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QUOTIDIEN POLIT IQUE E T FIN AN CI ER DU SOIR 

PROPOS DU DISCOURS DE LORD 
HALIFAX 

Une personna lité autorisée <le 
décla re : 

la \ \'ilheln1strassc 

-<>-
UN ARTICLE DU 

• POPOLO D'ITALIA >1 11 e (léinetltira 1)l t1s 
Impo1"tantesdéclarationsdeM.KiosséivanoffA 

La Bulgarie ne s'écartera pas de la Mt/an, a3. - La phrase du discours de 1 I..j. A 11(-1Ulag0 e 

politique de neutralité 
lord Halif.ax, où est dit que le peu ple bri- 11 
tannique,aut>urd'huicom:nedan•lepa•- : les fa t1sst•s 11ot1\'e es <Itlü 
sé, ne permettra pas qu une pwssance ' j 
quelconque dorrune l'Europe, est consitfé-

1 l'on répautl a SO I} ègaf( 
• 1•1 rée par /e « Popolo d'Italia > comme un 1 

• l - ~· a 1)as de~ p111oblème qui ne pt1 isse =~:n~uf~a;;;td=:sd:::.a;~::.:.o.::.: : L es 11 e ü ti~e-s 1"1111 e 111 o ~· l ' t Anglai> ne veulent nen pour eux-mêmes. I ~ 

e re régi(~ (le raço11 pacifi(111e mr~~s~àu:::~:=~e~~;;t::r~:, I li ' a p 1· ès les (ai L s 

Il 

M. Akn Giin:lüz , . ~-~ !buts de guerre de Londre;. Il est évident! ·--<•~'-:-.!::-
\!ne mtercssa l P11b.ie dans le «Tan dont les conséquences sont incon nues. la T urquie se développe et s'~pprofon. , que pour parler sur ce ton, il faut ètre I " u . ., 
(~ vanoff Il ~ e. interview de M. Kios- Vous et nous, sommes des peuples qui dit de jour en jour. Nos relations avec .•• ·i··es _ ou du moins croire qu'on 1 ( Par t'1éphone ,de .notre correspondant ine a rou1ours emplo>~ to .'. . tifort• 

· E't' r 1t ne»·-- , . é 
1 1 Q • o~ mat, 1 cf reccnc1li&11on entre 

- Au cou l \.<Ulllnent avons connu et exper1ment a gue r re nos aut res voisins sont nor~aes . . u Y l'est. Autrement dit, J'Europe devrait dé·!particulier) \ dans le_ sens une 
j'111 1·. ncontr:'b '. e 3·1 aru; de carrière clans ses moindres dét ails, D'autre part, a-t -il da11s ces condit ions, qut ne ruisse j ~nd e eulement de rAnAleterre, laquelle\ Berlin, 23.- Minuit.- Une personna-

1 

Hon,tlDts et Yougoslaves. L AJ_Jemaine "" 

1 
Ien de ch f d'E t . . d" . .. ~· r s . . , , " . d r plu:s la ..pe1ne de dement1r rou· 

cr~ hommes d. s e s tut c on ne saurait 1n 1que r une seule rat - etre réglé ? s'e;time très au-dessus de ces «puiSSlfllces lrt6 autorisée ma dec:J,,,-a: se onne 8 
• 1 t.! gouv · d.t · · 1 t t 61/e e:-;per~ que es neu .. 

mes intcrl<><:ut:t,u . eniement. De tous son pouvant induire la Bulgar ie à s'é- Ainsi que no us l'avons touiours 1 . quaJconques • dont on parle 4>rd Hali _ Cette ,;emaine, oo ,. .accusé f AJ/ema,11e1 tes ces umeurs e · . , . 
plus sén"'•- rs, le plus franc . le carter de l'idéal de 1la neut ralit é. Nous nous ne nous limiterons p.as. à. lit neu- fax. de ,lpuloir attenter à /a neutralité de. sept1· ".e• r.eco.nna.;tront une bonne 

10
" d ou 

-o.v.. et ..,. 'u 1 • q 1 ;n. ;nt~rêt à 'Crél"r 
Kt .:séivanoff ,,. s souriant es~ M. savons, et nous sommes person ne lle • t rali t é ; nous sommes décides a _ne pas • Ce n'e•t pas pour rien-aJOUte Je «Po- Etats différent" rout d'abord hl tSU<'de et1 •ren~ B5rtarion et " 
r,\, sa VOIJ< , ~I !la.rie un langage vi- ment convaincu, qu'il n ' y a guère de su~.iter la moindre difficulté a noslpo/o d'Jialia • _que sur les cart.., d'iden- la Norvèlle, pois J.a Belgique et va Ho/ -; un etnt de ·ren,ion permanenrt~'. NERIN 

• 0 av Vient d e Coe\lr. question au monde qui ne puisse être ré- vc>1s1ns tant que du rera :e grand dra- wé que la police britannique délivre au• lande, enlm la Honjjrre, la Roum~ et 
t crnps sa on~ Jlarlé deux heures du glée à la faveur de l'amit ié réciproque. me. Notre voeu commun a tous _est que 1 res~rt1'sanrs des autres pays résidant •n la Turquie. Or, non seulent4'nu ri=' do LONDRES. PARIS ET GENEVE 

llS cerêm • 1 d ~ be. I ..es . 0111es et en tête-à-tê- Nous som1nes sûrs de cette amit ié. le grand incendie d-erneure 01n . e' AnAleterre le nlDt c: érranAer > e~t rempla- tel n'a eu Jieu ·maïs on n'a mè.m11 P."L<t un1 
etn1ent ~Jets que nous avons abordés Comme c'est le cas pour notre amit ié Balkans, ainsi que nous le désirons cé par re,preS>ion « divers ., oomme pour molli apparent d'w::cu,.er /"Allemagne d·o· 

Madrrd, 23. - Le 1ournal A . B C. con<
t,"fte à propos 'du rkenr d19'..ôUrtt- df! lt1 · n .lrnérat~l mu}tlples que leur se-u D? é .. '\'lec la Yougos lavie, notre amit ié avecl tous. indiquer que Je détenteur de la carte ap- l·oir voulu ~ lrvrer à une JPIUeille u~tion. 

journal ;on oeeuperait une colonne d.! a•it: partient non ~u/ement à une autre na - Hier encore ~ bn di..&t que f Allt:m11Ane Churchill qut> lt-~ parolh du n11ru trt- Al1· 
out ent.ière J · · bl 1 eJ · t •lai confirment qu• la S. D. N . n'e t qu' 

Suit Ot • e resume comme 1 1 1 ) IJ 1 • • ( 1 (" rion ma1~ à une espèce diversf' et f)but-è- clierchaic a trou er es r att0n.s '"" re s 
Vanoff . • . . . osse1- .A ( ._.... 1 • ... ._ ... • tre à une race inférieure .... • BeJgrade et apest .wors q'.:u::•~·:.::.:e:.:m=a~-L.:u.::n.::•~"'...:..:c:.:c_u_~_:.e_.:..e_~ ___ '_< __ • ___ ._ • qu m'a d't S E M Ki . . •l (l ,'lC'·' ( ,. t'l U g!-ll"I e !\:J S"H l Il ~ JJud _, .rAll r--• d '-ndr• •t d· Paris 

fiste qui esL conn\I comme un paci- ~·-------
dète t~ss:anr~1:\un homme d'Etat fi- r Eu tente (lSt lot1jours prèle, La guerre -=~.i~o-finlandai5e 

une bombe explose dans un abri 
et v fait d'affreux raua2es 

fo~,~:n~é:.::e1 acette fois encore plus dit if. ~iikrii Saracoglu 
sé de d. mais ce que je n'ai ces-
j'ai . ire au monde depuis le jour oè1 ••1 

But pris en lllR1ns l'administration de la ù mmistre des affaires étranffees, M. 1ours dit, la place de la BulAarie au sein 

A k
garie et surtout depuis ma visite àj Sarnçoglu a tait d'intéressantes déclara _I de r Enterrte-Balkanique est toujours prê-

~--
Contra;rement aux premJères 1nJorms -

rions 1' sr.taque soviétique wr le front de 

~,a guerre sur 111~r 

tlt•slro,·er 
• Le 
été 

« }~ Xll)OUlh 

détruit 

)) 

n ara . , 1 . à L.. . l ' t1on' à un collaborateur de « Son-Posta >. te. je llens a,_,.,ter d'ru/Jeurs, que tout 

ce a nation bulgare et ceux qui s'dfor - je n'ai aucune ocmnaissance, a- t-il en demeurant hors de noire entente, la 

da
nt de lui as.,urer les moyens de vivre dit, de renvoi à la conférence de Belgrade' Bulgarie suit les événements dans les Bai-

Carélie n 'a pa revêtu les proportions del Londres, 24. - L'amirauté annonce 

f opéra rion de grand sryle à Jaque/Je on que le conduct"ur d"escadrille Exmouth, 
'atte.rrdatt. Le tir d'artillerje qui continuel a coùli, à la suite d 'une explosion dt tor

ne d(,passe pas le caractère d'un '" de pille ou de mine. On craint q·~·u n'y ait 

vir~ de g:J.erre français. 
L'Aujjusre Th;->Sf'n, dr z .3~2 tonn<• qw 

toucha une m ine au 1 rge d Stockholnt. 

e:~ le Phaedra, captu.rt tt conduit dans un 

port britannique par "111 batc ... u de cucr· 

ns la p · • . . 1 • 
idéau aix et la prospérité a quatre d ob~rvaleuro bulgares et ~gro1s. Le kans avec une conception d'Etat balka'11-

, o X inebranlables : ministre des affaires étranAÀ"'es roum,ain1 que et a-4it loyalement en"·ers ses voi.sinr.: un · ir"'' 6 
• 

2• e paix co1nplète ; M. Gaf•nco. président en exercice du con.11 Nous n'avons pas décidé, M. Ki08séi -
une neut 1· ra •té corn piète qui puiss~ c;eil de f Entente nt? m 'a pas communiqudl vanolf et moi, de nous rencontrer ce jour 
assurer la pa· . --'"é . . . . d . '"' - f . d . 

3 o d 1x 'Complète i avoir pr~ a une 1nv1tat1on ans ce ci . l'OUte 01s1 an s Je cas où /'occa,s1on m' 

e . ~Onnes relations avec les Etats sens. 1 en serajt offerte je serais oertajnemenf très 
vo1s1ns • . . . r h d . 

4
o , • D's1Jleur~, run~ que nous avons tou - eureux e me rencontrer avec Ju1. 

reparation d d 
cal ' ans es conditions ami-

es et Justes des . . . 1· . ci . • 1n1ust1ces po 1t1-
ues subies 1 d' par a Bulgarie au cours 

N un proche passé. 
ous so1nnies absolu • 

pouvoir rl r ment surs de 
étapes su a '~r ces quatre idéaux par 

cccss1ves y , 
en particul . · a-t-d quelqu un. 

ier, qui ne dT . 
co1nplète dans 

1 
es1re pas la paix 

s1ns égalen1ent d"; Balkans ? Nos voi
efforts eri f ploient les plus grands 
B aveur de 1•·d, 

ulguie a t 1 eal de paix. L~ 
tant de do ant de plaies à panser et 

{, i111nages à , 
t rêt pourrait-elle repa~er ; quel in
guerre ? Po . avoir a vouloir la 
lé . urquo1 avo 

depu" tant d' , ns-nous trava1l-
d annees a , 

e notre pays et à la ~ relevement 
heur do notre paix et au bon-

peuple ? A . 
nous venons de · u moment ou 

nous eng 
te voie 11 ne no ager dans cet-

~-~c~=~~~:-----

( a position dP 1' 1 ta lir tla11s IPs 
1;ulkaus jugée par l:.t presse 

• roumaine 
Bucarest, 23. - La prochaine oonféren- heureux pour la paix et la trenquillité de 

ce du corueU de r Entente .. BslkMique re .. 
1 
œtte .zone européenne. 

tient fat tention de toute la presst'J rouma;- L e c C urentuJ > prévoit que ln confé -

ne. CeAJe-ci exprime unanimement r avis
1 

rence s'inspirera des tiendances les plus a
que la conférence revêtira une imporfan .. 

1 
micales envers l' ltBlie avec laquelle chn~ 

ce particulière en raison de Ta situation fn.1 cun des quatre EtatS balkaniques a amé· 

ternationale. actuelle. . l /K>ré récemment ses rela tions . 
Tou:s les )OUl"nau:x, notammen t f c Uru-

1 
L'impression dominante est que la con· 

versul " et le « Curentul » remarq~nt1 fé.rence S8rvira à confirmer la ferme inten· 
que cette conférence se réunit 1ust.e au 
,..n • r ·n1i . . 1 tion de quatre Erats de la péninsule de 
"""ment o u 1 uence 1ta11enne s'exerce 

harcèlement destiné à tenir en haleine /~ 
défenseurs de la ligne c Mannerheim >. 

Le communiqué officiel de Helsinki an .. 

nonce qu"au nord-est du lac Lndota, les 
F inlandais ont infligé de lourd~s pertes à 

J"~nnemi. A tirre d'exemple d~ pertes su
bies par /es troupes sovjétiqu~ dans ce 
St"Cteur, on cite le fait que ce.Jl~·ci perdi

rent dans les combats de Rollan1aelU plu& 
de mi/Je hommes en deux. JOUrs. 

A Aitto}oki plusieur~ 

ont été brisées. 

attaqut! 

1_'action aérienne 

L'nviation ·soviétique a poursuivi Je 
bombarden1enr de plusjeurs lcx;a/ltés lrn· 

/andtuses, rou tes situées très Jo;n du front. 

En une localité, une bombe s é<:Jat~ dans 
un abri et y a fait âslfreux ravafies. On 

enregistre- 19 morts et de très nombreux 
ble~sé~. Le~ victimes ~nt presque toute 
des femme::t et des enfants. 

AilJeurs un hôpital B été atteint par u

n• bombe. 
La·D. C. nous embarque:sd: pas possible de 

s des aventures, 

dans le• Balkans de façon parliculière _I maintomr leur neulraJit/J dans Je don/lit 

mMt intense et produit les 'effets les plus' actuel. Jsndaise ont été très actives. On annonœ 
'J N - la dest.ruotion certaine de 6 avions russes 
n · azi m T v 1 1 · 1 1 .es a ·11'eux d .. la colonie d t T • opçnog. 11 pare n ::i pït'SSC - u ... • et la destruction probable • 3 aures ma-

l • italienne au duc et à la chines. 

