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Q U OTIDIE N POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les seco · . Usses s1sm1ques continuent 

L'èeole 
en Anatolie 

des filles de Kastamo11u 
a dû être évacuée 

M. Saracoglu est n·toLrné 
à Ankara 

UNE RECEPTION CHALEUREUSE 
LUI A ETE FAITE 

M. ~ükrii Saracoglu, ministre des af · 
faires étrangères est rentré hier à Ank-•ra 

Kestamonu, 8 (A A ~·~ par l'express cl' Anatolie. E a Hé salué à 
lé'<1er on 

4 
. · .) - Le dimanche 4 s'est également produite ce matin à s h. la ~are par M. Renda, président de la G. 

I enrea1 rré à K '" 1· ~o er à ~o I a amonu, à 2r Une secousse a été aussi ressentie hie:r i. A. N .. le premier aide de camp du Prési-
i. J:l deux 

C/u de V«>lence secou._, afoni • Dikili. dent de la République, représentant le 
rea <cou moyenne. A la suite del Chef de l'Etat. le chef du bureau privé do 

011 U(:l cric plus «A bas 
fast·is111e à Paris!» 

le 

Une illlS8 au point du "Popolo d'Italia" 

··~ Milan 8 - Le •Ma.tin• constate qu'en l · d 1 d · · · · • 
1 

e cr1 e a en1oerat1e qui, tout en I ayar:t 
France on n'entend plus le cri « à bas /el 

IOUJOUTS li prt!-
fasci-.me> qui était lancé par le commuJ 1 "'1>t, de 
nh.me. Le c.Popolo d'Italia> obser•re, ~n 

en gorge, l-OUdrtUt tenrer, 

revendiquer le mérire de 

étouliéi ur les bouches communi es. 
ré-pon e, que c'est avec ce cri que les corn• 

d 
on a constaté d • 1 LE GENERAL DEEDS A SAMSUN 

"" ..., da1-,. 1- I e graves Jp,.I ~ésident du Conseil, représentant k chef r E 
1 

·~ ondements et les mur, de Samsun, 8 (A.A.) - Le d6Mgué du co· ,... d. • 1 mum<te> avaient obtenu la solidarité de 
co e Mo>·enne des . , . . . . du gouvernement, plusieurs cputt-s, es 

quête t-h Jeune, F1}/e• L"en 1 1lllté d aide bntannique, le général Sir b d d F e de Grande B"t 

c. La t•érité, - conclut /'orAn11e la • re 

- est que s1 les con1muni~tes ont reno'l· 
la FrBnCe /or.que celle-ci, dans l't:Spcnr de 

. """ n1qup 8 dé ~ · -
1 

. . . am assa curs e ranc • 
1 

~ 
rtnu· ,

0 
d montr~ que /a con _ W1ndham Deeds, qw parcoJnt les régions d d l'Entente Bnlkaniqur ~liquider~ /'/ -.alie fasc1::ote en EspttAne . 

n t:t COUTs à r., 1 . • , • • . • • _ 1 tagne, es pays e . • 
~~ dangers. "°" é''acu ecole . COmpC>rtait. sinistrés es~ arnve ~er 901·r. ~l fit ses ~1 de l'Iran et de l'Afghanistan, !e m1n1s:

6

re arn1.:t /es br1éndes internationale rt four-
t!ltr Ordon , at1on immédiate 8 · tes CC matin au val1, au marre et à 1 JnS- d l'l k ) s'e T" autres membrts dt.l . d .... ,ista- m•it•ri'•//e nee, Les élèv _ ,. . e ra .pu J u., n1t nu.\ rou6es une u~ ,,. ............. - .. 

cl- à ce cri, ce fur par surte d coup qu 

il ... reçurent du la~cisme, il t1'en e31 pasl 
de même pour la démocratie qui, s érari/j 

seri·ie du communi:-.nle cornme d'un bo!I-
pro,;,.,,·r e> ont été mste.Jlés pecteur géneral du parti. Au cours de sa d' 1 ti M Numan Mtnem~n 

, 1 emenr itu L c, , .. · . . . . . . corps lp orna que. · er morale de tout genre. 
tt- /e !it.·~t. Y ee ou Fon a adop-· visite au parb, 11 visi.ta le bureaa histon- · 1 ét · e général du ministhe df'1; olier, n\1 pas reçu une /_.nn auffisan1n1e"t ~ t<me du d b ciogu, secr air . 4 L . b I f . me'• .... -ta -~ 

ou le enseiAnement. que d'Atetürk et la biblio~èque Gazi. aff , étr è le gouvemcw·-ma1·r ... 1 e cri «a as e usc1~ . e,~d us.si 

LES ETATS-UNIS ET LE TRAITE 
DES NEUF PUISSANCES 

Washington, 9. • a. a. -
Les débats à la diète japonaise et la 

déclaration de M. Arita au sujet de la 
po•sibilité d'une abrogation u1lilatérale 
par le Japon du tnuté das neuf puis -
sances ~ont accueillis avec un très 
grand calme par les 111ilie<1x politiqu~s. 
qui soul•gnent que 1i les écarts oe lan
gage. n1 1es 111enaces exprnnâes par 
curta1ns parle111enta.srttS japonais ne n10-
d1fieront l'attitude du gouvernement 
américain à l'égard de la question ex 
treme-onentale telle qu'elle été dé • 
f1111e dans la note du 31 d .::emure 1938 
adressée au gouvernement Japonais. 

LA TERRE A TREMBLE A SAN 
FRANCISCO 

Sa11 Francisco, 9 .• a. n. -
Un nouveau tremblement de terre 

\i, m d'être enttgl!'ltl"é en C.1Jiiorrn . li "* aires ang res , • .. _________________ _;,_..,_·_1·e:..'r_e_•_· _______ _ 

Amasya, 
8 

(A.A. _ . Le général qui a témoigné le plus vif d'Ankara ainsi quepar !es ha~t! Con-- LE CAS DU Dr. ROSS ------
COU8Se Sismiqu" 

8 

>.té Une Vlolente se •· intéri!t aux sinistrés déclara que les me - tionnaires d• ministère des affaires /;Iran 1 LA COMMISSION SUPREME DE LA pro:iui~·· une grunue paniqu<' malS ne 

hn à 6 h. 3. Il ' e ressentie hkT ma.' sures prisos par le gouvernement tt :e gères et les représentants de la prt'Sse. La -o- . . DEFENSE EN ITALIE fit aucun J~t. 
n Y a pas de d'-'t C . t R d 

1 
d 1 Berlin 9. - On dément o/bc1ellemenf, R L . • d ---<>--

.... "-Ge s. « r01ssan - o:Jge » ans es zones u foulC" qu~ remplissait Ja gart a ace 'llmé ' _ _ 1 orne, 9. - a comtn.lSSJOO suprcm<: -: -~ 
M 

• tr bl d 'i.! .. ,,_ é ff . Je, rnlormatmns de source lranç.n1se u1 "11a D'fense s'est r:.u:~,, lu- au Pal•- del UNE PROTESTATION HONGROISE 
ugla, 

8 
(A A em ement e tette qu a VlStuo= · longuement le ministre des a airtS Hran < • •• " -· 

) U 
1 ~nt lesquelles le Dr. Ro. '• chef des au- . L "' ,e11 U1·•• • 

•1Sniique s'••t . . - ne légère !ICCOJSS~ taient des plus opportunos et ajouta qu' gères. .. . . . ' 1 Venise $0US la prés:dcnce du D~ce et ~j Budapest, 9. - e • nN11 -· ~ prod~t 
1 

.t t alsacien~. exécute a Nancy au- . . • base d. · · " Jo. e ce matin à 8 heu- il apporta•t les sympathies de la na~rm ----o- onomis e:- ' épuisé les cinq pomt5 figuran A son o'" prote!.te con re les artaqut~, ~ur "· 
britann!que à la nation t'Jrque rait .;t~ depuis J ans t:n contact D\.ec /~s dl'<' d:i jour. La comn1iss1on tiodrn uncj format1ons enontts auxquelle • la. P" se 

*** L' l't•lülll' ,J .. J",1111(),ï '-,!'<I 
1 

'lll' • d ·~· <ecret allemand ' l · 11 hé ~ '- '"'ents u "1t'ri'i~ · nouvelle réun:on eu1ourd'hui à lb h. J. lrançat~ ~ /il re C'Ontre lia Hongri~. 
'flUr, 8 (A A.) _ est parti par wagon spécial rattac 

•niques dor>t l'· Deux secousses sis-
1 

au traia d'aujourd'hui pour Amasya, ,,.. d'lta 1 ie 
" l me légère et J' 10 ente CY.lt .:té autre assez lu4!: par le vali et au milieu des meniles-

. ' •nrcgistré . ' 2 h. 15 et À 
3 

h. . es hier matin à. talions chaleureuses d':.ine Coule compac· 
-·-

S. E. Otl'avio De Peppo qui s'€tait ren
du en Italie, vers la mi-janvier. pour af
fairts privées, est arrivé ce matin par le 
Simp?on Orient Express. li rejoindru in1-

m~d:ate-ment wn po9~c: à AnkAra. 

La ligne Mannerheim est intacte 
--..__. -- 4.J. Une nouvelle secous'Sc te 

t l' r' i...; M L" . as maintenu les eng!'_gements de Pour l'htt·~indre, les Russes 'lu . .-aie11t clu réa-
• · 1tv1noff envers les Etats Unis M . 1 

ais le gouvernement de Washing· 
reiülious 

LA CROIX ROUGE ITALIENNE Er 
LES PRISONNIERS DE GUERRE 

') . 
11se1· l1ne ava"t.Lc:, de 25 r1n. ce q 

ton ne rom .. . 1 l>l ...... ~:-, ( ·"' 
8ibJe • est i1npo --<>--

Rom<, 8 (A.A.) - La Croix Rouge i-

, lltplornaLiques 
W" '.linflton, 9. - M 

adr_, une lettr · Cordeil Hull a lotions diplomatiques avec les Soviets pré· 
V erespo - 1 

•nderberg qui av _ · nsive au sénateur! senterair, à fheure actuelle plus d'incon • 
' le S an demandé 3 0111ets onr b _ ' par écri!, vénients que d'avantages. 

au o servé Je~ . . 1 
•quel/es leur r . . condit•ons LA FRONTIER E DES ETATS-UNIS 

talienne. à la suite des instructions reçues 
dei aatorités supérieures, a crêé un servi
ce chargé de transm<lttre les colis destinés 
aux prisonniers et aux internes de guene 
séjournant dans les pays belligérants ou 
neutres. 

Sct1 I t• 111te ,,t,si .io11 

1er111,01·•1ir1•111e11 
---......::..-11•• 

' ( ·~ll lCé(~ 

()CCll ()ét• 

• 
(~ (' 

tm U econmussanc 1 
•· ni •W1trt ét' e par les E- EST L'ISTHME DE CARELIE L'I NSPECTEUR GENERAL DE 

L'A RMEE YOUGOSLAVE rf!<'onnaît q t.• ~ubordonnét:.. M. Hui/ 
ue ce co,,d. · Au cours d'un vif débat qui .a ~u lieu à 

r~ Pf><:.té- 1'10n!t n'onr pas été --o---
~ • ma" 1/ "Joute q 

1 
la Chambre sur les rapports russo-runéri- Belgrade, 9. • a. a. _ 

... ent n"e!t .. . ue e lfOuverne~ 'l ·' 
I 

Pü• a B•is q cains, le député Isaac a dédaré que la O:ms l'isthme de Car~ ie •8 pressior: 
re atio ue le ma nt· d Le Général BogolJ.Ub Ilitch a été nom· 

n d1plorna · ' ien C!i /roncière des Etats-Unis sovictique a continué durant la journée 
"• dépendre du llques avec fURSS do1. !isthme de ,... __ ,,,·e •. Il ase dtrouvdeé sur mé in~pecteur général-a joint dt! l'er· du 7 courant dans la dil'C('tiOn de ,'um· 
rr1ct de _re!ipecr plu~ ou ll'lOinb "'"""'c::1 • eman que m~t! You.go~lave, ùout linspcctcur gé-

M L _ ~arant1es donn~es à r. des canons, de na.vires et des avions soient ma. Le communiqué d'Helsnk1 cnre -
•tnnolf epoque par. em·oyés aux Finlandais. n~tal est !ç jlIÎr>~ Paul. Cette noml . gi:stre toutefois qu'eile a été moins fo 

On pr.:,.. 1 E 1· I d" • M C .1at'o>1 in11-ort:ml~ .m:aquc. ùan!\ • te qtie les JOUrs prec· ·édent". Néanmoin" 
. ··~"" que /e "" - , n m e epute ac ormick a prop!>· Cain a svuvernemenr a - · • 'irccrutanCt.:.3 actuc:l~. lt! :..oUL'l d ~ cli- • • • 4 ~ coutume, Jorfil:lu'J/ meri- ~ la ~uppression du crédit pour Je main- deux attaques ont ete repous. ces et 

me pénetré. Toutefois, les 011vrages de F'' 1landals ont r.:poussc un bataihlon 
la ligne Mannerhenn sont conçus de suv.étique qui tentait d~ trnYer!!Cr la 
telle sorte qu"un adversaire qui pénetre• front1erc au Sud Est Je H.all Ll's ltus
dans l'un de ces ouvrages se trollve pr,,1 es ont eu 250 morts. Du côté finlan · 
sous le f"u concentrique de tous les au.I .a."' Jes armes C't du matt-11cl ont été 
tres. Dans ces cond1t1ons, le~ troup""'"' c ptü.-res. 

L'av'iatton finlandai.:ie u exécute J,;s sovietrques n·ont guère pu se nia111te -

nir plus de quelques minutes dan> les 
pos1t1011s qu'elles avaient occupées au 
prix de tant d'efforts et de tant de 

re"onnaissar- s ct a bombarde des co-

lonne-.:3 ennemieti. 

L'a ~Lion acnenn 
1>1-U\'erne-menr ne se conJ1uge qu'un autre tien de fambassade des Etats-Unis à Mos- '"Îgc.ants Yougo;laves t1e ùoanl'r :le ma- ehars arn1és ont éte détruits. 

