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QUAND ON VOULAIT RECOUDRE 
L'EURO.RE AVEC LES 14 POINTS 
DE WILSON ...... 
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Milon, a4. - Un réœnt discours du mi-
A 1, · 1• 1 d Etat U . l\f 

ET FINANCIER DU SOIR 

Les pays nordiques et la guerre 
lis accueillerorïl avec joie tot1te 
initiative e11 vt1e de prépa1·er Je 

rétablissement d'une ll~tix équilahle 
et perma11e11te occasion du 8ème anruversaire 1 dans les Maisons du Peuple. rustre de la fluerre es •· rus 

des Maisons du Peuple le président du Les Maisons du Peuple sont le bien WoodrinA, adressé aux r~rvisttc, est 
Conseil le Dr Refik s d commenté pat Je Popolo d'Italia. 1 î·-~----. • · ay am a pro - commun de tous les citoyens. Par leur - ...,... 
nonoe h · · Ankara · . • La déclaration wivant laquo/I• rien n' . 

Ier a le discolll'S sui - entree dans la voie du progrès elles ""•ontit .... Etats-Unis que les Alli~ copenhac.ie, z6. - Un _ commuruq;iE officiel a été pubhé hier à !'lSsUt de la r<;i-
vant ' s t d 1 'ét' ..- - 4 d aff "-- ,_ . . . on evenues a propn e et le moyen . nd 

1 
-'--··'re pour nion des ncnistres es aires cu~•&oes des Etals $C&n<Ùnaves 11 y est d•l <n 

Cher President de la RepubUque. ho- commun de tous les fonctinnaires de « t1e ront • tovt e temps,,.,.....,... . 
no bl · perml'ttre à J' Amérique de se préparer, est substance : . , ~~ · ~ , 

ra es auditeurs. tous les intellectuels et de tous les élé- souliAnéo tout patLicuJièremont pat 1 Les ministres des alfa1res ~tra~A<:res du Danemark, de la Suède et de /a Nor-
. Nous. fêtons aujourd'hui le 8ème an- ment..q du ra.ys, qui veulent progresser. /e Journtù. Il Y voit surtout J'ex{Nesszon vèlle se sont renrontr.68 aujourcfhu1. Au cours de leur réuruon, 1/s ont adrasaé u,., 

ruvenia1re des Halkevleri. En ouvrant 6 La responsa.bilité provenant de n'im - de la volon1' de faire face BJJX réperws- messaAe de sympolfue au nurustre des afiaores étranllères de Finlande. Les trois m1-
nouve~ux Halkevleri et 141 Chambres porte quel insuccès des Maisons du . , tu·" d'éc~-- 1 turs lmstres ont discuté la situation créée par le conflit soviéto-finlandai• Ils om ~té u · 
popu !all'eS 520 t d p &ons even ,,.,.,. '"""' u . 1 _ • . · · • cen res e <:onnaissan- euple incombera à tous• M . • t '--t 1• « Popol nanimes à eX(Ntt?Wr le desir le plus ardent de tous les peuples nordique• de von 
c d'ét d l d c ais en1re emps - """:i v o . 
c,. , u e e e progrès sont à la dis- M. Refik Saydam, termina en adres- d'Italia • - il est acquis à fhistoire quo intervenir au plus tôt t111e solution pacifique sauveAardant la pleine indépendanr• 

position des roncitoyens turcs. sant un vibrant appel à tous les éta _ 
1 

.... d t /•• _ _.z::,__ do la Finlande. IJs sont d'accord éAIJ)ement pour confirmer leur commune vo/on-
Lo A 1 "9 .werres e I939 SOll ~ ~_,w-~S , • 
. rs ,,~ eur ouverture: les Halkev- blissements et à tous les responsables de la dissolution démocrabque commen- r~ des maintenir leur neutralrte dans Io conflit en cours. 

len étru.ent au nombre de 19. se trouvant en situation de servir les _,_ .1 . •-· J•s d'-- ! Conœmant Je conllrt qw met aux P"""'' les Arandes puissance , /e, rro1 mmis C' t 0 f.iGC't I y 8 VJnat ans .. l'fJ,L sque ... au..,._,. a. . ' 
. es evenu pour nous une tradi - Maisons du Peuple et ajouta : 1,.,, assoc'ée• prétendirent t«XJ<Jdt• fEu- tres des ollaires étran_~es confirment !K>lennelle~n (intention de leur pays de 

t1on._ chaque an.née, à pareille heure.de « Nous sommes pleinement conva'in- d . ts d w·i !respecter /a neutrsl1te la plu• stncte et preosent que cette attitude n'f'St ,0 
éd ropa au moyen es r4 po:n e ' son.

1 
, 

~roc er en presence des compatriote' eus que la nation turque, '1l>t dims sa Mais il n'est pas exclu quo !histoire lu- résultat d'aUCU"" {Nession de Tune ou de f.autre partie en pré>t>nce. Le., trois tnmJ» 

a un examen de>< services rendu~ par vie de vingt ans de lutte d'indépendan- tu . , . __ .._ 939 q·--• 1 tres déclarent que leurs pays entendent fwre respecter leur impart1B1itê ., leur i~-
l 

'-· re air 11 enre,1strer cqµ~ 1 11o1C.1que • . . ~ 
es .,falsons du Peuple dans la vie Na- ce et de révolution, a franchi dans tous chose de plus et de mieuz que la néaolo-!dépenda~ comme aussi finv10/ab1/ite de leurs territoi"'· 
t1onal~ et d'inaugurer les nouvelles.En les domaines du progrès des étapes qui llie des démocr4/ies • Le communiqué contient "u'"' un• mention donSllCtée à la tu•rr• navale qui 
rrmphssant aujourd'hui également ce ont fait l'admiration du ,,10nde entier eau"' des pertes en homme et en mat•riel très lourde< au> tro1 Etats et do~• 
devoir sacré, je tiens à rapp~ler Il tous obtiendra aussi de ces établissement~ M. SUMMER WELLES A ROME ils demandent fottémtahon. 
Le<i intellec~u~ls le de~oir national qu'ils les résultats féconds et heureux qu'elle ---<>-- l!:n terminant le< rroi• mini<rr..., décl.,rr11t que leur; p•ys accue1llerom 1ive<' 10'" 

sont appeles a remplir dans ce domai _ attend> . M. TAYLOR y EST AUSSI ARRIVE avant que la suerre n'entre dans une phase qui rendrait la catastrophe plus Ara.-o 
ne et à exprim'r mon affection et mes Rome, 26 _ _ La sous-&eerétaire d'Et1tt encore et plus difficile le chemin condui•nnt à la conclusion d'une paix k,uitoblr, 

r~mcrciements aux compatriotes qui "e LES SECOUSSES SISMIQUES aux aifafres étrangères américain M. Sum- fout effort qw serait déployé en vue cf amorcer entre les bell1t6rnnts d" pourfY1r-

La guerre sur ,1ne1· 
- ------

J.,ES ATTAQUES AERIENNES 
Amsterdam, 26 (A.A.) - Le voili"1' da

nois Olympia aJTivé hier à llmuiden, an· 
nonce <\u'il fut attaqué en mer par un a
vlon allemand qui .tira sur lui plu.sieurs 
bandes de mitrailleuses. J.,es balles tomh<· 
rmt sur le pont mtus n~ ca~ent aucun 
domrnQ.ic. 

* Londres, 2b (A.A.) - Les pilotes d'un 
ppareil d la c Royal Air Force • du 

service de la dffen!-.~ côtièrt ayant aptrçu 
('l'l nH"f' s1x homm~ cramponnEs à un D 

deau donn~ent l'a!arm< li un navire Je 
guerre qui rt"eueillit lts naufragés. 

* Londre<. 25 (A.A.) - L<- steamtr bri 
tanniqut ]ev;ngton Court - 4544 tonnes. 

- a tté coulé dans la mer du Nord L'i' -
quipagc a débarqué dans un port de l• 
côte est de l'Angl<te!'l'e. 

Le naviro avait fti' dfià attaqut' 
février par un avion allemand q-..i.i 
veit pu bi fairt subir d• dEeits. 

---o--- -
L.AFFAIRE DEL' • ALTMARK • 
UNE NOUVELLE NOTE 
NORVl!:GJENNI!: 

Ir 12 

n'a • 

Londre,,., ~5 - Lt" m1n1 rte p1en,,por~n .. 
tia1re de NorvèAft a remi:t é1U .,.ioomte Htt· 
lifax une nout.·elle notl' de .son Aouvetnt" • 

ment av <u1et dl! fR!fa1~ dl! /'Altmark M 

même temp.• qu'il r~!*>ndmt au• deman -
du lormu!és par le Grttnde Brtttnéne l• 

rtlunissent ici, dans la chaude atmo - CONTINUENT mer Wtil/es, venant do Naples, en com~. /ers pour une paix JU.,te •t ~rmonenr~. 
hè 

~ . ._..., r7 lévritar. 

~ re~~•~s~~~•pour ~~mAA~~-~-~·-~•r~~~~~•t•--------------------------------~~~~~~-----~-----• Servir l'idt'.al de l'élévation de la nation, miques ont été f'el9enties ce m3tin à J du "'Cfétaire particulier du ministre dllS 

pour s'instruire et instruire les autres. h, 50 et 5 h. 30. affaires érran4ères est arrivé hier soi ici. 
Honorables compatriotes, 1 Les lézard"' de la bâtisse municip- JI a été salué à /a Aare pat le choi de 
Je suis particulièrement heureux de pale et de certaines maisons se sont é- cabinet du ministère i.t le chef du proto-

' pouvoir vous annoncer, au moment où largies. cole, ainsr que par le directeur Aénéra/ de 
je me présent,. à vous cette année, une' la /N&sse étr<IJtgère. Après s'être entrefe • 
nouvelle initiative priHe par le Partil L'ACCORD AVEC LA HONGRIE nu dom la petite salle aunistérielle avec 

La menace soviétique contre 
Viipuri se fait pressante 

dans la voie des services à rendre à la -o-- lu personnalités vi.nues à 1111 tetlQ)nttd M. 1 • .... 
nation,_ C'est la création des Chambres Ankara, 25 - De l'cAkaam•. ___ La Summer Wellee •'fHlt rendu à fhllt,.; 0 .; 

Populaires nouvelles sources de lumiè- délégation hongroise qui se trouvait il lopa pendant son séjour à Rome. :e destinées à étendre leur influence depuis quelque temps en notre ville n Hier ttOir é41J)ament M. Taylor, •nvoyo 
Jusque dans les villages. terminé ses conversations. Elle repar- extraordir:Wr" de M. ROOS'1velt 11uprèll du 

. L'un des buts essentiels de notre ré- tira mardi pour Pesth. On annonce qu • St. SièAe est arrivé à Rome venant de 
gime est de voir tous les concitoyens un accord est intervenu en vertu du _ Naples en auto. Il avait fait Je YOYBle .n 

former une société unique, par la com- quel des marchandises Slront impor _ .,mpaAnie de M. Welles à bord du va-

La ville est soumise à un bombardement 
permanent de pièces de tout calibre 

mu té d · d ""'•r R L' t cJ C 'I' deuxième ville de Finlande et n'est 
n~u es sent,ments, de la compré- tees e Hongrie en échange de grand .-- « ex • r ron C arc lt: 

h ns1~n de la révolution et marchant quantités de coton de Turquie. Ces é- . plus qu'un affreux monceau de décom-
la mam dans la main. Alors que les changes auront lieu dans le cadre de IL LA ECHAPPEE BELLE ! Nous signalioru; hier, à cette place, bres. 
Halkevleri sont autant de foyers de l'accord de commerce turco-hongroll; Londres, as. _ Les }OIJmaux armon _ la position particulière dans laqu, lie se De nombreux parachutistes ont ten-
culture qui peuvent justement être ca- existant. oent qu'un avion anAJai• Bristx>J-Blcnhcim trouvaient les batteries de manne fin- té d'atterrir aux abords de Viipuri.!I:; 
ractérillés comme des Universités po- rentrant d'un raid sur HeliAo}snd et ..,, landaises de Koivisto, à l'ile Bjoerke . ont été pour la plupart tués ou captu-

pulair()ll et éclairer nos villes et nos LE TRAVAIL OBLIGATOIRE DANS les iles de la Frise a été artaqué pat 5 à la suite de l'abandon des positions de rés, 
bourgs, nous sommes dans l'impos.qibi- LE BASSIN D'ERECLI Me=nschmidt qui faisaient route en for- terre ferme, dont elles con.>tituaienl le L'artillerie de tous calibres lait pieu-
lité de les ét~ndre, par suite de la fai- -'<>- mation. L'avion anRJais a eu une mitrai/- prolongement. A en cro1ru le commu - vo11· sans interruption ses obus sur les 
bles.<ic rle nos moyens et de l'étroitesse La commission de coordination inter- leuse hors de combat et a été atteint 6 niqué officiel du 25 crt, de la circon~- ruines de la cité. 
du milieu, li tous les villages et les ~nistérielle qui a tenu vendredi der • ~ •• mais a pu néanmoins tdjoindre .. cr1ption militaire de Léningradc, elles La chute de Viborg, qui fut long -

rapporte enfin l'épisode !illtV nt dan» 
le secteur de Petsamo une ]XltrOuillP d,. 
10 soldat.-; finlandais a r<>pou · 150 
5kieurs soviétJqUt>S qui ont i-té ultérieu
rement encerclt'5 par des troupes fin
landaises arrivée~ sur 1 lieux, Evi • 
dernment, la connanss.•tnce pa1faite du 
terrain favorise les dé.flonseurs; mais 1 
contre 15, c'est tout rte m•'me une bien 
jolie proportion ! ! 

