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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LA REUNION DU CONSEIL DES 
MINISTRES A ANKARA 

--0--

Ankara, 9 A.A.- Le Coru;cii des m1-
rustres s'est réuni aujourd'hui à 10 h .. 
soua la présidence du premier ministre 
M. _le i:>r· Saydam et a poursuivi ses dé
libérations jusqu'à 12 h. 30. 

Les con11nandants des for
ce'i aériennes ail ié ~-; Lt~s 1 :~ (~ha1·tto1111it•rs i lalie11s Quand le blocus ... ne bl()(1ue pas! 

1 :Cii. 

Le lleich 11e se1·a pas ot•ligé 
. de <lé(~le11che1· 11n~ 

en ()ril nl <i Ankara 

Ainsi que nous l'avions annoncé, Je 
général commandant d'armée, Sir Wil 
liam G. S. Mitchell, commandant e•1 
chef des armées aériennes britanniques 
dans le Moyen-Orient. ainsi que le g: 
néral Jauneaud, commandant des for. 
ces. aériennes françaises dans la Mé 

())) l (~té 1·elftc~hés a ve(· 
lt-•u1· t·a11·yaiS()Jl 

LE PRESIDENT DU CONSEIL A OF . 
FERT UN BANQUET EN L'HONNEUR 

DE M. COLLINS 

--0-

La décision du gouvernement britannique 
a été annoncée au Comte Ciano 

Anlcara 9 Le és . diterranée ori"ntale, sont arrivés hie 
• · - pr ide,,., du conseil . . . 

Or. Refile Sayd d é . . \ matm, accompagnes de leur su;te. pnr 
par sir Percy i..,oraine 

1•1 am e. onn au1ourd'h-.u w1 ~ · 
banquet au club •--d 1 , j le Taurus Express a Ankara. 

~"' ou en 1 honneur de 11 "t. 1 . . 
1 

. . Rome, 10 _ Le comte Ciano a reçu 
M. Co'"-- ·~'-- d . s ont e e sa ues a a gare, pavoise« d B 

""''"• •-,..·=c•tant e la fondaba·. . . hier l'ambassadeur de Gran e- reta -
Rockfeller qui . aux couleurs des tr01s ns.t10ns, par le . f . 

part pouir les Etats-Unis . • • 1 I{'lk' d d f gne, sir Percy Loraine qui lui a ait Le mirustre d aif . é 
1 

genera · 1 1s. comman ant es ore< 
es a:res :.rangèr.-s, e. . . t . . 

1
, part de la décision du gouvernement 

ministre de I'hygi~e et I'ambassad.enr'it aerienncs urql'ut'."S :unsl't1 ?uc pat r . an britannique de relâche.' avec leur car. 
des Etats u · M res personna 1 es m1 1 an-es urque". 

· nis . Mac Munray assis ·, U . d 1 1 
gaison les 13 vapeurs italiens se trou · 

•!.aient au banqaet. 1 ·1· nte· compa,::rnieda rPhn u es ionneuxti vant dans les port.s de contrôle anglais. 
m1 1 aires au son es vmne.<.; nat:onlux 

~ d t · · Les vapeurs italiens qui n.ont pas en-
A PROPOS DE L'AVION BULGARE• es ro:s. pays. , . . • core quitté tes ports hollandais et bel-
A Y ANT ATTERRI EN TERRITOIRE Nos h~tl'S. aprcs avmr ir.,,sse 'n r<' . n allemand feront 

vue le detachemcnt d"honneur se ren. ges avec du charbo 
TURC dirent.acclamés par la foule. à' Anka1 ' sur lest leur voyage de ~eto~r "." lta . 

LA PRESSE DE SOFIA APPRECIE LE• p I · d rt ts l lie et d'autres charbonniers italiens ne 
1 

a ace, ou c• appa emen eur a . 
GESTE AMICAL DE LA TUR"UIE 'ent "t' . . 1seront pas envoyés dans lesdits ports. 

1l!r va1 e e reserves. 

s'est rendu con1pte qu'un n1alentendu é
tait survenu avec le gouvernement ita
lien .., ce qui concerne la date de l'en
trée 611 vigueur de l'interdiction du 
transport par voie de mer du charbon 
de provenance allemande chargé dans 
les ports neutres. Convaincu de 1.a p.a1 -
faite bonne foi du gouvernement italien 
en l'occurrence, il a ordonné que fus -
sent relâchés les vapeurs italiens se 
trouvant dans les ports de contr61e. 

On svalue à 200.000 tonnes de char
bon la cargaison de ces bateaux. 

-'ttff (~11si \/e tlu t1éses1loir'' 
---~::C: +'1•=----

La route de Moscou, dit le '·Popolo 
d'Italia", n'est pas ouverte 

au transit 
-~-

Milan, 9 - Le •Petit Bleu• deman · 

de, dans un article, que des mesures é-

nergiques soient prises en vue d'empS· 

cher la Russie soviétique de devenir 1 .. 

raserve où pourra puiser le Reich pour 

continuer la guerre contre les Allias. 

C'est-là, - note à ce propos le cPo-

li faut donc tourner la position ot 
appliquer ce principe de stratégie sui

vant lequel l'ennemi doit être ch&rchà 

partout où 11 est vulnérable. C'est pour

quoi le cPetit Bleu> réclame une atto-

que contre la Russie. 

Nous soll'lmes d'accord à reconnaître 

An -·- 1 • . . J Les charbonniers italiens ont lev§ 
kara. 9. - La pr= bulgare corn - Le marecha•I FeV?.1 Çakmak, presi - On s'attend à oe que le premier 

ltl<ntc en des termes très élogieux !'heu 1 dent de l'état.major général a offert l'ancre dès hier. fasse lundi aux Communes un exposé clencher cette offensive du dasespoir 

relJse issue des réc'cnts incidents s:.irvmus
1 

un rléjcuncr en l'honneur de nos hôtes. * détaillé au sujet de la question. et des! que les critiques militaires alliés com _ ment longue. Et. au su~plus. 

polo d'Italia• - l'aveu forniel que 10 que toutes les routes mènent où l'on 

blocus ne bloque pas. ce qui signifie veut. ou tout au moins, ou l'on vou -

que le Reich ne sera pas obligé de dé _ drait aller. Mais cette route qui d<lvra1t 

passer par Moscou apparaît démesuré -

à la frontière bulgaro-rownaine et bulga· Le ministre de la guerre. général Na- Londres, 10 - Un communiqué pré- points soulevés par la note italienne. mençaient déjà à savourer. ! pas ouverte au transit · 
'
0

·turque. ci Tinaz, l' vice-président de l'état _c ·1-· s_e_q,:_u_e_l~e-g::..o_u_v_er_n_e_n_,_e_n..,t ,_b-::r:-it_a_n_,n,..i_q,..u,..e,,,,,,,,,..._ ___ ....,,,...~--:-.,_--~"""".:----,,..-====--" ~.,,.. 

elle n'est 

. ~journaux bulgares se montrent très major. général Asim Gündüz. le géné 'L · ... . } .. , ,- , • 't - f 0 i ··. d • 
0

UChés du geste haateJJ1'Slt amical de ia' ra! inspecteur d'armée Kâzim Orbay .1 es pourpar ers sov1e o- Ill an ais. 
1'urquie qui a rendu aux aatorités bulga .1 l'amiral Okan,les ambnssftdeurs de Fran 1 

'"" l'avi~n rt les deux officiers pilotes bu:-: l'e. et d'.Anglcter~e •. les attachés mil.i · • l. 1) a C(" Û rtl 11 e p fJ.1} ('if) fl '} è té rc'' 'l li Stl 
Rllxes qui ava1ei>t dû récemment attornr ta1rs, navals et aer1ens desd:tts ambao · l '" / , t C L. ' 

~ns le zone in:etdik, à la suite du feu
1 

sa.des, .aÎ'lsi que le haut pe:sonnel . d1: de 1 a f 1·0 n t1• e' re d fi 
a11 s11j(lt dtl PPtsa1~10 et 
Carélie ""1't par les batt .nes turques. La pres.I mm1stcre de la guerre a.••. 1sta1ent a ce 1 ' 1 

lt ac]l , 1 d" -.. t".Jer (" cet acte avec gratitude. eJeuner. _ ... -...-... 

' . ,·ou l\ihh•:ntro1) sera ,.~, •natin Les divergences subsistent au suiet de Hangoe 
a ~~1•11 '' et de la zone au Nord-Est de Ladoga 

L. 1 .. ·essl: inten1.1tionalt· souligne lï1npo1 ta11C<' 
politique de J'é,·énunent ................ _ 

.• _., Stockholm. 9 - Le ministre des affaires etrangères de Finlande M. Tan-
,,!"'lin, 9. - &> minjstr" deo uilaire. é·j de &rhn <t d'autr.s capitales européen· ner a déclaré au correspondant de l'•Aftendblade que le contact direct a été 
s,,6 llère.,, M. >"On Ribbentk>p, accompa • nes sur les 1m;iressions suscitéts dans l• établi avec les déléguas soviétiques. li a ajouté que les Soviets formulent de; 
,~Par le ministre M. Clodius. Je direc ·I monde par l'annonce de cette visite. revendications plus étendues que celles de l'automne dernier. 
to.:o1;"

1
ni•tériel M Caus, le chef du pro·

1 
Le • Messagguo > relève, dans les ti- Dans les milieux finlandais on ne cache pas que les pourparlers ave-: 

du b • e baron von n>ernberg er du chel tres, la façon dont la presse de lkrlin a les Soviets offre ni peu de chances de succès, non seulement en raiso · 
, 9..,"reau de la presse, M. Schmidt ain_I affirmé ànouvta~. à cette occasioo, la de l'étendue des sacrifices d'ordte territorial exiqés de la Finlande , 

lo,,01e Par de nombreux collaborateur, et! continuité et l':ntensité des rappoiil:d corn- 'mais aussi en raison des clauses p 'litiques et nùlilaires que fonnule le 
1onna1re~ d · · è \ f • , • tr&n è · u n1iru:;r re des affa1res J- merc1aax rtalo-allemauds gouvernement sov1etique. 

g r...., a qi;1lté Berlin œ t · à h 
'S, Pttr . • . ma tn, 9 " PRESSE ALLl:.'MANUt. 
Ille. train spec1a/, è destination de Ro- LES POURPARLERS DE MOUSCOU 

1 Berlin, 9 (A.A.) - « D. N. B. ,). · 
...., "" ' · Rome 10 (Rad"o) su·vanl de5 nouvelles transmises de Stock· llrel2lie l1lfitre es1 aussl accompagné pa~ le ut: voyage de M. von Ribbentrop rf - . , - • 1 .- .• 1 • • , • • • 

0 8 ~ oon,,.,i/ler de /'amba.,ade d'lta/) t1<:nl l'mt6ri:t parliculier de la pr"se al· 1 ho!~ dans la nu1I, les m1heux finlandais d Helsm~ _ne démentent ni 

"'
1'n, 111 Zamboni. l Iemande. Les journaux soulignent dam confirment les nouvelles suivant lesquelles le pres1dent du Conse 1 

..... :
1 

" été salui! ,.u dépar< ~,, 1 leurs commentaires que la fermeté de l'a- M. Ritti el le ministre M. Paasikivi seraient à Moscou depuis hier. 
'"'Wét4' ' ' ~ e >(JUS-, 1 $ kh lm d d • • 
du :re d'Etat aux affaires étran"-' xe Bcrlin-Rlome n'a subi aucll!!l C'hange • Toujours suivant des nouvelles de toc O ,un accor e pnnc1pe 

~. h ,.Qres 1 P l 11 d 'li · n1w •c • i.., hau~s fonctionnaires du mi·I ment par la guerre. aurait été obtenu en ce rrui concerne etsamo et a nouve e e mila-
""' •ro deo affaires é•rangJres, ainsi <1ue L, • Voelk=her Beobacht.cr • écrit 

1
tioin de la frontière de Cal'élie. Des difficultés subsistenJ au sujet de 

lta/i 
1
"" rofll"ésentants de rambassade d'1 • Il <:.>t caraoLéristique pour les deu.< Hanqoe el du territoire au Nord·Esl du lac Lado9a où les Russes réela-

l..',4;~ grandes paissances ltées par l'âxe que ment Salnù et Pilkaranta. 
~o~VEE A ROME leurs hommes d'Etat dirigeants dé!ibè -1 * 

"°'a • 10
· - M. von Ribbentrop arri- rent 'et t<-anchent d'un conunun accord Amsterdam, 10 A.A.- Les observateurs étrangers de Berlin déclarent qu il 

'"çu : Rome "" matin à 9 h. 50. 11 sera et par an contact personnel continuel tou-
1 
est question dans la capitale allema.ide d'une garantie commune de l'indé. 