•larion d orme PBS ,es 1 i.:i.murn de securité à la défense natio · d . sang. ~, ' e."" ,.,.,,de 
1 

. . · 0•
1 

oou. La prope>Sition a été rejetée avec 1 Le communiqué officiel Unlan ai.s 1 t ., ·~Pô a voie d•pl . • nale. Au Nord est Ju la.c Ladoga. 'es Il ta· ,}aviation soviéuques a fait de bre-
ur atttrer son rt . amati- ~·oix .,eulement de majorité. précise que plusieurs divb·üons russes d , . ù 1' ""L•~1en1, ob,ervé.•. a ention sur les mm •• 1 C'e•t à la suite de fémotion provoquée soutenu3 par des force;; aél't.,nnrs, tles ques con uite.; avec llnppu1 t..1 .a.\ ia-, vcs ,1Lcu1-s1on~ dans la zone clo gu-ei rc. 

•mpr 1 LE CHEF DES ORGANISATIONS DB lion .de. l.'artillei~e cl< es chars nrmcl'SI ,. l'arrière. elic a bomoarJe plusi~ut-s 
li e •on donunant d t par ce débat en Amérique que M. Cor - oh ars armés et de .t'arlilt. rie ont pro • eu, Pô/ . e ans les m· del/ LA JEUNESSE ROUMAINE EN onl ct.è egalern!ènt repou ts. ,ocJ •tés It_.and.n.isoo provoquant des 

tt1ques .. t 1 Hull a adressé sa lettre au sénateur c..• é aux attaques Je 6 et du 7 crt. Il h ~ 
;:----- que la rupture des re- Vanderberg. ITALIE Une colonne cornpœcc Clc ·I c aro n..èndies. On compte 2 morts parmi la 

f.XPosE H --<>-- a pt être établi que les pe!Leti soviéti- uunées une auto bli.'ndée .• de l'arulle- nnpulation c.vile. 
E8DOMADA1RE B 8 L · s d c que" durant les attaqu~ de la JOUm&t t r""c 

CH 
DE M. LE C ucarest. - e rrumstre 1 eroVl '· rie et 60 camions a de c.n an 1c. n~ .. parachuti'.ot~- sovie"tiques revêtus 

r _ AMBERLAI ONCEPT EDUCA1\JF DU · ,_ . · d dti ü se sont élevées à 2.000 morts. 1 v= " -•· "":'drca, 8 (A.A.) N ' FASCISME commandant g~uéral des orgarusat;ions e Les batteries d :.:;cn'lœ par es nr . d'uniformes finlandais ont été captu . 
"' Ch:imbt 1 . - Aux Commune. la jeunesse en Roamanie, s~ rendra à Re- Le correspondant du < Stockholm tilleries de la marme finlandaise, dans és 
<tu r a11i a déci ' --<>-- 'fidingen •, toujours très bien informé, r · ,,_e les •l':su!tats obt aré auiourd'h•u Rome, 

8 
_ me, en visite officielle, le i4 février. la wne orient:i.!e du golfe de Fuùa.ndel Pualre apiiareils sovtct!ques vnt 4'té 

'"ni "'1.is Le minlistre·secr/;taire du affirme que les Sovi.eL~ ne !'elllblent pa.; !.en ~ 
r•. :n du conseil supr• au cours de la parti a tenu an rapport des comm•"dants et sur le lac Ladoga ont sou u par ' battus ; on a découvert en outre 
' r~u eme 

1 
-· LE VOYAGE DU MINISTRE disr.osés à suspendre leurs attaque· · éd tro t 

•<>tit J>ln10n Qui a été ~enue :: àa gp:ie~-, et vice-commandants fédéraux de la jeu- contre Summa. Au contJ·aire, de nou • leur feu l'ac~1vit es upe c cr:e! débris d'un n.pparell soviet.Jqu qw a· 
~., . U$ iml><>rtn • ans nesse italienne et a donné d c1· ,..., TERRUZZI EN AFRIQUE consistant prmc1palement <:n reconmus- vait été mentionné comm disparu les 
"' , nts que ceu . 1 es •r~~ves ITALIENNE vellcs troupes de renforts, évaluées à 1 J 1 • 

l>r'- "'t&istr(.. x qui avaient pour la préparation po'""" et ., sances offensives en dit e<:lion es t J·oun; pr.;cédonts. 
"'fd0n eu cours d é · 1 ~....,ue guemo· --<>- divisions au minimum. sont amvees 
"1 l<s. es r un1orts re des nouvelles générations d Li t gncs ennemies . . Ch· L . u c eur Gondar, 8- Poursuivant son voyage à rnr le front et se tiennent prêtes à in· UNE INFORMATION ,ERRONEE L ARMEE POLONAISE 

q"""ti ·•rnbtrloin a d.t . c secrétaire du parti a exposé les étroi- travers les territoires de l'Empire, Je m'.- Lerll'E.'nir. lal •RAIT-ELLE EN FINLANDE ' 
"'>rdcro" <l'un a,d< su' ensuit~ que I• tes rel~tions qui existent entre l'école et nistre de l'Afrique Italienne. Je génfral Les milieux informés dë1'.1elKlte.11t . , Londres 8. - Suii·a.nl des nou\·ellea t"d-

ln<nt. n la Finlande esptplémen....,.e à ac- le parti pour l'éducation des Italiens OOll· LA LIGNE MA..t"INERHE!M A-T-ELL!o] présence de troupes russes a <ljal\111,1 ' d p . ,. d J'ar· en vo d ~I Tcrru.zzi est arrivé à Dabat où iJ a inou- UI çr·e:- ce soir e arts, une p..1r te e 
, ~ •e e r.,. e- veaux et a soulign' 

1 
f ETE PERCEE '? sur la voie ferrée Sortavalla- ennorg, · · • F •·1 

"'C Prttn e a açon dont la pré- guré une grande usine de 1' E:::tt<: Ro1nagna f 0 • nlée polona1~e con!'t1tuee ~n rance, 'er ... 1 

fait Qu 1 'et hntanniquc o . paration physique, la préparation i.melloc· cti Etiopia>. Après avoir reçu les chefs Et à œ propos, un' qu ,ûon r 1'° . qui est très éloignée du . ro~tè. n ~'t1 em-oyle en Finlande. Le:J contingents d:,. 
gé 1- •r t J> tt" balkan· P ursui."'t : Le tuelle et la préparation --'e doi·y-t ' li " b 1' • ~LJ• h•:. sume que ces rumeurs c1rcu rent a a . . ~~ ' é ... ~ • .., '" et les notables inctigènes, le ministre a se : .,'\ gne .-.anner e m a-~-, ~"" . d ête loco.l1té 1à embarqués 'e compooer8Jent unique -
d<tcrrn1na':" nouv<flc ::::~a t:prolon- être menées parallèlement dans la conceto· donné le sigmtl du commencement dt"S entamée au cours rle~ formid1l"M as·, suite .du bo111bard~1.11ent a et ment de rnlont&ires. Leur •lle<·til est t•· 
Pays de . 'Orl des ouv e in iquc la, bon f&SC1Ste qai vise à l'éducation int~- travaux de construction de Forli d'Et'?- auts de ces jour.:; dérniers ? Oui. af- ~- 1 av1at1on sov1et1quc. nu ecret. Les Po/onaJs qui provi~nnen: en 
en 1 1 F.n:<nt· d g . ernements des grak suivant la tradition d R ~ t d R t .., , . 

Cla 

•ur J>ouvo... .... ~ faU'c tout ce qui' es•.' * e orne. pia. nouvea.J centre urbain dont l'~gli:.e, firme le corresponuan e ~u Pr qua "T" grande J><ltrie des Etar -Unis d"Amt'r1que ~ R (Rad ) Dans le milieux d 
ns J Pour ma· œn· 

1 
1 •a Maison du Fascio. l'hôpital rt dt nom .. ajoute : ome. 9 

10 
• ..... sont puticulii>rement entrtunt-s t>n vue e 

M Ud-est de: l'E tn i.r a s&-witél Ven1se. 8 - Le secrétaire du Parti Et- breuses instit-:.itions industfinlles s•ront Leb So,·iet:. attaquent ma1ntennnt sur u·l bien inln:rm, ' on dénient les tullff'urs.sui~ la '4uer-re technique. 
· Chai b urope > tor M ti ' ~ 1 t ~ bateau.f n <rl31n a l~ c u ' arrivé ici, s'est rendu direct•· prêts jusqu'au mois de mai . ne étendue de z4 ki/omMre'. Après io v"n' /osque/le' /.,. Ru ,,.s aurment "' ., DES PROFESSEURS SONT DEMAN· 

keon ~Qui a ét" par m o.itre dul ment à la Littoria où il a mspecté Jes SC!'· JOU'·' de i·iolent combat au cour- duquel'. ne brèche dan< la liAn• Mannerheim.•. DES POUR LES ENFANTS 
et d" • coulf à l'est de D d . d F . . ' ••uvag it : c Il s' t d' Il l v1ces u ascio de Venise. Il a été ens-.ite L'A NN IVERSAIRE DES BATAILLES leurs perte' sont estimJe~ à 5.000 hom:n""·, On préci"' à c". propo.; que. pour atle:n·I FINLANDAI. 

Olt Plu~•c, délihfremenitag~r.J)éu: acte del• il ln Maison de la J eune Italienne où "' D'ESPAG NE EVOQUE A LA RADIO l•s troupes soviétiques ont /nit u,;e brèche dre un par01/ re."J/~at: Je, troupe' •onet1-I Hel>rnki, 9. - Près d• roo.ooo écoli•"• 
"<>nt <I" Unt &Uerre, c'est d· tr : ce n' déroulaient des épreuves du concours dt.s --o- wr un point de /,q :igne c M~1ne~/Jeim •·! que• aur~i.ent du rooliser, dan un lap• del m• po1,..ant plus fréquenter les cfa '"· pur 

le d~::lt-_.s de gangsteri~em~~e. ce 7utu?~es et a~ siège des ùittoriali du R~n'\e, 8. - La ·première hata'lle à lll· I à quelque 32 kilorndlres de V11pur1 .. ~ pe~ temp~ tres cou~t, une a:nn~ ~e .25 km., ~uire de la uJobi/iSDtion des pro/es...,eur-.., CHl 

r<:nt "u• Ut il C<ttc façon. d'~gir .=cur ra\'.ail ,aàu palais Giustiniani. Il a achevé que.Ile ont partidpé l~s Légionnair<S tic village de Swnm-o fur comp/etementl Cela t:"t. matériel'.ement ·~ipo iblo dnnsl" de1n<1ndé en Suède et e11 Norvègt d• 
trt téso &l't\t honn(J,l'S a in.spi sa VlSite Venise par l'dnspection de la italiens au cours de la guerTP d'Espa .. 1 d~truir à la_ surtP de-:' bombnr~om~~ts con-1 les cnm;1.tt~n~ n1e~~rologJque.. 11ot.utilles .• pro/eSSf't1r.; pour remplacer ceu.-- qui ont 
~U'à lut1on de- Pours ·. ugmentent no casemf' de la Milice. gne, la conquête du c."<>l Ùl• Zafarrnyu trnu~Js qu tl n subis. On estime a Hel-. La ver1re est qu 1/s ont atteint ulement ét~ nppeJ~s au cliamp d"honnt!ur 
d'Uti ' Que b Civile wvre la latte, jus. - - -o--- qui a précédé la prise de MaJauu, le 8 sinki que les perotes lin/andaise> sur Io quelques postes m·:incés d'où ;1, ont "'"1 LES POMPIERS SUEDOIS A LA 

•• t u ,.,,__ . sation ait été pn- ~ 1 '"· C:ha ~~ versité > -,. PROVOCATION... février 1937 a été évoquée <'.e ir ,i,.,_ Iront de Summa s'élèvent eulement à cha>'és li Ta tomO..'e de la ligne. R f:SCOUSSE 
n'av l'lllltrlain . -o-- vant la micro de I'Eiar ar le général 110% de celle. eosuyée> par /'ennemi. La ligne • Manner/1eim > propren1'mtl Stockholm. 9 (A.A.) - Un grœ détl'• 

la1 Otia 8UC"Jn... . a conclu ainsi . c Nous B . 8 t! , roiSOn t:rlm, . - L' c Europa Press > reçoit Gussardo qui avait commandé Je>; che- Par ('.ontre. le correspondant du dite demeure intacte. cftement d pompiers ui>doi , di•posnnt 

N""· ' la Ph•·- de n'être pas satis- d M f 'd di J v ..... .,.,,, , - o
0

ctuelle des hostilités. • osco~ que on cons• ère dans les ce~· mises Nofr".5 au cours de cett<' .actio~. <. Sloc~b?tm Ti ng~n >. ~nne w1e \'ê?'· Fr·ont 1 e f'E t d'un mafériel tr._. moderne, partit pour lu 
..,, sons 1 av . cJes po/tt,ques de cette v1//e les perqui.,. L'.anruversa1res des autres batrullEs li- ruon difforente que VOJCl • Finlande où il •era allect6 au travail <i 

f1anct i rit de dttt.,;:nu- avec calme, a· rions au .siège de la d (,JéW>tion oommercia. vrées par les Légionnaires italiens ~ 1 ·près des combats sanglants les trou. DaIJS le secteur de ,Kununo des &tta.I extinction des incendie& caus • par Je, 
11~0.ran1a 

1 
tnabon et Wl.e con- Je so ét à p · ' 1 ·' 

0 
c~ •. · vi 1que Bl'l5 comme une Pl'OV<>Ca• ra 11.uesi célébre à la radio, Je mois pro- pes soviétiques ont atteint Il prem1e • CJUCH sO\iétiquts ont été rc. a:; '::11 oor-bar'1ement ruoses. D'ourres dt<cache 

tion. 

