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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les «Halkevleri» Le 20ième anoi versaire de la fon- La réunion d'hier 
-- du Conseil <les ministres 

joi!:h:a:: ~~~~:af!~~~:ul~ dation du parti national.socialiste Ankara, 24 AA-=-~Cabinet a tenu 

l~gitime fierté de !'oeuvre accomplie,!~ U d d.--- ce matin une réunion de 4 heures sous 
8ème anniversaire de leur fondation. ll gran lSCOUrS la présidence du Dr. Refik Saydam . 

La< Maison du Peuple, cette institution d'Adolphe Hi· tler président du Conseil. 

1•our une répartition plus 
équitable des richesses 

(lu 111onde 
culturelle si caractéristique de la Ré· LE GOtÏVERNËMEN_T_A"'!CHETE===-·DES 

Volut!on turque, cette Université Po • ••1 1 TERRES A_UX._ PAYSANS 
Pulaire comme on l'a. appelée à JU. ste Mürùch, a4 (A.A.) - Le ~ DNB > corn· !"ancienne Allemqne. ~ t.itr LA MECANISATION DE 
v. e. joue un grand rôle dans le ré _ munique : La !utte que j'avais entreprise c'fta1t L'AGRICULTURE 
~îJ, le progrès et le développement 60 • Le Führer a prononcé ce soir un dis- la lutte contre l'esprit ot le principe ma- __ _ 

••• 
Un article significatif 

''Giornale d'Italia'' 
du 

l!lal de la collectivité turque. cours à Münich au cours d'une c&bno· nifestés par le trei~ de Versailles. Main- Ankara, 24. Du •Ta.n•. - Le minis-
Dans les trois discours qu'il a pro _ nie, à l'occasion du 20 ème anniversaire tenant nous nous voyons à nouvesu e:i tère de !'Agriculture a commencé ses Rome, 24 _ /..,e c Giornale d•ltafia. >I terriroires coJonuwx ; Arâc;, à for qu·e1. 

lloncés au Hnllkevi d'Ankara en fé • de le fondation da parti national-socia - face de cet esprit. M. Chamberlain, à un préparatifs en vue de l'achat de ter- s'élève contre fhéAénwnie des puissances /es tirent de lrors Aisetn<"nts surtout aux 
~er 1933, 193·1 et 1931, à l'o~casion de ~ste .. Il a parlé du même endroit d:oil il' ~ornent oil toutes les Indes, toute !'Are- ra.ins, dans certaines zones. pour les démocratiques, /a France, r AnAleterre et colonies ; Arâoe à la vente des matière• 
ouverture d nouveaux foyers de s6tait edr~ à ses prermers partisans,! bie protestent contre lui, se présoot.e e: exploiter directement en \1J> d'éten · les Etats Unis qui s'assurent d8Ils /e mon- premi~res ~t des obiers qu'elles servenf à 

culture, notre Chef National Ismet il Y a 20 ans. déclare devoir s'opposer par la force à ln dro l~ entreprises agricoles de l'Etat · de d'énormes avantnAes au détriment d•• fabriquer ; grâce enfin à fimporta~ que 
1n0nu a exposé de façon magistrale PAS VAINCUS, MAIS DURES ! tentative allemande de dominer Je monde. Certains grand propriétaires d~ Polatli autres puissances qui, pourtant, auraient toute• ces richesses assurent à Jeurs mon-
lerines précis, éloqu:nts et émouva:~ Le Führer retraça d'abord la J911da De tels Jie;ix communs auraient peut-être et des environs ont été convoqués à aussi le droit de jouir de mêmes a.vanta _ naies qui dominent de façon dt!Spotiqur 
à~ fois les attributions de cttte in.li- tion du parti et il dit : pu impressionner !'Allemagne de 1918, Ankara et des négoc:ations ont été en- Aes en raison de leur tr.ovail et de /'ac • /e marché financif'r mondial et eurcent 
lut.on et a exhorté la jeune5SC à tra _ < Ce qui m'avait amené, il y a 20 ans, mais non le nouvelle Allemagne. Nous taméoo avec ciuc. Le gouvl'rnement croî$'ement constnnt de leur population. par conséqufflt une influence non .eule • 
\'lliller dans une atmosphère de sacrifi- à parler de la tribune oil je me trouve au-J nous somms dressés d~ Je daiut contre compte prendre à bail des terrains de Le 1ournnl remarque que /"" puissanoc• ment économique, mais aussi politique aur 
C( et d'abnégation au sein de ces Mai- jourd'hui, ce n'était pas la volonté de prol cette conception selon lequcPe il devrait 1000 à 2000 donüm et y envoyer d,•s é- héMmonique> et ploutocratiques domi. de nombreux pays. Le journal conclut en 
~Ons et, en dehors d'el:lea. dans le mi • tester en ma qualité de soldat contre u- y avoir dans le monde deux groupes d'E- quipes d'ouvriers :i.grico!l'S qu se met nent ln plu, Arancle parti~ du con tarant que C"tte différenœ de i>O>i· 
~eu qu'elles créent. A la Maison du ne période qui a été sans doute Je plus hu- tats, un qw possède tout et l'autre qui "" tront immédiatement au travail. Par cc monde grâce ;, fimmense quantité de m•- rion entre les divus pays ost contra.ire ""' 

eupJc, a·t-il en substance, les citoyrns môante de l'lùstoire allemande >. J>OSSMe rien. Cet_œ c°'.'cep~ capitalis- 1

1 mo~en lei méthodes d'agriculture mé- rières premières qu·elles retirent do leur., plus él6=ntaire esprit cf6quit~ 
Pt:uvent se réunir aisément pour s'v Rappelant à cc propos le crime corn - te-ploutocrate périra. Dieu na pas crét l~ camque seront étendues au pays tout

1 
UNE AMNISTIE EN ITALIE LA MISSION DE 

l!Jst . - · mis en cc temps-là contre l'Allemagne, monde seulement poar les An&lais. entier et des f 4 rmes modèles pourront M. SUMMER-WELLES 
1'tl1re à la fan~ur des conférence-a ' 1 --o-

qlû y sont faites par d:s intellectuels , les 14 points de Wilson qui firent dépo- LES REVENDICATIONS être créées. L~ ministère a. organisé à Rome 25 _ A I'ol'casion de la nais· -<>--
~llr d'.'8 sujets qui touchent à tous les ser les. ".'1"es à l'Allemagnt>, M. Hitler' ALLEMANDES d l'Institut d'Agriculture un cours •de• sa.nec d l:t princesse Marie Gabrielle, L'F.NVOY1'> DE M. ROOSEVELT 
~OJnamcs de la. connaiszancc humai . pou~u1V1t : . ~~ revendication; e!lemanoc:l~ àrx::ur- machines agricoles• d'une dur.;e d'un h.• Roi et Empereur a accordé une am· ARRIVE AUJOURD'HUI A NAPLES 

al! d é é d é - listie pour toute~ les peine ne dépas ~, ne ' socia, le et nat·.·onale . les ,< n ne nous a pas vaincus. Le. peuple ..-.i:Vtt M. Hitler - urent m .... ,mois et d, mi. Actuellement 60 fonction- ~. -
8\ijets do t ·1 t . ' cman a t up de sa confiance en treme. na1res a"'"coles et instituteurs de vil - Gibraltar, 2' A. A. - M. Summno• n 1 s auron a s entre. 

1 
. · . , . h · 1· 1 .,.. ~·nt pa" 2 an° d, nrIBO· n .. " 

%'r et . ' . a poss1b1hté d un nouvcl ordre dans lt Le Rc1c demanda en prc1mer 1cu o !age suivent cet enseignement. - ~ ~ " ' . a.TTiva hier à Gibraltar it 
SO a 5 occuper, dans ces Ia.1 - monde >. 1 skuritf de l'espace vital allemand. Cctt • Wcl!f'.s qui 
Vi;.r: ont toujours trait à des buts ~le- M. Hitler exposa enswte les coruéquen- espace le peuplt allemand ne se le laisse· APHRODITE • L'OUVERTURE DU c SOBRANIJE > boro du paquebot Italien Rex. continue 
Pllu et partnnt la Maison du Peuple ces de cet e trompttie commise par !'An· ra point rogner. Dans ses limities, il n'ed- Le procureur de la République a pro- Sofia . >;. - Hier a eu heu l'ouverture! son voyagt> vers l'Italie. Etant un pet 

t êtr con~idéréc à juste titre com- glctcrre et le France. mettra aucune menace ni aucune combi .noncé hier devant un auditoire plutôt de la 1 ~re séance de la 15 e session dn fatii;ué à la suite cl"une influenze, M. 
Ille un · ti · · · 1 ref d · 1 · l e ms tution nat101,ale par excel- c Mais - souligna-t-il - une chose n' naison politique qui soit dirigée contre I' houleax. ;in lonit réquisitoire dont la ~ .... Parlement. Le Roi Boris a ;irononcf le We:JP.S usa e recev01r es Jouma -

ce. avait pe• changé. ne pouveit rhan\;er Al'e>r.agne. turr n'a ;ias dtrf mohs de tnis heureg. doscours de la couronne. listes. 
le Chargées d'mstruire ·e public et d'" c'était !"homme allemand qui venait tlel Il demanda en second lieu la iétroce9· La suite <les d"'.>ats a été ren • u11 1 r

1 
Le Souh.r:Un ~ u::.,,.l q·.~ h po Les personnalités nülita1res d!" Gib· 

P Ver l!On niveau soci:il,les Maisons dn combattr~ contre 26 Etats qui ne l'a - sion de ses colonies, propriété efü:mandt, man, pour permettre à l'avocat de la dé- !itiquc de pa,x et de nentralit{, 11ulvi~ ra!t:ir lui ont renJu hier "isite au nom 
tneup1,, étendent leur activité a~nc do • vaient pu vaincre que par la tromperie. arrachées par l'es ploutocrates mondiaux, fense Me Esat Mahmut Karakurt d~ po-1 par la Bulgane a rap1>robaûon de la du gouvern<'ment britanniqu.-. 

t~~nes les plus divers: co11rs pubhes , Je me rendais alors compte - poursuivit sans aucune atilité pour Jeun propres noncer sa pleidoierie. 1 nation entière. * 
l'lti. er.ches sur le folklore, l'ethnologie le Führer - que le Reich devait être sous- peuples. Ce farent là nos revendications La. commission de l'instruction Pub!i-1 PR IS~NNIERS'ôÈ LA NËÏOE SUR l..ondr--s, 25 - M. Summer Welles 
tn sto1re, mnnifcsta.tions artistiques , trait aux mai.ns de ses anciens représen -'fort modestes A l'égard de !'Angleterre et que, uiv1ttt à se pr~nonccr .. sur ~·ouvrage! LE PENTELIQUE... arrive aujouro'hui à Na.pies d'où il se 
llhll>;1cafes, théàtrales; expositions de tan:s et confié, a;i peuple allemand lui- le France. de Pierre Louys, estime qu il n est pa• -<>- _ rendra dir~tcment à Rome. Il sera ...., . 
. Otogr:i "hies et de pei·ntur•, "'roi·ec . même. C'est un Etat populaire qui de- Malgré ccla nos anciens adve-saircs de licencieux. çu par M. Mussolini et consa.cr<'ra la 

" 0 ,. Athènes. 24 Par suite des chutes 
~n. de f.ilm .. s éducatifs et documentai- vait 2tre constitu~. C'est ce que je pro - !a grande 1tUe:rre firent bientôt à nouveau r '''li c CO r·d·· de PO fl) - d • journé<.> de mardi à de» entretiens awc 
'"" 1 . all: (V . ~ n . ' ncig<' copieuses et d la tempt·te . les ambassadeurs à Rome des Etau . 
dé ' cxh1b1t1ons de danses nationales camai dans cette s ·e même il y a 2 ou la ourte .,, 4Mle P"lle) le~ ouv1fors travaillant Jans lœ carriè-
l':!~oppcment d". ~ cul_ture pbys:que ' ans. Arrivés au pouvoir, nous ne voulft - LA MENACE DES DEPENSES DE ffi p f'Cfl i fa 1 O•f fl fC, ru de marbre du mont Pentélique pr&e Unis, d'AnglM.erre, d'Allemagne et dl' 
llli ont leurs b1bliothequcs, qui sont mes point n!anncr. Mais nous vîmes que OUERRE d'Athènes se sont trom·és entièrement Fra.nec. Mercredi H quittera la ca~itale 
b. ses brgement à la disposition du pu- les anciens bellicistes se préparaient à UN AVERTISSEMENT DU 3 é t fto S ln. fi f h j r f isolés. Les autorités ont fait le néccs . tt;'licnne. On n.e sait .pas encore sil ira 
'l c. F.lle.s déploient une activité par- nouveau à nous assaillir. Alors j'ai réa<- !f 6aire pour 1 8 ravitailler Aoui·ourd'hui d abord à Berlin ou a Pa.ris. Il est a.t • 

cu1.. é · • SENATEUR LEMERY ~-- _ ' • • . · . tendu ensuite à Londres où to"• les do 
.... 1 remcnt intense, suivant un pro- m moi-mcme, et dans des proportions L'accord de commerce 1talo-turc on cllcrchera n retablir les commuruca- ts .. 1 ~ ••a- · d l'h. · ,, Paris, 24 - Le sénateur Lemery pu· m qu po d' · t •n "•me et des conceptions a.dcq' u-•-. mco'.lnues ans isto!Te a .. =ande • • R 1 ti eu en ; urra esirer seron , c """"' L blie un article dans lequel il prévient a été &igné hier a ome. ons. C · à cli · . 
.. e avcur du développement du vil'a· A CONCEPTION CAPITALISTE- mJS sa spos1tion. 
• , de PLOUTOCRATE PERIRA les Fr.ançais de ne pas se faire des illu-

