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QUOTIDIEN POLITIQUE ET ~ - NAN CIER DU SOIR 

discours de M.M. Markovitch 
et Gafenco 

L'hommage des orateurs à la 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLl -
ÇJUE A SUBI HIER UNE INTERVEN

TION CHIRURGICALE 

Ankara, 3 (A.A.) - Lv pré•ident de ln 
République Ismet JnOnü s'e:;r rendu au

Jourd'hui à ta 11. 45 nu « Nün1une Hasta
hanesi 't et 11 a exprimé le désir de faire 

Poli tique de l'Italie ;;~:~.:.:e..::::t:n ,:~,.:ud:~~:o:é •• 
L opér,ation chirur&i<llJIP fut effectu~ L ~· ~ par ro?dateur Nurettm Arumnn et dura 

es Etats de !'Entente Balkanique appré- 8 ~:n~::~ident de fa République, après 

ci en t l'a tti tu de de la Hongrie /';; ~e~k~~.,,cert.•in tempo rentra a 'J 

LES SECOUSSES SfSMIQUES et de la Bulgarie coNTIN_!!!!!.!. EN ANATOT.TE 

---~~- !?arki Karahisa, 3 (A.A.) - Trois sr-
Btlgrade cous«s sismiques ont flé ressfntics, dont 

ftron l. '4· - Le ministr~ dt:s affaires tucllc du conseil de l'EntcntC' Ba1kan1q·1c dre des accords régionaux. li ~uligne l'un <·, ht·er à 17 h. 20 t.t les d<ux autres 
gcres M M k · h ff h' ' ' à 1 · soir à 1 . · ar ov1tc a o rrt lrr

1 
A rc-pondt..l M. Markovitch. Après avoirl autos1 que r Entente 8.a/kan1que a toujours le matin à 6 h . r 5 tt / h . 15. 

~ l'h a Matson des Officiers, un banque~ exprimé st:S remercieinc·nts et ceux dt s< s été -:.ensible au.l: marques de co. mprélif'~. - · + t • d cour· "" on 1 1 Lt.s secoussrs qui cor. 1nu a 

tra 1 Of'Ur dts ministres des affairts l-I collègues pour l'accueil qu'ils ont trouvé ~ion dont son oeu\..·re a tté /'ob1e.t 1, ggra"<nt ~hoqu JOUr 1 .... 
ng,rr.s d E . . , . 1 . . , . tt s 1nterva .es a ~ .. 0 

n · es tats de 1 Entf':lte Balka - t·n Yo<J.goslav1e, l orateur a souligné que VorM poUl'quo1 - · ecr1f'-t-1/ - nou" ~ d bâtisses tndommag~("S porl 
tque Le pi;; d d . 1 1 . / s1tuo,1on es 

. s1 ent u conseil M. Sv .. t-
1 

ta préstnte ~ession se réunit sous le. signe apprécrons la haute vi.lleur po it1qu"' ~t mo d tr bltm nt d err 
covitch as~ist 't . ~ . . • , . . . . , . . • . le gran em c. 81 auss1 a la réunion a1n11 de- 1 an11t1e parfaite et confiante qw unit raie de /a contr1but1on prt"aeu~ appor:~e ••• 
que les rh,.f d · d . · 1 1 · d r d 
1 es m~ss1ons 1plomat1qun lts 4uatre Etats comme aassi sous le s1- par /'Italie au m&nt1~n e or re, de- la 

< es Etats de Ja • · 1 1 • • d · · Jkrunsu e. gnc de la paix qui représentt: le1.1r aspir:t- p.1ix et de la prosperrte es r8Atons dan 11-

L ALLOCUTION DE lion el kur but suprême. bi•nne 6t balk1111ique. 

M. MARKOV JTCH Ce dé.~ir de la vraie paix - ait for11 - f\.1. Gafé:nco d&plore ks dt:Struc'tio1 ùe 
A l'lssuc du ba _ M M k t 1 tt-ur - nous l'avons affirmé ~ur toute J'é- valeurs qui constituent lt. patrimoinr 

nque~, . ar ov1 c 1 a 1 • 
pris la parole A - I , I d 'I' 1 t~ndue de notre rése-au, de f Adriatique à commun de l'humanité à ln suitt- dt ls · pres avoir sa uc es c c- 1 
g.it's dts Etats al!L . 1• t fo mer Noire et des Carpathes à l"EBée. guerre <t il €voqut k passé gloricix de 

lt::i et amis, ore eur a ~ 

Sivas. 3 (A.A.) - Une stCO:Jsse sismi-
1 

que assez viol _ te tt d'une <lurf r de t:; 

s .. ".Jndt"S a é é enregistrée hi< r à r 3 t- 35 

à Sivas. l n'y a pAs de dégâts . 

••• 
Zara. 3 (A.A.) - Trois s 0'1sscs sismi

ques se sont produites tuer e-, notre ville, 
ùon • l'une assez viol ente d'un(· ùurk- rit:: expri1né 1a ferme . •. . d t E Nous avons le droÎt d'espérer qu e no .. 

1 
lutlts des peuples balkaniques. , 1n .. ent1on es qua rc · , . , ,. ~ , , . .· . 

~ats. de dt:m<.:urer fidèles à l'Entente Bol- <iellf l 1nteret generof sert1 re . ..,pt4Cif!O llU!o,l;ll Lt> <-Oin que no.:; peuple~ - dit J'ora • quatrt: secondes e-l 1 s deux 1égèrt'S dans 
kan1qut QU! s'est révélée un instruin(nt ~et l'intérêt général ~era re~pec:té aus~il leur- mettent à organiser et à dét:e/oppc..r la journée. Il n·y a pas dt dégâts. 