1

chaln.' re ligne finlandaise et elles y ont me • Dans le secteur de Suomiftsalm1, les mencs partiront incessamment. 
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ALE La guerre anglo-franco-allemande .. , __ 
Les communiqués officiels LA ;PIIBSSE TURllUE DE CE MATIN LA VIE LO 

LA MUNICIPALITE Maintenant, l'offre d'une société bri • 
1tannique semble dev'Oir permettre la rég-

& ..... ~ - -...... -· &'.'Il 'W •111'!!1 

VAKl 1f 
i à C'est cette thèse turque qui a triomphé LES NOUVELLES AVENUES lisation de ce projet. La Sociét.é se CO'l· 

11 1 1
' 

-=.":..::.· Belgrade. Le ctirecteur des services de la tteons- tenterait c1e paiements à très Jongues é _ COMMUNIQUE FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
°" ,~1~ •• Il faut avouer que l'Italie, trouvanr t-ruction à la Vùlle, M. Hüsnü Kascroglu ohéances. Le vali ét-.idie cette question de 1 Paris, 8 - Le communiqué de ce ma- Berlin, 8 - Le communiqué d'aujour--·-.... 

la ·thèse turque con!onne à la partie de "" qui s'était rendu à Ankara en même temps concert avec les départements intéressés, tin dit: d'hui du Grand Quartier Général dit : 
propre thèse qui vise au maintien et à ta que le Vali, est de retour à Istanbul. Il a dans la capitale. Conformément au cahier 11 Activité accrue de nos patrouilles ~n di- Sur Je front de la Sarre, activité accrue 

Le secret du succès continuation de la paix dans les Balkan-s, rapporté de la capitale le plan d'amén.a· des charges envisagé, la fabrique devra ":er~ poir1ts du Iront vers la lin de la rour- de fartillerie et de reconnaissance 

de B· .. I gralie n'a pas pris position contre elle. gement de la région d'Emi.f\Onü · Unka- être en étal de fon<:tionner huit mois '9.- née d.hier et duri4nr la nu1t. Depuis le début de la auerre ju:;qu'à ln 

M k1m Us rappelle fun des points A ce point de vue donc, des trois thi'· pan et celui de la zone de Tak:sim-lk!lik- près la signature du contrat. 1 COMMUNIQUE ANGLAIS fin 1anvier les pertes de la marine mar • 
de< déclaration; de M. ~ükrü Saraç'>· ses en présence c'est la thèse aUemande ta:s qui ont été revêtus de l'approbativn Le vali s'occupe également à AnkarJ Londres, 8. - (A.A.) - Les cercles au- chande des pays neutres et ennemis oau • 

• . qui a été vainc.ie à Belgrade. Avant la du mmistère des Travaux Publics. de la créati'on d'un grand four méc"·n ·1 _ 1 rorisés de Londres ont répondu aujour - sées par les seules ope'rations de combat glu à la presse. li s'agit de fapprec1a • a 

1. . t ré.i..·iion de Belgrade, tes A.Uemands se ll- Conformément au projet de M. Prost, que qw· 1 :,_~erai:t la vi'lle de la tyran111·e d'hui au communiqué publié par le haut- de la marine de guerre ,.it/emande attei-tion que la loyauté de l.a po ,tique ur- LUÇl ' ql 

que a rencontré parmi Je~ Balkanique':5: vraîent àune propagande const:ante en ce deux avenues seront tracées entre Emin- ùes petit.es boul:angeries en plaçan•t ld commandement de l'armée allemande qui &nent un total de 409 bâtiments représen-
La Turquie â publié intégralement I• sens : la Turq;iie est l'alliée de deux belli- pnü et Unk.apan. L'une suiVIla la côte de production du pain sur le pla.-. industriel. estime qu, les pertes de la marine mar • tant r.493.431 tonne•. Durant la même pic· 

texte de ses accords économiques et fi - gérants, l'Angleterre et la France : elle ne la Corte d'Or; l'autre passera à l'intérie.ir POUR LA SAUVEGARDE DE LA ;chande des alliés et des neutres depuis la riode, /es forces navales allemandes ont 
nanciers avec l'Angleterre et la France. Ce peut suivre, par conséquent, la politique des q.iartiers habités et comportera en sa SANTE PUBLIQUE ,déc.!ara1ion de la guerre 1usqu'à la lin du conduit 354 navires, représentant un tou-

t · · t d f de stricte neutralité du groupe de l'Enten- partie centrale wie sér.ie de refuges. Lt;S A la sui.te des constatati'ons fai' tes Je' moi~ de janvier s'élevaient à 409 batsa.ux nage total de 60.788 tonnes dans des port• n'est q:.i'ensuite q:Je !10 re m1n1s re es a -
faires étrangères est parti pour Belgrade. te Balkanique dont elle fait encore par - deux voies aboutiront aux abords des hai- mois derniers par les inspecteurs m:.inici- déplaçant au total r.493.431 tonnes. E4JJemands, en vue de !aire examiner u/-
En partant, il a dit à la presse c No~r:. be. Si cela eut été au pouvoir des Al:e - les qa'elles longeront de part et d'awi.:r~. pa-ax. une commurucation a ét..é adress~e' « Reuter apprend de source autoriséf, téireuremenc leur cas par le tribunal d"s 
ne sommes pas neutres ; nous sommes mans, la Turq:.ll-e n'aurait pas du parti- pour se scinder à nouveau en deux jus- aux «.kaymakam~ d<: chaque section mu- que la marine marchande britannique a pris.es. 

seu!ement hors de la guerre >. Car le gou- ciper à la conférence de Belgrad. Mqis qu'à Unkapan. Ce plan a êté ratifié td nicipale de notre ville pour leur signaler 1 perdu 1usqu'au 4 février minuit, 143 ba - -----------------
vemement de la République turque est c',st par contre la thèse loyale, claire et quel. que des fraudes inconciliables avec le main teaux jaugMnt 505.998 tonnes ; les Fran- lèvent à II7 bateaux ayant un déplace • 
touiours, dans toutes les questions cxté • franche de la Turquie qai a triomphé à On a également approuvé le tracé d'.i- tien de Ja santé publique sont perpétrées çais par contre n'ont perdu que 14 bateaux ment de 343.357 tonnes. 

J al 1 . t . ,_ A t la conférence. ne autre aven.ie qui reliera Eminônü à la s les diverses denrées alun' en•-'res Du jaugeant 76.689 tonnes. Les perles de la Il s'agit donc en tout de a74 bateaux, ne ures oy . c air e s1ncc1 e. u momen 1 · ur - uu · . • . 
• d' . à ,o place de Süleymaniye, en passant par Mi '· 't a·.,,.; est vendu cour ent 8 .. ·manne marchanoe des pays neutres s'é - 1au11eanl 925.044 tonnes. 

Belgrade les dél~és des a:..t.rcs pays d,.~~o·!~.'7.~ "41\..r. l:: .. ·~_7·;::) sirçarsi et Ja porte de Balikpazar. Cette bHc comme aussi des viandes de conser- _,. _,,._'4._ --- ---... ·- ·------ou nous nous 1spos1ons rencontrer .... 1···· 1·-~·-L!.- / TA a.! _ _ .i:ai l&·· amm u p ... -, l 
l'Entmte Balkanique, nous a~ons voul~ ....................... ---··-- voie publique sera bordée de verdure. Il ve (pastirma) et des saucissons (sucak) 1 )

1
., .. ~1,;:.H~ e'• l J"<'lil!J e' i•e 

que nos relations avec l'Angleterre et la C ., ' . t d ne reste plus qu'à entamer les expropria- qui sont colorées artificiellement pour lei•r 11 \..., 00'~ e que Jal vu et en en u . · œs . 
France fussent exposées telles qu'elles tions sur ces divers tra · donner une apparence qu'elles sont loin 
sont. à Belgrade 1 Le ministère des Travaux Publics a d'avoir. r est à peine besoin de souligner L f d B l 1 

Si le gouvernement n'ava:t pas agi ain- Deux: questions, l'une intér;eu1e, l'au- donné son consentement à l'aménagement que la mauvaise qualité de ces produits a con1é1•e11ce e e g1•a( e 
si. si nous nous fussions attachés à l'An _ tre extérieure, écrit M. M. Zekeriva d'une autre grande avenue qui, partant comme •aussi les couleurs dont on les en-

gleterre et à la France, comme nous !'~- SerteJ, préoccupent en ce moment la des abords de la caserne de gendarmes de duit constituent autant de menaces direc· cl la p1•esse •. ta 11' e 1111e 
vions fait en rgq avec l'Allemagne, par,,, You11<>s.lavie : Taksim, rejoindra la rue Valikonagi. E!- t'es po.ir la santé du publc. 
traité secret signé dans les tén~bres, no:is La plus grande question intérieure du le sera bordée d'arbres et réservée aux On constate aussi que les beurres uti· 
eussions trompé nos atliés balkaniques et pays est la question croate. Comme el'e seals piMons. EUe passers le long de la l lisés dans beaucoup de ,,...taurants sont 
ce qui pLis est, l'opinion publique inter- influe s~r toute la vie du pays et notam- façade postérieure du grand h6t.e! qai doit mauvais au point de compromettre grave-1 M. Virginia Gayda commente dans pour un nouveau délai de sept ans éta'll 
nationale. La politique étrangère de !'ad- ment sur sa politique extérieure, elle a être construit sur l'emplacement actuel ment la santé des consommateurs. les termes suivants, dans le cGior - donné que le statut de l'Entente prévoit 
ministration répuolicaine est dé.sonnais ces~é d'être une question purement locale de la caserne de Taksim, traversera te La Mu.nicipailité est fermement résolue nale d'Jtelia-,. les travaux du Conseil la tacite reconduction du pncte au oas où 
cJosr. à de pareils engagements secrets. et revêt .ine importance balkaniq:re. jardin du Taks:im et J'espace de verdure à servir avec la plus grande rigue-.1r con· 1 de /'Entente BaJkaroque à Belgrade: il ne serait pas dénoncé un an à l'avance 

Dès que toul'es les queg:ions qui intéreo;- Le gouvernement Svetkovitch était ve- devant être aménagé sur le terrain de l'an ltre ces empoisonneurs qui mettent leur Le comm.iniqué final de la réunion,qui par l'un des signataires. 
sent l'existence et les destinées de la n9.· nu au pouvoir avec ·la promesse et l'espoir cien cimetière de Surp Agop, bordera le 1 misérable intérêt matériel au·dessus èe s'est tenue à Belgrade, n'annonce aucunir; Dans l'ensemble donc, !es décis.ions de 
tion turQüe on~ pris une forme défiaitiv•, de régler ce problème. li a reconnu de Sipahi Ocagi et !'Ecole des Offjciers d" celw de la santé du public. 1dévialion des positions des quatre pay• l'Entente Balkatùqüe se révèlent comme 
elles sont auss;!ôt exposées au grand jour. nombreux droits aux Croates. Il a réuni réserve. PAS DE NOUVEAUX CAS DE ~qui adhèrent à !'Entente Balkanique. Il un élément pacificateur et n'annoncent 
C'est cette loya".lté de notre politique é • en une seule les trois provinces qui for • Une autre vaste artère, sur l'e prolonge- TYPHUS !confirme, en substance, toat cc que nous SiJcane orientation nouveJle. 
trangère qui a mérit.é à Belgrade l'appré- maient la Croatie. Et il a promis des é- ment de la rue Mete, rejoindra la caser- Aucun nouveaa cas de typhus n'a été savons déjà au suiet de la situation bal- UN PROJET DONT ON NE PAR~.> 
ciation générale. lec!ions libres. Mais ceci a mécontenté ne de Tajkisla et de-là descendra vr, enregistné depuis le rer février jusq,'au lka.,ique. Dans ses lignes générales, il con-

1 
PLUS 

1 
D'ailleurs c'est à Lausanne, de la boa -

che de notre premier délégué lsmet Inônü 
que les puissances occidentales ont appris 
à apprécier cette politique de la Turqu:e. 

Au moment de la signature des accords 
turro-anglo-frança:is le soupçon s'é tai: 
manifc:sté qu'ils pussen·~ contenir des ar· 
ticles secrets ; mais cette fois. à la suite 
de la p~blication intégrale des textes, ces 

do~tes orot complètement disparu. li n'y 

a g:Jère plus personne aujourd'hui qui i
gnore ce qu'est la situation intemationa1e 
d • la Turquie. dans quelles conditions la 
Turquie so considérera obligée d'entrer e~ 
guerre pour se défendre ou pour mainte-
nir ses engagemt·nts. 

Quant aJ• succès rem;>0"'.és cette fois. 
par la Turquie à la conférence de Belgra
de. et qui ont été appréciés par tous, 9]. 
liés o-.i non, il faut recon,oitrc la p3.rt 
qui Y revient à J'influence personnelle de 
notre ministre des affaires étrangères. Et 
cette influence nous l'attribuons, nous. à 
la fine intell:gence de Saraçoglu qui a fait 
partie, d~puis le premier jour de la Répu
;,1iq:.ie. de tous le5 gouvernements, à de~ 

titres divers et qui a su y maintenir $~ 

pœ:tion àtravers toutes :es crises : à la 
rapidité avec laquell~ il perçoit le fond des 
événen1ent.a i"ltemationaax, à son caract~· 
re franc et courageux, à la sincfri,té qu'il 
inspire à un interlocuteur. 

1 KDA Ms ba -NK .. "K; J -· . ... a h Pos last: ~ 

les Serbes. Les partis serbes qui se sor>t Dolmabahçe. soir de mercredi 7 cnt. firme cette a1mosphère de paix qui, - On ne parle plus de ce projet de b! >c 

unis se trouvent en infériorité devant le L'exécution de ces plans sera entam~,

1 
LE RETOUR DE M. RUKNEDDIN dans u~e grMde mesu_:e grâce à l'in!luen: balkanique qui fut a~i,lé par l:" pres.ses 

parti national croate ou parti des pay - au printemps prochain. L'ingénieur municipal M. Rükneddh (e de 1 Italie - a pü erre préservée JUSQ'1 de Londres et de Paris avec l 1nd1cati?n 
sans. Ce qui plus est, les provinces serbes LES ATELIERS DE PASTEURISA - est de retour de son voyage d'études rn ici dans les Balkans nonob9tant beaucoap d'une présidence italienne plus ou moins 
ne sont pas encore :mies. De telle sorte, TION ET LE FOUR MECANIQUE· Roumanie. Il remettra un rapport à lA Ide prOinices contraires. 1 accentuée, que le gouvernement fasci1.c 

que, si l'on procédait à des élections. on Le val! et président de la Municipalitf, présidence de la Municipalité sur !esl L'ANALYSE DU COMMUNIQUE ' n'a jamais sollici.tée. On ne parle pas n?ot 
verraient-ils le pouvoir leur échapper des le Dr. Lûtfi Kirdar s'est vivemen•t inté- constatations auxquelles il a eu l'occasion Ce n'es!. pas 1e cas de considérer tout' plus d'attitudes de tel ou tel pays bal • 
mains. C'est pourquoi le gouvernement ne ressé, pendant son séjour à Ankara, aux de se livrer. au long les sept po1'"ltS du commWliqaé. kanique plus ou moins favorable! à tel o:i 

se sent pas le courage de procéder aux é- 1 de'1X problèmes da lait et du pain il rs-' LES CONFERENCES Il suffit de noter que, décidés à mainte . 'tel aatre beUigérant. Tous les pays bal-
lections. Aujourd'hui, nous assistons en 

1 
tanbul. j nlr la paix dans le Sud-Est de l'Euro;>e, 

1 
kaniques désirent demeurer étrangers au 

YougoS:avie à une querelle des Serbes et' Une société devait être constituée, on A LA • MAISON DU PEUPLE • DE les quatre Etats de la Ligue bal.kanique'conOit curapéen. Ils n'y ont aucun in"· 
des Cros tes dont on ignore à quels rési1l- l s'en souvlenl, en notre ville, avec le par-: BEYOGLU demt:urent fennc:s sur les positions qu'il~ 1 

rêt. I!s y ont seulement des dommages é-
t1rLs elle poun'a cond'1ire. . \ticipation du. m":'istère de !'Agriculture, L'attaché naval de l'ambassade. d'Alle- ont assar~ à l'égard du confüt actuel. vidents. 

