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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

li: M. Métaxas et Sükrü Saracoglu 011l ét(~ 
liier les hôtes de M. Svetko\ril.cl1 à Nisel1 

LES REMERCIEMENTS DU 
PRESIDENT oE LA REPUBLIQUE La guerre sur mer 

Ankara, 5 (A.A.) - Ou Secrétaria 
Général de la Présidenoe de la Républi -
qae. 

1 -~ J Le Président de la République a été vi-

~ e 1 U Î 1 l i s t r 1 f f · · . I rf' . vemenr touché des taégrammes d des 
' t • t f' S a a1 res e tra Dg e rt• S C • ~ 111"(} 111 e a I )- lettres d'affection qui lw ont été adr 

JlOt•lera •'t U K• ,. ffl' . J detouteskspar~esdupaysàl'occasi 
< .11. 1ossc1vano expression 'le a syu1pa- 1

de la légùe intervention clururgicale qu'il 

t h i f• tJ b d 1 • E 1 1 k • ~ 1 
vient de subir Le Chef de l'Etat les prie es IU t.' ffi rt~s e ll le U le )a ·a Il 1 () U e 

1
de trouver ici. l'expression de ... senti -
ments de reconnaissance. 

~·- 1 La discussion des revendications LES SECOUSSES SISMIQUES 

CONTINUENT 

territoriales bulgares a été ajournée ON EN A AE~::AO:::EEGALEMEN 
,.. ... Istanbul, 5 (A.A.) - De l'observatoi-

Un grand cherche-mines anglais 
péri à Ja suite <le l'attaque 

des avions allcmanc.Js 

a 

Londres, 5. - L'amirauté britannique caract&istiques du cherche-mines Ail -

annonce que Je cherche-mine Sphitu a glais d" cc type est conatitu6e pr6:iK • 
coulé aa cours d'une tr~ violente tem~.I ment par la pttsenoe à leur bord de ca
t" pendant qu'nn le remorqU8lt vers uni nons anti-a&iens du calibre de ceux dont 
port anglais. Les vagues étaient cxœssï -1 sont dotés les croiseurs, alors que les <la
vement hautes d 2., navire a capot>! brus- troyen pat u.emple, n'ont lté>hakmeot, 
quement. Il avait été gravement endom-l en fait de canons anti-~ Quc des 
magé lors de l'attaque d'avant..Ji.i"r =- pikes de 4'4 ou des 1111tr~ J,.e 
né<' par les avions allemands. construc~ur avait donc p.WU Que la •-

Le commandant et 4 marins avai<ent été vimls seraient leur.s principaWt 'Ct lew'a 
tués à bord. En outre, 4 officien et 43 plus r<dO".itablcs ennemis · 
marins ont Et-.'! portés diaparus, au coW'S L'équipec" des uni.tés de ct't1Jt classe 
du naufrage. Les sarvivants, au nombre est &énéralement de 8o bomma • 
de 25, dont 2 officiers, ont pu attzin AUTRES NAVl.RES MARCHANDS 
un port all&lais. COULES 

Belgrad.,, S A.A.- Rt'Uter. M. lf" 
Saracoglu. ministre des affaires M:rangè
re de Turquie, en retournant àAnkan, 
s'arrd ra à Sofia pour mettre M. ;Kios -

La Y oupJavie continuera oon action 
en vu" du rèAfement de ces questions, qu· 

"lie estime nkessaire pour la réalisatio" 
cfune plus étroite solidarité balkanique. 

La bataille au Nord-Est du lac Ladoga 
prend une tournure défavorable pour 

L'n C·: rnrnentB.ire du "Giorn...t le d'Itali tL'' les Soviets 

1100 co11fi1·mées, 
l~t f 8ièu1(• (li ,-isio11 rougt\ <t11rail élé artéantie 



.. 

lJEYOGLtl 

LE 
à 

_ _. .......................... ~douter 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

Q ... "! 1 
v~ .. ~;:-.;F .. ~·~·A ........ 

COMMUNIQUE AU.EMAND J COMMUNIQUES ~ÇAIS , 
p · A A - Commumqu• du " ~ • ~ 'l nouveau le pacte balkanique, q:n ova1t \.\· du passage à mveau de Haydar pa§ft se . .._ f 's ·e me suis trouvé en Berlin, 5 (A.A.) - Communiqué du '"'"• 5 · . · 

1..:.::. ..: 1 . . . la premtc• e 01 ' J \ fév~iet ,,., matin : - -·-- ne tendance à se dissoudre. Elle a renfor- poursuit. On sait que la Mumc1paliot~ par-
1 

d _,,.. f t . 
' présence e son c.o.'1g1e. ron · . . à . Rien à si'"8}er. 

------------------ cé Ja confiance m eux-mêmes des Balka- ticip• aux frais de cet ouvra&e. Ce pont . Pas d'événements particulier• s1'"8-I * 
" 1 • , 1 Q t aux tableaux de l'école frsnça1- . · -
( • 1 . 1 E l l"Ote niques. Elle a triomphé de cette guerre sera compJde deux parties. Lane, per-1 uan . Ill Ier sur le front ocadentaJ dalJll la }OUrneel . ) Commaniqut dll S 

... ettl" ( l'i "Ill ore, " des nerfs QUI visait le moral des Balka·' pcndiculaire à la voie ferrée, sera réser- Sc, ils vont jusqu'au règne de Sélim . d'hier. A fest de Weissenboutll un déta-, P'.""', 5 (,t\.A. 
1 ~ 11 · ' 'Abd"lh 't Ier était un grand amateur · ét' févrrer aa solr : )é\ .;:a 11 H.J llè , \ l' li.:' '.liqu... La Turquie a sa large part dans I vée aux piHons et aux véhicules allant u ami che1111>nt de reconnaissance itM19"'S a o

1 
. 

<: multat. Espérons qu'à l'avenir ég. ale- de Kadikoy à Uslcüdar et réciproquement',de portrmts; on s'en rend compte par rei'eté lors de sa tentative de traverser h
1 

Rien à 51ina/er. 
\'Îctùrlt u C 1 b 1 différentes que * 

ment !'Entent' Balkanique soit touio:.irs Une seconde partie, formant angle droit Joar nom re et es poses Lauter. Au cours d'une rencontre avec des, . née d'hier tut 
· ~- / mande de Bel - . éc'd'- 1 . d 1 · . • l'on trouve dans ce Musée. . . d est de Paris, 5 A.A. - La JOU' ]\.1 Zeker1y!l ~rre aussi forte et a:.isst d 1 C'C". avec ta précédai te ira e a gare JUSQ J . . _,.,, forces ennemies importantes au su • . ident dens 

· J N admirons les portnnts en PIC'U ' • ' marquée sur le front par un me ;rade . -·- au pont au-dessus de la voie ferrée. ous Schweiten un détachement de recotu18JS·1 sr . dél'ache-
Celte rfumon n'eut-elle pas eu d'autro ~-- Yienl Sabah -- Le n~uvcau pont aura une largeur de qui occupent toute la ha.utear. de la mu.·! sanœ a!le;,.and a perdu deux blessés 11ra-, le s«:teur à fEst de .es,-~~_'.'._~ -'ap -

à qut '"" 1 
-...- • • ill --'onnés par Abdülmec1d et Abdu , · ment de reo<>1111wssanoe ""''"-~ ~ avpntng que de roum1r tous ceux - .. ·- _ .. , ................ • - j16 mètres :il comportera une parti~ r~· ra e, u1u . vement a.t.feints par des ~renades a m.arn, ard I ·s. Lape• 

On t ~n. influ nce sur la politiquo et ,.,. servée au tramway. 1 Aziz à des peintres étrangers. ennemies enterrées à la façon de mines el procha d'_un post~ av é raz", -""'•S· 
' · !'tés J l re • 1 · gar son t'éatit av«: ner.,- e •....--de>tinfes des Balkans, l'occasion de.. a J"t'llJllOfl' t• Bl'l,:.,:r<idt:' 1 Suivant les prcmi~res évaluations i.I Parmi ks. personna1 . es pusurrem parlefeud'arli/lerie. llsontétéabandonl t1te ni 111/J:ntBrtd ui abandonna • 

rencontr11 pour procédtr à un échange .. . . C h d y J • èd é- pont aurait dû coûter 460.000 Ltqs. Mais marquables, il faut enr'.'8ilstr": . H 1 nés sur le terrain. Le détachem1>nt "'" re. sa. le B':"1P" q 
dt v.it!i, c .. serait là déjà un grand ré - M. Husey1n a ' a ç1n proc e on s'est rendu compte que cc montant sc-1Sultane, la Sultane Cemile M1hr1man, lai rourné du « noman'slia.nd • après avoir pr1sonn1ers. . . . 

gDlement à un rappel des rumeur• qui 1 . • . On l t' sultane Emine fille d'lbrahim.Notammento . . dé 't d -·tes qu' li n'y eut aucune sctivitv! ablelUle par sultet d'aCC]uis. d , 1 d rait ms:.iff1sant. suppose que e po., · exécuté sa m1ss1<>n en p1 es ..- . _,,_. 
Or' c tle fois t ncore l'Entente BalkJ- circulaient à .la veille e la reun on e 1 reviendra, au bas mot, à 900.000 Ltqs.Les 'si la dernière n'avait pas posé elle-mSmf' il a subies. su;te des intem~ses. 

1 d g r BelArade et 1/ a1oute : . à 1 devant le peintre qui donc e:.it osé com • d' tache D' ès Ut1 nique sort victor'~.ise de tous es an e s. • . . 1 difficultés que l'on rencontre se procu- ' Dans la période allant du ,, au 31 ian-
1 

gai/!>er leurs ports at · BF 
C tte fois encore, ceux qui s'efforçaient d. A !a ~e1lle de la rfomon du conseil, c lrer sur place les parties 'en fer du pontlmander son portrait 1 .. vier l'aviation a!lemando a coulé 6 miJ/e calcul digne de loi fadversaire a pel'du 
la troubler, de la torpiller. de la d1S•Ou - iournal 1 < Echo de Belgrad.e ~. ' ' mter- ont contribué à retaroer les travaux. On 1 Nous voyons a.issi une statue d' Abdu' tonnes de navires, tous ces blttiments é_I dans ces 10 jours encre 47 el 48 mille f. 
dr 9nt une déception à ,ssuyer. Car dès prèt• des .•déts et des opm10ns .de~ m1 a décidé de les command"1' tn Allema - 'Aziz à cheval. C'est la premi~re stat'.J" tant désignés nommément, Au surplus! du fait de !aviation ,.Jle~de. R éunis au 

qu'ils •- .so::it trouvés _<n présence. l s E· lieux pol1t1q.ies de Belg~adc.1'~~"".''t ri gne. En outre, la néc'essité s'est imposée 1 d'un Turc qui ait jamais été exécutée. de nombreux bateaux non encore' biAan d'hier concernant le résultai de la 
tatJ; bal~n1qq s ont senti le besoin de s' c A auc~n moment ~ 1SL01rc u de faire subir au pont certaines modifi-1 Mais ce qui a le plus attiré mon atten- identifiés ont été détruits. D'autres P8 -4 '4Jerre navale les pertes dfl >a flotte mttr -

d L- r., monde, lts petits Etats n ont ress .. :nb sus· . 1 , d d~- tian ce sont les miniatures de Lcvnl. 1 -1 · t •• .........__......,., .. 
ent ndr< Et ils se sont accor "" pour P '· . d" · t caltons en rapport avec c p.an e cve- • quebots ont eu des dégâts r~/emenl va-

1 
chande aniJo t<U19'flS" e neu,.e ""':'~, 

céder à Io reconduction de !'Entente. Ri•n si profond~ment I• beso'.n etre ums e loppement général de la vûk M. Prost 1 C'est' un art qui ne trahit n1 J'influence ves qu'ils en ont été vraisemblabJ~nt .tent pour la période du ai ou 31 µmvrt 