. son nlvEau de vie et de culture ~fa e ce serait tém, "t. d · Ra;:>:Pelant les résultats oblalus par la sions au sujet de la. situation économi-
!!11~ de croire . i:r1 ée c notre part direction national-socialiste Je Führer sou que de leur pays, car si actuellement , 
li llOU\Otr nurrf.~r .;.:\ne . , ' u est :tisf · t 1 d.i:ff 

ne colonne rie journal tout 
1 

f- hgna qa une oeuvre de reconst:rJction gi- e e sa aisan e, es · içu!tés e.ug 
11\~s d'acti 'té d H lk-· . es es ur- gantesqueg a été accomplie. menteront au fur cl à mesure que l'e!-
tri V1 es a evlcn, toutes les , . . . f rt d 1 lnifcstati . c J a1 eu - dit-il - constamment le o e guerre se pro ongora. La popu· 
clr ons qui entrent dans le ca. 1 1 ti r · d · 

eQ<le leur action. - '"'.'abi:icuràd<_ lu!:.,er contre des nullités ausl a on 1:'."~;ise oit !esse pdérépa.rex à de 
uant b SI J'C:1 l'tntcrieur qu'à l'extérieur. Ces graves S"""u!OCS ca.r penses pow 

!Io au nom re des :Mai - h . 1 l · dr lla du Peu le il . , om= qw gouvernent !a plus grande a. guerre attein ont des chiffres é . 
~. Chaque P ' • ne fait que 8 accro!- partie du globe et qw ne sont même p•s' normes et le co1lt de la vie augmente
"~'leg dans tn':i:r on el'. crée de nou - en mesure de combattre le chômage dans1 ra. 
llaYB. BeaucC: ferentes ~es du le-..1r propre pays, ces vieilles nullit& par- UN AVION ANCLAJS ATTERRIT EN 

l,es troupPs finlancl~lises co11tinuent à défrndre 
la linnP lta11nerl1Pi111 aYec une valeur te11ace 

Le 24ièm: jour d'offensive soviétique n'a 
amené aucun changement de la situation 

---Cl~~··=-~--~tion d 
1
P sont e~ voie. de for - lent de la reconstruction de l'E'1rope. Ow BELCIQUE 

"". ana es localités ou il n'en 1 d · · B 11 · · ""'Ste pas e C' e mon c sera reconstruit, mais sans ces ruxe es. 24 - Un avion anglais a f'ront de Carélie précaire et l'on estime qut> ces ouvra - Soviets ont perdu 1.000 morts Et des 
lli~il!eurc dcncorc.. est là la prcuv~ la gens-là, comme la grande Allemagne futl atterrit près de Gebleux en territoire ges ]lOUrront résister encore longtemps mitrailleuses. 
\ffa.méc d .. nstcc que la mas.o;e popula:re, r.'Constituée sans les iricux d6nocrates de belge. L'équipage a été interné. __ .,__,, Le correspondant de Havas mande A l'extrêmité orientale du dispositif, 
~lt 1 ruction, de progrès et de V"""'~ 25ème journée de l'oficn-
~.anur<i:· . reconnait et appréci·e les ~ 111ve eov1euque sur Je tront de l'isthme à ce propos : dans le secteur de Ta.ipalé, les Finla.n-
•• , b •• ""''' re -.ur mt·r d · t · J tt "ti p ' •enfalts de cette institution. C1e <.;areue, les <ietenscurs finlandai!I Les po-<ition< finlru1daises dans rarchi - ais on rcpoltsse es a aques sovie -
l'!s c;::r la huitième fois aujourd'hui I J, llODt encore parvenus a repowi:;er tou- pel de Viborg sont fobjet d'ett.aqu".' ~· ques et ont ~ontreattaqué avec vigueur. 
d oisons du Peur-le sont •"t ~·. s al taques ( a V i 0 Ils a 11.o ma Il <i s tes leti attaques. (.;elles.ci ont ete parti· charn&es de la part drs troupes sovrét't - Au Nord-Est du lac Ladoga, les Fin 
ans le en ,e e ' c 11 · n d I •! - · · al J · Io r>ays tout entier A Ank cUllerement !1!.r1gets sontre les nouve ques. e rs-c1 pro ' ent e "" quB a " ... lan..m1s s1gn ent e nouveaux succe • 

~8 d la réunion qui se. tiendra ~la e 0 n tre ) a Il a V i g a ti ()Il IJl ., rcha Il d f' les poi;!Uons 111liWl.ClalSeS enl.re le go;. ce reco~"re le tJolf~ de Finlande pour pa<-1 qui se sont soldés par la perte, pour les 
Prés·on du Peuple de la cap·t 1 1 C. .J te <le 1' mla.nae et le Ja.c Muot.aiaervi. ~r à I a~snut. Mar: le pas.<aAe sur la Al«- Soviets de quelque 1.000 tués ct 15 
d tdent du Conseil 1 . • a.e, e ---~ l.A Dt:.t= N DE KOIVl::HO œ ••t tou1ours couteux en hommes. chars d'assaut. 

evant le . ui-meme parlcn Londr (A. ~ ::,~ JJ faut a1outer que la l!act> "l'i' a p11s 
Bonnarté micro. Et le fait qu'une per- . es, 24 A.) - De-..JX vapeu"' gnait fut bomberdé et coula sur-1'<-champ En outre 1 tr soviétiques . . cfh 1 
g<>u J au éminent que ' l norvéi;iens ont été attaqués dans la jou1r On recherche les hommes d'éqU: e d ' es oupcs ' certe année la même •pBlsMUT que a· 
.., . vernement qui· est • . lC c Ief du née d'hier au JA~e de la .. ,_ . t ';' d P"i u partant de 1'.0!VLSto ae KaU:i.t1 SC sont bitude à pareille êpoque. /.,a Afa.ce .<'e<tl 
l!r •~ • auss1 le · -· eu.,.. onen a e sccon vapeur. • . . . L" t· .· · · à "'Cnt du Parti d p . vice- britannique par dCll bombarcï 

11 
_ portees sur la gtace à 1 attaque de:; po- Formk tr~• r;oprdement purs des coups de\ ac n1te semble reprendre sur dt -

~Umer clic . u 
1 

t:U~le, rut tenu 1 mands. 1= 8 e LES MINES SJtions finlandaises daM la baie d ""iA,e r:m rec:ou,.erte l'empêchant de • vers point.q de a frontière orientale de 
tne- · -meme a som de . · · · · · • I Fi 
l
" "•Oter cet l . C<l'Jn - L'un l'Akabahra d . Londres, 24 (A.A.) - Le vapeur an - Viborg et les iles qui font ll><'e. .olrdrfrer. Actuellement ,elle n 8. guore u- a nlandc. 
1nin ann versa re, dJt 8 . e r524 tonnes pnt . ..,._ . . • . 

1 
,..ortance qu 1 s cz feu tandis que l'autre q ' ' 1 glelJI Roya) Archer a été coulé par une Cette m. 'ntion •partant ùe l\.OJVU.1.o> ne eparsseur de plus de 50 à 60 cm. La Dans la zone de Kuomo. au cours d. 

llJe e e gouvernement ,.,.. 1 ' ' u on na pu en- . . . f . . él' ,_ Eli ' •- nt attr"bue • tt - . ~sa- core identifier a été coulé mine ; tout l'équipage est sauvé, mais 15 contenue dans le commuruque o fh:iel fonre en •rrn nec er.,.,. e am~nua d rencontres de patrouilles, les Finlan -
""11n' a cc e mst1tution E ' · · 1 · ·w d I · · 
1
• maut ces qu~'q t . n Un bateau de sauvetage a ,., -'ert' menns sont blessés. d'Helsinki, confinne la p1~se par les changements "nsr e< e " srtualron da's ont encore tu~ 250 hommes ù l'en· 
es n •• ucs no es sommai """ "' "I · · · ~·· f . ' ous i>ensons qu . • pour porœr assistance au bateau _ , LAmirauté annonce que !e chalu~- Rlli<i09 de la ville meme JI'. cc nom •trot e•que. nemi. 
lire . · e nous ne saunons . "' rcu, é 8 · . • vilJ AU CENTRE DU FRONT 

Ch 
n11cux que d , • · mais par bonheur, aa moment oil il . ann envo/10, a heurté ane mine et 1 qui n'est d'a.illeuni qu un gro8 age · Des attaques soviétiques ont été re-

<:f M e rcpeter ce qua le arn- -·" On · , . 1 · • d ·1 d S '• _ ••atlonal lsm , 
1 

.. ü di va sur les lieux, l'incendie avait pu être cowc. craint que 1 officier commen -
1
Quant aux batterie:; de marm.:i ont 1 f;ur tout le Gecteur oriental et Ct"n· poussée• dans la direction e a1a 

""a1So t. nan a t des • · d d b · tr t .ns du Peuple : ~a1lrisé et aprà quclques petites répara- ant • ce ~h:au et 1'6;iwpe&e - ~ Cl a été tant parlé, elles se ouv<n s tral d ligne~ finlandaisf's les a.~ail· 1 ;'action aérienne 
L institution d . tions faites sur place l'Akaba.hra put pour- hommes - n aient péri. le littoral de l'ile de BJOtrke. en face de lants ont été repoussés avec des gros· 

~'"titue, en soi "" éM
1
,,":._sons du Peuple, •uiVTc sa Toute. LE RETOUR DES SURVIVANTS la cote, et ont rés.sté à tous les assa.ut.i ses pert('S, 6 ~bars ..J'a~gaut ont été dé· L'aviation soviétique a été surtout 

'-'Il Jiy • un c.rnent distinctif et Le · · . •• 111/>oJo de la . cap1teme de l'Akabahra déclara au DU < GIORGIO OHLSEN > avant - hier également. A la suite dt> truits et six batteries SO\'iétiqU<'S on: active dons la zone de combat et 1>n 
«''~rat· ,..,e turqu~. La nouvelle ca 'ta· d · · 1 dais d · ll 1. •on Sc réunit sot . P• me !l bateau de sauvcta&e qu'un Gênes, 24. _Les 17 survivants du va- retrait des troupes fm a.n es, ans Hé réduite; au silence. Laponie ou e e a poursuivi la :xlrir d 

' t~rra · ' au trand air qir aut~ · . · · · lh · d T... • · bo b rd ilf. '~ de •port ~·t 
1 

. • ve1Ssea;i norvégien qai J'accompa _ peur italien GiortJio Oh/sen qui a heurt~ 1'1s me, le.'I batteries e no1v1sto se A l'F..st du be de Muola.i'aen•;, d('u:< iurieux m a cmcnts entamés il y a 
""'Son d • ""'' o;ous e toit des - . . . . . . . • llra d. • u Peuple Seule , é . 

1 
• une mme <>t coulé en mer du Nord sont ar- trouvent 1solees et forment une sort, détachements 80,;étiqu~ qul bt.aicnl quelques Jours deJà, et qui pourraient 

n ,0 et éJ · une Aen rat1on sa 01, assurer l'avenir de la. Nouvel/ . . . d' 1 "'" - ~ llrlice ••ée dans ces ndï. T . & 0 nvés euiourd'hw. Ils ont été reç:is e!feo- encave sur le fla.ne et en am..-re dt·s pan•cnus iJ p(inétrer dans les lii;ne• presager une reprise de l'offensive de 
intorr .4 sa viAuour phy~q: : rons fpeut r:.rqu'.~ et trde prêre à répondre aux du-' tueasemcnt par les membres de leur fa- lignes soviétiques. A Helsinki, on ne finlandaises ont été c0'1llplètement ané- Petsamo vers l'intériMir 

l!ctue/1 • a "" ore<! exr.•nce• .. toms:» pr411e11ta ·11 - 't On · ! e et morale lrliœ tov A • m1 es, les autorlt& ~t les d~légu& de I• pan .. pas préoccupé par cette situation antls. ~1gnn t' qut> 2 avinn3 so,1Hl1urs 
' sur t M. ZEK! ALBAl.A 80ClE~ armatrice. particulière, mais que l'on ne juge pul Dans Je E'Ct ur rie Samenkaiti, les ont été a.battus. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATINj LA '~-~.~.""~~~~~~~ .... ,_1 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

, makam.. Elle déploiera. le ma,ximum COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
oin, à ce propos, de procéder a 1.111e LES SOUVENIRS DUN VEILLEUR d'activité en vue de Tégler au plus tôt Paris, 24 (AA) _Communiqué du 

24 
L'AAence Anatoli~ n'a pas reproduit 

mise au point : DE LA TOUR DE OALATA aff . d' . ti 'évrier au matin : 1 dans ses bulletins le communiqué officiel R . d I el d · J fi les airœ exipropna on. " • 1en e pus natur que e voir a ot- Le doyen des pœnpitts de Turquie , d'h' d d-- t allemand 
LES POMPIERS DE QUARTIER R1·- a' .si•-~•er. 1 ier u comman vu~n . 

1 es 1 esultats prol)rtble" 
de !a guerre soviéto

f inl inùaisl' 

~ russe procéder à des manoeuvres en M. Mehmed Elrdelili, vient de faire va- ç" .,,_. 

mer Noire. Il est tout aussi naturel que loir ses droits à 'la retraite. Sa démar- L'organisation des sapeurs•pompiers * / ont elfeotué avec succès pour /IJ seconde 
les bateaux de guerre aient été construits che a été référée par la Présidence de d'Istanbul est en vaie de développement Paris, 24 (AA.) - Communiqué du •4 fois en 48 heures un vol au-dessus de 
dons les chantiers russes. Seulement si la Municipalité à la commission du bud On compte constituer des groupes dans février, au soir : / Pr.aAue au. cour- de la nuit dernil!re. Ils 

Il n'y " plus de doute, con<tate M 
~\f. Zektriya Serte/, que la tue-rre so· 
t.·i.;to-iilandaise est en train de pren
dre r a::;pect d" une auerre entre- les So
viet et les Allié.i;. 

