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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
LA REUNION D'HIER DU 

CONSEIL DE LA DEFENSE 

ELLE A ETE PRESIDEE PAR LE 
CHEF DE L'ETAT 

La visite de i\-1. von Ribbentrop en Italie LA SIGNATURE DE L'ACCORD L' . . . J l b 
COMMERCIAL TURCO-GREC 1 accord anglo-1tah~~-u sujet u c iar on •. 

Ankara, 11 A.A.- Le Conseil Supr~-
l..i'audience avec le Roi et En1pe

rt•t1r et Je Saint Père 
Ankara, 11 A.A.- L'a.c<lOl'd de clell. L d . 1 1· d M Ch b l . 

ring turco-grec a été signé aujourd'hui es ec ara tons e r • am er a1n 
1110 de la Déf • . ense s est réuni sous la 
présidence du Président de la Républ:
que les 7, 8 et 11 mars 1940 et a épuisé 
son ordre du jour. 

au ministère des affaires étrangères a C 
nom du gouvernement ture par !e se . aux 0 m Ill unes 

Le Conseil a surtout examiné les 
préparatifs et les mes11res concernant 
la défense du pays et les jugea satisfai
sants. 

-----...·~- -· 

Le second entretien avec 
le Duce 

créta.ire général du ministère des affai
res étrangères M. Numan Menemenci . 
oglu, le sous-secréta.ire d'Etat au mi -
nistère du commerce, M. Halid Nazm, 
Refmir, le directeur général des a.fiai -
res commerciales au ministère des af 

L'appui des Démocraties 
Finlande 

' a la 

Londres, II (A.A.) - « Reuter ~ : l skins annoncé que les car~sons de char 
Aux communes, répondant cet apr~s- bon allemand destiné à l'Italie serdie •t 

midi à diverses questions 1e premier bri- soumises à partir de cette date au contrô· 
tannique M. Chamb<t'lain a fait les déclaJ le"de; alliés, furent plutôr le résultat clun 
rations suivantes aa sujet des expéditions! malentendu. 

1•1 ' faires étrangères, M. Bedri T~ §a.ma" 
L'UNIFICATION ÔÊSÜRGANES DE Rome, rr (A.A.) - M. von Ribbentrop et leurs entretiens se sont déroulés! et a.u nom de la GTèce par son am.bas -
PROPAGANDE DU a été reçu aujourd'hui à 9 heur.,. au Qui- dans l'esprit et le cadre du pacte d'a sadeur M. Ra.phael et le chef de la délt.· 

GOUVERNEMENT rinal par Je Roi d'Italie. V.audience a du- liance et des accords conclus entre 1'1- gation hellénique, M. Déliatos. 
L.. < Son-Posta est informé que le ré une quarantaine de minut.... talie et l'Allemagne.. Le nouvel a.ccord de ':1ea.ring qui :n-

gouvememcnt a décidé d'unifier tous les LA RECEPTION AU VATICAN Le comte Ciano a offert un diner inti- trera en v]gueur à partir du 20 :mois 
de charbon allemand en Italie. 1 Le iiouvernemenr do Sa Ma.J&>té ayaot 

L'ACCORD AVEC L'ITALIE SUR LES· reconnu ce malentendu a °"""pté de rela-
:nstr:un~nts de propagande dont dispme M. von Ribbentrop est arrivé aujour me au ministre des aHaires étranAères M. assure l'ada:ptation du traité de com -
l'Etat. Dans ce but la Direction OU.éraie d'hui vers II heures au Vatican où il a é- von Ribbentrop et à sa suite qui paI'li _ merce existant aux conditions d'éch=- CHARBONS ALLEMANDS ••. i 

cher les navires en dét~ntion a.1n~i que leur:;, 

car8"'1sons. 

je suis heureux de vous annoncer qu'en Le gouvernement itlllien de son côtiE a de la Pr'5Se qui dépend du min.istêre de té reçu avec le cérémonial traditionnel. rent do Rome à :u h. 30, rentrant ..., Al- gœ d'aujourd'hui. 
l'intérieur, l'administration de la Radio, ù ministre des affaires élrarigères du lemaane. TROIS VIOLENTÊsSECOUSSES date du 9 mars, nous somme,, arrivés à uni pris l'engagement de faire 'Cil sc:n-œ q~ le 

accord avec le gouvernement italien à ce rœte des charbonniers italiens se trou -

sujet. 1 vant actuellem.nt dans le port de Rot -
qui dépend du ministère des Communka- Reich a été introduit dans la bibliothèqu LE DEPART SISMIQUES A GUMU~HANE 
tions et le bureau du Tourisme qui dé- privée du Pape. M. von Ribbentrop a été acoompaAn Gümü;lhane, 11 A.A.- Trois violen · 
J>end du ministêre du Commerce seront é- Après un entretien privé qui a duré plus jusqu'à la Aare par le comte Ciano el les tes secousses sismiques ont été :ressen 
rigés en une Dir'Ction Géiérale uniqu•, d'une heure, M. von Ribbentrop a pré • personnalités italiennes et allemandes. Au:t ties dans la aiuit de samedi dont l'une 
sous la dépendance dir.cte de la Prési - senté au Pape les peroonnalitéa de sa sui- abords de la sta~n, la foule a a<x:l à 21 h. 30 et Jes deux autres à 22 et à 

11 apparait maintenant que les lnstruc-1 terdam repartent sar lCW" lest et que des 

lions quo les autorités italiennes ont do.o-1 charbonniers italims n'y s01mt p(us envo· 
nées aux navire..~ en qu~stion â'apparei/J~r yés pour ~er. 
après le premier mars, bien que nous eu.>· dence da Conseil. 1 te. les hôtes allemands. La fanfare a joué 1 23 h. Pas de dégâts. 

Un projet de loi dans œ sens sera dé-' M. von Ribbentrop a visité ensuite Je car- hymnes nationaux allemand et italien. ---==="""""'=======~===--------
Posl' la G A. Na et discuté dans le délai dinai MaA,;one. ' Le baron Vi/am, ministre de HonArie !-

Je ne doute pas que le pel.lp]e a.n&lais 

soit sincèrement satisfait que cc problème 

le plus coart. M. von Ribbentrop érait accomP81Jné tait aussi à la station. M. von Ribbentrop 
- --- ~--- par un certain nombre de personnalités de a eu avec lui un entretien. 

LA NOUVELLE LOI POUR LA • d "' éléAation allemande y compris le Dr. A la sortie de la aare, sur la place, le com-
DEFENSE NATIONAL Clodius et par fambassadeur d'AJ/ema - te Ciano a été vivement acclanul. 

bataille ronti n nt' 
de Vii p ttri 

at1lo11r qai aurait pu provoquer un s&iieux litice 
ait éb! réglé, grâce au bon sens et il la 
bonne volont.é mruriiestél de part et d'au· 
tre. (Applaudissements). 

l --o- ~ne auprès du St. SièAe M. von Beyen. LA RESERVE DE LA PRESSE F d c 1· de Pitkara.M.a et d'Uoma ont été re . 
ES DEVOIRS DES CITOYENS DE$ M. von Ribbenttop consacra son après· ALLEMANDE J°Ollt e aré lC 

DEUX SEXES midi à visiter les envi~ns de Rome JI a Berlin, 11. - Les jourr18J.Jx allemands . • . . poussées. 

Nous espérons que le obemin est 
maintenant oavm à la reprise des né,i:o
ciations en vue de développer les rela -

L<'l bo 1 Les t .,,..,.... soviétiques ont P~•tinu ~ Les combats ont continué toute l~ tions commerciales entre les deux paya il 
a ration d'8 projets de règlement, eu cet après-midi à I6 heures 30, une continuent à publier des comptes rendus ro-,.- ~· ' 

que J "'----'- leurs a+.t•~ues sur ,_ co· journée de dimanche à KolJandjolti; lco notre mutuel avantage (Applaudisse-
compor:e la mise en vigueur dlO la loi enlrevue aune heure et demie avec le détaillés de la vmfe de M. von Ribben- "·'"'""""e ·""""i ..... • 

reJati h 1 te d '- '-'e -'- V .. m,,.; Le · Soviets ont perdu plus de 2.000 morts. ments). ve aux c arges que la défense natfo · oomle Ciano. trop à Rpme. Ils voient une nouvelle al- e "" ..,... "" ll.--·· commuru -
nale impose à tous les citoyens a pris fin. LA VISITE AU DUCE tirmation des liens qui unissent les deu:< qué de Helsinki enregistre des progrè'3 f i·ont 11e l'E-;t t..ES SECOURS A LA FINLANDE 
Ces règlements sont en cours d'examen Ensuite les deux minÎsrres des affaires Arandes nations. , «Sa.JlS ~~ que Œes •ssaillant3 M. Chamberlajn a annoncé msuite que 
•u conseil supérieur militaire. étrangères et l'ambasaadeur cl Allemaane, La « National Zeitung > écrit que, tout auraient aœomplis en quelques poi.nl3. En direction de Kuoma et de Salla , 1'8 gouvernements britannique et fran~ais 

La lo: considérant égaux dans ceae tâ- se rendirent au Palazzo Venezia ou une comme /a presse fasciste, la presse nazistel L'effort principal des Russes semble les attaques soviétiques ont été repou~- ont informé l'C gouvernement f~ais 
~i':, t~us les citoyens du pays sans rustine- nouvelle entrevue avec Je Duce d'urie s''Bbs.lîent de se livrer à des coniecturesl toutefois s'être reporté, à \'heure ac - sées. qu'ils sont prêts à répondre à un appel 
f c sexe les devoirs incombant à !.t heure et :10 minutes a eu lieu. quant au r~.su/tat des conversations entre' tuelle, sur la zone à l'Elst et au Nord demandant une assistance plus inœnsivc 
"nlme sont énwnérés dans""" règlements Le communiqué suivant a été publié Je ministre des affaires étran•ères du Rei"chl de Viipuri. Le oommuniqué finlandaio l .'<ictÎnil aé1 iennt' et qu'ils s'emploieront conjointement dans 

•t lt-s . . " f services qw seront effectués par les à la lin des entretiens Aermano-it,,Jiens de el le Duce. 1 enregistre qu'entre la baie de Viipuri f ce Sft1s en faisant usage de toutes les ttS 

d"nimcs comme par les hommes à parti Rome : EJJe relève étJalernent fimpor.f.ance é . et Vuoksi, des attaques locales furent Dans les aira, ~'aviation finlandai~e sourc~ dont ils disposent. 
P;t:e'S à 65 ans inolusivement y ont Hé Le D<= a reçu M. von Ribbentrop, norme que /a presse étran,;ère pr8to Il ce repoussées; 7 tanks soviétiques fure11. a continué son activité de reconnais - M. Attlee a demandf à M. Chamber -

•sés. Sauf les adolescents •t adoles- ministre des affaires étrangères du Reich voyaae. 1 détruits. sance et a bombardé les points de cor.- Jam de fournir des renseignements sur 1-e; 
~tes d·c moins de r5 ans ou les vieil - en présence du comte Ciano et de I'ambas- Ces commentaires jont en AénéraJ e _ L'artillerie finlandaise a.rTêta les at· centmtion ~es troupes ennemies, les C( probabilités d'an r~ement du conflit so-
i:;ds de plas de 65 ans ,les hommes e Mdeur vbn Mackensen. xacles quant à la porté internationale des taques de l'ennemi en direction de Paa lonnes d approVlsionnement et le.; viéto-finlandais. 

1 femmes a'.tcints d'infirmit.é ou dont l'f- La conversation qui a duré un~ conversarÎons, mais ils s'éloiAnent ner-j kala, PollakkaJ.a et de Taipelé. trains d'artillerie. M. Chamberlain a dit : 
•t de "' santé se s"1"ait ébranlé et les fem- heure et demie a été très cordiale. L~ tement de la réalité en oe qui a trait Un communiqué du poste de Radio Dans la zone d'opération, l'activité de -Je n'ai pas reçu jusqu'à prés<nt à cc 
~ Qu1 seraient en,..,....ntcs, tous les c1"to- Duce t le · · t d ff · é à 1 d M~p nn n t tef · t· l" · ti" · ét' 1 d · t d inI ti' uffi y ......... e m1n1s re es a aires tran • quant leur interprétation. Tout ce qui e ..,~ou a o ce ou ois, ce 1na 1n, aVJa on <nnerrue a e pus gran f. saJe es onna ons s 1S9.mment cxac-

etis SOnt astr•1'nts à la · è d' Il 1 "°nncuc ' contribution per- g res A emagne ont procédé à un a été publié à ce propos est du domaine que l'encerclemenu de Viipuri par l'Est que la veille. Derrière les lignes, ftova- tes pour que je puisse les communiquer 
---:.: examen de la situation internationale , de la fantaisie. et le Nord est achevé. Ce qui signifie - niemi, en Laponie, Kemijaerve . à la Chwnbre. 