C;"'>o la •tatkin de Termini par Je comtel .tes les quesbons intéressant les , pays. lpendance finC'ise par le Reich et les Etats scandinaves. 
'•lldra •t. les au:Orhés. De fa gare, il ..,i • La stabilité dœ régimes ~ AJ!eina .1 Dans tous les pays scandinaves, on affirme que les concessio11 demandées 
<>.; ;1 10d"""

1
"m•nt à Palazzo Mru:Jam,,I gne et en Italie donne à .\a collaboration 1 par la Russie à la Finlande sont moins cruelles que ne le laissèrent supposer 

A mi~e~a pendant son séjour à Rome.I dœ deux n&tions un caractère de con les premières indiscrétions. Toute la presse scandinave laisse percer le dé 
'>linistre ~•t 10 

train <pécisJ «menant ie1 fianœ inobranlable ·et d'infonnabon mu 1sir que la Finlande sacrifie quelques positions pour mettre fin au conflit et 
•t..;, arn· '.'" affaire,. étrangères du Reich

1 
tueUc compltte. Lt:S bases des ~elation.' éloigner ainsi la menace d'une intervention allemande aux c6tés de la Rus . VttauCO/d . . . • 

'OÇ., par 1 • u Brennero. Il y s été gc:rn1ano-rta11ennes sont sta.b!es. L:e su;e'" s1e. 
d e fJr&fet ' d ]' · \ • 8o!zn- . n le secrétaire fédérn/ e entretien des dirig,ants esit donc !'é 

• -~. Apr...., 1 1 . LES IMPRESSIONS DE LA PRESSE DE COPENHAGUE rer, Pour 1 quelques minntes cft1.-. vo ut1on organique des questJoru, actuelles 

le rrEtin e&ie r:han':tnent de la .'c>cor~til·e sous le pojnt d e V'Je de la collaboration' Copenhague. 9 - Malgré les inforn-.ations contradictoires qui parvienner.~ 
!.A v part, /JOur R effica ée · · 

ISJTE AU S ome. ce, prouv a tant d'occasions. C'est au SUJet des conversations de Stockholm, les commentaires de la presse da -
•

0
:

0
"1e, 9 (A.A.)~~ PERE dans ce cadre ?~'entre 0g"1t:Inent Ja vist, noise continuent à. être emprei~ts d'un certain opti'."isme. 
R,b~ntro annonce quo M. à Rome du ministre allemand des aifai· Le • National T1dende• précise que les conversations dans leur phase ac • 

~~ ~n audienC: sera reçu lundi à 9 he-u. rcs étrangères. Le d·cnlier entTetien de et' tuelle, viseraient surtout à la conclusion dtun armistice. 
p., S COMMENPB.T r le Pape Pie XII. genre avait eu hC'u à l'occasion de la visi- Le • Politiken. dément que les Soviets aient fixé à la Finlande un délai de 
«l!:ssl!: AIRES DE LA te à Berlin du t c· . . . 1 
~ ITALIEN corn e iano après !a cam réponse déterminé et que le gouvernement de Moscou 10s1ste pour a cessa-

llr on, · 9. - Les NE pagne de Pologne. C'e;t à ·Présent que M. tion de Hangoe. Ce journal juge que le moment auquel on a entamé les pour 
~èr• Page t Journaux publient en von Ribbentrop va Mlibérer dans la ca- parlers actuels est particulièrement heureux étant donné qu'aucun des . 2 
~ibh- ·1a nouvc;~ davec ".1'~ grande 6•11 .f pi.tale fasciste avec le Duce et le comte adversaires ne peut se targuer d'une victoire décisive ni déplorer une défaite 

""'!\" • c e la vis.te cto M Ciano les question · · t• · · · . · è éc" t.., ""P. · von s qui '" er<ssent les 2 irrémédiable. Enfin. le JOUrnal souligr•e que la Suède et la Norv ge appr 1ent 
lt.iai,. • ~~aa pays et qui comme toujours. seront trai- tout l'intérêt qu'il y aurait à la réalis>ttion d'un compromis et sent résolues. 

e <leo ..,,,ero • souligne que le m1- tées en co 1 b · 1· é 
Qu; - e!afires 'tra . mmun sur 8 

•«' de confiance d'autre part. à s'opposer par les armes à toute atteinte à leur neutra 11 . 
-t &<>--- c ngi!Tes du Rach mut-~elle • . . .· I' • t 

Porta,, 1 --vmpagn~ P ' P · Pour le «Berl1nske T1dende• le f!l1t le plus m1portant. en occurrence. ces 
• d<: , ar :in groupe im - RESSE HONGROISE · · · d 

"<lt~Ur «>t1ction · que les Soviets aient consenti à entre· en contact avec le gouvernement e c· a, '<>id.t narres et de collabo Bud . .. k" 
Ieno a la vislll f .te ·, apest, 9· - La v:SJte d• M. von Helsinki, renonçant ainsi à la fiction de gouvernement de TerriJO 1. 

ca,,1 <11 !\Ji~ œ a1 par Je con•te Ribbentrop à Rome constitue pour 1 
on d "ltnc et aura à cette 1 . • a 

tnin.~ "° <:ntrtt oc-1 press<: hongroise ,l'événement politique le ,-..,.e d cns avec le Duce e• 1~ J · 
A "" Offa' ,_ • ., Pus important du jour. Quels que soient 

U'C"'4n t.res 1;:1u-angères ' b ts d • 
lit~ !\' Comin i.6irc , · .es u e cette visite, une chose est sQ. 
%,.,,"" ctt 'l>UbliE P1lr l<:s au suict de la vi-1 rc, pour le « Pesti Hir!ap " : c'~t que Ja 

t ili ""Produire JOUm.aux qw se sag~ du Duce trouvera Je point d<' vue 
dâ 

00"'"'P<>lld ~'. (Voir la suite en 4ème pa.ge) 

L ACTIVITE DIPLOMATIQUE A MOSCOU 

Rome, 9 - On mande de Moscou que l'activité diplomatique a été 1111enso 
pendant toute la journée à Moscou. Ce sont surtout l'ambassade des Etats -
Unis et la légation de Suède qui ont éù le centre principal de cette activité. 

Les autres ambassades et légations se tiennent en contact continu avec el
les afin d'itre informées du dévelop, ement de. événements. 

1 

La presse soviétique n ·a fait aucune "ntion des pourparlers entamés 
la Finlande et feint d'ignorer l'activité diplornatique en cours. 

DECLARATIOI\.::> DE M. CORDELL HULL 

avec 

New, York, 9 - M. Cordell Hull a d ,claré aujourd'hui que l'entret1en entre 
l'ambassadeur des Etats-Unis et M. Molotov a eu lieu sur la demande du pre
mier. désireux de se renseigner sur l'evolution des pourparlers avec la Finlan
de. M. Cordeil Hull a ajouté que cet entretien n'a pas apporté t!'us les é · 
claircissements voulus. Il a confirme '1e les Etats-Unis n'ont pas été solli
cités en vue de servir d'intermédiaires pour l'aplanissement du conflit actuel ---------\11WWW&A .... 

1-'PS lt'OUJlPS 

pit'il sur la 
tic la 

soviétiqu(~s ont 1)ris 
• 

r1,·«~ 

hni(} 

Front Je Carélie 

La bataille acharnée qui se livrait 
depuis quelques jours à l'entrée du go:
fe de Viipuri s'est terminée à l'avantai;. 
des troupes soviétiques. Le commuJti · 
qué finlandais reconnait que les Rus· 
ses sont parvenus a pre.ndre pied sur le 
rivage Nord-Occid..-ntal du golfe t'l 

dans certaines îles. 

Lecommunigué de la circonS<·riptio" 
militaire de Léningrade e•t encore plus 
explicite : 

« Dans le golfe dt- Vllpur1, les troupe<., 

e;oviétique-.s OCO;pèrent l'ile d'Esisaari 8· 
vec la bourMade d'Esisn.ari, l'ile de Kari
Jansa.ari nvf'C la bour&ade de Rahka~ -
ri. file de Terve....aari J'ile de Musta!iaari 
et file et la bourgade de Hiet11S1Jan. 

Les troupes soviétique~ s'emparèr&nr dt! 
13 ca.ti.on.~ de 57 mitrail/e-u."86 er de .2 m.if .. 
lions de cartouches. 

Les correspondants étrangers à Hel
sinki fouxn:SSent des détails impres 
gjonnants sur la bataille. 

nord oceide11tale 
\'iitlnri 

tamment. des force-'! fraîches aniva.iez.• 
tandis que. d8Jls le ciel, faisait rage le 
uel entre les deux avia.t.ions ennemies. 
Finalement ,Je nombre a exeroé BO~ 

action irrésistible. Et les garnisons fü, 
landaises dé('jméefl,épllisées surto•1t dJ
ent évacuer leurs position une à une. 

LA MENACE DE L'ENCERCLEMENT 
L'importance stratégique de l'événe· 

ment réside dans le fait que les ruines 
de la ville de Viipuri, déjà débordé<>; 
par l'Est, sur le front de l'isthme, le 
sont aussi par l'Ouest, dans la zone du 
littoral. Sous la menace d'un enoercle
ment complet, les derniers défenseurs 
de la ville devront évacuer les abris o~ 
ils s'agrippent héroïquement à moins 
d'accepter de soutenir un siège désor
mais sans issue. 

De violentes attaquœ soviétiques di> 
cl!'nchées dans la regïon occidentale de 
l'isthme de Finlande, à titre de divei · 
ion. autour de Taipal<" ont été repous-

séœ. 

Fr·ont rie l'Est 
UN COMBAT ACHARNE 

Dans le secteur du Kummo, les Filt· 
Les colonnes soviétiques s'avan~aient ianrlais t•nregistrent des su<>cès locaux 

sans discontinuer en masses profondc.-
1 sous Je feu de .J'artillerie et les bombes· 1 .'action aérienne 

des avions finlandais. La glace, crev.<S·I 
sée, brisée, cédait à tout moment ; les J;action de l'aviation soviétique s'est 
hammes et les tanks dispa.rai.ssaient,par concentrée essentiellement dans la zo. 
groupe.-. dana les roux glaciales. Mai; n~ des combats autour de Viipuri. L• 
d'autres les remplaçaient aussitôt. Les communiqué finl8Jlda.is 3J!Jlonœ la de.• 
colonnes de traîneawc blindés ou nou, truction de 6 avions soviétiques; le coo 
r.onduites par i·s gll9Scurs à hélice, $•· muniqué de Léningrade œllc, d~ 2 a , 
suceédaient sans inU-rruption, Cons - vions finlandais. 



V LOCA 
LE VILAYET grands immeubles, hôtels et casino , 

qu'elle comptait ériger sur l'emplace -
Ma:s il y a une seconde question que POUR LES MERES PR~LIFIQUES ment ùe l'ancienne caserne du 'l'a.k.sim. 

f';& '-':)-~ j T ·- N !:!' :::- -.-;'?!'Allemagne voudra rég\er avant d'adop - Le ministère J.e la San1;é.Publique.et Evidemment, par les temps qui courent 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les commun-:qués officiels 

-··-. 
COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris, 9 - Comm:.miqué du 9 mMS au 

COMMUNIQUE: 1 AWMAND • 
Berlin, g (A.A.) - Le haut comman 

d~ment de l'armée communique : lr:.-~l "<','>if.- .... ~ ......... "'"" l~-~o: .• :.:~ ter le plan d'une action milit:lùe. C'est de l'Hy_giène a fait ~erur 156 .me - iJ est prudent d'éviter les gra.nd.:I pro -

l'attitude qu'assumera l'Itaüe dans son dailles destlinées aux mercs prolifiques. }f.ts et les vastes d~ins. On se con
conflit po:ir le charbon avoc l'Angleterre. La distribution en sera faite, en gran- t<>ntera d'aménager en es~ces d.e ver
C'est pourquoi M. Hitler tout en exerçant de solennité, à une date à fixer, à tou- dure les terrains qui auront été J.éblayés 

soir : 
Sur Je Iront occidental, activité de far-

,tU/erie et de patrouil/&J. 
Que fera 11taliL' ! 
M M. Zekeriya Serte/ écrit : une pression sur les pays scandinaves en tes les mères d'au moins six .<nfant3 à l'•nLention de cos imm<>ubles. 

Des patrouilles ennemies ont tenté de 
lrnnchir nos liSnes au cours de ln journée 
cl' hier. Elles ont toutes échoué dans leurs 

Le conflit ang'lo-;talien au sui--t du vue d~ hâter la fin da conflit soviéto-fin- vivants. La métaille porte une vignett<: LES cJEUNES GENS EN UNIFORME• 
charbon ayant ooïncidé avec le début des landais, a envoyé d'autre part M. V'Oll rejrésentant une mère qui allaite son Recruaescence de factivité aérienne. 

essais. Au cours de ces escarmouches, que 
ques prisonniers. ont été capturés. 

L'aviation a poursuivi ses raids de re
connaissance au-dessus de la Grande Bra· 
ta&ne, ainsi que les régions du nord et de 
fest de la Franœ. 

pourpar!.ot-s de paix soviéto-finlandais a R:bbentrcp à Rome. d •rnicr-né et qui e9t entourée par ses . Indépendamment de l'action en jus- ,_ 
commencé à présenter des ph.ases nouvel- J.isqu'ici, M. Mussolini ,'.out en ne par. autres enfants et, au revers, la men - tice inkntée par une partie des came
les .Les prem:ères constatations a'1xque1· ticipant pas à la guerre déclenchée par tion «Türkiye Cümhuriyeti 1923>. lots de notre ville contre l'Adm.inist.ra
les on peut se liv= sont les suivantes ' M. Hitler se cont.entait d'obse:nrer une Une récompense en argent sera éga- tion des Voies Maritimes qu'ils accu · 

Un avion allemand manque à fappel 

..... ·--
UN PROBLEME COMPLEXE QUI A ETE RESOLU 

i,a r(~novalio11 dt· 1 Ta pie~ 
. . 