C'c'tc nouvelle, qui n'a pas été dément;e get. La présidence proposait d'allouer les quartiers, sous le contrôle des délé· fournée calme dans /'ensemble du front ont survole éAalement Pilsen et Brno et 
jusq:l'ici "'t vraie, il faut avou'.": que le à cet humble mais valeurewc et loyal 1 gués des quartiers. Des pompes spécia Quelques tfrs sur le Rhin. 1 ont lancA des fusées lumineuse.. C'est le 
moment en a été tr~ mal cholS1. Cc s.- serviteur de la Ville, une pension de 30 les sont préparées à leur intention. El- COMMUNIQUE ANGIAIS second rtnd <ur Praaue elfectué par la 

rait de la na1veté qu~ de croire que 1"5 ~- Ltqs., la commiss:on a jugé plus oppor- les sont montées sur roues et seront de Londres, 24 (A.A.) _ Le ministère de c Royal Air Force • depuis le début de I• 
talions d'~mitié. entre la Turqwe e~ la tun de dui conserver ses appointementi! dimensions telles qu'elles puissent être fair annonce que des avions britanniqu"' Auerre. 
Ru.s1e pwssent etre ébranlées par de strn- pleins, à titre de reconnaissance pour actionnées à force de bms. Un seul 
pl 1s manoeavres de ce genœ, que ce!les- un demi-siècle de carrière hœnme peut pouaser aisÉtment les bran 

Bon gré, mal gré, les Soviets ont été 
forcés d'intervenir d'VJ:S la g-..ierre t;aro • 
;>érnne : bon gré, malgré, les Alliés ont hé 

ci puissent suociter entre. voisins la m~ - Il a passé quelque 40 ~ en qualité cards de ces pompes. 
1 fianC'C ou le doute. En dlSant que le mo d ill la t d G··'- C 

. . e ve eur, '9Ur our e ....... ta. '! L'ENSEIONEMENT forets d'admettre l'état de guerre avtc la ment en a été mal chotst nous ne pensons . . 
. . . . vétéran a fait <part à la presse d'mté -

L'heureux événement d8ns la Maison 
des Princes de Piémont 

RuS<ic soviétique. pas à une inqwét.ide de ce genre. MatS 11 ts . UN SUCCES DE DON GIOVANNI 
Aujourd'hu1 Cc ne sont plus seulement est hors de doute qu'il y a des gens qui 7ff :UV'deemrs. . • . ONOLFO Les félicitations du Duce au 

les a=écs rouges et les armées finlan . t à tr bl 1 1 . tr 1 e ec ces gardiens eta1t au 
d . b F' 1 d asptre'.l . . .ou er es :e ations '."' e "' début de 25 hommes; il a été réduit à Le Prof. Don Giovanno Gnolfo, qui • H b l 

aJSCSIQUI sel attcnt en 1 tnf an e.: ce .sonrt deuxé ~OlSJOS d pour qw un conflit turco- 16, puis à 6. Maintenant 4 hommes seu fut longtemps attaché à• l'Institut Sa- Jl rJ u cc u Hl t' r 
aussi es vo ontmres ang o- rança1S qui a - sovi tique serait la voie du salut. Il pro- !J' · G' · · · d ot ·n · • 
frontent 1 :s troupes soviét:qCtee. o, cette literont de aa nouvelle de ces manoeu • lement monli ~t ·la garde. Leur traite- estienctuelUSlllllemlarut e nill redVI l~Inett'qtuti 1•1 
f • . . ment est nuté· il varie entre 30 et 50 es a en conse er e 2 1 u 
açon 1 sens et la portée de la guerre so- vres pour e;saY"J' d'agrr tant s-.ir l'op1n1oa . ' Do Bos d'Al dri d' . Naples, 2-1 _ s. M. le Roi et Empe- 30, le cardinal Ascalesi appliquera l'eaJ · · • · · . Ltqs par mois. Et tous ces braves gens n co exan e Egypte,VIent 

vtéto-fmlandaJSe se son~ accrus c' eux- publique internationale que sur celle des ' 1 . · dre . , . ~ur, mnant de Rome en auto, est. ar- lustrale à la petite princesse. L'eau qui 
. sont pères de famille de reJom son Siège apres avoir ob- ·~ .. mêmes et la g,,rre actaclle a pns une fo' deux pay<. "· . • d l' f t · · 

N t L.! 1 Il a que'nue 6 à 7 •M rapporte 1,.. tenu br.llamment, à l'Université de Pé- rivé au début de l'après-midi et s'est servira a on oyer en an pnnc1er sera r:-e qui lui donnera une orientation nou - ous savons e nous appr~,ons ce ·"'i a...1.ua, ~ ~ d 1 "'-.. ·r d St Fra 
f 't 1 - d 1 n tt vieux sapeur, feu §ükrü Naili pa~a vint rouse, le diplôme des Lettres, avec tes rendu directement au palais royal. LP. apportee e a ""'Sl lque e · n -

vcllc a1 - que es manoeuvres e a o e so- f"-'' 'tati' d d f l 1 t ccl . l flouve "Ois de Paule 
Les Soviets ne pourraient plus, aujour- vi~lique en mer Noire ne signifient nulle- à la tour. .,,tc1 . ons u Jury, et une ouhle at ou e a onguemen a ame e • - ~ · 

0 , t testation en ti' d h t ult rain. A 16 h. le Roi et Empereur et la LES REJOUISSANCES PUBLIQUES d hw, se co:itenter de prendre les points ment ane menace pour la Turqaie. Car - u son vos Cart<s ?, nous dit-il. . , ma •. ere e _au e c ure d 
M rt J t en mattere d tru l Reine et Impératrice sont repartis pour A bord de tous l .s navires marcban 3 strnt('lliQues dont ils ont déclaré ?tue IA nos nmis Soviétiques savent fort bien que - es ca es, ui ai-je dit, en mon- e e sco ogie. . 

1 
d t d · 

tra t t •t c tt Rcme, par la route. en navigation. e comman an a onr possession kar cc• indispensable pour as- les forces turques sauraient, le cas écMan• n ma e e, sont ici... e e nouvelle réjouira tous les nom-
surrr la déf nse de Léningrade H retirer ùHendre tr~ efficacement Je pays et qu' Le général se mit à rire. breux amis que l'Institut des Pères Sa- Dans un télégramme qu'il a adressé lecture aux équipages, réurus sur Je 
leur <ping!e du jea. L'armée rouge "''° en cas d'attaque contre nous. tes flottes - Dans ce cas là, dit-il, personne n•! lésiens de ~i~li comi:te en notre ville et au prince de Piémont, 1e Duce lui ex- pont et aux .passagers des télégram 

1 
't t d · prime au nom du gouvernement égale- mes annonçant l'heureux événement. obligée de •c battre ici jusqu'au bout ; anglaise c~ française participeraient indu- saurai e q>ren 'l'e• ton métier... 

1
tous ceux QUI conservent un souvenir • d 

1 
'te 1 

Le f 't t " titi d ment, sa profonde satisfaction et ses Pour feter la naissance e 3. pet! l'e ùC'Vro occuper la Finlande toute en -
1 
bitoblement à la guerre. Dans de telles a.J es qu 11 n'est pas facile d'a- sympa que u jeune et studieux pro- ~ 

ti~r ;>our conjurer le danger pouvant ve- conditions, ni nos amis Russes ne pen _ voir présents à l'esprit tous les quar _ fesseur Gnolfo. félic!tations, auxquelles l~ peuple ita - princesse. !'Association des .fotilés et 
ti d ' ·11 t à talien tout entier s'associe TeSpectueu - ln valides de gueITe a décidé d'offrir u nir du N~rù. Même cela ne suffira plu• sent à nous provoquer ni nous n'admet - e:s e ··~ V1 e e la moindre fumé~ L'INSPECTION DES LYCEES sement. bon du Trésor de 

500 
lires à tout en 

ù utisfair le: Soviets dans les conditions tons l'éventualité qu'ils p:Jissent y songer. QUI s~t au-dessus du flot de mru- PRIVES . 
act-.iell . car ni les sov· ts, ni J'All m•-1 Quant aux nouvelles de prétendues con- sons qw entourent notre observatoir '· 1 La nais.5ance du troisième enfant des fa nt ne aujourd'hui. 
gne ne c~n~ntiraient à ce que les pays centrations à la frontiùe du Cauca~. il de S(].VOir indiquer exactement le lieu Le ministère de !'Instruction Publi - princ<3 de Piémont a été apprise dans A Milan et dans la province de Mi-
S<"an~: "'"" puissrnt devenir anc bue d' n'y a aucuo~ raison, dans les circonstan- où l'incendie a éclaté. que a désigné une C01Xl1nission de trois toute l'Italie avec une immense allé - lan, la section fénùnine du fascio fer 
action et d'attaque pour les Alliés. !ces actuelles qui puisse pousser la Tur -1 LE CASI NO DE TAKSIM -- membres chargée d'inspecter tous Jes gresse. don d'un lit avec son fourniment corn-

D'ou're part l'Angleterre et la Franco qaie à faire la guerre à la Rusoie. Par Lycées privés de notre ville. Ellie c:it A Roone des CO'\lps de canon ont com- plet à tous les nouveau-nés. 
n,. ni~· rai n JY.U que la Russie Sovib-1 conséqaent, on ne saurait croire que la 1 _Le directeur. ~es services de l'Econo- attendue dans le courant de 'la semaine mencé à retentir depuis 8 heures pour Les comm;ssions de la ~hambre ~es 
que. après avoir occupé la Finlanùc, p11t Turquie, ind~prndamment des mouve _ rrue à la Muruc1pa.lité, M. Saffet part proc:haine. Le ministère a recommandé saluer l'événement tandis que toutes Faisceaux et des Corporation, réumed 
en foire ut•nt pour la Norvèg et la S1•~-1 meni. naturels et hnbituels, se liwe à des ce soir pour Ankara. Il _est chargé de Ja présence au c.ou.rs de cette mspec _ les maisons privées et les édifices pu _ sous la pr~dence de M. ~o Grand! 
de de façon à déboucher sur la mer ·1. préparatifs militaires au Caucase. Nou• soumettre à l'aipprobation du ministè- tion du directeur de !'Enseignement à bl'cs se couvraient de drapeaux. Les ont adresse un message de devouement 
Nord. sommes convaincus que nos amis Russes redu Commerce l'acte constitutif de la IStanbul, M. Tevfik Kut. journ:i.ux se font les interprétes de fa et de félicitations au Roi et Empereur 
. Ain•· la btte qu a commencé •~jou" n'auront aucun avantage ni aucane rai • ,So~été Lim.ited _pour l'exploitat!on du Co=e il y a une dizaine d'institu _ 1 joie de la naticn tout 

1
•ntière et adres- et au i;rince de Piémont. 

dhui derrière la lign Mannerhl'im a pris son d'attaqu ·r la Turquie au Caucas~. C112mo du Taksun, à laquelle participe tions de ce genre à Istanbul, on estime sent à la dynastie l:s voeux les p!u~ Le ministre des affair;;s étrangèrcJ 
une tournure tell qu'elle exercera une rf. 

1 
Riep ne kur impose u.'le pareille action ~.Municipalité. Ce document vient que l'inspection en quest:on ne prendra ar lents en mêm~ temps que l'cxpres _ belge M. Spaak a fait tl".lilsmetttre les 

i>tt~ion sur ks destinf_s de tous lei du point de vue des in~érêts vitaux de ·a d être enregistré au notariat. pas moi'ls de 2 mois. Elle ne poi-tera sion du dévouement et de l'attache . féli~itations de la Belg'que et des fleurJ 
pays du Nord, voire de toute la guerre tu- Turquie et d'cutrc part, l'armh ~:.iej . Ap~ ap.probation par ~~ ministère . pas seul. ment sur les méthodts et les ment de tout le peuple italien qui , en à la princesse. 
r<>'.:'éenne Cette tournure no:.ivcll pnse constitue un obstacle sohde et pwssant. \nen n empechern. plus d entreprendre programmes d'enseignement mais au." cette hrnre, se R<'nt plus uni que j< _ Le gouverneur de Rome a adressé 
par la guerre sovié o-finlandaise est gro-.- En 1914, lorsque les Russes nou.rissaient l'exploitat;on du Casino. On y asaurn-, si sur la discipl.ine des Lyrées en ques• mois à la Maison de Savoie. des dépt'ches au Roi et Empereur et 
se dt œa:.irolll> de conséquen,,..,,,, des intentions agressiws à !'Egard de la aux visiteun le ma..'Cimum de confort tion et sur l<ur situation financière.Un LES MANIFESTATIONS au !='rince de Piémont exprimant L~ joie 

Enuméron• ci-bas le< éven'.ualités qui Turquie, ils ont étudié les possibilités d' moyennant un tarif minimum. rapport spéci3.J pour chacun des établis POPULAIRES A NAPLES de la. population et fourmulant des 

s'offrent : ant' attaque du côté du Caucase. Le ré- M. Saffet profitera de son séjou~ sements inspectés sera adressé au mi _ Les réjouissances publiques attei _ voEux pour la petite princessl'. A cette 
r. - L'Alkmagne ne désire pas que la s;.iltat de celte étude avait 6té n~atif. Ils dana .Ja capitale pour entreprendre d~s nistère de J'In.struction Publique. gnent leur plus haut degré à Naples où occasion le gouverneur a alloué à l'oeu-

Russk soviétique soit battue en Finlandt, li ont conclu à I'imposs1bilit~ pour leurs ar- démarches auprès da l'Office de Ja Ter- LE . déjà au cours de .Ja nuit, toutes les au- V1'e ,nationale de la Maternité et de l'En-
voire qu'elle y soit occu~e fort longue - mées venant du Caucase d'envaltir l'em- re en vue d'obtenir que Je contingent de 1 S ARTS torités se sont succédé . au palais royal fance une somme importante pour la 
ment. c_ar l's.fhiblissement oil la défaite! pire ottoman et de parvenir j~u'à Is- blé aUoué à !J!tanbul pour servir à la LA FILODRAMMATICA 'pour apporter leurs hommages. 

