmiagne, Ja Russie des So • c H E z prise de travailler dans un atelier en dépit quelques Jours, les enro.lements de ~': cords ouvre d'autres perspectives,beau-
viets devrait être fl>Couragte à une cam· UN NOUVEL OPERA ITALIEN LE LAITIER du fait que cela contribuait sensiblement ~yens_ angla.i:i pour la Finlande ont et~ coup plus amples, et plus impresdo:

1
-

pagne conr!rc e<tt<" p•rtie de l'Asie et uti- Trieste. 21 _ L'opéra dl R .visore> Le nommé Hali.1 e"1: surnommé le Tis- à accroitre les maigres recettes du mé • declares • licites>. n'a qu'une valeur nantes, et fait entrevoir la possibilité 
lisfe, en l'occurrence, comme ·me sorte s~rand (Dolrumaci). S'.lr!lom mensonger. nage. sym. bolique · Et les s'.gnatures appo · qu'un jour qui n'est pas lointain toute (le révi,;eur), par le compositeur ita -
d'instrument. La R~c se prêtera-t-eUt l. n Amiècare z:mnella et dont !e li _ car notre homme exerce habituellement La jeune femme persistant à vouloir ga- sees par quelques milliers de citoyens l'Eurasie, de la Baltique· à Vladivostok 
à ce jeu ? Ne s'y pr!tera-t-elle pa• ? C' vret a été tir~ de la. comédie ayant IE· une activitE qui n'a rien de commun oveo gner sa vie et celle de ses trois enfants, ~ngFilais qui s'engagent à ccmbattre pour pllisse se rapprocher davantage de !'Al· 
est son affaire Les Etats de Sagdabad. auc;ine industrie, si ce n'tst celle qui con- alos qu'Ahmed prétendai·t s"b·-ir seul à a. 'nlande n'ont qu'une valeur sen · lemagne, et constituer en même temp1 même titre de !'écrivain rus.qe Gogol. a ~ ·~" t 
connaissent, cer!es. parfaitement J'oppo . siste Il e~loiter son prochain. leurs besoins, Je couple s'était séparé. ' imentale si même on ne va pas jusqu' qu'elle un grand bloc, véritable «espace . . . . . été joué :pour la prCllJliére fo"s au théâ.- _,, · 

1 '1tion gennano-Sla"", mconc1habl dans t V d' L' . t' 'f Accompagné de deux acolytes de •a Cireonstance aggravante Ahmed avait qu'a cur attribuer uniquement une va- vitab du dynamisme allemand, de l<> re er 1. opera a rempor e un VI • J d d al à 
l'histoire, mais nul ne peut et ne doit dou- . trempe, il était entré dans la boutique du appris que Hüsniye avait lié des relations eur e propagan e, an ogue C€' 1i d·1 technique aHemande. et des conception-> 

, d' J'd . é s ueces. g st d 1 D h d K t 
ter de leur volopté - une so 1 ant •- 1 laitier Tanas, à Findikli, rue Kolordu, N. pour Je moins suspecres avec Je vitrier , e e . e a uc esse .e en ~ui offre sociales allemandes . Ce sont là, bleo 
xernplaire - de répondr< par tous les mo-

1 
LES ASSOCY'>. TIONS 9. Sons prétexte de changer de l'argent, Fethi. 

1
a la Finlande . .'les habits usages de ses rntendu. des visions vagues. et J.ointai· 

yens de défense poMibles à la menace d' les trois compères s'étaient approchés du enfants ! nes; mais ce sont des visions· que qui· 
:Jn danger quelconque qui serait dirigé A LA MAISON DU PEUPLE DE tiroir-caisse en avançant.une main rapn- LA DROGUE En réalité, H n'y qu'un selll grand conque s'occupe de politique ne doit 

contre rnx. BEYOOLU ce. Le nommé Albert Adato qui, sous co·~- pays en Europe qui soît en mesure, de pas négliger de méditer. Le monde ..,r 
11 ne peut être question d'une mvasio, Aujourd'hui 22 crt à 18 heures 30 Tanas se mit à app.::ler au secours 8 •• leur d'exercer Je commerce des gants se par sa situation géographique. de se- entré dans un~ phase tclle de son h.iS· 

de l'Afghanistan par ses propres frontières le Dr. H. K. Tunakan fera une catl.9Erie meutant le quartier. Du dépit, Halil lui livrait en réalité à Je contrebande des stu- courir la Finlande contre la Russie et toire qu'il ne faut pas craind.re d'avoir 
nordiq~es. La nature ne s'y prêt... pas.

1 
â la Ma!son du Peuple de Beyoglu, sur d~ocha en s'enfuyant, un assez maavais péfiants et' ses quatre acolytes ont compa- qui l'a eff<ctivement secourue en 1918 trop d'imagination. 

Quant à la cam;>agne qu'on s«rait tenté de 1 1 ~ sujet suiV'811t : coup de canif au-dessus de l'arcade sour- ru devant la 5ème Chambre pénale da Nous avons nommé •l'Allemagne. Mais, LES PLANS DES ALLIES 
mener par l'Iran, elle intéresserait la Tur- • L'école et ses problèmes cillière gauche. Le blessé a d(l être trans- tribunal essentiel. Le tribunal aprèl lec . aujourd'hui, l'Afümagne est poussée , Ces visions apparaissent a1lS!li indU· 
quie comme s'il s'agissait de son propre 1 psychologiques féré à l'hôpital municipal de BeyOKlu. ture des pii!ces et audition d'une partie des par un ensemble complexe de causes bitablement à l'esprit des hommes qui 
•alut Et. non seülement nous~es. C 1 R C 0 L 0 R 0 M A Quant à •on agresseur, il n'a pas tarM prévenus a décidé que tous les cinq seront '"Ur 1~•qur 11 ~~ il C"t inut:le d':n :t:.e!r e.i o::. t !a responsabi~ité dea destinées de6 
'!lais ncore avec nous et au meme degr~ Dr manche, 25 février, à 17 11. aur' \à être arrêté. écroués en attendant la sui1e de l~ur prn- ce moment, à nouer des rapports. tou • Al'liés. EJt ils commencent à oornprell 
nos alliés l'Angl•terre et la France. lieu dans la Salle des Fêtes une T11ati • LA JALOUSIE ch. iours plus aanicaux avec la R.u6llle. Et (Voir /a suite en 

4
am

1 
TM~) 

L'lJoï•m• qui paralys I~• 1011v•mr • néo r1ot1111AntP, O!I ptEci1c Cll.lt l'ltat dt 11 clame Hileni· 
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3 - HYOGJ..l.' 

LES SEt~RETS du MAQlJILl_.,AGE 
INVISIBL}: 

Q ua nd on s'ecarte de la m ode O n peut, si l'on l'on , n1o<l1fier .;;on physique!. .. 