La presse itali.:-nne a oommencé tout de atti:ude de non-be!ügérance ; et il ne lement nmise aux personnes auxquel· sent de les priver de leur gagne-pain,en 
siute d«J publications en faveur des Alle- manquait de laisser entrevoir des espoirs les on attribuera la médaille. On drcss ~ léS empêchant de vendre des journaux 
mands et des Soviets ; relaUs à l'avenir. M. Hitller a préparé actuellement Ja liste des mères prolifi- à bords des bateaux de ~a banlieueiles 

L'Italie a pris position en faveur d'an cet:e affaire du charbon comme une oc- ques devant bénéficier de ces attesta · intére:;sés ont adressé également une 

accord entre la Finlande et les Soviets. casion po.ir con!.rôl'<r dans quelle mesure tions. requête au Vila~t. Le Dr. Lûtfi Kirdar 1• 1 U DE NAPLES 
Le min'.stre des affaires étrangères ail< · ces espoirs sont succeptilJ!es de se réali- Des médrulles, avec le diplôme qui l~s l'a référée à une comnussion ,aux filll! Ainsi que nous l'avons annoncé, on i-/ LE RENO.UVEA 

sa rt'iJIOll el 

a Procham' ement à N• ... Jes la Lors de la révolution de 1860, Na mand en vue de tirer partie de cette si - str accompagne, seront envoyées dans tou- d'examen. naugurer -..- d . mi1:li 
tua~on a décidé de partir immédiatement Il Y a d'ailleurs longtemps que !'Alle- tes les communes du Vilayôt, et notam- 1 Ladite commission est composée du première cMostra Orientale d'Oltrema-1 pies était une ville dd'unt l.esellllldeux ~:. 

' • · ·ti O 'entale <l'outre m •r> d'habitants environ, on • paur Rome. magne s efforœ de roconcilier l'Italie a - ment a Kartal, Yalova, Çatalça et S1- prés'.ùent de la section d 'Istanbul dè re> (Expos1 on ri . . . · • " d · 
En présence de tous ces faits, la, pre vce !a R<Issle. Elole profitait de toutes le• livri. l'Union de la Presse, M. Hakki Tarik et la cReine de a erranee•, u 1 1 Médit to te étaient des pauvres et Je restant es r.-

mière question qae l'on se pose est celle- occasions pour a'.tirer à elle son alliée qu' • 1 P. "'' t ~' ' or> A' '"'' 1 Us,. du président-adjoint de la Munici- vibrante d'activité, montrera non seule- 1 ches, en 2 c.atégo~es distinctes fo: -
ci l'Italie, en raison de son conflit ave: d · 1 d". · ment aux étrangers, mais aussi aux 1- mant pour a:msi dire deux ~ s -cmt ur&, hors la guerre, conservait une LES LIEUX DE DIVERTISSEMEMT palit<\, M. Lûtfi Aksoy et d'un .,,egue • la 11 était essenbelleanent 
!'Anglet"."", se rapprochera-t-elle du grou- neutralité stricte oomme les deux pla- POUR LE PUBLIC MOYEN de !'Administration des Voies Mariti- taliens, son nouveau visage. Cette trans perposees; Vl e . '. 
pe cons~itu~ par l'Allemagne et les SoVlets, teaux d'u..~e balance entre l'Angleterr~ e ~ . . , !mes. Au cours de sa première réunion, formation de Naples a représenté une commerciale, sans md~tri';8, .sans mc.-
apportera-t-elle une modification à son le groupe germano-soviétique. Ces temps Notre confrere le cVak1h publie cet- 11 d't commiSS:.on est parvenue à une tâche extrémement difficile à réaliser nufactures, ~ trav9? d':~une. Tou· 
_,. "- d bel" ér ce ann'e ' te obs

0

rvat1·on plc1·nernent J·ustif1·ee· · 1 a 
1 

e et la solution de diffi'culte's se'culaires a te richesse eta1t represen.tée pa.r les. a.u.'Cluoc " non- ..:g an ° · d,miers, les journaux soviétiques ont PU· ' · f llie de compromis. Considérant que 
Suivant notre point de vue, l'Italie s' bli • des articles donnant raison àl'Italie < Seule une classe déterminée de 1 °~~ ux objections rincipales qui ont prouvé, une fois de plus la capacité ri>- biens dra rentiers . .Une aristocratie qui l 

· • f't d l'occas'on pour a gen ·se· pourra tirer prof1't du Cas1'no es e p nova•.-'·~ de "Italie ~~uvelle. 1 épuisait lentement sa fortune, une bour-emp oie u pro i er e · - dans la quest:on du charbon, voire même S ai s 1 ét • f ulées c tr J' ctivité des ca - ~,.~ " ·~ 
' d 1 ti' d .. _ ' 't 1 M . . lit. • e orm on e a mener 1 Angleterr~, ans a ques on u certains articles où !'on expliquait qae I• de luxe cvnS•l'lll par a umc1pa e a ! melots à bord portent sur l'encombre . Le gouvernement 

charbon à agir de façon plus accommo- p<>!itique dirigée contre Moscou d' l'Ita- Taks.im. Mais a-il.on songé à procurer , t 'ils créent et ur leur tenue Fasciste posa le pro 
d.an'.e. s;non, m réalité ,elle n'a l'inten - lie dans les Balkans vise à main'enir fa un lieu de dive!lt'ssement aux gens de mien qu eg' li • . s t'ble la blème de Naples au 

. · pus que n gee, mcompa 1 avec 
'lion d'entrer en &'"=e, ru aux côtés du paix dans la péninsule. Et) revanche cer- condition moyenne qui représentent u- di •t' d bli il 't' d' 'd' . premier plan de son 

. . . . . . gm e u pu c, a e e 001 e . groupe Berhn-Moscou ,ru non plus de tains jou:naux itaüens. en dépit des ma- ne bonne moitie de la population d'Is- programme de dé-
ooncert avec les Alliés. Le but de l'lttl!ie nifestations officielles d'appui à la Fin _ tanbul ? • 1.- de !:miter à 2 par bateau le nom- veloppement natio 
est de conserver jusqu'à la fin de la guer - lande ,ont ;>ublié des articles qui parais- On ne peut qu'arprouver cette iéfle- bre des camelots qui seront admis i na!. Si une solution 
re son attitude de non bellcgérance arm~e >!lle..~t dcnner tort au gouvernement d'H: I xion. D'ailleurs, n'est-ce pas précisé - bord; pouvait se réaliser, 
en était incommodée le moins possib:e. sinki. ment parcequ'ili; \'isent à êtTc des éta- 2.- d'imposer à ces derniers un uni- elle ne pouvait l'ê -

Mais les événemen 's marchent. Ld Brd, tout semble ind'.quer q:ie la po'i- blis..-cments de lux 0 , - ou prétendus forme qui pourra leur être procuré a- tre que dans le 
guerr~ soviéto-finlaidaise présente un~ t'que ital:mne ·.:.st arrivé à un townan ·. tels, - que tant de lieux publics sont vec le concours matériel de la Munici- 9eJJS unitaire , t<>l 
tendance toujours p!;.is marquée à por'.er L'affaire du charbon permettra de déter· condamnés à être perpétuellement vi · p.a.lité. que l'avait conçu ~ 
les hostilités sur le front or:enta!. Quelle miner "°" oriencetion .iltérieure. des ? Il .faudrait trouver le moyen d • Un journal du soir s'est saisi de Cavour , après b 
sera la ligne de conduite de l'Italie en prt- me ttre une partie au mo'ns - même cette décision pour proclamer qu'impo- fusion de.s diverse• 
sence de cette situation ? h ~'~-' si l'on fait exception pour le nouve1U ser une livrée aux marchands d~ jour- provinces du Ro 

La question a été posée par le < Temp<• ~ Ye~J .. ~~~.!l !;~":: ;; • Casino du Taksim, - à la portée de naux, qui exercent une profession Fbé- yaume . On créa . 

du 
2

5 février ; que fera l'Italie a.., cas toutes les bourses et de tous les publics rale, c'est porter atteinte à leur digni- par conséquent, u 11 

où surgirait une guerre dans le Proche-0- e-; p ou 1· r :1.-l ·1 dl' • a \ D1ns cc domaine également, c'est à la té et ... aux principes de 13. démocra - Haut Commis 
rien t <ntre les Alliés et le groupe gemrn- Municipalité de ,prendre l'initiative de tie ! Il nous nous semble que c'est user sariat pour Na . 
no-soviétique. a \'CC la F 11:i 'ld l· d bi ds b' . 

, • cette trancformation. Et c'est du Dr. e ·en gran mots pour un 1ein mm- pies auquel on con r,,, c Popolo d'ltaëa >répond à ce•a c 
· M . Hüseyin ahid Ya/çin envisag- Lî1tfi Kidar, qui a déjà tant d'heureu- ce sujet. Et nous n·avons jamais enten· fia l'importante tâ-

avec scepticisme les chances de 13 i·cs réalisations à son actif.que l'on at- du dire qu e les «lifters• dans les grand5 che de vivifier les é. 
1) L'Italie est anti-démocra.te autant conclusion de la pafr soviéto-finlan. t• ni! un effort dans ce '"ns. hôtels de la France, pourtant très dé- nergies d<> la vill<' 

qu'eT/e est anti-bolchévique : daise. LES CONSTRUCTIONS DU TAKSIM mocratique et très républicaine . aient dans tous les do 
2) Il reste à voir si les intérêt> de flta- Les propositions formulées ;>a.r la Rus - u~ confrère annonce que la Munici· jamais refusé d'endosser leur jaquett.. mailles de son port 

dans son numéro du 2 mars : 

' . 

lie on Méditerranée sont menacés davan- •ie soviHique avant l'explos:on des hosti - fa.lité a renoncé, pour Je moment tout p'..ncée à la taille ~t adornée de boutons à ses industries, de 
rage par la France et r AnAleterre ou par 1 cés n'avaient pas été jugées acceptables au moins, à la construction des trois dorés ! .. . la bonification d~> b:~~;,;,;;.;;.~i..:.;t~*"';•;...., ,..,,_.; ., 

/e •roupe ""rmano-!f;>viétique. par la Finlande. On affirme que les Rus- Les travaux de réparation du château angevin 
• •· ...., campagnes et ras -

L'Italie entretient des relations amicale< ses ne se con!enteraient plus aujourd'h'1i sainissement des habitations, à la r~· geois'.e à la recherohe d'emploi dans le« 

aveclaplusanciennedémocratiedumon de ces conditions et en formuleraient de Ta rom(lflie a11x cen.1 cherche de nouvelles sources d'acti - administrations de l'Etat et une foule 
de, la Sui•~. Elle a témoigné de sa sym . plus lourdes. Comment les Finlandais . .) • vité· d'intensifier de plus en plus les ;ie pau':fCS gens. . • 

pathie pour la Finlande démocratique, pourraient-ils accepter de pareilles con - d • fouilles et la mise en valeur des tré Les étrangers, et les ltaliàensl' eux ~e· 
Elle s'emploi 8 améliorer ses relations a- <litions après avoir versé tant de sang ? t a p '.OCI ) vers cachés à Pompei et Hercu- mes, pourront constater. OOCll.Slon Q ' ér · t 1 F' ' d · t '- .,- -, _, ~ - k ••• sors encore · d J T · al d' 1 vec la grande démocratie des Etats-U - u esp aen es m.an ais, au momen la.n.um, d'améliorer les communication& de l'inauguration e a rien~ e. ot -
nis cl' Amérique. Mais de pareilles com- où ils ont envisagé la guerre, :><>Ur q:i'ih - -··-- · li 

1 
me'tropole aux îles enchan · tre-mer, comment Naples et 1 Italie mé-

• d' 'h . d f . d de re er a • . . . D l 1 • binaisons ne sont pas compat;bles av"C p.tissent e::re cçus aujourd w u ait e LA PROVINCIALE rent Je; pon.ra:its de tous les .récidivistes teresses qui couronnent son golfe; Ca- ridionale ont ete re~o~ees. 3;I15 e .Pu. 
fanti-bolchévismo . Le bolchévisme e.i la non-réalisa:ion de ces 'tspo:rs ? Ils n' La jeune Samiye était venue pour la de notre ville. La jeune femme eut vite . Ischia Procida ancien port de la Méditerranee, qw " 
une doctrine fota/itaire. On ne peut être avaient pas demandé la garantie des pais- première fo!s de Yalova en notre ville. fait de recrmnaitre ses deux voleurs qu'eJ. pri~ t i n'a ~ été chose facile ' repris ses fonctions avec la formatior-
8 son éJJaJ;d qu'll'mi ou ennemi >. sances occidentales ; ils l'avaient même Le mouvement. inus'té po:ir ce11:.e provin· le avait eu tout le foisir de dévisager, .0 uf':l:ment on a prouvé que Na- de l'Empire italien, affluent de l'Orient 

' - i·oumal ital:en laisse ent,adre qu'an repouss6e av<c v.'olence. Cela signifiait cia:., de nos rues, le bru;• des autos et pendant k.ir longue promenade commu mRIS, 1 ' ·11 c damn · · les marchandises destinées outre-océan 
""'" pies n'était pas une V1 e on ee i. . . d tati . ,. cas oil ses intérêts dans la Méditerranée qu'ils n'at'.<:ndaient aucun secours Or, i!s des trams, tout ce fracas quct.idien de nos ne. décadence inéxorable et progressi- Le traf1c, qui emeura s onnau'e su 

orientak seraient menacés par !es Alliés en on~ reçu plus ou moms de tous les cô· artères, l'éto:irdirent quelque peu. 1 Le premier tribunal de paix de Sultan- une ganisme miné par u 
1 

Je chiffre approximative de 2.000.00•1 
tés A;.i fur et à me-sur~ qu'ils témo· · · ve, comme un or d 20 est té ; 

plus que par les Soviets, elle n'hési!.tTait ·. . • • . , · Elle devait se rendre chez une amie, Ahmed a condamné l'leban a deux mOJS et mal . érissable; on est parvenu, en de tonnes pen ant ans, mon -· 
pas à se raprocher des seconds. D'aatr< gnmcnt de leur héroisme. le desir de .es Enver, habitant· tout au haut de Süleyma-' dix jours de prison ; Mehmed à un mois ff t~edr er sa destinée à déve _ 3 millions de tonnes en 1937 et, a.près 

secourir s'intensifiait partout. Tout cela · • · E · e e • a r ess ' cti 1938 d · 
part, la presse italienne ne cache pas que . . . niye. La trotte éttiit longue. La nuit corn- ~t IO iours de la meme peine. t. ce qui 