1 
création d'un no~veau centre d'assis-

des Soviets s1gnif·ent pour elle-même la tanbul et aux Dardancl!es. Et il ne faut COllBommation quotidienne de la ville On apprendra sans nul doute avec L' . . . . . tance maternclle a Rome. 
rrnoncintion à l'assistsnc.- qa'elle en at - pas oubfar qu'à ce moment la Turquie ~- soit porté de 300 à 400 tonnes. plaisir que les excellents cli:Jettanti de I • ann~nce officielle a eté donnee a Lt 1 A L'ETRANOER 
tendait. D'ailkurs c'est là également la tait aussi menacé par l'ennemi du c8U LES EXPRO Filodrammatica reprendront très pro . populati~n ~ 8 h. par 3~ coups de ca - A Londres, tous les journaux P" 
pri-1cipalc raison pour laqu.lle les Alli~s de l'Irak et de la Syrie. Aujourd'b:.ii, les PRI ATIONS chainement /la série de leurs représen- non._ Mrus des les prmueres heures . du blicnt des photos des pr'nces de Pié 
désirent que les Sovients soient occu~s forces anglaises et françaises en Irak et Au cours d'une réunfon tenue sous tationa à la . Casa d'Italia• av"<: une matin,.~~ groupes. nombreux de cito- mont et consacrent une large plarc a 
en F':ilande Bref. l'Allemagne est obl:géc en Syrie ne sont pas contre la Turquie; la prés!dence du ca.l.i, Dr. L!ltfi Kirdar charmant,. comédie en 3 a.et.Es d'Adami yens 8 etatent. ré~ms devant la grande l'événement. Dès Je matin, à 8 b. <li• h 
d'aider ln Russie soviétiqu dans sa gu~ elles sont prêtes au contraire à entrer en et avec la part.icipation des vali-ad - « Felicita Colomho. qui a remporté le porte du pa~ ou se déta<'he le ruban naissanc!' de la petite princes.qc avait é-

F .nla · • · · •· t d és'd +n d · · blanc symbolique < on 1 nde . guerre en sa faveur. Nous sommes cer - JOm.., e es pr 1 en...-a JOmts de la plus franc succès sur la scène italien . . · . . té annoncée au commencement de l'é· 
2. - D~ que les Alliés s'engageront à tains que nos amis Russes ne doutent Municipalité, on s'est accordé à recon ne j Ce SOU', l~s rues rnondees de lumière . . la ':tali d t 

- · ah' 1 f . IlllSSlon en ngue x enne u pos f fond daru1 u'le guerre contre les Soviet pas que la nouvelle d'u.-ie attaq:Je russe nrutr que la marche des expropria _ LES ASSOCIATIONS sont ~v ies _par a oule qm reflue B. B. C. De tous les membres des fa_ 
en Finlande, tous les pays scandinaves •e- au Caucase sera accaeillie avec joie chez bons en notre ville 1pèche par excès de sans mterruption Vl'rs la place du Plé- .

11 1 
'tra è 

1 
. 

ront forcés de dfürminrr leur position, nos Alliés. C'est poW-quoi les nouwlles ré- lenœur. Il a donc été décidé de consti C 1 R C 0 L 0 R 0 M A biscite dominée par le majestueux éd!- :i ~s ;o~a est~· ngd res, t pnncessf' 
e'e.t à dire d'abandonner la neutrali~é pandues par nos ennemis eommum au su- tuer une commission so'us la présid - Aujourd'hui, 25 février, à 17 h. aura fice du palais royal. 

1
d ane-bl~ es! _un:. es. pus connues 

ence lieu dans 1 s u des F·•- ti 1 _,,, tati u pu 1c ang rus. '-"'s JOUrna ux pu -pour se ranger da.,, l'un de deux camps. jet de concentrations russes au Caucase du vali-adjo'nt M Halflk Nihad Le a a e e...,,, une ma - La mai=es on populaire organi _ . 
· • 

9 é d te ' · I . bhent de nombreuses anecdotes ayant Les Alli6 ne pcrm,ttront pas q;,ie ces pays ne sont pas prises au sérieux à Ankara. présidents-adjoints de la Municipalité n e misan · ~ée par le parti asc1ste a eu lieu à 19 trait aux divers séjours qu'elle a fait.• 
so tnt l'objet d'une ;nvasion. Dans ces La R~ssie tzariste était parvenue au - heures. Le cortège s'est réuni sur la . · J • 1 Dante d' ' -1 d à Londres en tant que pnncesse belge conditions, la Suède et la Norv~e se - trefois à la conclusion q:.ie ce n'est que a CO m éd 1 f' a li X CP n f p ace ou l est <scendu vers Ill . . . 

) l d Pl 'hi 'te . pu!S en tant que pnncesse de Piémont. rrnt Corrées de collaborer ave<: les Al - par la Roumanie qu'une invasion des ter· p ace u e se: a travers l'opulente --:-:-:-:-:-:=::-:-::":"'.".=-=:-:=:-=-,-,=== 
liés. Mais l'Allrniagne a un grand besoin ritoires ottomanes était possible. Or, la 1Via Rom.a, toute pavoisée et où la fou- L'AMERIQUE ET SES TRAITES 
des mberai• de Suède et elle ne p-rmet· Roumanie qui était alors neutre se drcs- actf'S divers le faisait la haie. Un détachement de -<0--
tra pas que ce pays puisse tomber ente• serait aujourd'hui, nous en sommes s!ln, ~ / 1.. ••• Métropolitains ouvrait la marche, avec Washington, 24 - La Chambre, par 
les mams des alliés. Le premier résull!lt avec tou'.ts ses forces contre l'envahis - • • • • • un orchestre; venaient ensuiœ le Pré- 216 voix contre 168, a prorogé pour 3 
de la noavelle tournure prise par la guer scur. Cela signifie que même si nos voi- INTERPRETATION ... ! r~nait ; qa'il a été brusquem...,t &!taqué fet, les 1'€'Présentants du parti, toutes ans la faculté accordée au gouverne -
r~ sovré•o-finlandaise sera la transforma sins auraient songé même d'uoe façon Hizir, complHement rétabli, vient de par uo inconnu ; qu'en oc dtfenùant de les autorités citadines auxque!les s'é _ ment de conclure de traités sur la ba· 
tion de "accord commercial et économ1 - théor:ques à des hypoth~es auxqaelles quitter l'hôpital Cerrahp~, où il était en son mieux, dan; !e nt'ir, il " été ble._,~ et taient joints les représentant.~ de la sec- se de ln. réciprocité, appuyée de façon 
que germano-soviétique en u:ie aliance nous en sommes ronvaincus, ils ne se sont traitement. C'est, on s'en souvient sans s'est évanoui. Quanrl ,J est rcvena ~ lui. tion de Naples du parti national-socia- toute iparliculière par le secrétaire d'E-
militaire ; jamais arrêtés un seul instant, ils trouve- do:.ite, le héros d'un drame de jalousie qui il a appris que Feroha était morte et Alt liste. • 

1 
tat Hull. 

J. - Les Al'ié:; profiteront de la gaerre raient que le terrain <est singuli~ement s'est dfroulé, il y a un" quinzaine de bless.!. La section féminine de défense anti-
sovié o-finlanda:se pour complét -r lc blo- dllavorable. Et si l'on ajoute à ces diffi- jours à Bayazid. 1 Vous verrez qu'à sM prochain 1n:erro- aérienne, dont toutes les jeunes filll's UNE MISSION MANDCHOUE EN 
rus dans la partie encore ouverte. Et cela cuités matérielles le fait des bonnes rela- L'homme, dans une cri3c! de passion Jar- gatoire Rizir posera •~ victime. . qui la oomposent, portaient martiale _ ITALIE 

• uo ra on de l'extension de la guer- lions xistantes, ces rumeurs qui circu - a:ement alimentée par du c raki ., avait L' " Af$URE >· ment le casque d'acier <t la section ma~ --0--

re : lent sont réduites à n~ant. tué soo ancienne maîtresse Feriba, blessé Aimez-vous l'ca1'Jre• ? C'est une dou- cutine précéd:tient la foule innombra Turin, 24 - La. mi<lsion mandchoue. 
I· - D no11veaux Iron s seront créé•, "' son rival Ali et s'~tait fait lai-même - en ceur orientale, à base d'orge, dans !a corn- ble. Une véritable marée huma:ne en guidée par le baron Alkava, président 

soit par 1 Alliés m vue d'occuper la Rus- 1 ~ M ![:xl tombant, affirme-t-on - quelques esta- position de laquelle entrent des fr.iits- vahit la place du Plébiscite. de l'Indu;trie lourrle, et composée de 
SJe Sov1 q • • soit ;>ar cette d nière, en ' Sr.bah Postas1 -~ filades sans gravité ezcessive, puisqu'elles secs et de la canelle. Répondant aux acclamations, le prin. personnalités du monde politique. fi -
vue d• c.•to 'O'Tler sur d'autres secteurs !' ont déjà disparu. 1 Kemal vendait de l' c a~ure ._ Il al~it ce de Piémont apparut au balcon du nancier et indu ne! de Mandchoukouo 
effort des Alliés. Et cela signifiera l'<X - 1,. S na\ 1 res de guerre Il a comparu dev.ant le 1er tribunal pE- à traven les quartiers, offrant au public Palais Royal. qui effectue. un voyagè en Italie, a vi-

on <le la guerre en Orient. nal de paix du Sultan Ahmcd qui a or-1 des bols d'un Jiqaidc dense d laiteux. Ce- En même temps sur son ordre les of- sité les grandioses us!nes automobiles 
Br f, la g-.i rre soviéto-finlandaise ces- an~ la Î-; a Il large de donné son incarcération immédiate. Il pendant, notre homme n'a pas toujours e- ficiers d'ordonnance allaient inviœr l~ FI AT 

d'avoir un caractère local pour devr- Pets 1 nl'l passera sa conv8'escence ... aux frais de xerc~ ce métier ÎOO'locent et d'ailleur• fort Préfet et les autorités au Palais. Ces 
rur une g~erre mondiale au vrai sens du l'Etat ] tif Il ét · ''"'tr ]' é d 

M. Abidin Da ver estime quo la pr~- · ucra · ait connu pour se e ivr erniers apparaissaient peu aprè.~ au 
me • Elle 

8 
donc pris la formr d'une qucs- d 1 _, •l . d Dans sa première déposition devant la longtemps 11 la contrebande des stu~ - balcon central à côté du prince 

LES CON FE RE NCES 

ti. · t<... t l'E t "l. œnce es orces navarf'.S 4118 aises e • . 
on m <• ::!ln urope out <nticre. Et P . / R . police l'homme avait fait des aveux corn- fiants. Et, de ce fait, il était l'objet d'une Le prince de Piémont reçut aussi 1~ 

A LA MAISON DU PEUPLE DE 
BEYOOLU 

c' t a,..., la ra1·son pour laquelle 1- vant e•samo vise non 8 
"""'" 00- • . , . . . . . • • ""' Jeudi prochain 29 crt. M. Yavuz Aba· =• ~ yeux ,.., t' . / t _,. mm--· 1 plet. ; pws 11 s Hait ravi~. Dans ses dE- cons1déra!ton particul1m de .a part des représentants du parti naziste et leur . . . 

311 du monde entirr sont tournés vers la Fin· •eu ique, ma15 • ra<JC co -~•a · · . . . . . . . . dan donnera une conferenc .. " li! h. · 
allemand qui s'exerce à travers les positions qui avruent ~té recueillies au tri- agents de la bngade spéciale - considE- annonça que, le jaur même, il avait re- ' l M . d p l d r 

land bu al ·1 r · 't · ti · tr d . 't ., • a a..t00n u eup e e Beyoglu !U eaux t&rritoriales de la Norvè~. n. ~' ourn1ssa1 une .version « revue et ra on ~w se a wsa1 P"': une surve~ - çu un télégramme de félicitations dL: le sujet suivant : , 
comgce • de son aventure. C'est à cette !an"" discrète. Il a Hé relativement faClle Führer. Le secrétaire général du parti . . , . 
dernim. version qu'il paraît s'@tre défini- d'établir que la ven\'e d' c ••ure • n'Etait . Les principes de 1 étatisme 

..., parut auSSJ au balcon. , 
tivement arrêté. ~vent le juge il y am@- pour notre homme, qu'un prétexte ; le pa- La place présentrut un a_qpect féeri- ~ L UNl~N FRAN ÇAISE , 
me ajouté quelques fioritures supplémen- villon qui couvre la marchandise. En fait que. Jeudi. 29 févner 19(-0, à 18 h. 30 pre-

r----i V: ir..••u .. en - - Sabah -··------. aiiut ._ ,_ -- Cumhuriyet ~~ 
-·--=l.C-:.'S..-.7=:-:..·~ -·-- ... ~_;.;l-_ 

11to1..- r1,..., con1n1érag-es 
M HÜ<e}·in Cahid Ya!çin rappelle 

les informations plus ou moins ~en -1 
sationnel/es qui ont circulé ces jour•-
1:1, au sujet de l'URSS et do no pré 
parotda militaire, Il 'prouv~ 111 h• • 

taires. C'est ainsi qu'il affirme qae le soir au cours de ses ~nations à travers Les acclamations se poursuivirent cises, 
r\ la recherche d'un ordre du crime, il s'était rendu chez Feriha sur les rues c'est surtout de l'héroïne qu'i' sans inteITUption durant 

15 
. t Confénmce-audition donnée par le l<f0 

l'invitation de cette derni~c ; qu'en en- vendait ! Il a ~té pris en flagrant dé!it. LE BAPT EME DE LA p~;~~- Léon Enkserdjia sur : nouvrau 
M. Nedir Nadi, évoque un di<1coun 
(Voir I• fllit• •n ~Mi. /><'~) l 

trant dam la chambre de oon ancienn~ Kémal n'a pu nié. Il ne le pouvait pas d' PRINCESSE • Deux poètes de ln Musique : 
maitresse, l'oblcuri~ la p!wr compl~tc y aillcure... Demain matin (aujourd'hui) à 

10 
h. Oabriel Fauré et Claude Debussy., 

• 



:t - B.ICYOGLt.i 

Athènes, Salonique, Sofia et Bucarest ·vieEconorniq11e et },inancière· ..... ~~'>':""'i,jP'j' 
.~ont rtlJitts •fit: l'AJJta.a:ae P'" M-:11 h(•"~ fte.tî
tnae~ t ~gulièrti1 J~ .. trl·m11re11rs 4.e 1't .. t '"gt, c\i,. 
L11td.1R11s• · qui ll.t!'<Uft-at lili1•i la ~· 01•n1u11i 1 111j•1t 

•lirt1·te a\'t"1; li>• rêietau.r. iurrrnarle1u1ui 

-- ·r 

La loi sur la protection de 
l'économie nationale 

m 

LES CONTii DE • IŒYoœu • mes ! > On a frappé à ma por!!le. 

nouveau 
cadre des mesures adoptées 
Les Unions dans le 

---
trouvé, 

1 l. l,IU)'elte 
(A.métlée) 

A ma vive surprise, je me suis 
nez à nez a""< un gmd~ : . . . 