Il est des procéd~ de maquillage qui épiderme et modifi~ par se aécr6tion•. 
rehaussent le teint. mais qui resœitt d'une Assortir le rouac factice au rouge natu 
grande dlSCrétion. C'est ce que nous ap - rel de votre tdnt est ~ important, sur
pcions le maq".Jillage invisible : il convient <tout en hiver où l'air vif rO\ll'it 50'..tWIDt 

aux femmes qw travaillent ou qui cher - ks pommett6. Il est très frEQuent en cet
chent une situation, à ·toaks celles qui vi· tt saison. lorsqu'on rr:earde- une f'anmt 
vent dans un mîheu où les fards av~fs m pleine lumière. de voir 1~ rouce Ol"An

sont mal jug~s. à celles enfin qu1 souh~· - g~ qu'elle omploie conune fard jur..r la
tent plau-< à la génération des homm.-s mmtablement avec le rose franc que lui 
JCUnes et sportifs. Pour bien rf.ussir Je ma - a octro~ la nat'.i.re. Cha.peaux-fantaisie lsl atz IJ 11 I ;,,,, ,,,,~ , il '' (' 

I Ît' 11.f 

' ' ••• lJ ll li 1)()11.~ 

Une série de petites merveilles 
Les femmes,bien qu'ayant I'air de sui- bans. DOS ·PARFAIT 

Jt vaJ.S vous mdiquer maintenant t.!n 

autre truc exceUent. Une fois que ~ roacc 
rur les joues. que le fard sur le.; yeux sont 

quillage invisible. li fa-.at donner une p1u!=i 

grande importance que pour lt maquilla
ge co'1rant à la préparation de la ~ou. à 
sa propreté, à son bon i'tat. En effet ce 

·11 ès r· • ' placés, appliquez la paum~ de vos main• 
1naqu1 age tr in n a pa'."i' un COT"JX: gras . 

sur la partie maquillée : ma1ntrntt-la u
pour base : rt, surtout pour le~ peaux oi:::~-vre la mode à la lettre,s'en écvartent bie Parmi les susdites jeunes filles, celle 

nien souwnt lorsque l'ovale de leur vi- répondant au doux nom d'Agnès por
sage l'exige. tait : Un très haut bonnet. 11 était fait 
. li m'est arrivé d'assister l'autre jour en feutre noir. Il était orné simplement 
a Beyoglu à une réunion mondaine au d'un large ruban de satin formant 
couIS de laquelle une douzaine de char- derrière un noeud plat et un long Pan 
mantes jeunes filles portaient de ravis- qui retombe jusqu'à la nuque. 

sants chapeaux. quelqu ~ peu fantaisis- Ge · ·t b · U h 
t 

. . . . 1'1na.me avai ar ore : n c apeau 
es, qui leur allaient fort bien mrus qui d' f 11 il •t · f · . . . , _ . . une orme nouve e: e rut rut e11 

eta1ent loin d etre un reflet trop fidele f l t La cal h . . eu ?'(' grena . otte aute el poin-
de ce qw Re porte cet hiv.or. t 'ta't cl' d' band ue e 1 encer ee un ru e gros-

Du reste, les chapeaux ne suivent-ils . d 1 - 1 é gram e a meme cou eur et nou dcr-
pas non seulement la tendance du phy- · · Le bord 'ta.i . . riere. e t légèrement plus 
siqu e mais aus i du miroir de celles qui · long devant que derrière. 
doivent les porter ? 

Feutres façonnés en hauteur ou plu- La P tite Sophie, une originale, por-
mes piquant vers le ciel, rubans noués tait un chapeau de sport à bord long et 
très h1ut el de façon originale. mou _ relevé devant. La calotte av-a.it un mou
vements curiPusement imités de-.> tur - vemenl fuyant dans le dos; le bord é • 
bans. amu ante,; lignes qui parraissent lait fixé sur le côté par un motif de 
vouloir monter ,;ans cease, drapés qu1 plumes multicolores et un très long 

mélangent hardiment les couleurs . tel- cout. au 

les étaient les principales manifeüa - Jane arborait Deux bandes drapée~ 
tions fantaisistes que les jeunes filles qui formaient. la garniture de son cha
qu'il m'a été donné de reluquer l'autre peau de feutre noir. Elles se termi • 
soir,ava.i.nt affichées puhbquement par naicnl en torsad~ derrière. Sa soeur Lu
le truchement de leurs originaux com·- cie portait un turban savamment drapé 
re-chcfs. en hauteur el composé de banded en -

La forme de la tête, chez d'aucunes. trecroisées bleu lavande et vert olive. 
était épousée de très près, mais la fan- Enfin. Louise : un chapeau sport, l"n 
taisie créatrice de certaines autres re- feutre vert absinthe. La calotte rectan
prenait aussitôt son élan el combinait gubirc c t haute devant avait un mr>u
mouvements, courbes. entrelacs avec un vemenl fuyant vers le dos. La garnitu
art très sût·, tout (·n utilisa.nt, en de- re {,t:tit en ganse d Iain<' mohair grc

hors du fct1tre, des tissus très souples. nat. 
comme le je!'l!IE'y dont on fait les tur- S. 

Les honnt s i-ccet te~ 

Légumes d 'hiver 
··~ CHOUX-FLEURS A LA POLON AISE de demi-litre : 125 gr . de cr~. 

Faites cuire un chou-fleur à l'eau bouil
lante. Enlev 2 délicatement les bo'1quen. 
Tapissez-en un grand bol chaud, en fai
sant converger les queues des bouque:ts 

vers le centre du bol. Hachez le coeur du 
chou-fleur. passez rapidement le hachis 
au beurre. à la poêle Venez ce hachis 
dans le bol. Retournez le bol sur :in plat 
chaud. Saupoudrez le tout avec des de
rni-oeufc durs. Préparez en même temos 
du oeWTe fondu dans une saucière. 

CHOUX-FLEURS A LA NORMANDE 

Fai·tcs cuire un chou-fl'eur. Se~ 1'! 
r~O"..tvert d'une sauce nonnande. 

Sauœ noNnande - Beurre, 40 gr. ; ra. 

rine 50 gr : sel, poivre, au goût ; eau froi-

• • 

Portez le beurre sur un feu très doux. 
dans une p..:tite casserole à parois tr~s ~· 

poisses. Dès qu'il commencera à fondrt. 
ajoJtez la farine. Maniez Je tout. Lorsque 
le b,urre ""'. fondu et la farine bien a -
mnlgamf, incorportz petit à petit de J'eeu 
froide en agitant le toat Je tout au fouet 
mé>:alàque. La masse est d'abord très pl 

teuse. Elle s'6:1eircit eu fur et à mesure 
de de l'addition de l'eau. Lorsque vous 
êtes arrivé à l'épaisseur voulue, ajoutez 
encore un peu d'eau. Sal~. Laissez cuire 
ao minutes sur un feu tr~ doux. Avant 
de servir ,incorporez 125 gr. de crmie ~
paisse. Réchauff<z sans laisser bouillir. 
Poivrez au moment de servir. 

1-"' Cordon Bleu 

1t1o<les • 
lJ 11 l . 

~ . 