1 ,'al'.tinn aerienne 
quartie:S et ct: 7~e bénéficier ceux-ci nier sa première réuruon sous la prési-, base, auraient été prises samedi. temps au Moyen Age. le boulevard d~ 
d: cett_ belle initiative, nous avons ju- dence du premier ministre, M. Refik. Le teJCte soviétique, conçu en termes la civiL~ation occidcntale à l'égard de Le communiqué soviétique constate 
ge opportun de faire pénétrer les Cham- Saydam, avait décidé le travail obUga.I LA VISITE DU SENA TIEUR catégoriques, énumèr.: même les piè . la barbarie asiatique. représentera sans que. par suite du mauvais temps. l'a~· 
~res P~u!aires q~I sont un noyau , en toire .dan_s Je bassin houiller d'Ff'egU,lal FEDERZONI EN ESPAGNE ces d'artillerie qui équipaient les ou • nul doute un succès moral pour les ûvité de l'a>iation s'est hmitee à des 

11
éduction._ des ~a1sons du Peuple.Fort.• constitution d'unions en vue de régula-' . -o-- V1'14te6 : . Bolchévistes. L:opion unanlme d~s. ex- reconnaissances . Cette affirmation 
es pouvotrS qm nous ont été conférrs n.qer les ventes de charbon et le J Madnd, 26. - Le pr~ent de !'Ac•- La troupes soviétique. ont occupé '"' perts est que l 1mportance strategiqu~ coïncide avec cclle du oornmumqué fin 

par le dei:"i:!r Congrè•, nous créonR trôle des explo'tations et la rêpa~C:onl demie. ltalicnn~. le sénateur Lulzi F'e<ier· Je front a6 poinrs de résistance fortifi&.J de_ ~'événement sera .be:tUcoup P,1us .li- landais qui signal~ que 1 avions nu;

Cette annee 111 de ces ".hambres. d~ matériel d'extraction ~tre les dif-1 z~m sest rendu à Tolède, en com"";'nie dont 19 forts bétonnés équipé,; d'artille _ m1tee. La ''.aleur.mllitair~ de Vupu.n a ses n'ont été .actifs qu'en Finlande scp-
La plupart des 373 Maisons du P'u- !erents chlll'bonnagea au prorata d da général Grunbara, runbassadcur d Jta- 11e. beaucoup diminue dep1)1s que la Ugnt- tt>ntrionale ou lt'urs b<>mbarrl,;ments 

PIA ouwrtes jusqu'ici ont travaillé d'u- leurs besoins_ e he. Il a H~ reçu par les autorités civiles Nos troupes ont occupé après "" ct>m- du chemin de fer passe au Nord-Ouest. n·ont causé d'ailleurs qu • des dégât.• 
ne façon ~tisfaisante et sont entrées Il se confinne que le décret-loi relatif et ".'ilitaires. Aprês avoir visiti< les ruines bst les Jles do Koivi$to·BJOtkoe-Tiurin- de la ville. li n'est pas inutile de relc-

1
.matériel5 insignifiants. 

dans la vo1~ qui leur pennettm, an au trav'l.il obligatoire dans le bassi _ glO<Je~ de. !'Alcazar et les autres monu- SIUU'i et Piisasri avec /wrs pwssantes for- ver que la pnse de Viborg était prévue, * 
~ours des annÉ'ell prochaines, de don , ra promul.gué ces joum-ci pa.r le ~';- ments ~toriques de. la vil!~, le s6tatcur tifiUttiorn1 bétonni>es ; 23 pièœs cfarttlle- dans les plans de l'état-major soviéû·: Moscou, 26 A.A.- Communiqué de 

1
er un plus gnnd dév=loprement à seil dœ ministres. Le 9ème A_., 

1 
d Fedcrzon1 est rentré a Madrid. 11e, donl u pièce« d'artil/erie Jourde ca. que comme devant survenir dè>; la pre- l'&tat-major do a circonscription mili -

eur n~ ivit' Il · 1 1 J · "' ... ce e ' d .. · d 1 · c. Y a aussi un certain a 01 No 3780 sera ainsi mis en li <tore e 10 et 6 Pouces (:15.,, et 15,a cm.) m1ere sema.me c a guerre. taire de Lénmgrade du 25 février : 
nombre<l M - 1 · ' app ·LA DELEG T d î' PU c. aisons du Peurle qui n'ont cation. A ION COMMERCIALE es canons de campaAne et de défen * Depuis le 16 février, dans l'isthme de 

1 
encore se mettre en état OJ" donne Il sera possible ave 

1
, ppli ti d ITALIENNE A BUCAREST anti-aérienne, un Arand nomlxe de mi- Au Nord-Est du lac Ladoga le. 1rou- Carélie, l'offensive soviétique progres-

r!'ndrment · c a ea on u t ·11 · · r· 1 dai ' d ' · · 
1 

que nous attendions.mais travail obligatoire d 
1 

bas . . -<>- rw wses, des dépôts de mumttons et d' pes man ses ont repousse e nom- sa et 1 ennemi ccntinua de réculer. 
be_ur proportion est limité et ne dénas l<.'r d'augmenter ans Ile sm howl· Bucarest,_ 26. - La dél~ation italien-

1
éql.lipement de <»••rre tombèrent entr .. nos breu.ses attaques de 1'..,d\•ersaire qui L ~ pas 

1 
,~ annue ement d 350 h •- es troupes soviétiques atteignirent 

<l. 0 % du tohl existant. Je vou• !nille tonnes la prod ti d e 1 ne c arg~e d'entamer les nt:a;ociations mais aux iles. lscmble donc avoir reçu du renforts. a- la riviero de Salmenkatia, e11tre les lacs 
.eim.ande pour cette annee' -c'i Ja perrru· _ ue on u char_ bon. conunercialcs c:st aniv&: ici. COMMUNIQUE FINLANDAIS près ~<5 cuisanks mésaventlll'Cti dt' la V k ll!on d s ~L F • 1 ·· uo si et Jaup , Apaan, JaurapaRn et 

M:ai,o:s ~o pas citn les noms, de. ces i a lll an de est .prête à accepter Il est à noter toutefois que le corn semaine <le~ruère et. en tout c88, a re - occupèrent le point forttfté et le vtlla -
~ v evant la nation mais Je tienR t t . . muniqué finlandais ne fajt aucune pris l'initiative de l'action. Les Rus:oes ge de Muola, la station de Somme. sur 

au 
O\lsCOU:_ffirmer que je_ Veillerai a' M qu' ou e solution amicale mention de l'évacuation OU de Ja Chute Ont 6Ubi d'ailleurs de fortes pertes en , " ~ le railway Maritime, à 10 knis au Sud 

\
'ail' 

11 
de la proohame année de tra ~ de Koivisto. hommes et ont laissé entre les mains de Viborg, la ville de Juhannes et la 

nie~- e-s arrivent à se mettre au nu!- - • -- D'line façon générale les opfraüons des Finlandais :li mitrailleuses. 22 fu- station de Makalahti, sur le railway 
LVeau que les autres, Si les se r t . t de la journée de samedi, tellcd que les sils-mitrailleurs, 5 lance-mines, un nom 

sa PDe même que chaque intellectuel a cours e a1en parve- décrit Je communiqué d'Helsinki, ont é- brcux matériel d'infanterie, En outre , Maritime. art~. 
1 

sé 2 h d' , Ayant atteint le d1ttoral, à l'Ouest 
Ma· ""ns a succès et le pruitlge des Il US • té caractérisées par une rie d'atta - c ars assaut ont éte détruits. 

taons d un mois plus toA t' D I du golfe de FinlAnde au Nord de l'ile de 
t 

u peuple, de la zOlle où elles • • • • qucs locales soviétiques. toute~ r""pous- ans e secteur d'Aittojoki. une at-rouVent "" . . 1 dais <l •· "t' . . Bijorke le 17 et le 16 février, les trou -
carn · "' suis convamcu que nos s<-es par les Fin1an avec c grave.> ...,que sovie 1que a ete arrêtée à peine . 
M.i.8:'8des, dans la zone où sont 1 ~·- pertes pow· les assaillants. L'artillerie ébauchée par le tir d ba d la dé pes soviétiques occuperent 

313 
fortifi · 

__,ns d Paris_, 26 (Radio).- M. Tanner, parl•nt a" la pr-e, a -'~-lare' ·. uliè ' e rrage e · cations ennemies dont 41 forts béton • 
et d ont je p~rlais tt"lt ;. !'heu ~ v- """ finlandaise a été partie · remenl acti- ense. . d' rt. 11 -

ont 1 d' 
1 

- St les secours étaient nés mu111s a 1 erie. 
~ eve O"""ment a retardé parvenus un mois plus'tM dans la proportion et ve. On évalue à 17, au moins . dit le -·lit arr ,,,_ t sur le r th t 1 1 r F ro11t tl~ l'Est Depuis le 11 février i'usqu'au 16 fé-

J 
ectés comme nous, . Y me ac ue s. a •gne Mannerheim aurait pu être maintenue toute ' ~ommuniqué de Helsinki, le nombre des "" li entière. vrier, les troupes soviétiques occupe • 

un des ns en cette occaiiton à rép.; Qnand 1 F 
1 

de d' 'd' 'tanks soviétiques détruits. Des effectifs ooviétiquC'S qui ten • rent 475 fortifications ennemies dont 
il y a q Passages <lu discours prononcé d a in an a eci e de recourir à la guerre pour défendre son indé- LA LUTTE AUTOUR DE VllPURI aient de traverser la frontière à Suo- 92 forts bétonnés muntS d'Artillerie. 

Ue.lqu"" . d d pen ance, elle l'a fait de son propre mouvement et sans avoir obtenu au - On signale de Londres qu'hier, dans missalmi ont été rejetés en territoire 
tl'lbune annees u haut e cette cune promesse d'assistance do l'ét . L'aviation soviétique bombarda le• 
co,,~- Par le Ohef National et qui Aui'ourd'h . ranger. l'après-midi et la soirée, les troupes so- viétique. trou t 1 b' f l't . d ·~·~Lllu lin shicè . Ut encore, comme au début, la Finlande est toujours prête à ac- viétiques ont intensifié leur action au- pes e es 

0 
J9Cti s mi 

1 
aires aJls 

wua lea . re avertis"fment pour cepter toute solution amicale et t t édl . , d' . Front d11 N or<l divers secteurs du front. 
citoyens tibl d _ _. és ou e m at1on, u con 1t1on qu'il ne doive tour do Viipuri, pour la conquite de 

suscep ea e ,,.,,.,r, en r ulter aucun pr6judice pour la s~curlté du pays. commu111qué officiel finlandais 21 avions ennemis o11t été abattus 
cette malheureuse cité , qui était 111 Lt' dan• des col'nbats aérions. 

• 
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:a- B YOGLtJ 

E 
La11dt 21 vtler tete 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels LA, RE B T RUUB DB CB MATIN ~MUNICIPALIT~~'~"~.n.nœ 
1 

LE PALAIS DE::> EXPOSITIONS 1 COMMUNIQUES FRANÇAIS 
lk'*' .. ...,, .... - - V 

truction des puis de p6t:role de Bakou n:: LA SALLE DES CONFERENCES A Io l 1 
, E SERA MO E il y a b1en ngt.ernps que on se . C . . ffi Berlin, •5 - Le haut commandement 

constitue-t-il pas un indice tr5 net à cc L UNIVERSIT DE LI l . t d que, •-•n·1oul d'un im Pans, 25 (A.A.) ommumque Mo - de l'arm6< commanique ' 
U nflit . trelaM .. pa.m uman a=- ' - ·1 ""'I 

COMMUNIQUE AIJ.EMAND 

propoe ? 1 n CO ' a surgi en unJCI - l t d l l perma cie : .:i•· ' Entre la Moselle et la Forêt du Palo-
~ palité d'Ista.n.bul et le rectorait de l'U - meub e pouvan serv.ir e oca . - Rien à signaler. 

-...... ~ .. 
..,.,v~ -· 

1 M - - tiJ · 'té à ~-- ~-- · de t nent pour des exposittons. Apres dè * KDA =-- ·- ~ ruvers1 propos ...,.. . ...,.,ains van ,.. 
L t l'LJ 'on imiiiiiiimiiiiiS bah 0 -. K1.I\ 'tre .,_à K--•-- La . longues controverses on parait ;;etre P . (AA) Commun,·qu' a guerre en re 01 Q ~OSfQSI ., e expropr1.., """""- l'llllSOn en . arts, •5 · · - ~ 

,. -··· . .... • est la suivante : accorde pour c.hoJ.SJ.r comme cmplace - •s f~rier au soir : 

tinat, activité 4:>caJe d'artillerie et de d&-

d 
achements c!observalion. Vols de recon -

:l 
naissance et de surveillarta'! sur Je Iront de 

soviétique et la Finlande La directi des . ti' l'ILènt de ce nouveau palaJ.S les terrruns, 
P .. 1 b •> on expropria ons, se . 

M. A<im Us écrit : ourquo1 1 s se attent r conformant au plan d'Istanbul envisa- actuellement occupes par des poc.ager". 
!.a guerre de Finlande q'.le le. Sovietl! Après une rapide comparaison de.. ré-1 ge d'élargir le boulevard de Laleli jus- qui ~·étendent enLre tta.rb1ye et M.açk~. 

avaient entam~e avec !"espoir d'en finir en œnts discours de. MM. Chamberlain,qu'à Bayezid, ce qui impose .la néces- Le ja.rdm tlielle Vue• sera exproprie. 
qumze jours en est encore à sa premi~c et Hitler, M. Abidin Daver écrit : sité de démolir certa:ns immeubles.A•t LA PLACE D'EMINONU 
phase. Lell succès partiels obtenus c::s Tous !"CS petits v01Sins de l'Allemqne nombre de ceux-ci est Ja salle des Con
jours derniers par les troupes sov:étique. dEs1rent sa dMwte. Car cela si&nifiera leur férences de l'Université. 

