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SOIR 

~a:afnt~en d-;-la pai?', de l'ordre et de la sé~ur~té LES sEcous:A~~;~INUENT EN 

rêt co e Ud-Est de l'Europe est conforme à 1'1nte
mmun des quatre Etats de !'Entente Balkanique 

La guerre au commerce 
-<>-

lJue JJombe d'avion écl~tte ùaus la 
Les ·•· rapports amicaux avec les Etats voisi11s 

Trabzon, 4 (AA.) - Trois lég!res ••
cousses sismiques ont été enregis~rs 

hier à , 4 h. 5, 16 h. 30 ~t 18 h. i5. 

Il n'y a pas des dégâts. 
••• 

salle des machines d'u11 
augJais sero t d ' 1 r Ankara, 4 (A.A) - Une secousse sis-n eve oppes dans un esprit de mique d'une durée de 4 sàecKondebs .. ka éLtt! Londres, 5. - De oource britanmque' ce vapeur a été attaqué par des c H.ein-

ressentie c ~ soir à 20 h. 28 ara u . a ' ' h • } ' · 1 on conteste tes chiffres indiqués par un kcl >. Trois bombes sont tombées à la compre ens1on mut ue le même secousse a été également ressentie communiqué officiel du commandement1 mer, sans l'atteindre. Les rafales de mi -

L à Ankara . de l'année allemande au sujet des résul-1 trailleCises ont balayé le pont, blessant le es e' ch -. -- • l' • t , ••• tats des attaques d'hier contre la marine/ capitaine à la jambe. Sur ces entrefaites, anges commerc1a ux à lll e- Ire lis:~u~:r:;:~·u: ;Aé~) :.s':n~el~~: marchande. (N. d. 1. r. voir le comm:mi-: dL'S avions de chass< anglais sont apparus 

1 

qu~ en question en 2 ème page sous, notre et les avions allemands se sont ~lo1gnés e-r . JOurd'h:ll à 4 h. du matin. rubrique habituelle). On estime Que l'ool près un vif combat. leur de l'En tente seront accrus jd:~isœ::~oird~o::~e.QUÎ a commencé. a voulu intentionne~lement forcer le to·1' L< vapeur Cori.and J.4000 l:'onn<'S, QUOI· 

Belgrade '1 ~~--~~·~31t--~~ 
même qui d. - C' .st M. Gafen.co lui-J 

a onne lecr.·- d l 
Belgrade, 4. - A. A. - Communiqué officiel sur la Conférence Balkani-

~raii<l .:alon du mi . . ·~"• ans. e que . 
etrangèr ni$tere des affaires! Les echanges de vues auxquels les 

c yougoslave d - · l 
communiqué ff' . es 1 pornts 'u procédé dans une atmosphère cordiale 

membres du Conseil permanent ont 
et confiante leur ont permis de cons-

PuL• les 
0 

tcid. tater à l'unanimité : 
<léol:trat· · quatre ministres ont fait <les 1. - L'intérêt corrunun des quatre Etats au maintien de la paix, de l'or-

' ions a la presse 
~!. Gar nco 

8 
dit . · dre et de la sécurité dans le sud-est de l'Europe. 

- Je n'ai rien . ·. 2. - Leur ferme décision de poursuivre leur politique resolument pacifi-
niqué q · . a a1outer au commu- que en maintenant respectivement leur position par rapport au conflit actuel 
fisamm~~·/;e crois, _a exprimé avec suf- afin de préserver de la guerre cette partie de l' Europe. 
de l'Ent clarte les idées et les buts 3. - Leur volonté de rester unis au .sein d'une entente qui n'est dirigée 

ente Balkan1q J . 
pri1né é 1 ue. e •ne suis ex- contre personne et de veiller en commun à la sauvegarde des droits de cha-ga •ment à t · 
discours ce egard dans mon cun d'eux, de l'indépendance et du territoire national. 

' avec toute 1 
En 111 a qualité d' . a netteté vou lue. 4. - Le désir isincère d'entretenir et de développer les rapports amicaux 
et quand on 1. ~ncien journaliste - avec les Etats voisins dans un esprit de compréhension mutuelle. 
jours 11 a éte on le demeure tou- 5. - La nécessité de perfectionner les liens économiques entre les Etats 

n 11eu - Jet' . . 
bruits . •ens a dementir les balkaniques en augmentant tout spécialement les échanges commerciaux à sensationnel . 
propos de la r. . s qui ont circulé à l'intérieur de l'Entente. 
tente. Ce t . eunion du Conseil de l'En 6. - Les quatre ministres des Affaires Etrangères ont décidé la prolon-r aine nerv .t. 
feste tou· osi e qui se mani- gation du pacte pour une nouvelle période de 7 ans à partir du 9 février 1940 

Jours lorsq t . . 
confrères ue ant d'em1nents 7. - Les quatre ministres des Affaires Etrangères ont décidé de garder 
d sont réunis • . 

ans la sali d • n a pas pénetré entre eux un contact étroit jusqu'à la prochaine session du Conseil perma _ 
gues et e e travail où mes collè - nent en février 1941. 

rno1 avons t ï ~ .--;:;:-----;-------:------------------atitiosphè d ravai le dans une 1 ié!éga.tions. A l'issue de ce souper qw· 
t re e calitie bs 1 ' 
ente parfaite. a 0 " et d en - ~·c~t déroulé dans une atmosphère de 

En term · \•ive sincérité. Je ministre des Affaires 
sur la vol inta.'it, M. Cafenco a insisté Etrangères roumam M. Gaofenco est 

on c de E 
de rester . s tats de l'Entente

1 
parti à 23 heures. 

HnL~ et de s · Le · 'd d _,, h 1 · · M. Sat a 1 .en'lr la pa.ix. \ pres1 ent u cons"" e lemque M 
tné·moir-c ù ç°î;.u, apres avoir !uo la Métaxas et le min:stre des affaires é -
ro1 Alexan: ~t1;'-~e-urs. de l'union, 1,J trangères de 'llu:rquie M. SukrüSaraçog. 
<lécJ.are : .e President Atatürk al lu sont partis par le train de 23 h. 10 

- Les B 1 I <délégations ont été saluées à la ga-
alkans a t f 1 _,_,...._ d Aff · et incor .bl · ure ois classique ;e par e uuu=.,e es :ures Etran-

un relief tout particulier aux paroles 
de M. Gafenco concernant les relations 
avec la Bulgarie et la Hongrie comme 
aussi l'illusion à l'Italie. 

« L'Entente Balkanique, écrit ce joul'
nal qui passe pour être l'organe d~ 
M. Gafenco, est prête à tendre une 
ma111 amicale dans un but 
de large coopération régionale à tous 
ceux qui veulent coopérer à créer une 
meilleure situation dans le Sud-Est de 

-·· tel des pertes anglaises en vu'e de dimi- que endommagé, a survécu à l'attaque. 

l LES SOUSCRIPTIONS 1 
nuer l'im;>ression causée par la perte de De Stockholm, on annonce qu'un va -

Ankara, 4 (A.A.) - Le total. des don• . . bo 
trois aV"lons. peur suédois, le Maria~ mbardé par dt'S 

·en esp~es recueillis jusqu'au SOlT du 2 du L'HECATOMBE avions aurait coulé. Il se pourrait que e< 
mois dans tout le pays s'élè!'Ve à J.584.7H D 
. _ 'après les infonnations parvenues ju11;. soit le vapc·.Jr sukiotS qu1 a été trouvé à 

hvrt"S et 9 J>lastres. qu' à ce soir, les navires marchands suiJ flot tuer soir, encart' en ~tal dt tenir Ja 
MAISONS PORTATIVES vants ont été attaqaés · 1 mer. 

1 
POUR LES SINISTRES ' 

. . 1 Le vapeur norvégien Tempo de 6~o t. Le pétrolier hollandais Mamoura de 8 
1 Les cinq maisons portatives q;.u étalent a Eté coalé par une bom~. J mille tonnes, qui a heurté une msnt" en 

1 en cours de construction ?"ns les ate ·; Le vapeur K;Jdale de 3.8oo t. a reçu Un< mer du Nord a pu toutefo1• atteindre 
liers dl! M . Nun Demi.reg a Besiktq ont bombe qui a éclat~ dans la machinerie-' Rott..:rdam. 

été a:hevées et expédiées. à E~zincan. 14 mécaniciens et 3 chauffeurs ont ét~: L'IMPRESSION EN ALLEMAGNE 
Grace aux mesurt-S pnses sera pos -

1 
tués : 15 survivants du navu"i qui a coulé . 

sible dorénavant d'en construire 'Jne tous tt . d 1 •• _ à bo d d' 1 Berlin, 5. - Lt communiqué offic1<1 de on pu a e1n re a co~ r un ca- , 
d 

1

1 état-major annonçant les pertes infligées 
not e sauvetage . . . 

a la marine marchande angJrusc par l'a 
Le vapeur H aJ'Jey du port d< Londros. . . 

1 v1ation allemande a produit une forte im. 
1 
les jours. -o

LA NOUVELLE STATION 
DE RADIO DE 1 

a été abandonné par son t'quipage de 8 . 
TIRANA . . .' pression. 

1 
hommes. Ces derniers, après avo1r erre 0 éc' 

1 
· 

. . 1 n pr 1se qae es avions ont rencon -T1rana, 4 - Un décret de la he·Jte . -
1 

pend ont 5 h<:ires, en butte à la marée, t , to d' bo d 
• • • 1 rt.· ut a r une section de chcrche-nance gén&ale 1nst1tue en Albanie la m1-, ont été aperçus et secourus. par des avion!t . 

l' . mines êt les ont attaqués, en coJ.lant un. 1c fasciste de la route. de la R. A. F. D<S aV!ons ont pu rtpércr p . , 
L 1. ·'-. . . . uis, ils on' paSSI' à l attaque de trois e 1eutenant ga.eral a v1s1té le s1~-. ~alement leur navire qui é!a:t encore à . . 

de la Radio de Tirana . On annonce l'a-' flot. • convois devant 1 embouchure de !'Hum -

chèvement prochain des travaux de ronsl Le vapeur belge Charlotte qui a co:llé, ber e t devant Flamboronghead. Les con-
trJction de la station 
destinée à remplacer 
courtes actuelle. 

' vois étaient prot~és par des destroyers, 
à ondes moyennes a perdu 6 de ses 10 hommes d't'qu1page. 

• 1 
la station à ondes LES RESCAPES 

Le petit charbonnier Yewdalr, de Gia•-

des croiseurs-auxiliaires et des sous-ma • 

rins. La défense anti-aérienne était tr~ 

puissant~ et les vapeurs du convoi naY.-
gdw 1.800 t. a été mitraillé par des avions, - . . 

M MARINiETTJ A SUBI DEUX . . . gJa1ent en z1g-zag. Noanmoms beaucoup 
· 1 qu1 toutefois, ne luJ ont pas lancé de d 1 • 

TRANSFUSIONS DE SANG . . < coups portants ont éte enregistrés. 
1 

bombes. Les baUes des m1traolleuses ont p · 1 tr · d' 
_ , . arm1 es q<.1a es navires avant·pos-

. Ro~e, 4. - L'a.cad6n.ici~ F. T. M ri-1 bt'lsé- les vitres du kiosque et tu~ l't: com- te s anglais qui ont été coul~s, on enre 
""". th est contraint de garder le Jit de- mandant : 2 hommes ont ~té blessés. . tre d gl 

1 
R 

1 
E 

. . , . gis e source an aise e o -o • n • 
Plll• plusieurs jours il la suite d'une doJ- Un chalutier a vapeur de Grimsby, at· ·" d 
loureuse maladie qui, déjà l'année dtrn:iè- taqué par des avions . a eu un homme lé-
rc l'avait obligé de suspmdre sa dynami-· gèremmt blessé.Le navire n'a subi que pe11 
que actiVlté. Il est atteint d'un ulc!re aa de dégâts. Le patron qui s'était tenu à son 
duodénum et a subi deux transfasions dt 

tpDn , 

UN BJLAN 

B<rlin, + - On communique officiel
ltment que ks pertes infligées du 21 au nent au •gi d~ foyer de troubles, don -' gères M. Markovitch et par 'lllle foule 

1 Jour hu1 au 1 'd' bl · es ango monde torturé par cons1 era e qui les a longuement ac-
I •sses de dei · • 1 , • 

l'Europe, tout en respectant les droits sang. Toutefois son état s'est S'et!Siblr -
postt. sur la passerelle, pendant l'attaqur 
a ramené son bateau au port. 31 janvier à la navigation marchande O!l 

g!aise. française et n~utrc atteignent a sa.,..,., d nain, 1 exemple de 1'.ames. , 
I' .. -.se, e la pond· 1 M M · S 

nationaux de chacun >. ment amélioré et n'inspire pas de grave• L'&juipage du vapeur hellène N;co/oos 
Degraf/;os de 7.000 tonnes rapporte que 1daritë d 1• • •ration, de la so-. . eta,xas et araçoglu seront q5.603 tonnes. RESERVE à BUDAPEST inquiétudls. 

