
e 

u• 

a 

t ' 
at 
p-

ar 
o· 

R· 

r • 
ne· 
oosé 
hel. 

q 

ri' -

:11i 

e 

l 

lt't• 

(' 

of\ 

.sEPTa:~I\ .\NNRE . u 1988 
PRIX â l'IASTRE~ \'endredl 2 Février 1940 

VlllECJfIO:-;: Beyojlu, l'hôkl Khédiv1al Palaœ - Tel. il892 
IŒDACTIOX • Ga!Bta1 r ki Bankasokak Saint Pit>rrt H n, 

No 7. Tel. : f!l26b 

l'our /4 publidU • tulrunr nel11.W.meM 
à la Mai•on 

K.E:ll.lL SALJEf - HOl"FER SAMANOlv • HOUL, 
Istanbul, Sirkt!Ci, Atirefendi Cad. Kahraman Zade Han. 

Tel. : 26091 - 2009f> 

Directeur • Propriétaire : G. PJUMI 

-~- QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR -Le Conseil M . CHAMBERLAIN CONTRE LA 
LES ACCORDS TURCO-ANGLO. CREATION D'UN NOUVEAU 

FRANÇAIS MINISTERE DE L'ECONOMlE 

~ , Londres, x. - M. Chamberlain a dé • 

IL AVAIT PROMIS MARIAGE ... 

UN MEURTRE PASSIONNEL A 
ANKARA 

de !'Entente balkaniq11e 
se réur1it aujourd'hui 

~tlC<lrt~st s't\11le11d .. âvec B(\rii11 el Ja 
(•ll~J•,sla,i if~ 11'esl pas a11ssi all<icl1{\ • 

~~e f)<tr I<' passé à l'Ente11te B<tlk<t11it111t' 

L'e Agence Anatolie • a communiqu~. claré à la Chambre qu'il fera jeudi son 
d 1 U't d' hier les documents Un meurtre a eu lie-.i hier, à 17 h. 3o, aJ. coJrs c a n 1 ' 1 exposé habituel sur les événelll'Cnts de la 

su1vonts : guerre et sur J'~olution de J.a politique. il Ankata, rue Anafattalar, à l'hôtel c lz· 
mir .. La sage-femme Naciye de l'hôpi· 1° T~xte de l'accord spécial. conclu •.ntrel L'opposition a déposé une motion . d.•· 
tal des Enfants d'Istanbul, a tué à coupo ft.::s gouvernements français, anglais et mandant la création d'un nouveau muus· 

1 de revolver le Or. Mehmro Ali, médecin turc signE à Ankara le 19 octohre tèrc po:..J.r la coordination de l'~omi' 
' d M Ch berl · b tt 'e attache! à l'un des hôpitaux d'ls:anbul. Le 1939 e guerre. . am am a com a :.i • , 

1
, f 

. . . substitut Zeki Kumrulu s'est saisi de a • 
2• :extc (en anglais) de l'accord anglo- proiet. Il a déclaré que le nouveau mmts 

faire, 

J..1. ev('Hlualit(• de la création d'un 
se pose pas pour If-' 

hl oc halka n icJ ne• 
IllOIU(\fil 

turc concunant l'emprunt dr hvrl!' tète n pourra qu'empêcher le travail 
sterling de 2 millions. signé à Pari .! a tténuer les responsabilités directes des 
Je 8 isnvier 1940 : 1 autre. ministères existants. Il est bon, 

3• t xtc (en anglais) de l'avenant il J'&C· dans J';nt&êt des finances de guerre QUO 
1 cord commercial et de clœring anglo- le Chanœliu de J'Echiquier soit seul res

turc du z ~ptembre 1936. avenant S•- ponsaWc de la gestion des fonds de l'E • 

Il appert de !"enquête que Naciye a -

vait quitté s-on mari pour l'arno-..ll' du D r 
Mehmed AlL E:le lui avait prêté en ou 
tre 500 Ltqs. somme représentant le fruit 
de ses économi s. Mais le praticien. QU> ne 

Ainsi Que ~·~!11---
lat lui avait promis mariage, n'avait pas te· 

gné à Paris lt 8 janvier 194° ; nu parole. La femme avait ~t~ Ir relan-
lexte de J'arrangem'rnt relatif Il l'em-

1 
Sans éliminer ks inconvénien:s actuc!s, ccr à Ankara pour lui rappeler ses cnga· 

prunt de Frcs. 264.7 50.000, 3%, 1939,1 Je nouveau ministère en créerait de nou • Il\ ments et Je menacer de le dfoonœr à la 

l?" noUs l' . 1 
0 s:~rü Sar•çoglu 9 é;;•ohins annoncé, M. Belgrade, 1er. - De ~·envoyé spécial du • Tan • : - La séance du ·I 

1
•· 11 tst arrivé er d~ passage à Conseil de !'Entente Balkanique devant cœnmencer <hllll3in suscite un intérêt 1 

&art au début d ~•ns la capitale bu! - sans précédent. Les journalistes du monde entier afiiuent à Belgrade. Le nom- 1 
eccomf)eanf e l après,midi à Sof1·a <• 

•" Par • bre des journa!listes étra.ng'€.-s arrivés jusqu'ici atte4nt près de 200. La plupart 
1
, 

signé à Paris le 8 janvier r94o : veaux, police. Furieux, l'homme l'aurait frappé. 
texte dr l'arrangement relatif ê l'em41 Les di\'crgence~ de V'J.es q:.ii se ~emar - C'est alors que Naciye a tir~. l'attt-ignant 
prunt d, liVTes sterling 15.000.000, 3% quent entre les membres du cabinet ne à la gorge. n'~ .de 10n rnin.,1 re Qtue

1
·lques fonctionruii- sont allemands ou anglais. 

•·iatcs t"- e e groupe d , d 1 
- <S. 1\1 s es iour- Les journalistes sont des gens qui discernent à l'avance !'in portance es 

"°Tl •rnvé à 1 . •racag1u a été rcç·· à 6• c<ln>ci a gore ~ événements. Le fait qu'ils se soient réunis ici et qu'ils accourent de partout 
res. Ml <t rnin tre ~Par le _pr&ident du dans 1 Balkans est une preuve de ceque des évén . mennts d"une portée ex-

. I<,~ cs •füures étrane;~- ceptiO'lllldle se dérmùeront dans cette part.ie du monde. C'est dans cetL at-

TQJQ. o;igné à Paris Je.. 8 janvier 194rt :' sen:+ i)as un inconvéni·ent et ne jettent au· La meurtrière a étf prise 90'1S survei! • 
tc_xt..:- de l'arrangement r~latif au cr!- cun discréci: ! sur l'action du &ouveme • lan~. Le corps de la victime 0 Eté trani: .. 
di t de 25 millions de livres sterling, :nent. Que f"1'1lit le nouveau m10istrc qu' porti à la morgue. 

1o;, l'on. 1g39, s:gné à Paris le 8 1•n·: on ne f~sse déjà ? . , . . ::.:.:.;.=~---=-=----------
110nnalit<'s, Il a "'1Iloff, et d'autres per- mosphère d'jntérêt anxieux que s'ouvre la conf'rence. Chacun attcni dt'S sur-
re Un eu d11ns 1 " 7• 

vi,r 1940 : La tache du Chancelier de 1 Echiquier. totion<. 

texte de l'avenant à raccord de paie· est double, en temps de guerre : éviter !' Jti 
ment conclu entre la France et la Tur inflation : éviter l'épuisemœt des réscr - Londres, .z (A.A.) - La morion de Top· 

•ntretien d' " salon de la go- prises importantes. avt<: un d é 
llOn con~u ur < de 4° minutes Voici, d'après les informations que 1"111 recueillies auprès de diverses sour. A 14 h u e huJgare. 

dans , res 40, M ces, la situation à la veille de la réunion du Conseil : 
Sc 1 

Orient·E:x ' SarscogJu «monto La Yougoslavie ne paraît pas aussi attachée que par le passé à !'Entente 

quic Je 23 aoOt 1939, avenant signé à ves en devises étrangères. A ce dernier/ fJO.'iticn wr la politique économique li 'té 
Paris, 1<..: 8 janvier 1 940. danger on obvie en accroissant les 'Cxpor-

1 
rejetée par r85 r,roix c:ontre 90. 

nr !grade, av"r ~'.ess . à .destination .ie Balkanique. Ses relations avec ses voisins européens et les questio1is extéri-

; savoir •cco l<i~sseivanoff. qui a. eures l'occupent davantage. D'ailleurs, elleaétablidesrelationsd'amitiéavec l .t\~ (' ')lll) \!.:' ~.:>()\'l·e' ,· ·111es (lécle11che11l fllle 
a iar"-frontièrc Ttlpagnc son hôte jusqu'à la Bulgarie. En outre, elle a obtenu les résultats qu'elle escomptait de l'En • ~ ~ . .11 ' • (. ,., _, 

/ 
1 '- '"-

L'AR.RtVE~tntnra à Sofia. tente Balkanique. 11 t l 1 ~ Je '1'01·() ··Je 
Le lninist~ d A BELGRADE A la suite des entretiens qu'elle a eus avec la Hongrie et la Bulgarie, la 1l()11 \. ( ~ r, (l (l (' lie ( (l ~ ·~ 1' 

1'.irquie <t !" ~ .•ffaires étrsng•-- 1 
ne s ' President d "'"" de Roumanie est venue à la conclusion qu'il vaut mieux pour elle s'entendre avec 
Be Ont •rriv& hi ' u conseil hdH- l'Allemagne plutôt que de sacrifier la Transylvanie et la Dobroudja. Les 1 c·l •1.,1· il la ll(I e 

!&;rade par tr er soir à 22 heures ' J: 
rn <un • . ~ membres de la • Carde de Fer • ont été relâchés; le pétrole, le far et l'acier 

: <l'E:tat s'ttai<nt~;:.al. ~deux hom· seront livrés à l'Allemagne autant qu'elle en voudra. Suivant une ru - -~ ~- - ,. r 

affsir!r~:!c:A.~u COns:i~nl~:!.s~~h~es meur, efn échèange de ces) sacrifices, elle a dlemandé à l'Allemagne la garantie Rovar. ié ni quartier géuéral du general 
n,.tr.,. You ·-..<>n ainsi Que d'autres mi· de ses ronti res avec a Hongrie et la Bu garie. La Roumanie est parvenue, 9 
trea à &"81avcs attend à la conviction qu'il ne lui sera pas possible de satisfaire la Bulgarie tant Vallen1· us a e' te' bombarde' 

SlQti...._ aient les m.lnis- . édé 
'<ntanta ~ .. d mê qu'elle ne lui aura pas c la Dobroudja. C'est pourquoi, il ne faut pas s'at • , 

lhp:0,..... 11. me que les rcpr~- d • · · 
Ques 'tt ···• <aues d E ten re a ce que, cette fois-ci, la Roumaman1e consente à des concessions pour ~+~l:l>----

M Uri< fouir · es tats balkani- essayer de gagner la Bulgarie. munitions pour 
k , Sarai;og1· 1 COns1dérabte. . 1 B 1 . écl L'action continue à chômer sur la pl.1·· i/s vont à la recherche de rennem1, cha- tion des troupes et des . . 
sry • . " og.,8 à l'hôtel < S' b. ti On sait que a u garie r ame la Dobroudja et Dedeagatch. Si elle n'ob- part des fronts rn Fin!snde. 

1 

CfUC jour ils lui donnent •m coup de d•nl tout Je =,teJt La:pon. A pl~1eurs "-i>n· 
M Gafenco ir is - tient pas ces deux territoires &lie ne pourra pas s'entendre avec ses voisins. , . dans une autre direction, chaque JOUI" ils ses, l'aVlation soviéllque avait cherche, 

"'•tin à 9 <'it attendu à B 1 D'ailleurs, il n'est pas possible que la Bulgarie adhère à !'Entente Balkanique. F1·0 t dl' c.1 '" l /u1 mfli/Jent des pertes considérab/N. C'1 eans l'atteindre, à _1s bomb.~er- Cet!'< 
Vitch. h. II ra reçu e grade ce car !'Entente a été créée précisément contre la Bulgarie. L'adhésion de colle- . . . est une Auorre de coups d'épinlJ/e ir>œs ., fois J'attaque paiwt avoir t:te plus frur· 
LE; p"'"" Par M. Marco- ci rendrait !'Entente inutile. C'est pourquoi, il ne semble pas possible que l'En- Rien ll s1gnal<r, dit laconiquemmt Jol . . / R Et ·1 ,_ • tueuse Oo signù en dfct 12 tués et une 

~'V\.i~A , . . sn:nts qui ex.a~pere es us.ses. 1 s reu- · 
MME DE tente Balkanique puisse actuellement se transformer en un bloc balkanique. commun:qué d Helsmk1• dans l< secteur! . • . ·r bo-c·-d-· 1 8

,;. quarantaine de blessés parmi la pop-.ûa· 
, # • _ A1ssent par a 1nut1 es uuxu ... -u ..... n s _ . . 

