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LA VISITE DE M. BOTTAI A 
BELGRADE ET A ZAGREB 

--- 1 

Aujourd'hui, anniversaire 
de l'armée rouge 

de la création 

()n con1pte que lques victin1es; les don1n1ages 
n1atér·iels sont tres considérables 

Develi, 22. Du • Ton .- De nouvelles 
_,ousses violentes aont eu lieu aujour. 
d'hul dans 1 villages de Kayseri. A 
Kulpak, toutes les maisons sont effon· 
cirées on ~ompte î morts. A Kizik il ne 

1 
Belgru.de, 22 - Au.iourd'hui a eu 

lieu, en présence des membres du gou· 

lvernement, l'inauguration de l'l~t·•t 
italien de Cultude. Le ministre italieJl 

On s
6

attend à ce que les troupes 
soviétiques célebren t cette date par campe dans les rues. Personne ne ren - 1 M. Bottai a fait la conférence annon 

tro chez soi méme pas pour domrir. 'cee sur le nouvel humanisme à l'écol!.. 

LA TE RRE A T REMBLE EGALE • A r3 heure, M. Bott1JJ a éca reçu pat le 

action de gra.nd style une 
subsiste plus une seule habitation en _ Ankara. 22, Du cTaJL>. - Plusieurs r er de,ré lui ont été remis. 

MENT A ANKAFRA prince PllUl au palais Blanc. 
L.... m'1igrte:> de f Ordre de Sc. Sava au 

' Core debout m · • h secousses ont été ressenties ici ce ma -. ais on na eu eureouse- La presse yougoslave cŒ1U11ente una-
ment aucune 1~rt h · · dé 1 tin. à de courtes intervalles, à ~'"';r de " e umame a p orer -:-- w nimement cet événement. 
A Sinrcdmike, beaucoup de maisons 9 heures. Une secousse assez violente a Le cVreme. écrit que l'Iru>titut de 

Front <le Caréli~ lyse toute initiative désireuse des so . 
viers. 

ont été endommagées; on- a établi 1ue été enregistrée à 14 h . 22· CuLture italien, avec ses filiales de Za- Au cow,; de la Jôurll<ie de mercr~'<.ti , 
lors de la viol~ntc aa, cousse d'hi'er, :leuv Une secousse assez Vl'olente e'gal J"- -' ~·~ t ' ~ ' e greb ct de Lubliana sera """"~~·en les troupe,; soviétiques ont dii<:lenche 
Personnes ont péri sous les •ecombre~. ment a été enregistrée hier à Sivas.El- d'une collaboration intellectuelle tou - d ., tr le>1 posi • 
On n>i t -11 . 1 d · 6 d 0 , . e nouveaux assau..., con e 
1 

' ons c_es Yt a,ges, les pertes en be· e a rure secon es. n n enregistre jours plu>1 llltime entre 11ta.lie et la tions finlandaises de l'isthme d_, Car~ 
ail sont tr~s con•tdé:ables. 1 pas de dommages . Yougoalavie étant donné q u'il a pour lie. 

à ~.u chef-heu. on a cgalement 3 morts Deux secousses légères se sont pro· mission de faire mieux connaitre au Ces atlaquco; se sont principalement 
eplorer. La population. effrayée ·1 duites ce matin à Mugla. peuple yougoslave la langue, les arts et concentrl-es da.ns deux direcUons. ve 

la culture italiens. Il servira d'anneau la petite station de la voi fer1 .SC de 
de liaison spirituel entre les deux peu· Ken.nile entre les lacs de Muola et de 
pes voisins. La manifestation d'a.ujour Vuoksi et contre les positions finlan 
d'hui, continue le journal. entre da.na le da.i.;ies à !' mhouchure de la rivière Tat· 
cadre de ces bonnes relations i~-you- pa.le. 

rPss<1 rrr1nen t 
eo llahoration 

" (' s 1 i (1 us (1 ~ 
halka niqu t' - · 1 l' 111inistre de-; Fi nant.:es r on rnain ù Sofia 

la 

goslaves qw se sont transformees, .en Toute.. ces attaques ont été l't:pous· 
un .~ps de temps si bref, en une smcen: sées a.p.rè>l <l<>> combats excc.s.>ivt11uen ~ 

Sofia. 23 Le ministre des Finance.. la visite de M. Consta.ntinescu à Sofia. anutié. dans une athmosphère de con- tW..nglanl.8 qui se sont poursuivis JU"'IU' 
t?Umain, M. Constantinescu. a rend·1' On précise que les conversations du mi· sidération réciproque. a.u cours ùe la nuit. Un grand nomb1 • 
~Jsit~ il son rollègue bulgare, M. Boji-I nistre ne dépassent pas le cadre de né· LA TEMPETE EN MARMARA de- ch.a.r.,. d'assaut oiiL été n11s hors de 
ov, nu président du Conse.il M. Filov etl gociations économiques, toutefois, a. ET DANS LE PORT combat. 

On évalue à 14 divisionG l'effectif des 
troupes soviétiques 
\'isthme. 

LE • MYSTER E 

concentrées da11:-; 

DE KOIVISTO • 
,Quel es t 1• sort des puissants ouvra 
ges finlandais de Koivisto " I.e. ra ho 
<le Moscou d'abord, puis un commuru -
qué offic1el de la circonscnption mili -
taire de l..(.n:ngrade avait annone<' 
leur e>ccupation. ~ faît a él~ démenti 
dt• sou1ce finlandai"" de la fn~or, la 
plus catl>goriqu\.". 

Et voic i que le communi~·;~ otf1c1rl 
srw1étique du 22 crt. constitm· un ~ "orte 
cl rectification indirertr 1111 l'Onii111tni

qut; pri-réJent. li y est dit 'n effrl : 
J ... e 21 iévrier .les troupe!> soviétiqu~s ont 

occu,W 'iUr le Iront compris dan<t la r'A;on 

de ln forrert>~.;;,e dl" Koi\.·1!.to. 16 lortif;C'a-~u ministre dc3 Affa'.res Etrangères M.1 joutc-t-on. si le ministre ne dirn pari Le mauvais bemps a régné ces jours-ci R.len que devant Ta.ipale, les t'in,;u1-
t <>pov, avec qiri il R'est longuement en .1 plus qu'il ne peut dire, il dira tout cc rn Monnara et en mer Noire, ~anl la dais cvaluetlt à 2.ùi.lù morts lt's pt"rtt'h tlOœ erin•m•••· donr 37 ohm d'nrtill•r•< 
r:ctcnu. l~ min~tre des Finances a of-1 qu'il f_aut dire en ce qm a trait ~ la né· désorganisation dans les services m.ariti· de leurs adversaires. hêtonnê'. 

1
, tt. un deJIUnf'r mtime en l'honneur de casite <l'une collaborat1on coni1ale en mes. Surpris mercredi matin par la ton - On s'attend à ce qu 2 \es troupes so I>onc, tl ne s' ag-•~ plus '• ld "1lle t 
h&te Le · 1 la B l 1 R · ,.,;te ~u r>- l' eilJ .,__ é d OU\Tll " : • ma;s, en te . mE•s lic'IU . roumain rrunJStre de Rou - tre u gar1e et a oumarue. pour r- ,,. ap = appar age pour .ow•· v1 tiques déclench~nt aujourd'hui llll<' " 

lllab.le, ?.!, Filoti a donné un thé auqud garantii une paix durable dans les Bal dirma, le vapeur Marakaz, de l'ad.mirus · action de grande style à l'oc~ as1on de M up_ ~lu.,; vague" ·~a lOlt è' fo.rhiiéP 
~:été invitées toutes les personnali .1

1 

kans. tration d -s Voies Maritimes a =ayé de l'anniversaire de la création da l'année de 1. 01vrnto. Comme .es ha \f·1ies ,Ir 
d la capitale bulgare. LA V !SITE DE M. AND RI TCH A poursuivre sa T0'1te, mais il n'a pas tsrdE rouge. De nombreux indices ont été en . manne etablies en ce po• ' t d ' 1 <"ê-tc 

r .A. 18 h. 30. :\!. ConstanUnescu a été à y renoncer ,les vagues s'~levant J""'U'à reg· t é · t . d L F . 1 d 1 du golfe dl· Finlan:le son: le I•' ohn "C· 
· u en audi nec par le Roi Boris. SOFIA la passerelle. Il a été obligé d'au~ s'abri- 1 . 1 ,_ t' . ment des 011vrag-"" dc> prcnur.re ligne 

"<: l ~ 1s r s a ce egar . es 1n a11 815 • . 
Da ,, pris eurs pr~Ru ions 911 conse • . . . 

0 
ns la Roirée un banquet aura Heu Bdgr,lllu, 23 A.A. Le Dr. Andntch .,., sous la côte. roar le ttP•""" d,. K • li • q en e 0 . , .. , 1 lu svsteme Mannlèrht>1m. rt 'JU unr -.::t l c; • r. ~1'~1~ no~a •• 1.11e1 ... 1.Jl• 1.:.. 1.1r. · 

~lèra suivi d'une réception. f mirtistre de J' lndust.rie et d u coonmerce kratye .aux abords ~ Silivri. Les voya . fait venir des renforts du sect~ur du rarlie rl" or• ouvrage~ ont et<; r\•:tcUÎ'" 
LA PORTEE DE LA VI S ITE Jiartira samedi pour Sofia aifn de pren- geµN>, q:ii n'avaient pas pris leur di.~i· N d E d 1 d f)nr 1." Finlan<lai,, on peut (011jo11n Il · -~-- or - st u ac L a oga. 

at 
",l.le fCJt .,~ l ·a prt•~n 1·0·.1 na1·11 tire nort il l'inau<mration de la Cham tion.• pour un séiour prolongé en mer, "< p d 1 , jono.•r sur les mot• .... \, ~ • _ ,~ .,- en a nt toute a journee et l'après· 

1 
d. • h . 

1 ~I" LTnport 1nc con ;ijé 'J:c L brc ·le commerce bulgaro-yougoslave. trouv~rent bientôt à court d .. vlVres. Les midi d'hier. la préparat ion de l'srt1tle -' '". rpcr "SUJV"lnte <'St'·~ Ile>• l'ft-

'N - malins, comm~ il s'en trouve" ~OUJOUt'S. t"u . -ét- , . t gonq 1e 
v BUREAU SERA CONSTITU - NCIDENT ANGLO rie sov1 1que a ete intense, ce qui con. F E UN 1 - ont profit~ poJ.r vendre un pain à 70 ou Hel ink1. ,;: - On annone,. qtJ• taure. 
OUR LE CONTROLE DES PRIX A.'11ER1CAIN tribue également a faire prévoir une nc-

80 Plastr- F1·nal-cnt te Marakaz a r• Je;. tentatÎ\'~s o,·ù~trque' de cou,_r /,.. 
o--

d~~tut 1'.1, 22 Du c 'fan • - En ra.iso:i 
tja situ.at ou ccon l)mique anorma1e 
• ,;: 1 mon e tter on son"e à élln· 
... ,1:' l' " 
'lt <>1 ani Jon lu mi "~the du corn 
Ct• r~e l,a première mesure envisagée à 

• ('" rd 
'l'1>n " crins ste d.tns :.1 constitut!or 
rt; •13ureau pour le contrôle de~ 

lC •• 

r "-'li 1"'rso uom, dJ chl'f el des membres du 
Pr· . nnl'J du bureau qui st"ra c:réé à la 
<l cl iclenc du Con.,cil • en application 
~~t ~ 1.0 1 !>Our la protection nationale 

ete pub1· · c · lio t • ertains chefs de ser-
)1~ ou n•ljc~'lts appartenant aux mi . 
a r Qut sont TefJrésentés au sein de 

Comm· · l>atti 1SS1on de coopération feront 
~ ~~ du bureau en qualité de spécia _ 

\' \ L 1111 1 iJT:-..,iO 
"'"3· ........ ..- tion violente pour aujourd'hui. Toute _ -

pris la mer et est rmtré tn notrr port. Il diien~:.irs de la l·ille er dt! la lorrere ~e dtt 

demi d'efforts • '\.' l lui a fallu une hrure e~ 
<l 'L \\ -JOI'\. pour aborder au quai de Galata . 