La question croate présente aussi un pour la création d un vaste atelier de pas· magne à Ankara, M. le contre-amu-al oon Ces positions sont celles d'une neatrali· Daru cette attitude de paix et de neu· 

aspect de politique extérieure. teurisation. Les études entamées à ce pro·: der Marwitz, fera demain IO février, à té déclarée, quoique chacun des Etats en 'lralité qu'ils o::it adoptée, ils ont <té s.ir-

Le but de la propagande menée de l'é- pos avaient été achevées, mais la guerre
1 

20 h. 30 au Consulat Général d' Allema· question donne à cette neutralité Wle in- 1 -tout favorisés par 1.a politique de l'Italie 

'ranger est le morcellement de la Yougo- étant survenue entretemps, tout avait dû gne une conférence sur tonation spéciale, - telle qu'elle dérive , lqui sans être neutre s'abstient encore 

slavie. être abandonné. 1 La Marine par exemµle, des engagements assumés de faire acte de belligérance et entend 
L'opinion des Yougoslaves avec lesquels --- · par la Turquie envers la Grande-Bretn . surtout épargner Ul1 conflit inati!e à la 

je me suis entretenu peut se résumer corn- La comédie aux cenl gne et la France ou de la garantie unih- zone de l'Europe Sud-Orientale qui, dé-
me suit : La Yougoslavie est devant la térale de la Grande-Bretagne acceptée par jà dans le passé, fut tellement tounnen 

gueule du canon. Les premières étincelles actes d1· V er·s... la Roumanie et la Grèce. tée. 
de toat incendie qui éclaterait en Eurooe Le commUlliqué accent.ie le désir des 4 Sans ententes formclles, la politique de 
cen·t-rale se manifesteront ici. Devant c•_s , 1 1 1, Etats de maintenir et de développer des !'Entente balkanique coïncide, par des as-
dangers, la Yougoslavie est tenue de main SPORT le petit Fikret, a été assez grièvement relations d'amitié avec les Etats voisins pects notables, avec les directives de lu 

1 
ten.r son U'lité intérieure, d'accroître ses Un match important de foot-hall se li- blessé par des éclats de verre. dans Jn esprit de compréhension récipro- polrtique italienne . AucUlle pression , 
for<'es de dHense, de ne pas indisposer vrait dans la cour de la mosquée du Sul- LE RAPT que. Celle attitude , à condition d'être proche ou lontnine, n'est exercée par l'T
c;es voisins. C'est po~uoi elle n'abandon- tan Ahmed. Nous ne savons pas si to:ites Nous avons relaté la mésaventure de ce volonta1irement réalisée est certaine _ tali.e. Mais l'înflaence de l'Itali,e est in _ 
nera pas la neutralité et cherchera son sa- les règles du jeu étaient rigoureusement ieune homme qui avait essayé d'enlever ment une des conditions fondamentale3 et d'1bitablement présente. Elle se manif" 

lut dans la neutralité. observées et si le nombre des joueurs é -1 u~e ~dolesc'.'."te. M~hsine.' élève. du Ly- des garanties de la paix de l'Europe Sud te par l'exemple de son attitude, et de sa 
Voici le spectacle que j'.ai vu · tait bien Je nombre réglementaire presc,.;t cee d Erenkôy et qui avait été hvré à lo Orientale. U y a entre les Etats danubiens fermeté ser<1ne. avec l'irradiation sugges-
La Yougoslavie est e:itourée de diffi • Mais ce sont là des d~s insignü;ants. police par toutes les girl1•-scouts du Ly- et balkaniques des problèmes connus.qui tive de ses tâches constructives. 

cul tés intérieures et extérieures. Le fait D'ailleurs l'ardeur des joueurs et la con- cée accoarues au secours de leur cama - attendent un éclaircissement. De leur Sur Je même SUJet, Je 4 Corriere deliu 

qu'en !roi• semaines la Pologne ait été tf- viction qu'ils mettaient à botter le bal r.ide. solution satisfaisante po.irra dériver,dans Serra. écrit : 

lacée de la carte a produit ici ~ne forte lon suppléaient aux irrégularités éven • Devant le 2e tribunal dit des pénalités l'intérêt de tous et de chacun, cette col· LES PORTEURS DE MICROBES 
impression. On a littéralement peur de tuelles. lourdes qui fonctionnait en guise de tri- laboration confiante. politiq:ie et écono- BELLICISTES ... 

l'Allemagne. On utilise l'Italie entam: qu' . . bwial des flagra.-.ts délits, Rauf, fils d'Ah- mique, qui féconde les efforts de chaque Sur la conférence de l'Ei>tente Balka-
C'est fa thèse turque qui' a une force d'équilibre. D'aiUeurs une un· - Cette ardeur et cette conVlction furent t ' t 1 om du~- d' t' . . ' li , , me - ces c n y•~venu - a c-· na ion et maintient 1 ordre et la sécur:- nique à Belgrade se concentraient les •s· 

t rl'omphe' dans les Ba]J{ans porta:itc partie du commerce extttieur d" te es d mlle:irs que deux adversaires, Ri- claré : té désirés. 
f t t S'dki d élè d L ée pérances des «porteurs de mi·crobes belli-

pays se fait avec 1' Allemagne. On s'est a e 1 • ,tous eux ves. u yc j - Nous nous aimions d..,..u·is quatre ·n• L'I r · 
Et cf bo d d . M Ab' d G d I tanbul t d -,.. , , taie a touiours amicalement prodi- cistes>, c'est à dire de ces d1'plomates d.•• 8 

' • nous '' · idin Da • préparé d'ailleurs à tenir tête à toute a- es arçons s . '.se pnren e que· avec cette jeune fille et c'est elle qw' a- é • ff -· d. J • v . . . li Cel - gu ._ous ses e o. w . ip omatiques pour grandes démocraties qw' cherchent obsti-
er, voyonc; en quoi cons1sts1t cette thA- gression. Mais on estime que l'éventuali· re c. a se passe a1ns1 me:me et surtout vait demandé à me suiVTe. Nous avions fa.vorJser la conclus.ton directe d'accords, nément à étendre Je conflit à des sec , 

se turque ' té d'une t"lle agression est faible. Les parmi des équipes autrement importantes. été dans ce büt à la station. Comme il y bilatéraux enb'e les divers Etats dan·,bien-' teurs nouveaux d 
Cons:tiitucr avec la participation de to.Js th , A wi certain moment, comme J.a. con· à be . . ~. - • se ren ant compte que 

1 B lk •ympa 1es pour 1 Ang'eterre et la Fran ava.i t l aucoap de monde, Je projet et balka.n1q
0

ues .ml.éressés, précisément en sur ceux: o·' l'on est déJ·a· engagé il n'est 
es a ans, la Bulgarie comprise, une for- traverse à propos de cgoals• et de cha:nd u 

ce ne sont pas excessives. Il y a là d'ail· de Muhsine n'a pas pu être mis à exécu- vue de 1 éclairc1ssement définitif de ces 1 pas facile de cueillir de '-·ct •-·•v la·un·ers. 
ce pour la protection de la paix. Et obte- leurs a:JSSi une part de prudence dictée baU. s'envénirnait, Sidki tira son poignar:I tjon. blèmes u ·u --
nir qut l"" Etats du pacte balkanique f JS- de sa poche et la planta, - hélas sans pro · Ils vont cherchant oil il existe un terrain 
se:it les auX>lia1res les uns des autres, po·Jr par le souci de "' pas indisposer les voi- ombre de <fawl !• - en plein dans le Cette version ~t tellement fantaisiste et SUR LE TER.RA!N ECONOMIQUE favorable à la propagation de la guerre· 

sins. D'ailleurs l'activité des Anglais et des ventre de "'"at. tellement conb'aire à la façon dont <oJs Les Etats de ]'Entente Balkaniq:ie se et tout naturellement, la r""'on "'-"kani-' 
la défmse d~ leurs droits et de leurs ter· Français n'est pas très visible ici. Partout. """' les témoms ont relaté J f 'ts J • posent a · d '"" ""' 
ritoirts.. Renforctr !'Entente Balkanique L'écolier blessé a dû être conduiJt à l'hô- . es 81 

' que e tn- pro ussi e développer leurs !iens que semblaot en raison de précéd ts h' 
en reméd1·ant à ses po1'n·ts fa1'bles. Jw' as- l'alemand domine. Dans tous les kiosquM, 'tal S"'-' ti' t 'il • bunal en a été amené à douter des qu.1· économiques et les échanges commerciau.'< toriques bien 'connus le il' 1 enl f .s 

On Vend des Our a Il d pi . l'-AJ sou e_o. qu na pas voulu J.ités tal ,. - . m 1eu e p us a-
l n ux a eman s. men es du Don Juan à la man • à 1 intérieur de !'Entente C'est là ava:!lt vorable à 1 'ru! 

sun r p!Js d sfrurité, fv:ter que les E - . Cependant la base de la politique exté· frapper so~ camarade mais que c'est ce que. li a donc élé décidé de l'envoyer ' tout, une mesure imposé. par les ~icul- tels. a V1 ence de ces gennes m"r-
tats qui la com;>osent cherchent, chacwi r1eure du pays est la neutralité. 0:-i es· dernier qu1 est venu, fort: ma.lencontreu - pour observation, devant le médecin lé· tés que crée le b'ocus économ' et 
pour son compte des remèdes à k.lI'S ;>èl'f' q:ie le pays pourra demeurer neutre sement, s'enferre.r sur sa lame. D'accord. giste. les réactions .. ; . ique par Mais il est probable qu 'également la ré-
maux, a:;surer leur étroit< Jnion. T.,J é . Mais que cherchait entre ses · qu 1 est en traur de provo- pu'lation des pays balkaniques d'"'-e u.i 

1usqu'a-, bout et qu'il assurera ainsi son mains ce Par le fait même, cependant, la procé- quer. Elle pe t . . eu 
tai l'esprit de la politique balkan1'que de canif qui aurait été b 1 · u constituer ausst :ine me - foyer de on!l'ts t · 

salut. L'Eotente Balkanique appüyant cet eaucoup p us a sa dure des filagra.'lts délits cesse d'être ap- sure tendant à ranger les intérêts écono- c ' • es inexacte et injuste. 
la Turquie Renonçant à réaliser pour 1 te poLtique de neutraMé, la Y<>ll'goslavio place au fond de sa poche ?... plicable et l'affaire tombe dans le do - miques des quatre Etaits sur Je même plan La pénins:ile balkaniqae «poudrière de 
m•tant, la solution idéale qui serait la est attachée à l'Entente. LES CHAUFFAR DS maine de la justice ordinaire. C'est peut que kurs intérêts po!itiques. l'Europe• est une image créée pour ca-
constitution d'un bloc défensif avec !11 C'•st a· . ' ili' d d L • citer de tout autres responsabilités. s·, l'o.1 • ms1 qu au m en es vagues <S e chauffeur JsmaiJ qui conduisait l'au- etre autant de gagné pour Rauf. 
participation de la Hongrie et de la BJI- d"ff' !tés · ,_, ext'-'eures. Mais certainement, les quatre Etats regarde au fond desévénements des 

1 1cu mtc .. eures et "" le tre soir l'auto No 15 'H 't · 'A DROGUE 10 
garie, notre gouverneme~t poursuivait · . . · 49 n a• pas ivre que " balkaniques ne pourront pas isoler leur dernières années on constiatera que l•• 

b f • . .in gouvememe:tt e-ssa1e de d1r1ger sa nd sens de Vitesse mais a:issi de raki. Comme il L 6.. ", 
o 1ectJ réaliste, savoir 1 admission de fdit heurter auc.in rocher. traversait l' . . a eme chambre pénale du tribunal économje, qui est largement similaire et Balkans ont foumi beaucoup plus sou 
de la Bu!garie aJ sein de l'Entent•. S1 h ta avenue de Fatih, vers 22 b. il essentiel vient de rendre sa sentence au ne pC:Jt parta:it créer beaacoup de possi- vent le prétexte que la vraie raison d<S 

l'on veut résumer la thèseturq ue. eue ten- " -.!: s urnhu· . t ·-····1 y= de au passl a:ge un malheure'"'. bal3- sujet des membres d'une bande de sept bilités d'échanges réciproques alors qu' conflits entre les grandes puissances eu-
d t • f d B -· ""'i ye '. rues, e renversa et Je traura sur personnes to t ées d tr b e!1 beso' at a aire es aJkans une seule et mê- L~ .. ""=; -·-- __ 1 1.::-~~ • u es accus e con e an· e a m , par contr~, d'échanges avec ropéennes. Derrière la turbul · dé • 

f li f -- =-=~~--..·=-·· • ·-- --: ''-'' parcours assez !one. Complètement de d'hér - et d tu-= d' L l ence m me ami •· orte et courageuse pour re . . ome e s v•aants ivers. ' es zones industrielles d'Europe. Cette vé- niable de ces peaples il · 
pousser toute tentative venant de l'exté- ~~lé, Isma1l. perdit le pe~ d~ contrô'e chef de la bande, Hü.seyin, de Taskoprü rité a déjà été largement révélée durar1. la suggestion diaboli~ue y ;:~t ::i:: 
rieur. 1 A la veille de la seconde qu 11 c~alt encore de lw-meme et de, a été condamné à tI mois et 6 jours de l'étude longue et laborieuse des diver. britannique, d'Wl Grand 

C th 1 d 1 sa machme. Ety il ella heurter violemment pn'son 1 Duc russe, d'un 
ette èse t'Jrq'1e qui tendait à cmpl'- p 1ase e a g uerre . . 1 · Pans d'ententes économiques consacrés diplomate français ou aub'ichies. De cet· 

cher la guerre de gagner les Balkans et àl . Ulle motnice de la hgne de H arbiye qui Un amateur de stupéfü.ants convaincu aux Etats danubiens et balk . t f b 
, M. Yu~us N~dr évoque des perspecti- 'stationnait à l'aJTêt de Fatih. L'auto eat1 de se livrer à cette désastre~ manie le aruques e.i e açon eaucoup de conflits, qui au -

la s;er l'Alkmagno isolée Hait conforme à "°' qui non. rien de rose : toute • 1 . ., . • vue de surmonter leur crise agraire. rarent pu être résolus pacifiquement en • 
coke de l'Angleterre et de la France qu '1 M . . s s.s g aces mises en p1cees, par aa1- nommé Osman, subira 6 mo1's de tra1't•- Ce n'est 1 f . 1 Hitler ~ d d ' ' pas non P"" an a1t nouveau tre es Etats balkaniQ.Jes directement in-
veulent for~r l'Allemaane à pli'- la t•tc. ." . • annone ' ans son emi~ te du choc et un enfant qui s'y trouvait, ment appropri~ dans un hôpital. 1 1 . 

