
1• 

er 

[. 
1 

l'ttl Lu1.u1i UI '1ar 

ll!RM:TJOS: Bero~u, l'hôtel Kbtdiv1al Pahu« - l'e!. 41892 
ltHl \l~l'l! l'i; • lhlata, EsLi Banka.subi.:, ~àÎUl l'krr;; lhu, 

• 'o 7 Hl. · i~~t.ti 

• • 
'111t' ll, p1il1l1.ritr • ul1t<t•~1· t.1••'-1~•iVrttll'1tt 

1t Lo ~/t4<••n1 

J/lif'f'EI: .~.1.\1.ISU.\ · /10/J/., 

l>1n11hn'. :-i1r1',.r1 1 A·1retenrh l' ad. l\ahratu&ll Zad1• Ibn 
Je!. : ~6091 '.!Ul~!:> 

• • ... Jllr,.ru•ur - l'N1pt'i"&al1•t• : f>. l'lU\11 
. . .. · ' ' . ·:. : ' . '': ... { . . ,,, . . -.. 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Duce et le Fuehrer auront aujourd'hui un 
entretien au Brennero 

La G . .A .~ . reprend 
aujourd'hui ses lravau>.. 

Ankara, 17 (Ou cTan>)~ La Gran
de Assemblée Nationale reprendra de. 

1 main (aujourd'hui) ses travaux de la ·-:"!'--
M. Sumner Welles ajourne son départ pour l'Amérique 

d'avoir un nouvel entretien avec M. Mussolini 

• session normale. L'ordre du jour est af lfi 1 prM. La communication du Chef do 

'

l'Etat annonçant l'entrée en vigueur de 
la loi pour la sauvegarde nationale fi -
gure parmi les documents déposés au 
Bureau de la Chambre. La loi sur le 
thé sera inscrite aux débats de la pre · 

Rome, li - Le Duce eJ le comter gon et s'est entretenu avec les per _ tre dJu Duce et du FiIDrer a suscité dans photos du Duce et de gT3Jld.s titres. mière séance. 
Ciano ont quitté Rome hier à 13 h.30! sonnalités, notamment avec le secré • le monde entier la. plus vive sensation. A Belgrade la nouvelle a été accueil- Les projets de loi visant à couvrir le 
se rendant au Brennero. taire fédéral . Le convoi est reparti peu A Berlin, elle est mise en grand re - \le avec la plus grande faveur dans déficit du budget seront soumis à l'As-

Par le train du Duce voyagent égale- après. lief dans les titres des journaux. tous les milieux. . semblée dans le courant de la semaine. 
ment son secrétaire particulier Sebas- Tard dans la soirée, le train a été de A Londres également des manchet · En Suisse, on attend avec la pl'.15 VI· Les impôts pour la protection du blé , 
tiani, le chef du Cabinet du ministre passage à Bressanone. tes en camctères d'affi~he annoncent1 ve anxiété le résultat de l'entretien. pour la production du sucre, ainsi que 
des affaires étrangères et de hauts LE COMMUNIQUE ALLEMAND l'événement. Les milieux officiels bri -: M. SUMNER WELLES AJOURNE certains autres imp6ts ou taxes sur les 
fonctionnaires de Palazzo Chigi. J Berlin, 18 - Un communiqué officiel tanniques se montrent très réservés " SON DEPART transactions ont été laissés hors des 

Le Duce a été salué à son départ par publié hier soir par le O. N. B. annonce malis ne cachent pas que l'on attend a-: L d e 18 (Radio) . - M. Sumner 

LE CHEF NATIONAL ASSISTE AU 
CONCERT DE L'ORCHESTRE 

PHILARMONIQUE 

On annonce q;~le Président de la 
République, M. Ismet lnonü a, avant -
hier, honore de sa présence le concc. 
donné par l'orcht::;tre phi.lannoruqt..~ 

présidantiel à !'Ecole Normale de Mu -
:;.ique à Ankara. Parnû l'assista:nce d é
lite se trouvait aussi le premier mini><
tre, les ministres des affaires étrangè -
res et de l'instruction publique, Je gou
verneur-maire d'Ankara. ainsi que pln
sieu.rs autres personnalités de marque. 

DEPART DES MINISTRES DE L'IN
TERIEUR ET DE L'ECONOMIE 

Le milll>;tre de l'intérieur, qui se 
trouvait depuis queJques jour à Istanbul 
est reparti hier soir pour Ankara. 

De même le ministre de l'Economll , 
M. Hü.snü Çakir, qui se trouvait égale
ment depuis quelqu, s )Ours en not,r., 
ville, est repruti hier soir pour Anka le ministre de la Culture Populaire Pa.I que M. Hitler rencontrera aujourd'ht.i ~ec le ~lus vif intérêt les résultats de' Wei;;. : :Journé son dé~art. L'ap~areil

volini et l'ambassadeur d'Allemagne M.1 au Brennero M. Mussolini. L'entretien 1 entretien. . [ iage du cConte di Savooa• a été egale ~ 
von Mackensen. entre le Führer et le Duce était envisa- A Pa.ris auSSl, on donne le plus grand t t rde' On précise que l'envoye 

l
n1en rea . 

imp6ts dont la majoration est prévue. 
La proportion des nouveaux impôts et 
les projets de lois y relatifs seront con- ra. 
nus après leur présentation à l'As$em-

_Dans l'après-mid~, le train d~ Duce i gé d_epuis un c_ertain _temps déjà et les relief à l'événement. . de M. Roosevelt s'embarquera à Gênes 
fart un c.:ourt ar~êt à la station de détails en ont_ e~ fixes lors ~e la visita A Budapest, o;i ~~ que 1:"" ren - et non il Naples. 
Campo do Marte, a Florence. Le Préfet, à Rome du m1n1stre des affaires étran- contre est destinee a a.VOU' une influen-· . qu'il reverra M 
1 · · 1 è · d . On est convaincu . e secrétaire fédéral du Parti et le ques. g res du Reich M. von Ribbentrop. 1 ce décisive sur le développement es e- é 1• A 
teur étaient présents à la station. Le L'IMPRESSION A L'ETRANGER vénement.s. Les journaux hebdomadai - Mussolini avant son d part pour -

comte Ciano est descendu de son wa- Rome, 18 - L'annonce de la rencoi.- res qui paraissent le luruli. publient d~1 
mérique. 

1 
....,..,,,_, - - LES EXPORTATIONS DE NICKEL 

e raid aérien allemand contre Scapa Flo\V d'hui a été marquée par de nouveaux ou CANADA SONT 

---
L' .i\ uglett•rre a cess'\ d'être 

dil-ou il Herlin 

engagements sur le littoral britannique. CONTINGENTEES 

Trois chaJ.utieTs ont .soutenu un com- New-York, 17 - Le Canada, qui dé-
lJ Ile j 1 e bat contre 2 avions de chasse allemands tient oo pour cent ct.e la production mou 

au moment où les avions de chas.se bri- ctialc de nickel diminuera l'exportation 
tanniques, alertés , sont arrivés sur les de ce métal en établissant des contin -___ .. ..,_. -- . . . . ! lieux de l'engag~en~. les avions allç. gents déterminés. à uv:er à divers pay•;, 

blée. 

VERS UN REMANIEMENT 
MINISTERIEL EN FRANCE 

ON S'ATTEND A CE QU'IL AIT 
LIEU DEMAIN 

Paris. 18 - La crise est entrée dans 
sa phase la plus aigue. On s'attend à c<: 
que le remaniement du Cabinet soit a. -
no11cée demain. 

Lire en 2ème page 
Sous notre rublique habituelle 

LA PRESSE TURQUE DE CE 
MATIN 

L'article de M. M Zekenya Sertel 

La guerre s'est ~·loignee 
du Proche ()rient 

(Jnc~I s•\r:t le slatut politique 
Ha11goe '! 

Berlin 18 - Une communication of- zames de bombes mcendiaires lancet:.o mand.s av3Jent deµ disparu. les Etat.s-Ums compns. Cette mesure 1•1 
ticielle p'récise que le raid .effectué con- par les a.,;on.s allemands tombèrent sur' Un püit charbonnier écos<;a.i.s. le Red.

1 

tend à éviter la réexportation du nick~! I . 1. j' I . <l I 
tre Scapa Flow, minutieusement prépa- la partie occidentaJ.e de 'l'îlt: Pomona, il~' hall a mis en fuite, au moyen de sa mi· en Allemagne ou en U. R S. s. ~<l question era 0 )_let C pourpar ers au <.:ours 
ré, a été mené par des avions de gran- principale de l'archipel des Orcades, Io•·;' trailleuse, un avion allemand. Dans c~ A son taur, le gouvernement Ms E · des négociations de i\ loscou 
de taille. L'action démontre , dit - on. de l'attaque d'hier contre Sca.pa Flow. , cas également au_ moment où les .chas-\ tats-Unis a interdit la réexpo~ti.on en .-...:-· 
dans les milieux autorisés, que la Gran- Un magasin de quincailleri e prit feu seurs anglais arn~èrent . sur les hcux .

1 

U. R. S. S. d'un portantes quanti tes .de Helsinki, 17 - On précise que l'ave - 30 ans. et la question sera le sujet des 
de-Bretagne a cessé d'être une île. Mê· mais les flammes purent être rapide _l les assaillAn.t.s avaient disparu. fer blanc et de caouteh_ouc import~~ nrr de Hangoe et son régime n'ont pa• conversations de Moscou du 19 rnars 
Ille les objectifs les plus lointafns et les ment maitrisées . Les autre..• bombes! Au large de la côte de l'Ecosae, une dC>S colonies angla.ises et hollandaises encore été fixés définitivement. La Fin- entre le gouvernement soviétique et M. 
plus dangereux peuvent être atteint• mirent J.e feu à des meules de paille etl e.-.ca.drille de chasse britannique est pari LA LUTTE CONTRE LA lande a consenti seuleonent, en principe. Paasikivi. 't IJ 
par l'aviation allemande. Les formida - l'une d'elles atteignit une grange sansl venue à intercepter 4 bombardiers.Les. TUBERCULOSE EN ITALIE à la cession à bail , pour une durée de LE MINISTRE DE FINLANDE A 
bies défenses anti-aériennes de la plt.~ toutefois l'endommager sé11ieusemenl avions allemands ont fait demi-tourl LES DAMES DE LA COUR VENDEN: 30 ans, de la presqu'ile et de son terri- LONDRES SE REND A HELSINKI 
puissa.nte base navale britannique n'ont A eux seuls, 2 avions lâchèrent 3'.' dès l'apparition des apparcils anglais . DES CARTES POSTALF$ toire. Le statut juridique de Hangoe se- Londres, 17 -Le minostr'9 de Finlan-
p . 1.,__ d ra établi probablement après l'arrivée ~ de à Londres a quitté la capitale bri . 

as suffi à tenir en échec les avions a •- gros explosifs.L'un 19 près du village c:., Ceux-ci sont parvenus néanmoins à le~ Rome, 17 - Par la ce ew-a.Uon eh . . . . 
le- d · f · . B 'dg f Waith 1 1 . • d De C · la x· Moscou de la delegatoon fonlandaose qu o tannique en avion, se rendant à Hel -... an s quo ont par aoternent atte,nt n e o e, 'autre, 18 dans ''\ couvrir de mitraille. On a lieu de croi- JOUrnee es « ux roix>. eme d . 
tou 1 b' ' f régi d Qu 1 t· aJ 1 t' b y est attendue mar r. sinki pour conférer avec son gouvern~-

s eurs 0. i_ecto s. . on e eenamca.n. re que deux appareils ont été endom- cam.pagn~ na ion e pour e un. re - En attendant l'exode en rnasse de la ment et recevoir des instructions en 
Deux offocoers av rateurs allemands LES ENGAGEMENTS DE LA magés et qu'au moins un Œ'a été si ...... 1• poste anti-tubercukux a commence. En . . . 

ay t . . . 1 .,. _ _.__ ta population de Hangoe et de sa regoon rapport avec la nouvelle situation. 
an part1c1pé au raod contre Scapa JOURNEE D'HIER j vement qu'il n'a pas pu rejoindre Sd. outre des rosettes et des,...,...,.,,, pos - . T . . 

l'low sont · B 1- été Lo--'-- 17 L . • 0 t . te UJO. urd'hui· dan• se poursuit. outes les voies ferrees et LA LEÇON DES EVENEMENTS ..... venus a er on et ont en. ~- - a )Ournet> "'au1011r • ha.se. les son mises en ven a · ., 
tendus au oours de la conférence d 3 ~·~ 'toute l'Italie en faveur de !'oeuvre de les rou~es sont encombrées par les réfu- Berlin, 17 - La presse suisse s'ac -
Presse étranaère qui a lieu quotidien • 1 la lutte contre la tuberculose. goés quo emportent avec eux tout ce qui corde à relever l'enseignement que la 

.. • .a oucrre ~ur ffi('r t t bl s · d · · d é é nement à la Wilhelmstrasse. Ils ont ~ [ A la suite d'une concession spécial~ es ransporta e. u1sse oot retirer es v nements de 
Pleinement confirmé ~ détails fournis L . . . des Souverains, des kiosques pour la Les troupes finlandaises continuent Finlande. Ils observent que désormais 
J>ar 'le communiqué allemand au sujet a na v1ga tt 0 Ü UJ a rcll ê.) Ü de 1 vente de ces cartes-postales ont .ité ê • leur retrait, conformé°?ent. aux disposi- M. Churchill pourra adresser les ser -
de 1 action. h011an·•ai·se l ,1 tablis jusque dans la cour du paiaJs du toons . du protocole molotaore de Mos. ments les plus terribles aux neutres qui 

• • • U es sus peu U ue Quirinal. lis sont desservis por de. Ja- COU, a la cadence de 17 km. par JOUr. re, mais ils n'oublieront jamais le trago-
Berlin, 17 A.A.- D. N. B. cornmum- Londres, 1 7 - On estime que l'inter·! la manne communique : mes de la Cour. Parlant aujourd'hui à la presse étran- re, mais ils n'oublieront jarnasi le tragi-

que : diction de tout appareillege de nsvires Le 14 mars le v-.. ......-.~.,· s Casse- ·•· gère, le maire de Hangoe a dit notam - que aban don de la Finlande . 
.., -..-- ,_, ....... 

