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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Nous ne sommesjamaisdisposés, a dit 
hier M. Refik Saydam, à entreprendre 

aucune action contre l'U.R.S.S. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 
VISITERA LA ZONE DU DERNIER 

SEISME 

Les neutres et... l'histoire du danseur de corde 

LES OFFRES. DES FIRMES 
E'l'RANGERES 

Ils fixent leurs regards sur 
l'Italie Ankara, 1er.- Du ·Son Posta •. - Le 

Président du Conseil, M. Refik Saydam 
compte se rendre ces 1ours-c1 dans la =-:•3S:lt-----

1 zone éprouvée par le dernier tremble . Mi/11t11, "9· - Le • JournsJ • d<t Pt.tris, 1"' neutrea à de. dœ1SfSUl'S de carde qui, 

El aucu11e p1"euve fi(\ Jl3I"ait i11dique1" qt1t~ 
1~u.R.S.S. veuille ent1"ep1"e11d1·e u11t\ 

acti()fl di1·ecte co11l1"e nous 

ment de terre et totit particulièrement t'épartit /"8 n«Jtres en trois œtéaories : en dépjt de /ttUr résistanoo, devront tôt 
à Erzincan, pour y contrôler l'oeuvrP ceux qui font partie du même mcnde ~ ou ~d. tomber de fun des deux c6téli . 
qui a été accomplie et la façon dont les cot+:>mique que le8 lranco-bri6Bnniques ; L'ItaJie n'ayant été considérée ni plat:iie 

é 
' é oeux qui font pruilie du mDnd• économi - ni d'un roté ru de rautre de la oord•, oh· 

décisions prises ont te r alisées. 
d 

que du Reich et de fURSS eJ enlm ce<U ..,,...., /e Popolo d'Italia • a dil iinc>rer 
Nous apprenons que es firmes é - qui ne savent pas d" quel c6té se r""'°'. aussi félément qui pourrait décider de ;· 

trangères ont fait des offres pour la 
reconstruction des zones sinistrées. De 

L'e « Popo/o cfIWia > note, à ce pro - issue de la danw sur la corde. Lorsqu'i.'' 
___. ·- fXJS, dans un entr.!lilet, que fltalie n'est se livrent à l~s exerciotJS, ~ acroba~., 

Ankarn, 29 (A.A.) - Le président du définis. Nous avons uacé notre espace de que le projet de budget pour 1940 fut jé- ce nombre sont notamll1Cnt des firmes pas mentionnée, mtU:; il ne faut pas ou - cat10'1l1Nmt leur "'ABrd sur un 'point lix•. 
coruiciL, le Dr. Refik S11ydaan a prononcé sécurité par nos traités d'aJli.ance connus posé aujourd'hui sur le bureau de la G, américaines, belges <t allemo.ndes. blier q"" la censur" trança;.,, a fordre d• Les ~u-tres font de même en ,.,'8f'dant r 
ce soir à 20 heures un discours radioctif-' cre tous. Nous avons dit et montré dai- A. N. Les Américains proposent un~ for • wpprimer loute ol/usion à son '11Md. /Ml~- Ainsi complétée, la comparaison .. t 
fusé dans lequdl il a parlé de la mise enl r-emtmt qmuid, chez-nous, peut mûtre u- En laissant au ministre des finQJtces le mule de paiement ave~ versements é - Le c journal • ooncJuoit .,,, oo.mpBl'Bnt eviote. 
vigueur de la loi sur la protection natio ·I ne atmosphère d'insécurité. Notre posj - soin de donner de plus amples détails à chelonnés sur un~ pMiodc de 10 _ans 
nale, des rwn•ew-s infondées auxquel~cs tion en del1ors de la guerre s'appuie su 1a presse au sujet d-:.i nouveau projet dt La con1niis!">ion technique du n1:n·-tèr? 

cclle-ci a dcnné liea, des informations f.: finT,,'iO!abilité nationale. Elle ne montre et budg~t. le président du conseï! m A re~evf r!r"; ira1.+ll
1 

r'.>qLll r~ V"• l" .. r i'). 

trangères touchant la Turquie et enfin è.•1 ne rnont1~r.a d!Ws /'ai,•enir aucune dispo - seu'lement quelques points. 
1 

~ ., •' "
1 ""~ 

1 
"' 

budget de 1940. I sr.ion il de.~·enir Je jouet des combinaison'> Il a déclaré que par suite de la gra.1d 
1 

' . éd 1 
··-Le président du conseil a ra'!""l.p~lé touL scu.-. 11'in-1porte qu~J!e forme que ce soi~. crise mondiale, on a enreglStr e 40 r~il· ~r 

y ' r Jr • .;;,c.J •• •J ~VJ..L.t..-.> 

Le tableau de chasse d'un eom· 
mandant de sous-marin d"abord l'esprit de la tor sur la protection Nous suh:on:; a~·ec un profond regret fe-:3

1 
lions de baisse ~s le: rcvcnJ.~ des doU'"J· ""1'-'JOlJRLJ ,,JI A bl:.i<Lii.v 

nationS..:e q~ consiste à procéder à des' AL··rr~s qui r~"-agen.t !e monde. C:e serait! nes ..... t des autre~ unpots ~ ~ferents al?rs LA RESERVE DES Cl:..k.CLES ·•cr 
mesures radicales en vue die saavegarder pre_ndre trop a la legere les évenemenfs· que les m~c.lTes ext~aorchnaires Que l on ALLEMANDS Berlin, 29. - Le- haut commandonen~ mand. L'A11glett-rre t>.,t obl1Aée dt dé~·e 
notre PQYS tsnt au point de vue écono . sérieux et graves que de présager une par- prend depws plus dune année po:.ir la Berlin, , __ Le sous-secrétaire d'Etat des armées al.h,mandes commwûqu : Japper ses c.u/tures ; eJI• ne peut plu• 
nûque que du point de vue de la défense ticipation de /a Turquie dans telle autre é- défense de la patrie sont loin d'être ter - aux affaires étran4ères américain M. Sum Un .t>us-marin, rentré d'une d"'1'JÙMm compter sur ses rmportations 4>ur 11SSU -

national'C» va!utibn de ces Auerres. . minées. . . . mer Welles arrive ce matin à Berlin. 11 se· croisière annonce avoir coulé pour 45.00:> ffer' sa subsistance. Donc. eJ/f" n'~st phrs 

A ce sujet, le président a souligné qu Toutefois, a continué Je prészden_t ~u I1 a soUJigné que des sacrifices se sont ra reçu par /'ambassadeur des Etats-Ut1is tontles de navires. Ce sous-mwin, qui <ist maitresso de la mer 
le gouvernement n'aura recours à ces m~- conse1ï, /a clarté, la loyauté et /8 f1dé/1té svéi'és nécessaires et que le budget fut / f t' d 1 W'lhel tr·•••A commandé par le capitaine de corvette F.nfin /e JOUrnal enrellisrtt avec indigM-. et es one 1onna1res e a 1 ms -a~ .... 
sures, qu'en cas de nécessité absolue. Ain- de notre politique ne peut pas nous em équilibré grâce aux éoonom1~ sévères et , . Werner Hartmann porte ainsi à son actif lion la proposition de la Yorkshire p.,.• - •ts d Il aura dans la journee un entretien avec 
si il a démenti les bruits ext6rie:iTS selon pêclrer de f.aire notre devoir et de prend à quelques nouveaux 1mpo e caractè- . un tonnalle global de 80._ooo_ tonnes de na·i' d_• considérer /es équipaAes deo_ so_ us-me -. . M. Ribbentrop. 
le;quels la mise en vigueur de cette loi, les meSLIJ10S que nous juAe.rons utiles pà,ur re pr0Vts01re. . . , vires ôoulés en deux croTSJèt'es. t'1ns allemands comme des crJm1nels dl! Les 1ourna.ux continuent a observer uue . 
serait le prélude de la mobilisation de notre propre sauvegarde. Personne ne dr,i Le président a dit encore que les cr~its .._. t , . t d "" d /' Les succès du capitaine Hartmann BD11tl droit commun. 

d' 1 
s" 1c e reserve au su;e u voy.96..... e . . . -~------------~--

même que les bruits intérieul'S d'après les- en douter. Nom avons ailleurs a con - pour la défense national" ont été portés h d'Et t , . . 11 b commentés avec la plus vivo satisfaction A LA FRONTIERE d 0 m.me a am~r1carn. s o servent! 1 
quels Je gouvernement aurait décidé d'en- viction qu'en accomplissant ces evoirs, li 150 millions de livres tarques. que les éléments font défaut pour iugcrl ptir la pres.."" allemande. GERMANO-HOLLANDAISE 
tre 1):)us ne faisons que confirmer notre -poJ;. 11 en{' .. _,. é 1 ~- 1 A T -- ·1 rr· r en lfJerre. t' t 

11 
" . d 

1
, a in so:...ign que a re<:onou~c de /a portée et des buts de sa mission. E- La c Berliner lllustrierte z.,;rung • rr- La. Haye, A. -- '-""' mi ieux 

0 1 

li " relevé qu'une décision relative à la rque, e e que 1e viens e exposer. tion de la région sinistrée fut prise en con- . . -1 • les · lds h !la dais déci e t qu'aucune Ces vérités que vous sa e d'ail/eu 
5 

• • • v1de~nt, a}Outent-1/s, tous les rensei-1 Jeve que, même pendant la g..,,,rre Cie o n ar n 
mobilisation et à la g..,,,rre ne saurait être v z r SJdération lors de l'élaboration du budgrt . . . . , · ,_,._, ·11 inforniation n'est pan·enue au mii.1s · · · t cl 1 • 'd · l gne.ments /ur seront lpurnts quoique nu oous·mar1ns n ava.tent pas rocutàlel parez ti 
envisagée que ., eJ/e est oonforme aux m- ous, a con u e presi enl, SI 1e vous ••1 et qu'aucune restriction ne fut prise pou- . . , . ~ . · L.-.1 .,__ des aff0;~ étrangères permet -· . • · · · point de vue des 1dees du Reich posstblrs proportwn de tonnage détruit. Le ,.,.,.,_ ""'~ ~~ 
térêts i;at1012aux et eu salut de la patrie repète encore une fois au1ourd'hw com vant constituer un obstacle à la prospé· . . . . . r tes déclarations de M tant de considérer que l:i frontièr~ ger 
oet qu'elle "" serll prise qu'avec fapproba_I me chef de AoLJvernement, c'est pour vous rité de la trie sur la paix des dec/arations sufftsammer> voit, dans les éct>n . ·, . . f ée à no~ir 
hon de la G. A. N. 1 faciliter la tâche de les comparer avec los pa . cat'égoriques aient été faites réct>mmentl Chamberlain aux agriculteurs, faveu for-, mano-hol!andatse sera erm ,_. • 

._.__ • 1 Je suis sftr - a conclu le président du me/ de refficacité du con~-b/ocus a/le - ' du 1 mars. 
Après avoir mis en garde ]a nation con. 1fll1(Nmat1ons les plus en voAue de ces der· . . . encore. 

1 

1 . . d 1 conseil - que chaque citoyen accomplira 
tre les bruits tendancieux, le prés:dent d:i n1ers ]OUTS et e vous prononcer SUT ces . . . ' . • L T.."f. 1 d . t re 
conseil a abor~ la situation extérieure! informations. l le devmr et fera les sacrifices q:J,1 lui m- es ~ lll an ais annoncen un nouveau -
et il 

8 
d.&llaré : 1 LE BUDGET DE 1940 combenit pour la gloire et le sal'J.t d'une é • 

Ces derniers temps on a mentionné et Puis [e prérident du conseil a annoncé Turquie grande et heureuse. cul de leurs troupes dans l'isthme de Car lie 
publié dans le pays el à fétranger des pro- l' 1 \,I F d A 1 · 
nostics arbitraires sur œrt.aines informa· • ; 0 exposé cc ifJ. ua gra l d 1 ·11 d v·. . 
l-;ons d'agenee el sur les développements l h j .• 1(~40 Les I.,u1· nes e a VI e e 11pur1 
"-ituels des g..,,,rres en Europe ainsi que SU(" e Ü ( g et U e •' 
des rumeurs établissant une correlation - ·~· d# A t d 'b d ' l'E t 
entre le cours des événements d'aujour -1 Ankara, 29 (A.A.) - A l'occasion du • Si l'on prend en considération d'une risquent e re e or ees par s 
d'hui et les informations infondées et é- ~t sur le bw-eau de la G. A, N. da part la moins value constatée dans le. 
narvsnks de demain. Entre autres, on a1 budget afférent à !"exercice 1940, le minis- recettes des droits douaniers et des im • F l'Olll u<: 1 : 411 CtÏL station de Heinjoki, mentionnée plus 
avancé des hypothèses et des juJ!.emtmts1 tre des finances, M. Fuad Agr&li, a fait à pôts sur les t:r.ansaclions et de oonsom • haut. elles auront coupé la voie fe?Tée 
liant A 'de nombreux événements noo re.11' c Agence Anotolie >, les déclaration• mation qui s'élèvent approximativement à ' d qui relie la ville à Kakisa.lmi. sur le lac 1 Le commu1ùquc offic•el fin.an ai~ , 
lations avec notre voisine I'URSS et /., s-.Uvantes : 40 milliorui de livres et, de l'autre, les Ladoga, en traversant tout l'isthme d 

1 1 ap1ès avoir annor.cé qu<' les troupes so-
mise en application de la loi sur la protec- c L b -'n t d . ., d~ 1 cha"ies que les mesures de p~ution que Carélie et auront achevé de la déborder • 1 e u,,..e e 1940 a e"" ~,,.,~ sur e viétiques ont continué 11.;ur i;ression 
tian nationale pour les r.aiso_ ns que j'ai eY-I bure d· 1 G A N . . nous sommes oblie;és de prendre poUlf la par l'Est. au e a . . . au JOllll' prescrit diff' dans 1'1."t'-me de Car.!he, entn• le golfe 
posées plus haut, s été a1outée à toutes pa 1 t tut . 11 , 't ~'- défense du pays, l'importance des 1• ~ " Et ce sera alors la fin du martyr de 

1 
r e s a orgaruque. cta1 u= na- , uil' de Viipun et le lac de Vuoksen, au 

ces propaiJandes conune un annMu dans turel de voir dans notre bu-'net au···1 les cuJtés rencontrées pour assurer 1 éq ' - cette malheureuse cité ... ._ d .,. - d'-- es caurs de la journée de mercre<li et avo. 
cet,., chaîne e mensonlle<J. effets de la diminution des recettes nor - bre du budg'et et pouT parer aW< c,,,...s A ce propos, nous pensons qu'on lin 

qu'ils viennent d'abandonner et qui ~ · 
vruent été improvisées en dix mois. El 
les sont aussi mi('UX conçues et plu 
résistantes. 