...;..----------------------------------------.-----------------Gui tit,;d e union et de la vigilance ks hôtes à Nisch de M. Zvetkov'tch et Budapest, 5. - La pl1<Slle hOnJ:roiSP 
1 ront 110, 1 
Oin et e pays et nos peuples pass,'ront un jour dans J.a propriété par- observe une réserve COUiltoise à l'é5ni··l 

xenipt, des é ' t' ··". d . d actuel. preuves du conflit icuruere u président du Consèil. es tra.vaux de la conférence balkani -

est s~;:sx~érience douloureuse du passél 1. (l :-, (' 01)) ll) P fi la Î- qu~ « Magyar Nemseg •écrit :iue tout 
disp . . oute pour beauco d 1 J J en a•~n+ la corn -<'- · l l · 

. Osit1ons nou Il up ans ces J'(l s ( " 'l Il 1•D sse ,.~ P'=<0IlSIOn a pus vtve 
"'ques. Mais .. ve es des Etats Balka.I • ' ' ~ ' pour ~'Entemte Balkanique, la Hongrie 
P•éém•nent ! influence doininante et' PRESSE YOUGOSLAVE. ne saurait considérer ce grou,pement 
1• facteur e est.constituée toutefois par Belgm.d . 5. - Les journaux conti- oomme le seul autonisé à se prononcer 
de i'"' Positif que c t· 1 

• • • l blèm de J Eur ""tente 8 . ons 1tue l'esprit 11t1ent a conunenter la reuruon du con- sur es pro es ·' ope Sud O-

Lt•s Sf)\'~« ·ls 0111 

C()lll"S (I( ~ le11l·s 
L'œuvre de 

de 

1)er(l t1 ~J. () () () lll()t·ls <lit 

êl l I (l(l 11 t~S (~(• 11 l re S11111111(l 

. )\I. Meta , alkamque. i sciJ. de !'Entente Balkanique dont ils sou rienta.le. 

~l<.'t.ion 'lU ><as _ex~ma la ferme con _ lignent les résultats et les heureux Le • Magyar Hirlap • €.51.ime qu'il ••Jt: 
!!"t~ lia.t·r~;"'e a notre.espr;t de 80• fruits. • ne saurait y avoir de vraie paix tant Front de Caréli t· plus a.ctive que d'habi~ule. Le; \'agues, viétiques ont lancé des fusées lumineu-

destruction systématique 
l'aviation rouge 

l'Qtion, la e et notre etroite colla _ Le • Vreme > relevie la valeur de la que les injustices du passé n'auront pas d'infanterie suiv-llent :\ 100 n;~11'è:.< der- ses pour éclairer les zones détrultes. Le 
r<>J•e, a Paix, dans ce coin de l'Eu.I contribution de l'Italie à !'oeuvre de la été ri!parées. . . . . rière les lignes de t:in.<!< et dt traiuaux1 spectacle est tragique. Cl'tte p.tite "il-

Le ch r ]'lein ment sau, ,gardée 1 pajx balkanique et danubienne. L'Ita- . Les troupes soVI.etiques ont poursw-, blindés. Les Finlandais, qui avJ.ient •11~-' le de moins de 10.000 habitants est aux 
Rajouté q,:0'\ gouvernement helléni~ue lie et ia Yougosmvie ont déployé tous ... et en Bulgarie. ~~ Jeurs attaqu~ contre Summ.a, ~51 posé de nouveihles li&"nfS u•) canon~ an-: trois quarts déti>uite. L'église luthérien. 
racogiu et . a v'.site à Nish où M. sa_l leurs e.ffont.s en vue de régler ~es diffé- Sofia, 5. - Dan<S 1100 milieux •politi- l istlh~e de c.arélie. Le comm~que fin , ti-chara, ont brisé tout.,,; ce:i atta1;ues ne est anéantie; 3 fommes ont été tué ·s 
du pr· ide 11~~-meme. seront les hôtes' i·eit.s entre Ls Eltats de !l:a péninsule et ques, on relève que Ja conférence brui- 11'.1'dais en ~3:'e quatre'. qui toutes, et en sont venus a plu.;ieoi ·s rep,.1scs t\1 à l'évêche orthodoxe. DC"S hôpitaux sont 
l•f'l'llJettra de t~ conseil yougoslave leur'. c~la a été pleinement reconnu dans les ka.nique n'a fait que corui:nmer des d ~eurs. ont ete repou~. Les as -1 des combats rappro~ 1,~s ::.i. rours r'c8-,I gmvement . endommagés ainsi qu'un 
f.lu · le dévC'Jo oni,ttter une fois de discour~ de MM. Gaienco et Marko _ points dê vue déjà connus. La. recon · saillants ont perdu= millier de morts ques ils ont fait un w.r3c u~ae:• J" :rre· train san1tll.lre, qui se Lrouva;t en gare. 
allié et 1 PJl(,ment de l'Etat . vitoh. duct.ian du pacte de l'Entente Bal.kani- et 9 chars d'assaut. nades à main. La ville de Viipuri (Viborg) a été 
ln! es heureu ann et ét 't dé" . ' . . 

a ·bic •I M .x effets de l'activ:té L~ • Politka > souligne la sag9"se que ai ,.. prevue. A 1 est de Muola.raervi, en plein cen- Au Nord-Est du Lac Lado~. calme bombardée par 47 avions. C'est sur -
g<>1.ive.rn~ 11;, • SvctkoVitt-h et de son de la Puissance adriatique voisine qui \ Quant à l'attitude de la Bulgarie à tre de l'isthme, une autre attaque sovi- relatif. to11t la vieille ville qui a été éprom·ée. 

60 r~nfin, M Marko . contribue à maintenir la paix d:l113 ce l'égard de l'Elntente Balkanique, bille. étique a été repoussée avec pertes. Dans la région de Kuhmo. une tenta· Les sapeurs pompiers ont fait leur de-
ul~gn(! é<>rnb1 n , W~h. après avoir secteur •. qu'elle a été .maintes fois définie, elie Sur les autres secteurs de l'isthme, tive soviétique pour reprendre une po- \"Oie par 30 degrés de froid au dessous 

a• éte heureuse fière vi,;e d.e Belgrade PRESSE ROUMAINE. n'a pas subi et ne subira aucun chan- vive activité d'artillerie. E~ plu.sic . !lition perdue fut brisé;•. de zéro. On compte 10 morts <·t 20 ble•-
~aux du Con il de 1.8 d abnter • s tra- Bu.carest, 5. - Le « Timpu1 • donne gement. points, les batteriês fin.landaises ont re- Sur les autres points du front, a<'li· sés. Les avions «0viétiques ont survolé 

- Je suis convaincuntcnte, a ajouté: LE GENERAL WEYGAND EN duit ['adversaire au silence. viw des patrouilles. la \olJe à quatre reprises. à un~ très 
tats de la présent que les résu l LA C. 1· L. et l'alpinisme. Le correspondant du Stockholmer grande altitude. L'intention de l'état -

, e session - ECYPTE Ciuana 5 Le o..:-·- H b-' F' · 1 ' t · ' ' · 'd cons.quences b1e11f ·• auront des T 0 . 5 - • . . • . - ''"~ um èn a Tidingen • consba.te que les mla.ndaJS . a - ion aenenne major soviétique est, de toute ev1 cnct', 
veloppeinent fut ai,a~t;s pour le d '" aire, · . ~ • El Mokattan • ipassé hier en revue 2000 enfants et jeu- se sont parfaitle!ment habitués à re - de réaliser l'anéantiss!"'1ent total dr 
le, Balkans et 1

11 ~ des evenements da é- ~onf'.!1Illce que 
1~ ~eneraQ Wey~and vien. nes gens des forurui.tion.s d'alpinisme de pousser les nouvelles méthodes d'atta- Dans la nuit du 2 au 3 février, l'avia- Viborg. 

cun sera e e assm danubien c~ns ra au aare ou il passera. 3 JOurs. j 1a. A. I. L. l'léceanment créés et qui ont ques des ·~-'""- EJn même temps que tion soviétique a bombardé Hango, Koi-
11 mesure d · .,a. L' •El Ahrn.m préc· ··i . . ~··ç...,, Une bombe d<> gros cal:brr a e1l'lom· 

lecture dLi . e .constater P'r la . • . JSe .qu ,. pa~"CTa défillé avec leur plëin éqrupement de 1~. 9 chars d'assaut ~•'"'alés par 1 c visto et Kennet; dans la journée. de h. 
comn1 · n en re\l'U dé f rc Ja.ise,. . , -~ ....,.. magé L• magnifiqu<' c:it c:lrnl de Vi-

discours 111 uniq.ue officiel et des ti· c 
9 0

• es a~g . et egyp. - montagne et leurs arnnes. Un Balilla a communiqué officieJ de Helsinki, 9 nombreux bombarùoments ont été o - d.I t · .~, 
q ont ·t ennes ct """"'OOera a borg. Les fi e es se son immt...Ual<' -

quelle 1· e e prononcés d 1 r--_ . une UlSpection offm au prince Humbert un piolet +-'naux ont é'-. détruits. pérés en Finlande c211trale et mériJio· 
mportance a ét' 1 ' e <es ouvrages defensifs d'h t la fla.mm al ... ~ "" ment reunis devant l'autel. demcur.' 

nous avons RCC0111pl' e e travail que • _.:.,_ - . ,.?°::': e d . e du corps pin Le même correspondant évalue à nale. . imiemne. Quatre banques ont été en-
ia1x dans notre sect' pour. maintenir la LE Dr. CLODIUS A MILAN a ~ . on • u ~= de Naples. 3000 morts le total des pertes soviéti- Dans la zone de Petsamo egakmt'nt, dommagées. Une porte ,;n frr. abattue 
a coopé . eur, ainsi que po Milan, 4 - Le ministre pléniponb!n epre-mes e Y ont eu lieu en- ques au cours des récents combats sur l'aviation soviét:que a été tre.'s acti.ve. par une explosion. a e' c-·A plusieurs i. ration entr t ur . su·te ·~ 

•aniques. e ous les états bai- trnire allemand le Dr. Clodius est arrivé 1 
• 

1 
l'isthme de Carélie. On signale de nombreux inr<'n lu'•· personnes. , 

ici. Durant un banquet q:ll lui Etait of - Pendant les attaques d'avant hier s•1r Les pertes de la populaLion ci\ile at- L'a\'iation finlandaise a i·ngag~ plu· 
Bel LE DEPART. fert par la Chambre de Commerce nlle - LA COMMISSION SUPREME DE LA l'isthme de Carélie 150 avio~; ~ov1cti- teignent 40 morts et 50 blessés. '1CUrs combats et bombarJé les troupes 
1 ~. 4. - Du c So p mande de Milan il a illustré l'importanœ DEFENSE EN ITALIE ques survolaient les lignes. C'est ce que Sorta.vala petite localité à l'cxtrêmi- ennemies ainsi qu•. les ba.••s de J'avia-

• t}) n :( n OSta » - Q *t j --~ ' T •d 'te' . ~ 
M M .,, l'e l ,\ffair• \! Etr è ue revc e développement des rapports Rome, 4 - Jeudi prochain ,dans l'a - confi111ne d'ailleurs le commuu;qué of- té sepllen.trionale du lac "" oga a e ti"'1 Mt"i>'t;q•io. ~~Ion ,._,, rr'> ·~'~· _ 
p~ ·d~ikovitch a dcnné·c~ soir ang i'L 1 ~cono~iques italo-allemands, basbi sur près-miùi, le Di.lce présidera la , 7 e ses· ficicl Lnla.ndiais qui const.at;e qu , l'a- l'objet d'un bor.,brJement parlicul.ë ment.. contrôlés parvenus jusqu'ici. 11 

r adieu à l'occa61·0n du d' un oou- lt.s solid. es .rapports de cordialité et d'ami-1 sien de la Commission Suprême de la viation soviétique a été,, sur ce •~te11r, rement viol.nt. La nuit, les avions SO· 
epart d • appareils soviét:quPs furent nbattus, CR be qu1 '.Ullssent les deux peuples. Déf<nsc. 
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VAKIT =:=.-~:: L'impression qui se dégage de la der - LA DEFENSE PASSLEIVVEILAYETI duneccocnfontronl:r~œl,curà sla1·mMpunrcsisc1.iopnalis 'lléet dene s".'c<len 
..!..~ .. ~ nière ~.Jnion dt. l'E ntentc Balkanique à ...... 

Belgrade, est que, to:it en n'adhl:rant pas ' a · · . tendre sur les me.ures à prendre . 

Les communiqués officiels 

Lts nouvclhs tùchL·s 

<le 1 Eqtcnte Ba 'kanique 
La reconduction pour 'une nouvelle 

durée de sept an- du pacte de /' Enl•n
re Balkanique, écrit M Asim U q a u-,
cité une JOie profondl' dan~ tou ... 
mi/leuA où l'on s'i11téres~ à la pai:c. 

lt>:; 

En mêm~ t~mps, le rél:ultat ain!\i obte· 
nu peut être enregistré comrru un succèo; 
de la politique rntemationalc des Etat; 
rC'pr~stntfs à la coriférence. 