' OllS ( esi ro n~, dit-il, dé\'elOp[)er duchesse Badoglio cu~/~~~'i::1:i1manpod~;:,~."~n 1~~:i~: ::~ 1 f \ ( La colonie i talienne de notre ville ""t , p u s possible notre COIJ}l)Jerc•~ con voquée à la« Casa d'Italia> samedi, faction deTartillerie. 
:17 CJt., à 18 h . pour saluer Je consul 'éné- A H<Jisinki faiarme a été c:A:>nnée vers 

~\ \' (' C l ~ 1 lt•l 11• e rai le Duc Mario Badoglio d' Addis A bt'- TS heures. Elle a duré une heure. Le ciel 
ba et /a Duchesse Giuliana, qui partiront était couvert. Aucun appareil n'a été a -

L ministre d> ro - - • - prochainement flpur Tanger. Ce sera là u- perçu et il n'y a pas eu d'explo•ion de 

TOpÇtroglu o fait d'imm~n:.e. M . Nazmi • Je suis ~rtinemment convamcu q:ie ne occasion pour les I tdliens de notre vil- bombes, 

aucun survivant. 

* N. d. 1. r~ - L' Exmouth est Wl naviri: 
jumeau du Gren ville dont on a annoncé 
la perte avant-hier. Mi-me tonnqe, 147 S 
tonnes ; même vitesS'e, 36 noeuds : mê
me armement. Le navire. construit à 
Portsmouth avait coQté 330.000 Lstgs. Il 
avait été lancé en 1934. Son comman .. 
dant avait reç-~ les insignes du Disful&u<d 
Service Ortler pour sa lutte contre les 

LES NAVIRES COULES 

Le biland'unc semaine 
Londres, 23A.A.- On d&:lare de sour"" 

autorisée que durant la sl"ll'la.ine se tenni

nant le 21 crt, 4 bateaux anglais, d'un 
tonnage global de 23.843 tonnes, et u 
neutres, d'un tonnage global de 35.z48 t. 

furent coulés par l'ennemi. 

Ces ~rus représenrent i. > % du nom
bre total des bateaux escortés par les con 

rc. 
UN CHALUTIER ARME PERDU ... 
Londres, 23 A.A.- On annonce officiel· 

lement que le chalutier anné V<ildel!a , 
dont on est sans nouvelles depuis qud • 
que temps, doit être cons:idére comme per· 
du. L'équipa&.e compr<.-nait io hommes. 

LES TORPILLAGES 
Lisbonne 23 A.A.- Le cargo ercc Eca· 

tontarcho~ Drak.oulis, dt! 8.1000 tonnes , 
a été torpillé à 1.;o mùles au Sud du Por-
r:ugal ; 12 membres de l'&jWPil&<. de ,g 
hommes au totr;J.. ont êt~ sauvEs par le 
cargo italien Mio Padre. Le rL-stc a ftC 

sauvé par le bateau espagnol Antonio 
Fontana. 

* Londres, 23 (A.A.) - Lt bateau nor -
végien Pluto de 1598 tonnes et le bateau 
anglais Balran;Jia, d 1523 tonnes, on!. 
coulé au large de la côte nord-est d'An • 
gleterre, auiourd'h·.ù ayant touché des 

vois britanniques. mines. 
Durant la même semaine, l'Alletn81J1C Il n·y a pas eu ~rte de vies. Les n 

perdit 3 bateaux de commerce • i hommes du Pluto et les i7 de la BaltB!1· 
L'AJbert Janus , de i.598 tonnes, qui s g'.ia, son.t ~vk en c~nots dans Io baie 

saborda après avoir itE h~ P"C un na dan pebt villqc de pecheurs. 

Lï11cide11t de l'«Asam~t ~lêll'U » a 
11ne vive ir1tJign:tlion provoquè 
au Japon -· ·rrois paq uebots nippons ayant des Alle1nands 

ù leur boni tn.1 ' crsent en ce nion1ent le Pacifique .. 
t1ons Il b presse. J• a".,titressantes déclara- la nk'5Sité ne se fera pas sentir d'appli· le de ~moigner de leur gratitude et de LES EPIDEMIES SE METTENT 

ui nota Tok10, 23. - L'a s,.\~mbl~ du parti Min· 
LE MARCHE INTER~~';t: ~utr les d.i9J)OSitions de la loi p~oyant1· leur sym pathi" a u consul ~éral el à sa AUSSI DE LA PARTIE ... ~iro, r~uni" a:.1ourd'nui a d~id~ de d•· /or• lqupl'elle pr~tend tappliqluer nfd•/ . /11 la · 

t ks mouvt mtnta d 
4 

• ,. • e-s sanctions. charmsnte épouse et leur présenter Jtur~ . .. çon a us r1AcJureu~ dnns fA co 1t '!ClnD-
h J>eculat:i n t tj Co,_nha-<ul', :i3. - Le~ corr~spondants mander /<4 con\.·ocar1on de 111 D1~te pour 1apona1·.,. 

susse.: qw avaient u . 0 e « > je crois aussi qae les importateurs voeux les pJus cordiau% de succès futur. ,-- 15 1 
·1 SCité dans J 1 des 1oumaux danois en Fin/an.de "fidna. e:tam.nrr le cas de r c Asarna Mdrt1 •· 
1 Y n iJn mois u · e pays. n'auront plus b-.....: ... d . · d ·- - ~ 15 1 • - K · d Tarra sonne • :ie nervosité . . . .._ ....... , e recoJnr orena·1 I NONDATIONS EN A.LB ANJE lent que, d'après les déclt1r11t1on.<'t d~s pri. Le cabiner Yonni prendra demain (au • LA" < okunlln » i ·o1t sn ' • 
Ont cc~ d constituer d . .Jusllf1ée, vant eu gouvernement pour des accrédi- . 1 rnent de r « A .. sma .:vr.iru • ~t la capture 
oCC' , . es questions pr~~ tif t T irana, lJ. - L'e mauvats temps con- ~nniers sovjétiques, une épidemie d'!"n ... 1ourd'hui) une décision à ce propo.."i. 

d 
utpantt:s. J a1 constaté unt: baü1.S(> ~i bs e. ~urront, comme par le passl, les tinue à skir dans toute l'Albanie. fluenza aurait éclaté parmi le~ troupes so-1 Le~ 1ournaux 4ont;nuent à té.moiAntt dti des Alemand:-. qui se troul.a1tnt à 1-brd un 

m ." sur lt's prix de gro"' d• 1 . . o tenir d1rectement des Banques. Dans un vi·uoae près de Tepeleni, dans acte i/f./,,daJ e-t urn- pro\·orntion acco1n.p/i,. .,. .. Pus ""& viétiques du front de l'isthme.- de Caré • lllf plue, vii.:e indignat ion nu ... u]t't de fin._ .. ,-.. ..... 
mu' tèr< S • grâce à l' . d lCUTS fin rRl!«>n de ffl f aihJP~V" du j ltP<Jn à J' ~-

' ai e qu" nous le NOTRE COMMERCE EXTERIEUR la province d'Argyrocastro, un éboule li• On si•nale en outre do< cas de scor- dt-nt. vons .tpporté )f'S CO d ur a- ~ 1 dard de r AnSlrt~rrf' elff'.mivnf!' f't de .. E~ 
mman es par nos · c Nous n'nvons aucune difficulté à ven· m~t a "enseveli deux majsons. provo - hut au front. Le « Hochi Sltln1bun > .krit qut la Gran- ,...,. 

portatcurs ')nt augment~ L . un. _,_ od . T tttt~-Ur.is. 
· a s1t'.lation ur~ nos pr u1ts. out a u conb'ai rt, nous quant la mort~ 60 personnes. 

1
de·BretaAne doit reconnaître ferreur qu' 

normalr. 'l tardera pas, so·.is ce .u l n l...r 4 Mi:1ako > prkoni~ Ta lorn111t100 
à se rétabli·r rapport, so· ...... rons de ne pouvoir vendre les quan· D ans la province de Konitaa, e euve L'AIDE ANGLAISE A LA FINLANDE elle a commise, autrement le japon aiira 

· ' ·11 l dans Je pays d"un moui·t-m~nt nnt1 -brîtan .. 
tttc:s qai nous sont demandées tt que nou'i Devoli a débordé inondant deux vi agts --o- Le c Yomiuri > e.ti~ que J~ navire.· d1t 

LA LOI SUR L'ECONOMIE ne détenons pas. Les senriccs des int~ . dont les habitants ont dQ se réfu1ier dans LE MANCHESTER GUARDIAN • guerre britanniques s'éloignent dM côte< nique. 
NATIONALE rêts et d'amoms....ment des crédits de des localités voisin-es. DF~\1.ANDE QU'ELLE 1 nippone., j u part~ Thokai pro1*>..,. la <U pen.<1on 

Parallèlem:nt à l'e t , . 43.5 millions de livres sterling, y compri - - SOIT INTENSIFIEE Le « Nichi-Nichr > im·ite la Grande·B~· du tralrc •tranger dans 1., e<tux chino1 ''· 
la 1 · n rce en VlgUeur de erlui de 6 rnill. d 1. L E MARECHAL DE BON O biJ' .1, d -n· Tou 1 · _, f 

01 sur l'6:ononue 1 ~ . 1 1 tons e ster mg, que n A T RIPOLI Landre~. 23 - Le « Manchester Guer .. taAne à as.. ... ume-r la r~~pon..a ' " e~ ...... e:s 1ournsu.\ 1An1Uent en in qu~ 
vu ' ' es ;>reparati:fs en a bt , ~ . e d 8 urtr les "'- . , I vons o enus en 1938 seront assur& ici 

1 

d. éc1 .tud pl , __ 1 .1.nu•nces de -n _ .. ~. rror~ paquebots nippon JJ}'ant it leur bord 
""soms quelle compor 1· Benaazi, a3. - L';n~teur des tro:ipea ran > r ame une atr1 e us r.,..., ue -~ < ~ -

t. ""ront e'ffectuk imm•~· -1 en ivres turques et l"ur transfm aura • --,- d fA 1 • ré• d d I F.nl d L' « A--L1· • approuve chaJ•~I des Allemands tra•·er ent •n cc mol11"nt 
nnatement et nous r d'autre-mer, le maréchal De Bono, est ar· e . ng aterre ,". • 8 r e a 1 an. e et ""'' flC"nncttront d• ··on•.i·nuer à 

3 
. , •_eu a:.t moyen de marchandises. L'int~ • 1 If . ·-•1 d1.1 Anu\·ernrmt-nr le Pacifique Pt dt-mandent qt1C" ls n1ar1nr 

... - ppl1quer 8 rivé ici en compagnie du maréchal Bal _ sou rdm> que 1 aide actuelle prêtée a ce /.1 pr'Otet;tation o 1c1""" e fl" 
vec plus de fncilit~ le . •

1 
ret et l'amortissca:nent du cr&lit des 15 1 f d' ~ Ce iournal sot1tienr qu~ lrt Grande .. Breta .. de auerre nippant- leur n .. ~ure 111 prote.:: .. 

s mesures pr1se!'lo. (Voir 1,, suit~ en ... ème ............ ) bo, aptt:s avoir parcouru en auto la route pays est insu fisante au point appara1- b' 
T ,.............. du Oittoral d e la Libye. tre dt~ri."'aire. 'ne appliq ue le droit de f a 011 sr 1traire a- tion néœssaire. 
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LA -PRESSRTURllURilRCRMATINi LA V~·~•Y•~ T~,~~.~~~~-, 
...-~·-,...,~ ... 
.., lf<>k•le-

un très vil succès de cunoSité et les be· 
LA DISCIPLINE E LA d -De même. on ne se tromperait pas en dauds se pressaient autour es S&"fn-.;ii. 

I · CIRCULATION é "d t rhabitude s'est faite !::;"'..,., •. ~ p<ns:ant q:ie c'est sur ces mêmes questions Puis, vt emmen , 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
11 1 l l 

- .......,_ -~..oa 1 Nous avons annoncé que des cours ont .d t E bo t d 1 ucs COMMUNIQUES FRANÇAIS ._ •..-.~ ~ que s·· sont déroulées les récentes conver• . très rap1 emen . t aa u · e que q ; du 
_... • d' -tr 1 con Pari5i, 23 1A. A. r-- Communique - -·- 1 sation• entre Jeg Chefs d'Etat et les mi • ~té institués en vue accr01 e es . heures l'innovation était admise et ne . allemand communique : 

•
- - --------------- \ • • • J t les •onna1ssances Grand Quartier Général du ,,a3 ;anvier au ~ •- ·~ d est de nlstres des affaires étrangères de Rouma .. na

15
sances genera es e ... suscitait plus aucune surpri~e. . 1 Dan:; la reA~n-lront1~re su u ·ou · 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
B,rlin, 23 (A.A.) - Le grand q:iartier 

1 .es· 110ll ,,,..11 "S' <.j Ll l. 0 nt t ·a 1' t 1 • y os! . professionn<les du personnel de la SClreté Pour Je moment. ces abris ont été dis- matin: - Pirma,e11S, un Aroupe d'ôdmreurs fit plu-
- ._ '- 1 nie et de oug eVle. . , r è 1 A J' Ouest <les y 0 •e.•. iun roup de main . . . . . • d 

1 
é . M N M de notre ville. Ils se poursuivent rcgu i - posés à Galata, ~is,hane et Galata-Saray. . ft o..1eurs prisonnier , M.ns '!.Ub1r lu1-meme e b . d 1 · Le court s JOUr que . J.msn cne- . "l 

1 

, 

·,\li aS~ln anu )lt'O "ogl • . ~é 1 d ·ru-~ rement. et sont complétés, à heures fixes, L'usage en sera toutefois généralisé et i1,ennem1 ut repou e. perte,. L'ennem1 eut plu ieurs morts. men.ci u. s~creta1re gc:1 ra u ma ~·. .. , 
1
. 