L'autre guerre et celle-ci 
~~~-~:i:E~~:..~~~ 

Un parallèle intéressant. -- Les 
neutres n"ont pas envie d'offr~r 
un champ 

gérants sur 
de bataille aux bell1-
leur propre territoire 

----Rotne, J· _ La ttl-Ut-• htbdom:xl•ure de politiqu;, exttAtieure c Relazioni lnter-

11azronali ,. souli,n& le différ~nce ub t:intÎielJe~ mtre le conflit d"au1ourd hui et la 

guerre de 1914-18. 
1 I F u~A· t ess.1yé à nou.-eau Au 1.".Durs de la pré~ntc Autrre, le AnA ai .. et es r~.y--s on . 

de faire aoire qu'il. tltt bnttent uniquemt>nt pour les ,dJ;ju.\ de JU!.ft<:t:, de libertt.t et 

de JllU""· l~fars cette ml-·stique de démocrattes ne prend plus. surtout vi à t:1s de~ 
neutre ... La nou\;eJ/e ('On!f.aArarion e t Hmtt8 au double po1rit de \'Ut' a.;osrapluqut: 

et spiritue-1. 
La Russie n"e.st plu fDlliée rlf"" démocratie~ et ne partic1pe pat,, au nwins pour 

le momenc. au conflit tn Europe occident11le et central.:. 
Le~ Eint~·Unis vendent des arnJt::; aux Franco-Brltnm11que:. 1na1s dt:1neurertt 

neutres. 

L•Jctùie e5t non-belliAér.ante. 
Sur huit ;.tr.ande pLJissancn - .) oomprr~ J"E::,paJ;ne qui po "d" au10urâhru 

une armée moderne et entrairi,,:e - tro1 seulemenr sont en réa.liréi 00•11Jlérant~ 
Tous les autres Etnr euro~n llennl'n' à ... e maintenir à f~I de la guerr et Tt> 

Î!ffenr aux appe/ ... , .aux preSSJon ..... et aux n1enaœ::,. 

L~" neutres Sll\ ent que ln premif.re- con:;équenœ de leur 1nt rYent1on serair 
que Je territoire d 'un ~rand nombre d'enrre toux devit:ndrait un théâtre: d'opér .
r101 pour les forces de bellig;,rants. D',1lftre pari /'expérien<·e .r~i~êe Ion de la 

Auerre précédente pnr te~ Etat petit P.t nioyen~. der nletnt"' que /'expJr1t-r1<:e de lR 
Tchécosloi..aquie t-t de la Pologne dan~ /a iJut.rre ai;..ruel/e ;llilue11t et tt'lilueront ~ur 

l'attitude de nombr~ux Pll.\.'S qui ont sus.<.; ie droit de .'.>t! dt:'tn(111cJer pourquoi il~ de

ç11aient prendre les nrn1es el ~·é/w1cer d'lns des 

euK, ne font pa~ /a Suerre. 

Ct\'entur~, aloi!! que le~ be.J/1Af:rtJnt::,, 

de paix si tffica 1 io}'alement que nous la re~peatons nous- leur mO}'ens de défen~e contribuP. à ac _ 
t...a ce. · 1 . / · d TE d . ILES TRANSACTIONS COMMERCIA· , a !!.llt'ITC ~Ur llll'I" v.a/eur histor· d , . meme~. c:ro1tre e prest1Ae e ntt-nf , e memel , , 

lue.lie - "t ·' ique." norr_edr~und10n ,,,,._I M. Gafenco ni:trit avec énergie les vor- que rour accrois~menr du pr.,,,t1i1e der LES TURCO ITALIENNES SERONT' • 

A tt.aque~ au 
commerce 

f - -u BJOUte - re . .,1 e ans e . • 1 j DOUBLEES 
BIT <1u'ol/e c-0 .d f . ,' s1ons suivant lesqudles 1 Entrite Balka- Entente ,,.,rt 1_. inlérêt' de ch!K·un de no LES PERTES DES NEUTRES ---o---

.J 
1nc1 e avec un oon bt arm., . , . . j · • -' 1 • 

d. Pli!> Po-'"i!jl e de prt>V01r t!'3 - .. • 1 uont 11 n'est .bl • • I 1 n1que sera:' dmgée contre oertams Etats p<'up/es. LES POURPARLERS DE ROME SONT! Stockholm, 3 A.A. - Le ba' cau su~-, TROIS APPAREILS ABATTUS 

l'e/oppement. Cette •ituation impooe ;} détmn:n€s .de la penmsuk ou de la rt·1 IMPRESSIONS ANGLAISES EN BONNE VOIE d ois S;l.-.a qui avec un fquipag de zo\ -·-
nos '°""•rrtem• / d . d ed bl 1 g on danul.J1enne. Il parle à ce propos de 1 Nous lisons dans /e- c Yeru- ba11 homm avait quitté le port d Hull Je Landre•, 4 (A.A.) Troa a.ions de bom-
de ~ûAe.sse et d ncs e evo1r f! r ()LJ cri la Bulgarit . 1 Londri:s, 3 - Les travaux dl la confé- Le!' m1l1cux int1r~s ont é.té informés! () J v1cr et dont on n"svs1t nns <:ntt·ndu1 bdrdemf'nt a/lema11d au t}'~ c He111 -

. eprudenceen11uâép..1r-1 _ . • , , . blk' . . . .. 1 _ 1 ' 1 _ , . . .-J. 
'ner a n~ pe pl d / Nou'.3 avon~ tous apprkre Je " dec/Dfa- rt:nce a an1que sont su1v1s 1c1 avec U'l .. r.ue lc:s pi.-urpa rlc.rs commerC1e.ux turco· parlc:-r depws est cons ·déré coinme aya:it kel > qui tenlerent rfattaqut:r un lllC11JU 

u es /es horreur B a . 1 ~ • 1 ' 1 ' ' · · 
iuerreo. 1 trons du chef de r Etat bulAare~ affirmant tres grande attention. italit ns q.ù se déroult:nt à Roine pren .. C'>Ulé tier au larR~ de /a cure dei 1' orksl'ure, lu 

Depuis le début du présent conflit, les /'intentio11 de w::>n pays de re~pecter la' .. L<.: corres;x>nda~t du« T~rnt;S • ~ ~c·l-ldront fin dans le courant de- la S(maine.1 Les armAtl"urs du S;·lt:iti viennent d'ap- renf ab:tttus par les nvions de çha~se bti 
Etara balkaniques ont tnonifesté leur' cornmunnuté des intérêts bolknriiques.1 gtade constate qu une p:irfa1tt tdent1te dt: Conforn1érncnt à i"ucord intctvc!".U, lt:s r.- prrndr€· qu'on H trouvé sur un radeau tanniques. 
rntention d d - Tous nos rapports avec nos voisin,.. sor'Jt V"JCS s'est ma11if!'stt'c dès l'ouverture de changes de marchandises prt-ndront fi!l flottant en mer du Nord lt: corps du ste- * 
1 e emeurer neutres tant que 
eur inrégrirt: 1 . , in. pi ré:... de resprit le plus amic-<Û. lu séance, mais il Sf" demnnde ~i Cf ttc:- 1den- s 1 bout d<: d lai détcrmii & t t Il" cûtt '-1/ard du Syh'ia. Londre!', 3, - De~ appareils allemand~ 

d err1tcr1ale et leur indépen - L d tit~ de V"i.ICS va continuer. 1 J 
Dn'-·e P<:>litique a p:li' c'lnubienne esr voisine de la paix d/lnteur paylT& Ia t.••·.,ntrl vaJtur en dol- w ont attfRqué au1ourcfl1u1 iitafement a !18· 

nt: seraient pa~ nn~es e11 -r 
que tian. balkanique. Sur ce terrain également nou:;; Lt c New~ Chroniçl > aprt~ :ivoir rr- Jars. Les# grand f rm s it.Dlicnnes ront., Oslo. 3 A.A. Le V3Jlf'Uf danois Hroarl viAa~ion mart·lumde Ut Je littoral br1 • 

Nous )m t._ .n~·orr-. tou1our:s 6rê parfaitement ânccord ltvé, dans son éd:torial. le~ intérêts de l'i- dès à pr(·sent des offres fnvor })J et de-1 est arrivé à Stavangt:r evt-.c 8 survivants tannique. Partout Je:; a.pparezls de cha. o;e 
'f me~ 1 œureu.x que no~ effort:- 1 

P1Jc1 1ques m d et étroitement unis. talie dans les Balkans. éc-rit que Romt.: mJnd nt 1~ pn.'l". Du 1utpicr en quanti és d:J ~iavirc danois Vrdar, bomhardé t·t cou- onf-1mmirliatement pr1~ fenl·o/ et so:1t 
C t-nr ormé de bon · résultat.,. 1 

eAa notts rv.r d. L'orateur, faisant allusion à la Hondrie, veut étendre son influence par des mo • trc..s C'Onsidérables a déjà ccmmtncé è par• 1~ Je 31 JSnvler dans la mer du Nord. pa:-sés à la contre·attaque. ,.,... 17K't envisager favenir a- a 
,. le mëme opt1mi:sme. e,.prime ln cont:ictio que toutes 1~~ qul'"· yens pacifiques. L'Italie _ constat!' ce venir d

0

ltalie Ce rnp1 r est pourvu d'ua • Apr~s un vrf combat contre une- ps. -

Les Etat-.. balkaniques • •lion! entrP l'Oi~in. pourront rrouvt:r une journal - représente la clE de l'avc.n1r dt e-mhallage en bois et est d hn~ aux jour-, UN JNCJDENT FRANCO JAPONAIS trouille âa"·ions de c:hasse anAlais, un ap-
d' ne sont menaceo; · tal ' . ·1 ail nd t ·" èt d. 

ltllcun côté. Leur "attitude Io ale Pt cor· formule de .-.olution appropriée dans Je Cil- la péninsule balkanique. naux . Le gouverntm~nt t 1m a Ruton- LA VOIE FERREE DU YUNNAN ES1 p!1Te1 ema a al err1a 40 m r~ une 
rtx..·re a ~té <1ppréc1ée par tou~~ 1 1 • • sé _ l'envo: c;n Turquie <la papi r qu'il e-\ BOMBARDEE maison de oolons. Ainsi que l'a constaté 

Nou sommes PlU'<Ïculièremettt heure11x ... a Il t ' ll t r ~· ~ 1 t. {\ p 0 li l 1 ( 1 Il 1. ~ (' .. a '. () 1 ll - vatt réservé antérieurcmmt à Se!I proprc•1 • -· - fun des pilotes ans/a,., qui ne cachait pas 
Que /es deux pays b lk . I 

1 
!~oins. Les fabriques ital:c.nncs ont inten- Pans, 3. (A.A.) - Malgré les assu ,<-0n adnlinatlon pour la fnçon dont la m<J· 

bien qui n~ font PB• ;_;::::~· n::,:;:,: p (' t {• ( 1 p a f' a 11f•11 l r ;$li té t\ (' 0 fl 0 jl} i {' i 1 (' sifil dans ce but J~u r produc'tioh. 1 ranocs du gouvern<ment de Tokio. à loi noeuvre a été exécutée, f'atlerri,>a!Je B eu 
Pement, /a BulJ!ar· En rttour nous livrt.rons à l'ltnlie les suite: dL la dërnarcht" d<' l'aml.iac;sadt:ir de, lieu à un moment où les AIJen1nnds avaient 
f _ Je et la Hongri~. con- ..........._.,..__ 
or,,.,.nt leur art1tude P<tcifiqu d I l ' '> CO r. 1 ~'.> 1 Il COU !'S SlTOll t l xé. li l(;.._ Ill.! ~ Ol I matihes preimèrcs, dont die a besom. France, 27 a~!ons jepo~ais bombardèrcnt

1 
d~jà perdu le conrr61e de leur> .moteurs. 

enrt-ntt-. Ce/a confirme l'es - e 'e no ~e 1 ' Suivant les dcnières inrorn1ations, 1 1-' de no Jveau hier le chc:n11n de fer de Yuri.- L un des occupnnc:; de I'apparer/ etart tué; 
'"ab/ . -porr quune ve- Il C:ll l011C ui-.1 fJ<h <11· t Oll\'l~. li· • f , d'l d h' •I · ' t · bl • e- !.O/idarité pou.rra !>'étabi' ,1__ talit·ns désirt roitnt obt nir du chari>On dt nan à praximitc de ht rontlt"rt: n oc 1-

1 

e.s trois autres e aient e:.!'.t!S. 
. IT er Crt:X:riJ 4•t 

COnditions fa\'Orabl~ au• d ~. / TurqUlé: et dt's rninerais ùc fer d Knra- ne alors que passait l train de voyageurs. ---<>-
tnfo.nt t-\e opp~ - 8 f..î d 1 - ' d'h' • b Pie e-r A la prospérité de rou le pe•i- e.sM e, ./· - LU 1ournee rer de la conférence balkanique a ét~ con..acrt-c bük. L'Italie se procurtrait t!ll. Turquie u- Lt:s avions f1rf'nt d nom rtuses Vlctimes. ALLE~1AGNE ET URSS 

de Balkan~ . à ls di. -u .. ion des questions économique" qui sonr con:...idérée~ comme présentant ne partie du cb3rbon qa'cllc ret"èvait d' !lnni 'esquLllcs plus1 urs Euro~ens. Berlin, 4 (A.A) - La commi ion rus· 

~ I toJre mi-rite au~si toute notre rtx·on- une importnnce non moindre que les qut> tions politiques . AH magne. Les (-conomistes it 11 ns ont L ambassadeur d France avait soul -: so-allema:id se réunit hier : le prW.dcnt 
;:1~-~ pour n'avoir pa~ permi~ à la Il a étt.1 décidé en outre d'ob-.erver une neutra.litê plu::, stricre ~n ma.tière éco- tntrtpris des r ... cht r("hes C't" propos. gné au cours dr sn d6narchc que la vo.:1 de la commis~ion Dr. Rcyss fit un ample 

etre de s'étendre aux Balkan, pa r nomique à titre de pendanr de la neutralité politique des E~ats de /'Entente. C'e!ot Lt.-s milieux complttnts imtnt que le ferrée duYuMn a .in i,t~rêt largement 1n·I rapport communiquant entrt outres que 

~;~d; M~ce d~ non-belligér.ance qu~el/:r~ à dire que leur~ li~·Misons de rnarchanrlises· diver::,es aux 'Etats beJliAérarJts ne .,e volwne dc·s êchang turco-:tulicns aug _ ternat1ona1 car cl], const1'ue pour toutes les échgnges commtrc-iaux entre lt Re.rh 
Pée df!!8 /e débur du conflit ront pas augmentées. Les contrats en vigueur seront respeotés. Mais on ne controc· nlfnte:ra dans unt proportion de 2003 ·à les nations la seule voie d'accès vtrs la

1 
c·t l'URSS marquen une conbnaeilt sen· 

pl La :rés.ente session a pt:rmis ~ no.i per.1- tera pas de nouveaux en~gements . la saite dt la signature de l'accord. Chine centralt". 1 sîble augrnentation. 
e l'klanifester leur ferme \:o/onté d 

continuer leur . I . . • • e, 
la po/ · . c.:o laborarron recrproque 61 •tique de · . . . • 
H!i ont r . paix et de concil1at1on qu', 

Les effectifs de l'~t vialiou 
sPro11t doublés 

itali••nu1· Les nouveaux assauts russes dans l'isthme 
L, p Dhquée 1usqu' ici. 

OT&tcur SOU]. .. 
si~ d'un igne egalement la néces • 

• eol!abo ti rlficace e tr ra on économiQU< plu; 
n e les Et qui leur P< ats de la péninsule. 

Un article <lu genéral Pricolo 
:1"nlettra n R 

re foce au, d'f. on seulement de Cai- orne, 3 - Le sous-secrétaire d'Etat à 
1 f1c:.i}té d 

stntc, mais a s c la si~uation pré- l'Aéronautiqae, le général Pricolo , dans 
USsx d"é 

plus stobltt 1 tabl. " sur des bases un article que publie le journal cLe Vie 
a Prasru: é 

plu d la _, .~rit future des pe:.i- d Il ' Aria•. souligne qu'après les efforts 
pl..1}l,SUle 

L'orateur tc.·rmin~ · accomplis lors des campagnes d'Ethiopie 
La po/itiqu~ Que en Cts t<:nncs . tt d'Espagne, l'aviation italienn<. a fait 

noo .. u · ~ ,,.,,· 1 e n '-ess · Pi!'rmis de ut -• ivon a cre t:... aire pour renouveler son meté _ 
monter le$ d' . . 1 O 

t'On//it ncruel S l l tff1cu/tés du rie. n a apportf des perfectionnem<.:nts • · eue a .. 
c..:ette po1·t· contrnuLJtion de importants aux appareils ant~ricurement 

' ique pot1rrll éviter 
à l'nvenir égaJeme t ·Ctux 8i1/kan..,,, utilisé en Ethiopie et t:n Espagne, alors 

n tout Mr1I d u d' tr ty En corllinuanr 
/ 

t: Auer1e. q t au es ;>f'S sont en construction 
no~ e fort t 

tr le conflir Je .. Et Pour lc:x.:oJ; .. (; pourro".'lt riva1ist"r avec les avions étl"an~ 
•. . ats de r Ent g rs 1 1 f llDtJtqut:- CJontr .b ,,. e-nte Bal- l ts P :.J3 ameux et même les dépas _ 

1 uen .. au retour d' . 
Ju ... te et fac·i · une pni.'\ str 

' Jtent Je uccès d . . UNE G 
Pr1 ~ par I es m1t1utfres RANDE ACTIVITE 

ment m;éresser l'ltahe font l'obiet d'ob- I 
servations concrètes d'hpothèses et de dé-
ductions sur 11 terrain des appllcatioao;. 
EFFECTIFS ET MATERIEL 

A;irès avoir indiqué le nouvel f't im • 
portant développement qui Sl ra donnt il 
la marine et à l'aviation ,Je général Pri

' cola annonce que le programme de dé -
veloppement dt:s forces de l'at':ronautiquc, 
pour l'année courante, comportt un re
doublement des effectifs. dc-s pilott-s et 
d~ appart:1ls. L'aérona:itiqut italitnnc at-
teindra ainsi la ;>~issancc néccssairt• po:ir 
remplir toutes les tâcht"S que s:1 nouvtllc 
destin~ pourrait lui ussignt r. 

D'a:Jtre part. la capacité de productio'1 UN SERVICE AERIEN 
,.t.le du es personnalités los plu en 

monde en vu~ d' ~ . 
trophe zrr~para.b.Je. e\'tter une catas-

de Carélie se sont brisés devant la 
résistance finla11daise 

400 
~~~~~~~=-~-

avions ont survolé 

Fr J11t d Carc i 
jo'.:Mée d'avant-hi r pluSleurs positiong trouilles. Une· parro:i1lle sovi"tique- a 
ont été conquises dans ce st>cttur. Les anfantie. 

sovii'tiqu s ont laissé sur le ter· 
La bataille s'est pours: .. uvic avec achir- troupt:S 

d d d . 1 rain 200 mor~s. ont. perdu S chars d 1es • 
nt:inent durant la journée vt·n rc 1, 

1 

saut tt beaucoup de matériel de guerre 
dans l'isthme dt• Car~lie. 

f
. 

1 
d . que le communiqué fnumèrc tout au long. 

Le communiqué- offa:iel 1n an 01. no 
En d'autr .. :s pnints d.J 1Tll-me secteur. 

le. qu'après ane- vii:.i(ntt' préparation <l'er-
i; Soviet.o; ont perdu encart I 1 chars d' 

tillcrit qui s'est. poun;u1v1r pc·ndant tout 
ac;saut, dC"! canons rt ont ru des colonnr5 

la matinfe, l'infant ne sov1(tiquc c t pe~· 
dt ravitaùltmcnt anéantits. slt: à1"assaut à midi dans le secteur dt 

' . 
acr1e1111 

Dans la nuit du 1 rr AU J ff.vricr, l'a 
viation sov1t<t1QUt' a bomhardE Abo H.~11 .. 
goe et d'autf('S 1oca1it~!-; de inoindr nn 
portance Avant-hilr, J hôp1tàux onl E•E 
)}On1bardés dans 1 sud-.ouest du tM'rito1-

re Des bombardm1mt.• CY.lt Hé tffrctuk 
S:.inuna. Le soir. toutel> lc·s attaques so • 
viétiques étax~nt repousstts. Toutefois le~ 
combats se sont poursuivis pendant la 

F ·ont 1 11 ! 'o• d fgolemcnt contre ks villes et les vtl!<tg<"' 
-------- 1u sad-ouest et du crntT< Au total, nn 

civile • d<s usines italiennes augment<- cJe façon AMSTERDAM-NEW-YORK 
trk remarquable. Une grande activité '° Amsterdam. 4 (A.A.) - Dans les usi- nuit (gaiement. 
df:.roult aussj dans les k:oles de pilotage. nes Fokker on est en train de' construire Sar d"autres points de l'isthme. ortJvité 

M. Markovitch a 
re en 1-i. ensuite lev~ son VfT-

En Laponie, également, des attnques so· 
viétiqu<s ont fié r poussées dans la région 
de Salla. Les Rus ... ont llnss~ aoo cads-

comptt parmi la populatjoo 
orts et 30 blessk. 

uonneur de LL M 
Rournanie et d · M les Rois d< 
•ident dt la Re Grèce et de S. E. le Prf· 

M épubliq ue turque. 
M G . GAFENco REPOND 

afeneo. pr~sidcnt de la session ac• 

L'état .. mai'or de l'a'r ...: · ' · d" ·11 · "' l' '- · 1 _ c onau'-jQUP treva11!e un nvion po-.ir vols sans cscal~ c:ntrt An1;g. art1 t:r1e , parucu lcatm<..'flt VlO çntc.: en 
tnt<:nsfment. La guerre e~riennt:: ectueue1 terdam - New-York. 
est étudiée · '1 • soigneusement et, les événe Les Etats-Ums et la Hollande négo -
mrnt~ pouvant se produire sur lout c-it:n. actuell~ment la crt'Ation d'un st·rvi· 
théâtre de auerre q·" 't ' t· JI · ' 1111 •. ..i pourrai rvcn J.e f!- rc a~r1e:n entre les deux pays. 

CC"rtains endroits, 
Par contre.. la bataillt: au nord-t:st du lac 

Laùoe;a évolue dt: façon 1 dfcis1vt• t:n fuvt·ur 
dt.s 1'"'inlandu1s. k col'nmun1qué ofiiciL·l de 
Helsinki, annonct ln t:ffet que durant l.i1 

vres sur le terr:Jin. 
Il y a plusieurs JOUrs que le communi· 

qué fin}a!"'ldai~ n'Avait eu à mr~strt'r BU· 

tant de s:.1ccês ''u celui d
0

h1<r. 
Sur Je.c: autres stcteurs. activlté de pa-

On évalue à 400 le nombre des appR 
reils soviétiQut.'"S qui on survolé la Fin 
lande. Les avions dr chasse et le D. C. A 
finland~is t'n 0'1.t abattu r.J de façon cer • 
taine . br~utres ont ~té f.lttcints sant qut 

:cur point de chJtc ait pu êtr. identifié. 
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,_, Nlkilli.. 