..., comtruSs1on pour la dt<fense p8SS1 
à !'Entente, la Bulgarie s'intéresse autant ve s'est réunie au vilayet sous la pr&i ~ Faute d'une conserwtion présentant les COMMUNIQUE ALLEMAND 
que les Etats de !'Entent.. à la paix des dence du vali-adjoint M. Haltlk Nihad t conditions tecluûques voulues, les den- Berlin, 4 A.A.- Communiqué de fétnt 

Balkans. C'est dire qu':ine nouvelle Etape a examiné les préparatifs faits jusqu'ici e, rées almlentaires se gâtent rapidement rna1or allemand : 
a été r~hsé.: dans la voie de la paix d~ dans le domaine de l'organisation de la en notre ville. Le public autant que les A fOuest, rien de nouve.uu. rnajot français : 

Balkans. Cet intérêt pour la paix dans les protection contr• le danger a'-'en. négociants sont atteints, de ce fait.dans Comme il a été dé1à annoncé hiet ~it, 
"" 01 Actilnté de~ patrouill sur Je versant 

Balkans, dont témoigne la Bulgarie de- L 6 MU •·i•ir/\LI TL- leurs intérêts. C'est en vue de remédier à /e, forces aorumnes allemande> uu cours - ' ' - ouesr des Vos/le--;. Les observateurs mjJi .. 
puis l'accord de Seloniq11e, .démontre · cet inconvénient qae la Municipalité a de ,·ols de reconna;., .... ~nce .:;ur la mtr du 

LES DEPOTS FR IGORIFJrlUES taires déclanenr qu'hier un seul lait nou· 
Qu'une collaborel!Jon plus étroite esé- pos. "' décidé d'intervenir. Nord le J février, ont attaqué de> na1·1-

. ,1 Les ,....._,,, f .__.,. veau fut enregi tré. Des tirs furent éc/t;JW 
Srble. Les Balkans qui se sentent si par • ~vvts n,.~.wiques se trouvant en UN .CODEX> POUR LES DENREES '1<'' de guerre bru.inniques et de' ,.,,..,,. 

diverses t' d trc vill t ~é Aés enrre les ca...emate~ par-dessus le Rhin 
faitement en sécurité en ce qui a trait à par tes e no e ayan c• ALIMENTAIRES marchands armés naviguant en convoi. 

construits par des prop 'êta' di dans oe secteur 1usqu· ici très tranqu1'//e 
leurs fronti~res intérieares, pr&enteront n ires vers ' On attoahe une grande importanC"c dan.s Ma/Rré la défense tr~ active de ln D. 
un aspect plus fort à l'égard de l'ex~ • suivant un plan et des conceptions diffé- les milieux compétents au r~lement de C. A. et /'1nllf'rvention des a1 ions de citas- do la haute Alsace. 

rieur. A ce point de vue. l'accord dts Bal· rentes ,ils pr~senten.t ~e eran~es diff&.m·Jta police munick-pale qui doit être soumis <>e, un draAueur de mir.es, 4 butt:'aUX âa.. * 
ces en ce qui a tr t a 1 tall ti Pans, 1 (A.A.) - Communiqué off'· 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 

P..aris, 4 A.A.- Communique de fétat· 

kadiques a:.i sujet de leurs frontittes inté- 81 eurs ms 8 ons à l'Assembl& Municipale au cours de Sl va.nr-po,,,tc et 9 navires marchands ont été 
cc de cc succk remporté par la conf~ren- rieures pourra remplir un rôle d'intdltté • d à leurs am~agements intérieun. Leur: s..ss1on actuelle. Il réglera l'ensemble des roulés. ciel du ~ février a~ soir : 

ce dès "on premi~r jo.JI et dès sa première diaire pour la fixation des frontières de température n'est pas ;.miforme. En outre, relations entre le public et la M:.inicipa- De nombreux. aurre~ na ... :1re" marchands Au début de la nlatJnée t un vif enAJJAt· 

11 ,st surperflu de répéter l'importa~· 

•énnce. Les élfments troubl.;s qui, de . paix de l'Europe. Ainsi, !'Entent" Balka- ils n'ont pas de compartiments séparés l lité. 1 armés ont 6té part/elilm1<·nt endomm.a""s. . • 1 · 1 6"' rne11t avec une reconnn1.·•sanœ ennemro 
Pui~ la crl-at1on d• !'Entente Balkan1·quc, · 1 · pour a conservation -'-- di!f'-entes den · d , 1· d ~ "' nique scrv:ra a paix qui est son objec ~ c • En cc qui concerne les enrces a 1men- Trois u,·1ons al/t"rn.:1n s ne wnc pas re· 
ava~ent ~ne attitude m'-naçante. dans ce tif. •rées. Les dépôts ~n question se trouvent! taires, ell~ devront être conformes au tournés à Jeurs bases. tourna à notre svanrage. 

coin de l'Europe sont aujourd'hui sou - surtout à Tahtakale, Tütün Gümrsgü,l <codex• qui a été dressé par Je ministère ----- --- = -
riants,- tout .•u moins en apparence.~ :i::rl Cumhuriyet =:±~: Sirkeci et Fi~~kb. . Ide la SantA! Publique, aprk une min:t - QucslÎ011-. d'; ctualité 
aux cotés de !Entente et dans sa pohtt- l""·"'"'D -·--==~-=---=:--=>-.-. -·- - ,"'::::~':.c-, Une comm1SS1on composée des dircc - ticuse et longue préparation et qui vient 

que de paix. Et il y a d' fortes probabi· - ----------------- t~un. de la section t..chnique à la Muni-1 d'être soumis pour approbation, au Con-' , • 

htés qu'il continue à en être ainsi aussi l .c"."' tl,c'.c1·~1'<111s· (111 Ccll1." 1' 1 cipahté, de la section sanito.ire, du se~c•'seil d'Etat. \Les prog1"eS sociaux des clas-
longttmps Q~< vivra !'Entent<, au mêl1'e -~ ' - -' des vét&inaires et des services de l'cco - A LA J UST ICE 
d.-gré qu'au3ourd'hu1. De Belgrade, M. Nadir Nad1 télégro nomie a visité ces jours-ci les divers dé- I t i • 

Seulement il faut tenir compte de c• phie notamment : pôts afin de constater les lacunes qu'ils LE TRANSFERT DES TRIBUNAUX ses paysannes en a le 
fait que les danger. qui epparai5'ent à Depoi• le iour de sa fondetfon, la plus pourraient pr~ter et de fiJter les mesu- ESSENTI ELS 1 ••• 
l'horizon des Balkans sont tout autres et grande- aspiration de J'Entente Balkani res q·.1'il convient de prendre pour y re· On e achevé la réparation de l'ancien 1 
bien autr<ment graves que ceux qui a - q:ie était la suivante : médier. siège du conseil d'Etat dans l'enceinte de 

1 La 
vaient nécessit<f sa création. La sageS<lc D'abord réunir tous les fils des Bal On annonce q:ie le dq>ôt frigorifique la Sublime Porte Qui a éllé mtS à la dis·! 

1na111 <l'e.eu' n: italienne a éerit une page a<ln1 ira
bk dans l'111stoi1·c rie la civll1salion 

politique qui veille àla pai• des Bal - kans comme des frères, sur cette terre qui d~ la brasserie de Bomonti, Qui est ac - position du ministère de la J ustice.Le pro 
kans devra alltr à la rc:ncontre de c'"'q au est leur patrimoine histor'ique : les grou· tuellcment fermé, comme les autres instal· cureur général M. Hikmet Onat a visité Parmi les divers problèmes économl • fondémi:::nt révol:.1tionnair... quant à ses 
tres e~ plus grands dangers par "..ln nou p r autoar de l'idée d'une vie commune Jabons de cette fabrique, sera rouvert pro· l'immeuble et a donné ses directives en qu~ et sociaux surgis de la grande gutr· 

1

1
conséqucnccs. Environ i million d'hecto· 

veau dé.velo;>pement. et san! co!l.flits et enfin faire de cette chainemt'flt. C'est le mieux outillé de to11s vue de combler les quelques lacunes de re. celui ct•une d1str1bution no:ivelle c:t res sur les 28.500.000 qui constituent Je 
Cette néccssitl! nous est imposée par lts masse uni ... des Balkaniques un seul Etat ceux -existants en notre ville. détail qui subsistent encore. plu large de la propriété foncière <:Otrt lsurface agraire et forestière d'Italie, est 

Evénements si nous ne l'apprécio'1s pa<, à J'(ogard des pays <xtre·balkaniques. Les Les diffhents chefs de section qui ont D'ici quelques jo:irs, les tribunaux es· les classes paysannes s ,5t immédiattmen.I pas~ des grands et petits propriétaires 
nous craignons fort que l'avenir ne con • débats et les décisions du dernier con..,i! participé à cette visite tiendront dem ain sentiels y seront transférés. 

1 
imposé à l'attention. Des millions d'an- bourgwis aux ;>aysans. C.,s nouvea:ix pro· 

damne vivement lls hommes d'Etat Q".l"e démontrent que cet idéal élevé 8 été réa· \

1 

cit-ns combattants tournaient leurs yeux priltaires sont environ un demi·million , 

nous applaud15sons aujourd'hui avec joie lisé. 1 La COillédie aux ce11t v~s la ttrre. dont la pos;;ession l<:ur ap. SUJ' les 3.800.0110 qui constituent la mgs· 
et ~thouslasme. Nous appr""nons par le communiqué 1 paraissait, à just titr , comme un fac • fie des cht:fs de famill<: paysans ( petits 

Pourquoi l'Entente Balkanique avai'· publié à l'issue d la r~union QUC le COY'l•. ac~ "S di" ve1·s... t ur d'indtp<:ndan (.'. êconom1que et JJO propriétaires txploitant eux . mêmes leurs 
elle été créée ? N'était·C' ... pas en vue é: seil a décidé de renforcer les liens avec' 1.1\..J moyfn d'a surer l'existence de leurs fa - terres, cultivatf::..irs, fermiers, ouvriers a· 
pfrmtttre aux Etats ba1kan1q .J de 5 ~ les Etats voisins qui ne sont pas enCO"'.! mi lits. De nombr ux go·Jvtrnemcnts ~e gricol ... s, et.c.); parmi eux, toutefois, 37.,, 
dHendre en commun, à l'intérieur de kurs membres de !'Entente. Effectivement, il LE DRAME D 'ANKARA Ce qJ.'il semblait redouter 1~ plus c'é· ;>réoccupèr,·nt de la question <t se hâtè· mill avaient déjà des petits lots qu'iL• 
frontièrts balkaniques contre toute atta- manque deux maillons à la chaine _ ~ 3 Nous avons annoncé hier , àccttc pla· tait une dénoncia'tion au ministère. Com·: rent d'appliquer des réformes agraires agrandissaient tandis que 125.000 de .. 
Que - fut-elle déclC1chéc: avec des con· Hongri ... et ta B:.ùgarie pour que le ce. la condamnation de Naciye, la meur· me elle l'en menaçait lors de leur entrevue' spéciales en vert.J desquelles l'Etat ex· v na tnt po".lr le première fois proprié • 
cours extérieurs ? grand objectif soit réalisé dans toute 1:. trière da Dr. Mehmet Ali. il la saisit à la gorg..;. Elle 8 tir~... f vropriait en partie .des .grands propriétai· tuires de terr"es Ces renseignements.fou.,. .. 

Cc n'était pas des mesures de garanti- zone au sud du Danube. Mais il a été La prévenue a vait fait d~ant le tribu· 1 Une d~tail. Lt: président demande si rc.s fonciers t distr1bua1t aux paysans an :us par l'enquête du Prof. Giovanni Lo-
qu ees quatre Etats voulaient prc.:ndre constaté au cons J et les événements dé· nal un 1ong et impressionnant récit de ses on l'avait vue pendant qu'e'1le r mettait 

1 
cicns C'ombattants les t rrcs ainsi c:xpro- rt"nzoni. sont confirmk par les résu! · 

l'u:t contre l'autre. La Bulgarie. qui était montrent au3ourd'hCJi de façon plus clai· rapports avec la Vlcttme. les 500 L tqs à la victime. priées. tats du dtrni,r recrn<<m<nt général de 19 
a:ors <n proie a.Jx courants des partis et re que ces d,uJt Etats, l'un balkanique et - A ma sortie de l'école des sages· fern- L 'accusée. - Non, mais deux de mes EN ITALIE E.T AILLEURS population italienne. 
du < ko1nitadjihk > pouvait ftre C"ntr9Î· l'autre danubien, sont d'accord avec leurs mes, a-t-'t'lle dit, j'avais été envoyée à camarades, à Istanbul, étaient au cou _ En ltali ... ,au contrairt., aucune loi a· En calculant un prix moyen de 4.50" 

nh à des set s de foli" et ces mouve - voisins sur ce q.Ji constitue l'idée! de K edinhan. Le Dr. M ehmet Ali ,/y trou raint d u fait. gra11·e n~ fut votée, pas mtm, ;>tndant 'a lire• par hectare, prix établi d'un com · 
me: nt:> !Semblaient t:trc enco1.1ragés dt l'e"-· J~ntt'ntc et acceptent de collaborer aver. vait au.tSi comme médecin du gouverne·! Autre question périodt: 1.91g--1q2.a, qui ne.; fut et pendant mun accord par vendeurs et acheteurs 
lérieur. c1.1x ment. 0 6 q u 'il m e vit. il parut s'intéres- _ Annicz-vous M ehmet Ali ou bien 1Pn exen1ptc d'ag1tat1on, cù1nme cc fut l J mouvement de fonds e: atteint 4 mil'" 