10 
er et timuler ses forces latentes, à une légère contra on en , a e. · 

ces it.mps derniers, la pression du blocu5 indique que le> Finlandais n'adicc~!erod~t mençait à venir. Bref. après avoir long- imporœ dev-tage, &uniye a r<'trouvé son . pp <litions de ·e passé en 1939 toutes les moyennes pre· 
·ourd'hu· de lourdes coo tions e , elever ses con Vl • appliqué par les Alliés, atte:nt gravement pas aJJ : , temps erré à l aventure, la malheureuse se argent .. · cOO.entes. 

les intérêts de l'Italie et que cette pres - paix. trouva ... devant le pont c Gazi> à Un POUR MELAHAT AVANT ~E ~ASCISME. 1 NOUVELLES ACTIVITES 
sion la po;.isse davantage vers Ber'lin et Mais la logique se tait devant la réa!i- kapan t Elle s'affola alors et s'adressa à Le maraicher R~d. qui travaille dans Le virus cache qu1 provoquait dans Trois ans d'autarcie ont donné lieu 
Moscou. té. Si les Finlandais ont renoncé à tout un marchand de tabacs pour lui deman- le jardin potager qui porte le No. ~8 à l'Italie méridionale la débilitation de 1i. de nouvelles activités dans tous le• 

Le ministre des affaires étrangères aile- espoir de défense, si les sources de vie du der Je chemin de Süleymaniye. Dikilita~ aime la jeune Mel6hat, habitant son éc?nomi~, avait été engendré par ~hrumps et le nombre d'établissemente 
mand profitant de cette atmosphère q:u pays se sont taries, alors, il ne se trouve· Deux individus, en quête du bon coup à Besikta1. Or, ces jours derniers il avait le système féoda.l, tard mtrodmt et tar- qui entourent la ville de Naples aug · 
règne à Rome a <-n!repris son voyage. 1! ra personne ;>our faire grief aux Finlau· à faire, Mehmet et §aban, virent le dé- remarqué une cerWne froideur dans l'a'.- divement extirpe dans cette partie ~e mente sans cesse. Cent cinquante fa 

a pour mission de consolider !es liens de dais d'avoir accepté la paix. sarroi de la jeune femme et ent.:ndirent titude de Melâhat à son endro:t. Il ne la Péninsule. Aucun développement e- briques de conserves alimentaires, sut' 
l'Italie avoc l'axe et de raf{ermir <out au . A notre point de vue, la situation son appel angoissé. La bouche en coeur, devait pas tarder à en percer la raison. conomique'. social ou politique n'.au:ail les 

600 
existant en Italie, se trouvent 

moins le front politique avant qu'une ac- politiq:ie est appd&, à se compliquer. ils offrirent Jeurs scrvices. La jeune femme, qui pwalt décidém-ent pu se manifester dans un pays ou, JUS· dans la Province de Naples et em · 
tion soit déclench~ dans Je Proc<he-0 Mais tant que cela ne se produira pas, _ Nous te conduirons, H•mljÏreciAim, "':'ir :in faible pour les cu~tivateurs, a- qu'au .. d~bu~ d~ dernier sièo~e, la libre ploient une main d'oeuvre de plus de 2:: 
rient. z c'est à dire tant que les choses ne se seront (petite soeur) jusq:i'au hau.:: de la montée va1t ~rqué un collègue de Reiad. le propriete n existait point, ou la plu . - mille ouvriers. Les «Cotoniere Meriruo· 

...,.,,_,.1)91To1L -------· -·-"-!.. ._ 
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pas embrouil16es au max.:mum, la situa - de Süleymaniye... jeune Ihsan. .part des terres appartenaient à ~'Egl•· nali• travaillent en plein, ainsi que le5 
tion ne po:irra pas s'éclairoir. 

1 

_ Nous allons nous aussi dans la mê· D'où colère, dépit et fureur de l'amant se ou aux Co~unes .e~ où pesait. sur usines de produits chimiques cSa.mit" 

• me direction... sacrifié. . de vastes domames, veritables territo1· les usines cllva e Bagno•, c.Armstrog 1 KDA M ~ - Et d'ailleurs n'<M-ce parfaite oeuvre Faisant abstraction de <toute considéra- res sans maîtres, le servage des pâtu - à Pozzuoli et la fabrique de torpilles .1 

!'-a- ·- -- - - · Sabah Poslas1 :~~ pie que d'obliger son prochain ?... ,:on d'amour-propre, le malheurc~x Re - rages. Baia. A Torre Annunziata et à east;e!· 
----------------- • A travers les étroites ruelles où souvent 'iBd ava~t essayé de .pren~e son nval ~gr Ne parlons pas des industries: à tra- lamare les chantiers navals sont en ac: 

L'Allen1agne pai-,·ien 
t-el!t• ~1 entrainer !"Italie les trois piétons devaient jo'.ler des coudes les soo.timents. Il lw avrut dit .s 

1 
paMion vers les nombreuses dominations é - tivité croissante . Dix mille nouveau" 

a (!llerre soviéto-finl:-in- pour passer, l'ascens:on commença. Sa - pour la jeune fille, l'avaiit supplté de cher· trangères, certaines productions indu~- ouvriers ont été embauchés par les iJ!· 
en guerre :i ses ~ôté.;? daise s·~ termin ·-t-clle miye vena;t-elle à trébucher, ses deux gor- cher ailleurs. de faciles succès. . . trielles qui ava.ient eu, pourtant, des dustries napolitaine1;1 dans les derniet1' 

M
. Asim Us souliAne le rôle im{1f>rtant l 11 ~ des du corps lui donnaient galamm""t lei! - Tu ·es Jeune, t-.J es atotray"":' hu di~· •-aditions glorieuses étaient allées à la mois en 30.000 O'l!Vriers du bâtiJnC

1
·; o 1 s'élen< -e <' ! ·1 T • b · d'elle Mais moi ie"' • · 

de fAJl~gne d,.,.,,. la conclusion de bras. Une auto s;.irgissait-<i!Je à un tou'- 1' • u nas P~ '<Sain . · ruine· telles celles des toiles de Cava &ont emplovés dans 'la Province poU' 
· 1 · f · · bo · d 'ru qu'elle !Bl&SC la m01 • - ur la paix entre l'URSS et la Fin/and~. Pour M. Abidin Daver, toute 'a nant, ils w aisa1ent un ucüer e le"" ln . ' - · . b' ' et d'Allllalfi , les draperies d'Arpino , !'oeuvre d'assainissement, tandis q 

Par contre, nous pouvons sapposer -- question se ramène à savoir si /es E- corps. La jeune femme était IW&aJement . Mais quand donc de .pareilles o Jurga - 1 f "ences de Teramo, les huiles d~ i'<"Azienda della Strada• (Office de~ 
f d ta t d•L. d tions ont-el:Les eu le moindre dfet ? lhsan es Rl .d écrit-il _ que l'Angleterre et la France tais scandine.ves autoriseront le pa•· con use e n c.,ar s. . . Lee et, surtout les soies de la Ca - Routes) a créé. comme dans le rest,.,· 

F . 1 t d t la 9 èm ,_ 1 · passa outre et continua à faire sa cour à ce ' . if' r• agissent par la vo:e diploma•ique à Hel - saAe de troupes ang/o-françai.es sur ma emen · evan e =o e pri- ' !ab Manque d'instruction techmque. rie Ja pe'ninsule, ces routes magn 1qu -. 
' 1· 'tt' • s · la belle re. 

sinki. C\.st pourquoi, en présence des con leur territoire. ma.re, ses cava iers qui . crero. .arru. ye. . . destruction du capital, dérèglement du véritables '1.Nères d'un pays, qui o,1'· 1 D di T ,_ J d -"'il Avant-hier, les deux hommes eurent en ,, ditêons de Moscou que l'on dit être our · ans le cas d'un refus des scan naves - u es presque arnvcc, ua ll'=•~ "· commerce intérêeur, défaut de routes ' suecité l'admiration de tous ceux " d T t tr V · ten t core une explication. Elle pdt tout de sui· des, le go:ivemement de HeJs:nki tien r• si les Anglo-Français débarquent des tro'1 u pourras e re ou er main an . voila les causes principales du malaise les ont parcourues. 
comptç aussi dans l'élaboration de sa ré - pes dans !'Extrême Nord à Petsamo, cela Remerciements, bénédictions ; ôn se sé te un tour pl'.ltôt v:t. Et comme son jeu- de l'Italie méridionale. Et la meilleure A'nsi. Naples et Je Midi de l'Italie.' 

f ·g 'f'era la gu • 1 S 'ets N para avec beaucoup' de cordialii'.é. Peu a. no rival le narguait. R~d $1lÎSit son cou- d""'t pon • non seulement de ses propres orees si ru 
1 

erre con.re es ov1 · a-
1 

. ~ à Ih ;,.unesse qui se lançait ailleurs avec marchent à grands pas vers une .,.. 
· · turellement une eil' Jj ,.,,.ès SamiVP arrivait chez Enver. teau et en porta p USleurs cou.r- sar., -'"' ' . . . , . . 

f't de la volonté de son peu;:>le, ma1s aussi • pac .e guerre ne se - r , - d . "t 
1 

temps d' courage dans les entr.epnses mdustrie · nee et un averur me1.Jleurs. des secours qw. '-" '· seront promis par !' mitua pas à la seule r"-'on arct:que. El- Mais-là, tableau : son sac à main ava:t avant qae ce ermer e.. e · es· 
1 

ar· 
~ '

5

' . êm d rade les et commerciales, dans es tr 1cs,ne Angleterre et la France. C'.cst après QU•! Je s'étendra à tou'.es les zones où les Al- di$par..l , et il contenait tout son avoir ' qwsser m e un geste e pa · d' ffl 
· Le· blessé, dont l'état ;"an;~e de sériea- trouva d'autre re. ssource qu• . a . uer l'on sa:ira si l'Allem•.,.ne ~ssera à l'alto- Lés '< t les Soviets po:.irront entrer en con- De 1oute évidence ses < obligeants • gar- --..--

1 
f à 

...,.. ~ - inquiétud- a été conduit à J'hôpitai à Naples, la 
0

cap.1ta e. pour se re ugi. er que sur tel ou tel front, si elle •~ con.sa- tact. des du corps le lui avaient souffilé. ,~ ...., té d 1 Ouri d 
S à 1 Jj Là · m"" '"'pal de Bey~"'· l'ombre de 1 Umversi. , .e. a . e, 1 crera de toutes ses forces à rechercher le• Si, dans ces conditions, l'Allemagn·! amiye dut aller a po ce. , on 1'10- ~~~· .,.....~ d 

f · b Le me,._..,;-, Q"' é•·'t --u à fuk, ~ Palais Royal ou des adrmrustrat1ons " P<>Ss>bi!ités de c durer • le plus possible parvient à amener l'Italie et la Russie it vita à euilleter certa:a al um q'.li n'est ..., u·"" ~ ""' ,...... · -· l'Eti&t. 
~u milieu du bloeu•. (Voir la suite en 4ème page) pas précisément un Jivr" d'or et QÙ fieu· ~té, art~~. ., 

LES DRAMES DE LA MINE ,il" 
Bruxelles, 9 - A la suite d'un CO' é• 

circuit 1.500 mineurs sont detneUf'.e 
bloqués dans une omine d~ charbon pl" 
de Liège !>E'lldant plus!eun heurel• 

que 
11li. 
flou 
que 
~. 

(J 
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3 -BE l'OOLC 

VieEcono111iq11e etFi11a11cière 
-- - -- - ------·---- ---73 ~J~WnE 1lhr •••roror ;"' , .. ~ .. 1 j Echec à 1a 'Dame 

J,._wul film tl ~1·uirun•s ''"''""'"niaitbj (rn franç•"I Le Marché d'Istanbul 
11t1 rprt!rt' r11·11 'flll

1 

jlu ·th·-. :\" \ f\..., / 11_ 
1
,Ju-, r-rCl'lll ~u4·rc~ dt• 

l·:,1rnur<lu1ul!' ..... l111:ni.1ahl" LllBEl"J \ \01 \1; · \\,\J::\f<.11 
-----~:z ... ~~:...--~ 

\.\Jt:s.\\' r "" l'os-..u:u n 1 \ n:1: ,., <'1.:s.11: no~11:1:0 
moi.s. • • • Les pnx, depuis notre de:m.tère rubri • 0&1ak Plirs. 172.20 

• f:N Sup" ISTA)IBU VE'All f·o· X JOURNAi ' ' L .. Perle dt• IH rur<~lllf' et NOU 1 ' 

• • • • • • • • • • •,.. • • • n • • • ., • • • • • • •·· • --
que se· sont qudque peu raffermi è par. 

.. l• bl~ tendre qui a eru:Of'e perdu 5V. pa ·' 

•· ras, J)a.SSant de pia.stres 5.32 à 5.27Y,. 

Ana mal • 145 

Çengelli • "s / 
LiB COH'J'18 DE_• BEYoatu • 

Cinq 
-·------·-~ 1 Ferme le blé de Po!allli à pi.astr<s 7.2,,. 

Elle pressenLit .:;ans OSè.I· comprer.cùc Blé dClr Pt:rs. 5.15 
enco1·e, Il acheva, pérublement : 1 Blé dur > 5.22y. ' t Vos lettres ... sont là toutes. !. Kizilca • 

5
.1

3 
-s.