LE 
grcss1on des Soviets. au Caucase, en Mer On confirme qu'un essai de recense • . mbrent les abords du 

• • 1 +- • 1 tructions q:.u enco 
Noire ou dans les Balken.ir;, l Ang eterre ~ .. ment gén~ral aura Heu au printemps pro- mausolée de Hayreddin Barbares soient 
la France prêteront leur concours effectif h . L 'ou n'en 

9 
pas encore été fi .. 1 • ... 

. . . c am. e J r démohes au plus tot. 
pour la défense ruo la Turquie. Mats un xé. La Direction Générale de la Statisti • 
article spécial a été rnscrit . dans le pacte que a fait choix à cet effet du ckaza> de LE NOUVEAU MATERIEL DES 

J à~ OeU · en vertu duquel la Turquie demeurerait Bakirkoy, en raison du fait qu'il compte TRAMWAYS ET DE L'ELECTRICITE 

l'Ors neutre dans 1~ cas où, pour Jne raisœi de nombreux villages et qu'il comporte On communique les précisions suivan· tre-.,nous .on1111e:-. ' . F 
quelconque l Angleterre tt la rance se - aussi dt nombreuses mstallatioos ind:is . tes eu sujet des entretiens du Vali et 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Par;s, 3 A .A .- Communiqué 

G. du 3 févr;er, au mar;n 
Rien à siAnaler. 

• * 

du G. Q. 

Paris, 3 (A ,A.) - Commuruqué du 3 

février 1940 au soir 
journée oolme. Feu _'( de r;n/anterie le 

long du Rhin en Haute Alsace. de Ja gut:IT,· raient amt nées à faire la guerre à 1' trielks, c 'est à dire toutes les caractéris· préfet le Dr. Lt:ltfi Ktrdar à Ankara. 

M . Asim U cammuite cette déclara- Russie · tiques pour procéder à un recensement 11 a été établi que l'on pourra se pro- Londres, 3 A .A.- Le ministère de l'air 
COMMUNIQUE ANGLAIS 

COMMUNIQUE AU.EMAND 
Berlin, 3 A.A Le G. Q. G. commurû 

que : 

P.as d 'événements particuliers à siAna-
Ier. 

côte du Nord-&c de la Grande-Bretajne. 
Les avions britann;ques se portèrent à 
leur rencontre et leur bar.rèrent la route. 

tion du mini tre de., affaires étran/lè Ces quatre conditions ~ résument une complet. curer en Angleterre le matérie1 néces - annonce : 

res : seule : un danger d'agression en Méditer- Lors du recensement effectué il y a 5 saire po;ir compléter tes installations de « Ce malin, de nombreux avions enne-I second, au JarAe de la côte du Northum-
Nous rencontrons même dans les mi renée ou dans les Balkans. ans, on avait procédé au numérotage gé· l'administration des Tramways et de l'E· mi~ ont attaqué des bateaux près de la be.r}and lut sérieu!-iement endom.znaAé >. 

Le!t avions britanniques attaquèrent 2 

avion!s • Heinkel• le premier, au larAe de 
la côte du Yorkshire, tomba à la mer. lAl 

ux intellectuels du pays des gens qui sr C'est dire que le pacte est de caractère néral des immeubles: on n'aura donc cettr lectricité, comme aussi celles de l'admi • ""' 
mandent ce que le ministre a voulu dire purement défrnsif. Tant QUI! la guerre n• rois.ci qu'à contrôler et compléter ses nistration des Eaux de la Ville. Seulement 

r ces mots. atteindra pas la Méditerranée et les Bal- lacJnes éventuelles. Les ordres nécessai - si l'on applique le système des primes de 
En falt, la neutralité en face du conflit kans, la Turquie conservera sa position res ont ~té donnés à cet effet au B:.ireau t. takas> ou de co1npensation ;il faudr3 

r~en actuel n'a :in sens que de point de non-belligérance. C'est ce q-.ie notre du Numérotage de la Municipalité ainsi consentir 11 un sacrifice de l'ordre de 70 

profil ,;u co1ntc Ciano qu. 
un quotidien suisse 

publie 

vue juridique et d façon théorique. ministre dn affaires 1-trangères a voulu qu 'au Kaymakamlik, en ce qui a trait % et le montant disponible n'offre pes la 

'.Tcment l'opinion publiqu• de tout exprimer. aux villages. marge nécessaire à cet effet. Le Dr. Lt:l-

ys qui ne participe pas à ?a guerre ne ~-- L'adjojnt du vali, M. Halûk Nihad tfi Kîrdar recherche le moyen de s'as-
urait ôtre indifférente ni neutre à 1.'é· [ ~-: Ye~J .. $.~pah ::'"';'::' Pepci fait observer à ce propos que tes surer ce matériel pdar voiebde devises li · 
rd des deux be:lligérants, tant du point '" - · plaques rouges et les numéros apposEs bres, ce qui revien ra ~ ~aucoup m~1n~ 

1·ep1·éseulaut classique de 
l'i11tellige11cc ila lien11e 

vue des sentiments humanitaires q.ic par 1es soins de la Municip. ont dispar.i, cher, mais est subordonne a une autonsA· Le correspondant à Berne du 'Tempis:, 
point de vue national. Nécessaireme~r i\ l l (~·1 t1~·:1-..c .. ' tl d 111' le' en certains cas, à ln suite de trava:ix 1e tion da gouvernement. Les trolleys et et collaboretc:ur dt: quotidiens suisses · 

pinion publique sera pour l'un des be:- 13~t I J~ : t Il" .... ; construction. Or, cela ne pourra que re- !es câbles électriques viennent en tête du 1 publie, dans la Gezzetta del Ticino• un 
érants et contre l'autre. Les Turcs. qui tarder les travaux du recensement et par· matériel à unporter 1 profil du comte Ciano. 
tout temps avaient donné raison à l'Al- On attribue, not• M Hüo;ey;n Cah1d tant prolonger la durée ;>endant laquelle LE BAIN DE MAHMUD PA~A HARMONIEUSE EQUILIBRE 

magne dans son effort pour se li~rer du Yalçin de Arands projets à J'Allema1tne le pubhc ne pourra pas quitter son do • La Municipalité a décidé de mettre un 1 Après avoir rappelé que Muss.olini • n'a 
ité de Versailles, n'ont plus approuvé et à la Ru<>-;;e Soviétique, et noram . micile. C'est dire que l'intérêt généra~ coin bain de plus, celui de Mahmud pru;a, ~ 1a1nais usé de système de camarilla et re-
politique agrcssl.ve de cc pays à partir ment deux hypothèses : une atMque mande aux propriétaires et aux partic·J .. la disposition du public peu fortuné. ' crute ses colloborate.lfs suivant leurs mé· 

• û · d'eff de 1., ver~ le~ Dardanelles à travers les Bal- t' t taler •gale 
jo;.ir ou a entrepns acer . Iiers en g~n~ral, de veiller de la façon lq Cet édifice qui dote ~ l'époque du rites ~. ce que on ptu cons i;: • 

rte les petites nations. kans ou au Caucase, ve,. l'lral< et ri- plus stricte a;i maintien des plaques. Conquérant est entièrement la propriét' ment dans le ces du comte Ciano• dont 
Mais cette désap;>robative étant demeu· r.an : L.A MUNICll'AL.l l E de la Murucipalité. 11 avait été complè- ta force d'action et la capacité ont été 

site pas à chercher des solutions et à 
concilier des points de vue non à travers 
dt's efforts de temporisation des chsncel
leries mais à la faveur des contacts per· 
sonnels et vifs, inaugurant ainsi une nou· 
velle techniQUl' des relations internationa
les. Son art diplomatique est moderne rt 

e sur te terrain théoriqae, la Turquie D'am~res expériences ont démontr~ ès 
1
,. d . ...1 contrôlét.-s et soumi!;E:s à de sévères épreu· 

· • • CE DE DO'MABAHÇE tement reconstrJit a_pr mcen te .,e 
"" est pas moins demeurée juridique - que la distance est un ennemi plus terri· c.A Pc.A ,,, 

1755
. 

11 
suffira d'y réaliser quelques amé- par le Duce, l'auteur de l'article rappel'c litique itali nne. 

ent neutre à l'égard des agissement.< ble que les ennemis les plu s terribles L'<· En raison des travawc d'am.énagement nagemmts de dftail pour pouvoir le res- les mérites militrures, diplomatiqu~s et HUMANITE 

spontané. La volonté est le trait domi • 
nant de son caractère. Il ne connaît ni le 
cynisme ni la vulgarité. 11 est do-.ié d'·Jn 
jugement aigu. c·est, en somme, an re -
prkentant classique de l'intelligence po-

:mands dans les questions de Tché • xemp!e de la Finlande est venu prouver de la place deDolmabahçe la c1ruc:..ilation . à . fonc...:ons fascistes du mirustre des affaires etran - Le premier ministre britannique n'a p1.s 
, , t t1tuer ses anc1ennes .. l • 1 h à l'h bil té , tovaquie et de Pologne. Mais lorsque, les di!ficJltés que la configuration geogra- des véhicules de tout genre par 1 avenue

1 
LES CONFE R EN CES a;ères italien. manqué de rendre ommage a e 

uelque temps après, elle a signé le pacte phiQJe pcJt susciter à une armée. C'est d'Ayaspw;a a été interdite depuis hier à 1 , En conversent avec tu1, en observan~ diplomatique du comte Ciano. Un trait 

assistance réciproque avec l'Anglettrr< pourquoi toutes ces hypothèses nous sem- midi JUSQU'à . c~ soir. . 1 A LA MAISON DU PEUPLE DE ses gestes, ses peroks, on constate que sa de son car~ctère frappe tout le monde 
Ja France. elle a officiellement procla- blc:nt utopiques. A mo:ns que l'on ne l~s Le vah-adJoint M . LQtfi Aksoy, ac - BEYOGLU 'nature est con-.tituée par un harmon1c·Jx son humanité• . 

é qu'elle abandonnait cette neutralitf. ait répandues en vue de troubler les es· compagné par le directeur des Jardins de
1 

Aujourd'hui, dimanche, 4 févr. la pub!i- équilibre des dons de l' intelligence et dJ 1 Le profil 3'achève en ces termes 

'.st dep;iis ce jour que la République prits. la Municipalité et le directeur des servi-! ciste Nihal Ba~an fera une conférence, .à caractère. 1 • En celte heure tragique que traverse 
''St plJs neutre à l'égard ck la guerre ac· Et si nous ne craignions pas de paraî- ces de la voirie a visité l'emplacement 14 h. 30, dans Io grande salle de la M~1- HOMME D'ACTION 

1
1·Europc, la bonne habileté diplomatique 

elle en Europe centrale. mais seulement tre trop optimiste, nous dirions : Ni au qui sera transformé en un parc, en face j so~ du Peuple de Beyoglu sur le sui et I Le comte Ciano a toutes tes caractéris· ('t plus nécessaire q:ie jamais. Notr~ con-
ors de la guerre. Caucase, ni dans les Balkans ! de !'Ecole des Ingénieurs, le long de i. suivant : ques de !'llahcn moderne, formé à la du- tmcnt est en état de cnse. Son avenir dé-

Par suite du pacte qu'elle a conclu a - déclive d'Ayaspasa ainsi que les tra·j L'ASSISTANCE SOCIALE 1 rc école de Mussolini. Sportif, il prati-:pend dans une grande .mes:.tre _du dc!v lop-

l'Angleterre et la Fraltce qui sont en f KDA M --h- P, - -~Ktll'J J : que ta nage , t'e•cnme . rautomobilis~e ipement des relations internationales et 

erre avec l'Allemagne, la Turquie ne.. ..... . Saba os fas1 ! ~ La COlliédie aux ce11l et l'aviation . Il n'a rien de bureaucratt. donc aussi du talent de ceux QUI sont 
ut plus être considérée comme un Etat ' que. Dans la vaste salle de ta Victoire !chargés de diriger les affaires étrangères 

e-.itre : toutefois. tes conditions prévues t· jlnilon.t:, ni .111 a C les di' V ei·s... · où il reçoit diplomates et journalistes. il 
1
dans 1e monde des idéologies. des intérêts 

ar le pacte po:ir l'entrée en guerre de ~9 1 n'y a, sur ta table, qJe le portrait du DJ- et des passions. Puissent les hautes qua-
urquie, aux côt~ de l'Angleterre et de clt• 1 Et1t• Olt• B:dk:in"qu ' ,, 1 1 , ' ce et un a;>pareil de tél~bone. Sa mémo: !lités du comte Ciano, appuyées sur la 

France ne s'&nt pas rEali ées. 'ile n' LES «LEBLEBI ne tarde pas à remarquer Naciye ,do"lt re est to:.Jjours fraiche. grand< force: du Duce, faire triompher en c·esr. alfirm~ M Abidin Dav~r. un , 
t pas belli1t~rantc, e1lr: demeure hors de Pas!tt encor<' dt;.; voler, mais voler des l'é:lé&ance, la finesse faisait contraste a· Dons son burcnu du ministère des affai· Europe les conceptions de civilisation sur g

uerre. •uccè : po1s-chichr. grillés ! vec la banalit~ ambiante. Ils se plurent res étrangères fgalement, Cia'.lo est resté lesqJelles se base le tradition millénaire Car votci combien d'années que le pac-
La Turnuie r~publicalnc qui ~onge a· Le nonuné Ya:J&r et Quatre de ses aco- et s'aimttent. Naciye était sage.femme · un homme d 'action. Plein d e vie, il n'h~- de l'Italie . ""I te balkaniqae- assJre la paix des Bal -

a-it tout aux droits vitaux de la nation lytes s'ftaient présentés chez le mer · Les nécessités de leurs fonctions prof es- -.,,....-_--_--· - - . kans. Le prolongement du pacte est un é-

jUSTECE EST ENCORE RETARDEE 

entend d~fendre les frontières de '• chand Halil, au Grand Bazar, pour ache- sionnelles contribuèrent également à les LA CONSTRUCTION DU PALAIS DE vénement important du point de vue éga-
•trie contre toute attaque venue du cte· lement de la solidarité balkanique, dont il ter une certaine quantité de «leblebi>. rapprocher. n~e de 14 mètres de large doit être per

cét:. devant le nouveau Palais de Justice. 