Pour s' habiller le soir scion la mode 

nouv~e. il faut avant tout avoir un JO

ii dos. Toutrs les robes de soirie entre l<'J-

• quelles vous choism:z pr~tent - "1: 

' en effto~ je m'en suis rendu compt.t 'lU 

cours de la grande ré;ution mondaine que 
vient de donner un de nos industriels en 
sa riche demeure d'Ayaz-P~ - cett• 
particlilanté d'être très décollettts. Rar<· 
ment on a ét~ si loin dans l'art de m~t
tre en valeur les épaules, les omoplates et 
le dos en les offrant aW< lwnières. Le• 

1 niettre en valeur, oui, si leur npparencf 
1 est impeccable. ·M ais ij -est hcureusemen· 
1 des remèdes à tout. 
1 . Une femm~ moderne, ~légante, .~tten .. 
hve et sport1vt n'a beso1n qae d etre &· 

1 . 
v"rt1"1." et conseillée. 

) 
Jl existe ch~res concitoyennes dts mo • 

yens de soigner votre décolleté à la fa -
1 çon actuelle, c'est·à-dire dt manière à r .. 
t t~ toujours charmante. que ce soit de fA· 
1 ce, de profil au de dos. Et derri~re vou, 
1 vous ne surprendrez alors qae des mur • 

1 mures flatteurs . 
1 Vous devez veiller aussi à l'effC't que 
produisent les tissus transparents : pcir 

1 1· e~pJe Jeos bretelles en moasse 1ne pres · 
1 

que invisible ou encore les dos en tu!lc 
' des robes de diners. N e vous imaginez pas 
que cc.'S tissus dissimulent ce q:.i'iJs re -
couvrent. 

1 
Un joli dos doit être garni de muselet 

longs, très légèrement visibles SOWI 12 

peau , ces muscles doivent former Wlt li

gne douct qui descend des épaules, lais
' sant le sillon de la co!onne vertébrale lé· 
1 
gùement marqaE. Les dAfauts ]es plus 

1 courants du dos sont l'empâtement du 
dessous de la nuque. les omop111'lœ sail
lantes, la di.ssym~trie. 

Il est simple d'y remédier : sur aucu
n~ partie d u corps vous ne pouvez obte 

1 nir de résultats plus satisfaisant.s et p;us 
rapides. 

J Le ramper sur le dos serait un des tn'Cil· 
lears exercices po:rr la réduction des omo· 

1 plates et la formation de la mU5CulahITT'. 
1 s'iil n'irritait 'rt =ie fatiguait un peu Il 
1 peau : on ne le pratiquera donc que les 
jours où l'on n'aura pas à 

dos. 

montrer son 

Enfin, il ""~ bon, pour mettre son do• 
en val~ur. de lui donne r du ton : si '~ 
muscles en sont effa~s ou nerveux, lt 
dos perdra beaucoup p.e son esthétiqu~. 

La beauté du dos est plus • journalière 
eoncore Que celle d u visage. 

Ayan" remarqué à la fôte dont je vous 

.. 

• 
Pc ttlOde, comme /'histoire serait-elle un tobac pr/,.°"""" Je côté mat d l'ét 11 , 

7Pétue/ recommenœme 1 2 , ... ro- A••n ., , . .e o: e. c... f!bl et les bouton$ wnr ert veloun. be n . ..,. ""'""" ~ J ures c est à d 1tt la tu J • 
• de_ Arand'm' e à 

1 
· 

1 
t 

1 
bas d œ m re e A•IM 3. - Enfin, œtte robe en crép bleu ev 

,}_ t-r , que ques var1an tJS e e e la robe t I · d • Pr~ Jou· son a1ts e la mem ornée d~ soie bleu -t·marin . 
l e d' '""'nt d'un reAain de faveur inat- étoffe, c6té brillant ~ · .. 

" u. 1 V . . · ~outs oes robe..'j sont des reproduct101» 
'· - ote1 une ... . . z. - Cette robe en crepe marocn1n fidèles d e toile t.te,9 de r em r9<>0 saut qu~ 

robe ~n cr8pe satin couleur couleur lie·de·vin. Les revers /a cein rur,.1 / n L.- 1 é .,,, . ' ' 
1 

"" roue f'fi v1uemment rno1n.. L1mp/~ et 
moin~ bouffante. 

, 

parle plus haut une concitoyenne fo~t jo
li et qui possédait :m dos parfait et a
yant eu l'occasion de l'en f~iciter, elle me 
dit qae c'est el!e-même qui le rendit à ce 
poi1>t impeccable en exécutant les cxer 

cices qw suivent, qu'elle m'a dictés pour 
vous, chêres lectrices de Je paf:e de Mme 
de BeyoSlu et que je suis fort aist- dl pu . 

blicr ici. 
BeyoAlu vous fournit a1ns1 It: n1oyen d~ 

mettre votre dos, lui a".JSsi, en bf'auté .. 
Et vous verrez q~c ce n'est pas si dlffi • 

cil< que ça. 
t tr EXERCICE 

Pour la base de la nuque el Je soin .. 
mt>t du dos. penchez-vous en avant. Jts 
pieds légèrement écartés, :e corps n')n 
pli~. Etendez Jes deux bras dans lt- pro· 
longcment dt votre tête, mais un peu !'n 

arriè-re. Les n1ains se touchent. 
Sens plier les bras. vous leur fait s dé-· 

crire .cterriêrt: votre dos des dem1·cercles 
les mains se rt:joignent au plus bas et a_t 

plus haiJt de leur coune. Vous pratiquez 
cet exercice une vingtaine de fois : il doit 
s'ensuivre une inlJ)ression de fatigue au 
sommet et à l'arrière des épaules. L'at
tache du cou au dos dolt bien se desainer 

des deax. côtés. 

ne d~j-minutc ; la chaleur dt la main 
ches, il faut que l'épiderme du visegc so1: 

lait que les fards fondent et s'a.ssimilent 
assoupli et tonifié a..1parevant Au r~tH . 
. à l'~piderme. Lorsque vous retirerez vos 
11 convient d'appliquer sur l<' visage une 
de..' C"t s crèmes c pour noarrir > 

Comme base de poudrt. vous utiEsertr 
un lait. Le lait d( concombr~ conv1e41t 
trb bien à certains ipidennes. O'autr-s 
se trouveront mieux du lait d'iris, dfcon· 
ge:stionnant et adoucissant. 