Aul"Urd'h LA CONFERE Le Conseil de !'Entente Balkanique s'occupera plus particulièrement au de l JSthme d. Carélk . 1 rÏt>ns et un IJaspil/afJ<" roui au"-Si inutile tion civile. Deux avions soviétiques sont 
<l<Jig•tions tu,, à "' h. , 5 les hNCE cours de sa présente réunion de la voie que devra suivre le Conseil de l'En - Dans Ja région au nord-est du lac Ls -1 d'obus . •. • j signalés comme abattus. 
'<>nt •rque 1 ' c efs des B lk ' ' d é • d" d • j 

•'inscn • lclll:ne et . . 1 tente a an1que en presence es venements mon 1aux et es repercuss1ons doga ln fureur offensive des R_ ussts ne
1 

Dans toute cette zone, Je thermomHre L'• ETOILE ROUGE > DEMANDE ... 
rtgistr r •u ' roumaine 1·1 d fi 't · t · 1 · · d E B · D é al 1 . e roy 1 PB1sis royal d es con 1 s m ernat1onaux sur a s1tuat1on es tats alkan1ques. es - parait pas rncore épuisée. On •1.gn. •. P ".·- maiqu actuellement 40 degr~ eu-desso•1' /lfo·~··, 

1
_ L'ord•ne des lorce11 arm.;.. 

n1~ 8 
• A t h ' ans le · • ég · · d Il ~ .. -· - .. du <on ° . 30 la prem" , 1 changes de vues auront heu a cet ard. En tout cas, à la suite de la reun1on si<urs et taqu,,. de le:ir part. qui ei eu s de z~ro. a.a.a ll ~ . • 1er~ rcu- . . . p - tt 

e du tlli . tic-idra dans 1 j la situation dans les Balkans revêtira plus de clarté et l'on pourra se rendre ont tout<s été repoussées. eJt-ctre ce e 
aff • Otstèr a grand• 1 d' 

Cctee à Ct( e des affaires étra èr .1 compte dans quelle mesure la guerre se rapproche des Balkans et dans quel- persistance signifie-t-elle. comme e 1 • 1 ·a ~ tion aérienne 
A 11 h, Jo ~ftt. ng "1 le mesure il est possible de la prévenir. M. Zekeriya Serte! sait l'autre 1our une dépêche de • .1'Agen-: , , . . • 

f<:n<:o • Méta A t r les troupes soviétiques Un indice des intentions pro00bl<0 d.s 
reçu tt à l• h xas, à 12 h. M. Ga- L'AFFAIRE DE L' c ASAMA MARU • LE 17e ANNIVERSAIRE DE LA cc na 0 •e. " que . , , ._ Soviets de tenter :ui nouvel ef!ort dans d"k/air,eurs et de patrouil/es de reconnai•-
p8,,,' tout à to~ 30 

1\1. Ssraçog!u seront1 L'ECHANGE DES NOTES CONTINUE
0 

M. V. S. N. ayant acqws la conviction QU unt rctr'1 1' tr" d t f · 1 bomber·· sance soient renforcées par de iJro. con-

., Krasnaja Zvezda, récJame dtJB mesures 
immédiates pour remédier aur défi,,.ttee6 
de fermée opérsnt en Finlande. Le JOUr
nal demmtde notan1menl qua les ~rvice · 

~ QUi off , Par le . 1 1 - - - te dans ce st-cteur et dans les circonstan-; ex t1ne nor es owm par e , . 1 . . . , . 
Jtun•·r à rira ~n leu h Pnnce-régent Londres, :>. - L'ambas8Bdeur de Gran- Rome, 1 - A~~ d:i 17e snnivcrs•i· ' ·1 · éd ' t t !' dtmtnt de Rovruûem1. Cette localité, St • trnJlents de skieurs, que rart11/"1'Je soit 

' 1 h r 1 1 Y
4 

.... Y"".... c s actuelles prendrai 1mm Ja cmtn , d' bse t . .
1 

, t 
aux visit 

3 
· L'après-rnid' onneur un dé- de BretaiJne a eu 1.111& conversation de :> re de le Milice. Fasciste qui a Hé célébré 

11 
e d'un désastre, préfèrent continJ.r tuée à peu ;>rè; à mi-chemin Je long de pourvue . 0 rva eurs S811S quoi_ 1 ne• 

h ts <>ff • i sera consacrée / 1 ,._, __ d'E•·• · urd'h · d · a ur 1 • . rel' T · à K~ ~ possible de repérer les po11Jt1ons ca• Urt,, •teo tC1tJles de courto· . A 1 1eures a1·ec e sous-secr.,....,,.., "" aux auio w ans toute l'Italie, les jour • à attaquer avec une insistance dl'Scspér(-<, a voie forrée Qlll ie om10 -·,a ~ . - . 
tt à >o h nde r~Union d 1S1e. r81 allaius étraniJères, avBnt que lui fut re- naux soulignent les nombreuses et hautes eu-delà de Sella et Kuolajaervt, est 'Jne moullées ou secretes des canons fmlari • 
~OJ'llani . Jo IOuP<r à ~· la confén-nc~i mi>e /a noie respoMive japonaise. Au charges Que la force armée de la r~o!J- En to:it cas rirn n'indique que le vas grosse bourgade fonnée de maisons bos • dais ' qu'enfin /es troupes soient pourvu~ 
SJ!l\11!;01e, Offert Par M smbass~de d .. I cours de l'entretien tous /es aspects juri· tion remplit à l'intérieur du pays et 'es mouvement tendant à tourner la hgne ses, à moitié enfouies sous la neige. Elle d'olficien sachant leur dormer un enlrllÏ-

l'roj,;~ :J Ff:VRIER . . •t Mme Goden;., diques de fa/faire de f c Aa&m.11 Maru •, çands mérites qu'elle a acqws dans tous c Man~erhdm • par le nord, qu'elles scrt d quartier général à l'année du gé. naiment sportif de façon à auArJ1enter /etrr 
11 

h au • «'union d "1 • ont été examinés. Une t>«:Onde converS8- les domaines d'activ?lé. Ils 1:xaltent, d'au- flatta.ent d"exécuter, soit prè; d'être ré•· ntral Vallénius et de centre de distribu - réshtanœ 'IU climat 
A "11nbt e 8 conference à r · · j t'·' 13 h t:re des , ff . ' I ion •si prévue pour au}OUrd'hu1. tre part la participation de la milice aJ '""'· 
de .,. • 1

' dé • aires étrangères L t · · · . • urqu J "ntr Offe . ·1 li no e 1aponruse sera publu!e s1multa- conflit 1talo-éthiopien et à la guerre d'Es-
1' \/f ic p rt a l'ambassade é t > Lo 

• 1k 1q •r l'atllb n men " ndres et à Tokio, dè6 qu• pagne et saluent les actions épiques qu' 
îllt llti! l< •ssadeur et Mme I ..,. . . 

rfun10n °'~fr. A h e &"'uvernement br1tanruque a.ura. eu /e \.lie a accomplies. Ils s'accordent à voir Pour la première fois après un silt-nr-~ 
<les J d~ J l7 ' 30, QUatriè- foem s d'e nd · ' · · · · 1 

a fa or,, , a tOnffren 1 P n pre re connatssance. 1 dans ~a milice Volontaire du Serviœ Nn- assez long, J • communiqué officiel finis ·,-
1 de g 1 •tru ce su mtnistère , . 

• •, off,T ni:er,,., A 20 h • 1 , - - tional un précieux élément de puissance dais oignnle une reprise d'activit~ des 

F.·nnl 1!u Nord ·La 1 éouverture de la Cban1bre finlandais~ 

U'i11laudo s·ètait tnontrée 1>rête 
~·aire des sacrifict•s fort lourds 

<trung'r- t t>ar !A -in . 30, diner! procéder à un nouvel examen des rapports et de grandeur nati"onale. .é . L , 1 • 1 
< -. ll ' ... 1 tr d . , , . , troupes sov1_ tiques en ap.ome : e Jts • .• 

1 
. •on d M,,, • ., • e es affaires entre les Etats balkaniques. La conléren- . l ri 

Ûffic· "••rkovitch à 1 1 Les cérémomes a 1 occas1on de 1 snD1· toques ont eté repoussées a la fotS dans '"· Hels.nki, , (A.A.) _ AJ cours d< Je té-; rorconstances entourent es pourpa ers 
DJllfANc •en. a Mai- ce marquera une nouvelle phase dans la versaire de la fondation de la Milice ont rigion d , P<tsamo et dans cellc do Sal11. ociv .. rture de Ja Chambre. Je président M.I <'Titre la Russie et la Finlande, Qui farci.t 

Cinqui::ef;, 1 Ff:VR/E:R vie de fEntente BalkBnique. L'EntMle eu pour couronnement ces paroles du DJ· Auraient-elles reçu des renforts ? Ten - Kallio déclara notamm<nt : accepté; par le gouvernement finlandais, 
l r h. Jo rf111110n ù J sera en •flet automatiquement renouvelée. ce, à l'iss'1e du rapport d:i chef d'éta:-ma· tcr3icot-ellu une fois do plus la marche N . ·'· r d -··on barb3· bit-n qu'aJcun différend ne ~arit le< 2 
te. A 1 ' dE1euner à .. a conférence, il EJ/e a1·ait été conclue en el/et pour oept ior -'n'·al •• • ou• JU/1'0n> msen= a,.r~ 

7 h • amba d ,.~ "' If. rs :e golfe de Botlutie q:ii leur a cou•é .• pr"t• a· _ pays. re0 ,..,,., • eix1>- . . ssa e de Gr~- ans. C'e t au COUTS de /• n•'-·-t- _ 1• . • . . . > 1 re- sov1ot1que et nous :it0mrne~ tt ~ ...... - • 
'' A •-nie r " ~-= ~ ~ Pour la M1'/1"ce •• w· b"e t 1· d t t d d'b La Finlande - dit-J - se montra pr.-.. • 18 b ~union de la nf' r d , .._ q n ieu e con- JUSQU ici on e c- oires_ . . • 'a""r des n.:~,.-.,·ons en vue d'une nl••x Par 1 . r~ . co c· que un e ses membres, s';J voulait quit- " "' ·•- ~- I 

t tllin -Phan des !' • si'ne et de drapeau , c'esr le combat ! Voudrairnt-elles élargir 1" coin Q~ dies h abJ /If . Je. diri"""1t• so.-iétiCJUl>s f~ à faire des SBCriftCe<> lourds pour e 
Yougol'l llf tics rr . JOUma 1Slt>ll: ter J Entente, devait faire pa.r/ de son in- L h t d d d p . . d 1 " . onor e. dlS .-ointien de /a pa1"x, 

A ave o aires étrangères. tention. e c ana:emen e gar e, evant le 1- sont parvenues a ma1nten1r ans a rc-g1on
1 

connai ~nt mal Je peuple finlandais, s'iltt ,. __ 
•

0 h lace d~ Venise, s'est opéré en présen•e de Salis ? · 11 rappela ensuite comment l'URSS rom-
t•rt• Cl ' sou1 r •nt' M. Kiosséivanoff et toute la BuliJarie , . , croient capable de "" sournerire à l&1.1rs 
M1n Mo, affsir 't•rrne offert au minis· sont d'accord avec les pays ba/'··-'n.Ms d'une foule immense qui emplis.sait les a- Nous ne tArderons pas à etro fix<'s ·11 diktats, u peuple finlandais montra "" pit les pourpath:rs et conclut un pact. 

" • b è """'-.-- bords de la pl Les ta' d .<.. d avec cies ~6nents communistes fin!andai• 
liens Btkûvitch. A ng r"o.s par M. e nu su1et du maintien de la paix. ace. mousque ires u cet ""'ar : FJNLANDA'SH ... grandeur devant Je monde entier par /3 ava1··"t qw.'tté la Finlandt depuis 
ll'Vlf>o'<rOf\t •croni >3 h. 30. k,,. délég,. * Duce ont passé la gard~ à la Milice ordi· LES PATROUILLES • -~ force morale et par I'esprit de sacri/;ai qui ~· 

~l'A-..,.,,S P&g~ées à la stat"ion noire. Le chef d'état-major de la Milice Sur tous les autres secteurs, dit encore / , .
1 

d'I d d "t , plusieurs années. 
"• "- D Athènes L' EST/A _.z . . • • .nr·ec fque1 1 e en ses ror s et empc.. . . 

P"r 
DE ,. , ECLARA TIONS ·' 

1 
- • • wfirme que assistait à la cérémonie de caract~re pu· le comm·Jniqué fmlenda1s, v•ve actlV!!é d~ 

1 / 
bol h, . d 'ét d , r 

1
1 M. Kalho a1oals 1v1 ~1n... dans factuelle situation euron..û.n ........ r c 1e e c e\.1sme e s en re a oues. ·~t· &s elr.teè t 

•lu " 11
1
• • ("•di.a") v"'RU SARAÇOGLU ~--~ En- remcnt militaire. A l'issue d.: celle-ci, 'a patrouilles. C'est d'ailleurs la forme d'ac

1 
, . . . 1 l..es diri~ts sov1 1qu r rtm a· • . ~ •<·nt Balk · . .1. ___ t Exprimant sa reconna1ssanc-e pour 1'11.. . . I 

ait I - M c:::::··kr .. S · e anique repro-:M:n e un éléll11!:nt fou1e a envahi la place et a lon&~ement tion qui convient le mieux au tempéra • . , 1 ,.~ iruo}enoe de rrruter avec o Aof.lverne .. 
<orr, "" d~!ar . · ..,.u u araço- important de stabilité, d'r-.·ilibre el de - . .1 de étrangère, p~cuhèrement l'aide de la • . . d la Finland t . 
lé POti<tant Otions suivantes à . , , . ....,u acclamé le Duce. p:lis elle s'est dispe,..ée ment du combattant finlandais •t où i èd . . 