• " < (Vo.r le suite tn 4 ème page) que a pro ongation d.i pacte balkanique (Voir la suite en 4ème paAe) 
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LES CONTES DE c BEYOCLU a ~yer Je cadeau de l'oncle 

Le cadeau de ,"";'~.::... ~- ·~·· ~:,;;;;;~···~u o,6o 
1' • l I.' Mont-de-Pi~. et engagé les recon-

0 ne e ~rnmanuel naissances, pour continuer le paie

L L él -,- ment du cadeau de l'oncle Emma- 1 
ner ~ . evd. ot recevmcnt leurs amis à di- nue! . ... . .. . .. . ................... i83.a5 

Jeu 1 soir- Le.: nom de l'oncle Em.. 6 . . p satisfaire nou-
manuel surgissait généralement plus· 1 JUlll. - our 
fo15 au C0'1ni d 1 . • ieurs velles exigences du maroh.and du 

' e a conversation. M. StiJ... , Etrun 
menn ou M N 1 . cadeau de 1 oncle anuel, en-

Vie ~co_noniique etFinancièreli 
La Semaine éco11on1ique 

-----
llevue des 

--oii-1 +:ra l - -

Athènes, Salonique, Sofia et Bucarest 
•Ont t·elit'et a,,, l'.41lemqne par Ju. ligues a6ri· 
f'DneR •t"~utlt·rtt dei tri·mattu.ra de la .Drnbrbt 
Luflhau a• qai a1!l1uenr ain!li. la cemmunieation 

11irt-i<'ff' "'"'t' lt"t r#o~e•nx interuationatt.1. 

H.en1~ignement11 et hillete & l'a,ireuce 

Hans Walter Feu stel 

i 

, ounou par a1ent-ils des ren . . 
tes de X ou d'Y ? C - gagé le piano et ma bicyclette .. 2:05 

rec ! Lavélot ré- . . . 
pondait · c Bah 1 d . 29 Jwn. - Versé ea marchand 

1 
Les cotations sur les principaux articles 

NOISETTES : 
Winnipeg 

Mai 

Cent. 

84 3/.4 
85 11_8 
86-

Pengoe 

A d r Tt J t t r. : B au H 11 u g • 4a Qu•i• ÙI Gal•ta Ttl6ph .. 4l 1 7 8 
li--~~~~--=-.::..:,;;;~~____,.._;_~~~==----.:..._~~Q 

· · es cconomies d 
ducte-ar d'omnibus ~· _ e con· pour le cadeau de l'oncle Emma- Les prix du mois dernier ne se sont pes 

~ rapport a la for- Juillet 
tun de notre oncle Emmanuel nue! (somme provenant de l'enga- maintenas à Marseille où l'on em-qistre Octobre 
vez, notre oncle Emmanuel. · · vous sa: gement dJ canapé, d"un fauteuil et 

1 
un rec-.11 sur Jes prix des noisettes tur Budapest 

Amérique •- Mme Maurg qlll habite l de deux chaises du salon) ......... 300 qucs. 1 
qu'elle avait visité une f : racontait-elle Le demi.,,- jour du mois, les Lavi!lot h- 1 Sh. Tisza 77 kg. •o.os ••1 l 

Leüre de Bulgarie 
1 ~~~~~~~-

1 L'anniversaire de S. M. Boris Ill 

de tableaax ~Crac ! Mm: ~us~ galerie rent une addition. Le cadeau de l'onclc 1 Giresun 80 8z- 80 > 7
8

• :::~: Un véritable fils du peup e 
tait « Peuh ! une 1 . v ot ripo<- Emmanuel leur avait colité,à cette dat.e, ' • • Déc 130-122 79 • L' d t 1 1 l'everur· du peuple b·••«-, inspin! ~· son 

• VU gatre réunion d" · AVOINE , Sofia, février - amour, on e peup c --- ~ 
mages d Epinal, en compa . ' i.362 fr. 30. lis restaient <neott débiteurs Levant 80/ 82-80 La baisse observée sur le marché du bulgare entoure son roi, est profond 't grand amour pour Je peupl<: qui " confian-
kct10n Qu r><>ssèd· n raiSOn de la col- t'nvers le marchand, de 3.437 fr. 70. Hambourg t 1 Na~" franco wa- ~ t 
nucl !. • vous • c otre oncle Emma co e es ,,.,... blé a été aussi ressentie sur les grandes sinciltt et la reconnaissance qu'il éprouve, ce dans la sagesse à toute .,..reuve ~ 

8vtz notre 1 'f ' gon Lit. 840 et les Sicilia Llt 350. p'·- vendant de l'avoine mau d'une fa- pour lai <n tant que preinier fils de la na- !dans la profonde perspicacité de soo Sou-nucl qui 1 b ' one e Emma ..,c_, 
L . la it< l'Amérique. • Le piano, le canapé et les fauteuils ".lu FIGUES . çon beaucoup moins sensible et mnms é- tion est immense. / verain. En présence de l'orage &:vé sur 

e J<Udi r5 1 . ~' , D' b' ' __ ,_ 
sur la mai, en dé?Osant le . sa on avaient cuugrc. autres meu .,es Voici les cotations de LondreS qw ne tendue. Cet amour et cette reconnrussance sont l'Earope, le peuple bulgare rcgwuc evec 
1 table, la bonn« remit à M gigot ne tardèrent pas à suivre ce déplorable ('- enwcnt pas depuis un certain temps. Le moavement est très net à ChiCQiO les plus précieux joyaux de Je couronne' calme l'avenir, car ses destinées se trou -
ot Une dt~h• .. me Lavé- x-ple. Les Lav"ot """"'-t dli avou•• > parvT · N turel Sh. 38 6 ' expérim ~· c cm 0 -~~~ ~ n · t "tre cons royale de S. M. le Roi· Bons III. JI les a vent en des mains fCJmes et en-« Sui à p 

1 
. , urqwe a et à Londres. Winnipeg epu e i-

ar., Pour d . eurs anus: cNous les avons potto chez ,..,_, Kala •• • 31 6 '· r~•. A Buenos-A.vres la pleinement mérités no• ses oeuvres écla - tées. Aujourd"hui la Bulgarie est paisible Vou emb eux mois Désire 1 v1cce mal.a dcrée comme .... ,~...... Y---

venir v· ra '"r et vou, "PPorter ~tit SO<; ma. tant.e. Ils eurent recours à un in- 1 Les figues de provenance turque sont marchandisl à échéance mars a hau5'é tentes en vue d., bonheur de .son peuple et et tra.,quille, grâce à une politique cleire 
• rendra, demain mati • gén1eux mensonge. Ils effirmb'ent : cNou• ha en recul cclles de Gr~. de la irandeur de la Bulgarie. et résol"Je, inspirée par Sa Majesti !e 

n. Votre 1 ,, en usse. de peso 0.15. 
Oncl E es avons ccués à notre Oncle •· T · Lerida Cron Frcs 51 LAINE ORDINAIRE L'HERITIER Roi. 

- Votre one]< Em e mmanue/ •·, - 11 est venu hier. Le buffet de la sa!- :irqwe 
5 

. 'i Le peu-1• b"1-·~ est conv··-~· •• manuel 1 • • • 6 Cron Frcs 53 Fenne le marché de Londres- Les I éc · .,.c ....,_ç ~~ que 
"iaurgat. Et 1 vo . s écria Mme le à mang.,,- lui plaisait ... Nous nous •-.- Gr~ Kalemata Sh. 300 M--~"• a subi une hausse de 1 franc. peup es appr ient ceux qU> sont llP cette même volonté éveilltt, qui l'a diri -
Je ne us annonce un cadea · t h . ·-~-" . ~"°"'' pelés à les conduire par leurs oeuvres. . 'à '--t 1 d . . à 

vous Jlain• pas 1 Il. mon erons proc wnement ane ,..,.....,ation Lerida • 400 Anatoli·e Frcs. 17 gé JU5qU pr.,.... , e con UlJ'8 mdemne 

1 

• Celles du roi Boris res~t dans J'his- . 
- A vo•- · complète. T"•·- • 18 travers l'orage actuel &USSJ, epr~ lequel 

IJ'Ç place s'c::x ... I PISTACHES 'u~ ... "" toirc comme une activité brillante et inin· 
nou. Jt - ' cama M. Nou- Le 13 juillet, les Lavélot s'aperçurent . . surviendront des jours de bien-être com-

reverais une su "· 1 H bo J · •·• bes de Sicile Alep • 30 œrrompue de véritahle chef du peu le cheminée 1 per.,., garniture ('le que l'appartement ne contenait plus le A am urg es pis~c . , . . P piète et pour la Bulgarie. 
1 moindre objet dont ils pussent « faire don ont Sübi une forte baisse, passant de Lit. RAISINS V01'c1' qlll sdest fixé un gfrand but : servir la pa-1 Voilà bien pourq:ioi l'anrùvcnoaire de 

Affaire de goût \ 8 à 1 Hambourg ne donne pas de prix. tne e to;ites ses orces. . 
rnann. ]<- préfé .• prononça M. Sti!- à l'oncle Emmanuel •· Il Ie-.ir sembLait 3. oo 2.050. les cotations de Londres 1 Dé 'à héri. d ô il . naissance de S. M. le Roi a ~ célébré 
bilier de salon. rcrais an somptueux mo·' matériellement Ul1possible en vérité d'u•i- f BLE ' J comme tier u tr ne, ollait par Je peuple bulgare tout mtier comme l liser la nuit la garniture de cheminée du La baisse est générale sur tous les mar- Sh. 30,· - de hameau en hameau, de viJJ~ en viJle, une fête nationale. 

• • 1 saJ h'- · tl. Izmir No 8 pour apprendre à rrueux connaitre le peu-D.,rant la . on. en guise de lit dans la chambre à c = interna onaux. 35 _ f 
Visite d 1• Londres Sh. lzmir No 9 pie et ses coutamcs, s'attachant à cha-

le ltndema e oncle Emmanuel. coucher, d de lui faire tenir, le jour, l'an- 2911 GTè N 4Z _ qac marufes'8tion de l'esprit bulgare et 1 LE TRAJTE DE COMMERCE 
d erra 1fl vendredi, Julc;s Lavélot ne ploi de table dans la salle à manger. Manitoba 1 ce o 7 ITALO-MANDCHOURIEN 

point le d M--"-ba z z8/i Gr~e No 5 49i- veillant aux nécessités matérielles et spi . 1 
Ian•e r ents. II Prit une bril 1 Jules écrivit une lettre : -~ 101_ 

• evanche apr~ 1 Ï Rosa fé 25 (3 Grèce 1&-e qualité rituelles de tous. 1 Tolcio, 8 - L'Aoence Domei annonoe 
rent. e départ de son P•·i Mon bon oncle., . 401 _ ~ 

Tu dois te trouver à la veille de ton d~- Australle z6 ·- Californie li suivit cette voie durant de longue• que le MandchcrJkouo a décidé de de -
- Rapiat ! Sale grigou ' M 'a port part. Cela nous ennuie fort de t'im.porlu- Buenos-Ayres Peso HUILES D'OLIVE années, ne cessant de puiser l'expérience mander la prorogation du tmibt! de com-

porte Pl•me · . · P er un. F'--' 7.36 L'huiJe d'ohve d'Algér.ie • Lampant • et la 9Sgesse,non seulement dans les li- merce avec l'Italie. 
,.., rc.S('.rv01r. sous prêt xt ner. D~puis deux mois, que nous avons i;;;v11er 

,• me r, ra e e que M 7 .48 est cotée à Marseille à Frcs. 940-950. vres, mrus aussi dans la vie du peuple 
of( . . penser à toi. au bur E ·reçu ta visite, nous nous sommes vus con· ars H 
so rir, a ma ftrnmc ton portrait eau. d ,tltraint"Sàdes dépenses imprévues.N ous ne Avril 7.57 R. . ,qu'il allait être appelé à conduitt. l ITALIE ET BULGARIE 

us PTflext enca r(.'. 11 
,.. L'OFFJCIER ' à 1 . e que ça la feTa pen à to. I possédons plus, à la maison, la momd•e • ' 1 Sofia, 8 - Le président du Conseil et 

ceda maison 1 Quiche 1 il est f ser 
1

ilcametote dont nous n'ayons tenté de tirer E ii /l<ll"l.'.O ll r<l••t __ !es statistilJues Durant les guerres que la Bulgarie en - ' ministre des affaires étran&b'es M. Kios-
ra u dt 1' · ameux, e aff · 

oncle Emmanael quelque argent. Nous te serions recon • treprit pour son union nationale, le Sou- s6ivanoff a reçu le char&é d' aU'e d'lta-

Unt disput .. éclata . . naissants, si tu pouvais ... ce QUI> tu VOU - L (' (" 0 1 n 1 ll e I' ce fie la 'I' li rq u i e 1• t ~ Il - 1 
verBin, toujours comme héritier du trône he avec qu.i il a e:i un entretien proloncé. 