A·Jjourd'hui, tout tn ayant cess~ ser vivement à moi. Comm , to:.itc!ois, vouhez ... v oas l'épouser pour rentrer en postcas tn Romagn .... et f!n S1cilt", où survi - lards et demi. 
d'être un élément qui trouble la pai• dans f KDA M ~ j'etais mariée, à rq,oque, je n'avais prêté session de vos 500 Ltqs ? vaicnt d'anciennes tradition• et d pac - Lts masses paysannes ont payé cet• 

lts Balkans. la Bulgarie ne cache pas •. ..... .• ...... Sabah Posfast ~ auc:ine attention à ses avances. Un jour, _ Au début, je l'avais aimé. Mais de· t.s. agricoles défavorables a:n classes J3. te énorme somme pour la plus grand• 
qu'elle a des aspirations qui doivent êtrf apr~ la visite des malades ,il me retint, puis que j1avais appris à connaître son boricusc:s. Lts paysans 1talitns, néa:i. .. partie &Ll co1npta,t. ne recourant que 
aatisfsites. Elle- déclare que tout ·en ne fal· I > sous préte-xte d'~ rapport à dresser . caract~re. JC l'avais pris en haine... moi:i.s, ont pu arriv r à la pos ·ssion rie dan. de très petites mes.ires aux emprunt> 
.ant ,.... d J'E Olll'(jllOÏ ;1\·011,-nOLI:;: Jl re·- 1 t <l l'é d' . 1 Ch e pas pa, ue e ntent< Balkanique, ~ Quand nous filmes seuls, il m'entraina LA PASSION D ES SUCRERIES a erre, pa.sant ta\ ouvriers agri- agnro es. aquc paysan a acheté un 

r!le vrat travailler avec 1 ... -s Etats balkani· féi·t.• l'étlii~l 11C e ;,l \ '( C )'An- dans une pièce voisine et abu sa de moi. H üseyin, dit le Crétois, atTêté à Bakir· coles ou de métay<;rs A celui de petits surfact moyenne d l hectares, débour"' 

QUCS au mainti n d la paix. "let 'ITl' l't l.1 rra ne,··.; Je n'Hais pas parvenu·e à me défendre. E t këy sous l'inculpation d'avoir volé un bo- propriétaires cultivatturs. sant am,, une somme moyenne de 9.o<JO 
Quant à l'ltahc, qui par l'occupation •"' comme il me voyait sangloter ,il me dit cal plein de bonbons a !té déféré par de- TandtS QJ.e dans les autr.c• pays le trans lires. 

de l'Albanrc est devenu, un Etat balka - A ente question, M. Abidin Daver, qu'il ne fallait pas me désespérer et qu'il vent le 3~me tribunal pénal de paix de fert dC3 t<rn·s avait li<u sur le plan po'i- EN PREMIERE LIGNE 
nique, elle ne dit pas ce q:.1'clle pens au répond très longuement. Retenons ses m'épouserai!t... [Silltan Ahrned. tique et avec le concoars financier direct Pt.ndant que les délégués techniqutf 
sujet de l'avenir des Balkans.Au contrairo ~nclu<rons : l C'est ensw\'C le récit de le:ll' idylle,dont1 Voici en quels termes il a présenté sa d, l'Etat, en Italie. il S<' plaça sur le plan d~ ~'fostitut National de !'Economie A • 
tandis qu',llr se livre à des mentfest•- L Ana\c1~rre ~t la F ul l' , •du <- • f grairt étudiaient le phénom~e dans 1<' ."'. ... . _... ranct ne ve ent accus~ n'omet a ucun d~tail. Un jour, IC'JC:nse : . o.;Onom1que: ce nt· ut donc pas une lutte 
tions violentes contre 11mmixt:ion du dan .. pas utiliser 1 existence et les forces d la en fouillant dans les malles de, son am a."\t 1 - Pardonnez.moi, Monsieur le juge . d classes, all~mée par les partis politi- diverses régions, un dixiême de la supet"' 
g r bo!chéviqut" dans les Balkpns, e1le T:.irq~ie comme un él~ment d'une gaerre Naciye trouva deJ.X lettTes signées Naz· J 'adore k sucre. Il en est ainsi depJis ques, mais une éinulation en~re individus. ficit passée aux paysans était de nouvc:al.1 
s .. mblc: ignorer le danger allemand et offens1v~. Elles veulent l'utiliser de façon miye et Saadct. A 11une et à: l'autre l'e l'enfance. 11 y en a qui ont la passion du émulation basée sur ! s aptitudes au tra· Jnis-... en vente: la totalité des nouveau;( 
n'en fait aucune mention. Bien plus. mal- stratégique à la façon de cette « Fl'ec: Dr Mehmet Ali a •tp · . ' raki, d'autres de la cigarette. Ma passion vail, le goût de l'épargm et l'amo.ir de la propriétaires n'avait pas p:i résister à 1' 
gré Q·J< l'Allema~c se 801·t alli'e· .• a u bol • · b · 1 • vai roaus manaiie 1 cril< économique qui su1'v1·t, nombre"" ' 

•·· - in e~ng >. a « flotte en puissance >, Apr~s le départ du Docteur pour l9'1:an· à moi, c'est le sucre. Se:ilement, ces temps t<rrt des paysans. L'cns..mblc des mcsu- ~ 
chévisme. tlle insiste à affirmt:r qu 11" dont tl est quesbon dans la marine bti buJ la jeune sage-f~me n'e~rant pu ob· derniers j'l!tais sans le sous. En voyant res prises par le gouvtrnem<:nt d ~ M".lsso· tant ceux qui avaient ~ngagé tout leur ,,~ 
pact d'acier suOOist · tannique. C't'St ~ dire QUC" le Turquie 5.e:- tenir d'être transférée, elle &lllssi, en no· ce bocal plein, je n'ai pas pu résister à la lini pour porter l'ac'.jvité agricole au pre· ;>ital dans leurs acqai!;itions sans con 

En parlant ""' journalistes, le ;>rési - ra la gardienne de la paix dans la zone tre ville n'hésita pas à démi•JSionner afin tmtation. Hélas, c'est si bon le sucre ! mi.r plan de la vie de la nation ·et pour st:rvor auc.ine résHve. Malgré cela, 
1' 

dent du consetl M. Svetkov1tch a ~~ • où elle e tro •t ' t d Le · 'd' é chiffre de 1 million d'hecta~s ne subt
1 

......... s u;~ ... n en rera en g~errc c pouvoir saivre l'homme Q~J.'cllc aimait. 1 Juge a con.si er sans doute que le donner une dignité aux classes rurales en .... 
gistré avec satisfaction l'aide de l'Italie. que si cette paix est troublée. La preuve Ell'è fit tous les métiers en notre ville . vol est un vol et que ce serait créer un les reconnaissant co1nn1c !a force la plJs pas un déplact:.1nent sensîb!e. deux titfS 

• Le gouvem<ment de Rome \:St avec la plJ.s rndente en est dans le fait que le elle remplit pendant un certalin tem 1 ' p récédent singJ.lièrement dangereux que saine et la plus vital du peuple, concou- des ' 00·
000 

hectares revendus ayant été ,. 

nous po.ir la défense de l'indépendance traité d'a11iance contient une clause où i' fonctions d'aide • greffier au tribwi:i" ~~ d'admettre la thèse de Hüseyin au sujet rut à accélérer le transfert des terres aux ch<tés par d'a:it.res paysans. 
des Etats batkaniQut:s >. Nous avons plei~ est dit clairement que la Turquie ne se nal, puis tllt: s1engagea con.une infirmi~· d't- l'attrait, plas ou moins irrésistible, du travailleurs plus qut,.; ne le firent ailleuri Ct:S chiffres démontrent éloqucmincflt 
n, confianœ en cette assurance du ch•f livrera à aucune action contre la R ussi·e à ' E t ·1 J' d mné à · 1 J · · que l'Italie • participé en première Jid~t . . . . re l'hopital de Mudany a avant de pou- ', su~e. 1 a con a 20 JOurs de es ois ogra1r\..-s, • 
de l'Etat ami et alli~ Mais nous ne pou- sd~vifttque. Lors ?e 1.a signature du traité voir etre enfin admitt è l'hôpital "jes E n- 1pnson. QUELQUES CHIFFRES SUGGESTIFS au phénomène européen d'après·guef • 
von• dissimuler dans ces co'.tditions que Ankara, le bruit circJ.lait qu'outre !e fan t à §~i. L E VOL A LA TIR E ' re da transfert de la propnttl 
nous ne comprenons pas pourq:ioi l'Ita . traité de non-agression entre l'Allemagno C'est à ce moment Que se lacer ·~ I' . Mlle !net, fille du Dr Z1ya, b.abitan: D'une enquête c,trcpnse par l'Institut, foncière. Ce fut u" mouvement des plu.' 
he n voit pas d'un bon ~1 le cr&tion et la Rus~1e soviétique il existait aussi :Jn p1sod\., du prêt de 500 L tq p a 1 é- r à F iruzega ' rue H amam, passait d vant ~at~onal d Econo1ni.t Agr~1re, sous !~ d1-I s1gn1f1cat1ts dan.1 t't:volubon du pays et 
d'un bloc neutre de paix dans l.:s Bel • traité d'alliance En d" 't d s. e rection du Prof G1ovanm Lorenzonr dë dans la conquêlc d'une pbs ara de J·u•· 

· ep1 e cts rumeurs - ~ Docte-ur venait de passer .son les étabHssement Carlmann, en compagnie l'Uni.versité d Fi ... . 
1

, 1 . • n 
kans. et d~ ces soupçons, l'Angleterre et 1 ~.. . . • .: orencc:, e.nquete qui s est lice ·ociale par1ni les clasS'es laborjeusV 

a examen de .,,..~-liste. 11 vin t un J'our me de sa soeur. Un inconnu, profitant de l'af· terminée cett '· é 1._ 1•. 1 . 

-~.- c u a urqu1e ne trouver chez moi. Il me di t QU ~ fl u.ence, glissa la marn dans la poche du t d . . . • ""'" P 
France ont ac~t·' Q e 1 T · . . e an'lcr, r su.....: to·.1tc 1m·, qui partîc-iprnt act1·v--t 8• la rodU'" 

1·:~.: ~:.?) TAN 
-~=::---::-:'.. fut pas obligée de faire la guerre à la Rus- lui avait écrit, po:ir lui demande son 1 paletot de la ieune fille. Et il en retira un por enc, u mouvem"'.'t itahe~ de forma- hon. et a !'économie nationale; un delJI'" 

'""~'i::.~· ··.: J sic des Soviets. Et en ce faisant elles o t ès 1 ' . er 80-0 J\..tql . tion de la petite propn~t~ agncol< ' mou·. rn1lhon de famill'5 paysannes ont alJIE-...... ····· -··· .. ""' ' n pour un proc . l n en avait que 3 P<> portemonnaie. vemt:nt ï' .1 . 
démontré qu'elles poursuivent dans le Sans hkiter un seul . . . . . 'i S pac1 ique , s1 tnc1eux, mais pro (Voir 1B >Uite en 4ème page) 

1 .'uni·.>n balka111qul' 
Proche Orient b' . mstant Je bJ hvnus a cpêche• accomplie, l'homme se mit ..,....,,..,..,.,,._...,_..,,,_...,. __________ ~---

• un ° Jectif p:irement d~ • l'&T11cnt dont il disait avoir bcs · u ' à fuir à travers la foul.,. Jnci et sa soe:ir -·-----.------
fen~if. . . . . om. n e 

d1zatnë de iours Plus tard, je lui tél~ • ont couru pendant un certain temp s der· 
Ain.,; que fa con<;taré M M ltaxa-;, 

la dernière réunion du con~il de r En
tent< Balkanique à Belgrade a repré-
5erlté une pleine unité de vues. 

La ;>r~mièrr preuve de cette- 1dentit~ 

d'1dérs est constituée par Ja dt.~ision qut 

e été prise de prolonger l'Entente l>Our 
un nouveau df>la: de 7 ans. 

Que l'on -rxan11n... l'union bitlka,iqJ,. 
sous !t c1dre étroit do q .tcstionl du 1our 
ou du point de vu~ d s crises <l·JC: traver
' l'Eurcpc-. la conclus1on .:.st toujours 
qu• l!e consutut un organe qui srrt la 
pa.x. 

C'est là la raison pour leq'1elle la Tur· 
quie a acccp~ l'alliance avec l'Angleter· 
re et Ia France. Nous savions et nous sa
vons que même si nous restions n.:.utre1• 

s3ns no"s allier à l'Allmieg,e, il ~tait fa
tal qu~ nous fussions entraîn-és dans une 
guerre d'agre-ssîon~ Nou3 savions et nous 
savons q.1'tn nous alliant av .. c l'Ang:e . 
t rrc e:t la France, nous consacrerions nos 
fcrc"8 à la dffrnse de la paix et Q:te tant 
qu nous ne S' rions pas l'objet d'agrts
sion ou qu la paix nr serait pas a~taqu~e 
au!our de no~s. nous ne serions pas obli
g~ d. faire la guerre. 