1 

ment /ef11tm>" e e e prouvr • 
à a c Yougoslave Qui s"ta't un tr.anqu1//1té. L op1ruon publique heJiè lentement en cl\antant les hymnes de la excellç. Sa c, il SJOUts : r~nt ainsi qu'ils cherchaient non ""1/emert 

t ~ Pr n;:1lt:~ en cours de .:Ou;e :or~ TJ.arta~ entièrement œs dk.Jarations faites Rholution. . «.Ces patrouilles. ~it un cor~pondsnr ~ Nou~ avons un besoin 1121p/Jrieux cfihde à. c:onqu/Jrir dM !erritoir~. mais à bo/ch~· 
('ntfof 8a/k 'oevnion d • cas /OUrs par 1~ ministres des alfaire5 é- La célébration d"! l'anniversaire a t:U 1tal1en qui les 8 1.~t*s a foeuvre (M. Cess- t!traniere. '1.s« notN paya4 

Port,.,....., 1i"':;,.q.,. l>r~t~ =~~:,;!En., traniJères de Youllœlavie et de Turquie lieu également dans l'empire où l'hfroïsmo re RfreJJi, de /a< Gazzetra del Popo/o •). D'1JJ,Jlre part, nous souhaitons ardem ·1 l1 soùliAna runanimité du pay• pour 
;ei l'J4rt. ~ri ,

4 
dotJb/e P<Jint de vue .e ~':1"' 8~ UJet ~es buts de r Entente. La poJi. des miliciens s'~t affirmé si glorieuse - t:e compo~,. toujours de peu d'homme~.• ment que l'aide humanit.lfire ~il donnk-

1 
soute-nit Je ~vernement qui se ~1't1..111 

r .. ivea qo· 'Sôn d6' , • u .. I tiqu~ . rnchement pacilique que suivent ment ~kieurs éprouvds, armés du fusil, de bom .. 1 à notre peupJe comprenne de$ moyen.t d•, I~ le-ndemIUn des événement fratJque ' 
d" ' dé •vénement, trd l t · ba . 

autre P.,rt rou/en1 dnns le si es na ~ons lk8niques sera cartai~t En Albanie, la milice fa9Ciste albanai· bes à main, d'u'n poiiJnord lapon excessi. délen<e pour la pop<Botion ciY1le contre qui /IJ5S8illirent /a Finlande. li fit félo'° 
Pe.rc~u'e/fe monde ,· nppréc:ée comme un facteur de salut de !O , tléjà p:..tisrunment organis~c a téJnoi- irement el/il~. à la lame recourb.:e. Ce 'iOnt rusat iniiur.:s.;'n des forces aêril"n~ en .. ,· d." r6Je de. farmée. flnktn~~;~ qui ~s-

PUmettrs de /'Euro~. j gn~ de son 6troite ....inion aveç' le peuple /es srditi > cfe la forêt. Tous /e!f jourfi, 11t"·111i .. s. sit à: détruire p/USJ&urs diviStons SOV1ét1 • 
albanais, 1 J Auparavant, M. Kallio avait rappclt l~ qves très supéri«rtO< en 110mb,.. 
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LA,PRESSE TURllUE DB CB MATIN 

La guerre <les nt'rfs 
M. Yunu Nadi, observe : 

l .a p·lhtiqut· de la ·rurquie 
est claire 

M . Abidin Da ver commence les dédartt · 
Dans un de ses articles fort s.ignificatifl 

le • Popolo d'Italia • voylrit, pour une 
t1on à la pres~ du ministre des nifairc. raison ou po:.11' une autre. la nkessitt de 
étranAères : 

Il y " un point très important en ce q~i 
a trait à la question de notre entr&- r-11 
guerrt ~entuelle du fait de nos engage -
ments envers nos alliés : ces engagement. 
n'o~t pas Eté contractés simplement dar.~ 

l'int~rêt de nos alliés, mais aussi et sur· 
tout pour la défense d'e notre indépendan
ce et de notre foyer. Si nous entrons en 
gaerre du lait de ces accords, cela voudrn 
dire que le danger sera à nos portes cc 
que k fea devra atteindre le toit de notTe 
maison. Et la sagesse ordonne alors d'!f'l· 
tervenir tn vue d'éviter que celle-ci soit 
anéantie par l'incendie. Si to·.Js les Etnta 
neutlls d'Europe avaient agi comme nous 
il <st très probable qttt la guerno présente 
n'tut pas éclaté. 

préciser que l'Italie se trouve dans une at
titude que l'on pourrait qualifier de be'· 
ligérantc. Est-il besoin de dire que la réa
lit~ est as.aez claire po·.ir n'avoir pas b.::
soin de cette précision ? Tous les neutr 3 

ne sont-ils pas occupés à peser le pour et 
le contre en prévision de la guerre qui se
ra demain à leur porte ? Quel est 'e 
pays qai no se trouve pas dans ce cas ? 

Au surplus la vie civilisée de plusieu<i 
millénaires de la commanaut~ humaine 
:>'est-elle pas ébranlé<! 'et pleine de nervo
sité à cause des dangers provoqués por 
cette guerre ? Le monde catholique qui 
n'a pas pu arriv.:!r à s'entendre avec k 
national socialisme est debout, dressé s;u 

ses pieds par l'émotion venant du fond de 
sa conscienee devant l'extention dt-struc

Si la Turquie a conclu un certain nom· tric du communisme. 
bre d'accords et puis certains engagementq Certest c'est la force des armes, des mus 
C't n'eii;t pas pour faire la g-J'erre, mai:, cJes et de l'esprit qui résoudra le sort de 
pour assurer le maintien de la paix. Et la guerre. Juoque là, l'h·.unanité enti~e 
JUSQu'ici elle y est parvenue. To:is les ac· subit une épreuve d'endurance nerveust

Certains bel!igénnts s'en prennent aux 
nerfs et semblent prendre soin d'8:>ranlrr 
le système nerveux avant de semer la 
destruction par 1-es armes. Il va sans dire 

C'ords conctus par Ja Turquie aV\.."'C: les E· 

tats balkaniques, avec l'Angleterre et !a 
France. avec les Etats signataires du pae~e 
de Saadabad sont destinés à assurer I! 
maintien de 111 paix. Le moyen le plus ef
ficace dans ce but, c'est d'être alliés et 

que, non se:ulrm ... "';lt l'adversaire, mais en· 
core les nerfs des pays qui se livrent à cet

forts. Mais si, en dépit cre cela, la i1Jenc te ilJerre des nerfs éprouvent les mêmes .. 
éclate, 11 vaut mieax tomber tous enoem· branlements. 1 

ble sur l'ennemi plutôt q'.le d'attendre d' 
être battus iso1ément, un à un. 

. 
! -.àlï 1 ..... -.-... YenlSabah 

H•·.•• on,.+._. ••U'I~· 

r-=::_ --·~-.... 

Le pnradoxe balkaniqtH' 
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LA VI E LOCALE J 
La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LE VILAYET me les légumes produits en quantité 

1 abondante par notre pays. 
LA LUTTE CONTRE LA 1 LE PAIN CHER COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris, i (A.A.) - Communiqu~ du l rr SPECULAT/ON 
, La commission pour la lutte contre l:a 

On enregistre une hausse scnSible s"Jr . . . 
Berlin, 1 A. A. - Le Grand Qvartrer 

~er au matin 
spéculation a examiné les plaintes et les Général communique : 

les prjx du fromage; elle atteint Jne pro· . . . . Rien à signaler. 
. bi dénonciations ayant trait à fa spéculation A l'Ouest faible activité de /'artillerie 

portion de roo à 125 ptrs par don. Or, . . · ' · 
. sar le papier et le carton. Ell'e a 1ugé op- Un de nos •roupe< de reconnaissance 11- * des stocks très rmportants se <trouvent , . 1 " • 

d 1 d '--"ts fri .fi d t .1 portun d approfondi.r ses 6tudes à cet é- néantir, le 30 1anvier un poste de surveil-
Paris, l (A.A.) - Comm:iniqué d~ soir' 
journée assez calme sur fensemb/e d~ 

iront. Tir d'artillerie entre casemates dt 

ans es ... rrv gon ques e no tt v1 .. ' 
le conune aussi dans ceux d'Uzun~Oprij, gard. . , . lance ennemi dans la région-frontièr-e, à 

Lül. b . . On signale le cas d une maison de corn- I'Ouest de SaaNautern e-r put retourn""r 
e urgaz et Edirne. La hausse est ~t- . . d à 6 L 1 t part et d'autre. 

, merce QW aurait vro u S o tqs un o sans perte. ------------------
tribuéc à ce QJe, ce-rte ann~e-ci, 00 ne re-

1 

de papier qa1 valait il y a quelques mo1s St"s vols de reconnaissance contre la Gra:ri~ 
m ti .t.. · 1 L'armét! aérienne allemande poursu;vir 

arque encore aucune ac V1 e en ce qui 80 Ltqs. Et les intéressés se gardent bi'n de-Bretagne. 
a trait à la nouvelle production de fro- de dflivrer des factures ! ----------------------=-~----------=="' 

m::hl~uelkment, à pareille date, les fa.1 LA MUNICIPALJTI, t,e développe1neut démoyraphique 
briquants accordaient des avances a·Jx 1 LES CAS DU TYPHUS j l' J t J • 
proprittaires de bétail et passaient avec On précise que les cas de typhus enre- ( (' a } e 

-.W'Uc'6 l•-
1 a population i1a ien11~· atteint 44.530.000 à1nes 

eux des contrats pour la livraison de qu1;1n gistrés en notre ville au cours du mois de 
tités déterminées de lait. 1J n'y a eu rien janvier s'élèvent à 9. Le dernier "" date 1 
de tel cette année, d'où une certaine in _ est celui de M. Taceddin, administrate'.lr 1 
quiétu.de sur le marché intéf'essé. 

1 
du cSon Tel'.lgraf:t. Rome, 2 - Les dernières données of-· nière ont été de plus d'un million et 31 

11 convient d·e noter to·.itefois que la Au cours du mois de décembre d·t,;rnitr 
1 
tioielles publiées .'>Ut le mout.:ement de !a mille, chiffre supéritJur à celui dfJ fan • 

Banque Agricole 8 accordt: aux produc • les cas avaie:it été au nombre de 6. 1 populB:t.ion italienne dans le courant de née précédente. Ce chiffre démontre sur .. 

tcu.rs des avanc~ à raison de 50 ptrs par La Municipalité vient de donner dec;II939 confirment une tendtmce continuel- tout fellica.cité des moytJns employés pour 
tête de bétail. 

1
ordres afin que les Théâtr .. :s et CinémesÏ/e à famélioration de la 1.;1tuation démo- favoriser et auAJnentu la démotraphJt 

L'EXPORT.AT/ON DE L'ORGE 
1 
ainsi que les ateliers des fabriq:ies soient graphique. 1 du pays, condition essentielle pour tout• 

INTERDITE fréqu<mment désinfectés. E . affirmation po/it1que et économique. 
n comparruson de; 43.~97.000 h.ab' - ni. · ·1· · La Direction d.! la Santé Publique s'e')t 1 E 1n, ce n'est pas sans S1gnr 1cation , En raison des besoins du marché int/.. 

rieur l'exportation de l'org a été inter-
dite. Cette décision a eu ~n effet immé -
diat sur les prix qui ont baissé de 6 ptrs 
o: 10 paras à 5 ptrs et 30 pares. 
LE CONTROLE DE L'EXPORTATION 

DES DENREES 
Ces temps derniers, - note M. Hüseyin 

Avni, dans l'«Aqam-. - on a tant vendu 
de haricots secs que d'auci\ns affirment 
que cet article est épuisé. Peut-Hre cette 
affirmation est-elle exag~rée. Mais s'il y 
a quelqae chose de vrai. en l'occurrence. 
c'est que nous ne soumettons pas à un 
contrôle suffisant nos exportations de d,n 
ré~ alimentaires. De ce train, no:.is ris
quons de nous trouver un beau jour i\ 
court nous-mêmes des articles en ques -
tionl 

Le moment est donc venu de soumett"e 
le:ir expootation à l'obtention d'une licen-

uants de 19j6, l'Italie a nu}Ourcfhu1 re - . 
adressk d'autre part à la Di!'è()f:.ion d e . 

/ 1 
•
1
, d .

11
• t .

1 
1 que les proportions /es plus élevées de na-

101nt e c u re e 44 mr ions e 530 m1 • • . , . • . 
!\Enseignement et a demandé que dc1 

1 0 
d . 