Qu• ctla. a1ns1 q·Je me !~ disait un diplo- solidaires. Aujourd'hui c est pour tux une l 1· et . d. l•s' iranienne ni l'influence occidentale et d d• - .... 00.000 tormes ....... ,. znois. 
• d t M · ten t se rendra sur es 1eux m 1quera ' 1 empêchés dans 1.a plupart es cas • • • • .-

J;llatt' yougoslave, c'est dé1à un gra:ld s·Jc- qu<.-st1on do! Vle ou e mor. a1n an' modillcations éventuelles à introduire q...U tient le milieu entre les deux. No~ -- !!Ji!_- 2.".E _J_ J 
• depuis que la g•erre a commencé •. on peut. voyons aussi dans C'e Musée, = portralt Lettre d'A lb "'n1' e ~t'$ pour les Balkans. él'b et d S dans les plans da pont. .,. 

r . avant la réunion rcfditcr une phrase c c re ire : ' LES MUSEE S de Barbaross pris sur Je vib. Cette ois encore . , · · il 
- _.. d f ule de l'Entc.nte Balkanique n existait pas, On ne peut que souhaiter que ce mu- • ' ( I ' • 

du cons<il. on avadit ~trepanblu ul~aetmoos~hè- aurait falla l'inventer. Jam. ais les Etats UNE GALERIE DE PORTRAITS DES sée si intéressant soit ouvert au plus tôt J.,' f ' fl tr f 11 )l' Ise pe 1'0 1 e re 
rumeurs en vue c:: ou cr rn• de 

. · si . .t balkamqucs n'ont ressenti autant que SULTANS public. 
Sott <.hsant, la Yougo av1e ne voynt - . ' au J' J l I ' 

re. . , . d J'E t t maintenant le besoin de se serrer 1 un con- Depuis un an, une no-.ivelle section é - DEUIL ,., ( (' en Albanie pas d'un bon oeil la reumon e n en e- tre l'autre. D'ailleurs partout en Europe tait aménagée avec beaucoup de soins au 
Balkaniq;i à Belgrade, etc... la guerre a posé la même question pour M , d T K ni· les travaux n•n'ents LES FUNERAILLES DE 

Tout.s c.. tentatives ont servi à M- uscc e op 3~ • • Y-

Balkanl'que cons- les pcbts Etats. Même ceux qui étaient a- et longs , étaient .. ..,. le point de prcn - LES AVANTAGES QU'EN RETIRE LA POPULATION RENATO AMIRAL/ montrer que l'Entente 
niml's des tendances les plus violemmMt drc f1'n. Sur ces entrefaites, un événemcr.t d f" · p · 1 d <--t -'al'isa-'on des "'l\IS pra· tttue U'1e barrière tontre un'C série de vi- C'est au milieu des manifestations c TirlJ11B, evner. - arrm es gran ts repr<>cn e une •c u Y 

·es impérialistes. Elles ont s,TVl au,;,;i à oppos<'es s'efforcent maintenant de colla- inattendu survint: la guerre européenne. deuil et de sympathie apitoyée d'une vé- entreprises réalisées par l'Italie en Alba- tiques et modernes dans son cenre. 
permet:re aux Etats balkaniques de voir borer avec les voisins .. • Il ne pouvait plus être question d'inaa· ntable foule de parents et d'amis éplorés nie, une des plus importantes est cell• L'én""l!le électnquc néc&aairc aa font:· 
le danger de plu.' près, de mieux appré- C'est là l'<xpression absolue d'une vé- guration. Et la section nouvelle a été fer- que se sont déroulées hier, à 9 h., en l'é- d' l'industrie pétroliftte. tionnement des inst&llations a à la co<>· 

citr la ve1.:ur. de leur entt-nte 
C'est pourquoi, en. dépit d:J fait qu'i1 

s't!'\t· réuni c<:tte fois dans d~s conditionJ 
~xrt:;>tlonnellts, le con.ieil a donnf des ré

•rJ~tat&' positif• ...... 
Ji:t c qui plus ost, cette fois. les pay5 

de !'Entent Balkamque ont procédé tont 
au tonw. < UJl échange de Vll.e"!) non seul ... -
mtnt .sur le. daa.gl!r pouvant venir de l'in
t}rt ur m$is aussi sur les dangers exté -
ri trs. Et c• t là un de.plus grands avan

tages de la réunion de Belgrade. 

=..~=~oiiiiiioiiSabah Posfas1]•1.01! l 

ritf. Tel est Je vent qui so:.iffle à travers mée avant même d'avoir été ouverte au S 1 LES ~T>r-HERCHES 'sommation civile est produ1t.e par ~ glî51.: paroissiale de te Marie Drapens e~ ~ 
la pfoinsule balkanique, d'une de ses ex- public, funérailles de Renato Amirali, prêrnature· Le territoire où s'exerce la concéssion 'centrale termo-électriquc et distrib'.Jtt a 
tré1nitr.s à l'autre, dans tous les Etats qui M v· Nû é ' d . ..... al L. • _,__ à bau•· et basse ten .. Un confrère · a- • a k a mis ment enlevé à l'affection de ses proches. pour l'extraction du ,,..trole, Je v kc de trav ers un '"""au ~ 
la compos<:nt. Ceux qui ne veulent pas toutefois à la visiter par faveur spécial. Et Toas eeux qui avaient connu le dtfunt q .. Dévoli, a une superficie de 75 mille hec- 'sion. L'~nstallation enti~ a couti au 
qu'une pareille bonne entente. une pareil- l' .. ....., d • l'f"- 'G t 'ta}j- e Vl·ron 230 m11 ~ il rend compte dans «"-Aloj'um> e ce q·1 vaient eu l'occasion d'apprécier en toutt: tares , tandis que la zone p~tro i 1;1c cou· ouV\!rnemen 1 r;.u n 
Je anité de vues s"établisse t-ntrc nous r d r 

il a vu. circonstance ses rares qua•lités de coeur et vre environ 164 mille hectares. ions e ll"CS. 
P~ 1.1vcnt l~ regretter. Mais ils ne parvie-:t· · -ti'· CARACTERIST IQUES 

Dans le bâHment C\."tltral de l'ancienne d'esprit, :me intelligence ouverte à tout Les premib"es recherches furent 1m ces 
dront pas à troubler l'harmonie des B•I- d L -"-le albana1·s -t un ~trole n<0U• 

école de pages on a réuni les objets les ce qui tJève et instruit, une âme d'une par les itali<ns il y a 22 ans et pcn ant e """u ~ "" ,..-
kans. plus divers provenant des anciens pala14J · rectitude morale scrupuleuse. Une mata- lës seize premières années de cette pé - vrc à base bitumineuse et connenant un 

To·.1t en flant offic1cllen1cn t hors de t él-·L de soufre Mais -a,., 
atours féminins. mouchoirs, dentcll"5,sou- die implacable dont le développement a riock les géologues et les techniciens dt- pourcen age _.c · ' ,.. ~-

!'Entent~ Balkanique, la Bulgarie dirigée 1 --'-'L de t'hydr-énation on est pa1'· !iers. et a'5si des oeuvres d'art, tableaux eu quelque chose de fo:.idroyant - elle ng~enti les lrava:.ix de recherches et de aa pr.,.,~ . -.. . , _ 
par des hommes clairvoyants, désire au et statues. Il y a là notamment un tapi' n'a duré que 6 jours Il peine - est venu sondages. Cette zone était alors dépour- venu à. ~enrr de la benzine d ctte!J(!I _ 
même degré que nous "t avec la même qui couvre tout un mur d'une vaste sal· trancher à 39 ans le fil de cette existen· vue de moye:ns de locomotion et de voies te qualitc, avtt un rendement ~~~ 
St"nsib1Lit! qut nous, le maintien de la paix '- . 

1 
. d ... - de communication . aussi bien le che _ chan t d-:i 80 % et avec une Bumn ation 

J.C. ce s1 peine ·e promes-... • __ ..r. 
et de l'harmonie de la péninsule. La po· Notre confrère s'arrête to;it particul1è- La douleur de CC'..lX qui Je perdent est val fut d'abord le seul moyen de trans • presque complMe du soufre. Deux ,,.., .. 
litique d'amitié et de confiance r&:ipro - rement sur les tableaux. de celles que lie temps ne saurWt atténuer post jusqu'au jour où on installa un Dl· neries ont été install&s, dans cc but, une 

•-----------------• \que qui s'est manifesté à l'occas1on de la à B · t !' tr > L"'·oumc do•L- dO 
« Il y en a deux séries . qui rappellent Nous prions néanmoins M. Michele et cauville. On construisit des routes d'ac- an e au e w •• • ~ 

h' visito à Sofia de M. Numan Menem·eneio- hn" l l od H et L•·-> Hall·a· s ont ~ g 
la ,, 11enT d.· ·~ r1 ~ 

l'une l'école italienne et l'autre l'école Mme Cornelia Amirali, Mme Finke et so.• cès et on fonda un C'entrc industriel qui moyens tee '~ues C9 Pus m ern . 
glu s'est développée très rapidement. . man· M Giovanni Amirali, Mlles Lulsa, prit le nom de Petrolia ( Vajguras) - pouvan t produire annuellement à r~aie 

Les télégrammes échangés entre Ismet française. A l'école italienne appartl<n - ' . 1 d 8 ·u d !Jdl• ·' nent tous les tableaax et portraits datant Rosalia et Giuseppina Amirali, Mlle E- originairement Kaciava - pourvu de n~rmal _Pas. e 2 0 m i c tONles e . 
ln5~ü <.1: le roi Boris ont fait passer cet· zme · a régime fore' on ,._ut atteindtc 

d S 1 l .. ...., J (S li 1 m·111· a Parma et tous ceax qui sont at • toutes les installations nécessaires aux • c ~-
t. am1t1é au-delà du domaine diplomati- e u eyman e ~.,,s at,,ur 0 man e plu de 400 mille tonnes de carbunints 

M. Abidm Daver anaJyse, point pat 

point, le communiqué officiel de Bel • 
M f. ) d f'ls se1· II L te1·nts si douloureusement par cotte perte exigences de la vie civile et de J'activi • s &rade er conclut : q·,c po:.ir en faire le bien comm~ des ait"• iquo et e son 1 im • es t bustibl'CS Jô~uid r a 

· éc 't · d d · od · d'a~,,_- nos condoléances émues. té industrielle : maisonnette! avec pote- c corn "" es pa n. Dans un articl que nous avions r1 dc~x nations, A son passage en territoire portraits e ces eux souverains repr iu- •. ~ A :t.. • ~ • A ·e . 
d 11:ors, installation pour l'eau potable et prcs avo1r <"" soumis une pttml 

à propos ·de la reconduction. du pacte • bulgar. M' Saraçoglu aura avec M. :Kios- 1 .a '·o Ille~ fi •• e au X ce ll t pour les besoins industricls, école, asile, rc épuration qui sépare les parties pJUS 
!'Entente Bolkamquc nous dm~ns ; . sfivanoff des entretiens qui renforceront ~ ~ U hopital, église, hôtellerie, bureaux, cen • lé&ères du minéral liquide, le produit sil" 

c Ainsl que nous l'avons toujours ~cr1t, encorr cette sérenité. b. , , . d ..1:.-...:11 • "' ~' ob' 
b l d • traie téléphonique, atelier mécanique, it l operallon e '""uuallon o-. on . 

les sntirêts des Et•ts danubiens et a • Br~f. l'atmosphère à Belgrad• a 't' ex- 'l c es 1ve1•s . od t f t:i de ben . ....1· 
" ... c c ( •• • chantiers, cabinets scientüiques, maag_ • .Jtnt une m es~ rac on z1ne y· koniques sont comm~ns, en dépît d< l~urs . • 

1 
, 

~Jkntc et bien faite pour ré1ou1r les a • sins, pipe-line etc. A Vai'gucas ré:sident n. 1airc - environ. r4 % -.. et une p 't!' conflits tet"ritoriaux. Et c ttc comm.lnauté 
mis de la paix. Et le communiqué offi • à SON CHAGRIN! il paraissait surtout excessivanent gêné et travaillent plus de .,000 personnes, importante quanttt~ de h:ule moyenne . 

d"1'.ltfrêts est plus forte que leurs con · cH qui a été le couro,n•ment de la conf~- 1 la ~- ba de -'sidus t<ls que les aasoi1 les Jub<i• 
C'est un drame de famille qui vient d'a- de tout cet esc nu;e. dont 1.600 de nationalité al naise. '" • • · 

fl1t-s ,, rr-nc<' ne conc;titue pas un cliché ; il est voir un épilnai1e assez inattendu. Entretemps ,les curieax faisaient cercle. Les :travaux de recherche ont étés ré - fiants, le bita.me : l'huile moyenne est La Bulgarie a compris cette vénté et el· é . -.-
' r1'ux. Un ~nfant de 12 ans, "'ahap, avait corn- Un agent de police survint qui invita partis en trois zones : celle du littoral .• ensuite soumise au traitement de pyro • J. a commencf à agir de façon fort ac - .., ••••.-.• 'J paru devant le 6ème tribunal pénal sous la femme à plus de sang.froid et à res· celle intermédiair de la Vojussa ; et l'in- scission et d'hydrogbtation qui la 1r11ns• 

commod•nte Lo Hongri,, si ce n'est dons • /.; Cumhuriyel .. , 1 1 
li . 