1 
- Ah 1 11 apparti.:,,t b. · _ . dra>. .. une petite somme .... E tc. fit preuve de vertus et de qllilli.t.és, qui 

e, «h1-I •. mon ". ien a ta fam1l- Le lendemain, l'oncle Emmanuel son"a 1 1 t 1 • • 1 1 (.•'J ( • iiagnb'ent le coeur de tous les citoyens tt ANDREA FERRARINJ EST DECEDE 
- Mn famill.- ,i;uv_Jules ! à la porte de son neveu. Les Lavelot é - (_ a11l es . 1•re1n1ers Ill OIS (_ e , ,d '1 provoquhent J'admm.tion hors des fron- Mantoue. 7 - Andrés Ferrar:ini es1 

<-ntr<r dan, nia fnrni~Jcetais assez fi~re d'y1. taient sortis. Il arpente l'appartement Un 1•1 : ti~res. Durant les deux gaerrcs, Je prince décédé auiourd'hu.i. li commandait le 

N - N«rnpfrh qu cambrioleur fort habile n'aurait gu~e L'ltal1e au troisième rang <les clicnls <lu n1arche Lure héritier Boris de Tirnovo se distingua non Mru, 13 lors dt l'équipée du Buccari. I! ~-
ounou, les Na• les Stilmann, les réussit à d~amir plus complètement l'es- seulement comme un officier cultiv~ •t vait cg' alement pris part aux raids de 

noUs . ,, rgat vont se · 1 . . 
rn•nt·J<U"'· Ils 1nsinuttont moquer rlc (V0tr 111 surie •n 4ème page) AiJlSI qu'û était naturel de s'y atten - LtQs 14.798.000 à 16.433.000. 'brave, mais aussi comme un véntable fils Tneste et de Cortellazzo avec Costanw .. 1 ' Qu'il n' Que nous avons .,________________ 1 \ 

noUs 'h a p3 , le so;i 1 Q . . . dre, Je commerce extérieur de la Turquie j Le troisième client est représenté Il"' du peuple, toujo:.irs prêt à se sacrifier aux Ciano. Il étact décoré de la mMaille d'or 
n lriteron . . ue Jama•s1 Banca Commerciale ltallana · 1•1··"- Le tal d éch ' ' · tf.Jà 1 Que un centime de ce cô- , - comme d'ailleurs celw de tous les a~- 1 ...ac. to es anges na pres-

1

. idées de la Patrie. à la valeur militaire. 
, . _ tres pays - a sensiblement haissé, sur· q;ic pas changé entre la période de l'an- LE SOUVERAIN Né à Mantoue en 187z, ù était donc â 
~ m·Jn·t Caoltat ... U6r em t11:f.ve .... : U t. IU.otl .lff 1 

q i •ons d, la tout en cc q:ii concerne les importations. née 1938 e_t celle de 1939, Je_ .seul chan· Après Ja -ande guerre, Je ieune Souvr- gé de 62 ans. Ferrarini était venu à ls-
U<'relles •dt ,. grosse artillerie dt:s ~ 

r . lTif"nagt (: · ,. --()- lmp. Exp. iie-i11t>nt r&1de dans la répartition des 2 rain poursuivit avec la même fenneté et tanbU.: il y a une q-..i.i.nzaint d'o.nnûs. 11 0 "1nrent è d PUisees, les Lavélot s c ·~ • 
q·1..1 t's smttment •f!re Nttra.l : '1U.un.N 19J8 137.557.000 Y26.592.ooo chapitres : les impartations de marchan· la même abnégation la défense des int:~· c-omniandait à l'époque le d . stroy-er Au-
' <:s. lis chuchot' s plus pacifi Flllalto dan• t<ut• l'Itall<, lotmbul, \zmlr 1939 112.bg6.ooo u5.835.ooo dises italiennes ont haussé de 3 mi.Jbo'lS rôts supri'mes de la Bulgarie, la lutte pour doc,,. 1 
tnibrasure de la "'fene"..t longuement dans de livres (6.z7r.ooo contre 9.ooz.000 en 

Ils con 
1 

<:tre. Londre-1, New·York 
c ur1-nt Diff. 24.861.000 _ 10.757.000 1939) ; les exportations en Italie ont re-

"" Bureaux de Rf'p: .!9ent&Uon l Sel1rade et 
- • •nt pis 1 c· culé dans la même proportion (13.830.000 

••ire. Il · est U'.l sacrifice • l Berlin. Soit pour le volume global un total en ) 
nt"" faut r>as hf . ncc:es · Cl'f•tlon• à l'Straalav : . . . contre 10.573.000 en .1939 · 

i\'IOll \·cn1e11l 
IV( '• • • siter. B.U<CA COMMERCIALE ITAUANA (Fran· moins de plus de 35 millions de livres. Le recul du volume g.lobaJ des 6c:hllll 

rnc l.avélot llKl. ce> Parla, Maro•lll•, Toulou1e, ~•tee En dépit de l'arrêt survenu dans les é- ges est trl:s sensible en ce qui conccme 
rai 1 . • f'"C de la bonn ...._... à · d 
l 1 t.! J Ud 1 suivant 1 1 

e, pr .. .-~ Menton, Mcnaco, Montecarlo, c..n.nu cllanges entre les deux pays parb.r u l'Angleterre. 
es rn ttait il · · c P atea., à lht'. Ju- 31 aolit, l'Allema=e continue encore à la Jour son livr d Juan-lei-Phu, VUJetranche-1ur-Mer, .... lmp. Exp. 

. Pege • D 'P<mses d . e comptes. A cuabla.nca (Maroc!. fi&urer conune le premier client de la Tur 
Vëht ; u mois ,., il inscn· _ 1 la 1938 

1 

BANCA COMMERCIALE lTALIANA E QOJie. La nouvelle orientation de po· 
16.211.000 

6.822.000 

4.630.000 
6.277.000 

d' ar mai. - Location pour 2 h ROl.\otENA, nucare.t, Arad, Bralla. Bra titi.que commerciale d'Ankara ne pourra 
Un ObJct (d'un 1. 4 eu.res 1ov. CluJ, Co1tan2a, Ga.la ..z, Stbt u, Tt- d'ailleW'S se r6filéter visiblement que sur 

francs) drstin~ à• f va <Ur de 4.800 
<Io l' igurer le cadeau 

l. onc_Ic Ernmnnuel . .• " ... 

mlcboara, 

BANCA COf!itM.ERCIALE ITALlANA E 

les statistiques de 1940. 

Imp. Exp. 

1939 
On reinarque W1 léger accroissement 

dans le commer-c~ avec la France. 
lmp. Exp. 

1.788.000 4.358.000 
<'1 S!ilmann les N ····· 353-45 BULGAR.A, Solla, Bur1u, PlQVdlv, 

Varna. 1939 63.8or.ooo 52.634.000 1939 2.097.000 4.450.000 •rrivèr<-nt . ounou, les Maurgat 

· J •rn"is &•rniture d h · 
1949 58.862.000 46.666.000 Les rapports commerciaux avec J'U.R. \"E'TA BANCA. COMMERCIALE ITALlNA. PER 

dit frnett c emmée, n'enten-
%' re o.J\nnt d Phrases flattru 

Un certain d ses, 
Quée d J>Cn ule Louis XV flan 

t dtux P<tlits ' -
°"Pait la Candélabres, qui oc-
<lci l. plaœ d'honneur dans l 1 

avélot. e sa on 

....... SuJMThe 

...._ N· 
•<Ict. <•t·cc 

' s'écria Mme Maurgat. 
pos ? TI'pondit Mme La 

...._ Act · 1 ...._ m1rab1t 1 renchérit M N 
Nest-t"t.· a · ounou. 

-- li a dQ P~ . ? répondit M. Lavélot. 
clania Mm P. Y<r ça un prix fou 1 s'ex-' 

Stilrnsnn 
~ - N'c;st-cc 1,.., , . / 

"" Lev ·1 " 0PDndirent M . et 

A minu~.o~~s am . 1 
- Mon é 1S Pnrent """né ousin R<"Il~ --• .,. · 

rne:in, ador 1 ' m~rm:u-a M. Stil· 
• 0 bJ ts d" voyez 1>01nt d'. . art. Si vous n'y 

l?l tt . 111Conv~ients 1 
ra1 de vous 1· • je me per -

mener I 
- Parfaitt-men!. t1cquies .. 

Ina·n matin ,. ça Lavélot, De-
. 1 vous voulez 

L'EGt'M'O, Alexandrte d'Eaypt~ Le 
CaJre, f'Ort·Sald. 

BANCA C0"1.MERCIALE lTA.LIANA E 

GJlECA, Athtne• , Le P1:rff. ThuWo-

nlld. 

Biu:uaue. At• •dilN : 
BANCA. FRANCESE E lTALlANA PER 

L' APtlERlCA DEL SUD, Parti 

E.a. Aaenllne 1 Buena1·Alraa. Roau1o 
de Sant• FI . 

Au Drti.ll Sao-Paulo e t Succu.· 1al• 
dan1 le1 prtnclpa1e1 vllle1. 

Au Oblll 1 Sanllaao. Valpe.r&lto. 

En Oolomble : Boaota, Barra.DQullJL 
M:edelHn, 

Eu L'ru.ua.1 : Montevideo. 

BANCA DEI.k SVIZZEM ITALIAN.• 
LUl'IUlO, Bellinzona, Chbuo, Loc&rnG 
Zurich, K•nd.r1alo. 

BA.NCA UNGARO-ITALIANA S. A. 

Budapeat et succuraa1ea dam Jea Prln
clp&le• ville.a. 

HRVATSKA. DANlC D. 0 

Zaareb, Su•ak. 

Les Etats-Unis, qui viennent au se s. S. ont subi une forte contraction. BO~~·oao 

cond rang, ont réduit leum exportations Imp. Exp. 

en Turquie tandis que leurs importations 1838 5.159'000 4.455.ooo C.U!PIDOGL!fl 

de prodwts turc8 ont hausoé de près de 1939 3.359.000 3.074000 
• millions de livres. Les importations d'ar- Voici un tableau indiq:>ant le cbifire 

1tiales américaines sont passées de L!xjs . des échanges avec un œrta1n nombre de 

114.874.000 à 10.745.000, les exportations pays d'importance moyenne en oe QW 
1 
ont bondi dans Je même laps de temps d~ concerne le commerce extérieur turc 

Belgique 
Bulgarie 

Hollande 
SuMe 
Hongrie 

Roumanie 
Y ougoslaVle 

~e 

En millions de Livres Turquas 

lmp. 

2.z65 

4Z3 
1.659 
2.og'> 

1.34z 
1.461 

401 

665 

1939 

893 
414 

1.45a 
J.3z5 

g84 
2.176 

130 
1.016 

Exp. 

1939 

2.448 

328 
q63 

1.357 
922 

2.834 
194 

2.598 
R. H. 

1.653 
428 
2.318 

1.561 

I.OZ5 

l.6o6 

237 
1.451 

6~81RIA 

\"E "l'A 

BRIO~'! 

BRION! 
{Liguett E1}.)re311) 

Cltta' di Buli 
Lig n e E\:IJres~ 

Cltl u' di Bari 
LlUDtl Kxpress 

FE!>O!CIA 

FENICIA 

llar1\I l;J Févrif'r 
.Hardi 20 Fi'vner 

Oîm•ucl1f' J J Frvril"r 

rendrP:di i:I .f't\vrirr 
\'tndredl :?:J 1"6vrier 

.Jrndi 1 ô Ft!1rie1· 

.ll·111li 2!1 F~1ri;:r 

Oépal'lS pour 

Burgas, Varna, Constnutza 

Carnlln, Snloniqne. \"olo, Piré~, Pat1·a,, 
Brindisi, Ancôm'. Yemse, Trit.;te 

Pirée. Brindisi, Veuise, 'J'rie~H· 

Pirt!c. :olaples. c;êncs. :Marseille 

Constanza. Varna, Burgos, 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste 

- Oh 1 • ' / lt . non . rien ne pr 
Pr~<-ntu-ai JtUdi proch . esse .. Je vous 

BANCO lTALIANO-Ll.M.A fürn•di 28 F~r1in Rnrgas, \'srnn, C-0nstantza, Suli.na, 
L E R EGIME CORPORA TI F ITALI EN constitue pos une ,;;rison suffisante pour ABilAZlA Qalatz, Brarla 

a1n. 
1 

l.t inarchu 1 '( * . 1 
drc la "' • ·tait-il refus~ à repr 
1 gurn1turc 80 • en-
ot qui 1, . us ;>retcxte que Lev~ ' 

avait loué -
\ra1t conScrv. e pour 24 hetu-es, }'3.1 

J UI ec h Jlt jours } 1 
esevt ·~ 

•on carnn ,/ ohhge d faire figurer sur 
î1'1itr r<i>crrt d compt .. , è la Slllte du pre
•uivantrs . e 353 fr. 45, les mentions 

3i l?la1 p 
~clun lt 1- our transformer en un 

1 OCation d 
cte Em u cadeau de l'on-

manutl sou· . 
rn't A . ' ic1tf: avance sur 

Ppoin t•m n ta 
l f-r J~tn. _ p· · ·· ·· .. 300 

etc tl poudre, pour 

Lima CPerou> et SuccuNalei dana lei 
prlnl'lpale1 vJllea. 

BANCO 1TALIAN0-GUAYAQUIL 
CuayaQull. 

Sllire '1'1•ta.nbu1 : Galata, VOJ"Voda Cadd• l 

Xarak.ciQ.)' P&J..aa. 

Tflfphone : t t 1 • 1 
Burr#tu d'l•tanbY I : Alalemc7&o Ran. 

Tlllphone : t 1 1 t 1-!1·11·U-to: 

Bureau de lkll'•s lu : &llklU C.d.desJ N. t t'1 

ET LES BENEFICES 
1 

qu'ils b.foéficient de profits extraordinal- """"'"""""========!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!=!!!!!!!,..,;;,;;,;;;,;;,;;.,,~,;;;==""",...._ 
1 EXTRAORDINA IR ES res découlant presque exclusivement des «lta lia» S. A. N. Départs pour l'Amérique 
1 --<>--- circonstances international"" actuelles· -·N- y Centrale : 
UNE IN ITIAT IVE DU D'autre part, comme les deux nouveaux Départ pour ev.r- ork: 

cMESSAGGERO> imp6ta sur les bénéfi= et sur le p<>t:ri-
Rome, 7 - Le collaborateur financier moine n'ass-Jrent pas to:is les r«:ettew SA \"OIA 

du cMessagge:ro> demande l'intervention nécessaires pour faire face aux exi1ences 
du fisc vis à vis des bénéfices exception- de l'Italie impériale. le Trésor tir""8it a- 0 
nels de certaines catégories de produc - vantage d'un nouvel apport, mâne mo - éparts 

t!e Gênl'S ~() l'é 1rfor 
• Naples 21 • 

VHlGl!.10 dé Gt'ues le 20 I•'évrirr 
• Barcelone le 21 Mars 

l
'A , . «Llov<l Triestino» S.A.N 

pour nienque · 
AU Namlk Haa. tions, fevoris&:s par la conjoncture int.,,- deste . d S d· Départs pour Jes Indes et 

COXT.E GRANJ~: dcuGines le li Fév. !'Extrême-O rient: T4'lfphone : ' 1 1 ' 1 nationale actuelle. C'est au nom de 1~ Bref conclut le collaborateur du «Mes· 
Location d• Cottr•-l'on. justice sociale ..et du principe moral don sagero>, l'P+t-ribution à l'Etat des profits de Barccloue le Ill Fo!r COYfE VERDE de Gênes le 8 :\lar8 

""te " TBA.VlU.LE.a•• CIŒQUl!S n. c L s'inspire l'ordre économique corporati dérivant de la conjonctw-e actuelle assu .. 