Lorsque !A peau est encore hJ.m1de, hu· 
n1f'C'ttz un coton avec du lait, f"SSOr,...z 
bien, trempez ce coton dans du TO:..J.it" m 
poudrt' et appliquez tr~s li-gùemt:nt 1, 

rouge tn poudre s·..:' délaye et fonne U"lt.: 

nuance parfaitement naturt-lle. Lt choi'< 
en est >très i1nportant ~ il doit êtrt ClRtr. 

bien tntendu. strictement assorti nu ca.r .. 
min naturel de vos JOJts. Vous l'idmti 
Lere? tn vous pinçant l~èremt"nt la m~in 
1usqu'à cc que la ~a:.i rou~. puis rn 
appliquant aussitôt les rouges à choisir i 
côté Vous aurez tün~11. non seulement t• 
nuance du ro'..lge. 1neis la te1ntt- t'Xacte 
qu'il donntra ant fois appliqué sur vat:: 

mains, vous verez &urpri.s.e" qu'il ne ttst-4; 

plus dë démarcation tntre la partie ma • 
quilltt et votre teint. L'effet produit Nt 

d'un naturel charmant. Une fois ~ roua• 
f"n poadre d8icatem~t dilut - ~la dc.i.!. 
i-:rc. fait rapidement. donc &droitcmt"nt -
appliquez la poud"' rur le vi.sacr moull· 
lt' . Appliquez-la en tapotant lr ~ n· 
vec ;,1n tampon d'ouate, et non pas ea 
frottant, et ne craignez pas d 1m met'l:rt 
~aucoup. C.. n'est qu'environ drux <>U 

trois minJ.tes après cMt:.<- op&ation, Jon~ 

que le visa1e ~ra set' que vous e-nlkf' -
rez le swplus ~ pO'.ulN! avec um ~ 
<péciale cJ'lttmement douer. 

qualité dt la 
po·ldrt" ont unr uandc- unportantt : dN 

poudres très pure.. trh fin"" sont inde•· 
J>f"ftsables . Naturcll~f'nt, vous. choisi -
ra un• poudre de la tatelit# dr votIT < 
pidrrme. 

S()ÎllS Cl •• f>eauté JlOllr ... 
l' a1·ge1t terie 

Ce mouvement a l'avantage, commt' les 
suivants, de donner des résu!,~ats sen-si • L< logis tst eniin remis M ordre, tout seille d'en acheter ·me. 
hies en peu de temps . Aussi la femmt qui c:st en état : cristaux et porcdoines sor, • Ranplissea-la d"eau !J'i,1 roaudt, cùma 

nqliee son dos serait-elle mexc'1sable. car knt du long sonuneil que leur impose l'r- laquelle vous bettrt'2 l l'al<le d'un fouet, 
elle 8 la certitude d'être promptement ré· té propres et rel:ll$&nts. ils attenda>t po'1r deux l>:res d'uu, unr cw tttt à IOU· 

co~nstt de ses efforts, au lieu qu'un l'invité unpromptu. Que vou• resU-t-il à pe de savon noir !..<- mélange fait, incor
tra1tem"1)t tel que celui pour amincir le; faire pour être lompl~temmt préparEe il porez une toulr petit< pincée ~ criataw: 
hanches, par exemple, demande des mois le recevoir ' L'argenterie. Point de bea·Jx de .Ouck. Plae!'z dcda!lS caillùn et fO'.>r
dc persévéran"". couverts sans elle. H ne suffit Jjlls qu'el- ehdtcs. vous ne risquez pas d• los ray..-. 

Ne vous désintéressez donc pas de va - le soit propre. il la faut étincelantr. Pour Rincet ensuite à l'eau chaude pure, essu· 
tr .. dos. Passez-nous l'expression ; ne l:.t.i arriver à ce résultat, qae devez ... yow; fai .. y~ vift~t avec un torchon dous. VOJ.O. 

toumtz pas le dos. C'e$t p~us importnnt rt· ? obti~drez un résultat satisfaisant à COfJ• 

qu'il n'y paraît ; en effet, il faut toujour.. COMMENT LA VER L'ARGENT ERI E d1tion que les couwrt. n< 80ltnt pas trop 
soigner sa sortit et 'la dernii:r<' itnpre~!'>ion Ne- jamais lever fourchctus, cuill~rt-.'i 1

1 
abîm6. 

q~e vous J.aissez en quittant des 9 1nii;, ou éfUtres Jstensiles e-n argent, m~tal an· Un autre proc&ir: cansist.t- à ploncu lt.a 
c'nt la vision de votre ~i l houertie :s:'élol ... gla1s ou ruolz. dens la mbnc t"BU que l• ! prtites pilicn- dans Jn baVt d'alcool à brQ .. 

gnant . . . vue d" dos. vaisselle. 
1 

J ltt 'Ct à ln y riematt quclQu~ tsni:-. L& 
2 e EX ER CJCE Ce ~tit détail est primotd1al !ri VOlli pièces plus importantes ttmnt frotttts à 

Pour 1nettre votre dos en forme, avant voulez avoir une argenterie courante sim~11'a1cool à brllltt, pui.1t pa.sain darliti une 

une soirée. exécutez. aprn Je bain et plement d'un asp«'t nrt. : tau de savon. 
vingt secondes seulemen-t, l'<xerciet· sui • Il existe dans le commuer. à des pnr POUR REMETTRE L'ARGENTERIJI: 
vant : trk modiques, des cuv<ttes "!>écia!es en 1 A NEUF 

Pencht:e en avant vo~ allongf"z lu brR:. carton, ou en cuir bouill.t . Je vous con·! Une- très bonnf: méthcdt' pow- la rt . 

JUSQU'à terre. puis vous lt.'S ~cartez, tn voas mettrez devant une porte ouverte f't.1 mettre à neuf ccnnpl~tenvnt est u-lle·ci : 
vous r,·dressant un peu, jusqu'e4 niveni.; en tenant une poigntt dans chaque main. Faites Dissoudr~ 20 crauvn.es d~ dla -
de vos épaules. Une très douce impre1 - vous n'aurez qu'à tirer en anittc san~ eu~ des pcoduits S\.livants: alun. ~ de: ctu 
sion de cha·leur. un grRnd bien·être, son" plier les bras. 1 sine. crème de tartrt' (vous en ·trouvttev. 
!e signe que lt dos se sent en forme. Cettr 4 e EXER CICE chez toas les pharmaciens) dam un li . 

ilnpression trompe moins que le miroir. Poar les d&oMetés de plagt ou du soit tre d'tau tiàte. Verser ctttr pr~aration 
3 e EXER CICE QUI descend au-dessous des omoplat.es'. dans un récipient. mettez les couvef'IB d.-

Si vos i'paales sont un peu étrai· tes et d dans Ayez soin de •• pas fa1· - tr vous evcz pranqua des exerciceo qui al· · - " ~ 

1 

vos masses musculaires trop faibles. vou., longmt et dk'elopptnt le sommet vitriblt tes manches de couœaux '1'ils n~ sont pu 

pO'Jvez les développer en quelques sem~i- des muscles des reiru. en m~tal ; dr toute façon. il ..i- prlli: • 

I
nes : ~ Appuytt en avant, ou mnn< "' V0'13 i- rable de ne plongtt Q~ la Jam., pour hi· 

Placei-voW1 devant un mur, un pe tes robuste, appuytt sur le sol. vous Ir- ter de décoller le manche. Por!r.z à ébul· 

1 trop ~am ;ur le toucher sans v?us bais levi·z l'une après l'autre vos Jam,b,,s 1., l~tion. Laisser cinq minute. sur .Ir fw. R t-
1 ser. enc ez.vous en avant. s.ans plier le plus ha:lt possible, sans: les p lieT, tt sans tlrf"z les couverts, essuyn·lcs. puis frot • 
torse. et appuye d" t 1 · d 1 z-vous ane main con. prendre appui sur le genou d~ l'autno iam- ez- ~ VJgourcusement avtt .i.nt ptau < 

' tre le mur. D'un effort de toute l'~aule be. chamois. 
et sons déplacer les pieds, r~:re-ssE7.-vou.: Vous laissez un instant la JS1nbe tendu, Une autre lorm.1•}t" • maangea à partir 1111 
toute droite. 6gaJcs du t--lanc d'ltspagn.t' et de la Cf'hne 

en arrière aassi haut QUC possible, retne-
1 Recommencez a vee l'autrt bras et l'ou· nez-la à terre, et alteme.r. dt ·tartre, ajout tz un quart du poids to • 
tr_e épaule, et alternez a1ns1· 1·u~. u'à ~ QU< C . ta1 f,'"11va-isé, moiJ..il~r le tout dt vinai • ·"" ..... et exercice est mt"illeur pour lt doi 
Vlenne la fatigue. que celui qui consiste à re-dresser le corpo; gre. F rottez les couvttts avtt U!l linc fin. 