0 
forme en benzine. 

la même proportion que la Bu!garie, 8 u· C ..:.:;:::-_ 1 inculpation d·e vol avec effraction. Il s'~-

1 
pecter es eux. térieur de Dévoh. ans cette demi~ seu· 

· · -·--=-~"'·+-~::-=:.-. ··-· --~c: tait introc!J1't dans la boutiq·•e de l'épi • Makbule, impressio,nnée par l.• présen lement les sondawes ont donné, vers 1927, HEUREUSES REPERCUSSIONS ne tendance à ~tnvre la même pohtique. .. • . 
· t · Il s o;er Mehmed en forçant la serrure et a- du rc-présentent de 1 ordre pubhc desser- de bons résultats ; l'c~lOltation se pré- On auraJ't tort de cro'- l''-~ .. .....:c ..J. Mats pour pouvoir accep 1.:r parmi t e 1 ·~,..- "" uAU~'-4 1. Y" 

la Bulgane et la Hongrie, afin de pou • : 1 \ Cl• l :·1 · rf • · 1 E• 1 t 11' (' va1t volé. . un paqu t de ci&arettes de ra son étreinte. L'homme en profita pour sentait, toutefois, sous des conditions plu- trolifère albanaise est Al! seul profit dt 

Voir conclaro une entnte définitive bal- ao ptrs ! I! y avait une c<rtainc dispro- se dégager et disparaitre . tôt difficiles. VItalie car J'Albani'e elle même y trou'I' 
l'tf. Yunus Nadi observ~ • f t -L-> ·te > h' 

portion entre Je geste et son rEsultat. l..ic Makbule en u '""u1 • narrer son is- . 400 PUITS une source de o•and >...L..."icc ·, en -'f~· keno-danubi nne. la T:.irquie, la Grèce, la 
Roumanie- et la Yougoslavie dtvaient d'a
bord rt:nforcrr leur propre pacte et 'ui 
ÜOf\n r le caractère d'une entente rn vue 
d·un action cotnmune contre toute a · 
gr~ .. o~ Ce n'est qu'ens:.iite qu'elles pou
val~~nt convaincre la Bulgarie t la Hon • 
grie. Si les Etats balkaniques ont l'air rl' 

ttre etta<!hé c:ntre eux par .in fit de co .. 
ton, ni la Bulgarie. ni la Hongrie ne st-n
tiront 1• besoin d'adhérer à un bloc au1t<ti 

faible. Au contraire .elles peuv nt être 
té de profitt>r de sa faibles,..c;c même 

pour rEalist:r leurs aspirations. Mais dès 
que l'tntc nte balkan:quc prtnd l'aspect 

Lt.-s mtmbres du pacte sont sinc~retnt"flt · t 13 à 1 d _ .. ucn.C'I a 
pr6ident du tribunal a voulu connaitre toire aux assis an et es pren re pour Les pwts sont généralement perforés a- ind6pendcmmcnt des avantsccs finaf1 • ;iartisans de l'tntente avec lrs Etats si -

tuEs dan; ~tte partie d~ l'Europe et qui 
n'o'1t pas adhéré au pacte. Quant aux au-
tres puissances, elles n'y sont nullement 
opposé s. Ce~te compr6hension rkipro -
q .!> de la gravité de la sit".iation et de la 
nécessité de l'union est assurément :Jne 

les antcédents d'un délit assez bizarre. témoins de son infortune. vec le système mixte à percussion et cRo · ciors directs dérivants au Go-.ivcmetnt<'' 
~ahap a raconté alors que son ~e ot - fl Y a des années, expbque-t-clle tery•, suivant les couches &éologiqucs Albanais du fait d u r~e des eonc<S · 

sa mère. qui'l airna.it tendrement l'une et que je m'occupe de troaver des co:.iplcs as que l'on rencontre. La profondeur des sions, suivant l'usage normal en mati~' 
J'outre, s'étaient séparés par suite d'une sortis et de faire leur bonheur · Et en re- puits varie de 600 à 900 m~tres ; la pro- ~ industrie fait profiter de son ~ ' 
incompatibilité de caracttt-e. De désespoir, tour , les nouveaux époux ne manquent f~ndeur moyenne « optima > d'cxtrac .. vail la pop"..tla tion locale en lui assurt1P~ 
l'adolescent s'était mis à fumer. Cela n'a- pas de me récompenser de ma peine. L'an non est de 700 mètres. La vitesse de per- les avantages du bien etrc mat&iel ail>" 
vait pas tardé à devenir chez lui "J.ne pas· née dernière cet homme que vous venez foration unitaire moyenne 'est de io mè· que l'acquisition de connaissances rech . 

tr~s grande force. d · 'étai' d --' à · 
sion. Et un jour u'il se troavait à court e VOl.1' s t a re,.., moi. tres par jour ; amsi, pour la perforation niques et professionnelles qui lui donnettl 

Quoi qu'il en soit et sl mêm;.~ on con- A M kb I •• , m'avait-il 
d

1

argent, ne pouvant sati.slaire sa manie, - man a u " (UJ~a .. · complète d'un p'UÎ'bJ il faut au moins deux une plus nrande L>L.ati'on m-•-. sid~r ... cette union comme une chose qui &-- ç,icv "'-..c 
il avait volé. dit. Il me faat ane femme. Mais il me la mois de travail. On met annuellement en C'est wrs 1930 que l'A. I. P . • in6)' pourrait !)e réaliser dans l'avenir, nul dou· n.. 

te que la résolution de la conférence de La cour, ayant constaté que Je délit é- faut riche, et de préférence âgée.. activit~ environ 16o puits avec 26 insta'.· gura la prcmiùe des trois troles prcleS' 
Bdgrad de renouveler le pacte balkani- tait effectif et démontré, a condamné Je Est-ce chose facile de trouver une n - lations de machines et l'on perfore ainsi sionnclles et les au1x>rités a1banaises 5•,,.c• 
que pour .in no~vea·.i délai de sept ans 1 J une prévtnu à IO jours de prison. La ch hanim ? ... Il m'a fallu courir, me d~ chaque année cent mille m~es de ter - pr~t à favoris'er cette initiativt e~ 

d'un bloc puissant dirigé contre toute a:- constitue U'.le force plus importan~ dont mère de §ahap était dans la salle, au mener. Finalement, je trouvais ce qu'il lui rain dans les emplacements désignés par encourageant tes populations A lt'S ~ · 
•·que, d'ou' qu'ell v1· cnne et prft à lui op- cours de l'audience. Elle fut tellem-t é- fallait: une femme riche, elle di~ do les sondages de recherches. quentcr. "' - !":nflut·nce ne tardera pas à se man1fes • ...u "Y~ .. 

poser ",e rés15tance commcme, il est cer- ter et qui vtent s'ajouter à la force dont mue d'entendre la douloareusc confes - quelque 50.000 Ltqs.- et âgée comme il Les 400 puits actuellement en exploi- L'Aibanais qui habitait celte ttciOn 111t' 
tain que tous les EtaL~ grand~ et ptt\U nous avons déjà parlé. ~ pac~ qui. d~s lsion de son enfant qu'ell~ a ttsolu séance la désirait: fîgurez·vous qu'elle a plus de t.ation, s vec un total de 280 m~trcs de nait un~ existan~ isolée ~t m is&'$blt. · 
s nt nt imm~<lia!c.ment la nécessité dt !e le prNni~ r instant de sa conclusion n'a tenanlr, en dépit du sennent contraire qu' 70 ans et personne au monde . pas le perforation, donnent 300 mille tonnes d~ !souvent sans demC"".1.re il se 00~1" 
montr<r plus respectueux à son égarcl. noum aucun but agressif contre person- elle avait fait, de se réconcilier """" S0'1 moindre parent, pas le moindre héritier pétrole brut par an ; le pétrole est d'a _ comme il pouvait ; aujourd'·hui il • sa" 
On ne défie ;>as facilement un bloc d( ne, et qui a, ~u contrairt, cherché sans\mari. en prévision! bord recueilli dans les p remiers reservoirs dortoir, il s'est habitu~ à une nourrit J# 
60 millions d'habitants qui dispose de prè'i• c sr le~ moyens d'une .. :ntente entre ses Ainsi au sortir de la prison, ~ahap au- C'était l'oisea:.i rare ! de captation et ensuite dans deux rrands' re rationnelle, il vit avec SleS c~t4· 
dC' 6 millions de soldats. membres et lears voisins 8 vu son xis- ra de nouveau un foyer... Noas étions convenus qu'une fois les reservoirs de quatre mille tonnes chacun ; pass~t une instruction et connait te ff19 ' 

Que'k d1ffér.nce entre la situation des tcncc prorogée de sept ans d constitue UNE BIENFAITRICE noces célébrées, j'aurais eu, poar ma part, de là, il est convoyé à travers une pipe- niement des outils et des machines ; 16'1' 
Balkans tn 19q-18 qui apparaissaient d1- ainsi U.lf nouvelle et plus solide garan - Grand remue ménage, l'autre jour, dans de quoi m'acheter une maison. Je méri line de 74 Km. de longueur et des con . albanais vivent maintenant cette no<' 
visés <t m pleine confu.;ion et suio·Jr • »e de la paix dans Jes Balkans. les corridors du Pajais d Justice. tais bien cela! duites de 200 mm. de diam~trc ayant vclle vie de travail . 

d'hui. Nous clirons même qu'aJ kndrmai~ Une femme, de quelqu< 35 ans - on e Mais il ne fut pas plutôt en passes :me capacité de débit de l.ooo tonnes par L'installation ~-oliitte de J'~ LES CONFERENCES .,..u ~ 
<I• la conférence d~ B:!grade. la s1t·1a • SJ lutérieurement qu'elle s'appelait Mek- sion de l'objet de ses rêves, que Mon jour, vers les reservoirs themùques cle rcpréseiœ un effort de l'Italie p0!11' 

t1on apparait différente de ce quelle tt3it A LA c MAISON OU PEUPLE DE bule - s, précipita, c'est lemot, au cou sieur cessa de me connaitre. 11 fit plus : Valona ( Krionero). De ces tanks il "'i progr~ civil d<s AJbanajs, 
c avnl et en sept,mbre 1939. Alors, ré- BEYOGLU d'un monsieur l'air cossu, de quelque 40 il devint introuvable. Pendant un an je dév-erse dans l.:s navires citernes au mo-
gnaient l'inquiétude, la crainte, la foi - Jeudi. 8 février, l'assistante Dr. Basm•~ à 50 ans qui passait, à pas pressés. J'ai recherché partout, en vain . Aajour- yen d'un tuyau en acier de 300 mm. de DES PRINCESSES EN AV!Orl Jèl' 
blesse, la tendance de chacun à vouloir fera, à r8 h.3~ ~ la Maison du Peu- - Où donc est l'argent de ~mu maison? d'hui lorsque le hasard Je mit en ma pré- diamme, flexible à l'extrémi~ sur un? B rindisi, 5 - La d ucliesse de SI'° . 
régler ses. affaires lui-même. Auiourd'hui, pie • de Beyoglu :toc confmnce sur le 