Avant toJt, 1'En1lnt~ Balkaniqur est Exprimons notrr id~ ... en termrs plus 
U'l organe qui garantit I~ frontifres anté- cla.rs : un .. alliance avec l'Allemagne eut 
r !,!:~ d s Etats balkaniq:.1es. A premi~· 1-té une at:ianre" offensive. L'alliance avec 
re vue, n tettt périod."!' de tro:.ibles infi .. l'A,_glet. rre et la France est défensive. 
n1s que traverse lt' monel • on pourrait En restant nc:utrts. nous a"..lrions fini par 

conclure que ~ela n.e représente pas grand nous i~ter dano les bras de J'Allmiagne, 
c ' Vias c C:.t la .wurtant l'une d~s .) • cous aurions subi une agression sans 
bos s es :nticllos de la paix dans !'Euro - pouvoir compter sur aucune aide. 

phonais: r l ri~re lu i, mais l'ihomme a disparu à l'an· 

- Il me faut un li t , vims ,nous l'achf! ... Jle d'une ruelle. On a toutefois son si • 
terons ensemble. a\llalement. C\;st un homme p:utôt jeun' 

Il m'a accompalt\ée en tffct au cours et: ass..:z bien mis. La po1ice le recherche. 

de cet achat. puis nous a vons été au ci- LES STUPEFIANTS 
,éma et le lendemain au t:h<!âtre. Nous Les agents de la brigade spéciale a -

primes rcn.dez-vou~ pour le ma rdi sui _ ,v~ent. été i~ormés que le nomme SR~ih 
vant. Le Dr. ne Vlnt pas. J e téléphonais dit • §tmendifen et sa femm" Leman dis· 
à l'hôpital , on me dit q,i'il était parti pour tribuaieot de l'héroïne aux ieunes gens.On 

une destination inconnue. Je tél~honais prit le oouple SOJ.S swveillance. 
à Ankara, à M. Sahh Zihni. Le Docteur E!ifectivcment. on vit un homme et une 
n'était pas dans la capitale. femme qui entraient ch"Z Salih. Les a -

.. Et c'est le pours'-1.ite qui commence .. zents gu<t.tèrent lc.ir sortie et les foui! -
Le Dr. Mehmet Ali s'!tait retiré dans sa lb'm : ils trouvèrent ainsi deu• paq~ets 
ville natale, à K ilis, t'accustt vin t l'y rt- t .d'héroïne. 

lanctt. 1 Séance tenante, on fit une descentt. 
Il était r.dtoumé à Ankara~ t'ucc:uséet .cbez :es deux contr":bandiers; on y trou-

l'y poursuit. l "a s grands paquets de drogue. 
Exaspéré il aurait menacé N aciiye ent Mari et femme ont Hé arrêtés et ont 

di•nnt · <'té .livrés cc matin a:i tribunal.. Leurs 

- Tu JO~eo avec mon hoftncuq prend'! d~ux clients, le tailleur '.Kcm1l et sa fem· • 

garde, je pourraia jouer a vl'C ta "'"· J me Alpin, sc~ont pours:iivis -pour usage! 

-de stupffiantt. ' •. 
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POUR LE CONTROLE DES 
EXPORTATIONS 

LES CONTES DE • BEYOGLU • 
gés dans les lum~ jaillissant ®e micas 
rouges oet vert du ir6cltaud, en i~an 
une existooce qu'ils n'atteindraient ja -

mais? 

Vie écononiiq uc el l{i11a11cièrc 
LA RECONDUCTION OU TRAITE 1 

HEILENIQUE1 En vue du contrôle de nos exportations 
Les pourparlers commercuiux avec la d'oeufs, un centre provisoire d'exporta • 

Grke qui se d~oulent à Ankara se dke-: tions a été créé à Uzunloôprü, par dtti. • 
loppent de façon favorable. En attendant sion du ministèrt du Commerce. De me
la réalisation d'un acco:d que l'on es ·: me des centres provisoires ont ~ créés à 
compte comme devant etre très _prochai-

1 
Çanakkak et à Fcthiyc po'1l' le contrôle 

ne, on a procédé à la reconduc1:lon, JUS! de nos exportations de valonnéc. 

Le 
à 

réchaud 
pétrole 

La physionomie du marché 

Par SAIO FAIK 

TI paraît seulement QU.C le monde QU 

kur laissait imaginer ce réchaud existai 
réellement et même en plus beau. Rece 
61:.ait devenu compl~en.t ebnlti par 1':! 
paroles de Kara Ahmed. Sa tête travail· 
lait tout le temps. Il n'avait jamais ~t'ê 

Les relations commerciales de la 
'f u1·q uie en plein essor qu'à fin février, du trait>! de commerce LES PRIX INTERIEURS EN ITALIE 

tureo-hellénique qui vient d'expirer. 
Le poi:le de Recep, dont J., mica lais· croyant. ~•:>:> Rome, 4. - Le comibê de coordination 

sait dépasser des lumières rouges et mau- - Non, disait.;}, non. Il n'y a ni pa - Les transactions turco-italicnnt'.S sont passées ON MANQUE DE SACS ET DE des prix inœrieurs vient de se ~ir. Il 
ves, était allumé après la prière du aoir radis ni enfer. Mais jamais 11 n'avait rc- • 1 B.IDONS ,. . a examiné les prix du charbon 'de terre,des 
et l'on ne faisatt pas d'a:itre lumim pen'. nié Dieu. 11 croyait au monde à an pa- au premier pian La crise de bidons et de sacs s mtens>-1 des nolis et des cocons. 

J 
• d -"'-- · d 1· d · · N ul t 1., transports. 

dant un ong moment. Les . 
1 

radis sur terre qu'il n'attendait iamai•., M. Hüseyin Avni écnt dans l' c Ak • nous exportons a =~~non e ce pays. ie e iour en iour. on se: emen · R.ESOR • . vieux, es . rt . t ch . , I NOUVEAUX BONS OU T 
« realwtc > Passèrent ,au café de Bckir, Il en avait ai l'intuition. Pendant des , : Par contre, nos unpo ate·.irs 9C pl8.1gnen sacs sont ers, mats on n en trouve pB~,~ . . . 
lllllué ~n face du bain et de la place. Les jours, il flâna tout seul, travaillé par ces ~u égard à la saison. il aurait fallu s'at· de ne pouvoir recevoir de marchandiSC'i marne en les payant au prix fort. Le tran•, Rome, s- La Commiss'.on _..btatonal 

Jeunes et ceux qui écoutaient des histoi- penstts. jusqu'à l'automne . .. tendre à cc que les affaires d'exportation suédoises. Oc5 limitations strictes ont Eté port des marchandises sur les lieux del des Finances a ;w;: 1 !"'1ss1on de 
.... , asslS sur une natte écout~ent jus • Il songeait encore en a~. lÎ:>nque fussent arrêtées. Or, des ventco animw apportées en effet en SuMe aux exporta - consommation subit un retard considéra -1 nouveaux bons~ t rà r =e, :".' 
qu au_nMe soleil de l'aube _ r""ardant les châtaiones formaient de ~osses pilts 1. d" ers articles. Les ventes tions de papier et de matériel ~ectrique. ble. La cherté des sacs infbe aussi sur Je 9 ans, conforrn en _ une r ~ •· 

êl ~· ..,. 1 '>"" .,... ont ie-.i sur iv • d C 1 des ministres 
~e po e d~ns l'obscurité, la lumière dont sur la place. Lorsque le brouillard enva- présentent toutefois un carac~e totale· NOS EXPORTATIONS EN FRANCE prix des céréales. sion u onsci · 

'1 avait' netg<' aJ cinéma de Recep ; com· I hit 1a place et que la premib-e ndgc tom· ment düférent de celui qu'elles rev~ent Disons un mot aussi de nos relations 
';'cnt l athlète Hüsmen av.ait lutté avec ba, il fenna son café po:.u- quelques joun en temps normal, quand dlles sont le ré· 1 avec l'Angleterre et la .France: Ces t:emps 
1 ogre Ali, to:.it ce qu'Ali, prisonnier d"" 1 et descendit à Bursa . sultat du développement des besoins. En ' derniers, un vif int:érêt a été manifcSt.<! en ' 
F:~nçais, avait fai t à Marseille et en Al- li ne savait au juste la raison pour la- effet, chaque pays cherche, en vue de tou- Angleterre à l'égard de nos laines et de 
gene. quell~ il se renda.it en ville. Allait-il rap- tes les évcn'tualités possibles, non à as- nos mohairs. Nos fruits secs sont aussi 1 

~ais _lorsqu'il avertit les jeunes gcru porter des nouveautrs ? C'était l'époque surer ses besoins du jour, mais à con•- tris d"mandés. 
Que le tiMe ,soleil de l'aube rappelant les où il y avait beaucoup de monde à Bur- tituer des stocks. C'est là, à notre sens,le Une importan'te partie de nos expor -
l~ttcs, les tempêtes. ks famines, les im-1••· Les skieurs venant d'Istanbul avaient trait caractéristique que présente actueUe tations a été dirigée au cours de la der-

1 

Pots. les souffrances, les sanglots, les inon- envah1 la ville. Des femmes, des hommes, men le marché. ni~e semaine vers la France. Les fruits 
dations et les morts les rapp<llait à un la plupart étran&ers, habillés d'une drô!c LA SAUVEGARDE DE L'ECONOMIE secs viennent en tête. Parmi nos impor-1 
monde réel, ils retrouvttent lems champs de façon, un tas de gens enfin &riJnpaient NATIONALE ta'tions de France, il faut citer les manu-
R ' \ ttcp, sur Je pas de la porte de son ca- sur la montagne dans des autob:is. Ils Un des événements de la semaine éeo·.i- factures ,le verre, le papier, la cellltlose. 

i\l~l i il Î Ill(' 

A DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-Vf;blE.ZIA 

1é et les cigarettes qu'il fumalt sans dis· portaient sur leur dos "" Jongues plan - Jée, le plus important peut-être, est la Une importante partie des articles indus· I 
continuer durant tout l'été. ches et des bâtons. Recep, intrig-.ll, tin publice:tion à J'Offici<!l de la loi pour la tnels q:ie nous recevtons précédemment 1 

L'aspect da café de Recep en Hé avec à ap~rendre c~ que c'était. Il entra ~n• sauve&arde de J'Econo1nie Nation_ale. d'Allemagne n~us viennent maint'en~tj, llll'ill•"'Ll,1 
ses tabourets et ses tables de bois dispo· les cinémas, circula dans les cafés, s ar· Comme les règlements po:ir son app\Jca· de France. Nos importateurs se sont mu; VE' n 
9& dehors, son atmaspMre fraîche et Ji. rêta dans l'eS casinos, et se procura unt ta~ t:ion nt sont pas encore pdr:1s, la 101 n'est en contact à cet effet avec les firm'es in· 'HO:-iFll tl 

)11111h '"'"" J·t'\ tll't 
)1111\i ~'u F{·vr11·1 

JHUll° 

ll~erntnt voilée, invitant au repos, ne rap- de journaux et de revues, et des photo - pas entrée en vigueur. L,s négoct~nts et dustrielles françitlses. -----------------------------
pelle n rien l'hiver. Se rappeler en Hé graphies de paysages de neige au ciné- les b~mmes d'1'ffaire• "'1 génfral h~<nt Les exportations de haricots ont pris llER\\t' p;,"'""" 1 ,-.,.;,.,. l'irei·. \iqoll-s. (:i•11t''· ~t.1rsi ·ill 1· 
dans et coin agréable les contes d'hiver. ma. En rentrant au village, il avait le ses tl!spositioas J\lt:: .b ;>: .) , .... ne.le- at • une grande extension ces temps derniers. l'.\lll'Itio_•·_1_·1_" ____ 1_'11

_"·_'"_"_
1"_

1_"_'_.f_,._,;_ .. , _________________ _ 
la neige qui tombe li gros flocons, le coeur rasséréné. Le feu de ses rcgarcb s'~ te; i·rn. Il nous para1t même que Je moment est 
brouillard, le poêle à gaz, parait Wl el _ ait c.alm~, ses lèvres crispées g'ftaimt d~- ,. vra.i a;.r<., <!~, ..... va:1t • ~ ::,,., ·tion venu de soumettre à l'obligation de la ~~:~l~:A 
fort surhumain. tendues, sa bouche a.vait tttrouvé son ,~,. ::ette loi, un(. .c:"1.nm1ss· .~ menait à ls· licence les exportations de cet article. Les 

A l'époqu où les blés mûrissaient il n'y expression coutumib-c. '.!. bul la lutte 0<'11'='- • •;>' · •• ation Am· marnes préoccupations se manifestent 
BI:!ll\I 
BIUU\I 

Carnlln, Sal11t1i4Jlil' \'uln, l'irh-. l'RlrR', 

lh·intli<>i •• \11c•i1 111• 1 \\·111~ ... 'l'rtl'Slt' 

avait pas d'affaires durant une diza!nc de Il n'avait plus mal au cMur et ses o- si que nous l'avons anncn.ce dans nos co- dans les milieux int&essés au sujet d-t 
jours. Les jeuno; gens en profitat"ent ~" rciàles ne bourdonnaient plus. Reœp pas- Jonn<s, q:iclques entrcpmes ont été fer- l'orae·, quant li nos fabricants, ils con -...---- • Lh:::nt.i l:!x11re:-. .. 
a~l«r se baigner à Daglidere, et ceux qui sait par de tels moments. Lorsqu'ià se !Mes li la suite de cette lutte. Ou pt'1t damnent comme comp!Hement déplacées _ _;_ __ ;_ _________________________ _ 

n Y allaient pas emplissaient le café de metrt:ait à songer à quelque chose ;1 le donc dire qu'wie barrière avait été trust à les exportations de mohair. Cil ln' ,1, Ba i 
Reccp. faisait avec tout son corps et son âme. la hausse injustifiée et illimitée des pnx, La Société Limitcd pour le fer et l'a- LÎIJll•' E\lll'•"" 