32 a sep ' faut , .. que vous les preruez .. ! • • 5.32 

-·- li:Ue cessa de respirer. Elle fit deu< SEIGLE ET MAIS 
La chainb pas en arrière et s'adossa au mur, et· 

. . re, trè.; joù.e et d'UJl lu>..c 
1 

Le prix maximum du s~e a perdu 2 délicat a ·t · . ~Larée : 
.• • v:u ete parée comme ,pour uni; paras. 

fete La tab Oh Fred ! que ditc."·\'Ous ? 
l'on. . _le à goûter était servie, cc Calme il inclma la tête : F'tn. 4.30-5 

avait rLpa.ndu des violette,; slli la • 4.30-g.38 

Den > 122.20 

Kaba • 107 1 
Sari > 120 

LAINE ORDINAIRE 1 
De tous le< prod~ c·est incont.:stable , 

ment encore la laine Qui s'est maintenur f 
pendant tout' l'année ~ subir ùc pro J 
fondes variatiom de pnx. j 

On remarque une très légèr< baiss, ,.,,. 
Je prix de la lau>e d'Anatolie, brus.se qui 1 
s...· réchti.l à 10 paras. 

E 06LU 
LE MARI j réunion, une de .\eS connazs"""°"", """*"" · 
ET LE PARTNER ne entre /e, deux âg<ts. .izyant ..,IUIU au • 

Vous avez sun~ doute applaudi Freddy 1 trefois fopu/e-f><:'e, mai ... actutJlement dtuJ1 
et Edith, les det.J,., danseurs de caractèr!.! la Sênf!'. 

ctui exhibent dans un dtk> princ1pmix bar:s' Féroce, ;1 lui dit d'un :ur finaud, en 
de notre ville. lis s'appellent de leur vra• lu tapotant fépau/,. · 

nom Ilona E<-t Arpad (ce qui, évidemmenr, 1 - A1.ors comment ça va ? On 1'Jt>' VOU'\ 

t.'DUt bien leurs rloms de bataille, tout en f "-'Oit plu~ nu/le /Xll't. V ministre des fi -

étant moins commun) et latent dart:t. un. nances dent ètr,. b1t-n malade • n'est-c. 
de, grand> hôtels de Beyoglu qur est dr pa.s ? 

venu le caravansérail de toutes /es petite . ., ~ Oh ! pa.., avtanc que celui de r Edu. 

hon4roises qui font h1 JOÎe (visuelle) de cation, répartit fR.Utre al·ec un 'KJf.n'ire in 
no~ .roirée.s. dulAent. 

L'autre -.01r, ou pJu,-.. exaçtemt·nt rau MATC1J D"ERREURS 

Ana~c 

pe
tite - Je dis ... oui ... je dis ce que rn• 

nappe de dentelle. De.:; grains cic Le marché <St ainsi. moins fem>t en ce 
h J.Hz entendu ... Mon amour cela Il<' · Thrace 

myn· e s'évaporaient dans le brule-pa1 q~i concerne le maïs où la baiSR est sui HUILES '"OLIVE 
Ptrs. 62 f 

1 

tre matin, car J heure.s venaient de. !bn-1 L'hebdomadaire« Match> e,:,t certain,. 
ner à l'horloge voi~it1e de Ste Mnrù. il y rnenr la publication qui insènJ le plus d• 
t-ut Arand én101 dans. tout J'h6te/, llon:i a- t bourdes c ;n tht \VOr/d Jf. Il a à son ac. 

lias Edith poussait des cri~ de putois. Son I tif des records quasi imbattable6. > 75 fu-- "ur ,_ la.in . , fait rien ... rien du tout .. Et 11 ne faut bl v 
4

~ • ..-, .LU e epa..k;.se du tapis, ui.. tout sens1ble sur la qualité du mais anr. C!'t -~c·.·" a subi ...u1e forte dugmenta c.h . ras. il ne faut pas quC" vous ayez d~ ~ ~ - ! mari venait de lui 11/JonAer une nlllÎf,.e~SfJ-1 Ain . .,;, il annonçait récemment que le 

Aille. A tra,-~,., d"abondnr>te:-. larn~. t!1le
1
comtt! Mati ... ·rrari, nouvtau ministtt d'l 

prof/lra1r des para/~, définit1\·cs et p.'itla1t talie à Soiia, 1tvaft JOUé un Arand rôlf' 

déjà de dif.-·orcer_ Ses petite:. ci>mpagne-. dnn., la recente crise rrunisrérielle bulAiJ:tt 
l'e-ntouraienr lui prodiguant des encour,1 'Or. le diplomate italien n'E>!it arriv6 qu'a 
/lemtmts et des con'>o/at1ons tout en 11dres-! ~·.nnt·hier en Bulgarie. 

emut de ro:;cs effeuillet.-s allait de la h Pt:rs. 4.38 ,,·on de nnx qui ne doit ceotainement P"' 
1 porte 1 tab c a;;rin . . Y' - r 

a a e et de la tab1c au lit ... , • 4.15 corrcspondr< a-.ix nécessités rft<les du 
Scu!.,me.a.t, cia.ru; ce ut, au lrnu d'u,, .li:.le poussa un en et cacha sa figun• Lt pnx du mais jaune a encqpstré u- / 

1 

w.1nt des regnrds lourds di< reproche. au 1 Parlant du couronnement du dt'Jl7)i~t 
pauvre- Arpad. Assez penaud, et-lui ci p,1- tzar fiiro/o.'!> « Match > écrit cette aetn.'lr· 

1 dan~ bes ma.ms. marclié. 
coupe d'amants enlacés, il y avait uu li:lle avait trouve la clé. Elle alla ve. ne r~ctification : piastres 4.30 contro Extra • Ptrs. 47 j 
agolùs.int dont les mains traru;parentes le meuble, un peut bahut chinois, m\ 4.30-5.15. • • ;;0.20-5, csq~ent déjà l<; geste funèb.re do t6rieux et no1.r. Elle ouvrit la' porte d'( AVOINE . De tabk > 13 44 
ramener le~ dtap.s -d'attirer le linceu.. Le marché qw était depuis w1 c<nau1 • H-20 1 ' 

raissa1t resretter fort son l/f*.te trop .,,.,, 1 nt· que ce flll)narque -~a à son pè.~t! 
Que/qu·un, qui n'appartenait Pl'fo:.1 à lat .4/exande Ill .a.pro.., r •BS.SBS$1T)ll f > de ce 

troupe, r1Ujua une Tt.•1narqLu•. f dernie-1 par des nihilist&. Or, d'aprM r 

bene. Et, stupéfaite, elle re:>ta muett. • • 
Au chevet, une infirmière, laide dans t<mps baissier s'est fortementt consolid,. Pour •"von 36 37 une main sur k• battant repou&é - , 
sa robe de toile bŒe, remplaçait la ma.- Rtrs. 4.38 • > 35 •4'• ~lais la voix du mourant, déjà moins 1 
LI""5.:;e abtiente. . • 5.5 c~~. ~- .... ~ -·t êtr<! considértt com-ùistinctc, insista : ~~~ '"'~ ~- 1 

l<'rédéric de Guibre, ce •~u· -.]!. "C~ • • L 00. ORGE : me ~,,.........,....; __ ,,. surtout que, d'apr~s 
vait ùe mourir. Péritonite foudroyan Du battant de Ja porte, la main lrem Le signe génc!-al sur lts marchés de certains. elle devrait encor< continuer. 

~ - ~ "'· - · es 1tes .. les trois boite; . "" ,..._ -"'~~ 1 
te, C()ntinuant une appendicite mala blante sc détacha. Et l'une après \'ac câ'éal~ est plutôt baiss:i..-. L'orge éit:aJe BEURRES · 

- Pourfanl, Madame, dit~il, /'lt .-,d1111r~ hi~toire, Alexandre Ill &Bt mort tout bon

Ja façon dont vou.s « encai-:-~ez » ~ur la ~cè- 1 nement danr;; oon lit d'une néphrite. 
ne, le~ taloche~ de t .. Jons.reur ... Vous sa -; « Match » vraiment, VOU5 nous mettt1z 
~·ez 1:;>11;-n, dans ce numéro d~ ,Jnn1-·t! apn - « knock out > avE"C VO.'i '81/~s .' 

choque •ou; réu<>rssez "'bien... 1 MISTER DICK, 

Ilona se redr6SSB, i~ig~&.. 1 DETECTIVE 
- Cela, monsieur, ce•t I art Er puis w M R 1· d • · y c· 1 

~ltt:mont ()pérec. Quatre JOUn; plu•· trC'. lC's trois boîtes sortirent du meu ment a r«"alé de bon nombre ck POint. Mo-.ivcments diVU"S •v<'<' t<ndance plu-/I ~Ot, la santé. A présent, Jagonie, Hie.1 ble-santtuai1·e surt.out celk destinée à la fabricatioa de la t.ôt balSsim-.. 
a fa.ire, d'ailleurs. Le diagnostic éta., C'Ptaicnt troi~ M"frM:s gomµtut>ux. bib-c Urfa 

tombé tout à l'heure des lèvres du mé · La voix, maintenant sourde et sif Orge fourrngêff Plrs. 5·37% Ant.ep d_~in. Guibre, brave, avait exi;;e la ', . flan Le. ordonna Orge fourragère • 5.20 Mardin 
rite. On la lui avait dite ; quatre heu • _ Brûlez ! . Orgo de brasserie > 6. 6.7y. Diyarbakir 

l"üS <meure à v.i\Te, pa,,; une d
0 

plus. * 
1 

Orge de br<tsser.e • 5.28-5.3' Kars 
. - Ça me do1Ule jusqu·à huit heurco :O.I:us immobilt• et silencieuse, la fen.- 1 OPJUM · Tr<tbzon a peu prè.$ " 

me tant vénér~e t'lnt ndor·ée, tant iuo- CITRONS : 
- Oui. / Prix inchangés. . lâtrée, n'obéit pas tout de suite. Mareltf inchanee. 

Ptrs. 127.50 

> 

> 

• 
> 

• 

115 

"5 
100-110 

95·110 
88 

. e~t a111.1 u TTH!na~ . e.;. ..,u,~ payée pour ètr~ battcu.• en ~ime. J\.fa1-; · d. ··
1 

/' J. --J L'' 
s- 1rt- qu r est amant V«" u~~- • -

1• n·odmet.< pas d'i!tre traitf,e ainst, dam temel/e et banale sérimade à tro;,._ 
la vie privéf'. 1 

Et après un ,,/~rn.:e, elle 1t1outa Or, "1 R. il un grand ami. c·~st A4. 
Dick. Leoit M. Dick est chien·policitw d~ 
~n état Naturel/em~nt il rend d~ ~rvi 
ce~ signalés à son ma;tre 

- Bien. Jl.Ierci. Ince Ptn. 650 
Machinelement, e.lle prit une des let Kaba 

300 
OEUFS · ~t il s'et

0

't tu. / ' · · S 
- tres, au hasard. Qu'avait-elle donc jo L.a baisse s est "". co"' pours_;u1vie en -:o

1

. ur' 1· ' d ... f" . . . • . • . . • NOISETTES d l d 
. . sa ace eJa igee, nen ne trans mais ecr1t la-dessus. qui valut un t•l 1· QUi COClC'crne le pnx c a CAlsse e '-1-lry ~t ' ur angoisse ni souffranc<-/ mour? qu'avait-elle donc mêlé de so.1 Oo enregistre une ltg~re hausse de ·pri-. unitfs. 

' oique,. il rongeait. âme à CL'S pages, pour les rend!.., dig11<-> 1 Iç tombul Ptrs. 35·37 

- D"a1lleurc.., si 1e divorce, J<' ne r6s1/Jt> 

rai pas n;c>n contrat al.-·ec mon ~PBrtne~ • 
Freddy pourra continuer à battr~ Edd\. 
Mais pas Arpad ... Dernièrement l~ V r~vaienr U R 1 

,·y trtJuPait. M. Djck. aussi. C'était son en-
Apre.r; cette allirmano11 d~l1n1t1ve, li('· trk dans le monde. Son int~lli~nce fit r 

n.a alla "e je.ter dnn::. l~s br& grandb ou .. objet de propo ... oriAinauA. et profond-; 
verts d'un Arpad ré~ntant. 

Et ce wir-là .on pt1t dormir tranquille 
à fht!teJ .... 

comm1> 

• 17 
Il all.'.i.it donc mouru-, un mercredi . /de CL' tribut rcligiC'ux qu'on IC'ur ser . 1 av« coqu, 

* / vait ? 1 MOHAIR : SUCRE : 
ùn mercredi. Or, chaque mërcr<>u1.· Elle lut j La tr~ forte hausse tnr<:gistrk sur cc Le sucre q-.ii était vendu en poudre ii I ~· )u . 

• lS P s de quatre annee;;. JnoJ fon. · Des yeux, bru,.quement i:mbués. deu>: marche lors de notre dernib-e rubrique n! 25 p;.astres le kilo l'est actuellement à 35. :e t>la.tt \' l'Ue sans Y manqun· ;ama1,-,I larmes jaillirent. · s\st pas maintenu quoiq·.ie Je; prix soient Le s-~cre .., cube est passé de piastres 

2

g 1 
d: ;:tto mèn1e chambre, où lui, F Quoi " c'était cela ? ce n'était qu.

1

' encor< pleinement satisfaisants et bien à J8. 

LA CONSULTATTON 

- L'intelli/jl"nçe du ch1~n c'esr '-On in1-
tinct. 