1 
criait-elle. Et elle avaib agrippé en m!- sence je voulus évidemment lui faire rcn· longueur de 50 mètres plongeant libre .1 et la princ:esse Hélène de Gr~e SOflt , ff'tf 

dor!Îinont la sécurit~. la co~fianco, le ·h~. suivant : m< temps ses doigts nerveux la houpp•- dre gor&c , mai• il m'a échappé une fois me:it <n mer ft qui peut débiter millo mè· vées d'Athèn"9, par le voie des airs· s;ll ~ 
c~u·a~ et to volonté d'affronter en com- :..a q ,_ :io:i ae J'égllité des ·••xe• dan.• I• landt Je l'homme. Ce dernier eut mouve· de plus. ! tres cubes de pétrole par jour. Cc: S'YI • poursu ivront leur voyare p our ROii'' 
1n1.m le11 daniera. droit conttmporain mtnt d'hésitation, voire de aurprite.MPil Ah! on m'y reprendra il faire du bien tème d'emma&asinaie et de trantport toir. ' 

aux 11c11s 1 ... 



• 

u 

o· 

3 BE\'OGLU 

La~ DE c IEYOOLU • 

Le .. t,a villon 
de Cristal 

:::; t:;~~ ~~ela~~!e\1 ~~~Vie éconon1iqL1e et Fi nancie' re/---~----~----..._..,,..,,, 
l!;Ue à la sienne. 

A minuit, il se leva en se demandant 
ce que faisait te Derviche et q:iitta sa 
chambre. Mais il aperçut devant sa por. 
te la petite, dont les cheveux dorés des -
cendaient jusqu'à terre, qui venait de $e 
Pendre. 

Il Y avait une fois un sultan q . Coupant immécUatcment la corde, il 
u1 n'a · 

pas d'enfant. li disait : valt P&TVint à la sauver. 

- Si jamais tc bon Dio-.i m' Renvoyant la mariée, il épousa sa bien-
Je l'élèverai Jans une grotte af' en donne, aimée. Ils envoyèrent un émissaire au sul-
-à...h Ul de l'-
~ cr d'avoir mauvais caractttc ..... u ... tan, et se rendirent plus tard auprès de 

. n bea_;;i Jour, une i>etite fille '
1 

. l:.ti où ils s'installèrent dans Je pavillon 

~~--~--~--------------------! Questions d'actualité 1 

<laus l es Une phase nouvelle 
relatio11s économiques 
turco-a ug lo-fra nçt1 ises 

Les facteurs essentie!::-(qui les régissent 
QUlt. Le sultan fit imméd· 111 na - de cristal. Le sultan les reçut awc joie. 
naa;er une grotte , où sa p~~t<'ment amé • Des salves furent tirées, d.s réjo:iissan- L'événement économique le plus mar- merciaux ayant existé entre tes trolS pays . 
tran-.<.. a e fille fut . . quant de la semaine consiste, en ce qui Dans ta période qui suivit l'année 1923. i 

...... ......,. UC'C vcc sa "OUrri ces sans fin eurent J1eu. 
ces ffclava. ce, sa bonne et Ils furent heureux. concern..! notre pays, dans la slgnalure, à divers<s tendances farent obscrv~es. La 1 

. Paris, des accords économiques et !inan.: structur~ économique et politique de la' 
La peti .f. Des Cantes Populwr"" ciers entre la Turquie, l'Angleterre et la République turque, qui, par Je trai~ de 1 

quatre m:..!':'.: "'.'=ença à vivre tntre d'Isbanbu/ recueiJJis par France. Ces noaveaux aC<"ords ne consti· Lausann,, avait assuré politiquement et 
sùent et elle Jours et les mois pas _ NAKI TEZEL tuent d'aucune façon une entente ordinai-' &onomiquement sa pleine souveraineté , 

q·~'elle atteïgn·;ommença à &•n<lir. Lors- re et provisoire. On doit lès considérer 
1 
faisait spparaîtr< d.s tendances bien dif-

'.1" .Prcless.,._,,'et ':1e 4&ns'.0n lui dési&na Lt•S ~l ·tiSO HS tf li plutôt comme un pas important fait pour
1
férentes de "elles existant dans la Tur .1 

a lll'e et à écri appnt i>etit à petit '. ( '- • ramener dans leur voie normale notre com 
1 
quie d'avant la gaerre . 

Lo re. p 1 merce extérieur et notre activité économi- CHANGEMENTS NOTABLES 
rsqu'elle eut di (.1 U1) '• 

commença à jouer d x ou doaze ans elle \.. que. Il y avait lieu, en oatre, de renouer les 
elle cassa P8r ég ans la grotte. Un JOur ----<>-- COMMUNAUTE DE VUES relations établies avant la guerre entre les 
ture avec sa b ":i ardt la vitre de la toi- DE NOUVEAUX LOCAUX Dans la vie internationale, J'existence .cap1tahstes anglais et français d'une part 

La i>etitc a e. 1 LEUR SERONT , des relations économiques engendre ds Il et les hommes d'affair<s turcs, de l'autre 
, mettQnt l AFFECTE::. . . ssé d f · d la tTo-.ivaie:nt à CS meubles qui 'iC _ _ rapports amicaux. Ce qw est plus impor. relations qu1 ev8.lent cc u ait e 

trrs en fit : P<>rtéie les uns sur les au· Les maisons du Peuple, on le sait, sont tant encore, ~'est le ~ait que , ordinairi::· l guerr .... D'u..'l ~utre côté, l'Allemagne corn 
I• &rim 6:haiaudage sur l~uel el- des foyers de culture et de civilisation ment, les nations amies sont ameni<es il mença1t à assigner à son commerce ext~-

pa et reg•-'- -. turq ù é bl' 1 · · · · ' t l'A <k-hors:. En a ~11.«t ce Qui se passait au uc:s. o. • sous l"l'S auspices du Parti ta 1~ entre elles des relations éconorru· ntur des buts déf1rus, ce qui 10Cl a . n-
elle n' tin ~ant tout un monde Répabhcam du Peuple, se poursuit une ques unportantes et durables . Enfin, les gleterre et ta France, demeurées f1d~es 

On ~t t Plus et se mit à pleurer. ' vie très intense de travail intc!Jectuel et amitiés internationales les plus solides , à la vieille doctrine libérale en matière 
1 part 1~-éd· " ti O ! d' · · l de ce qui 

31 
. ........ 1atem.ent au sultan a.rus que. uvtttes à tous les citoyens et se ondent sur la commuauté de vues re. économie, à réduire progr~1vement e 

tôt à 1 étak Passé. lJ se rendit a . _ ctoyenneo, les Maisons du Peuple sont lativement aux questions politiques et sur vol:ime de leur commerce avec la Tar -
ter 1 a ~ottc, mais n'arriva pas à ~ des centres extrêmement vivants de la l'affinité des caractères nationaux. Ce sont Quie. A reste, le système protectionniste 

es P:eurs de · am: • · · 11 · · ' la . sa fille. IJ !ut obl' é d Vle mte ectuelle et de la vie artistique du pn!csEment ces faclleurs qui furent à étendu à toutes leurs possessions d outre· 
llOl'br et de la •& e ' .. d . 1 

dins d . Pfomener dans les iar- pays. 1 ongme de J'anùtié traditionnelle exis . mff par ces deux gran es pu!Ssances eur 
u Piilais. Oi--~•n•- ~· f' h' P ttr 

Une petite Jooalité da.na /~ montaanes de Salzbur' 

a11.,,,,,, 

pJ""""8 dant /a nei .. et te 
~uu. C"Qj _.. plusie:irs centaines tant, entre la Grande·Bretagne, la Fran. 1t négliger le marc e turc. our me .: 

L~ .... sur le territoire national, les Maisons du ce et la Turquie, anùtié qw marqua d'u- en évidenœ les conséquenc.s d la poliri-

vci!l P<'tlte, en Bpcrcevant toutes les Peuple ont vu, d'année en année, aug • ne forte empreinte les rêlations économi- que impériale, il suffirait de citcr quet-
es Qa1 l' mer- . l . 

l'ère d . <ntourai<nt, demanda à 50n ment<:r dans des proportions vertigineu- ques entre tes trois pays. Ques chiffres. Les importations co orua-
PLUS D'c ESK.lCI •I amfuacenents particuliers 

Nous avons annoncé que, dans un so:i-1 être apport&. 

deYront y 

de . e )llJ faLre COnstruire un p .Il s~s le nombre des citoyens et citoyennes Vers le milieu du siècle dernier, no1is les de la France n'att.ignaient, dans l.s 
cnsta]. en t .. a V'l on . 

se ,_ , ourc d 'un parc dans 1 1 
QUI les fréquentent, attirés aussi bien par fûmes en étroite co!Joboration avec ces années 19og-1913, qa Ir % de ses im-

ci d'hygiène p·~bliquc, la Mun.icipalillE a 
décidé d'interdire leur activillE aux fri-i CES PAUVRES RECIDIVIS T ES 

uuuverait eque 1.. ,_, . d E 
na Un cyprès tn or Eli mtc,,.t et la vanétc! des travaux qui s'y eux grandes f!>Uissances. C'était l'époque portations totales. n 1938, ce pourcen-

Ça de se tu · eme . . , ... 
d- · er au cas où " n• poursuivent et auSSJ par la haute signi _ dune révolabon industndle "'n tage s'é'.levait à 27,1%. 

• .1t Pas à s . ..... ~ ~ ren • f. . .... 
Lit 8 ~re. i-cation patriotique d.; c.es travaux. A·..is· Angl..!terre et en France; l'on commen Sous l'Jfet de ces facteurs, il se pro -

Ordres sultan donna immédiatement des si, la question des locaux a-t-elle fini par ça1t à mécamser la production.. La plétho- duislt, durant les années 1903-1938,des 
fill A Pour la réa.Jisation du désir d se poser pour le parti devant la n~ité re des capitaux commençaiJ: à se faire changements notables dans notre commer
f tl!. . u bout de Quelques sem . e sa de di•poser toujours de plus de place a- jour dans ces pays ,et les caJJ!itallstes se ce extérieur avec la France et l'Angleter-

' piers et marchands d'habits qui circulent Mdunod, de Sütd, qui est pan1lt-~ un 
dans les quartiers et achètoent les v~te-' r&idivitte cél.H>re aveit YOU le - -1 • .---
ments usagés poar les revendre sans leur monnaie de Mme Sultan, a>"« les •5 Ltq 
avoir fait subir aucune désinfection, ce

1 
qu'il contenait. w fait s'~t pasoi au 

qui contribue au premier clief à ta diffu-' marclM! auz fleurs. Mehmed avait pioncé 
' sion d.s maladies contagiwses. Le nou • la main aV'<IC c!Utériti et l~ dlUIS k 

OJ. PT"et ?OUr 1 aines, tou~ f . ... 
La . a rtcevoir. 1n de permettre à tous de poursuivre leur mettaient ·en quete d'affarresi avantage".J· re. 