Au86i bien. ajoutait ce commenta · 
tieur, il ne s'a:git plus pour les Finlan
dais de défendre telle u telle loca.lite , 
mais de trouver la ligne de meilleure 

résistance. 
LA DEFENSE DE TAIPALE LES RAPPORTS AVEC L'URSS rc1· · • d toute son tiignalé les lourdes pertes do l'adver -

· males et des déficits b·•-'nétaires or''- extrao tna>l'es, apparrut ans avec intérêt la description suivante du 
D rt 1 •u R s .....,. c= évid sa.ire - 11 chars d'assaut, n:,ta1~me1.t 

, .ans_ nos rappo s. avec · , . , S. par les charges financières que tous leo en.ce. spectacle qu'offre Vilpuri . Ce tableau Toujours au cours de la journée de 
11 n y rien de change depu' · · ET ont été détruits - ajoute laconique té · 1s six mois . pays ont été obligés d'assurer par suite de LE MONTANT DU BUDG est emprunté au oot1'0Sp0Ilda.nt à He1- merereru, les Finlandais ont reje trot> 
Nous vivons à une époque où tout le1 la euerre et du t:rou\jle de l'ordre économi· • GrAce awc efforts du gouvernement ment : . . , · sinki de la. cGa.zzetta del Popolo> qui violentes attaques au Nord de Taipa.le 
":'onde garde le secr~t sur ses inten - que. (Voir la suite en 4ème page) . En certaines locahtes.nos troupes ont a visité la. ville Je 26 février : ainsi que d'autrœ furieux assauts de~ 
t1ons. En ce temps-ci, on ne peut don- ~. eté retirées sur de nouvelles positions. Une vision attristante de rues enoom troupes soviétiques au Nord-Elst du lac 

ner trop d'assurance pour personne au. L' Angleterr .... fait volte face en Palestine A cette briéveté du communiqué fü1 brées de débris, de maisons noirl.tres dis · Ladoga et notamment devant les Ile• 
tre q~ soi-même. Mais moi je le dirai --- landais, supplée le communiquée de l3 Pitak"-·'·. 4 chars d'••••ut el une 

U ' l t • . • l t 1ointes, de lézardeti itnmer>S"" oul'fOTlw un - -·"" ~ 
courageusement : Nous, nous ne som il re11 effiCil llllllef"a a VeU e circonscription mi•litaire de Léningrade peu partout mus 8 pér>Mré des yeux,._,,.. e.uto blindées ont été détruits. 
mes jamais disposés à procéder à n'im-1 U riu1 fournit d'a.bondan•es précisions s•· qu'au coeur. Ça et là, un arbte tM.-.6. n est peT'Jlli de se demander toutefoi~ 
porte quelle action contre l'U, R. S. S. aux J UIÎS des terrains des Arabes les positions et les localiléti occupées les racine;, en l'air, deo ta• de meubles dé· dans quelle mesuN> la situation darul !~ 
D'ailleurs, personne ne nous le deman- ' Il y est dit en effet : placés, un autobus brû/'1. C'est ""'1VD' des secteur oriental de l'isthme de Caré · 
de. l 1•1 Londres, 29 - Le gouvernement bril l'avis de la s. D. N. « Le 28 février, sur ~'isthme de Ca viscères qui surgissent d'un vent"' ouv«t. lie et au Nord du lac Ladoga pourra f:. 

L' U. R. S. S. entreprendr:-t-ellel tannique a~nonce q~'il a décidé d'im - Le <Times>, dans un article qu il con rélie. l'offen.ive des troup~s S<'vié'frpes La 90Ule cho5'! vrairnp;t intact. au mNitJu' chapper a.ux réperfüssions de !'effon· 
une action directe contre nous. Au - ~r un reglement a. la vente de ter _I sacre à cette question, après avoir rele- a continué à se développer. L'ennemi ' de toutes œs ruir.es, c'est I• vi""" châ·: drement de la partie occidentale de fa 
cune preuve ne se manifeste, quant à ra.ms par les Arabes aux Juifs en Pa _I vé les graves divergences de vues qu: dont les tentatives d'arrêter notre ef t""u suédois qui assiste depuis •pt cèclesl ligne Mannerheim et si les FinJa.ndai• 
présent pouvant faire supposer une tel -1 lestine. Le texte du règlement et un1 existent aux Communes sur la ques- fensive par des contre-attaques échouè aux lutt,,. et au:i: drames du peuple oaré- ne seront pas obligés d'évacuer ces po
le éventualité. Vous voyez donv que les mémorandum expl;.ca.tif ont été envoyés tion de la Palestine, affirme, en répon- ' rent, continua sa retraite, •ub1ssant d lien. Une odeur âpre "_incendie,. des nu•·I sitions également. de peur de les voir 
b au secrétair · éral 1 . . . iJes de cendres alourdissent fait. Pas u·'I prendre à re!V rs 

ruits selon lesquels un incident surgi- e gen de la S. D. N. se aux critiques juives qu'aucun ac • grandes pertes. ' . . _,___ . e · 
pour qu'il les c . 1 . "" . 1 ne seule flt/,ure humain<! ..,.,., la oomichel J'E rait entr 

1 
So . ommuruque aux mem - cord de caractère constitutionnel n, Nos troupes s ew.nt emparccs d~s sec-, . . , Fi·ont <le ~. t 

e es v1ets et nous, bruits bres du Conse'J 1 . . , . . 1 sinistre de la destruction. l~ uM " 
q 

. ' . pourra etre réalisé en Palestine, tant teurs fortifies sur la rive Nord de h . . . 'té 1 _,_ d . 1 
Ui ont pris de l'ampleur ces derniers A Co . . . .. . , ,. 1 ville qui aurl1Jt " rap,,.,., e ntJJt pa:r .,,, . 

t 
ux mmunes, il y a eu une viv. que les populations arabe et 1u1ve ne riv1ere Salmenka.3ta, ont •>ccupe l 1le de1 b'- d . . , . . 1 Dans le secteur de Kummo. les Fin· 

emps sont sans f d d dis · ·, - tr~m l'(;ment e terre qu1 n mrraH. laissé 
' on e111ent et e ca- cuSSJon loœque M. Macdonald mi _ seront pas réconciliées. Ritasaari et la rive Ouest •lu lac de , 1 t d 1 . l Jandais signo.lent de nouveaux succès 

ractère tendanciel. nistr d . ' . . , . a ,,..-sonne e emps e uir, et vous aurez e es Colorues, a. annoncé cette' MANIFESTATIONS A Vuoksiiaerv1. F:lle~ ont occupe ensu:te ,_ ..... 1 d y·· . . . . 1 de leurs forces. 
Notre convict'on t -•- déc' . . . "' .,,.,,.eau e npurr, la lai" Vrrpun qU1 

t
. 1 es que ces i=rma • 1S1on. JERUSALEM ET A TEL-AV IV les bourgs d~ Mrulkela. Hamma1mem1 et , . 1 "---. d F' 1 
K>ns ré~~d d " . . .,t"'1t e >#J<ttlll1 e la mlsnde et en de. Front du Nore! 

~· ues e n 1mpo~fe quelle ' ta.- Rome, 1er~ (Radio).- De violen- Hei'kurila au Nord du lac Jurapaiarv1 •·- .. z. 1 'd . ' 1 
ÇOn et avec le d'-~ d 

1 
. LA PROTESTATION OU . =nps pa,_., a rési enoe estivale pré/'· 

""n e es vo1r influer sur tes manifestations anti • britanniques Kam:ira a 4 km. au Sud-Out'Sl de 1 , . . . . . . 
~: opinions, trouveront bien difficilement • LABOUR PARTY ont été organisées hier par les Juifs à st:.:tion de Hejnjokt et Somme à 6 km. ree de la riche bour11"<>1S1e de Po~rsbourtÏ L off~llfilve déclenehee par h's trou 
t vore et fécho ""'*'mptés quand elle• Londres, 1er.- Le chef de l'opposi - Jérusalem. Les manifestants réunis de- au Sud de Viborg. Nous avons connu pas ~ de villea d' ., pes ";"V1ét1ques sur le front du Nord. 
OUchent la politique de la Turquie. tion labouriste a donné lecture au _I vant le siège du Haut - Commissaire Se'on des données provisoires nos vastées par la guerre, mata aucune do nou• que 1 on continue à désigner fort im -

Le Prél!lid t d · · d'h · C 1 · ' a comblé d'autant d ....;.... quo ooll•cr. · proprem t d f t d p tsa con 
llUite en . u conseil s soiJ/igné en- J~µr "' aux ommunes, d'une mo britannique ont poussé des huées et troupes ont occ1.0pé le 28 février 42 for- • ~· .. - . en . e ron e e mo, .• 
d,,:nJa politique 'Jturque l/l'a ~int de t1on de censure concernant le règlement des cris de protestation. Ils ont accueil- tifications ennemies.> LA NOTE OPTIMISTE tinue. De Vifs combats sont s11?1ale 
L' c ESP1 des rotés secr,ets ou obscurs. de la question des terrains en Palesti. li par une nuée de cailloux les agents LE DRAME DE VllPURI Le speaker de Paris-Mondial, dan1 sur les bords de la riV1ère Nauts1. 
l)t LA ACE DE SECURITE • ne, par le gouvernement. Il reproche à venus pour les disperser. Il suffit d'un Simple coup d'oeil sur son commenta.ire do ce matin au su - 1 .'action aérienne 

N TURQUIÉ ce dernier de n'avoir tenu aucun comp A Tel Aviv également des manifesta- la carte pour constater que Jes trou _ jet des événements de Finlande, souli-
Pré.;°; en~itements sont clairs, a dit /el te des décisions de la Commission Ro. tions se sont déroulées. Elles n'ont 1,es soviétiqu~!< se trouvent ~ux n 01 ,J> gnait que les noavelles positions suri Le mauvais temps a paralysé tout 

ent. No• intentiom et nos but• <10nt y ale d'enquête et de n'avoir pas pris
1 

pas donné lieu à des incidents &raves. immédiats de Viipur1 par le ~ud t k dais de défendre t<.'lle. ou telle localitê, action aérienne pendant la journée d' 
Sud-Est. Lorsqu'ell<:s auront occupé l • défense, sont plus anciennes que celle mercredi. 
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LA .PRESSE TURllUE DE CB MATIN LA VI LOC E 
LA MUNICIPALITE 

1 

tuelle. L'emplacement ru\signé pour la I 
construction de la nouvelle poissonne . 
rie est le débarcadère actuel de Yemis. 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

nir, il y a doax ou trois semaines, nous LA VENTE DU CHARBON COMMUNIQUE. 1 ALLEMAND, 1 
!'" "°~ ·"- ; T a -~~ .. =-~-~ 1 ~ '... . ..... ..-.................... . ~ -=i avons d;t la même chose dans ces colon- On précise que c'est J'Etibank qui se-

-=-::= ·-~ nes, à une différence pri!s cependant: nous ra chargée, par décision du Comité de 
avions assuré que dans le cas d'une atta- Coordination, de pourvair à la vente 

La nouvelle construction comportera 
des dépôts frigorifiques, des salles de 

J COMMUNIQUE FRANc_;:AIS 
Berlin, 29. - Le haut commandement Pans, •9 (A.A.) - Commuruqué du 29 