1 
Stulement, tandis que le Jeune médecin 

ors voit sartout deax dangers dans !e dé- L'apprenti se mit en devoir de peser ]a Et ce fut l'amour. dt'montre la survivance. Tant que l'En · doppement des évmements en Europe : 
tente Balkanique conservera son esprit, il 1

• - L'éventualit~ d':.ine agression d,.s sera possible ultérieurement de conclure 
marchandise. Mais Ya}ar, saisissant ~n 

bocal p!ein des grains dont il semble fort 
Par l'élaboration des plans d'apphca 

Les immtubles qui occupent l'angle de la 
place. sur l'avenue da tram, doivent être 
expro;:iriés et la mosquée de Fir-.izaga se-al kans c.ontre les. Dé~oits et Istanbul : aussi une alliance balkanique défensive . friand, prit la fuite . 

ne voyait dans cette aventure qu'une p~s· hon de détail, l'exécution du plan de dt:· 

Hah! et son "'PPrenti, auxquels se joi ->. - L c!ventuahté d une attaque de k, 1 ~. • ·t rt ·1 f d b 
~ tVIats s1 cet espn me:.i , 1 au ra a an~ 

t editerranée contre les côtes de !'Ana - d t . l'E t t Balk gnire:'lt bientôt tous les boutiq·Jiers d'a· . I on'ler iou tspo1r en n en e a -
lie. . ltntour s'élancèrent à sa poursuite. Ce fat 
Pour protéger le pays contre ces deux 

ang•rs. la Turquie a un intérêt vital à 
mpêch r que la riuerre europée'lne •'ê -

nique. 

La situation pré!'ente a accru l'impor • 
tance dt la Bulgarie. La politique qu'ellt 
suivra sera un facteur in1portant pour d~

un branle-bas général dans le bazar. 
Finalement, Halil put rejo111dre Y'4ar 

et il saisit son bocal. Mats :e voleur n'h&i· 
ta pas à dEgaîner un poignard pour dé-

sade sans lendemain, la jeune femme re· veloppen1<.:nt d'Istanbul est entrée da.,s ra entourée d'un espace de verdure. 
nonça pour lui à son marj, à son enfant. sa phase finale. L'urbaniste M. Prost G Or, le ministère de la Justice ObJecte 
Et elle exigeait, pour prix de son sacri· rait savoir, à qai de droit, que les plans que ce retrait de la construction préconi
fice , que leurs relations f:JSsent régulari- de construction de grands imme-.ibles Of· sé par l'urbaniste comportera l'obliga • 
sées par une union tn bonne et d:ie for .. ficiels ne de-vront pas être appliqués sanc; tion de- procéder à de nouvelles expropria

me. lui être soumis au préalable. afin de lui tio:is dans :a direction de l'avenue de B in .. 
Comme le 

terminer ou non l'entrEc- en action du pacte 
es intérêts de l'Angleterre et de la Fran· balkanique. Dans le cos où un autre Etat 

coïncident sJr ~ point avec l'intérêt de · d b lk · · 
1 

nde aJx Balkans et à la Méditerranée. 
se soustraire 

attaqt:.~ra1t un es pays a an1q·.ies, s1 a 
TurqJie. En ,'ffet ' ~ans le ca~ où la ' Bulgarie n'intervient pas, les autres Etats 

urqu~e senut 1 objet d une agression ex- balkaniques ne seraient tenas de prêt~r 
ricu~ on verrait son ind~ndance en 1 . , 

1 ,__, 1 automatiquement leur assistance au pavs anger, es intc,cts des empires anglais et . · 
. . . attaqué. Pour que le pacte balkanique en-

ança1s en seraient atteints lts pétro · -
1 

f t 
1 

B 1 · · · 

1 
tre M JCU, 1 au que a u gane partic1-

de Mossoul, en Irak , le golfe de Ba,· à 
1
• La Bul · · · · 

. pe attaq;ie. gane en vient ams1 
rah QU1 est sur la route des lindes, les , 

1
. 

1 
•
1 

d .._,, · f 
. 1 a rcmp.tr e ro e e r\;5 1,.Uatnce de acteiJr 

ncemons pétrolifères anglaises en Iran. d't · C' t là · ès dn-
~ ennmant. es un point tr ci1cnt. mmt- &U!J~1 !e ma~dat fTançais en Syrie 1 • • , 

1 d 1 . p 1 . 1 Si la BJ!gar1e demeure pacifique dans un e man at ang a1s en a estint, Je es- . . 
1 d S . . but particulier ou par suite d'un attache-e uez nsquera1cnt de pasur aux . . 
· d'Eta · ment srncère à la paix, l s membres de ~uns ts rivaux. . . 

0 . 1 Entente Balkanique ne prêteraient pas 
n voit que la Turquie en deme-.irant leurs concours à un Etat de la péninsule, 

rs la g-.ierre ne défend pas seulement vi'c"'me d 'une · té · N' 
. ~' agression ex ne·..i.re. est· propres fonbères, leur s«urité et leur 

cc pas un encouragement à ceux qui ont dépendance, mais aussi les intérêts vi .. 
des visées sur les Balkans ? Cette situa -ux de l'Angleterre et de la France. C'est 

urquoi ces deux Etats voient leur pro
e intérêt à défendre l'existence et l'in 

ndance de la Turqwe. Le pacte d'as· 
tance r.!ciproque turco·anglo-françgis 
rive de cette commanaJté d'int&êts. 
Le Turquie qui a abandonné la ne;itre
t: pour adopter une attitud~ de non·bel
trance pourrait-el!~ un JOUr être am""-

tion n'est t J1C' pas un~ preuve de ta néce.;.· 
sité de transformer le pactf' actuel en une 
alliance défensiv, destinée à a11ir en cas 
de toute agression ? 

Ser~namtntt corne visse, munito 
conforti di Nostra Santa Rt-J igione. 
spe;lta le cara esistenza dt 

dei 
si è 

11 participer à la guerre aux côtés cle 

ngleterre et de la France ? Evidein . Il(\ n :l t 0 
t, Mais pour cela, il faut que les con

\ li 11 t \ 1.i 1 

de gravité. 

Le •ème tribunal pénal de paix de Sul-
tan Ahmed a condamné l'amateur de 
c leblcb1 • à 17 jours de prison. 

LE GENEUR 
Une qwnquagénair<, la femme §alun a

vait ~tt. condamnée à 6 ans de prison pour 
tentative d'homicide. 

Q:iend le Dr. Mehmed Ali fut transf~ 
rf à Istanbul, où il était attaché à l'hô-
pital Haseki, Naciye vint aassi en notre 
vilk et se fit admettre à l'hôpital des En· 
fants à §i.}li. Le jeune médecin ayant Hé 
opéré de l'appendicite; on lui avait recom 
mandé, à titre de changement d'air, d'al-Un jeune homme du nom de Y:.isuf s'é-

. , . Ier passer que1ques semaines dans sa vi1· tait présente chez elle et avait demandé 
1 

à 'll'ili 
e natale ,.... s. à parler à une femme dont il avait dit le 1 

nom. 1 Naciye prit un congé pour aller à Ko· 

- Si elle nt ici. avait-il dit, appe1le .. nya. 

la. 1 Le hasard, semble-t-il, les mit en pré-
Comme ce n'était pas la première fois sence dans une chambre d'hôtel à Anka

que Yusuf se livrait à une telle démar _ ra. Le secrétaire de l'établissement a en· 
che et que se.; visites l'importunaient, §a·: tendu Je bruit d'une dispute, suivi par l:i 

hin eJt un mouvement d'humeur. Mais, détonation de quatre coups de revolver. 
elle n 'en laissa rien voir. Elle dit au je•J- li accour~t : Le Dr. Mehmed Ali était af
ne homme d'a'tteindre, laissa la porte e:?· f fa lé, sans vie ,a-.i pied du cm.angal>, Na· 
trebâj1J~e et courut chercher an revolver. c1ye gisait, à demi·b"ano~ie, sur 1e lit ... 

- Pan, pan, pan, pan ! ! ! Yusuf re· Devant le juge d'instruction elle a dé· 
çut quatr e balles presque à bout por - claré qu'elle avait menacé Mehmet Ali dt 
tant. . Cela Jui apprendra. dit Ja féroce le dénoncer au minist~re de l'instruction 
l}ahin, à déranger les gens ! Publique tant pour manquement à la pa-

tions prku.cs par 1e pacte soient réali- Addoloratis:;imi, ne dann-o il triste an
s. Ces conditions sont les suivantes : j nuncio il padrr. Michele Amira1i con la 

A) - Une artaq.ie contre !a Tarq·Jie. consorte Comeha, la sorella German~: 
contre ses frontières ;>sr voie de terrt ·/ Fînke col consorte e la ligJ.ia, Io zio Gio
mer ou des airs ; \.a,ni Amirali, le zie Luisa, Rosalia e Gi:i

) - L't-ntrée en jeu des garanties ac- s.:;>pina Amirali. la zia E1nilia Parma ed 
déu par l'Angleterre et la France àl i pare~ti tutti . 

Le tribunal de cassation avait invalidé rote donnée que pour la non-restitution 
la sentence pour vice de forme. Le le:- d'un montant de 500 Ltqs qu'elle afHr· 
tribunat dit des pénalités lourdes a repris me lui avoir prêté. Furie:ix, le méde<'in 
ce curieux procès. l'aurait saisie à lo gorge. C'est alors QJ'· 
~ proc'Jreur M. Feridun Bogena a pro- elle aurait tiré, pour se défendre, affirme· 

posé le maintien de la première décision t-elle. 

Roumanie ou à la Grtt-e détermin·(el 1 fanera li avranno 1 Jogo Iuntdi' 5 feb
une attaque contre l"ts deux pays. ;I braio, aile ore 9, nella chiesa parocchiale 

) - Une attequt aux intér2'ts vitaux' di Santa Marie Dra~ri..s 
l'Angleterre H de la France, dans l•I Una prece 

sin de la Méditerranée. 11. tanbul, 4 F•bbraio TQ40 

ans l'un de ce.; tr cas, la Turqc.ie Serv ... !a presmte di participazione per 
erait en riuerre au x côtés de t'Angl•.' •onale. 
r c: dt 1 ~ France. 1 

l - Si la Turq-.iie est l'objet de 1·~-
Po::ip• F ..inobri D. Dandorfa 

- ·" 

d·J tribunal. A h · N · 1 

1 

u p ys1que. ac1ye est une luronne 
L'AMOUR ET LA MORT fortement bâtie, brune et les yeux noir.. 

Quelqaes détails complémentaires sent Pendant ;;on interrogatoire elle n'a cessé 
fournis par la presse aJ sujet du drame Ide p!eurer. 1 

qui s'est déroulé à Ankara ces jours d~r /1 Hier a eu lieu le proc~ de la meur -
n1ers et de ses antécédents. tri~re devant le tribunal des pénalités 

C'est dans la petite localité de Kadin·, lourdts de la capitale. · L'a;idience, com
han où il avait été envoyé par Je minis·f mencée à 15 h. a pris (in à 20 h. 15. No

tère de le Santé Publique pour y faire uni ciye a été condamnée à 6 ans de prison. 3 
stage Que le ieune médecin le Dr. Meh - mois de privation de travail au service 
met Ali, fit le connaissance de la femme de 11Etat et eux d~e:i~~s s'Elc:vant à 1" 
qui devai: un jo~r le tuer. Dans cette vil-/ Ltqs. Elle pourra se pourvoir en œSila -

pcr1neltrt d'exa1niner s'ils sont confor .. 
m<:s au plan de développement de la vil
le et poJ.r les harmo,isi:r avec ses lignes 
génfrales. La Municipalité a fait part de 
cette:- co1nn1unication aux 1ninjstères des 
Travaux Public. et de la justice. Le pre 
mier département a trouvé cette demande 
fort justifiée et a décidé que dorénavant 
toJs les p1ans des immeubles à construi
re à Istanbul devront être soumis au pré
alable à l'urban1Stl et. pour sa part, il 
s'abstie:idra de donner son approbation à 
de tels ;>lans s'ils n'auront été revêtus de 
celle de M. Prost. 

Par contre, une divergence de vues 

surgi entre le ministère de la Justice 
a 

et 

bindirek, cc qui accroîtra près: d'un mil
lion de Ltqs 1.s dépenses prévues. En con

séquence, k ministère de la J Jstice prie 
M. Prost de renoncer à son proiet d'ex -
tension de la place. Mais l'urbaniste dE· 
clare qu'il ne sa:irait admettre aucune mo· 
dtfication de son plan dans une zone aus· 
si essentielle pour l'esthétique de la Ci·~, 

et il demeure intransigeant 

du 
Dans ces conditions, la 
Pala1' de Justice risque 

core un noaveau retard. 

constructio., 

de subir en· 

L'AUTARCIE ITALIENNE 
....,...... 

Rome, 3- Le mirustre des Corporations 
l'urbaniste en et: qui concerne le Palais a réuni les vice·présidents des 22 Corpo· 
de J astice qui doit être érigé sur la place rations pour l'examen des problèmes in· 

de Sultan Ahmcd. Le plan Prost prévoit hérents à autarcie t'conomique de la na
l'élargisseme~t de la place en bi ad · tio:'l. 11 a relevé notamment la n&essité 
joignant une partie du terrain qui ét~lt de revisen et d'ajourner les plans de tra • 
occup~ par l'ancienne Prison Centrale r! vail en (onction également de la situation 
par 1'administrAtion du Tapu. Une ave .. internationale 

le de province, les di•tractions sont rares, tion. 

la vit y ut monotone. Le je;ine homme 

,,!.,i.;j~C:.-..;;~ 

• Pri,onniors allemands à bord d'un vapeur on1tlais. 

a 
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f~a ~.,en•n•P aux CigaretlPs Hloudes: 
, , , Parlant Français • 
:\J.. ~lA(;:\11'11/I 1•: \\ L\Tl ltt-: ]J \\l!H . , · · · ·, • 

ilt•s i',\ Y.'.\(;Jis l'i• \'l'l•l.'\ll'-< l'LJ.' .: ,' 1t iluus L.\ l'il Lb\1>1'.l I. 

c:::= il - - 4A - _::z:z:_ 

Aujourd'hui :111 Ci1v 
GRANDS FILMS A LA FOIS 

SAKARYA 

L~ C 11 a 11 te u r de }{ i Il U i t 
ave<' JEAN LUMIERE t't 1 .. JAZZ dé RAY VENTURA et 

L' IL E des B A N D I T S '""'. 
LLOYD HUGHES 

En Suppl. : F O X - ACTUALITES -.JOURN. ~ § 
, , . -

1 
'·· •• 

1 ' .:\[ .. 11\F FE~Dll'. ;\JYSTE- • 
1.11.l;--L ... \\ll>LHLl::-iJ· "" \IEl ' l:'III·" ..•. , .... 

l'E\l\lE Ill .llll\l>I 1 l ' \ , .' l 1.1.J.,' 1:-\ l 1,](,,\\ l I<, 1111 
• 

A r t er r /1. matinées popu}tures à prix duits ~ 
occa:aacr:r:a=:c:c u::: : c::=:20 : : ~= oucacc=at:.Q:oc::r.J!ICO'~ 

' • 1•L.ll i IL\i il li'J'L,\l'l>lH 
11'.l'llll \"J'l \I .. 