Rome 23 (Radio). - Le conunandlillt 
' Le VBJXUr Antakya qui avait apparri! · 

de fat-·ion civil qui deSY:rt la l1'1te aéritm- 1, __ , . 
. ~ mcrl"'ft'-11 égalân("flt tOUJOUJ'S poJ.r 

ne New-York-Lisbonne a refusé de /ai;- B d. . · d'A an inne, n a pas pu aller au-dela. -
8P.r visder les sacs d u courrier et n'a céd~ h ' k . • ù • , 

. ir ap1 ou a 1ete 1 ancre. 
que devan t la force. li a protesté énert1 · Le K d 

. vapeur _ a ~ venant d ' Izmir a du 
\.JUl'men r cont re fe.nvahissem.ent de son . 

. . . chercher un nbn sous le co"1.Wrt de l'îl~ 
apPQTe1J par des marins anAJais en armes. Bo d zcaa a. 

Cet incident a produit une Arosse émo · 

fois l'Rviat1on a ete paralys e par les 
Koi~ i ro drs autres force armff., fin/an

tournenientes de neige qui rëduisa1ent 
considérablement la visibilité. 

Pendant toute la nuit, le chutes 

d.11ses t>rit échoué Dan .. c·~ ~u/ ecrt-ur, 
l'D\ iltl1on f1nl1ndaî .. e n BbRrtu cinq t1ppn· 

de reils SOl'l~tiqut-' 
neige ont été abondantes sur toute l'e 1,,. garnison d~ Ko;,.;,10 11

•
8 

pas h;..;it' 
tendue du front Car"élien et SI le te111pS tÎ prendrt> J';nit;at;\'t' dP contre-attnquti-,, 
ne s·a1néliore pRs aujo.urd'hu1, 11 se pour déjou,•r le!i manoPuvres âeint.'t'rcle -
po u rrait que cette circonstance pA.ri'\ ~ ment de fannemi. 

! :1 <.:onlÏ.~;i1-. ti 1in act1lt'lle du front 

nes informations les !tusse n·e se -
raient qu 'à 14 km. de Vi>puri . La \'ille 
serait sous Je feu de l'artillcril' Jourde 
~oviétique. Au Sud Ouest. les ava.iil -
po»t.es russes ne seraient qu'à 7 km. 

ulement de la ville. 
De-puis hllldi la publication des jour

naux a cessé à Viipuri. 
L'OPINION DU GENERAL BADOUX 

I.e général belge Badoux. q Ul a col -
lahoré à l'élaboration des plans de la 
ligne ~fannerhein1, a dl~ré que la chu
te de Vüpur1 et même c-elle de Tuipafo. 
cl l'occupation ùes nves du !ac Muola 
ne sign.ifil'raient pa,,; la fin de la rèms 
t!l.ncc de la Finlande qui dispostnnl en
core de positions puiss.1ntP11. 

AU NO RD-EST DU LAC LADOGA 
Au Nord-Est du lac l.adll~a lu >1itt1a· 

l:on continue à évoluer nettement e .1 
fawur des Fmlandars. Men'-rnh ils ont 
occupé encore un e fJO<tition sov:ct1que : 
300 soldat.. rus.seR se sont r('ndus. 

Dans l'archipel d<' P1takaranta. sur 
' a rrvc ;>;ord-Orient.ale du tac. 1 Fm -
landai~ continuent à décimer l!'s color
nes dt• ravitaillem t Mvrétiqut>s. Ii!I 
ont détruit merort>di, en une Ni-nt• d'nc 
tions de d&tail.un total de 200 vPhicu 
les 

F ront de l'Est 
Sur toute b frontiére orienta le de la 

Finlande, l'action chôme, le communi
qué d·· H('lsinki note laconiquem~nt 
Act;vitê d" patrouilles et feu d~ des 

truction de l'artillerie . 

1 ';1ction a(•ricnne 



d \'061...lJ 

LA.PRESSE TUROUB DB CE MATIN LA VIE LOCALE La guerre anglo-franco-allemande 
·-

Les communiqués officiels 
L.E VIL.A VET préalable d'une carte e.vec leur photo.! ___ .. --·--,, 1 1 •• ------=;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__.=----=--========.-.------.. ECONOMIES DE COMBUSTIBLE Or, l'obtenti?n de <:e document exige COMMUNIQUE FRANÇAIS 1 COMMUNIQUE ALLEMAND 

(T; ·--z= :r1 T tTI~ .1 ~ :Jf?' ......................... .. 
De iour en iour, cette venté apparait . . . . des formalites assez longues et souvent' Pans 22 (A A) _Un communiq'-1é du Berlin, zz. _ D'après /e communiqué 

~-@davantage et apparaît comme la base du La réso'.ution du Conseil des Mmis- même coûteuses. Par une démarche qu' 
22 

f~er au ;,.,,-tin, d>;. du commandement ,upérieur do farn>M, 
·-·--- dl:veloppemen.t ultérie'-1r de la guerre. L' lres au su~t de la :muv~g:rde tu stock ils ont faite auprès du ministère des Un ooup de main ennemi fut repoussé /es force<; aérienn!'S allemandes ont pour -

----------------- incident de !'Altmark et ses répercussions de comlrustibles :existan ans e pays a Communications, Les étudiants deman- à l'est de la Moselle. Une de nos patrouil- suivi ,da.ns une mesure renforclie leurs vol. 
a gUCITl' de Finlande 9 fait pencher un peu plus vers les pay• été transmise _aux autorités compéten- dent que la simple présentation de la /es fit prisonniers deux sous-officier• al de reconnaissance sur la Frllilœ orientale. 

11 <eandinavcs le ecntre de gravité de la tes 611 notre ville. carte qui leur est délivrée par le rec- lemand \ MaJ•ré Je< oontre.-attaques de (aviation 
elltl·e dans u11e nouve e 1 Aux termes de ce texte les but eaux s. " 

guerre actuelle. . . . . : . . ltorat de l'Université et qui atteste de COMMUNIQUE ANGLAIS de chasse enne.rrue, aucune perte n'a été 
phase La Norvège veut rester n~utre. Mais officiels, ceux des mstituti~ns quJ e · la façon la plus indiscutable leur que.li Londres. 22 (A.A.) _ Le ministère de enregistrk. 

cela lui est rendu fort difficile tn ra1Son margent au budget particulier et les so- té. puisse tenir lieu d'autre pièce. faJT annonce que deux avions allemand; Une tent~tive de (aviation ennemie de 
M • M Zekeriya SerteJ rappelle un de sa position géographique et c'est mê ciét~ dont 50 % d~ ca~i~l st four~ij Le ministère a reconnu, en princip~ Hénkel ont été abattus cet aprè•-mid1 pénétrer au-dessus de la frontière aile -

article du • Temp• > dont le critiqu• me impossible eu égard au fond des cho- par 1 Etat, sont UlVltés a epa.rgner SOI· 1 b"en-fondé de cette démarche et a avions de chas"" bTJtanniques. 1 mande. par Je front de l'ouest, a échou~. 
militaire préconisait une action de' t 1 b t"bl L d · d e 1 par dés . oes. Comment resœrait-elle neutre alors gneusemen e com us 1 e. e egre e tr pris une étude sur les possibilitÉ'S ------- _ _.,,..._ 
flot.tes anglaise et frança.1"' dans /11 qu'apr~ la défaite de la Finlande, Je tour chaleur des bureaux dev;a être con - ~~p~licatlon pratique de la solutio~ 
ré~1on d• PM_9&n>B• "" même te~P'i viendra également à Ja Norv~e et Il la trôlé de façon à ne pas depasser en au- ro sée. 
qu une diversion navale en mer No1Te. Suède ? Personne 8'-1 monde m: coneoit le cun cas 19 à 20 degres. Les acquisitions p po 

' 1 LES MONOPOLES 
Nous &<Siston.• 11 un commencement ci' moindre doute ll cet égard. Si les hommes de eombustible devront être faites en 

uécution du plan avancé par le collabo- d'Etat Suédois et Norvégiens sont d'avis tenant compte de ce principe. D'autre 1 LE NOUVEL OUTILLAQE DES 
rateur du Tem~. . contraire, on ne peut que les en plaindre. part, c:eux qui se sont engagés à livrer ARTICLES DE CIBALI 

Le grand canal Pô-Adriatique 
500 millè hectares de terrains irrigùéS. 

UR n1illiard et demi de dépenses 
. A la s_u•:e de 1 accro1~ent de la pr~s Ils peuvent d'ailleurs fermer les yeu.< du semi-coke pourront 'livrer, au lieu Coosidérant le développemcr.t eons-

s1on sov1étiq'-1c contr" la hgneMa_nnerhe•m devant le danger qui menace leur pays. et place. du coke de KuabUk. tant, depuis quelques annéeg rl~ h Dans le secte-.ir agricole on travaille nord de Reggio Emilia c"est à dire là 
les volontaires anglais et français corn - lis peuvent ne pas accourir au secours de L'ENSEIQNEMENT consommation du tabac et des cig·,t - sans trêve et avec une nette orien!Btion où le fleuve décrit une large courbe. 
mmcent à affl:.ier en grandes forces en la Finlande. Ils peuvtnt même refuser le 1 rettes, l'administration des ~bno;:i · J~. autarcique en Italie. On connait la Apr~ avoir traversé toute l'Emi.lie le 
Finlande. Les avions et le matériel d~ passage aux forces qui viendraient de l'é-' UNE ECOLE ARMENIEt~NE désireuse de faire face l<• man•l're plus bonification des marais pontins, en Lu-1 canal viendra déverser sei; eaux dans 
guerre Mvoyés sont même déjà entrés CP tranger. Mais cela n'est pas :i."tC raison FERMEE efficace aux exigences de la pla«e, .t dé canie, dans la province de Ferrare ain- l'Adriatique sur la nviéra de Romagne, 
nction au front. Et le commandant en pour J,s démocraties occidentales qui ont On avait signalé au département corn ddé d'accroître l'outillage des ateliers si que le lotissement des c Latifondi ., I entre Rimmi et Césenatico. 
chef finlandai•. appréciant la port& d~ d'agir auosi en aveugles entamé une lutte pétent que l'école arménienne d ? Top- de Cibsli. On leur a adjoÎ!lt à cet effet o'-1 grandes propriétés foncières de Sici - 1 Cette oeuvre vraiment grandi<>S>! per -
~t apport a eu la ioie de proclamer que décisive contre l'esi>rit d'agression sauva- kapi menaçait ntlnc. La Direction de tro''> nouve1les machines à grand ren- le. Apro toutes ces ~alis&tions qu1 o<1t 

1 
mettra d'irriguer et de feittiliser . plus de 

la Fcnlande n'est plus seule. ge. Si la Suède et la Norvège se conf or _ !'Instruction Publique a envoyé sur les dement. I.R monta.g• en a commencé. consi~rablcmettt aocru le potmticl a-; trois cent mille hectares de <t.erram de la 
Voici que maintenant on signale la prt ment au bon sens. avaient envoyé quel- lieux un ingénieur pour contrôler c"t- VENTE DE SEL A LA gricole de la nation le Dutt vient de plaine de 1'Emilie. toute la région 11-

sence d'uM Ootœ ang!ai.•e au Nord, de- qucs cen!Bine• de mille hommes en Fin _ te assertion. Il a été effectivement YOUQOSLAVIE donner les ordres nécessaires afin de gricole <ituée entre la rive droite du Pô 
van'. le port d • Mounnan•k. On annonce lande, elles auraient arrêté !"invasion so- constaté que l'immeuble est dans un é- L'adminütration de Monopoles aven- construire dans le plus court laps de et la Via Emilia. la roate consulai-
la néc'""5ité de tirer au clair la situation viétique et se seraknt sauv~ elles-mê • tat tel qu'il constitue un danger pernia- du à la Yougoslavie 20.000 tonnes da temps possible un grand canal d'irriga- r.:: romaine. Le canal Pô-Adriatique sera 
de la Sui!de et de la Norvège. Cda signi- mes, en même temps qu'clJes auraient nent pmtr la popu)ation scolaire qu'il n- se1. Un <premier lot de 1.000 tonnes a tion qui viendra fertiliser et rtndre pro· un des plus grands canaux d'irrigation 
fie .que l'on ne perm ttra pas1 l'invasio1'. sauvf ce malheure-.JX pays. Elles expieront brite. ~ ~urs ont notamment des lé- été chargé à bord du vapeur Nomikos. ductives de vaslles régions d'Italie. d'Europe. La réalisation de ce vaste 
te 1 anéantissement de la Fm.andc. E, certainement cet aveuglement en voyant zardes inquiétantes . Dons un ra.pporl aux salin~s de Çamalti. L'envoi des OBJECTIFS plan qui avait déjà été 1tenté par Napo-
l'on fera to~t le possible pour Y occuper envah'r leur propre iterritoire. Mais !'An- adressé par ce spécialiste à la DÎrection Cllargernents successifs suivra. j Les objectifs =entiels et fondamen lfon !, mais sans succès, sera un des ti-
le PI:.ia posslble les ann~ SOVJaiq,,.,s. gleterre et Ja France peuvent-elles atœn • de J'InstrucUon Publiqu~, il demande LES ASSOCIATIONS .taux de cctte oeuvre d<:Stinée à déve tres du gloire de l'Italie moderne. 