1 

ënu progr""se sens1olement. •1out.e101s, 
le long de la ligne • Mannerheim > ne hb&ation Toutefois, c'est par crainte Les communications voulues ont é•é 

. · • tout en apprec1ant 1 s reausat.Ions que 
""mb!ent pas suffisants pour permettre qu'ils restent neutres. Plus encore : !'Al- faites au redor1t de l'Université · 

. . · l'on y volt, on nous permettre <l ex -
d'atteindre le but visé, qw est la con - lcmagne étant à IC"JJ"S yeux la sourœ de Mais il a été répondu que cette institu- · 

0 
·t 

• F' land E d- t . , . 1 pruner une iegere decepuon. n avru 
quetc de la m e. n onnan au tous les maux, ils sempressent de la satis- tion ne saurait consentir en aucun ca~ · 

1 1 1 1 , b ,,. · · . ·1 annonce que 1>'3 grad.Jns par esque son 
monde un e.xemp e da n~r.ation mcom- fa.re et de lw accorder telle ou telle sa- à l'""'"""nriation et à la démolition cnn . 

· · · à d~ . . 1 --..--,,. accedera aux plans successifs en>tourant 

L'aménagement de la place d'l!."min-

fouest et sur Je Bolle allemand. Un avion 
L'ennemi tenta un coup de main ur français et W1 avion anAlais ont été ttbat-

un de nos postes entre le Rhin et les V'o~- tus. Nous n'avons pas subi de pertes. 
Ae"-· 11 lut repou~sé immédiDtemenr a\.·~ Par l'action des °*1yens de Auerre ntl ~ 

des pertes. vale, depuis le début de la 11uerre ju. -

COMMÛNIQUE ANGLAIS qu'au 30 février 4~ navires marchands 
Londres, 25 (A.A.) - Le ministère -le ennemis ou navires neutr~; oyant à bord 

1' Air communique : des marchandises de contrebande desti -

La R al A . F lé 1 nées à l'Angleterre, déplaçant au totll) « oy 1r orce ,. a bUT1-fO enco-

1 
H 1'.v./ d I ·1 d .. -• / d 1.810.315 tonnes br. env. ont été cbuJés . . re e 1

6 
..... an a nu1 ermere c:"' e nor - __ ..::...:._ ____________ _ 

ouest de l'Allemagne ce matin. Les avions près avoir essuyé à 6 reprjses de tir de la 
britanniques rentrArenl à Jeurs bases a -1 D. C. A. -- -parabk, les F1:tlanda1s continuent - t1sfact1on. li faut les débarrasser de cette sécutive de cette salle. 

fendre leur pays et leur existence natio- peur de Reic.h. Ce n'est qu'ainsi quej Il reste à savoir si le rectorat de l'U- le Yemcaml seraient en marbre; ceux LA RESIDENCE OFFICIELLE DES SOUVERAINS D'ITALIE 
qm ont ete construits pourtant dans le 

nak pourra se réaliser ce que veut M. Cham- niversité est autorisé à s'o:ppvser de . · 
L'Union sovi~tiq'.le gigantesque E~at de berlain : l'~on des autres pays à :.. façon aussi formelle et a.tSsi intransi- vo1S1Ilage de. l 91: de la. mosquee, so~t 

i70 millions d'âm"5, est obhg6e d env~ ca~se des alliés. La résistance h&oiq-.ie op- geante, à l'application du plan de dé - en c1~:nt. Ce. n ~st pas fort _Joli. Mais 
y<or contre la petite Finlande de .3 mil- pos<'e penda:lt tro>s mois par la petite veloppement de la ville qui a eté ~evê- peut-e..,e ne sagit-il que de !armature 
lions et demi d'habi:.ants, à la suite de Finlande eu colosse russe a eu raison de tu de l'approbation des autortfa supé- sur laquelle en pose'.'8' 1';9 vraies mar-
cette h&oique résistance, Je quart de ses la te1T.:ur de l'Union SOVl~UC q.ie re.-' . ches. Nous voulons l esperer. 
armées. Jusqu'ici, elle a perdu pri!s de 300 sentaient Jes petites natiOQll. lrieures ... d'"'dé d . • Quant au petit •mescicl> se trouvant 

. L'f . Il a ete """ e reeoonr a un ar- d ôte. d u. '·kh t . ·t avions et plus de 400 tanks. MalS ce. Cl.ll - Maintenant, il faut porter Wl coup vio- b' u c e .u<U.J ane e qm a\/'aJ un s1 
• · tabl tes itrage. air · 

fre. n'expriment pas ses ven es pe:r · lent à l'Allemagne pour faire daparaîtrel LES LACUNES AU POINT DE VUE cur:eu.x avec ses m':= poses, sem-
Cer, à part les appareils et engi.ns dé - la crainte du Reich. Tant que l'Allema - POLICE M bliut-il, de gumguoIS et son court m1-
truits ou capturés 'Par l'ennemi, il Y a. gne aura derrière la liv;w. Siegfried tou- DE. LA U~ICIPALE narct trapu, il a enfin disparu. Il n'<m 
dans une pareille guerre, qui dure de- tes ses forces clisponibles, prêtes ~ etre ,,~~i~ant unt ra~rt qui ~ été signé reste plUll qu'un ca?Té de murs b!aJlcs, 

. . 'té . h . cou=tivemen par wu.s les mspecteurs d 1 , puis des mois. "' ux qw ont c m1s ors ;et&s à droite ou à gauche, les neutres ne . . la sit . . au ras u so , que 1 on achève de démo-
de service, dont le nombre d6passe celui teront pas ce q'.l'attcnrl d'eW< M. Cham· m~c1::c· , d=n de !~ ville lir. 
des pr~édents. Et il ne doit pas sabsistrr berlam, ils n'auront pas Je coura11c de se laisse i\.ICO:p a . . du pomt de Les form.alités d'expropriation des 
grand chose, en tout cas, des tanks 'tt de. 1omdre à ceW< qui se battent pour la paix, vue de la ~ ce. m~,:pale'. les frau - constructions situées sur le même a . 
aviono mis en hgne par les Soviets de · pour la liberté, pour le droit et la juati- d_es .sur les e~rees . entaires se mul- lignement ont pris fin et on les a en -
p;iis le début de la guerre. ce. , 

1 
ltiplien:: les li~ux publics tels que ca:'i- tourés d'une clôture en ~!anches. indice 

f il t nos. hotels, bains, etc, pèchent du '(lOmt tai 1 • · dém "---Certes, les Soviets peuvent ac emcn . cer n que es equ1pes e o..._,ure 
fr-:.:f.~ v: l S 'h~ h ...- ..... ~ de vue de l'entretien et de la propreté· tard t , . . 

remplacer Jeurs morts, dont le nombre dé-~ 19~, ·•!~a -....-.: en particulier, à Beyoglu et à Fatih, ici: ne eron pas a mt.ervernr. , . . 
passe depuis longtemps 100.000 hommes ; é . . boui . Partout les v~-tes espaces geometri-

picenes, angenes et autres établis- , , ~d--
Moscou n'a pas à s'inquiéter à cet éeard. ts simil. . , t été ques <lu l on '"".!"'se une carapace de 

• od û • t 1 V d · semen a.ires non pas depuis . . li 
Mws dans la gu= m erne, n es pas eux ISCOUrs longtem""" l'objet d'un . 'te t . ciment se multip ent pennettant déjà 
facile de remplacer les tanks et les aviom. ,....., e V!Sl a tenti- d' tr · l tr é én'ral 

M. Hüseyin Cahid Yal~in ccmpare ve; enfin le personnel qui, d'anrès les d en
1 

ev
1
01r ce q,ue seraache . ac g e 

Bon &r~. mal gré, l'Union soviétique sera c .,. e a n ace apres son evement 
aussi le. discours de MM. hamber· réglementa municipaux, est astreint à "' 

obligée avant tout de compenser ses pro- Iain et Hitler et observe : l'obligation de la visite médi-' é li U:. JARDIN DE TAKSIM 
pr.s pertes en utilisant ses matières prc- . . , ""-'e, n g • 

Le Palais du Quirinal 
1 es Papes qui I · construisirent.- Les entrées. les 

jardins, lt's salons et les oeuvres d'art 

LE PALAIS DU QUIRINAL Qa1 donc a touch
0 

é à .la hbcrt. é de 1 A.l· ge totalement, de se ·soumettre à -•te La ,~,....,e du J. ardin do Talulim se micres utilisables pour des buts militai - 1 ~"'" ,...... ~ 
rcs. Et à cet ~ard l'Allemagne, qui comp- :,naa:ne pour qu ~e ~~ senti e besoin formalité. A la suite de la réception de 1 trouvant sur la façade postérieure du Le Pape ·Paul Ill, miné par la vieilles· t1on au 1er étage, d la Crèche au re
tait sur le. matières pre>mères de la R'.1•- c;ntrer en a;ucrre est en. posant !e ce rapport, la présidence de la Munici· Casino n'a pas été aménagée jusqu'ici. se et les fatigues de son pontifioat,qtùt. de-chaussée, de celle de !'Assomption 

. . . la prmc1pe qae la liberté et les dr01ts de cha· palité a adressé à toutes les circo : Les travaux y relatifs seront confiés à 
s1e soviétique pour pouvmr contm~<r cun sont limités par cewi: du voisin qu-e . . . . . nscr P· 1 • • tait souvent sa résidence du Vatican du tribunal de la Rote et enfin. dans la 
au-rre contre l'Angleterre et la France, J'h . , L." é !' -L' M . honq mumc1pales,une Cll'Culrure en vue un entrepreneur. Un pro:tet est en voie pour passer qutlqucs )O. urs dan~ le Pa partie supérieure de l'édifice, au-dessus 

1 umamtc a cv1t anaruue. ru• ce d' tt' 1 • · tt . d''!abo ti 1 th"tr d'ét' 
commence à r~lir de J'inqwHude. . . • a irer eur seneuse a ent1on !!Ur cet e ra on pour e ca e c au lru' s que les he''"ti'ers du Cardinal Ca.· de.l'.appartement de. Sixte V, de la ma-

que M. Hitler appelle le hbcrté ce n ttt ét t d h et d 1 1 d • · d - • · d .. 
Bref, tant que dure la guerre en Fin - 1 'b·i··é l'All · Il o c oses e eur reeomman - gran aJr qw evra etrc CMlC ans cet- raffa possédai;,nt o;ur la colline du Qm- gniflque Sala Reg1a' (Salon royal) et 

pas a POSSl 1 1. pour emqnc de d d 1 f • ts •1 te · d "'...,.,'" 
lande l'Union Soviétique ne saurait prê· · · · t tr ··'"- d er e Pus requen contrô es et une partie u ,-~" rm· al, -nommee' pour la salubritê de de la smnp+ueuRC et célèbre chapelle • pouvmr vivre en pal.X 't: anql.ü..U.ll;:" ana ..... 
ter une aide importante à l'Allema11:ne : ses frontières de pouvoir y travailler à IOQ ---~~~~-=~=~~=-----~~~.....,-~---=....-~--,,--- son air. Terrassé par les fièvres. il Y Paoline. 

au contraire ,c'est l'Allemagne qw se voit grL. La corné 1·e aux cen mourut d'ailleurs le 10novembre154.<J. I LES FORTIFICATIONS 
dans la n6cessi~ de lui prêter un certain ./ · .J · .J 1 On a voulu attribuer à ce Pontife l'ini- Urbain VIIl, pour mieux isoler le pa-

appai. . • " C 1. ' " ,. "J t d • tiative de faire bâtir sur la. colline du lais, le fit entourer de hauts murs, for-
En présence de cette •ituation, An&lais 1--- Umi'HJr1ye l..: :t~ ac es l lr ers... '!Quirinal une residence d'été pour les tifiés et munis d'artillerie. Ailexandre 

et Franrai.s intensifient le-JrS secours en ....... - -·--c:a;."a.~~'°\:'-=..·.: ·~- • --;J,:--- ' t 
• papes,ce qui n'ei;t pas exact, car ce n es VII. d'après les dessins d~ Gian Lo -

Finlande sous la f~e d'envoi d'avions, ' • •• • " . • 1 rt d 
que plusieurs annees apres a mo ~ ienzo Bernini, f:t aménager des np1.ar 

La ville endom1ie L'AFFREUSE MORT hab1tudes et les relations de la jeune fil- Paul III que Gré-goire Xlll. ayant ache- tPments en prolorrgcant l'édifice vers la 
de matériel et de munitions. Si l'ap;iari -
loon de navir<'S de guerre anglais de la 

M. Nadir Nadi dlicrit la vi"1te dOI! DE LA CJRCASSJENNE le. 11 ne tarde pas à apprendre sa liaison té au cardin1l Ippollte d'Este la belle t Por ta Pia>. TI mourut dans la nouvelle 
m{:r arctique n vise pas à empêcher que · b. t' 

1ournalistes turcs à StrDSbourfl : Le ville&e de Salâhiye, dans le district ave: Kemal. Ce demi« est interrogé, ar- villa, entourée de ja.1-.lns. a 1e au r ~ "'dence le 22 mai 1667. On proposa 
des secours pel'Vlennent à l'Allemagne dos Un r<staurant à la devanture d'.lQuel on de Karasu (Izmit) et peupl~ surtout rêté. Il oppose à toutes les questions les sommet de la colline du Quirinal, char· alot3. m:iis en vain, de tenir le concla.· 
Soviets, par la voie de Mourmansk, il . 

. lit, au heu da menu du jour, l'affiche sui- d'Abaza. tribu circassienne. dénégations les plus éner&iques. Est-il le gea l'architecte Flaminio Ponz10 dt• ve pour l'éle<ltion du successeur au pa-
faut conclure que les Alliés sont passés à . . · · s el · . 
, . . . 1 vante : c Revenez apr~ Ja victoitt ! •· Une 1ohe fille de 16 ans, brune, awi: gardien de sa cousine?.. es r Otions a- COIIJ!truire, comme cc1.t .. Iorom : « un lais du Quirinal. 