V OU!i exécute 1 L • puis avtc unt nl"AU, 9();J. ..... ,_ s.· !• manch · rez '!' mo;.ivement corecte- en arri~rt-. les pieds IC'tent pns SOU5 :.in , Y-- ..,.....-. " .. 

ment s: C'ette fatigue affectt" surtout lts meuble-- Ce demie-r exercict do1mt bier. est ci~E rcm.plactz lt- linc:t par '..1llt bro1 
côt~s de votre dos. d . • f . . tt dou.,, . 

a~s lt dos une imp~1on Je atJcut 1n· 
1 

. . 
1 Cet exercice et lt premier co..._ ...... t-t. en · · 1 e~ustC' a:..u;si de trk boni produi"'s ...... ~ "" ten.se : ma1s 1:1 accentut:-a1t ·la courbure d C' , . "" 
somme, à pousser avec votre dos, Afi"'l dt votre colonnt: vertébralt - et qut vo~ d ent:r~Jm que l'on n'a pes l'ennui ci(' pn: .. 
rrntreT les omop]ates. iJ faut faire l'in dt"vtz rart>mtnt cht'f'C'h('r. partt, L'«. Elfotin.t >' tntrf' auttts. don11< 
verse : c'est-li-dire tirer. Pour cela, vou ODET T E des klats étnruiants. 
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. LES A~Ts Presse étrangère 
Le premier concert de la (Suite de 1a 2ème p&ge) 

philharmonie du 1 
Conservatoire ·c1re que, dans cette guerre, il n'est nul -

' ·· . lement oerta:in que ·le temps tra.vaiL!e . 
Bien a.v'!Ilt l'heure indiquée, la salle du "il est . t-être inutile 

Théiltre Français s'était remplie avant· pour eux et qu depeu ,_,___ 
1 · · d de ·uivre avec tant comp~ce es 

Les pertes 
causées par le 

paludisme 
hier à l'occasion du prem1et' concert e la ,. . . . . . 

. d é la P~"~-- . du Con- nouveUes des limitations alimentaires ll existe un proverbe hc>Uawlais qui dit: saison OM par llliUtl.l uiOrue • ... 
servatoire de notre ville. en Allemagne ; et ~u'il est pe.ut-etrc « Un hl chaque jour et l'OQ a une manche 

La ?r~ière partie du rlche program . mutile d~ s'a~ndre. a ~quel~ Alle - de chemise au bout de J'~ .lies aran· 
me coimprena:t l'ouverture de a-opéra : mands aient 1 amabrlite, le . pr_mtemps des entreprises ~uent ce vie-..ix die -

La Nûte enchantée de Mozart que l'or - prochain, de laisser und"°'.' mfilion d<' ton quand elles pnscrivent à leur person

chestre, coodait de main de maitre par Je morts devant la ligne Magmo:. . nel de commencer et de finir son travai: 
Mo. Seyfettin Asa!, exécuta avec une mal De là la lente, ~uelle: ~ble re- exactement à J'hew-e p<escrite. En ei{et, 
trise parfaite et un respect des moindres nonciation au projet préfere de déta- une perte de temps de z =ute par iour 
nuances total. cher la Russie de ~·A.l].eanagne;. et la correspond à 6 heures de perdues par a.n. 

i:.e <"<:cond morceau tnSCrit au répertoi- lente formation d'un autre projet.en· Ceci mwtiph~ par des centaines ou des 
re, des Airs populaires di: Jentsch, plut tièrement opposé, celui d'attaquea- l'Al- milliers de personnes ... Mais il exi91e' une 
beaucoup par sa vivacité et sa ritournelle lema,gne à travers la RUS!lle ou tout au perte de temps contre laquelle il n y a 
si gracieuse. moins de soustraire à l'Allemagne cet- pas grand' chose à faire ; celle correspon-
Apr~ cette exécution, se produisit le te partie des ressources russes qui lui dant au temps perdu par suite de mala

baryton Ibsen Balikir. de retour d'Alle - ;;ont le plus indispensables : les riches dies ou d'épidémies. Le fait que cette per- 1.----'•-----'mlliiii 
m"l!nc. Pos9édant une voix remarquable- ses pétrolifères . Dans ce projtt, les te de t~ peu.t avoir une influence d~- C t l'honorable Stn:ruJW Welles rioque de retourner de oon voy"41e en Europe 

1, b" tif . , ~ d'un d' omnien ment bien travaillée et :me diction parlai· puits de Bakou sont o :iec mime favorable sur les progr pays ou eo-;.. de Nadir Oüier l l'A.kfaml 
te. M. Balikir obtint ;m franc succès dans diat, J'e!fondrement de la Russie de un état ressort nettement d'un coof&cnc• 
un morceau de r~a Le Tzar et se taille Sta:line, ·l'ob"-""if lontain. faite par A. E. Hendley ,inspecteur de la [ """" ,, .. , Ja _uut·r_r_e_sur nier 
un véritable triomphe dans la Fille de Io Au début de XIXe sièole Goethe vieil· sant~ publique, devant le Rotary Club d• t"o 

Sakarya, composition due à M. Sezai A· 1Ji, pris dans le to11I1billon des guerres Whiteville (Etats-Unis) et l'eproduite (Suite de la xère ?88'.e) 
sa!. frère du Mo. Scyfettin Asa!. Cette napoléoninnes, avait la consolation d'i- dans le Whitevill~ N. ~· News R~ - rendait d'Espagne en Hollande. L'~uipa-
créetion fut même bissée. Enfin, M. Ba- maginer qu'il fuyait en Orient . Le ter. Le conf&"Cll<:ier ~visag""'.'t spécial,- ge a été sauv~. --<r---

likir ltrrnina par l'air de Valentin de gra..'ld recueil .Jyrique de sa vi€illessP mcr:t le cas du peJ~isme a ~é à ses JI. Tokio, 21 Le cHochi• souligne la gra-
F,,.ust qu'il détailla avec aisan"" et so - s'ouvrait par sa fameuse invitation 1 audite-.irs que le muustl-re de 1 agncullJ·e P . , _ va-·• h-"·-~·'~ Tara vité de la question indienne et affirino 

• . d E U . tab!ô au d' ans, 21 - ""' ~- ""'"""'~· 
briété. !Sulcmi : Fuis dans le pur Orient ..... Les es tats• rus a cons cours une d 6o tonnes a coulé à 60 milles au lar que l'Inde refuse d'appuyer la Crande-