Tout cela fait partie de la première dre ""' moment, peuvent-elles perdre un le transfert des élèves dans un autre lopper rap;dement l'économie rurale ita- D'AUTRES OEUVRES 
phase du plan avancé par le critique mi- temps aussi prl!c1eux ? 1 LE Sème ANNIVERSAIRE DES lienne et assurer le rendement maxi- Les autres mesures prises récemment 
H:aire du ioumal français. Les Alliés en Les rumeurs au sujet de l'apparition de loc~ ordres en conséquence ont été l . ~AISONS D~ PEUPLE mum de chaque motte de terre sont la par le Duce ne concernent pas seule-
réali.eront-ils aussi la seconde partie, c' navires de guerre anglais devant Mour - transmis immédiatement à la diree.tion Ainsi ~ue n~us 1 avons :mn~cé, le conquête de l'autonomie alimentaire du ment l'irrigation des vastes régions, mais 
c'est i\ d:re l'action en mer Noire ? Nous mansk, au sujet d'un bloc-.lS de. côties nor- de cet établissement. 8ème ~ver-sam; :i:.~ _fondation des pays et l'augmentation de la quantitE a~!ISi. leur bonification et le"' colonisatio" 
l'ignoro~s et il_ n'y a, pour le moment, ••- végiennes sont une preuve que l'Angletcr- Comme tout~ois ft'école se trouvail Hal~e-.leri sera cél. dimancb!> pro - des matières premières à "?ettre à la Ainsi les _zon"." de Sy~an~ et Metapontc 
cun md1.~e qw le démontre. . re et la Fra.,ce ne commettrons pas cette déjà dans une situation financière dif- chrun .. D do~~ lieu, dans ~ou~ le disposition des industries . italiennes. . en Lucame, ou la c1V1hsa_tion gtteque flo-

Ma15 • opinion gfoérale <:st la suivante. : faute. Le i'our o!i elles passeront à l'action r· il l ., __ ~, pr'f~-L la f pays a des réJOUl.SS8.11ces particulière - Mais Je caract~re éminemment SOClal nssa1t autrefois ,mais QUI depULS lors ont 
il , .b , , . 1c ~. a wi=uon a " .,..,, enner t 

1 
il . 

n est pas possi le d ob.emr sur le fro"tt pour a-tiquer cette mesure les AJ4e . t t · l t men SO enne es. de œs mesures ne peut guère échapper Hé désertées. deviendront i\ nouveau fer-. . . . . y,. , purem ·n e sunp em .n . . Mai d · · · 
occidental, des succèl m1htaires suffoan:s mands égal~cnt p.....,,.oM sur le littxinl Les d1vers~s sons U Pt>t!ple de En effet la realise.tion de ce plan oc • tilts et apporteront leur contribution 3 
pour 6 rt 1 . t . df:f" "n·. . . LES ETUDIANTS ET LA CIRCULA - tre ·u '! bo n• à ~t ,.,_..... . r .. mpo er 8 vie oire tni vc-. scandinave afin de les rencontrer dans le no VI e e a re 1" •-'Il;" "'6(\..l_u un cupera ..in nombre constd&eble d'ou· l'au~arcie a.limmtaire du pays. 
Pour vaincre l'Allemagn , il fa:.it la priver Nord . Et il nous faut att.?ndre quelq~· TION EN TRAM ET EN BATEAU riche programme. vriers et la; agriculteurs, recuciUeroM Mais d'autres oeuvres sont encore en 
des so~rces où pui<e son économie et 1' temps encore pour voir ..,, rfaliser ce dE _ Les étudiants de l'Université et dea C 1 R C O L 0 R O M A ensuite les avantages dérivant de l'aU& . voie de rénlioation en Sardaigne, dans te 
emprisonner chez elle, dans St'S propres veloppement . 

1 
écoles supérieur':> bénéficiaient jusqu•1 Dimanche, 25 février, à 17 h. aura mentation du rendement de le:.irs cultu . Latium, en Romagn, dans la plain< dt: 