• t ' ' OID:Qua TOUlWITIQtJU que cette intervention est demandée. mer.ait une haute singnifieà:ion morale et Fnclll l<'~ de voyA!JP <;111' I l'~ C:hnm. llP Frr <li' l'Ffnt 

"""' 
1
""•

11
• • • 1. 11 • • .,,L Le mérite qui revient à nombre d'ei'.-, pofüique cl constituerait en outr~ :in cor- Agence Générale d'Istanbul 

~-- .. -~~ ~""'~••••••-1 _____ 1 treprenC".i.rs de travaux en ce qw a t:ra1t flCCbf apporté à quelques imperfections _ . 
à l'inten!lification de la prod:.iction ne de l'organisation corporativa du man:be. ~11 1 ·11 p h l,1•l1·~1 I" J7, 141 M11 mha11é. Galn,,a fclo11hout' 

llri ltl'll 



1-llEYOGLtl 

Questions d'actualité 

Les rapports économiques e1:ltre le 
Reich et la Yougoslavie 

••• 
Une con1paraison avec les relations anglo

f ranco-yougosla ves 

LES L IVR ES NO UV EAUX 

«Italia mia» 
G. Papini 

de 

·'Un fai~ ceau d'éblouis
sante clarté" 

S'il est vrai q:ie la grandeur d'un livre 
ne se mesure pas au nombre de ses P8i"S 

Si l'on veut se re~dre '.lll comp~e exact et de Moravie absorbant u,5 %- L'An- et à longueur de son œxte, la nouvelle 
des échanges dl'! iti4 rr hand1ses germano • glett1Te se range avec 8,8 % derritte !e oeuvre de Giovanni Papmi c:Jtalia rnia>, 
yougoslaves a été de 42,7'fo et de 39,5%, protectorat et ce n'est qu'après une si'- peut être rangée au nombre de celles qw 
vimb de coniUcléi.·tr ceci· la quote-purt rie d'autres pays que ~'on trouve la t~moignent de la richesse la plus extra
de la Grandf" A.!'·:tit..g •. t aux 1mporta:1ons France Q'.li ne figare que pour J,6 % dans ordinaire parmi celles que nous devons 
yougoslave< a hé -:e .µ,~ % et d< 39,;% les statistiques des exportations yougo - déjà au grand écrivain florentin et parmi 
~n , 93s, alors que les deux pwssances oc- slave- La plll'ticipation des deux démo - celles de la littérature contemporaine. 
cidcntales ensonb!e n'ont fourni à'.a Yo:J crabes OCCldentales n'a donc été en tout * 
gosJavie que 9,5 vr, t:t 11,6 % respective- que de 10,4 %, ce qui équivaut à peu de cl talia mia> est une suite de sept court!: 
m<ont de ses unpcrtat1oru. La Grande - choses prèl au quart des importations a!- «essmn précédé d'une brève présentation 
Allemagne a absoroé. pe:idant les deux lemandes en provenance de la Yougosla· dans lesquels l'autear d'•Un Homme Fi -
demi!res précitées, 3-; , % <t 40 % res- vie. n» et de «L'Histoire du Christ> a fait 
pcctiv~t des C>Oportations effectuées LA RESERVE DE BELGRADE tenir la synthèse de tout ce que constitue 

par la Yoagos!avi<.:, tandis QUt: la totali-1 On sait, en raison de nombreuses Ul à ses yeux. ce miracle pennanerut qui s'ap-
té des importations de provenance you· 1 . 1 --~ b ··-- . pelle l'Italie. format1ons , que a propag-a.uue n\.o..11ru· 
gos!avc, de la France et de l'Angleterre ,

1 
que s'est donné toutes les peines du mon- Giovanni Papiru est un grand Italien 

n'a atteint que ra,8 % en 1937 et 11,1 %_ de pour éliminer l'Allemagne d-..i com • et un grand catholique. A ce double titre 
193~ E to t 'tat d ca;ise on sera il montre les caractéristiques du génie i-e~ · • n u c . e ' . merce avec la Yougœlavie. Les chillres 

~ . --=-~·---- - ---- - -- ---.::;:· 

T. i§ Bankasi 
I 1 9 4 0 

PE T I TS COMPTES - COURAN T S 
P l a n des Primes 

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

Un dépô' minimum 

1 
a 
G 

12 
'•0 
7;; 

:.! l 11 

de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire 
participation au Tirage 

donne d roit de 

Primes 1940 
Livres 

l.ol dt• 2 000 
100 0 

5 00 
250 
100 

" 
" ., 
., 

" 
" 

.. 
,. 
" 

" 
50 
2 5 

Livres 

2000 
3UOO 
3 000 
3000 
40011 
3750 
5 2 5 0 

En déposant votre argent à la T. Î§ Bankasi, non seulement 
mais vous tentez également votre chan ce. 

r .. - \ . ' 

La co11(é1·e11ce (le Belg1~atJe 
el lêl 1)rrsse il<1l icn11e 

Vendredi 9 Février t910 

lu BOURsi@ 
Ankara 8 Février 1940 

(Cours lnfo rmallls) 

Obli&ations du Trésor 1938 S % 
(Ergani) 

Sivas-E rz..-um IV et V 
F abrique de Conserves Ennis

Kartal 

(HEQUES 

Londree 
New-York 
Paria 
Milan 

C:b an(JI' 

1 Sterliug 
100 Dillara 
100 i'r&nca 
100 Lire9 

Fer mi' tu_!! 
;; 21 

130.J!I 
2.9!~~ 

Genève 
Amst.erdam 

100 i' . .ui-
100 i'lorim 
100 Reich-·rk 
100 Belgu 
100 Dracbmeol 
100 Lovaa 

100 Tchko&l<>V. 

ti.6f1 
29 9•25 --' MJ.2tiliil 

2l.9fJ'.lii 
n.uï 

l 5-.i'• 

bien force de rt-connrutre dans ces condi• 't'· 
1 

-....:~ ..: talien, sens politique, qlri s'affirme chez 
c1 = prouvent que a p~ ~.pa~on passa· , . 

uons que la participation normale de !'Al- èr d F d 
1 

"--~ B ses hommes d Etat, ses pontifes, ses grands • • • 
g e e la J"811Ce et c a uJ aiaue- r"':- • • é 

lernogne nu comm<-rce extér. de la You- à 
1
,,_ . d la y œla . capitaines et même quelques-uns de ses (Suite de la 2ème page) de Belgrade a coniirm la volonté « de 

Berlin 
Bruxelles 
Mb~.IICll 

Sof ia 
Prac 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Re~e 

100 Peœtaa 
100 Zlotia 
100 Pengoa 
100 Ley1 
100 Din&n1 

2:1 t ·~!l 
(\.'1~ 

3,w-!f• 
:111. \11 

30 011•1 

tagne =onomie e OUI vie ne . eill d ,_, . f . 1 . . d d' el d gos!av1c est de 3 à 4 fois plus grande qu~ . Saints; sens merv eux u ri::o qui ait téressés. devenaient insol~bles et proclu.· mruntc:n1r et e cv opper es rapports 
peut exercer un grand attrait pour ce ,_ . 1 . , 1 . J • • • • 

1 
"'t ts · · 

tel!e! d la France et de la Grande-Bre- , . L.!- ul accomplir et .rc.ahser aux ta11ens ce ,,. saient tôt ou tard de graves comphc'l- d am1be avec es s;:; a VOLS1ns>. 
pays et QLle celu1-c1 ne dcme n lement . , , • • 

tagn edditionnées. . abor . é propos de q101 d aums se contentent dé· tion:; européennes. YoJrob•ma 
On sait que d(; graves questions sont se voir écarté de ln coll ation prou - . . . 

QUELQUES CHIFFRES SUGGESTIFS • _ _ d N d dif1er des théones ; sens de la mort et Le confli• actuel pouvait faire assist" Stockholm 
100 Yena 
100 (',our R 
1110 Rou blee 

vee avec ses vois1ns .J. or - . . . 
En considérant ces faits, il est à noter, Bel go()t de la vaincre - 11 Y a dans clta!ia à quelque chose de très semblable. 

Ouest . Le gouvernement de grade a . . . 
n ce qui concerne les cluffres du corn - . m1a>, des pages admirables à ce SUJet -; L IEXPRESSION CONCRETE ET LE'' 

depuis longtemps pendantes entre la 
~o.-nu 

Hongrie et la Bulgarie, d'une part, et les 

mcrce t:xlérit:ur yougoslave pour le mois 
ùc décembre 1939. qui viennent d'être p•1-
b!lés, flue la part d-~ Reich aux import1-

01>-•ervé la plus grande réserve VIS à vis sens de l'amour, amour de la femme, de lu LIM !TES DE LA SOLIDARITE 
dt-s offres de guerre que les représentants d la tn. b ef d p 

. terre, e pa e; r , aux yeux e 3- BALKANIQUE 
brita:uuquc:s lui ont fabt<:s. Le pays a . . . . . \...- · d 1 d' , é d 

p1m qui, ai-Je ucsœn e e ire ' raye sg Aujourd'hui également, il existe ans 

m1trs mois de la g-ùerre, a été de 48,4 ~h 
<t <p'il occupe donc le prtmier rang : 

lrop so'1ffert de la dépendance dans la- thès d ,_ , d f · · · 
tions de YougOS:avie, pendant les 4 pre- e sur es exemp=o e es aits mcon la région danubienne-balkanique un< s1 faction aux idéaux bulgare et hongrois , 

quelle il s'est trouvé à l'égard de la ,_
1 

l'i 
1
- est œll 

test.av es, ta ien • par ex ence • tuati.on instable :il y a des injustices à fondés sur des raisons économiques, histo-

q:iatre membres de la Ligue. On ne pe·1t 
songer qLle des rapports de véritable ami
tié puissent s'établir tant qu'on n'au.·a 
pas donné au moins un début de satis -

Vimt tns-u1tc l'Italie avec 1518 'f0 , ce qui 
ne c011S'::ltue pas même le tiers de la quo
te· part a:tcrnande. La troisième pl ac C";t 

prise par le protectorat de Bohème et de 

France à cause des dettes qu'il a con -
. l'homme complet, !'Européen au sens in-

tr11ct~s en.vus elle. pour avoir encore en-
1 

uJ . 
tégral du mot et e se qai plrisse, au 

vie de sacrifier de novœu une partie . , -'f 
'dé ,_, d rod . el pnx d un "' ort qu'il a déjà réali~ trois 

cons1 rav.e e sa p uction annu le f . 1, . · 1 Chr" · té ois avec <:mp1re romrun, a c.1en 
pour l'amortissement de dette à l'étran:i;.,.. éd.é 

1 
R · · ·f· "'E 

m 1 va e et 1 a a1na1ssance, unt 1er • u 
N~nmoins 70 % des fournitures de mar-

Moravie avt:e 6,a %. Et ce n'est qu'à la 5e ro~ ct lïJi QSS'..ire-r les bienfaits d'une 
chandises yougoslaves à la Fran.ce repré

corriger, des restes d'anciennes luttes non riques. morales, indéfectibles. Mais, tous 
encore disparus, des rivalitts Cl des mau- en commençant par les principaux intéres
vaises h-.uneurs latent..,, des oonfhts J'in- sés. reconnaissent que Je moment pré5ent 
t:érêts. Et pourtant ,il n e«t rien arrivé - n'est pas le plus approprié pour parler de 
La conférence de l'Entenit: Balkanique oùl revendications et, mains encore pour !es 
étaient représentés QLl_atre 11e six Etats I affinner avec violence. L'intérêt comm un, 
que nous pouvons quahf1er, grosso modo 1 vital, des pays dan.ibiens et balkaruqu:s 
de balkaniques, a confirmé par ses sept est que la crise européenne ne les entrai-

placc que: l'on rtncon.re la Grandc-Bre- sentent des amortissements de cette natu- paix vfritable · 
tagne avec 4,5 %. après 'es Erats-Uni * d'Amlnqu< qui détiCQnent le quatrièn•c 

re. Dans la collaboration économique d•.1 

En ces sept points ln conception de la u~ on risquerait la r:.Lnc de to:is. 

Le hvre de Papini, d'une actualité brt:l-
Reich avec la Yo-..igoslavie, celui-ci fo·1r-

. . . d . 
1 

d lante, sera une joie pour tous ceux, lta~ ntt a son parltnaLre es artic es e pro .. . 
d · 1 és . . liens et étrangers, dans le coeur desquels 

' points la fenne volonté des gouvernements ne pas dans son tourbillon: pour un f:u-
' de se tenir hors de la mêlée. l>le et hypothétique gain de qu.,lques-

uction emp oy comme 1nvestissements , , . 
Ces articles sont liqlridés par l<s excé • '1 1 a~our. de l Italie_ rn profondément en - solidarité balkanique trouve sa forme con 

d t . '-·lt d 1, 1 . d racmé; 11 apparaitra s~rtout comme un crète mais aussi ses limites Volonté d• <.-n s qu1 rau t'nt e ~p 01 e ces ar-1 . , . ,. 1 · ... 
LE RAPPEL DE VENISE 

ll ne fau~ pa:; oublier la rencontre de 

Théâtre de 
la Ville 

SECTION DRAMATIQUQE 
TEPEBA§I 

CETTE FEMME 
Section de ooatMie, l atilclaJ caddesi 

NOTRE FI LS 

L 'ORGANISAT ION DE LA JEUN ES.;<; 
B ULGARE 

Sofia, 8 - Le projet de loi conccr • 
nant l'organisation de la ieunesse bul • 
gare est actuellement à l'étude aupr"' 
du ministère de l'instruction Publique 
Il sera présenté pour approba:ion au CC"n~ 
stil d.t:S ministres, dèi que le tcx:e d~fin1'" 
t' f ei aura été rédigé. 