. . l<>'J st· ,. J .-. • Le journaJ « Die Zeit • de Münich, $!- rait la réalisation de nouveaux et im- Kexholm et d'autres lieux furent bool- Répondant il une question ~ M. At-
1 .1 . • ,, " !lrOt<.:ction na' ion de time que cette visite entre dan~ le cadre! P~'.'1'an.ts progrès, p'.écisément entr. bardés, ain.~ que les régions de Simoh tlee, M. Chwnberlain a dit : 

l u11)01·1 an tes déclarations de 
des relations rf:>rmales entre l•~ deux pay• V11puri et le lac Vuoks1. et de SatkiJ3.êrvt. - Toute aide accordée à la Finlande 
et iuAe dé~ les prophéties plus ou1 Au Nord-Elst du Ladoga, après UllC.' A l'intérieur, l'aviation soviétiqu,. serait conforme aux obligations de la 

li. Cakir ' a •• l'A. r\. 
moins sensationnelles auxquelles les jour-! violenta prépa~tion • d'a.rtiillerie,. lesll bombarda Lahti, Kom·ola et Fredricks

1 
Grande-Bretagne découlant du covenant 

naux étrana<>rs ont cru devoir ,.. livrer A Russes ont occu,pe lllle die de !'a.rclupel hamm.a. ? 1 de la Société des Nations. En ce qui con-
ce propos. 'Pitlœranta; leurs attaques en direction 8 avions soviétiques furent abattus. (Voir la suite en 4ème paie) 

Les stocks de sucre suffisent amplen1ent 
J..nJc aux besoins du pays 

conclusion d'un 
-- - - ----

accord soviéto-finlandais 
"<>n ara. l1 A.A.-Le ministre de l'E- IÎennes ano-mp,n+ation du vo' >me Je 

o1111e M H"" .. ' .....-~ .. 
d~la:rati · usnu Çakir a fait d~ chargement et déchaI"gement, aména 1 
g~ce A ons au co~pondant de l'A - gement d'un poit e-t con"1.I"1ction du 
q11i ont :oue_ au .suiet des . déciaio.is central d'énergie électrique dont tou -
lion lllin" pnses en ce qUI concerne tes les exploitations de charbon rwt 
&tu- la iatère . conformément à la lùi besoin. 

1-'es co11ilitio11s de l'.losCOïîS011l hea11co111> n1oins d11res 
que celles de l'autom11e dernie1· 

protection nationale : Le 
LE DEVELOPPEMENT DE LA décret-loi au sujet du coke est 
PRODUCTION basé sur le principe de sa répartition 

Après a . DE CHARBON en fonction de la production pour lœ 
Portan•-- vo1r souligné que les [plus im- besoins de la consommation du .,.....,, 

""' de ces d" · · ,....,_. 
concernant . ec:isions so~t cellt> LE PRIX DU SUCRE 
co~ la nuse en applicauon dt> la E . 
h . bution du travail dans 1 ba.ss. . n ce qw concerne 'la majoration du 

La réponse de la Finlande 
aujourd~hui 

sera connue 

d o~er et la COOrdinati d e 1 n pnx du sucre, M. Hüsnü Ça.kir déclara 
Uct1on, le ministre . on • e a pro - que les Prix antérieurs avaient été fixé· 
d~- Vous savez qu: ~:us~•ons ~- sur base des 30 paras le kilo de batte- Rome, 12 (Radio)~ La délégation finlandaise présidée par M. Ryti, prési-
~ ,.;~ • w.ns raves L'année d "' . . dent du Conseil a quitté Moscou hier soir, en avion. 

to -~"onstances extrao-''--' . · erruere, il a étk pay~ 
Us les"" •uuuures ou 40 paras Et comm il . . Aucun communiqué n'a été pub!ié ·rn sujet du résultat de ses converntions. 

ten· ·.-ys sentent le besoin d . . . · • e a éte manuten 
à u~ toute leur production inté:::::.:- tion~e 650.000 tonnes, la différence 11 ne fait pas de doute, cependant, que les délégués sont porteurs des der -
t)'e niveau susceptible d 

1 
payee en plus par Ja Société Sucriè . nières propositions soviétiques. 

noni.de Parer à tous leurs\:::-=r~el- dépasse 1.000.000 de Ltqs. · La commission parlementaire des affaires étrangères s'est réunie dans 

13
_1q11es. eco - Il faudra encore au.gmenter le pri . l'après-midi d'hier. Cette réunion a été suivie par celle du Parlement qt.1 

'l' •en que l'ex . de la betterave durant la prochaine s'est réuni non pas à Helsinki mais « quelque part en Finlande ., dafls une 
n Utqu1e a·t to .traction_ du charbon eoi campagne. Nous l'estimons pour tr localité sOre. Tous les partis ont part cipé à la réunion, ainsi que les délégués 
"ll'tent l UJOurs suivi depuis l'avé- part à 50 paras D' tr no e du Quartier Général. A 2 heures, ce m·•tin, la réunion n'avait pa~ encore pris 

a.ic ' e la Républiq . · aiu e part le ma.té -
à 

1
<:n<lante et q , 

11 
. ue un~ cour~ Mel d'exploitation qui est ass""" tant d fin. 

800 u e e soit passee en 9"n 1·· té . -~ e . d" . .,... t· · .OQo t "" m Meur que de l'extérieur a h' On suppose qu'un communiqué faisant connaître les con 1t1ons sov1 ... 1que• 
•on d onncs avec une augm t . renc e -

l'an . e 100.ooo ton en a.- M. et les décisions de la Finlande sera publié dans la journée. 
le d 11~ >récédente ':' par ra~pott a Tout cela a nécessité la majoration L'impression <1énérale esJ qu'un accord est intervenu et qu'un· ar-

bl e lll.-..r • ' Pl'lSe d une fo11 · des pri.x du sucre mistice est immédiat 
(1 r -" es a eté · • · dis 1 · · 

une 'OU~ augment r /ugee m . pensa -1 . < Je tiens aussi à faire ressortir a On ne sait rien de précis au sujet des conditions des Soviets mais 
~lus forte pr:po~i~~oduction da;.s dit e;i ternlin.a.nt le ministre, que n~u51 on c~oit qu'elles sont bien moins sévères que celles de l'automre 

ll'le 'lllea11res peuvent · • 1 P<lSSédons du sucre amplement suffi _ dernier. 

8
. S1J1t: Unifie t· se re_o;umer com sa.nt aux besoins du pays et tout 1 . Suivant les rumeurs qui circulent , les Soviets demanderaient : 
•n et a ion des puits d bas m es e ' 1 U ect"f" t" · d f · · e concent~t· u -, esUTeS ont été prises""''!' qt"a.u .- ne r 1 1ca ion de la hgne e ront1ère dans l'isthme de Carélie. L. 
ntre 1 ·' ion de la od t' d 1 .--- cours . . . . . d es mains d l' _Pr uc ion e a 'Pl'OChaine campagne la prod nouvelle front1èr~ passerait par Tiupalé et le lac de Muola1erv1. Taipalé et 
e lavo;t'll, de ligne Etat, '.11-stallat'o tion du sucre soit augmentée dan uc - Summa detn4tureraient en territoire sovi4tique, mal• Vilpuri resterait au~ 

es decauVIlle et a.é très forte mesure. > s une! Finlandais. 
2.- Une reotifioatlon de front1're au Nord.Est du lac Ladoaa. l..e lac de 

Sonjervi resterait en territoire soviétique. 
3.- Dans !'Extrême-Nord, les Sov"ets obtiendraient seulement une parti• 

de la péninsule des Pêcheurs. Ils renoncent à réclamer Petsamo et les mine 
de nickel 

4.- Les Soviets renoncent à la cession à bail à long terme de Hangoe. Su•· 
vant une version, ils se contenteraient de la location de ce territoire pour un 
bail à court terme et sans y créer de base navale. Suivant une autre version. 
les Russes se contenreraient d'une îlo du golfe de Finlande, aux abords 02 

Hangoe. 
Ces informations, qui ne s:1nt pas confirmées officiellement, doivent être 

1 accueillies sous les plus ex pres~es reserves et à titre d'indication. 

* Stockholm, 12 A.A.- Le correspon 1ant spécial de !'Agence Stefani donne 
les précisions suivantes sur l'état des négociations finno-russes : 

Les conditions de paix ont un caractère catégorique. La Russie n'admet au
cune discussion là-dessus. Les Finlandais doivent les accepter ou les refuser 
en bloc, dans un délai, qui est, d'après certaines informations de 36 heures. 

On apprend d'une source bien ret•seignée que le maréchal Mannerheim é
tait d'abord hostile à des négociations avec la Russie, mais qu'il finit par BG

cepter Je point de vue du gouvernement d'Helsinki, à la suite d'une informa -
tion officielle franco-anglaise sur l'i111Fossibilité pour ces deux puissances d'ai
der efficacement la Finlande avant 6 mois, étant donné qu'une intervention 
via ~tsamo était considérée comme n-.ilitairement impossible et que l'on de-

/ valt par conséquent fournir une aide via Mourmansk. 



Mar<ll '.\li t\lars t9~0 
2- H ·ruGLU 

-· 
LOC E 

' LE VILA VET tilisation de toutes les possibilités et 
LA , PRES B TllRllUE DE CE MA TIN 

R.i 
Ë· 

. l 
- .••• - 1 

. de tous les moyens de la population . 
Avant que s'achève la présente guerre, LES TUNNELS BYZANTINS ET LES D'ailleurs le déblaiement et la remise e. [.:_ __ ;-_:J .\es lignes Maginot et Siegfried passeront ABRIS ANTl-AERIENS 1mt de souterrains d'Istanbul ne pré-

........... ····"""' a~S-<i à l'h1st01re. Et elles ne seront plJs Le problème des abris anti-aériens est senten; pas seuilement run intérêt trè., 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 
COMMUNIQUES FRANÇAIS I C~MMUNIOUE: 1 A~D, l . 

Paris, n (A.A.) - Conununiqué du II· Berlm, II (A.A.) - Commuruqué d'1 
mars, au matin : grand quartier général : 

Rien à signaler. A fouest aucun événement important. 
L'armée aérienne continua ses vols do aussi qu'une légende. plus q~ jamais à l'ordre du jour. Le vif du point de ~ de la défense pa.s-

L, to irnant dl· la "ll rrc Il n'est pas donné aux hamains de me- général H. E. Erkilet fait état, _dans le sive; ils constitueraient une importar.-
n surer les hmotes de l'int.elligence humainr. •Son Posta> d'une lettre que IU! adr<'.;- te ressource du point deovue archéolo - * Paris, 1 i (A. A.) - Commaniqué du reconnaissance au-dessus de test de ,'3 

France. L'adversaire tenta à plusieurs re
prises de survoler Je territoire allemand. A 
cette occasion, deux avions ennemis survo 
Jèrent h;er soir aussi bien à l'aller qu'au 

La &ut•rre - constate M. M Zek~ l t t · tient sug 
Le progrès t.chnique se développe avc u- se un ec cur e qw con une . · .nque et une attraction tourisbque m. 

riya Serte/ - -.p trouve à un tour - , te p .,. 
n ra;ndité extraordinaire . gestion fort interessan : ourquo1,ne lement à dédaig®t">. 

nant · . .é f. 1 .• En admettant que les deux fronts pas utiliser, moyennant quelques amé 1 LA MUNIClf-
L s pourparlers de paix soVl to~ man- . ·, les 

. . de la technique militaire ,la protection ct nagements appropries, passage< 

soir du 11 mars : 4' 

En11agement local assez vif au sud-est 
de la Nied et tirs d'a.rt1Jlerie dans les Vos-

Activité des deux aviations. retour, le territoire du Luxembourg · 
dais, la vm.e du m1mstre des affaires e- la d{fense en soient arrivées au point d< souterrains, véritables couloirs ou tut'· L'ACQUISITION DES AUTO~US 
trangeres alleman~ .à Rome et au Pap , se balancer, c,t équilibre ne tardera pas nels. datant de l'époque byzantine e~ Nous avions. a.nn~m~, qru'en prescn_cc 1 ~ 1•tt. ~ s t i (~,1 t t•(•l t l '. I (t. r ... 
les dEclarat.ons d hier de M. Chamber . . •tr 1 l· tôt. Cc qui à notre , tra rsent Je sous-sol d'Istanbul 7 du prix excessif eX1ge par les deux flr- - ~ t 1 

. C ~"i indiq:.ient qu'i· a e e rompu c P cis qw ve ' . . f J' d ff 
"'
31n aux ommuncs . ,. · stns, fa~ traîner la guerre en longue:.rr. cc c Nombri;ux sont les habitants de no mes qui avaient ormu e es 0 ~ con-

..;.;.;.~.;;.;..;;.;.;.;;..... ______ ..:_._...,. ____ ~--~---~ 
mvisage la guerre contre la Russie SOVIO· · · · 1 èt n ce qui a trait à ~'achat de u • t ' t cher . . ne sont pas ces deux lignes ; c'est le fa,t tre ville QU! savent, OU tout au moi.'" CT es, e . n po1n a ne pas ou 
tique, sont a·Jtonl de points de repère qm que, derrière ets lignes .les hommes n'ont ont entendu dire qu'un passage partantlnouveaux_au:o~~ (!'."' ~ui:i:es f~e~ a- . 
nous frlairrnt "" tournant.. . . pas achevé leurs préparatifs. Si puissante 00 Ja porte de Beyazid, au lioo dit Bo-lyant participe a 1 adJudicatio~ 8 étaient C•]l:l 