1 et aux Balka11s Ire des affaires étrangères de Turquie fit par des exercicèS d app 1cation sur es ar· y en aura dans toutes les artères les pbs .... Communiqué du La marine de guerre continua, au cour< 
• A à Sofia au reto:ir de son voyage àLon· tères les plus passantes. . . paS<antes. 1 Paris. 23 (A.A.) des dernière.. ~m•ûnes .,, ~ucrre com -L~ é\•i-tll"ments europeens, note M ·1 . _ C t~ Comme !es notions s-..ir la ctrculabon et LA MUNIC4PAI 1-rt"Îso1r. : nlerciale fructueuse dfknS la mer du Nord, · d • ~ drc') tt à Paris, met en relt .. : Je csrac rc , 1

m u~ ont marqué certau
1
s ev op~ ·, . . d sa direction présentent m caract~re du- Rien à si;naler. J'Atlanlique et fa Baltique. L"a<:t1\·1té des ' 8 . amical dei relations entre les eux pay• . • , . LES EXPORTATIONS 

ments nouveau• au cour• du • ayram •· . . . d hlité générale il a été déc1d"' d autonser COMMUNIQUE ANGLAIS chercheurs de mrnes et d group..•mf'nr' • 1 _ 1· on à l'AJemagne vo1S111• : de même. le ton smcère <S mes- . ' . 
1 

d. . . t à . La Municipalit6 a constitué en un CCR· f 
On a annonce a c... d les auditeurs qw e esirera1en Y ""'"- d" ant po-re< ,. pour<wt égal4'm<nt, 'UI· 

• L lifè se trouvant au nord sages Echangés entre le Prés1 ent de la . 1pital en circulation> le montant de l'l1n-I Londres. 23 (A.A.) - Le ministère dt av - . · .. 
dune zo,e pctro re R bl" 1 I .. ·· t S lVl I R ter librement. 

1 
, 

1 
. . 1 rnnt /es pré,·ts1ons. d 1 R cet qui lors du parta11e de épu !QU< smet nonu e . . e 01 L ., f' enre donnée par M prunt de 3.500.000 Ltqs qu" le n ohten'1 !'Air commumqu, . ~:.:.:..-......:~--------------e a oumaru ' Bo .tu fes• ti"o é a prem1cre con er · . . 

1
. , , f . 

1 1 

· 
"t été .. sr l'arm~e ris, CO'"tstl e une ment rn n pr - . . L . 1 ti' de le Banque des Mun1c1pa 1tcs pour 1 a .. On •a annoncé ofhc1t"llement uer sorr

1 
sur · u1. la Pologn ava1 occupc:e P d 1 . d 1 8 1 v Birson sous Je titre « a c1rcu a on en /' d' 't 

' é • h d'h" · · t t sur ce cicase en faveur e a paix an, es a - · fccter à la reconstruction d'Istanbul. Ce en Hollande qu'un app:ire;J des Royal Arr Une 'enquétP. co. n1p l:'ft! a perrt11/i li a rouge. Les d pec ., 1er msis en d'.outres pays et chez nous> a eu beau • . 
1 

• • . .1 . . , . t 

· aff" t d troupes elle ... kans. ("Bpitn1 ne figurera pas dans 1 ... s ruhr1 - Forces lauraif, \dans / ,Jprt:'B-1111d1, ~urvofe bl1r que t-1Jpparetl en question ne ipou1;ai point et irmen que es · 1 coup de succès. L'orateur, après avoir dé- \ . . 

1 

. • b 

1 

. 
t 

•-'· à la foonlière li scmblf que la gravité du danger dont qucs des re:cettes et des dépensts de IA Je Sud de ,ra tl-Jlnnde et qu'on .. n.:a1t trr~ pas être de nat1ona tfe rr a.nnrque. m:md<s son concen.mos crit les phases travers!'.s dans les autr•s ''P _ 
ils se rendent très bien compte a convnit>- M · · l"t" IJ sft"~ero un fonds d~ ---·----septentrional ... de la Ro·.imanie. 1 . . .. pays par Je problème dC' la circulation a unici;>a 1 e. con 1 · 

fr . . 1 eu les Etats balkaruques de la néetss1l< roukment pour l'achat d,s terrains à ex- UNE On ne peut a 1rmer que ers no~ve • tenniné 'Ul ces termes : 
L.E PROBLEME DES TERRAINS A . 1 nt· t" of de créer entre eux, avant tout, un blo\'.: 'proprier et qui seront partiell.:-mcnt reven-tes QUI n'ont pas reçu a co irma 1on - . . . . . .. _ Alors qu'à l'étranger même les ce - , 

. . 1 •m so11da1re. Ce"tte sohdar1té vient en tete des dJs par lots aprè
3 

que l'on en aura pre· fioelle so1rnt exactes ; tout au Pus s, . riolts des paysans ot !es avions en vol · · -<>-- --<>--
n_ 

1. h h à _,. 1 r des mesures que les Etats danub1<ns et ball<R· levé la partie destinée aux nouv !les "r· Nous avon· déJà 
0 

l'ocrasion d"mdi -bl - -il que ocr in c erc e pr~1 e .• sont tenus d'avoir lc'Jrs lampes allumées Un. déco ivt r' d'un mtértt exc pt1011 • 
difficultf.9 de la Russie soviHiquc en Fm- niques doivent prendre poar la sécu,.,lr en vae d'éviter ks eolhSion•, on rencon· tères e: p'aces publiques. ne! vient d'ctre faite au cuurs de fou.lts àl qu r la situation juridique dans laquelle 

EGLISE MILLENAIRE REMJSE 

AU JOUR A VICENCE MECIDIYEKOY 

d chacun et de tous et l'on ne saurait a~- J 1 .. · ct•·mmeubl 
lande 1 ... l"d "•é tre encore chez nous des autos qui circu- c .. système d'expropriation. d'apr~s u~ Vict.nce. On a r ~ts aa jour les restt:S d se trouvent es propnc turcs 1 • t F 1 n~ su r{péter que. grâc• a cette so 1 an. • . 

1
.
1
. d M d K " · e disposent pas a 

En r<alité l'attaque co-itre a ma .,e lent dans 1 .. rues de nos villes. lumières. ne conception que l'on ;>0urra1t qcia' 1er l'"""li"' millénai" de Saint Sylv stre,cons- e eci 1Y·· '-'Y qui n . 
il se constituErait un bloc majest-jeux. a~- 's · d ftE ' 1 f rn s par le 

que 'e gouvernement de Moscou croyait éteintes. ou encore q~i garnissent l<S Jam dr commerciale• sera appliqué au secteur truite au X< sièclt par les moinc-s bfoi'· htr<s e propn en reg t, ou ' . 
puyé s..ir une population de 70 millir.>nc: h d · d bo d~l" r(: nutrefo1s 

pouvoir terminer "<n 3 ou. 4 jours en est pes de verres de diverses couleur., corn· <ntre Eminêinü et Unkapan. En rtvanc e dictins de !'Abbaye de Montalona. L'I'- ca astr., ma>< e ns iv • • . 
, h d déb t 1- d'hommes. - · · d 't \ de rou .. à f 

1 
•roux s'ap ~ar la Listt: civile, r·t qu1 r. nion~<nt A la t'ncore ~ sa p as... e ~ • apro J.n mois . mt s'il ~·agissait d'un objet d'orn ... 1llent . on ne p.ltsera pas ans ce cep1 a • g.

13
e est 3 ne s, es murs ccn - r ff 1

, Nous pouvons, dès maintenant. tenir 1 . . 1 pla~ . . , guerr. de Crimét A l'fpoque c·n c.: t·t , <! demi d'opérations ; bim plus. si on 11 fout mettre un t<nnc· au plus tôt à cet- kmcnt pour es expro;mations rur a puirnt sur l'S pihus cruciformes QUI s 81· ' • . . . ' . 
, , pour certain que ce vaste bloc danubien ,. d'E . .. .. . d . t 't e •n 

1 

ers tt:rratns nvaH nt été ints pAr te palais considère QU< l'armée rouge a éti' obhg e te divergence de conception et il cette di- ce meme rnmonu qui oiv,n e r ' • ternent avec des colonnes, construitts m . . . . • . · 
et balkanique de 70 millions verra sa for· à • d d é pojr cons 

<!:évacuer C<Ttaines positions qu'efle s'é • versité de conduite. Nous sommes dans !reprises ces joCirs-ci. Tout le pâté de briques et en p1,rres. Le templ. avait 3 ,a ISposit1on " em1gr s, . Y • 
"b d" , f ce doal>tl'c, grâce à l'assistance mattrielle 1 d b t 

0 
so r<s Aus 

tait assuré au de ut, on peut ire que. o - . . . . la nécessité abso!.J, d'améliorer notre ni· maisons sur l'alignem.nt de ln petite absides s.mi-circutairC3 dont il subsislt truu, .es __ araque1n~n s pr v1 J. -. . -• ul b 1 , et morale de sa vomne. 1 ltahr, et dt·• dé· d F tI t l 
fr:>Sivr a eu un res tat a so ument ne· . . veau d'organisation de façon à atteindrr mosquée ou c mcscid • se trouvant sur le <ncore Jeg membruns d s pilônts <t de s1 k m1mstere es manccs con n~e~ ·1 

. . d mocraties occ1dentales. 1 • . d l C d'O d "t •t ~ d'mo11· 1 à se cons1dért·r comm le seul propné gallf. D'autre part, l'arrivée en Finlan t . dout•r Cf'l~u des au!rc.o pays. ,quai ~ a orne. r_ o1 t r... t:: . • rare; 1 ..... reste fut d~moh po..ir fa1rc plact . . 

des <-cours venw; de Suède, de Norvège, . . A cet tif et il nous faut adopter une sé 6n outre. la direction des expropna • à un monas:ère au XVI II •iède. Tou - taire < ces terrains. 
, D la sorte, 11 n'est presque à .. 1 d 

F d 'I 1 d.Am, qu les Etats du bass;n danub"n et des M . . 
1 

, 
1 

. t à 
d'Angl ... terre, de rance. ta te, c - B k ri: de lois et de r~lemenhi>, à l'instar des tions à la un1c1pa itç, est S'...lr e potn tefois lc:s ~léments dont on dis;.lO.,~ sont On ne se sou ... ·i. . .nt n'lf.mc qu' un cer -, al ans t:chappèrait.nt aux attaq:ies et 

riqae~ d'Espagne et de bea~coup d autres autrts pays. Un proi·~l de loi général sur d'achever les formalités d'expropriation suffisants pour 1d ... ntificr e-t f.vcn'ul,; le- -:.ain momtnt les proprilta1res avaient été eux tnvah1s:>ements que l'on craint et Sf'· 

pays a accru les forces et les capacit~s Ja circulation a été déposé à la G A. N. de qu~lque 500 maisons se trouvan au ment r<eonstruire l.s t•ots absid . On a invité• à évacutr 1 lieux. sous mrnace ront, en tout cas, en mesure d§ s'y oppo· . · · . 1 
d ré91stanee des défrnscurs. Ce fait a in- 'Am•i, dans ce domaine également, la Tur dela de la po1ssonn,n-. Il Y aCira a ors découvert :·exi•t<nce d 5 petites fenê - de- démoliti:>n de 1<.ur 1mmc:ubl<;. Ulté -ser RVtt' S.JCC~. 

Oué non seulement sur la position défr:l-
1 
quie parviendra au degré de d!'veloppc • certains terrains dis;x>nibks que la Mu · tres à meurtrières parfa;t'ement conser . ri<'.lremc·nt. le ministère dt'S Finances a-

s1ve de la Finlande à d.'égerd des Soviets, r;._:..; Yienl Sabah -·- m·,nt que ron est en droit d'att<:ndre d'el4 lnicipalité mettra <.n vente Ce sera là l'a· vées et qui corrcspond ... nt :iux 5 arches vait constn'• à un règlc-n1tnt définitif dt 
mais aUSSi sur les relations entTe Berlin L~·~:_ I _ •· ...... """""'" ~1':::"7 le. morce de l'application du vaste. plan é • de l'église. la question et avait fixé à 3 Ltqs. le mètre 

et Moscou. LES T RIBUNES DES AGENTS laboré par la Ville. carré le prix auqut'I il consent à céder k 
L'AJ!emagne, en attaquant la PolCJine S IGNAL EURS L'ENSEICNEMENT On a également trouv( une inscription terrain à ses OCC'1pants actuels. Ceux-c' 

. f L • 1' 'd d A l)l"O ll OS <les neutre" ,_ gothique et une st~k qui devaient appar· c 1 avait onde tous ses egpo1rs sur aie es Deg abris couverts ont été adopte. par,LES VA CANCES DANS LES ECOLES ;>rot.stcnt. Ils font valoir le ait que a 
·' · à l'A""" t t 1 d · E d / Balt• ' 1 lf nir aJ sfpulcrc d'un grand pc.:rsonnage. . Sovi,ts, pour r.osister ~-&·e erre e a L.e .<orr es petits ta.t e a 1quo la direction de la SClreté à l'intention des fave'1r dont JOU1t nctucllement ce quarla·r 

· Jl · ,., bl" H · · C h"d Y·" · d · ET A L'UNI VER SI T E 1011te la s!ructJre de !"église est dt pure France. C'est ainsi qu'e e avait ne o 1- affirme M iiseym B 1 wçm, oit agents du service de la circulation qui est leur oeuvr, et ils insistmt pour payer 

., 1 1 é · d 1 llLi ..... iration romanr. A un fpoquc indé-g~(.: de laisser à Ja Ruisie sov1ctique a ervir cfaver.rissement au.Y n~utres · . rtmpliss:-nt une fonction pcnnancnte_, rn Les
0 

co1~s qui ont suspcn :.i eurs ,.. le prix en vigueur à l'époqu ... où ils se sont 

part du lion, lors du partage de ln Po - La r~ubl.qu~ des Soviets. oublieuse certain• endroits déterminés de la ville .1 co·irs à 1 occasion d..i c Kurban-Bayram • t< nninée le clocher fut frappé par la fou- ins:allés sur cet <mpl3ccment et qui ne 1 
· li · 1· à ·••. e 1 · tin' dre et e-n effet on tn a retrouvé un tron· CJine et de consentir a ce QU e conso· du testament de Lénine, se ivre ~-· 11 s'agit d'an~ sorte de tribune surfkv~ les ont repns ce ma · dépassait pas quelques p1astr.:s le mètre. 

hd!Ît de la façon QJe l'on •ait son m - guerre d'agression et l'Union des Répu- rnto,ré~ jusqu'à mi-corps par un rebord: L~s vacanceg semestrielles de J'Umver- çon incorporé dans le mur d'u~c cons · C n'est qu'aprl'S le r glem nt d cet!• 
f!Jence dans 1"9 Etats baltes. Elle dut ap- liiques Socialistes, abandonnant son iden-1 circulaire p,int en blanc, avec un liséré •ité d'Istanbul commenceront le 10 fé - truction mod<rne controver-e qu l'on pourra entamer J"ap-

prouv r ultérieuremrnt l'attaque des So- tité semblé Hre revenue aux tradition• de roJge. Le tout elt surmonté par un fort' vri,r prochain et prendront fin le •oir d" To"t "" patnmo•~. rtistiq~c est main- plicntion du ,>Inn d dê'v toppem•nt d 
vie contre a m an e. r, a ournurc a ume 1mpena 1ste. ombrelle tlanc et rouge qui S<·rt fiale • 29 uu memc ma,. J ec1 1i: .. ·oy a r par rost. 