C PCtlte •tteigrut ses activité culturelle. sement dans les autres pays La comm:.- Nous donnons ci-après une 
icux qui t quatorze ans · 

vea" règlement de la police municipale paletot de la dame. Mais si rapid<: Q'l e11t 
seconde contiendra à cet effet des clauses formel- ité le &cotie, û avait été 11~ et notre 

vill ntendaient les élna d · Cette nécessite! a déterminé le Parti nauté de vues en ma~re politique exis- série de chiffres correspondant à 
on de . -.es u pe • . . . . . 

ta pé les. Des centres pour la concentration des' homme avait~ arrêté en fulcnant cU!it. 
vieux habits seront créés à Galata, Ka-' Le tribunal l'a coodunnl, peu d'Mu • bt.au cnsta] venaient !' dm' Répubhcam du Peuple à fB.ll'e construire tant entre nos tro1S pays fit affluer les ca- riode en question 

Jour le fiil a irer. Un . . . . 
ment • • de l'on~ d po:.ir les M01sons des immeubles suffi - p1taux angla1s et francais vers l'Empirt 

Vlnt à ~cur :i Ye - . . • 
ment.Je· IOn tour le voir A somment s;>aCleux pour les S'eIV1ces qu'<>n ottoman et eut pour consÇ'Qucnce d'accé-

' les d-·- · · ce mo- .. J • l l d · · l"-e 1 th am"'·- -~ Jeunes " ...... 1 c. conçus se on cur estination. "' r e ry me des échanges commerci 
-"'1:UJ: l'Un ~ - .cns tomb«ent 

0 1 1 
, . eux 

Angleterre France 

% 
A/Jemagne ;>aliçarsi, Fatih, Aksaray 'tt Usküdar . rcs aprèl, à :in an de 11rl$00 et un an de 

Tout ceux qui désireraient vendre des Yi- surveillance spéciale, de la part de la po

temenlll usagés devront obligatoirement lice. 
Ven . "C l'autre. T . .1 C3 eu e qu en hu1t 3ns, toutes les Mai- QUELQUES CHIFFRES aient ad out ceux qu1 .. . _ 
Cnr.iitt, .mirer. le P&villon s'en allaie • ..; .. ~ d'1 P.uple auront leurs locaux pro- Le tableau ci-a rès . . . 
m..., . mais le ftls de l'em~ d ynt Ff!, cc qui contribuera considérablement occ•~• 1 P qui tnd1que les rangs 

n arnwit pas à . ~~eur u e- -.,-s .par a Grande-1* ta«ne et la 
Je y qu tt c;,i rny~nnement déjà si intense de cette F .,.. 
f .. ërs l'aaOe, la petit ' er la Jeune fil- admirable institu tion. rance Jusqu'à la g:rerre mondill'le, dans 
atiîllée . e eut sommeil t le commerce extéri d l 

1..,. ' • <'nd<>nnit en ' e ' C'c:te année d!jà, 65 no:iveaux immeu- . eur e a T:irquie et !a 
i<'noux d . PGsant la tête sur ' . . part qui Y fut pri'ile par l'Allemagne aux 

C '"- U Jeune homme li.<S seront construits dans so1xante-cinq même époq . • . 
ue.,...nt des . · .. cl T . . 5 l.leS mérite d'etre so111neu-

•'"'-- . 10St1f sur le . \ ... c::s c urquie, et les constructions se· sement e . é 
"'~noulSSaient à _ s rosi.ers qw . . .... xanun sous ce ra.l >port : 

un _ . coté de lui .1 . rc:it poars111v1cs sur le memc rythme dans And/eter 
-USsin Odo , l en !1t , , . s re Franœ Allemagne 

Jicatcm rant sur lequel il les ann .. es u verur. ,,,.,
0 <'nt ta tete d posa d!· 

&ant au front •~ hi e la Jeune fille. Bai -
Quitta doue-·- en 1llmée endomue il 
n>-- --·~•t le pa • -«min. rc et contin:Ja son 
1'~ ap~ 

"eii s, la Jeune fill fi 
r~e et s'évtiJJa e t un mau -

arn, à côt~ d'-" . Ne trouvant pas son 
E'..11 =e, elle .., . 

JI 
c 
c 
< 

4.86 0.3 o.o 

1923 17.31 18.61 9.14 ra.41 6.37 901 
1924 17.70 14.65 9·45 n.82 9.87 ra.93 
r925 15.66 8.94 lo.78 12A9 11.36 14.40 
1926 14.ro l 1.43 13.67 12.15 13.78 12.64 
1927 13.60 10.63 13.80 l0.6g 14.19 9.28 
1938 ra.29 l0.12 13.05 10.63 14.18 12.76 
1929 n.23 9.63 10.41 12.64 l5,a8 13.26 
1930 ll.21 8.93 l0.49 ra.19 18.56 13.10 
r931 

193a 

1933 
1934 

1935 

r1.33 

12.37 

13.49 
9.88 

8.52 

9.84 
8 .95 
5.72 

5.42 

10. 19 

8.36 
9.55 21.35 10.7a 
7.72 a3.a4 13.55 
6.44 25.52 18.95 

3,05 33.84 37 .34 
3.17 39.g8 40.89 

e courut no. • mit à sanglot'"· 
Pa à l ~·Cl, Par-là et 

t décou · ' ne P•rvint 
llD !'\__ , vnr. J uste à ce 

1979 41.2: 

3•·4 

r6.3 
16.9 29.6 a.3 o.o 1936 

1 

9.77 
6.60 5.40 2.52 3.25 45.u 51.00 
6.23 7.08 1.o8 2.81 4>,08 36.53 o.z 

s'adresser à l'un de ces centres. Il s'y trou- Dkid6nent, ~ n'est plus un m~ Qllt 

vers des étuves. 1 d'être rlcidi-..is!'e. Maia ~e n'Cll>!>E· 

On ne sait pas encore si le cmSlché che, n'est-ce pas, me.si urs les volain 
aux puces• le pittoresqae cBit pazari> se-: d'en choisir un qui soit moins mouw
ra conservé .Dans l'affirmative =tains menté ... 

llouv~111ent Jlari 1.i1ne 

A DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

put li' 
le ""'Viche s'c:n vint à moment-là, 

. l':llc lui Prit les . Passer il cô~ d'cl-
- Je t'en . ma1IIS et le supplia . 

1880 
1881 
1882 

1883 
1884 
1885 

45.4 
43.8 

33.c1 

142 
13.8 

35.1 
35.2 

37·9 

O.l 

0.3 

0·0 1937 
o.n i938 4.75 l.76 i.50 2.18 53.83 52.17 <'\ltl'lltlHH,IP 

YRSl' 1 o.o 1939 5.90 4.91 1.93 3.6' 52.68 43.53 

)(.u ,Ja U 1 P\"ril'I 

llA.r !"\i 1a f'"'''"r 
M•rJi :.'11 Fil\·ri.-r 

~°'1nerai Une :e. J>è'e Derviche. Je te 
ftt.n..tnta U!'S<: pleine d'or et mes 

l~ rn0n en 6change des tiens 
march• • acceii-Lc l"L_ . c. 

lllCQ """fViche se déshab. 
t et Ica l· . illa immédiate -

t11 •t •• . "' donna. L . ~ a petite s'en vê-
m1t ~ route. 

ai1. • •• 
aller l'narcha l 

î'~t enr O!\gtemps sans llITêt et 
o0nn •n au 10· 
d \lt &on \.,., . in une caravane et rc. 

te la "'<'n·BJ.~ EU cara . e courut r~join -
•Per..,, Vane et l · 

_ ••t le ~ 111, tournant la tête, 
C·où . e auquel il demanda . 

- Cu "1ena-tu pb-e n..-c-L ' 
t - "11ViJt • ~ • K<le ? 
._., JCHn. <ln de cristaJ 

a' -~h · 
l"nQUit _.,,«: Otnme s'approcha de lui et 
- Qu• •ntërôt . 

Le marécho,J VorochiJow qui s'est rendu 

sur le Iront de Carélie 

1886 

1887 
1888 
188g 

1890 
1891 
1892 
1892 

1894 
1895 
1896 
18g7 
i8g8 

1899 

45.4 
43.8 
43.2 

424 
41.0 

43.55 
43.3 
41.6 
40.0 

37.5 
38.7 

42.1 
38.6 

33.9 

34.6 

37.7 

3I.7 
36.9 
38.5 

37.5 

45.1 

43.3 

43-3 

4.0.9 

12.9 

.II.6 

13.0 
12,I 

13.0 
12.I 

12 .. I 

11.5 

9.9 
10.3 

9.3 

36.1 
30.8 

37.3 
37.3 
31.5 
28.1 

24-4 
26.8 

a7.8 

25.5 
29.9 

0.2 

0.3 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
O.I 

ll>.8 
l..I 

:I.J 

l.O 

.2.0 

o.o CE QUI RESTE A FAIRE 

o.o 1 .La signification qui se dégage clairement 
o.o de l'étude de ces chiffres ? La voici: A • 
O.t 

o.o 
O.I 

0.9 
0.9 
2.0 

près ta guerre mondiale, la politiqut llil · 

périale suivie par la Grande-Bretagne et 
la France fit négliger à ces Etats Je mar
ché turc, pendant que l' AJlcrnagne le-..lI' 
faisait aisément la concurrence &râce à 
politique syst<!matique qu'elle entendait 
suivre en matière d'échanges commer • 

2.2 cieux dans le Sud.,Est de l'Europe. L'on 
2.0 sait quels furent les caractères de cette 
2.7 concurrence. Signalons seulement. que le 

1.7 réduction des transactions commcrcîa· 
3.1 les avec l'Angleterre et la France, l'ac • 

..2.0 GS·t-J. • 
La J· ... __ f. vu là-'--- ? LA NOUVELLE POISSONN ER IE Igoo 34.9 •.o t d rég -~,, 11 VKS "' men u ime nazi dans cc dernier pay~. 
- Q 

1 
• rq,or><f L' i9o5 35.r 32; 85 6 

·1.6 ..2.0 croissem·mt du pourcentage de celles avec 

l'AJlemagne coïncident avec l'établisse -

32.0 

30.5 
29.8 

12.I 

Il.6 2.3 

c lie VoaJ~ it . emplacement de la nouvelle poison " 24.5 4-2 .2 Après avoir exposé les raisons qui ont 
. ~ en Or Un -"ous que j'aie vu ? Un DUI< a fait l'objet de beaucoup d• r• - 1907 33.4 2'J.7 9.1 lg.l 4.9 7-' jusqu'ici retardé la reprise des relations 
J•u.n f. ' co ch h ~ - 1908 29 9 ûlc Pleu USsm de roses, et une erc es et de beaucoap de controverses . 27.9 l0.7 19.7 6.a 6.2 économiqu.s avec les Alliés, il serait vain 
ru. rant son bien-aimé dispa • Considérant qu'elle devrait tr · 1909 25·6 30.4 9.3 ao.1 6.8 6.z d'évoquer tes structures économiques des S se o:iver au- 1910 

Ho~.F11}i11 

lit RA \fi 
l'.\ .Ill 1111 li .1.111 

A~~ RIA 

H'TA 

ftiUU~l 

HHIO\l 
L4:"u+- E:ii rr~ .. 

C 1ttn' •lt B11 · i 
l .l!J 11•· E' 1"'"" 
< .1u .. · tli Hari 
1 llJ Il l " \l'I' .,, 

flhna11('l11- t fl"\"fl"r 

1Ju11Jnd1e IH Fl'•ri"r 

l 11111nurhP l l l'f•Y?H'r 
Jliumn• lJ,. ~;, F~Tf t-t 

('u 10.lln, fü1.l0!1iqo1•. \ ' olo. Pirfi', Pain,, 
llriudioi, AHcôur, \'eni''t" 'l'ri!'SIC 

l'lrre. llriRdio.i.. r PlrÏ<t', Trit'llfl" 

Coost1111u. \ ' llrfUI, Burgall. 

l111r)l'll• \'~ma. C'on<tantia, Sulw11, 
nalatt, UrailA 

10ii.:'.'.' <ts Pllroles lt ~nt que J>O$S1ble en :in endroit proche 19.9 24.3 9.2 20.0 9.2 6.o trois pays intéressés. 
••Cillent d ' J<une homme ~a d un courant puissant on · éc · 

19
" 

22
'
1 a4.o 8.7 18·9 "·5 6.i Les accords récents ont leur ra'~ dans 1 [ t J' S \ N la. es qUHti .......- sé , a vatt pr on1· 1913 .._._.. 1 u ;1 lél n ... . • . 