0 LE BOURGMESTRE DE HANNOVE < 
"-euter et Havas mandent de Londro~ marchands hollandais, ordonnée par k quel venant de l'Afrique portugaise a été A CREMONE ment: L'U. R. S . S. DEMANDERAIT DES 

au sujet du grand ra.id allemand de' gouvernement de la Haye, jusqu'à nou- abordé par un navire de guerre fran"-"•• C , 
17 

Le . ho - Nous ne ponvons retenir nos lar - FACILITES DE TRANSIT EN 
Scapa F1o , vel :r- remone, - prem;er urg · d t 1 lh . 1 . 

w, qu outre les pertes angla·- ordre, est due aux dangers que pré- alors qu'il s'apprêtait à entrer à Lisbonne. tr d 
1 

V'lle d H t mes evan e ma eur quo a rappe no- SUEDE ET EN NORVEGE ses """• . . 1 . . mes e e a i e annover es ar ·1 t é · 
';~ unportantes, un aVIon ennerr.i sente a route nannale de la naV>gation Les deux navires disparurent dans le . . . . . , , re r goon. Stockholm, 18 A.A.- L' Aftenblad~r 

a'Urait été égal ent batt Yers l 'Angleterre t~tr . d b :illlard . . . vé 1c1 pour rendre la VISlte f3.1te ian - TROIS NOUVELLES VILLES lllta.nt d em . a :u_. f . 
1 

ou pe-.1 e aussi_ u ro e_t vendredi aprês-nud1 le con- née dernière à Hannover par le podesL déclare apprendre de Moscou que Io 
onné qu'il est clairement dil ait que e gouvernement hollandais te· sui portugais à Cesablanoa recevait un 11 a été décidé de créer trois nouvelle; gouvernement soviétique a lïntenti'n 

dans le comm . . ff' . 1 ail douter 't •- ,__ ___ de . de de Crémone. ·11 unique o 1c1e · emanJ "' "" pr~-.: NIVlr6 &U'<:rre message du Casseque/ disant qu'il mouil- . ·- v1 es qui porteront les noms de Viipuro, de négocier avec la Finlande Ul'l trait~ 

~tous le« avions allemands sont ro. 1 
1 des puissances belligérantes à l'estuaire lerait dans la soirée. Aucune information LA REHABILITATION DES Hangoe et Sortavala. ceux des villes qui commercial et avec la Suède et la Nor-

g~ il ne_ peut s'agir que d'un avion an de la Scheide. ne paivint depuis. ! < CARDES DE FER • ont été cédées à l'U. R. S. S. La popu- vège des conventions portant non seu -
dan attemt par la D. C. A. et tombé Toujours est-il qu'hier aucun na.vire Le gouvernement portugais attend Je Bucarest, 17 - On annonce que 11. lation en sera constituée par les habi-I· lemer.t sur les échanges mais aussi sur 

li.a la mer. marchand n'a quitt.é les ports de Hollan- r"IPJ>Ol't du commandant et tous les é- membres de J'a.ncienne organisation d<.o tants provenant des zones évacuées. le transit des marchandises russes vers 
la avas &)Oute encore que dans le vi - de. . clairdssements sur cette affaire ainsi que <gardes de fen, qui se trouvaient dru·• LE MARECHAL MANNERHEIM les ports de la côte occidentale de la 
tu~e de Bridge of Wltith un civil a été Ce '.""tin l'amirauté a communiqué à celle du paquebot port-.igais Colonial par- des camps de concentration ont été li CHEF DE L'OEUVRE DE LA Suède et la côte atlantique norvégren • 
hotn et 5 autres civils blessés par une la naVtgation une nouvelle ro* qui a- ti, il y a quelques jours de Lisbonne pour bérés après avoir prêté serment de f:- RECONSTRUCTION NATIONALE ne. 
do be; e_n outre, 5rmaisons seraient en- v~it été J>l'élMablemmt survolée par des a-' l'Afrique qui fut obligé d'mtrer à Dakar. délité au front de la reconstruction na- Un article du journ!ll • Uso Suomi Le. journal ajoute que les deux pays 

~ees. VlO\JlS nttriandais et reconnue s<lre. La réponse anglaise à 1 tionale. d'Helsinki, est vivement commenté.Cet- scandinaves seront sollicités de mettra 
n'ont a~t~:~équellesavionsallenumcl. Londres, L(~AMINES note 1'talrenne a 1 L'AGITATION COMMUNISTE EN te feuille prl'pose de nommer le maré- à la disposition de la Russie des ports 
il~ Or ..,.u que es aérodromes de 17 · .) - Le vapeur you- FRANCE chai Mannerheim, Chef Suprême de 1, libres qui n'ont pas été encore expres -
êti-e kney, ces pertes ne peuvent P3• goslave SJ.avia de 4512 1x>nnes, coula au-! Ell été -:~ à · p Pans· ,17 _ I..-i nnlicc a découvel't ::! Nation pendant la période de la recons- sément désignés. 
de "8.usées par une bombe alleman _ jourd'hw dans le canal de Bristol.Un hom' e a remise rtr ercy ,... - -·-----
,.: ?nais elles sont dues .sans doute . me périt. Le reste de l'équipage fut sa·.ivé.1 Loraine organisations communis~~ chndest'. : truction nationale. LA CONFERENCE DES ETATS 
'""3 Obus et des éclats d'obus d Le vapeur hollandais Srunt AmaJand del Londres, 617 _ L'ambassadeur di> nes aux environs de_ Pans. On a an-ete Dans les milieux officiels on déclare BAL TES 
c. A. e la o. 2400 tonnes saut . 1 c a de B et à R s· p 27 personne<> dont 0 femmes, tous OU · que cette publ1cat1on est prematurée. --· 
l ' a sur une rru:ne ce ma- r n • r agne ome, 1 r ercy ' , , PI' ..,...8 Es PRE tin prês de Fairbanks . . - vri!'TS ou employea de bureimx et du • * ILS DEMEURENT ..,,, A 

Ml ERES VICTIMES CIVILES , . • clans la mer du Loraine, est en possession du projet de . O d' ouvert égal<'ment du H I . k' 18 A A L APPUYER TOUTE TENTATIVE DE 
DE LA OUERRE Nord. Léqmpage fut sauvé 1 . . smes . n a ec e sin r, .. - es observateurs 

Londres 17 Les h . LES INCONVENIENTS . réponse anglaise a la note de protesta - matériel typographique et des impri - soulignent que la cession aux Russes il PAIX 
Pa F!Qw qw' . -t ét' abitants de Sea- DES CONVOIS tion italienne qui lui a été remise le 3 '1!és. . bail de Han!toe créera de grandes d1'ff1- ~ L,;;·travaux de la XI~ 
&.,_ •- on e atteints par des - -- • - "™ 1 1 é - Riga, 11 -
""-la_., de bombes au cours d 'd Londres 17 (A.A.) - Un bateau dont mars dernier, par le comte Ciano . 11 M. SUMNER WELLES SERA REÇ\,; ,eut s, les Russes n'ayant pas demandé conférence d(.'S Etats de la Baltique a 
~d <J:e samedi soir, .sont~ ~i:e: 0 .n ignore l'identité entra la. nwt en cdlli- , aura à examiner le document, qui com- CE MATIN AU' VA.TICAN le droit de .transit par voie de ter_re et pds fin. L(.'S troi~ ~ts qui Y, ont p.'lr-
tion Victllnes civiles de la bst 91on awc le vQJYeur norvégien Lista de porte environ 9 pages tapées à la ma- Rome, 17 A.A.- L audience de :\1. devront ut1l1ser uniquement la vore oe tlc1pe ont affirme a nouveau .cur nE'u-
0 faite évidemment d guerre, a ra~ 3671 tonnœ et coula. Tout l'~wpage put' chine et dans le cas où il ne l'approuve- Sumner Welles a.vec le Pape a été fixée mer pour mainténor le contact avec tralité et leur intention d'appuyer tou 
t nt Péri à bord des na:~gersh qui être recueilli. 1 .t t"' t .1 f d à Lun<li à 10 b. 30. 

1 
ieurs bases navales . Ceci compliquero te initiative de paix. La conférence a 

O!rpiU..t- .. ~'-'<> m.a.rc and Le L. t , rai pas en 1erernen , 1 era part e se:l . . . tat' . . . ,. 
""ou détruit.. d . is a dant lavant fat endommagé . M. Sumner Welles sera re~u a\'('(' les les communications au cours des h1 - cons e en outre la neceSSJ.te d mtens·-

par es explosiono. et qui fait . . 'h . 1 observations à son gouvernement. . . 1 f r·c 1 llab . . . 

* 
eau arnva auiourd w dans un honneurs dus a son rang. vers rigoureux, quand les g aces er - 1 r a co oration econonuqu e- et cul 

~ 17 A.A.- Pl port 6cossais. 1 On estime toutefois à Londres que tel Immédiatement a.prés, le Souverain 1 ment complètement te golfe de Fini an- turelle entre [(.'S Etats intéressés J,a 
lie. bolnbea explosives etua Ide 50 ~- UN. ETRANGE ABORDAGE ne sera pas le cas et que la note pourra Pontife recevra ~·ancien Président de h ! de. Le régime de Hangoe n'est d'ailleur~ prochaine conférence sera t=··rni' à Kau 

p Wdl!'llrs di - LLSbonn.e 17 (A.A.) - üe ministre de être remise dans les 24 heures. 1 République de Finlande M. Svinhvoud pas réglé exceptée ln cessi.on à bail pourj naR en septrmbl'(' . 
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<-A JICI PA LITE épurées, elles seront' mélangées aW< 

LE PROBLEME DE L'EAU DE eaux de Terkos, pour accroitre le voh 
mér à œt égard des enaatements d' ossi~~ t 

1
- ' ::l KIRKÇE.~ME me d'eau livré il la Ville. 
_____ JJ tance. , . . . 1 Dans ce cas, une indemnité de 150.00C 

La Turquie est un Etat méditerranéen.• Le -.bcnds , ou reservo.rs a.rtif1c1Ct3 .. , . , _ 
· · · f · · la ··1 1 d"t Ltqs devra etre versee aux propr1eta1 . C'est pourquoi la Méditerranée est /a zo- qw ournlSSent a vue e.:; eaux e~ d . , 

. . . . res actuels es eaux de Kl.I'çesmc. Se·•· 
ne de sécurité la plus importante de /a des Quarante Fontaines ( Kirkçesme) . 

1 
t•t d , . 

La guerre ang·lo-franco-allemande 

L~s communiqués officiels 
COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris, 17 (A.A.) - Communiqué olfi· 
ciel du 17 mars, au matin 

Rien à signaler. 

COMMUNIQUE:, ALLEMAND. 1 
Berlin, 17 (A.A) - Le commandement 

suprême de l'armée comm;,inique 
Le 15 mars au sud-ouest de Zweibru-

La guerre s'est do1g11ec 

du Proche Or ent 
· · • · bl d' TL. !•ment, pu o que e J>rocédcr a un ver-Turquie I..'engaaement pris pnr la Tur- ~ont de venta es oeuvre,,; art. ...,,; ser- , ' . écli" . . 

· . · 
1 

. d. scment unm at, on cnv<Sage de le.; Paris, 17 (A.A) - Communiqué of fi. 
qu1e de porter assistance à r AnAleterre et vent a colmater es eaux, qui Y epo - 1· • , ·r· . d' . . éd ... ciel du 17 mars au soi·r .. 

cken, une compaAnie d'éclaireurs ennemi3 
fut repoussée. 