/ / 
. 1 t1onal1te se sont vérifiees dans la provin· 

e. n oit re ever que 'auAmentat1on en 
mesures sanitaires spéciales soient prise~ . • 1 ce de Lrttoria , ville nouvelle créée da,n~ 

registree en 1939 seulement éte de 461 
1 

. 1 • • • • d 
dans les écoles. Elle recommandr égale - . . , a zone au}Ourd hui assa.1roe et riche e 

mil.le unités. Dautre part ce développe-
1 

• , I" . . 
ment de veiller avec une attention toute moissons, ou ".J y .avrut, 11 y a quelque 

ment d. e la population •emble dû pre5que 
1 

M . p · . 1 
partic;.ilière à la propreté tant des établis- . . 1 remp , es arrus· ontrns, et parmi es 

e-'<dus1vement aux narssancef.o, tandis qu . . . 
sements scolair.::s que des élèvts qui les . 1 crtoyens rtaltens qui habitent les provin .. 

/'e."<.cès des immigrants sur le.~ ém1Arants d 
1 

L.b , 
/ 1 

• • 
fréqumlent. 

LE CASINO DE TAKSIM 

L'Assemblée Municipale perma'lente n 
concédé l'exploitation du casino de Tak-

ces e a 1 ye, ou a co on1sat10n en ma~· 
e~t à peine de lO.ooo unités. 

se faite par r Italie, commence déjà à don-
Le nés vivants en Italie fannée der- ner ses fruits. 

1!1111 
sim à un f<:rmier du nom de Sa.id Tor- L 1 d 
man. Ce dernier s'engage à verser I0.000 es p ans e l'économie soviétique 

Un article du '"fhe Economist'' 
Ltqs. par an à la Municipalité à titre de 
loyer et à créer en même temps :.ine so~ 
ciété au capital de 90.000 l.Jtqs pour l'ex-
ploitation du local. Londres, 2 - c The Economist>, se fon .. ~xcédent de 700.000 tonnes tandis qu'en 

dant sur une étude du •Birmingham Bu-1 1932 il y avait eu un déficit, par rapport 
VICTIME DU DEVOIR 1 

reau of Reseerch• ·examine, entre autres, au plan, d'ienviron 50'%. Po:ir l'industrie 
Un second des 7 sapeurs-pompiers bles- ks plans économiques dt l'Union Sovié-' textile cotonnière tant en 1932 qu'en 1933 

sé accidentellement le premier jour du tiq·Je. _ . . . j 1es donntts du plan ont été atteintes. on 
ce, comme cela se pratique pour le bl~. -

demier Bayram, Sllr la côte d'Asie, est dé- Si l'on etud1e les tableaux stabstiques peut en dire autant pour l'industrie rux .. M. Hüseyin Cahid Yalçin 
quel sont les facteurs qui pourraient me
nacer 1'8 Balkan . Il exclut tout dan~.r 

L'expérience nous enseigne que même les • 
[}y a, dit M. Asim Vs, une que•tion du cédé à l'hôpital. C'est le sapeur Selahed- des plans de 1932 tt de 1937, écrit la re- tile d< la lame. 

charbon : pays neutres, procèdent à des achats de din. Ses funérail!es solennelles a Jront vue londonienne, on p,at en déduire que.' Dans l'ensemble, pendant les • plans 

de /a part de r AnA[eterre el de l:a Fran· denréts supérieurs à leurs besoins réels lieu au1ourd'hw. pour les tracteurs. il y a eu, la fin :lu · 
En vue de satisfaire les besoins généraux et cela en vue de toute éventualité. Tous' qumqrrennaux, la situation ( bien qu'en 

du pays, il faudrait extraire du bassin d' 1 LES CONFERENCES premier quinquen-ial, -tn déficit, de mi'- de nombreux cas on n'ait pas atteint les 
les pays ont entrepris la constitution de 

Er-li 5 millions de tonnes de charbon j me qu'à la fin du zème plan. Poar les chiffres du plan) n'a pas Eté défavorable 
a- er ajoure : 
Aujourd'hui l'attitude de l'Italie dans l•s 
Balkans ne mcnatc personne. Au wntrni-

-a stocks. A LA MAISON DU PEUPLE DE · · 
j)ar an. Or, en d""it de tous les dfort3, on r • installations électriques, de même, il Y ?O:Jr l'industrie éle<:trique, pour les cons-

YV uc plus sage est de prévenir ta chert~ BEYOGLU 
~ celle--' montre d·· dés'• de d"end- !•· • tt · t od t• d u1· 1 a eu un déficit tandis Que po;ir la pro - tructions de mach'"es, pour la m'tallur-
.. -_. ~ u <> ' ' ' n 8 on pas une pr uc ion e • m ions 11 est beauco'.lp plus difficik et plwi fa. Dimanche prochain 4 fwrier, la publi- 1 m e 
Balkans contre le danger bolch~iq11<. de tonnes. . d 

1 
1 duction pétrolière, il Y a un excEdent en gie lourde et légère et pour l'industrie 

tJ.fant c a combattre, lorsqu'elle s'ew ciste Nihat B8.!Jan fera une conférence, à 1932 et déficit e-n 1937 _ Pour le charbon,1 chimique. Les résultats ont .....,, au con -
Elle affirme qu'elle veut réalise.- l'entrnte Pourquoi ? manifestée. Et il suffit d'un simple coup' 14 h. 30, dans la grande salle de la Mai- 1 çuc 

entre 1- pays balkaniques. 11 faut croir" La question des ouvrie.-s vient en pre • 1 au terme des deux plans, on a enJ'eiÎstré traire, notoirement n 1us mauva·is pour 
-. . . . . · d oeil à la liste des prix pour constater son du Peuple de Beyoglu sur le sujet 1 ,,.. 

à cela, dans le cadre des événements d' m1ère ligne. ùes ouvners~in~J.tS ne se q:i'elle ne se manifeste pas sculemeM sur
1
1 suivant : un chiffre de beaucoup inférie:ir aux pré-

1 
l'industrie léa;~e et pour le textile en par-

au1ourd'hui. Car les Balkans seraient il trouvent pas à toute réqumtion comme les articles d'importation. Elle atteint mê L'ASSISTANCE SOCIALE visions. Pour la fonte, la position, de tk.!li<r (coton, soie, laine). Pour l'a.gri • 
iamais perdus pour l'Italie s'ils étaient en· ceux qai travaillent, par exemple, à Io x937 s'est améliorée mais dans l'un et l'au.! cultiue, Je tableau des r&ultats donnés 
vah!S par la Russie ou s'ils étaient bolché- construction des routes. C'est là ~ que•- La • tre cas il Y a eu déficit par rapport au1 par les plans économiques sovi&iques est 

vis~. Tant que subsistent les Balkans, tion de spécialité. Ils commencent leur ap- C{) Dl édI e aux cen l p~n. Pour l'acie~.:' . ..'..~.7· il y a eu -:in! encore moins encourageant. 
l'Italie conserve l'espoir d'y Etablir son prendissage à 15 ans. Un ouvrier qui n'e•t 

influence. Bref, a'.ljourd'hui, l'Italie est pas entraîné à ce travail ne saurait pu- actes d1" ve1•s L'ABOLITION DU LATIFUNDIA EN LA LANGUE FACTEUR D'UNITE 
du rôté des Balkaniques. Nous disons qut scr dans un boyau de mines, non pas 7 et ••• SICILE 
c'est en vue de se réserver sa part. Mai·, 8 heures par jour, mais même pas 2 heJ-
en tout cas, le jour où un dana:er itali(n res. Le plus curieux c'est qU''.ln ouvril,;f· 
.lit: manifestera. on y pourvoira. Pour le mineur rompu à sa tâche ne prend aucun 
moment cc n'est pas l'lta1ie qui mena.:-t plaisir à travailler au &rand air. Les m: 
lt'S Balka!Ul. neurs emportent jusqu'à leur nourritlu 

Est-C' la Russie ? Peut-être. Est-ce !'A'.- dans leur puits. 

-<>-
ADMIRATEUR Un c.,.-tain Ahmed avait exig~ son dû Rome, r- Le Duce a reça de Palenne 

La dame Emine est une des étoiles du 
1 
du cuisinier Mustafa qui tient boutique à ~n télégramme du ministre de l'Agricul

théâtre de la petite ville de C<yhan. So 1 Galata. Une querellé avait éclaté à laqutl- tur- duqJe1 il ré;;ulte que les propriétai:es 
profe&Ston lll.i attire beaucoup d'admira· le les nommés Arü, Aziz. Sadik el frJr- siciliens O:lt souscrit des engagements po.1r 
teurs, c~ dont elle ne peut évidemment SWl n'avaient pas tardé à se mêler. Au construire durant l'année XVIIIe de l'E-

1 NATION.A.LE -UNE ALLOCUTION DU DUCE 

Rome, 1 - Le Duce a visit~ le berces> 

de la Dante Alighieri à l'occasion du 5oe 
lcmagne ? Oui. Est-ce la RUSS! · sovi~ti- Or, on ne peut trociver ces ouvriers spé
quc et l'Al1emagne ensemble ? Qui le sai• .. cialisés que dans ln villages des environs 

Mais le danger l~ pl:is évident, le plu• immédiats du bassin d'Eregli. ns confient 

que se féliciter. cours de la rixe, to:ites les vitr<S de ta re Fascist~ 3.029 maisons de colons au nniversair~ de la fondation de cette ins .. 

Mais dans la foule de ces adorateurs, boutique avaient été brisées. lieu de 2.000 comme c la avait été primi· titution et a prononcé le discours suivant: 
il en est qui ne prisent pas seulement son Les agents de police, survcnnnt, avnient tivement fixé. A l'heure actuelle, il y en 
art, mais aussi sa personne. Et les plus séparé les combattants. Mais 1 plus en- a 30 déjà achevées; 184 sont parvenues indiscutable, c'est le danger allemand. leur champ à leur famille, vont travai! -

c ] e vous remercie de votre salut, 

1er à la m1ne: pendant xs ou 20 jours. puis 

TA N ri ~""':_7.~"':_=-::=,_,."'·--;"". :..,J rcVlennent à leur village, le go:JSSCt plein. 
............. •··• .. ,,..., ------ Lts ouvriers qui travaillmt toute l'année 

entreprenants seraient he-.i.reux de lui té- ragé d'entre eux, Dursun, était parvenu à jusqu'au niv~au du toit et 899 sont en ~- 1 Avanr moi, et avec infiniment plus d'al.1 

mo~e.- de façon concrète la Plénitude et se soustraire à l'étreinte des, représen _ tat de construction avancée. torité que mot, Niœolo Tommaseo a dit 
l'ardeur de Jeurs sentiments. Seulement tants de l'ordre. Et, revenant dnns la que la nation, c'est la lanaue. Déiendr• 

dans la mine sont montrés du doigt. c·e.
pourquoi l'effectif des mineurs n'est ja -
mais stabk. n oscille entre 5.000, 3.000 ou 
8.ooo. Et nat-.ll'ellernent l'effectif des ou-

Emine est mariée; elle est: sérieuse. Et ce- boutique, il avait blessé à coups de pol - LES DONS RECUEILLIS A BUCA la lanAue, le perlectionn<!r, en abolissant 

La pn.ssion poiiLique 
sur les Balkan-.; 

la déroute quelque peu beaacoup de gens gnard Mustafa, assez grièvenient, et son REST POUR LES SINISTRES 1 certains particularismes qui ne çont de 
habitués à remporter auprè; des femmes apprenti Beki,r plJS légèrement. D'ANATOLIE 1 

de th~âtre des succès aussi 
mon /IOÛI, >iAnifie rendre tou1ours plu 

faciles QJe Depuis, k temps a flrit son oeuvre. Les Bucarest, 1 A.A. - Le Comité d'aide .. 
pllissante funité spmtual/e et partant 

M. M . Zekeriya Sertdl esttme que /'Al- vriers infl.ie sur la producti0<1 du char - tarif~s. blessés, guéris, et calmés, se sont désis - aux sinistrés de !'Anatolie recueillit en 
l'!ma,ne ~erait la ~ule intéressée à empl.' bon. Le jeune Hasan. lui, avait conçu pour tés de •toate poursuite. Le tribunal n'a re· Roumanie prè$ de 2.000.000 de 1eis. politique de la nation. 
clier la réalisation de l'union balkanique } Ne serait-il pas possible d'attirer les Emme un véritable passion. To:is les tenu que l'inculpation de blessures co<1- Parmi J,;s dons les plus importants fi _ Telle est la tâche que la Danfo dnil 

L'activité de l'Allema&ne s'est accrue dej ouvriers dans le bassin minier et de les y soirs, il allait l'applaudjr avec convie - tr ... le seul Dursun et l'a condamné à 1 gurc oussi celai de l'ambassadeur de Vou remplir. Elle ra remplie et Je crois qu'e//e 

façon remarquable en ce moment où lai fàai.re ~iV:-e de
1 

façon _J>CI'ITI~t."llte ? C'est ce tion et assiduité. Et un jout\ n'y tenant an et 35 jours de prison. gostavie à Bucarest. j 1a remplira aussi à l'avenir. 
confért:nce balkanique est sur Je point de' quoi 1 on s emploie depuis des ann«s plus, il lui adressa une leth'e enflammée; VOLS 
se réunir. 1 D,s habitations modemes ont é~ c~es pour lui exprimer ses sentiments, lui of· Le nommé Ibrahim, convaincu d'•ovoir 