ITa~titc PBrvint à J· ons au Derviche et son ~ablisscrnent au Bosphore ou mê- 19
·<1. • 1·6 8·6 i9.9 "·2 5·7 la volonté sincère de collaboration d.s -·-

CO\"TE OR ASnP. dl' Ohte! k> 17 ftv. 
dP Ba rcelo11t ~ 18 l"~f 

11 II'· "'ré?ondre sans se m~ à la Pointe de Saraybumu. TENJJA.NCES DrVERSES signataires. 11 va sans dire que tes acccl'd•!D.:part 110 Il Nl' \\'-York: 
1 • 81'rl~t à la . ar bonheur pour l'esthétique de Ja vil- Il res!:Ort n•!tte ment de l'étude de ces ne peuven t avoir la vertu miraculeuse Il E :\ d1• lfi•n..,, lj Fé.-r1e 
l:lQns• al'l'!ter leur capitale du Ycrnen, le, ces proj.-ts n'ont ?as prévalu. cliiffres QU"IJux l.ipoques <l'entente politi- d'activer spontanément les échanges com 1 • ~nplt·s ; " 

t 1 tm.....__ conversation On que avec la. F:r 1 
••l ~•cur de!'•.....; ,_ · •ver- Finalement on a op~ 1 . ,.nce et 1'.A.ngleterre, le vo- merciaux. Il importe que des efforts sé- '\Tt.l'\I \ ,1,. ri·r··-r•• ; l'"~rii· 

v.,. fur - .. v.,., du Prin pour es enVJrons l:ime de t S • ' ' ' tr.., <'nt tirées . . • ce. Dt>s d'Unkapan où la poisso . nCJ re ll;ommerce avec ces pays e rie:ix soient déployés de part et d'autre ' · , ;>;nJtli-s !li • 
• et " 1. • on Vlnt a sa r ' nneric sera à ~ ... rcpr&ent<i un , d '-ul 'b' 1 

~ev " •t demander li encon. de distance de la &l'•nde halle ce . ,._.. 1> ourcenta~ important dans en vue d'arriver u es r.,, tats tang1 :.es. 
oir avec le ,...._ . son Père de le logique et ce qui ttr ' qw est le total 11:énfrel , de notre co•mmercc extE- Qu'on n'oublie point que ceux-ci profi - S.\\ 01.\ 

ICl>on d """'1ciie son perme a de concen - rieur D 1 • 
L

' e voy"Ce • COmpa - trer ainsi la vente des . . · ans er ann<!es q:n précédèrent la teront égRkment à tous les signataires. 

th• 1 :i·ru-, 20 F~1 ri1·r r 
• \uplr' 21 • 

0 parts pou r l'Amériqut 
Centra le: 

v mc.11 10 ùt' Ot'nes 1 .. ~>() FhTi"r 
• l ~u t~ooe le '.?I MILi"' 

«Llo"·d Tricstino)i S.A.N emn-.. . pnncipales den - guerre ID()( '" - l . . 
rea ...... ,"Car d0n.n 

1 
r~ La poissonnerie se tr iu..w e, partie en re1son d'un 

' tt it. a es ordres née . ouvn-a sur la changcm' t d . . .. 
ITe, v a"a~<'nt, l' • CSsai- grande avenue qui ira reJoindre le li . -n . e direction polltique, par-
man~ rra le P•lais T - un à Col<! de l'au- de la Come d'Or . ttoral tie à cause cle la concUITence des autres 

L'OR DU M ONDE AFFLUE AUX 
ETATS - UNIS 

1 • 

1

Dep1rh 11our l' A 111~1·iqut' Dé ·rts I I d t pa pour es n es c 
du Sud: ,, .. ·t ••• ,. l'Extrên1e-Orient: .. ""•it 1 · ~ Jeune h • ffi81S non pas sur la pays l 1 OujoUrs . omme de ... Corne d'Or Et 1 1 . , ~ "'IO t une de notre co.mrnerce a· 

- Qu• . • e avage dès polSSOns } G 
L as-t1; vu Dei,,; ra a .. uré au moyen d'' ta!J . se- ~ a ri mde -Bretagne et la France con 

. e Prince fto·.' . 'ch ? priées d 1 De ms ations appro- nut une '-.!ares1Sion 'pro&l'essive. 
r1tr Qu l h f1anc~ t d c a rkos ce qui vaut . A 

• quca Jou e evait se ma- qu.: d'user des 'd . m •eux l'iss1 Je de là .fl:Ucrte mondiale , dans 
rs Plus tard L eaux e 1 est:Jall'e d'une les ,_ t 

· es prépa· propreté touJ'ours tr. , 
1 

. ' , annc-c: :s t9r8-- 923 on ne ~eurait con 
• es re ative. ·d .. 

~si erer cc Jmmt • nonneµ" les. rapports corn 
l 

New York, 5 - Les statistiques indi 
qaent que tes dépôts d'or accumulés aux 
Eta· TJnis se sont accrus au co"JJ"S du 
dernier trimestre , d'un milliard de dol . 
lard, atteignant présentement un total de 
18 1nilliard;,., soit plus que Jes deux tiers 
de l'or du monde entier. 

dt• Trit"Slt• r c 
.i,. \a1+, 11• :1 F•• fO'\TI': YERDE de 01-ncs le 8 ?irf..,_, 

, o) "tl" '" r les C h e 111 . d e t -e r 11 •~ l ' fl:tAl lt8UN1 

\ _e 1n· G1·nèral · d ' Ista nbu l 
lll"\l JI 1 ~ t ._t 11•-.,j l ; t ! , , A 't l umhtt ué. Gur.t ta To' l,. ptt<m •• 448 7 ' 11 
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Une bel !e industrie nationale L UNE NOUVELLE PREUVE DE u fi milliard etde,m i de lires pour des , a guerre SUr mer L'AMITIE TURCO-BULGARE 
DEUX SOLDATS TURCS, ENTRES 

travaux d'irrigation en J talie ! (Suite de la ière pqe) PAR MEGARDE EN TERRITOIRE 
--<>- BULGARE, SONT RESTITUES AUX 

l'Angleterre. Le patron et 34 membres de AUTORITES 
l ... e tapis turc d'aujourd'hui 

JOU ÜÜÜ hectares de terres Seront an·osés 
1 
l'~W.page furent sauvés. 1 Sofia, 5 A.A.- L'A~nce Bullttn OOI& 

t. .1. , 1 Deux aatres bateaux échouèrent é&ale- mu..;,.,,~ : 

---~=::·~~----
Ce qu·ecrit le géneral Kàzin1 Dirik 

et ertl lSCS ment sur les côtes Nord-Est. Ce sont le ;;;,;· sold.trts turcs pénétr~ par mé· 
Nou' donnons Du1ourcf hui ls d•u- côté-là des Hablissements de H ereke n '• - - - -- - 1 bateau balge Ewnent et le vapeur norvé· '8rde dans le territoire buJIJare où ils fu-

xièmc et dern ière partie, dont nou> été dé veloppé que sous le régime républi- Rome, 5 - Le plan d'irrigation et d 'o:.i-

1 
Le plan comporte un développement très gien jorfjeld. Ù!urs équipages furent sau- ttnt arrêtés. Etant dormi. les relation. de 

al'Ons publié les pa•M!les capitaux c~in. tilla ge de l'agriculture approuvé ce ma- remarquable des aqueducs ruraux, et la vés. bon vo;sir-..iJe bU/pro-turques, les llOldat1' 
la maine dernière .de Tétude sur les T ROIS CATEGORIES tin pa r le Duce est souligné avec '.ln re- discipline des systèmes d'irrigation s:ir- l..a mer rejeta 4 cadavres des membres turcs furent libérés et remis avec leurs ar-
tapz turc que nous a .. ons emprunt.ie Ainsi, la vogue des tapis, grandissant lief énorme en première page des jour . tout dans l"ltalie du Nord,- systèmes de J'éq:i.ipage du vapeur anglais Stanburn _,, aux autorités turques. 

au très """ant ouvraAe du génirel de JOUr tn iour a u cours de ces cUlquante naux. On affectera un milliard et OOl'li d• . créés i l y a quelques si«les. Lie b6'8ice coulé lundi par un avion allemand. 1 Ankara, 
5 

A.A.- Lors d'une chas.se à 
Kâz1 m Du1k c. L/ l ndu..,trie turque du dtrni~res ann~es. amena la mk:arusa~on , lires, - dont un à la charge d irecte de de l'irrigation sera étendu à d•autres ter- ' Le vapeur PortJet, 1074 tonnes, a heur- c.ourre, deux soldais turcs entrèrent par 
1 pi, hier et auiourd'hur>. Soldat el compl<te_ de l'indastri<0 tuique du tapi~. l'E tat - à dépenser en sept ans, à ces

1 
res qui ont besoin d'eau. té une mine e~ a coulé. . ~Aarde en territoire bu/flue. c;e., sol • 

adrruro trrueur de premi~r plan, le Celle-ci présente att..1ellemeat, du pomt trava ux Q:Ji sont destinés à permettre . . . 1 Le beteaa-ateme Cerorua, de 8.og6 t. . d1ats furent rendus avec leur-s atntes aux 
· ér d. · · .~ · d . ' 1 Enfin comme les travaax d 'i.rngation . jénéral K Dir1k esr au~sr un u rr de vue techniq ue. trois ca ...... 15ooncs is • l'intensification et l'augmentation de la ' . . . . . a été endommagé par un1! explosion sur Autorités tu_,ues. 

· . 1 . . . sont en co~x1on mtime avec la cborui1ca . g1a· w ·~ cle prernior ordre, e r membre d'hon- tmct s . p roduction agncole , la réalisation d 'une tégral 
1 

pl . arti le littoral an is et tente ~b1"ment Ainsi, les a1Itarit6s blll(Jarea donnèrent 
neur de ta Société d' H 1sroire Tur • a) L'industrie du tapis sur comma.1de. ' nouvclle étape dans la politique de l'at•-1 tion in c.> , e an assigne une ;> e de gagner Rotterdam. 1 d 

1 
ti __ , __ , . 