En occid,nt. la guerre na ;>as heu .. Ni qu'e'le soit. tout• fortification trouvera drum han. conduit jusqu'à Sainte So :abstenues de formuler des pnx) la Mu- Le« Giornale d'ItaJia • écrit : la vulnérabilité de l'Ltalie est de celles 
les Allemands songent à percer la h'gne l'arme qui en triomphera. phie. Un collègue de la rédaction a w nicipalité envisagerait de renoncer .~ Le rédacteur militaire du « Dailyl qui doivent être revues et corrgiées.Ilest 
Maginot, n1 les Alliés ne songent que 1 Al- ..., . d d lce"e acquisimon Effectivoement le cre- 1 • • d na· 

l'obligeance e •me rapporter que, a.nr. u• • • Sketch • nous apparait mal inspiré étran~ que •}'écrivain militaire u « • · 
lemagne puisse êtr vaincue ~ur le front 1 A 1//f ~ l ·"'t d 350 000 Ltq destiné à cet effet 1 • • 

f'I- --
1 
-~--:::::._ ·V,o0r/;?. 1 son enfance. on pouvait aller, à la fa.- 1U: _e • : . 8 . · . quand il va jusqu'à écrire, avec une ef-

1 
ly Sketch> mette_ta~t de soma igno 

occidental. -= :- 1 Sa/.-· •I i os fa:;; ~l · ~ veur d'un souterrain doe ce genre, d\l s était rev~ nettemen. t insuffisant. fronterie remarquable, que la posidon rer ce qu'ont écrit a ce propos beau 
Alors. qu'arrivera-t-~1 ? Les Allemands, 1 T tef les tant d 2 1 

monastère de Kesisli, à Zeyrek, jusqu'~ . ou 018 
. repres, en ~ . es die l'Italie est, parnni celle de to,.tes les coup d'entre les critiq_u_es militaires Pt poJr gagner Io g-Jerre. sont dans l'obliga- f questi J a n et 1 al J 

1 1 l ' l'ancienne mosquée Klise Camisi au< irmes en on, une amenc 1 e pu1·ssances d'Europe la plus vulnéra . surtout d'entre les cntiques nav s f-s Lon de mettre ks sources économiques Je , a' j <l<j lll' 'l telll'l ""t (' Ct Il' ' . • ,,.,.. dr · • 1 ' 
< ' environs de l'école Gelenbevi et que I _a.utre an6-ise, se sont a esses a. eu.r hie par mer et par l'air ei à envisager,' plus autorisés d'Angleterre. la Russie Soviétique en état de répond•• · • t l d d éd 

1 l ,()J >; 'll' i"<l ,.., Juimême avait fait ce parcours.De mê'- si_ege ce.n ra pour eman e_r une r u, c- sur un ton de myst~r;eux a\·erussement 1 Tl ne voit, en réalité, que les menac<s à leurs besoins. Et poar cela il faut du D tr part stim 1 
temps . pour gagner c:- temps néce~•ir M Abidin Daver envisalle éllale - me. de ces couloirs souterrain~ exis - tion. au. e ' on ~ . e ~ue ?11 qu' «Une situiltiQn oél!catc pourrait se

1
qui pourraient être tentées par mer et 

ment la pOss,·b,·lité, voire /'éventualité tent sous l'école Darüssefaln aux en_l
1 

P_0 u_ rra prelever, .po.ur r.éalise.r 1 acqui · produire ces J'ours procl:r.in• Quelks par les airs, contre l'Itahe. 1.J ne vmt J] fRut que la g:.ierre dure. Dans ces con 1 édits el t 
d;t'on.., la cMclusion de la paix <n Fin d ·une reprise de /'activité militaire virons de la mosquée Kariye, aux a 1 sit:Jon, sur €~ cr . , reserves arum · sont les iùé"s qui 1" 1<.ent l"é·•rivain pas les menaces plus . pérille~ses qui . 
lande tt le maintien de la paix dans l sur le iront occidental : . bo;ds de Tekirsara~ et de Vefa.. Il Y_ a ~en:ent par 

1 !~trati~n des tra~ britannique ".'\"ou::: .!'.: 1'. ~jout~r peu~ lpar mer et par la voie de~. aU"S'. outr, 
nord sont dans l'intérêt de l'Allemagn< Si, l'Aillemagne, s'appuyant sur J'aide meme un tunnel qui conduit de la Ku- 1 a 1 entre;ien t a l amortissement d, être à la ·,riolaticr, ont•nruque du droit que 'P&r terre, pourraient s irradier ce 
Celle-ci doit éviter aussi de voir l'Ital; de Ja R=ie soviétiqu~. et peut-être aussi çük Aya Sofia jusque hol'S les rem - son _maténeL . . . • . internatiù •al que Ja note italienne a dé-

1 
l'Italie contre ses ennemis éventuels , 

tomber dans los bras de l'Angleterre E!\r sur l'espoir d'entràîner un jour l'Italie à parts. j . Ainsi, ~e dec1S1on pourra_ etre pnse jà documentée, en matière de trafk méditerranéens ou contine~:aux. . 
ne voit aucJn inconvénient à lui prodi _ ses côtés. n'envisage pas une guerre d'u- Il est possible, paraît-il, même à 'l'hpu des q";e .lo~ seira en possession ,des of- maritime et marchand, le fantôme d'u.1 Les forces na.va.~es et aenennes lta -
guer cks promesses. Si. en échange du sure, elle devra tenter de gagner la guer- re actuelle de s'engager dans un passa fres défrm~ves des ,2 firmes ~t .1 ~n d?''. ne menace ? 

0

liennes sont prêtes, abondantes et ex 
morcf'Mcmcnt des Balkans. l'Alkmagnc r• aci printemps, ou, au plus tard, en été, ge souterrain qui, partant de !'Hôpital nera la ~':""férence a _celle qm, a egalik A PASSER AUX ARCHIVES cessivement œdoutables. Leur esprit . 
'°'arv ,.,. à attirer à cll!e l'Italie un bloc en passant à l'offensive. En cas contraire, des maŒadies vénériennes, à Beyoglu de co~ditions tlechn.iques. demandera. Nous pouvons l'informer que son !!;<'S- comme celui de toute la nation, est v"f 
soV!éto-germano italien pourrait êtrr cons le temps agira entièrement en faveur des débouche aux environs du palais de les prix les plus bas. te inhabile et inopportunément provo- et für. Les récents événèments des :? 
titué Et le succès d'Jno pareille manoeu alhés. Les soldats anglais app>elés sous Dolmabahçe. A LA JUSTICE quant n'atteint pas son but. La natio:1 Continents en ont constitué l'évidente 
vre renvu'lerait tous l,..; plans des Alliés les armes achèveront le-Jr entraînement. C<'S tunnels avaient été percés jadis LE DEBLAIEMENT DU TERRAIN DE italienne toute entière conserve intact. épreuve internationale. 

En vi.:e de priver J'M:emagne de touts L'Allemagne perdra la supériorité dont el- •n vue de relier les églises, qui éta;.cnt L'ANCIÉN PALAIS DE JUSTICE son ca.hne qui ne va pas sans une in - ATTENTION A LA MEDITERRANEE 
ses ressources l'Angleterre sent k besoin le jouit sur terre et dans les airs. L'An · les lieux de réunion et de défen-"C de la Les grosses pierres de taille et les dé- flexible fermeté. Ou bien l'écrivain cu Ces forces italiennes s'appuient sllr 
d"ollrr jusqu'à envisager l'évrntualité de gleterre compte tenu de l'Irlande, qui ne population, entre elles et avec les rem bris de toute sorte qui encombrent en- • Daily Sketch. veut-il rappeler les m· des positions qui ne sont pas seulemert 
la guerr, contre la R~~,;,e Soviétiqu Car participe pas à la g~erre actuelle, avai. parts. Il ruffira.it de les aménager quel- core l'emplacement de l'ancien Pala's convénients et les irrégularités du sy vulnérab)e"· mai• peuvent aussi devenir 
i' faut •arir les sources russes pour pou- mis en ligne s millions d'hommes au cours que peu, de construire de bons esca • de Justice incendié sont sur le point de tème méditerranéen actuel pour confir extrêmement offensives. Il suffi 1, 
vo:r ccmplétrr le bloc:is autour de !'Al- de la guerre générale. Or, depuis 22 ans. !"ers pour y descendre et d>e les pour - dispara.îtn<e. On •pourra alors entamer mer sur base de la démonstration offer. raçpeler que la péninsule , avec ses île« 
Jemagne. Lt 'llOyen le plus sûr à cet • f. sa population s'est accru .. Alors, en te · voir de portes étanches contre les ga • l'aménagement de ce terrain, qui cor: te par les Anglais eux-mêmes, le bol grandes et petijjes, coupe en deux la 
let est de susciter ça et là des guerr<s, nant compte de l'apport des Dominions, e! pour <"n faire des abri anti-aériens "x · formément au plan Prost, doit être droit de l'Italie d'en d<mander la révi- Méditerranée et arrive presque jUSG\! 
aux Soviets. C'est donc cette nécessité qui le avait pci atteindre un effectif de huit cellents. traruifomné en un vaste parc d'où l'on sion au nom de la liberté et de la jus · aux bords d~ l'Afrique septentrionale. 
pousse l'Angl"1:erre à aider la Finland~ millions d'hommes. Mais, aujourd'hui. el- Il y aurait même d'anciennes condi.1· jouira d'une vue magnifique sur l'er•- tice ? Dans ce cas, notis prenons acte Et la valeur de ·œs positior.s italiennes 
Si les pourparltr• de paix aç'ue'!s é 1. est mieux préparée et son armée se M- tes d'eau, hautes de 2 mètres, qui re trée de~ Marmara. Le terrain, qui ap- des remarques britanniques et nous le 0 a été coruddérée si décisive par beat! 
chG ient, 1' Angleterre aidera ou maximur.. veloppe plus rapidement. Au cours de 1" lieraient ,les environs du tPeT:I. PalaS> etl partlent au ministère des Finances, se pasons aux archives.en nous réservant coup d'experts anglais qu'ils ont cc·n · 
la Finlande et fera tout C'e qui «ra en so:i gronde guerre. la France avait mis en li- ~- la Tour de Galata à Kasimpasa. ra mis à la disporition de la Municipa . de les évoquer au moment de la for - seillé 1'aband0n <le tout< défense bri -
p~uvoir <n vue d'occu:x:r la Russie so- gn• 8 miRions et demi d'homm;:s. Au · O:t voit donc que l'essentiel c'est a~ 1 lité qui expropriera certaines construc- mation de cette Europe meilleure doPt tannique en Méditerrar.é,• et 1.t dévia -
v~tiq~e dans le nord. Et lors mêm que Jourd'hu1 son armée cSt plus forte. Lt:: !4e mettre sérieusement à l'oeuvre , de tions privées des environs afin d'ét.En- il est tant parlé dans les discours de tion des 1:gnr~ iMpé :a:1.·s hr1l!lnniques 
cet~ .... int iV'ent:on obligerait les Alliés à jour où les dei.Jx armées entreront en a.:- dresser le bilan des ressources dont dia- dre le nouveau parc. Ainsi, le voyageur Londres et de Paris. hors de cet!-e mer. 

rnvisager 'a guerre contre les S~viets, 'h !ton, elles ~Hicieront _non seulement de pose Istanbul, dans ce domaine égale 1 venant par la voie de mer, pourra jouir .. UN EFABLE Nous pourrions, un de ces jours prù· 
n'hésiteraient pas dcvant cette eventua\i- la sup{-nonte d.1 mat&icl. _mais aussi de ment. Point n'est besoin de dresser uni de loin du spectacle de l'imposante Mais restons aujourd'hui, dans le ca3 cha.ins, ;i1former plus longuement l'é-
t~ celle du nombre. La situation est 1denl:- 1 't t" t û il --~r· tructi d S So hi · 

· Pan.. pr_e en ie_ux e co ,t.eux; ~u.L. 1tl cons _on e te p e qui couron- actuel imm. édiat. Le «Daily. Sketch• crivain du «Daily Sketch> de ces juge-c'est urquo· no·•s nous trouvons a· un que dans le domaine aérien. Pour toutes 
po i ~ · qu il soit pmtique et qu 11 permette 1 u- ne la colline. voudrait presenter une Italie a la merr ments et de ces orientations de ses co111 

tournant de la guerre. Les événements d• C<'S raisons, l'Alkmagne doit faire quel - .militaire et économique des démorr:•- patriotes. Pour aujourd'hui, bornons . 
ces dem1ère5 semaines amèneront soit une que chose au printemps ou en ~é. 1 J d • d.ir l 

Corné le allx Cent ties impériales. C'est là un point qu'"\ nous à lui · e avec calme que es con· 
extension de la guerre, soit encore lui im· q · dé C • ...i(I vaut mieux ne pas toucher. Il peut eau- séquences de ses affirmations pla · 

~;,~::e ::a::. autre forme et un ·l~:~ ---~!'!:~~-~=~!'!-.:! ~ .:~ l actes d1· vers ::x :;~:n~: :::::~!=tgryéa!e~I ;::ù::~;~v:.,u~p:ru;él~~::a~:i~ 
Et il n'est pas d:fficile de """'oir que . • 

,,._. · •• puyer Je doigt ou la llll&in. La fable d< raient aussi être très dangereuses. 