• février au matin • de l'aimtt communique : 1 .. é d élé d ·- ' r Act1v1t es ments e convact a ou-
Au cours d'une entreprise locale d'une est des VosAes. Pré- que de l'Allemagne contre les Balkans du charbon dans tout le rays.E1:e crée- vente, et des bureaux à l'intention de 1 c discou1·s \1e notre 

s dent du C·it.Sl il 
elle trouverait la Turquie contre elle. ' ra à cet effet des dépôts dans les prin- grossistes. Ainsi, tout le commerce du 

Or, ni noas nous n'avons défini notre ci pales villes et tout particulièrement! poisson de notre ville sera t concentré 

troupe d'ob.<:erV<B.tion dans la région fron-1 Sur le Rhin tirs de casemates de part 
1 ' 

fière à fouest de Merzig et au nord-ouest et d'autre. 
de Weissenburg, rennemi a perdu plu -; l_a_l_r_o_n_ti-è-re_g_e_rm_an_O_·_h_o_l_/a_n_d_ru __ se-.-===~ 
skurs prisonniers. L 8 lé · r t• ·1' d /' · · 1 e a vr1er, ac JVJ!" e iav1at1on n 

attitude dans le cas d'une agression russ-e à Istanbul. 1 en cet endr~it .. , . . . 
contre les Balkans ni les Italiens n'ont dit De ce fait, le commerce du charbon 1 La Mumc1pahté a fixe le pnx d es ex-

éclaire la voie 
A la suite des nouvelles de tout ger. ce qu'ils entendent faire dans le cas d'une en gros cessera d'être du !·e .;~ort de l'i- propriations qui seront exécutées. 

re qui ont surgi ces iours dermers au attaque allrniande. Mais si l'on s'en tient nitiative privée. Tous ceux qui désire- On ne sait pas encore, au juste, quei 
sujet de Io. Turquie, note M. M: Ze- au point de V-Je exposé ouvertement par ront acheter du charbon d •vront s 'a . est le département qui exécutera la 
keriya Serte!, la viJJe s'est remplie de la Turquie comme par l'Italie, les Balkans dresser à ces dépôts. construction. L e a_iinistère du Corn . 
1ournalistes étrangers : se trouvent garantis contre une invasi~n Les prix de revient, sur les lieux de merce, celw des Fmances et 1a Muni-

Durant la nuit du :17 au 28 février des été limitée. Les forces aériennes alleman
av.bns ennemis isolés ont survolé f Alle - des se sont limitées à des vols de surveil
magne nord-occidentale, 'dont a ont violé lance de Ja frontière. 

Uneintervic;.w du comte Galeazzo Cian0 

l ... P r:tyon11e1uent dt' 
it:ali('une tians le 

culture 
1no11tle 

' Les agences anglaises et américaines, allemande et russe. Si ce sont les Allle . production, seront fixés par l'Etibank et 1 cipa'1ité d'Istanbul réclament, chacun 
comme si elles s< fussent attendues à des mands qui envahissent la péninsule, la les prix de vente, par cette institution pour son compte la gestion de la pois
événements extraordinaires, envoient leurs Turquie ne demearera pas simple spec . de concert avec l'autorité municipale sonnerie. ~ ministère ~es Finances in-

1 
correspondants en Turquie et dans le Pro- tatnce ; dans le cas d'une invasion russe locale. jvoque le fait que le droit de •pèche con
che-Orient. Voici quelques iours que nous c:e sont les Lt:aliens qui ne demeureront On vendra Je charbon de Karabük et ' stitue l'une des principales r essources 
sommes oblil:és de consacrer plusieut"S pas i~ifférents. Voici donc au moins un le semi-eoke mélangés. Les proportions du budget de l'Etat et que partant Je . . . . . . 
heures par jour aux jour:1Blistes étrangers aU:é d asrnré a-:1x Balkans Si l'o . t d 'Jan t f. . . contrôle de 1a vente du poisson doit lui Rome, 29 - Le m.mstre d es Affa1- chacun est amene a étudier ses insti-. · n aiou e e C'e me ge seron uœes sm vant les • · . · · · 
qai viennent noJS rendre visite. à cela les garanties données 1 F . revenir d - droit· Je mini•tère du Corn- res etrangeres, ile comte Galeazzo Cia- tutions et sa culture, qw constitue le 

par a ran- usages auxquels on destinera chaque - ' ' • · · · · · • 
La première question que nous pose ce et l'Angleterre à la Grèce et à 13 Rou- t' . d h b 

0 1 
. merce insiste sur J'imporitance que les no, a accorde une mteressante mter- patr1mome moral sans lequel tout de · 

. . . . ca egor1e e c ar on. n consu tera a · · 1 11 p · t · 1 t t · ·bl 
chacun de ceux qui v1ennen tl est celle-ci : mame on peut se rendre compte p[us 0, !'In t't t d Min • ventes de poisson assument dans le v1ew a a nouve e revue rima o qui ve oppemen es imposs1 e. 

- . 
1 ce propos s 1 u es ' es pour de· éd't' 1·· ·d d · · t d QUE QUES C IFFR L Turqu·e e tre telle en gu -rre ? moms de la forme que prendrait une t . 1 . • -~ commerco général du pays et la néces est 1 ee sous eg1 e u m1ms re e L H ES - a i n - - ... . enmmer es proportions a auopt2r pour . . ... . - . . . M . , 1 

Noûs rions, et nous cherchons à co~ . guerre en -Orient. . Je charbon à utiliser dans les fabriques. site de do~ner une i_mpulsion _à_ l'In_a~s- ! _Instruction Pub~1que, . Bo~tai- L ar- A l'appui de ces considérations, le 
naître les raisons qui poussent notre m· Il Y a '1Il terrain sur lequel nous nous les ca;Jorifères, les poêles, etc. tne du poisson. Enfm la Mumc1pahte a ticle est c~mfacre au rayonn.ment de comte Ciano cite quelques chiffres. A-
tffiocuteur à poser cette question Et l'on rencontrons avec les journaux italiens . 0 fix' . 1 1 . concentré dans ses Halles tout le trific la culture italienne dans le monde. 1 lors qu'en 1930 on comptait 2.000 étu-

. . . . · la éc _. ,. - n a e ega ement e contmgrnt . . . • J di t d 1 d la li . . 
nous fo-.im1t les explications sa1vantes : n e;, , 1té de garan,ir les Balkans contre moyen de la consommation de charbon sur les denrces alimentaires et rntend, QU'EST LA LECTURE ? an s e angue et e tterature Ita· 

_ Beaucoup de rum•urs circulent. On une attaque_ ~e l'extérieur .. No-:1s enregis- pour chaque ville. suivant le même princip~. ,~~.~ndre son Le comte Ciano préc'.se tout d'abord liennes dans les universités étrangères 
affirme que les Alliés porteront la guerre ~~ns_ ~vcc Joie _cetto identité de vues et Ainsi, Istanbul consomme annuelle • contrôle au poisson qui a un9 part ~i que ce mot de " a!~t.re ' ne :fait pas et dans les instituts italiens de cultu . 
en Orien!. Dans ce but, leur premier soèn d mtér~s. Mais 11 est certaines différences ment 75 _0CO tnnnes de cck,·.Sur ce to· importante dans l'alim~nlt•.tio:i de la êtr" entend~ d,111< ' ~cptien par trop re à l'étranger, en 1939, leur nombre 
sera de faire entrer la flotte an~aise en qui sau.ent aux yeux. si l'on approfondit ta!, les trois usines à gaz de notre ville ville. r estreinte, limitée au seul domaine de atteignait 36.000. En outre, l'année 
mer Noire. Le bruit court que 1 on ess3- quelque peu la Question. d t d . 30 000 • . 

1 
L E S rart et de la littérature, qu'on lui don- dernière, 90.000 étudiants suivaient des 

Les . evron pro wrc . ·•onnes, e res- 1 · b d la 
yera de couper la voie En1 ravitaillement . • ral!ons po!IT l<esquelles nous noas te 

8
,ra constitué par 35_000 to d FUTURS DEPOTS FRIGORIFIQUES nail autrefois, mais comprend toutes cours l res e ngue italienne à l'é • 

1 R mteressons aux Bailk t """d nnes e • · li · d · t nger L •s f 't 1· d de l'All""1aine pÇtrdle p11r a ouma· Un~ -,.-- . . . illS '!On .c" entes. s"mi-cok"e et J O.OlJv toflm'S de charhon Une carte, à J'echelle de 1 . 'l.500 vient les rea ·sat10ns u genie italien dans les ra · • pro esseurs 1 a 1ens ans 
nie et la Russie. On S'JlPPOSe qae l'année. .• _n~ess~té _ml!Jén~e nous ll1Jpose 'e de Ka~abük. d'être dressée de la zone comprise en- domaines les plus divers, sans exc1urè les Universités et écoles moyennes é · 
Weygand don~ on annonce la constitution oernir de counr à la défense des Balkans On e . T-:- 10 OOO to d tre la place d'Eminonü et celle d'Un ceJIPs d'ordre politique, social et éco . trangères passèrent de 36 en 1930 't 

• n as t ut tt C . . nverra a .u.uJ.U. • nnes e 233 ' . d .. 
sera envoy~ 11u Ca\IC!se ou daça 1 6a1· • 0 e ~ ~ue. ar une invasion semi-coke 5 OOO tonnes de charbo d Kapan, indiquant l'aspect futur de cet- nomique, les travaux des savants ita . 1 annee ermere. Le nombre deH 
kans. Dans ces conditions la position de ne pourra:t avmr pour objectif les seuls 1r b .. k 't '1 d . à n " te région • t les constructions qui y se li , ns et les principes qui président au instituts italiens de culture à l'étran . 
. . _ . . &!kans L T . 1 .• ara u e es eux usmes gaz Jo- - · . d 

5 !a Turqure est particu.hêrement importan· · . u u.rquie est e morceau le . 1 d . t 2 500 t ront érigées. Un immeuble impos,nt fonctionnement des grandes institu . ger est passe e en 1935 à 20 l'année 
~ h plus sédu1sa-,t et 1 1 ca es pro wron . onnes. d .. 

te. La Turquie détient les clés du noc e· e Pas attrayant du La a;t• d'A k pour la Bourse du Commerce sera bâ- tions nationales ou publiques. ermere. 
d Proohe-Oricnt Un g d Et t . 'é consomm ion n ara est de 

Orient. Nous veno!ls donc po'1r appren rc . . · ran a qw s ta · 41 000 t . 1 ·w , ti par l'Evkaf sur Ja place d'Emlnonü A ce propos, l'auteur de l'article sou- Le ministre relève que l'on est au . u·' blira1t dans les Ba'lk . . . onnes, a cap1 e reccvro 5 000 
si la Turquie est d'avis que les A i.-s Pot· ans ne saurait résis- tonnes d · . k t 35 000 t · Immédiatement ensu:te commenceront l'gne que le développem : nt politiqu " jourd'hui en présence du phénomène 

. L t . ter au dl-sir de s'ass;i 1 Détro. . e semi-co e e . onnes 
tent la guerre en Onent. es au onsera t- · rer es il!s, vo1re de charb d K b .. k. 1 t d Ls entrepôts et les dépôts frigorifi . d'un pays, l'accro'ssement d e son pr:s- d'une demande croissante de cultur~ 
elle à entrer en mer Noire ? Une loi po:ir de se népandre dans les riches v;iâyets d' • on e ara u ' e res e evant · •'t d · • t1·ge contr1·buent de façon essent1·e1.1. a· ·t 1· · t' · d J J 

. . 1 Ana~olie ëtr produit par les usines locales' ques qui s c en ront JUSqu aux Ha:•les. 1 a ienne ce qm emo1gne ; a va eur 
la protection de la nation a été promu! · 1 · o aff · 1 dévdopper son rayonnement cultu1·el. qu'on attribue aux relat1·ons politi'que" 

Ulé temps d<miers Le bruit court . Mais la situation est-e'Je identique n ectera 13.000 tonnes aux au- ' LES DESIDERATA DE LA U déc d ,. • 0 

g e ces . ~ . pour 1es ltaliens ? Ce sont,, . tres villes. 1 POPULATION EXPRIMES l\U n pays en a ence n mteress" per · et à l'orientation spirituelle de J'llah 
que des travaux de fortifications sont exé- di•e t 1 , . . ux qui nous La consommat·on des de'parte ts PARTI 1 sonne. Mais quand une nation s'affirm~ fasciste. Une organi•ation a été créé! 