Les Unions d'importations et d'ex - la lol sur la protecUon nationale. Cc'l 
- Monsi,eur Pluyette (Amédée) , port.ations, récemment créées sous l'im bases sont, en dfet, telles qu'<Xlcs sont 

n'est-ce pas ? pulsion énergique du ministre du com- posées actuellement, des plus solidcs.n 
San.s me laisser le temps de formuler merce, M. Na.zmi Topcuoglu, - ~dont suffirait, Je moment voulu, d'une ex • 

1 un • ow > ou un « non > , Je représentant plusieurs se trouvent encore en voie de tension des pouvoirs de l'Etat -<?i..1.en 
Souhaitan~ encore rendre visite, avant de la force publique a ajouté : création _ sont incontestablement des &ion continue dans ·1,. texto de la nou -

mon retour à Paris, aux antiquaires de! - Ouste, habillez-vous, m'sicur Pl:.iy('t- orga.nismcs qui, clans la situation pré- velle loi-pour en foire des facteul"!l de 
Bezançon, de Nancy et de Reims, 1en ne j te C Améd.ée) • et tâchez voir à m'suivr• smt-0, offrent le maximum de garan . ccmtrôle et dê cool'd.ination. 

pouvais d1meurer plus de quarante-huit à 10 mame !... tie de contrôle et de coordination dans ll est donc incontestable que !a créa· 
heures à Commercy. Il importait, par sui- Un quart d'heure apres, on m'introdui- les échanges avec l'étranF· tiO'Il des Unions ne peut être séparée d~ 
te, de ne point gaspiller mon temps. Db sait dans le bureau du ma~. Avant de UNE ASSISE SOLIDE la promu.lga.tion de la loi sur 1.1 protec-
la descente du tram, donc, ayant déjeunr. desserrer les dents, ce: homme important • . • . . lion de l'économie nationalt' qu' ( llt" • 
en hAte, eu b:.iffet de la gare, je me mis m'a lonauement considéré en souriant a- Décide":' en un z::oment._ou .!& 1'.>1 sur préparée ou dont , du mo.ns , ~Ile 
rn quête de l'H6ttl des Voyajfeurs, dont Vtt commisération. la. protection de l economte nab~nal" f Tl I' pplication prabqu~ 
on m'avait vanté le confort et les prix n'était pas encore officiellement nt an · aci i Cira 

3 
' 

- Eh bien, 1non paavre monsieur Pi;t- VANTAGES 
modérés tt ( Am'~ noncée ni connue les Unions forment A 

· ye e =éc) - a-t-il enfin ricané - · · ' · J"d '· 
D'un pas rapide, ie desœnda1s l'avenue eh b. . pourtant deJà une assise so ' e pour "' Corto;, le fonctionnement des lJniond 1en, vous nous sunnr.c_..,~z don• d'u 

Thi J . . n·- ~ ne de'velr<nnMn 6~t et l'•nnlication des nou · d. · · • ers. e songeais que j'allws vraisem - insondable bêtise ! Comment, vous vous -rr-·--~· . ...,..,.. . ne saura..t être encore etu "* n1 mem,• 
blablement p0uvoir réaliser quelquts a - êtes imagfoé qu'il suffirait d'acquitttr vo- velles mesures prevues rai: la loi. commenté superficicllem1mt, étant don. 1 
vantogeuses acquisitions dan.s œt aimo - trc note à l'H{Jtel du C , En rassemblant en une uruon, tous les né lmr trop brève existence, muis nou~ 1 
"l h f . ommerce, d affir. ;.,., . t.s . ' t de l'achat 1 . . "c c e -heu d'arrondissement. J'étais jo- mer ou patron que 0 . . C n,,.oc1a.n qlll s occupen ' - croyons qua.nt à nous, que ccl es-ci prt• · 

v us qwttiez om - .. · 1 ' 
yeux. Je sifflotais. Je dessinais des mouli- mtrcy "1. de tran......- , ou de la vente - d'un meme arhc e, le sentent tous les avanULgei< des société~ 

• --.-vaer VOS penates à ·bT éd 
nets avec ma canne. Subitanen:t, un bru.it 1'H6te/ des Voyn ..... -s '-h gouvcrn.emt'nt se donne la. possi 1 it e litnited, précisément projc.tées, sans ll-
d . ....,_, ' pour no-.is "" ap - . "l ]' . ··~ d ch e verre br~ retentit. Ma canne venait pcr 1 Si encore vous . . 1 mieux contrô er a.ctJVl.., e acun voir certains de leul'8 ;ncon -

· , , aVIcz pns a pré- f J 
de m'échappe.- des doigts. J'avais brisé ca:.ition de vous inscrire 1e des membres, tout en leur of r:int es vénimts: constitution et emploi rl'une 
les vitres d'un réverbère. e:uerre, aux Voy•Aeurs i::U:. n~ facilités pour continuer leurs trarulac capital x limité. responsabilitée qui en 

J'allais m'éloigner. Je m'entendis m~r- croyez-moi. mon pauvre Mon.si.,.;,. Plu': tions en dépit des difficultés de l'hcu · sont les conséquences. abus auxqueb 

pellu . . . lyette (.Am«lée), le parti Je plus sage re. tout'.' aociété a.insi constituée pourrait 
- He. psst, là-bas, pas si vtte ! que vous puissiez prendre. maintenant, L'Etat, en con~t t?troit avec Je., donner lieu. 
Je mr r<toamru. Un garde de ville m• est de payer, sans vous faire . d _ nouveaux organismes, se trouve être . . I pner avan •--' d L'Union - simple réunion ù'hom • 

re101g,-,it. I tegr les trois cents francs q··- vous d• imml-di..-ttemcnt informé des .,,_..,.,,ns u 1 . • 
~ • mes d'affaires s'occupan < u mem ne-

- C'<'st vous, ·Monsieur. qui ""'1tz dt vez à la municipalité. marché local - quantité~ à importer , 
briser c"révcrbèrt ? r Stu?Afait. interdit i·e ~ . . P 1 nccréditifs à accorder _ et peut panr goee - n'est pas une rntreprisc à en -

p rf · • ·~.,,..a1s . • •· . . . ,i;ft raclèrc commercial en ce •rns qu'ell1 1 
- a aitement. yrr les trois cents francs u· . d . immédiatement a ceux-ci, m""'iuant 
Il tira d poch d · 1 . 1 q e JC OIS . . . • di d' ù n'a pas de capitaux à gére1·: c'est un~ c se e ro•'< un ca epm. Je .. je .. . je dois trois ts f à aux Unions les vers pays o pour n t " d h h 1 cen rancs ... , • 1 . . poss.ih"lité offerte alL'( commerçants t 

ira. ed sa
1 

PD_ céve gauc e un crayon. l! !Sur un ton courrouc.', lem•'·· a ,_...; •. · J raient s'effectuer es importations. 
m ~ -· --y·- à l'Etat de se concentrer et de combi-

e pna e u1 r c•tt mon nom. 11 s'en- _ N · , CONTROLE ET COORDINATION . 
quit de ma profession. n me demanda à m •· e JOUez donc pas ! Etonnement. . . , ne; !euro connruss:inces, leurs possibt -
quel hôtel ie comptais descendre. 1 on::1tur . Pluyette (Amédée) , JC vouo D:tns le sens inverse, kl. mt'ml'I C'hOllt' hles <'t leurs . fforts pour sauw1"!rtler, 1 
L~u- • 1 . é . Prt · Est-il exact que vous avez involon- ,, lieu en ee qui concerne les Un10n~ les exige11ces du m a r c h e" 1,, .... -. .. J... t.U eus avou qae JC mr • · · 1 f . • · , 

n0mmais Marcel-André Sch k ·• .1 ==<"nt nus e eu, avant-hier, au ki<><· d'ei..-portation p-J.r le>:quelles l'Etat sur. cal et les néces&ités 1mn0rieuses tl 
:iec • que l e que musiq;.ie de la Plac M Mahon' eill d' f préc. 1 ,_ Xerçal~ k mHitr de marchand d'antiqui- Est ' 1 . e ac· ·· '" e une !l.ÇOD me les man:han- l'ensœnbl.( du pays. 

~ i eyct Q:JC' 1 on vous a alor dr ~-" di · t · 1· • } 
t~. et que je r>roJctais d'éli.rr domicile Il ~~'-·verb 

1 
, Est il. ' s, es-.c ses qui von a etra,nger. eur quan- Sou~ leur forme actuel.le. !~ Union' 

I' y·~"" a · - exact que I' t't " 1 d " · . 
Hôtel de Vo;·a41<"ur•, il me rendit ma li- a a non é , . on vous l e, et eur irect1on. sont la meilleure formt• rie contrôl1• et 

hmE. po;;er 
1 
c fque vdous =:'.ez contraint à s:ip-' Sur ces bases -déjà rnffisantes pour de coopération qui pourra am , net ;an~· 

P ' es rais u dégat, Qlll s'élevaient , 1 . . ~ , 1 
- ouvcz aller. J'vous avertis, par ~· trois cents francs ? 

0 
. , " a Situation I'' ~ocute - le gouverne · provoqut>r un déséquilibre économtqu·• 

Xl'ffipk, qut vous s'rez convoqué aujour- Eh b al tâ. Ul. n est-ce pas ?. ment fondera incontest:abltment l'or • l'application des mesur•s r~c6mme.nt 
d'h . ien, ors, chez d·e vous trurc et d . . . . ~ 

u1, ou au pl:.is tard demain, à venir mr pe . écli e gan1sat1on principale, néct'ssaire à annoncées. 
"Crscr !a somme d'vingt francs à la mair- francs:· unm atement, les trois cent.. l'application des mesures prévuœ par 

li ue vous nous devez, sinon JC vous f RAOUL HOLLOSY 

La P<'rspecti"" que j'allais &ttt con -
fais colfrer sur-le-champ ! 

tr · . aint de débourser un lows. pour txpircr 
Un geste malmcontrcux. ne me s6duissit 

LA Pl!IESSE 

lllb-e. J'avais rt'pris ma co-.i= à la re _ • ÇlGlR • 
c~he de !'Hôtel des Voya;1etns. Je nt Nous venons ~ rt!CeVOit lt dt:rruer nu• 
cessa;. clkmin faisant. de m'adresser d:s méro de la revue Çitir (Le Sillon). Nous 
!'eproeJ1cs · relevons au sommaire de cette ai intérta-· 

c D'abord, t:.i .,. un maladrQit. m<>:1 sani,, . publication, les remarquables arti
Pau~ Schnttk. et puis, .. .irtnut tu es un clea Cl-après : 
Idiot ! Tu avais birn besoin de fownir il A la Nation turque par H. O. Bekata 

Le 

••• 
Les relations économiques balkaniques 

co111merce 
et la 

---
Pritre IH BnJgarie 

ltouma11ie 
Quelques chiffres 1ntért<ssants 

ce fonctionna.ire des renseignements aarn RepM$entations aux villate par O. K. 
SUr ton identit~. • Teœr. L'accoro de clearing -entre la Bul&&ne carc po:.ir la Roumame est bien lnSli!Ù • 

Dix minutui ap~. au moment où le Erzincon, par Omer Türk et la Rouma~ expire cc mois-ci. Une fiantt en 1938 et la Roumanie occupe la, 
Patron de l' Hdtel des VoyaAeurs me prin Un père par S. Agaoglu délégation roumaine, assez nombreuse es 22 bne plac• dans la list• des Pll)lll r . j 

LE QUATRIEME - Et martenant, lur dir folficiot, n 

Hier samedi, ver~ J Ji. }a de /'après·m;. m'appeler un a~t de police. 

dt. La scène s'est dBroulile avenue de J'lr:- Une fois l'a~nt ~'fnu, Je rralrrm lui 
d/,~nd~, d (lvant la c: Librairie Mon- rndiqua un tndivrdu et dit lroi<J~~ : 
diale •. - Arrête œt hon1me. 

Un monSJeur pasSlllt, très d1t.rre. Il don- Prot~tation du brav~ repri<dlff'ant d• 
na un c;oup-cioeil distrait au,r lii·r"" nou- fBJ.Jtor1té qui. somme toure. n• rien ;, 1~ 
i·eaux e .'(.poSt1s à la dGvanture. Puis son procher à f1nconnu 

re~d glissa plu bas • (;lu"était-ce donc - Arrêr•-/e, re dis- je, Brouta. fof/iaet. 

que œtre coupure de couleur ? Il port~ mon mant~au qui m'a été i·o/'9 
li a~·ait bien vu. C'était une ldq. rltc~mment et qui a, à fintéri~r. !OU8 /! 