Après la th~r1e, on ptlSSéJ à J~ pratiqu1t. 
Notre am1 F1kret Adl/ déplormt l'autrd M. R .. dit au ~rel~ qui fentourait 11tfa.Jfer 

JOUr qu·à la suite de J'indispos;tion ~u Dick. 

dain~ d'un paS.\anr sur Js piace- de Kara~ - Ct1-c:hez dan~ un endroit bien dis 

R. H. 

c e Guibre, allait mourir. Une fen .. cela ' au-dessus de ce qu'ils étaient avant ._,,, rne qui pour 1 · ·t 't · la. · • 1 

n· • UJ. ava1 e e lemme t< Et. soudain une grande honte amèr•· ·----.,._,,_ _____ ..,. ______ _ l<Iue ad()r • . · · • ·d 1- • • · 
t · e-e \eneree. i o atree. mai ~ubmergea le coeur ctoulo1trf\tix. dichl-r"SSe soeu · f · d • 

, Motl\7e1ne11l l\ta1·iti111'~ 
··-------------------------

toUt ' r, a.mie, ee, cesse, tout, ré, désespérP. Elle comprenait mainle . 
Ch ensemble. . . . . nam, _en: sentait, elle voyait. On l'a • 

ln . aque mercredi, elle eta,1t venue. E.. vai.t a1mee, comme les dévots n'aiment 
V "'end:ra 't 

!lier 
1 

. encor.e CC' mercredi, le der- pas lC'ur tn:idone ; 1>t. elle, n'avait pao;, 
rev' li:Ue viendra1t tout à. l'heure. Il la n'avait Jamais aimé. 

A~t. Un sursaut d(• désespoir la jeta à ge-
rea. ~mur, le cartel sonnait cinq heu· ~oux contr,, le lit. ~· sur la main. dé 
d1>ra 1 mourant songea : • Elle ne tar- Ja froide, f Ile colla eperdument sa bo-.. 
~:Us beaucoup . • che, 

"1.inutesne tarda plus que de quat"ant" Elle allait parler. tout dire. •idcr ~011 
. ... . . . . . 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAV1<3AZIONE-Vf;t-!EZIA 

A Vl'ai di âme, crier son repentir et son remord
3

. 
fizt rc, elle ne savait pas qu'il Mais, dans le même instant le cartel. 
qu'il ~~U:rant, Elle ne savait même por au mur, sonna ~'p1 coups. Et ce fut l'a· 
'"êta t malade. Sur lC' seuil. elle s'ar. mant qui parla : 

• ' stUJ>é!aite et ango1·.·0• ~e 
0 ·''- ~JI est l'heure - h t "'--~ 1 • • 

1J la · "'"°' ·· 'ous et es scuffrant · mcrd ! A présent. 
l>tneo,lie~a"1a, sans amertume. ni mé- tez. Adieu !. 

. \
1ous êtes venue . 

il C'St l'heure . par-
,., 1JEfi.\.\{ 

A~."!iHIA 
( ·~.\ \J Pf{t\ l~J,J, t 

\ <1n1a, (:onsta11f1.•1, 

(ial11tz. BraïlH 
S11li11a, :-

- Ou· El!C' releva la ttte. Elle Je regarda, a- ALBAl\11 ~U 
1 

" Cela ne fltit rien • yant entendu, nC" comprenant pas. Il ré:- nor,.·v.~A 

}(f'r1:rt"4li i;; }{11.1,. 

llaE'rd1 :.:n 11 ..... 
l!Er-t.'rrdi '.!î )far,. 

__;.:__~~~~~~~~~~~-

' .Ue.rt.J·~di 18 Mats 
lfertredi 'Il Afar-1 ConBlnnza. Varna, Burgus, 

sul'tn:n avança. Elle vint jusqu'au hl, péta : -----------------------------
l:bance t~~ une imperceptible répu · Partez ! Il est l'heure : sept héu. llHJu:.;1 
toinl>e i, e bai.:;a très gentiment l • res Il faut rentrer chez vous llRlll~J \',.adrf'di h Mar 

l~rte. Brindisi, \'e11iSl', Trieslt· l"Ûlante C't sèche · M · JI t1.i1tn Exi·ie"\ 

n. • Mon pauvre a.mi·. . . aise (' tmnglota, et. violemment, rc. -----------------------------~ lrl'a dites. re n 'e,t jeta ses lèvres sur la main moribond " 
Ve, au moins ? lll.ISF(IR(I 11 .... . J"·' u - N . qui luttait pour Jes repousser : JIERANo . •rt•~1 o ••• l. on . . P 1'e:Hre41 ,9 ••Ill 

'inr· ·è artir? Partir, à préE~nt? ------------------------------!!&~ta· 'l'lni re discrète s'était retirée Il se redressa, d'un effort terrible : Cittn' <Il U1.10 i .Jrndi 14 :lfar, 
...._ 'l'llt 

9
<'Ws, il répéta : p t· t Lir111I• lhn1-.•" · Non ce , ar 1r · - dit-ri, d'une voix ran:- ,. ~tes là ' n est pas grave \'o:... 'llée par un miracle d'énergie. Par . Chia' Ili U;u·i 

11 ·· · t· · , n 1 ... 1!1•1·~ F.\:.Ji •·f'"~" exigl'a • Ir, ~UJ • · est sept heures : et, déjà, ;\fars~ilit' 

lzroir, Cnlam,.1:1 Pair:•. \ '1,11i>e• 'i'ri1·sr<•. 

":iit t . quelle fît comme elle fa._ on t attend dans ta maison, et il ne faut te11c1r~Jours_ selon le rite J·oli de leu., • J."F.'\1<'1-< .i•udi u y.,, ~~""" pas qu on t'attende ; A r,JH No ll 11 "" .li 
et d., ....... ~f-~:t · qu'elle <!épinglât sa toqt., Part· · 1 ------------"-""'.....:_:·_".:;:.'...:'_' ______________ _ le ""' a sa ir, oui · Tu vas partir, rentrer · 

S>e dé!:'antâ vest; de foulTUre, qu'c.. chez toi, retrouver ton mari, ton eu . .<Ill< IZIA 
gofitât. t, qu ~Ile s'assît, qu'C'll. fant, sourire à tous deux et m'oublier. 

};)IIe, à demi Je puis mourir seul. Je Je veux. Et ni· ~~U'il déplo~""UJ'é.e Par cette éner- rlcure plus ton fils verrait tes yeux rou 
.-""'llant Et Pe • encore, souriait et ges. 81 

lllot-tua•~- ;li a r:n. la rh~rr. hr~ ']w.. Elle obéit. Eli<' s'en alla Par-f - " 8 ~rtnphSSa.i . 
llrn, et Pl°e1ique d t. d~ g-râee, d(• Et Frédéric de Guibre mourut 

e ga1etc une demi-heure plus tard sei ... 
t tfais, quand * . 
"' et qu'e]J el!e etit achevés.a dine ITALIE ET ROUMANIE 

?u lit, Pt-ètee àl'evint s'asscoir tout prè, -o-

« ftalia» S. A. N. -·-
Departs pour l'Amérique 

du Nord 

/

UJ:\'Tf<: Ill SA\ Ol. 1 de H~ues lt< m~1-, 
• ~ ar1lti; J !I mat'!< 

1 J: J•; .\ 1!1' Gim~~ ~ ,\ nil ~p l>llirce ~Varder, il l'écarta tou• DES APPLAUDISSEMENTS 
"' qu il ~ntait la mort Ph SIGNIFICATIFS 

~11\.ttendez -0- f)é1)· 1 rt ... l e e•,._, B . 
'I, d'u ~"11t arrêté . ucarest, 8 - Plusieurs journaux 
rollun n,.. "obc déjà ~ ~urpnse. Il par. roumains, notamment l'cUniversul e• 

• Naples Il " 

pou,- I' A n1eriqut• 
du Sud: ._ ,:n~it de Tf!Ssem~1lns ?'ttc '.'t qui le •Curentur. mettent en relief le~ O('J•: 1 :\!.\ 

<Ir Triest1• 
dt• ,\ arl<'' 

"lOl! er a un rale chaleur · · 
que "o11s arno11r. d'al:>orJ il fa · _eux applaudissements qui ont 
lui.là <>uvi;ez ce m<>ubJ · u marque au Parlement roumain les pa. < O'i n; nt:.\ \"JIE de Hê1ws 
llou, l' tout de suite . pc 0111, C• • roles prononcée. s par le Roi Carol à l'a tfp Bnntlo ie oreiu rew z J J' d • ~ue, lout e~ Tout de su: a c C'. I resse de l'Italie. Les Journaux écrivent 

1; .\' ril 
î .l nil 

Gmillu, So\.1011ique. l'olo, Pirér, Pa11·'"· 
Brindisi, .lnci1n1•, \er118r, Tri1'l,te 

D ·•parL'i pour l'An1erique 
Centrale : 

VIJWJLIO d~ Uéi.rs 21 .\Jar, 

, I dt 1 liltrt'rlouc •J ·1 \1 ï r:; 

«/ Jo,·d Triestino» S~A:~ .. 
Dépa~ts pour les Inde~ et/ 

l'Extrèn1!!-0rient : 
l:O:'l.,l'E rERDE ue r.<:11rs ~ .\fur, 
CO:'ITE ltOSSO de Tri1·'1" JJ ,\ 11il 1 

J)~pa1·t 
ta rnor.o 

pour· l'.r\ ustra lie: 
dr Ui-nes :!2 :llars 

"'""'•11·' tlt• , ... ~"'U" '1U' ..,, Ch~IU. <le "'"" •fr l'Etat 

Agence Genérale d'Istanbul 
ilaJi,:-) 

etre Pl l 1 h~ure, il ne .te, Jlarr .. que ces applaudissements fournissent 
tine tei'.;.s teniPs sera peut une.nouvelle preuve de la vive amitié et 

~,. lil'Usque de 
1 ~ffinité spirituelle existant en Rou. 

l\'errna en Pl!". manie pour l'lt1tlle. 1"t11·n11 hkl'fo·,I 
1 1 ll l 7, 1-t 1 '\111mh11nA, 011111,,, TMi<nhnn" '-tR77':; 

kOy. il ne se soit 1xu; trouvé un #\etJ/ mP -.1n1ulé un Ob 1er quelconque ~ j'aurai 

decin parmi la loufe, pour prète-r as!>Î!:>· touch.! préaJ.ablement En cinq ~ 
tance- au malade.Et il en tirait des concJv. Dick. Je trouvera et J~ rap/X)rrerlf. 
~rons subrilec.; Ru su1et dt-s praticien.ç d~ no
tre i·ille. 

Ainsi dit, a;nsi lait. 

M. Dick rapp()rra donc invarù1blem.~nt 
Le -t Son Tl'IRraf -. oh..'iOT ... ·e à OP pro . t>t "ucce.ssii·emenr un mouchoir, UtHt pipe, 

/Vs : un « BeyoAlu :a. Pt un stylo. On s'ctxalami;;. 
-Ne 1.·ou~ inquiétez pas cJ>er conil"ère, On ,,(enthousia~ma. Pui-. S8nf.; transition on 

les médecins ne manquent /J4S ~ulement. bridAea. 

ils .çe sont demandé qui, .au milieu dt> tou. Mais M Dick continuait à larrl'J le 
te œtte foule. pnyerait le pri'>.. dt' la con Sht-1"/ock Holme6. A un mot?Mnt, il di'i 

.. u)tation... 1 parut. li revint en 'tenant un ruban rosw 

DU TTC AU TAC entu ses crocs. li I• posa à '"'" et aboya 
Sot. fat, prétentieux. antipathique au 1oyeu~ment. On ~retourna et ron vit qttt 

'uprême degré, c.e monsieur est riche. Er, le ruban était . une 1arretelle. Plu~ précj. 

comme il ."te doit, il étale sa ric~s.se par· sémenc celle de M nvJ V .. puisque, n'tst· 

tout et en tout. /\'on content de cela, il ce p.85, /~ autre.., dame;:.· préscnt(tS n'a -
essaye de faire le bel esprit. Bien sôr le .• J "'aient pas &ecroché au portepmtmfMtu ~t 
1reL1Ts sont de son côté car findividu e.st ncr.e--""S01re de toilette ~ intime . 
important, très important dan~ le néAoc;e. .Mi~ter Dick a ain~i /nit "li sorti~ du 
Récemment il rencontra, au cours âune monde. 

I tJ·.~<Hli 

~ R l"'-
1 >l·:lll 1 :Ill 

MOT Eu 
tif' PAT HYDE 

( lrn1111·1h1• d1· laa .\11glai~c d• l:L H:ulio 
do Lo111h "' •·t de:; famt·U\ Urrhe>trt·g · 
lark ,Jn1·k'""· .lnt• Orlnmfu. lkhr111 'nmer•. 

Il. B. < . 
.. \1nl.Jr4r~t' 
fltC':. rt1·. 

RETRAITE PASCALE A 
Ste MARIE DRAPERIS 

-0-

Aujourd'hui Dimacnche, à J:, heure 
30 commenceront los Ext':-cices Spiri
tuels de la Retraite P~cale. Ils seront 

prêchés par le T R.P. Gentile M:tgonio 
Supérieur de Io. l\fiss.ion. 

UN CONCERT DE 
F VON STATZER 

LES ARTlll 

Mardi 12 mars. au • Théâlft Franç&s• 
à 21 h<ür<s. le pianiste Fero; von Stiotrrr 
et Mlle Papi Panayotidis, du COtnsttva 
toir,. d'Istanbul, donneront un ttcital ca 
piano, dont voici Je Pr<>grrunme : 

LES ASSOCIATIONS r. Mozart · Sonate en ré ma~r : 
DU TOURINC ET AUTOMOBILE 2. Brehms Variatiom : 

CLUB DE TURQUIE : 3. Debussy : En blanc et noir ; 
.E!.n vertu de !'Article 6 de.. Statuts du 4. Strawinsky : Danse infernale 

Touring et Automobile Club de Turquie s. Statzer · Triptyque : 

reconnu d'utilité publique. les Mem 6. Liszt : Cotla!rto pt>th6tique : 
bl'L'IS qualifiés sont priés d'assister à Piano Steinway and son>. 

l'Assemblée Annuelle qui se tiendra à LE RECITAL DE PIANO DU 
l'Hôtel Tokatlian - dans le salon d·u PROF. L. SOMMEJ! 
fond - le Samedi 6 Avril à 3 h. et de- C'est ,. mercredi 20 mars à ., h. 
mi p. m. 