frontièr, . La plus impor.:ante de cos 11M d'un tarif réduit dans les trams e. lieu dans na Salle des Fêtes une mati RavMne. en Vénale au total plus de 500 res. 
sources est la Russie soviétique. Le pre - -··-.. .,,tu, • ""' - ., les bateaux à condition de se munir au née da11sante. TITRE DE GLOIRE mille hectare<: de terrain épars dans to:i'e 
~~~ objectif ~t de mettre 1a Russie SO· :;,,:.;! V A K J T ==-= 1 

• Ce canal, d'une longueur de 1g km. la Pénins'..l1e bénéfici~ront de l'îrTigation : 

;:,,~~:: h~ :;::~crd p:.0~:~; :~d~u 1' :: -_ - - -- 1-'a CO m éd i P a li X CP Il f :~~1im:! p:ra:C!:.i:es;:r 1!e e~:~ ::~~li:a~~~;:: ~~ê;~;~e ;::"~~a:; 
ra de couper les voies de l a mer Noire, 1 a <kf n"e dt' la neutralité f d • du Pll. le grand o~'-1ve qui ftttiJi.., 1.,. d.-. oeuvres dont ln grand<"W" est vrai -
d'empkher les tran"J>Orts de pétrole en a f. es 1 Vers... rizières de Lombardie. Le raccord du ment romaine et qui assureront peix et 
Allemagne par voi~ maritime, de Batoum Voici comment "" r&>uma, (JOJJt M . ..... ' • canal au fleuve ,;e fera il Boretta oui bien-être à ses enfants. 
è Constantza et à Odessa. Asim Us, la question da r Altmark : / ARRET OBLIGATOIRE manufactures de Karamurscl. Manteaux 

C · , ' L · ·1· · 11 d · MARINE MARCHANDE LES ARTS ette cons1drra'.ion peut entrainer l'en- e navue au.xi iaIJ"e a eman q:tt vou- ET ARRET ... FORCE d~ fourrure, bagues au doigt, clics & -

irée en vigueur de la S'oconde partie c c.' lait pa.sstr à travers ks eaux territoriales Il est de noms de famille qui dépeignlfnt loien• avec ostentation tous les signes d' LES COMMUNICATIONS MARITI LA FlLODRAMMATICA 
plan du critiq:.ie militaire du Temps . Une norvl-giennes en se donnant les apparen- un homme. Et ils sont d'autant 1)lus 9;. une opulence certaine. MES AVEC LA PALESTINE ET On 3ppren<ira sans nul doute ave~ 
pereille éve1tualité pe'-1t amener un! ex- ces d'un pacifique navire de conunerc~ a gni!icatifs Q'-'e celui qui les po1'te les a h- Ell"5 se firent présenter diverses pi~es L'EQYPTE plaisir que les excell nls dikttanti de 1 ~ 
te"tsion de ln guerre de Finlande Q'-1i pour. v10JE la n:utrahté de Je Norvège. i::t c e.t brement choisis lors de l'entrée en vigue1Lr d'étoffes. lœ S0'-1pe&èrent d'un petit air A la suite d'une démarche du mi Filodrammatica reprendront très pro · 
raL provoqu..r une sfri de rfpercussion• ce qui a i1du1t le destroyer ~ais à ne de la loi ad hoc. méprisant, en demandèrent d'autres qui nistère du Commerce, la Cie cAUd• chJinmnent -la série de leurs rc<présen
internat'onal'5. pas la respecter à son tour. S1 cette quesl Le chauffeur Ismail se pare du nom ne furent pas non plus de !eur goO.t et s"ldont les bateaux desserv-nt une fois tations à la • Casa d'Italia• avP() une 

A 'lotre S'ns. c'est là Je cô~é le plus im- 'ion est référée non à un tri_bunal interna- de Çamur (La boue!). en allèrent enfin, tr~ dignes comme clJes par semaine la ligne Mersin _ Beyrouth charmanL comédie en 3 actes d'Ad'.'111i 
portant de la nouveUe phase dans laque!- tional,. '. ' "?me à un tribunal swsse. ; Ne>'.re homme recevait l'autre soir cher étaient venues. sans faire aucune emplet- Haiffa - Port-Said a étendu cet itiné - • Felicita Colombo• qui a rempart<' le 
I • vient d'entrer la gu<= de Finlande. la décmon Q'11 sera '"'."1due ~e pourra que lui une amie de sa soeur. On avait bu te. raire en y englobant le po1 t d'Izmir. plus franc succès sur la scène italien . 

YenlSabah 
____ , confirmer le bo" droit de 1 ~gleterre: St quelques verres de raki et le chauffeur a -1 Le gardien du magasin Y'1S\lf était à la Piusirnrs compagnies étrangères et ne. 
- les navires de ~~ rre britanniques aV&Jtnt ·t . -.: uliè t à d f ·• JI · · · N · d · --- . .,. vru .:1 pa ... c remen coeur e ai.e porte. les vit passer, ot se mtt à l~s notamment le S. M. Roum:un, avec ses ous nous re>X?rvons e reverur sur 

-:;;c. J91ssf P"''''" sans l'attaquer le vapeur h à J · "t C'- > di' •·1 · . · tat. · t . . . . . onneur a VlS1 euse. ~·a re qui suivre. Non pas b11d~nt que ce pau-lexœ;J.ents bateaux neufs. assurent ré· cette rep1~"'en ton qui nous es pro 
----------------- chargé de pnsonmers angla1S, 11s aunuent ét 't d état d' h · tr>- · · cllé" · · · 

............... ~·" ....... . 

Ver l111 no '\' ·;i u f O'l t? manqué à leur devoir national. 1 t1 ans unla da eu~ oned <>abpronon- 1 vre d1abl~ put avoir de:' v . itéo galantes gulièrement les commurucations mar • m1~· 
c orsqae me se eva e t le pour à l'endroit de dames si ~demment co•- t" tr, ..... ~bul et les ports de la UN GRAND SPECTACLE 

' - ~ d dr . d' tr imes en . "'~ 
L"arlJ<:le de fond de M Hüseyin ""' resp._v, es oits un neu e est rentrer chez elle. sues. Mais leur allure l'-1i av11it semblé Palestine de la Syrie et de l'Egypte-par CHOREGRAPHIQUE AU 

Cnhid Yalçin trahit /a même préoc • su_bor~o'.lné. en guerre, au ~espect par 1 01llammcnt, Ismail proposa de l'ac . suspecte. jcontre, 1~ envois d'Izmir à destination THEATRE FRANÇAIS 
cupat1on. lu1-meme des devmrs QW lw mcombent. compagner. Le couple apr~ avoir traver- Effectivement, à quatre pas de l'ét:a . d • es ports s'eff~t t • Le mardi 5 mars à 21 h. Mlle E. Nana-

'-'f · d l'Al k •t · 1 e ces mem ~~ uen ave. Le fait que les deux grande. armées en - Dans .1"' aire e. tmar SOl par cram- sE quelques ruelles déboucha sur l'avenue blisse.mtnt une autre dame attendait •. u- difficulté. soff donn..ra au Théâtre Français. un 
nemies paraiss; n condamn~ à demeu • t: , smt par n~hgence. le gouvernement rntre Aksaray cl Haseki. \ne valise Il Je main. Elk rejoignit les deux C'est vue de remédi· . t .• l grand spectacle chorégJaphiquc. Le pro-

. d · d 1 en er a ce e.a 
r~r 1mmobihsées J'-'ICJU'au bo'-1t sur les Ji- norvégien a manqué aux, evo1rs c ~ !~mail proposa de prendre le tram. autres et toutes trois ensemble, elles en . de clloses que le ministère s'est a.dnssf gramme. des plus intéres"8Jlts, comprend: 
gnes Magmot et Siegfried pose la néces- nc"1trahté en faveur de 1 Alemagne. 'Et tl MalS l'arrêt était fort loin. 1 trertnt dans un imme-Jble àapparte • , Atid Partie chorégraphiq~ : par Mlle Nana -

. d . àl• •. 
S1té de percer un• grande énigme : où a J'1S'.ifié ainsi l'btcrvention es navires 

1 

Il n'y avait pas là de quoi embarrasser mtnt:s et s'engouffrèrent dans la toil~. -------------- soif : 
donc fera-t-on la g~rre ? Car ceux qui de v;uorre britanniques. un homme entreprenant. Ismail pria lalDe plus m plus intrigué Yus-.U tntrcprit UN NOUVEAU PRODUIT QUI r. Kreisler Valse; 2. Boccherini. Me· 
n'ont P•S confiance en la g;ierre d'usure é- . - - dame d'attendre un instant~ sauta dans Ide fai"' !es cent pas devant~ porte de REMPLACE LE FER nuai; 3. Rubinstein, /anuit; 4. Tchaikow-
con~ique pour am<cn r la fin d~ la guer- ~ê Cumhuriye( r~~ le premier convoi q:ri passait. Il ordonnn\l'immeuble. Au bout de _quclqu~ mmute• Turin,~ -Un vélo construit pr"' -

1
ski, la Danse .des Mirlitons (oasse-noiset-

re s. accordent avec ceux qui es'.Jment que b:·- -··-==-.";;' ~==·· ··-- ---~ \au wattman de freiner. Le conducteur ré-lune seule dame, celle qw portait la valise que entièrement avec une nouvelle,te) : 5. March1m Pa"° Dople; 6. Albeniz 
la 'fu!e solution est dans ,:.rie victoire mi· pondit que les règlem<nts ne permettent reparut. substance constituée par du chanvre Sérénade ; 7. Rachmaninoff, Polka ; 8. 

litam~. C'.,.t pourquoi ils cherchent q:id Notr \'ni.,in f'J nin !pas les arrêts hors des lieux de statio-.ne Vus.il la fit conduire au poste. Là on mélangé ~vec la r&-ine, a été !ancé pa• Danse Javari.aise (originale, faisant pa<V• 
est le champ de bataille éventuel où nement obligatoires. lsmail - la-boue - trouva dans sa valise 5 mètres d'une é - une fabrique d'Alexandrie (Italie). Cc du folklore local, annotée et hannonisfr 
pourront se rencontrer les deux années. C'e> t au. royaume_ voisin régénéré sans do-.lte pour justifier son nom, oexpri - toffe pour dame et un coupon de 4 m~· vélo pèse 16,14 kg. et peut porter un à Java même) ; 9· Laregla Vina Navnrra 

Tandis que l'on envisag.ait les Balkan•, par M. R1Za Pehlevt ~ue M. Yunus ma en termes orduriers son opinion per - tres d'une étoffe pour complet d'homme, poids maximum de 200 kg. Il est fabri- (Jotll). 
voire le Caucase et l'A•.e centrale, corn- Nadi consacre son article da fond.. \sonnelle au sujet des règlements en gén~- qui provoaient manifestement du msga- qué avec la nouvelle substence sauf Parie vocale par Mlle Carncache : 
me autant de champs de betaille éven - Lorsque nou• affirmons ~r la ,paix, ral et de ceux du tramway en particulier. sin de la • KaremurseJ Mensucat Fobri- en ce qui con~erne le mouvement ccn- 10. Strauss, Rêve de printemps ; 11. B1-
tu,:s et quo l'on s'attenda;t, &V<."C l'ap - qui est Je plus gra'ld bienfait pour 1 hu -1 Mais iJ ne se contenta pas de cela. Il kasi •· .. tral. Extérieurement ce \•élo a I~ même zet, Pécheurs de Perles (air). 
proche du printl'mps à voir s'y engag., 1 mamté nous nous appuyons sur nos ,peu- 1 pr~tendit se substituer tn wattmann et ar- La femme à ta vo1ise ~it de toute évi- aspect que les vélos ordinaires. On es Créations chorégraphiques de Mme Ly
une action sanglante, le hasard a fait en- pies et nos pays. qui sont capables d ac · : rêtcr le convoi. Et pour ce faire, il voa'ut dence une acolyte des deux clientes si dif- père appliquer ce nouveau produit à dia Krassa, Arzamanova (prof. et mai-
tr~voir une autre solution. Les Etats scan- l ~ompl:r ~es missions effica~es- d~s ce but le mettre knock out à coups de poings. ficiles_ qui avaient« f~it >le coup. Et corn- d'autres constructions mécaniques. tre de ballet). 
dmavcs on• commtncé à être envisagés orsq:.ie .es C1rconstances 1 CX11!1fn et que Entretemps, la malheureuse dame, eau- me l'unmeublc à appartements dont les Orchestre so'-15 la dtrection du Mo. Mu-
a:ijourd'hui, M raison de la situation pr"- !"obligation ,•en impose. se invonlon•aire de tout cet escalandre, water-clooets avaient abrité le ... transl>M- POUR LOCALISER LES BATTERIES hendissian. 
sente, comme un nouveau terrain où pour- La T;irquie a. parmi routes ses entre - était demeur6e en panne Œe long d•.i trot· dernent de la marchandise ~. était à ENNEMIES ... LES CONFERENCES 
rait se dévclopper la guerre. prises, accordé u."te grande importanC'C à toir, point noir qui ne !Brda P'L' à dispa- de-.lX issues, les héroïnes de l'histoire a • Londres, 22 _ Les autorit~ militai . 

Al · J • ull l · · Air Jeudi prochain 29 crt. M. Yavuz Aba-ot11 qu :n apparence, a guerre de Fin- son année <>t notre voisin l'Iran na n e- ra tre dans la nuit !... Valent pu JO"~er .. les Filles de 1' avec res sont en train d'essayer un nouvel 