Un détachement d" avant-poste allemand . . . . . faire bene 1c1er un prix tres i ui. 
M M. Zekeriya Serte/ constate a la France dans le cas d'une tuerre rn s .. 11t toutes les 1mpurctees et qui sor.t 'tr b ù' Et l Activité marquée des éléments de re- fit sauter, le r6 mars, sur le Iront de la 

Il semble que la conclusion de la paix Méditerranée \où seraient en•a"-'-· r An <·onduites ensuite JU. squ'il la ville par ldu m_e, e_ eu e eau. comme es s d' b '"' · · 8 4"""'-> 1 connaissance à l'ouest de~ Vo.c:aes. arre, un poste o servauôn trança15 
sovi~to-finlandaise a eu pour effet de po· g/eterre et la France ne constitue pas se11· des canaux souterrains. Ce~ C"Onduites propneta>res en qu.st on ~ont, pour COMMUNIQUES ANGLAIS sans éprou•·er de perteo. 
rolyser le plan d'une agression contre h fomenr une contre-partie pour la prome . c1i>~mbent les vall"es au movcn d'a· pluvart, des_e_xploitants de •hamam_ '· • · ·e f"t d ...,.. · 

.r-u• '" J t Londres, 17. _ Le ministère de /'Arr ,_, armee aer1 nne 1 es r""'T"nna.rssan-
Rassic des Sovicts par le Sud qui était ~ d"ast.ist:&lce de ce• pays contre toute at- quedu"'-·. lce.tte propo.:il ion ne poun·a que les in- d 1 d N d t F J 

- ......, communique que /es appart:il!> de la Rt:>yal ces ans a mer u or e en rance ~~ 
préparé par les Alliés. taque dont nous serions fob1et, mais au~~; On sait que, pour d'impérieuses con- leresser. ,. . ... Air Force ont effectué un nouveau raid, fest. Des chtJo;seur~ a/Jemands abattirent 

Pour qu'une telle attaque puisse se pro une nécessité dél'ivant de nos intérêts su- sidérat!ons d'hygiène, la Municipalité 1 En tout cas, le Dr. Lutf1 I\11dai l 

dwre ,il faut d'abord qu'elle soit provo· Périeurs de paix et de sécurité. s'est vue obligée d'interofre il. la popu- souligné dans son exposé que !ES bends, 
"f · t des ouvrages h" t · qufr Il faudrait, pour la ju,sti is une a.· I..a Turquie est, en même temps un pa_v, lation l'usage de ces eaux. Elle s'est li- qm son 15 or:q~es, se · 

tion soit des Soviets, soit de l'A11L·magnC', de la mer r.,to;re. !./extension de nog cô- vrée en mêm~ temps à. une étude a'P _ ront scru~uleusem~~l conservea. Let~l· 
s01: d s deux pays à la fois ,tendant il tes et Je fait que nous sommes maître> de> profondie sur les moyens de JOrocé·lcr :, co~str uc~<>n, _premierc remonte ce1ta.· 
troubler k 'tatu quo en Europe s:td· Détroits fait de la mer Noire une de nos leur as.>a.i.n.iE.Jcment. Ain'li que le vah ~aiment a 1 epoque de Constantrn "' 
orientale, <n mer Noire ou en Europe cen- zones de sécurité essentiel/es. C'est pour- t · · · t d 1 '1 · · ''t · l' l' 1 on sa.it que les Romams furent le peu· e preslücn e a "' unic1pa .. e a c· . . . 
,raie .Alors ,les Alliés seraient en dr<?it de quoi nou• sommes fEtat le plus directe- claré avant hi.r aux député" d'Ist:ln . pie de l'antiqmte le plus avancé dans 
recourir à une pareille action en vue de ment intéres.é au maintien de la pai." bu]. réunis à la D.ircct'.on <le,; eatLX le'·' les questions hydrauliques. Les Sul · 
maintLnir l'f'.at de. choses existant. Mais dans cette m r. D'ailleurs fun des llOUci• Ville, le r·és-ùltat de ces recherches ee, ta~_ les_ ont entretenus, augmen •. ~s et 
il n y a pour }e moment aucun indice dé- qui nous animait lors de Ja conclusion de-; nelteraent négatif. amehores. 
montrant que l'Allemagne ou la Russ1. accr:rds de Montreux n'était-Il pa.• d'em- Actu.llement. par suite du mauva!,; 1 i{'tppelons '' ce propos que ks !.;ends 
sovié!ique aient l'intention de se livrer à pi:cher qu'une auerre él-·entue/Je put faci- état des conduites. 70 % du volumf: sont situé~ aux environ~, '.!ll , ills.ge de 
r:.n' attaque qaelconque dans cette ré - Iement s'étendre facilement de la, Mérli· d'eau provenant des barrages se perd en Bel;-raJc, 1:ancien vilhgt• byzantm le 
g10n. A.i contraire, la presse sovi~tique é· terranée à la mer Noire? Et si nous no:.i, cours de route. Moyennant une déper- Petra fonde par ~ell. s Con·n~~e et qm 
cnt tout net que Moscou, après s'être d•· •ommes efforcés par dous les moyens en se d• 4 millions de Ltqs on pourrait pro. , changea .de nom a ' ~ rr· . ·e de~' Jll'IS Jll· 

barrassé .. de l'aventure finlandaise fl'r.1 notre pouvoir d'a.c:surer le maintien de no- céder à une réforme fondamentale <l<" ruer;:; c:;t;!'ue5 cantonn':'" en lt.~ lieu.< 
+out son possibt. .. pour éviter d'être tntraî .. tre amitié avec la Rus.sie soviéti~ue, c'~t to!lt le réseau et la dépettlition des eaux Ils ~ .1t au nombre :te :~~~ 1_1.. J.-e plus 
née dans le guerre mondiale. Quant ÀI ~:'lrce ,.que nous somm~s conva1ncus ~Ur! en cours de route, serait réduite à 30 ré<!ent est le «Valid~ Bendit, constru;t 
l'Allemagne, son intérH actuel lui d1ctt 1 mtéret co'!'"!un de• d~ux pays résid' pour cent. Seulemc-nt, on serait obligé en 1796 par la valide Mihri~h. r,,i•re 
d'(viter de crétr un second front et de S< dam Je maintien de la pmx den< cette zo. de 1. e 1, t . de Selim IJJ. Le marbre y abfliù~ . 1vr r eau aux consomma eurs 1 · ' """· 
consacrt:r au contraire à l'organisa~on de ne >. 

. . • All"és • 15,5 ptrs le mètre cube, soit plus cher PLUS DE LAMPES A PETROU:. 
l'économie d<s Sovie~s et des Balkans. Je dois a1o:t er que les 1 respectcn, l' d T k 

. · . qu eau e er os. 
L'int ntion des Alliés de cr{"er un état les droits et J'md~dance des Etal• . . DANS NOS RUES 

Je sec.and en un moù•, sur f Allema.A,ne 0 .. un ballon captif français à l'ouest de Brei

rientale et la Pologne occidentale et ont sach. 
jeté des tracts dans la réAibn de Po.anan. A la suite des résultats de reconnai.,;-
(Poscn). En dépit que l'aviation de chasse sance de ces derniers Jours, 
et l'artillerie de D. C. A. ennemies aient! des détachements de bombardie!'s 
témoigné d'une certaine activité, tous les allemands entreprirent dans la soirée du 
appareils sont rentrés à leur base. 16 mars une pous.sée en avant vers Je nord-

Au cours d'un raid effectué samedi par \ouest et attaquèrent à Scapa Flow dif

des apPareils de la ROY<11 Air Force au- férents "·aisseaux de la flotte britannique. 
dessus d"Heli,4oland et du galle allemand Au cours de cette attaque trois navires de 
plusieurs garde-côtes al/emtmds ont étél liAne et un croiseur furent touchés px 
.attaqués. En dépit d'un vk>fent feu anti.I des bombes et fortement endomm8"'s. Tl 

aérien tous /es appareil~ sont rentr~s à leerl est probable Que deux autre:; vaisseaux 
base. 1 de Auerre ont été endommaAés également. 

)tf.. En outre, /es aérodromes . de Stromness, 

Londres, 17 (A.A.) - Des avions enne. Earth Hou<;& et Kirkwsll, ainsi qriun pos· 
mis opé.rèrent hier soir ·un raid sur Sc.ap.11 te de D. C. A. furent attaqués et boznbar~ 
Flow. 1 dés. , 

L'amirauté annonce qu'un navire de; Maigre la défen!'ie très forte de:; ch8.s-

4uerre a été atteint par une bombe, mai . .,1 seurs ennemis, le:; avions de combat el/e ... 
u été légèrement PndommaAé. Une autre' mands exéc.utèrent leur mission avec suc.
bbmbe tombée à /'intérieur des terres tua cès et retournèrent sa.ne; pertes à leur base. 

un cilt·i/ et ble."88. 5 personnes, notamment 
2 femmes dans Je village de Bridge of 

ne/ de la flotte. 

Un avion ennemi lut abattu. On croit 
1 P h 1 M L , d 1 s 'd et d 1 N Ces 4 mJlhons de Ltqs la Munidpali-dc cruerrc dans c roc e l't c oyen-0- neu~rrs. e Tf'JUS e a ue e e a orw , . Il 'té de'cidA d l d 

• èg d' t . 
1 

d tr te pourrait se les procurer sous la for- a e ' e P acer ans no<J Waith. s cottages lurent endommage.,. 
rient es• inconci'iable avec l'intérêt et la v c au onser e passage c oupes, s11r d' • • . . _ rues un nouveau lot de 1.190 ampou· 0 · · · 1 · me un p~ de t t t t 4'' - n compte 7 v1ct1mes parmr e persan· 

que âaurres furent endorrunaAés. 14 ap

pareils en'o·i4on partici~rent à ce raid. 
d d · 1 t ·• · l 1 • hés d """ van e re rc3 1 ue en u 

s1t .. u1t.on ... s pays se trouvant ans cette eurs ern.01rcs es a scu f'mpec e . . les électriques. L'Adm.inistratiotl de l'E- - ---... ---- -
b lk - 1. 1• 'd .. 1 . . t d , ans, par voie de versements ech. lonnés 

zone. Les po.ys a an1ques sont dispoc;é~ rea tSf'r ai qu 1 s envisagea1en e pre· • l~ t · "t' 'te' 1·nvi"tée · dr d" 
, F' . . Dans ce cas, et a condition que la Mu- .c nc1 e a e a pren e ses rn 

à tou~ les sacrifices en v~e du maîn .. ien ter a la 1nlande. Et. au nsque de sacr1- .. ali . , . /" , ... . positions dans ce senti. 
· d 1 ,..,, · ul c 1. 1. · d' . mc1p te n ait pas d mtcrets a paye• 

de la pa•x ans a .,.runs e. 'est là l'es- 1er ex1strnœ un pays innocent , l<s Al- tt . . • Ces nouvelles ampoules t · 
. 'E b . .. . pour ce e somme, 1! deviendrait possi- seron re • 

srnt .! ?e I ntente alkarnqu•. Et rous lies ne s, sont reconnus le dr01t de tou- bl d 
1
. , , . _ parties de la fa~on suivante · t 1 

d B lk . • . 1 h - .. • . c e 1vrer le metre eu be d eau a ., ~ , sui van es 
les pays es a ans n ont d autre s.sp1- c tr a 1 independance d'autres nations de .. cliverses · vflr;·ption ~ m · · 

1 . . . . . . . . ptrs. c1rcon~ • ~ unic1pa es : --~--

-
triP1a11alP d•~s 1,f·r1·p, i aliPnnes 

N ttplcs d'outrr 1nrr ' a 
ru•10n que de se mamtemr de toute fa.lp1Hm<r le dr01t mtemational. . . B ki k"' 220· F tih 142· E 

1 
O 

çon loin de la guerre. Et ils ne sont di•· Pour atteindre l'AI!emsgn-e ou les So- Toutefms, le proiet de la Municipal!- a. r 
0 Y.· ' a ' ' yup, 1 . I a participP.t1" on de 1_' Alban1"e 

• 1 . té n'est pas de consacrer des moiita t• Emmonu, 78; B2yoglu, 184; Besiktas 1 posés à se la1sser entrainer en gu<:·rr<" n1 v1ets dans le Proche et le Moyen-Orient, ~ · n ., . .. ' 
sur l'incitntion de l'Allemagne m sur ce:- il le;.ir faudrait traverser un·e série de aussi importants aux eaux de Kirk~cs- 16; Sanyer, 5o; Usk_udar, 120: les Ties, Rome, 17 - L'Exposllion ded Terre_, 
le des nlliés. pays neutres. Et tant que ces pays n'y me. En e!fet, moy:nnant une dép~~se1 

24 ; Beykoz, SO:,_Kadikoy, 160· Italiennes <l'outre-mer, qTI1 sera inau· 
on accède par un portail décoré . Cett·~ 
.salle e,;t éclairée par 2 fenêtres situé~; 
à la hauteur du rez de-chaussée, ain ,i P t

. 1 "t' d 1 .tu con.,..,nl'iront P"" ,ils ne créeront ~as un se· de 8 millions de Ltqs. 11 pou1·ra e,r.' A la sU'lte de 1 mstallatton de ces nou- gurée il Naples le 9 mai proch8.l.ll,com assons aux par 1cu an es e a s1 'l~ ...,, _ .b . 1 
•ion dans 1 Proche et le Moyen-Orient cond front contre l'Allemagne et les So- pos,, le de construire un nouv;>au e •. 