. . , à l'intention des oavrkrs. Ces expériences frir son coe;ir et sa bourse. Emine 1eta volé au débarcadère du ferry-boat 
Son plan "'.'aximum Vlse à rompre 1 ~n-1 ont été fort coûteuses. Et les ouvriCl'S n' la lettre sans même la décacheter. A phis Sirkeci .m lot de ficelle appartenant 

trnte Balka~iqu~, à po~ser les Balkam l ont pas voulu s'y établir. forte raison n'y répondit-elle pas. Des un négociant d'Izmir a Afé condamn~ p•r 
qucs à la desumon et si ;>ossible à lesl La solation n'est donc pas d'indui.re IC'I missives ultérieures, plus pressantes, n'eu- le lribunal pénal de paix de Sultan A'1-
prcndre sous sa propre Jnlluencc f Au ouvn'rs à quitter leW's villages, mais :lt rmt pl'1s de s11ccès. m~ à 1 mois de prison. 
cas où e~ ne parviendrait pas à réaliser d~·e!op~- 1- comm"~1·cati·ons en- 1 H t al Le ta 'f 1· é l • 1 

cv ~-· '"-'1 u.a• uoi;: r.> asan eu recours ors aux 1rands mo· n a;>p 1q.i par e mcme tribune 
toat cela, elle s'efforcera d'introduire par· villages tt la mine. En E'J.tope, des ca • yens. Un soir, accompagné d'un .aco1yt~ à Ha~an Unutmaz (Cel:.ii - qui - n'oublie 
mi le• Balkaniqu,s :.m élément qui puisS<: m1·ons sont à la d;.,,,,.,;tl·on des · d d R 1) été 1 ~ • · .-,..---. ouvners u nom e amazan ,il attendit l'artis- ~as · a pus cicvc. Lt prévenu avrut 
1" surveiller D<.i>uis des moi• sa propa- ou encoro de bonnes routes asphal~, t, à la so~ûe du théâtre et il prétendit volé une montre à son voisin de chambre 
gande travaille habilement dans ce sens. leur pumettent de se rendre à leur tra - lui interdire le passage pour Je forcer à à l'hôtel. Mais Hasan n'en est pas à son 
D'une part la radio de &rlin dit au. vail le matin à bicyclette et d'en reven'~ l'écouter. Emine voulut passer outre. coup d'essai et la loi réserve de justes ri-
Ba!ka:>iquts . - Les Turcs viennent 1 lb le soi·r. H · · f asan eut alors recours à son poi gueurs aux réc1d1vistes. Notre homme e-
se sont entendus avec 1.- Anglais et les 

Français. Ils vont vous subjuguer à nou • 
veau. Vous retomberez so:.is l'esclavage de 
l'tnnemi ! 

Et d'autre part cil~ clame au mond 
musu:man : 

A notre sens les commissions de coor • gnard et blessa, heureusement de façon ra donc un an et s mois d~ prison. 
dination qui seront créées en vertu de Io assez légère, celle qu'il ·~tendait aimer R E FOU LE ... 
loi sar la protection de l'écono.mit natio· 
nale auront 1à une tâcrn, important~ à ac· 
complir. 

et don·t il offrait de faire le bonhe;ir 1 Le Le nommé Karl Nortfort ressortissant 
mari d'Emine se trouvait dans un hôtel, danois et qui se disa;t jo:irnaliste vient de 
en face du théâtre. n accourut aux cr's purger la peine de prison à laquelle il a
de sa femme . Mais Hasan ·et Ramazgn va1t été condamné pour -escroquerie. On 

- Le> Turcs sont devrnus des infid~- GAI GAI DIVORÇONS l' ·11· ' · , . accuei i.rent le poignard au poing et le se souvient qu'il recueillait dœ 1nscrip -
lC'S. Cornment pouvez.vous liu amitié a- bl~ent aussi. Les agents arrivèrent à tions à ane prétendue Association de; 
vec tux ? R. U · · . iga, r- ne statistique j:.idiciaire let- temps po:ir maitriser les deux agresseurs Journalistes dont le si~e serait à Genrn 

Les Balkans sont peuplés par des na - toruenne concernant les divorces dans les du couple ot qui n'existait d'aiJ.Jeurs que dans son 

""~ ~ r.,,r 1meg1na on. e m1n1st e e nt'Crieur . . tions qui ont. à un degré suprême le 1cn- Etat! eur~ens r~nt que la prcnu·•-e 1J ""'ILOGVE · · ti. L · · èr d l'I ~ 
timent national. Ce n"rst que par leur u- place. est occ:.ip« par l'U. R. s. s. avec Le premier tribunal dit des pénalit& a donné des ordres poar qu'il soit refou- Les tracts. lancés par l'a"!ation lmlanda1ses dans les lianes soviétiques. A tatJ· 
nion Q:Je ces nation• pourront défendre »o divorces sur x.ooo maria&eo, suivie par lourdes viet1t de se prononcer au njet lé hors des frontières. A:.issi bien, ici, il che les soldats rouAes sont invités àse débarrasser de leurs commissaires qui 1es 
'eur :nd<'prndance et servir la eau de la la Let,onie av~ 95 divorces pour 1 ,000 ma- d'un cas de voies de lait assez compliqué Hait identifié et il :>e risquait guère de• «0!.1.•n~ à la mort P"'.' le leu.°t par le froid.- A droite le c tarif• auquel est payé /o 
paix. 1 riacea. dont il avait eu à connaitre. trouver de nouveaux clients... '!matériel livré aux Frnlandaia : 100 roubles un revolver, 150 un fusil, 1o.ooo roulJ/e• 

un tank, etc .... 
1 ,, 
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3 - BEYOGLU 

LES CON~ DE • BEYOGL 
LE CANARU • D- ;a7r~nn'::li~u~ ;::; .::·::':°! '!; Vie écon 01111· <t ( 1 (\ ._} l taux prév-Js. L'Ur:.iguay Egalement annon-

mets l Tu es dans un pays où ks canards \ ' ce une récolte de blé déficitaire , les cul· 

.._._ n'ont qu":Jne jambe. D'ailleurs, vois... 1------------------------------------ tures ayant été endommag&s par les 

L" Par Franz TOUSSAINT • Du bras, il d&igna a:.i Tchin&hiz Khan QuestÎOilS d'actu·1lité pluies excessives. 

t .STA_NB_UL 
' Tch1ngb.i, Khan T . tro:s canards qui étaient immobilies sur • La production d, blé dans !'Union sud· 

soumlS la Chine, le Transo ~o:.idjin avait , une patœ, près d'une mare. airicame se présente \Eg~ent inI&ieu-
rezm et ks provinces d !Xlane, le Kh~- Temoudjin les regarda et s'écria : 1 La po11· t1" que commerc1" ale re à celle de l'anntt passée pendant qu'en 
tale s' t ,_ e a P~ o · A 1· JI •t lé "-- t ~ • 1 -,.,._ .. entre l< -.~ nen . - Ton audace est incroyable "&tt ustra ac e e appara1 gcantn su,,..-
tan T andahar et l M 1 bl • m1 a· d ] T . D od . d b" . OUs ces exploit e ou • e 1 Tu vas les voir courir sur l~urs deux 1 e a ur qui" e neure . < la sorte, la pr uction e < 
coun d s représent t be d 'h'- • 'é 

Y e lkmps Perdu et bea en au- pattes, puis tu sera torturé avant d'être 1 ans 1 "'"isphère méridional apparlllt • 
inutilement v-• ucoup de sang décapité. gèrement en recul. Quant à l'hémtsphère 
silc! "><, car les M j 1 .. 1 ~t plus ces r"--ions •• ongols ne pos. l li jeta une sorte de r.•ai•sem-t. Ef • 1 .e~ 1 . . 1 b 1 sepŒntrional, le récolœ de x939 a'1X E· 
;Jar• '" · .. ,ais 1 -..- ~· _ - • i-e at1ons cconon11q 1es a \"lC L :i e1 •,!!.éranls 
1 

•1<nt Pns d"épiloguer là 1 ne m'ap· frayés, les canards déplièrent aussitôt Je·Jr • " tats Unis d'Amériqae a été infmcure à 
•~rs, Je n'ai aucun . . -dessus. D'ail- deuxième pat:œ et s'enfuirent. , La guerre avec ses conséquences fu • ' faut savoir la vaincre et il faut urtout celle de 1938, et pour la récolte qui vient 

qu, · t &sstz Jnensogo~t P<>ur l'histoire, 1 - Seigneur de runivcs y nesiles dans le domaine économique et tou- penser qu'i! sera nécessaire de poursuivre lc.s premit:rs renselgnemtnts ne sont pas 
1no1n.11; ngcre a , prononça a-

L 

ll<>Jr la philo i..:_' est encore li, je maintiens qu'ils n'ava.1 t , t~s les perturbations qu\::lle a amenf~ co .. t .. lutte après la guerre alors que· l ~s favorc.l>lcs. la superficie des emblavures 
.,. hom 'IOp,.,., d• l'h' en qu une d 1 ' d 

ba 

mes n c-... .... 1stolre pattes, puis tu seras tortur' t d'ê ans es rapports commerciaux entre .es conditions d..! commerce seront re<lt:Ve - 'automne marq1.1.Snt un diminution dt: 
ttre --ront · . < avan tre ' parce qu'ils Jamais de se bitement une deuximie s· tu . Etats - soit neutres et belligérant;, soit nues normales. 3 W. 

sonnables J n~ PeUVent • _ , .. . · 1 &V81s pous-

A la rua11ière de ... 
MTJLL Y SPERCr. 

~·-

La fenêtre 
de Lamartine 

C'est en ll~t fitinérair& q~ suive.nt 

lt:s batea.u.-c de mon agenœ maritim~ qut 
m'~t •·enue fidée d"hudier dans """ dé
truis le voya!I" en Orient d' Alpha""' dt 

Lsmarline (17~1869). des Jtun·.:. c prffère savoir :.ic etre :at -
1 
se. un cri pl as tCITÜiant encore, je me se- neutres entre eux - n'a pas manqué d'a- LE TRAITE AVEC L"ALLEMAGNE L Canada garde ses positions.Les payt 

Que C<:ll filles scron: tou. q les ioues I rats échappé, mai sur trois jambes ! gir aussi d'wie façon décisive s·Jl" la po- Le pnncipal ctit:nt dt la Turquie a été danubiens qui contribuèrent sensiblement 
on kur es-c1 soupirttont t~ours roses et Temoudiin éclate de rire et il invita y

1
• litique commerciale de la Turquie • iusquïc1 - nul ne l'ignor, - l'Allem•- aux exportations de b:é l'année pa.-~e En compu/"8/!t Je. écrits de. dtvero 

Parlera d'amour. UJours quand h manger le canard avec lui. 
1 

Devant les difficultés surgies dans Je, gne. L< fait que la politique commercia- devant l'mcertiUde politique sont dans oommenr.areurs de /a "ie d• l,amartine,un 
J •*• j échanges entre nations la Turquie a ét! 1e lurqJe s""t écartée du syst<me de clea- l'expectative. ' lait minutieux mais d"une importonce 

van~ r Viens à notre co IUNE AUTO QUI CHAUFFE... 1 obligée de reviser les bases dt son corn- ring pour dive=s raison•, l'a également LES EXPORTATIONS 1Cl1pitale a attiré mon attention - fait 
ses ~~fraJc:. 1 ~ vena:q~~a.nt. A l'épou-, AU CHARBON DE BOIS merce ext&ieur Cette obligation, rcssen- contrainte à susp.."tldre pws à diminuer Les txportations de froment dans le pre qu• nul encore n'avair pu établit ..olid•-
Vtl!ag •~rs cava.i,.,.s à s arrêter, avec -<>-- tie par tous les neutres, a revêtu une im- ses échanges avec Je marché allemand fromen:, Y compris la farin~. dans le prc- demont et que je m'étais propc>lW de rê -
vre .;,.,~u1 s'ap;><Jait ~ora~roxlollliti! d'un Asmara, 29. - On vient d'effectuer les portanco toute particulièr~ pour la T:ir - Nous avons touiours été de ce:.ix qui ont mier trimestre de la campagne 1939-1940 soudre. Dans 'Ce but, je me rendis voilà 

Y~nt Q~ ~ommé Yali. s'é~! o~ :in peu- 1 essais d'un nouveau moteur d'automobile qaie, étant donné que son commerce était préconiSt' que la Turquie n , devait P'" <n millions de q.ùntaux (août, scptem • deux année>, à Pan., où je paNu le plu> 
ma as. Les s Mongols n'y a . réfugié cro-1 marchant au gaz da charbon de bots. Les dirigée d'un<: façon presque exclusive vers concentrer la m~jorité de s_on commerce bre, octobre) ont été comme swt : 1 clatr de mon temps à ~rudier /es archives 

rent tnvo notables de ce v;nvera1ent ja· 'essais '."' question ont eu lie:i dans la ré· l'un des pays actuel1ement belligérants. dan.• U'1 seule d1rectton mais si nous de- 1939 1938 1937 de la Bibliothèqui; française concernant 
lient qu, /"' au l'chinghJ.Z llage voulu . gion d Asmara, sur W1 parcours de 