1 d d 1 1. é F · f dan donnera une conférenc.• ;, 1 :! b. 30. an e e.mcure oca 1s e entre inlandai• ment négligé cet él6nent le plus préc1e-Jx Les voyageUIS s'interp~en.t. Ils eu • aisance et acilité. appareil électrique dénommé • So11 n,J 
o SoviétiQU<"S, en rra lité, il est certain q'-1' de la paix. En o'1tre. 1<'5 deux pays ed - rent beaucoup de peine li arrach"'" Je mal- Du moins, on tenait leur complice. On 1 Ranger • dont la fonetion fü vrait êtrP 
elle s" t généralisée. D'une part, l'Alle - mettmt avec la même compréhension pro- heureux préposé des tramways, qui n'a • prit son nom : "1.le s'appelait Hikmet Et celle de focaliser cxactem~nt Ja pos;t.io'l 
mape et J"URSS. sans mettre au grand fonde que, dans les guerres actuelles, ta vait fait q:.ie son devoir, des mains de l'E- aussi son adreSS<'. On la re!Acha ens-.title, des battéries ennemie.s. Si ks rS<;~is 
iour leurs vérîtabl•s accords, font cause fon struc ure :l8tiona1e. basée sur cc :lergumi!ne aviné qui l'avait attaqué. Fi . et le proc~-verbal en bonne et due fonnr donnent des ~tats satisfaisants . 
comm·Jne. D'autre part bt'auco:rp de pays progrè-s, est l'appui Je plus solide. naJ·~mtnt, des agents de police ont mis or_. fut _transmis à la justice. . des milliers de ces appareils Reront 
europé.ns rn aidant la Finlande sous 1- dre Il l'incident. L affaire est venue devant le 1 cr tribu- Construits le plus rapidement posi;ib!L 
ne forme non·offictdlc soo.t entrés en guer ATTENTION: L' ENNEMI VOUS Jsmai~. Çamur a comparu devant 1c( nal de paix. Mais Hikmet n'a pas ~ompa. pour les employer 1lUJ' le front occid~n-
re, en fait, à la fois contre la Russie et ECOUTE ! 3 ~e tribunal pénal de Sultan Ahmed ru. A son tour, elle est devenue mtrou- tal au printemps prochain en cas de né-
1' Allemag:l Car la gu<rre entre la Russie ---<>-- QUl l'a condamné Il un mois et un jour de vable. c t. 
<l 'a Finlande n'e.•t pas in~ndante de T,ondr ' 'S, 22 - Les mesures de pré- prison. Le procuretir de la Républiq'-1e a ordon- es9l e. 

la grr.rre menée par l'Angleterre et la caution contre l'espionnage devien • LES CLIENTES né q'-1e des recherches actives soient en - LA JOURNEE DE WASHINQTON 
France contre le Reich. Ces de:uc guerres nent de plus en plus rigoureuses. Mê - COSSUES treprises et qu'elle soit conduite devant le W "'~"""" 

22 
Le E+ + U . 

1ent liées entre e~Jes e' cons • lm• -l•'ls le'i ruoo de~ affich•q •'Jnt p'• . O•· d t >- él,_ ' · ·b naJ d ,_ tant:s d as=...,wn, - 9 1 .,_ ni• •. tx ames r.., ,.,antes otat~t en - tri u sous escorte es roprcoen c 'l"b t . rd'h · 1 W h' _. 
t . 1 'f · dé · . l 1 t" • • . c., e ren MIJOU u1 e • as m~,o•~ >:..ieot es mant ~tatioM d1v..rscs d"une car !S tnVltant a popu 1 ion a etre tr~es. l'air r~dlu, au maga,ln dr Vt'lltt dl'I 1a force publique, Da. 0 

m c lutt •. trèto prudrnte dnnR ~ conwrs11.tlnnR. Y>. 

~ h Maison du Peuple d~ 13eyug lu, eur 
le sujet suivant : 

Les principes de l'étatisme 
A L'UNION FRANÇAISE 

Jeudi. 29 févrie1· 1940, à 18 h. 30 pré-
cises, 

Conférence-audition donnée par l~ Mo 
Léon Enkserdjis sur · 

Deux poètes de la Musique : 
Oabriel Fauré et Claude Debussy .. 
A l'issue de la conférence, audition 

de !'Elégie et de la Sonate de Fauré.de 
diverses pièces de Ohlu:.le Debussy: E11 
bateau, La plus que lente, Menuet, etc. 
avec le concours de Mm11 I,. Enkle'l'dji• 



-- ---- -

\' •dre4l1 ~a 

Athènes, 

\Tlt1t· t 91.8 

Salonique, Sofia et Bucarest 
-.11111 rd1é" llYt>• l'.\ll.·1111twafl' 11a1 Jt, lig•e'l "en
t-l&lll'oo; rf~ull~r,, 1l1•111 tri 1111+11·1.i .. i),. •·"' f1r1tllir M" 
l.;tl lrM.11""1 11111 Ill illlft'lt .. ln"i J.1 ·ur11llltUMhoolfuo1 • 

1lir~1·t1' llVt"l' h·· lf1 .'\t'iU\1 •111f"IU•1i•l••n;. 

Ht<USl'iJ.:'lli>IUt-lll"I t'f, l.iUtt:-1 t 1'1tJC1·11ct> 

Hans Walter f eust el 

- - - ... -- .. . -

3 8 YOGLl ' 

~. .• 
·vieEco110111iq lit~ tel. l~i11a11t~ièrt~ 1 Les deux pri11cipales persou11alitès 

d11 11ouveau uo11 \'Cr11e1nent . 
Nolr•· 

M. Hfu!eyin Avni éC'l'il sous ce titre, sur notre place. Un gJ<oupe t'epr<'8en 

da.ns l•' Ak$am tant les fabriq11es espagnoles avait ml}- Sofia, l<'évrieL Jl.1. le l'rofe;scur de Berlin, etc. 

Qucl4ue::. notices biographiques sur 1\l.1\1.Filov et Popov 

La nouvelle de la création en Espa· me créé ici pour le placement dt> ces nr. Bogùan Filov est né 1 .. 10 anil 1883 Depuis le H nov. 1938. :M. ll' prof Dr. J __ :.:A:::•h:_· _:'l:.:'"::."l::•.:.r_'_,H_•_...1o_•_·
1
_r _i _._,"=~:..··_· --"""":_''::.'·'-~:.'.:.' _"_'_'_'•_
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1
·'--• gne d'une nouvelle Chambre de Coll"- marchandises un buraau qui ava.t réa· à Stara-Zagora. Il a fait ses études rpr1 Fi!ov assumait le porte!· uiUe de m1 -

~·----------------------------,,,,------ merce pour l'Orient a suscité un vif in- W;.) d'excellentes affairl!l<. maires a Karovo. pu·· a terminé le nistrc de l'instruction Publique 
LES CONTi' DE • IEYoau • 

Une leçon 
de politesse 

--<>--
Paul et Lucie sont installés sur un 

banc dans le jardin de l'Hôtel de la Pla
ge. Us attendent l'he~e du déjeuner. 

Pour passer lie temps, en silence, Paul 
dessine sur le sable des troupeaux d'a
nimaux si informes qu'ils sont sans 
doute préhistoriques; Lucie, sa jeune 
femme. examin;;; le ciel. arrache le3 fellll 
lese des arbustes plantés à côté du banc. 

Paul s'av1;;e, tout à coup, qu'il a dans 
sa poche le Journal de ce matin. 

Il le dépliP. 
Il commence la l~cture des Trois Fi

'l.ncés d'Andrée de la Touramboule , le 
feuilleton en cours de publication. 

Lucie,qui n'a proféré un seul mot de
puis vingt minutes. devenant subite -
ment bavarde. - Dis donc, Paul ? 

Paul, sans lever la tête, - Quoi, ma 

chérie ' 
Lucie. - Regarde. mon chéri. je te 

prie. Ume 11::.mble qu'un moustique m'a 
• piquée là, dans le cou. 

Paul. accordant un vague coup d'oeil. 
- Non ma chérie, je ne vois rien. 

Il reprend sa lecture. 
Soixante second. s de silence. 
Lucie. - Dis donc, Paul ? 
Paul. 
Lucie. - Paul !. Voyons .. Je te par

le ! 
Paul, arraché à sa lecture. - Je t'é

coute, ma chérie. 

Lucie. - Il parait qu'il y a une fa -
mt!le de Bo lais qui doit arriver ce 
soir. Le grnnd-père. la grand'mère. le 
père. la mère, trots garçons. deux fil
les.. Je tiens le renseignem. nt de 13 
femm de chambre. 

Paul. gentiment pour dire quelquo 
chose. - Ah • ? Ah. vraiment ? 

Lucie. - On leur a réservé le grand 
appartement à côté du nôtre. Ils pas -
sent d'ailleurs, parait-il, régulièrement 
leurs vacances id depuis dix-sept ans. 

Paul, pour avoir l'air de s'intéresser. 
- Tiens . et comment s'appellent ils 

Lucie. - Ma foi. je. je ne sais pas. 
Il reprend sa lecture. 
Trente s:.condes de silence. 
Lucie, haussAnt des épaules mépri 

santes. - Grossier personnage '. .. Paul, 
tu entends. tu es un grossier personnal 

ge ! 1 

Paul, qui, absorbé par sa lecture, 11'~ 
pas entendu. - Parfaitement, ma ché· 
:rie. 

drée de la Touranmboule, mais après térêt sur notre place. spécialemc-nt par- LA TACHE NOUS INCOMBANT cour; de g~,nna;,e cla"11iqi1t• de Sofia.li Il a pubilé plus de 200 travaux SClC!l-

le feuilleton, je lirai le conte, la chro~I mi les négociant.s en oeufs. Nous voulons espérer que hi cr.;ation a fait ses étude.; supérieures. se peci- tifique•. dont les principaux ont ét;, tra 
nique de téte, les Mondanités. les Fait~ POUR RESSUSCITER LE COMMER- d'une Chambre de Commerce Onenta-1 lisant dans l'histoire an<'ienne la phi- duits en allemand f.>t en francais. Se9 
Divers. (Se replongeant dans sa lectu- CE TURCO· ESPA~NOL les.ra Je début de nouvelles el plus lat lologie classique et l'archéologi(' , de travaux ~e rapporttnt princip.'lleme'llt ~ 
re.) Cela. te servira de leçon pour un; Dans les conditions presentes, nos! ges transactions de l'Espagne av1•c la 1001 à 1906. dans les Univiersités de J'archeologie antique. la vieillè ardu -
autre fois, espèce de mal élevé ! tran.sactioru1 avec l'Espagne so~t tr~ Turquie. Mais la tâche nilUl< incomb(', Wurtburg et Fretburg. En 1!106. 1l tE'Cture chrétienne <"t l'art ant1qu" bul· 

limitées. Or, nous aurions tout _mtérê. nC11Js également, de prendre des mcsu - défèndu sa thèse ci" doctoral â "Uni 1!are. 
à développer au conb"aire nos éch_an · res "'" vue du développemem dl's rela - versité de Freiburg. LE MINISTRE DES AFFAIRES 

L'Italie aU ;)t'ml' rang dans ges avec ce pays et un moment ou les lions commerciales réciproqm•s. Lt» UN GRAND INTELLECTUEL ETRANGERES ET DES CULTES 

lii flotte pétrolifièrc possibilités de tmnsactio.ns._dans le Chambres de Commerce d'Istanbul et Après son retow· en Bulgarie. 11· k1 M. Ivan Popov est né au moi~ d'avri, 

1. l monde entier, vont se réduisant sans d'lzmi·r ~-"ront s'empresser d'entr,·1 mai 1906, il entre n servicc au Musc'<• 1890 à Svichtov où il a termin{• t•s é\1.-11100( 1a e =· 
__ cesse. en commuwc-.i.t;on awc la nou\'eU. National. n~ HI07 à J90H. il s'est sp(·cia rl s secondairl!>i . ~:nswte il suit l~s 

Comme l'attestent les donn"5 statis'i- Il y a quelques années eueore. l'Es · institution. Tout pa.rticulièri. m"nt la lis~ à Bonn, à Pari~ et en l\alk Lt> 20 cours de philologie aux Universtt · d.-. 
ques publiées par le Loyd Reai ter sur pagne était un client de premi.èrc clas- nouvel:le i;ociété créée pour 11• commer fovrier 1910, il a i:te nomm~ J1recttur Pmticrs et de Berlin, apr~ quoi 11 fait 
l'ensemble de la flotte marchande du se pour nos oeufs. La guerre Cl\~le por- ce des oc·uJs doit faire montl'e d'uctivi- Ju :\lusêe National de Sofia. ~:n 1911. son droit à la Faculte de Sofia, oil tl 
monde (évaluée au d~but de la nouvc'le ta un coup mortel à ce com~erce. Lei té dans '-"' domaine. il entrepris un voyage d't!lud s à lstan· term ne ,;es étude,; supérieur~' En 1!114 
guerre à 31.186 umtés, y compris les voi· moment est venu de le ressuscib?i. . bul, en Grèc·e et t:n Asie-Mineuit'. F .. 11 M. P1ipn· d 0 ,,ent collaborsteur à la 
lien jusqa'à 100 tonnes pour un ensem- Il convient de relever à ce propos que Et 11i ·l'on croit que la conclus!on d un 1914, !l a .;te nommé- chargé OC' cour~ direction rlP la prc"se et à l'Age>1ce Télé 
ble de 69.439.659 tonnes), la flotte pétm- nombreux sont les articles d''fxporta -1 accord commercial poun:ut etr\. 11 J'archéologie à l'Universitc de &>fla . graphique Bulgare. o., 1924 a 1933 M. 
lif~t y était représmttt par r.731 unit6t tion espagnols qui pourraient trouvt'I' moyen fficace de contr:bupr au ' e~<'- Üt!J•Uis 1920. il est proi~ur ordinair, Jvan Popo,· est Directeur dl' la Pressr. 
pour un <'!lSemble de u.434.880 tonnes un placement facile sur notre marché. loppement des transactions entr,, PS d'archéologie et d'histoire de l'art an près du Ministèr. des Aft:ures Etran 