ts l F
. 1 d 0 1 t 

1 
R - · ... r 1· 1 1 -l .. · Q ant aux vacancc:c;; se· tc.nan~ sur la voie d etre parfaitement res-, M .d. k él bo é M P 

pns par Ici événements tt la création d' Si, cette rlahté Qui s'est présent<e d~ I m•nt, en h iwr, à garan~ir J'agmt contrel mcstri<'lles de l'Académie d"' Beaux-Arts tau ré. ~. 
un nouveau front de guerr< rendent tr~• la première mr1ute de la guerre, eut é • :a neige et la pluie. 1 elles prendront fin le 5 févner. 
diihc1Je 1 ,xécution par Jeg Soviets de leur choppé aux yeux des neutres, et si le"Jrs 
aide promise à l'Allemagne et notamment 
la livraison de pétrdle de Bakou. D•ns 
C("S conditions:, il est vraisemblable que 
!' Allt'rnagne ait formulé de nouvelles de· 
mandes à Moscou. Il se p ;.it qu'ell.: ait 

dit • Du moment que l"URSS ne parvient 

La co111édie aux ce11l 
actes di ve1·s ... 

vues n'avaient aucune répercussion S'J.r 

leur ligne d~ conduite il aurait fallu a -
bandonnt:r tout espoir dens l 'inttlligence 
le bon• s-ns 'tt la logique de i'humanité. 
Dans un discours qu'il a prononcE d~rant 
notre < Bayram >. M. Churchill a so'11tv~ 

pas à nous hVTer du pétrole de Bakou, la qu~on d.:s neutres. ENTRE USAGERS DU T R AM taillt.", p~utôt repl..:t et bie:i mi~. Voici 
la1.utt-nous explo1ter nous-mtm~ les gi- Si l"Angleterre et la France ne sor . JC:un ... .c:x:..uçe ava, P 1 • L n. c t ·t r1 le tram comn1ent il a ~x;posé sa mésaventure eu 
semmts d tlftrole de Pologne. Par le ten .. pas d.!' c ... tte guerre avec J:lt' victoirl' I un soir, en co~pagn1 ... . . . ·e d• sa soeur Refio président du tribunal des flagrnnt3 dé -
fait m~me nous aurons une frontière eom• complhe. mtme si elles sont obli1tle1 de sJr la 1.gne Bes1ktas - Fat1h. Il tta1t par- lits d!vant leq..id il a comparu. 

muno avee la Roumanie et cela accroîtr.t courbtr la têt. devant les exigences allt· 1 v<:u à grand';>.in, à trouvtr une plac, - Je suis âgé de 34 ans. Jusqu'à 
noi; chances d prof~ter dt-s pftroles rou- 1 .:\nd .. s. elles n'en sauveront pas moins 

1 
fort étroite sur :a plate.forme avant tan- JOUr j .. n'ai jamais pris d'alcool. Or, l'au 

m ins. ~c:ur indé:>enJance .=t leur patrie. Mais ùis que Mlle Refia . plus heurtlL.'if, t'!t f'll· tre soir. étant chez des amis avec qui nou9 
i'\1a1s c ... tte demande qui n'est bast"t en htaucoup de pays neutr.?S qui n'ont pas 1 vcri~t!'.t tl'a~ll...-urs par ce re:ttc d'tgards fi•tions le BayrAm, on m'a te1l-.;n1ent for-

o;')parf·nce. que sur des considl'ra~ions d' partiC':pé à la guerre et qJi aurai<:"lt mt· .. iont on J~..: encore envt'rs te pc·rsonnes cf qut.: j'ai fini par vidtr consfc~tivtmrnl 
ordrC's rconomique et mhitaire aura po:ir me :iccordf d .. s faci.litk à l'Allemagne, 1d .. " son~ x(·, put sE: faufilt·r à l'in tériC'ur de deux verre:.; de vin. L..,. n1anqu< d'hnbit•1-
rf:suHat le jour où elle se trad.tire en fait di~paraitront. la voitur devant le prc:n11e:r rang des bon· de aidanti, ce1a sJ.f[it à 1nr: 1ntttr 
d'P.hranl,r à nouveau !'équllibr..? du ba _ ,.,.,,.,.,..,..,...,.,....,.,..,.. qu ttcs où prennc::nt gt=néral<.ment J lace: un é.~t de semi~ébritté. 
sin donubim et d-s Balkans. Le fait qu'un [;f: .::;:;m TAN cz-- J 1 dam<s. Entrel<mps. profitant de ce q" 
pareil accord entre l'Aflem•gne <t les Sa· - •. :- •••· '..... .... ........ -- ·- -·~ Sur c,J <ntrefaites. un nouv 1 asagcr sorti un instant d. la pièce. on dévcrsn 

M $l'k:p, se büsa égalemtnt à foret de dans mon verre du cogrrac .1- bu< 
v1c~s. QU1 lnt&esse l'tnscmblc du ba!sin 
danubien et des Balka,s ~urvienne c n rt

mome:n; où le cons î de ''Entcnt ... &.Jlka

n :.te 5, p~re à se réunir à Belgrade 

:1 1 o· () 11· ! ;i po:gn<.ts, sur la ;>lett- 4 form... Et a force 
de JlOUs~,er. d ... jo..ier des coud s et des gc· 

~ans m'a;lercf'voir dt: rien 
Mais cela me mit dans un t:tat 

acc:roit son importance et sa por?fe. Voici les conelu ion" de rarric/~ de 
noux, notre homme fut asst:z heurtux non n~ saurais voJs décrire 

~. Etu!emcnt pour se ménager une place aux 
1 dr1 Ertem · 

• ( ••!..•. ~ • 1 La loi r>our la protection natio,ale, qui 
um ur1ye ..:::=- ':.:'.~ <St l'.xpr<ssion de la néc.!SsitE de la dé • 

côtés d .. M. Behçet, mai.; mêm ... pour s'in 
tro<luire à son tour à l'intérieur dt la voi 4 

t:.ire. 

On mE révéla la sup rc-h ... rif, Furi .. ·ux, 
jto q Jittai sur le champ la maison de ces 
ami~ si ptu charitabll'S. Comme je par • 

-·· -=-~-:.?--;:::::;;;:.=.·..:: -~-- -_.:..;....._.) ft"nsc· national.? <:~t une précaution nat10 - . h . d t tais, titubant quelqOJe ptu, je crois rt mau Le Jeune omm..: pnt 01nbrage e et te . . . 

l a .-~ union du Cn1i--l·rl 

dL' !'Enten te B all.;:111i,111L· 

Dtrachom ces liAnes de r article de M. 
Yunus Nsd1. qui parait également dan 

fidit1on frnn'(ll•->e de ce JOUrnal, la c Ré~ 

publique • · 

Toul" négligence d, la part des B•lka· 
n1qut"S d'tnVU3g ... r à l'avance Jes mesures 
nécossaires pour parer à J'évent..uilité d'u
ne agression qu.:lconque leur coûtera:t 
ltur propre existence tout ~n détruisant 
l'ordre et la civilisation en Europe. C'est 
r< q1.11 fait que l'Italie. par exemp1~. qui 
ohserve aujourd'hui la neutralité, a d~

claré, à maintes reprises, qu'elle ne pour
rait rester indifférente devant des actes d' 

n::i!e. Nous pouvons être sOrs q:.a.'e1Jr don · 
nera du résultats importont•. Elle 1m • 
post Je nécessité d~ la coordi,ation entre 

, é · Et -1 1• "b dé . d dissant les a uteurs d'une au:;si •ottl' pJa,. pcn trat1on. 1 atlri ua au si.r u . . . 
. d h d M il sa nterie, j'ai ét!' arrêté sous l'mculpahon nouveau v ... nu e se rapproc er c: e bl b' " 
f . de trou er l'ordre p u 'JIC, Re 1a. 1 

les ins•it.itionJ auxqu.:l!es s'intéresse l'E4 Il lui adressa donc une rc:marque. sur 

tat. De cette façon uni! collaboration corn- un ton dépourv..i d'aménit(> sition faite sur an ton de vérité fviden • ._ 
Le juge, aprè9 audition de cat. dépo· 

pli-t~. au sens ~cientifiq:ie du mot. s'~ta 4 - Tu vois bien qu'il n'y a pas de pla- te, se montra bon princ.:: M. Mazlum en l..f" rescapé d'Erzincan continu~nt à arri,·er en notre t:i/le. - Une 1oupe chaude 
blirB rn!re les organes dr l'Etat : le dé· cc à l'intérieur. Pourquoi t'obstiner à y sera quitte pour ane amende de 3 Ltqs. leur est offerte â la ~tat1on. 
v.!oppement des éléments économiq'1ea entrer ? 1 L.E MONO ME -

à 1 d 
· M "' k ufl • d to d LES NOUVEAUX PONTS DE ROMEI pont de f<r Ce pont nu ra J arches d''1nf. •'~tendra tous es oma1,e.; du travail. . ~~ i;>, to~t esso l' u ur e Mais vo1c1 QUJ eist plus grave: Zia, v u .. 

et stra Egalement profltable. Ce sera un fore<.! qu'il ve-nait d'accomplir - et tout suf et H amdi, fortement pris de boisson -o- larg ... ur de 20 m. chncunE" 

'b · ti" 1 d tr · d ' L·activité é11ilitair cl Rom ne subi•I f~, 4ème s'ap;xllera Pont d'Afriqu~ et de u ven; une organisa on Pus ration- ..asager es am..vays convten ra que c en et formant à t raven le trottoir an inquié· 

•l'A d l' 1· "té du ays D• m· e était un fut rm·s hors d- gonds par cet pas d'arrêt et partout on construit de no·J-1 il ,'é?€v .ra en evrtl d.i Pont Sublicius: il n,. .... e ac JVl P - ... em Que. - "0 tant monôme, traversaient l'avenu<' de 
1 

· J d !'Et l • h Il (: d"t · ·t.x. vt:llts maisons, de nouvc 1 J.s rout,c•s tl P_arl Aura une longueur d 128 1n. lt lUle .. eu-par ce:. c o1, a structure e et a ac- e apos~rop e. r pon 1 avec v1vac1 't". Süleyrnaniye. Ils se heurti!:rent à un ccr· 
quis un organe utile, )a collaboration qui Et bitntôt une querelle s'engng-ea. tain I Slne~l qui venait en S'ens contraire suite de nouveaux ponts. Dan~ a capi - lt arche. 

•ra réalisée sera un exemple de la com-1 Ell• a aboCitit à une action en justice et firen t mine de lui barrer le passage. tale i.talienn~ les ponts existants .sont au' Ensuit ... le Pont S11int-T.,eiul, situf prP.:; 
prê<htnsion de l'Etat sous la forme d'un chacun des deux adversa1res s'accusant l . . nombre de 16 et 1 autres pon'.s vi ndront du port fluvial de Sn1nt Paal. sera mo -
i:lstrument pJ .is moderne. ré-ciproquement d'insultes. L<: Jt' trib:..inal 1 Ismatl, n:zilement d'h:.imçur à platsan- s'y aJO..iter à l'occasion de la granrlc- Ex 4 bilt! ?OUr pfrnitttre 11: passage drs ba .. 

pénal de paix, saisi de cette affair ' n'a ter, voul·Jt ecarter d'un geste les pochards position Univrrstlll" de Rome de 1942. teaux. 

d M ais œux-ci devinrent furieux. 11 Y eut L · d po ts <•ra le Poo• agression venant du nord ët n'a pas man ~ pu rendre sa sentence, faute e cc:rta1ns ._ premier C'~ 0 .. ' Le six~ème pont !itra .situ~ près de lA 
, d' . à . t 1' tt ti"on des E 1 KDAM - -, thnoignages i"mportants. ' lun frhange d'injures sonores, de bourra- XXVIII Octobr<'. qui •era situ~ prè de Magl1"ana.· 20 m. de larae et 2 •6 de long. quc- at m'r ce saie a en · S ba n · • K\11 • • 

tats balkaniques. Nul doute que cette " ~- a h r oslas1 ' - Que n'a-t-on pas cité aussi l'edmini des et de coups. l'historique Pont M1lvio. Il servirn à re· Le 7ème sera C'dui du bas•in pour hy· 
question a fait tout spécialoment l'obiet ------------------ ltration des T ramways qui a sa part de Au plus fort de la rixe, Yusuf tira un lier Rome avC<' le Nord tt l'Est il aurai dravions d, la MaglianR et il possédera 

Lt l'<.'CO"d dans les Sf'COUrS responsabilité - et non da moindres - poignard et le plongea dans k ventre ·1ne largeur de 40 m. et une Jonguear de " arch<s avec Jne longucM totale de 
des entretiens de Venise~ entr.! Je c:omtt> 
Csaky et son collègue italien, 'e comte 
Cia,o et que les deux hommes d'Etat ont 

conclu à la nécessité pour les pwssance 
danubiennes et balkaniqaes de reléa;uer au 

1econd plan les petits différends qui le.• 

d1Vl•<nt en prf..,nce de la cravité du dan• 
ger 

d Onfl·- .d. 1 d'I smail. • 440 m 1 8 ·-. • , ans ces c 1 .. ::a; quoti iens que a nervo- · 3 o me'-'\.S, 

au :-; s i n1 st res Slté des usa11crs, las d'une !OnilJe atten ·I Le blegsé a é~ transporté à l'hôj>1tal Le deuxième est déjà construit: il s'a-, Il s'agit d'une oeuvre grandiOS'C et 11 
M. Abidin Daver constate que les A r. te, fait dfi:énérer to~t de suite en querel· dans = état désespéré. git du beau pont Duc d'Aoste qui con • suffit de dire que ces sept ponts auront 

ménien,, tant œ ux établis dans Je pav• les ? 1 Les trois ivrogn e• ont Hé arrêtég et le duit au Forum M .. issolini. 1 une longucar to:ale de '741 mètres avec 
que ceux de fétronAer, wnt ac<1ourus au POCHARD MA L-CRE LUI' Ier jllgc de p aix pénal a ordonné, après Le 3ème sera celui de Saint J~an des une superfici'< de 77.000 ma et que 313.900 