180 
D'autre part, œtte tendance du commer- mandions un élargissement dts échanges Canada 10,7 i2,1 7.6 fa vie du cél~re •·oyalJeur 

v !'li eux ~chntratt à la b l<han un pré- !kms avec une différence de niveau de ce extmeur turc avait jusqu'ici pour b3· avec les autns pays, no·JS demandions Etats-Un:s 4·4 5.5 4.8 Et à"abord venons-en au 
Que Pût.• o_rnrn ils n.-. 1en:'eil_Iance en- 1'8.00 mètres. Parmi d'autres nouveau><-, on se le système du clearing, de sorte q..1'i: aussi le ma:ntien de ceux déià existant, Argentin, 12. r 3.8 2.8 lait. li •'"'1• .gr " P<>SSéd = . A t 1 de savotr, en /'occurrence, de quelle ftmê· 
mé . etr •vec 1 . . aient rie> signale notamment un dis 'tif ét.ait difficile au pays et aux exportateurs tant pour ne pas provoquer un certam us raie 3.6 5.6 4.ol d 1 . ··1 L-L· 

e QU1 avait . P 8IS1r un h f , t , posi ~et- fi 1 · té · d · · Pa~ danubi•ns 6 tre, e a m.a1son q.u t uau1tait à Izmir, Je 
sors . . n1is à la . c e d ar- 1 ant d accumuler une petite rL.- .. _, d d'appliquer avec s:iccès un aJ.tre systèmt" ott.l'.ment parmi tS in resses csonen- J.. ... 7.4 6.4 2 •mmaginabJ mam sur d .~ g ,_ ~ . . . =•"" e . . . t ' 1 11 ex·agences d•s no·i UJ.1SS · délicac poète faisrur la cour à la fille Cll · 

envoy•r c:s. )]s d" . es uc- ez .. pUic, ut11isable 1mméd·iatement d- tel que celw de la comnPnsation pnvée es par es nouve es .. · - 7·3 5.0 un <ctdèr - ,,.. A deito de fép1cier sicué au coin de .sa rue. 

et gras L• canard rôti' 1 ent de lui façon à pouvoir repar.tjr aussitôt mem' • e a ... ou du paiement en devises libres. veaux marchés que pour ne pas perdre le utres pays export. 2.2 3.4 . txt • . equ .
1 

• . ,_ • ._, 'f ées d'eff ,_ Dans ses nores, Lamartine ne nou• dé . 

gros, dan~ r~ rareté c• eta1t gros pro an long arrêt, ainsi que pour fai·re 1.x:nt: ice d.: plusieurs ann or~. _, d f LES NOUVELLES TENDANCES 1 8 •·oile pa> la position exacte de /a ft1nêtre 
sait to;it ; CC>tte contrée . un canard ace à un supplément de consommation Le nouveau traité de commerce provi- Total 42.9 3

3
, 

l'app0rt e Pri, de ce ll'luérable, fai • ' éventuel de la part du moteur et d'évit Le changement survenue dans la struc· soire de 7,5 millions de livres conclu avec L"augmentation de l'exportation de blé (l) sans douce ':°ur ne pas comprome~-
trait à 1' cadeau f\.f · !tout · t cr 1ture du commerce de la Turq:.iie d,.....uis 1e Rc 'ach, semb .... vouloir tenir compte <le des pays t.:.xportateurs ne pouv•;t n• pas tre _fhonneur dune pauvre li/Je. Mai:; 

bffront•r •moud-· . rus, qui c m erruption dans son foncti"onne '".t' - -.. ... ' SOn Jtn ? Q· . . 1 , .. . - . 
1 

F . é 1 h aff t 1 ks maintenant que le temps est passé, rien 
rti.·ttf ? On courroux . :.u oscra1.t ment . .LA.~ essais ont d6nontré que cett les accords économiques avec a rancf' celte: nécessité tout en op rant ~ c an- c (;r t:Jrs stoc vu les résultats des 
ra

1
t nég]· Choi$it y.;. si le canard était 1 voiture peut marcher sur toutes les roue et 1' Angleterre oliliger.a désormais les ex- gements r,nd:.is indispmsnbles par l• d~rmcres récoltes. ne •'oppose plus à ce que nou• cherchions 

au pays. '~•ble, P•rCC> ~u?~nt la mort se- j tes de J'empire parcourues par les aatos ~ portateurs et ks importateurs à l'habi· nouvt!J, situation de la Turquie. Aussi, tant que la s.tuat:ion potitique ;.,;7":"_cr~':'/n:a~/:':i:":'ce - on oen a-
Ke très b! n ~Vtloppa 

1 
était étranger essence et qu'en raison de sa consomma _ tuer r.on seulement aax exigences tt a\!x Le plafond fixé aux échanges encre '" I dans le mond< ira en empirant, la ten • 

&ne pu.,. il se e ~•nard d'un lin- !ion de charbon très réduite elle réalise désirs de nouveaux marchés jusqu'ici Turqaie et l'Allemagne n'est pas soumis dance des pnx de blé sera·t· Ile à la N'ayanr pu rrouver à Pari. ce que "' 

1 

· mit en route. des av t ,_ ' assez peu connus - ou du moins q:i'on à une durée de temps. li <St donc à espé· hausse. chercha,., 1e me rendi à Izmir et /oust 
avait ••• an ages a:onomiq"..les très in.th-es con.;dér à franch· sants. avait 'CU largement le temps d'oublier - rer qu'une fois celu1-c1 attemt et la preu· LE CAFE pour un trlOIS la maison jadt• habitée par 

•hl 1r Une ct· •- 1 · LBJnar P vieille, E: e et iJ <tait à • 1s..,nce assez mais de se familiariser encore un nouveau ve faite que les échangcS peuvent se pour- Rome, 1 A.A.- Aujourd'hw, dans les rme. our comble de bonheur au 
tants d n Prt'vision d JCUn depuis la DES ALLEMANDES EXPULSEES système qui, jadis exception, deviendra à suivre s:ir ks bases nouvelles, le tra"té se· cafés, les bars et les restaurants de toute oom - le mème coin, a.surent Bourgeot• 
le s 1 age av . Ort, les habi- D'ANGLETERRE P>'<sent la règle générale. ra renouvcllé pour un montant plus im· l'Italie, les clients ont p:.i goûter de nou- et sston Paris - un 'picier était instal· u 1iJI e sa rn / -' G 
dépaUstcnter Quelq:i•ten.t jugé superflu de · ~·- 1 11 n< faut pas se dissim:i.ler que les mer- 'portant ou même poar la durée d'un an veau la classique tasse de café, après lé. Je m'installai 'de mon côté, successi • 
ça , rt, l'oct~-..r exq es •nstants après son 1 Bruxelles, 1 - 45 femmes et j'eune fil. chés anglais et français. du fait qu'ils ont sans plafond lumte. A remarquer par quelques mois de suspensi'on de la con • vement à toutes les fenêrre.s er ce manage 

a l'en· u1se du les allemandes e ulsées d' · · · fin cl l\rrtr, Il t , rnets commen- xp Angleterre ont coutume de s'approv1s1onner ailleurs et ailleurs que les échanges qui s'effectuent sommation à cause d"t::s rép-cussi·ons d• dura un mois. 
e n'e . :ntr ouv · débarq·Jé à Ostend d' • . · · · " • il n ricn P<rd nt 1e paquet a- ' . • " ou elles seront dt· pe:.ivent le faire selon leur bon plaisir, ne actuellement av<c la Tchécoslovaquie la g:ierre. Puis finalement, après m'être attardé pe;: ~~~~c'sister à,::~ .peu plus lom, ngees vers l'Allemagne via Bruxelles. 1Sor>t p;s des débouché~ faciles. Il faut les (protectorat de Bohême <l de Moravie ) L'INDUSTRIE C/NEMATOGRA • que/que.s JOUr5 à fune de œs fenêtres, fé· 

sa fr' du canard vre le lécher la conqu " par la qualité des produits, la e<~tront à partir du mois d'avril, le pro- PHIQUE ITALIENNE picier vint ftap~r ;, m.a po•te et me de· 

scm~~,~~ triompha 
1
; ~s loin encore, Banca Commerciale JtOllOOO compréhc~on des désirs. de l'acheteur • tectorat faisant partie dater de ce mois Rome, 1 _ Le Duce a reçu le marquis manda d'un air terrible st je •·oulais oom-

il se un., des eu· oupa soigneu- fa loyauté dans les hvra1sons. Ce sont· du système do:iamer allemand. Paolucci de • Calboli, qui lui 8 fait un promettre sa li/Je qui était fiar><:# . 
ll'l1t en 'SSes, il 1 Capll&l .. ulnmeat""': Uo. HUot.- d hés ù ' ' cana d marche 8 dévora et - es marc o J.a concurrence est âpre; RAOUL HOLLOSY rapport sur la sit:iation de l'institut ns- Oh ! bonheur ! J'avais trouvé la fen~uel 

r SUr , aPfès · 
'ôme ~ sa tet<? Pour avoir placé le 

!..., nt~t<Ur. ne Plus sentir l'•- J 
Tc1i1nah· 1 

l'humw 12 Kha 
c dcmc n était "•"' ennonç Ure Q:J'.l _,s devant 

a qu•u t Oc<:u 
d" lui off . n soufi d Pait. On lui 

nr u e Zorab d 
- A n <•d a désirait 

. ll'l~C.-le 1 · "IU. 
Ya.11 ap · dit-il 
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( 1) voir «VoyaiJe en Oritmt , chapitr• 

VI page l~O. à 145. 
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Malgré que le nombTc des vape:irs qui que pour d..:s buts industncJs qui étaient 
-font escale en notre port se soit très ac- vend~s à un certain 1noment à 13 Lt.qs,la 
cru relativement au début de la g-J.erre , caissf' trouvent maintenant acquéreur À 

ils ne suffisent guère à tous les besoins, 45 Ltqs. L' llahe achè\\ couramment re 

-~-~ ---------·--------
spécialement en ce qui a trait à l'export~ type d'ocufs. 
tion des marchandises turques. Dt la soie grège est demand~e par ln 

Aujourd'hui appareillera poar l'ltohe Tchéquie et des semenc<.< de tournesols 
le vapeur Bosloro avec un chargement par la Hongrie. Ces demandes constitut'l'l 

important; d"Cmain !'Achilles partira pvur ane nouveauté pour notrt marché et y ap
Marseille et les ports hollandais. Le dé- porhnl un certain mouvement. 
part d'un cargo américain pour les Etats LE PORT DE ZONGULDAK 
Unis est Egalement prév-J pour Je couro"I L<-s {paves qui t:ncombrent k goul•ct 
de cette semaine. du port dt Zongul<lak contribaent dans 
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bots mortes sous pavillon italien de I'cA· vt1fü'nl dts vapeur< et de ce fait les arri- \'EST.\ 
driatica » qui embarquent te plus de pro- vogcs de charbon baissent. Lts répc·rcu•· fJV"'~'( J } V 
duits turcs à Istanbul et dans tous lt'~ sions de Clt état dt choses se font rt'SSl'n· ------------------------------

ports de Turquie. tir sur les prix Des démarches ont H~ !H H ' · v 
4 1'~Vfl1 I Jli11111.1uli 
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oeufs. Les oeufs conservés dans les dé· cuités que l'on éprouve sur nom· place 1 -------------------------------· --
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Nous as,s;,,tons QU début d'un revire . fournit l'institut international d'agricul Ilur~a~ \"•ma. Const31lll."•, ."ulina, J\HH.,7.lA 'lt·rc1Hh ~ Yf·vrwr (' I I' 

ment de la conioncture éconorniq:.ie mon· ture, il appert q:ie la prodaction mondia- ----------~-..--=====,..,==.,,,;,,.'';.;";.;11;,:l,;,;Z:,· ~;.;":,:1:.;i'l;,;"11:;,• ____ ~ 
dinle. En E:.irope des millions de bras ont k de blé par continent a été en millions 
été arrachés de leur travail par l'année. de quintaux "l ta 1 ia » S. \ · N · 
Nonobstant les récoltes abondantes des 1923 19..18 1933 DéJ)<.ll"t !lOllr Nc\\·-York: 
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cwnu!ation de stoclcs importants en céréa·' 8 'Il I·: \ de G«1ws fi !'~nier r927 193..1 '937 193 1910
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proportion dépassant 503 ceux du moi• -----·-----: d S 1 . Departs pour les lndc·s et 
de septembre de l'année passée. Po:.ir l'o· Total 947 1050 990 1227 uo6 ()('l•',,\'.''l.I li li(: J'Ext1·~1ll Q · t: · _, d1· Tricst1· k ·: l"e• 1 · "' t'- nen . 
nen~tion de nos agriculte:.irs, il sera né·j 1a Chine, 'Iran et l'Irak exceptés. rli· \"nrlrs h• :, re.- ('0:\TE \'f:JUH. de (;~11~' k toi ~lnl'I 
cess&lfetd'deanalyserde lala situation mondblel Un grand pays exportateur de blé - l' ----------------------------------
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La vie sportive Nouvelles brèves de 