Pareille trouvaille n'était pa~ à dlldar .. pocllt' de drod~. unf' pt~~ de rapi«'• -

'ner, par les temps qu1 courent Meis 1/ ment. 
Io.liait a4ir avec prudenœ. D'autte~ détail":> suii1renr. croit-on, mai~ 

Personne aux alentours, saui un 11roupe .au poste où fanli qui nous 1.t raconté 1' 
d'aa~ol~'Cents qui commentai~nt A 'rands aventure n'a pas ét~ inV"Jt' à ;uivrl' les 

llt·st~ le dernier match c: BtNj1kta~-G8/n.ta- drbars. ' 

.,...ay>. Evidemment ce n'e.r pa$ oui q•1i JEUX DE MAINS, 
• ""ratent souciés d'une pareiR• •·(Jill•. JEUX DE VILAINS 

Grat.1eme-nt, avec componcfJOn, Je qui· 
Une ioule Morme :.e proasmr ce 1oor-Jà: 

dam tira son mouchoir Et il Je lai>sa 
dan> le •·aste hall cfun de nos grands ci· 

tomber, comme par inadi·erra.nce. Ptns il c • • • 

b . nema::t (narre adm1n1str-ateur ma dé/en · 
,,. ar~ pour le rama_,. Et naturelle· du de cilsr le nom). Dame /e film (notro 
ment 1/ prit en même temp 1 ki-"' 
coupure. . • 

L 
avait un suce& /ou depuis pa.!1 mttl de 

":l • pr .. ,,, .. ~

1
.direc. teur m'a. recommandé /a prudMt.CP) 

e tour étaiJ 1oue. 
1ours. Pour voir la ""Ile. ( i;a y est , i. 

Plus digne et plu• "ravo que ·-~ • " 1-.. ~:., oorrecteut a biffé le nom) beauooup de cr-
notre homme .s'éloiAna. . f 

!
n6.phil·es·· _étaient résign~• il <e leiSHr pou•· 

- Ps'c,, Bayim. .. . . 

l 
... er, p1t1tiner, pte~"er, comprimtt que 881t~ 

Une vo1,l: fraiche r~rent1t. 
L d

. 1• encore. 
e 1gnt1 personnaae ~e retourna 1 . • 

i,,, •roupe d d 1 . · 1 Un certam M. H . . (Jt pré/ne ""' tro" 
e es a o escent~ J entoura1c • . . . 

l'air moqueur L' d • 1XJ1nt::; a ~ deux pwnAs) ~e frouva1t PB'"'· 
· un es lil!IÇOns •en déta-

cha, casquetre en main. m1 cette cohue. A un certn1n moment les 

- Pardon, pa.!JB.m. • 11 Y u. eu errtul reomou"'.lo de la Ioule le plltàorf"nt dt-rnt-i. 

Cette Ltq. que vou~ avez ra.massét- e:;t A une ravissante personne accompatnk d' 
nous. Nou".S Fat.·ions pJac~ là pour Imre un mon~~ur fort re.,.pectab/e. 

n · h ~ M. H •• pour tuer If!' tt>mps, •ou/ur • u e rue e a un camarade. Vous pou1'e1 
c t "I I distraire. Il "e d1str1J}'B doc."', La charman· on ro er es numéro · ~40.961, .,(!rie J7· 

Un in5tanl, /'heureu,., po ~eur _pro- tt- enfanr prit goût nu Jf!'U , Elle sourit . M. 

i·i90ire - de la banknote hésita. Mill" il H .. "~aria ses t-Xt'-TcicM. [., itrqU1St' c.rtiature 

fallur se rendre à /"évidence. D'un '°1'1• •• rroubla a/ors •t dir à son compallnon • 

ra11eur il rendit l• « corps du délit ,_ Er 
comme il s'éloignait en murmurant d('i-. 
rélle.tio.n.~ amères fi.Ut /'inc;olence de cer 

tain '9 Jet.Ines Aèn~. ;1 t-nttndjt c:r1f'1'. à /a 
cantonna<fc : 

- Ne i·ou ... en faite 
1 ous ~tes le quatrif-mt' 

qui s' _V lai,..-:,e prendre . 

SOUS LE MANTEAU 

pn , c. babac1m • 

dt>pui ce marin 

- Voyons, sois sage V 1ncem ! .A tt~'.J' 
qut!' nou~ pénl!trion~ dnn'> la ~al/" ! 

M . H comprit la rn~pri'!>tt et ')f!' rtttoi· 
dit . Ma1.i Je n10J1:i1eur respectable compnt 

cf où i.·enait la « pri!J!! > et s'échsulfa, 

s ·adressant donc à notr~ héro . si J'o."1 
peur dire. il rspostrophs à hnute V01% : 

- Ne pourriez-i.·ous pa , mon'ilt>ur, t• 

rer un peu rnoin~ madame ? 

M H . . se déAn(l&a. M a1 a•ant de 1 

Le tran1 venait de fh1re -.on 1·1rnlft' dt-· p1:rare dans /a ma. e Il 1·oulut. Je mé • 
\·ant la Rare de Sirk.eci, /c.•r~u ·un ofli ,-.r, chant, ... e \.'enter de la dantF , Pnnant it 
-.'approchant du n·attman, lui demanr:fa témoin un i'msin if lui du en ban con ... 

de s'arrêter devanr le prochain pc>~te de nnisseur de féterne/ /Pminin · 
poJicf', Le wattm • .,n hésita, Ovoqu~, la co11- - Cf' wnr rou1ours fr!; plu moch~ 

.,,Mne, puis finalt!n1ent obrc~mpéru. t qui ~~ croient ~·i. ~'!" ! 

1llo11veme11t lllaritin1e 
;.: '"". - ~ 9 - - ., 

,. .. t-:;;,1 111 • .;..-;~'... --1 
;.... . 1t1•" •••• • ••• -.;-
1•''',., .. , . . .• . w ... . . · .. ' . . . . ..... . . .. . .. .. 

Dlll.&TICA· 
SOC.,AN .. Dl NA.YIGAZ~ ONE -Vt;;Ne,ZIA 

~< consigner, suivant l'usage. s:.ir le rt _ Nao villa~eois par R. o. Arik. arrivée ces dernien jo!lI'S à Sotie. E!le m~· tTanv;ers oO l'on exporte d"<'S produits bu:-
1 

1
.::• de. police, mes titres et qua/dés, Cette revue 6dit.tt à Anlcara ..,t en ven· nera des po-Jrparlers avec I• aouvcme • parcs. 1 Hll'Fufi" 

lllt• •.subitement, une idtt : c Certts _ te partout au prix de 10 piastrts. ment bulgare pour la conclu.;on d'un oou· . Rim de plus. Les tspèces dr marchtn I __________ , ___ _ 
11111 IUi lf'1 ,1 lft1r11 Bur;;as. \"arua, l'n11siautza 

<!'(..; d.is-ie - le moyen Je plus pratique veau traité de commerce. Esp&ona qu'e!· diss rir:portks pour la Roumanie ne ·ont Allll.<%1.\ .11 id . l•r 
Pr _ter de t'nppauvnr de vingt francs !IJ L'ACTIVITE MINIERE EN ITALIE le têchcni à am8iorer les rapportll i!co· pas bi"m nombreuses et les chiffres d, !1~~:1~;'1' ~llJ.r ;~~ 1 ~11 ~11:;; 

\ ' hl11a, ( ~onsta111za, 

C>atl1111.. Hrnïlu 
'-'nli11a 1 

1. ofit de la murucipalité de cc sale pat.- --<>-- nomiq:.ics rntre les deus pays et de fa• leurs vakW11 ru: &ont pas du tout unpo- _, ~'llilh• U. • .IJu redl "7 ''"" 
.:::· raurait H• de donner, tout Il l'heure, Rome, 23 _ Le ntinist:re des Corpo ciliter leurs éd1ances c:mnmerciaux. santes, maJcrr les bonnos conditions que f l;l ,r 1 A Jarni ;:..n;...:.ll;.;.•;:;n"---·~---------------
l>a o~x nom au garde de ville. Tu n'as rations a reçu les ingénieurs chefs des LES ECHANGES le voisine&< des dewt pays offre à ltur re- ALll.n11 'l<r.:rtd• 1~ )ln" Consl"nZll. Vn111t, Buriias, 
<! 8 eu. h~las, la présence d'esprit d'a"'r différents districts miniers n' Jeton.s à ce propos un coup d'oeil sur lft lalions com~al'cs. 1 .BOL, •:~" ,1mre.t1 2; Mar• 

la IO!lte< 1 P ,.. . a cons - . .. • u ---------------------------------.,... ourquoi, pour réparer la taté que l'année 1939 a ét" ée chiffres des hlanaes commerciauz mtrt LA e......,....cs COMMERCIALE 
1 ·v•t1sc, ne S<ra·t . . . e ma.rqu par d ' - ~-•--- . ra· i -ce pas m que tu t'mscri- un notable accroissement d 1 rod ces eux pays. '""' . .,..,..,~ œ. .. mdlCurle de ces pays est lll.lù!\I i" à présent e a p uc- P . . ' l>run · ous un nom d'ern • tion dea minet'll" d éta o:.ir les cinq dttruères anné.os (1931 • J>89S!Ve pour la Bulgara pendant ces . Ul\lu~I l'irrP. Hriudisi. \" r111"" 'J'ril',1 t· 

t 
t ?.. • comme au . 18, es m uir rares ' 1938) /es imporf:atiom roumaine M Bu/· demi~ ann&s. Elle a même wie ten , tLi11ae• Exp.-, .. , 

a Vcill<' . ss1 un-0 augmentation d" la . 1 --------------------------------
"''• . • ~!I semblable raisonnement production d h 00 ~re ont été : dance d'aairmmter cc pai;sif. 
1._'..""t 1 tcdkid~ à choisir, aussitôt bans _ es c ar ns de terre. les "' œ la va!evr Ainai 1 118 ~_"111·:• 1\n,•, 1 llm·ff•li J:J lhr• f'H·Cf', Xu11Je,. tlt'-11"'• :\lo1.,,1·ill1· 
-~·'Ul 70 , • \" fnilrfltll 211 Har 

oU • 0 omm., J>S<'udonyme: •Dupont> L'UNIVERSITE T globale da marchaA· moms value en !t'v ------------------------------
l>tnd Utlllnd >•ou peut-être c Dubois~. I ALIENNE POUR Annfr Valf:W' en lm diRs import&I Ann&. pour la Bulgarie 1C1Ha' th lln1 i .Jl'ndt 11 \1111< 
t• 

1
.,ant le dé/t"Jnt"t, au buffet de la o-a _ LES ETRANCE:RS 1934 • ...,, Lll)tll' 1':\jll., .... .., ', •vais l" • • 95.223.000 .,.. "' 1934 76.548.000 1 

"1n de t ''- conn.ussance avec mon voi- --<>-- 1935 94.017.000 3.1'3 1935 84,>91,000 Clll>t' tli Unri 
!ait con':ble 11 m'avait confié qu'il qui'- si Rome, 23 - (,\g1t).- Depuis plu - 1936 gS.713.000 3.13 1936 92.898,00,0 L•lln" If Ill"'''' 
chain S mercy par l'e><;>ress le plus pro-f._~;" années fonctionne à Pérou.se, un 1937 143.785.000 2.93 1937 131.303.000 
la c8 .:._ 

8~ h6'i,ttr,. ie tirai de ma poche •=utut de Culture pour étrangers , 1938 173.059.000 3.53 1938 16.p18.ooo n:xtr.IA 
• ..., qu il 111a t pour illust ,_ Al.11\X(• 

V&J rem;.,, · . rer ""' mani.festa.tions pas . 11 est clair que l'importation rown..- Pour cu cinq dernières ann~ le pas- ·-----
sees et présentes de l'Italie. P~dant Jo. en Bulgarie indique une aucmentatio11 sif est en somme de 549 milliar<h 2sB.oon 
période avril-décembre, l'Institut est bien scnsiblt. La Ro-.unanie tient la sep· 16vo, ce qui est uo chiffrr considéra!>!. Al•ll.\/.iA 

I ouvert aux_ é~ngers de n'importe quel- ti~~ plaee dans la liste des 46 pays f. pour la BuJ&oric. 

PLUVETTE AMEDEE 

• 1 nili 1-1 ~r" .. 
)l•r rerfi 211 .Mar• 

111 11 11 I~ )l ,. t~ 

Placier en v;,,. 1 te nationa.J.ite et des professeurs d'Uni- trangers qui ont im~ ds rnarcluuuli- En 1939 l'augmentation atteint surt~ut 
J• rn . 1 vers1té donnent des cours de hault> ses en BWti;arie en 1938. les marchanctises qu'on import<' de l• 

le ''ti•tr•~" "" dtvoir de la recopier sur culture. Les cours de cetite anné-0 corn. L'exportation bul&arc pour la R.,uma. Roumanie, tarufü que l'exportation hui· 

Oeparts pour l'An1ërique 
Centr·a~c: 

- l'u 1 ~~dront une étude du XVIIIe siècl-! nie est indiquée- par 'des c:h9rres bien plus 1are pour Ja Roumanie diminue mcor,. 
frQ~tant :•rl : - m:.irmurai-je, en me •ta.lien. rrstrdnt:s. I! y a même :.ine diminut:i°'' S:.iivant lts donn6es Je la direction dr VUt< .J LIU •le lhrcc!'''"' Il' '..? 1 .\lkrs 
rnllnicipa/ niains - tu perlC'S, ma vieille 1 progressive des marchandises bulgarrs rx- la statistique v;m&al< l'importation rou-

Izmir. ( !ula111a1a. l'atn1, \""11'" ' Tncstt . 