11 
· " - .n1.,s .10L'1t:\.11. 

,\ l1Jollnl'l1111 a e1 l 11 \la . 
a • 1 a • • · - 1 11 1 ~•" a Jiii\ r·eùuus • 

• • a a Il a a a a IL a IL• IL a a IL 

• 
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• 
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:S CONTES DE " BEYOGLU ,. 
• 

fils d' Ahmet, le petit-fils de Mehmet aveo • 

Le 
- la fille de tante Haci. Parfois, l'un d'en- • 

tre eux se levant, s)en. allait sur la natte • 
placée dans le coin le plus Soigné, p-.iis 

• 

• Il !.; OPERA A L'ECRAN a • • D • a li a il 11 11 a Il l:: r: 
UNE OEUVRE ADMIRABLE DANS UN FILM GRANDIOSE 

M A R A CEBOTARI 
premier SOPRANO de la SCALA DE MILAN chantera 

1: 1 

• 
,., 
• 

~Jl ADA ME BUTTER F LY: 
de PUCCINI 

, revenait. 
• MERCREDI SOIR PROCHAIN au ME.bE.Ji< 

• 
• 
• a - • Il •• ···- " " • ~ n • a ••• • • • • • • • • • • • • • • • • ~ - - . ~ ~ 1 

-·- d Recep pttparalt les caf4!s, reco~ - ---------.. ·~·-------- __ _ 

réchaud 
pétrole 

Par SAID FAIK l ·ant un< boisson chaude de son inven • 

u y avait, ce soir. Une affluence bien tlon avant d'aller au lit. \ 7 ie éco110111Ï(Il t' e 1~ i tl<-lilCtèrt'/ 
. nomb"'.'use QU de coutume au café 1 Recep était un homme très vivarrt. Il tait en 1 honneur du nouv • · avait les yeux bleus et un V!Sàge aux __________ .......,.;:_, _________________ _ 

tr 1 eau poe_le à 0 
• que ie tenancier Rtt . ;x>mmettes très saillantes. 11 s'habil'.sit D'un saine<li à l'autre 

heter en Yill . On ne ~ut ep v~ait d'une manière diff&ente de celle des au-
" pou 1 - savorr la r &QUtll<: R • tres paysa~s ; c'était comme s'il avait in-

poêl<. C''ta' eœp avait acheté 
• • C"" 1 .. un homme . venté une nouvdle mode paysanne. Il 

rta1s1s...... carieux : un i • 
~ portait une vestt: pc-a orn~. un pantalon 

routes lts fois qu'il se re d bleu. On apercevait à la taille une corne 
il achetait Qutlque chos: ~it en vil - q:n ressemblait beaucoup à une poignée 

ur son caI1. c nouveau d . rd 
c, sa personne ou 1 e peigna . 1 

monde. Avant un · ' pour tout Ce n'était pos un poignard, mais un' BLE ; 
•ent mois, ces obJets per- . . Le marché est assez résistant et la ten- L'huile d'olive extra a haussé de .i 

tout attra>t s"···· . t hre-bottts. et 11 avait tOUJOUrs le gland nif 'nts 
~am:. 1 

- 1< n • et Rece dance à la hausse contmue à se ma es· ?01 
• 

'111e n'y faisait . P de son clrnpe!ft d'ambre qui dépassait cle 
, ullé fois. ach _Plus attention. Il a-' 1a poche de son pantalon. . kr quoique pas très fort<'Tllent. 1 Ptrs. 46 
, l'ava t f . t(- une ttrr:ire de sû- 1 Le blé de Polath a haussé de paras 10 • 5o 1 

1 •utr. 
1 ix~ au num&o 3796. puis à 1 Et puis, R.:<:cp était un homme qui ré- 2 \

2 
et le bl< dit Kizùca • de 7.g par9'. Les autres qualités ont une tendance 

tnt 
0 

<: ~Umt:ro Qu'il avait complète _ fléchissait et avait de l'imagination. Si Ferme ~c pnx du blé tendre. En bais.se plutôt baissière. ! 
fat Ubhf. onsu1te, La serrurt avait ,j iles J<Un.,,; g, ns du village ne passaiet>t 1 te blé dur qw perd 2 pomts. BEURRES : i 

---------------

Le Marché d ls anbul 
e111·egistre <les rnou,·en1cnt::. 

HUILES D'OLIVE 

On u 1 vers 

3 - BEYOOLL' 
± X _li 

Vitames Je sais .... 1e sais ... Mais d'ordinairt 

On devait con::itruire une V'BSte cinéma /es bridgeu-rs s'ét:hauflent vite Une ,,. -
-un de plus!---.nux .abords de /a rue Aleon tite '8fle .amène la discussion, la disc;us .. 

et /'on 11 ,.ait aménagé à cet effet un sion /'alteroation et l'altercati'on ... J'alté
terrom cfbadrangulaire d'une superficie im- rt<1tion dOli caractères. Si pareille chose ar
posa.nte, en démoJi~nt les vieilles mnsu- riv~. sotJTi~ mais n'intervient pas dans lü 
re~ qui Je couvraient. Puis les t.Mvaux ont querelle . 

éré arrêté , pour une raison ou une autre, Momielir promit et attendit J.,, événe-

et il s'esr forn1é en pleine centre de Js vil- ments . 
Je une sorte de mar~. La nuit vint. Les invités aussi. Salut•. 

C'est très oommode pour les ménag~ - Présont.ation.s. Mot. dits d'esprit · Enfin, 
res des environs qui y déversent, sans plus la partie o::)Jnme.nce. Mme 1oue. MOll..,ifJUT' 

de façon, toutes Jeurs ordures. lit. Silence impressionnanr . 
Er c'esr E'llOCl.Ce plus oommode pour /e!i - Vrrument )ls sonr charmants, perde 

kol1ers d'alentour• qui viennent se li- Monsieur. Quelle atmosphère calme l Si 
vrer en cet endroit à un eporP d'un ~nre 1e lai. a;s mMChN la radio ? 

nssez spéda), li s'agit d'une sorte de con- Aussitôt dit, aussi Mit. 
cours d"arrosate qui s'orAanise quotidien- - « Enfe oudizioni Nldiofoniche > 

nement, A heures fixes. Celui d'entre ces aommença Je 8paaker. 
petit• makippris quj lait parvenir Je plus - Faite::; donc taire cetre machine, en. 
loin la f'NV«toirt>- d'un jet d'eau tout ce chaina un des joueurs. 
qu'il y a de plus naturel remporte la pal
me . 

Tour cela n'.sc peut-être pas tr& ra
goûtant. Mais nous référons des fait que 
cous los hsbir.fll'lt<> du quartier pourronr 
confirmer. 
Or. fautre jour, ta.ndis que Je match quo

ridien et ll8Uséabcmd venait de s'sc.hever, 
un marchand de pom*1es arriva. Il de -

Monsieur sursaute. Madame oount. Et 

hJ radio se tut. 
La partie bat son plein. 

- Deux piques ! 
- T rors coeurs ! 

- Trois !-WllS atout ! 

Monsieur lit tou1ours. Soudain il 

ooii. JJ demande à Madame. 
- Tu ne pourr.ais pas nou donner 

" 
du 

"er.o;.• dans Tél!DnA tout Io contenu da sn 
carriole. Pu1r;, repkhartt les fruits un à un, coAnac ? 

- Les rafraichissements seront servis Il le1:. 6"suya oonsciencieusement avec un 
niouchoir de couJour qu'il avait riré des 
profondeurs de ga poche. Et jJ les disposa> 

.tunoureusement sor un étalaAe improvisé. 
- Er dirtJ que Je .. médecins, conclut le 

chatm..ïnle dame qui nous a narré cette 

A ll1 fin de la partie! lance un second 

joueur. 

lrfonsieur sur::;aute. Madame SOt.Jrit. Le 
coAn:1c ne sera pas servi. 

Cinq minutes passèrent. 

h1sroire \:écue, noti:> recommBTJdent de lai .. nonça • 
re pro..,·ision de "·itam;nes en ma.nAeant /es - Cinq cnrreaux .' 

pomrne>J nvec r korce! et s'arrrra. un viAoureux c oonttt >. i' Ht< inutil bl ' •1 · · j 1 aJ'•' tsa • pas l'hiver da~s ~e sorte de :êve et d'il- SEIGLE ET MA.l.S : Mouvements divers sel°'.' es .qu '."'s. 1 . + l:J.S1on, rien n y fa1sa1t : nt bêcher la ter- ùe pnx du seigle a perdu 4 paras, pas- Il semble cependant QU~ 1 an doive s st-

1 

Démolitions E/Je 1oua ~r chuta. Son partenaire, 11 
trot: foi!\, il avait a('ht:tf'. :Jn P<>ë:e à 1re. ni la taille d.s 01'brcs. ni même la chas-lsant de pwstres 5_10 à 5.6. 

1
t ... ndre è une baisse. Ce dialoAue, que reproduit le« Son nlort, ressuscita paur lui dire: 

t · Avant QU<.: la la.mpc , é se à courr~. fls tombaient dans la mélan- }o"'ennes les prix du mais. Urfa Ptrs. i20-125 Posta» : J - Vous avez 1oué comme un pied ! 
"11uin;; 1•· ,, a P trole ne 1· p . ·1 . à . 1 B 51 p·-~ êm ' la e, 1n1.C""ric1.1r du ar~ _ co 1c. u1s t s apprenaient organiser elll' Mals blanc Ptrs. 4.3s iricik ., i10-11 I _ M. Prost 8 accepté de dresser Tt plan - tcu i·ous-m e . 
1r;; d' c e avait été 1 

"~ J.n lumière mau"" vie d un' façon régulière avant même • jaune • 5.r2 Anup • no-115 I de développement de Bursa. 1 L'orage éclata. Quelle bagarre ! Que -
Prèa Ett>ient dtineurés fixés '•u:t 1:ous •

1
:s

1

d'aUer faire leur service môlitaire. L'bi- AVOlNE : Mardin • IIJ·II5 _ /1 n'y 8 donc plus rien à démolir à les msulte•! 

·r~; long mom ·nt d silence i~~;· ver. de la sortt, les attendait comme ·.i- Le recul du prix de l'avoine s'est pour- Kars > 90-95 Istanbul ? J Monsieur sursauta .Madame na sourit 
P q~, lts bancs de cuir ~u café- 1 ne horloge marquant chaque phase de suivi pendant la semaine en revue. Trabzon • 90 Une partie plus. Et le drame se produisit . 

.., ar • froid, st r«'haUfft '!leur existenœ, les préparant à temps pour Ptrs. 5.uYz La végétnline est à piastres 70. de bridge' Bousculant hommes et iemm~, Mon-
fil' Cn.fin, lt~ caf~ ae r~chaUffa nt. ~rs- l'ac~ivitt: du printemps. Tandis que d'or- » 5. 772 CITRONS : Comme cela arrji,.·e souvent, M. v .... ne sievr Je mit tous dehors leur cnanr vul-

I~ ':;;tc~ux qui ttaicnt Pffostn:.":nl ~: dinaireenf, il leur fallaitf'être marib, père ~e ORGE : AucJn changern<nt de prix sur ~es cais-

1 

joue pas au bridge, tandis que Mme v,, (lairement: 
deux ants, avoir 1n1 leur service mi- L'orge fourragère a maintenu son der .. ses d~ citrons dt: provenant'€ indigène. joue. L'autre JOW' Ma~ dit à Mon - Non seu/~ent vou~ m'empêcht-z 

1 
Recrp, nous f-o b j litaire pour pouvoir se dégo·.m:Jir. 1 OEUFS -~ d bo' a "•' ns ic: d' nier prix, soit pwstres 6.5-6.15. .' . . . . .1 . ktn' que de:, amis viendraient Je /ende cfuti/i~r ma r<Wro er e ire mon CO -

rn • Now ne l>Ouv n allumer Mais cela ne l'empêchait pas d'être d és ( ) d el .. ons 1 La baisse est toutefois sc:ns. ible en ce q.ii 
1 

La ca1s - e 14. 40 :in. 1t , m . vient I main pour foire une n.rtie. gnac, mais encore mu. vous quer .cz com-
P 'JS nous dis- plein d'illusion. li étai~ le premier à con- ~ 

concerne l'orge de brassene dont le prix a 
1 
a~t.indre u_n prix QU elle n avait pas at-1 _ Tu o;,ais, ils sont très gentil ... )'es me des chiffonniers ! Que vous la:it-il 

reculé de piastres 5.35-6 à 5.20. teint depuis des années. Elle a en effet\ père que tu 1., accueilleras m•ec bonne donc ? Et mon •.. (ici un petic mot en 
Lorsq 

. U,.; la larni>e f server to·.Jte la fraîcheur de l'enfance. 

i:'\t~ et lTl m. ut allumée, 1'obji:'t 
\Ca lol>&ai cine tt-mps JOii dont 1 

Il ne pouvait s'empêcher d'aller en vil- OPlUM : gagné en l'espace d'une semaine Ltqs. 6-1. grâce. troi' lettres). 
le et d'acheter des choses qui ~tonnaient Marché inchangé. Ltqs. 39 l T · 1 11 n'y autla plus do bridiJe chez les V .. es tUllJ:-i M>nt nles amis. 
tout le monde, et l~i le premier, de trom- NOISETTES : • 45-46 ___ _:_:.:_~....:.----------------------------

a C't fa t transparaitre des lu e 
ntas.tiq eurs dou-

YStè:r, à ues, abandonnent t 
l'obs - "" . out son per ses trois feinmt:s à la première occe- On observe une 1ég re baisse presqJe • 

• q4'o11 cura<, devint réel t 
cours d 1 an- sion. de bougonner contre ceux qui ré ~ insignüiante sur les prix des noisettes « iç Un dt· nos C'Onfrères d<: langue turque " l<:na es nuits d'h 

lla.!t Q:·~maient Pas la ré1:~~c'..le1s1 J
1
. ee·ur1- clamaient du caf~ lorsqu'on écoutait des tombul » 'et sur celles avec coque. En a annone€ qu'il opprtnd d'C source auto-