:u/~!":::::::=~:: ... préparent La paix peut-ell~ ~ortirde ------· 1 Le p-n,'oble~ me des sala1·res 
\ )'enquête an1érÏc:.1ine~ AU FEU'! famille de Serin (Frais !) et Hüseyin. Le .li 

a.ni.n........ vt"nllt ~ "•t11 ~ n E • ....,.ti· e d L'autre jour, le norrnné Hakki, loca -
1
· O'lnflit s'envenima très rapidement. Les ,. __ VA K J .....,,,._M _ t apres toutes ces pers..-- vs • t d • Jt i• 

=~":'.:. ~~~a §uerre voici M. Yunus Nadi qui nous tair~ de M. T.ahsin, à Fatih, parut à lai deux adversaires eurent recours aux ar - e e S prix en a le 
• 1 'd . fenêtre, la figure empourprée d'émotion et mes. o 

par P e pa1K. : • • / 

Tout• :1rn1 · < .... t • e:-.L! 

ure fort;ficat;on 

~---~~-·~~,,,__-~ 
LES DECISIONS DU C0'\iITE CORPORATIF CENTRAL 

, Le voyage en Europe de M. Sumntr se mit è,cner de tous ses poumons : Yan-, Navré de cette scène, M. Murad Sert
l'l' a we!les ne s'achève pas à Londres. L'en llm var · (Au feu) . kan voulut s'intoerposer. Mais un balle 

voyé de M. RooseV'<llt retournera à Rome . Le quartier est composé en grande par-1 partit, q:.ii l'atteignit en plein front. La R~me, 10 - Les décisions adoptée' la:stiques tel que le système de l'échel· 
via Paris et rentrera en Amérique apr~s he d~ maisons en bois et la panique fut, mort fut imm&l:iete. par le Comité Corporatif Central ea le mobile que aboutissent à une sara -
s'être entretrnu avec les homm. s d'Etat g&iéraJe. De to"Jtes parts. on téléphona Saclik Serin a été immédiatement arr<- vue de l'ajustement entre la hausse bande infernale des prix et aux incon • A1. Sad ri Ertem observe · 

Quend on pa"'e du front occidental l'o 
;>inion à peu plus générale est la suivant · 
Ni la lign .. Maginot, n1 Ja ligne Siegfric 1 
ne pe~v:nt être traversées. 

L fait. q:Je, depuis 6 molS, rien n'q;'t 

été tenté con!re ces d .... ux lignes tend à 

italiens. Les entrevues de M. S:.unnel" au poste de sapeurs-pompiers le plus pro-: tf. des prix et salaires et celle des traite- vénients de \'inflation. Le relèveme.1t 
Weil à Rome sont différentes de celles ch<. Et ou bout de quelques minu1':s leo AMATEURS ... meDJts, continuent à retenir l'attentiorl d~ ra:laires et traitement accroît Je 
qu"il a eues dans les divers autres centres. éq:lipes d'incendie avec leurs moto-pom Salâhattin et Bedn·, du 1pays et des journaux. On souligJ1r

1 
pouvoir d'a.cha.t des masses de trava:l· 

é• · t ., 4
" J l'un 14 et l'autre 

Les Etats-Unis et l'Italie sont drux pui• pes ,a:en sur •es ueux. que le Comité corporatif Central, el" leurs et d'autre part le bloqua.ge pou. 
D,. . , _ 15 ans, sont deux graçons de bonne fa • 1 

s:mccs qui "e trouvent en dehors des incendie il n Y en avait point cepen mille q·•· t ch é 1 éh•~ . . décidant d'un côté de relever les sala - une durée de quelques mois des pri~ 
dant. I ~ on a ev eurs ,....,,,. pnmai- . \ . . . d 

guerrts act"Jclles. Dans l'idée de M. Roo- res de fa f ~ .,..L . S Uil res et traitements dans une mesure rn- des produits et des services publics e 
U . d êt "t d'éta'-'' çon o.' sau..rusant:e. e ement 15 - 1 . • • . • • f •enforcer !"impression qu'elles sont in • ev<'~. l'i talie peut aussi collaborer dfi - ne rapi e enqu e permi uur que ils t . tre 10 et % et d'autre côté de blo . prem1ere necess1te, empeche que les e · 

lec!"t H H kk" ,._, f . on un faible pour les romans et Je, , 1 • , 
franchissab:cs. Mais cela n'est pas un~ ca.c ment af:n de faire preuve 'd'activité 1 · a 1• ""'.'t en ort_ mauvws tee- films pdlkiers. Et ils avaient Tésolu de quer jusqu au 31 jumet prochain le'; fets de ce relevement soient annule·; 
prcuv, qu'elles demcuruont telles iter en faveur de la paix. ;cspala~ec ':.:,certain. ~- ~iz, son ,;o": mettre en pratique les aventures dont le pl'ix des artic1°s de première nécessité

1 
par une nouvelle hausse. 

nc11tment · 1 La papauté prut, de son côté, déployer e . •cr. r mtmi~ 8 ta.it ma. est .. récit faisait leurs délices. et de maintenir <?n b!O<! les loyers et\ L'EQUILIBRE 
Chaque fortification est créée pocir pro- des efforts :.itiles en faveur de la paix. On ce J0'1r-là de façon violente et Aziz avwt 1 . les tarifs des services publics a adopté Les prix ne sauraient être bloqué" 

. b tt . 1 t H kki C d . f Leur • culture » théonq"Je à ce pro . 1 
tégc.,. contre une arme détenninfr ; mais sait que M. Roœ<velt a envoyé un rcpré- a u vio emmen a · e emier, 9 • t très u5* . '. une opportune \Solution de compromis. sur 'les pro:luits de luxe parceque c · 
chaque orme est aussi conçue en vue c!~ sentant personnel auprès du Pape. folé. avait voulu appeler au secours. Et,;pos esd po et ils n'igno"":t a~- LES MESURES ADOPTEES ! sont les intérêts des travailleurs qui ont 

d dés · ·1 · sé d' f cune es ressoW'Ces que les romanc:reI'S ,. . triomphrr d'une fortification donnée. Il s'ensùit qu'à l'heure act:.ielle Rome ans son arroi. 1 avait u une or- . ti"f _ . En effet, le Contité a écarté les mesu- été pris en considération. En ce qu• 
. · · · • . mule · magma s prêtent aux professionnel.s d·J . , . . 

Tout Je long de l histoire .les cond1 semble elre appelée et dispose des mo- ,.impropre. . . . crime. res excessivem.ent ngides tel que lei concerne Je maintien du nouvel équill· 
tians techmqcies de la guerre se sont dé- yens à cet effet à servir de • siège • de Qu il e:.it en feu les part:es de son mdt· bloquage général des prix à longue é bre entre Jes prix ct salaires et les trai· 
v loppées ronfonnément à ct'tc cond1 • la paix. Il est logique que le Reich ait sen- vidu qui avaient été exposées aux violen- . L'autre .matin,. ils s'étaient donné rer.· chéance, incompatibles avec la tenda;1- tements, on estime que les mesures dt· 

• · ces de son terrible·· -·si J est b" pos- dez-vous a Harb1ye et i:1s avaient décidé . . , tlon L a;>1>antion de dtaq~e arme off en· tt la nEccss1té de prendre contact avec ce · c• n, ce a ien f . . ce actuelle a la hausse des prix resu . contrôle de la opatlf: de l'Etat contre l~ 
· l · éf · · sible Mais pour ce oenre d'" C'en<li- ain de aire leurs... prCitllères anmes dans U'1 sive a amene a création d'une d en51 centre • avant que ne s achève Je périple · b m ~ . tant de la sitruation mondiale et de b spéculation ainsi que la discipline cou~ 

. J al' és r· · d tram du ""rvtce de Fatih • ve ap;>ropriée tt récoproquement. d• M. Sumner Welles. s1 oc is ' intervention es sapcurs-pom . guerre économique. Mais il a rejeté é- ciente des producteurs et des commer • 
C qu"étaient la cuirasse contre la flè- Vous pouvez ajouter à to"l ce q~• piers est inutile. Tout cc passa. au débat, beaucoup phts gaiement iles mesures excessivémrnt é-' çants contribueront à l'assurer. 

C'he et le bouclier contre l'épt''e, les deu.- précide la vis;"lte au Pa:;R de M. von R ib- Des po:irsuites seront donc entamées aisément que nos deux petits voyous ne 
lignes de défense q·.1i s'al'longcnt parall~- bentrop au cours de son voyage actuel .. contre Aziz, pour voies de fait et contre l'auraient cru. Ils s'S!J>Prochèrent d'an V»· • • ~ -~ MARrNE MARCHAÎÏiÔË·--- • ' ' ç ,,,.. 

l m nt Je long du front occidental le son. en tenant compte d:.i fait que : le Vat:- le molheureux Hakki, pour avoir indQ yageur du nom d'Emin et Salâhettin por- 1 remettre à filot par ses propres moyc11- · 
contr• es a= , destructrices de notre can est un grand < centre • spirituel qui ment donné l'alarme aux brigades d'in vint à extraire de sa poche son porte-mon- L'ECHOUEMENT DU le vaperur a demandé du secours . lJ;i 
•emps. Mais qui donc pourrait affirm• ravail:c pour fa paix !... C'cndic. naie contenant 17 Ltqs. sans que J'intéres . . <TZAR FERDINAND•! batea~ ~e l'A~stration de Sauvet~· 
que toute !'intelligence humain, est arr:- Pourtant, dans toute gJerre, l'idée de L'ALGARADE sé s'apjerpt de rien. Enthousiasmés par La cap1tamer1e du port est informe, ge a ète envoye sur les ·lieux. 
téc > D<"J)uis le déb~t de la présente gùrt· pmx ~ un élément des plus forts qui APRES BOIRE leur réussite, les deux précoces malandrins q1.11e le va;peur Tzar Ferdinand, sous pa-! 
r<, ks découvertes se sont manifestées '" influent sur le coars et l'issue du confEt L'encaisseur du fisc M . Ahmed Güç- amateurs manifestèrent leur joie avec des villon bulgare, s'est échoué à Tenedos; 
gr9.!ld nombre JI a été surtout question Tant qu'clle constit"Je une opération ten - say s'était rendu a:.i village Acern Y~ilo- transports excessifs et qui étaient bien de (Bozcaada) · . 1 DU 

LES ASSOCIAT!~ 
TOURINC ET AUTOMOBILE 

1usq•J'ic des mines magnétiq·.1es. On les dan à des buts légitimes pour le peuple va dans le vilayet d'Aksa.ray pour l'exé - leur âge. Comme ils fuyai"'1t. avec une , Le vapeur, venu de la mer Noire a -
présen• it c:imme une sore de miracle. -1J1 la fait, }a guerre peut être menée par cution de sa prof.,;.;on. Il était l'hôte du précipitation anonnale, un agent q·Ji se vait embarqué en notre port mercredi CLUB DE TURQUIE : cJU 
Mais à l'occasion du départ pour l'Améri cc'tt< nation avec tous l<s sacrifices néces- maître d'école, M. Murad Sert:lcan. Le trouvait par hasard dans la voi-ture, les dernier, 6 courant, des passagers et des En vertu de !'Article 6 des Statuts • 
qu, du Quœn Elisabeth nous avons ap- •aires et de tout coeur. Mais si les but-; soir, on s'était réuni autour d'une tabl~ saisit par le bras au passage et les fit des- marchandises. Après une escale de deu"< Touring et Automobile Club de Tul11111~ 
pris qJe l'antidote à ce; mmes a été tro.1· de la guerre ne sont pas légitimes, rai•on- bien garnie : hors d'oeavre et raki L'am- ttndre du wagon. Alors, toujours comme jours à Çanakkale, où il avait chargé dP: reconnu d'utilité publique, les Me!ll i• 
v~ dept..1s un certain tMnJ)S déjà et qu'i: nabl",s et. par conséquent .sont irréalisa - phytrion, désireux de bim faire les choses, dans les romans qu'il avait lus, Salehat. la vallonnée, .il avait appareillé pou: breœ qualifiés sont priés d'assister ~ 
e•t appJ:qué pra iquernent aox bateaux bles. la nation qui la fait finit un beau avait invi té ·également quelques notabi~i- tin crut bon de jeter sur la cha"!lSSée son !'Egée . En cours de route le navire a l'Assemblée Annuelle qui se tiendr3 dll 
Ains, grâce à l .. nU!igence humaine, J.1 joar par en être. très affectée et affaib'i' tés de l'endroit. A :in certain moment, butin. Ceci acheva d'aocc:user les deux drô- été à la côtie sur le rivage de !'Ile de1 !'Hôtel Toka.tlian - dans le salon 
mine magnétique est passée au domaine dans la conviction qu'on la fait courir toutefois, une querdle 6clata entre de-a les qui ont d'aillcul'ft fait des a~JX corn. Tenedos. ' fond - le Samedi 6 Avril à 3 h. et dC' 
de l'hi•to'••. E!Je n.est plu• qu'une fabk. (Voir la su!te en 4ème page) , des convives Sadlk, qui port<: le nQm dt plm . .A.près qj.Voir vainl'llnent tenté d se mi p. m, 



.. S CONTES DE c IBYOGLU a 

Une 
de 

Mon chéri, 

femme 
cœur 

- :~~a::::~~~~~~::: Vie Economique et Financière Aspects de la vie berlinoise 
n'oublie pas de ré&}er t.on loyer, ma mo- 1 