1 application de leur plan de secours a a i~- t· , 1 11 , S'il f -, •-- à · · 1 d' • 1 · 1. . Un peu plus loin un cinéma avec les affi· yeux langoureW<, eux c~es mes, entrou- vcc e "' . aut prc.er crcuucc tout palais ma3·estueux future rcs1. 'nc1• " Innocent XIII Benoît }Qll et Clé • Finlande. Et 11 est naturel que on s01t . . . . , , 
· à M . ches et les photographies du demicr film verœs pour un ~tuel SO'JnfC ~tait la ce que peut mventer la m6chanccté dC9 té pour ses successeur.'! • · !.es l.Javaux mrnt XlJ firent achev€r la construc-

pdoccu~ à cet égard osco;i comme . . . . . !' ., d tt localité F èr ~- villa ' . . • d' . proieté avant l'évacuation de la ville. Vo1- 101e et orguCl! e ce e · : alma comm es uc gc · entrepris par Ponz10 contmuerent a lion du palais par l'arehitccte Fer<ii-
à Bcrhn. . ci !'Opéra, où on allait jouer cc soir-ll Kobq était toujours trè; entour6c et il Le •• ~e jour des recherches le ser - près les dessins du peintre et arch:tec· nando Fuga, 

L·Angleterre et la France, qw sont ré - « Tannbauser >, si la a;ucrre n'avait pas n'était pas un seul garçon entre 17 et •o gent de gendarmerie et ses hommes tom· te bolonais Marchesino, mort sous Je 1 Benoît XIV f't bâtir au milieu du 
solues à mener sur _la ligne Maginot, une commencé. nns, dans tout le village, qui n'eut tout bent en arrêt devant ~ne sorte de ravin pontificat de Paul V. Grégoire XlII ha· 1 ;:irdin. le ,café-ho use• où il aimait se 
guerre purement défensive peuvent t~tr Le programme affiché à la porte nous sacri!i~ pour ·m de ses sourire.. formé par un éboulemcn.t de terrain. Le bita la première partie aohevée du pa · '~·etirer ~t où H reçut' le Roi Charles 
cc front""'-" peu d~ forces et assurer am- annonce cette soirée manq'.lée avec les Mais Fatma Hait indiff~rente à ce. é- gouffre a une profondear d'une trentaine lais en 1582. Son succes.~cur, Sixt~ V, 1111. 

si 
1~ .•kurité de 1:' France. Et ilsd 'peuvent noms de tous les artistes. &ards et à ces avances dont on l'entourait de m~tre.. Un volontaire Y descend, une confia la dir>~ction des travaux il Do - Pie VI fit dépbrer les chevaux de la 

cho1S1r enswte d autres fronts attaque. . . . . . . . . corde autour de la taill é d' 1 . • . • 
Mais tout cela ne pouvwt laisser en m01 car, die avait d~;à fait son ch01x. Elle se- . e, arm une am- menico Fontana, qm bâtit toute la par· fontaine et dresser l'obelisque qui com· Il apparait que. pour le moment, cet au

tre Iront sera poar le moment la Finlan

de. 

une autre impression que celle q'.l'un pay- rait la femme d'un sien CO'Jsin, Je jeune pc él"';triquc. Tout à coap il pousse un cri tie de l'édifice donnant sur la place, el plète l'ens.mble. Pie VIl - qui fit n
sage réserv~ à des touristes. Je n'ai pu t'C- Kemal Kob~ où elle ne se marier.Ut pas. dont !~ho étouffé.parvient à la surface: décora cette dernière en y faisant l1chever la décoration de la place, mou· 
trouver à Strasbourg mon enfance à la- Seulement, les Abaze ont des moeurs 11 Y a un .cadavre. ici ! transporter les colosses et les chevaux. rut au Quirinal ·l, pour la première 

Si la France et I' An&leterre prêtent u- On préVl t J d K 1 ' 
quelle j'esp&ws revenir pour quelques tr~ strictes et une union "entre cousins est . . "" e Juge e arasu et e me- premiers éléments de la magnifique jfo's, on réunit le conclave dans ce n•· 

ne aids; de ce genre, c'est à dire si. outr..,; decm. J.'rr1ste E L-- d · ,..... 
mstanl3. strictenent condamn6< par Jeurs usaacs. , '& • n pr"""''ce e ces magu;: fontaine qui se dresse face au palais . !ais pour désigner le suc~-·âur ( 1823) le. armes et les murutions envoyés ;as - • tr on m 1 ~-

Elle est coœidérœ comme une sorte d'in- ats ram e e cadàvre : c'est bien ce· Sixte est le premier pontife décéde LES OEUVRES D'ART 
qu'ici, elles wtreprennent aussi d'cnv!'yer LES TRA VAUX DE M. PROST ceste et les c coupables • doivent être pu- Jw de la pauvre Fatma ! dans Je nouveau palais (27 aoùt 1590). . . . 
des troupes par la voie de l'exlr~e-Nord, ---0- nis de mOl't. Détrul qui ajoute à J'horreur du drome: U b . VIT •

1 1 
Sous le pontificat de Leon XIII J'ap· 

assumeront-elle. une attitude de belli&é- ell Son successeur, r am ' e u par e t d . l 
. . . . Les plans de développement d'lstan· e l:St enceinte de 6 mois 1 Désormais, 1 • . d'h b" d partemen « es Prmces• hébergea a 

à I "- d d 1 R étiqu< ? Mais quand on a 16 ans et que l'on ai· cone ave reum comme a loU e ai. . . t rnnts ,..ar • a uss:e sovi · hul et de Beyoglu ayant été approuvés le doute n'est plus permis. Sous prétexte . t b 
1 

d d . a reme de Sardaigne, Marie. Thérèse, e 
S' l' 'dère J aouvcrnement me s'arrêt.c-t-on à de pareilles vétilles ? ' Vat1can. om a ma a e eux JOUrs - r· . . . 1 on cons• que e "' · . par le ministére des Travaux Publics, , . . d une promenade, Kemal a entrainé sa . • , _ ses deux 1lles, Ma.rie Christine - fu-

de Moscou qui se livre à des op&allons !' b . M ' l . -"- Fatma n avait pas hésité à se donner à maîtresse éf' l ta pres son elect.on. Ne pouvant se ren ture ra'ne de Naples, et Ma..:e Anne i·-· . ur amste . Proat s emp 01e actu,,.,.,.. K . sans m 1ance vers e mon gr e Q . ina]· t _ ~ .. ,,. 
milita1r<:s contre la Finlande n'a pas JU.• - t . 'l bo d' 1 ,___ emal. Les deux Je".me. &ens se rencon- let là il l'a précipittt dans la faill dre au urr ' avan son couronne pératrice d'Autriche: 

men a e a rer, une part es puuus tr . t h . . . 1 • e. enl il de ura au Vatican et Y mou-
qu'ici déclaré la g;ierre, on peut en con- d'application et de détail relatifs et, e1cn c ez une certa':"" Kiber, q~1 en Les traces découvertes au fond du gouf· m ' me . . 
cl ure qa'à l'instar de ce qw s est passé d 'autre part à dresser les Y !ans d dé dépit de cette appdlaboo, ne croyait pas frc ont amené les magistrats à recons'.i- rut le 'Zl septembre 1590. La pl~e· nous ~ianque pour énume~ 
lors de la guerre d'Espagne pour les se- ' . .. 'P , e .. • manquer à sa d~té en .abritant le.in tuer dans toute son horreur 1• onie de la LES JARDINS rer et d. ~le.< innombrables oeuvre;o 
coun itahens et russes. 11 n'y aura pas d. veloppement de Kadikoy et d Usku - jewies et impétueuses amours. imalh•u Le tatatill& t ,.., Clément VIII fut le prepier Pap;: qui d'art qm decorent et enrichissent le 

uar 1 , ' reuse. urs cons ons on '"" . . . Q · · al Q "! ufr de ï le 
11:Uerre, dans toute l'acception du mot en- · . . . . . . Seulement, de pareils aecrcts peuvent- corroborées par les résultats de !'autopsi~. partit du pala~ .du Qull'm~ pour Sè 1 Ull''.1'- · u l nou~ " 1se. Cl. er . 
trt' la Russie et les Alliés f L Assemblee Murucipale exam.nera !'ls fue prdés lona;temps au village ? Des L . . b rendre à la basilique de Saint Jean de 

1 
cMOSaJ.que de la \i 1erge., sous 1 horlo 

· _ _ ~ .. , , . . a Je"..me fille n'est pas morte en tom ant, • d G' · __ ,i i· 
Mais les relations eotre la Russie aoVl~- L'e:! proJt:"5 au cours de sa. sœsion da- rumeurs désobligeantes ave1ent commenc~ com l'esp& .t bo1 Eli s'est Latran et en prendre posse, ion selon i;e. oeu~Te e 1useppe Conu rep1vuU 

tique et l'Allemagne sont en:.récs dans u · vr1!. Mals tant la Municipalité que les 'à circwer. Kemal, se souvenant des terri- ul me __ ":_ 
1 

sonb WTE eapendu. : d l'ancienne coutume. Vivant au Quiri -jsant un tableau de Maratra; la célèbf6 
. . . d t - d. . ' se emeot c-=c e res. t an eux . .ard. f . t Asce . on d N • tr S . -·, . .,'Ji 

n phnse t<llc que tout en\loi de soldats lJTOp.nèt.alr<S e eIT3.lllB esirent que I bles usages de sa race - il 'CSt vrai tom~• jours . t d 'ts 11 d6ployé des ef- na!, il fit agrandir le J m. y alSan « ns1 t' o c e1gneur !"" ·-
·n Fi~lende par '.lne tierce puissance ns· la forme définitive que devront prendre en désué~Jde depuis assez lon&tcmps - Co t.s deés_:_~-ésnw ' e e a de se sa installer de nombreuses fontaines, et les Anges>. oeuvre de Melozzo de For-

. · . · · 1 r ~"'-' pour essayer u- · li 'Alba · d · d l d I~ que de drcsstr contre cette pa1ss11nce J' ces zones sort reglee un moment plus eut peur. D'ail!C"Jrs, il semble bien qu'il ver EU 'est tr • ~ 1 mains sur fit poursuivre les travaux, touiours con , qu m ecoupa ans e mur e 
1 • · à · ' · · e s am sur es ' · F t ·b d l'E l' d S · ts A-"'....S Allemagne et la Russie. Et à ce point <1e 1tot en ~e de .Sa.voir quoi S'_en tenirla~ai: Fa~ beaucoup moins q~'il n_'é· les flancs abrupts du gouffre, elle a Qais- fiés à l'architecte Domenico .ontana. r1 une e g1se es. ~n .l"'~-e 

vue l'aspect général de cette guerre se en ce qui a tr:ut aux constructions nou, tait aimé delle. Enfui, la dame Klber in- sé eux ronces des lambcoux d'6toffe de ses Paul V Borphese, pour agrandir le pa et fit transporter au Qu~al. L J:rna_g 
modiCie beaucoup. En outre les éventu•· l~ellcs à ériger et l'utilisation définitive t-crvenait, paraît-il, pour ~ui conseiller ~e vêtements, jusqu'à ce q'.l'eyuis6e, haletan- lais expropria les mo~ncs bén~etins de du Chr1st de Melozzo serv:it de tnode~~ 
Ji,h se sont beaucoup accrues de voir les a donn~r aux terra.ms. . j•e « débarrasser > de la ;eune fille. Malll t.c, vaincue enfin par la fatill:Ue et 'Par l'i- leur «Couvent de Samt Sa;turn.m .. UnP à ~~chel Ange pour son ~ •Jugeme 
Russ<3 de marcher contre 1es ~troles de J La ~r~on de la reconstruction à la · comment ? nanition, elle a rouJE cn1m au fond du partie du monastère fut demolie el, le derruen de la Chapelle Sixtine, '" 
l'Iran et de Mosul et contre les Indes et/•1un1c1palité collabore activement dans! Sur ces entrcfaite;i, Fatma , disparait. précipice. • reste incorporé au nouvel éd1f1ce.Sou. Dans les nombreuses salles du palJl. 
es Anglais envoycr des ev10ns, de leurs ce but avec M. Prost. Les spécialistes L'émotion est arande au vi!Ja&e. Où est- Outre Kemal, on a arrê~ aussi la fem- ses ordres. le célèbre arclùtecte CarlJ on peut admirer les fresques et !e>l tB. 

aérodromes de J'Jrak avec nussion de
1
attachés à ce service ont commencé à elle, qu'est-ce q'.l'eUe est devenue? Des re- me Kibar, suspect&! d'avoir été sa conseil· Maderno dressa les deux ailes et réali- bleaux de peintres célèbres: citons cil. 

bombarder ks gisements de Bakou. Crt-
1
Iw soumettre des projets de détail ins- 1 C~che. sont ol'll:ani.sées. Kemal y par.ti· !ère dans la ~tration de son odieux sa la magnifique cour carrée en pro- tre autres: Albani, Conca, Patagio pa. 

te tournure rcvtl'.ie par le. événŒlltnts nc 1p1rés de son projet d'aménagement gé-
1
cipe. Elles demeurent vaines. crime. longeant, à partir de l'horloge. l'aile lazzi, Pasquale Cati, Mantovani, Ar.ge 

1tv;m.i1c I>'.'' autre chose, SlDon qa" la auer-lnêral. O~ attach~ '."1e importance toute 1 Mai.• l~ sergent de v;<:ndannerie Musts, L'Evénement a produit une forte imprcs- aippelée par la suite •La Manica lung~ 

1 

lini, Fe:rTi: Minardi, et. tant d'autreSds 
rc dans 1 Europe centrale a pns un carac- particuhrre et d ailleurs pa.rfaitemen~ fa qai dir'ie l'enquête a juré de percer sion à Salâltlye. Le proçès aura lieu de- (la manche longue). Maderno est aussi On accède au palais par 5 graJJ , 
t~ mtemational. Le fa>t que le c Timeu juijtifiée, aux terrains de Beyo&'lU dont le myst~e d'e cette di8parltion. Il eet a- vsn.t le tribunal des p6na.litéa lourdea d'A· l'auteur de l'appertement des Princes , portails: le principal s'ouvre sur la f!l