(16,473). Dans le class<ment l'Italie oc- Les tissus de laine et de coton de la Ca-: deux pays. que l'on s'cmprc~"t' d'ent~- tique à la même Univen;ité. En 1921 tl gères. En 1933 el 193-1 il est chargé 
cupc le 5 me rang après la GTande Bre- talogn.,., avaient suscité un vif intérêt mm- des négociations d:ills cc · '1\S. 

1

1 est nommé directeur de l'Institut ar • cl' affaires rle la Légation bulgat"I.' oil 
tagne, les Etats-Urus, la Norvège et la ••--- I chéologique bulgare, gardant en mêm<.• Bucarest. en 1933 il e.st nommé minis-
Hollande pour un ensemble de 426.002 , !' . jtemps sa chaire à l'Universitê. La mê-'tre de Bulgarie à Bucarest, en 1936 
tonnes. Qucs lions d actua 1 te me année. il entreprend plusieurs v

0
.1 ministre d• Bulgarie à Pragut' et depui" 

Banca commerciale ltallana 
tl -

Flll•I~• da.na tcut.e l'lt.alle, lat1nbui, 'zntJr, 

Londre1, New·\'ork 

a.ureaux de R.rp1 ~ae.ntaUon à 15e11rade et 

l Bt.rlln. 
( 'n'ftlltn• • l'Eb'anser : 

liANCA t:O!\otMEH.ClALB I'fAt..l}NA \J~ran· 

eeJ ParJa, ~1ar1~1ne, Toulou1e, 1-'lce 

Menton, r.h· nace, )tcinlcca.rlo. c .. nn•• 

Ca1abla.nca \?'.larocl. • 

KA.Nt'A CO~U.tERCJAl.r; ITALIA~A K 

HOM1'.:NA. Bucare1t, Arad, Bra\Ja, Bra 

IOV, <.-1uJ, Co1f.anu., Ga1a..z. Sllllu, Tl· 

mtchoa.ra.. 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

HULGA.RA, SoUa, Bun•a. Pl,:,vdtv, 
Varna. 

511.,-,;CA COMMERCIALE ITALINA l'ER 

L'EGITTO, Alexandrie d'Eil)"Plf'. Le 

calrt', Port-St Id. 

flA.NCA COMMF.ftCIAI~~ ITALIANA 

unli:CA., Ath~Re1, Le Plr~e. Thea1"1u

nUd. 

8au1111• A••ttlie• : 

UA!\~A r'JlAr"-l'i:,:;E t: ITALJANn. 

~· A~tJ::..IUCA Ula. SUD, Pa.ri1 

L• A.-.. ai1ne r euenaa·Atrff, Rosa.rio 

dt S.hta F~. 

Av nmu ::la.O-P•ulo et ~uccu •aJtt 

dat1• le• p1 lnch~a.l•a vlllu.. 
Au. Cklll ! âa.nll.aro, ValP .. l&lll). 

l!n (.'el••bl• : Boaota, Barraruu.Lllla. 
M.edelll11 . 

&a l: ru•u..a1 : 1'tonle"\rldeo. 

LuaAno, Bfolllnzona, Cbls••o, Locarao 
Zurich, Mendr1aJo. 

UANCA UhGARO·lTA.LU..."JA S. A. 

Qudas•e•t. et Suc:cunale• tla.•• le• prla· 
cJple• vlllea. 

La loi sur la protection de 
l'économie nationale 

1 yages d'~tudes à l'étranger, surtout en lic d&but de 1937 jusqu'à auJourd'hui ~i. 
1 All!'magne, en Italie. à Paris et à I...on- Popov ét:ut ministre de Bulgarie à Bel
l dres, 1m S;Tie. en Palestine t•L l':l1 E • gr.ide. 
gypte. Doyen de la Faculté des Lettres• 
en 192·1. 1! est élu rrcteur de l'Uttiver-
1té en 1931. 

Elle s'adresse à toutes les zones d'actÎ\ ité éc• nomique M. le Profes;;eur Dr. Jo'ilov est m..-m
bre el pr~sident de l'Académie des &1en 

. , . sp~tion et assurant à la masse des co.1 c:.s Bul,gare. rloeteur honoris causa d,• 
La loi sur la protecu~n de 

1 ~onue 'sommate:.irs d'une part et aux acheteurs l'Université ri' Athènes. membre MTrt•S
nationale vient, sur déci':'on du conseil d"" , ~trangers d'autre part. des prix raisonn~· 

1
1 pondant de l'Académie des Screncrs rj,. 

nistres d'entrer en vigueur, le a:ouvc.-r. 1 , . , p • • 

mi . . 1 bics q;ii p<.'t'rtlettront aux uns de ne P•• r~- Prusse a Berlm, de 1 A<·.adum1r d.s &i-
nement se r~ant !c droit de luger e / . . . 1 .. . . . 

• ~i.~ duire à un m1rumwn Leur standard de vie rnces de Bav1ere a Muruch, de l'mslt . ornent oppœl:un d" sa rmse en a.,..,.....0-1 . 1 • 
~ . P --kte de mco et aux au'tres d'acheter librement de la lut archeologiqut> d'Autricbe de Vienne. 

LE JAPON ET L'AMERIQUE 

--o--
Tokio. 22 Le journal Horh1 af. 

firme que l'hostilité contrt• le Jaro11 
aux Etats-Unis s'aggra\'P de plus cr. 
plus. Lr joumal soutient qur Il' Japot. 
".!oit l'xaminer à nouveau !~ distribu -

bon effective. ar cet cu."OJi.u ·1 . . . t , .• 
. u1·~- t compl'- et,._ Turqui< les produits que cell<-c1 aura be·ldoctrur honoris causa <i? l Université sures partie 1c.'C.u.Cll c .. ~ ... , .... u • • pon. 

ducs l'Etat plad au &erV1Ce des int&êt.!;lsoin d'exporter. -- -..,,,..-~--=~--....,,..;.----------~~,,_.....,,..,.~,,,. 

tion de ~es achatH de matières pr~miè
rcs À. l'étranger c·n vuo cl~ supprimer 
l'espèce rle monopole que les ~:tal~-en1:< 
possèdent à ce sujet vis-à-vis de Ja -

>U~rieurs de la nation toute l'activité é- L'Etat assure amSI au pays l'évoluuon . ' 

conomiq:1• du pays, afin de 1"met:treen é- normale du commerce, tant m- 'l{) ~ \TCJl}(\J}l 'laJ'J0 l}0 Ille 
tat de faire face à toutes les difficult~s ~ttlL'W' qu'cxtineur tout en protégeant les ...,, Il :I :/ 11 ( / 
qui pourraient surgir des conséquences fu- intErêts de la masse des consommatcun. ---------------------------
tures du cooflit, qui se d&oule actuelle - A cette mesure d'ordre purement com
ment en Occident, rt dont nul do-.i.te ne mercial vient s'adjoindr'e, sur le plan in· 
saurait rxactemmt p~voir les dévclopp:· tlritur, la partie concernant les loyers e-t 

mt'Tlts. qw tend à empêcher toute tendance' de• 
Cette 101 inconLestabkment sévère-, n'a propriMairf"S d'inuneubles à profiter iJlé

pourtant rien d'exaghé quand l'on son· ca-Iemcnt de 'loatf' situation difficil't'. 

il< QU< la pnncipale caradtéristiquc de la L'AGRICULTURE 
&uurc 4C"tuelle t'St d'être économique <'t 

Ainsi que nous en av1ons fait allusio~1 d'ex1g("f, tant des belligérants que des 
un peu plus haut, raaricultur<", une des 

ncutrt"S incesamm.rnt menacés d'une ex- principale-s: forces du pays, a été ple<'l-e, 

tension d:i th~ ttt du conflit, une for~ elle aassi, au SttVice exclusif de la na. 
préparation économique, parlrutement or· lion, sa production devant répondre avent 
a:ani* et a=z étroitement coordonnée toute autrr cons-..d6-atian. aW< b<so"'" 
pour obvitt à toute dispersion d'énera:IC réels de la collectiVlté et à ce:ix, supérieurs 
produoti"". de la déf.en"" nationale. 

. . . . ..... 

ADlllATICA 
SOC. AN .• Dl NAVIGAZ tONE-Vf;l)lE.ZIAr 

pou1· 

ll11t':t:1'. \"arna, ('>li l~lllZll 

C'.l\hlla .. '11!1111iq111'. \'n/o, l'ire<', l'utrns. Les réalisations industnelles de !>! Remarquons à ce propo> que lü 101, mnl-
Br11111is1, 4\uci111t.•, \"t.'111st·, 'frit· ·11· 

Turqu.it prennent auiourd'hui toute leur gtt les grands buts qu'elk Vise, a soin de -------------------------------
valeur en pttm.ettant au ~ouvcrncment protC-gcr, dans le limite où ils sont con1 

lti111a111 if" ''Ü J•t•Yllll 

de reposer en elles une patt:ie de ses for· abblcs avec leÔ premiers les 1Glt.érêts plus 
ces. La mise sous conb'&le de l'activi\i ~nncls des divers producteurs tant a. 
des <tablis.sements industriels répond à gricoles qu'industriels. 

i:lllU~l Lucie, exllSpérée, - Le comble, c'est le 
comble ! Il ne te suffit pas dl' manquer! 
de tact ! Tu crois nécessail'C. au surplus, 

llHVAl~:SKA BANK D, D 
de me narguer ! .. Profiter des rare.-

1 

üsr••. Su1a<. 

instants où nous sommes seul à ~euj<' e11..'<CO IT Al.IANO-LWA 

J>our lit\. le jouma~ ! Il faut croire QUC Llma 1Prrou> et SuecUN..&.l.e• Ilia.ni Ica 

une exigence 0'.1\'e naturelle du templ> de La limitation et la fixation d.-s culture. 
guttre que nous vivO!l&. Seul l'état est, en est un besoin naturel de temps dt a:~rr< 
effet. qualifié en de pareilles cu-<.>nst·•n· ou c de dangtt de guerre•, les cultures de
ces pour juger de l'oppartuni~ de telle ou vant, en d• part'ilJes ci~, répon
telle produetion - et cela •= bien Jens dre pnncipalement : 

Cilla' di lhri 
~· ''\Pt'•'"'' 

orro1 t!~tll1r Conslanza. Yarna, Bur11as. 
llla con\·ersation ne t'intéresse guère ' 
Je ne suis pas plus bête qu'une autre, 
cellendant 

Pa.ul, rappelé à la réalité. - Com -
lllent, c'est parc!' qu? je lis le journal 
Que tu Ne te fâche pas, mon coco ! 
tout de suite, tu t'emballes !. Nou~ 
ne diaion.~ rien. alors je peruiais que ... 
- Lit, j le pose, le Journal. Il est po3é. 

llA. l.."O 1TAL1ANO-i,;UA\'AQU1L 

Guaya.Q\dl. 

1·t1tpbone • f 4 1 t 1 

1·•1•pt1one : 4 1 • ' t 

... 11, de .ttl&.\JCLJ..Q•, CHl:.Ql"lt.S n C 1. 

et de ("l:U:Ql-W TOUB.l&TtQLQ 

le domaine industriel q;ie dans celui "tlri· 
cole. L'irùtiative personnelle - parce que 1, - a:ix besoins ahmentaires de la na-

frag)Ilentaire et ISO.ltt - ost nuisible e la tioo et de l'arm&, ; 
collectivité lorsque celle-ci exig~ :o~iours ._ - à C<"Ux plus particuliers des in 
plus de cool'djnation et d'effort> faits rn dustries locales (textile, minière. e".c.). 

commun ven un mêne but. 3· - à ceux du marcl!é exportateur. 
Amsi que nous l'écrivions au comm"'1-

LES PRIX 
c~t de cet article, la loi de par son é-

D'autrr part, la loi prévo>t - et ce n' trnduc, ne laisse en dehors aucun gentt d' 
est pas la moindre de ses d6cision> -- un aètivité &onomiquc - les transports eux· 
contrôle .strict sur les importations t.t :es m&ncs sont SOUmis au contrôte de l'Etat
venb à ~'étranger ainsi que la f:ntion cherchant à créer entre eux =e coordiru•· 
des prix maxima de ces marchandi-. tion aussi comp]~ que possible. 

f'f::O.ilïA l11111r Calum:ua l'a1r.1, \'~11Î<e l'r•r le 

..\111:.,_t.l., 
l~ur!!;.t"· \·hrua. ( on'.">h1111r.a, "uh11., 

l;aJutz. llrnïla 
·~~~--·~~ . ...:..~~~~-,,-~~~--,--~~.....,..-

() ·1 la rts pour l"An1érique 
Centrale: 

VIWdLIO il" 

(1 Llov<l Triestino" S.A.N 
... -·-

Départs pour les Indes et 
l'Exlrê111e-Orient : 

Fa«1l1l•'" tl•• '"Y"ll'' "-111' k~ 1 :h.•m. dt• F••1· 11<' 1 Etat il1tll1•11 

Agence Générale d'Istanbul 

Pour passer le temps, en silence de -
PUis cinq minutes, Paul a.rraclte les 
feU.il!es dœ arbustes plantés à côté du 
banc; Lucie exanû le ciel. dessine sut 
hl sable des troupeaux d'animaux si in
formes qu'ils sont sans doute préhisto-

uea. 1 ~=~~;;;;;;;;:;;;:;;;;;:;;;;;;;;~,,,,,.....,=~==-.,,,.__,,.,,..,.,,=~-=-=-~~------~~-=..,...._..,,.,,,_ .---=-=-,,,.,...-~=======.,..,.._ 
, ~ch.inalement, tout à coup, Lucie 

tTonquant ainsi Il sa bllSe touU: ve!Uité de 1 Raoul HOLLOS Y :-;u·ap J,f,1'li·-.i 1:, l ï.,l'•l 1umha11 • Galata Télt'ph11111• 

B~~~~~~que~~a~.l7======F=======9=~~~~=========9==============1-ne sur le banc. 11 
~chiruù.mcnt. dle le déplie. 

1 .l.!aciùnalcmcnt, elle commence la 

1"clur" dss Trois Fiancés d'Andrée de 1 
a lourambou!e. 1 

d Pau1, stupéfait. - Mais . mais .• dis 

' 

one, Lucie. 

Lucie, sans lever la tête. - Quoi. mon 
allli ? 

Paul. - li me sembl~ que. tu lis le 
Journal. 

Lucie, levant la tête d'abord étonnée 
•lle-_rnêrne. - Je lis 1e ~ournal? (Se res
~'sissant presque aussitôt.) Pa.rfaite
•uent ~~ lia le 
drais, "' Journal ! . Tu ne vou· 

tout de même pas que, a.près ton! 

lllanquc d';. ... _,_ "' mon+-e pl""~~ ' - ~-~ d -L- d ,,. - · ·1 /' » .. M-nten11nt /e1> choSI' ..,. oomphquent 'I - li )' a un~ <olution · prions IM ~toilh de d · 1· -,,- ""'• ,. me "' ~ - ""' , __ .. on e.s ~~veux os ..,.,...,. ""'! . qurcunque vzent à ce poste, est obhtl' de Mars tout est mutr e et on rencontre "! ~ 