La seconde partie du concert compre - Goethe» d'aujourd'hui - s'il y en a- ~rude concernant le .probl~e ?u paludis- e ~7 

1 ôte ~rançe~ à la suite d'und Bretagne dont les forces très réduites 
· ~~ s h · é · u 1 l'O me que cette maladie entrainait pour une ge e a c ' 1 "ait la Seconue ymp orue en r maie r n'ont plus cette ressource: Dans - . . ·~JOSt'on dont on ne connaît -s Œa cause. présentes en ce pays ne sauraient faire 

· · r • J tati b" gérée de la Lowsiane u c ~-... ·~ 1 de B«thoven .• Di90ns tout de swte que 'rit:nt de Suleima,œ n'e;.-t plus «latmo- pan on ien. . n·I Le Tara se rendait à Ro~lerdam. face à un éventuel mouvement de ré -
interprétation de chef-d'oeuvre par le Mo. fsphère des patriarches• qui règne, c'est perte de l.o66 JO~ées de travail de m 11 UN CHALUTIER ALLEMAND volte. L'insurrection aboutira. selon le 
Asa! ravit même Oc.s plus clifficii1es. Le P'"- 1une atmosphère de coups de canon ... à octobre, du fait que les membres d<1 CAPTURE journal à l'indépendance de l'Inde . Le 

· t 1 tribn etnents farent 74 familles travaillant dans cette p!anh-1 . . . 
mie-rd e à e ~:"'. Lee m:vt ts - - L'ATTITUDE DE L'ITALIE tion étaient malades chaque année. Sans Londres, 21 (A.A.) - Le chalutier al- Japon qu~ est relié économiquement et 
ren us so ... 1ait. s ex u an pro . . , • . . . . . lcmand HerrJichkeit récemment capturé géographiquement aux Indes ne sau -
fesseuf'! et élèves du Conservatoire _ fi- En maintenant, en relation avec tou, le paludisme, il suffirait de 6o familles. . d . 't t . d"ffé t és d 

1 il f . ·est arrivé ce matin ans un port 6cossa1'. rai res er in 1 ren en pr ence 'un 
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Oblieations du Trésor l938 s % 
Siva•-Erzerwn I J 

Sivas-Erzerum IV et V 

\HEQUES 

!:!s. 
19.66 
19.12 
19.36 

l,han11e l<'ermf'lure 

Londree 
New-York 
P&ris 
Milan 
G«lève 
Am8terd&m 
Berlin 
Bruxellea 
Athènem 
Sofia 

1 Sterling 
100 Dillara 
100 i'r&nœ 
100 Linl9 
100 F. aul.aee 
100 i'lorill8 
100 Reicbam•rk 
100 Bel&u 
100 Drachmea 
100 Levu 

100 Tchécoolov. 

Varsovie 
Bud&pe9t 

100 P.-tu 
100 Zlotia 
100 Pengoe 
100 Lep 
100 Dinan 

Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 100 Yfln
StO<'kholm 100 Cour. S. 

100 Roubles 

r,.21 
13019 
2.9016 

6.70 
'.!9.9010 
ti!l.132+ 

21.9010 
0.1165 

J.fl82ü 

13.36 

0 (il 25 
1 u1i<1 
311 4:1 

Théâtre de 
la Ville .. 

SECTION DRAMATIQUQE 
TEPEB~l 

CETTE FEMME 
Section de com&lio, latiklaJ oadd

CH ACU N A SA PLACE rent preuve d'une rare compréhension mu- . cela, dans le cadre de tout ce a. aut pour assurer le travail. La perte de tern-:>• . . , t 
1 

é é t 
' · · · · . 1 tra · d !Jar t cell d · L'b:juipage a été interne. e v nemen . 

sicale et se montrèrent dignes de leur chef ml"ttre 1e fait capital italien. es - 6tait de 2.000 o s e e u rende- . IS COULES e=========,.,.,.,,.,._....,=-------,,,..,.,.-,---,,....,.-----
le Mo. Asa!, que le public ovationna Jon-!vaux de la Commission Suprême de la ment de 4.300 dollars. Pendant les quatre 32 CARGOS SUEDO A) _ Le .. 

à I ·,·-·· d D "f• mois<!"" dure le paludisme, Je chef d'n- Stockholm, 21 (A. . ministre guemcnt et chaleurea=nent ~~- c e 1;nse. d aff . étr•naères a d6clar~ à la 
ce b<:au concert. "ix JO. urs d.irant à partir du 8 fé- ploitation d'une plantation de coton de es sires -... . 

" ' • · < d Chambre que 32 cargos s-~éd01s furent tor-UN GRAND SPECTACLE vrier les Italiens ont lu l'anncmce ex Roanoke Rapids est pnvc e 40 à 60% de . . . . 
' . · · _, d . pillé! ou d~tnnts par des mmes depws te <:e$!ivement lacoruque des reuruons son ~-rsonn.,.. Une çan e pape~e de . . 

. • . Mbut des hostiliM. · u8 manns suédois THEATRE FRANÇAIS Jeudi dt-rn.ier ,ils ont eu enfm le com- 1 est du TeX'8s a pu élever aa production . ' .,_ 
• · d ""' · ... ....: > 1 furent 1:ués et qwnze manqu'Cllt. ~vt na· Le mardi 5 mars a 21 h. Mlle E. Nana- muniqué flnal avec ·le re5111ne des tra- e 2~,o après avoir rc~ M utter avec . és d 

• · ' , ès · Vires furent sCirement coul par es 90US· 
soff donnera au Théatre Françai"' un va.ux fait par le Duce. Il n est .pa.s pos- suce contre le paludisme. . all ~- .,_,, t 1• ti- d 

· ma.nns cnianu:.. ~LUetnen .... .....QI u 
grand :opectacle .i:horégrsp,hique. Le pro- sible d'être plius laconique que ce ~m · Le conférencier a tennim! en so-.!haita'lt tonnage coulé par ~ sous-marim Mait 
gra"'.me, des plus. intéressants, comprend: muniqué. Mais ce . lacorusme a~.u . que ohacun contribue autant que pos9i· destiné à l'Angleterre ; J<e reste était des-
Parrie chorl·araphique · par Mlle NBnB - qui contraste s1 \11Vement avec 1 abon· bl.e à assw-er l'observation des recom - . , à d -tint:: m n~ •. h.:i.'CO:ll'. 
oofl : • dance avec ilaquelle on forme, à J'é · mandations de a.. Commission du Palu -

1, K(eiele-r Val..,; 2. Bocchenm, Me- tranger, des projets et l'on discute, a- disme de la Sociét<" des Nations : prendre LA PRODUCTION DU CHARBON 
nuet; 3. Rubinstein, l.aI1Uit; 4. Tchaikow- vait son caractère et sa s:gn.ification . à titre pmrentit de paludisme 40 centi • NATIONAL EN ITALIE 
ski, la D..,_ d~ Mirlitons (.,....,.,_noiset- tous l'ont compris. ll 1ii.gnifiait que 1'1 grammes de quinine par jour, pendant la PLUS DE LA MOITIE DE LA 

lia ri lime 
CHOREGRAPHIQUE AU 

... . . 