1
msœ et ma couturi~. Il y a aussi mon • • .- · - La Wilhemstrasse pendant 
bottier, l'électricité et le gaz. En un mot. Questions cl actua!Jte 
fais le nécessaii<"e afin cre pouvoir quitt~· 
Paris la tête haure, rouœs de~ payées, 
comme le doit faire un honnête homme. La production sucrière la guerre 

Comment on mange, ce qu'on mange ... 
Si tu as ;m peu de peine de mon ahan-

. En commençant cette lettre figure-toi don, travaille beaucoup, beaucoup, moo en Turquie 
Je suis 'trè; embarrassée. Tu sais combien petit Coco. Rien ne vaut le travail poar 
Je bon ( (Par notre corre9P0ndant particulier E Nérin ) 

.. 

sw,s . ne trop, hélas ! ) , n'est _ ce vaincre k chagrin. tu verras. ••r . 
pas l he,ute, je ne voudrais f · Je souhaite que tu deviennes un bom- 'l'otite · cfe , 1 · t ' Berlin, mars. - Il n>ei&e encore, il 1llll- et œ1ui de l"At;ri<:u.lture à quatre. Her -
de · - P8S te aire tentat1 \'C s11ecu at1on sera ront1uee peine, etre 1rop sévère pour toi. me :itile et que tu te guérisses de tes dé- KC éternellement. Les 1'ocons blancs ont' mann Goering habite soo gcanteBquo mi-

Et pourtant, mon chéri : tu as de fauts. Je suis trop noble po:Jr ne pas sou à "a base tmnsformé la Wilhelmpla1lz en un imrnM-lnistère (chez lui tout est cti!QIS8Ô) qu; est 
grands torts envers . . . ch d · l ne dis moi. Mais si, mais si, haJter ton bonhear ... Ce qu'il te manque Pa . . f cte . d se amp _ e neige. où des invisibles sol- à l'autre bout de la rue. Mais il jett>e sur 

1 ~!_'85 le COntraire . surtout c'est l'expérience de la vie. r sui~e <1e ~vers a UTS.d'ssus u au nombre de 4 dont celles d'Alpulu et dam du gerue auraient cre-"9é des tran _ oes épaules son manteau et dans sa li _ 
-•,..uc Je t'ai . . conflit QUI se deroule en Oœi ent et il d'U~i.- --•.<...:~--- à 1927 el! h'- Quel (tu 1 . connu, il y a trois ans Je penserai souvent aux bonnes heures d 

1 
, . . t ce e ,,.._.. "-''"""''""'" . c e c =· ques autioo se frayent Jen~t mousine bleue spécialement conc:Jê po;u 

e 90aV1ens h · · d · ont e'l repercussians Vlennen grever d'Esi.-;~ehir qui est entrée en aotivit" un chemin à <raven la route bou-·-. Sur l1w il dém·- ra-'"--t. mour d . • ein ? ) J'avais mon a- qu tu mas onnées, et Je te paTdonne le 1 . . l .,,.. -~ ~-- ,..~·-·· 
e Pebt ch T . . . . . a vie nationale de tous es pays neu - 1933 t enfin 8elle de Turhal d i., bâti d l Chan--"~- j • m' il . . apeau bleu bluet qw reste. u v01s bien, dis. que ie sws bon- en e ont ment e a . "''"""' lilotte l< Des soldal3 de pœsage dans la cap' • 

a ait " bien ! Tu ..,__,_ ~,__ · h · ne mon gros loap tres, le gouvernement turc s'est vu ob- la créa.tian remonte à 1934. drapeau carré de Hitler. Les S. S. de gar- j tale ..i qw profirent ~ que!Ques ~. 
t'ai tr "'"~ u.~ ne e, JC , . l" • d' d . . ' 

ouvé gentil U d . . ige augmenter ces enuers Jours ~ de --'--t · bil 1.......: 1 f . de '-'·"-t le 1 d tu d • comme tout Du reste n .ernier conseil : rapproclre-toi de . d . bi d f . 1 De toutes ceiles-ci les plus importan- a .......... <.u unmo es, ma.,.." e ro1d pernLssÏCJrl, se ...,,..,.,,., O<ll 
ois ~lement t f il! . . pnx u suci<c qui su t e ce rut une . . sibérien · ""' 1 1 tr . 1 t L-~L.. d' =-~ r .d te souvenir que je t'ai a am e avec laquelle ta ·t'étais brou1l- . kil 1 tes ont été jusqu'ici, quant à la pro _ , QW vous .,~e es os. ottr01S lesque s son ""'""" une -~-

aPl <ment pro • . 1' il . . . hausse de 10 p18.Sllres par o. « LJES DERNIERS NE . bl ba . de de . ""- Us . sais uve combien tu me plai - 0 Y a trois ans. Encore une fois, Je ne • 
1 

t" d duction. celles de Turhal, d'Alpullu et I mina e mca neia;e P"""'· Jet-
. veux rien te reprocher, mais était-ce bien Etant do~e don~ que ': ques ion u , d'Elsk~. MANGERONT PAS • tmt un rqard curieux vers les fcmt:res 

11 
y a chez moi un véritable fond de raisonnable de rompre ainsi tes relations sucre est d actualite et memc, selon 1 ~ . . Les fonctionnaires quittent les nuius 1 des nUnlstb-es mais celles.-ci dlelncunnt 

vertu. J'eSJ>èrais, mon pauvre ami troa- avec tes parents ? Hélas, de nos jours, formule consacrée, de brûlante actua!i-1 Voici un tab~u .m~':: ~:r vo tères pour . al.Jcr prendtt leur repas aveo.: m.iettes . elles ne revMeront pas leur _.._ 

Pv~: en toi le compagnon de tout• repos, 'e respœt filial est bien peu de chose ! Ta té, il serait pensons-nous, inté~ssant d lume de production a . e pre - une régularité ponctuelle, celle même du cret. Des jeunes firlles en. =if=· de l'Ar· 
·e ~oyant, économe, qui m'eût assuré une mère, j'en suis sûre, sera incjµlgente •~ jeter un coup d'oil rapide sur la pro mière année de fondation, le v~lume d1• temps de paix. S'ils qui.titaient leur bu - beitsd.tents avec lears gros bas de pay • = encc COnforllable. Or, aujourd'hui j'ai te pardonnera e'lle aussi, comme je Je fai•. duction sucrière en Turquie. 1938 et enfin le max:m= atteint entt·e rœu """" deux heures afin de "" rendre sannes et leur net rouae de froid. pm><o>l 

b" a être indulgente . .. ( Tu sais ~ _ Adieu, mon chéri. Je Ile souhaite des Les raffineries de sucre turques soi - !e• deux années ex-tremes. dans leurs restaurants, ils ri9Qaeraient for: avec un battement de coeur près des fr-

r1en je suis bonne. Trop. Peut-être te tas de bonnes choses. Qw sai.t ? Peut - En tonnes d" ne plud ri<n trouver à manger. Car, nêtres de Hitler, e: jetltent un œgan! ven 
. ai-J• . déJà écrit au début de ma lettre êtr' nous reverrons-nous un joor, quand Alpullu U•ak Eskisehir Turhal les plats intéressants : carpes au beurre le grand chef. Elks SOlllt déçues de ne P"! 

~ e temps de me relire ... ) Je t-.i seras revenu des colonies. 1927 4.354 808 ou uoa~' son ·~ rapidement. Ce· ~ va:r, mais es se consalent avec le Je n'a1 n. .. .,. 1 ' 1 ' ...._~.eak t ép~-~-"'- ,_ - · elJ 

reprends ' or, auiourd'h:li, fai bea:J être ' 1933 12.l24 lui qui veut manger doit être j)Oll(lhiel S.S. de garde qui reste pourtant impa.,,_ 
indulgente, Je suis obligée de constater LE BEAU PAYS DE TURQUIE 1934 9.388 car !les « demi.ers ne mangeront pas • dit b!e et songe à la soupe qui 1'..itmd. 

~ue tu es fauché, raclé, nettoyé ,ruiné "" -o- 1938 8.023 6.089 13.008 15.406 1 ~ nc;;vel ~ie':, ··· Avec """ gelées con- Un marchand ambulant s'con inoblll~ 
q:e mlot. Alhors il va sans dire, mon chou, Malatya An .max 37.813 15.226 26.528 21.994 ~"".lesf ehâ._:égumei sont rares. A- juste devant un ministtte nui. Les &en• 

es c oses Vonb fatalement changer. (1933) (1934) (1934) (1936) ""'~ ' aut se ~- font la queue devant sa charrette. il-vend 
Une femme ~- . . . j La Wùhelmplatz, centre de La vie po- d . _.__ 

-~ .. une moi, délicate, habi des citrom, es œgooo.s, "1: '""""" dfB <>" 
tufe à un -t · -<>-- Observons toutefois sous ""'ine d'in-1 1936 15.444 l:i.tique du Reich, s'anime récllem~t v-

........ J am train de vie ne saur'lit r- ..... ~ ranges. C'est la ruée. Mais le bonhom • 
crois-le, se faire aux privations mosquin~ Si vous suivez la voie ferrée en spirale duire le lecteur en erreur que l'année 1937 13.086 une he-.lTe. Les journalistes étrQflf;ers qu.t· me a sa politiq.ie de prix penonncl.le ... 
dont tu m'as parlé hier en pleurant, ce qut se déroule sous oas yeux aprè; Çe- 1938 a été une année déficitaire, l'unP. 1938 63.627 ·!lent la salk du ministm des affaires E- Et il ne se laisse gu~e intimider par le 

q:u d'ailleurs m'a prouvé combien ton ca- t.nkaya, vous apercerez une belle suite des plus pauvres depuis 1936. C'est ainsi 1939 28.675 b'angères où ont lieu leurs con!érenc<S voislnQge des policiers d~ ptd~. 
ractèrc bourg<'Ois manquait de fermeté. ~e vastes pl.aines pareemées de petites col- qu'alors que le tota1 des ventes des * quoticlienncs e; discutent à haute voix H Les fonctionnaires sans ~:J O<I des 
~01, Je suis comme ça : j'ai horreur des •mes, et ce passage est entrecoupé de nom raffineries turques était en 1938 de, Le sucre représente une des denrées dans l'eufll langues les problènes de l'hc'.l- huissers fon-e la navette mire les mW.· 
. <>mme; qua pleurent. Que nous restierait- breux viaducs aux arohes aégères et de 33.840 tonnes, obligea.nt le pays d'ache-' principales servant à l'alimentation de r.,. t~ts. On voit beaucoup de menibtn d~ 
il à nous femmes, si encore vous noas pre- longs _t-.innels. A la so~tie du dernier de ter de l'étranger ,JlOU!J' 63.627 tonnes d) l'homme et, malheureusement aussi • Puis lies joumalr..tes se rendent au bu- la jeunesse hitlérienne qui par on:ltt oot 
niez les pleurs qui nous rendent irrésis - œ-.ix-et sur La vallée d~ Kuruçay, vous sucre. le total des ventes en 1937 était: une de celles qui ~ r~entent le plus, reau de poste du ministère de ·"' Propa~ interrompu leurs études a6n de rempla
tillles ? "'.'trez dans une sorte d intemunable prru- de 77.224 tonnes et en 1939 de 71.946 quant aux prix, des d1ff1cultés de la gande ù ils déposent leurs lll'ticles qui œr dans les min1stttes les huiai'enl ap _ 

Ta es mmé, c'est clair ... Oh ! e ne ne, dans une campagne verdoyante qw tonnes. 1 guerr&-même d'une guerre lointaine seront ~ par le bureau de poste pdlés sous les drapeaux. Ils prenne!: un 
veu" ri J offre à vos yeux le plus charmant des 1 I'- t Il organisé expressa11.er1t. 