' ( Vo:r 1 >Ill te en 4ème P~I•) M. Mazlum est un homme de .haute 1nterr01tatoi rc , l'incarcération de YU$11f. Florentins qui devra remplacer le vieux m3 de hHon y srront employEs. 
1 1 
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FILMS NOUVEAUX 

que film ou presque chaque film ne parle 

Mariages et divorces 
Hollywood L ' E M IGRANTE 

LES A MOURS de 
GIUSEPPE VERDI - On divorce beaucoup à 

' - Pas tant que ça 1 que de l'amour. 11 n'est que naturel que L'Ell11Srante, c·e:.>r, avant tout., ut1e bel- cJ1binr d'un off;cier. Celui .. , 1, Frnnçois* 

----:::~ ·~ - Oh l si. beaucoup , , trop ]1;~s artistes dont le scx Appeal doit agir le 11i~toire d'amour. L'Amour qui rt!~ -· ,J<·çepte dl> fa A.1rde-r. Et un Rrand ltn1our 
Cttt(; pr.r..- . '"'t agit sur Je public. se charmC'nt mutuc-1- nère une lemme qui JU-'iQ.u'alors 11 avall n:.ut ~nrre ces df"ux être . On dkou\.'re \:S~ntation eut . - Mais non, non cher p:iritain 1 Voici L L b 

nt: clt-rnii r d litu la semai- te. Et Qut dire de la g~iale actrice Gaby 1 ment, ce qui ne manque pas dt n~irt vécu que pour Jes b11oux. « e• •JOU~ ln • éritt'. /e jeune officier e<t rn"ti d• ,on ans Une d d d'eill ·urs quelques chiffres qui vous con - · 
olscur s ùr r .. ."". gran es salle• MorlAy qui r<mplit le rôle de la seconde il la solidité des mariages déjà établis. >Ont JOii>, propr°" Ça briJ/e et ça tient (!rade. Pui,, ,

0 

rendanr compr. qu• P lm1c:rc d ·1 vaincront : sur 474 metteurs en scène, ar· .t 

fl e11t 
1 

, vision f' Bc·yog li é;10use dt: Verdî,c.!lui de la cantatrice Stre Il y 8 en o:Jtre, la qu,·stion de l'amour· le~ gens à discance .- , /tut dirt• Andre - Chri-.ri<Jnf" fui a (·aclt/. / • ., \ ,ZritJ. il relu· Y 
0 

>tmt, lià•o tisks et duigeants de studios. 366 sont 
P.:.is v

1
r U"'c"s. · ns-nous de 1 .. dire, le poni ? Elle y fut parfaite. Cette actriC'e- propre, l'anlour-propre étant souvent l' Paul Antoine, aureur du dialo~ue, à WtJ Si' de Ja rev

0
;,. • .1\1ai'î ;, Port·Moro, bur d~ .._ .. - ou ont été - mari~s une seule fois. 

Non B<.ul- nt'~. qui soigne le détail à souhait, pr&en- . ennemi de l'amour tout court. Deux f - liéro1ne. /eur , 
01

.,,g., 
1
/s ,·•xphqurront ., fo Jeu ~·11 les · , Les 1o8 autres se divisent comm.e suit = 1 

mais lGJs • cineph1J.,. avertis ta un~ compagne du maître génial, txnt poux _ stars se Jalousent profess1onnelle- L'acc1on d.ébute à An\.·er.) oU 11ouit -..·o • ne femme donnt-ra _ IO/r ! comb;~n fn.ci-c UX QUJ. en tr ·1 ~ 42 ont 1.té mariés et divorcés une fois i _ 

art t no-:amrr.t t d , . - ' .. ,8 mari~ divorc& et remariés : 4, ma-i>ent cl' • · no e V1 l~. s occu- à fait dans la note requise. c men', mêm malgré eux. •uhr<nt BVt'C et- yon> Chr1,tiane i-1vre au> c6tb de Tino, /emMt 1 _ tou' .,. biiou' pour que les 
\. aient tcn à ' n e musique a- Mana Cebotan qui possèd~ une belle .... . ' . , ed. or-,s . 

6 
tcntion ta courbe du bax oilic~ (burca·J cite/ d'une bande de contrebJtnd1ers. Une u SSlstf'r -

1 
n& divorcés rem.an.es et r iv ...... · • 

n mbrt . au moins à une des voix fut une txce11cnte Stolz Quant à ' · ·1. de location ), comptent le nombre les !et- nu1r, Tino. ~ur le point âêtre pr1:1, vloit s~anc~ au mar1és Pour la t:roisièntt fois : 2 mancs-
8 é-t~ Prcsent/ cours desquflles Bt-n1amino G1gli il a chanté plUSleurs . z, maru~s pour tres r.2'ÇUl:s q"Jotidiennem(-nt de ~<'urs fuir. MalAré le~ pro1estat1ons de Cluis -L ce '""erbe ·rf"l . • . pour ~a quatrième fois : ) 

ém1Rr.:1nt" pu;ssenr di-barquer t:r trouv~r 
une i 1e noui·el/e 

e Cln~str . r supr 
1 

m. •1r> celebres de Vad1 et notamment quel· c fans • (admirateurs , etc. liane, iJ emporte .on collier do diamants •wra tour à tour éf<'Aanro et coure impie, G 
QU1 a conçu L d la cînq~ième fois. 1 1 f( d .._ · JI d · 

1u •ppe v.,d, • , ' es amours e ques grand~s scènes de cRigoletto>. \ .. , , Mentinn"lons, "nfin. es e cts '5 ,,.,,. qui repr6,,ente pour • e • •s ipma11011 , mai' éAalement >éduisnnte. jean Chevri.r 
Qui a r a!.sé, f'hn ·<. metteur rn. scène 1 Lts choeurs de la Scala et du th~âtre - Il n'en reste pas moins, si J en crois .,ifs (rumeurs), propagérs par les jour des sacrifices •. Alors la 1eune J..mmo le i11rorprête Je rôle du ieune o//icier, Goor-

Christiane. c'e~t Ed" 1Se- Feu1!/èrt> qu·on 

<t U1w m.-.ur 

1 1 
ont fait avec Jn tact royal de l'opéra de Rome f:irent à la hau-

1 
ce que disent les journaux, QJC le nombre noux ; c<" potits échos, parfois fort perfi- « donne •, Tino esr arrêté, nwi; s\évade. If•' Lnnne., celui de Ti

11

o et LarqueJ" 

Car n'ét . •urpre-iantt. 1 teur de :eur tâche. C'est Je célèbre ch'ef des mariages malheureux est. à Holly - dr-s ébranlent fréquemment des union• Clmst1o.ne doit fuir. Elle ·'" Jait pa' er c'e<r /,. brave Mo11,'<J,n. D'nurre< r6/e, '°"' 
t<r ~ l'écran "1

11 

n.Jllement alSé de préstn- 1d'orchestre Tulliodera qai dirigea tou- wood, plus élevé que partout ailkurs. 1 par~issent fort solides. pour la lemm• de Monrosa, un brave t<nu' par Foun-Senn, Aima<, Genin Vau-
S<ll m«nt ~onn::igure e6Jèbre et uni'°"r - te la partie musicale des Amours de Giu.1 _ Certes, oui. et c'est très explicable. Pour échapper. dans le ~sure d~ po•- homme de client qui part a•-ec des cen - ri, .,,. 

G:u" ppe Ve (!: du grand gfni~ que futi stppe Verdi que mit enscène le cél~bro Cette conversation se déroulait li Los sibl il tous c inconvénients, de nom - lame., d'auues émigrants •n Afrique ..:iu;- San< oubHer la mer dont Lf.o joanno~. r.. . 1 F y ' , . à 
S:i vie fut f régie- •eur Carn11ne Gallone auquel Ja ciné· An1eles, entre Je rév~rend John S. • O· br("uses stars cherchf"nt a SC' soustra1re Ir.ale. Mai:s Monro~ tombd nlalade er 

' ut<S • 

0

""

1
<' de fond tn comble et matogrepihe italienne doit plusieurs man pasteur baptiste venu en Californie la publicité nuptiale, tels Tyrone Power do1t étre débarqué â Li;bonne. Chri r1a-

kv~co le fuParticulantés dignes d'être re- chefs-d'oeuvre. 1 pou; évangéliser les pêcheurs de Holly - 1 et Annabella. Robert Taylor et Barbara ne. qu, a peur de Tirb, •• cache dan la 

lt> rtlt'ttt>ur ~n scène dt" ce film conçu cf a

prè uneo idée de }~An Aurt>ocl1e- et Yrt 

Allt'Ar~t. connait la pho10Aén1e. rcnt o t p 1 C 1 L 
sem .t ' n ne pt-ut plus he..ireu· A rc-lever que Maria Jacobi.ni, Ja star wood > tt le c direch!ur > bien connu an- S•an·~1rck, C!ark Gable et aro om • LE DOMPTE UR 
F~co G si connue à lstantrJl, et qui ~plissait dro S. Berman, à qui on doit tant de bons bard. On ne coit p!us de mariagts com-

f ache'11 !" · · · · · · · 1 · L R Vil B 
'"'

4 

chargé · emment acteur qui autrefois les pr~nuers roles férn2n1ns dans films. me celui de Rod a oque et 1 ma an 

intnt unnn..~ ressJsc1t ·r Verdi fut vrai - de splendides tra,ches de vie tenait tout _ Voyez-vo'.JS dit le directe~r Ber - ky, QJi avait été mis ., scène, tout corn Cc filin sert de début à un cune ac _. q~es. n'SJt pas su. cette fois-o, s. servir 

camp~ un V ans son noble rôl<. Il • simrhment le rôl de la mère de Verdi. man, l'amour est. ~ Hollywood, un artick me un film par Samuel Goldwyn tt ses teur comique, Kenen, dont certains a _ es cnts interessants qu 1 ava1 .-v>Hnt d ' 1 ' 
1 

• J 1 d él~ · • ' l ·t à so 

erdi tout à fait dans la no- E. commercial. vendu en conserves, car cha-1 colleborateu,-,;, Et c'est déià un progrès! vaient parlé comme d'un « nouveau Fer-1 disposition. Sc ' -.- . ·-- -- ·---- · d 1 A 'il l · d · 1 Le protagoniste de Lo Dompwur hc'ri-en · ---- à · . nan e ». vouons qu y a 01n u p1t-arl , vait commenc~ lui parler du clair de . . l w un cirque, mais n'en deviendrn le. pro~ 0 romance . ' toresque mterprète de tant de vaudevil - . . ----=.: lun,, de la mus1qut de Ravel, de la pem- . . . . . . , 1 priétaire quo s'il s'y produit dans une 
------- - . . , les mihtau-es o-:.i c1v1ls a c~ Ker1en qui ne • F ture de Salvador Dah, de ses mquietudes . . . 1 spécialité q;ielconque : apres toutes sor · t A. ~ • ' manque pas de verve, mais qui ne sait . a n 0 m e n C r 0 1 S 1 e r e sentimentales. 1 tes d'essais, il finit par entrer dan• la ca· e S pas encore jou~. Sans doute ra:PJlf"lle-t- . . 

La pauvr• Clara s'efforçait de paraître . F d 
1 

.
1 

, ·I g aux hons, ,t cette miraculeuse rcusil-

Ce li/rn d N 
ltrpréré e orm!tn Mac Leod e~c 1n· tances dC" cet accident Elles se trouvent - OUl ou non, interrogeait 
t~rnpJ,z 1 Pa~ Con tance Bennerr qui y 1 rt-lat~~s .. n détaH dans un film où Miss dent, étiez·vou.s enfermé avec 

• roJe de M 

il de lom ernan e ; mais i n en a n1 
à la page et offrait négligemment sa main admi·rab•-' ~ rendra tout Io monde hrurrux, et no,· lt: physique singulier ni cette 1.e 

aux haîs rs de son adorateur profession- . d d -! tamment d~ux couples d'an1oureux. Aux 
JUStcsse dans l'emploi e ses ons QUI • . . 

le prési • nt] • è • 1 cotés de Kenen. citons Saturnin Fabre 
· , fait admlI'Cl' k ce! bre comique memt . 

une km- j'entrepris aussitôt de mettre fm a cc 
8 

1 Dorv1lle, qui chargent un ;-ieu trop, Mo-land You abel Clark et par Ro· I Constanc. Ben~ett s'est efforcée de me me ? na qo; se . 
de Top pre'it:nte !L?u .. /es trait-. rc:sstmbler et qui s'intitule c Le couplf - Oui Per et non, répondait le malheu- me 

dangereux. lnnocente et faible com

je la c:onnais, Clara aJ.rait pu s lais· 

entraîner dans une avtnture qw l'eût J'~t IS a 
Jlrfpar J1s à 
Vt:ntur d Vous cont r I ... s dernièrt:s a • 

" Mr T 

11 
dt vont ma table tt je m<. 

t'"o1·vcnt rr . opper telles qu'elles s~ 
Nornlan ~on~titu.'°es dans le film dt! Mr 

o L<>d lo . . tnvnh· • rsque Je me sentis 
i par Unt d 

Pt ur M ouce et pénétrante tor .. 
• 8 Prcm1tr h ,. 

Cnor z t P rase - tt VOùs n I· 
Pas Que l · 

flc ir u a prrm1ère phrase est 
n11utur1 . 

P:... a 100_ 8 porte d entrée de l'in~ 
ma.prm· 

à p ndr~ " ierc phrase se refusait 
un fonn, h' 

~ d~robai à · '" co 'C'ftn~e: les mots 
•t mon es - · 

invisible > 

Si vous l'avez vu, vous devez vous so~· 
v nir que peu de temps après être en-
trés violemment en contact avec le d~r 
de ta route: no·..is nous réveillâmes, Geor· 
g .. s t·t 1noi1 un peu abrutis par le dtoc. 
Assis: ~..ir un tronc d'arbre, nous khan · 
g:ons nos imprt:.Ssions quand nous nous 

a.;> rçûmes que nous étions devenus trans

parents et près d' l'auto retournée nos 

~u.x Top~>r. La personne qui me tenait ser 
compagnie n'~tait pas une femme comme 
Jea autres ... 

Pour mettre fin à cet inte1Toaetoire in· 
discret, je m"approchai d~ président et je 
lui chatouillai les O'I'eilles, je cachai les 
lorgons du greffier et j'agaçai si conscien
cieustment l'avocat de Mrs. Topper qu'il 

s't'lllbrouilla a~ milieu de sa péroraison. 