1 
velles ampoules électri~ues, il devi.n portera un pavJlon destiné à illustrer que de deux auhes qui s'ouvrent de cha 

Le Pl • grond él' t d . ti" d • viets. Et comme il est c'~ir que les pars na! du lac de Tcrkos JU'llj11 nu~ bis . dra possible de supprimer les archaï- les gloires méditerr;rnéennes et l'«itr. que côté d'une lucarne placée en face 
__. eu• emen :i main En ,.,, · f"Jt d . , 1 

po.x c' 3 ns cc•t région et de la sfcurité du neutres ne v.ulent pas être entraînés '" sms 1 ran~ e Kagi;'.ha:JP. _r~e ~e fait, ques quinquets au pétrole qui con li . lianité• de l'A1banie. Quoique, en dfct. ~e la porte . t à la hauteur d'un premi1• 
monde enuer est la T"rquic cn tant QU< guerre 11 es• évident que la tentative de le volume '.l Pau h\Te a la Ville }l~•sera nuent à répandre l.ur lumière doutcn- c~ paya ne soit p:is proprement une ter- étage. qui toutefoi:> n'existe pas. Lef 
gardicrne d Détroits. Les explicntions réaliser '1n front dans le Proch~ et le d~ 60.000 a 160.000 mètr0

• cui;eg, se en certains quartiers de la ville. d re italienne d'outn -mer, 011 " JUgé qu•' fenêtres sont carrées ou rectangulam.5 
. ,_ ~ té . f .• .1 Moyen-Orient ne sera pas fa<'ile à rE-ali· 1.-a solution que ta Mun~::- p.tlit cn\i-1 nota'llUncnt 247 à Be;)Okoz 2·l3 à Uskl 6<"S contacl.3 hvistürJques continuels ,...t et c6mportc•1t <les ures .et des mon . s1ncc1es ~'" ca gor1ques 81\<'S, l y a une . • · , ~ 

scr. sa.ge, constituera donc à dirig.:r les dar, 234 il Sa1(yer et 28 il Besiktas. Les de 1 influence fasciste justifient l'inclu- tants de tyle mécliéval. dizaine de jours à la Radio par notre prt!
sident du conseil sont dans toutes les mé 
moires. Notre président du conseil a sou· 
ligné que la politique de paix de la Tur· 
quie continue et q~e nous ne nourrisson~ 
aucune tendance hostile à l'égard de nos 

C'est pourquoi nous sommes convaincu> eaux de Kirçesme vers les bassins fil- îLs sont éclairées par 51 lampes à gaz sion d'un résumé de sa v c passée dans On accède à la cour intérieuœ en tta 
que la conclusion de la paix enlr<' les S,,. trants de Kagidhane où, après avoir été type «Luxe». une exposition consacrée csmntielle - versant l'cAnagheion , d'aspect trapu, 

victs et la Finlande éloigne Je danger de 
1 
·- ... -...., -·-·---~-,.-..--.~·----·· 9 ü _,, ___ • ment à l'Italie dans la Méditerranée. pourvu en haut d'une chambre bien aé-

guerre du Proche et du Moyen-Orient. L'Albanie sera donc évoquée il. travers rée où s'ouvrC'llt deux fenêtres de cha-

====~.--=-·· l ..ia CO 111'1P-d1· fi a 111 V ce Jl t sa naissance .romaine>, sa lutte il l'é· que côté. encadrées <le motifs variés. 
IKDAM= -H 1 .1 · l!.ll ·' r, ( "--"'- -' poque où elle fut une forteresse contrn A droite de la cour, se trouvent de• voisins soviétiques. S 1 h D ·fl1<UR0 -

Je conseille à ce propos de lire avec at- • .. •_.mOllls.imlai c,n ,-a11as1 it:_ .... a!b flS' d. la marée des formes de vie non médi- locaux destin<'s 't )a cuisine, à divers 
tention les lignes sciivantes d'un article ' " , JV?,fS... terran~nne, sa déchéance quand lt.' usago ménagers et à la demeure ha· 
de fond publié ces i·ours-ci par Necmed· J ... 1 .... , .... ctc cl"' manqua la lumière de Rome, et sa re. bituelle d(' la famiJ!e. A gauche, se , "' ... no'1-ngn:s·•"on ~-- ·- d d 
clin Sadak dans !' c A'-·m • naissance actuelle avec l'ai e u géni • trouve l'escalier d'accès à l'~Anoghe:· 

~,.. tUT"CO So\··, ti('ll. LE BOLIDE ment les détenteurs de cartes de libre t f 
' Hier matin. le camion No. 138, <lui set· parcours sont tenus de les ~ter à et du_,travail italit' ·e.nst.e. Dh~ cet e a<;~n se- "" ' ~ont les mar<"hes soM à moulure.. « Le:s engagements pris par la Turqui'! 

M. Ab1din Daver commente une dé- vice de voirie qui dévalait le long d 1 d' t t éq · .t. N d ront ... ocumen ees c mquemen. pot." et qm comporte une balustrade en m.'-e a t-- ou e r ws1 1on. os eux voyageurs se .• . J'h. t · .. 
• h R ~ · ·1 à rAll 1. d'Ak tl Bes" , l1 prenuc1 e fJ1s :s 01t e méd1terr 1 <'onneri• pec e « eu,~r > Qur pre e e- c 1ve are er, v~"f'S 1ktru;. eut tout décidèrent alors à extraire de leurs poches . . - · 

magne finten1ion de s'employer à la d'un coup son frein endommagé. La lou~.1 les deux précieux cartons-talismans. 11 néenne di 1 Alb:tn•E', la ~ich<sse de 501 Tout autom· de la cour, d€s bancs de 

en vertu des accords existants er que fon 
sait ne wnt pas de nature à entrR1ner ~n 
be.au jour notre pays en ~uerre, inutile-

'-1· •- d" 1 d · · 1 sol et de son '<OU~·sol ~' mal ex,ilo't' p1"'1re d d" · · t · me-nt et pour aes intérêts qui nous sont reu isa.c~n un nouveau pac e e de voiture se mit à rouler à la vitess_ fut facile de constater qu'il ne s'agissait . " , . ' . ,. l (' l... • e iverses epa1sseurs e ou s~ 

étrnni;er" li faut que /'on sache que lë non-agression entre la Turquie et les d'un véri'.able bolide. Désireux d'éviter n'11lement de pennis de libre circulatioo, iusqu a pre>cnt, le travail qui vienë placent de.; platc,,..bandes ornées de 
jour où la Turquie entrera en guerre en Soviets. 1" catas'.rophe le chauffeur Hasan tenta mais seul·ement de carres donnant droit au d'êtr_e entamé et qt1: scr-:t mené à bon- fleur~ et de planLs odoriférantes. 
vertu de ces accords ce/a signitiera que Un pacte existe déjà entre nos de·ix d'obliquer vers la gauche. Mais l'éq:ti'.i· tarif réduit, en tant qu'étudiants. Et en- lle fm ~r au~enter_ le potentiel <lu L1 >alle est richement décorée de 
les frontière> de la patrie turque auront é- pays, qui sont anùs de;>uis 20 ans. Les bre du camion, qui était arrivé enttttemp·, core le bénéiice de cette faveur l1Jait·il pays qw es_t ~le::o~ma.3 encadré dan~ motifs variés, parmi lesquels prédomi-
ré att~uée•, que /• zo- de ''-unté de la lien• d'amitié de la Turquie envers la Rus- aux abords de la ligne du tr t iuru· ·~ ul y "k . B . l'cnsembl imperial Jtal!en. nent de moulures à petites niches et 

-~ " ,~ ·- . am, ne pu cc au se parcours em apt· alor·· , RBRE HIS 
Turquie est menacée, c""'t à dire que no• .;c sov1étiqu sont si p:.llssants qu'une résister à cette brusque embardée : 13 kOy. On comprend dès lors le peu d'ein· LA U TORIQUE DE le treillis vi>gét'.ll sur k'S tiges, duquel 
irontii-res sont exposées au danger le plu; clause nette et catégorique a été inscrite pesante voitul'e fit une sorte de bond et pressement des héros de cette scène àex· AL UAL "ont e •hassés des crocus. Elle est p· 
proche. En effet, les accords que nous a- dans le traité entre la Turquie et les A'· S'O renversa. Le boueur Nuri qui se trou. hiber Jeux carte. L'abre historique de Ua 1 Ual vient \"ée de ~ai l'c.lJX blancs t gris et divisée 
~nS" i~nés ne M>nt pas !'oeuvre Dune po· li s pour prkis..~r que ce traité ne fonc - vait dans le camlon, a subi de très gra- On leur notifia qu'ils auraient à payer d'arriver à Mogadiscio, après U!l long· en dettx sections par un grand arc cen-
Jitique d'aventures sans clairvoynnce ; ;/s tionncra pas contre la Russie. veS bJessures a:.i cours de sa chute. Son une amende. A cette nouvelle ce fut de voyage à trav~r8 l'Ognden. C'est de cc::. tnl orné de peintures. 
sont des a/hance, qui om •té conclues en La Tw-qui< n'attaquera pas la Russie Hat est désespéré. Le chauffeur et un au- ieur part, ane belle ·explosio~ de co;èr<, arbre_ que pa.itit, le 5 décembre 193·1. lt Les parois, blanchies à la ch~ux, de 
tenant compte uniquem•nt de no• int6rèts •ov:iétique. Notre politique est, à cet égard tre bou~ur. qui était assis à ses cô~k ponctuée par des insult.es. premier c?~P ~e fusil italien. TI sen la Casa di Lindot seront ornées de cé
vitau.\'. de notre zone de sécurité et /es en~ rh claire Nous avons fait accepter cette n'ont subi que des contusions sans grs~ Fina1ement, à l'arrivée à BakirkOy, i~ tra? .porte Naples !>Our figurer à l'Ex ram1qu ... ~ ca1actéristique.:; comportar~ 
&allemen{s que nous avons pris !ont éto réserve par nos alliés. L'amitié turco-sa- vité. fallut faire intervenir ks agents de policL po"1tJOn Inteniationale <l'outre-mer. des sujets variés et surtout d'espaces 
rfi>n 1mp/ement en vue d"aider les autre$, v1étique n<: pourrait être compromis< q~e 1 

LES DEUX du poste de la gare, qui ont recueilli !es LA •CASA Dl LINDO, où seront représentés des végétaux na· 
mai• aans le souci de faire face à un dan· par ks Soviets. Mais nous ne croyons guè-1 dépositions des voyageurs. Après ciuoi 1:3" partie de 1 Expo~ition consacré• turels de fo1•mes diverses. :le différen· 

· CHANTEURS aux lies i+aJiC'll d 1 E · l ! · Ber qui s·approcherait de nos frontière· re à C'tttc év<.."lltualité. Car la Turquie est procès-verbal a été dressé contre nos deux • ~ ne e 3. mer 1 6<..~ con. es cou eurs e-t ou 8'entrelaccront des 
er los menacerait directement. C"est pour- un pays puissant. Notre position stra'.é Ils étaient d<ux jeunes gens, tr~ gais turbulents jeunes gens qui auront à répon- P'.t':l~a, dans mn ensemble, la cCa.,.1 fleurd, des feuilles, des tiges et deo 
quoi il n·e~t pa~ po'lSib/e de séparer dans g1que en particulier est très puissante. La et avaient pris place dans le train de ban- dre devant le tribunal d'insultes cont:re th, Lindo;, typique E'Xprcssion d~ l'art fruits. 

<lecor0 tif · t 1 le. dispositions de> alliances de la Tur· por:e de la mer du nord est entre nos lieue qui quit!e à 18 h. 40 la gare de Sir· des fonctionnaires dans !"exercice de leur - ~ orien a · De plus, le éègne animal sera repré· 
quie, nos eogaaements et rt>tre zone de mains. L'un~ des routes cond;.iisant à Ba- keci. Après avoir échangé quelques plai· charge et de tentative de fra:ide. La •Casa cli Lindo• cnmporte u11 senté d'une manière quelque peu hu . 
sécurité nationale C'est là une seule et kou et au Caucase passe par la Turquie. santenes à très haute voix, ils s'étaient mi; c KAÇKAÇ > cour intérieure dont le pavaJc- c.;t e1 moristique et car•icaturale. Enfin, on y 
mEme chose. I..e préoident du conseil a er- Si la Turquie est l'objet d'une attaque, à chanter, sans sfirement se so:icier si cet· Il rnt une catégorie d~ pickpocket< mosaïque f~t de cailloux blancs t pourra voir des sujets maritimes, des 
primé celte vérité en une phrase · c Nous J'Anglet~rre et la France acourront au te manifcs•ation « artistique • improvi<éc dont la spécialité est désignée. dans le noirs représentant des cyprès et de~ navires, tles galiote8 chrétiennes. des 
mon• ouvertement délimité par nos trm- secours de la Turquie avec toutes kurs était du go(lt des autres vÔyageurs. jargon de la police ,sous Je titre de « kaç· na\~res. Au fond de la cour s'ouvre ~ galèr '! turques rehausséf.> de motif~ 
té notre zone de écurité, nous avf>ns dit forces. No~s avons aussi d'autres alliances Sur ces entrefajtes, le contrôleur sur·· kaç >. Leur procédé ·est fort simple. Ils grande salle des récept-'ons, à laque!! maritnnes, flots, algues. poissons. 
et indiqué quand une armo~pliêre dïnsé- et d'autres amitiés. Bref, tout pays qui vint. repèrent un passant qui tient un paquet, !'"-"::'~~:"':":~~~~~~~""'..;;~;,;;,;:_~:;;;,.:.;;;~;;:..:,;.;;.;:.:;;...;:;:.;;~,;:;;::;;:; __ 

.. h • l T · · CE QUE L'ON NOUS FAIT cha'l li ·,3 qui nous paraissent à pre cur.'é ~eta creee c ez nous :r·. dl'.'Sirerait faire Ja guerre a a urqu1e dc-
1 

- Vos billets, Messieurs, s. v. p... un sac, tout objet qui !eur paraît bon à rl1ANCER 
Où est la zone de écurite de la Tur-,vrait y songer· à deux fois. Car il se lan· Nos deux jeunes gens feignirent de nla- prendre et meilleur encore à garder. 113 n1ièrc VUC' .1 qualité ~uspcctP et nou~ 

quie .? ctrait dans une averiture dangereuse. Et voir pas entendu et poursuivirent leur s'élancent alors tn courant dans ~a direc· I .. es résultats des an~1yst;S cft~ lie'"' le:;) ·~ ri :-: ' 'llCttre à l'nn•t
1
y . ..;e t'r- •.,ne 