Vt:s tt: ...... ,tnsonges d histoires. h.gne géntraJe ~es prix de cet ~cl~ se,ris& ~u<.: des d(1narches ont ét~ ~ntr<.'.pri: 
t, Po~q contes. 11~ proia::~~ru:· d~ Lorsque Recep avo!t acheté son poêle maintiennent autour d'un certam niveau ses a!in de porter le plafond limite de 1 
·~·~ r nt P fâ a Vou à gaz il avait été heureux de rapporter avec des écarts de ixu d'importance. Ob- accord commlrc1al provisoir~ turco-alle-

"''t ,. as cher l•s vi•ux . 1 d " 1 'il 
aurion. 1 tigr~abJe tout à l'h · ·lne nouveauté au villagt:, av~t ri inœ - servons cependant que ce même niveau j man? à •22 m~llio~. ~ .:ivres, a ors qu 

La la ""• dû allumer la la~:! Nous rieurem nt <t l'avait rapporté dans ses est loin d'attrindrc celw de l'année pas-· a éte fixe à 7., millions. 
ts 111Pe · bras dans l'aucobus J·usqu'à la route pn'n- sée. l Le mème JOumal dit que l'accord en 

eu.ira 1 avait éclairé les d""h. 
6ch1q11<>t'.· a &raiss~ d bancs l _, irures ci pale. li avait ~ l'objet empaqueté au lç tombul Ptrs. 37-38.20 Q iestion servira à fair< retirer ks mar -
m Le . ' es nattes café dont les volets étaient fermés et ne avec coque » 16 chandiscs alle1nandt"1> en douane et le rcs-
'•1-1 café était celui qu•·1 ·1· é l'achat de produit• ord '" dt · i.s l'avait a»umé que lorsqu les clients é • MOHAIR . te sera ut1 1s pour 

' la Plu Pcus très longtemps D'a . d' . es de ma -
rt~ Part d . ~ . · - tait-n~ arrivés. Plongé dans la lumière qui Tendances diverses. phermact'ut1qucs t:t acccssoi:r 
. dt: . es vitres eta1ent c . . . . d'ti il est à pré 

' J}I ( ~ i . \' 'l 11 l ( 111 l li (l ri f Ï Ill(• 

SOC. AN.~ NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

Jll 1111 

Otr l' 8Utf- &'J Po' l , ou - dépassait les mieas mauves, tl était re _ chines. Dans ces con 1 ons -
eitltrie 111 d empêcher de t bé d Les qaalités og!ak, ana mal et sari ac- voir que le plafond de 7.5 millions sera '.\lll'll11u.1.1 

-s dt g ur. Certaint'S 6t · t om ans son enfance comme dans un cusent une haJ.sse substantielle de pias- · t .. \"E~ l' \ 

ll.11111 l) 1 ~V1 Il 1 

~\;\ltll i:i l-Ï'\ï •. , 

}l:irili ~(l fl•\"lh-l 

Hnrg:is, \
0

nr11;1, l'o11sl1u11:1.a 
e . ros Pap· aien couver. puits En Clo! tem-nc là ce café apparte - rapid<:mc:nt .atteint et son é!argissem<:n o 1:11:-.Fu u 

Jo\trn ,.,., de ul d' · ,,.- ' tres ro r9 
~~- aux jaUnis ~ eur, autres nait à son père. - . 22 millions serait très certainement ac - ------------------------------
eni ~t!J turcs · ltnpnmés en anciens * Ferme le prix du 1nohair dit cçengellit. cueilli avec beaucoup de faveur sur l'C li 1· H, '.\P 

r 'll ' ~· 
!11 .1n111 -l !·1\\ 1i1 r 

l '11: .1111·h,. tt-. F1•,· 1 Pr 1aJ~ lis attach 
1 

tn rtt:S qu'un sou- Un soir, d bons vivants étaient venus La qualité < deri • a perdu bon nom- marché. 1'\\ll'Jl011"l.I" 
v.,,; ~J.and m~~ <t

0 
dispe;nsa~t de la de Bursa à son village et l'an d'entre eux bre de points ainsi que celle dite c kaba •· En ce qui concerne le marché intéricur

1

1 
--------------------------------

d "U ""T • t temps a autr tt 0 · d à pécul'" sur les '"RI• 1• ,,,, 1,rh~ Il Fl'lr f'r (':ir;;lla, :':tlflllÎIJlh' \'1.!11, Pii·t.,., I 1 afl'ILI\~ 
1 it~ '~Ord P, me ant un rîdt'8U sur la petite est-rade en Ptrs. 103 -115 otxervons unt tt.n ance s . ~ , . j ':'1.··~·. "" 
nagtt~r Un t l>énétrait d tOilte sa ra- où avaient coutume de se réW"lit' les J·eu- > • 9a.20-113 denré .. s alimmtaires, soit articles. dép1-1\~.,~1 \ t111r.:in h· .!~• l'' •r Hr1111h~1. \11f11111~ , \"t·ni.'•'. 'lrit· ... tt• 

5 «>10rj, rou, Pll>sait par dessus 'es Certa -------------------------------. ' t:t <1 '!;es de 1 nf'S, il avâ1t fait jouer des ombres chi - Kaba > 95 cerie. soit même légames. tns mar -
l ''Pa · . •o dats tt de ba.tail- noises ' -- · chands propag··nt le bruit de nouV'flles "' raissa1t C · ~ villageois s'étaient tordus à > > 75 --90 .._ 1:1t111\ I \"t't11lr ·H li 1'1·,·1 cr 
uk ( Villoge d• f. Olnrn >I ne restait chacun des raroles de C'es ombres chi- LAINE ORDINAIRE hausses de prix - le prix du sucre, di - lll:lll\I \ , 11,i. .. 11 •a 1 "1 1 

ilreu~~t de luth<:~t~.~s JOU<:urs de bo- noises. La ~aine de provenance anatolienne sont·ils, stra augmenté de lO piastres - ::!.:::i~::'::1 '"".::._:f::;':.;'::'':.;'':....__,.--------------------------
• c... •olit·· ' instrument pous- R a gagné J ·point. La même différence en dans k but évident do pousser les ache -

"lt ""1Tt: su~d ecep ne se souvenait d'aucune de ces 
t..._ ~ balan . u en un coin 1 
''<• Ça1t tout paro es, car il n~ les ava1·t pas entendues 

- L Vil!ag• . seul et cutai- ' 
p . 'in•tru oiseo disa:ent : en c, temps-là. 11 était resté plongé dans 

ll1, 1.h rntnt rht·rch . , ses rêv~ dans ce que représentait le ri .. Les prix de ce produit ne subirent du- tion traquée à se base par les mesures 
;~ dt flr..~!, »1e d hon1~es U.:11P~èle. deau. Mai':ltcnant que le ....... ~e était all:i- rant toute cette raison que d'assez légè- prises par le gouvernement en œ qui con-
rult -~vc:au au - ait se co· • ~ · t' ti f · d' ha 1 t' les de gro il! · t ~ atll x Vtlr("S r: d mé et que les lumières du café étaient é- res varia ions , excep on aite une us· ct:"rot; ts ar 1c s, a e main enan FE .. '\ 1 r \ 

moins se Amarque en ce qui concerne la tcurs à stocker chez eux cette denrée. 
laine de Thrace. li n'est pas admissible que la spécula-

.ll'U•li 101 F1•1 rio·! C1t1 ·1· .i1 th 
1 10111• 11:, 1n·4• ' 

t:1tl ·1' 11i l?:iri 
1 1\Jll 'I"' ., 

: dt b r~•rds 1 1 ' •n ant invi- t< t ·1 se assez forte survenue il y a quelque se réfugi<r chez les détaillants de prodw.·ts 1 to . a P ace SOrnbr , m es, 1 Y awit un rideau tendu devant 
' Uil!a~ et d f • c couver- 1 t · d ' d · d. bl t 1 ' d ées ali --------------"""' . 'u t: um, e es yeux d..; R'ccp et il avait l'impression emps, mais qw ne ur.a qu assez peu e 1n 1spensa es, c s q;,,ie .. es enr -

'\Ir J<un._ • d'assister a· d ..___ temps. lis ont été généralement satis mentaires. 
1 j,.,,_ .cns <'ta1ent Plong· · ts omun:• chinoises. 

t~n -....... Dans . es dans faisants. R. H. 
• . ts, Prcaq un coin un groupe d Recep se souvint tout à coup un soir 
lttUard . ue dui enfants, éco:i.taien e qu'il était à Bursa, les tenanciers des es- ----'~-------=~-=~-:_-----------------

Qui •ernb1 . t un f'-
• PaSs· ait leur racont<T d = de c,Lte ville l'avaient emmené au ci-
• t) ionnant C es é C !••·• ·•· •·•·•·•·•• IS 4••·•·•··········· • ... '1 Villes es. 'était une histo· _ n rna. ·~t81t al.1$sî une sorte d'ombres • 
-,,.., , • des bât' 1 ch· · R t 
1 d tau, d imt.-nts, des pays, des ~01ses. ecep avait corttin:iellement re .. Du Consulat Généra l de Hongrie à Istanbul: • 

l'F\J.-1.\ 

li 

«lt:iliau S. \ N. 
N '"-York: 

fhllj.!ilS \ fi.rn:t. (~,,n ·ttil!l/3 1 "'ulitHI, 
1.nln11. Drnïh 

('O\''J'J.: (;Jl.\;..'J>E ùt• OêD1·s 
1h· lfarrelone 

le 1 ï Fér· 
li• 11' l'~r 

• ~<les nouvegponts, des hans, des fem- gardé le faisce11u de lumière q~i s'éten _ • 
ra 1,, c ... ,, U~ca laissant loin derriè .. d_alt dt" l'appareil de projection jusqu'au • 

Conform~ment à la nOtlvelle loi hongroise su r la nationalité les Hon. 
grols qu i.ont r6ald~pendant plus de.di x ana à l' êtran ger sont tenu.s de régler ri ·" '-11.1.cs dt R nd- l • 

" "•rre"t d <:cep, des cout.:aux à ,·au. 1 vit sur 1e rideau des hommes t 
"t\l' , t~ lo des bêt 1 leur situation jusqu 'a u 31 AoOt 1940, 

pOtll 
th• ( 1(·111·S 

t ~.tph.• :-: 
l'éni~r D !)arts 

ï 
pour l'Anlc'rique 
Centrale: ~. ~ ava·t . nau''S·vues. des tours es, dçs montagnes, des cours d'eau t d t 

- .... :ii: 1 -.il c.: ••• Jn t , En conséquence les ressortissants hongrois rés1d•nt dans la zone e 
I. %i '--o· ncor, dons Its yeux de! as d~ choses enfin. Des gens s'em • t t ~.\Tl J:\ 1 .\ 

la """'q; "i ..... Jta1rnt ? i brassaient. 11 Y avait des hommes beaux t ce Cons ulat G6n6ral sont 1nvité, dans leur propre intérêt, à s 'adresser per· • 
d1• 'l'ri11s11· 

:\aph·s 
' F1·nii-r \'IH<.JI 10 

l O 
'11• (~t\ l'S 

"' fhllTl'lOJh! 

Io• ~Il J't'rri1·r 
J,. 21 :\!ni. 

.. _ns 1,_ ~x n~ ca tsn1<·n Que i·...: . 1ct _ dt"'S fe-rnmes ~légantes. Mais ceci n'B- • sonnellement ou par ~crlt le plus tôt, m11l1 en to1.1t cas avant le 30 juin S \\' li\ di· (;(·ni·-.. ..'.fi l·t!'\ l lt'l" 
~1,.,. "'1 autre c · po 1 ... lQUe va1t gub- _e_ • 1940, à ce Consulat Général pour obtenir los renseignements nécessaires. • · · t • , ~ ... ,,

1
,1,, .1_ 1 • 

l
·,.t, Otn •t. étaient série 11 . e ctonné R. ecep ; cela pouvait • • j ,, 
• tllx d- ~ ux. s amver s ,_ • • • •• • • • • · • · • · • • • ------------------~ ~ _. .. ..... rt-nhst 1 eu1.C"1nent, 11 avait tout à coup • • • • • • • • • • • • • • • • • "• • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • · 

'ft •'Et P<'tt avait brûlé 1 ,_ . ntigf "'cinéma et les passants en avai"'1t Qui veut tière bulAare que nul n"ignore-norre cor:·: Dép l'l 1 fil! l'A111è1·iqu• 
. • •tt m es ,.,is. Le g:- . 1 be 

1 lit les lS sur les Pommes de t~ •~ ,. _col_ rempli C'est alors que Recep son " Drogmen » ? fr~ro écrie en première paA• avec au - 1 S 1 
~ ·tri~, JCAA,;s P<>uss.,, L ' avait eté etonné. Tout ~tait possible. Mais Le 1ournttl de M Lo Gaffe en a faite en- coup de '>érieux . c lk retour à Sofia M. ( li ' U : 
•1t ~' Ha· · " percepteur co , . . . d Il( 'E.1\1.\ d• Trit''"' lp 
~ P- - 11 Un hrav<: h . mmen pouva1t·il ntlger ? Son esprit oore une, et si 10/ie qu"elle mérite la peine Kiosséivnnoll accornpagné de son « roi- tl•• . ·,.1.1 I•·'· li• vu ~ irn · omme · 1t n'é f . , , 

~ Pt ;>1toyab1 . ou b' . ' - re usait a 1 admettre et lorsqu'il retolll'- d'être contée. 
f llsaitn 1'n il l'était . 
~'-' t là.haut les · na au Vlllage, il raconta, pendant tout Parlbnt d1J r~ntrevue que Je Premier 

li '"' ù grands pachas l'h' à . ' . • t'l\ __ .. s 1u.1y ans ? ( 1 iver ceux qui n ava1ent J>9.S connu la bulAare n eue avec M. SaraçoAJu et du 

man ... 
Pour une §aile c'en e~t une, er de la 

taille de ceJ/es dont .se servent les pê - '•ecC 
' 

«Llo\'d Triestino» S A.;'1; -·-
J),·r:1rb p11tir les !ncks et 

f'Extrên ·-Onent: 
< ·1>\TE' 1mn1. J,. (.ê11l 1 \lur> 

111. d<' 1 l'i' tlt~ l'HUL ilalit-11 

· d· 1 ... î:111!1u' 
"''81 •nt la fille d. ,.l v:Jle, qu'il neig.;ail. 