A LA MAISON DU PEUPLE 
DE BEYOGLU 

Jeudi 14 courent à 18 h. JO, J'architt.-r· 
te Sabri Oran donnera wie conf6renct' à 
la Maison du Pc01ple de Bt·yoglu SUT le ~u-
sujet saivant : 

Les courants de J'architocture en Euro~ 
~f Jeurs ri-pt!rcu.o;.<>i<>n'> en Turquie. 

·-
Une publicité bien farte eet un ambu. 
sadeur qui va au devant d911 olilfltt 
pour les accueillir, 



lttm&oàe 10 

==- - __ !Jl!E!! 

M. Sumner Welles sera 
aujourd'hui à Londres 

POSTE AKRIENNK vonr L'AMl:RIQUE dn SUD 
Tous lt'S .ŒUDIS départ de ROME pour RIO DE 
JANblHU 11\t:C correspondance au 'Brésil pour tous 
les Etats Ùc l'A11,t•riqu,• du ::iud t't du \uni I"" 
]<., i'Pf\lrl'' 

B. Ri))IJenirt)p 
Rome [LA BOURSEj 

son retour, il aura un 
nier entretien avec 

M. Mussolini 

der- (Suite de la rère page) 
COJTesportdant }e mlC'.U Bill< intéri!tJI ita 
liens conformément aux déclaratioos i'!:a· 
lionnes du début de septembre dcraier. 
PRESSE FRANÇAISE 

\nkan. Mll1'S 1940 

L'outlor t..·l Pu11 · 4\ rucrii•tt.11 ~\ir\\ï.i,y s 

LINII AEREE TRANSCO!ITINEMTALI lTALIANE S. i . ROMA 

-·---·· -~--
La réunion du comité corporatif central 

--"'1~~~>--- • 
Londrcs, 10 - On apprend que M: Sum-, mercralcs mtcmationales et a~~"~"":! ( .u, il() U\' eau statut i lai ie11 des 
ncr Welles au cours de son séjour a Lon· soarccs du monde sans discrimination m ~ '-

dtt'S qai durera probablement 4 ou cinq limite; des frontières rtationales.; 1 ...:a lai i·e~ et des prix 
jours sera roçu tn audience par le Roi 2. - Le commerce ne saurait être dé- o 1..'7 

Peris, 9 - Tous les joumaW< mdbeat 
en grand relief la visite de M. von Rib-

(Erpnil 

çnEQUES 

bentrop à Rome et ob9erVCnt qa'elle rev!t Londrtw 
une ~œ partkulière. Elle pou.mût, New-York 
en effet, marquer le début d'ww. nouvdle Pa.ria 
offenàve diplomatique. Milan 

Chauue 

George. tourné de ses voies na.ure~es pour des a:- APRES L'EXPOSITION DES CHEFS Genève 
On s'attend que M Wdls arrive à Lo11- cords bilatéraux, des barrières éconorru • Rome, 9. - Le comleé Corporatif Cen- on ne voit pas encore tous les effets. Le D'OEUVRE~ ARTISTIQUES Amsterdam 

dres a11jourd'hu1 dans l'après-<tnidi à bor'i ques ou douanières ex","""iv,cs, des régimcs tral s'est réuni c:e ma.:m à Pala>Zo Vene- problème actuel, a dit le Duce, est celui ITALIENS ~NEW-YORK 

1 

:;:;:
11

.,.. 

1 8terllnc 
100 Dtllan 
100 i'rancao 
100 Li.rel 
100 i', .,ù n 
100 i'lorina 
100 Reiclwn&rk 
100 &4&11 d'un av:on français. d'exception et des difficultes de chang• zia sous Ja présidence du Duce. de l'organisation de l'équilibre entre le'.! ~ 

Il Jra c: tll! retiens <>vec M. Cham- qui ne sont qu'une forme de la la guerro ( LA QUESTION DES PRI X prix et les salaires : équilibre corporatif LE TITRE DE ROI D'ITALIE ET Albènee 

'<:"Iain •t lord Hai..fax. conomique. . \ La parole a été donnée tout d'abord au mais non définitif. D'ALBANIE ET EMPEREUR 'Sofia 
Al retocr ~e Londres .il aura un der· 3. - Si le monde do;t être reconst'.tuer ministre des Corpora..ions qui a faiit un LES DECISIONS D'ETHOPHIE OFFICIELLEMENT Pra& 

ruer <:"ltrc avec M. M.i.ssolini avant de sur des bases sai.n.s stables et pacifiques exposé s.ir la situation des prix de vetn~ Après une ample discussion à laqœlle DONNE A s.M. VICTOR 1· Madrid 
s'<'.'"'.:'>ar<1Ucr pour l'Am&ique 1 après la g-.ierre actuelle ,toute la procé- I et des prix de revient. L'ornt.eur a rap· ont participé de très nombreux oraœurs, EMMANUEL Ill VMSO\le 
L.ES IDEES DE L'AMERIQUE SUR LE dure ac'uc"e doit être revisée sur d,,; ba· pelé que k rtiveau général de l'or s'eslc é- la Comité a adopté :me résolution ap • ~ Bud&pest 

RELEVE.MENT ECONOMIQUE DE .es plus larges e~ plus équitables en ex- levé depuis 1937. Cette augmentation a prouvant le bloqu~ge •. jusqu'au 31 .juillet New-York, 9 _Le président du Mu- Bucarest 
L EUROPE c'uant toutes ks barrières. l .,tteint une propol';.ion de 31% en Angle· prochain, des pnx a.., marchandises et sée d'Arts Modernes M. Nelson Rocke - Belgr&d" 

Pc:-is, 9 - M St:'llllcr Wells a r~-r1m A::-rè• avoir conféré avec M. Daladie•,'.Jre et de 47% en France ; l'Italie, qui, des denrées de première nécessité. L:s f 11 . délegu' éd _,_,~, Yoll:ohamA 
•• p à M w 11 ch . e er a remis au u =....,re 1 a:.i1ourd hui à M Pc:·l Reynaud un me ,n. aul Reynaud annonça . e e> 1entretien~ des relations avec to:.is les pays tarifs des emms de fer, ainsi que des de !'Education Italién, en présence d .• \Stockholm 

100 Dracllme.a 
100 Levu: 

ioo Tc.hécoalov 

100 e-tu 
100 Zlotie 
100 Penj:os 
100 Leya 
100 Dinu• 
100 Yen.a 

100 Cour. S. 
100 P.onbl"" 

:i 2-1 
130.1875 
q.9687~ 

6.7625 
29.355 

69.1611 

22 .1575 

0.117 
l.602;) 

lil.61 

~;j,ij 2fl 

0.6l ';f1 

:1 1 ~ 
31 '.!25 

:l l 09i:"1 
morandum exposant les ba es Je la poli<; 'e p'ein i:·wrd dci gouvernement avec les ne pouvait pas ne pas ressentir les réper· Pos~, Télégraphes et Téléphones sont CoMul <t des notab1lités italienne, 4 :MOOICOu ______ _ 
qu. Economique des Etats-Unis. princir;:s énoncés, princ'.pes de liberté eussions d'un pareil état de choses. Le laissés inchangés. Le régime des lo:ers splendides albums de photos en souve- ...... _ ..... .__ ... T~~h:-•,;;;;;;;,,.,,-.._-.. __ d.,,,._. 

Voici un résumé <1e ces princ1;ics : pour leque1s se bat:ent d'ailleurs les al • coOt de la vie, en L.alie, a subi une aug- ne subira aucune augmentation, de meme . d l'E 't' d h f d' ea tre e . . . rur e ~ ion es c c s - oeuvr~ 
1 _ 11 faut de saines relations corn liés . mentation de , 7 à 18% depuis mars z939 que les services de l'eau et de l'éleotaùc1té. 'tali d 1 R . ~-- 1 ....... }a Vi'l}e 

---------------- • • • l ens e 1 a enaissanœ \W.<.lJ.S e SU1:11U1: jusqu'à mars de l'année courante. Une augmerutation des salaires et des trat· M ée Ce alb destin, 
NOUVELLES DE L'EMPIRE ITALIEN . . . us . s ums sont es au 

------- - ... 
La u ilic,•. lï~napirr 

En terminant, l'orateur a ooul:gné les tements, varuint entre un mirumum de R . Em Du t 
. 01 et pereur, au ce. au rom e 

raisons pour lesq·Jelles une révision pé - xo% et un maxunum de 15 pour cent est c· et . 'st d l'Ed ti M . iano au rmm re e , uca on, . 
riodique des prix el leur bloquage pour accordée à partir du 25' mars. Cette aug · Bott . 

SECTION DRAMATI(i}UQE 

T•P•B~I 

C•TTB FBNM• 
W1 semestre s'imposent. ! mentation sera obtenue par voie d'accords ai. . 
LE DUCE INTERVIENT 1 particuliers entre les organisations inté - Très remarquée est la dédicace au :lern ·1t .)() UOO ho 11.11e-. 1 rossées. cRoi d'Italie et d'Albanie, Empereur Section de ooznMüe. IlltikJjJ caddesi 

La conception romaine et fasc~:e du pour un long séjour. Le Duce est intervenu ensuite pour in- La pre.S5" salue avec la plus vive satis· d'Ethiopie•. CHACUN A. SA. PLA.CE 
citadin soldat wouve une a~lication in 1

1 
..._ • é Les d' t tabl ta r ,..,.. d' !T Ce son les plus u-:aux représentant• diquer l'oppo"tumt de procéder à une fac~ion ce que l'on appelle communément oeuvres ar ' eaux et s tues . . •· - - ···------

tégnlle dans , t.-res ita icnn.:.s o~ e· des popullations de !'A. O. !. avec leurs révisioo de la procédure de fixation des k nouveaa « statut italien des salaires •t qui ont figuré à !'Exposition, rentre - j 1 • 
mer. L figure et ks fooctions du pion· f 

1 
enf 11 'nombres mdices qui doivent être revisé» ront en Italie le 15 avril, par le Rex. .A,} 

. t Af _ . 1• . ép emm .. s et eurs ants. s commence · 1 da prix >. 1 JH'cs~<· lurq ue 
dp c~· 1natin n:er son ,en rc;:: utaenr.,, •ns "'. 1 ront ar coru'..ruire, puis hab:teront •es Il a parlé des effets de la guerre sur l'é- Le~ m'lliers de visiteurs de l'E<xposition 

hies de ccll > du soldat .Ln da e de n31s· Pl d· 'lia éthi . D •• conomie en général : on proclait moins et UN DISCOURS DE M. HITLER . les innombrables conférences et pub!'. 
d 1 T d' . d l'Af . touccu s ~ VI ge op1en. ans ·- \ Berlin IO - Aujourd'hw à l'occasion oance e a m1 ice or =r· e nque · . · ,, _ l ron consomme davantage. ' · . · cations de tolllte sort~ auxquelles elle ~-

orim tle italienne remonte ._. mois de v1;loge, les md1gènes se .rouvcront par 1 • • . de la journée commémorative des Héros , . . 
fn'tem -t dans leur mJieu ayant de fron~ Le problème doit e.re cons.déré en d 1 Führ donne heu sont la preuve évidente d (Suite de la 2ème page) 

mars de l'an XV • ...... • , . , . de la gran e guerre, e er prononcera ~ , Il ,..,~ 

1 an petit lac avec la reproduction exacte partant du p01nt de vue qu ... l ltalie est d' à Berl' t fi-·"- 1 onu succes que e a rempo, ""· i s'entendre - "" qui pour Je moment pt'é
sen te peu de probabihtlés, iJ y a des chan . 

' ces que la gueore s'étend<! à la M&liter 
ranée. Et ceci signüiem une nouvdlc 

. un 1scours tn e ~ ...... u ·o. e m · 
A la fin de 1938 la m1hco compta t M· du bain de Gasil.des sur Je lac Tana, u- engagée dans un< guerre économique dont • d __ à U t d L' d l men~ es mo, '-0) n er en .n en. 

; ,. ;;at.llllons groupés en 7 légions. ur.e ne caractérisJque église copte, t toute la - - --- -------- - - LA JEUNESSE BRESILIENNE 
S'ORGANISE P8.1' gouvemcmrnt, outre "" e de garn'•on flore propre aux pays qu'ils ont l'habitu- 1 

è D :.ié. A ces br iUons vinr.nt se join· de d'habiter (eucalyp'.us, euphorbe à cen-
dre 15 ~ompag;- de mitrailkur3, 2 bat- délabre, cafier bMani.r). · l 
t r c.: côté Clt 6 bJ.tteri es contrc-séf'1i..n 1 On réoliscra dar.:; cette grande revJe na. 

nes. A.iio;..d'hu1, les bataiè'oos de Ch pclitaine une exp=~on ethnographique 
- ~es No:res ~ aa nombr_ de Jl 

Lo M • C" dr l'.E~..,;re comprend ne 
tue''"~cnt 50.000 hommes 

LEXPOSITION TRIENNALE 
D·ouTR&MER 

a.ith ntique c les visitew-s paurront 'e 
re:idre .. xactemcnt compte des condi~ions 

1 
de vie des mdigènes ci. l'AOI dans tou
tes leurs inanifestatlons .Un fait digne de 
r""fD.arq1c est qu"cn n'aura pas r.:cours à 

1 de faux colorismes, o~ le but po:.irsuivi ne 

S<nxante-dix indigènes, venant d.s d1· sera pas celui de satisfaire la curiosit•c. 
vers terri..:>1tes d. :'Afr'que oriffi::ale ita- m '.s bien plutô~ un but sci'ntif:que, b:eau
li.nne. sont nrriv<s à Naples par le Tevere coup pl:.is intéressant. 