Il suffit, p~ur s'en rendre comp~. de la guerre de !'Indépendance a d<'mon+ré· concert. Finalen1ent, devant l'attitude tion du quidam, le heurtent vivement au par les soins des laboratoir1;s <le '' :'.\ '' .i· t·unL .-.1 le bi· r fou:lé de '"'"" ~oup 
donner un coup dioeil à nos :rartés. . ;que la Turqui~ sait combattre_« jusqu'au c~ur .. oic:e, mais ferme, du préposé, l'un passage lui arrachent l'objet convoité et ni ci alité et qui ont étl commun q..:cs ;1 r 1:"'1 [! J e 5"" (Y t ùonc t;as de rp·•t1mcn.:: 

L'importance que nous prefons à 1 En èern1er ord~. JUSQ;.ie à la dernière cartou- d l-ntre en daigna formult>r les deux sy;- 'le p3ssent à an compère, qui se tient pr~t Ja prC..~3P ont fait un forte impre(!~io i 1 ·rt.. ~1u l , r 1 Fllr l'r-n~Pmble dC's d1:n-
tente Balkanique et fintérêt dont nou..., lt'- chro, jusqu'à la dernière pia~~e >. l~abes magiques : là c"-"" effet, et qui, à son tour, prend !'CS par11i l~ public. Une pr·r onnalitc .iu . l e· u'ft.,1f nu pub!ic. 

morgnons à son égard provienMnt de ce Il n"aurait pas de sens d'ailleurs que Ja I - Pa530 !... jambes à son cou. tori.>Ce du monel<! municipal a '<-nu LES CONFERENCES 
que les Balkims sont notre zone de sécu· Rus<'e qui a été ;>mdant 20 ans l'amie ael Le contrôleur, comme •c'étail son droit Les dames soni particulièrement visée' procéder à cr· propos . certain' d{·r-Ja.I A LA MAISON DU PEUPLE DE 
rrré la plu importante. Toute attnqu~ qui la Turqui veuille lui faire brusquemen~ 1 

demanda à voir le permis de libre circu· par ces « spécialistes >. rations ~ ne:·,~:ran es. 
1 f , BEYOGLU 

traublernit la paix de Ja. péninsule et dor,t 1
.l gu IT!:. Il y a quelques mois, avec le lation qui lui éta1.t ainsi annoncé. Mnis La Sô.reté ayant remarqué W'l.C recru· - R:en ne srr~t l•-lt1 :l IX, a t -cl ~ 

consentement des Alliés. la Turqciie avait il ne reçut pour '.oute réponse, que des descmce. ces temps derniers, des cas de dé<'laré ' que d'admettre > rJ- ffr"" Jeu li rrochn,n 21 mars. à 18 h. 30. 
voulu conclur, un pacte défensif avec la réflexions ironiques, d'un gofit fort dou- ce genre .dans certains quartiers y a =· comme représcrt rnt l'exacte propor · l'ancien professeur au Lycée de Ga.lat~ 
Russi .. Cette tentative a échoué par .,;. teux d'ailleurs. 11 faUut faire intervenir forcé la survcillance. Quelques arresta • tioi des denrées a\:'rif>es pa~mi l'm~CT'1·I S~ray, ~~- Selim_ Arik donnera une co11_ 
te de l'opposition de l'Allemagne. Mais en des renforts, sous la forme d'inspecteurs tions ont été opérées et les pickipockets ont ~le des prod~its clivers mis a :a d1spoS1l ference a la ~a1son_ du Peuple de BeY0 

dépit de la non-conclusion du pacte, no- du service. L'un d'entre eux nppela aux 1indiqué gén&alcment le nom de !e1.1rs bon du public. Nous ne prelevons en glu sur le suiet smvant : 

nous Tl!SS.en ·rions Je,. répercussions ne 
snura1t nous lai!iSer ind;JJérent,. c·est 
pourqr.bi indépendamment de r Entente 
BalkBIUque, conformément à rarlicle 3 do 

notro traité d'alliance avec l'An81•terro et 
la France, nous n'avon~ pati hésité à: a liiU· (Voir Ja wit• en 4Jmo pug,e) deux c!iap.teurs ~u'aux te1'mea du r~le- compùe•. effet d'échantillon~ que sur les mar ·; Le sens do la vie 

t 
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de chanter. 
Mariika devait attendre les hommes 

toute la nuit. Dês qu'elle les voyait ren
lrè'f, elle co~ait à leur rencontre et, sou
riante, mettait aussitôt la table. 

---------
DOCUMENTS OFFICIELS 

Conte de 
l'hirondelle Un jour son beau-père lui dit : 

- ,Ris, Mariilca, ris. Nous autres nous 
n'avons guère letemps de rire. 

l..' Aeeord tlP 1~:1it•1nc·nts 
J'ai causé aujourd'hui avec mon voi

sin, du pnntemps et de la verdwe, du so
ltil bien.faisant, des montagnes et dt:s oi
s~aux, qui vont bien~ôt venir. Mon voi· 
sin est demeuré rêveur et m'a conté quïl 

la ltépuhlit1ue 'rar(111t• 
el le lto) a11111t• tl"l lalit• 

Un certain temps passa. Mariïka res -
tait toujours seule et comme les hommer 

dormaient le jour, elle n'osait ni rire, tü 
chantèr de peur de les réveiller. Il ne lui 

Y a juste un an de cela, il avait trouvé, restait qu'à jouir de ses parures et c'es~ +~=-----
à son retour chez lui, une lettre dépo>éc cc qu'elle faisait. Notre confrère l'cAnkara• pubLI vant 1'01dre chronologique des verse -
•Ur sa table. Elle lui venait de sa ville Un a:.itre jour, son beau-père lui clit : cette semaine le document suivant. ments prévus aux articles 1 et 2 dans 

'natale. C'était sa vi6lle soeur qui la lui - Tu es b~lle comme l'aube. Mariika. Les paiements faisant l'objet du pre- la limite des disponibilités deo comptes 
envoyait avec -an(· martenitza, lui disant Point n'est besoin de te parer et d'entre- sent accord doivent être exclusivcmen!. susvisé;;. 
Qllè les cigognes et les hirondelles revc- lasser tes tres""s de soutaches d'or. ]'au- effectué.> conformément a.ux disposi - Toutefois. ·les paicm.nts afférents 
naient toujours dans leur ancienne demeu- rais voulu te voir échevelée et moins or· tions suivantts : aux livres, publications • ,périod.iqu~. 
re. née. A.illSJ. notre maison attirerait moin.; Article 1. _ La contrevaleur de journaux et notes de musique seront 

Cette lettr< ava:t fait affluer un es - les r<>gards des gens. toutes sortes de marchandises d'origi- effectués sans tenir compte de l'ordr• 
Saim de souvenirs, Le vieil homme s'était Rentrés un jour, après le second chan~ ne turque .un.portées en Italie sera ré ~ chronologique: 
retrouvé le gosse alerte qui, un jow, avai~ du coq, les hommes réveillèrent la jeune glée par le versement en lires ,italien - i Article, 6 - La Banque Cen~le dz 
vu sa grand'mèrc Des;>a lui attacher une femme : nes de la somme due a la Bru1ca d'lta la République de Turqwe et 1 Istitu -
lllartenitza au poignet. Pleins de sève - Allons, lèvc-!oi, Mariïké. Appork - lia en sa qualité de caissier de l'Istitutv to Nazional: per i Cambi wn l'Estcr 0 

Printanière, les enfants étaient prêts à se: nous d'autres chemises. Et lave celles-ci Nazionale per i Cambi con !'Estero. procéderont journellement à une corn : 
disperser dans la cour telle une co:ivl'e, avant qu'il fasse jour pour que personne 1 L'lstituto Nazionale pcr i Camb: pensation entre les soldes du compte 
de poussins, lorsque la grand'mère sorti! ne les voies. lcon l':E:stero port<ra au jour du verse . «Livres Turques A• et le compte « Li
d'une poche, sous sa large jupe plissée,~ .Mariïka. pleine d'horreur. !~va les che- 1 ment les sommes ainsi encaissées au res ItahennesL 
une poignée de menues monnaies et, sou-

1 
m1ses prês du fe:.i. des chemises tachée; crédit d'un compte « Livres TurquPs Le5 d€Ux Instituts arrêteront • d'u ' 

riant malignemcnt, elle regarda la trou- de sang. IA., non productif d'intérêts, qu'J ou· rommun accord. les modalités de cet1• 
I>e du petit monde qui, faisant cercle au- Le lendemain, son beau-père et son ma· vrira au nom de la Banque Centrale d~ compensation. 
to:.ir d'elle fixait des yeux ses mains. ri apportèrent deux sacs lourds d<Jnt l'un 11 R' bl' d T . Le 20 , r~ 8 versemc~its des débiteurs, prévu 

• .. , • • • , • 
1 

1 a epu ique e urqwe. s ,,, 
- Eh, qu avez-vous a m ento:.irer corn· étmt plem de pièces d or Lm remettant ·d · · t' .,,.t d'l aux articles 1 et 2 ne seront P-'~ . . . . \ · es sommes runs1 lA>!' ees au crL"ul ~ 

Ille cela ? dit la bonne V1eille. Allez JOUer! l'autre, le vieil homme lui dit : d' te A . . t ati libérat ires et les debiteurs seront te· .N . ' sus it comp seront vires au om · . 
" voyez-vous pas que le soleil chauffe Prends la pioche va dans la forêt creu· éd' d' t L' nus de rembourser à l'Institut charg-e 

la t 
1 

. d' . d . ' ' quement au cr 1t un comp e « 1 
erre et e JRr 1n qw ver oie. se un trou profond et enterre le sac corn- if d'" 1lu service da clearing dans leur pays • 

L ti K k 
, cl h .

00 
vres Turques B , non product lll - . t 

a pe te oun a. a oc e-p1 , sau- ine il est avant que l'aube soit l~ée pour , · t les différences de change qu1 pourro11 til térêts qui sera ouvert par l lstitu o 
lant tout autour, ertveloppe de son bras que personne ne le voie. . ' . . 'E . . se produire ,•ntre le iour du versemer t 

le , . . . Naz10nalc per 1 Cambi con l st.ei o au . , 

:i HhYOt;.I l 

tuto Nazionale per i Cambi con l'Eslc-
ro se mettront d'accord sur les modali.l international actuel on aurait pu s'at -
tés techniques néce,;.,;au:es .(JOUI" assu-' tendre à Ull<) di~inution ~e la partie•· 
rer le fonctionnement ré=lier du pre- pat1on des pays etrangers a la Fo;re de 

t rd 
" Milan qui aura lieu du 12 au 28 avril 

sen acco . _ 
Article 12. _Le prcseiit accord, qui prochain. Or, les premiers releves offi-

rcmplace l'accord de paiement du ~ ' Ci!.'!s démontrent que non srnlem!.'nt 
<léccmbre 1936 et SCti eiJileX~• fait !-dl'- ceux qw traditoonnellement y partici -
, . • • ,, 

1
, • 

1
· paient. seront prèscnts mai,; que ,l 

ie integrante .;.e . acc1Jl' 1 c0•n.me1 c1a 1 

signé en date d'auiourd'hu1 <.:ntre li nmne:rnx pay' se sont inscrit:;. Les n'l· 
rquie et l'Italie. j t10ns qu_ l'on peul ronsidérer officiel -

11 entr . 
1 

. !C'l'Tlent comme mscriles sont les suivan-
era -e11 vigueur sunu tanem nt . . . 

avec "n)Ul . ., t 
1 

• d . 1 tes: Belgique. Bresil. Bulgarie, Estho _ 
~ ~ .1 e aura a meme uree. 

Fait a Ank d bl I . nie. France. Allemagne, Indes Ho!lan-
ara, en ou e t:xcmp 311 ~' • 'r • 

en langu fi·anç"'" 1 1• ,, 193 1 daises. Yougoslav1 . Mandchoukouo . 
• <.U.o:Je, e t> octourc ·'· • · 

Pour la Turquie: Pour l'Italie . 1 Hollande, Roum.ame. Suisse, Turquie 

N. Menemencooglu Ottav10 de Pe ol Espagne Hongrie. 
Dr. B. Sanus Masi pp ! Ct'lles qui participen~ pour la premk 

LA PARTICIPATION DES PAYS / 'e fo1;; sont: Bu~ga:'e'. Esthome r-t 
ETRANGERS A L'EXPOSITION DE ;\fandchoukouo. Tres m:e1:essant ellt le 

M 
1 

L A N rt'tour de l'Espagne qui etrut absentt 

Rome, 17 - En raison du moment ·l~puis l931. 

*f'-:-- . - ---------.-

li <l 11 vt~111t~11l l\larili1t1t~ 

''A ll l'J i t( 1t 1LI t1 

, ~~ ............ 9 ~u.i----
~~··· ' ...... . . . . . - . . . .:, -... ····•'' . -. 
: . · .... 

NAVIGAZIONE-VE;NE.ZIA. 