3 

dans un article récent, ait parlé de la de•·J le plan n'a 'fl!\8 encore ét6 fid. ' mtné 1in1i à H rentei&ncr l\lr la vie, Ir• dap•••ri. , a.illlli que des chapelles de l'Annoncia· 
1 

(Voir la auire en 4~me pail9) 

' ' ' 1 
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- 1 ~:."'.::=:.-:..":~..:· VieEconomique et l<'inancièrel L'Expositiou de. 1'« Union des 
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la OONTU DE c UtoaLU • 

lnterminalemausol&:parl'~ppositionde LA PH YSIONOMI E DE LA PLACE Beaux Arts» a Kadiküy où le bon et le mécha nt trois cailloux d'importantes dimensions.. ~··:l~l>-'---

pet i t garçon • ~=a~~nu:-:;,u~ ~17:ta~ ~'. La Joi sur l<t prolt~ctio11 de l'éco11t>- Sa.nieùi dernier a eu lieu au HalkevilWrement dan.,. le flou e.t l'inachevé, 

Caïn et Abel 

-·1~ Ca8ttivemr~ pae. r Je bruit. parut S'1r le seuil de lai iuie nationale et le ma.relie' de Kadikoy le vernissage rie !'mq>OSÎ -
1
que cel

0

a suff~t.a ~onnt,,- a tout. le ta 
A . • • • ni ·'e avu: le con· bl.-au 1 mten.-;1té dune oeuvre digne tlu 1 e t 

' ' - ........ d u ~ dh l'llnton pinceau rie celui que 1 on cons.t ere a 
t1un qw v a cte 01ga se 1 . , -d· · Adam et Eve jetènnt une dernière pel-, - Voyons, les enfants, que se pass • · cours <les pe1nu.., u gro 1~ • I · . rand 

1 
lctéc d< terre sar le cercueil du grand sin- il ? de.~ Beaux Arts. \,es <léµutés d'Istanbul. JU><le titre 

00
= le plub g ' es 1 1 ôl d 

• t d 1' · d t ·e L·~s r,.I... 
1 

t ie 1,...ïntres turcs vivants. ge, qui avait vécu de nombreuses an - Il répugna à Abel de jouer e r e e Le~ ••\•antag .. s llU en a ten 1n us n .- ... ... n- les mambres du Parti du Pcup e e "r· ' • 

1 · ~ ~ '- ""! • . . M Avetullah Sumei pl'<'sente 10 u-nfes dans leur intimité. Suivis de leurs délateur. Il se tut. Son frère qui tirait va-, d · L t t 
1 

des personna'itl"> en vu" <le Kadikoy ont as- · , 
t l.OOS turco-sué OISeS.- a SI ua 101 ' . . bleaux· ce ne sont pa.-; les plus .-epre • deux célèbres 'Cnfants, ils reprirent le che- nité de ses pires méfaits, exposa corn • sisté à la petite eérém me qui li eu · _ ... 

min de le caverne où ils avaient élu do- ment Abcl avait installé son ver ans une pi·incipaux pro UI S exp !Jeu à c<tte occasion. _ _ d d •t ù' ortatÏOil ·pntatifs de son O<?m-re si '·anet>, Nous 1 '- 1 · 'H 't ù • f t .... . avons rc\'11 toutefois avec plalSlr une micile. boite et de quelle manice, lll, s •i _ r•r 
1 

Une centaine " to11.,;; iguren uan., _ la 

En ce temps-là, Adam, s'était déjà vu comporté vis-à-vis du sien. 1 m1e're cliente pour cet article J<:fü- la vaste salle. trcs c-nsoll'illt'C - peut nature morte (16) .~ut continue tra· 
tr d'"-- t ell habi '! Huse-nn Avni écrit da.ns l'•Ak • à d c de ses prenueres producl.Jons ' con amt ""acuer le Paradis terrestre. Adam leva sa main patern e, - ". ,. pou!T"'l prendre rang maintenant in'· être même l'est-die un peu troµ rer- i ton . . d 

La be ~ . . 1 - d · . oppoSltton so vante es volonté divine, on s'en souvient l'a - tuée< à distribuer le châtiment. A 1 con- ~am• : - méd.1.atement apres' l'ltalie. A notr, lnu.· tains égards et pour certames toiles - \'tJ ours rape:i. . d 
· ' 1 d • • ts Ul ont revet\· - . 

1 
.. . h t tes du t"lll\.Tc et es va1t méme obligé à trava'iller pour subv•- sidka avtc commisération les joues e L'un des evenemen q • 

1 1 
int'".·', ~ la disposition des artistes. um1eres c a oyan • , S r 

' urs de nous importions d'Espagn.~ 1 e a pope- ·~ " d M I<::dda pe nir è ses besoins. Il u consolru't un~· du son ainé. une importance spéciale au co 1 J··ma·1s peul-êlte ' aut,111t que dan• étoffes; li' portrait e .me • -~ ~- Vlgu r line, du zéphtr el des a.mages. n t frappont deuil qui venait de le fra~r .. la perte La main d'Adam se trompa-t-elle de cette semaine est l'entrée. en . eu r~ttc exposilwn qui n·e~.t ccrtnmemcnt tu (14 ). plein d'exprt;~s10n ' pay"a·g .. •• yy~ "'tionale OlRE.- C'est aussi l'un des urticl<'s b' nn ses .. ~ .. de son ami l:.ti fournissait un prétexte pour direction ? Abel r~at trois gifles sonor••· de la loi pour la protection - · ,. . ni la lus im or·tantt> nt mém« la plus dl· iessem .ance et pa ' •. 

' . 1 ' Nous pouvons résumer comme suit lee dont les prix sont ru hausse. Jusqu ici é p P • par l'Union ries aux demi-teintl>s brradu.;l'S sv'"' dcltca· 

8 

octroyer Quarante-hlllt heures de repoJ. Vlan ' vlan ! et PUIS v an · i . . dues qu'à la Bul- r uRsie, orgatusee · , • 
Peut-être les femmes possèdent-elles un\ - Je vais d'ailleurs le dire à ta mèrt, impressions du marché à ce propos : nos cires n'etaient ven .. d Beaux-Arts nous n'avons et« frapp;; tc:s(•. lc-s reflets \~olents d un drange 

coeur plus sensible ? Eve versait des lar- Abel, affirma Adam. Tu seras pnvf' de Les industriels comme aUSSl - ga.ne et u s . ·- . "IU" rextrêm., diversité des talents el coucher ,;o e11. tout en con . . les né . tili' ées <lans les "gltses u . :le 1 . truste 
dr à art rtateur,, · · L'annec dermcre ks pnx r mes abondantes. Cet admirable chimpan- dessert c-e soir. Ça tappren a m Y· gociants importateurs et expo . pay.s .VOlStn. 

85 
.. cettt> nn- des méthodes de travail qut: présente (18J. , 

ze, un des plus beaux spécimens de la ra- riser une p<tite bête inoffensive. 'sont convaincus que la nouvelle 101 variaient entre 70_ e.t ptrs, d • cette Union. A côté de travaux d'unf• .1. $•~vket Dag c.>t touiours 1 pemlr< 1 
1 tag au mar· n · il t hausse a 150 ptrs. Les c- d'l" l · · L 1 ar ~ue.o ce, lui avait souvent tenu compagnie, aux, Et il _ajouta : assurera de grands ava.n es 

1 
ee 9 on R r.oncept.on et d'une réalisation sevèrc - tcat < es emaux " ' es a.,._, · 

heures où Adam vaquait à 5'es occupa - - Catn mangera ta part. ché. mauues . cire , . me1lt classique. en voici d'autres où cht'T>l a \~eu,; ar~ 1 ctun• mu_ • _ _, de · affluent de ouman1~. . la · · l h ·te ul 

tion.s_ jLES LIVRES NOUVEAUX DECLARATIONS D'UN INDUSTRIEL Ide Hongne et d!lalie. • · triomphe l'impressionnistne ;,. plus pur, manc. Son cnuhrab dll la musquee de 
Parce qu è l tait. Abel é Le préfildent de l ruon ·~ . d'autre~ encore qui ''"r l'1mprecis10n Uti em pa- ul ~>. '-" t,,A • sa m rc sang o r 1 1 . . . . ert 1 transaction, ,.... . - • . . 1 'U · des Indus - "'""UX. DE CHASSE.- Quoique • . R · t '"" -(;- J ·-l a' c·"' ~ ... ni une 

pendait des p!ears sur la mémoire du • Io 1 p (, 011 <J r4'1 s ( e •triels, M. HâliJ Sezer, a déclaré a un, 1e marché soit ouv . es vouluo ou ,le Jaisser-allcr du Jcssrn rap- oeuvre de gout en meme temps qu. u.~ 
grand ami qui lui apportait, à chacune de

1 

~ J • !journaliste qui lui demandait son api • demeurent limitées. Nous avons deux pellcnt les outrancesdc certanc pcintu- document fidèle. Nous HVons apprc'Cie 
""".visites, les noix si savoureuses des co-l \T ,· e Il ne . ' 1 nion au sujet de. la n ouvelle loi : 1 clients pour cet article : l'Angleterre l't l'e d'avant-garde, où trop i;ouvenl les aussi J'h umble minaret rlécr,lµi de son 
COtit'rs, et qu'il gratifiait. en retour d.i ' j _ Elle assurera aux fabriques des l'Amérique. La première ne nous 3 • Utéories avancées ne sont qu'un pré . quartier de Hlsa.i· Meydano (56) .. 

no~ de : c mon bon oncle Coco >. Cain, - -o- matlères premières . C'est là, à notro dresse, pour le moment que des de - texte qui masque (mal d'a.illeurs!) une Le •Berger. (61) de-"!.. $erd Akd'.k, 
Ogoiste, cherchait déjà à se distraire. Il LA MINE LA PLUS PRECIEUSE 01) 

1 
sens. un de ses côtés les plus unpor _ I mandes de renseignements. Par contre préparation insuffisante. traité dans les tons mats. quP Ct:t artis-

soulevait, avec ses pieds, des nuages de, PUISER DES NOTIONS / tant.s. En outre, tout en . fo~nt. 1 l'Amérique demande des peaux de re . , Li-s .ieunes des groupt's nouwaux te préfère d'ailleurs de. façon .~c!u,.i-
P<IUSs;èrc 1 laux fabriques cette garantie de secun-1 nard et de foume. • qui ont surgi, après la vieiUe Union des w. a bt>aucoup dt> carac!Pre et d ,xprœ. 

Sur le oeuil du logis. Eve sécha ses Ier- Peu de livres offrent un intérêt plus 
1 
té, elle permettra de découvrir lei< J FRUITS SECS.- Le marc.be des Bt.>aux-Arts. reprochent beaucoup de Bion. 

rnes. EU~ app:.iya sa tête blonde sar la actuel qu'un étude sur le congrès dt
1
6 tocks cachés. . lnoisettes s'est ranimé~" Les .pn~ ~aus- cho;;es à leurs aînés: mais ils auraient Il nous faut citer encore une foule 

P<>itrine velue de son mari : !vienne , puisque tous les événements) Effecth-ement, la nouwlle loi renil'Rent à Giresun La raison .prmcipa" en mauvaise foi s'ils les taxaient d'exclu • de paysages où dominent l . tons gais . 
. - Il avait ~auc~up d'aff~t:ion pour qui se sont déroulés et su~cédé-. deput~ 1 impossible la conservation de , stock, est dans le fait ~e r:c_crou;~~~t ~~ sivi me ! claira, I"\.'Splt-ndissants du ciel d'Orient, 

toi, tu sais .. Mon Dieu ! que ie s\lls mal-1 plu." d'un siècle et quart decoulent plus cla.ndestins,qui sont la base et a alimen, la demande de 1 An,,lderre et e Comme nous essayons de faire ici ne ceux de )-!. Ali Halil "'ozel, qui a du HO-

hrureuse !. Nous ~tions trois, nous ne ou moins dtJ ses travaux. A vrai dire, M. lessentiel de la spéculation. 1' Fra.nec. . la critique, c'est à dir<' oeU\T<' absolu· l~il liquide au bout .!<· son rrnceau, un 
":""mes pha que.de-.i;c.. Mais ie n~ jamat\Guido Gigii. auteur d'un bel ~uvrage:I Un des côtés pratiques d~ la loi eh1. le Parmi les.acheteurn de second~'"' m nt subjective,_ nou~ n'avons pas lt•s lumineux Kandili (~21 de M. Hayri C1-
•unE que toi. ie n aune que toi ... mo:t '•Il Congrœso di Vienna., l'aviut pubhe suivant: elle permet de pres~ter des portance viennent la.· Rou.man.e · Id !mêmes soucis d'eclect1sme; et no

0

us in- zel, le ~Bateau !421 de !'>!. :><1•zih ~u
Adam ! ·· . jchez l'éditeur Sansoni avant que le con 

1
marchandises sur le marche, au mo -1 Hongrie. la Yougosla,ie. Suivant !eq diquerons sommairement quelles Mnt, vcn qui flotte dans utH' almosphere 

. Adam S"<ntit la nécessité d'éloigner sai mt actuel n'eût éclaté. Toutefoi~. nn~ ml'nt opportun . Et cela ~ement/décln.rntions des mtéressés, les sto~k< parmi ces cent toiles. celles qui noua trani;lucide: ll's orl"\.-s ;i_gi-e;is1fs mat~ 
fils · !seulement l'intérêt n'en est pas epu1ee, constitue une excellente SllUH!"garde disponibles seront rapi~em.eJit équises~ ont lu. vnus des rochet. dt' c .. •ht.toral de F~-

- Al!rz, les enfants, le:ir ~it_-,il. "'.lez mais il se trouve renforcé encore et contre la spéculation. 1 ORGE.- Le march~ est très arume. L'~euvre la plus intéressante, à no • ncrbahçe (74) dt> M. \''."'ih Bereketo-
donc voir aa Paradis terrestre si J y sui! ! coulimne· par les nouvealL'< boulevers~- 11 SUED E ET TURQUIE Les exportations continuent avec m - t _ ·t celle que Je ~{e Ibrahim ulu et auS<oi un •Matin a Burs11t (791 
A- . . 1 ~ o·· . . . , • n sens, es ,., . . 
·-.nusez. -vous. Mais soyez bien sages. lments dont l'EuroJl". est le ~éâtre, li e;<1- utile d'exa.m_iner. parmi.les au- 1:ensitt\. Les exportations d orge. a C" Çali intitule Composition• !38). C'est du m<·me._ qui présE"n e une .mteressan-

' . li , . Le livre de M. Guido G1g~ forme une tres evénemen~ pr=pa_ux de la se-,Jour, atteignen~ 20.~00 tonnes. . l'évocation de la vie de hai •m d'autre- te gradat10n de teintes d1• !aube. 1
Cam s t'11lp!oya1t, sur le bord d un ru15- étude solidement documentce. claJro •l mainc, ceux qw ont exerce u~e mflucr.· 1 Quant a Ill BJtuatton de nos articles fois. L!1 hanim. accroupie d•'Vant son Beaucoup de fleurs. de natures mor
<t à bombarder de menus crachats u-ijbien tonstnute, témoignant d'une con-llce sur notre commerce e.">teneur. L~ d'importation elle se résume comme br d t 1 . mvres bien Jourbu tes. a\'ec tout c" que ce genn· pr~s ntt tsca !' b'. · réi t' co , · . . d 1 asero on es c 
. Tgot, pour o .igcr a n .-grer sa · naiss.:tnce approfondie d un aUSSI vas- 1préparatifs ont été entames en vue èlsuit · , d. d' ·t n taSS<' de run ""U artificiel. 