< «ccep avec l• ( /J. suivre) 
voyaJle fttit en comn1un par les deux m'
nistres de Sofia à Dra~t')man ._ ville Iran .. 

1 

L··1e-ur bretqn 
Malo. 

lorsqu'il!., accos!ent à Saint 
• u111hn11~. f;nl , tu. 1 t' éiili<1u1 1 ..• .c. ' • l '• 1 ·1 .t8 7i,~ 

• 
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4-ff~'VOGI. Dimanche 4 Février f o•O 

NOUVELLES DE L'EMPIRE ITALIEN 

e yé11éral rferruzzi en 

Les travaux de !Off 1ce topographique 
Romr, 3 - Le vice-roi, vtnant en a- na sa 'St.:ction géodésique a cffectu! le 

v1on d'Addis Abeba a été reç;.a à l'afro- mcournge de trois grande bases gé Jùés1-

Les réalisations de l'Italie fasciste 
--c:~-

Le téléférique du Cervin est 
le plus long du monde 

~~~-~::c<-~~~:--~~
DES INSTALLATIONS DE PREMIER ORDRE 

po1 t de Massaoua par les autorités. 11 • quts du réseau fondamental, le calcul La JOiie localité de Cervinia est en plei- toute la chaîne des Alpes, sur la vallée du 
v1sit~ l'a.froport puis s'est re:'.ldu aJx <fune. p:irtie (q'.lasi 600 km.) de la chaîne ne activté hivernale et une foul de: 'tou- Rhône, l'îOberland bernois et la Jung .. 
quai du port où il a été salue par tes s '- de tr1r:.ngulation du ge parallèle. et a con- ristes rt"tnp1issent les hôt(;ls de cette im .. frau. 

ves d';.a age. Peu après Je vap<ur Conte ùu. ii terme des obsei:vations et des .:al- portante station des sports d'h.iver. La ré-
1 

LE MONTE-SKI 
BNUlCtlnKJne s'amarrait aux qua'5 L v c culs de la plus grande importance. gion s'est enrichie récemment d'un ~lé - Un monte-ski est entré aussi en service 
roi s'nt rendu immédiatement à bord De par la volonté du V1ce-Ro1, l'Offict ifoq.ie qui est Je plus long du monde et1 sur le glacier qui depuis la gare de Pla -
pot...r souhar:cr la bienvenue au mini tr To;><>grPphique aura ,JJl nouveau siège • qui permet aux amateurs de ski d'occom- 1 teau Rosà descend vers la cabane Gan -
de l'Afnqu 1tehcnne. La foulr-, ma digne de ses fonctions plus vastes. et pren- .l>lir de magnifiques randonnées. 1 degg, constituant ainsi le premier tronçon 
sur le q~a1, poussait des acclamations.A- dra la dénomination significative su1van- QUELQUES CHIFFRES i fonctionnant toute l'année de la chaîne 
prf:s Ja visite du vice-roi. qui est rtpart, t c Institut Topographique Militair Ce t~léférique a une longueur de 4300 de communication entre Breuil et Zer -
en aVJon pour Addis Abeba, le gén<ra: 1k l'Empire · m~tres, sub1.Ssant :me différence de nj - 1 matt. 
Tcrruz.t1 fl reçu celle des autoritt':s loc - En tffct, on a décidé récemment la cons veau de 900 mètres. Le parcours s'accom- 1 Le monte-ski du Théodule est a:Jssi en
tes . Après avoir visité la ville a:.i rnilieu tructJon de la carte topographique fon - plit en 12 minutes à la vitesse moyenne de 1 ntré en fonction; d'une longueur de 2.000 

ù s ucclamahons, 11 est parti pour Asma· dainenlak de l'Empire à l'échelle ùe 6. 30 m. la seconde. Sur Je premier tron- il peut transporter plus de 150 personnes 
ra où i1 est arnvé à 20 h. Le Podrstà lui 1 1.000.oou, oe<.lvre imposante qui deman· çon le téléférique possède deux pylônes,' à l'heure, jusqu'au Théodule. De là Jes 
a adrcss~ un discours de bifnvcnuc. La Ù<' 1 a la collaboration de toutes les Stl-s dont le deuxième dépasse les 40 m. de skieurs peuvent jouir de la faible pente 

v11lc; tSt pavoisée. 111 t~ressé'""s de l'Etat ou privées. ha:.iteur, tandis que sur le tronçon supé - 1 du glacier q;,ii est praticable même en ~tl. 
LA CARTE FONDAMENTALE DE L INTENSE ACTIVITE CONSTRUC - mur il n'y a qu'un pylône situé près de 1 Le téléski des Cimes Blanches est aus-

L'EM PIRE TIVE DANS L'EMPIRE la gare mtermédiaire; le reste d;.a par • 1 si entré en service, partant de !'Alpe Bar-
Dans la nouvellt Add1s Abeba itaht-n'"!e Le magntfiqu ;pectaclc de travail dy· •cours 5'effectue à grande hauteur sur le 1 doney il arrive au Goillet sur la piste du 

L' ITALIE CONSTRUIT 

lsEPT NOUVEAUX PONTS A ROMEfl 
POUR L'E.-.p 

Rome, 4 - Aux 16 ponts qui exist<:nt 
déJà dans la capitale d'Italie (caput mun
di) on en ajoutera 7 autres à l'occasion 
de !'Exposition Uruverselle de Rome de 

LA BOURS~ 
Ankara 3 FéHier 19!0 

Cour~ 111Ior1n11llb/ 

1942. 
Le premier sera le «Ponte XXVIII ot· 

tobre (large de 40 m. et long de 440) , 
qui sera construit dans le voisinage du 
vieil et historique cPonte Milvio.t; le se
cond, qui existe déJà, c'est le cPÔnte Du
ca d'Aosta•, qu1 conduit au Foram Mus· 
solini ! le troisième (avec 3 arches, d'·J.ne 

largeur de 200 m. chacune) est celui qui, 
à Saint-Jean dt..'"S Florentins, devra rem
placer le caractéristique cPont d~ Fer> , 
reliant la gare de Samt-Pierre (à travers 

(Ergani) 

Ctlë.:QUES 

le tunnel du Janicule) au Corso Victor -
Emmanuel; le 4ème (long de 128 m. a-

Londres 
• 'ew-York 
Paria 
Milan 
G<"nève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 

Athènes 
So .. .l& 

1 b!<tHfl' 

100 Flor'~.-
100 Reich8DlAl'k 
100 Belgaa 
100 Drachme. 
100 IA!vu vec une seule arche de: 96 m. de lwniè .. 

re) s'appellera Ponte Africa : le cinquiè- Prag 100 T~bkoolov. 

me, •Ponte San Paolo>, près du port flu ~ .. fadrid 
vial de Saint·Paul, po:..irra s'ouvrir pour Vamovie 
permettre le trafic drs bâtiments: le 6e Budapest 
(large de ao m. et long de 246) sua le Bucarest 
Ponte alla Maghana• et servira à la Belgrade 

nouvelle voie d'accès à la «Porte du FI.-,. Yokohama 

100 Peeeta1 
1 (l(l Zloti• 
100 Pengo1 

100 LeYJI 
100 D'.nan 
100 Yeill 

1:t 1~i 

0.~1:lJ 
3 o~~ 
:{il :: ' 

:~O.il!IÎ qui s'énge rapidemnt, on a comm nré nam1qu qu: s'opère à Addis-A~ba rcn- glacier, en une seule traite de 1900 m. L• 1 Col des Cimes Blanches. Ce téléski, d'·,. ve> de l'E. 42: le septième (avec onze ou- S~ockholm 100 Cour, S. 
les tr.avaux pour la construct..ion d'un f- contrt" une compréhension parfaite tt une téléfériq:.ie est doté de 2 cabines ovales et 1 ne longueur de 1300 m. est composé d'un ve.rtures de 3° m. chacune, est long de ).{o~con 100 n.nt1hletifi 

dif1ce imposant destiné à accueill /'/no;- pron1ptitude admirable ch~z le pe:.ipte' afrodynamiques contenant 30 personnes 1 câble a anneau glissant SW' des pylôn~. 380 m.) sera celui de l'hydro-a~roport de ======-T~-.h""""e~'""'a"_,,t. "r""""e""""'d"':'-~IJ 
titur Tof)OC!JnoRraphique. dont l'im • tfgionnaire qu i s'est déJà transplanté chacune. elles permettent ainsi de trans· 1 auquel s'attachent :ies skieurs au moyen la Magliana. ~ 
portance des travaux est de plus en plus dans cette ville. fporter 150 personnes à l'heure dans les , Id• petites luges individuelles séparées les ------------------ la Ville 
ividt:ntc:.. Le9 f.vinements internationaux, loin de 

1 
sens .Ce chiffre est remarquable si J'on tunes des autres par une cinquantaine de B/BLJOGRAPHJE 

Un rois les opérations de conqu'te et ralcn'.ir le rythme du travail, l'ont au considère la long<l~U'. du par~ours. 1 ~ètres de distance. La vitesse de ces pe- TONGAS (G.). La Turqure, Centre de 
1111 

de pacification de l'Ethiopie tcrrninfes, un contraire accéléré, spé-cialement dans ~e 1 Les câbles ont et:é construits avec d:.i btes luges est de a.50 m. la seconde et gravité des B..nlk.ans et du Proche-Orient. 1 S 
bl · t d · 1 ,_. 1 • d és" t · · 1 d t ECTION DRAMATIQUQE pro tml, moins urgen sans oute. mats s 1.:leur .autarcique. . matc11e a gran e r 1.s ance qu1 a perm1-;

1
ce nouv~a.:.i mo~en de trar:sport ess<:r Préface des. Ex. M. Suad Davaz, am- TEPEBA§l 

d·unr port~e pl;.is vaste, se prkentait. ce· L•Afnqut Orientale Italienne est toute de lts tendre de manière à dépasser \q la magn1f1que piste des Cimes Blanches bassade:Jr de Turquie en Franc<:, 1 cartr, I 
1 \ CETTE FEMME lui de compil<r une cartographie réguh<· occJp<'e de son grand travatl et offre un grande distance des glaciers sans le se -
1 
où la neige se .. conserve longtemps étant 276 pp .. in-r6. 1939, prix •..... 4o Fr. 

- 1 Section de comMie, J stiklaJ cadd.W re de ce très vaste territoire. Un i er pa<; pc:ctacle qui attire l'atttntion d<'~ popu-1 cours de pylones. donné la pos1t1on favorable des champs L'auteur a séjoJrné longuement dan~ 

l 1 NOTRE FILS v rs la SOuJtion de ce lourd problème fut talions voi.sines. La gare d'arrivée se trouve à Pian Ro· de neige. lf's Balkans, notamment en Turquie où , 
celui de • constitJt10n de !'Office Topo- Les résultat' obtenus sont: 1) Je per _ sà (3500 m.). ce qui représente l'attit"Jde Toute la région du Cervin a été evan- au cours de plusieurs voyages d'étude.se LE BUDGET ALIMENTAIRE 
cattograph1que qw reu.,1t le- pt"r3onntl et fec• onnement de l'orga:ii~atîon ;>olitico-1 ta plus haute atteinte par un te:l moyen tagée par ces :iouvelles installations et se mêlant au labeur de toutes les class"s ITALIEN 
1 s moyens de la 7e Secllon ~t des Noyau• ndmin1Strative, 2) '1Ile vigoure.1se impul-lmkanique. De là de magnifiques itinl'- cette année déjà de nombreux touristes se de la popcila~ion, il fut témoin de la pro-1 Rome . .i.'- La c Berliner Boersen ZC 
topocartogrnphique, déJà ass1gn& à C'h9- mon donnfe au perfectionnemtnt du ré _ f raires de skieurs se présentent tant du sont rendus dans les localités de la zone digieuse transformation dt ces contr~e:; tuni > passe en revue. dans une corrt5 

que Diviston opérante. seau rout1c- secondaire, complémentaire 1 côté italien du versant que du côté s:.iisse' pour profiter d'une organisation sportive récemment encore ttrres de colonisation pondance de Rome, la situation il'9.lief1l1 
En mêm temps qu d'autrt~ activités non) de vo1es 1m1Jé'.ria!es: 3) la marche d~ci- 1 t:t l'on joa.it d'un panorama grandiose sur parmi les meilleures da monde. pour les grandes puissances, aujo:.ird'hui dans les différents secteurs, des céréalé 
'>rcuses et d'intérêt immédiat, l'on confi•ldf d'Addis Abeba vers la réalisation nations prospères et farouchement indé _ de la viande, du s:icre, etc., observant Q 

À roi f1ce la tâche de comp1kr ;.ane pre- d'une nouvelle et digne capitale de l'Afri- l u f 0 r1 li a li 0 Ils t ~ t CO lll lll eu taire s pendantes. Tl a assisté à la formation des exception faite pour le manque relatif d' 
•n1ère C'Rrt( à J'échtlle de 1 1.000.000, cx· 1qur Orn·ntnlc Italienne; 4) le dévt:lop • .-Entc:ntes balkanique· et nsiotique ., so- graisses, l'Italie se trouve dans une situ11-

tra1te dt celle d~jà éditée à la m~mc é JX.'mlnt des txportations. 5) l'accroisse • cl(~ l' Et 1· au .. e 1· lidt:s garanties dt la paix dans lts Bal • tion alimentaire favorab1e grâce aux prr· 
ch lie par l'i G. M. S1multanément, l'on lm<cnt des r ssources et des possibilités au- tJ1 kans et le Proche-Orient. Et, toujours , grès réalisés par la politique autarciQU' 

mit à l'Hud la construction d'une carte taraques: 6) !'accélération du cycle de 3.216 FERMES CONSTRUITES les maladies des voi-. respiratoires, les il s'es. dforco d< traduire fidèlemrnt ce Q;.aant au défaut de graisses dont par1• u 
l•échcll~ <le l r.500.000 qui, bien qu'e· :lCrmalisat1on des transports par autos ; 1 EN ITALIE EN i939 engorgement biliaires . la variole, etc. qu'il avait vu; nous n'en voudrons pour journal berlinois • il est sur le point d'tttt 

xku'ée rap1dcm nt. provirndra de relrv"s 7) !'•ugm ntation àes superficies culti · I Rome, 4. - Entre le 1er janvi<r et le L'ACCROISSEMENT DE LA prnve que ce témoignage émanant de la comblé comme nous l'avons établi, cltif 

pn Jr les heux. véeo par l<s rnd•gène>. ce qw a Jne tr<s 31 décembre 1939, on a construit, avec Io PRODUCTION ITALIENNE propre bouc-h, del génial fondateur de la Ires en main dans une note rkente. ../ 