• en te reprocher, bien sûr. Tout de . 1 On pa.z<.le actuellement d'une produc- comme ce "' ac ue e. air terriblement important: aVfJC lcwa cu-
1l1<me ·1 f . lij)ectacles, où les sous, à l'heure où le so- i L · 1 LES DIRIGEANTS S'EN VONT SE • i me aat faire, j'en ai le devoir . . . , . tion nationale de 95.000 tonnes envi - es mesures prises par e gouverne- Œottes de ski et le'..ir poignMd d'enfant. 
et le d ·t JeiJ d1sp,.,-a1t à Jhonzon, ont une beauté 1 , •et dé t t t 1,. RESTAURER 

roi • quelq1.1e3 petites constatations. . . ron Eltant donné que la consommatio ment a son SUJ mon ren out in- QUAND IL Y A CONSEIL MILITAIRE 
Po-,,,.q · . à nulle autre pareille. Cette ra=ante ré- · n é • 1 b" R S d , M ,.. --LL-•- qw·- bi"entôt son pe''t 

.io1 en trois ans as-tu coupeblement . . . globale de la Turquie est de près d} t ret porté par e ca met • ay am a la . '-""""""' ·~ u Il Y a I0\"'3i un certm m<r.JWm<:M au 
gaspilJ< 1 ~on est pr~ue entièrement située dan> ·, . .1 • pé _...,_,_ •-'--- et n·a no~ ....._, -'· -"-m· 
. " es quatre cent mille francs que t:J '"' ~ . , 100 000 tonnes Je pays ne devra donc' question et 1 est a es rer que toute ,_., ......,."' ~ __ ,, "" ''"""' Kaiserhof. lJe g;rand ~~ s'est 
avais . la zone t~rée .; son clunat est d :Jnc · ' . . à faire puisquevingt mHres ~arent so 

Quand Je t'ai rencontré avec le pe- . ·nr . é d achelier à l'étranger qu'un vingtième de' tentative de spéculatoGn ,;era tronquée ~,, n transfomié en ministère depuis stpbem -

._•t chapeau bleu bluet qui m'allait •i dd?uceur exqwse: et untel 1 pl=t ~ hcoarl s ses besoins soit 5 000 tonn€o de sucre i à sa base d'où qu'elle vienne . Qu'à la ministère de la Chancelllerie oil Goebbels boe. Les foncl!iormaires s'y r<ltdent avee 
"'en ? eau Y entrenennen a us ne e a ' · ~ ·1 a sa place f"x• à la t ble de H"tl R"b . . , ' 1 . . . hausse légale et motivée ne vienne as i < a 1 er. 1 • 1.a· · , .... ont m, 1 c!h d -

Avais-tu bes01 plus luxunantc végétation où l on rencon- • Voici les chiffres des achats de sucre • . p bentrop dont le ministère voisine les bu - P tsir car .. , a anœ e •w-
POJises ' . n de faire tant de M - tre les frwts les plus succulents et où ze fa;ts à l'étra d . 1936 1 s aiouter pour les masses consomma - . • . contrer dans le hail'I :Jn tas de petitœ 
-- . O;u, Je devine ... Tu vas bien culti" t . l tab t 1 _, ,_, C n.ger ep111s . trices une hausse illicite fruit de la reaux du Chancelier nemp!oie non plus femmes 
~"'Ore a 1 vcn aUSSJ e ac e es c..:r ..... es. e • _, d d · t d h · 

voir e culot de so:Jtenir que c'ert . Années Tonnes spéculation. - R H ,...us e e-.ix mmu es pour se ren re c z Les grasses voitures ont disparu de la 
~faute, que c'est moi qui t'ai demandé beau paysage est "=.parsemé de nom- . • le Führer quand celui-ci le mande. Le m1-
·.""" colliei· d , bre-.ises et =enses USJnes créées en ap - ••r -'~'- . (Voir la suite en #me page) 

~· etc • ~:,:o:'";.u'::'t:'. :: p!ication d~ plan d'industrialisation. Ain- Les marchandises saisies par le ._ ....... _"_d_e_1a....:..r._asbce __ .,._t_à_tll'ol_._s_m_"'_. _"res--------------~ 
llVais-tu donc t si, cette rég10n bénie de la nature devient 

:
1
•-à-vis de moi ?e Mn;,~::.rpl~ ~~de jour en jour plus prospère. Sa popu - contrôle anglais à Gibraltar 
"'•-tu tu n'es · · · · · lation est extrêmement cl<nse. Le tou -

l1te ' pas un hommes ! Un hom-
• Un vrai 1 . . risme est appelé à s'y dévlllopper consi- S 

1 
d' . . , 

ces . ' u1, sa1t résister aux capri· ur a ecJ.$lOll des services de con . 
d '1ne Jolie f T dérablement. Et son commerce et éga- tr•l ,__, . , .bral . r,,,_ • emme. u vois, malhe-.i- . o e untamtique a G1 tar une partie 

""• ou ta f ·b !'<lJtlent flonssant, comme on le verra aux des h ~'--- · 
~ter a1. iesse nous a menés. Sans chiffres ci-bas, qui indiquent la valeur marc anW...:.. embarquées d'Améri-
""'1 ., .' que cest par ta faute qu'à pré- des od ·~ ~és 

1 
que à bord du s-s Exbitel, de !'Amen . 

J a1 des goüts d 1 pr w ~ •-r-• " en •939 par a pro-
r'IÔs d~ . • e uxe dont je ne sau- de aMlatya : can Export Line, à destination d'.lstar1-
!oj <mais etre pnvée. Tant pis pour bu!, avait été dé""~uée au Pirée. L~ ' Portes 1 Tabacs 1 .800.000 livres .... a... 'i 
!ou~ ·en a responsabilité. Elle est !leste de la ,.,,,,.,..;.,,.,n, quoique • ...,..,,, 

ba.rres <1e fer, les 27 fûts de glycérine et 
les la.mes de fer blanc débarqués au Pi
rée pourront être ramenés en notre 

! 

port. 1 
Man!, a.uoun ordre n'est encore arri

vé au consulat britannique pour Je~ 
nombreuses autres marchandises qui -..\l ' ~ lourdt·. Abricots 158.400 " --o............... u,.f> .... e-

. Je •uis . Coton 3.200 " en notre port, ne peut être débarqué , 1.ttendent dans les allèges. Les com -
tirne. Je v en somme, tu le SSJs, ta vie - Lég-.nnes 45_5550 ,. toutes les pièces y relatives ayant été merçants intéressés et l'a.gent du bd-
rOrnpu aaeux _espérer que tu n'es pas cor- Peaux 

35
.400 retenues à Gibraltar. On attend leur teau proposent, en vue d'empêcher qu' 

Plli<Js d PO!nt de ne pas admettre le " envoi au Consulat d'AngJietf'rre. Su: el!Es restent sur mer dans des mahon-
•h e ton écrasante culpabilib!' ! 

t " 1 aucrt· chose P . . LES MARCHES INDIGENES DANS l'autorisation accordée par le contrôle nes qu'il leur soit décigné un entrepôt 
u •rneni=e à v· · ourquoi aussi m'as- L'EMPIRE ITALIEN britannique à Gibraltar, les départe - libre pour leur prise en livrafoon provi-

trott mccnnes voir courir les ments · tér · t 1 · ttend t 1' · ée d 1 t etu's, J" Jour d l'h" . La vie économique de l'Afrique Orien- · m esses e es commerçant" sœre en a an .a.rrtv e 'ordr.i 

te l'ai ~dé , J~ . 
1~er detruer où je tale Italienne se développe toujO".Jl'S plus d'Istanbul ont été informés hier que les du Coruru.lat. 

e, l · a1 pns là-bas, très vi- . 
d < goilt des courses . par le moyen des marchés, qw sont très - ••t -
e l'a~- , • Je me SUJS gris~e . . ' L' . . , , • d 1 , , 

fa, c ·u~t du jeu et, "prè; évidemment. nombre~x. Le _marché àru!igène dAddJs <JCtlVll<:: CCOl10m1que ans a ZOOC egcenne 