., C à 1 fois par les So- . n que 3 reg1on danubienne et les Bal . men . . . 
cu ... s au aucase a k . • ff · 1s , st . d en pleme ascens10n matérielle et mora- pour permettre de satisfaire ce dés.ir 
viets et par la Turquie. Quelle est la si- ans :onsti ~uent pour eux un espace vi . o _1c1e ne pas compnse an~ ces Le Parti _a procédé au class-~ent des le, chacun s',fforce de découvrir les de connaître l'Italie. ;a Jan e et sa ~i-
tuation véritabl·' > Et da'1s quelle mesure taJ. L Itahe ve:it défc-ndre les Balkans chiffres. Ces départements n auront voeux expnmés fora des congres de ses f t d . Et t t T f gu 
ces commérag.,; ~ répondent-ils ? C'est' contre ~e da.nger de tomber ~ux mains des plus à recou~iT à des adjudication,s pour diverses filiales d'Isl~bul. Ils ont trait 1 :c eu: e son progr: • par.:n ' v1 JSa 10n. 

cela que nou• efforçons de fixer. 1 R~. Mais quel est le pnx q1.i'elle en- se procurer leur cha:bon ~ais S adres- notamment aux problemes de l'eau, d' ------·.----· 
Voici la réponse que je donne à ces cor· trnd recevoir po:ir avoir expulsé l'agres- seront directement a l'Et1bank. l'école, d~ l'électricité et des routes.La LE COMMERCE ITALO-GREC CONTRE UNE PAIX DE 

roopondan~ étraog-.,rs : 1 sew: ?' . . • LA NOU''.f'.'-L_E PO•'.~C.?'lfNERIE 1
popu!lation de beaucoup de quartiers s~ -o- COMPROMIS 

. . . d ·d Si 1 Ita'ie parvient a expliquer aussi La Mumc1pahté a decidé de façon plaint d'être privée de l'eau de Kir~es- Athènes, 29 Selon les statist'que.; 
_ La T;irquie a ons la clécmon e <· 1 · , d '1 T d dé lir · ' -<>-

- d te 1 ' <: airement que nous 1 avo-,s fait plus haut e Jru ive e mo la poissonnerie ac me. officielles en 1939 la Grèce a importe Paris, 29- Les journaux continuent 
meurer hors de la guerre pen ant tou • nous-mêmes les ra:sons de 1'int6rêt si sé- , d'Italie 38.000 tonnes de marchandibeS 
durée de ce:,ie-ci. L~ but de l'alliance quo · Lci:~l • d • à manifester leur mécontentement vi> 

. neux qu'elle porte aux Ba1kans, à démon- • C'llll .l'.4 . J (:à a •1 X ce 11 I pour une valeur de 653.000.000 de drach nous avons conelue avec les Anglais et les t ~' , ~ . ._ -, . . à vis des pays neutres, grands et pe • 
ru qu" n Y entre a:Jcun égoïsme, aucun mes contre 34.000 tonnes pour une va. 

Français est d'assurer le maintien de la · d'. tits qu'ils soupçonnent de vouloir favo-
. souci intérêt, nous serons très heureux ' fi • leur de 500.000 en 1938. 

paix dans les Balkans 'tt la Méditerranée. de collaborer avec elle dans les Balkans. , •te os V"fS L'ENSEIGNEMENT riser les initiatives de médiation abot. 
A la conférence balkanique, la Turquie a c · { ,- ~ ••• ..::...=======-" tissant à une paix de compromis. 

ar 11 n'est jamais inutile d'avoir un a-
fai t tout ce qui dépendait d'elle po-:1r as · .... ..,_....,.. LA REPRISE DES COURS A 

mi de p'us pour la défense de nos fron . 
surer le maintien de la paix et eU.e a joué tièrt s... L rob d bu! BUVEURS Hamdi. Seulement, il faudra q-:1e le couplel L'UNIVERSITE UN PARTISAN. DE M. CHURCHILL 
à cet effet le rôle le plus sensible. No·.i.,; 1 e. ma . an am · ant de.« simit > pesse devant le maire. ' Aujourd'hui commencent lesf cours ---<>-:" 
n'avons de co'.1flit awc _aucun pays. Il n'y f KDA M OO'-' Ahm~d qw loge dans une boutique à Ye- JOUEURS du Ilème semestre à l'Université. Londres, 29- Un mconnu descendi, 
a aucune raison qw pwsse nous induire à S' b h p, f .: "''" m~elur, rue PapazkOprü, No. II, se fa1· Le 1er tribunal dit des pénalités Jour ' Professeurs et étudiants qui, profi· d'auto devant une magasin de l'Urtlon 
entrer en g~trre. L'accord que nous avons • - - -· ' f.I c os asi ·: • sant aoc~pagner par ~n compère Os - des vient de rendre sa sentence au sujet tant des 18 jours d ~ vacances dont ils Militaire, a brisé en y lançant une bou-
conclu a 1ec les Anglais et les Français m,an avait été l'au_rre soir prendre quel · du nommé Ali Sirma, convaincu davoir avaient bénéficié. avaient entrepris o teille une vitrine où était exposé un 
exclat nettement toute mesure suscepti 1 a g11 ~ n«• du pétrof,. ques verres de mki dans -:1ne taverne des assassiné un certai'l Hasan Ali, à propos voyages d'étude en An~tolie, sont de grand portrait de M. Winston Chur. 
hie d'e71traîner un conflit entre la T:.tr ~ M. Abidin Diaver publie un article ~rons. La ooisson était aboru:lante <'!: le d'une querelle qu'ils avaient eue la veille, retour en notre ville. Tout:fo's, le rec- èhill. Ensuite i'l se sauva rapidement a-
qu:e et la R=ie soviétique. Par consé • t • d avermer accueillant. lors d'une partie de cartes très anim&. teur, M. Cemil Bilsel, qui s'e'tai·t rcnd·J vec sa voiture. 

re!:i ocumenté, bourré de chiffres et M . à 
qu-t i·1 n'y a aucune éventuali !'é que 13 ais, un certain moment, les deux a- Le criminel est an adole;cent. Le tribun-. J B J · • t · , .,. de données précises wr la productic.n . év aèr " en u garie. n es pas encore rentre. 
Turquie marche avec les A1Jiés contre la d • ~is oq.· _ent, fort imprudemment une tenant compte de son jeune âge lai a ap- LES CONFERENCES u petrole dJJ,ns le monde et sa répar- 11 h t d 
Russie sovi~tiq"1e. Il faut toujours avoir · v:1~1 'e is o_ire e querelle et, s,ans tren- pliqué Je minimum de la peine que com-

t1tion entre les divers pays. Et il con- ti 
P..,_,nt devant 1,s yeux que la Tarquie est si on, en vmrent aux mains. Avant qu'on porte son acte, soit 6 ans de prison. H de· A LA MAISON DU PEUPLE DE 

• -... cl ut en ces termes : t 1 
l'élémeni Je plus puissant de la paix dans eu e temps de les séparer, Osman roulait vra verser toutefois 1.000 Ltqs. à la fami'- BEYOGLU 
Je Proche-Oriènt et qu'elle entend le de· En i93B, l'Iran a exporté 9 millions de à te~re, sur le planoher malpropre de la Je de sa vic!time, à titre de dommages et 1 Dibtanche prochain, 3 mars, le Dr. 
meurer toujours. Mais 911ez donc à Anku· tonnes de pétrole e~ l'Imk 4 mifüons. En ooutique, avec une mauvaise blessure en- intérêts. i Bülend Tarcan fera une conférence à la 
ra et entrez directement en contact avec ce qui concerne la distance qui sépare des tre les de-.ix épaules. LES PLEURS Maison du Peuple de Beyoglu, à 14 h 

TORPILLEURS AMERICAINS à 
SEVILLE 
-0-

Séville, 29 - Sont arrivés en ce port 
les torpilleurs américains Herbert et 
Dickerson dont les commandants ren 
dirent visite aux autorités de la ville. 

nos dir'g;ants. Vous vous rendroz comp· territoires rasses ces deux important.s Ahaned put fuir. Mais il n'a pes tardé à M C ad habita à K . . 130, sur le sujet suivant : 
te alon de la réalité et vous pourriez con- sow-ces de pétrole tlle est 1.000, pour ce!- être rattrapé par les agents. Il éll8it en· bœ. ; dèm -~t a~"."~a, ~v~it Les artistes fous UN MAIRE INCULPE D'AGITATION 
stat~r que ces rume'1fs ont été mises <n le d'Iran et de 4oo km. pour celle de Mos- core anné de son poignard ensanglanté 1° nu u e tri una1 civil une deci · LES ART!:> 

so:J! Dans c nd'. , · sion en vertu de 1aqudle sa fille Fahriye ANTl-NATIONALE 
mculation dans un but intéressé et PC • es co itions, S"'1'J)arer ces DANS LA FORET d euré ès d f . ' LA FILODRAMMATICA 
sont q:.re de la propagande. sources ><rait une tâche fort ardue et Hamdi Çclik (!'Ader) nom promet•eur II ans, em e au.pr e sa emme d1· d 

fort dangereuse pour les S . ~ C du village d'Obruk ava'·t d • ' vorcée, la dame Melâhat, devait lui être On appren ra sans nul doute ave~ 
L d. • h. à 1 OVle~. ar au i cwnpar.1 evant . L' ( pl . . 1 Il ts dil· .. tanti d 1 e iscoars prononce icr au soir a premitr COt>p d f il 1 le . d'' t .. ~· M . . restituée. en ant fut donc conduite par atSIT que es exce en "" e _; 

. - d ·1 e us ' es troupes anglai- iuge ms r~.ion . Ah Tekunen à 1 • • • 
Radio par notre président u consei en se s et frança· . . Gü .. h y· n ét . sa mère a'.l III ème bareau exécutif où la Filodrammatica reprendront très pro . 
, . . f . ises en rera1ent en action et m~ ac1 ,oy. 0i1t aocusé d\l. rapt de . ' . , . 

s ac!r=nnt à la nation, les rn ormahon' tenteraient de , 1 . .,. d illl1 restitution devait s'opérer. chaineanent la sene de leurs représen-
' . . . s emparer des pétroles deB~ a ieune naime, u v age de Derbend et • 

qu :J a fournies au suie: de la poht1que kou E!Jes di~ . d'avoir rete ett 1h Quand la fillette a~ri·t qu'il l··i· f tations a la «Casa d'Italia. ave<: une · -~era1ent ainsi de d'e':JX nu c e ma eureuse trois ...... ... au· , . , . 
înté~i~~e et ex.térieure du gouverneme~t routes pour atteindre lear objectif . celle jours dans la foret. drait quitter sa mère, elle se mit à crier charmante comédie en 3 actes d Adami 
a mis fin à ces commérages. Il est suffi· de Bagdad-Dam · S . ti. 1, . d t t 1 fo d . < Felicita Colombo> qui a remporté Je 

. . · , as et C'dle de la Syrie- a vie me avait accusé formc11ement e ou e a rce e ses Jeunes poumons. , . . 
•arr.ment clmr, sincère et net pour satis· ·Mossoul L'armée -"' . d t 1 d . B. 1-t ~ bl f d plus franc succes sur la scène italien . 
f 

. , 1 . 1. t é~ t 1, · Suv..,tique, elle ne pour. evan es gen armes. Toutefois, en pré- ien o un <>ettn em~nt se orma e • ~ 
aire .ous es JOuma 1s es u..-ingers e o- · . · . ne 

-<>-
Paris, 29 - Un chef du parti com 

muniste d~ la région de Nîmes a été ar
rêté et mis à la disposition de la jus . 
tice militaire. 

Le maire de Landy (Savoie) a été 
relevé de son poste pour avoir été trou
vé en possession d~ tracts antinatio . 
naux et emprisonné. Il comparaîtr• 
bientôt devant le tribunal. . . bl' rait atteindre son objœtif q-:1·à travers !' sence d" iuge d'instruction, Alime fondit van•t le bureau et toute la cirnulation -·-----------

n e a urqu1e. t dans c:e cas les en armes. Elle déclara que sa déposition ans es com ors s'en trouva paralys~. Il'.:,.., .... ., 
pin1on pu iqu~. Ira t .1 T · E 1 d 1 ·d 1 -----

La bo:.iche la plus .a:itorisée à ~arler au Soviets entraîneraient l'entrée en gu~e de antérie:ire lui avait été i1npostt: par son Avec une gaucherie 6noavante, 1-es h:iis-, 
'lom du ~ouvem~ent .nous confirme que la T:.Irquie et de l'Iran, ce qui n'est _ père, qu'elle aime Hamdi et qu'dle en ~t siers s'improvisant nourrices sèches, s'em-
la Turquie est dkcid~ a ne se lancer dans "Croyons-nous - nen de désirable pou· aimée. ployèrent à calmer la peHte tandis que 
aucune av.nture, à n entreprendre aucune twc C' t . . . ' I c• · . d ts d po1· d · · · .è · es pourquoi d a1Jlears nous ne - est moi, a..it-eUe dit au magistrat es agro e ice eva1ent tnterven1r 
guerre si ses frontl res ne sont pas atta , ,, · · • ' d. · · 

croyons pas à 1 evc.:,tua:lité d'un accord qui ava.1~ annoncé a Hamdi que je d·cvais pour isperser les curieux. Finalement. 
qué~. en~re l'Allt!rnagne ... tf la Russie pour Ja a :Œer le lendemain à la forêt pour y couper sous la prcmesse qu'on la laisserait au -

r.-=-..-=; Yienl Sabah _:::.;:_1 contpête des pétroles de l'Iran et de J'I· du bois. Je lui proposai de m'y rejoin . près de sa ml!re Fahriye consentit à se 
·' ·sau-· - --- rak dre 1 ,,_--..-·- •.. .•. , ... ..... .... ~., .. it.C~~ . .. ca m·er. 