----·--. ·-

rang. La France n'a même fourni que 0 14 
% d<S importations de la Yougoslavie • 
Les d '!.lx. puissances occidentales n'ont en
semble- couvert QJC 5 % des besoins r!: 
l'import"' ion yougoslave. La quote psrt 
tic ... A 1Jt.magne a donc été 10 fois plus 
grnnd ! 

. 1 d d . . d 1, _ fa1sr.?'iu d fblou1ssante clartt: perçant les dcnitur<.r iJnis de resserrer mieux tncore 1C' fS e pro uctions. 1nvest.LS a..'"lS agri- 1 ,. .. • • 1 • ... 
1 d 1 1 . . . j l<:r:.ebres n:.i ni1hc::u desquelles no1.1s chan- 1 relations économiques dt se· cons·i1- Venise, inspirée elle aussi par c~s directi- l eu ture, ans es exp 01tab.ons des m1nt:c;, . • . • ' 11 • 

da d . . d 'ell celons, cht-rchant Jn po1 i.t d B:Jpui. ter systématiquement sur les problèm' i vcs pacifica_r:ces Qûl ne signjfif:nt pas u- j;f'1 1 
.. ~;{' 1111'1! 

(' f ' IU<liÎll 

1 • 
En ùéc mbre 1939, ;es résultats des ex

portations yougoslaves ont été analogue:. 

ns es entrepnses m ustn es. etc. . . . . . 
Est-il besoin d'ajouter qu'à la force di~~ de la politique étrang~re: voici autant n(" renonciation malS imphquent une gra-

lec~que de la démonstrat:on s'ajoLlte , d'éléments d'une action commune par - dation prude:nte, et du reste nécessai~e. 
Le Rrich se trouva1t bon premier avec Une publicité bien faite est un a m ba.s-
4117 3. L'Italie ivai·t avec r4.6 ~> sadeur qui va a u devant dea cliente 
Troisième était le protectorat de Bohêmel pour les accueilli r . 

dans ce nouveau chef d'oeuvre de l'illus faitern.cnt logique et QUI trouve l a pleine des prot>lèmes balkaniques. (Suite de ~2ème page) 
tre acad~micicn la magie d'une langue compréhension !1e l' Italie. l Partant les sept points de Belgrade discours au Sport-P alace, que l'on était 
dont le lectear ne cesse de s'enchanter? Mais aucun bloc, aucune naissance ~euvent se résumer en un seal · 1<: d&ir sur le point d'entrer dans la seconde ph•· ----------------

Les avions qui d~r-.'ent la JiAne P~t1lin ."t-1.o cou fonctionnent r~AtJlièrement. 

On voit rur notre cliché une machine ru -e qui ~mporte 21 passqers. 

cltalia mia devrait être lu et médit~ d'uue coalition ou d'une confédération smcère de repo'.lSSer toute suggestion be'_-• d 
1 r . Ise e a guerre. 

dans tous les pays d'Europe _et traduit balkanique quelconque dont on ne sent i_qu~use d'ou qu'elle vi~e, pr~an~ M. Daladier a dit que l.s débuts de lB 
dans toute les langues (Vallecch1, éd. Flo· pas le besoin et qui serait périlleuse, au ams1 cette ambiance pacifique que 1 att1- guerre totale n'étaient PS.9 éloignés. 

rence). contraire, pou< ce sl!8.tu quo auquel asp:- lude de l' Italie, puissance méditerranée.'- Consid&ant le cours de l'histoire et 

l 

E m rn;inu 1 

re l'Entente Bal.Jœn.ique. ne et balkan:que, a rendue possible. !.! ne nousinspirant des vérités de l'heure pr~· 
saurait y avoir de diplomatie meille-1r~ de 

LA VALEUR DE LA POLITIQUE 
ITALIENNE EST CONFIRMEE 

sente, nous concluons q;,ie Je centre 
pour ces pays, tant que durera Ja crise. 

grav:té de la no~velle guerre est situé en· 
Ne rifn comprornettrc::, c'est déjà un tre l'Ang~eterre et l'Allemagne. Quant au 

de C't."St donc la pleine confinnation de. résultat. Le reste viendra en son temps.et reste, ce ~ont des détails Ctrtes. impor • 
ta valeur d~ la polit:que iiahennc q.li est alors a~1 1' Italie dira son mot Car Ja 1 tanLo;; pour les deux parties même et quj 

l (Suite de la 3ème page 1 
- 1 pac~ compr1 • entre ts q'.Ultre murs 

chaqae pièce. Il s'apitoya. 
- Tirrt'.li, fit-il tou' à coup en stop -

p.ant devant la chemi1ée du salon, voHA 
u:n- as~z jol..e garniturt: ... je n'avais par 
remarqué sa présence, lors de ma précé • 
dent visite Poarq-Joi Juk-s ne l'•-t-il pas 
vcnd·.ic ? • Le pauvre garçon! Il n'a pe'.t 
être point Lrouvé d'acquéreur. 

Un journal traîaait à terre. L'oncl~ Em
ma.'.l•cl empaq.ieta avec soin la pendule 
Louis XV et lf3 deux candélabres. Avant 
de se retirer ,il déposa sur le marbre de IB 
cheminée une enveloppe. Dans l'enveloppe 
il avait glissé deux billets de cent franc• 
Sur l'enveloppe il avait écrit : Accepte 
ce petit cadeau, mon cher J ules, de ton 
oncle Emmanuel •· 

sertie de Belgrade: de cette politique à pa e t r· r ,_ sr 1 g · 1 .x .:. P ese vcc P a sa C::SSe; mais tiennent toujours compte de ce principt'· 
Jaq..iellc on est redevable QU<: les flam - on la consolide par la juS:.i.ce. Nombre de prévîsions se concent::re11t 
mes de la guerre n'aient pas encore en - sur le point suivant lequel cel!te deuxiè'" 
... ah1 cette péninsule tourmentée. Cett<. tnf phase commencera par des attaqut s 

confirmation n'a pas été recherchée et. La vie sportive aériennes et nava:es qui seraient dirig~· 
moins encore, imposre: eJole a surgi spou- !contre l'Angleterre, '10tammcnt par J'Al· 
tanément de l'examen objectif de ~a s. -
Luation. 

1 

Le caractéristique non - belllgéranr".' 
de l'Italie a permis aux Etats balkanique< 

LE TOUR CYCLISTE D' IT ALI E lemagne e~ que, naturellement, ces art8' 
-o---- ques provoqueront les représailles violefl~ 

Rome, B - Le tour cycliste d' l t!l!ô• tes d.::s Alliés contre l' Alernagne. 
aura lie..1 cette année du 17 mai au 9 ju!n Chaque jo·...u- qui passe nous rapproch1 

de s'orienter1 de prendre position en tou- L'intinéraire prévu touche les villes es un peû plus du pri.,temps ul, en mên1t 
te liberté, de se soustraire a'..l.X pressl.011!! 

directes 0;1 indirectes des combattants . 
Au demeurant, naturellement la situation 
balkarnque demeure ce q u'elle était. 

Dans = de ses sept points, la réunion 

plus importa'.ltes de l'Italie du Nord, d u temps, <1n peu plus des co.-ülits les p\U1 

Centre et du Sud JllSQU'à Naples. Les é- terribles et tels que l'histoire n'en a jamai9 

tap<S les plus passionnantes seront ce!- enregistré. 
ks qw comporteront l'escalade des Dolo-1 Nous sonunes devant Llnc Epouva ntab:< 

' mitts, dans les Alpes Orientales. I r~tition de l'histX>ire. 
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5 Saint à Lo nd r es i 
• • 
• \ Il • • • : LESLILlJ CH:~1,,TERI~ : 
: Traduil dE ·angi~ _1 · E. M!CHEL·-TYL1 : 
·························· ····· ···········•••&• 

ne Simon. En général, ils ne sont p!lS Le regard de Patricia s'était ill:J.miné une nouvelle aventure, ne se hâtait ja - fossé et s'approcha de l'auto. 
ttts danaercux ,mais cellri que je vieis et Simon dit ce qu'il n'avait pas confié ~ mais et n"éprouvait point d'inqlriétudc. j Le Scorpion mit la main droite dQll' 
de tuer est de ceux dont la piqW-e est mor- l'inspecteur Teal. JI insista pour restcr au bar de l'hôtel la poche droite de son veston; d la msJ~ 
telle. Ce soir .. . M ay Fair ÎllSQU'à 7 heures et demie a- 1 gau che il abaissa la g!ace. Il s pench• 

Machinalement, Patricia, frottait du Ce soir... vanl d'.aller chercher sa voiure. Il vint 1 légèrement. 
doigr les bords du tro-J que la balle a- Et tu icas? reprendre Pat au bar et tourna le capot 1 - Garrot ? 
vait fait dans le bureau d'acajou avant Certes, dit le Saint, mais n< crains argenté de l'-Jlirondellc> vers le nord.Ils L'homme qlri était sur la route ente"" 
de •'enfoncer dans le parquer. P ws elle rien. Je n'ai pas l'intention d'ètre tué par dînèrent à l'hostellerie de H atfield; l'au-' dit prononcer le nom et s'approcha lenu:· 
releva la tête. un amateW'. Lorsque ie passerai la main, to était garée dans la grande cour. Après I ment de la portière. D 'une voix basse. Il~ 

Pourquoi t'envoyer ~ scorpion ? Pat de mon coeur, celui qUI appuyera s~r le dîner, Simon fuma sans interruption 1 peu rauque ~l répondlt . 
demanda-t-elle. la détente de l'automatique sera un pro- jllSQu'à l'heure qu'il avait fixée pour se 1 - O:ti, Monsieur. 

V 

Simon haussa les épaules. fessionnel, un vrai 1 mettre en route, à pied vers la borne fa.1 Le Scorpion baissait la tête afin de diS" 
te et la détonation du pistolet automn- - U faut s'attendre à tout, drt-il. Patricia s'était assise et avait posé sa tale. 1 sim uler son visage . 1 
t.iqLle sembla =plir la pièce close d'un - Et c'.st là toute l'explica'tion ? de- tête blonde contre le dossier dLl fa~telri l - J e suis condamné à mort, n'est-ce - Vous avez ob6. a u x ordres donn~• 
bru•t assourdissant. Patricia deme-~ait manda-t-ellc après un long silence. _ A quelle heure partons-nous ? de - pas, dit-il à Patricia, et j'ai droit à Id munnura-t-il . C'est bien. Ap prochez· 

Il prit un paqLlet - ce devaét être une immobile, les oreilles bourdonnantes,«- Le Samt la regarda longuement, pu15 manda-t-elle tranql.UJ.lement. cigare-lte et au verre de rhum. Ne noJs I La main tenant l'automatique sort1'11 

boite de carton cnvdopp{-e dans du pa- aif:ant l'odeur âcre de Je poudre .Elle e- il posa son stylographe ,se leva et fit Je Pendant quelques secondes, Simon la pressons pas . Le Scorpion .attendra s'il lentement de !a poche du Scorpion- i,< 

picr - et il k soupesa. vait pâli to·Jr de la table. regarda sans rien dire et iJ vit q:ie le vi- k faut. ; canon de l'anne vint se poser sans bfll1; 
- C'est trop léger pour cont nir un - Qu'y a-t-il •? demanda-t-elle d'une - T u veux donc savoir ? fit-il. sage de la jeune femme s'était brusque- En réalité, il n'avait pas l 'in tenti.'n sur la tranche de la glace baissée. 

explosif, dit-il en !IOurian-t. Ce sont sans 
1 
voix qui tr<mblait un peu. - Ow. Comme au temps où je parta- ment durci. d'être en rerard, car Je plan de campagne quelques pouces de l'homme debout 511'. 

cloute les boutons de manc~tes que j'ai - Rien qu'un scorp1on, murmura l~ geais les dangers que tu courais . As-'u _ Pourquoi ne viendras-tu pas- dit-i' exigeait leur présence s:u- les lieux quel- la roüte. Un regard à droi te et '11 ga11cht· 
commandés ch<Z Aspe!'}'. OLlvre la boî- Samt; un scorpion des tropiques. 1 déjà oublié le T igre et le secret de la Nos amis de jndis nous ont likllé. N or- ques minutes a vant l'heure exacte du 11 ne venait pas de voiture. 
te petit fill~. tJ me d>ras s'ils te plai• Patricia frissonna. Elle avait déplié le vieille mruson? man est mort; Roger marié. u n'y a plus rendez vous. j - Approchez, GaITOt, j'ai quelQ~ 
am · 1 papier QLli enveloppa>t la boîte. Comme 

1 
Elle éclata de rire, 'SC leva et posa les que toi, petite fille. Es•tu prête à courir Mais, cela, le Scorpion nir;norait. chose à vous dire, 

Il rrprit son stylographe et se mit en ~Ile so-~levait le couvercle, le scorpion • 
1 
mains sur les épaules du Saint. quelqLles risques ? Lorsque la voiture noire arriva pri5 l 

devoir d'achever la lettre qu'il avait corn-, un :petite bâe menaçante_d'un vert ble~. - All°'.'s, donne-moi une cigarette, et - J'en meurs d'envie, murm:ira-t-elle. de la borne, celui qlri la condlrisait ra:en-: ( à 
mencEe . par<1lle à un homard minuscule, s'était raconte, vrte . - Eh bien! c'est entendu, nous ir<XU tit l'allure, éteignit ses phares et suivit Je - ---------------

Après quelques second.,,., dans le si • glissé hors de la boite et avait hésité un~ Il obéit. Il lui dit ce q u'il savait, ce ensernbie à la chasse a u Scorpion. bord de la chaussœ. Il aperçut la l ueur 
lence que rompait seul le bruit du pa _I fraction de seconde avant de &lisser vers qu'il avait rapporté à l'inspecteur ; le Scor d'une cigarette, la masse gnsc de la bor- 1 

picr dépli!, il leva la tête. 1 la main de la jeune femme . ' pion frappait .caché dans l'ombre. Ce-Jx 
1 v J ne . Alors il frei na d oucement et m-rê- t 

! u ivre ) 

- Pardon ! lit-il br.isquL-mcat. 
Il eut un &este rapide de la main drol· 

Il t':;ai~ 

Il y en 
tout petit, dit·clle. qu' le connaissaient n'osaient pas parler; 
a de toutes les tailles, rica- ce-Jx qui aufaient pu parler éraient morts. 

1 
ta la voitW'e La lueur de la ciaarette a- \ 

Le Saint, sur le point de s'engager dans vait disparu; une ombre 
1 

lev& dans le 

& . .-.;bi : t<. ?RIMI 
Un1um1 Ne~ny11t MUd ürO 
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