D<puis le molS d'avril 1937 !"Office a grande valeur économique ainsi qu'une !contribution de l'Etat italien, 3.2<6 fer- DU MAGNESIUM Rf;iublique Turc le Grand Chef Kamâl cait .s: le seul Occidental qu1 nous a ,~· 

entrepris d d~velopper le vaste program· s1gnification politique considérable. mes pour 3.520 familles, moyennent Jne Rome, 
4 
__ Pour développer 1 ~ pro- Atatürk. après lecture dans l'cUtus d'•1· ~é et compris: il nous connait mieux qtlt 

- - ,....,. dép'""nse- globale de 170 millions de lires. duction italienne du magn si·.Jm on a ne s~rie d'articles d M. Gfrard Tongas, no:is autres T;,ircs , nous nous connais 
Pendant la même période. on a répatt ou prévu la construction de trois nouveaux dé-clara à 1' un de. ~es familiers: Ce Fran· sons». .WESURES D"ORDRE La vie sportive 

ATHLETISME 

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE 

SKI 

agrandi, tou1ours avec le contribution de établissements : un de la aoc.iété itahen -
l'Etat, '-995 fermes pour 2.139 famille~ deJne du magnesium (déià en activité à 

cultivateurs, au pnx global de S• millton• Bolzano et dont la production, montant à 
de lirts. 

LES PLANTES MEDICINALES 

DE LA LIBYE 

2 .400 tonnes, dépasse déjà la consomma • 

tion normale du pays) ; un à Cogne et un 

troisième qui sera achevé cette année par 

Des n1esurt'S d'ordre cxcept1onncllc ont 
dû litre prises à Ankara aJ. cours de l'in -
lruct1on ù'un procès dont les héros sont 

tou vt'1us Jans la capitale du ckaza> de 

Sungurlu, dans le vilayet de Çorum. Aus
si tois les compatriotes, originaires d: 

...... orum et établis da,s la capitale avaient· 
envahi la salle du tribJnal dit d pé

ne11tcs lourdes. 

C nt d'a1:le--Jrs en raison de l'intérêt 
cxc ~ que susc1ta1t le procès pa1 mt la 
pop .abon locale que !· tribunal de C3".i

sa ton ev1nt d~c1dé son transfert par de· 

Tripoli, 4. - Parmi les plant~ médici- les soins du groupe Montecatini. 
Rome, J - Le Fédération itahcnnr des noies les plus connues de la Libye. siina

sports :hlétiQUCs communiQLlC QU<: le I Jons, comme efficaces contre les rhuma • 
~ha1np1onnot de ski ~·.Jr 19 lI ass1gn~. à 1 ti~1nts, la Peganuru Harmala, .10 Lau -
1 Itah fiura heu réguhèrement à Cort,.,a naea, à kjille de chêne, Marrub1um Alv
d'Amptzzo, d:.i 1er au 14 février. La m; .. ~on, RJta bracteosa et Hyosciamus Fe 
me fédfration pri!cise que, touiours à Cor kzlti , comme fébriguges. la Marrubium 
t,na d"Ampezzo, auront lieu en 194.1 les vulgare et Globularia Alypum , comme 

DE NOUVELLES MAISONS OUVRIE- 1 l~~~~==-==;:=:-
RES A BRESCIA ET A MURANO 1 ~ 

Romee, 4. - A la sJite des accords sur- llî1~~:f:;:ê;Eij 
venus entre la Conféd.Eration italienne : 
des ind.J.Striels et le consortium natio- """"' 
nal des instit.Jts autonomes italief's 
pour les maisons papulaires, on cons -
truira à Brescia 600 nouveaux apporte - 1 

ments pour les ouVTicers dee !'industnt-. 

vant 2 tr1bunal d'Ankara. 
olyinpiques d'hiver as!>iignés dt1ini- antifihnintiques : Ja Galligonum como • 

t vc-mtn .. à l'Italie par le ComitE Interna· sum, Punies Granatum, Ajumus lva et 
Il a fallu étabLr un cordon de gendor- t1onal Olympique, au cours de sa derni~· 

mt'S à t'1ntlricur de la saPe. pour assu· rr ré~n1on de Londres. 

rer Ic ma1ntu:n d l'ordre. 

L prlvt nus sont un négociant conn·.1 

d s~ng1rlu. Mustafa et ses acolyte•. Ils 
'ont accu~ l'avoir assassiné 1 propr• 

En vue de ~s événements, la Fédér.1-
t on c.st tn train de faire le nécessaire pour 
q·J'à Cort1na tout soit prêt tant pour les 
rhampion:i.ats de l'année prochaine q·..1.~ 

pour les Olympiades d'hiver de 1944. 

... -
Une publicité bien faite est un ambns

Anemisia H..:.tbalba ; comme purgatifs : 
la Cornu~aca monacantha, Ramus Ata -
tern jS, Globularia Alypum, Citrullus Co-
locmth1s et Thapsia Silphium. Viennent 
("1S;..Üte les plantes servant de vertus émf
tiqu.es, diurétiques, contre la dysenterie , 
et contre 1 ... scorbut : cell~ utiles pour Je., 
d~rang,menls intestinaux et les co!iqu\.s 
et celles qui servent de fortüiants, de car· 
m1natifs, de remèdes contre les maux ri' 

De même, dans l'ile dee Murano (sur u
ne s:.iperficie d'environ 9.000 m2, fo-.irnis 
gratuitement par la Commune). s'élèvent 
14 maisons populaires avec 52 apparte • 
ments pour les ouvriers de l'industnt.· 

leurs employés dans les établissements rt 
les fabriques de l'île contraints jusqu'icl 
à al1 r et revenir, .chaque jour, de Venise 

u frère de Mustafa, au mom nt où 1 

(C ltra1t chez lu1. La suite des débats a 

dû être remtse à un date ulténtu!"e en 
raison du grand nombre de ttmoins, tous 
v n119 naturellement de Sungurlu. 

sadeur qui va au devant 

pour les accueillir. 
des clientr tstomac et contre l'ophtalmie, bonne• 

à Murano. Les maisons seront dot&-5 de 
petits lots de terrain amffiagés <n iar 

- Du moment que "'OU ne n1
1

B\.'ez paq lait tagner Ja loterie, as..i:ourez~mo; un tfl" 
p/01 dans la con truction de Ja place d' EminOnü. j'aur.a.1 ainsi le pain a uré pP' 
le re te de mes jours ! ' (Dessin de Nadir Güler li !'~"" - --· --- - ---------·-

-•E~••••••••••••••••• • •••••••••• ••••••••••••• • ~ 
: tELllt.1·:1' 1 de• llt.>Ur...1 L, ,\, 1 : 
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i Saint à Londres i 
• • • l' .\ Il • • • : L.BJ:::;L,IE CHAitTERI ' : 
• T • •t • . ' E' 'K 'CLJEL -}'l • • raa ,~ ac an • ... r::zr ,,, , . • -- J • ................................................ 

0 l'apptlmt le Scorpion. P.rsonne ne 

d'1ns1st~r sur les moyens dont le Saint u· 
sa po~r forcer l'entré bien gardée du tri· 
pot : nous savons qu'il avait une façon 
toute p<'rsonn<lle de surmontor les obs • 

s vait qui tl ttai~ d'où il vtnait 01 où il tact s d ... ce genro,;. 

hnh1tmt Mr. Bird avait. déjà reçu, à plusieurs 
Mr rvtontgomn1try Bird compt9.it p'lr- rlpri~(5, la visite da Scorpion. Lorsque 

mt les qu Jqut:s p<:r3onnes quL a·Jruic:·nt run dls valt~s v:nt l'inforn1er qu'un gc:n .. 
donn une- çon1me Importante pour con tl n1an dk1rait le voir tt refusait de dé
nattre 1'1<l .. nt1té du Scorp!on. clin< r son nom. Mr. Bird ne rnanifestn 

Mr Bird t:ta· :ic Jt, vif tirE à quatre euc...ine c;urpr·se. 11 entra dans le hall. fit 
• ng. . 1 était propriétaire d'un caha - un léger signe de tê:c a~ visiteur et le pré-

r t d n:ut qu s hab>1Ués appcla1rnt le céda, dirige~n: vers wn bureau per -
d. car tout le monde sait QU c hird > .unncl. 

pour les maladies de la peau, la syphillis, dins et en potagers. 

nant, croisa les jambes et se renversa !~- porte et le déplacement dJ troisi~me et - Qu'esù-ce ? demanda-t-il. saisit le visiteur par les revers de son pe'" 
gèrement contre le dossier. Ses doigts du cinquième panneau de la boiserie. Ce' - La sonnette d'alarme. dessas, et l'instant d'aprè. l'homme a • 
blancs aux ongles soigneusement vernis, pendant, si quelqu'an les prévenait . . Bird regardait la pendule posfe sur I• vait disparu dans le trou noir et la gJac• 

battaient une marche sur le buvard im • - Et s'ils ne trouvaient rien ? coupa cheminée ; le cadran V('.nait de s'illumi-: avait repris sa position normale. Mr. l3itd1 

maculé. Bird. ner brusqut'tTlcnt. Le visiteur suivit des stupide, n'en croyait pas ses yeux. Il s< 
- Je vous ai remis 'C'fnt Hvl'CS1 la 'IJC- - Il existe d'autres moyens, dit le vi· yeux le regard de Bird. sentit so:.idain saisi par l'oreille et Sirnof1 

main'"" dernière, dit·i1 enfin. site;.ir qui se leva br.J.SQuement. - La police ? murmura-t-il. l'entraîna vers Je mur oppos~. 
- Et vous en avez gagné six cents de- J'espère que vous avez compris, pour- - Oui. - Par ici, Montgommtty, dit le Saiftt 

PUIS, répliqua tranquillement le Scorpion. suivit-il. Violu la loi si bon voas scm - L'homme mit l'enveloppe dans sa po- ie puis avoir besoin de vous, tout à l'htU' 
11 s'assit sur le bras d':.in fauteuil. Sa ble, mais vous me pai"crez dkonneis ctnt che. re. 

mah droite demeurait dans la poche de livres par semaine. Est-ce clair ? - Vous allez me fair sortir, dit-il d'u- Et il referma sur lui la porte d:1 pli' 
~on pardessus. Mr. Bird regarda la pO -

1 
- Vous . ne voix un peu ra"JQUe, que la peur fai. card, tournant la clef dans la serrU'e 

ch, Montgommery Bird s'Hait levé, pâle et sait lfgèrement chevroter. Puis il revint dè'Vant la glace, lissa tr•" 
- Bluff 1 ricana-t-i1. furieux, comme s'il allait sautu sur le Montgommery B1rd le regarda fixe QJillement ses cheve:ix et alla s•oss&'r 
- Il n• tient qu'à vous de le vérifier. visiteur. mais ce!ui-ci n'avait pas bron - ment. dans le fauteuil de Mr. Bil'd. QuelQui<' 

c;;j vous ne tenez pas à 1a vie, rfpoh..dit s~- cM. Dans Ja poche du pardessus, la main - Et si je refusais, munnurn-t·il. min':...l.tcs plus tord, il allumait un cjgsrt• 
chemenb le lrisitellr. droit• bougea légèrement. - Ce serait maladroit, très maladroit. lorsque l'inspecte;.ar principal Teal. J< 

Mr Bird sourit et lissa sa moustach·e - Je suis toujours dispooé à vous prou- Bird marcha vers le mur dans lequel Scotland Yard, pénétra dans le bureau· 
teinte. ver que je ne bluffe pas, dit-il. était encastrée un, grand< glace. Il po - Quelques secondes s'écoulèrent avs~' 

- Avec cette fausse barbe- et ce~ verres - C'est bon, grogna Birrd : un jour sa ses mains sur le cadre et le d~plaça. que le ;>olicicr ait reco:.ivré l'usage de 10. 
fumés. vous av'""z l'air d'un traître de mé· - En attendant, coupa son intierlocu de côté, démasquant unr ouvtrture rec • paroli.". mais il eut vite fait de se rattf'' 
Iodramc, di-il. te:ir. vous me paierez cent livr~ par se- tAng:ila1n:- pcr et sa fureur éclata en un chapelet oe 

- Ce qui impartie, répondit Je visiteur. maine, ch r monsieur Bird. et je me per· A ce moment précis. Sima~ TemplPr jurons. 
C'' t l'objet de ma vi!!ite. Dois-je vous ré- mets de vous rappeJcr que vous me de · intervint. - Chut ! fit le Saint, levant la J11tlif1· 
péter q".Jë" j'ai la pr'""uve que vous ôtt:s un v~z dès aujourd'hui le premier V'\.:rsernent. - Doucement. dlt·il. Ecoutez. Claude. 

trafiq:.iant de stupéfiants ? Vous cachez Bird ouvrit le tiroir de son bureau et Les deux hommes •• retournèrent ~n 11 y eut un sil1ence. 
bureau, Mr B1rd dans ce b:.ireau, assez de cocame pour prit uno enveloppe qu'il posa sur le bu- semble Ils virent le Saint. dobo:it. qui ve-

veut dire c: oiseau ,, en anglais. 
C'rst ou s1~e même de ce club que 

D<::bout pr~s de son 
s'arrêto. ( à suivre 

) --Mr B1rd reçJt un soir le vi'tlt ... du Scor
pion, <t ce fut presque par hasard que 
Simon Templar, dit le Sa111t, eut l'idé. 
C:'&lttr cc soi .:à au Nid. 

passer quelques années dans les prisons verd. nait d'apparaitre sur le seuil dr la porte 
de l'Etat. La police ne di!couvriratt pas - Merci, cht le visiteur. ouverte dans le mur opposé Derri~re lui. 
toute seule le secret d;, votre cachette. Ses doigts effleuraient l'enveloppe lors- on apereeva>t un placard vide. 

- Q 'y 11-t-1! rncore ? demanda-t-il. 
Le v1sil:ur haussa les épaales. 

- C'est pourtant simple, dit-il. 
Mr n.rd s'assi! dans son fauteu:oJ 

Les inspecteurs ignorent qu'elle ne peut que la vibration stridente d':in timbre m- Simon traversa la pi~e avant que 1., 
tour- ô re ouverte qu'après la fermeture d~ l~ terrompit son geste. aul s eussent recouvré leur sang·froid. Il 

j 

Umum1 ~!A,,:y~! \1r •" :i 
M. ZEKI ALBALA 
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