1 'ne 
Tou-:s nos confrères ont reproduit 

..,,) ' " 
~ 1:-

E_~== 

°'1 imagine la ocène. Les deux j·mnes Comme elle sortit, agrip~< convulsi· 
gens, la cognée rur l'épaule, se re'trouvè • vemc-it de ses petites mains aux robes de 
rent sous le coavert des grands arbres tu- Melâhat, elle aperçut à nouveau M. Ce
télaircs. Et pondant trois jours et trois vat qui suivait le groape. Ce fut le signal 
n:.iits ils s'abstinrent de faire au.cun mal d'une nouvoll·~ crise de 1'arm-cs et de cris. 

, . , 1·:1 "• <'rt~ t 
' lit"• 0: ll'-'C' aux troncs p\IWsants, témoins de letm1 ~-cette fois en pleine rue. 

hier avec un grand rt.>l!ef une com • 

mun;cation de Radio, r6sumant un ar
ticle de M. Gayda au c Giorna./e d' 1-
ttalia ». Il y était dit que dan!l le cas 
d'une agression de }a Russie contre Je~ 
Balkans, le Aouvernement ;talien y 

t:errait un casus belli. 

Nc.!ons enfin cette affirmation de bats. Edifié désormais quant aux sentimen•• 

M Yunus Naài · Ha.'?ldi avait autre chose à faire ; il luj de sa fille à son égard, M. Cwad eut le ~~~· 
Si un bea;.i jour, les relations t;.irco-rus· fallait démontrer à Alime ... ta tTempe de bon s·.;ns d~ ne pas• prolonger une scène • I" .,,, _ 

"les sor.t destinées à être trouI:;lées, elle; son acier ! Il n\O s-cmble pas que cette dé- pénible pour tous les acteurs du drame '·'• , \ \ 
ne pourront l'être que par des agissements monstration n'ait pas été du go!lt de la et il disparut dans la foule. 1 1 (,.• \ ~~,..:..-...: 

M. Hüseyin Cahid Yalçin 
à ce proi=t>a : 

ob&!rve 

Si :lOS lecteurs veulent bien s'en souve · 
• 

répréhtnsibles de la part de la Russie et jeune filllle. Et, comme aw:un em~be • Ainsi une enfant de II ans, à force d'é-
1 

, -~~:~~ 
si la Ru~ie y donne lh,u. NoWI avon• ment légal ne s'oppose Il leur union, Je nergie et de résolution, a eu raison d~s d!· ~ 

n·u.r '" suite rn '"'"" P~li") '. juge a d!l!~ un non-lieu tn favwr tl• eisions du tribunal. 

' 
Un Q, G. linlavdai d110~ uo forêt, au 

' .. 
Nord dv 1110 Lado.,, 
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'Vendredi t Mars IU&O a BE\Of.LI 

• J :i • • , le détr01t de ~lessine. Dans l'Adriatique• que l'année écoulée a ét.e carnctérisee , 
- ~~ ;;ir~r::v!~:s!t:

0

~ :: .. ::i~ "\Ti e Eco n 0f111(J11 e et 1 11 la n cl c re au contraire, on la pratiqu~ depw~ dans les Bourses italiennes, par une .1..~-
L • d quelques années, selon le système usite cension insolite des cours. J,..es quo • a re• di" Cll0fi e attirance pour Montmartre, Aa moment d f' 

J.Es CONTES DE c BEYOClLU 1t 

P ' 1 en Amérique, a savoir au moyen e i- tations demeurées assez basse:; danj où le jour poindra il aum faim d'une sou- 1 L s • • • f , J ' 

d , li IC ( S pe à l'oignon, mangée aux Halles ... e , ~ t d J d . . J a e1n·t111c C(•,,oJl() Ill l(lllC" cts d'enveloppsmentè.Toute OIS, a me- .·ensemble pcnùant toute l'année Hl3F, ma alll e \ .._ I ( thode cla;;sique pour fa cap Ure l. ~e relevèrent it partir de 1939 pour vais lui faire porter un mot Je prétexte-
1 1 thon est cdlc des .thonaires" dont Co marquer une tendance progressive à la rai que j'ai déjà disposé de ma soirée ... , -·~ 

( FraAments du 1ournal de Prosper Far

kas, publiés et annotés par les soins de son 
ami, ]ulea Exéa, pour J'édilioation des 
SCeptiques. ) 

ll (l ~J.>8 Il J (' • 1•c/I.('."-' (1 / J•(t l l,ye1•,.'--• • plus anciennes :i.uraient été imm.rgec" haus;e, tendance devenue plus m,,rqu<, Je sui• furieux. j'ai perdu, ce matin, la ~>VU(' 'V • _., , ·~ o J 
clientè!e d'un épkier. Il m'avait comman- 1 ~ par les Phéniciens. Parmi les Pus grait et plus rapide depuis l'ouverture ocs 

1 ~ ::::: des •thonaires• existant en Italie, si hostilitéR, 8auf le cas de fluctuations dé deux barriques de bordea;,ix. Par uno 
inconcevable étoardcrie je lui a1 a:t t· NOISET ""' : , · f · 1· 1 T"'" • 6 • > > 52 gnrulon~. 1iour la Sicile, celle du Tono, occasionnelles. lmc compam1son en -

13 septembre 
1
9 vror deux barriques d'eau pure, qui n'a-J On observe une hausse très ~ible s~~ 6 • > • SS d'Olivieri, d• Trabia, de Magazzinazzi , tre les cours <les principaux titres ~l 

J'au aussi reçu une lettre de mon ami vait pas encore été traitée chimiquement. k"' prix d•s noisettes tant à Merseille qua Les marcha'ldises grecques ont gagné 5 de Formica el de Favigana: pour la Sat actions (publiée par le journal en u•t 
Jtiles Exéa. Il deva•t entrer à Paris au • Pourquoi suis-je dIBtrait à ce point ? Hambourg. A Marseille, faccroisseme<>~ frcs sur les prix ooténeurs. daigne. celle de !'Isola Pianu, de Pofl., tableau à part) à la fin de 1938 et '' 
jo<.rrd'hui. Il 

8 

prffh'é différer son retour. Si je posa:s cette question à Exéa, je de- est très import81111: en ce qui concerne le; BLE · Scuso et de Porto Paglia. Sur les côte-< celle de 1939, ainsi qu'à différt'ntes da 
li ne veut pas voyager un vendredi 13. ! vine qu'il me répondrait : • Mon vieux, noisettes décortiquées. Hausse gfaérale sur to'1S les marchés, de la Libye, celles de Marsa Sabratha, tes intermédiaires. montre la lendan . 

Brave Jules, depuis que je le connais, tu affectes d'être un esprit forJ et de !le Giresun Sb. 79 sauf à Ridnpest où les prix se sont main- et Marsa: Zuaga et de Sidi Sbech Lah- ce à la hausse de ce mouvement; et lt• 
li n'a guère changé. Brisez, par mégar- croire à rien. Ton tro;.ible résulte, cepe:>· • > 83 tenus. man sont importantes. journal en examine en d&nil les causec 

de, une glace de poche, en sa présenc:, dant, de la prédiction de Mme Judicis. > décortiquées > 122 A Londrts, Manitoba No. • est passé La production annuelle globale deJ vérifiées ou vrai,emblables, par raµ 
Il affirmera : < Aie '10US ail . . h é B A l'f. ! d l 

' · ons appren- Tant que septembre néta1t pas ac ev , • > • 145 de Sh. 29 4 à 31 4 à uenos yres thonair<:s italiennes (product on Sl!j':- port à la situation généra e u pays è 

dre un décès. > Confiez-lui que vous a- ta t'en moquais, Nous sommes en octob"e· 1 Levant > 79 chéance avril a gagné 0.23 pesos. Le à de fortes variations selon la sai des mdustries de 1!!35 1 début tle Jo 
vez rêvé d'enfant l~ n~it dernière, il ne Malgré toi, tu te sens inquiet. • La plai- > • 83 Winnipeg son p!u

3 
ou moins propice) varie de 13 campagne éthiopi,;nne) à aujourd'hm · 

manquera pas de s écner : • A ta place, sante explication ! Si j'attachaIB quelques • déc011!4qJées > 142 Mai cent. 88 71 8 à plus de 20.000 quintaux pour une va- au commerce extérieur 1 l'irr.poi latio·
1 

je spéculerais en BourS't', aujourd'h;.ii, sur importance aux allégations de Mme Judi-l Les noIBettes italiennes qui sont les seuls Juillet • 89 718 leur de H à 13.000.000 de lires (chif · fremée est en diminution et l'exporta 
la rente "'P•gnole. Tu es sOr de réaliser cis, j'essay1:rais de contracter une assu • actuellement cotées à Hambourg mar Octobre > 9' Ires qui ne sont pas mis au point). E:1 tion favorisée est en vrogrèsl et a l:i 

un joli bénéfice ( r ) .. > 1 rance contre la fatalité. Rien, d'ailleurs, quent ks prix suivants : ORGE : Ljbye la production varie de 3 à 12,000 situation intemationale. Il observe que 
20 septembre 1 ne •emblerait plus aIBé. Elle m'a déclar~ : i Napoli Lit 905 contre 840 : Sicile 4°0 La hausse ·est générale sur le marché quintaux pour une valeur de 3 à 6.500 pen,Jant la période de gucrr.: actuelle 

Jules est venu déjeuner. 
1 
« Le sommeil vous <ers nHaste, entre k 

1 
contre 350, d'Anvers sauf en ce qui concerne l'orge mille lires. les augmentations plus ~randes, de 53 

Nous sortions à peine de table, 11avou- ' 1 er e~ le 15 octobre. • Je n'ai jamaIB (:. PISTACHES ET AMANDES de Chili et d'Analolie. Actuellement. pour la pêche du th
01

, 1 à 92 "'(,.ont eu lieu dans les actions d,• 
lu prendre cong~. I prouvé an impérieux besoin de sommeô\, k.icun changement sur les prix des pis- La ha:isse ln plu> forte enregistré< sur ègal.:ment, qui représente l'une dn l'industri textile et dans les titres de, 

- Ju'les, lui ai-je dit, tu vas voir :Jne Je n'aurais qu'à m'abstenir de dormir en- taches. ce te plaœ a été observée sur la Plata branches ]~s plus productives, on pré industries d'ai•mement (de ~a 83 pou· 

femme 
1 

tre le 1er et le 15. Mais prend-on des Sicile Lit. 2050. 69 70 kg. N. R. d:sponibl<'- vo:t, en Italie, une forte aDjélioratiOlilr.-nt), et que les bureaux qui préside11l 
- C'estePlus vrai que t'.i ne le croi•, précautions contre an malbeur imagi f A Hambowt: les amandes dites« Ban AVOINE : depuis qu'on a constitué un Commis . laux Bourses, ont lai>sé libr,• cours :1 

tnon vieux PI'09per, une voyanre extraor- naire ?.. 'ont acquis 50 lirœ pas.sant d·e Llt, 105° Saaf à Londres, QUI est en ba19Se, et sariat Général de la Pêche. Jces augmentations, Il .parle ~<s forte, 
dinaire. J'ai trouv~ son nom et son adresï 6 octobre. à 1100. à Budapest ,où les prix sont restés mchao- LA HA USSE DES ACTIONS augmentations de c~p'.taux en actwn 
se, ce ~tin, dans les an'!onces d'un gra'ld j'ai a-.ez dit combien Je me montrais RAISINS-SECS : gés. la hau.>se s'est fait sentir assez légè- et des nomb1euses emiss10ns et fonda-
Q.iotidien. sceptique à l'égard des prédictions de Les cotations de Londres sont ferme<, marchés de INDUSTRIELLES EN ITALIE jtions industrielles à partir de Hl35 e' J' rement, il t-st vrai, sur l ... s 

étais d'humeur taqaine. J'ai rallié sa Mme J.1.dlcis. Je puis affirmer, sans faire Les prix sont surtout élevés pour mar· B de Chi'c=o et de Winni· Rome, 1er. - La «Frankfurter Zei- surtout de l'été rlernwr, et il observ1• cr.t...J . uenos Ayres, ... " . '-'IUlité. 11 se défendait comme un beau sourire j'imagine, que je n'ai pas pris une chandise de provenance ca~ifom1en11c et 
diable. « Laisse-moi t'accompagner, lai préca~tion superflue. en renonçant, de · grecque.

1 

l~~ON ; 
ai~je demandé .. Tu verras ! Nous en ri- puis cinq jours, à m'accorder l'e moindre! Izmir No. 8. Sh. 30·-

lung; a publié , à .propos des actions qu, le mouvement a continué égale 

rons t bl 1 d 1 > 35 Les prix <ont à la hausse à Alexandrie 

industrielles ~n Italie, un long article, ment après l'annonce des nouveau,; 

nsem e p us tar . > sommeil. r > No. 9 
1
4. rue d..," Tocqueville, nous avons fait, Le 2, je me suis laissé entraîner P. '"I > No. ro > 451- let à N&-York . 