Emue jusqu'aux lannes, Clara Topper 
vint elle·mêmt témoigner en faveur de t;On 

cher Fred et lt tribUnal se d&Jera incom-

stiJpidC'ment compromi c'est pour -
quoi, tandis que l'aigr.:fin faisait des ·cf
fc:ts de torse sur la plage. je 1lui. subtili
sai son caleçon de bain et profitai de la 
situation pour apparaitre À st.-s côtk. lm· 
mobili!>é dnns le sable qui r~ couvnut 'B 
nud1t~. il avait perdu sa morgue et son 
air avantag ... ..ix. Je me fis provocante : 
J'ondulai so:...is ses regards et Je triomphai 

sans ;>e1nt de c:c Don Juan sans cnvtr -

gur<. 
t dt Prit de-s qu~ Je tt n-

fixer par I' · r iel.e. l 1 nous fallut quelques temps po'1t o, 'y l--cr1ture Soudain 
11.r Ph glis d . 

corps g1saic:,t inanimés ; nous comprimes 
que nous ~tions morts, que no:is nous l

tions d~tachés de notre substance matf. pétent pour juger une affaire qui conte· 
!lait tant de points mystérieux, de faits 

Puis J(; re;tournai à l"hôtel. )"étais f)("r· 

s.iadée qu..:-, dt-s que Clara et Fred St ren
contrerai' .. nt, ils tomberaient dans les bras 

l'un de l'autre. 

mit à 98 e mes do~gts <·t 
courlJ" sur t r 

v c l'ngihtE d' a r:·..tillc blanche a· 
. lln< bn'l . • . t .. int, un · < nnc:. Au meme 1ns 

Par{ Jm lEge t 
Inor. visao r e" délicat effkura 

'-i.: eo1n1ne l' et 
v1 1l·It tiu 0 eur d'une rose in· 
..ii cours d'u 
l.l '"'OÛL IJ ne: ChAUdt: soiréf• 

. ' u lrt-rC'e:-Jt h1 . r tllr u Ve , t1 • & e Vlhration, pa-
c h1rond 11 .. 

nif 4 c .l , t e au crt"puscu-
ns l 'inosph' 

t 01 · erf'. J"épro·Jvei 
une PI'ésence- l"t ; , 

r \ 1vant , • b.tn QU au 
on nait fro h" • r in t nç 1 •t S('Ull dr 

c l1na], n~~~ r;utrrai, d'un gts!<' me-

( i,.;lndant (' ma rravate. 

• nt fv-,~on stylographe clr,,.., 
p ..,. l Ja1t all>-r sur 

Ecrlvn t ~ tment sur Je pa-
vr.11 1 •-::>ut S<:U] 

<: A avtc une mer-
l • no r U be.ut d l · 

é l11lt t e ro;s •minu. 
n cntur ... la out c:ntl~re couv-e d' 
<l't h rg "I' "' u-

c .1r d '<>n ' < <gante, désinvolte • 
'1lt'S yrux. E.t tablo~ et vint atterrir ' ... : 
Poursuiva.1t sa nd1s Que le port Isou .. 
ré · danse e-p Ume c1t QUt vu .... &rnphiqu. · 

1 ..... 1,_.rt • Je us Je 
Je m'•PP<llo M 

tnurte un a11rès abt1 Clark Je 
J .. tnJdi d . · suis 
es env• OrtS d'A••a . JU1llet t938, d 

Il '" nt·e c· an, 
t:Urs sauveg . Un. .. ity. sur un lit de 

ct:ntenaire l'Orte &ra::7ore d .. ~x fois 
1 soi:11tn1r de cet év •ns son écorct 
S01r ~nernc-nt ' 

. • Un chat hunnt p0Uss ' tt chaqu: 

' . 

nou• fai" à cette idée. Mais nous n'avions q;ii 6:happaient aux formèS habituelles 
p'"r<lu ni le sens de l'humour, ni cettt. de la procédure, laquelle s'obstine - fort 
h .. ur~u.;c· disiposition d'esprit Qui nous a· heurel.lSement - à ignorer l'existence des 

vait porlés, durant notre vie terresb"e, fantômes. Mon int ... rvention avait ré:.i~si. 
à joJir de chaque instant qui passe. Nous Mais l'amie vigilante - méfiez-vous, 8 
1 ~sol0111ts de profiter de notre état dt. rnt3 soeurs terrestres des amies vigi1an . 

fantôme ;>our apporter an peu de joie et tes - avait conçu le ténébreux projet de 
ùe fantaisie au monde des vivants qui 1 fair .. divorcer Clara pour exploiter sn for· 
,ous tn paraissait singulièrement d~pour-1 tu,.! à son profit. Elle la persuada de par
v ~. C'est pourquoi, mettant à profit no- f tir pour la France où el!e se fai•a1t fort 
lrl' pouvoi.J de devenir, à notre volonté, I d'obtc·nir un jugement rapide. je ne mt 

v;1ib: .. s ou invisiblc:s, nous entreprîmes di>' souviens plus comment nous apprîmes le 
' déhaucher notre vieil ami Frro Topper départ de Clara : c'était au lendemain 

Qui s'encroûtait dans Je morne conf or - : d'anc- nuit où nous avions perdu, Fred et 
m1sm" d'une t'Xistence bourgeoise. Grâ - Jnoi, la :iotion du réel et de l'irréel, où 
c, à nc;ms. ;, directe:ir de la banque cTop- mon penchant poJr le Martini s'était rê
prr nnd C

0
» abandonna ses chiffres et vrillé. )<' n .. n1e souviens pas davantage.: 

! es bilans, grâct- à noas il connut enfin par QUt·~ fncheinemcnt de c1rcon~tances 
la joie d'agir à sa gujse, de d~sobéir A U· nous nous trouvâmes enfermés dans un 

ne Epouse tot.alitaire, de boire, de vega - coffre-fort puis transportés à bord d'un 
bonde1 et d'oublier les dates du calen - tran911tlantique qui voguait vers l'Euro -
drier. J'avoue que pour ma part je pous- pe. Dès le troisième cocktail j'étais dNe
sai •Îe j~u un peu ]ojn ; il nt m'~tait pas nue 1i légère Que je 'devais m'accrocher 
désagréable d'exciter la jalousi~ de Oeor- aux cheveux de Fred pour ne pas être 
ge en me glissant dans la chambre de emporVt par J~ ""'1t. 
Fred Topper, en eX'erçant mes charme. 
sur ce gentleman timide que mes audaces 
terrorisaient. Un joar le gérant d'un hô· 
tel e.,t ndit. à travers la porte, des frag
mrnts de notre conversation. ou J< m . e, à I' 

< sui séparft de tndroit 
harn Ile d rnon e C '- f"t d 

Mais j'avais 

chi .. n fnntô1ne. 

compté sans Atla:s, 1non 

dont l'apparition soud•i-

:-te inspira à la fen11ne de chanlbre une 
ltrrt ur panique .. t Ja fit se pricipitcr dAn. 
la chainbrc de Topper. Lorsque Clara en
ra. t.11 ... vit la femme dt· chambre prcn

dr< nu cou dt son mari qui tÂch.: . .11t d .. la 

calmer gLntim .. nt. C"était raté Ma1s JC n 

me déC'oJrageai pas drvant ce prcmar 
é:chrc .. t dicidai dt sfjo.Jrn .. r sur la .côte 
jusqu'à c< qut: je sois parv ... nu< à rfta -
hltr h paix ~t le bonheur dans le ml'nae,e 

Et pt'ïdant huit joùrs lr sot sans scru· 

pu1e qui dirig ... ait notre hOt~·l s'f~t creus · 
la c .. rvrl!c pour deviner pourquoi Top · 
pcr avait fait placer un seeond lit à côté 
du sien alors qu'il était .évidc:nt qJ'il C'OU· 

choit st:Jl dans sa chambre. Le 1111titrc 
d'hôtel ... t lt: son1meljer, les valets et 1<-·s 
garçons d'ascenseur se sont crus frap .. 
pk d'hallucination collective en voyant 
des bouteilles d' cham;>agne et des ailes 
de pouh:t qui vagabondaient à trav~rs 

J'espace ; les passants et les agents de po-
lice sont restés cloués d~ ~urprise en ape-r .. 
cevant une bicycl~tte qui se d~laçu1t 
toute !li('Ule dans les avenues de la ville : 
les ~oup.:-ur en smoking et Jes ~léganlM 

tn d~colleté ont attribué aa whisky ou au 

dans dts oe\Jvres comme 1 anaœ ou ar- . 
_ t nique Ro~land et Rosita Mont negro, 'a nabé. PeJt-êtrc Kerien se formera-l-11 •t 

i blonde et la brune, Andreux q;ii chant•, 
apprendra-t-il à. ~ieux e~pnmM" le tem-1 Doumcl qui ne raconte pas d'h:•toiro, et 
~rament humonsbque qu i.t possèdt; pro-l le clown Boulicot avec ~on inséparable.. 
bablement. Pour le moment, on n·a pasf Recordier. Tout ce monde rf~sstt, de
grand'ahose à dire à son su3c.:t ; on peut• temps à tlutre, à faire rirt' le: public, mais 
seulement regretter que M. Pierre Co • d'une mani~re passablem nt facile . 
lombitr, qui a signé de bons films con1i- N F 

LA BELLE VIVIANE ROMANCE ' es lamentations nveioppe •- ' scan ale. Bien que l'infidélité 
rnon orgu il f ~ , . agrfablts :.. de son mari n'ait point éte' d'montr'-r t m1n1n. Il est as ;.i. e ~ 
n~nt, P<lur un ft m ~ez Ecoc\t j'avols pris soin de disparaître instants- p09C' une gymnastique salutaire, Jorsqu.f' 

Y<·c d' me Jeune, JOii L. votre- bro · d 1 

<ntrer prf.tnat é '· Cho _ :trmc:nt avant l'entrk des t6noins) :ine . sse a ents s'évade de votre 

J'observais, nat:ircllement, pendant la 
travers6e, une stricte invisibilitét mettant 
li profit ma transparence pour me glis -
scr dans l'es cabines et troubJn- malicieu
sement l'ordTe des choses établi. Sachez, 
gentils mortels, que lorsque votre bouton 

de col roule sous les meubl:es et vous im-

rnurtnlit(. les 1 . ' ur ment dans l'irn Rm1~ vigilante poussa Clara Topp- , d·· m. at.n, Que votre gant droit refuse de voi-
b P 01s1rs terrest • " " ' 00 

Quant es ont rt mander h~ divorct-. 
1
s1ner OVf'C votre gant gauche, que votre tn on a vingt ans u li 

b on1cux ' des .· n corps har. Je commençai alors à I""'"'ett 'parapl:.iit' vous abandonne dans i..ln taxi 
1 r J Yeux Q.Jl savent -o· er mes fa· ou dans t b ô 

.. coeurs rraseu•· trou • Céties. J'avau voulu donner Une J>etitc i,,. 1 . un au o us, c'est qu'un font me 

dérangement cérébral les extravag:a.nces "!.. Ë( maintenant, g..:ntils n1ortels, jt vai~t icts les plus hétéroclite:~ rxig~s p3r la r~
ehor~graphiq:Jes de Fred Toppcr ~ qui à mon tour retrouver l'homme QU< j'ai : g1< d'un film. Mais ;'. n'en • rien c'tf 
j'avais joué le bon tour dt> de..,enir invi- mt. Ge,Jrge m'attend : nous avons fl"n _

1 
Pour Statl/ey et L1~·1nt"'_rone-, Henry 

sibl • aux prc:miers accwts d'un tango . di·z vous dans !a stratosphèr~ Nous al- l< ing avJit b<,soin df' deux ncgrt·~ses à pJq 

Le procureur de la R~p:.1bt.!iquc. le juge Ions terminer, à. travt:rs le Voie Lacté'r, teaux. Des dépêches envoyées à tous lro; 
d'instruction et tous les vénérables ma • Snns ci·rques ('t cah1ncts de mon~tres de Etats notre voyage de noces interron1pu 
gistrats, du d~:irtement se demandtront Uni~ rl"~tè-re-nt sans réponse convainean· rxcb de vitesse cette fois no~ vons 
longtrmps encor~ comment Fred Topptr te. On pensa. q:.i'enfin, pour unt- fois, Ho1· J'étern:itr d vant nous. 

<n ~ ·
1
ns. Je me r facétieux lent• de met•- tr bo h bl o·c .•S•nt Quo, Il ~ consoJel ,on à Clara • je ne souhaitais pas détrw· 1 ' ~e vo e nne u-

e, tn 
111

8 mon est · re - m~ur A l'q,reuve. qur sc.:s excentricités avaient fini par coo-
l Partie P rf imputa. un mfosgc paisible, de séparer deux duiro tn prison. parvint à s'échap~ de Il ~hn ' ect1onnen m . "" 
e iqu nutomnb·l ment de ortds qui. dans le fond, s'aimaient t(;n- Nous arrivâmes sur la Riviera où je ne sa rellule pour aller reb:o;.ivcr sa ch'-· 

j. V !}'Wood était battu. 

ons~q n i e, d!e est . d • <Tc 
ba,..,. ec de l'amour 11 a Uftus" lai remcnt. Je resolus d'ernp&:her ce divor- tardai pas li d6couvtir la résidence de Clara qui, convaincue q;ie !DOn mari avait 
et 1 'lUe G. Orge P<rd à s ' d'un ce par tous 1 Clara. Elle habillait un somptueux appar- perdu l'esprit, se morfonda;it en !&usait C01ttr-6J e la fo·s l ... 1 es moyens. t ' 
~ . e d sa di . ' a tete C'est ains . 1· , "bl ement qu •. lle partageait avec l'amie vi- déborder une tendresse loni,•t•mps con~-·•1nr1t: d . rection N . 1 Que JC m~ i 1ssa1 invis1 e, il .. L'I; 
"11r1 'Puis huit Jours t . ous étions! dans le salle du tribW>al où Topper as- 1 g ante. D.!iil des messieurs bruns et pom nue. 

n~ fn1 ait e notre lune de · . 1 mfld& s'tmpressaient a:.itour d°'elJf" · i1s 

Les n égresses 
à plateaux 

p hotogéniques 

Mais le lendemain matin, deux né&r('S· 
ses à plateaux se présentèrent au studio 
pour demander à faire de la figuration l 
Ellts avaient perdu leur « JOS > dans ·..1.ne 
foirt ambulante tt cht·rcha1cnt du tra -
vail . J . QJ, commencer 1 iJs nu fauteuil de l'acc~sation, éprouvait ~ . . . ; . ' . · Jt· les tmbarquaf tous lesi: deux dans 

n in ôttndra1 a . . . q..ielque embarras à faire un rkit plo.u - avaient. r~pér~ la millionnaire amcnca1 -, prcmit"r avion en partanc~ poW' New 
P s sur les circons • siblc d~ son avcntur~. 'n~ délaissée et déployaient Jeun séduc - y ork 

l<' Pendant un bon inom nl on a cru a -1 Hollywood reste. dtciclémtnt, 
. "'ir l< a.nsation~d démen,li à la. légende' où l'on trouve tout. 