ADlllATICA 
SOC. AN. 04 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uép111 l~ po111· 

2!1 Fi\vrit>t Burl(as, \' nma, C1111sta11tza 
te) ; 5. Marchini Paso Dople : 6. Albeniz talie fasciste, dans tout ce helll't for . saison des fi~es et à titre curatif 1 11r. CONSOMMATION ASSUREE 
Sérénade ; 7. ;Rachmarûnoff, Polka ; 8. midable d'idi:'Ologies et d'empires Ctll à 1 &r· 30 de quinine par jow- pendant 5 . CAlll'lOOG!.h> 
DBI1se jJvanaise (originale, fB!Sant partie ~lus résolue que jamais à suivre une à 7 Jours. Dans oon J'llpJ>Ort publié en Rome, 21. - ~_.résultats, très lDl • 

Yl'f:IJ fe 

du folklore local, annotée et harmonisfr politique propre, déterminée par ses i- 1938, la même commission du Par.Jdisme ~rtants déjà réa.lisés clans a exiplo1~ • 
à Java mm.e) ; 9. Laregla Vina Navarra léaux cl par ses intérêts, et à se pré- insiste à la P"ie 129 sw- le fait que l'in- ltion des char~ e.t ligrut;es des nu • VE~TA 
(Jota). r.arer afin que rien ne soit décidé dans nocuit~ de la quinine en permet J'admini1- °:es natio:i"'1es, IWllll qu:e la.~enta · 

Parie vooale par Mlle Caraçacha : le :monde sans ene ni contre elle. tr&tion, par des "&ent:s subalternes, aans ~n ".°mnd~ble _de la production en-
10. Strauss, Rêve de pâncempo ; 11. Bi- surveillance m6d.icale constante. Cette sur- vuiagee ipour 1 an.nee courante SOOlt sou-

BRTO!\l 

Oimo.arbe 2r, FéTr~t>r 
C11v1illa, Salonique. \'olo, Pir~e, Pntras, 

Brindisi, Anc~ne, Y rnisr, Trit'l<le 

Pirft'. nr1111ii"-I \ ('JIL'f.•, 1'r1t.•1.ïtt• zet, Pêcheur" de Pet'les (air). veiilance est n6cessaire pow- les produits lignés pa:r journaux comme de 11.0'U - (Ligue• f:x1>r .. •i 
Cr~ations chorégraphiques de Mme Ly- ITALIE ET MANDCHOUKOU synthétiques, veaux succès dan.s Je domaine de ['au- ·.:.::::.:.:..=:~;_:_----------------------

rua Krassa, Arzamanova (prof. et mai- Tokio, 21 - L'agence Dom~i et l'cA- tarcie. Non seu)ement l'accroissement Cilla' ili Bari 
• • Pirt'I', :\:q1Ji.s, (, lll'S. :\lars1•ill1· 

tre de ballet). lilÙÙ• &0uligncnt clans des dépêches de:i de la iproduction penmet de réduire les l.1011• -'-':.:l.:.:>r.:.:·_".:.:"°------------------------
.lt·1111i 'l!l Fei iwr 

Orchestrc so-.is le direction du Mo. Mu- milieux politiques et économiques LES COMMUNISTES AUX importations de charbons de l'étran -
l!E:S" H 

haidissian. mandcllous que le traité commercial i- ETATS_ UNIS ger qui pèsent lourdement sur la balan-
lMPRESSIONS D'ITALIE D'UN tale-mandchou sera rapidement renou- ce commerciale itali'anne, mais encore 

TOURISTE ESTHONIEN velé. assure le combustible nécessaire en vue FEl\ll"lA 
Riga, 21 - Le journal ~Rahvelent. -<>-- New-York, 21- Le trésorier du par- des difficultés toujours croissantes des 

de Tall:in publie un long article d'iJn _ LES POURPARLERS COMMER - ti communiste améri~ Welle! War acha1s clans 1es autres pays à cause de 
pression d'un vo;-ageur e>thcnien ùe CIAUX ITALO-ROUMAINS zower a été condamne à 2 ans de pn-,la guer.re. Comme le programme d'ex ARR<ZIA 

retour d'Itailie. IJ y est entre autres wu- Rome, 21 -Une délégation commer- ~n pour. usage de faux passeport. .L~ ploitatlion des lignites cette année, pré- ·-----~--·~ 
ligné que • malgré ia guerre nta!ie con- c-.aJ~ ôtalienne partira dans quelques JUge réd~ a P~é sa déportation voit une production qui atteindrait a D , ,arts pou!' I' A n1 i 1 q u t 
tinue à être visltl>e p-ar de très nom _ jours ipour Bucarest pour négocier un après qu 

11 
aura purge sa peine de pri- millions de tonnes et comme la produc· (>·nt ra lt' : 

breux towistes a11glai:;, français, suis. accord en vue de développer les échan- son. tion houillère dépassera. la:rgem.ent le 

14 VAr . 

1 ~ t 

aes et -amérieama. L'article relève au.s- ges italo-roumains. Les journaux sou chiffre de 2.000.000 de tontJles obtenus VIRClll IO de Jlarreln11 ~ 1 .. 21 Mars 
si la courtoisie des fonctionna.ires ita- lignent q_ue les prochaines conversa · Ahic·. C: ,,,_, Hi l'année écoulée, on pourra compter sur 

ConsWn1.a. V nrna, Btsriias. 

Bnr~a" \"1 r11·\. (~nn~~a1111.·1, Sulinu, 
(;nl:itz. HrHïln 

.. _ - ·--· .. -...... - .. -·----·-
11Llovd l'o it·stinou S A.N ---Dép:1rt-. pn111· ks lndt'!:' et 

JE, trên1 -Orient: 
CO:\TJ<. YERDE ne C.~111 s le 8 l\IRN 

liens, tes facilités de séjour accordées tions de Buœrrst seront favorisées par Urnumi Neiriyat MüdCrO environ 6.000.000 de tonnes de combus 
aux étrangers et le confort des nou _ la cordialité des rapports entre les deux M. ZEKI ALBALA tibles . Cette production repréeent.l 

F1u.,llt•'' 111• v11ya1J" ""' lt•, Ch 111. 11<' F1·1· 11,. l'Fl11t 

veaUJt wagons de 3èll!I~ classe en che- pays, réaffirmée ces jours-ci par la vi- 1~~ Babok. GrJata. St-Pierre fù• beaucoup plus de la. moitié de la oon-
min de fer. site du ministre Sidorovici en Italie. lllllaabul 

1
sommation totale du pays. 

Agence Gi>nérale d'Istanbul 
!'a1·a11 l,keh•sl 15 lî, 1.\l fumbnnt< Galaln Télèphout• 
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: LE ~ 
• • 
:. Saint ~ Londres ! 
• • 
: l'All : 

: LESLii~ CH !\..ttTERit1 • . - . 
• · t'I':a'.f4~~ de 'ar.é~ aJa r.i.r E. M!::HEL·-TYL) : 
••••••••••m••••••••••••~••••••••••••••••••••••• 

. ---· - -· ----
de faire imprimer de nouveaux billets de qua, par une seconde lettre, qu'il n'était dans son regard l'ardent'C flamme bleue perçu et il vous a décrit de façon si pré-
cent liTes ? pas encore capable de quitter oon lit. qu'elle connaissait bien. ci&e qU'e je vous ai facilement reconnu. 