._ S 1 1 é d Liverpool k coto~ Passer, à une certaine Mme Judicis, nos mon cousin. de restaurants en brassene-;, Hambouiig ne rote qae les raisins '" l ur e marc 1 e 
Oertes : < Jules Exéa, arohiteote • ct <t de har. en taV'cmes. Pendant les nuits ' Candie. IMicldling <St, seul en ba=. 
• Pr<>sper Fnrkas, négociant en vins. • du 3, d:J 4. c~ du 5, je suis resté chez moi, FIGUES : LAINE 
Cette dame s'est recueillie un long mo -

1 

J'ai lu, j'ai travaillé, j'ai bu d'innombr~· Aucun chang ment S'.lr les prix des fi. Prix nchang~ » À Londres. 
rnent. Elle a affirmé : < N'est-ce pas, bles tasses de café. gues à Londres. orseille l<s prix n A M · o t haussé de • 
l'1Ia be . • 1 'è à p t€ . . . as d'un• hé t à la haus<e noint. m au, q:..11 prttes ta umt re m.::·s ourquo1 ne mo1gnera1-je P A Marscil~e. le marc es "-
}'eux dessi1lés, que le monsieur assis ·en fa~ franchic;e absolu.. ? je suis très inqui!:t. surtou~ en ce qui concerne les marchan Anatoli 
Ce de mot s'appelle Prosper Farkas ? > Mn !'an;é ne me scmlJle sa~.isfaisante. Je dises r.irqu Thracf' 
Son F!amheau consentit également à J.ti ne m'ci;ngèd 'l~S h gravité de mon é' "t. i 5 Cran Ld'da Frcs. 50 Syrie 
r~éler qu, j'étais négociant en vin. Je Tom me. client' rne déclarent QU. j':ii 

5 
• > > 52 

m.~ suis donné la joie de l'interrog~r sur m :.iv~ise n1ine. Je me suis pésé. J'ai sen- ~ +~::>-----
tn.0n avenir. Les prédictions, peu compro- ... ·btc1nrnt maigri. 
ltt("t:ta,tcs, qu'elles a formulées, sont l~s Vcic' nu restr, cxnctem'i .. "1t ce que je re!' Le 
•~i\rantes : "'"':D~. Fréquemn1rnt les nerf~ de ma hou-

- Ah .. ah . ah . Oh !. .. j'entre- chc se contrac'ent et j'ouvre l'.:-s mâchoi· 1 
\tois des choses e!froyobles .. Non, jc- ne ff'" comme pour bâiller. Phénomène ner· 
p "ép 1 1 eu)t Plus par1er .. Le sommeil vous se- veux fenlrmcnt !'an~ doute, J rouve ·~ 

co1nmsrce extér.ir tir 

pe11dant 193~ 

• 20 
R. H. 

llrC 

ra éf 
l'1 n. aste. entre le 1er et Je 15 octobre... (Voir IR ,,,;1~ •n Jilm• ,..,~.) 

1 
Le commerce extérieur turc en 1939, xième par rapport au chiffre 

--~~-'..>----

éftez.vous du sommeil ... C'est bien =cc dont nous avons à présent les chiffres! en 1938. ttj~ ,.. ~ . , , cacc=:c::o:cc:cc:::~:s=caa~e=c==== t 
. vo;.is etes trc:s 1eufte . . 1 J 1 lt j~ complets, peut être considéré, m tan~ que. Baisse sensible, ce:rtt.:s, mais, avouO!l!" 

,,!,_•ne me suis i·ama1s autant amusé qJe Bnnca Commerc Oie il mna _,_ très "'sf . t si' l'on) . Il 
• .., • ..,,altat. comme sa.. ais.an le bien moins forte que c<lle à laqae e o~ 
t., clant la d mi-heure passée chez cet- Capital •nttè,.m•n• ..... ' ut. aoo.000.000 tient compte - dans la forte mesure où pouvait s'altendrc vus la première quin-
t "ieiJle folle. Dire qu'il se trouve des o - on doit le faire - de la s>tuation politi . zaine de septcm bre. ~!"" pour accorder crédit à de sem- Q:.r.e dans laquoUc s'est déroulé le dernier ~b1.... f s· . b" . Sll'l'fl OrntrRI ; ~lll.A..'"'l Voici }e!; chtlfl"\."'S des deux lt' ~ balivem·es . 1 j'ai 1en compris trimestre qui est le plus important pour 

1-._ Flllnle1 tt11n1 l( ute J'ltalle, 11t tnbu:, l;r.mlr 
~ ""'"

1

1S des ses phrases, je dois quitter le commerce extérieur de la Turquie. 
chapitres 

ta 
~«: t ] ~ 1 t bre Londrea. New·York Val • < errt entre c I er c• e 15 oc o · Tonnage e!Jr 
'1'1~iez-vous du sommeil ! > L'immi · 

importations et exportations en W1 

blenu comparaûf (1938-1939) : 

~\litt., catastrophe se produirait dans la 

t·._t vrai.ment drôle !. . 

1 er octobre. Minuit trente-cinq. 

~ retitre. Jai perdu des manilles In · 
~- brabJes avec tou• les habitués de mon 
~ •. le. habitués partis, j'ai même jo:Jé 

i .1• garçon 
d• 

0
•rquoi me suis-Je irttardé plus que 

11<>r-n.c0 utum.e ? Serait-ce parce que no•Js 
~ lll .. aujourd'hui le l er octobre, et que 
SQ':"e JUdicis m'a informé qu'entre la 

'~t., " . 11\tj • , hérèse et la Sainte-Rérm le som · 
le 

1 
Ille serait néfaste ! Non. je plaisan-. . 

Bureaux de R('ptéacntatlon à Heliirade et 
à Berlin. 

("rE11tlont à l'Etr&.DJ'f'r : 

BANCA COil..,tERCIALE ITALC.&NA (i"ran

cel Parla. ?ttaraellle, Toulouae, !'':Ice 

M:l!nton, M<naco, Montecarlo, C ... onea 

Juan-lc1-Pln1, Vllletran('he-1nr· Mi!r, 

Ca1ablanca (Ma.roc>. 

BANCA COMJ.lERCIALB ITALIANA E 

H.OM'.ENA, eucareat, Arad, BraUa, Bra 

1ov, CluJ, Coatanza, Gala· z, Sibiu, Tl· 

mtchoara. 
BANCA COMMJo;ll.ClALE ITALL\NA E 

BULGARA, Sofia, Buraaa, Plc.vdJv, 
Vama. 

BANCA COMMERCIALE ITALINA PER 

L'EGITTO, Alexandrie d'Eaypte. Le 

Caire, Port.St Id. 

Import. 
Export 

Total 1939 
» 1938 

t.53a.352 
x,860.454 

----1 Année lmp. Exp. Diff. 

118,249, 1938 q2.837 144,947 -4.890 
1 1939 n8.249 127.389 ~g.i40 127.389 

____ I Ainsi alors qu'en 1938 - pow1ant an-

6 ,,1 née normale au point de vue politique -24
5· 

3 j • · · é · t ldé r 294,784 la balance comanrrciale s. ·lat so e pa 
____ ! an passif do près de 5 militons de hvrcs. 

61 le bilan de 1939 - année de guerr~. de Diff. -330.102 -49.q 1 , · 

Du tableau qui précède le lecteur '° restrictoons .t de diff:cultes -d term6m3e padur 

1 
tf · égal a ceux e 193 · 7 rend facilement compte q;.ie la valeur glo- un ac 1 sinon 

, . turc moins appréc1abll'. ba]e du cotnmen::e exter1eur • , ~ . -
1 

R. H 
dant l'année 1939, b.Ussé de près d un '1· 

--~--- . 
l11f or111atioüs et co111n1(~11 la1res 

dans lequel le journal dit entre autre~ 1 impôts. 

~upe d'aviateurs angJa;s au retour d'un raid sur He/i'°Jand . 

~l 1 

1V?'f;;ii1i1iti.,~_-:: 
7-,;. •••.•• 1 "''''" • • • ••• - .3J' 

. "": .. ···:···' .... : " .. 
········~ ~.r 

SOC. AN. Dl 

,\HJ;,1ZJ A 
)H:l:A \<1 
A~;,1 ltl A 
C' A li I' Ill Ut. 1,J t> 

FE:ll< !A 
ALH.\:\11 
IJUl,SE:\A 

Oitnanch ... i{ Uar 

}{;Lffil ÏI )l~tll 

\lrrrrr.d1 l:J .llar~ 
llerrrdi 20 ~[l\r~ 

!l~p:u ts JIOlll' 

Hur:.:as, \'arna. Conslantza 

IJurg1ts, \'" rna, Cnnsta111za. 

<ialatz, Braïla 
llemedl :_~7~l~l·~'!.'------------------

)t11rdi 5 )tare 
lleri;r~di IB Mars 
Mercredi 2ï Mar~ 

Constanza. Varna, Burgas, 

J·ai · d · 1 '1 .. , T;;fléchi, cependant. epws Pu · 
"J' .,. d • ' oU.rs, à la visite que J at ren ~e a 

BANCA COMr.ŒRCIALE ITALIANA E 

GRECA. Ath~ne1, Le Plrée, The•aalo

nlk.1. 

de l'J~traoger BRIO:\! 
BRI J\l 

V endr•di 8 llars 
\'endrtdi 2~ l1nr" l'irée. Bri11rli~i. Ye11isi', Tm'sl1• 

ter , darne. On agirait sagement en m • 

<er ~nt à de par.:ils charlatans d'exer
<1., •1tr tidicule métier. Des femmes, o~ 
•i0:i:Ptits faibles, se laisseraient impres 
tt·~~~' Je dirai même suggestionner, par 

tl 1 
dêprimantos prédictions. 

•u•h · én 'Ve. J eures du matin. - Je suis er-
tc)\lt>i. e ne Puis dormir. J'ai réussi à m'as· 
llt'<>ri' Un morne.nt. Des rêves macabres 
'll1t~ assailli. Ma parole, je crom avoir 
l'e,,.. ~ré : c Moo carnet d'adresses ? pour 

'""<lttj 
d0ri., On des faire-part ? . Cherchez 
''-li da..,. le tiroir de droite de mon bu · 
taré '. • Je n'ai po;.1rtant consommé ni 

· n1 r Qu tq.ieurs fortes, dans la soirée, 
%i~lre heures du matin. - Po•Jr la cin
tjiic e fou, je rallum. ma bougie. De 
lalJ.ttn dix minut~. je m'éveille en sur -

t&i, ·d l'.1:achinalt·mcnt, JC promène, aus"
Corl>i ~ doigts inquiets sur tout mon 
Pr.,.._ ' la tête, le torse, les jambes. Je suis 
. ....... "' . 1 ~rc~J.l , rpns de conslater que e sang 

Il., rn e, QJe mo., coeur bat ! Je m'étO'l· 
01~,....,... · 1 D' q~ , '"• 1trne de me trouv.!r en vie . ieu 

t "9t ~·te ! . 

2 octobre. Midi. Je Ir' 
d.'1..lti 

1
ens d recevoir un pneumatique 

1 de tn- • •. . à a !SQ· ..._. cousins. Il m 1nVlte passer 
lrfea D .. 

a..,~ V'ec lui eu Vaudeville. ots· J' 
......____ ? Je le connais, ce gaiBard-là. 