· · · ) r · 1 · 1 de nouveaux crédits l'acca~ation des J une preuve es ~ a ons ~ • ..._es eZJS • que : 1 ou les ch nts (de .1 étranger ounussent 1 tarcie et l'acçroissemmt de la puissance , , em . v _ 1 * tant entre les deux pays, 
Les spécialistes di<cnt que la fabrica - les modèles et indiquent les colons d es économique de la nation. Le plan prévoit,! travaux d asséch . ent et de misie en a 1 Stockhohn, 5. (A.A.) - On est sans 

t1on du tapis ffi Orient a commencf À • p ièces (. <« tte industrie est celle des tapis: entre autres, Ja construction d'un canal· leur des terres qui sont en c~urs "". Ro · nouvelles du vapeur Andalusia de x.300 t. 1 D 1 
prendre un caractère mdCJ~tri el et corn -J d'lzm ir <t d e son hinterland, pour les ·IJong de i8o lem. des sources du Pô jus.' magne, ~n Sardrugne, _dans"' Latium,en qui, le 17 janvier, quitta Bordeaux pour ' LA BOURSE 
merciu l epr~ l'Expas1tion de Vienne de qutls ks com mandes son t pour la plu • qu'à l'Adriatiqae. 11 permettra d'irriguer' Campanie, en L;icame et en Calabr:. Goeteberg. On craint qu'il ne soit perdu _ 

18q1 En cette époqu, heureuse et cahnel pert fa 1.t s par _ les export~teurs). 1 toutes les terres sèches de !'Emilie et de la: Dans l'ensemble, :es . nouv~ . m~ures avec son ~uipage de ai hommes. 
d 1 E urope, parvenu à .m degré su;>rt 1 b) L mdustne des tapis fabriq ·Jés sur Romagne. De trb vastes étendues de ter- apporteront les bénéfices del imgation àl BEROU CORPS ET BIENS 1 nk11r• f> F~rrier l!Hll 

me de bien-être, l'Amérique d venait é- 1mmande des négociants en vJe de les Ire en Campagnie également seront irri J soo.ooo hectares de terres. Oslo, 5 A.A.- On creint que l'C navire 
1
c .. urs 

111
, ,

11
•
111

.,t i f-; ) 
gaiement une contrée d haute et riche vmdre aux exportateurs (Nigde , Kirse guées grâce aux eaux des trois fleuves! Les journaux estiment que ces travaux norvégien Seljovia de 1387 tonnes, dont 1 

cvi115~4on . Jhir, Kayst:ri, Sivas et environs) . Scie, Volr.uno et Garigliano. D 'autres im.I sont d 'une importance égale è celle que 1on est sans nouvelles depuis le 20 jan ·'Dette turque 1 et Il au comp. 
PROCEDES EUROPEENS ' c) L'industrie des tdp1s fabnqués à portantes oeuvres d ' irrigation seront acJ revêt l'oeavre grandiose d e colorusation!vier, ne soit perda corps et biens. CHEOUE5 

L'mdustr.t, en se d?velopPant éton domicile sans command.o préala ble. complies dans le Frioul et en SardaigncJ des Latifundia en Sicile. * 
namment au cours de la deuxième moiti~ LA FABRICATION -- - - - - --,,- -- .- Londres, 

5 
A.A. - ( Reuter ) . On es-

FRANCO CIARLANTINI EST L'ACCORD DE COMMERCE Lon~-du 19 siècle. i><rmetta>t aussi à la clas- Les deux premières sont le fait d'établis / time à 20 Je nombre des avions allemands ""'"" 
'" 'sés d f à , ond DECEDE TURCO AL1..iEMAND . . hi 'd -d 1 New Y-•k se 1.x:i~rgeo1X de sabsfaire à son tour son I semc.n~ organ1 e açon rcp re qui ont pn.s 'Cf part au rat a:i ess-us • ..... 

Rome, 5 - Franco Ciarlantini, horn- Ankara, 5. (De 1' « Ak§am • ) - L'ac-

1

d ô ,_.t . Les · ns alle P·-'· ap;>tt1t de confort et de luxe. Les tap" aux besoins des exporta teurs 'tt des négo- . 1 . . es c tes ,,. , annsques. aVlO • ...... 
1 me de lettres et homme politique -est dé· cord proVlSOtre d e commerce turco-alle • d 

1
, f t d 

6 
km "'la a'Orlmt figurèrent parmi l...:.s objets sur cian ts. Le côté commercial de l"en trepri· 

1 
. man s ont survo c un ron e 50 . JXU. D 

cédé aujourd'hui dan s sa demeure à Ro- mand qui vient d'être signé "era corn · d 
1 

"->-va lesquels :s'ex~rça ctt a ppétit, et les E ·Jro se: t>St g~ré par les mêmes établissem·ent.s, . e ongueur. ~ ..., 
me. muniqué ces )Ours-ci aux douanes. La •--•--'·~ pé<·n rb1dant en Orirnt profitèren t de qui s'occupent aussi de porter Jeurs pro- -----====------_,,..,...., ,,.,.......,,,,..._ 

• • • valeur des E<:hanges entre les deux LA REALISATION DE L'ACCOR D n-li.n l'occ11sion. 11 s'<nsuivit un accroissement d uits aJx marchés de vente (Izmir et en- .,.,. 

le Vl.rons). N~ en 1886 à Sangineso (Maœrata), pays est de S millions de Ltqs. Dans les imprévu de la demande, qui entraîna 
boui V'CT!if'mi·nt de l'industrie des tapis. li Y a aussi le commerce de transit. ls- Franco Ciarlantini s'était adonné ~. jeu.li milie:.ix autorisés, on déclare ignorer que 

Les taptS h~ à la main ne suffisaient tlnbul . particulièrement . est un centre ne a ux luttes politiques qu'il menait de des pourparlers aient ét.é entamés en vue DECLARATIONS DE 
front avec les études philosophiques et de porter cette valeur à 22 millions d e 

SERBO-CROATE Bruxeue .. 

1 .bUllflt' 

1 StPrlinp 
100 Dill&n 
1 OO i'razu·~ 

100 LiTN 
100 i' . .W.. 
100 i'lorlna 
100 Rêchem a rk 

100 n.-igu 
1 OO Drachm• 
100 Levu 

pas A cette demande énorme. Il fallait , important de tra:isi t pour les tapis étran- M ' SVETKOVITCH I ?nit 
d'autre part, fabnquu en grandt-s quanti- gers (Boukhara, Iran , Caucase, te.) litttreires. Ltqs. Belgrade, 5 A.A. - Le pr&ident du 'JJ>drid 

100 Tcb&-oolnv 

:Es po'Jr réduire 1 prix de devient. Quant à la fabrica tion à domicile, elle Pendant plusieurs années, il s'étai t con- ---o-- Conseil déclara hier à la pTC5"C q'Jc la po-
1
1 Varsovie 

sacré à l''<flseignement, dans les écoles é- I..E MINISTRE D'EGYPTE A C'est ce qui amtna les fabricants a a- se fait surtout dans les régions de Kay- ANKARA litique d 'accord serbo-croate qui reste à "ludapeet 
lémentaires. Syndicaliste à la Sorel, il par- 1 dopter d•abord les procédés européens de s n. Kirs<.for , Sivas et plusieurs autres le base de la ;><>litique gouvcmementa • Bucareat 
tagea tout de saitc les idées de Mussolini, Le Caire, 6. - Abdülrrahman Haktc1 

coloration. Les ateliers de H,-rcke exer· contr,s d'Anatohe: les tapis a insi Cabri- I d 'E _ L! consolida la Yougoslavie et reléva son , B~lg-rad ... 
crr n.t à e<t1 lpoqCJ • une assez grande q'1és sont rec·Jeillis par les négociants et dont il se plut à propager l'eS doctrines.! bey a été désigné comme ministre prestige à l'extérieur. 

1 
Yokohama 

Interventionniste ardë-nt et combatta'lt gypte à Ankara. li se1«1 égalem<!nt accré influenre su r l'industrialisation d&.. la f:.- ù:rigés .'ïur Mersin et Istanbul. Cc!tte der- 1 Cette politique d'accord serbo-croate kb lm 
' va leureux il fut, dès 1916, un collabora- dit<! en la même qualité à Sofia. Stoc o 

100 P-w 
100 Zlotllo 
100 Pengo. 
100 Ley. 
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'.' .91bll 
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'29.2720 
6!J.18fJ 
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Il ~ï 

1.& 75 

'.!:J 1 :!f> 
0.935 

~ 0~2r1 

311 91 
0.00 '.> bnoa.t ion d· ... nos· tapis. Mais 11'!; ne fonc- n1ère vl llc po~sêdc a ussi, d e grands choix 

t1on nai nt guère «commercialement>. Ce d.. tnpb1 étrangers, notamJnent iraniens. '""-- ....... ,,_,,._.......,---~------------..,,,.-..,.,,,= 
UN AP PAREIL DE SURETE POUR 
L'A~RET DES VEHICULES CONS 

T R U IT PAR UN ARTISAN 

LA 5 me REUNION DU CONSEIL 
S UPREME. 

1 permit à la Yougoslavie de réaliser un e M~"U teur assidu du c Popolo d'Italil ». Il fut • -- """ • l ,_ ~ 
aussi l'un des fondateurs du premier fas 1 LA POLITIQUE DEMOGRAPHJQUE pleine harmonie entre toutes es voanc .. es -------==---------

JTALTENNE de la nation yougoslave ce qui , dans ces The' âtre de cio de Trento , alors qu'il endossait en • 

100 
1 ()() Rnuble. 

1 

moments graves de la situation interna · 
core la tenue d'alpin. POUR ENCOURAGER LES tionale. a une haute signification . ln V ille 

ELLE S'EST TENUE HIER A PARlS En 
1924

• il était au déput.é po:.ir la cir-1 FAMILLES NOMBREUSES Fort par J'wùon spirituelle de tout son 
conscription vénitienne et fit partie éga-

1 
· • t ' d" d · t' Pari« 5 ( A A ) La · " é . . 1 . , pe~p e, tou1ours pre a 'C"1en re son 1n t" · 

---Q--- ,, · · - cmquicme r u- lement du D irectoire du parti. En 192s, Rome, 5 - Panru les mesures d ordtt . é . . . é d ti ts SECTION DRAMATIQUQE 

D'ASMARA 

A "1ara. 6- L'artisan Vincenzo Alle • nion du con50il suprême s'est déroulée à il organise le premier congrb pour la cul-1 démographique adoptées par Je dernier gifnt mais mspir pard,":l sen) men ~·-
pan·• au ourd'hu· y ass·sta t 1 1 c l"Ues, notre paY!!. ""ara e premier TEPEB~I 

iiro, cons • G d B t MM Ch be 1 · H yougoslave, est un des acteurs pnnc1 - CETTE FEMME 
rkidont à Asmara. ' J 1. 

1 lert pour a turc fascis te. Conseil des ministres. il convient de re - ~ f . . ·1 

trust un très ingénr ..... ux thspositif . ran e- r(· a~ne, . . am r a1n, o- Entretemps, en 1920, il avait fondf le lever un projet de loi d'une trà vaste paux de la paix dans cette partie de l"Eu· Section de comédie. latilt.I~ cltdd~~ 
pour : arrêt <l sû reté des véhicules dans hfax Churcht .1, Kingsley Wood, Stan1 .ty, mai~ d 'éditions : «" Alpes > d Milan. po~ qu1 accorde aux chefs des famiU•.s r 1 NOTRE FILS 
1 •'-- d c ·1 1 accompagn6' de MM. Ronald Campbell , Son oeuvre est surtout 1·m~-nte da-.• nombreuses des conditions d e priorité ope __ . ___________ _ es inOf)l.CCI tt esccntes. ...t apparc-1 perj ,,... ~ " 

1. d . 1 Cadoga'.l Dud. ley Pound , général lronsi- le domaine d e l'éducetion. Ma1's ,·1 a pu - dans les emplois et tra""ux. Le proi'et ré-' 1,.•••111!•'f'lll•••••••• •• .. ~~~~~---•••••r"Tlr:!"'1 met l'~Pil 1cat1on :.i cippe s:ir a roue d ~ ' -
, . . 1 r. rt Ir ma;or généra l I smay et pour la blié a · oJ d ta t d 

1 
1 postt"r1rurr tt .sur la rou~ antérieure, avec F . . . USS I un v urne e prose lyrique de serve no mmen , ans to'.ls es concours 

double but <t le plus large usage. Le cip-1 rance, M M . Daladior. Campmohi, La- guerre « Quando tirav.,, il vento » et 'Jn po:.ir des emplois publics, un dixième des 
pc c·t mis en mouv.:m,nt par un ou deux chnmbrc, De Ri bes accompagnés du gfoé- volume d '~tudes sur « L'oalto AdiiJe e fi . places aux candidats qui sont membres 
l<Vlers epphcahle• à côté d< coux des1 rai Gamelin, de l'amira l Darlan, du gé · taliD >. 11 publiait depuis 192