1 
Bohême et de Mora vie Le championnat de foot· ball d'Istanbul uN CENTENAIRE 

L 1 d B -~k-t ellCOflll•e Prague (Centropress).- Le cent>enaitt 

lu BOURSE] 
e ea er, (( e§I ' 3§ )) ' r de la canonisation de St. Alphonse - fon 

G 1 dateur de la Conçégation des R&lemp· 
1 

---c"iEIE•~ (( a atasaf3)' )) tonstes de St. Alphonse - a été cél6bré' 
Sofia, ianvier. - Depws la grande &Uer· ce dans ce sens ne sera trop grand. :iE•~ à ~'église de St. Gaetano au couVQl.t des Banque d'Affa.ires au pœteur 

re, la politique extérieure de la Bul&Blie Faut-il r"."pclcr .qa'au mois de sep • cuité à obtenir 3 points. 1 R&lcmptoristes à Pragae. La bén6dlction ' (HEQUES 
a eu comme tâche essentielle de vivre en rembre darruer les. ioumaux ~ec:s ont .,,. Le matJCh le plus impo~tant des J.eague-' De même, Vefa aura ·..ine tâche des 

1 
pontificale a été donnée par" le Grand 

.\nkara 1 Février 1940 

(( .uur 1n1111· m nt 1 ,., ) 
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paix avec toutes les puissances grandes et levé que la polillqu~ extérieUtt de M . matches d'Istanbul opposera, dimanche,au plus aisées en face de Topkapt au stade Maître des Croisiers de Boheme. 
petites et de rétablir les bons rapports a- Kiosséivanoff constitue une pr~ieuse 1 stad <:-ef Je prenùer du classement de Fener. 1 DECES 1 

( h.-111 , •• I· t'''ltlrLU r{' 

'b · · aff · t d la e ~· ' · · · • lùdi ~ Londrs 
vec les pays voisins. contn ution aa r ernussemen 1 Besiktas au champion de Turqaie Gal9· Enfin, le choc Sülcymaniye - l.S.K. Le vicaire gen~a.l de 1 Ne. oc New-York 

« Sen\tnt avec dévouement /a noble paix dans les Balkans ? . • . ar 1 ta'8ray . Cette partie est d~isive pour constituera la partie la plus serrée de la d.'Olomuc (Moravte), Jean ~arti.nu, . an- Pari8 
eau,,., de la pajx - avait dit Je wu~erain Comme vous Je. voyez, auiourd h:: sui lie leader. S'il la gagne, il conservera soo' journée tandis que Hilâl ne pourra q;i·e ~iennement professeur du dr~1t canoruque Milan 
dans son discours du Tr~ au mors de œtU terre balkaruque où. les pcupl q liti1re de champion de notre ville. Si ' par mordre la poussière devant Beykoz. J a la Faculté de théologie d Olomuc, est Genève 
ms; 19;8 - nous avon.s toujour . souhaité l'habitent ont donné tant de preuves de contre il succombe Fener pourrait le me- Voici enfin pour terminer les ma:tches ' décédé à l'âge de 58 ans. Expert averti de Ams"--'--

_ _,.uJ -• · 1 alit'- errièrcs les Bulgares les ' ' 1 · M M rtin' 'est arti · liè ...,......... et !Otlhaitons les plus oon.11 es rÇfat1ons curs qu c. gu ' ' nacer sérieusement. Quant aux « jaune l de second·e division : musique, gr. a u s p c:.i - n-li.n 
· · H 11"- 1 R . les T= et ln ' .. d' . é d 1 ti d .,.... â"11!Îlié et d'.mle collabot'atton avec t.us 'f "ues, es oumains, en rouge •, quoiqae ayant perdu tout espoir Karagumruk - Anadolu rement .'stlngu ans a propaga on es &uu.lles 

le• voi•in> ·• Yoµgoslaves veulent vivre en paix et de d&rocher Je titre ils voudront certai· Davutpasa - Feneryi.lmaz 1 chants d église tchèques. 1· 

, ' 1 . é! Athèlle.t POLITIQUE DE ._ PAIX am1titl. n"1nmt battre un de Jeurs plus dange _ Beyoglu - Galataspor Les funérailles solennelles du pr at. ont . 
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100 Drachme. 

100 Levu AVANT LA REUNION . C "- 11· t Si'sli· _ Ka!- eu lieu devant de nombreuses dBqations Sofia d bil" tés l g u reax antagonistes. omme ~ ennen u- .. 
Coruicient e ses responsa i ' e o - ' DE BELGRADE ' -- 3 premières rencontres se dtrou • 1 catholiq;ies de toute la Moravie. t Prafl 

vemement de M . Kiosséivanoff suit cette ne bonne forme, nous en faisons nos f&· """' ' Madrld 
100 Tcbécoelov. 

. , Il importe de souliener, à la veille de voris leront au Stade §eref et la quatrième BJ L'EGL.ISE INDEPENDANTE 
politique d paix et d retente. Le pacte 1 Eut>" à Belgrade des représentants · . . . . . 1 TCHEQUE 1 V&nK>vie 

, . . • JI b"'- si ve a r ton L'autre ténor de la première divtSton, stade du Takstm. 
d aminé perpctue. e ....,.aro-yo~eo a • des q·,atre pays signataires du pacte d'A· F •-h . stade du Taksim Altin M. Adnan Akin arbitrera le match Ga- 'L'Eglise indépendante tchèque a célébré Budapœt 
l'accord de Salon1q;ie la d~laration of - · 1 B 1 · ener, ma~ era 8 " 1 . • BllcaAst 
. . ' u mois th~es du 9 févrter 1934, q~e a 'u gane tug. Il est probable que les hommes de latasaray - Besikt"'l. Le coup d"envoi dimanche Je wème anniversaire de sa fon 

ficlelle du gouverne.ment ~ulgare, a de tout en ne faisant pas partie de 1 En~ · Fikret n'auront pas beaucoup de di!fi - sera donné à 15 h. 30 précises. dation. A cette occasion une lettre pastO· Belça.de 
de septembre dernier, qu en présence te Balkanique a toujours suivi une poli· raie des évêques a été lue. L'évêque-pa- YoJrobeme 
la situation internationale et des évme • tique d'entente balkanique. c Paix et en· LES GRANDESFIOURES DE L'HISTOIRE triarche. Dr Gustav A. Prochazka. a cé- Stockholm 
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mnts ~n cours, la Bulgarie pourswvra .sa tente, telle est la politi1pe extérieure que, Jébré à l'église de St. Nicolas une grande :U:OtlCOU 
politique de paix et gardera la neutralité sincèrement et loyalement • le ~ouv~e- B a y b a r s messe qui a été radiodiffusée. ' =-===========!!!11!===!!!9 
en sont des preuvu éclatantes. ment suit • - a déclaré le prerruer m1m.•- AU CONSEIL MUNICIPAL DE 1 Théâtre de 

Tout dernièrement l'entrevue qw a eu tre de Bulgarie, le Jour de l'An, dans son PRAGUE 1 l V ·11 

100 Cour. S. 
100 Roublee 

lieu entre M . K;osséivanoff, président d·, alloc;ition devant le micro du poste na- i•r L< Conseil municipal de la Ville de a 1 0 
cons01, ministre des arfaires étrangères de tiona1. lin des plus brillants souvt:rains d'Egypte Prague vient de révoquer sa décision pn- \ 
Bulgarie et Je secrétaire général du mi· Car, la Bulgarie est résolument pacifi- UN SOUVERAIN POPULAIRE une période où. sévissait la spéculation, il t se en rgrg par laquelle Edouard Benès a • 
ni•tè"' des affaires étrangères turc, M . N. que. Elle est prête, avec le désir de con· Ce fut un souverain turc et l'un des d1stnbua le blé de ses propres greniers et· été fait citoyen d'honneur de la capi - SECTION DRAMATJQUQE 
Menemencioglu, a fourni l'occasion de no- tribuer à la paix dans les Balkans, à e· plus grands sultans d 'Egypte. Son prédé· Je prix des denrés diminua. Son pays é-

1 
tale. 1 TEPEB~l 

ter une foL• de plus le dévelo~"-Ilt de xaminer toute .proposition en vue d'une cesseur,. le sultan _Seyfeddin" ayant été as- tait fier de lui. Mats. le ~nheur 'I LA FOIRE DES ECHANTILLONS CETTE FEMME 
l'amitié cordiale issue du traite bulgaro -· collabo1'ation plus ét:roite des Etats balka- sassmé 11 fut éleve sur le trone à sa place est rarement de longue duree. A l apogée La Foire Internationale d'Echanlil Section de oo~e, Iatil<.141 C<lddesi 

I · Jons ùe Prague ouvr1' ra ses portes d· • 31 
1 turc du 18 octobre 1925. D'autre part, niques, à condition qu'dle tienne compte m u6o, par la déci!Sion des émirs en de sa gloire, il subit avant le terme le ~ NOTRE FILS 

comme t'a écrit M . Vladesco Racosa - et' des intérêts vitaux du peaple 'bulgare. ra1S0n de ses mérit<s militaires. Hüly&û , sort commun : le trépas. IJ fut unpoison- mars au 7 avril I940. 1 
comme l'ont confirmé les allocutions échan

1 
Ces intérê:s ne peuvent ne pas être ap- aprh avoir pris Bagdad avait mvahi 1 né. Sa sagesse aurait dû prévoir cet at- LE cNASJNEC• LE MARECHAL DE BONO EST 

gioes à Bucarest entre MM. Gafenco et' pr~iés, surtout après que la BJlgarie a Halep et Damas en 1259. Mai; Baybars 1 tentat. M1tis César, le civilisateur ne s'é- L <Nasinec>, l'organe principal des ca-
1 

RETOURNE A BRINDI._s_i __ 
Kirov _ Teniente solide entre /a BulgaJ donné tant de preuves tangibles de son al· ayant &a&né avec son année turque la ba- tait-il pas trompé aussi à cet égart ? tholiques de Moravie, paraissant à Olo • 

1 
Brindisi, 1 A.A.- Le maréchal de Bo· 

rie et la Roumanie ,,.,ra le plus grand oien
1 

tachement sin~re et loyal à la paix. taille d'Aynicalut, J'arm.!e de HüJâgû s;i· Baybars était pourtant beaucoup plus mous, vient de fêter Io 7 5ème anniversaire :io, inspecteur des troupes d"outre-mer , 
fait pour /es deux peuples. Aucun sacrili-! S. T. bit une ~aite désastreuse <t fut obli&ée démocrate que les autres émirs 'et la dé- de sa fondation. 1 aprh sa visite eux troupes de ta frontiè-

------------ ------- d'avacuer la Syrie. Baybars, t:n n6I, fit,mocratie est la meilleure sorte des gou- LA SOLIDARITE NATIONALE Ire orientale de la Libye et des possessions 

LA CHASSE AUX NAVIRES 

UN MODERNE EQUIJPEMENT monter sur le trône de califat Ahmed, le vernements. • Ustr.:dni Matice Skolska•, cetœ insti- italicnau de la mer Ecée arriva à Brin· 
HO'l1ELIER EN ALBANIE frère da calife déchu Mustansur Il éta· On estime ce monarqu~ t~~ comme k tution d'encouragement et. d'aide à l'en- disi, venant de Rhodes 'par la voie des 

bht ainsi en Egypte une branche du ca- plus brillant des souverains d Egypte, 3· seignement tchèque a:i dela des frontières . airs. 
MARCHANDS ANGLAIS Rome, • - L'oeavre de valorisation lifat abbasside. Notre héros avait marché prh Saladin donll. la biographie assez dé· ci!Jébrera cette année le 8oe anniversaire 

de 1' Albanie avance rapidc'."ent dans tous aussi contre les Français, c'est à di"' Jes 1 taillée a été écrite par N. Kemal ( voir de sa fondation. La solidarit'é. Nationale BREVET A CEDER 
Londres, 1 - On apprend qae le va • les secteurs. On est en tratJ\ de donner à Latins et il leur avait pns Haiffa, Jaffa Beyoglu 28 8 1937 en une prose excclkn- Tchèque (Narodm Sourucenstvt) se pro· 

pear anglais OreAon a été torpillé et coulé ce pays un équipement hôtelier moderne. et Antakya. Après 15 ans de r~ne il mOJ· te - presque inimitable suivant le témoi· pose d'entreprndre à cette occasion une Le propriétaire de brevet No. •o89 ob-
à 140 mil!es au Nord•Est de la Corun•. En effet on a fondé une Société qui rut empoisonné. gnoge du célèbre Muallim Naci . 1 cam;>agne de propagande en faveur de tenu en Turquie en date du 5 févner 1936 
Il a coulé à pic. s'occupera de la construction et de la Il y a un an, en traduisant me histoire M. CEMIL PEKY AH!?! l'enseignement partout où. vivent des et relatif à un dispositif de refroidisse -

Le vap.:ur Royal Crown, de 4.o64 ton· gestion des hôtels de la capitale et des d'EcYJ>te, j'svais retenu quelques q'1ali- DANS LES ILES ESTHONIBNNES grouptm nts isolés de Tchèques. ment pour mouJes centri/uiJes à fonte. dé· 

nes. a ~é bombardé et mitraillé par des principales villes du Royaume de l'Alb~- tés de ce souveratn sans savoir q:.te i'~- OCCUPEES PAR LES SOVIETS RETOUR EN POLOGNE sire entrer en relations avec les industriels 
avions allemands. Quatre hommes ont tté nie. On a déjà _commencé les travaux crirai un Jour sa biographie. Personne n< Riga, 1 _ On mande de Tallin que Riga, i- On mande de Kaunas que Je du pays po<Ir l'exploitation de son brevet 
tués à bord. Toutefois, le navire n'a pas pour la construction d'un crand h3tcl à lui disputait la prédominence La supé - dans rne csthoniennc de.: Saarcmaa d· 9 premier groupe des 300 mihta1re• polonais SOtt par licence 501t par vente entière. 
coulé rt a pu êtrt remorqu~ dans un port. Tirana et d'un autre à Durazzo qu'on riorité est souvC'lltt indi9C·..ttablc parmi 1"91 exp&iences d'obscurcis~<"ment sont tffcc - int mk en Lithoanie va partir pour ren- Pour pl:.is amples renseignements s'a -

. . 0 .m:sb nommera Hôtel des Doges• et l'on "st vrais honnêl,.s gens. La bravoure était un li tuées frcqucmment. li en est de même à trer dons les te. rritmres occupés .par les dresser à Galata, Perchembé Pazar, A•· 
Le capitaine du chalutier • " .y. a~· en train de faire les projets poar les h6- autre factieur de son élévation et de sa Kuresaar. l Allemands . Jan Han Nos. 1•4 5 mne étage. 