C'était an de ces ·ours-là. Le café ét:sit Son estomac ne marchait plus. Son COC"Jr 'telle qu'elle s'était manifesté'I! au début. cier est parvenue à conclure an accord a· Citln· di Bai·i .ll'lltli 'l!I 1 ~\ 1"11'1' 

bondé Un Jeun• hJ . 't battait plus fort que de coootume. Il m La spécultion est enrayée, grftce aux vec des firmes américaines. On estime que 1 l',Jll" 1 , 111. ,.,_, 
· .. omme qu1 avai. reçu . . , . . 1 

"Jne balle dans 
1
• , d' b donnait pas, ses mams transpiraient. Il mesur.:s pnses par le gouvernement. Et les besoiss de J a place à cet égard seront -------------------------------
aine au cours une a- . . . , . . , 

garre, était ass· d . 
1 

bl VO'.Jla1t pleurer puis rire. Ces cnses ~tent un nég:0C1ant n ose plus rechtteh~r le bé- prochainement assurés D'autre part l'lta- F~:); 1 l \ \' .. 111lr"" 1 \li \<'tov11t·1 c:o11~ta11z:1. \':irnu, ll111 H~lS. 
1s ans un com, e a11c . · 

des yeux dém·s ém nd" 
1 

. passées. Il éta1t tranquille. Il posa la t@· nHice maximum sur tou'tc marchandise lie aussi 9 fait des offres li ce propos El· ,.; ur ent aggra i, e Vl- • , • . • 
sage blafard ta d" 

1 
•- te contre la vtt?re de 1 autobus et se mit qu'il met en vente. Je s'engagerait à fournir des produits ma-

, n 1s que es au .... ç;:i, por • 11 , 't . d L'L~:.;;_·irlA 
taient dans 1 ds 

1 
. à songer à nouveau. n Y avai nen e LE COMMERCE AVEC LES nufacturés en fer contre de la vieille fer· '~ 

curs regaT et sur eur Vl· 1 .... '&i t 
sagl l~ rayonnement du soleil d'~. Il y pll~s beau_ que es reYCS ; c en eux BALKANS raille. 
eut Une qJ..-clle pour :ine raison insig·ti- qui form&len~ les ôtr~: En cc qui concerne l'évolution r;én&a- LE MATERIEL ELECTRIQUE ET 
f1ante entre le . h . Il aV&lt pn.s sa décwon. 1'ellc :ine par- le de notre commerce -•..: il f t LES PRODUITS 
c. ieune omme au visage . d fiilm d' . ém -'·~t 1 eA...,,,eur , au 
wafard et . . tic u un cm a, uun es mor - . PHARMACEUTIQUES un lnd1vidu d'environ quaran· . .# enregtstrer l'accroissementt pendant les 5 
te deu ccaux détachl's serwent colles ensemble, . . N , . . · 

x ans. aux épaules solides et aux . . . ,. . dermars mo15 ,de nos échanges avec les otre maténel électrique nous est fourni 
cheveux . il aperçut 1a déc>Sion qu il se cachait en- . 'f'"·" • noirs, sans un seul fil blanc. Les . . pays balkaniques. Cette augmentation est par 1 =te et par la France. De meme, 
V><"Ux ca · . . . core à lui-même dans l'honzon de la val· , . usaient de l'indifférence des Je:i- L. B . . surtout sensible dans nos rapports avec la c'est surtout de 1 Itahe et de la France 
nc-s gens · . . let: de ursa oü l'eaa des p.lwes s'était . 
1 

QU1 ne travaiHaient pas comme ~ fi l f . Roumanie, la Bulgarie et la Yougoslavie. que nous rmportons nos manufactures. 
' fooJt tt 1 . . • amass= par aques et es ewlles d~ . . . 

ABHAZTA 

«ltalian S. \. N. 
Départ pou·~·Ne\\·-York: 
R r: x .r" ni·m·, i. 1 ·~,ri~' 

( \ 1tpli·.s 7 " 
-------

l1.1111r. l'al;11na1Jl l'1llrJ1, \'1·111«· TnP'll' 

IJnrg-n..._ \ l•Jllfl: . ( ol'Jstautzn. S11l11111 1 

1 ;al•!z, Hn1ïla 

n::.1'\J>E t!1• r:;.,.,. 1,. li F.r. 
1lt• l\arceluu ~ 11• I~ 1 ~~ 

D p.11·ts pour l'An1èriqut: 
Centrale: 

l 
• aissaient tramer en Jonill"ur d b . On peut même dire q:ie la Roumanie et es besoms en prodwts pharmaceuti-

a tache q ,.1 . es ar res pourries en tas. hi . d 1 1 . . . u 1 s avaient à accomplU', ou . 
1 

. ia Buloarie ont aohetié en Turquie des ques et c nuques e a p ace sont aussi ...._, \TL'I'\ I ·\ 
ra,.a1cnt . . Le village w parut encore plus Join " . . ,,, " · 

ri1· ·rrit·:-011· ; l·\·rrit·1· v1n<~ll I<> d1· (;(•:11·~ t.· 211 F~Hll'I 
• llarrelm11• 1,. 21 ;\lurs ressortir Je mal qui pouvait 9d- ,. . tref . . . articles qu'elles ne s'étaient jamais pro p!us ou moms assutts. En ce qw concer-

Vtnir 1,,,. , que Jorsqu il arnva au ois, il y avait . 1 rti 1 d . d . be 
• 'ùtplo·' 111 

SQuon laissait au lendemain le . Le . curées JUSQU'ici sur notre march~. ne es a ces ont notrt tn ustr1e a • S ,.( 1 tlt• (,{>11t·~ ~O l·'t'lrit'I' 1 
travail du i'our m•-e. dix. ans, sûr un ch,.ar li boeuf. s.. SOtr é- LES POURPARLERS DE ROME soin, on ne se livre à des opérations a·J ,\ ) .\ 

cm bé l la l • '\aplt•s 21 « j T · • S 4 N' 
L'individu reprenait; tait tom orsquil avmt attetnt pa- Le commerce avec l'Italie est passé moyen d'accr&litifs que pour les peaux---------------- 14LfO\'l rll'Slll10•> '.t\.l 

-_r<n connais la raison : c'est parec- ce. . . , . pendant ces cinq derniers mois, au pre. brutes et le caoutchouc. Rlen n'est fait Oép:11·t-- :1ou1· l't\n1~riqu· -·-
Qu ils s'hab»u t à f . .__. h" 11 alla tout droit à la maison d Emme . 1 de _......_. encore en cc qui a trait aux filés de coton 1 De' parts ))Oil!' l'"'s J11tlt:s l't .. en la atna1.uhse en t· . m1cr pan notre commerce CAu:,1eur. · j S 1 ' 
ver .. et frappa à la porte. Une fernm mmce, r....... 1 . ...s- la Les intéressés pours-..ùvcnt leurs contac•s < U 'U<: f'L~xtrt~tll -Oi·t·"'nt .· 

. d'en! . . '-""" p ace €tait occu,,..., avant guer- I .1. 1 I"' c. -. 
L'bomme blafard dont la , . ,, . au visage ant lu1 ouvnt. Dès q:ie la • d à cet égard avec les finnes anglaises 1: OCKI 'iL\ 1 t 111'sl1• 1• ·~\. 

p,a1e ncta1t f refermée . . re, par l'Allemagne. En tête c nos ex- · ùt' :-;111 .14-, 1<· -, r~1. 1 < t>'iTEYELUH: ,j,, (o1\1'" 11 • 
pas encore <tcatrisée répondait : porte ut ' la pctitle se jeta au portations à destination de l'Italie vien - est possible d'en importer toutefois de 

- ~vons . . cou de Recep. Ils pénétrb-ent dans une p J tin 1 
·nous travailler en hi~. par . . . nent les denrées alimentaires et les mati~- a es e. 

de ·Js le marché ? pièce li plafond bas. RCC'Cp lw dit : . . . • Nous importons aussi de ce dernier pays 
- M . . - N'allume pas et vient t'asseoir pris rcs premières textiles. Les ortie.es que 

8 " certainement ? Nous ne som- d . nous importons d'ltali~ sont les nuti~res des peaux brutes. 
mes pas des e moi. 1 

'""~-"li'' ,ua· l«~ Cl11m1. tl1• 1 4•1· 111· ri Liil italkn 

Agence Générale d'Istanbul 
1:. 11. 141 fumha11t'. t.alnt11 T1'lt-11h11111• '•487711 HUSEYIN AVNI 

dormir ~n _ serpents ou des ours pour La femme s'assit en croisant les jam- premières dont nous avons le p!us besoin.\ 
-t~~~~erll~~enfi-~cl~~n•surses~~- ~~o~~~~~-~~--~-----------~~-~--------------===--~~---------~ 

Commen:eux le J'Oèle à r;az de Recep . - Tu verras, petite, tu verras demain venu d'Italie. Les pourparlers en vue del D E u T s c H 0 R 1 E N T BAN K 
fté ? pe-Jt-on ensuite travailler en soir. Passe en flânant devant Je café. la conclusion d'.un ~ouvcau tr~té dcj 

Le Sais-tu ce que te vais all:imtt dedans ? commet"Ce avec 1 Italie se pourswvcnt Al 
s'il Jeune homme rougit et plilit comme _ Qu'est-cc que c'est ? Rome. La di;légation de Turquie est pré· 

-a~~:lt :."ÇU une nouvelle balle. _ Le clair de l:lne !.. . sidéc par l'ambassadeur de Turquie M. 
Y ava1t pas le poêle ou les au- Hüscyin Ragip. On annonce que ces pour· 

~es obiets de Recep, le village serait con- LADY HALIFAX A ~OME parlers se développent dan.s WlC atmos -
muellement en sang. On ne saurait pas- Rome, 3 A.A.- Lady Halifax, épouse phère favorable. Notamment une commis· 

ser sans marcher sur un ivrOiJle, mon du ministre des affaires étrangêrcs de sion de négociants en manufacture de re-
gars .. Grande - Bretagne, vient d'arriver li Ro· tour de Rome e fourni à cc propos des 

L'individa · te 11 • me, accompagnée par ses enfants. 
in rpe e n répondit p~s informations fort amptes. j 

et se tournant vers Recep, qui dispos!li~ UNE FAUSSE NOUVELLE LES RAPPORTS TURCO • SUEDOIS 
sur la table- du sirop de gn'ottes, lut' dli!t ·. Pan·s • L J'- ti" d N ~ d' 1 • »· a -..a on c orv,..e " Nos relations commerciales avec a 
. - 11 i>araît que c'est ton poêle q·Ji dé- ment les informations suivant lesquelles SuMe se d"-·e!oppent aussi. A vrai dire , 

\l('Ot 1 ~ !;'~ t C V 
di'.- " re et sans lui, ü arriverait, des sous-marins allemands opéreraient au lendemain de la guerre, i,, pavillon 
à on'. d<:S tas de choses. Sais-tu, Recep, dans les eaux norvégiennes. marchant ..-Jédois s'était fait rare dans 

Quoi r ••embJe ton poêJ > ·• 
Recr-p .., rappel l"h. c · , LE PR.IX DES COCONS EN ITALIE nos pot'ts. Elt les transactions avaient bais-

mi1Hmc de stc a iver et 1 espace d'un Rome, 3 - Le 0-Jce a décidé qu'en rai- sé. Cependant depuis quelque huit jours 
Le · onde, il oublia. son de la situation du ma~ de la soie, notre commcrœ avec la Su~c présente 1 
~ne homme demanda . 

• FILIALE DER 

DR ESDNER BA NK 

Ista.n bul .(;ala ta 

Istanbul-Bahçekapi 
Izmir 

I· 11 1 \ ' E 

TEi El'llO:\F: '• 1.fi1'H 

• 

• 

- '-"•·moi à . · le prix des cocons soit fi~ pour la cam- des indices de développement. Lies tapis 
~cmble, Quoi, d'aprn toi, il res • pagne de 1940 à Lires 15 par kg. également figur<nt panru les articles que -· 

-A :...~----------~--...,,...~--_,,...----============:::::::::::::::::.-~~~~ Unt ~~ ~~~~~~-·~--~~~~~~~-~~-~~~~~~~~.~~-
donne. Vous e d'idole. Dieu me par-

• ne faites ·:.. · 
n obst-f'\' rz le . ·il pas vos pncres, ni 

J .. ,e, n· f . 
rr comp~ète d· C ' ne a1tt:S la 1cctu· 

;J oran p · 
d1 z à que· r · u1s vous deman· 

· '"!Semble le :.. 
11 R n p. Voilà à . . pode à pétrole 

QU01 11 r""5 bl 
l.f' itune homme av . . t:m r. 

tour tl l'3ffa1r<- s't·nv .. ·na_1t répondJ. è. son 
iman· 0 n ut nux ma·ms 1 1 n <·n ve • . orsque les f . 

vinr 'lt. Pr SC'1lts t:i.t<.r· 

C' ,t JUStc QudquK Jours a "-
h Otr• ,,... l Prco C<'tlC 

""!""-- e .e-n.ancr~r R son """1> d evt nt 
g. ur Ka-ra Ahmed avait ra· 

qu'il IJ •a:t était juste. Il n'y ison. Ce 
que d avait pres-P•• e différence ftltr la !' . 
'e P<><l~ à pétrole. • r~ igion rt 

Que11 

,,,. 