Carnlln, !'alnniq11P. 
Driudiçi , Aurôn1" 

\"olo, Pir~r. Ps1ra 
Y ems~. Trirst<' 

\( Llovtt Tricstinoll S. A.1 1 

Départs pour les Indes et 
l'E>ttrên1e-Orient : 

CO:\TE \'Eli.DE de G~11r' Ir l'i :\lw. 

te Payer~!~ d Commercy, que l'on va LES •LITTORINE CHAUFFANT AlJ portées en Roumanie de 1934 à 1938. A'."1.· mrune en Bulcari• atteint une valeur e:lo· 
~<a. Co l'S Vttrcs neuves pour tes révtt- 1 GAZ DE CHARBON si l'exportation bul&are m Roumanir s'E· hale dr 207,072.000 !~a cr Qui donn l4 

Fa1•ii1h'' tl" "\l)~t~I'' ,.,111· '"" Clrern. th" F1..- <.I" l"Fl:tl lt11l11•n 

l>our co.,,~Pte sur P!uyettt: ( Améd~•) 1 ----<>- tablit comme suit · millions 613.000 l~a de pl~s que J'anniT 
··~•'<ttic d ~, 1 R Sttr·,111 e PBr= es libérali.tés '··· o~. 23 _ Parmi les d.erni.e . le % de la va1'!ur pr&&rnte. Elle représente une somme d~ 

Agence Ül'nérale d'fsta.nbul 
1-1,f'lt-..i t:> 1•; ,1 1 ~l M111uh"•"· Gtll:tln ~él~11ho111· -ttM';';= 

· -------.!'~11t..-~-~ ~~···---------'"" ....................... ~ Je vrna· UI . "Ilia 1.rès satiafaisurts der-~' :S eo;l. totale des apor- 4% de la valtur totale des marchandi•· 
•- " de m•L. ·u ' ,.,......01 sur <' An . V·' , "''• tn tn,- .-ve1 cr, œ matin. J'é- rcseau dœ chemins de fer _._ 'el nees mtur e J.;.oa tetions 1mportéa en Bulpri• pendant 1939. La va •n inom• que rann& prôc<'<l<nu. C'est rir. Lt passif at:eint le chülre de 199 mil-
~ in dr m·ad d l . ' u.uoo nou, . 1~ 8 6 R 1 ontrences . resser c patemelleg es voitures auto-•rnotrioes '4"Littoritte. ...,34 1 • 75.000 0,73 o~an1c occu])t' ls_ ~nqWème: place dnnA à J)(Înr- 0,13 de: }a valtur totale dt11 mat· lions 762.000 lév.a. et qui donne 33 .544.000 
au li.,-J de • Dépêche-toi de te lever, marchant au ,,..,.~ du ch ho • 1935 •J.?•6.ooo 0.33 la liste des pays qw importent des mar • chand1ses çxportécs par l• Buleanc rt •n in plus q:.ic l'an~ prfrédente. s h.n Par~r . . . , . .,_ a.r n . on SJ.· 6 8 h d 

t' l"'Ck • ou 8:'151 au l11t, mon V1eux gnalë l epreuve sur Je parcours Floren- t93 5· 15·000 o.z% c an is.es en Bulg:ari~. .zo ~m< lii.:;J panni J~s peys qui achrtfnt Espérons donc que le nouvt'8u traité de 
te, P:Jioqur à ?lutôt mon vieux Pluyet· ce-Gros&Elte P61ldant laquelle f t 1931 l2.483 .ooo o.>% L'exportation bulgarr po~r la RoUlTI•· de.s produits b<tlgares. commerce a""'c Io Rownonie viendra tlo· 

' prlsrnt, Pluyette tu te nom· registrés jusque 120 kms ho ~en ùll• I 1938 , 8.841.000 0,1% me atteint au total le ch.iifre de 7.310.000 La valtur commercial< pour 1939 est blir l'équilibre dans les &:han~es comm~r-
• ra1res. Su1v11nt c• d ' 1' · b l 1 d ... onnt"t'S, f'xportation 11 • t'VQ ;Jran~ xq39, cc qui fait 11531,ooc> lé· tnl.'.'orr 1noins !'>a.,sfaisa:itc pour ls Bu1gs·. ;1eux entre Je$ deux pays. 

i 
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LES GRANDES FIGURES DE L'HISTOIRE , 1 L'ACCORD ITALO-ALLEMAND 
----- , • Rome, 24 A.A.- L'accord économi-

,.1\Ji pa~~t et la« Grande Encycloped1e » que ita.!o-allemand a été signé aujour-
~ d'hui par le Dr. Clodius et le sénateur 

î. Ï§ Bankasi 
1 9 4 0 

[LA BOURSEj 
----~:C:-•~ Giannini, directeur des accords com -

J'ai relu ces jour&ci 1 article que no- mi-fou. Pendant son grand-vézirat c'é- merciaux au ministère des affaires ê
tre Grande Encyclopédie c<msa.cre,dan::., tait ln SubliJ'.Ile Porte qui dominait le trangèrea. 

PETITS COMPTES-COURANTS 
Plan des Primes 

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

Anklira 24 Février 1940 

!Cours informuttls) 

la série A, à Ali. (1). Sa biographie y palais. Ce fut l'un des plus distingués Le communiqué publié ce soir décla-
est plus détaillée que dans les colon - vézir>i de l'Eln:lpire. re que les deux pays poursuivront leur 
nes de l'F,ncyclopédie des Hommes Cé-I UN GRAND PATRIOTE coopération solidaire et souligne que 
lèbres. Seut..ment je n'ai pu m'empê • 1 ,. Mu.sso!ini a suivi le cours des négocia-
cher d'être fra.pp-0 par les contra.die - _n me s<·:nble que, du ~o~~i;it qu 11 a- tions et il est intervenu personnelle • 
tlons dont œ texte abonde. Le déni - tru~ oppose à W: sultan tndesira: v: ment pour donner des instructions spé-
grement systémmique et la louange s'y qu il_ a contrane avec. co~ge . ciales. 
mêlent de :;ingulière façon. Il Y est dit lontés maudites, il do~t etn;_ co~é~é Un accord relatif au trafic de fron-
en résumé • comme un grand patrtote.S ~ n ~1t tière a été signé en même temps. 

1 
pa Ziya, Richelieu aussi n'amiait pas -

LA DOMINATION DE LA Corneille; œpendant œ dernier n'ava.~ LES IMPRESSIONS D'ITALIE 
SUBLIME-PORTE pas dénigré le ministre par d$> satires. DU. MINISTRE SIDO~~VICI. . . 

n est démontré par Suavi qu'Alt pa- D'ailleurs le mérite politique d'Aili n'est B~carest,, ~4· .- Le ~e Sidorovici, 
a a beaucoup mttiguè et que cela lw a il pas su1)érieur à celui de nos politi de retour_ d. Italie .avec_ sa SUltle a étE re_çu 
. rté bcuu ·oup d'argent. , d' 1 1 Jean Jacques était un par le nurustre d Italie, Je sous-oecrétaire 

rappo c qucs a ors . d'Et t à 1.. . bJ' • 1 .. 
Pourtant , •~'a.J.ernamet, si féroce à théoricien de premier ordre, ma:is il n'a a instruction pu iq~e, es <lin • 

aon égard. ne fa1l pa.i; mention de ce3 pu accomplir son devoir de secrétaire ~n~. de la • Str~ :zari ~; Il a. dEcl~. 
prétcndu.3 abu:s. Le but d'Ali etait de d'une ambassade. Enfin, si Ali~ n'a quil es\'trbl sa ait de .acC".ieil quil 

soumettre toute la nation sous le joug pas réussi dans la réforme de 1840, la a Lcreçu ""T. taliule. . c tmp > constate que Je voyQ&e 
Je .::i. 'ubiJme Porte, Certes, tl a sou- révolution de 1908 avec une Jeunesse d . 'istr s·d · . . , . . . u min e i orovtci a =is d apprE-
tcnu k fameuses réformes. Mals cc~ mille fo plus moderne n'a. pas nneux · '-' f bl _, Cler comuJcn avora c au rt;;iuorcement 
réfotm.s n'éta.tent qu'appar.:ntes. li se réusm. Enfin, il est dit dans la Grande de l'amitié italo-roumaine est l' tmosph~
co f~r~wt au bon plaisir de l'l!..'uropc. Enc~·clopédie que •Zaf.~rn:imé• est • un re que Je ministre a trouv&. en \ta.lie. 
Il e. · ait, ~'Ontrc toute" .:s lo.s en vt - vonussement contre 1 emmente eJOS • Intervi~'Wé par le c R- · 1 

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

Primes 1940 ------:. 
.w.vres Livres 
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votre argent à la T. t~ Bsnlcasi, non seulement 
mais vous tentez également votre chance. 

POS1fE A~RIENNK vonr L'AMKRlODE dn ~UD 
Tous les JELDIS départ de llü~H; pour Hlü DE 
JA:\Elllü 111cc corres1Juudanœ au Bresil puur tous 
les Etai;; de l'.\111én4ue du 'uù et du ,\onl par 
les s~n1n·~ 

CONDOR et PAN-AMERICAN AIRWAYS 
L111t•c l\t•rct1 'l'raH:-it ·n11l1 11t'llt•Lli ltalia11t' S ..• l. H.• 111t· 

Londrea 

CHEQUES 
Cbau11e 

1 Sterlin& 
100 Dillara 
100 i'ranca 
100 Lire9 
100 i' . .w-
100 i'lorina 
100 Reichsmark 
100 Belgaa 
100 L>raciunee 
100 Levu 

xoo Tclll!cOl!ov. 

100 Peaetaa 
100 Zlotla var.oovie 

oudapest 
oucarest 
ôelgl'a.de 
.toJtohama 

100 Pengoe 
100 Leya 
100 Vul&nt 
100 Yena 

.>1.ocitllO.lru lW Cour. S. 
\llU!«.'OU 11~1 Itou bille 

"2-1 
130.19 
2,9jfi l 
6.7175 
29.300 

f:9.l;j2-l 

'.l2Ul7f> 
U.1!7 

l.f>9 2!i 

13.435 

23.5f> 
0.617f> 
;i Uo~i> 

.3 •. 0J.~ 
j1.v~i~ 

dil ~ .. arua > e com-
gueur, d personnages. s_usceptible:; de tence d'Ali. Cette ~~le P~ en " mandant de la c Straja Tzarii > a d&:la-
r n d il services prec1eux. Il don - plus que d:x r:i.g;s d eloges. Ziya est un ri! : 
nai~ les fonctions publique;; aux non - poète, le plus grand peut-être qui ait 
musulmans. S t1 avait consenti à colla- existé chez nous. On doit admirer la 
borer avec Numik Kemal et Ziya, li au- forme magistrale de «Zafername>,mais 
rait pu rendre des services signalés à non le dén'gremmt d'un grand homme 
son pays. auquel il !le livre. C'est une création 

- j'ai vku des monum~ lùstoriqueo. 

Le ~Oièn1e anniversaire 
de la fondation du 

allemande est beaucoup mieux dirigée 
et équipée qu'en 1914. Ce ne sont pa~ 

1 
1 
là des phrases. La campagne de l'olo-

'l.heatre de 
la Ville 

parti national soc1ali:.te 

(Suite do la 1ere pallo) 

gne l'a démontré, campagne qui s'est 
1 terminée bien plus vite que l'on ne l'a· ::,i:...,, H.nv 

1 vait escompté à Londres et à Par:s. 
DRAMATJQUQE 

TEPEB~l 

CETTE FEMME n a tenu, durant de.~ années, Je<; rê- impo>1Snte, ma.i;; non bienfaisante. 
nes d'un ultan dceyote, ignorant, de M. CEMIL PEKYAH§I 

L«J portes do Ioules /es 6cole.s et de tou
tes les Universités d'Italie sont ouvef'le• 
llUX Roumains. La fraternité du sana qui 
nous unit aux Italiens s'est affirmée une 

foia de plus de la façon la plus ~loquente. leur apparition. Mais un soldat allemaod L'Allemagne dont la défense contre 
les aflronte actuellement, un soldat qui la guerre économique qui était pre;;que Socllon de oom..aio, '"""'41 cadclMJ 

LE MINISTRE ITALIEN s'Etai t préparé à !ond, un soldat qui a nulle en 1914, se trouve aujourd'hui a- CHACUN A SA PLACE -- -~ -· -
BOTTAI A ZAGREB conscience du devoir qu'il assume envers prè!i de longues années de préparatifs, ~-----

Za&reb, •S· - Le ministre de lins - son peuple. /a•:oir poussée à l'extrême. La V f e~~e turque 
truction pUlllique italien M. Bottai a vi- Que nos ennemis me haïssent à cause Nous avons aussi un autre peuple , 
si..é les MUS<:es, pws l'Univemté OÙ il a de cela, j 'en suis fit:r à l extrême. Je n'd' Un ptmple conscient de ses destinées. LH ue ce lliallll 
été re~u_ par Je recteur, les pr_ofesse-.irs <!!qu'une seule ambition qui consiste à a;a· propagande ang~aise est sans a~cun ef. (:Swte de Ja ~crue page) 
les Etudiants. Ulténeurement, il a re"1 la gner et à garder l'amour et l'affection de fet. Nous connaissons ces MeSSleurs et sur Beethoven qui avait 'té prononc4 
colonie italienne au Consulat d'ltalœ. !mes compatriotes. De même que j'ai lut· nous connaissons également leurs con- à Vienne par M. Herriot. Il /'a rappe-

La presse yollioslave et Ja Pre.se crog- té pendant 13 années à l'intérieur pour la seillers. Autrefois ils étaient chez nous. /é au président de /a Chambre Iran • 
te en partlcul1cr, soulJgne l'importance :iberté de mon peuple, je lutte pour clic Mais dans la direction politique- il n'y çaise lors do la réœption des jouma-

exet.-ptionneUe de cette visite. aujourd'hui à l'extérieur. > plus de Bethmann-Hollweg et dans le listes turcs. 