(l) M-
t41;,1e 0 n am; a commis là une regret~ 
~ll ~- e.r.ret.ir, Rêve d'enfant siAnifie, tout 

~11tr . 
~~~A. arre : P"Tle d'argent. - JULES 

Bauaque.. Aa10<'l6H : 

BANCA FRANCESE E ITALIAN,,. PER 

L'AMEHICA OLL SU.0, Parti 

En Ascntlne : 

de Santa Ff. 
Buena1-Alre1, Rosario 

Au Br6•U Sao-Paulo et &uccu •ale• 
dana Je1 prtnctpalea v1Jle1. 

Au ChW : Sanliaso, ValpllraJao. 

i:_n Colombie : Boeota. BarrallQullla. 
bledellln. 

En t.: r~u.1&J' ; Monte"· 1deo. 

BANCA DELL" S\"IZZE1l.A ITALIANA 

Lueano, Bellinzona, ChJs1ao, Locarnc 
Zurich, Mendrtalo. 

BANCA UNGARO·ITALlANA S. A. 

Budapest et Suceunalet dan• le1 prln
ctpalea vllle1. 

HH.\"ATSKA BASK O. D 

ZaiirPh, Suük. 

H-\_:-.:CO JTALIAl\iO·l.U.f,\ 

Lima ll't,.•J"OUI .;ot SUC"l'Ul"Jlale111. 

µ; 1nc.pale• vllle11. 

BA~CO ITALIANO·\;UA YAQt;U, 

Guayaquil. 

'."Ol1"a:e d'J11tanbul : <.ialuta, \'u1,·odn. Cu.dde•I 

Kurnkf'uy P;1.laa. 

Tfléphone . 4 4 8 t 6 

U11r1•1111 tl'J.tanl.1111 : >\htlt•Dll')Hll lhin. 

Téli-Phont.• % Z 9 0 O-S.Jl-l2-IG 

llurt-111.u d~ U.-3·oalu i l-itlklll Cw.dd("itl :"o.i. '241 

Alt !'tamlk Jfan. 

Tt:>llphone : t l o -1 6 

1-ot"utlon dft CofCrN-Fort• 

,.oit• d~ 'fKA \'~Ll.Ell'• CllF.QliES n. c. 1. 

~t de CliEQL'U TOliJUS'I'IQliES 

P"t•U• 1"1tJ1J1,. .. t la fff"l"l"Tf..._ 

• -I 

1.500.000.000 DE LIRES AFFECTEi (ou noix de Vallona) et du.sumac pour t,~L:_:i~:_:":"':._E:'x~1::_•':'':::_'------------------------
A DES TRAVAUX D'IRRIGATION E ri la tannerie et la teinturene. 

1
. 1, li \I 'Il 

B1J:'FvH11 ~ll'.n-rt-c 1 • ar:c I,îrél1. \""aplcs, ( 1l1 11t·~ •. ar:o.t'I ' 
D'AQUEDUCS RURAUX POUR LE REBOIS>EMENT ET LA .llEH.\\01~1:_ _____ 1:_:'•..::n<l::r.::••:,:li.:,"..::ll_::~::l•:_:·':_ _______________ _ 

Rome, 1er. - L'Etat italien a déci- CUL TURE DES BERCES Cilla'· ilt Liai i 
dé d'affecter un milliard et demi lire' SABLONNEUSES Li!J1t•• E'll"'''' 

, j <' tHli J -J :\ 1 :Il" 

aux subsides accordés pour la con--' Rome, 1er. - On parle, depuis quel· Citl;1' di llat•i 

truction de nouveaux aqueducs ruraw.. que temps :iu problème du reboisement I LI!J 11 . __ '_'_:l_"_'·_·'-'----------------------------
et pour de nouveaux travaux d'irriga - et de la culture des berges sablonneuse0

1 

__ 

·'""" 1 
~' 'l111s 

tion. Sur la base du plan d'ensembl.e de; qui mesurent, en Italie,_ une supe.rficu" FE\ll 1.1 .1.mli 14 """ 

nouveaux grands travaux bydraullqueH de 8.000 kms. pro Jerne sera c u '- '" · 1 Ce b t d - _!_~!~/~' \~\~·'._'.' ______ _'.'.ll_:.r'._'.":.'.,"'._'.''_'li_:1'..:":._:::ll::•::_r<:_ __________ ~-:-:--: 
plan qui sera achevé en 8 ans à partir par les organes compétents afin d'être Cavalla, !'aloniq11e. \olo. Pirét', Patras. 
de 1940, un territoire de 500.000 hecta- résolu le plus tôt possible. compte te- .rn1:.1z1A 1.uurli IH .IJ;o, Brindisi, Anrôru', Yemst\ Tric.<!<' 
res se trouvera désormais irrigué. nu des notables avantages que sa solu-

V ERS LA MISE EN VALEUR DES tion apportera aux points de vue agri
VASTES FORETS ALBANAISES cole el hygiénique. <dtal ia)) S. :\. N. Départs pour l'An1érique 

Centrale: Rome, 1er, - Au nombre des vasL , 
forêts qui sont sur le pomt d'être mi
ses en valeur sdon des critères moJei · 
nes, il faut 11ignaler celles de la vallée 
du Drin, d'environ 45,000 hectares, ce , 
le qui s'étend entre Fierza et Terbou
ni de Pouka, de 30,000 k~3tares et la 
zone qui comprend les versants des 
.meuves b'ani de 80.000 hectares. A ces 
forêts il convient d'ajouter le.s autrl.' 
étendues boisées en montagne <;Jans le~ 
régi_ons de Kouskncri. Mali-Sheyt. 0 · 
rosti de la Mirdizia. Kalori Boukoum11. 
et Mali-Dervendi, Outre le bois dont 

LA PECHE DU THON EN ITALIE 
DL'parl:~ pour l'An1érique 

du No1·d 
Rom,·, 1er.- -D'après les ichtyoiogue~ \'lJtt;(LJ() 

les espèces de thons qui vivent le iong ... 
d 1 ( )" 11 Ill S 1 \ OIA "" (:i·111·' !~ mars 

dt• ( .t• ,., 21 \l ars 
dl' Ha1Tl'ln11c ~:-; \luro; 

d~s côtes curope"ennes et ans es merë , ' -' -- -
.. • Xnplt·:-; l!J 111~1r:-. 

limitrophes, s.raienl au nombre de 9, . , "" 1:i·11cs " .\ rril (( l.Joyd T riestino» S.A . .\' 
distinctes de la famille des maquereaux 

1 
J: I•. \ ,'l _ 

t t 1 n · \'ap/,., " J ( 1 t selon certins et •lui appar en;i.n · se 0 Départs pour es !ll es e 
d'autres. . , . .. . ,, j Oéiu r·h pour I' A n1érÎlJUC:' J'~xt 1·~1ne-Oricnt : On a recours a tro1s systerne~ pour 1::. '-

captur 1· le thon· l'hameçon . .:t le~ fi·! du Sud: 
leLs fixes t•l mobiles (filets traînants . ' ()( ~ \ \ 1 \ 

• . 1 Jj • ' 

placés verticalement. se1vant a t:rer <', dt· :\a}'lt•s 11' 27 \hrs 
poisson ou à l'entourer)· La peche ~ , , . . ', , . , • 
,. , d th opratiquesurtou ((l\JLC.l,A;\j)l-,d1•(1l'IWS 

tle Triesl1• 11• ~:, \!ars 

li .\ lfli 

UO\Ï'E \ï-:HIJE 1!c (;~"'" 
('():\TL lt( 1,;:-;( 1 d" Tru•sJ1• 

~ :\!ars 
12 \11'1! 

pour l'Australie: 
J nan1eçon u on s. 

1 
Il l 

d • t 1· arce.011e nous avons déjà parlé et qui offre d'im- dans l'Atlant·que. •1e 'ongs es cote, 

J)épart 
f!ll\H JI,() 

l'Prtantes possibilités d'emploi dans le occi<lenlales européennes et ufric~in~'· 
domaine dés nécessités locales et d les Açores el les Canaris, avec des ba 
l'exportation. oJJ retire également de teaux armés tout exprès. En Italie, la 

italit'u voyao•· sur· les Ch~111. de Fei· !IP !'Etal 

' cnc, G " 1 éral!· d'Tst.1nhul 
c<s forêts clea jo11 cs, de la nôix de galle pêche du thon est pratiquee d.lll• t·at!llt hJ..l'l•·'i 1 ;, 1 ;, 1.\1 .\lumbaué. G11l.il11 Téi1"pl11111" .\•877_ 
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En marge du tremblement de terre d'Erzincan 

Une analyse des effets produits 
par les secousses sismiques 

Un exposé de 
M. Fuad Agrali sur le 

budget de 1940 

!.'ECHEC DES POURPARLERS 
ANQLO-INDIENS 
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UNE D.IOCISlON DU CONGRES DJl} 

La prédiction de 
madame Judicis !LA BOURS~ 

-0--
PATNA I (Suite de la 3ème pap) Ankara 29 Février 1940 

(Suite do la 1ùo pate) L d 
29 

---0---- d d p t besoin cl<: m'6ti=. Mes paupittes me pa-
qai •'inllpire des senl!imenta de vilPlan""' on res,. - On man e e a na reisocnt lourd<os. Je soufire d'unoe nUpine ••• Par lng. M. GHIBAUDO 

ICours lnlormattls) 

rt de c:oura&e aig& dans ces moments que le comité des travaux du 9ongrè; . toc. 069 doul al Mt mes 
Faisant suite à notre article du 18 tractions sous l'effet des ondes sism.i - d~îca1s, par notre ~e, noua avons pu Indien a décidé de ne pas participer à :=':'tions. euts par Y" Sivas-Erzerwn IV et V 

février, nous nous permettons d'ajou - ques. La gravité du damger est encore éliablir notre budilrt ordinaire à •6:1 mil- d'autres ~nversations avec. le ~ice-roi. I Sans s'avouer s~tieu::i, ii est 6vi
ter quelques mots sur les effets pro- augmentée quand parmi la czonee C!l - lions 313 milte livres wes: une majora _ Après le discours ~e Gandhi .qui a duré ,dent <.<ependa2* que ... 
duits en général par •les tremblements verneuse et l'assise des fondations in tion de r.•so.ooo livres par Npport à ce- une heure et derme, le Comité conclut 

1 11 m'en colite de d&!eigner 1 .. ljlancheur 
de terre. terpose une "1llinche couche> stratifiée lui de l'année demî~re rt en = Etat d'E- qu'aucune espérance ne subsiste d'un attirante de mes draps, je ne dormirai Londree 
INTENSITE DES ONDES et.résistante, c'est à di'.'6 élastique et à quilibre smœre. aocord avec la Grande-Bretagne et que pourtant pas, encore ce soir. Non, non, New-Yorlr 
SISMIQUES. , " " . , r.1e~e de v1?rer avec violence. Au con- , Voici les lignes gén.6rales du bude;et les buts de guerre pour lesquels l'An- non = 

Nous savons de:ia, que 1 mtens1te des traire la presence de coueb~ souries que l'on doit faire r"5110ltir ~ mainte _ &leterr~ se bat n'intéressent pas le peu-J Pour Mter de suocomber à la fatïcue, 
ondes sismiques, se ,propageant théo - peut rendre presque nulle la cresonnan- nant : pie Indien, auquel le iiouvernement de je vais donner l'ordre à Marie, lll1l bonne, Genm 
nquement de façon concentrique, ùé - ce sismique> • , . Londres ne veut pas transférer le pou- de venir passer la nuit dans ma chem _ Amsterda.m 
pend de l'entité de la force qui lea en- CONSTRUCTIONS ANTISISMIQUES .: 

10 
l1tlJO réduction dans la proportion de voir. ibre. Elle apportera toute la batterie d·e Berlin 

gendre et des conditions d'a.mbiancP Nous nous répétons : 1 1?~ ~ été e//oa.tu&J d,ans les budtefs cuisine et des cuillen en bois. Je l'oblige- Bnixellee 
qui Je_,; favorisent. Pour donner une i- Pour qu'une construction puis.s~ avil• ' 1 • .......11J. LE JAPON ET LE TRAITE DES rai à faire le Plus die vooarme possible. Athàneli 
dée vague, mais efficace, de la propa - présenter une résistance efficace a• la moins-value accusée par les droits NEUF PUISSANCES 8 octobre Sofia 

tHEQUES 
Chan11e 

1 Sterlin& 
100 DillBn 
100 l'l'Ulal 
100 Llreit 

l<'erm .. ture 
ii 24 

130.l~ 
2.9551 

6.7~ 
29.03ll 
69.2521 

100 F . .W-
100 i'lorlu 
100 ReJcbtqnark 
100 Belpa 
100 Drachmel 
100 LIJVu 

22.0I 
o.P~ 

Ui9Zb 

gation des ondes sismiques, qui diffèTe aux oscillations, et accélérations douaniers et Jeo imp6ts perçus des -<>- J'ai n~é de noter mes imprcsmons, Pra& 100 Tcb6coelav. 

selon lla nature du terrain, nous cite · sismiques, elle doit avoir son ccen- 1 marchandises imporMes _.a en partie ON PEUT TRAITER, DIT-ON A hier. J'e.vaili P"<>I' de m'<1ssoupir en &ri - Madrid 
rons un exemple. tre de gravité> le plus bas possi _ 1 combléa au moyen du déve/cp/*Tll'nt WASHINGTON vant. V&r110vie 

Supposons Ull.(' masse d'arg;le pla~tt- ble. 1 de nos aut""' souroes de revenus et u-: -<>- Ab 1 mon Dieu dire qu'il exist.e des gens Budapest 
que et une assez grande plaque en acier C'est une mauvaise habitude que de "" ~Je au mo~ de 'la majoration Wa.shinAto (A A) La d'-' t' qui récla=t à droit'C et à gaache un re- Bucazwt 

• · , · h 1 . t des rmp6t I bénN' d tr ... n, z · - - ..... ara zon appuyee sur des regles metalliques. J,a c arger es csous-to1ts»; 1 • sur es '°""' es ans- de M Ara,. sel 1 11 1 J . mède hllergique pour dormir ! A combi"'1 Belgrade 
d

' · · "'"~t actions, de 1 ___ ,. . . • · ~ an aque e e apon ne vio- . 
masse argile percutée par un mar ,,,., er cen haub les lourdes masses. " como .. ~-lOll IJ1n81 que Ja pas le tr .• , d --·-' . t de moyens depuis diiiq jours, n'ai-je pas Yokohama 