l'endroit 

lions • .f:..'i..1n d'eux, qui se disait baron, g .. hollywodjenne qui veut qu on puuise dé -

1 c ouvrfr dans la capital• du cin~a les ob-
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. millions de sterling or et du cr61it des 3,5 
! milliOQS pour ~ seront excl;.isive • 
1 ment réglés au moyen d'achats de tabac. 
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CETTE FEMME 

Avec une perspicacité remarquable , devises, venait s'ajouter celle d'obtenir 

RAOUL HOLLUSV 
~ 

Section de oorn<ldie, latikJAJ caddMi secours des sinistré~ d'Anatolie. 
Un rich<: arménien du nom de Oülbcn

dans le discours qu'il a prononcé le 12 des permis d'CJ<'POrt.atian. . . . 
d écc-mbre dernier, à l'ouverture de la Se· L'Etat seul, mettant à conbibutiOn SOltJ 
maine des Produits Nationaux, l'honora- ses relations diplomatiques, sent 1es pro • 
bic Dr. Refik Saydam, président du Con· du1bs d'exportation da pays, po·.ive.it a -

Lasltuation des mar
ches internationaux -

Les commri.ssions d'évaluation de « Ta
kas • ont été supprimées. El.Iles liquide
ront les affaires qu'elles ont en main• au 

cours d'une ennœ. 

kian, établi à Paris, a fait parvenir, par LES ONCLES S'AMUSENT 

l'entremise de notre ministre de la justice, -~--= ,~ ---- ·- ..., .,.,,-. ,,._ . .,..--
7.800 Ltqs. Quoique établi en France, UNE AUTO-AMBULANCE POUR LE 

Güibenkian a témoigné à maintes occa - · KAZA > d'EMINONU 

sciJ, avait Mclaré qae c en a·.u:une ma - planir ces difficultés. . 
ZESTE D 'ORANGE : 

LES NEGOCIATIONS AVEC 
L'ITALIE 

1 
sions qu'il conserve un attachement pourl La Murucipahtc a décidé d'affecter u-

nièu, une hausse de caraetère spéculatif Quelle était pour l'Etat la manière l.a 
dnnes les prix ne sera tolérée. » Les pl'e· plus avantageuse d'interv~r, au profit 
mien sym:>tl>mes de la hausse étaient à du consommateur ? ]U9QU u:~, nous a · 
pone pcrct-ptibles dans les jours qui ont vons toujours préféré, en ~atiè:re écono • 

,_,~, l discours du premi~ ministre. miqu , le contrôle d'Etat a son mœtven-

Vaduz demande beaucoup cet nrt1cJ•. 11 
y a bBI ;e, donc pas de hau sa. On comp
te créer un consortiwn à •Htuderabad pour 
ra.mas&er rarionnellemenr ,cette marchan

dise. 

Les négociations se poursuivent à Ro· 
me en vue de faciliter le r~ement rlu 
déblocage du compte de clearing italien 
en Turquie. 

la Turquie et les Turcs. Il est tmposs>ble ne auto-ambulance au c ksza » d'Eminil
de ne pas lui. expl'imer notre cratitude nü qui sera m. service permanent, JOur et 
pour ce geste noble et généreux. nuit. 

Cet ex-citoyen en n'oubliant pas son an-

01ennc patrie, au sein de la nouvelle, a fe.i UNE EXPOSITION DE BRODERIE 
pr«-=< e M à . . 
En moms d'une semaine, le mouvement tion directe. Pour être !id e ~ pnnc~pc\ CUCURBITACEES No:is espérons faire de plus a;randes af

fwres avec l'Italie étant donné que c'est 
un pays proche. 

prcavr! de vertus qai sont dîgn'S noo seu
ment de remerciements mais aussi de fé-

A MILAN 

ascrndant dans la courbe des prix s'ac • l'Etat devait donc mettre à la d!SPOSltionl 
centuait et se propag.:a rapidem~11t tel le des organismes économiqaes les permis 1 
ft:u d'un immense bûcher, jusqu'aux con d'im-portation qa'il assurerait, s'adju ~ j 
fins de J'Aua tolie. Cependant, l'émotion geant seulement un droit de contrôle 

so·.ilevé< au début de sepœmbre, avec lea dans c," doma~c. ,. . . 1 
nouvelles dt la déclaration de la gucrrr • j 11 n eiosta1t iusqu ici que des ~bllS'lc·, 

Citrouille pilée: Bo/Pla ,e:st forme car 
/es 'amins lne volent plus Je• détaillants licitations. 

L'Exposition Triennale des Arts Déco· 
ratifs qui aura lieu ces procholns mois à 
Milan, organisera aussi un povdlon spé
cial où l'on pourra admirer une exposi
tion retrospecllive de la dentelle et de !a 

en cet' article. 
1 ~ ,. 

• .11 - LE NOUVEL ACCORD AVEC 

L'ALLEMAGNE. 
Or, cette souscription de 7.800 Ltqs. 

constitue Je montant le pl.us élevé offert 
par un particwicr - les dons des Etats, 
des chefs d'Etat et des Banques étant ex
clus. Or, parmi les Musulmans et lés non
Musulmans étalJlis en Turquie, n'y a - t· 

Coloquinte : Guayaquil oil flajné un 
point. 1Nous concluons donc qu'il n'a rien 

perdu. 
Nous nous sommes entend:.is, pour le 

moment, avec 1'Alle:mag.ne sur le princi
pe d'un accord provisoire de 7 et demi 
millions de livres turques. Ce montant est 
basé sur des quantités de marchandises 

broderie. 

s<mblait être calmée depuis. ments de crédit ou industriels, cr~ par ' NOIX DE COCO DECORTIQUEES .Cette initiative sera rtnduc d'aut.anl 
plus intéressante par lt fait que seulement 1 !'Et t l aff · d'' portation ayant Une' aggravation soudain'C dans la si - a • es aires un 

tuation après trois mois d'accalmie ne sau 
1 
été ebandonn6cs sans reStriction auCWlC 

rait être expliquée par des raisons sim . ' à l'ini:iative individuelle. Comment de · 
polisteo. 1 vait-on donc s'y prendre pour assurer J'u 

Le ministre du Commerct a passé les sage et la répartition des permis obtenus 
deux dernières semaines de déctmbre à 

1 
sur l'initiative de l'Etat ? L'on conviendra 

Istanbul _ qui représente notre princi _ I qu'il ne fallait point songer à dé.terminer 

pal marché d'importation - afin d'étu -
1 
une proporllion éq:iitable pour cette ré • 

dier la q;iestio'1 sur place. La presse tur-1 partition dans la pratique. Un appareil 
que a rapporté en détail les contacts quo- 1 économique spécial, toute une ~e d'in 
tidiens du ministre avec nos importate-..irs I term&lieires, à commencer par l'unpor -
ainS1 qae de nombreuses déclanitions fai-1 tateur. met les marchandises venues de 
t ... par ce dernier. l'~tranger à la disposition du consomma-

Enfin, répondant à une inte~llation teur. Quoi de plus naturel que de tirer 
sur la spéculation, M. Topçuoglu a four- parti en temps exceptiortnel d'un tel ap

ni des explications du haut de la tribune parril qui fonctionne à soullait en tcmi
d~ la Chambre, de la situation exception· nonne! ? Sans compter Q.le les honunes 
nellc: où s'est trouvé notre commerce d'ex d'initiativ~ dens chaqu~ branche spécia-

li•ée ont bien des services à rendre au pays portation . 
r r.ssor:ait de l'exposé du mmis!Te qu' en hennonisent Jean int&êts priv& avec 

fièvre de spéculation s'était emparée .:es intérêts supérieurs du pays. un 
Les coopératives d'exportation, créées à de nos grands marchés intériears non seu

lement '" ce qUi concerne les articles partir d~ 1936, rendirent possible , sinon 
d'importat.on, mais encore poar ce qui esé la vente par un même canal de certain• 
de ctrtain< produits du sol. JJ importe dr de nos produits, du moins leUTS écoule • 
su t1ign, r toutefois, qu'une rkluction réel meint aux prix les p1us avantageux aux 
le se produisait dans nos stocks d'impor. producteurs . Ces établissements surent 

répartir 'en justice les aatorisations d'im· tat ion, pendant qui: la demande du pu ~ 

bhc suivait son cours nonnal. portation ob mues par les soins de- l'Etat 
Enfin . l'Etat, en raison des événement'! entrr leurs adhérents et épargner à no -

pohtiques , se présc-ntaî~ sur le march~ 'i- tr.!' marché le malaise des vaines compé

v c ane demande supérieure à la nonnale tihons • L'activité des coop6ratives en 

poJr faire face à des besoins accrus. qaestion est soumise au contrôle de l'E • 
tat. Il reste int~dit à d'autres oraani!l
mes ou individus de fair~ l'exportation 
d produits dont ~es coopératives ont le 

li y avait donc lieu, d'une part. de pré· 
1 rv<r .l marché de ~outr perturbation 
spéculative tt de Je régler de manière qu' 
U puisse répondre aux besoins réels. et. monopole. 
d'autre part, d'assurer la formation de Il était juste qu'on songeât à appliquer 
nouvtaux stocks. Pour J'a.pplication de la le même système qui a fait ses preuves 
prtrnitre partie d ce programme, on ne avec succès, à nos importations. 
pouvait qu'en a;>peler aux ~timents ci- Seulement, la constitution des coop&a
viqucs d·e- la nation et a~ contrô1e vigi· tivc-s d'im;><>rtation n'etait point pr~v;..ie 
lant des Municipalités. Cela fat fait le par la loi. Aussi, le nécessité s'imposait 
résultat ne se fit pas attendre. de trouver sans retard une formule pou-

Oans l'application de la oeconde par .' vant assa= l'adhésion de nos importa 

tti< du programme, les diffi<:ulUs prove- teurs. 

na1ent de l'existence de l'état de guerre en Caix-ci se mirent à ~ditt la situa -
Ecirope, les importations nt pouvant se tion, sous !'~de de l'Etat, et commen -
faire qu'à un rythme ralenti. La main -' drent à créer des sociétés limited, en se 
d'oeuvrt se trouva en défaut pour ceust a;roupant selon leur branche respective 
dt· gu ... rre et de mobilisitation; l'accrois· d'activité. La création de ce genre de so-
Sèment de la consommation pour les be· ciétés est relativement aisée. Durent la 
soins des années devenait inquiétante. Un dernière quinzain-e , l'on apprit par les 
a;nind nombre de pays se vir<'tlt ainsi for· journaux. la fondation de près de trente 
cés d'établir des licences en matière d'ex- sociétés de C<"tte catégorie. L'Etat mettra 
portebon. Les Etats qui neg:iè:re, eccor . à la disposition de ces sociétés les accré
daient des facilités aux exporta urs,pr~- ditifs con=nant les mercbandiS'CS, les 
naic11t des mesures limitant les rxporta· pcrmi• de devises et d'importation et se 
tions. Jusque là, les importations étaient content~a dt contrôler les prix dt rclvi.~t 
r.ndues difficCes tn raison des mesures et les vcntts dfcctutt:s. 
de contTôlc sut le change en vigueur. A Le prix de gros et la majoration d·.ie 
la ntt.!ssité de se procurer des permis de aux frais de transport et autres âa.nt con· 

~ =- -""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~·=·!::·======:!!'1!!1!!!!1!=!!!1!!1~!!!-........ l!!!!!t:.m~--;i 
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il personne qui soit aussi riche que Giil- des travaux de grande valeur y seront 
Mourmansk, pourr.ant lavorabl~ à cet

te culture, ~ perdu 0,0001 point, La 1Na· 

lion.al Bank of lcoco tle Pittoburi a ou
vert un 1grand crédit .au Qoco trust. 
PEAU DE BANANE 

limitées et déterminées. L'accord est sur benkian? Peut-être y en a -t-il de plus ri· 
le point d'être signé et n'a pas de durée ches qae Jui. 

exposés. 

L'exposition de la dentelle ancienne se
ra organisée avec le concours d'experts 
italiens et étrangers qui présenteront les 
échantillons les plus importants et les plus 
exquis de l'art de la dcnlellt ancienne. 

En vrac, cet arricle a bai~ à Vera 

Cruz. 

fixe. La tâche nationale qui incombe aux ri

chards turcs c'est de briser ce record de 

Gülbenkian. Sur les ·trottoir~, Utte marchandise 8't 

abondante à Bagdad. On enreii•tre même 
plusieurs chutes. 

* Ainsi donc Je marché est ferme en li· 

Ane /lénérale. 
Mais à quoi ,est due cette fermeté ? 

A LnOt:re ·avis lllOUS croyons que fétabJis
~ment du ~tinatmtement dont Je ren
dement à haut IJ>Olentiel dans le '«!Cteur 
des importar:ions 

1
attelnt un maximum é

loiAné du minimum est Utlf' œuse .primor
diaJe ~de cette tendance qui, pBr 'Ja haine 
des rNrves et f auamenration de Io cir .. 

culot1on Jiduciaire , phénomènes heu -
rtiux quant su AOld-point export, fait pré

voir un pour:centaAe autarcique run~io .. 
tant le standard de vie Jequel sera fovt:>
rttble .à la culture intensive .et qualitative 
de• cacahuète• pont J'ai déjà par/6 dans 
une petite étude parue en .Jeu;lleton Jc:lans 

œ 1oumal (voir • BeyoAlu• du No 710 à 

735). 
RAOUL HOLLOSY 
P c. c. FRED 

LE CATHEDRALE DE HARRAR 

Harrar, 33- - Une cEr&noni~ rcligic-u· 
se a eu lieu ·en présence du gouverneur et 

des autorités à l'occasion da début des 
travaux de constn1ction de la cathi!dralc. 
Le vicaire apostolique a exprimé sa gra
titude personnelle et celle de ses mission
naires à l'égard du gouvernement fasciste 
pour avoir réalisé leur voeu le plus cher. 

nus pour les prix de veoh· en détail, les 
Ol'g'Snismes chargés du contrôle dispose · 
ront de toates les données utdes. 