C tente.se 1 T.."'"t • • · d .I......-- • ~1 d~ la proprt-ré de de cinéma de se roser la têre nAf esprir déc'dé · i!. non seulement Je SUl~.; un u1et e pr~pation pour le mini's . s'occupt!r tout d'abord de ce problème . chaque pas /es coitlures à /a Tarza11 t'IC .à 1/ lnur ~occuper BU'l 1 ' ~- · 

i e à lire les Trois Fiancés d'An-
1 

t7e de /'ln tructlrm Publktue. l œplJ/aire ! l /a Greta Ga711Q... 1 ~' t8tes lri>k• ! d'humanité ! 

(Dmoi1>1 de Nadir Oül..- à l' Ai.,.m) 
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Feuillets d'histoire ( l) surprise, demanda : 

- De quoi te mêles-tu ? 
- C'est que... le ~ur du firman est 

arrivé à A1ep ! Promotion et prévarication T. i§ Bankasi [LA . BOURSE! 
' 1 9 4 0 

Ou la déchéance de Süheyl pa§a 
devenu malhonnête après avoir 

été nommé vizir 

ùes ye-.ix du Süheyl P8lJa se d!ssillèrent 
et ,lui montrant du doigt la pol'be, i1 pro PETITS COMPTES-COURANTS 

Plan des Prime~ 
11k11ra 22 Février 19-10 

f&a ces qudques mots : 
- Sors, infâme individu ... Sors 

ma!honn@te homme ... 
Lorsqu'on apprit que l'aide de 

venait d'arriver dans une looalib!: encore 

Les tirages auront lieu les 1er Mai, Ier Août, 
et ter Octobre 1940 

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

Primes 1940 

donne droit Je 

-ivres 
2000 
1000 

Livres 
1 Lol Ill' 

" 

Dette turque 1 et II au comp. 
(Ergani.) 

Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum 1 
Sivas-Erzeruin IV et V 
Act. Banque Centrale 

(HfQUES 

18.bO 
19.tl 7 
1!1.U 
l\l.~3 

IO~.-

Nous ne parlerons ni du premier pot- a!)Tivaient par exempJe à Basra pour re - plus proche de Bagdad, l'intendant tenta 
de~vin ( rilijvet), institué dans le monde mettre entre les mains du nouveau vizir, une nouvelle démarche et fut de nouveau 
islamique par Velitoglu Haht, ni de h le firman impénal. Le nouveau dignitaire chassé. Mais lors la veillle de l'arrivée de 
corru,ption que §cm.si P"'ia Isfendiyaroglu devait, par contre verser à l'aide de camp l'aide de camp à Bagdad, il se pr&enta à 

a introduite dans la dynastie impériale une somme de mille livres au moins et nouvea:.i pour dire à son chef : j 
ottomane en offrant quarante mille livres pendant la journée et la soirée de la lec- - Mon maître, que je fasse ex&:·iter 
turques or à Sultan Murad II. Ce sont turc du firman au public il devait offrir au conseil administratif les formalités de 
là des événements connus de l'histoire et dies banquets et des fêtes. Lors du reto:.ir cette affaire d'affermage ? 1 

ne peuvent constituer le sujet d'une eau- de l'aide de camp à la capitale, il y avait Süheyl P~ caoha son visage avec ses 
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serie historique. 1 aussi l'obligation d'envoyer eu Suliten, ~ deux mains et dit en pleurant : l 
LE PRIX DE L'HONNETETE signe de reconnaissance, des cadeaux choi- - Fais les faire, infâme individu, mal-

Nous essayerons, par une anecdote his-1 sis parmi les meiùJ.:eurs produits du vila _ honnête homme. Mais ·disparais de me:s 
1 

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

torique, de montrer comment des hom _ I yet. Bref, ceux qui devenaient vizirs pen- yeux. 
mes absolument honnêtes peuvent. à eau- dent l'exercice de leurs fonctions dans les Ce soir-là, le B&§agasi de Süheyl P. e-
se des administratours malhonnêtes, per- provinces devaient absolument dépenser vait étalé devant celui-ci exactement 1000 La guerre !>Ur mer 
dre leur honnêteté et démontrer q:.ie 1' quelques milliers de livres turques. pièces d'or. La pâl~ur de son maître avait -

honnête:E peut résister jusqu'à un certain! Sûheyl Pa§a lorsq:.i'il rêvait de devenir disparu. Maintenant. il discutait avec son L'antidote C(•Dlf'e 
degré à la tentation et que passé ce de- vizir, se calmait et se consolait m pensant intendant et lui donnait des ordres au 
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gré, elle finit par succomber. 1 à cdte dépense indispenseble qu'il n'au- sujet des mesures à prendre pour la rE- ' t • t ' l • t • 
A ce sujet nous rappellerons le mot cé- rait pas pu faire puisqu'il vivait au jour ception de l'aide de oarnp. may ne 1q ues a. •} e e ' Varaovie 

lèbre de Hasan Fehmi Pa§<!. Ce dernier, lie jour avec ses seuls émoluments de UNE FORTUNE d fsuda.pe:>t 

réellerne11t 
qui fut un jurisconsulte distinguE et l'u:i gouverneur général. Il pensait avec raison Inatile de dire, n'est-ce pas que le Ba~- é CO u Vert ? 1 Bucarest 
des plus vale-.ireux vizirs d e l'empire ot- qu'en un cas pareil, il se couvrirait de n- agasi se chargea également de procurer Belgrade 
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il 1.4û 
toman avait dit ce qui suit à un de ses dicule. les autres fonds n&:essaires pour faire fa- ••• 1 Yokohama 100 Yena 
amis à propos de la tentation : 'UNE SITUATION DIFFICILE ce à tous les frais et pour l'acquisition des Bet"lin, 2 2. - Le • Hamburger Frein- 1 trailleuse. Il s'est alors dirigé vers !'Ecos- Stockholm 100 Cour. S. :10.H~ii> 
. - Je peux affirmer QC\e je suis honnê'e Les .choses en étaient là, lorsque :.in cadea~. Car la permi"'.'ion accordée par denblatt •.s'occupe d'une prétendae in. -1 s~ et .a atterri non loin du fame:.ix murM ~-0_1"'....::oc.11:__ __ l::fj::..l():.., _ _:Ro:.:::u:.hl::::es::._ ____ _ 
JUSQU'à cmq mi11e livres or. Car on a vou- beau iour Je sultan s'avisa de passer en le Piqa pour les formalités de l'affaire d' vention britannique pour la destruction, d Adrœn. Ses 4 occupants ont mis Je feu 

tant et j'ai refu•é net. Je ne saurais rien! morer les aides de camp de son palais. Il seing et désol'mais il menait des affaire• près la presse britannique ,d'une sorte de aient pu intervenir pour les en empêcher. 
1 

:: 
11 

'l'.héâtre de 
la Ville 

lu me donner un pot-de-vin de ce mon _ revue la liste de ses vlllis et de se remé- aff=age constituait pour lui un blanc- des mines magnétiques. Il s'agirait, d'a -1 à l'appareil avant que les pilotes anglais ii 
affir;n.er pour .des montants supérieurs, cari choisi.t Quelques noms parmi les valis et dans tous les dépaPtements officiels fai- torpille qui, fancée dans fa zone où se On ajoute qu'avec les 2 apparêils abat-
ie n a1 pas mis mon honneur à l'épre-.ive. panm les aides de camp. Son but était sant gagner une véntable fortune à son trouvent les mmes en question, provoque- tus aujourd'hui, le total des avions alle- 1 ,. -0-

Puis-je rester également honnête devant d:élever. ces valis à la dignité de vizir et maî~e. . Irait leur explosion en émettant certaines mands descendus sur le littoral anglais SECTION DRAMATJQUQE 
dix mille, vingt mille, cent mille livres or> d enrichir les aides de camp en question Süheytl P. ne. put d"".emr. grand-vizir. ondes my~eases. . . depuis le début de la guerre s'élève à 50 .1 TEPEB~I 
Je ne le sais pas !... en les chargeant de leur porter le firmQn. mais, après la cmquantame, il se fit une Ces publications - dit le iournal - sont Pour 41 de ces avions, leur point de chu-1 CETTE FEMME 
UN HOMME INTEGRE .. Parmi les .noms ~hoisis par le souve _ grande rép'-ltation. A sa mort, i:1 y avait faites en vue de donner l'i~pression aux ite a Hé exactement contrôlé. 1 Section de comédie, l•l!kJAJ ca.dde>i 

Le gouverneur général de Bagdad Eu- rem 11 Y ava>t aussi celui de Süheyl Pa- dans son coffre-fOPt, à la ball(jue, des di- ne:.itres, que les eaux anglaises sont tou- Depuis deux JOurs les chalutiers qui se CHACUN A SA PLACE 
heyhl P. était un homme honnête. Mal- :;a et un télégramme adressé le soir mê- zaines de milliers de livres or et à côté jours plus sClres. En réalité, les pertes de livrent à la p@che sur le littoral britanni- 1--;--:-=-:c:-::-::-77::-:-----------
gr~ qu'il eut gravi to·.is les échelons de l'•d me annonçait au vali intègre la bonne d.e:' pièces d'or un firman de.vizir. Les héïla navigati~n m~rch8'.'de neutre .dans les que so.nt armés, ains.i que l'avait aruioncél LA CRISE Ml~d!~ERIELLE EN 
m1n1str. c1ville, qu'il e-..it rempli les fonc- nouvdl1e de sa nomination. Silhey1 Pqa ~tiers s~ sont partagés les livres or e:t le eaux anglaises n ont Jamrus atteint d'aus· M. Winston Churchill. En raison de la 1 , . 
tions de sous-gouverneur et de gouver - ressentit une grande joie d'avoir franchi la firman ils l'on offert, en guise de souve-lsi fortes proportions qu'à l'heure actuelle faiblesse de leurs dimensions ils n'ont re- 1 Bagdad, 

22 
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neur dans plusieurs centres prospères, il plus difficile étape pour atteindre la ha:.i- nir, à son intendant ! et les mines magnétiques y ont leur large ça que da canons de petit 'calibre, mais 
1.~~Y· ohe~ d~ secrétariat du palais ~ 

ne s'é!ait pas compromis en acceptant des te charge de grand-vizir qu'il convojtait M. Türhan TAN part. La Jist>e des navires dé!r"Jits par ces cet armement s'est révélé fort efficace. Au etc .cha.!1ge hier de former le nouveau 
pots-de-vin. C'est pourquoi il se vantait dans son for intérieur. Mais en même LA engins s'allonge toas les jours davantage. cours de l'incursion aérienne d'aujoJr Cabmet irakien. l'i poursuit ses !'°ur · 
et était fier de l:.ti-même. Il prêchait à temps un profond désespoir s'empara de GUER~ RUSSO-FINLANDAISE L'INCURSION AERIENNE D'HIER d'hai ,plusieurs chalutiers onb tiré conlre p~rle~~ avant de donner une repons

0 

chacun les vertus de la droiture et de l' lui en songeant aux conséquences dés~- . (Suite de la r~re page) Londres, ., - Au sujet des deux ap- les avions a!l<'tilands et ont pu leur tenir de!initive. Le Cabinet comprendrait 
hon,-,êteté par ses écrits en vers «t en pro- gréables de cette élévation à la dignité de destruction de ~ autres appareils est pareils dont la dœtruction a été annon- tête jusqu'à l'arrivée des avions de chas- plusieurs membres du précédent minis-
~. CAr sa réputation d'écrivain égalait vizir. ?ue donnerait-il à l'aide de camp probable .. Les debris, de 3 autres appa. cée par un commaniqué officiel de l'ami- se britanniques. Itère et Noury pacha Said lui-même 
c.dlle de son honnêteté. n. avait publié plu- qui lw apporterait la bonne nouvelle et rei1:" poI!tés comme ·~obablement dé. - rau:é on ~r~ise que le premier avion 9 * cons.'rvera'.t le portefeu:lle des affai-
<ieurs ouvrages qu'on hsait avec plaisir oll prendrait-il l'argent n&:essaire PoUr t:i11ts• par. le co:nmuru.~ué du 21 ont e- été pourswvi sur une distance de 50 km. Londres .• 3 (A.A.) _ On annonr• Ires etrangeres. 