Quine 1 • . 1 · 1 1 t 5 • 1 . d' . • 1 . rcspien 1s.«ent . egus e u e ,... 
. te sujet, propre a ec airer e ec eur u lia conc USton un nouveau traite <" PRODUITS OHL\flQUES.· L ·s mi r· Elll t· 

1
. d'un rou _ !me Edda Sperco prescnte rleux na-1\beJ dér 't d ers de terre qui . .. . , . . . . . . . . ca e. e porte un en a 1 · .. c~ 

81 

eux v une foule de pomts sans l mtelligence 1rommerce avec la Suède. La du-ectio11 portat1ons d'Italie dé produits ch1m1 • . .· rd b' d 
1 

goût de l'é""qU<'. turfs mortl-,; 190 et 91) el MUe Greta Prélnssaient BU solnl Leur façon de SC • , v~t; aJ · , l . . 
1 

g~ Cl ta , Jen ans e .-·· . t 
tr _ · . desquels le present s e,,..,_.que m a1si,- du Commerce d Istanbul a consu te a ques et de colorants se sont accrues ce" E .d t 

1 
. t n'est pas nou. S""'rco une t94), qui sont certamemen ainer sur un ventre. qm commence to'.l- . . l ,,., emmen , e suie r· 

iou . . . l' . ment. Une France presque . exsangue, !ce propos les negociants en rapports temps derniers. t 
1 

•. 
1 

en l'occurrence était de prometteuses. mais se rt'ssentent trop. 
r•Cet

1
"" fi~it 

1

°:"'
915

' _am'aswS t. .1 
!épuisée pa.r la longue série des gue!T~id'affaires av\'!C ce pays. Ils ont déclaré·! METAUX .. - En ce qui conct.•me les veaube edpcn '

1 
...... _alite" d'un' chromo à notre gré, de l'influence de M. Aye -- a n Cain Vtens voir . ont .. 1 s as- . . . \ ~ . . . . som rer . ans a uu.u . d 

"<t -
1
. ' ' 'napoleoniennes ne ioue pas moins 'ique nos lransactfons avec la Suède ont métaux, fer. cuivre, etam. n<'Cessinres art tal SO\tvenirs en cou- tullah Sumer. Par contre deux c-tu es JO,. ! • _,__ • • . . . 1 . • genre c es-pos es 

1 

d .. 
_, _ . . 

1 
f !Vienne un rôle de premier,,_..,, grace :i subi uno cert.a.ine baisse par 1'Wte de lai à l'industrie, une personne autonsec, 

1 
t ·st •n quête de pitto· de portrait (92 et 93> de a secon e, re-...., plus gros m appartient. na . a • d é . ,...,__ 1 d Tal . . . "-naJ T tef . la . So ... L' 'ted . eurs pour oun es. c 1 . i· t 

li- . 
1
un diplom;:i,te e grue, vuares e - mtuation interna..., e. ou ois appartenant a la c1ete 1m1 qui• . b h. M•;s notre hanim "èl.-nt une unpress1on < ircc <'. uno> no-"'"8 Cam. . . , . . . . ,. _ . . . rcsquc a on marc e. ~. • ... b

. • lcyrand qui prend tout de suite une différence n est pas très sensible en ce é'te conRtituee sur 1 rn1tmt1ve du mi · d' . .. b 
11 

nt: t pleins de talion fidcle. presque crul'lle, des traits el songet1 à assurer un bonheur de~ . le d"--t . . . . Corn . • • , 
1

,,. a une }>Rtrt,, :yeux n a s t 1 • , fi 
fi · . place pr&ponderante dans s ~..,..... s. 1qu1 a triut a nos exportations. mrln1Stere du Commerce, a declare que.., . 

1 
h _,

1 
n"o les pau dl' <IPux v:ie.illards. Il ) a là l af 1rma -nttif ou vo·ver de te-terre que lui ahan- . . ·· 11 . . , . • . . . . . \1e, sous c enne '1Ut .., o ,.. . d -•-u d~ . I:.'I. que d<- questions a resoudre -'chaque annee nous avons continue a fpr amve iusqu 1c1 suffit a assurer nos .• Il t d' """'~•on dans tion de dons d'obsen-ntion et ...... --una1t son frère 11 façonna une boite en . j èd S le . _ , 

1
. p1cres: e e a ant ex.- - . ... d 

"· 1 d<'cida d'y loger son pupille. '" ' . 1 _ . _ k 
1
• son pc 1t VtSage. " s -bo 

1 
. Al' Sa.'<onne polonaise. allemande, italien- envoyer nos tabacs en Su e. eu -,besoins. On commence mem ·' 1\'Ter 

1 
. a eule i~rUe cic cet-1 sation qui ne sont dep plus ceux un .. 

qu'il uff . . t d 
1 

f • h des ne helvétique, celle de Ja traite des,ment la demande de fruits frais a bais- au marche le· stoc . que on a\.111t t "bau< h<' qui oit ét1? traitée à fond dcbutante. ne 'SC rit po1n e a raie eur ~ • 0 ba t 4 . dan J ·pective d'un:. e l' • . a p 
natts. il :ui confectionna ll:l ht de mousse noirs et mill autres points encore. n sé. En revanche, les ta es ures son.lconserves s a ~. . alors que tout le reste est laissé volon- . • 
"-h· s ~ f - t d'-' deVJn• que l'auteur s'est partiC'lllière tri-s recherchés. En ce qui concerne nos hausse. Grâce aux accréditifs ouvurta __ _ r~ e~ sn°:r;.:c:~:

1

~.ilr:::::: d:"': ment ~an-été à examiner le sort fait par importatJoru;, le matériel électrique ~é· pn.r le go~vt:rnemen.t, jl est. ~~en ' - ,,- -: • e l L 'la ri l il l l c 
Porter qu<lqu irrégularit~ {fans 1 absor;>- le Congrès de Vienne à l'Italie. D~ la dois est très demandé sur le marche . possible d'unp~rt;e:r ~u fer d Amenque. l i 0 1 \ ( }) } J .i.J · 
tion des !'<'pas. 11 résolut que son pension. redistribution de la péninsule en ut1c Il n'est psi; possible d'obtenir une ré- La même facthte existe pour le cu1vr• ---------------------------
neire ma.,gereit aux mêmes heures que poussière d'Etats, du sursaut national ponRe positive des fabricants suédois , et l'étain. 

lui. Sur lr. <'ouvt'rcle de la caissette, il mé- qui l!n a étk b. conséquence, to ut le Ri- en co qui concerne le papier. Nous som- MANUFACTURES.- Rien de nou -
nag,. une fente. 11 y glisserait des gra\ncs sorgimento est résulté. Avan t d'étudier mes convaincus qu'à la faveur du nou· veau sur J,. marché. A la faveur des a.c
des rognure., de viande et parfois, un peu les différents courants de la ~ u- vel accord de commerce, l'!os transac- cord>i qu' ils ont conclus avec les fabri
<le dcss•rt. nlta.ire itali~nno, a~":"t de 5'."'&er aux tioru; pourront se développer encor,• ques d'Italie et de France. les né-go -

~ 

~ -~ i --
u11/llll"':~~-.A •"'''''',, .. ,,.,.. . . . . . . . . ~ ...... . 

d' ~e ver d terrr promettait d'être pro - ?arbonar1 .. a Mazzmt, a~ neo-guelf~, davant.a,,"'C. . . . . j
1 

nts importateurs :;ont. <'n ml-sure 1 
'&rtusanmt he<Jreax. a Garibaldi et à Cavour. li faut savoir Des préparatifs ont etk egale-ment d'assurer les bcsons de notre marche. 
Cam immobilisait son ver sur la pierre d'abord ce qui s'est passé sous les Jam- entamés en vue des po11rparlers écono Bref, s'il faut nous ré:sumer, nous 11 

n J>arvrnait à fixer son choix sur le bris dorés de Sohoonbrunn pendant les mi.qUl;S qui seront menés avec l' tr. R. <liron.~ que la situation ne présente au-

.... . . . . . . ... . . . . 

~<nre d,. supplie_• qu'il souhaitait lui in- jours fatidiques du congrès de .Vienn~. S. S. et avec la Bulgarie. cune st.a,,"llation au point de \1Je dr·s 

.:tt 0 :m-"'"" '' k 

0

••tt ' <>tt. m,- Lo li~ '' M. G' ôo G•gli. °"· • œ< ~- UN COUP O'O EO L Q EN E RA L ; m-tioo, o< ""' ~po~tiooo. A, """ "" •• " """ """'' , y., "''• < """'" "" 
h lui paraissait pas suif1sammcr.t gard, la nune la plus precJeuse où pu1- Voici ta situation générale de nos contra.ire, une hausse est ~nregistréc __ n_1_"_~_·0_1_:'_' ----------:-·--------:-:----;-:-:-~~---•rbare ? . - A~ bl • 

Armé d: . . . ser ces notions m~.,., .. sa es. principaux articles d'eiqiortation: . sur certains produits d'exportation. E.1 ;11.,.

1
, ;, )h" Hur~a.,, \';.ni~. <lo•h!IU11ta, :-iulirr:.

1

, 
à le Ili un éclat de St!ex, il se d

15

l><>""' LES ART~ OEUFS.- La hausse sur cet article outre la demande de plusieurs d'entl'l· ·--~W~·~\',·~ i1,mn<11 1a l1"" fiulnl7., Brnïla 

1 h!tJ:U t-..JI 110111· 

_ .;p•arer <nl 

6 

lra:\ch~-égales. 1. LA F ILODRAMMATICA s'est poursuivie ces jours derniers.Le~ nos produits s'accroit de toutes parts. A,;.<llUA 1j~::;:~I! "~2:.;2.~~i~!!.·::_; __ ...:...----------------b· rgne. e l!l'and frC>Ce, suppia A.. exportation.a ont lieu surtou t à desti f'-ll!l'llrt•i;1,it1 -1'.

1

: N commets pas ce crime. .. Je cro:s On 8ipprendra san.s nul cloute avec nation de •l'Italie L'ACCORD DE ROM E 
' ailleurs me souvenir d'une leçon de cho- pia.i\!lfr que les excelleits diù-ettanti de !.> · -o--
l<·s • Ainsi que nous le disions récem 
N QU< l'oncle Coco nous donna :in soir. Filodrammatica reprendront très pro · ment, dans le cas où il serait possible Rome, 25 A. A. - La commisHion 
• " .nous " t-il pas raconté que lorsqu'on chninement la série de leurs repré.sen- d 

1 
rd d 

1 
. nuxte pour les échang'1IB commerciaux 

O<:honnc d bl ,_ . . la d'T•-" e conc ure un aoco e c earmg avc: 

FE'.\lt lA 
~Ll::\\11 

t_ llnJ ~E~A 

)l11pJj 1 )1. l"ll 

llt'rrrr•h 1~1 )lAr1 
lftr~·rP•li 2i \Jar<c 

Co11stan1.>1. VarnM, BnrgH~, 

c • l<Tn abt" bestioles, les tron- ..... tions a cCasa ........ a. avec une l'E ,,...., ttalo-turcs réunis pour détermmer les Blllo.\I .on. ne lard • h , 3 tes d' d 1 spagne, nous nous ass~.,rons U•t 
1 

• l l'lt ~I 
Vb,; ent pas a B< souder de nou - c annanto comédie en Be 'A am t . ~ ... ~ -t débo h' • écha.nges entre ces deux pays pour . ' · '·. 

u ? "'--" . Col . . 1 
nouveau e un.,.,..~· uc <" pou, \I •~·· '"Pr•·• ----- --------------- ---- T ~ """'cita amba>·qw a rem.porté c f d la • · de l'E · L'Es Jrannée courante termina ses travaux. -·-------'-< u ea •ûr de ce que tu avances là ? plus franc succès sur la scène italien nos oeu 

8 

1 e .... ~-~nt "'"'- geet · · Un protocole a été si!mé J ·~· 
1
.
1 1 

llmrod• • 1 ll•r d 
norn du dt!iu..,t l'oncle Coco tombr pagne, on e s..,.._ ~- J~ no re pre ' " . 1 llo~ l• ' "•·u•lrtd• Ill .llm 

\ tu•litdi ~[ara 

\ f'h~ln'di t:2 '1 Il! 