Mo11vement Ma1~itime 

llERA.\U 
4~~1Rh 
CA W l'lllOiLl1> 

A LB.\:\11 
HOLSE='iA 

N.AVIG~IONE:.V~CMEZIA 

lltre1t":Ji l.J Uar,. 
u~1c.11li ~o ll&r-1 

llercr,tU 'J7 ll•r~ 

Burgas. \' •l'lla, C:on.,IJ!.1111.•, 
Ge.IHtz, Brnïla 

'iulina, 

~~~~~~~~~~-~~~~~ 

llerued1 lii Vtrt 
ller1•rf"di :li \lar ... Constanza. V•rna, B\irl(Hs, 

\"!\cor Dntinu~ à jouer. Fatal. C'est donc Abeba. s est déJà considérablement agnin- ---
do t e ta faute si j'ru perdu orne parti <li, grace aux nombreuses mesures prises ( { t • J t J RHlO.\l Pirft'. Brindisi. \'l'nise, Trieste 
•<>n~.':' argen:. Ne t'en prends qu'à toi. E~ Aparole ?ouvemmnent et 1a Munici~tf., -' l Jll 0 n \' e Ill fl Il ('010 ln rre 1 a C' PS 1Lil(!IP; E•vre") 
r aUss1 a quel point sur . ess1é, on constate les signes dune d 1 -------------------------------
C:h ~"8bilité est égaJementce SUJet ;_a montée constante répondant aux tâches' ex1lo1·tntions u port d. zrnir llu~FOBO ll>rcmli l-! ll•r• Piree. Xaples, GrlW'. )far;,rillr 

aq.,e fo· engag=. de plus en 1 · rtantes ,_ . .., AlEBA'i(I l'r>C.-.ii ~9 Mar• 
ra· " que le cheval u · . Pus IJllpo que .., C1.c ..:.....------------------------------

1 S:t·ra d . Q e Je JOUe ~ est .--u:..1.;;__ à • • t () • 0 
P.rd em1er, c"est toi qui m'auras f ; . a,,~ essamer. A eDbarech, sur !a r 11 J a n V 1 e r 1 • !f 

C: re. a.t ligne Asmara-Gondar, existe un impor -

l>oUre n"est Pas tout Il Y a plus g tant marché indigène, ce œntre étant Je 
GUo. ' . rave. . t d d.&-.. .... - ••• 

Cittn' •If Bttd 
L1111rn E'fll't''' 
CIU:t' •li Hari 

.J~uili 1-! )Jars 

.IP1Hli ~IJ ;\fais 
l'iree, ~apl~s. (}èm·s, 

rarrj 1 mas-tu présenté ton ami Gé _ poin e ~ ....... t et d'arrivée des routes RAISINS le total général des ventes en Bow'Se a L19n• t xpr•''S 
? Je ne d de caravanes q · ru · à 1' · -------------------------------1110\ emandais Q:J'à t'être fidèle w se ngent 0'1est vers Pendant le mois de janvier 19~ il • atteint 180.334 sacs de fic.ies et 10.509 

· Je ne « f · · ' le Bosà et 1-e Quolllà Uogh ' t à l' • ~·· FEN1r1A 'écotn , a1sa1s rien et pour m'en era, e es, ~ vendu en Bourse d'I . sac. de hourdes. •LB' "ll 
Penser tu , . ' - vers le haut Semi C ch' d mur, 53.015 sacs . n "' 

Çon . p· mas fait connaître ce gar- . . en. e mar e, ont les de raisins, de types 7_2 à 6,5.,7 piastre<. 1 Dans la saison de 1938, du 29 ao6t: au 
1<'11 ses Qll'el,' tu m'as vanté toi même tou- onipnes remontent à une 6poque très an- Pmdant le mois de décembre •939 il 31 janvier 1939 au soir, le total g<!ntts: 

ua i:u. sa f etenne, est ravttaillé en sel et en t • de. ABllAZIA 
l'out • ' · 0rtune... nades CO on- avait été vendu 00.921 sacs de raisins, à ventes &ait de 168.26o sacs de· fi&:Jes 

•i ie t' de meme, laiss~-moi tu dire que l'Am par tes nombreux commerçants de 13.75-zo ptrs. let de 9.248 sacs de hourdas. 
a1 •-- ara et de l'E~....__,_ ---" Vaut uvmpé avec Géra d ( . ., -u=, en ... ~~e par- COTO 1 " s \ N 

1.. ne Pas te laisser 
1 

r nueux tie musulmans. Les commerçants achè _ Du début de la saison de •939, ( 21 N << ta (la)) , . . . . 
ri~ranc,) je n'y P_ us l~ps dans rent à leur ·tour des céréales du bétail aoilt au 3•-1-<940 au soir), Je total g~- Pendant le mois de janvier 1940, il " • 

11.wir, Cal:nnMn Patra, \'cnis~ Trieitt. 

c~vs.11&, Salonique. rolo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancione, Venise, Trieste 

D~·parts pour l'Amérique 
Centrale: ie'::: du moment q:uis ,"" "°'.nme pou:- des peaux et du milll. ' 'néraJ dei ventes à la Bourse a atteint éb!' vendu en Bourse d'Izmir, 5.o•8 bal- D~rarts pour l'Aménque 

<l<lrt B'1s le gueale d 1 .. ~ s l Amara et dans l'Uolo les ma~- 44 ·445 sa.es. les de ooton Akala, à 51-63,5 piastres et ( li 01'( ' """ d e c est toi qw m-• Dan , 6 1 f N 1 VIHHll 10 

J: la 1<-ntation .. u oup, préciJ>lté< ohés d'Ifag et Debra Damo, ceux de Co- Du début _de la sais<>11 de •938, du 25 341 balles de coton indigme à 43-46 ptrs. CONTE [)] SJ\ \'OIA de (Jènes 18 mars 
de ™"es 21 Jltars 

de Barcelone 23 Mars 
QI!< .,crois Que c'est à peu près bo et de Borumieda, et les centres de ré- aoüt 9 "- 3• Janvter 1939 eu soir, le total ,Pendant te mois de décembre 1939, il a • N'aples 19 rn1tr~ 
fg•le'.:Vais à l'e dire ... Ah ! si ! t~u~ c~ ~olote d<u &ghemeder, de Dembis et de général des ventes à la Bourse était de 6tié vendu en Bourse, ~6.268 ba.lles de co- R l<~ X de Gênes 2 A nit 
av.., <'nt Que tu saches que Je , a~ 1 Agaumeder, sont florissants. 653.555 saœ. ton Akala, à 34-64 piastres et 87 balJ<S , '\laples 3 " 
"<'l"a· Gérard. Tu pe-.ix êtr tr m ".° va_" Les marchés soot très nombre-.ix en Ery- FIGUES de coton indi&àie li 46-50 piastres. 
h 

1 
heUreu- e anqUille, J<' thrée Les produôts d ~ t 1 1 Pend t Je · de "'nvier •939 il • Oe' n,·11·t~. °"'ni ., avec cet exoell . . e ,vu e territoire En janvier 1940, il a été Vendu en Bour- an mois ,.-- • - 1, ' 

lc"llr e. Toi même m'as trop entét Jeune affJuont à Asmara. Dign.,. d'une mention se d'Izmir 6.544 sacs de "-·- à ·4 5-u - vait été vendu en Bourse, 6.609 balles de Pour van sa v~ .. --....t-: i"6u.~ , •.> • 

pour I' ,\ niérique
du Sud: sis~ Que j'aie le mau . -" ' . ·""':ale sont les marchés du Tigrai (A piastres, et •75• sacs de hourdas à 3-' coton Akala à 43-53 piastres et 1o83 bal-

. va15 gvut dm- do et M callà · ' ' • 8 '-~ OCEA NIA de 'f . •- 1 .,- 'la :tn "" ua a ) , 9Jnsi que ceux d• piastres. les de coton indigàte a 3 -44 P~•=· nes..,. e <n ,, 

PlUs gra Q~i te concerne, puisque tu n' IQuoram,_ Cobbo et Allamatà. Un autre En dkembre , 939• '1 a ét~ vendu en VALONNEES 1 <le N'aples le 27 1\Ia 
tu f<·ra~nd ~hose en banque. je pense as bom~ché important à Asmara est celui du BoU<S'e I7.g61 saos de figues à 4-14 pias- En janvier, il a ~ vendu en &une co:-rn; GRA~DE de Gènes 6 .hril 

~ COion <' cherche.- une stuati · tres, et 3,37• sacs de hourdas à 3.5-5,5 :mur 358 qwntaux v 270- de arce •ne , 

«Lloyd Triestino» S.A.N ___ ...... 
Départs rour les Indes et 

f'Extrê111e-Orient: 
CO.NTE VERDE de ™11es 
CONTE ROSSO de TMeste 12 AvrU 

Départ 
HOMO LO 

pour !'Australie: 
de Gê11e 22 Mars a· bien d que I is et du charbon d'I · · de aJonnées à B 1 7 \ nil 

•ont b' ies. Il parait Que ces ~-:.,, __ 00

1
, Le. marché le plus llniP<>rtant du Galla piastres. 410 ptrs. 

·<n ?ayé, "~wu;- a et S1dama est cl · d Gor d6c --------------------------------
~·· •i tu veax ~ Tu PCUx encore l'e fai- tu:rcl de récwt c :"' c:rf ·~.centre na- L'ann'ée demi~. i:l a été vendu en jan- Durant le mois deembr" 1939, il Fuc•liH'~ ''" VO)B{Jt' ~ur les Cbcm. de J<'e1· d~ l'f<:tat l&Atft•ll 

<'11 voya ' • vie con-.ablc Et u· d . . e " a, une partie vier 4.67• sacs de figues. . a ~ vendu I2.>58 cr.iintaux de vak!nn&s r . , l .l'J L I 
iet te d~OUf'diraient un· P 15 u tenit01re de Djimma ..t de l'Ilh\-Da- Depuis le d~but de la saieon de 1939 à 190-440 ptn. 1 A f!l"11CP 'T""f'rrl P fJ cttnnrn1 

peu. bor. (du 25 aoO.t au 31 janvier t940 au soir) j (Voir la suite en 4ème page) ~ ur·np r-kcl• ,j t .> l;, 11• l •luonbaru~. Galn\;i Tclt\pbon" ~4877 _: 

• 
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.~:~:c~. ~=-) _l_a __ : .. :-~~-~:r·:~~~~m-·ri· 
économique 

et financière A son retour de Londres M. Sumner Ï: 1 
Welles a1,1ra un nouvel entretien ..._I L_A ____ B_O_U_R_S_E_ Sui~c de la 3!me pae;c) 

01rculation. L<.'s miristères ont dü renon· qu'elles en oublient tous les autres sou-1 & janvier 1939.' il avait él:é vendu en 
cer aux Mercedès-Benz imposantes. Seu- cis quot1diens. Chaque habitant reçoit Bourse 1 7·124 qwnts;ix de valonnées, à 

les de petites au:O• att<'nden. dans la ne: chaque mois ses rations. D'abord une c:ir- l5o-47o ptrs. 
avec le Duce 

. HUILE D'OLIVE ge qu"un ministre vcuilile b'm en d!spo· te d~ savons, et = pa-, . . . . Londres, 11 A.A.- M. Sumner Wel- déplore, à propos de la visite de M.Surn-
1 

ner Welles en Europe que Londres et 

\ 11k11ra l l 

(Ergani) 

:\!ars 19-10 

L.tq. 
19.!16 ser. L,'9 jollmalistc'9 ahlemands qui sont quet de poudre à lessive. Les hommes un 1 Pendant le mois de JanVJer 194°', ' 1. n les a déclaré à un rédacteur de l'Agen

ven'-13 comme chaque jo;ir prendre lts or- oavon pour la barbe chaque trimestre. él:é vendu en Bourse 5l,9 tonn~ d hUtl< ce Reuter qu'tl a l'intention de quitter 
dres de M. Fri.oche Qllittent le minis - Puis la carte de viande. De-..ix kilos par

1

Sira, à 33-37,5 ptrs. . !Londres mardi matin afin de se rendre 
t~c mois. Quatre kilos de pain et un kilo de Pendant le mois de déce".'bre 1939, il à Rame en passant par Paris. M. Wel-

Paris soutiennent qu'il ne faudra par- Sivas-Erzerum li 

Ier de paix ~u'après la victoire. ~a pro-
1 ÇHEQUE5 

19.11 

Tout ~ s 'enc:ieux. Tout est blar.c. cre 70 grammes de margmine par se- a été vendu 7,1 tonnes de S1ra, à 37,5-3r 1 d ._ ti' l D <•• su 1 . • es y aura es enue ens avec e uce 
Pourtant ee forum de la politique alle mainc et 125 gramm s de beurre Puis ptrs. et 60 tonnes de Sira à terme, à 36-39 te Oi Il , b 

pagande alliée visant à entrainer en 
guerre les Etats-Unis travaille sans ces
se, mais 90 % des Américains sont dé-c · . tr et avec le com ano. s ern arqut· 

mande s'animera lorsque parfo"' Hü':or d'autres rations de marmelade, de riz, ,._. pias es. . . . ra le 18 ou le 19 mars à Naples à des-
tient un arand .:onscil militaire. Alors 1..- macaronis, de fruit secs, de mais gr>illé. Pendant le mOls de ian"'er i939, il1 J· . . d N _y k 

cidés en faveur de lao neutralité. Le Londres 1 
100 
100 

Sterilnj 
Di.llara 

.. ~e~·m1·tpre 

;:, ~l 
130.1!! 
~.072G 

6.855 
29.!0i"> 

69.1611 

... · . • vait été venda en Bourse 82 tonnes de tination e ew or · 
autos grises t poudreuses remp! rn• la Une fois chez ooi, le probl~e n est pas . . M Welles a dit encore: 
place et relle-ci es':: ..,..,.nsfon-ré en un résolu il faut faire la cuisine. Elr mou 1 Sn'S à 4_0 ptrs. et 4,5 tonn·es d'hwle dr ___: C'est M. Rosevelt qui aura à déci-
cour de garnison. Les passants malgré le Dieu avec si peu de graisse c'est tout u-1savonnene à 38,75 ptrs. der si mon rapport sera publié. 
(ro.1d s'arrêtent min d'ob.!<rv<r. 11' sil • ne histoi-re. Puis il faut varier les menas. E X P 0 R T A Tl O N S 1 . 

On 
. . d RAISINS Après avoir reçu es JOUrnalistes, M. 

houette étirtt de Kei~el. chef d;i hau~ - ne peut :ouJours servir es pommtsl . . . Sumner Welles s'est rendu à 15 h 2{> 
commandemc:nt, apparaît bientôt. Puis le de terres avec des choux et des choux a- & JanVJer i94o, il 8 été exporté du . . • . • · 

. ' port d'Izmir 7.479,7 tonnes de raisins ~ au Foreign Office ou il a eté reçu par 
visage bruni <~ trapu de von Brauchitsch, vec des pommes de terre. Ah ! s1 1 on • if 11 'té . 

. . . destination de l'étranger. •lord Hal ax. a e accompagne par 
grand chd' d'Etat-Ma1or qu1 a l'air d'un possédrut la science de ce fameux cu1 - 1 , L. ___ ~ d Et ts U . , 

.. . · · d f Pendant Œe mois de décembre il a ét• 1 am~ei,ir es a - ms. L entr~-

JOUrnal ajoute que les Etats-Unis n'en 
tendent pas faire la guerre tous les 211 
ans pour préserver le pouvoir britan -
nique en Europe. 

Presse étrangère 

New-YO<"k 
Para 
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Amaterdam 
Bel' lin 
Bruselle3 

Athènes 
Si>fia 

100 Lirea 
100 i' . .m-
100 Florin.a 
100 Relclwnlu-k 
100 Be1gaa 

100 Draclunel 
100 Levu: 

22 09-156 
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l .fJH25 
professcu~ d'académ:e en vacances, puis S1Iuer qui savait cwre e cent eçons un ' · - . Halif W ll d 1 h 

1 
exporté du même port 3.247 ,1 tonnes do tien ax- e es a ure eure. 

1,, grave et anstocretiquc amiral Raeder oeuf ...... raisins ' M. Welles a été reçu ensuite en au-
( Suite de la 2ème page) Pra& 100 Tcb&oelov. 

tt enfin Udet. le général prtféré de Goe· Le lait est écrémé : les hygiénistes a'· · . . . . 
Exportations par pays destinataires dience par le Roi au palus de Buckmg-

derrière l'impossible, tandis que, par con- Madrid 100 Peeetall 
100 Zlotla 
100 PengOll 
100 Leya 
lOO Dlnarll 

ring. Mais impossible de deviner quelque lcmands prétMdent qu'il est tout aussi 
chose. bon et bien plus nutritif que le lait pur. 

(En tonnes ) ham où il prit le thé avec les Souve -
tre, l'adversaire s'accrort: en force dans la 
mesure où ses buts sont légitimes. 

Et '3 foule 1mpuissan e se dcmand Les oeufs sont rares et pour les rem · 
« Que s'cst-11 passé ? placer on u du blanc d'oeuf de pois -

LE MENU ... A LA CARTE son en pcl.lules. Les grandes familles ont 

Mais q1.::ttoos cette r1ace fameuse-;t déciM de prendre leur repes "'.' commun. 