Burgas, \"~1rt1a, { 'ou:--tt:111' za, 

! 1alat1.. llrnïh 
cou de sa grand mère et appul'e sa ioue Mari1ka se rendit dans la forêt creu'" 1 l R' t le J'our de la com1icnsal10n ou de l .1-centr 

1 
· ' .. nom de la Banque Centrale< e a cpl1-

e a sienne. un trou, mais avant d'y mettre le sac. blique de Turquie et mis à la disposi- tilisation des susdits verscmi·nt.s. 11n1 .. ,f·~.·\ 
- Grand'mère, jusqu'à quand d"'1ons- 11 d d et ·t une te•te . .. 1 At·l'tcl 7 _ Le" marchandises ex-e e regar a esso:.is vi tion de cette dernier> pour les paye - c · ~ -

nous gardcr les martetritzi ? d'homme ensanglantée. , 1 li, portées dt' part el cl'autn• levrnnt et,.,, 
Grand'mère Dcspa n'attend que ce1a Ell ments en ta c. t' 1· t l'o ·gi ~comprit alors que son mari n'éta:t .. \rticle 2. _La contrevaleur.de tou· 1ccompag-nées d'un (': r 1 ic.a ( ri, -

POur faire sa leçon. ni agriculteur, ni bcrgeT, mais un ban•l11. . 1· · ne en d bl exemplai"re prevu p!lr 1 ar-tes bOrlcs de marchand1se8 c ong1c ou e · ' . . ~ rUlt•.\I 
- Vous 1es porterez tant que vous qui, avec son père, dévalisaît et tuaît h.:s . Tu1.,,u1'e ser. ticle 3 de l'accor.i rn1nn1erc1al s1g-nl' ('a l t"1u•: ~x i1e:!" 

l 11rt.'l' 

n'aurez pas vu une hirondelle, mes en . italienne in1portecs en .., '"' hommes sur les grands chemins. 1· t 1hte de c 0 i·o11r -----------------------'-------------
! T ;·<:r.-le'e par le "ersen1ent n ivre~ ur- · <;"' • 

Rnts. Et quand vous ·fn aurez vu une, .... ~ ... ' Rentrée à la maison, Manika s'as. t 1 B Arl.cle S I..e" versement~ au>. .llfRA~O 
Vous attacherez vos martaiitchki à un ques de la somme due à a anqul 

1 
· · - ~ près de la fenêtre, r~arda tristement le T · com11le' <le clearin~ à litre d'avance' 

r · ·b r•-·1tra!0 d" la. Re'publique dl' urquié. ·" ' " 
osier pourpre - pour que vo".JS vous é- ciel f '-A"• ..:;- .... di i' · · et it cc voeu : La Banque Centrale de la Répubh- pour achat de marchan se,; ' ongu;P 

Panouissiez comme lui et que vous aye' 0 S · · • · l .i11a· di llari h, eigneur-D1eu, fais-m01, que de Turqui'e portera au "•ur du ver- italienne ou turque destinees a clr~ 1m-

\ 

des joues rollg'es co~ ses fleurs. ,. 
1 

. ,,~ · l .liJ llt t~ \.fn·i·~~ 
n importe que petit oiseau sem•.·nt les sommes ainsi cncai~séei;; a·t porté. 5 en Turquie. rcspect1veml'nt t:'11 

- Grand'mère, dis-nous le conte de · s · · I --------------'--------------------
l'hirondelle ! pour quitter, eigneur, cette crédit d'un compte en lires itaUeuncs . Italie. pourront être adm1g scu ement .\J.BA\tl :" 'lar~ Jz1nîr, { alan1:1ta Jiatra, \ l'Ui t• 'l'ril'~tt· 

Grand'mère Despa lève les yëUX 'e't re maison. non productif d'intérêts. qu'elle ouvrira d'un commun accord entre la Banque • 
m'envoler, Seigneur, au loin ... au nom de l'Isti'tuto Nazionale per ; Centrait• de la République de Turquir 

garde les auvents où les nids restent v:. Dieu c-.it pitié de la jeune femme. E,, et l'lstituto Nazionale per i Cambi cm· 
des, attendant des hôtes de pays loin - Cambi con !'Estero. un clin d'oeil ses parures se transformt· C d l'Estero. 
tains. Alignés. l'un à côté de l'autre. ils Article 3. - La Banque entrale ·~ 

rent en un plumage luisant. ses mains hu la Republique de Turquie et l'L~tilutri Article 9. - Chacun des deux gou -
~CtnbJent être là depuis l'éternité, tou • biles t:n deux puissantes a1lèS et ses tro1s ? d · · 
JOUrs les ~es. to:.ii'ours en même nom- • per i Cambi con !'Estero se tran!'.mel- \ernements µren ra, SUivant ~· lcgtSl -
b longues nattes en une longue queue a . t · l , 

l'e, in•.<..
0
•ablcs de la vieille maison. . 

1 
d. tabl' bl tront au i'our le jour les avis de crédit wn, es mesures necessa1re~ pour a 

~,,.... trois p Jl.lles, tan 1s que son 1er ane I . . 
Grand'mère conte · 

1 
. f . 

1 
. pour 1 s versements effectués chez eu surer qu tous les paiements r€'lat1f~ 

u1 ormru.t un ventre um1neux: et que .. , . 

ne f son cuw.i.1er anc restait tel qu . T · l'It 1. . , 1 , 

AHll\%1.\ ~ 11 r 

<< ltalia» S. ,\. N. 
Dl'.·parts pour l'An1ériquc 

du Nord li Y avait dans le temps jadis une je.i- -"· bl . cl !conformément aux articles 1 et 2. aux echanges de marchamhses entre !:· 
. ûle du nom de Mariika. Elle était si M "ik ét . d h' d 11 Tout avis de crédit indiquera le urqu:e et a te s01ent reg.e• par l<. 
JQJ.' an1 a alt evenue une rron e e. . . 

ie, elle avait s1 bon coeur qu'aussitôt L etit . ul t d . montant en livres turques respective_ v01e du clearing selon les dispositior• ('O:SIT. f)l S.\\\)l\ oit• (;Î'Ill" 1,, """.' 
a.pr~ ·e p oiseau vo u pren re son vo., ' d , t d , ~ apll'~ l ~J 111:0 .... 
i., s'être levé<: et avoir fait sa toilette. mais Je beau-père eut vent de la chose ment en lires . ainsi que les mrntlon~ U presen accor · 
"1~olw s'arrêtait pendant une heure ou ct s'étant élancé à sa poursuite, réusJ:t nécessaires pour permettre les paie - ArlicL 10. - A l'expiration du pié- 1: J•, \ liv '.'~·;:::·: ·~ ·~ ,·nl 
&an ns penché sur la cour de sa maison à saisir la queue de l'oiseau. Mais C'ellc~ ments "Orre~ponl'.i;.tn~~ aux cré:i.ncierf. sent accord, les importateurs de l'un 

a' 
1
se lasser de la regarder. ci battant des ailes, s'échappa, ne Jais - ()ans le cas où une créance serait 1: des deux pay• en faveur duqu~l un sol- {)c,•J;!l·L~ !lOllr f'Arnét'ÏtfUl' 

n in vint le moment où elle devait se sant entre les mains dê l'homm~ qu':nt bell&e en une monnaie autre que la li- de subsisterait auprès de l'autre pays, 

('arnlla, :-;aI011i4m·. \ 0!11. l'ir~•·· P11lras, 
l:rintlisi, 1\11ci1111•, \"t.•111st.•, '1'ri<·s1e 

- . 
Üeparts pour l'A1neriquc 

Centrale: 
dt• ( 1êi:c~ 

ti1· llarecloue 
~l ~lars 

(<Llovd Triestino» S.A.~ 
Indes et l)eparts pour les 

l'Extrên1t:!-Orient : 
:;;ner. Des prétendants se prés.,ntèrent plum., celle du millieu. • vre turque ou la lire, le montant en tel- devront continuer à vcrs"r la contre _ du Sud: 
1ti: &rand nombre les uns meilleurs qu< C'est pourquoi J'hrrondelJe a deux pic- le devise sera également désigné sur le valeur de leurs importations selon lr>s ()('E.\\L\ dt• Tri .. stv lt• ~;, :\lar' lï) ·TI·: lt!h:.:CJ 111· Trit<I<' l~ ,\\l·il 
IQit autres, mais la mère de Marüka vou- mes à sa queue ... avis précités. dispositions du présent ~ccor:I. jusqu'à dP .\'al' le' le ~{ \l.1r' 

pour gendre :in homme riche ·et en Art1' ~Ie, 4 - La conversi'on des li l' t' t' d Id littend Grand'mèrc Despa se tait, les yeux hu- " ex me 10n e ce so e. 1(0\TJo: 1;1;,\\'lll'. ile <:tue' 
~ ant qu'il s'en présentât un tel, die mides, puis ajoure : vres turques en lires italiennes et de·; De même, la contrevaleur des mar 1 1;,. Ban·e!o· 11, 

t: la donnait à personne. l lJ _ Voici mamtenant une pièce d< mon· lires italiennes en livr.cs turques et ce - .chand'scs importé-es à crédit antérieu 
7 A1rn 

Dépa1·t 
w );\] ()]. () 

pour l'Au~tralic: 

h n jour vint s1.. présenter un jeu'.1e 11 d t d · l' d · l' · t· ~ l' ! ' -on, naie pour chacun de vous. Allez ch., es es au res ev.scs en une e ce,; rement a e>.-p1ra ion ue accon , con I 
•"' rne, arrivant d'un pays lointain. Les 1 1 ( ') 1 L' 1 l'i l -urci.ls f • !'Arménien et achetez-vo:.is des bonbons deux monnaies SD fera d'après les rè - tinuera à être versée réciproquement ""~ 11 !1•' ""' l' • l ·111. 'e • ,.,. '

1
' •.al 

t~ roncees, la moustache pendan . 1 l · t 1 t d 1 · \ e G · 1 d'l t l ] ' Port blancs ... Allez ! Et prenez garde .. Il g.cs swvan es : aux romp es e c eanng. t a nce l'llera e S ail )U 
U ant un boléro entièrement brod(. ! l'> !:rave~· 

1 
.ll . faut les sucer seulclJlent ·et prendTe gar le La Banque Centrale de la Republi- Article 11. - La Banque Central» ~ar·ap bkp(p-,j 1;, 17. tl,l \lnrnhauc;, Galata 'l t'•lc•iihonc• 44877_"'' 