•ns la c . ne. lŒl:.<'W ___ ___ _:_:::::_:::::..:::_=:;:_------ - ----- -------rabJ .. Ol!Vetsation, •'1gg&a, à l'inexo- _____ _ 

e Cam un pro1et. a A N K 
~~~~ :~~~~~~:::~::u~: ~~i ::;~ D E U T S C H E 0 R 1 E N T - ~ 

t vir • • l ~ FILIALE DER 
!ro~~ pi~ d'un ch~:. Cain cre".lSait u~ I. :1 • • D R E S D N E R B A N K 
Luc., 1 

•v11~ dovenait d instant en mstont 
Plu, Profonde Il. ,. . -t. _ Ah · se r'C"JOUlSSax 

Quo P 
1 

Ah ! sale petit:<> bête ! Je croi< 
our \1Q t~""--

Si J~rn . ..,.,..,.,au, c'est un tombeau ! 
Abe1 a11 t'<n réchappes ' 

racher : :&o!ait. Il tentait. en vain, d'ar
f-tr., n trépas tr0p douloureux le 

•au1c~ 
- T e de SOn petit vc-vtt. u n1 r ... : 1 

nies r .... SOn. verse cinq ou six lar-• ico.nnit C 
'est d'un •m. A ".ln enterrement, 11 
qu'Un qu':"~llent effet qa'il se trouve quel 

L 1 Pleure. 

" <•veau l)Têt, il y descendit le ver 

• 

Istanbul-(~alata 

Is tanbul- Bahçekapi 
Izmir 

Fll .1\ · E 

T t-: 1.l :l'llO'IF . 4 'l .l'i llli 
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Tl•,1 .. 11:1'110:\E : 2 .:l:l4 
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1 Cil l 11 tli Bari 
LtO rw Jh prt''" 

l·' f:\ Il 1 A 
A LIH :\tt 

\111•.IZI.\ 

,J t'!Htli J j .\f Ill" 
l• n·r1·•li ~tl )!Rr 

Oeparts pour l'An1érique 
Centrale : 

Vlllli!LIO 1lt· 

(1.mir, Culnmata Pu1ru. \ 't•11is1• Tri~•t~. 

l'a,·Alla, Snlouiqn~. \'_olo, Pirée~ Patra,, 
Brindisi. Allt·ôu1·, \ c111se, Tn~:to• 

- 1â,Jovd Triestino11 S. A.N .,, ..... _ 
Départs pour les Indes et 
· l'Ext rèn1e-Orient 
CO:\T.E YI<:IIDE de G~ne: 11· ' .'lu' 

1 , .111., " "" les C li c m. Ile Fer Il•' l'Etnt l 1'll CJ l1lt11
.., ( 0 '\·4• ,,, • - I ' ttnll<'U 
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La vie sportive 

Le chan1pionnat de foot-ball d'Istanbul 

LA CEREMONIE DE L'ASPERSION 
DE LA PETITE PRINCESSE 

MARIE GABRIELLE 

Naples, 25 - -Ï/~u lustra.le a été 

• •• ILA BOURSE! , 
----------------

, • , ad.mini.strée ce matin à la petite prin-r e al I Se S cessa Marie Gabrielle de Savoie par le 
ca.roina.l primat de Naples Ascalcsi. 

Auk11ra 2;; F~vrier 1!140 

lles scores-reco1·ds ont été Cn11rs lnforrnal!f~) 

au cours de la journée d'hier tHEQUES 

Les trois leader s ont marqué 
à eux seuls 28 buts dont 8 

1 A 6011 arrivée au palais royal, le car
dinal a été reçu avec les honneurs dCl.s 

1 aux princes de l'Eglise. Il était a.ccom
pagné parie vicaire général et les mem Cl.tan11~ !' .,,.!"..'.'.l~e 

signés par Melih l 

bres de la Cour cardinalice. 
1 Au pied de l'ascenseur l'attendaient 
le premier aide de camp et l'officier 
d'ordonnance du prince de Piémont. 

---· · ---- 1 Dana le premier salon du prentier é-

La 16 ème iouméc du champ:onnat de pé . . . il f t tage, le cardinal a été reçu par le prin-
com t:inon de championnat . aa d Pi. t · !' d ·t à tra. ce e emon qw a con u1 vers 

foot-ball cl' Istanbul n offrait aucun inté- r• Soit rédillre la r ~e ctiVlSlon à six 
1 

salles d ~•·fo La · Mari 
ret. l!;tfectiv<:mcnt, les premiers du cl••- '- "·-'"""t c Top"'°'"' • es u ,_.._.... prmcesse a. • ..,wpes en "'u~- -.-• *• Pi fill • ée d · d Pi' t t 
sanent gent:ral éta1en. opposes aui der- « Al..ntilg ., c Sûleymaruye > et a, e am _u prmee : emon e 
mers. Tout consistait donc à savoir à Hûâl • . le prince de Naples, V1ttono Emanuele 
quelle •-auce ils seraient dévorés. Eh 1 biro1 2• «Soit rern;iacer ces dernières asso- (ils ont ires~vement 6 et 3 a.n!!) ont 

New-York 
Paria 
Ki.lan 

• 'BerliD. 
IBruxene. 
Athène11 

elle fut iamell>l< cette sauce, pwsqu'ils se1 dations par des c OlllZe > plus. forts été ~elqtés au cardin
1
' al qui leur a a-

l 1 
1 

. dressé qu ues paro es paternelles. 1 Va.rsovie 
irent ourotment écraser. par exemple « BeyOilu >, c §l§li >, Puis Qe prince, le cardffia.l et leur sui- Un convoi en navigation 

Le plas éloquent parmi ces scores-~- c Kurtulll§ >etc lieyl.erboy. .. . . . , • , · · -~------·------ Budapest 
cords a été ceiw atu:mt par• Fener >j LES MATCHES DE Ile DIVISION ~sont en~ dans_ la piece qw avait Il Le Palais du Quirinal LA CIVILISATION CHRETIENNE Elli Buœreet 

1 d . . eté aménagee en gmse de chapelle pour - - AFRIQUE A LA FOIRE TRIENNALE Belgrade 
en ace e « !opkap1 >, l-aisa. nt absolu- Vo1c1 les résul. tais des rmcantrcs de oe- •· 'rém . d 1, . ' (S 'te d 1 2-:- ) DES TERRES D'OUTRE-MER 

t , ,.. ce owe e aspennon du nouveau UJ e a eme page Yokohama 

1 Stnrll1117 
100 DillaTIJ 
100 i'ranCll 
100 Llree 
100 J" ~ 
100 J"!oriua 
100 Releluimark 
100 Belgu 
100 Drac.hm .. 
100 Levu 

ioo Tcb.6coelov. 
100 p~ 
100 Zlotda 
100 Penp 
100 
100 
100 

lA)'ll 
Dinan 

ü'.?4 
130.19 
2.9f151 
ti.717'1 
29.35f1 

mJ.132-1. 

~2.017:, 

o.~7 

1.592f1 

13.43ii 

men cavaliers sews, lèS c /1 enerlls • s con.de ctivwon disputées luer : né. Elle était 
0 

• . . . 'fi ue place. -o--
amwu:rcnt comme <le• petits fous et bat· c 8eyogJu • bat c Galata&C11!i1eri > : et l'autel étaitrneede~e.'.:e_~:"'. gruL'!pect général de l'édifice bâti se- CE QUE SERA LE PAVILLO Stockholm 100 

100 

Yena 
Cour. S. 
Roub1ee 

23.65 
0.6175 
3.0825 

:s1.0952 
31.0&7:1 

tirent leun aavtrSaircs par 14 buts ê • ! surmon par "-d..UlJ,.e . . , . . 
11 no 01 t 11 i-o. labres entourant un crucifix. Une vas- Ion les ordres classiques, donque, 1001- PONTIFICAL 

"" sem e que raremen parei c c Beylerbey > bat .' Kurtul~ • : 2-1. que, contenant l'eau lustrale que l'on que et corinthien, est noble et majes- -<>--
marq.ie ait été enregistrée en cham- c §~li • bat c Eyup > : r-o. . b' ,.1 ése . Ro 24 (A 't) Une des t 
pionnaL A la mi-l<:mps. « Fent:r • me- « lJavutp~a • bat c Feneryilmaz > avait apportée de la basilique de St. tueux ie~ qu 1 pr nte un cel'tain ca- .me, .-. 

1
gi d.-

1 
Tn ala -

b à 
Vincent de Paule était surmontée par ractère disparate, justifié d'ailleurs par tractions prmcrpa es e a rnn e 

nait par b uts o. Les auteurs des but$ forfait. 1 . . • • N 1 1 9 · 
furent : Mclih c8>. 1''il<J'Ct (j), K. l-'ik- l..E CONGRES de « FENER • un bronze artistique figurant le baptê- le fait que e;i _différentes partioo du qui se~a mauguree ~ ap es. e mai 

. . . me de Jésus ""'"' St. Jean. La. Dame de bâtiment ont eté construites à diverses procham, sera le ipav1llon (qu1 aura une ret (a) .et kebü . .lJc peu encor..: on aura.lt L el d }~ li ·r-
c congres annu e • ener • a "° eu Cour de service parut alors amenant """"'ucs et par des architectes qui se architecture semblable à celle d'un cloi 

mentJonné le nom de Clhat panru Jes -' ~l""i • 11'"' " h.a<lllroy. l'enfant royal. Le cardinal a admiré le suivirent à la direction des travaux trel consacré à la civilisation chretien-
marq ..ieurs. A l d """rt, l 

pres cctu:.: u ra,.,,_ e congre. gracieux poupon. Puis, après avoir bé- pendant deux siècles environ. ne en Afrique. Avec l'Hlustra.tion dea 
Pour ne pas demeurer en res..e avec dtciua la reinœgrauon ac husamedaw. et ni l'a.ss'.stance, Ha aspergé la tête du VALERIO BONOANINI premiers temps du Christianisme dans 

Moscou 

• 

Théâtre de 
la V ille 

SECTION DRAMATIQUQE 

TEPEB~l 

CETTE FEMME 

Section de con»die, Istik1'1 oaddeai 
oon \i:•Wld uval • uruatasaray • se pemut ac txw,. uuin, on eiut le nouveau coau- • La petite . 't l'Afrique romaine et chrétienne on au _ nouveau-ne. pnnces.se avai . CHACUN A SA PLACE 
•• luxe ~SI 1 on pc:ut <lire) a é<:raser le te mr....:u:w qw >ers """"' coml"*' : pour maraine la princesse Marie-José LE PLUS GRAND NAVIRE ra une documentation complète de l.1 

mamc.ir~ux • ttuaJ '" qw aevran hgurer M . .t:.rlWlen, lllllllSII'e ae l"&flCUlturc, de Bavière, sa. tante. DE PECHE DU MONDE diffusion de la foi et de la civilisation LES CON F ERE NCES 

non en prtmiere a1V1S1un, mrus en qua - M . .r.uret..n, meo.ecin. 1 Après avoir prononcé la formule ri- Rome, 25 - Aujo:ml'hui a été Jane~ par les missionnaires. A LA MAISON DU PEUPLE DE 
tnèmc su Y en avwt une. l..cs coeqwpu:rs M. l\laeaain, Olt;Qer d'état-maior. tuelle, le ca.rdina.l a lu les noms de la aux chantiers de Riva Trigoso le navire 1 Le Musée Pontifical Missionnaire BEYOCLU 
de :.uanettm enJever<nt ce ma..:11 par 8 M. Toros, lWIJ)ecteur du « l:rOl$Sant - petite princesse an indiquant , pour de ~che le plus grand et le plus puissant Eltnogra_phique de Latran a prêté pour Jeudi prochain 29 crt. M. Ya.vuz Aba-
buts à p. (mi-tempo; : • à o). Marquè- kougc > d A 1 • f · d · chacun, les raisons qui on.t déterminé qui soit au mon e. cette occasion un a prem1ere ois es objets d'art ancien dan donnera une conférence à 18 h. SO, 
rent pour ks « iaane-rouge • : Cemil 
(3), S<lah<!tun (3), l:luaun et Salim. 

.t:.tc. etc. , son ôhoix. La. nouvelle princesse s'ap· tél~ramme a ét~ lahcé au Duce. 1 très précieux et rares. Tous les ordres à .la Mai~n du Peuple de Beyogl 
w; l..:ttl\MPIONNAT D ANKARA . . . ''-li u, sur 

• pelle, Maria, Gabriella, Giuseppa Alde- m1ss10nna1res i. .. ens ont offert de col- le sujet suivant . 
Anfm Je kad~ « liq.,k"'-j • clJa!;a l'un- Ankara, 25 - Les Jœgue-ma~ se d Mar h 'ta Lud · ' · LES AVIATEURS CANADIENS EN laborer =ur p.v..... d ta . 

presS1on prodwte par ses <lerrueres rericon- sont poW"Swvis au stade c da t<> Mai •.' ~~~-~- Adgel:~'da. ' ovica ' F<:c1tà, tion la "1-u o'v""lèrert une 'bolcumen - Les principes de 1'6tat isme 
' ............... .., · 1 ANGLETERRE ' P s c mp c poss1 e moyen , 

tres - 11 peu concluanks - en disposant <levant plus <le 5.000 speotatcura . .ti.11 v:>1- A.-'· la_,_,_ . 
1 

. na.nt 1' 0 . d hot h' d A L UNION FRAN ÇAISE 
••n• coup lenr dt J' c I. S. K. > pür u c1 les resûltats : 1 pn"' ~d""'. 

1
orue, !' p~ince de Pié- Londres, 26 (A.A.) - La première es- p'e' env 

1 
Lee p rd'ogrla.pM ies

1
. et "1 Jeudi, 29 féYrier 1940, à 18 h. 30 pré-

mont a con Ult e cardinal Ascalesi . f . 1 ces rares. ca ma ag 1one se- · 
buts a o (mi-temps : 1 à o). Hakki (•), c Harbiye • bat« Gün" • : 4-2. , • cadr1lle appartenant aux orces aénennes 'tair d'Etat d S S dé .d.' CUleS, 

RidJan (2), Hayati et §er<i sij:nèr.:nt les Gen~erouhgi > bat c Muhafugucü • : dans la chambr<1 ~!auguste acc~uchee royales du Canada est anivEe dans un ~re 
1 
e 

1 
':' : j ~ ci e_ que Conférence-audition don.nfi par le Mo 

uuts dts champions d'lstanbûl r-o. Le cardinal a presenté à la pnncesse port du nord-oaest de l'Angleterre et s' a_n~ te .sl~b01: pnlnc!pa u. pavillon Léon Enlœerdji.s sur : 