4 
l'flégant• de droit de !'Association Fasciste des 

frt1ns, tt se manoeuvr" soit à Je main • nérat Vuillemin et du général D ecsmp. revue Auiustea >, j familles nombrc:uses. c 'est à dire qu.i sont 
soit au pied Le constil examina les divers éléments Lors de la guerre d'Ethiopie. il s'était pères d'au moins 7 enfants vivants. La 

Le mbne dtspositif peut ê'<e aJssi ap- ~ 1.• ''.t~ation act.iclle, en vue d 'assurer engagé comme volontaire et avait rap •1 qualité de chef de famille nombreuse vaut 
pliq:Jé oux véhicules remorqués, et, 00 cel 1 clftcaci.e touiours plus grande de la col- portf de cette campagne un nouvel ou .' aussi , comme un ti tre de mérite, parmi 
cas. fonctionne a u moyen d'un levier com

1 
laboration franco-bnta~ique. 1 vrage ardent et animé. j les titres nécessaires pour les promotions. 

mande par le conduct,ur. ou bitn se dé-1 La question .~u ra,"' ta illement notam • 1 M . Franco Ciarlantini était V't:nu il yl Les administrations publiques sont tt-

rrochc d la motrice. Le dispositif a d~1à ment. fut étud1ee. L accord co.mplet fu t a quelques années à Istanbul et avait fai t nues d 'engager pour chaque dix membrts 
é!i rcveté et a donné d'excellen ts résul 

1 
réalt•é sur tous les pomts examinés. 1 ·1nt'. conf~ence trb applaudie à la c Ca- de !car personnd, au moins un chet de 

tot s1 birn que le t RAC h s'est intéres-1 sa 1 ltaha >. famille nombreasc , à condition qu'il pré-
sé à la chost et a promis son appui. UNE. DEMISSION SENSATIONNELLE sente aussi les autres titres requis. De mê-

EN H':!._~!::_ANDE 1 L'AVION «AIR COBRA> NE SERA me, tout'ts les entreprises privées, dans 1 
UN HIPPODROME A DESSIE LE COMMANDANT SUPREME DES PAS LIVRE A LA FRANGE les engagements de personnel pour les em-

ARMEES DE TiERRE ET DE MER 1 plois et travaux, sont tenues d'engager au 
Add1 -Abeha, 5 - Sur l'initiative de QUITTE SON POSTE New-York, 5 -Les jo:Jrnaux a naoncnet moins un employé ou un travailleur 

I' nSJ> ctornt cie c.valer;e, on a inaugur~ La H aye, 5 ( A.A.) - L < général Reyn- q ue le m inistère de la guerre a interdit chd de famille nombreuse pour chaque 
à D té un nouvel hippodrome, tr<s mo-

1 
d rs démissionna de son poste de corn • la vente à la France de toute copie du 20 travailleurs. Sst considéré comme chof 

l'f rne- ovec une séri de courses aLJ. ge .• n1andant suprême de3 a rmées de terre •t nouveau modèle d 'avions cAir Cobra ) Qui de famille nombrcusè', en l'occ:.irrcnce,qui 
lop ré. rVées aux chevaux mchg~n·s. J oJg r:lc m~r hollandai~3. Il fut remplacé da ns attein t une vitesse de 400 milles à l'heur conque a au moins 5 fils vivants à se char 
iiiou t Ùollo, montés par des indigbt . s fonctions par Io général Winkelma n, H dont le moteur et l'annement sont en- ge. 

Cet'e marufe~ation a r=port~ .m tr~ JU qu'ici comma:idant des forces aérien • corc considérés comme des secrets mili- Dc:s sanctions sévères sont prévues con-
,_;f 1ucc~. 1 nes dans la région d 'Utrchts Oeitcrberg. ta irts. tre toute transgression. 

. •~;································· ·········· • r·t~ 1. '·. ).\ d ~ t tJi'·11 (l<Jt.(/ , .:°'Ir :i • 

: L E : • • i S ·ain t à Londres i 
• • • t• \ Il • 

: LB1SLI.ffi CH A t\.TE.H.Id : • • 
• TraJrët de 'anf - cl E. MIC.H.EL --TYLJ : 
····· ·················~························ 

vrir . 
- Entrez, mon vieux Harry, dit·il cor

d1alemenl; et il le conduisit vers le sa • 
Ion. Whisky et soda, Harry ? 

1 - Whisky sec, Mr. Templar. s'il vo'J• 
plaît. 

1 

Le Saint servit gén&eusement son in-
vité qu'il avait fait asseoir. Harry, gêné, 

croisait et décroisait sans cesse les ;am • 
b..'S. 

- J 'espère que vous ne m'en voulez 

demi les paupières. 11 tira une loncJc 
bouffée de sa cigarette, puis, très calme,il 
leva vers Harry un regard bleu plcin d'in-
nocenœ. 

- Quel Scorpion ? 

Le Grand Hll(ry fronça 

- Je croyais que vous le connaissiez , 
monsieur Templar, vous qW ... 

- Oui, coupa le Saint d'une voix mol
le. 

-11 fut un tcftlps, monsieur Tcmplar 
pas d'être venu vou.s voir, monsieur, dit- vous saviez toutes ces choses. 

festn aucune surpri~. il enfin. - Oui. Maintenant Harry, Je ne suis 
- Ce type-là, répondit- il à la questi on - Pas du tout, répondit Simon en riant qu'un honnêt.e cilloycn . . Vous pouvez par-

II 

q Je lui posait P atricia, c'est M . Harold j'aime beaucoup revoir mes camarades Ier sans crainte; jloubliCl;Si aussitôt ce 
Il rentra ~ber lut pour bresstr St'S v~- Ga rrot, plus connu sous le nom de •Grane! d e collège. Qa'est-ce q;ii ne va pas, Har- que vous aurez dit. 

1 

- Que lais-tu, malheureux ? C'est dans r autre salle 
aclmi~ ... 

que to1.1t /e monde s'arrête f"t 

(Deesin de Nadir Güler à 1'..U.-ni) 

- Je ne recommencerai pas, expliqu'!- - Je devais rapporter des papiers d'u· 
t-il . Cet homme est dang'erewc. JI m'a en- ne maison située dans l'C quartier de St • 
voyé une lettre, par la pœte. li connais· Albans. L'homme m'avait remis ;,ne car
sait mon adresse. L'enveloppe contenait te, un plan, des instructions concernant 
cinq billets d'une livre; la lettre me de- les serrures à forcer. C'était facile. Le 
mandait d'attendre un auto à la deuxiè- vendredi soir, j'allai au rendez-vous, jt 

me borne Hatfiekl, à 9 h . du soir, je:icti remis les papiers et je reçus l'autre moi· 
dernier, et )aurais une belle occasion de tié des billets. 

gagner cinquante livres. 1 Simon tendit la main . 
- Comment était la voiture ? - Les ordres ? dit-il. 
- Je n'ai pas eu le bemps de l'examiner Il prit l'enveloppe. Elle contenait un 

' . en détail, monsieur Templar. Une grosse plan du qpartier, un plan de 1'1m~uble; 
voiture noire; les phares n'étaient pas al- les instructions écrites étaient à la main, 

1 • 
lumés. J 'avais hésité d'abord cmignant en lettres capitales. 

= P'lè&e: mais ... cinquante livres! L'au.I - Savez-vous ohlcz qui vous êtes al -
to était déjà là quand j'arrivait au rtn· lé ? demanda le Saint. 

s. puis il sortit de nouveau et rr - H arry>. C'est un cem brioleur i j 'ai ('\l d~. ry ? Je préfère ~' soup~a 
joignit Patnc1R. li ne lui dit ri<n d, l'm · 1ll l'occasion de le rencontrer . Il voudrait L'homme était visiblement nerveux; leur. 

le cambrio - dez -vous .Je m'approchai de la porti~re. 1 - Non, monsieur Templar. 

c1d~ nt qui l'avait mi.'lj: <.:n retarrl, mais me parler, il h ési te. m ais il ne tardera ses 1nains tremblaient, ses paup.i~res bat

r'était la troisièm• fms depuis qu'Jls •"· pas à '" décider. 
1 
ta1ent. Le Saint le considérait t:ranquillc

toient rencontrés · chez Montgommery Le Grand H arry se décida vingt-qua - , ment et comprenait qae Harry avait fait 
Btrd-Q'.1 le Scorynon =aya>t de le tuer, tre heur°' après après les coups de feu t i· un gros effort pour se décider à sonner à 
et S1mon Templon n'lgnora1t pa5 qut r<s de l'a:z t~mobile . . j 1a por.te. Si?11ort alluma .sa cigarette et 
cette 01S'l~m tcntatove ne serait pas IJ St:.'°ilon eta1t sc:u.1; asSJs devant une cho- attendit patiemment que son hate ait rc· 

ermhe. P<' de bi~rc fr aîche, il lisait u n journ1l couvré son sang-froid. 

lorsque 1s vibra tion de la sonnette inter- 1 - J e me demandais .. dit enfin Harry 
rompit sa .'<cture. , ... si je pourrais vous dire quelque cho-

11 se dmgea vers le hall et leva les ""· monsieur Tcmplar .. . une chose inté • 

I r r 

Depuis quelques iou rs. u n hom me grand Yc JX pour ob9et'Ver, à travers la partie vi- ' rc .. antc. 

<t sec {lft,.ait r~Jlièr m ent aux alentoun J t rée du cadre su~tieur de la porte, Je mi-j - Quoi donc ? 
do B k 

1
ey Mew.. Sa présence n'nva;: ~- roir qui lui permettait d 'apcrcevo;r le vi- - C'est ... à propos du Scorpion ... mon . 

' .1. P~ à S',l;non T tmplar qui ne mam .t ur. 11 le reconnu et s'empressa d'ou - sieur Templar. 

L'homme était au volant. Ne m deman- 1 - Avez-vous jeté :.in coup d'oeil eut 
Parl<z; j'ai déjà oublil~ votre nom . dez pas de vous le décrire ; il baissait la ' les papiers que vous avez rappol'llés ? 

Cinq minutes après votre iiépart je ne tête et je n'ai v-.i que son chapeau. c Voi- 1 - Oui, dit Harry ; c'est pour cette 
serai pas du tout sûr que v<1us .soyez ve· ci vos instructions, dit·il, me tendant une ' raison QUe je suis YCl\U vous voir. C'é -
nu. Allez. cnvdoppe, et voici la moitié de la som • ta ient des lettres &:rites à une femme. 

- Eh bien ! monsieur T~plar - Har- me. Rendez-Nous ici, demain, à la même Elles portaient toutes, dans le coin •U~· 
ry toussota, vida son verre et battit d.s heure. • Et il mit la voiture en mar - rieur gauche, l'adresse ~ celui qui les a· 
paupières - j'ai travaillé J>Olllr le Scor- clle. Après son départ, je frottai une allu-

1 
va1t écrite : 64, Half Moon Sb-ttt. E!les 

pion. met!'<: et je constatai qu'il m 'avait remis 
1 
étaient oicnées : Marle. 

Le Saint ne bougea pas. cinquante moitiés de billem d'une livre, ( à suirre ) 
- Oui ? mwmura-t-il . 1 - Et puis, Harry ? 

- Une seule fois, monsieta'" Tc.oiplar ... 1 
- Et puis, j'ai e~ut~ les ordres con.. ~.1- 100 1 • \.-' ri.t 1 ""' 

d v Umum1 N1111r1yat Mudurù • Harry était comme un ba1gncu1: qui a tcnaa ans enveloppe, monsi~ 1'em • M. ZEl( I ALBALA 

~ Saint o.veit brusquement ferm~ 

'1issé s:.i.r la planche du t"'mplin t t bar- plar ... jn......,,.,. t-. ., . • •"··· ; Hllllo 
bote éperdumept dans la pÎl!Cinc" - C'est·il-dire ? h.,._.~ _ _ ,. _. 

à j 