llo • ·- e V1 age et Vint frapper à la 1 rte de la jeune fille. de nt pas vous casser les dents. 
1
que de .Turquie et l'l~tituto Naziona - de la République de Tutquie et l'lsti 

~~~m·a~~-~à~~de ~~tm~eR d~~ -~tkper1~~=l&~roùx.ront----------------~-~----~----~------~--~=~~~---~~-=~==• 

Jeun r·11 comme un essaim d'oiseaux. ·!d'un commun accord le cours du chan- D E u T s 1 E N T B A_N K ......_ e t ·e, qui était venue lui ouVTir, 
de ta fil! M "ik . 

1
gc entre la livre turque et la lire ita -

Ql"lll e ant a et Je suis venue le 
llnder en mariage. ETUDES ET BATTUES DE PECHE 'lienne toutes les fois que cela sera ne-

1\o": Q-.ti est-tu. - demanda la mère. - AU REQUIN DANS LA MER ROUGE lcessaire: Ce cours sera appliqué p.our h· 
tu des biens ? convers>on des livres turques en lires,H 

1 
.._ Mes bi · --o- ck:> lires en livres turques. 

·~ ens n ont pas de limite, - fit 0 est · d' Ur d · "•nger. n en trrun accomp es etu - Les créances turques oa italiennc5 
.._ Es-tu berger ? des ~t des battues de pêche au requin libellées en d'autres monnaies que la 1 • 

t 
• .._ Pn-aonn,, n'a dans les eaux des iles situées en face 

1 
vre turque ou 13. lire seront • convcrtieJ 

, 01___ pu dénômbrer mf'.; d Ma ah Les ual ·ch· • 
-,,.,..ux. 1 e ssaou · sq es pe es son. au préalable en la monnaie nationale d1i 

:::: Es-tu riche ? utilisés indu~riellement. ; on en retire pays importateur au cours du jour 
\ Ce Que je --•~ lavant tout, 1 hUI!e de foie, identique 1 des Bourses d'Ankara et de Rome res -
t il P~e ne se compte po.~ li . . . 

rl. '< peut Qu• d . ., . 
1 

d 1 ce e qu1 proVlcnt de la morue:la chan p~tivement. 1 
..., ce • emam J a1 e o:.ibk . t lim t t . . t. d Ax 

.._ OQue je possède aujourd'hui. 1 qw es un a en res gou e es a- Article 5. - Les payements aux 
ù habites tu ? • bes; la peau est un des cuirs ma.r".ns ks . . t ff t . T . - Loi. - 1 

1 
. • . , . . ~ t'reancicrs seron e ec ues en urqu1•, 

_t n, dans la montagn M . 1 !.- us app1ecies; e-nfm les nageoirs so. • 1 . d 1 B C t 1 d 
.. lj; à la li . e. a maison trè . . , , par es som.s e a anque en ra ... c 
l' sière de la rout . è à s demandt-es en Orient: sechees et 1 R' bli d T · lt li "'1droit 

0 
" qw m ne dûm . . . a epu que e urqme, en a e par 

Où il ù se lève le soleil jusq:.i'à cel:.11 . rnt travaillees, elles constituent un ocs soins de l'Istituto Nazionale per 
Le ~ couche. aliment dont les Chinois sont très . . . 

. l""'1., h . f · d 
1 

i Camb1 con l EJstero. dans les mon 

• FILIALE DER 

DRESDN R BANK 

Istanbul-<;aJata 
Istanbul-lBahç-ekapi 
Izmir 

Fll.l.\LE, HEL.\ llBt·:-;o:\Ell U\'.'WI\ Al' C\lfl.h}h'I' \ Al h'\ \::\OHIF 

nt - . omme n avait 1' . . be nan s. . •01, ni..,. air ru n,' 1 na1 s nationales de chaque pays, sui -
<le '- ftUe la m~r~. le ch.oisit pour époux • =,;:;·~·=·~~~~===~;~~::::::~:~;:~:::~~:~=T====;;~~-~;,;-;;;;;;;;::;;;~;;;;:;;;;;;;;;;;;;~;;:;;;:;;;;;;:;;;:;;;~===~;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;i~ifî~iF;;~;;:;~~~~~~~~~ 
et l'tl. Parce qu il était riche en bren-s : 
la "'l::<nt E.Jl l'' ·, 1l1ai . -e invt .. a à entrer dan.; 
litât p~· Lt-s fiançaillt"S ·eurent lieu eus 
. • U1s la A . 
J'1.J.n<- ho nOC"e. près le mariage, le 
1\nitn~ ll'ttne prit sa jeune ff>mme pou.r 
toute C~~ chez 1ui. On fit une longu. 
1 • • t1.ar" tr · · '· ~ for<t • • es. très 101n. au _ de.là d• 
avec SOn ou, habitait le je:.me homme senl 

Le I>erc. 
lenw.n, 

<l'habitu ain, Mariïka 
de, ùe tr'-- be Porte· et Ci nn-e heure, ouvrit la 

SOUrj · 
tnettr,. de l' ant et chantant, se mit à 
Ja collr Ordre dans la maison • d f'- ar..-;. 

leva, comn1e 

.._ Chant [o 
toute ln e, Mariïka. chante. Chant' 
co..._ Joumé<-. Mon fJ , , 
~·•qnenceron ts et moi, nous ;r;;::=::=::::::::=:~~~==~==::::!:::=:::::!:=::::::::::=:=:~~======~====!:::=::::::!~::::==~================!::::===========:=====:====:::::!:".:: "Utr • ~c travail d · - 1 1 es, noua d ema1n. Nous - Dis doncl mon t de e b. N t'avons vu hier, un camarade et ... Nous t'al·ons salué à Rrands ~~-t~... . .. Nou~ t'avons hélé, Je 6:xlt m vllin ... 
Ons la nuit. Norrnon.s le jour 'Ct travail - lier... u es v nu ien\ ... ous (Deooinr de Nadir Oüler à l'Akfaml 

ous n avons guère l~ temps' moi ... 

' 

Dame, à traver!; la cra .. se qui recoui·r 

les Alaces du tram, une poule ne reco11-

n1titrait Pas ses poussins ! 
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La vie sportive 

«Galatasaray)> remporte le 
des «Ouatre» 

1La presse turque 
1 

tournoi de ce matin e 1 f I• [LA BOURSE! 
Les livres nouveaux 

LE TRAVAIL DES CHAMPS culteurs antiques qui faisaient soupirer 
---o-- 1 DANS L'ANTIQUITE à Virgile son immortel •O fortunatos 

(Suite de la 2ème page) M. Giulio De Pelo Pardi s'est acquis nimium ... 
.\11kara l'i .Mars 1940 

tre ami~ demeure entière. L'in'œnren· ;,,.,.A renommée en Italie par ses 
· d !'Ali -~ 'à · l une,__ LE POETE PANZIRINI 

tian e c:m8&Jle ne ~' qu SWICltcr e "t d ur Jes multipl blèmes • .,.,.;. ,. . ., u es s es pro ...., •. 
trouble, car elle ne s inspire pas de bon- ooles . Il est l'inventeur de différen~ M. Fulgenzio Panzironi est à la foŒ 

. . . . . . · lllleS intentions. !systèmes de travail du sol dans Jes des· un notaire de Rome dont l'étude jou't 
Une seule rencontre de champ1011natl basia,t.ball disputés hi:t'r à la Mruson d~ . ' . , d'une juste réputation ~t un poète é . 

Les derniers league-matches ont été ren11s 
(Erga.ni) 

(ttEQUES 
Be ......, · ~ Yi 1 Sabah .,..!;'~:;] sem d a:isurer aux cultures un rende -

s'es'. déroulée ~er, !les au~ ayant Etél Peuple de y:"'~.' . • . 00' e~ ....... u......... ~ ment plus sür et plus profitable. Il est ~ouvant et .dé~cat. Le recue'.l .qu·.1 
remises par S\llte du mauV8ls temps. La-1 Kurtulu~ bet Y 1ldmm · :P '4 • 1 • • vient de publier a Rome chez l'éditeur 
dite partie vit le net succès de Beyldoz Beyoffe bat lstanbulspor : J8·t9. ~ de ceux qui ont oo~tribué de ~ ma· Staderini ne traduit pas seulement une Loodr'e. 

. · c _..,.,,_.. ba T . . L JI lruere la plus efficace a 1a belle victo1- New-York rur Toplœpr par 7 buts à o. Mais le cl<n e,..,. . .,,oy t ayfun · 66-:z3 • es nouve eS rumeurs . . . grande souplesse métrique et un sens . 
. . . des QUR Çeti t bat SeJrmy . re qui a couronne cette grande batail· 1 Pana 

de la JO~mée ~t le towno'. . « • n A'! a . 24·:zt. Sur le mSme BUjel, M. Hüseyin Ca- le du blé que le Duce a voulue et entre· admirable de la symphonie mais il ré· llli.lan 
t:re > DllS sur pied par la directi~. du CYCLISME hid Yalçin déolare : . vèle encore une sen1übilité et un lyris- Genè 

1 Sterlinl 
100 Dillara 
100 li'r-
100 Lirem 

tade de Talcs' Les &iuipes pertiC>p&nt pnse. d h · L d 1 · · · · 1 ve 
s un. · · LES COURSES CYLISTE.S INTER • La Turquie, qui ne nourrit euc-.me in· M Giulio De Pelo Pardi a eg' alemenl me e c mx. a ou eur a vi51te ce poe- Ami;terdam 
à cette compétition étaient les S\l:lvantes · . . . · te n l lh d rd · . f'l . . tention de faire du tort aux vo=, ,:ie étudié l'histoire del' 'culture à tra· · a eu e ma eur e pe re un 1 s Berlin 

100 i'. iiui-
100 i"lorilla 

GalBtasaray, $1~1. Beyo,lu et Kurtulus. NATIONALES EN ITALIE refuserait pas de con<:lure avec les Soviets 
1 

a.g· 
00 

et tx>~ • t .
1 

unique et adoré. La douleur affine etlBrwœlle.e 
Le tournoi commen91' dans la matinée e . li vers es ' u recem.m.en • 1 

1 • Il t t l' . 1 
. . Daru! ile calendrier des cour&s cyc i- un pacte de non-agression dans le cadre . t de publier une très . téressanta orsqu e e es sou enue par esperan-1 Ath'-

prit fin tard dans l'après-midi. . . vien ln t 1 f . Il est d . auell 
. . . tes intern.a.tionaJes pre'\'lles pour 1940, des anciennes coinœptions. Nous tenons br··'-ure «Gli attrezzi -·-" il la _ 1ce e a 01, e e une source e poe- S fia 

Galat.asaray battit en premrer lieu Kur- ,.._......,.,, d l' . . . . """' nu..., e . o 
à ( . _.._ b à approuvé par le ~....,·~ e U:ruor seu!emeit à dire ceci : Depws que !es voro ,,,o·ricolo nell'am.tichità • qui vient sie la plus haute. Pr 

tu/u§ par 3 bats o mt-..çmps : I ut . . __ 1• lè . . -..-- 1 411 
o). Puis les d"ux grands rivaux Beyoffe Cycliste ~tern.a.tio"":""' on re ve 1"8 premières conversations ont été entamées, heureuseanent enrichir le trésor que Dans le recueil de M. Panzironi 011 Madrid 

.,._, et èr t d à d 1 eourses suivantes, qw se dérouleront les temps ont marché. Un pacte de non· nous possédons d'ouvrages destinés ;1 goûtera sul'tout son ode à Saint Fran-1 V . 
et y1.,..1 r oum. en. os os, a marqu~ Itali . t . éti .t a , artlOvte 
ayant été idviolée. Cette dernière forma· en e : . . . . agression urc".""OYl que "" pourrat - illustrer sous toutes les formes la vie 1 çois, ceux à la memoire de l'enfant qu'il BudApeat 
. f opposée 't à Galat Du 17 mai au 9 )Uln: Tour cycliste tre conclu qaà seule fm de sauvegarder dans !'Antiquité. la perdu, et celui qui'! a composé en 

tion ut ensi.u e asaray. d'Itali les . térêts turc . éti I Bucarest 
Après une partie très &iulibrée, les cham· e; . . . . . in <>-SOVt ques. Le lecteur , en prenant connaissance l'honneur de Loopardi. Belgrade 

. d T . 5 -Ô juill€t: Course MU=:h-Mila.n · de naves ou· brill · diti' 1 d M p · · · pions e urqwe ttnlport.è-rent une se ~ 
2 

. . ' ,,._..."~ A. "·"~' :s •a•l'll ~ 61'» ces r-D e une eru on , Les vers e . anz1roru, quo1qu e Yokohama 
conde victoire par 2 buts à I (mi-tempS. 

14
-

1 septembre: Course Milan-FW ==· V A K J T :::=~ par ailleurs exempte de tout pédantis· l'auteur soit dénué de toute prétention, Stockholm 
2 buts à o). Le quatrième match da tour·( me. - -·-----~-. -·- ·--- -- me, acquerra les notions les plus pré-Ise lisent avec un véritable plaisir e1 \lœcou 
noi KurtulUf/·Beyoglu prit fin qalement HIPPISME. cieuses sur les instruments de labour , 1Jaissent un souvenir de réconfort eL 

100 Reichamark 
100 Belgu 
100 Dnlclmle. 
100 Lnu 

100 Tcb.écoolov. 

100 PNetu 
100 Zlotù 
100 PenJOI 
100 
100 
100 

lAY9 
Dinan 

100 C-0ur. S. 
100 Rouble8 

20. 

5.2375 
130.19 
'.l.9726 
7.175 

29.342i> 
69.1611 

22.1925 
0.9ï 

1.7050 

l~.532f) 

0.622ô 
S,29fi 
33.11 

31.0R25 

par un match nul, aucune des deux &!~·1 LE CONCOURS HIPPIQUE La nouvelle activité de les procédés, les méthodes de esc ~ d'harmonie apaisée et sereine. 

pes n'ayant pu marquer. Enfin la parne, INTERNATIONAL DE ROME Moscou et de B .. rlt'n B R E V E ,.- A- C E D E R B R E V E T A . c E D E R 
décisive Galata.saray-BeyoAJu pemi<t: aux! "' 

-0- --o-
• ja=e-rouge > d'obl<:nir la coupe da tour Le programme du Concours Hipp1 M. Allim Us ob&erve, notamment : .,,__, 

Théâtre de 
la Ville 

. . ··1s batti' t 1 tag · t 1 • Les propn.,....,res du brevet No 1686 Le propriétaire du brevet No 407 ob-
no1 pu1squ • ~ curs an oms.es que International de Rome, qw aura L'expérience de la guerre de Finlande a en Turq,.;~ ~-•- du 

b à ~ ~ès Urt' ,_ obtenu ~ en ""'"" tenu en Turquie en date du 24 mar.; 
sante partie. 2 mai 1932 reJatif à un • dis- 1926 ie.t relatif à une •amélioration ap • • 

-0-

par 3 uts 1 • a,, ... une u "'". llieu du 27 avril au 5 mai 194-0 , fourni à chacun des indications suffisan- . SECTION DRAMATV'U"E 
vient d'être pul:ilié. Void le calendrifr tes S".lf leo capacité! de guerre de la Rus· '"Ç d ._, et 'ti """"";.,,. à 1, 1. . d fi ·d h 

LES RENCONTRES œ . . . . . . . , posi..... e u•<>cage post on ,..,. ~~ a.pp 1cation es w es c ar- TEPEB~l 