· - -~ 1 · f'li ···ti .,_,,_ rè . soien ce e rees p uSleur m 1 VOLLEY-BALL. ses _P us. V?ves e ci..,. ~ns. ,. '""'• ap s est embarquEe imm&l1atement pour rc - . • . s esses eio « Deux poètes de la Musiqu. : 

Excepté ces trois parties ... d'entraine - avoir pns congé du pnnce, le cardinal joindre sa base dans le sud de l'Angleter· Jours de fe~es et au molDS une mes•I' Cabriel Fauré et Claude Debu 
m<nt. 11 restait deux véritables matches c GAL.AT ASARA y > CHAMPION 

1 ~ reparti suivant le même cérémo . re. Le nombre exact d'hommes don: est les au très :10~ cl e la semaine. L'autel . . . . SSY•· 
de chllmpionna:.. Le pn.mkr vit la très Le tournoi de la c Maison du Peuple > niai. sera constitue par une reconstructio•J Une pubhc1t6 bien faite est u n ambu-
ncnè victoire de « Vela • s~ c Siileyma- " pri> fi.n ruer. La finale mit aux prises : Il est à noter que le fait que les nou- On communiQ.ue toutefois que i46 vil- pr~ci::isc du t<>mps du ChrLqtianism2 sadeu r qui va au devant dee c llenu 

composée cette escadrille est tenu secret. 1 

mye > par S buts à o. (m1-temps : 3 à « ü-alatasaray • et l' c Ecole des lin&E - veaux-nés so:ient ondoyés ainsi peu de les ou villages du Canada sont rcpr&cn- prnrutif. pour les 'ICC'Jeillir. 
o:>· .Enim • Bcykoz » triompha de « Al- nieurs >. Le premier nommé enleva la rcQ• jours après leur naissance constitue un t~ parmi les pilotes. Ceux-ci sont, dans\.,,..===....,..~~!!!!!!~=~....,......,--..._...;,,.'""":'==.;.;;.;;.;~~-~ .... --- - -
tint..g •par 2_ buts à 1 lllJr~ une rencon- contre par 15;10, 14/16 ot 15112, privilège spécial acconlé à la Maison une proportion de 203, des Canadiens! T.~.,.,~.,,,.,== 
t.-c sans histcire. L'éqwpe vainqueur était W.nsi. com~: de Savoie. Le complément liturgique de français. 

Le classement général s'établit comme Vahdet. - lhsan. - Nesim. - Lambro. cette cérémonie aura lieu prochaine _ 
suit à l'heure aotuelle : - Andjus. - Feyyaz. ment. Mardi sera dressé l'acte de nais- LES AVIONS AMERICAINS NE 

Matches Po;nts CYCLISME sanee de la petite princesse. Un Te FERONT PLUS ESCALE AUX 

i. B'1ik~ i6 45 EN VUE DU CHAMPIONNAT !Deum aura lieu à cette occasion à la BERMUDES 
z. Galatasaray 16 41 l:IALKANJQUE chapelle du pa.Ws royal. 
3. Fen<:r r5 40 -o--
4. Vda I6 3s Une épreuve de s8ectioo en vue d·.i . L'autre course sur le parcours Edirne· l'{ew-York, 26 A.A.- Les cPaname-
5. Beykoz 15 33 championnat balkanique 8 été courue kapi-Topkapi donna les résûltab ci-a - rica,n Airwa.)"S> annoncent que les hy -
6. J. S. K. 15 30 hier sur le parcours MecictiyelqOy-Haci- ptt. dravions transatlantiques américains ne 
7. Süleymaniye 16 23 osman (.µ km.). En voici le classement : 1. Taldur : 26' 01" ; feront plus escale aux Bermudes à par-
8. Süleymaniye x6 •J 1· Baret : r IL 3°· 2. Ldtcr : 26' 38" 2 tir du 15 mars. 
9· Topkapi 14 17 2 · Ohanb 3· Yqar : 26' 57". Les cPanamerican .A.irways• ne font 

3. Halit 10. HiUU rs r4 LUTTE aucune mention de la récente censure 
Le tteord des b.its marqués appar 4· Niyazi - L'EQUIPE DE TURQUIE A jdu courrier américain par les autorités 

tient à c Galatasaray • et • Fener • : 6R. S· Jean-Paul. CROSS-COU~~ Y ETE SELECTIONNEE I britanniques aux Bermudes qu.i suscita. 
L'équipe qui a reçu le molllS de buts _ La f&lération de lutte 8 choisi l~s des critiques violentes de la part de 

est touiours c Galatasaray > : • 9. LES COURSES D'HIER athl~ qui composeront l'équipe de nombreux milieux politiques. 
Celte même formation possèck Je meil. Deux épreuves de cross-country "" sont Turquie devant prendre part aux cham - On attribue cette nouvelle décision à 

leur < &oal-average > : 7.55. déroûlées hier. pionnat balkaniqaes qui auront lieu à Is- l'amélioration du g.,vrice météorologi -
Naturellement « Hilâl > a marqué le Celle organisée par « ~ • vit la tanbul le mois prochain. que du gouvèrnement des Etats-Unis. 

moins de buts : 6 et encaissé le phs : 81. victoire de Remzi rœ.lisant r4 m. 47 s., Voici les noms des sE!ectionnés : On rappelle que le gouvernement pla-
Son « goal-averag, • est éloquent : 0.07. sur un parc<r.irs de 4200 m. Seyfi et Suad, Y.,-, ~. Celâl, Ait:ik, Mer1 ça récemment 2 bateaux au milieu de 

Conclusion : Pour que les lea&11c- Théodore figur~ent aux plae<:s d'hon - sin1i Ahmet, B. Mustafa et Çoban Meh- l'Atlantique pour s'occuper du service 
matches d'Istanbul soient vraimen~ une neur. ~ !météorologique. 

• 

Une bombe •oviétique a fait e:r:p/OSJon à Hdlsinlâ 

•&~•········································· a J•t..UJLL.t..J.u..'1 "~ c ui;JUvLU > l'lt 23 • 
• • 1 

• L~ • 

nait dans sa main droite un pistolet auto- commençant à copter par le coccyx. En tissait d'an danger prochain. 11 se tourna volant, l'autre sur le levier de changcmen: 
matique. Les deux amateurs de c catch • avant 1 vers les deux porte.urs. de vitesse. Simon imagina qu'il était vic
s'arret~rcnt net. Ils descendirent le.. marches du porche - En suivant l'avenue, leur dit-il, vous time d'une hallucination, que penionne ne 

- Doucement ! refrfuez votre enthou· et passèrent Je grille. Vandermeer Avcn:1', rejoindrez directement une route agréa- l'avait touché, lorsqu'il ressentit brusque
siasme, garçons J dit Je Saint. Noas par- peu fréquentée dans Je jour, etait à cette ble qui vous mblcra à Birmingham, Je ment la doulC"Jr et comprit qu'il était 
tons en voyage. Que chacun prenne s.x heure avancée enti~ement déserte. L'a:i- vous conseille vivement de visiter cette sans forces, qu'il allait tomber. Il vit d.
part des bagages. tomobile que Simon avait observée était ville. Au besoin, vous pourrez faire pl·.i· vant lui une lueur fulgurante corrune un 

• • 
a S a i n t à Londres 5 
• • • 1\ • • • ll saisit une valise de la main gauche, arrêt~c contre Je trottoir, du côté oppo- sieurs Hapes. &ilair, pais plus rien. li entenctit un bou•-

: L.t!JSLI.&J CH AB. TERIS : gardant son arme dans la droite, et les sé de la chaussée. Une portière •'ouvrit L"un des deux· hommes !it un pas en a- donnement continu. Ses genoui M> déro . 
deui gardes du corps, stupéfiés par les é- et Patricia descendiL vent. _,... baient sous lui ... 

: rTradu.;i ae :ang a.a par E. MICHEL·-TYLJ : 
· ··········································•••v 

vénements qui venaient de se dErouler o- - Tout va bien, Simon ? - Ecoutez-moi, dit-il. Du fond de J'obsc-Jritr den.• laquelle il 
béirent sans protoster ; leurs visages ma· - Tout va bien, petite fille. Cc fut a- - Que j'écoute quoi ? fit Je Saint po- sombrait, il entendit 41 voiir de Patricia, 

du connaissance. Simon laissa le COll>S i- nifestaient un ahurissement infini. Bou- musant ot pas trop dur. Mets-toi au vo- limenL qui criait : 
DEUXIEME PARTIE nerte étcnd.i sur le plancher et tira de 1a che b<!e, ils ~cnt comme deux poissons lant et lance ton moteur. Sois prête à par- - Ce que... 1 - Sim(ln 

poche la clef du coffre-fort. rouges q.ie l'oo aurait photographiés, a- tir rapidem"nt. Ce n'est pps tous les jours - C'est une d~orable habitude de li semblait qu'elle tpt!At lentement le 
UN MILLION DE LIVRES La porte de fer s'ouvrit d~ Je premier pr~ les avoir engagés pour tourner un q.ie l'on ballade un million de livres dans vouloir toujours parler, coupa Simon. Je nom, mais œt appel parut réveiller 1.,,, 

essai. Le Saint s'accroupit et siffla de sur· filin parlant. les rues de la capitale. n'ru d'ailleurs pas le temps de vous éc<TJ- instinct pendant une fraction de secon -
VI prise. Ils prirent chacun deux valises et sor- - Bien. ter. Filez et soyez &ai"'l· Allons, mes en- de. 11 réagit, tenta de lutter cantre cet 

Cinq valises de cuir occupaient le cof- tirent de la pi«c, suivis par Simon. Patricia remonta dans l'auto et Simon fants, demi-tour, et en route 1 ombres qui l'enveloppaient. n aavait que 
La pièce s'éclaira. Kuzela kva les yeux fr t : le million de livres de coupures 1 oavrit la portière arrière. Il les menaçait toujours avec l'eutoma· ses yeux étaient ouyerts : il vit un coin 'dll 

et vit dans la glace accrochée au mur op· Kuzcla n'avait pas transporté son buti'l Dans Je hall, le Saint ~ta un ins Les valises furent placées sur le si~gc tique et il y eut un instant de silence. En- visage de Patricia. 
pose!, bouger les ridcaui de velours. dans la maison de campagne oil il avait tant la corvée. du fond, en bon ordre. Le Saint, debout, fin, l'homme qui avait parlé fit un signe En un supr&ne effort, sentant qu'il al· 

Le Saint bondit et prit Kuzcla à Je gor- séquestré Beppo. Le bandit d&irait sana - Avant de quitter, la maison, dit-il, sur le trottoir, le doigt crispé sur la déten- de tête à l'autre. lait sombrer, il cria un mat 
ge. doute expédier au plus tôt les billets sur je désire que vous compreniez clairement te de son anne, surveillait le chargement. - A>lons, viens, dit-il. - Va ! 

Les doigts d'acier appliqués sar le la- le continenL mes intentions. Pas de malenlendu. Le! n n'avait pas mèllacf en vain les deux lis tournèrent sur leurs ta1or:'1 et s'é Et il •'écroula rur le eol, 
rynx étouffèrent Je cri que la victime al- J Simon tira les valises du coffre et les a- valises que vous transportez contiennent porteurs ; il aurait tiré impitoyablement loignhcnt lentement, regardant par-des 
lait pou'ISer'. Kuzcla se débattait furieuse ligna sur le tapis. Il en <T.ivrit une qu'il une fortune. Je vous prévi"enS donc q:ie si l'un d'eux avait fait ac moindre ~ste sus leur épa:ùe. 
ment, mais quoique sa vigueur fût excep referma aussitôt : il ne s'~t pas trom~. toute tentative de fuite sera réprimée a- SWIJlCCt. Le Saint posa le pied sur le marclle -
tionn.lle, il était impuissant à se défen - Alors, il se releva et reprit sa canne. li vec as demi~ rigueur. Je suis un ""ccl- pied. 
dre. Les doi(l;t-s du Saint comprimaient :a enfonçait son chapeau sur sa t!te lors - ~t tireur, ajouta-t-il, mentant ef!ronte· 1 Cependant, Simon ressentait une sorte Alors, il sentit Je choc d'un obJet dur 
carotide. Apr~ quelques secondes, 'la rc · que les deux gardes du corps apparurent ment, et au premier ligne d'hésitation je d'c malaise ind&inissable, un frioson va- cantre son crâne. Patricia se préparait à 
lâcJ,èrcnt leur é:reinte. Kuzala avait pcr-

1 
sur le seuil. Le Saint leur fit face ; il te• tire, à hauteur de la onzimic vert~e en iruc, une forme de l'in!tin• '. qµi l'aver • embrayer ; il la voyait, une main sur le 

( à euivte ) 
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