Dans la mesure où les sociétés d'expor
tation limited sauront veiller aux inté -
rets du consommateur et lui épargneront 
tout e:êne dans le ravitai11emmt. on tes 
considérera comme s'i!tant bien acquit -
tées de leur tâche. Si nos importateurs , 
forts de tout l'appui da gouvernement 
dans l'accomplissement du noble devoir 
qu'ils ont assumé réussissent à accorder 
leurs bénéfices avec les intérêts du public 
tls auront fait preuve d'une solidarité pro 
fessionnellc qui leur sera certainement 
aussi utile en temps normaux. Le succèl 
d~d de la sincérité de k.ll'S eiforts et 
de leur application. Ce succès, nous som
mcS en droit de l'attendre d'eux. 

Il n'"est pas 
rement élargi. 

exclu qu'il soit ultérieu -

Nous avons accepté de livrer nos pro· 
daits F . O. B . et les Allemands ont ac -
cepté de nous fournir les leurs C.I.F. 

Les risques se trouvent sous le respon· 
sabilité de 1' Allemagne. 

~lott vt1 n1e11l }larili1•1c 
L'application de l'accord pourra nous 

donner une idée pour l'avenir. 

Les pourpar1ers pour 1a conclusion de:! 
traités de comm·trce turco-suédois et tur
co.norvégien continuent. Des négociations 
commerciales seront prochainement en • 
tamt!:es aussi avec la Suisse et 1e Hollan
de. 

~!9, .. ;.!..~--~ ---
~.À r "'" ' ' ,.,.,, • • · • • lt~ 
~ • .,,,.,,, ·: . • • • //il; 

..... . . . . . . . . . ... . . ... .... ... 

ADlllATIC& 
Nocis procédons à des études pour la 

réorganisation des services du minist~re 
du commerce. Nous prendrons la déci . 

SOC. AN. Dt NAVIGAZIONE-VENEZIA 

•Ll!Al\t! 
sion qae ces études comportent. 

111•11:11 I~ pour 

\ l'fl!Sl'. Tt il'! 1<' 

* BO!.>!EN A \lt>1rr,.1li a1 .Tnny1Pr Jz111ir 1 Cula1uata 1•ntra. \ l'lll~t· ' 1'1·1c~tr. 

Le ministre du commerce repartira au-
jourd'hui pour Ankara. 

~~----~~~--L'INAUGURATION DU NOUVEAU 
SIEGE DU CENTRE POUR 

ETRANGERS A ROME 

! ~ • ..; li 1 A lt.~r · l i jll .lall\ 1er lh1r;,!HS, \ ' :1r11a, ('011s1a11tz11 

En présence de nombreuses personna A fi 1o\1 
lit~, le nouveau Sl~e du Centre d'Wor· 1 , r_._·~_,._.,_E_".:,P_,._._1 ___________________________ _ 

mation pour étrangt:rs vient d'2'ttt in.au- 1 · · 1 •• tt.1 .t. 1 ·• 1 
iuré. 11 se troave maintenant dans le pe .. l . i~l 1, t' I~ \ pi ·, . .., , 
tit palais dit Vignola, sur la Voie des 

Triomphes près de l'obélisque d'Axoum. l\'il: z, 1 
Les différentes pièces sont décorées 

d'inscriptions et de belles reproductions 
photographiques. 

Au cours de l'année 1939, 9.000 hôtes é
trangers ont été reçus dans le Centre pour 
étrangers. s .\ . N. 

LE CARNAVAL DE FRASCATI o,· p;1 rt s pour r ,\ 111 
clu :'\ord 

Les fêtes organisées pour le tradition
neJCamaval deFrascati sont proches. Les 
différentes baraques des forains sont dé- H E \ 
ià en construction et les cmages.» de l'hu
morisme sont m train d'organiser d~ . . . 

1 
. 

chars fleuris et les «phénomènes> qui dé- :-; ,\ r l 1.\ 11 

chaîneront l'allégresse la plus saine. ---

111· ( i(•1tl'"' ~j .Jan\ Ît •r 
• \ ";1p l1 ... '2!'-1 et 

---
d1· '1'1 ,, . '" 

\a1• , .... 
111 .Jiu1\ it·r 

• 1 Fe\ï11 ·r 

Comme les années précédentes, plu _ t< t .l(l''tl 'l~ · t' S \ \: · .
1
. 1·1t·s IJHI" • ; .. 

Sieurs m1 •ers dt petits diaschi» de l~x -·-
cellent vin de Frascati seront offerts gra- Oépa rt"i p >l l r J, s 1 nth s et 
1'.tltement eux visiteurs. j Ex t i.. 'I _ () 

UNE ESCARMOUCHE 
• l n ~ 

•. ri· J, H J·\~, 1i1·r l t ). 'TE ll(h-,( > ,] ,. T 
EN MER DU NORD 

(':trn.lla, '-':do11iq111•. 
llri11di\\1 1 ,\11t'i11u 1, 

\ 'olo, l1irt•1•, l111111L-.;. 

\
0

( 1 111~(', 'l ' lîl'Sft1 

OCE.I \'JA 

0!! f" r" n1érique 
du Sud 

"" Trie<tt• '" 2 Fei· 
Ft•v. 

D p:i rts pour I' A 111ériq u e 
Cl·ntralt· et Su 1 Pacif1q uc 

01!.\ZIO 
\'JHGI LIU 

-·~ 
d1· lh1T1•l11111• le '! 1 F~1 ri1·r 
r1 .. {;(· ,., ,,. ~!l 1'~1 l'Î(•t' 

" llarn·lone lt• 2 .Mars 

( 0:\1'~: nHA\l>E d" G~m·s 11• lï Fél'] 
dt• Barcelo11c il' lti nv . 

Berlin, 23 - u, c D. N. B. » annonce 1 
qu'n avion BrJA/aiti a attaqué des navires 
de patroui//e allemands. La bombes sont 1 
tombées à la mer sam causer de domma-1 

'' ) j !I 

,\' l'llL 
-111· 1t-. Ch 111. 11" 1 "' 1l1• 1'1·.lnt il11l1 Il 

..... (] nerale J'lst:anbul 

aos. 
l 

- Eh bien 1 ne laisse pas trop tour - est plus en péril qa'une autre, parce qu' Je ? ne s'y arrêta pas. D'abord l'idée de la 
ner cet hercule autour de te femmc.C'e5t elle est plus ignorante du monde. Elle e.t _ Oh ! non, répliqua Léon. A mon avis grosse fortune de Gaston était trop pro· 
an oçe, ce La Postol:le. Et les ogres ont grisée par ses débuts. Les simagrées de cc serait aussi maladroit qu'injurie'.IX.Ma· fondément ancrée eo lui. Puis il avait il 

loujoUTS aimé la chair fraîche. Ta n'i • salon sont capables de .lui faire illusion. !adroit, parce q,u'à vouloir détourner d'u-
1 
méditer sar son propre cas. 

ma&ines pas l'attrait spécial qu'exerce u- La rosette précoce d'un La Postolle peut ne faute, so;,ivent on la suggère. Inju · I Si exagéré,s, si bo:.tlfonnes presque, •i 
ne Jeune mariée sur ces amateurs. C'est l'éblouir. Bref, que veux·tu, mon cher : rieux,parœ que je suis sClr de jeanne com· entachées de parti pris,que fusst.'flt 1es ap· 
tendre, c'est délicat, c'est rare... Un gi- pour an lascar de sa trempe, c'm la me de moi-même. 1 préhensions de l'oncle Courtomer, il ne 
b1c:r à le fois moins dangereux et plus ex- bonne affaire , Tiens comme soupirant So't E tu d ttras q pouvait pas les négli&er absolumenu. A 

• · · ' - i . n tout cas, a .me ut.: 

DEUXIEME PARTIE 
V 

C1tant à chasser que la jeune fille. Et ta j'aimais encore mieux Saffre, bien que ce le personnage peut la compromettre. Ta div~ reprises, n'avait-il pas éprouvé 
Jeanne, par son origine, doit promettre au voyou-là scn't en trB'l'n de m"-h•"'fer le f . . 1 quelque malaise des propos ou de la pré· "' u.u emme ignore avec quelle feCJlité e mon-

. pas wr~1r avt< Jeanne. pelais blasé un piment de plus, je ne sais foie, avec son pro,·et de syndicat. Un syn· d s=ce de La Postolle ? Sur ce point sen-e vo-.is colloque un amant. Elle ne peut 
- Oui, reprit l'oncle, elles descendaient quelle saveur un J><'U r .lde, qael arom~ dicat chez moi, contre moi... Bon sang! 1 t il sible où l'oncle appuyait lourdemc11t, lui 

•.es Champs "lysées. Elles 'avai'ent m~· pas e savoir; car le p up1.! est bru • -= , .. ~ sauwge. Enfin ça. c'est une autre ~'-to'•e... , même s'étal\ senti effleuré par l'ombre u.i:. u n est pas rosse. Alors, mon cher, espace L on s'irritait : 
d'une crainte. - Vou~ ne croytz pas sérieust1'DC"' 

mon oncle, qJe Jeanne ait o~i à un p1· 
reil rnkul ? Voyez JUSqu'où vos préve,,. 
tion9 contr , e11e vous entrain~t 

- Al:ons, ne te fâche pas. Mettons q•1e 
j'ai tort, 

un passager: leur ami La Postolle. f lis avaient franchi la gri»e du jardin Léo:l n'avait jamais pris l'oncle Cour- Jes sorties avec Madel îne. D'autant q:ie 
« Nous y voilà>, pensa Léon. Sa poi - ~t 1onaea1ent les plate• bandes ~ et' t · s f · J 'é • cuqu ces =. cr au trag1que. a o1 en canne n ·· I cetk petite folle ferait sagement de rcmi-

bine se rétrécit. L'usinier demande, le rc- et soigne·••es d rt L' 1 · A ~ u pa erre. one e pour- ta1t pe.s perrneable au soupçons. US.St ser un peu. Elle mène i.ln de ces trains 
gard lontain, 111 voix légère suivait : 1 é '6m •< • rt t P us agac qu u s ctonnrut-11 su o:i où l'on n'est jamais sûr d'éviter sinon le 

- Tu connais beaucoup, ce. · La Pas. - Cr~is·en un vieux barbon d'exipérien· 1 de voir l'espnt de parti atteindl'e tant d'in panache, au moin~ l'embardée. ~ntre nous 
lolle ? ce. La !.•une_ mariée est plus ~xposée qu' géniosité subti.le et pr<sque cruelle. Sou- _ ais garde cela pour toi-Gaston do•t 

Après un court silence, il repri - Ji.; l'ai rencontré quclq·.u~fois ch~z on n~ 1 unag1ne. ELle pense un1q:.iement à cie:ix de montrer que la crainte ne J'en· être entraîné p1us vitt qu0 il ne voudrait. 
.. 

1 
Il y a trois mois. en fin d'ann~e il a re· - A propos, ta femme continut à sor- Gaston. l'amo;ir, qu'elle vient de d6couvrir et dont tarneit pas, il demanda d'un ton négli 

tir avec cette gosse de Mad<Mine ? Je lt• - Moi a:issi. Je J'ai pratiqué pas mal, elle n'est pas encore di<traite par tous 
ai ap .. tçi:es ensemble. en vo1!u~ il y A au temps où tu courai.5 encore 1cs mers • les embêtements d'arient, d'enfants et 
tro1 .. ou Q:.Jatre jo:.irs. 11 n ... me plait pas. Je :l'ai pas grande con- d'ambitions. Elle n'a de curiosité que poui: 

Ce . USJi<C « à propos >, qui, stlon l'u fiance en ce gaillard-là .. Ecoute, V'('UJl:-tu l'amour. Aussi, quiconque lui en perle est 
""&' • :ie vn :.:iit à ;:iropos de rien, ce ton me laisser te parler en camarade. en a • sQr de répondre à sa pensée, d'entrer en 
feus<em 1 t ,détaché, avertirent Léon q11e mi? communion avec elle. De plus, elle est no 
l'ont' .. ft\'ll : " cmené l'entretien au point Léon frémit jusqu'aux moelles. On sait vice, eIJe ignore les ruses des hommes, les 

gent : tiré de J'usine la pet'\le somme qu'il y a-
- Et le remède, selon vous, mon on • ' vait laissée. Or je le défien bien de trou

cle r=iède préventif ? Je dis préventif . 
1 
ver un meiU~ur placement. C'est donc qu' 

Car nature1~ement , dans votre sollicitu
de poar ·mon ménage , vou.s n'allez pas 
iùsqu'à craindre que le mal ne soit décla-
ré ? • 

il avait besoin d'arz:ent liquidt. Ma:..i.vais 
indice. Ainsi. Madeleine ferait bien de fi. 

Ier un peu de laine au foy<r. Cela vea -

1 
drait mieux pour tout le monde. 

Un moment, a~ seuil du laboratoire , 
t1 balança. Mai!ll, apr~s tout, qu'avait-il à 
r<:douter ? Jeanne était d'attaque. Elle a· 
vait fait ses reuves. Restait l'opinion du 
monde. Bah. En se mariant au rebours 
des usages .il ovait bit:n montré qu'il sa .. 
vait la braver. Et puis, au fond ,il lui ré· 
pugnait d'agir sur Jeanne à son ins:.i ,de 
paraître trembltt pour e1'1c. Et, au con .. 
traire, une sorte de fierté k poas ait à r· 
tal~r sa fo1 absolue : 

- Décid~mcnt, mon oncle, j'aime mieux 
ne m'en remettre qu·à Ile 

( t\ ..,; ,.,. ) 

soaho.1'.! Jl !C mit en garde : et que présage ordinairement un tel ezor .. surprises des seiis. EJlc se croit invinci _ 
- C'~st b· n possible . , D'autant QUè de : bl ,_ 

- Mais non, mais non. Si je le croyais ' Par un jeu pour ainsi dire automatique ~ah101 : '-'· t't(.J\1• 

je ne t'en parlerais pas. Le remède? Eh do la pensée, Léon rapprocha cette der - 1·'"" ' ' .lUrO e parce qu elle aime son mari. .. Bref, 
mam•n a r.srdE quelque temps encore - J• vous en prie. dit-il ne se roidis • ~Ile ne se défie ni d'aütrUi ni d'elle-même. 
1 p t•h VHudoye et qu'elle nt pouv•1.: •ent. Et à cr point ck. vue encore, ta femme 

b. 1 '11. lt.1'1 ~ ... ù ... l .. 
ten 1 tu ne voudrais pas mettre ta femme nièr" confjdence du dépit qu'avait mar- a . . 

Dlll"Ûlt:L~~·· .. t'i-\"-'-" 0"1"'-tA "'ll • ~"ff~ J~ 
tout droit en garde con!Tt cc Le Postol· qué son frère un soir de déveine. Mais il latublll 