4 ltETOGLtl Lun•ti 5 Février t940 

La vie sportive Guerre 
, . 

et econom1e 

Le championnat <le foot-ball d'Istanbul La loi de 
Galatasaray bat netteme11t le leader 

Défense Nationale 

Be§ikla§ par 4 buts à 0 
~~~<~~~·~-~~~

Elle augmentera le !->entirnent de 

, 

s?curité 
Par KEMAL UNAL 

Les charnpion-.. de 'furquie ont fait La G. A. N . a adopllé la loi de d8ense de près une ligne de guerre. La meilleure 

une très bd e partie nationale eva:it son entrée en vacances conduite à adopter en pareil cas, c'est de 

d tr 1 1 ·1 b ts à d'h1·ver, donnMt a1·nsi· au gouvernement se tenir prêt à parer à toute éventualité. L( leader des league-matches e no e 1"Que menai par 2 u 1. .....~ 

ville Be~ika~, invaincu jusqu'à présent. a LE CLASSEMENT GENERAL jtous les pouvoirs requis, lui pennettlant La foi no'1velle n'est _qu'Wle nouvelle ·~-
l'tt battu hltr au stade da Taksim par l A I~ suite de la 13 ème 1oamée du de prendre avec toute la célérité souhai - pression de cette vérit:A! que <la patrie 
le champion de Turquie Galata,...aray. U- championnat. Je classement général se 

1 
table, tout~ les mesures que po:irra1ent turque est une et indivisible et qu'elle ne 

ne foule trh dense assistait à cette mté- présente a1:1si : 1 nécessiter l'éventualité, proche ou loin • renonce à e:icun de ses droits en prélen· 
res<:ante rencontre. Les deux onze présen- Points 

1 
taine, d'un con!li't, ce qui ne manq~ra cc de n'importe quel péril ... Le gouver· 

èrent lturs meilleurs éléments. La partie ' · ~ikta~ 37 1 pas d'accroître davantage, la confiance nement turc a été powvu ,par la promu!· 
débuta à l'avantage des jaune-rouge, mais 2 • Fener 34 'et le sentiment de :éc:iri1lé dans le pays . gatton de cette loi, d'une arme nouvelle 
]él défense d Be~ikta, enraya toutes les 3. Galatasaray 32 Pour expliquer qu'il en est bien ainsi, il y devant assurer la victoire de la cause na· 
offrnsives adverses. Un coup franc botté 4• Vefa 31 'aurait lieu d'exposer la raison d'être de tionale; tel doit être aujourd'hui le juge-
par S\:'.lâhettin est in!ercepté par Meh • 5. Beykoz 29 1 cc'tte loi et Jes moyens mis en oeuvre pour ment, non seulement de nos concitoyens, 
med Ah. PJis, à leur tour, les clJampions 6. J. s. K. 27 ' atteindre "es buts fixés, cela tout Je long mais aussi de tous ceux qu'intéressent de 
d'Istanbul menAcèrent le but d'Osman, 7. Allintüg 21 1des 70 articles dont elle se compose, près ou de loin, les affaires turques. 

T. i§ Bankasi 
1 9 4 0 

PETITS COMPTES-COURANTS 
P 1 a n •I es P r i m e s 

Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er \oût, 
et 1er Octobre 1940 

Un dépô' minimum d1· Ltqs. 50 avec ou sans tirelire 
participation au Tirage 

PrimL;, 1940 

donne droit de 
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G 
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37511 
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250 
100 

;JO 
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déposant votre argent à la T. 1$ Bankasi, non soulemont 
mais vous tentez également votre chance. 

t 
L'ENSEIQNEMENT 

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTIOI\ •

1 
rLA Bo uRsE 1 

PUBLIQUE A L'UNIVERSITE ~ . 
Un thé a été offert hier à l'Université L-----'-----------~ 

sans rélr.tltat. Le 1eu devint quelque pe1il 8. Süleymamye 18 1 L'OBJECTIF PRINClPAL ENERGIE ET SAVOlR FAlRE 

dur et Hakki chargea plusieurs fois irré· I Q. Topkapi 14 La nouvell e loi est le fruit d'une con· En mati.ère de défense nationale, corn~ 
i 

guli~rl:'ment. Adnan notamment souffrit 10. H.ilàl 1 I • ception qui dénote la plus .... pportune pers me en d'autres domaines, la source la plus 
1 

beaucoup de sts contacts , A la 4-1 ème L·1.: recOf"d des buts marqu& appartient picacité ; car elle admet que: primo, Ja fée.onde, c'est encore l'énergie et le sa -
min-.itc du 1eu Selâhettin centre impec-

1 
à Be$ikta> et G.a,tatasaray : 52 buts. ·satisfaction des besoins nationaux dans voir faire des concitoyens d'un pays. A

cablt·mmt et Cemll. reprenant de la tête. 1 Hi/â/ naturellement es~ l'équipe qui 'l les cas exceptionnels ne peut être ass:iréc: vec cette différence que la part de bien
marque un très jolie b~t. La mi·tem;>'i reça le plus de bats : 63. Cette même a,- par tes moyens usités en temps nonnaux; être et de prospérité qu'on ménage à ceux 
surv1tnt ai:1Si sur le score de 1 but à n, 1 sociAtion compte le moins de buts mar- secundo, l'konomie nationale devra font- ci aussi large que possible en temps nor· 

en l'honneur du ministre de l'Instructio'l ' 1,bJir:; l FéHier 

en faveur de Ga.J,atasaray. 
Durant la seconde partie du match . 

Je; coé<pipirrs de Selâhettin font pr<U'"' 
d'une classe bien supérieure à celle de 
le~rs antagonistes. Pratiquant un peu 
d'excrllentc fact·Jre, ils dominent nette · 

'qué · 5 le moins de victoires : o et lf 

plus de défaites : 11, ceci en partage a-
tionner en temps de guerre et durant les 

périodes qui la préc~e. en s'adaprant aux 

inaux, subit une réd;,iction à l'avantage 

des besoins de la défense du pays. L'oCI· 

Publique, M . Hasan Ali Yüctl qui SC t f1l' rs 
trouve depuis quelques JOUrs en notre vil-

flfttl'll1.d ' ") 

le. Le:s Professe:.ll"s de l'Universit~ et les 

.. docent> Y ont pris part. 
- ··W-t 

BREVET A CEDER 

(Ergani) 

ÇliEQUES 

vec Topkapi. nécessil& nouvelles . L'objectif principal, vrier et l'agrioult:eur travailleront aux pos-

LES MATCHES DE SECONDE c'est de renforcer l'appareil économique tics qui leur S<ront assigné!, le commer· L<: proprié'taire de brevet No. 2o89 ob· 
1 
Londrce 

DIVISION 'de l'Etat, const:ttaté selon les besoins des çant proportionnera ses bénéfices sur les tenu tn Turquie en date du 5 février 1936 New-York 

1 !-;tPrlb~ 

t ·10 r• ilJ.<: r, 
, ()iJ Voici les rt=sultats teohniqu'es des ren- ttmps norma:.uc., non seulement en lui matièrts de première nécessité aux Iimi- et rel-atü à un dispositif de refroidisse -'. Pari.Ei 

ment et réussissent tout ce qu'ils entre- co:itrt:s de seconde division •conférant des pouvoirs étendus, mais aus- tes f~xées par l'Etat. Les grandes entre- ment pour moules centrifugefJ à fonte, dé- , \fitJt.n 

~i li bat Kale .·:.1-1 si en mettant à sa Wsposition des ressour- prises, telles qut: les mines et 1a labri - sire t:ntrer en relations avec les industriels fieoPve prcnn ·nt; A le troisième minute Selâh!"!
tin st-rt Cemil. lequel d·un coup de tête 

i OO T.J.re. 

st.c inS<."'ri: un second but. A la 21 ème mi~ 

nute- Sarafim s'tthappe et marqi,Jt. 1~ 

3ème but de Galatasaray. Be~ikla~ bais· 
se et se laisse malmener sans réagirSur un 
c::o Jp franc Sclâhettin réussit un 4 èm~ 

b:.it e: la part~ se tennine par l'éclatante 
victoire de Ga/ata~ay. 

Bt: ;kttl.'!j. ~né:ficiant d'une chance ex· 
traordinaire. ttaît demeuré invaincu ju!
qu'à prése~t. Pourtant cttte équipe ne 

Beyofllu bat Ga/ata•par 5-<>· ces nouvelles. Ainsi, l'Etat sera à même ques régleront leur exploitation selon les du pays poar l'exploitation de son brevot \tMI; rrhm 
Davutpa:1,1 t Feneryilmaz : 2-2 de•fairc face aux besoins du pays dont ld directives données par l'Etat; aummcnt soit par licence soit par vente entière. ! Berlin 

Anado/u et Karatümrük : l-l. strucLJre économique demeurera indcm- dit, elles deviendront les rouages d':.m Pour pl:.is amples renseignt:ments s'a lruxt>:iiMe 

LE CHAMPIONNAT D'ANKARA ne. vaste programme de production. Les con· dresser à Galata, Perchernbé Pazar, A<· Atbèn e 
Malgré la pluie et la boue, une nom LA MEll..JLEURE CONDUITE dittons et limitations imposées sauvcgar- Jan Han Nos. 1-4 5ème étage. 1 • ,f;3 

hre~se assistance se pressait au stade du Une signLfïcation qui se dégage des nou· deront dans la mesure du possible !es ,, ... f'>? 

Muh!1lizgücü pour voir les matches de velles reçues ces jours derniers par le ca- droits et intérêts du public. De la sorte, BREVET A CEDER i l\lt.drid 

championnat. nal des agences est qu'en Europe les es- la défense nationale aura revêtu un ca · -o--- VArsn\'Î.e 
Gençlerbir/igi fut déclaré vainqueur de prits se débattent a;i milieu d'un amas ract~re incontestable d'utilité p·J.blique . L< propriétaire du brev<t No. 17 53 Ob· q11,1su~·•t 

Maskespar par forfait. d'hypothèses confuses quant aux dévelop· A l'ap;>lication stricte de la nouvelle te'lU en Turquie, en date du 8 février 11)34 8ucarc:rt 
Demirspor e:it raison de Güne~ par 2 pements futurs de la guerre et les nou • loi, tous nos compatriotes apporteront: et relatif à u~..: • matière inlla':'m~ble ~~ Belgrade 

buts à 
0

· velles directions qu'elle pourra prendrr.I une part de contribütion. Il importe qutjsûreré et procéde ~ur sa iabnœt'.on, de Yokohama 

101J F . •uiq"'·• 
; (1(\ îl" TlTll' 

100 Reichsmark 
1110 
lfl(I 

100 

I' el.1<11.1 
ürB,..hmea 
Lev811 

Tr.~k-u.~l:·v 

l OO Peae' n' 
1M Zl<itjp 

100 Peugos 

100 I-ey~ 

100 ÜÎD"'1'11 

100 Yen~ 

:. 24 
J:IO 1\1 

'.!J6Hïfi 
h liHïr• 
• 1 ~ • .;:1r1 
1,.... 1~~1 

1.!:! li1ïr1 
IJ 7 

l :1hii'1 

t:I. 1. fi 

no;.Js a jamais tmballé par son jeu. In
contcstnblement Pener et GalaMsaray, 
lut sont supfrieures. Le résultat d'hier en 
tlmoignC' éloquemment. Les noir-blanc 
sont athlétiques, rapides, coriaces. Cc'a 

Enfin As. la. gücü triompha de Birlik· D'aucuns se plaisent - et il est ;>cnnilJ l'élite fasse ici son devoir et éclaire; le Pll· sire entrer en relations avec 1.es tndus - gtock.holm 10'\ r•o1p· ~ 
~por par 

2 
buts à 

1 
de douter que ceux-ci nourrissent des sen..I blic, par la parole et J'écritur'e. C'est 1à. 1 tritls du pays pour l'exploitation de sou .;.M_"-"-"-"-'-' ___ 1_11_,., __ 'P_,-_,,_,,_1 ... ______ _ 

CROSS-COUNTRY tlments amica"J.X à l'égard de notre pays-! une tâche dont la classe éclairée saur ... :br,vet soit par licence, soit par vente e•i-

:!.\.-l:.!5 

O.!J:li1 
:1 o~_r, 

811.1'1 
:J0.11!175 

RIZA MA'KSUT ENCORE à montrer la Turquie comme côtoyant! s'acquitter avec. succè>. ltière. 
n e suffit pas pour faire une grande équipe -=....:....-=..--·-~~-- t -----~ --~-~ --=-·-...=> Pour pl:..is amples renseignements s'a -1 
Be'Pkla remport ra peut-être le cham . VAINQUEUR - - dresser à Galata, Perchernbé Pazar, As· 
;:l!onnat d'Istanbul, mais sts chances dans Deux épreuws de cross-country d• ( 'lue::stions J 'aclualt té il faut considérer celui, non moindre, do 1 Jan Han Nos. •·4 5ème étage. 

Théâtre de 
ln. Ville 

7.500 m . et 3.500 m. ont été disputées ~ 11' · ~ - 1 d 1 od l"on l'épreuve nationale sont nulles . (::luite de la 2ème page) augmentation 6 ... era e e a pr :ic i 
Une "-·I'. fonnatt'on est hier. La première vit une nouvelle victoi- 1 qui se produisit grâce à l'amélioratio:i \ ' "' "" 

uc incontestable- d R. M lion~ lcOJr alimentation, leur ogement,en 