-~h=ul~*la-~~~~u~~~. ~~~lls~ri~les~~m ==----------------------------------------------~=--
britannique au cours d 'un ratd a en e · , ta t• · 

11 
b li 

1 ··es xes an 1-coramques. a o t es a· 
Jemand, raconte qu'indépendamment des BREVET A CED""R 
bomb<s incendiaires les avions allemands 

""' bus. Il fut populaire. ll surpassa to;is ses 
-o...- devanciers et ses successeurs grâce à son . 

Le propriétaire du brevet No. I? 53 Ob· adresse administrative. Il ne violait ja -
des fléchettes mais toutes manquèrent leur tenu tn Turquie, en date du 8 février 1934 1 mais ses engagements. Il avait à coeur 
but <t txnnbère'1t à l'eeu. Le: pont fut plu· - 1 "f à "'ère ·n1•----L• d 1 

lancèrent sur le chalutier, par centaines 

n re au une ""'" l raum_,,e e d'élever son pays, au niveau des plus 
sleurs foi• incendi<' par des éclats des bom • , t __ ,_, • f-L-· 1· d' 1 

•uretG e pr.,..,,..,e pour sa aarIOa ton, .- grandes nations passées. Il s'était !ami· 
bes. sire entrer en relations avec les indus - Jiarisé avec la pratique de l'équitation. 1: 

triels du pays pour l'""J>lojtation de son Hrut très habile à tirer du fl~hes. Le v peur norvégien Fingal, de 0100 t. 

en route de Norvège vers l'Islan.ck a cou
lé en mer du Nord. L'équipage a été sau· 
vé. 

Le vapeur danois Vidar a coulé. On re· 
doute que l'équipage ne soit perd:i. 

brt:vet soit p<1r licence, soit par vente m- LUTTE CONTRE 

tière. 1 LA . SPECULATION 1 
Pour plas amples renseignements s'a - Le sentiment de bienveillance formait! 

dresser à Galata, Perchembé Pazar. A,. I cation guerrihe. La violence furieuse da 
Jan Han Nos. 1·4 s i'lme étage. 1r HüJ' o f · 'sé ameux ag at vtte apat e par cet 
----------------- ' habile capitaine. Celui-ci eOt Je plaisir d 
ciste, 'Une invitation à verùr visiter l'J. 'vaincre wi ennemi à l'approche duquel 

ITALIE ET ROUMA NIE talie. La visite du commandant Sidoro-
1
1e monde tremblait. Une dérouœ épou • 

--• 1- \.ici a. été fixée aux premief"S dix jours van table poussa les Tatares devant ce hé-
Bucarest, 31. - Les journaux annon· de février prochain. En publiant cette ros jusqu'à la frontière. n avait une droi

cent que le ministre d'Italie a trans.mi.s nouve'lle. les journaux rappellent les ture qui satisfaisait tous habitants 11 a
au commandant général des organisa- liens de cordia.Jjté qu:i ont toujours e- vait le culte des pieait ancêtres puisqu'i: 
tions juvéniles roumaines • Stra.ja Tza- x:isté entre les organisations juvéniles reçut avec la plus haute distinction le pè-
rh, au nom du secrétaire du parti fas· fascistes <et celles de Roumanie. ' re en détresse du calife déchu. Pendant 

Les ~preuves des sports d'hiver ont commencé à Garmi.,.h-Partenkirchen. F:iles dureront 1usqu'au 4 février. Huit na~ons Y 

prennent part : f/talie , la HonArie, la Slov!lqui•, Je protectorat de Bohême el de Moravie, la YouAoslavze, la Bultarze, fo 

Roumanie et r Allemagne. - Sur notre cliché : Deux vues de Garmisch. '· ~:! ....,;., 
...... .,.... ..... .,....~ ..... ~~.,....~--.,.... ...... ......,_~-'"""-""""--~~,_..,....,,_,,..~.,...~!:t!l..,rr~~l!:l!,,,.,,~~-~-,..,,.- "'-"'--"'"'· ""'-"""~-~-~-"'-"'-~-"""-"'..!!"~.-.,.._,,,_~~ .... ..;,::::,:::::_::.,,:..::::.:.;:;::!::;:;...:::_;;:::,:..;:;:::.:.:..::::.::::;:..,;...:.::.:;:....:.:::.,,.:::_:;;;::.:.:.::;;::;;,..,.,,,,,,.~~:;,;;;;;;~!!!!!!!!!!!! ...... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!I 

' 

.............. _.... ....._,.__...,, 1..,_ uc+ ~;J Et c'est encore l'Îl'Tép~rab1e, la dtmi~- vent pes .. Ils ne sont pas méchants ... risqu qu'elle avait volontairement cou - ser chemin, dans une pousstt aveugle de i"' FELILL~:TO\ de • B~ Y01.lll, Nt ~~ . ·i re ressource anéantie. jeanne, dis·l:ii qu'ils sont. .. ru, du péril ouq;id elle s'exposait, Léon foule surprise au Wâtre par le feu. Et 
l Il s'étreignait la tête : 1 u la cherchait du regard : Jeanne n'é· tressaillit aussi cruellement que si ce dan- 'leur élan se brisait contre un vivant obs· M A R 1 A G E - Ah 1 c'est atroce, de sortir d s ur • lait plus dans la pièce... Iger ta menaçait encore. \tacle contre le fllot qui déversait toujours 1 l guments si misérables quant je sens là' Une crainte horrible Je traversa. Il sou-1 Mais non. Le cri impéri~ux de Léon é· la rue bordée de murs. Les de-.lll courant• 

1 D E D E M A I N 1 
tant de choses à dire.. Voyons, voyons, leva le store. tait entend'1. On lui obéissait. D'instinct, 'se heurtaient dans un mascaret fonnida -

il Y a des femmes, des ·enfants. Ils ne sont Déjà l'oncle épaulait. imité par les deux l 1es trois hommes. abaissant leur arme, s'é-
1 
hie. . , 

pas armés. Ils n'ont q;ie des connes et des autres. taient redressés. Tous, cédant à une cu - En toat cas, Jeenne obtenait la dtver-
1 Par MICHEL ~ORDA "i f bâtons. J Alors, Léon, d'une voix tonnante, irré - riosité plus forte que la p<;ur, se Jet.aient sion qu'elle avait si hardiment provoquée. 
L .................. _ ...... m..-. a ...... ...,. ....... __ .;J - 11 suffit d'une allumette pour flan- sist~b1e : contre 1es fenêtres. D'autant que les pier- , Mais un souci nouveau inqlliétait LbJn : 

DEUXIEME PARTIE 

VIII 

Quel sillon de mort ouvrirait Je feu, dan:. quer Je feu, riposta l'oncle q;ii, du re .1 - Ne tirez pas 1 .• jeanne est avec eux. res ne cinglaient plas Ja façade et que le, Jea~< - si délicat.e en ce moment - ne 
"" fùes profondes. gard et du geste. désignait à ses neveux l3 Lli. en bas, il venait de reconnaître sa twnulte décroissait. L'oncle Courtemer 

1 
•erait-elle 'PS• malmenée dans ces remous 

Que dire, que faire pour ébranl<:r ces seconde fenêtre. robe claire, sa tête blonde devant les pre- eut un cri de stupeur, d'inq.,ùétude et d' de foule ? Des ouvriers, envieux de so 
tro15 hommes ? Les attendrir sur ces mal· - Mais ils ne savent peut-être même miers rangs d'oavriers ... EJJe lui tournait admiration : 

1 
prompte fortune ne l:Ji jetteraien.t·ils pas 

he:.i.reux affamés pa.r la gr~e, aiçis d'int pas que vous êt.es là. . le dos. A .,,s gesbes. il devinait •es paro- _ Oh ! la mâtine 1 : leur rancune à la face ? Déjà, il croyait 
- Mon onC'le, dit-il. je vous en sup - justice, excités par J.,-.us guides ? Vaincs _ Ils vont s'en apercevoir. Ifs. Tour à tour. eJle désignait les fenêtre• Et il faut croire que, par une de ces v01r des bras rendus vers el.le, de bouches 

plie. RH!échissez unr s~onde ... Attendez. paroles, trop usées, sans force et sans por- De nouveau un carreau tomba. Une ra- de la façade puis, de ses bras écartés, d' brusques volte·face si fréquentes aux mi • o:ivertes pour cracher l'injure. Il n'allait 
Patientez encore ... té<. Mieux valait •'~dresser il leur intérêt fale de cris entra par la brèch<·. Les troi• une ruée de tout son corps alourdi déjà n<Jtes tragiques, tous partageaient son pas l'abandonner ainsi ? Mais s'il atJt:isait 

Le colosse •'était approché de la fen€· qu'à Je·•r coeur : petits hurlaient épercbment. par la grossesse, <.lie Je;ir criait : «ntiment. Car Berthe etle-mêmt lança les colères, s'il compromettait !'oeuvre de 
ttt. 11 haussa les épaules : J - MatS songez donc que c'est notre per- - Tirez. tirez, cria Berthe. Sauvez-vous ! sauvez-vous 1 On vo sans ardeur un venin appa·Jvri. La der - salut. par sa pr&ence ? Il eut une seconde 
- C'est tout réflédù. Tiens, rtgarde-les. te à tous ! Nul d"entre nous n'khappera L'oncle mit un genoux à ten'e, pour tirer sur vous ... • nière goutte de poison, hentée au fond atroce de débat ... Ah 1 tant pis, il ne la 
Crois-tu qu'ils patientent eux ? oux repré9ailles. Et si même vous parve· mieux viser . Oharles et Gaston •cm- Ah ! comme il comprenait, comme il du nacon et qui hésite à tomber. Une per- laissenùt pas seule 'Plus longtemp... JI i>l· 

En bas, les visages. cruels ou ioyeux, nez à fuir. c'est la condamnation certaine, blaient hésiœr encore. De la main, Léon admirait l'inspiration à la fois habile et fidic qui, déjà, pouvuit pass.r pour une lait s'élancer · 
Etaient tournés vers la façede. On encou-

1 
le bagne, votr~ vie lime. voulut détourner l'arm<.". généreuse ! Ou bien ses cris étaient ente:i- louange : 1 

rageait lu lancear. de pierres. comme - Bah ! d;t l'onc:.O en l'écartant tran- - Ah 1 ma;. tu m'embêtes, à la fin. s'é· dus, eUe semait la paniqu• dans les rAngs - Mo parole, ell est 1à comme chez· ( à suivre ) 
dans une ioute. On applaudissait les plus quilleme:it de la fenêtre et la l~time dé- cria Courtemer. Tu vas tant faire q;ie et les Mcidait à la retraite. Ü'J, •i la fou- elle. 1 =--~=--~--------... 
habiles_ Des tourbillons de clame:.trs s'éle- lem• ? nous serons pris au piège. Je suis chez le restait sourde à ses appels, elle la cou- Jugement inexact. Car la besogne était 
vaient de la rumeur incertain~. Léon répliqua : moi. Je réponds de la vie des miens. Al- vrait enèore de sa présence. Ainsi. elle é- ardue. Jeanne parvenait bien à Jeter la 

Tout<- la rue tntre Je• deux murs. dé- - On ne l'admettra pas. JI Y a des pré- lOrtll, ôte-toi de là, bon Dieu 1 vitait toujours le drame irréparable. panique panni les premi rs ranes de ma-
bordait de fo.ùe. ~ derniers ran&s, dans cédents. Et, en tout cas, c'est le pillage, D'un déclic sec. il armait son fusil. A moins. pourtant, que les fasils ne nifestants. Un certain nombre s'enfuyaient 

Sahibi : C . P RIM ! 

Umumi Ne7riyat \.1UdLflJ 

M.ZEKI ALBALA 
la hâte d~ voir et d'arriver. poussaient c'rst l'incendie. Il ne restera pas pierre •ur Lfon sanglotait : fus•.nt partis avanc qu·on ne l'eût décou-
!outc la masse contre l'usine, an ~lier. pi.rre dt l'usine. Vous serez ans recoun. l - Mon oncle, mon oncle ... Ils ne 18 verte parmi les ouvriers .. A la pen~~t du 

dt drcttc et de gauche, au long de J'JSi • R••llll<'Yl. Bstl'>k fh!ota 
n•. Mais la pl:Jport tentaient de rcbrous· ~ 