- Non. Je n'y ai point prêté attention. - Et les caisses étaient pleines de viC'UX - Et tu as décidé d'arranger tout ça, - C'était bien moi, dit Je Saint, qui ne 
- C'est pourtant la vérité. La maison journaux, dit Patricia. munnura-t-ell'e. s'asseyait jamais prèl des fenêtres. 

Crosby et Dorman, spécialisée dans l'im- - Pas du tout ; elles coob!ne.ient le - Oui, petite fille. Mais il faudra 8'.ar- Il prit les gants jaune-ci•tron que lui 
pression des billets de banque, a été char- prerni" tiers des billets conunandés, qui der jalousement le secret, afin de ne pas tendait le portier et les glissa dans sa po· 
gée de l'émission. Notre ami Beppo est a pris sous bonne garde le chemin de Ro- bouleverser k marché des changes. Les che, puis, revenant sur ses pas, i1 entra 
venu à Londres, il y a un mois environ, e. Il était n~e que !es nouvc11 •s biil.lets volés reviendront gentiment se pla- au lavabo. Là, il posa les gants dans le 
apportant les cuivres. Il a sÏ8'.né, à ce coupures fussent lancées sur le marché. cer sous la protection de Beppo et J'hom- fond d'une cuvette vide et les retourna 
moment-là, un contrat pour l'impression Patricia demeura un instant pensive et me qui les ramènera voudrait bien déjcu- soigneusement à l'aide de son stylo et de 
des billets ; il y en avait pour trois m~- Simon en profita pour commander un se- ncr. !!On parte-mine. 

DEUXIEME PARTIE 

lions de livres sterline. Il Y a une semai- cond Martini. 1 Il se demandait quelle sorte de piqe c-
dée, ln série supplémentaire, remplacera ne, il est revenu prendre livraison des - Tu connais cette bande ? dcmandw- · Ils se levèrent, passèrent dans le sali• xotique !'Oncle Tom IUi tendait. et ce qUi 
•l troisième tiers. Beppo a été enlevé d~ coupures et veiller à lew- expédition en t-elle enfin. I du restaw-ant et Simon ne dit plus 1•11 tomba du premjer garrt le fit sourire. C' 

UN MILLION DE LIVRES 
son arriv& à Londres, il y a dix jours. Il Italie. 1 - Non. Le chef est un certain Kuzela 1 mot qui se r&pportâ.t à cette affaire. Lors était un écharde de bois dont les deux 
a commandé la série de remplacement et 1 - Et puis ? que je n'ai pas encore eu le plaisir de ren· que Patricia demanda que le ceU fOt ser- bouts aigus étaient tachés de sombre. 
donné l'ordre de livraison de la de-Jll1ibne - Et pu;s, comme l'on dit au tribunal, contrer, mais cela ne saw-ait tarder. vi au fumoir, le Saint se 1evs pour aller Simon regarda un instant le double pi-

t ' IV fraction, après avoir été tortllll : l'Oncle i1 s'est présenté un fait nouveau. Le sur· - Alors, ils ont... eu t&6phonc, passer, selon son habitude, quant, puis il le pri~ entre deux allumet-
Tom l'a fouetté jusqu'au sang. !lendemain de la deuxibne arriv~e de Bep- - Oui, ils ont pour un million cte lt- un l~C!r pari à son boolcmaker habituel, tes et le glissa dans son étui à cigarettes. 

c Le d ux:ème t:en, qui devait partir - A propos de Beppo ? Beaucoup de po à Londres, les imprimeurs ont reçu vres de coupures italiennes, depujs ce m:i.- pour les courses de l'après-midi. Il revc - Lorsqu'il retourna le second gant, il tn 

cr matin. o Hé livré. sur un ordre écrit <'e choses SJ1'J>rcnaores : par «xemple, que' une nouvelle commande - pour un qua - tin. Dès demain, tout cdla va partir, par nait Jonque le portier l'an-êta. retira un morceau de papier froissé por • 
&-ppo, à une personne désignée da:is h B"PPO s'appelle en rab;.é le duc de For- j tri~e million de livres sterling. L'ordre petits paquets, pour Paris, Berlin, Vien- - Pardon, Monsieur, ne veniez-Vou< tant qudques lignes écrites au crayon. 
J ttrc de notre am~ Cette personne en a tezza et qu'il .,.t gouverneur de la Ban- était 6crit s-Jr du papier à .en tête de la ne, Madrid et revenir, avant une semaine, pas du Berkeley quand vous être entré au Si vous venez œ soir à minuit, au No. 
pris possession aujourd'hJ, à dix heur~ cr.re d'It&Lie. • Banque d'Italie et s:gné de Bcppo, qui s' sous fonne de francs de marks, de pesc - club ? 85 de Vanderrooer, Avenue, à Hami>$tead 
Comprends-tu ? La Banque italienne, qni - Ah ! excusait d'une indisposition ne lui per- tas. Et le dernier envoi destiné à Rome Le Saint s'llf'!"êta et haussa les sourcils. 110<Is pourroru nous entendre. Sinon, i• 
attend trois envois recevra le premier, le - Oui, petite fille. Je t'avais dit qu'il mettant pas de passer personnellement ce contiendra la .m., supP!énentaire corn - Si. crains que vous rearettiez avBilt peu votr. 
tonSlbtk et le quatrième : son compte, en -se jouait un jeu dangereux, cette nuit, nouvel ordre. ;mand~e par 'Ordre de Bcppo. C'fuit bien - Un gentleman de couleur a apporté inJervention . 
.. ommc Mais le second sera resté entre sur la route. Je ne me suis pas trompé. I c Deux jours plus tard, le premier en- imaginé, et la bandc aurait eu le temps ceci pour vous. m a dit qu'il avait vu cel-
les ma :tS de notre bande. C'est bête com-

1 
Il vida son vern d'un trait et reprit : voi était prêt, livré à l'agence de trans- de disparaitre, si je n'avais pas rencon- te paire de gants tomber de votre poche. 

me chou. Le troisième tiers expédié nor-
1 

- As-tu remarqué, dans les jouma·~x. port désignée par Beppo et eiop&li~ avec tré, par hasard, l'e duc de Fortan fizyant ll vous a perdu de vue dans la foule. U:i. 
malc:nent dans huit joun, prendra le pla- il y a quelque ~empe, un article annon - toutes les précautions d'uoa~ : caines devant un n~. peu plus tard, passant devant lC!I f~ . 
cc <'~ ~nd . Ln quatri~mc s~ie comman· 

1 
çant que la Bsnque d'Italie avait d~M blindées, d~tect:ves, etc ... Bcppo expli •

1 
Le Saint IOUriait. Patri(i• vit d1n1er trea d-e \1 ,.Ue de restautl1\t, 11 V0\111 1 11• 

K. 

( à sujvro ) 