1 

-
G r.. e 1za aksut en 24 m. 31 s. devant 1 technique d'une aussi vaste étendue de lirr.i,J ru f' 1 , ·~~ JrU ment "l.lata ... aray q·..land il se donne la un mot leur situation sociale. 

Artan -et Osman. terres, environ un seizième de ta super - 1 M. ZEK.1 ALBALA peine de bien jouer. Alors nulle équipe LES COOPERATIVES 
Vladimir remporta la seconde course ~n ficic des terires cultivées du Royeame.Le Bar.m......~. I ~k r .._,. t"' ... ,,,. h 

SECTION DRAMA1 IQUQE 
TEPEBJ\~l 

CETTE FEMME 
d'Istanbul N de Turquie ne peut lui ré- L' . 1 

rJ m. 40 s. devant Süren et Habip. importance de ce boult:vCf""$(:"ment ""St 1 paysan, placé sur une terre devenue sa ~ slster. Les 1aun.e-rouge ont ~té cxcellmn., d · 1 
hier surtout Faruk, Selâhettin. Ccmil et VOLLEY-BALL ue a a guerre et aux déplacements é ï propriété, bien que ne disposant que de 

Section de comédie, Istik.IAJ carideai 

NOTRE FILS 

Budurl·. conom1ques qa'clle a produits. Pourtant, . moyens modestes ~t de ses se;ils bras, 0• ENTRE LES GRANDES ECOLES d -
UNE VICTOIRE ECRASANTE DE ans les premiers t.emps, le fait que de' péra des miracles de transfonnation ; !. 1 

« FENER 
Fell<'r est sur la bonne voie ! Opposé 

hier au stade du Taksim à A/linrüg, tcam 
sot:rl_ tt vendpnt ch ... r sa peau, il en a 
f·i:t une boll<'hf , l'écrasant par 8 buts à 
> (mi-temps : 6 buts à 1). 

Lr to;.ir~o1 mettant aux prises les é • b ém" _,_ 
nom. reux 1g,.,. rentrèrent dans !eur, direct.eur d·e l'enquête dont il est parlé 
patrie avec des économies, fruit de nom· plus haut, parcourut tout le territoir"e 8 • 

breuses années dt pénible labèur, l'in • fin de constater personnellement les ef. 1 
fluença considérablement . Appartenant 

Ecole Normale bat Faculté d'Econo - à la classe paysanne, économes j:isqu'à la 
1nie forfait. 

q iil>C'I d<J grandes écoles d'Istanbul s'e't 
poursuivi hier à la « Maisont du Peuple • 
dr Btyoglu. 

parcimonie, attach~s à leur travail, ces 

Enfin, toujours au même s:ade. 1. S. K r 
battit Süleymanrye par 2 b>lts à 1. 

F.cole des Ingénieurs bat Ecole Denta'· émi&rés aspiraient à la poss.."SSion de la 

fets du transfert des terres et put se ren· 
dre compte de visa que là où autrefois il 1 

y avait des pâturages ou des terres en fri· 
ch~. il y avait désormais de riches mois· 1 

: 
1
5 6, r5 o. tt:rre comme à la plus haute conquête. so-

Ecole Forestitre bat Ecole Comm<r . ciale, tn ayant été éloignés pendant des sons et de beaux vergers, que là où !'egu 
A VAINCRE SANS PERIL 

Un ... fois de plu~. Hilâl s'est fait écrn
er h1r.r au .tade de Fener. Son vainqutur 

Beykoz, rnarqua 8 b·.1ts sans coup f~rir et 
n'tn tncaissa qu'un seul. A la m1-temp~ 
BeFkoz m<nait par 6 buts à o. 

INCIDENTS 
Le match V<>fll. Topkapi s. déroula ou 

stade de F~ner. au militu d~ multiples 
incidents. Topkap1 1oua dur. puis se mit à 
n ettre systfmahqurm nt dehors la bal- 1 

'e Fort justem~nt l'arbitre M. Tarik ar·' 
rê:a la partie donnant la victoire à Vela, ' 

c~a~e . ferlait . manq·..iait ,on avait construit des cana1i· 
générations . L .. s aspirants-propriétaires satioos et que là où la terre produisait 
furent soutenus dans la réalisation de 

Celikkol bat Galatasaray · 15 7, 2 15, 
peu, on obt,nait maintenant 

!eurs b;its par la création de coopératives rendements. 
Ecole d'Archi • 

d'excellents 15 12. 

Faculté dt Droit bat 
t 'cture : forfait. 
AU MANEGE FERME DU S. O. 

D" épreuves d'fquitation ont eu lieu 

auxquelles une bonne partie des paysans 1 

s'associèrent. Ces coopératives achet~rent La main-d'o<!uVTe italienne a écrit tu1c • 

les grandes propriétés et les répartirent en page admirable dans l'histoire de la C1Vi· 

lots à leurs membres, accordant souvent lisation, créant un plus grand blen-êt;e 
samrd1 soir au manège fenné du $ipahi- à ceux-ci des facilité> d'<! payement. social avec les pénibles mais durables con-

Ocasi En voici les résilltats : MIRACLES DE TRANSFORMATION 1 quêtes de la .vol~nté et d,° la _ténacit:A!'. "" 
Dressage . t Melle Schmit sur Murat. si· un ... , éf·~· d' . d 

1
, sacnflc.: de l mdiVIda à J avenir des Sien•, 

1 ucn i~ cnva e augmenta .. 
Co:icours : 1. Mellet Schmit sur Murat. . d' qui 'est, en déf1rutive, la raison de vivre de 

1 Uon üne caté&orie de travaiUears qui 
1 
assurent une stabilités sociale à Wl pays l'homme. 

2. Birs-el sur Cr~ature 
3. John sur Dogan, 

't 
->-·~ . ''""'":<' 

, 

- lis sont tous morts ! .... 
(Un patrouilleur finlandais lait signe à ses 

d'avancer 
camarade.' 

- J'ai reçu, aajourd'hui, de. lettre• de force de trouver un éditeur qui con • port! un succès réel auprès du puhlic tait une inscription gravée : • Chi! lu mie 
cncouraa:eantes, dit·il. sentît à le publier. friand d'aventures dramatiques. Le Con- ft:rita sia mortale », pais 11 fc·u.ill~ta lc.s 48E~•·········································~ : v~;c11L:·; 1"1\ de· 1u f01,L.u • ...,, 2 • 

• L r,1 • 
• • J • Il prit une feuille sur la table. Patri - _ J'ai reçu une deuxième lettre. mur- i ~«i!cur des Contributions Direct<S. d•J • éphém~rides, en ôta sept ju!qu'à cc qu'il 

• • cia lui jet.a un regard int~ogateur. 

Saint lut, à hautte voix : 
Le mura Je Saint aprês un silence. C'est le mr;it i,1!vcnu par l'éditeur, avait not~ lts arrivât à la date où la patience de Mt. 

percepteur qui m'écrit. Grâce à mes te- 1, orome• payé<s à Simon r mplar. A•J , Lionel Del borne devait expirer. li pl'1t le 5 Saint à Londres 5 c Cher monsieur Templar, r d 'é · · · 81· le romancier amat ... Jr avait-il reru un catré de papier portant le chiffre fnti-ii-ents cnva1n et aux mgnes ext&ieurs '.J 

• • • Un am1 m'a prêté un exemplaire de de riches9C Q~e nous ne cessons de d~ _ avertissement l'invita.nt à payer la part qu ... , le plaça sur l'enveloppe et, d'un ('-':JP 
votre livre Le Pirate et, n'ayant rien de ployer, mes impôts ont été augment& dt qui rcvtnait à l'Etat sur tes droits d'au- de poignard, cloua les deux itnpri1ne;s 

mieux à faire, je l'ai la. J 'en ai gardé trente po:ir cent. J'ai dis<:uté. Voici la ré- teur qu'il avait P<rçus. li avait la facu!·' dans la boiserie. 

• I' \ ': • 

: LEJSLIE CH A R.1'ERIS : 
l'impression que: vous avez tenté de trom- ponse. té de prouver qu'fJ n'était pas i1nposabh· - Ctci afin de ne pas oublier, murn1u-• Tr1J1it •• 'an;z· .~:u E. MICHEL-·TYL J : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• per le lecteur. Au C<>"J.rS de votre premirr Patricia lut le texte imprimé : à ce titre , et il avalt protesté, bien sûr ra-t-il. 

- Qu'set-re qui'! faut écouter? grogn. 
tnf n le détective. Alle2-vo1.1s me dire que 
voa"l vous apf)\.l z aus"' Mo~tgommerv 

Bird ? Dans ce cas, vous iriez enfin voir 
1 intl-ri ur d'une prison. 

-- Pour quelles raisons ? 
- Parce qae l'on sert. dans ce club. 

d'"s bc>:ssons alcooliqu~·s oprès m1nu1t, cc 
qui est int rdit par la loi . 

- Ah 1 murmura le Saint, j~ ne sa -
vais pas que l'on déra~geât un inspec • 
tEur pnnr1r)8] pour une d~sC't.·nte dans ·.ine 
boîte de nuit 

Tcal ne rf;:iondit pas. 
- S'il était question de trafic de stu • 

péfiants, je comprendrais, poursuivit Si· 
mon. 

Il !1:0urit ·er se leva. 

- je m'en vais, dit-il. Claade, si vous 
cherchez de la coco. je vous préviens qu'i~ 

faut fumer la porte à clef <:t déplacer 
ce::rtai:ls panneaux de le boiserie : le troi
s"ème et le cmqctième. Je ne puis vo:.is 
din de qu,\ mJr il s'agit. Quant à Mont
gommery. il es! là, dans le frigidaire. 

Simon tapota du dos de la main le ven· 

'chapitre, vous attirez irrésistiblement sa~ 1 Mais en vain. Après dl' longuts démar - 1 P;.J~s il se tourna vers Patricia. 

sympat!hie sur votre héros, qui n'est, en 1 CONTRIBUTIONS DIRECTES, ' ches. la demande d'exonérat10n d Simon - Vois-rJ, petite fille, dit·tl, J" n'étais 
réalité. qu'un aventurier et un escroc. avait été définitivement repoussl"t'. P'lS né pout être sage. voilà tout, et nous 

Aussi ne suis-je pas surpris que votre ro- TAXES E7C PRODUITS ASSIMILES - Voilà, dit le Samt avec un soup'r, allons partir pour une nouvelle aven · 
man n'ait pas eu d:e deuxiOne 6:iition. comment le Gouvernem ... nt récompt-ns:c ·J· ture. 

Vous ne comprenez rien au goût du P'-' • SOMM ATJON SANS FRAIS ne vie dt dé<intéressement et de philan- 1 

bLc anglo·saxon. Si, au lieu de s'appeler thropic. 1 Le_ même soir, à ~~ut heur~ , .Tcm~l~r 
Merlo et d'être né en Amérique du Sud, Le recevef..ir·percepteur vous invite à - Il faut peyt:r, suggéra Patricia. sorti.-ut pour aller rejoindre Pntric1a à l ho-

votre héros ~ût été Anglais ... > 'P"yer ·'""' retard les termes exigibles de - Q;.i<Jqu'un paiera, dit le Saint. i td Piccadilly. Il vit soudoin s'allwner, 
Simon s'interrompit. Patricia Je rcgar- . 1 Il posa l'enveloppe contre la cafetière dans k cul-de-sac de Berkdey M...,., les vos contribr.•tions, taxes assrmi ées ou n.11-

tr ... dt: l'inspecteur et sortit avant que le dait, intri&uée. t.res produit:; recouvrables, dont le détail et la r~garda longuement. Une :ucur s'al- phar('S d'une auto qui bondit en .1vnnt. 
policitr fût rtvfnu de son étonnement. - Après ? fit.elle. est donné ci··dessous. Iuma dans ses yeux 'ë:t il sourit. 

1 
Lt ~aint se 1eta contre le mur. 11 ·en • 

Le Sa1..,• emporta!t l'env<loppe contenant - C'est tout, répondit le Saint ; le res- 'Faute de paiement dans le délai de huit Quelqu'un paiera, répéta·t·il, 'on • trnd1t le c plop > d'une arme munie d'un 
les crnt hvr .. ~ et quelques documents in- te n'a pas d'importance. Pas d• 91·gnatu- geur ~1l:nc1cux et le bruit mat d'un~ balle m-e jours, J~ rec.>u'VTement sera pour'.Suivi P·"' · 
t(ressants qa'il avait trouvés dans ~c cof- r,-, ni d'adresse, ru de salutations. Mon les voie:. de droit. Et Patrir'ia Holm soupira, cor elle sa· trunt dans le bois de la porte. Simon s~ 
fre-fort de Mr. Montgommery Bird. 'correspondant anonyme n'a pas dû trou- Le 26 octobre 
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,,. vait ce que cela voulait dire. rekva et tira deux bolles de son automa-

j vrr de mots propres à exprimer son indi- li, ; Lionel DELBORNE. Brusquement, Simon s'Hait levé. JI prit tique sur la v01tare, sans savoir s'il ava;t 

&nation. ""\ l reoeveur .. percepteur. !''enveloppe et marcha vers le mur. Snr atteint son but. 
j Simon avait, en effet, écri.t, au cours ' ~ la boiserie était fixé un calendrier. I.e 

Simon Templar posa sur la nappe une de quelques semaines de vacances, un ro- En d~pit de~ pronostiles pessimistes dt• Saint prit, s:.ir le manteau de la chcmi· 1 

tasst" vide. 1aun d"avent..ir .. , et il avait ~alité ce tour critiqu anonyq le, Le f !.irate avait ri&m - nfe, un po:gnard corse dont la lame po:- .. 
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