LA CHAMBRE SUEDO!SE LA SITUATION INTERNATIONALE peuple plus de «spatitakistes>. Un nou · Il devi=t un moment songeur comme 
CONVOQUEE POUR CE MATIN DU REICH veau peuple est né et il combattra jus- sil s'efforça>t de se rappeler un grand r~-

S ,ockholm, •S· - La Chambre a Eté . qu'à la fin. Et moi aussi, je suis résolu ve. Pws il me <lit, comme s'il s'a&issait 
convoquée d'urw;ence pour ce matin. Cet- Nos adv.;r..a..res n'ont pas la momdre à combattre jusqu'à la fin. Nou.'! de • ile quelque chose de tout à fait insigru • 
te nouvelle a provoquE une vive surprue. idée de l'Allemagne <laUJOUrù nw. La ''ons vaincre et nous vaincrons. Le '.iant : 
On suppose qu'au cours de la rEuruon, on meill1:ure preuve en est le ra.it que ' 11 Reich est invicible. , c - O:ll, toutes œs choses font d~jà 

abordera la QU!=Jtion du bombardement Urande-~retagne espere voll' uae ~ • Et le Führer de conclure son di.; • partie du domaine de J'hi•toire .. • 
de Paiala par ~es avions soviétiques. \cond fois le UeOO.cle de 11118. ~· 1 Al- ~ours en citant ces paroles d Luther Et on remarquait dans sa voix la tristes
L..A CHAMSHE OE.S FAl~Ct:.AuX ET lemagne <:at toute pui"5Wlt<> ..t. e peut • Même si le monde était plein de dé- "' à peine sensible, d'une virille aspire-

OES CORPORATIONS li résister~ wut blocus, .,t. de plu.; la m- mous, nous les vaincrons• . 1 tion qui n'avait pu se réaliser. 
-o- tuat.ion tnternationale a seusiblernent 

Rome, 24 - La Ohambre des Fais . ch:mgée depuis lors>. 
dans la presse cies puissances détr10 
richesses minières et de leur exploi-

Il est beaucoup question. ces jours-ci, 
crat1ques de la région de Bakou, de sos 
tation a u profit de 1' Allem~. 

Sur notre carte, l~s s•gnes en forme de triangle indiquent les zones pétro
lifères ; lts pointillés marquent les gisements de fer, et les signes en forme 

d'x les gisements de cuivre. 
------~·-----·-.,,__ ........ ___ ... ---

lcea~ et des Corporations reprendra j Le Führer rappela l'amitié gèrmano
ses reumons plérueres le 5 mars pro . italienne qui ne se base non saulemellt 

lchain. 1sur l'affinité des deux régimes, mais 
aussi sur l'amitié des deux hommes d1-

L'USAGE DU GAZOGENE EN ITALIE rigeants et sur le fait que les daux peu-
-o- pies ont besoin l'un de l'autre. 

Rome, 2-1 - Par décision du minis- Le Führer mentionne ensuile 1 
L' U. R. S. S. ET LES PAYS BAL TES LA CONFERENCE 'ire des Travaux Publics, jusqu'au 20 changement survenu dans les relations 

Riga, zt-- Sur t:;~s mini3t:es léni-1 DES ETATS BALTES Jwn toutes les autos et les camtons dti germano-russes. 

i;ontenti:urcs soviétiques en pays b:il-1 -o--- de l'cAzienda Stradale• < Bureau de la c L'cspo'• de nos adver";rt:S, dit-11, 
ELLE EST REMISE A DEMAIN R d ~ ~ t , ra"""lés à Mo: cou. en une semaine. oute) evront être trallliformés en vu.,, d d 'ch • lie guerre hn 1.2"'- --v- d . .. . ~ e e amer une nouve "" ,. 

pour conférer avec le gouvernement. 2 Cop<:nhogue, •S- - Le ministre des af- e pouvoll' etre aot.Jonnes au gazogène. tre la Russie et !'.Allemagne ne s'est 

ort. régag?é leurs {J03tes. ~ sont les !aires étrangères suédois, M. Guntltcr n' pas réalisé. Le!i r~mes russe et alle-
mimstr<"ll a Kaunas et. à Tal!m. Le n11- oyant pu quitter Stockholm qu'hier soir, BREVET A CEDER mant ont fait du bien à leurs peuple3 
nistre à n.ign '1 été r•tenu à Moscou. l'ouverture de la conférence des ministres) . . -<>- en concluant un accord entre eux.NouR 

LA GRIPPE DA-NS LES BASES Il des affaires étrangères des Etats scandi · Le propnéta1~e du brevet No. •377 ~- ne nous ilaissons pas duper par Londreo. 
. . . Les tenu en Turqwe en date du 26 {évner 

SOVIETIQUES EN LITHUANIE I nav s a été remi.9e à demain à m1<li. 19 t rel tif à Le Ja.pon ne se ·trouve pas non plus 
. 37 e a un procédé pour la des· • d · d Re' 

R
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0
-n--::::;-nde de Kaun ministres des affaires étrangères des trcu tru t ' d . . du coté d<s a versatres u 1cb. li est 

• ...,- uM c ron es par&Sltes, désire entrer en re- . . · · · é . 
que d ns le!: b:i.ses soviétiques de Ll Etai:,; seront r.-çus par le Roi Christia~ lations avec les industriels du pays pour !Je a nous par une =tie trotte. 
thuanie on enregistre une épidémie d· X . l'exploitation de 600 brvet soit par licence Voilà trois Etats puissants, souligna 
grippe ayant un caractère particu • . . . eoit par vente entière. le Führer qui observent aujourd'hui à - Eh là! /'wm tu de.-rais prendre femme. Ce ne sont pas là des besollne• qui con· 

fièrement \1olent. On compte de trè"i Une publ1:1té bien faite est un ambas- Pour plua amples renseignements a'a· l'égard de l'A1lemagne une neutralité vietUlent à un homme ... 
nombreux cas mort.ls dûs au manque aadeur qui va au devant dea client. dt'esser à Galata, Percltembé Pazar, As • bienveillante. - Mais œ sont /es bas de ma ff!mme que je sujs en train de repriser, voyons / .• 

~'hygiène des troupes rouges. 1 pour les acx:ueilllr. !an Han, Nos. x-4, s ène ~taa:e. Par ailleurs, poursuivit-il, l'année co_,,. de Nadlr üuler • l'Akflltt•J 

·~~======~==~~~~~!e!!!!m~""""'""'~~~~,~~~~~~~~~=='~~~~-F..=: SC! 

A 
,_. · choc sourd d'un coup de poing, un ju • Simon, ayant franchi Je coin, leva le 

•• • • •• ••••• - Voua en aavez des choxa, murmu • - vec PalS!f. aa;:i•••••••••••••• ••••••••••••••••• ra-t-i'J, Kuz"'a se leva et .:- de la -~a de ron, une mêlée, une chutte et un cri de têœ et vtt une fenetre au-dessus de lui. 
• FFL'ILLETU~ de • IJF.~ Ot.llJ • t.r 22 '"' ~a ..,..,..._. : L W1 ~ - En outre, poursuivit Kuzelll, j'esp~- son gilet une petite clef. Le Saint qui re- douleur. . . . . il fit un rétaol1ssement, aLte1gmt ·l'ap • 
• .1!I • re qu'un homme de vwe réputation n'a garda~t fixement la lampe à pied posée - Je k tiens_ 1 cna une voix triom • pu1. Un second rétabllssement, un coup de • s • t ' L d • pas fait appel à la police. sur le bureau, et la seule qui &:lsirllt Ja phante. Bill 1 Vite, ~e alumette l . rems, e_t 11 posait un genou contre la cro1-: a 1 n a 0 n r e s .: I.;e regard du Saint s'était ~ sur ce- pièce, "ut un violent sursaut. Il y '<:Ut _ie bruit d un frottement, puis ste. L instant d apres, li é..a1t debout et 
• • lui de Kuzela. Il sentait qu'il allait se passer une chose la lueur pâle_ d'une allumette . bnlle au: abaissait avec, precaut1on le panneau su-
• 1• A Il • T • d p1a· t . d ' s· J · attendue L'homme qui ava>t envoy• dessus des doigts de ,Kuzela. Bill, à dem. per1eur de la fenetre à gwlloune. li enten· 

8 
- reve e isan enes, tt unon. c Jn · ... , 

L
u,SLI"' CH "RTQ ors • . . bat ies gants et truqué la sonnette de ia porte relcve, regardait son adversaire awc une wt une conversation. 

•. .[' 
1 

I!i i::1. ci l:\i .• sws venu pour tnuter ou pour corn - . . • . . . tre . choisissez. devait avoir plus d'un tour dans son sac. fureur qui lw otait 1 usaa;e de la parole. - Ou diable est-il passé ? 

: TPa-11 il ../- '::-nga!a ,:ar E. l'J!CHEL·-TYL J : _.:Vous ê~es d'---' à trai~? Simon s'6~t levé. - Io1ot, grogn, _a-t-il, enr_ in.. . - Crois-.u quil a1tsauti? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••" ~,,.-. C f J S di t T f 

1 

C h t _ Cela dép<:nd. _ Montrez-moi cette clef t, <lit-il. - oucou . it e aint sparB.1S11an - u es ou . nt trop au . 

s-'.li•nt c'pab!es de se déba1T11SSer de Nga- Kuzela se frotta les mai.na. Kuzela se retourna intrigué. par la porte ouverte en même temps que Le Saint avait Il:llSSl à so:.ikver le pan· 
DEUXIEME PARTIE M, quelle que soit Ja mEthode employfr. _ Quelles sont vos c0rtditions ? _ Mais ... M. Templar. l'allumette s'étei.gitait. neau inférieur de la croisée. 11 se tint de-

D'natrc port ,le S'Cul falt: que VOU9 avez _ Que diriez-vous de ~t mille liVTesf _ Montre-la moi. Un·e balle vint fracasser le panneau à bout, derrière les rideaax; à l'int&ieur de 
UN MILLION DE LIVRES réussi Il pfoétrer dans ce~te maison su!:!it KUl'Cla haussa les épaures. Ill étend•t le bras et saisit la clef qui'! hauteur de la tête de Simon, qui s'Etait la pièce qu·11 avait qw,tée que ques mi • 

à prouv.;r votre perspicacité ... ou votre _ Peut-être, dit-il ; m
3

is il fa".Jdrait ve- regarda attentivement. déJà rejeté à genoux. La porte de la pièce nutes auparavant. 
V chance. nir me voir dans une semaine... _ Excusez-moi, <lit-il aprbl une froc - voisine était entrouverte. Le Saint Ultra Il pouvait voir, par J entre-bllilkment. 

- Voyons, voyons, protesta Simoo, me _ Et, coupa le Saint, vous m'offriric% tion de seconde, j'ai oublié que j'avais un dans la pièce, repoussa le battant et don- Kuzela remplacer d'une 'main, posément 
_ Cependant. voJS avez pris l'initia- perspicacité ! ·.in whisky and soda. rendez-vous urgent. j na un tour de clef. à la lueur d'une all:.imett", l'ampoule é • 

tivo de cett rencontre tn vous mêlanb de '- Vous uvez déplacé votre fauteuil a· _Si je vous remet'JSis un C:b~ue ? of- D'un geste brusque, il faucha la lampe , En un bond, il gagna la fenêtre et sou- lectrique brisée. Il reposa la lampe sur le 
mes affuires.. vunt de vc."8 a .. cotr, manifestant ainsi frit Kuzela. qui s'écrasa sur Je parquet et l'obscuritE leva la croisée. li enjamba l'appui et se bureau, essaya le commutateur. 

- C~ désolant, 'l'est-ce pas ? inter - votre remarquable prudence. Si vous vou• - Ou bien, dit le Saint• avec ce:lme, un se fit dans la pièce. l laissa couler le long du mur, suspendu &'1 

rompit l Samt. Et, <'11 dépit de vos efforts ~liez assl! en face de moi, J'aurais pu d' peu de monnaie pou.r prmd:re 'Un taJj et I bord par les mains. li sentit, à hauteur de ( à owvre ) 
vous n'nvu pu m'écarter de votre chfmin. une pression du pied, vous envoyer une I"Cntrtt chez-moi. VI , sa poitrine, le relief d'une corruchc et, pru-
C tte patre de gants Jaunes, qw aurait ball~ dans la poitrine. Kuzela regarda son advereaire avec u- demment, une main apri!s l'autre, il s'y 
c-:>Jlé un atroce migraine à un rhinocé· - Méchant 1 ricana Simon. ne certaine admlration. Simon s'était jeté Il plot ventre. U se accroche. Alors, il se déplaça le lona; rlu ... P 1 1 
ro:i, n'a pas réussi à ébranler ma résolu- - Depuis votre arrivée, votre main _ n est Inutile de jouer au ;ilw rm a- dirigea, sur les mains 'et les genoux, vers mur, vers Je coin de la maison. Au mo-
t on Ce aoi ttre la fatabté, mon cher. droite s'est portée fréquemment 11 votre vec vous, M. Templar, dit-il 'et vous n'a- le point qu'il avait choisi, avec la prEc1- ment, de tourner, il jeta un regard a·1- M. ZEKI ALBAl.A 

l~uz~1a se pencha légèrement œ avant roche. Je présume que vous êtes ann~ ? vez pas us-~ vo'cre r6putation. Vous ac- sion silencieuse du chat. Au-dessus de lui dessous de lui : une automobile était sr- ,._,, 0• s1• .,,.,.. H• 
- Vcu! ne manquez pas d 'audace, j'en Simon examina les onglœ de stt deux cepterez Cepe7,'\dam: d'être pay~ en mon • il entendait les trois hommes haleter, p·Jis rêtée contre le trottoir, de l'autre c&tE de htulbu1 

convitns, dit-il. Il e.t peu d'hommtt qul mains d'un 11ir attentif. nait Hrang~rt ,n.'ee11-ce PH ? il y 'C'Jt des bnûts de pas sur le ,œpis, le l'avenue. 
1 