des differentes epreuves . sie soviétique. On peut conclure qu 81>r~ d fft~eture de 1, bt te • d bo d 'ts d d'h ·i 

SECONDE DIVISION . . , . . . les Allemands t dü e ~ ··~ o ura ur ges e ue es pur e gaz ou Ul e», 
27 avril: Prix de l Esquilin; cette e~. . ,. . on des 0Jl'llles à feu automatiques à désire entrer en rEjlations avec 1es in· 
28 vril Pri d Pi · renoncer à ~eurs tentatives d JI1C1ter la . . . 

CETTE FEMME 

Voici les résultats des matches de se· Section d& oomAdio, Iotik181 caddH; a : x u nCJo; ..,. __ ,_ .,.., à ~- Ca pnse de gaz>, demrent entrer en reJa.

1 

dustriels du pays pour l'exploitation de 
conde division : "'"""""' SOVlcuqu.e a,.,.quer au uca"" ,_ ind . 

29 avril : Prix «Littorio>; Asie t:rel tions avec....,., ustrieJ.s du pays pou1 · son brevet soit par licence soit par ven· CHACUN A SA PLACE 
Alemdar bat K~e ' 6·' ; 30 avril: Prix de 1'a. Direction Généiii- ou en cœ e. l'exploi.tation de leur brevet soit par te entière. 

Eyüp bat Kurtulu~ : Iodait. 't te ( le du Tourisme; licence so1 par ven entière. Pour plus amples renseignement~ 
Anadolu bat An&dol/Usar : forfait. pl ,_ 

Ier mai: Prix de l'Empire-Prix de<1 B A E V E ,T A C E D E R Pour us amp..,.. renseignements s'adresser à Ga:1ata, Pe~be Pazar , 

SILIVRI·TOPKAPI CYCLISME A.ma.zones; Les propriétairœ du brevet No 167.l s'adresser à G&lata, Pef§embe Pazar ·1' A9lan Han Nos 1-4, 5ème étage. 

Une publicité bien faite est un ambas

sadeur qui va au devant dee cllenta 

pour les accueillir. La cour9e cyçliSte Silivri-Topk.api de 3 mai: Coupe d'or Mussolini - Cou· obbe:nu en Turquie en da.te du 2 mai Aslan Han Nos 1-3, 5ème étage. 3073 6. 3. 1940. 

7 5 kilomètres a donné les résultats sui. • pe des Nations; 1932 et rel&tif à un .exitra.oteur pour le, -------------"!!!'!!!l!!!P'""""' ____ "!'""""' ____ ,..!'!"',.. _____ ~'!"!!!'!!!!!!!!!'!"!!!'!"'!!!!!!!'!!!!!!!!"!11!!!11!-
vaots : 4 mai: Prix de l'cUrbe-.; armes à feu>, désirent entrer en rela • 
z. Jean-Paal : 3 h. 20 m. 5 mai: Prix «Lido di Roma.•-Grand tians avec lœ industriells du pays ipou: 

2 "·--t h. Prix du Roi et Empereur. l' ....... loita.tion de leur brevet soit .,.,. . °""' : 3 30 m. -·r r-

Les conditions atmosphériques &nt liœnœ soit par vente entière. 
par trop défavorables plusieurs concur· FAUSSE ALERTE A LONDRES Pour plus amples rensejgnemente 
rents abandonnèren~. -<>- s'adresser à Ga1ata, Pe~be Pa.zar , 

UNE COURSE A ANKARA LES JEUNES FILLES DES ORGAN . Aa1an Han Nos l-3, 5ème étage. --
BREVET A CEDER Une course organisée à Ankara sur un SATIONS DE LA DEFENSE PASSSI· 

parcours identique vit la victoire de Su-IVE AVAIENT CRU A UNE ATTAQUE 
da ttt 2 h. 22 m. devant K"'} et Nazmi. Les propriét>a.ires du brevet No 1675 

CROSS-COUNTRY AERIENNE obtenu en Turquie en da.te du 2 mai 
-<>- 1932 et relatif à un disposl'.tif pour cex-

LES EPREUVES D'HIER Londres, 17 - Une bombe, déposée pulser le magasin et bloquer contem • 

Plusieurs épreuves de cross-eountry on~ probablement par des terroristes irlan· porairement l'obtureur des armes à 
été courrues hier. En voici les résultats dais, a fait explosion à Paddington. Ou feu automatiques au moment où la de•· 
Epreuve du Halkevi sur 3 kJm. ne signale ni dégâts ni victimes. nière cartouche a été tirée>, désirent 

z. Mayt en u m. 55 s. 2 • Toutefois les jeunes filles engagées I entrer en relation avec: les industriels 
a. Osman en 12 m. 28 s. dailJl les services de la Défense Passive du pays pour l'~p!'litation de leur bre· 

Epreuve de Kadikoy sur 3 klm. : croyant à une attaque aérienne, ont V'et &Oit par licence soit ipar vente en · 
I. ffabip 9 m. 46. ld~é ra.iaz:ne et pris toutes les diSpo· tière. . 
2. Velidemir. sitions reqmses en pareil cas. Pour plus amples renseignementd 

EpN>Uve de BesiktB1J sur 3500 m. s'adresser à Ga.la.ta, Pe'1e!libe Pa.zar , 
I. Geçilmez en 12 m. 25. LES DRAMES DE L'A.IR Aslan Han Nos 1-3, 5ème étage. 
2. Takfur. ~ 

EPreuve de Bakirkoy 
1. Todori ; 
2. Hikmet. 

Eprouve du « Robert-Oplle'8 > 

1. Dundar 7 m. I3 s. 
2. Onik. 

BREVET A CEDER Le ltl.Wsttte de l'aéronautique pablie 

le communiqu~ suivant : 1 Le propriétaire du brevet No 1819, , 

Un appareil de la Hcne Tripoli-Rome, obtenu en Turquie en date du 10 mars 
1500 m.· · parti de Catane le I6 mars, à IO h. IO', 19M et reiatif à cL'llippareil photogra·' 

poar Rome n'arriva pasc à destination. phlque>, désire entrer en relations avec 1 
!Des rcchercM$ pcmireo.t d'établir que les industriels du pays pour l'exploita.-

1 
J.000 mètrea . 

I. Ziya u rn. 10. 

2. Mehmet. 

l'appareil entra dans un 6pais brouillard tion de son brevet, soit par licence soit L'ile Molène, dans /e département du Finistère, entre Ouessant et la pointe Saint-Mathieu a exactement 665 habit11111tt1, lou• 
dans la r~on des îles ioniennes et s'6cra· par vente entière. pêcheurs. A /a mobilisation lpute la populBtion mâle a quitté file. Tout de suite, les femmes ont pris leurs dispositiom pouI 

BASKET ·BAI,L 
1 
sa sur une montagne de l'île àe Strombo- Pour plus amples renseignements remplacer feli hD1runes. Et elloa se. tirent fort bien d'mfaire. Voici Mme Masson, qui remplit les fr<>ndions de mwre, Mme 
li. L'&!uipqe et les passagers, au nombre s'adresser à Galata, P~be Pa.zar . ROcher qui diriiJe /e central 6/ectrrque, une jeune fille qui se livre à la pkhe au 1/eu et place de son père absent el soeur 

LE TOURNOI DU HALKEVI : de dix, doivent être considérés comme Asl&n Han Nos 1-4, 5ème étag.e. ThérlM qui s'est StJblltitWe au pharmaçion. 

Voici quekjues r&ultato des matches de perdus. 3360 / 6. 3. 1940. 

~ dans le fourgon eu:r baa;ages, en train - Avec plaisir. 0-.ù, je sais ; c'est entre nous une lutte Teal d~meurait unmob1le mais son re -
de lancer la lingerie de miss Lovedew par Ils s'éloi&nèf'cnt hors de porté1 de la perpétuelle. A chaque fois que je i'em - gard s'était adouci. ···~·········································· : fl<:L'ILJ..ETON lie • BE Y011U1 • Ht 43 

: LE 
1 
a la fenêtre. voix, le long du bastingage. Avant de porte, cela vous rend fou, et je dois, à J'ai, moi aussi, une reg!e du je:J. 

i Saint à Londres 
• • • • • • • 

- D =t ! cria la vieille flll<e. Il a quitter le çoupe, le policier s'était re . dtaque fois me défendre contre cette fQ- et ie m'y liens, Claude, murmura Simon· 
voM mon linge ; il est venu m'ins-.Jlt•~ tourné pour d6clarer. lie qui vous tient. Les moyens que j'em· L·instant d'a,près Je Saint avait displl" 
dans mon compartiment ... 1 - Que personne ne touohe à c<:tte mal- ploie deviennent, au for et à merure, plus ru. L'inspecteur l'avait v-.i partir et n'll· 

- Nous en parlerons tout à l'heure, le. violents, Pourquoi ne pas enterrer la ha· vait pas bougé . 
PAR • • • : LESLIE CHARTERIS ! 
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coupa le Saint ; une chose à la fois. J'ai Les deux homme< se re&atdèrent un cite de guerre, pour un temps ? Patricia attendait Tanplar sur le quai • 
donc troUM! Afberto qui s'efforçait de instant en silence. J Teal ha:issa les épaules sans répondre. au pied de la passerelle. Ils partirent en· 
s'introduire dans la malle vide. A mes - Perrigo est-il dans aLmalle ? de - Vous êtes a'llé à votre banque ce semble, Au coin du hangar des douent5• 

*••···········································~ 
risques et périls, je l'ai aidé, puis j'ai ra-

1 
manda enfin l'inspect~..ir. !matin, poursuivit Sirnoo ; vous avez Con'i- Simon s'arrêta et se mit à rire silencieU 

battu Je couvercl" et j'ai refermé la mal . - Oui. 1 taU: que j~ n'ai pas bluffé-_ Et ~ous ave, semen:t. Il déboutonna la ceinture de ..,a 
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pliqaer · ·. dit-il. le à clef avec l'intention de vous remet· - EJ.berman a avoué, poursuivit Teal. décidé qu il ne vous restait QU une cho· pardessus de voyage et son regard se p? · 
1 - Est-ce que vous allez que vous a:- tre 1~ cotis, Claude. Savez-vous à quelle peine est condamntt se à faire, car vous êtes un honnête hom·· sa sur son pantalon, un pantalon que pt1~ 
lez l'écouter ? s'écria mÎS$ Lovedew. tes. Je tendais d'copliquer la chose à miss toute personne qui est trouvée en pos _ I me, Claude. Vous êtes venu m'arrêt=z, tricia ne conna~it PilS et qui jurait i· 

- Messieurs ... dit dou.cemo!nt le Saint. Lovedew qai refuse de m'entendre. Bienlsession de diamants frauduleusement in-lprêt à faire face au ijary, bravement. Je trangement avec Je veston élégamrnel'1 

Teal fit un pas en avant. entendu, je conviens que la malle ne troduits en Angleterre ? vous admire, mon ami, mais, je ne vous co;,ipé du Saint. 
- Je suis in9P0cteur de police, répé· m'apparti>ent pas. Le sujet de notre dis- - Oui, r6i>ondit Simon. laisserai pas faire cette bêtise. Dans le silence, brusquement, un cfl 

1 ta-t·il, ~t je voudrais bien 6couter ces,cussion est l'hC>m!I!<: qui Y est contenu. - Savez-vous oil sont les diamants ? - Non ? perçant s'éleva, venant du Bere,,,aria. 

lcxplications. L'Américaine regarda Sim.on d'un air - Ils sont COUsUs dans le fond du pan· - Non. Vous avez Perriio ; vous a... - Ce n'est pas grave, dit Simon : c'e!t 
Il avait parlé d'une voix si s«he et si épouvanté. talon d<e Perrigo. Claade, vous n'êtes pas vez que je n'ai pas été son complice. Que sans doute miss Lovedew qui a poUS't 

- Madame .. . \impérative que le silence se fit. Miss Lo· - Volilez-vous dire qu'il y a un hom· raisonnable. reste-t-il ? Tapage nocturn<:, port d'ar un cri d'horreur au moment oil PerfÏl(0 

- eJ vous daends de m'adresser la pa· vedc!w, ~anltt. s'fuit tue. me dans ma mal1" ? demanda·t·elle. Le regard du policier se durcit. me prohibé. Ce n'est digne ni de vous, - en caleçon - est sorti de la malle. 
rok : vous êtes un menteur et an voleur ! - Eh bien ? fit l'i.nspecteur. - Oui, Madame, dit le Saint. Le vou- - Pourquoi ? dit-il. ni de moi. J'ai l'intention d'aller passer 

- Mais . . - Vous arrivez à propos, Claude, dit lez..ovous ? Mr. Teal a un droit de priori· - Parce que vous savez que je n'ai ni quelques semaines à Ténériffe, mais a -
- Je veux ma malle ! J'aurai ma ma!· Ttmplar, ~..,. arbi~er un çave malen -jté, mais. si vous insistez, j'envisagerai vo- commis, ni aid<" à commettre un pareil vant de partir, je veux vous faire une su7-

le ! Comment puis-je retourner à New • tendu. Voici l"S fa>ts. J'ai pris Je train tre olfre .. . meurtre. prise. Suivez les indications qu'elle con· 
York sans ma malle ? Elle m'appar • transatlantique à la gare de Waterloo, a·I L'inspect.eur se IPCl'clia s-.ir t. malle et - ]<!'sais qu" vous avez lt.é mêlé à de tient, Claude, et voas serez chef de dis • 
tient !. . . fin de surveiller l'un de nœ amis que constata que son nom 6tait ilucrit sur drôles d'histoires . . . trict avant la fin de la saison. 

FIN .. 

" 
Simon se leva, posa un pied sur la mal· nous d6ignerons, si vous !Le VOUiez bien, l'étiquette. - Celle-ci n'e.t pas drôle. Claudt. L'inspecteur prit le carnet que Simon M. zr:r.:1 ALDALA 

le et frt un signe qu'il d<"sirait parler. lsous le nom d'A1berto. Au coun du vo· - Je voudrais vous parler seul à seul, Mais vous vous échauffez jusqu'au point lui tendait et le feuilleta. Puis, il I~ les .;...,;.,."""'~ a~'"'"'' Gu?,, •. i>,.p,,~.,., ;l~ 
- Je voudrais que l'on me permit d'ex· yage, je l'ai perdu de we. Je l'ai retrou· dit-i4 au Saint. de croitt des choses invraisemblab'tt yeux et rqarda le Saint : le visaa:e de b:..;:,..,..; 
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