S'"J.ivons lID de! fonctionnaires dans Jn A1ns1 on économise d'e la gnusse et p"1r 

suite des quantités obtenues la préparo -
tion rie mets est plus facile. 

Il y a aussi des gens qui après avoir Allemagne 
mangé ont faim, mais ce sont des égoïstes Angleterre 
qui ne savent que critlq:icr ... 

0 ..,. 
"' M 

5.577,4 
1.312,2 

-~ 
" "' ....., re9Ulurant D'une à +-reis heures c ... ux-c1 

Sont, littc!rakment bondés car les gens pré
fèrent venir mangtr au restaurant où l'or! 
obtlrnt fac.J ment les aliments que !"en 
ne trouve pas dans les magasins. Puis a
pres.trois h ures, il est défendu de ser -
vir un rcpa!l_ 

E. NERIN. 

France 
Italie 303,3 345,9 t7,7 

On s'assoit à n'ID>porte quel!.:: table. Peu 
importe "" un client s'y tro;ive déjà. Mê
me dans le restaurant le pfas sélect. 

1 .'accord anglo-1talien 
' (Suite de la rere page) 

cerne notre coopération av~c les aatres E

Divers 286,8 1.747 555,2 
Total 7.479,7 3.24p 2.477,6 

Erportations générales par pays 
destinataires (en tonnes) : 

1939-1940 1938-1939 
52.033,3 

table les Allemands frat. -:nisent. L~ ma u 
, . . ta!s, /ai mentionné déjà la France QU< AU=gne 

es~ court. Il sag1t de manger en sacr •. , . ., à tr -' J · IA 1 te . 1 . . J a1 nssoc1ee no e acuon. e ne pws na- 1 ng e :!Te 20.100.2 1.31o
1
6 

fiant e mo:. s de cartes ohm<·ntair J>"lS-\tu ,, • d. 1 tr é · F sibles. rc. cmen. ire ce que es au es tats rance 2.583,4 664,5 
sont tenus de faire. 1 Italie 1.475 o 279 3 

Q cartes sont sp&ia:lement conçues . ' 1 

1 t au r •s'aura t \ M. KirNood, travailliste, a demandé · Divers 9.7o6,3 8.943,1 po1.1r gçns mang•an • . n T 
1 . d ,, t bleue Ce '!f>r t - Ceci n'équivaudrait-il pas à entrer o:al 33.864,9 63.230,8 

rl
pour ':_,V• leble..,eshson s.

5 
gr m 1en guerre d>ntre la Russie ? UN DON GENEREUX 

e, ca11t.) van es C' al:un pour o a - 1 .. 
.,_ , éral pl t _,_ ·and •o"ra Le «premier> britarutique a répondu : 1 Une vie.ilie dame, Mme Pembé, origi-mes. CA.1 gcn un a ut! v. e · u v . 

P 1 f 't . , d - Nous n'en sommes pa.s arrivés en- na1re de Nevsehir, s'e3t adressée hier a.J 
100 gr~es. uis 1 a~ o.1i.Iss1 vr .. r x , f li d. . · 

de d b C core là. •·a -a JO!llt, M. Haluk, l'informant qt" grammes gra.,::se c..t e et:-re. < . · 
Je s:icrif .ce a p!Jl do<>lour.ux Si vou -M. S/osn, travailliste a po<é cet!• elle fa.Lt don aux sinistrés d'Erzincan de 

vou:rz du gain, z y de vos 1lons de ~o 
il,l'ammes. Un g&tea11, un omcl te 'n 
n;i"" chose. S1 vous voulez de> ucarc.-
u:1s, du nz N bien c:...; hancc.ts . il floJ 
dra chercher dans votre .-·-t verte le t; 
cket pour 50 ou 100 gr ·unmes •. 1... p 
d"..1its alimen.a1r11.. > 

D"aillturs lundi et mercredi défense c 

questwn à !If. Chamberlain : 100 Ltqs qu'elle avait économit-ées po"• 
- Le gouvernement britannique enver- ~ funérailles. 

ra-t-il des troupes en Fin/an.de ? Dans ce 
1 

cas "" déciderait-il à violer la neutralité UN CONCERT DE 
de la Suède et de la Norvège? p VON STATZER 

LES ARn 

M. Chamberlain ·lui a donné la répon .. Aujourd'hui mardi au Théâtre França~s" 
se uivante : 1 à 21 hc-..ires, le pianiste Ferdi von Statzer 

- je n~ pui• rien a1outer à ma déc/a- et Mlle Popi Panayotidis, du Conserva-
i· ' mang<r de la viande. Une fois par mo:- . "" ion. toire d'Istanbul, donneront un récital de 

le ;>lat umqJ .. Si voas voulez du fromage, UN COMMUNIQUE DE DOWNING pfano, don.t voici le programme : 

vous en obtiendrez autlnt que vous aurez STREET. 
1 
l. Mozart : Sonate en ré majeur ; 

des bons de 37 grammes. Il faut d"ai...;eurs
1 

La ~éclaration mivBnte "'t publiée p,ir 2. Brahms : Variations ; 
renoncer au GervaiS ou aa Bl u d'Au .. DowninA Street : J. Debussy : En blanc et noir ; 
vergne. Plus de spécialité. Du fromage! Comme il parait avoir eu un malenten .. 4. Strawinsky : Danse infernale 

b!nnc et du gruyèr\;. D'aillMJrs: toutes !-:os ou au t.u1et de la réponse dorinée aujour· 5. Statzer : Triptyque ; 
spéc.:alltés ont disparu. 1 cf hui. par Cha~rlain aux . Commu~es 6. Liszt : Conce~lo pathétique ; 

En gériéràd, oa boit de la b'ère. Les li relativement à /rude des Alliés à la Fm- Piano : Steinway and sons. 
queurs se font rares et ne se trouvent plu.1 1 nde, le premier ministre déi>ire p~é<:iser l LE RECITAL DE PIANO DU 
dans le commerce privé · ici un. espêcel qu'~ucun ap~I pour une nouvelle aJde :ie PROF. L. SOMMER 
d Vodka nm<r vous S"Cra servie. iS vo·isl fut jusq~'à pr~nt reçu du gouvememenr 1 C'est d,main 20 mal"' à 21 h que 
êtes ph>Josphe et stoïque vous pourrtz fmlandaJS. 1"6minent vir~uose et professeur de pianc 
goüter au café fait de maïs grillé. Vou• L. Sommer, fort connu et appr&:.i~ en no-
pourrez commander des gâteaux mais •t. 'I h ' "' Î ~ tre ville. donnera un grand récital dans la 
tenjon pas plus d'un par personne. • ea, ,J'e (lt salle du Ciné-Saray. 

Par contre champagne et cavier sont en la Ville LES CONFERENCEf 
abondance. 

A LA MAISON DU PEUPLE 
DE BEYOGLU 

reins. Prenant en vue toates ces considérations 
Le sous-secrétaire d'Etat américain on voit qu':l n'est pas possible de dédai

a été ensuite au No 10 de Downine. gner l'enquête du président des Etats
Sireet où il a été reçu par M. Chamber- Unis en faveur de la paix. Certes, un ré
lain. Cet entretien,auquel assistait lor .1 sultat immédiat peut ne pas découler de 
Halifax se prolongea pendant une he;.i- cette enquête poar la paix. Mais il ·est in-
re 25 minutes. conestable qu'elle constitue, d'ores et dé-

LES AMERICAINS ET LA PAIX jà, un geste des plus efficace en faveur 
New-York, 11 - Le • Daily News•'. de la paix. 

• 

Varsovie 
Budapest 

Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moeçou 

.. --··-

100 Yeoa 
100 Cour. !l 
100 Rouhle11 

Une publicité bien faite est un 
sadeur qui va au devant des 
pour les accueillir. 

23.4() 
O.li l 2f> 

8.J(I 
31 015 

30 8!ï(J 

ambas
client1 

Que voulcz-vcrJS l'on est en guerre et 
ù faut bien se ooumet:re à beaucoup de 
disciplin~ si ron veut la gagner 

PROBLEMES CULINAIRES 

SECTION DRAMATIQUQE 
TEPEBA§I 

CETTE FEMMB 

Jeudi 14 courent à 18 h. 30, J'architec
te Sabri Oran donnera une conférence È 

la Maison du Peaple de Beyoglu sur le su
sujet s-..tivant : 

Quelques aspects de la guerre en Finlande. 

Les ménag~res n'ont pas les facilités 
qu'ont les restaurants, lesquels connais -

Section de comédie, l!tikl41 caddni 
Les courBnts de f architecture en Euro pt 

et leurs ré~rcu9Sions en Turquie. 

Ce pionnier soviétique est mor.t Aé/é comme il plaçait 
un /il de 1téléphono . 

sen: mihle combines. Le probl!ines du ra- CHACUN A SA PLACE Le transport des niorts russes Jlelés. 

••m~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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: L .W 
• : Saint à Londres 
• • • p A lt 

• • CHARTERit) 

• • • • • • • • • • • • • ....... Traiu'l de. an.r(<!•B pal' E. MICHEL·-TYL, : 
a• ···································••v 

entrée secrète, que j'ai eu tant de pein-. Simon. Un peu de bjère ? raison je viens vous arrêter ? 
à établir, ne pourra jamais plus être u+i- Teal sembla se roidir. Il savait qu'il al- - Mon oher ami, n'éttris-je pas tout 
lisée. Teal saura désormais que je pais lait livrer une rude bataille. L'indignation près de vous lorsque vous avez pris eet
quitter Ja maison sans passer par la por- qa'il avait manifestée à Regent's Park te décision, dit Templar doacemmt. 
te da numéro 7. li reviendra, demain a- s'était calmée et l'inspecteur s'apprêtait à - Ainsi, vous admettez que c'est bien 
vtt un mandat de perquisition et des spé- manoeuvrer prud<.mment. Sa déterming - à vous ·que j'ai parlé, à Regent's Park ? 
cialistes qui auront vite fait de découvrir 

1 
tion n'avait pas faibli, mais 1a doub!c - Entre nous, je l'avoU'e. 

le passage secret. lueur qui dansait dans les yeux du Saint - Et vous avouez que vous pouvez 
- Et alors ? annonçait que celui-ci ne capitulera;t pal quitter cette maison par un passage sou· 
Simon la prit aux épaules et sourit sans combattre. terrain ? 
- Exi9te-t-i1 un danger que je ne puis- - Etes-vous prêt à m'accompagner - Oui, l'immeuble est percé de co:i 

se écarter, petite fille ? Ai-je jamais été sans résistanœ ? demanda le policier. loirs <ecrets comme :in terrier de lapins. 
- Seul ? battu ? Simon sourit. - Où est Perrigo ? 

TROISIEME PARTIE - Il par1ait à sa =itinelle, lorsqae j" - Jamais ! s'écria-t-elle. Vous esPéfez que je vais vous deman- - Dans sa chambre ; il m'a demanùé 

- Oh 1 non, dit le Saint. Claude, vous 
ne ferez pa! ças ! 

Ce fut comme si le policier avait reç·J 
un coup de poing en plein visage, mais 
le Saint ne regardait même pas sa VlC

time. Il prenait :.me cigarette dans la b0i
te posée sur la table. D lança la cigaret 
l'e en l'air et la rattrapa entre ses lèvre-; . 

- Le seul tour qui me reste de mon 
ancien métier de jongleur, dit-il en riant . 

- Et pourquoi ? ricana l'inspecteur 
qui suivait son idée. 

- C'est. désormais, le seul tour que je 
sache faire , dit ingfu-..iment Simon, ignC'· 
rant la question. a< sonné. Il éta;t seul. 1 La sonnette de la porte d'entrée réson- der la raison de cette invitation ? dit-i.'. ; un jeu de cartes pour faire des patiences. 

- C'est parfatt. na. mais' ce so>r, je refaserai justement de fa!· - Vous avez aidé Perrigo à fuir, re · - Et pourquoi ne voas LE MECANCOLIQUE VOYAGE arrêterais-je 
Le Saint ôta son veston, répara le d~ - Il y a en bas, di·t Simon, un inspec- ~e ce que vous attendez de moi. D'au • prit le policier d'une voix sourde qu'H pas ? insista TeaJ. 

DE L'INSPECTEUR TEAL sordrc de sa coiffure • devant une glace, teur qui a l'intention de gâcher les vaoan- tre part. je connais cette raiS(l<l. s'efforçait de rendre monotone (mais Il - Parœ que, Claude, ce que je voue: 
puis il oodos"" le veston d'un pyjama ces que nous désirions prendre. Qa'il er.- - Comment ? la fin des mots il y avait un chevrote • dis confidentiellement, entre nous et ces 

Quatre murs, et ce que je di.rais à la bar· 
re sont des affirmations si différentes que 
ron ne croirait jamais qu'elilcs pusset1t 
être renoncées par la même bouche . 

d'in:frieur, en velours bordeaux. trc, ce mangeur de chewing-gum. Il s'en - Ma police, Claude. Elle es~ partout. ment). Vous avez tiré des coups de feu, 
Patricia le regardait sans ri·rn d;re. 

1 
retournera seu1 à Scotland Yard.· Asseyez-vous ; voici un fauteuil à renvcr- vous avez attaqué des inspecteurs de po-

VI 

Le Sn1nt n'éprouva aucune surprise. Il Lc.requ'il se retourna, souriant, elle posa VII S'ement que j'ai fait oonstruirc expr~s pour lice, parce que vous étiez comp1lce d\111 
s'étonna ~ulcmen que l'inspecteur ftlt .... e main sur son épaule. 1 Patricia assise dans un fauteuil du S'l- vous, et je vous préviens que les ~igares crime. Vous admettez tout cdla, n'est.ce 
dé1à 13. - Ecoute. Simon. dit-elle, ie ne t'ai ja- Ion. ferma son livre et !ev'J la tête. L'i.1s- contenus dans cette boîte font explœion pas ? 

Cela mdlqua1t que Claude n'Rva1t pl> mais posé de questions, mais. cette fois, pecteur Teal entrait, suivi par Simon q·Ji lorsqu'on les allame. Est-"" que cela vous - Entre ces quatre murs, je dis oui, 
l'int-ntion d'épargner son advema're. tu n'auras pas le duc de Fortezza pour te souriait. Le policier fit deux pas dans la dérangeraft d'ôter votre chapeau melon ? répondit le Saint. 

s:.man t-raver-;..S succ~vement les mai .. 
ons portant ks numéros 3 et 5 de Bcrk'

lcy Mcws t pénétra dans sa chambre, au 
numéro 7, en faisant pivoter la glace. 

tirer d"iffaire. pii!ce; s'arrêta et regarda le Saint. Le sou- Il n'est pas du tout assorti au papier du - Très bien. 
- Non. 1 rire débonnaire du jeune homme l'inquié- mur. Les doigts qui tenaient le chapeau se 
- Es-tu certain qu'il n'y a aucun dan- tait Teal se découvrit lentement, comme à crispèrent et la peau des phalanges blan-

Teal poussa un grognement étouffé. 

( à suivre .) 

Patricia était là qui l'attendait. 
- Teal est en bas, dit-olle. 

gcr ? . , . 1 - J'espère que ie ne vous dérange pa" regret. Sa méfiance augmentant ; il re- chit. 
- Je sws certain qu'il Y a du danger, dit-il enfin de sa voix somnolente. prit de ~ voix somnolen~ : Trœ bien, reprit T'eal. Templar, je' 

Sahir, · C '-1"~' 
Umumi N«"•Y9t lll'inilr!i 

M. ZEKI ALBALA 
au contraire, r~dit-il. D'abord. mon 

1 
- P9s le moins du monde, muM1uro - Comment ll!IV'er-vous pour quelle vous arrête .... l\etln.,,,;, Bcbor "'"o•• "!t·"' -.. J{&i.. 
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