- --------
LA c GIORNALE D'ITALIA REPOND LE BLOCUS SEUL EST IMPUISSANT 
AU FINANCIAL TIMES> A VAINCRE L'ALLEMAGNE 
DE QUEL COTE SONT DONC LES l'"< ARTICLE SIGNIFICATIF DU I 

PERTES? c JOUR. .... AL DES DEBATS 1 
Rome, 9. - Ccmmentnnt f ·t1rlc du P~rit, 9 - Lt? critique tnilitaire dv 

c Pinanc1a/ Tir. es • sur la situ<1tton f1 
1 

Journal des Débats> publie un article 
11anc re talienre, 4ur se termine par c;et. abor.A'11"1n1e!'lt C"Cns1..1ré, dans lequel i 
te p mise oyoi/Jme « en •:l>n ervllilt la SC'Utient qu'il est inutile de se fair? il
ne r.'l11té /"Jtali,,,, pourrn 1= "'Venir à r6,:1 ut·on quant à la possibilité de battr·;.? 
rer certaines ~rtes qw lui ont é! ... <lu e l'A 1:en1t.gne seulement au n1oyen d 
{'ar k 'entures d'un passé reœnt >, Io olocl , Ce ré~ul~at ne pourra être nt 
« Gic..rnale d'lt3l1~ consta .. e qu'aucu:..,e t int que par une action 1nilitaire. 

a e'1ture n' u lieu nu cours de l'histoi•o LA Lti'fTE CONTRE LA 
,, Je ca /'/ta/ .. // y wt reulement :: TUBERCULOSE EN ITALIE 

, ., pr e éclatantes, en Ethiopie. •f en R e 20. - Aujourd'hu, rn présrn.·o 
E..;: •M, qw n eau rent pas de përtes. Je S. M. la R ine e I:np{ratrice, le 10 

rn:i , bten au confr ire ire .. .. d' x ~ J( nt l·v ..ltr de la campag:ie national~ 

r' Jlt.3t tsr. écc nomiqu.s que ~l1tiques. pc: 1" la lutt"" ccn1tre la "uberC'Ulose sera cé· 
U ,:erte-'t te.rit écononziques que r.olih - .. 1- i ThéBtre- Royal d· ··opéra de Ro· 
~ ,6, été < :-t<Fk.• por tr tins cournn!s m , Tout J le'.! sta 'ons de J'E. I. A. R , 
étrangers qui cltercli~rent à entraver r;- transmei~tront le compte·ren.du de la c!· 
rUtiativ~ italienne ». r6nonie. 

•••~••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••• 
• tf' ' 1 e ' FI/! Oi.. 1 

[ • N. Hô 
Il 

- . 

Le mont Blanc : La Dent du Géant. -

Rio de Janeiro, 9 - Le gouvernemen t guerre monc!:a1'e. 
vient de décréter l'organisation d'un•·' Si l'Angleterre et le France env;,;agent 
form3Jtion de la • jeunesse brésilienne la g-.1erre cont:re les Sovi<alls,ils s'efforce -
à l'instar de la «Jeunesse It<>liennc dn ront d 'empêcher le paix entre les Finlan · 
Licteur•. Les enfants et les adolescenb dais et les Russes. La situation • pris un·: 
entre 7 et 18 ans seront encadrés sou ; fois de plus un aspect inqui611ant et dan· 
le haut contrôle du Président de la Ré- gereux. Voyons ce qw se passera ... 

!Publique, du président du Conseil et 
d'un Conseil Suprême composé des mi 

1 
ABRIS ANTl-AERIENS A 

n·stres de !'Education, de la guerre et STOCKHOLM 

d~ la marine. La jeunesse enœdrée por· I Stockholm, 9 - Un décret-loi qu i 
tera des uniformes et des insignes Fpé- · c.ntre all3Sitôt en vigueur établit qu~ 
ciaux. 

1 tes ports, gares et usines occupant au 
---o---

1 
minimum 25 personnw, ainsi que le• 

L'AMERIQUE ET LE JAPON ' hôtels, hôpitaux et n':i!IIlpol1te quel édi-
Tokio, 9 - L'cAshai > relève que l'em-

1 
fiœ habité de façon permanente doi -

prunt accordé par Washington au gou-
1 
vent, le plus rapidement possible être 

vernement chinois de Tshangais::he . pourvus d'abris anti.-aét-:ens. 

n'est pas le premier. Le journal souli - L'ACTIVITE DU NOUVEAU CORPS 
gne les autres actions américaines au DE COLONISATION 
détrime nt du Japon en Asie, et affirme cVENETO D'ETIOPIA 
que le5 Etat•-Unis suivent cette poli- L e Cons. Naz. Morigi, ,présidC<nt du 
tique parcequ'ils estiment que le Ja - nouveau corps de colonisation «Venew 
pon est à la veille d'une catastrophe é- d'Et'.opia> a débarqué à Massaouah . 
conomique. Le journal invite le Japon d'où il repartira pour Djimma afin de 
à se concentrer en Asie. d ___ • _ __ _ faire une première reconnaissance c 

TRAFIC CLANDESTIN DE la zon~ dans laquelle les ouvriers vé-
DEVISES A PARIS nitiens commen~eroot leur travail. 

Paris, 9 - La .polico a découvert un' La situation de ce Corps, doté d'u •' 
banJe di.' trafiqumts d'or et d - devise3 capital de 50 mrn:ons, pl'évoit ile tra.n«
étrangères ahouti!>!;ant à une petit~ fert gradue1 d'uue vaste collootivité dr 
banque de la 'l"Ue de la Paix où l'on a fam'.lles, en majeure partie vénitienne • 
saisi 100.000 francs en livres sterling.•. dans 2 zones cituées dans le territoiI'<' 
dollans et florins. Huit trafiquants ont Galla eJt Sidama, dont d'étendue est en· 
été arrêtés. viron de 20.000 heotares, 

.. !LX 

dans son esprit : le Saint sava>t trop de tes rues Qui fourmillent dans l'angle for . volant. Pauvre femm'e ! Et cependan t. Cet homme n'a pas bu, d6dlare-t 
choses ; il avait manifesté l'intention <!e mé par Oxford et Regent Street. Un ta- quand il n'a pas bu, c'est un garçon char· il. Vous ail~ venir vous expliquer • '1 

s'emparer des diamants, Dans ces con • xi qui avait voulu ,tourner sur place avait mant. Il est courtier en diamantll... poste. 
L 
• ditions, Perriw;o n'éprouvait qu'un seul dé· ca:.isé l'arrêt Patricia jeta sur Simon nn' Patricia se pencha à la portière. Le Saint fü non de la tête. • J; E Il 

i Sa ·nt à Londres 
• • • • • 'I f 

I' ' f' 

OH t\ R.TEH1.I :1 

: sir, celui d 'échapper à Sirnoo Temp!ar. regard désespéré. j - Oh 1 sergent, dit-elle d'un ton sup · Il regarda per-dessus son épaule 11erS 
• L'automobile dOt ralentir l'allure, <:11r - Qu'est-ce qui se passe ? d=anda ic pliant, laissez-nous aller, La dernière fois l'avant de la voiture, et constata que 19 

: clle approcha.lt du centre de la ville, El- représentant de la loi. 'que mon mari a été arrêté po:ir ivresse, voie était libre. li toacha du bout de' 
• rd • 1 1'9 le s'arrêta presque en traversant Oxfo Templar sourit : le iuiie a dit que, s'il rkommençait il irait doigts l'épauae de Patricia et sourit à • • Street, et Perrigo pensa qci'il pourrait fa· - Nous sommes les 6missaires secrets en prison· gent de l'autorité : 
• cilement s'enfuir. Il avait oublié le rétro- du cheik Ali ben Dava, dit-il, le plus s~-: - Je ne suis pas votre mari, haleta - Excusez-nous, d;t.;i, mais nous ..,.,, . 

Gh;- l 8 n ir E MJCHEf,·· TYL : vise-Jr. Depws quelques minutes, le Salut rieu~ent dci monde. IPerrigo. mes attendus. ............................... . ~ 
obsorvait l'homme et avait prévu la ma- - Quoi ? fit le policeman, ahuri. Le policeman paraissaiit ému par le ton M repoussa brusqu=ent le poticert' , 

~onn~s sur la pelouse. Ils avaient une voî nocuvre de son adversaire. 11 se retour- - OW , nous venons de l'ambassade, et suppliant de Patricia, loraque Pttrigo du plat de la main. et l'Hirondellc b01' 

• 'f"~ If • Ill ' • .:z .. i,,. u allB1t•11••••••• • 

tur~ de police dans l'avenue. J'avais dé· na vers lui et dit doucement : mon ami est un peu saoul. 1 parla : dit en avant, fiLant comme l'obus qui ~ 
cidé de Leur rentrer dedans s'ils avaient - Non. Le policemen tira un carnet noir de la - Vous ne connaissez donc pas ce ty· 

1 
de la bouche d'un canon , 

TROISIEME PARTIE 

voulu t'emmrner au poste dans cette Perriilo fronça les sourcils poche de sa tunique. , pe-là, s'écria-t-il. C'est le ... S.se.se,s<c .. · 1 Le Saint et Pcrrigo, rejetés vio~""; 
vieille Ford. - Je puis me tirer d'affaire tout seul, - To~u. de même, vous n 'aV'cz pas le Simon lui avait rapidement mis un<' en arrière, entamùent un second 11191', 

LE MELANCOLIQUE. VOYAGE 

- Est-tu d', enae folle, petite fille ? maintenant, dit-il. droit de le traiter ainsi, dit-il. '! main sur 1"' bouche. 1 de pancrace. Cette fois, c'était polll' ~i 
lis ollaient, décrivant cin large cerc:e - Non, répéta Je Saint. Perrigo voulut perler, mais le Saint, - C'est qu'il use d'un langage peu con- voir à qui reviendrait l'eatornatlique. ~ 

DE L'/NSPECTBUR TE.AL 

V outour du centre de Londres. Les rues é- L'llomme fil un brusque mouvement en qui pr"ssait du 1tenou la poitrine de l'hom- venable quand il est ivre, dit-il· mon l'emporta et rfossit à poussd ,OJ! 

taient déserte,, Perrigo, à l'arri~re. réflr- avant et ouvtit la portière. Le Saint sau- me aP'Paya plus fort et le gangster se - Qu'est-ce q:.ie c'est que ça ? deman· adversaire sur le p!anoher de l'auto. <' 
L Hirondelle f' nça ! la r.11. '• chissait La suite d"événemen~ surpre ta par-dessus le dossier du sièa:e avant et tut. . da soudain le policeman. s'installa sur la poitrine de l'h.,.,,,,.. ~· 

unP t<:.', •oi: ine ~ c ::e Pemgo f lt r nants qlli venaient de se dérauler pen repoussa Perrigo SJ.f les coussins. Il y eut - C'est qu'il devient dangereux, qu9,1d Simon détourna ln tête. Soo autome. - lui fourra le canoo de l'ann~ dAn$ le cO 
, r s-.r les "° sins. dant l_s dernières quarante-cinq minutes une mêlée confusê. Le gangster avait pour il a bu, dit Simon. Je voudrais le rame . tiqae éta>t tombé de sa poche sur le cou•· 

- Alors ? demanda Patricia, trk c avaient boulevcl'3é l'homme. Il ne compre- lui la force brutale ; Simon, l'adresse et ner ch·cz lui avant qu'il ait causé quel! • 
1 
sin, au cours de la lutte avec Perrigo. 

me. nai .. plus. Il ne comprenait pas que 1e la ruse. Apr~ quelques secondes, Tem - que scandale. j - Ce n•C$t rien, dit Templar ; nous 
- Claude est dans la maison, dit le Sa nt ait averti <la police et pris l'initia . plar dégagea soo bras droit, porta de-.uc - Aa secours ! hoqueta Pcrrigo. · l'avions emporté parce que, à l'ambasoo-

Sa nt all Jmant une C'garette Il e é:é t•ve d'un flrite commune. Perrigo était coups violents à son adversaire, au ni - Vous voyez, dit le Saint ; il a de• de, nous avons répété un sketch policier, 
fort étom:~ d• m y trouver, et encore pl·1s d'e--prit simple et il ne connaissait qu'un• veau des côtes, et l'accula dans un coin. vis.'.ons. Il s'imagine qu'on le peraécut.e- Il pour la prochaine fête de bienfaisance : 

1 )f""• •, ... .- ..... ~ -.- ... • , .. ,,~:1r 1 l 

M. ZE~;t ALBALA 
surpr.• dr m vo:r lui faûSS<r compagnie. po!ibq'1e : un bon automatique dans cha- A ce moment, le Saint leva les yeux et prend s"" meilleurs amis poar des mal . il n'est pas chargé. 

- J'nvais f01t le tour par le parc, d;t que main. vit un policeman qui les regardait : la faiteurs notoires. li ne reconnaît metnc Le poli~t approcha son vi~e d" ce-
la jeune femme : j'ai vu des hommes éch" Cependant, un fait dcmeureit tr~ cla;r voiture ~ait arr~t~ dans l'une des peti- pes sa femme. Oui, c'm el!e Qui est eu lui de l'homme et ~· , 