dans tout l'Empire. faire face aW1 d~~ses traditionnelles ? te ~etrouves e~ i~entifles. et s'est abattu en flammeo, à la mer. Le officiellemenb que le chalutier armé Fife-1----=-_-,-----------
CE QUE COUTAIT LE VEZIRIAT ~e nouveau v121r dépérissai-t à v.ic d' d u cô~é SOVlétique, _on annonce. la second appareil, a;n-ès une poUl'S'".iite de 401,srure a été coulé par l'aviation allemand<:.1 l" '' ~ ... "'•VP• Miirlilrli : 

Süheyl Pa!}S n'était pas vizir. On l'ap· oeil. Les ha:it fonctionnaires du vilayet- estruct1on de 16 avions ennerrus a..a km. en haute mer ,a eu un de ses moteurs o~ux officiers et 19 matelots so t M. ZEK 1 ALBA LA 
les notabl t 1 " COUt'S de combats aériens mi h d - b . n man- r .. <'I • 

pelait c p~a > parce qu'il avait le gra- . es e es commerçants de l'en- ·---· 5 ors e servi.oc par one aile de mi· quan~s. on compbe un seul survivant. / ..... ..., "'"T.., u ~ 
de civil de « beylerbey • qui lui donnait droit, en voyant cette eltération de sant6 BREVET A CEDER ,.,, 
le droit d'être a~lé ainsi .. Or, il voulai·t de leur vali, ne s'exp!iquaient pas com _ ,..,,_ Le propri6taire du brevet No. 2128 oh-
·~ deivrer de ce ti're de pa'8 de second" ment on pouvait se rendre malade d'a - tenu en Turquie en date da 27 mars 1935 
classe. Dans ses mom~nts p~rdus il cher· voir é~é tlevé par le souverain au plus et relatif à :i.n c procédé pour gaseifier 
cohait le moyen d'acquérir la dignité d• haut grade civil dé l'Empire. Ceci 't · 1 d .... c aitl es carburants en poudre ou en grains fins 
v:zir. On di-t qu'il n'y a pas d'homme sanc: vraimc::it incroyable !.. L' par une circulation rotative de gaz >, dé· 
désir. Son Jnique désir à lui était de de- INTENDANT S'Y ATTEND . sire cn'r.r rn relations avec les · d m· 1 

. Seulem t r· d in us e s 
vt:11r un jour grand-vizir. Mais pour pou- . en inten ant de Siihyl P~ a· du pays pour l'exploitafon de b • 

va1t pénétré 1 · • son reve .. 
voir amb1tionn(·r cette haute charge de . es ~aisons secrètes de ta ma- soit par lien.ce soit par vente entiùe. 

l'Et.a~. il fallai
1

t d'a~ord fa:re partie des di- :~~~e de. so~ maitre .... ·~, sans le lui dire, ill Pour plus amples renseign1 mcnts s.'• 
gnita1res de 1 Emp1rC' aye'.'l>t le grade de orçait d ~ trouver le remà:ie:. dres!:er à Galata, Pf"Tchembé p~zar, A~ 
.riz~r. Un beau JOUr, celui où l'on venait d' !on }Jan No3. 1-4, 5ème étag~ [ 

. . apprendre que I' 'd ·. i Mai l'obtirnhon de ce grade entraînai!: 91 e O\.: camp du Sultan ___ ,,____ 
de grosses dépenses. JI était coutume, en apportant 1." firman était arrivé à Alep, le 1 BREVET A CEDER 1 
eff t, que le Sultan Abdül Hamit Il fa•- Ba~agasi (i:Hendant) de Sühtyl P. bol!-1 Le propriftaire du brevet No. 2136 nb j 

.onna sa redingote et pre t ' T se connRi re cette décision à l'intér0 ssé p.:ir à nan son <:O"".Jr8ge · tenu rn urq~i~ en date du 27 mars IQJ/j 
l'entremi!\e d'un de ses aides de camp ~eux mai~s, il se présenta devant son 1 et r<.~Jatif à « un procédé pour geseiiier. d i 

maitre et lui dit · 1 u Ces demi~·rs qui avaient presque toujour.: _ . · . men~ charbon et du charbon en pvudre ! 
le grade de colonel se mettaient en route Excen!ence, 11 Y a une affaire d'affer- avec une circulation rotative de dé 1 mag · 1 gaz >, •

1 d'Istanbul et .après avoir voyagé des joun , e. a_u su;.et de laquelle le conseil de slrc 'i:ntre-r en relations avec les industrie!.. · 

d · . . 1 adm1mstrat1on du Vila t • · à 
5 

et e ;ours à trawrs les chemins 1mprari- ye n arrive pas du pays pour l'exploitation de b 1 
pre~dre une déc. . s· 1' son revet 

cables de l'Asie Mineure de cette époque, . ·. . tsion. 1 vous ordonnez soit par licence, soit par vente entike 
_ ie dirai au secrétaire général d'accomplir p l · · j • . 

1 
• our pus amples renseign'f'ments s'a-

1) - Cet article <tSt un des derniers que es formalités n&:essaires ' /d à 
I fh. . M .. . l L p . resser Galata Perchembé Pazar As -
eu 1Sto11en . Turhan Tan ml écrits. e ~a. avec une irritation mêlée d 1 h ' ' 

j e an an Nos. 1 "4 5 mie Etage. La collecte en faveur des sinistrés 

IO!!!~:'.:::::::~::::~::~:':~~~~'.':~~""'~""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'."""'.'.'.'.""'.~~~;:,,:::;,~,,..,,,,.,,,..,,!!!!!! .. ,,,.;;:,~:::::~:.::::::.::~::::::.::;:::::::~:..:::::,~::'.!:~~~~~~:::un1es des deux pays am". 
••;:i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Au Bet"keley "'• l s · t d Ber ·------- ------...,....,.,,..,,.,,,,==-:-,====!!!!!!!!!!!!!!!!!!=s~ • - • "" e am· son e keley Mews, où il démonita !' LE MINIST 

: F~:rJI LEfll\ •Le 'i;:> Ui.,.L[J • Nt 20 i Il se rejeba dans le coin. article qu'il venait d'acquérir et aui fit RE TERRUZZI EN tions publiques qui sont autant de preu. 
• .CJ li - La m~thode No. 2 n'est à conseiller subir un certain nombre de transfol'ma _ AFRIQUE ~~ALIENNE ves de l'intérêt que le gouvernement 

:: s a 1· Il t a" L 0 n d r e s := ~~.t~"'.orsque l'on a affaire à un étranger, tions. Il ne doutait -pas Q:.te la soirée s'en- Addis-Abeba, 22 - Le ministre d~ po~ aux. populations de l'Empire. 
"' . , nonçât très intéressante et la remise des l'Afrique Italienne a visité ce matin le ministre est rentré ensuite à la. 

• • - Mais qu allons-nous faire au Bcrke- gants jaune-citron révélait de la part de centre hydrique d'Entoto qui fournit Villa Jtalia. 
: 

1
, \ H : ley ? demanda Pa~cia. la bande de !'Oncle Tom ~e désir bien mar- l'eau à la capitale de l'Empire ainsi que 

• T H! S LIE CH RT • .. -:-- Nous allons voir Beppo. Tu sera son qué de s'opposer à toute tentative d'in,'i- le grand réservoir destiné à alimenter LES NOUVEAUX BONS 
• A..l '-'-' A ERI::.:) • mf1rm1~e; la ohmnbre r49 est déi·à rete· midation l'aqueduc en stru_.. 1 DU TRESOR ITALIENS • • . , . · con uc!On et es ohan · 
• fTraiui~ d.: ~·an2 1'a ['Q n E. M!CHEL--TYL! • nue. P0U: t0t. Noubhe pas que notre ami - Le coup des gants est très habile- tiers du grand théâtre. j Rome 22 --<>:---
• • • • • • • • • • • • • • • • • • i •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9, est II1.SCJ1~ so~s le nom de C.- E. Teal, que disait-il - quclques heures plus ~ard à Il a visité ensuite les nouvelles usines que le :uccès- Les ioum~ux annoncent 

,Je médecin s appelle Branson ~ moi Mr. Patricia, lorsqu'il !a rei· munit au ""-keley de «Lancia• d' ·Alfa R~-eo et la fa de la souscnption des nou-
- J'ai lâch6 le policier qui "''rveille la T T . -~ ""' • • ~· • - veaux bons d T ,_ d ~ ravers. u ne q:utteras la chambre qu'à pour dîner - après . r hé l· 1· brique de b.. ·11· 1 J r""or, evant remplacer 

maison à l'aide de la méthode No. l, ex- 1 . S avolf ac . e po i - iere, accue1 l partout par ceux qu· vien t , é h' 
a nuit i quclqu'unt tente d'entrer, ti- cier de Teal par la méthode N s· 1' les ma~" st t• th . 1 ' nen a c eance prochaine -

pHqua-t-il. Tu vas assister à la démo:ts- r d. • 0 · 3· 1 O'l uu.e a ions en ousiastes des ment s'annonce de l· 1 . 
t ti d 1 e cssus et sonne le vale" de chambre refuse de négocier l'écharde f •t off - nationa t d . di • , P n en Pus certain. 
ra on e a mébhode No. 2. Avec un pe J pour qu'il te débarrasse du corps. ce. a1 son ' u~ é . es m genes. Au cours de la première semaine de la 

d'application tu en viendras à <te jouer de _ Mais 1x>i P d . Une reception solenmHe des nota souscription qui s'est ouverte le 15 fé _ 
toutes les fi tu ·· · en ant le repas, le Samt donna à Pa- bles ch ét· . · . . 1 a res. - Moi j'ai une emp'ette à faj . . d' . . d . . . r 1ens et musulmans a eu heu vner, env1ro:i un millanl par iour a été 

DEUXIEME PARTIE 

UN MILLION DE LIVRES 

IV 
Ils ' "ta· ' - re , Je c- tnCle es instructions rpréc19CS e •t . . . 

. s ar:e ient dev":'t l'entrée d:.i Pic- sire acheter 'Jn i·ouet m&:anique. Il ·us- _ M. . 1 • •• , • ~~UJ e. Ils lm ont renms les dons tra- souscnte. 
S'mon éclata de rire et rejoignit Patri. cad1ll s d nd. Y J mwt concluti-1 en nant 1 he~re d"' 1 . Y· ''."on esce it, 1endit eu chauf- tement dans Regent Street un magasin où où 1 , d b . . • .'won ne s ainsi qu'un chèque de 100.000 

cia. f ur le prix de la course et le pourboire Œ'on vend tout c ,. faut . :" reves es andits se réaltsent. 1 - lt"s. Le général Terruzzi a déclara qu' DEPARTS RETARDES 
- Petite hlle, dit-il, si je ramène à Bcp· préparés d'avance, puis il rejoi it Patri- fi . . e qu li po-.ir mysti- magme la scène, petite fille. Vers les hau- il consacrera les fonds à des ocuvr , Tncste. 22 - On signale que le vapeur 

po son troupeau de billets, je promets de cia, sans hâte. Avant de pou..!' le bat - j:,: a~:v1tés. Cela me rappellera mes te"Jérs de Hlampscrifte~d montera !'agneau i:ie- d'assistance et qu'il remettra au Du;: Tevue par~ira de Naples pour Massaua 
d'acheter un chapeau. ta:tt de la porte t . . · QU pour e sa 1ce. Cet agneau, c ..t l' ff 

- En atten.dant, oll allons-nous ? d,,· - •tr ournante, il vtt dans la Le taxi s'arr@tait devant l'hôtel Patri- moi. Tu ris !... 1 or o ert par ,les notables. Dans une et Assab ,le 25 crt. aJ lieu du 23. Le mo-
vi e, un . 8.utre taxi Qui s'arrêtait. cia hésitait. · 1 courte allocution, le ministre a encou. tonavire Esqui/ino de la ligne express lta-

manda-t-elle en souriant. - Par ICI 1 • ra • 1 . d. • ' . l .. A tr r t d _ Faire un tour. 
11 

• . - Quand te reverrai-je ? demanda-t- ( à llUivn ) 1 ge C5 m igenes a continuer eur col- ie- us a ie re ar era son d6part du 23 

entr~ma la ieune femme à travers le elle. -
1
1aboration avec l'autorité italienne qui au 2 9 crt. 

Ils sortirent ens-c-mble et sautèrent dans hall su1v1t un coul · dE ' oir, boucha dans un - Ce soir . nous dînerons ici à hw·t h LES OUVRIERS AGRICOLES s'est révélée si fructueuse. Il a souligné 
un taxi qui venait de déposer un client au're h li ta tr · ' ' · 

1 

. · a • mon OIS. marches et ils sor- Au revoir, sois gentille pour Beppo .' I ITALIENS EN ALLEMAGNE que la tâche que l'Italie fasciste s'est 
- Hôtel Piccadilly, dit le Saint. tirent par l te d . a por q:u onne sur Regent Il descendit dans Regent Street ~t a- Berne, 22 (A.A.) - Un accord vient assignée dans 'les territoires de l'empir~ 
Il s'ins~alla commodément et alluma Street D d l ~ ne cigarette. u- . ix secon es Pus tard, ils étlùent cheta le petit jouet m&:a.'1ique dont il a- d'être signé entre le Reich et l'Italie pré- consiste, corn.me les ind:gènes peuvent 

dans u:i taxi. vait parlé, puis il regagna la petite mai- voyant l'entrée en Allemagne d'un grand 3'C'n r:nd:re compte, dans la construc 
nombre d'ouvriera egrlcolc:s italien . tion de routes, d'hôpitaux, d'institu . 

LE SUCCESSEUR DE FEU MOTTA 
&me, 22. - L'Assemblée féd&ale vient 
d'élire comme successeur de fe:.i Giusep
pe Moti~a. 1~ conservateur cetholiqur En~ 
rico C·alio du Canton Tessin. 