. . . b • . des tmres 1 boi al "'"' es "'''" pwssances, es teau , tout en laissant, une empreinte v1 rantes, tres dangereuses 1· p«çues sur es ssons - considérée d 1 .,. . t'----'- dQ evoir recours, J>O'.ll' me tenir ~eillé 1 Stockholm 
CXJO/. • t t--• ans es O'll.1zeux zn cr.c~ oom 

100 P-w 
100 Zlotla 
100 Peqœ 
100 L1Y1 
100 Din&ra 
100 Yem 
100 Cour. S. 
100 Roubiel 

2s.6I 
0.6J76 
3 os2r 
31,22! 
31.00! 

nette, ne subira pas de vibrations ar- · En ce qui concerne les mouvements 'CJU<'l!J qui assu.r'eron un mon~" _ une ~· 11 ind'oat' 1 ....,, Les cuillers en bois sont cassées. Ma bat- lloecou d 8 '//' de /' .,_ ·-wve e · J ion que e _... -
préciables, taüdisque la plaque l'acier ondulatoires et verticaux, ces forces • " = ions ivres ; vernement de Tokio cherche à rassurer les terie de cuisine est bossoe!ée. Marie, ma ------==~-=====~ 
percutée ~vec da même intensité>. dor- additionnées algébriquement av~ leJ 3° les dépenses eitraordinailres pour la dé- aouvemenumts ét~s au sujet de ro _ bonne, s'est endormie au bout de •4 he~- Théâtre dEJ 
nera des v1brat10ns fortes et longues.Au forces «Statiques• des constructions , fense du l!"Y" en raison de la l!Mration rientation de la poliJi uo ·a aise à fé- res. En a-t-dlle de la chance 1 On voit la Vi' lle 
surplus, ces vibrations donneront lieu troublent •leur équilibre d'une façon politJque infernaliontiJe et celles oxi - IJard de la Chine. q 

1 
pon I bien que cela ne pr6oenlte aucun dSlllger 

à des «vibrations secondaires>, si, sur d'autant plus grave, que plus grand.! lléeo pour la construction des cJiemins Ces milieux ajoutent : 1 pour elle. J'ai feit appel à deux femmes 
la plaque il y a des corps étrangers, li sont •les efforts engendrés par les sol - , de fer et des routes qui s'élèvoent 'JI 100 Si le traité n'est pas violé comme Io 6_ de ménage. Elles viennent à t0'.11' de rôle. 
bre:i dans leurs i_nouvements; jusqn'f· licitations sismiques. 1 miJliona de .livres onf été envisatlks tond M. Arita, il existe alors une ~i- Oela me cofite ~ sous par heur;· SECTION DRAMATIQUQE 
freiner 'les vibrations de la plaque. Evitez donc, autant que po!ISible, ~es dans. fétabbssement du pl,ptlramme des lité de discutar cette réortlanisation japo- ' Ces excellentes matroi:es ont dabord TEPEB~l 

A notre sens, cet exemple, donne u- poussées horizontaftes, parce que ed - crédits. extraOt'dinaire. et oeo dé_,, naise sur base do ce tr,aité. Mais Io rai - man'.i~ quelque SUl'JIDSe. EHes sein • CETTE FEMME 
ne idée 8.SS(oZ claire et approchée de ce ditionnées à celles produites par !oc seront couvertes au moyen des avan - sonnement japonais parait être soucieui blent à présent, habit'uées au genre de Section de comédie. l•tiklAI cadd,,., 
qui peut survenir à :)a suite d'une se • mouvement onduo!ato:re, elles peuvent oes et <?es '.'1"prunts que nous contlrac- en reison de factivité des militaires ~ travail que je réclame de reur activit~. Le CHACUN A SA PLACE 
cousse tellurique qui propage Jans de< produire l'écroulement. Pour ce qu.i e><t rerons de la B8nq<H> Centnûe contre continue de se dérouler en Chine . plus naturellement du monde el.les m'al· -·-- _______ _.,., 
terrains mouvants et hétérogènes. des efforts cverticaux •• les «matédau·n les 15 millions de sterlintl 01 qui nous Les milieux diplomatiques américains longent, l'une ou l'autre, une formidable 1 a 

Nous ne nous arrêtons pas sur les doivent être tels qu'ils puissent aisé _ sont BSSUTés par les conventions cbn - ont adopté une attitude réservée à féiJard claque, sitôt q:i'dlles s'aperçoivent que mts 
mouvementa qui en d~coulent •ondu!;,,- ment Ies supporter, conjointement au c1ues avec 1"". /l<>uvoer~ni,, britanni- de la déclaratfon de M. AriDB: qui parais- yeux éprou~t une tendance à se fer · 
toires et verticaux>, qui se compliquent poids total de la construction. 1 que et fJVrru;ars. sait swrtout avoir pour but d'apaiser fo- mer. 

prt~sse turque 
de ce uialin 

parfois en <tourbillons., pro-luits p4 r CONCLUSION : > J'~e que ce budget qui s'appuie pinion mtérieure japonaise. j Je feuillette les pages pr6c6dentœ de (Suite de i::"2'ème page) 
des mouvements secondaires, dûs à cte3 Une construction antisismique doit sur la force de tnwai1 et de production du mon jCY.tma1. Quelle leçon 1 Voici à peine . . 
conditions exceptionnelles, plutôt qu'a avoir son «JCentre de gravité> BAS. El- ditoyen turc dont les sentimenl!I de sacri- L'INAUGURATION DE LA LIGNE huit jours, je me moquais de J'admirab!~ t'OUJours exphq~ dans ~ col~~ qui 
la sollicitation tellurique en elle-même. le doit être !'mitée en hauteur. fices et cl<: dbollm>cnt, qua1itb mattresse'I MILAN-TIRANA science des voyantes 1 Je déniais tout don 1 accord germa.n<>-russe n entrelnennt P"" 
Exemple, la malheureuse ville d'Er . Liaison parfaite parmi les structure~ du peuple t'.lt'C, sont connus de tous, sera ~ de divination à Mme Judicis ! l l'~SS_' jUO'<lu'en de pareiollles aven~ 
zinean, comme mentionné dans notr~ poar résister efficacement, sans dé appliqu.! avec Plein ~ Millan, 1. - La ligne aérienne Milan-\ Je regrette, cependant de lui avoir ren- M:""'? "• ma'ljtré tO'Jlt, le fait se produi . 
article du 18 février. plac.e~ent ni glissement. Le «manqu,. . . * Tirana, est i.nauguréc aujourd'hui. Le vi- du visite. A cette heure, je ri'appartien -1sait, ... . . 1 
SOL ET SOUS-SOL. de liaison> et conséquemment les possi- • Voio le tableau gén&a:I du no:iv~u ce-Podestà ck Milan a pris place à bord drais évidemment pl:is à ce monde. Mais C est possible. M.a"' d8l1S ce cas enc<J! 

Un rôle décisif est joué par le ter bilités de vibration contrastantes s'a n- budget : de l'avion qui est parti pouc Tirana. Il l'accident se serait produit sans que je la T-.ll'quie agira dans hl convictlion. que c< 
rai? , vis à vas des secousses tel . prochan~ et s'éloignant entre elles,por· Département. Lïw.. est po:reur d'Ull message doc Milan pour m'en aperçoive, et ... (•) !n'est pas eNe Qui a provoqui! cette iS';: 
lut"lques. Un bon sous-wl, peut r ondre tent touJOurs à une catastrophe. Grar:de Auemblée Nationale 4.435.484 1'a capitale de ~'Ailobanie. A l'esoale de Bl\- 10 octobre détœta.ble et avec: conscience tout à f 
moins catastrophiques les effets d'une llins un prochain article nous nou• Pr!&idence de le. République 429.36(} ri, le Podestà de cette vill'C a 6galement Rim ne conserve la vertu de lutter ""'1· tra.nqtlllle. en se livra.nt à tout.es les ~ 
•secousse>; par contre un c mau,a1s proposons de parler de l'cinfluence.des ~0:'~:!des c_,omCptea .

1 1 
75
7
°
2

.44
2
8 pris place à bord tre le soananeil qui m~va.hit . Dq>uis • !:reprises que l'1i commande sa défense. 1) 

. . r~11 cnce a.u onaet 1 1 0 s"tuati dél. t cornport 't c;tJf' 
terra.m •. ~e <'mauvaise position• d'u- tremlJlement .de terre sur les construr- C':'noeil d'Etat · 322:212. he'J.res, j'effectue le toue de mon appe<1te- ;,., on. '~a e. que erat. .,.il 

ne fondation augmentent Je dangt:r. t1ons: fon:lations, maçonnerie, voûtes Dn. ~én. de• Statiotiqueo 454.920 LES LEGIONNAIRES DALMATES ment, au pas de course. Je n'esp~e plus en~b! lointaine pour la RUSSle 1), 
Quelquefois - et même souvent _ d~s et planchers, balcons en porte-à-faux Serv'lce météoro.lol(ique 605 .49CJo SUR LA TOMBE DE D'ANNUNZIO triompher. Mais je me rends compte que le moins autant et, J>C'.>t-âre plus que 
conduites d'eau mal agencées, des in . ainsi que des constructions sL'"Ill.ique . ~ÎTeo relifiieusee 655.518 -o-- si, bfuévellement, j'acceptais de m'endor- Turquie serait telle que nous p!iléfO"'. 
filtrations, peuvent détt.rminer des d ;_ •sahinsir), escaliers, toits et terrasses irnt~nces .. ,. 20.069.340 Oardone Riviera, r. - Les anciens lé- mir, ce serait me suicider. La loi de Dieu revenic à la conviollion qu'el!le ne oc tl:e,~ 

tr à 
, · t . . U ' c ~ puoncrue 67.239.599 · . ,,_,_ . . S'era jama.is plutôt que d'entrer dans <>"' 

sas es une rangee de maisons, et é men irrat1onne es. DouAnes et Mono ol • 347 425 i10fil141res ....,. .. ates se sont rendus en ~- ne clBSS"e-t-clle pas le suicide a:i nomb~e . . 
1, ' · · · P e-, J. • "-'-- • be d D'Ann · d -Lo. con&dér,.tions li ce propoa. pargner · autre rangee. (Fontana Liri . ams1 que des constructions csis:miquee lntlr.teUT 4.849.824 --·-~ sar tom e WtZ10. Us ont es ,..,.,h& ? 

commune de S. Domenico). irrationnelles>. Dir. gén. de la Pre- 169.200 ~ reçus à kur arrivée 'P'll' les autoritb Je tiens à rdlatcr, en pa&!lant, à quel · · .. 
En général, les effets d'un tremb e ·• Sûreté g!n.érale 7.437.310 de Gardone rt la princesse de Montene- point la sciences exactes s'avtterlt înfé- surchar/lé par un paté. J'ai appris fonJ' 

ment de terre sont affaiblis dans le• LES DECISIONS DU CONSEIL DES Gen~aTmetie ' 12.179.000 voso. Les ~oon"6res portaient tous d<s rieuires aux sciences ocoultes. A mon in- ne de cette tache. Au n10aW1t où a;JI 
terrains uniformes et comi·acts "'-'- p . M21N9 ISTRES FRANÇAIS AHffa~es .!ttra.!'!er~-'-' 3.604.900 torclies allumées q'.l'ils ont ]lllacées aubour su, Marie a falt monter un m6decin. Sa- pauvre ami voenait de tracer ces Ji'nes. /1 

· u"" ans - Le ConseH d · 'str Y'lltene e ,...... ~e 8 135 424 ' ·JI 
bons les terrains sédimentaires le• ' é ' es muu es Justice · 9 ·218 · 112 de 1a tombe formant ainsi une sorte de vez-vous ce que cet homme - Q"Ji se croit ferrum de ména4" numéro a se vit obit 
tonglomérés hr.m.igè>tes et les te:Z.runs ~a.:pprou," ~e nombreux déc:~ts t~ - Ta?Ou Kadaotre 1:659:463 bQcher die l'effet l'C Plus illqpressionnant. un grand savant pour avoir étud:é dans !'9 parait-il, d• lui adminiltrer une 'ifl"· "' 
rocheux; pourvu que la roche n'ait P t à réduire la consommation natio· IMtruclion publique 17.333.329 Le Requi<zm die Pcrosi a ébE chant<! tandi• Facultés - a ~ me prescrire ? Ah 1 ma- J. E. 
des •cassures et de failles (d. 
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nale, à combattre la cherté de la vie et Travaux pi<blic. 7.424.998 que tous les 'ISSistan1B s'agenouillaient. dame Judids. que ne !'avez-vO'.is ent.en -j ( 3). Mon pauvre <ttni est mort "" i 
-pa.:-aclases) L•s . • t w.c a~d~s la hausse des prix, à améliorer la situa- Economie 1.092.605 ' du ? Vous auritt bien ri ! fet le 1 et le 15 octobre 19 ai,;,. qt1" ~ 

. - mauvais err:uns e tion de l'agrieultur fra . 0 Traruiport• 1 397 058 ' .. ., - _,/~ 
fo1;dation aagravent leur <;ituntion n>r décid' e n~aise. n a Commet"C<O 1·506·320 LE CHEF D'ETAT-MAJOR Il m'a déclar~ sur son ton doctoral · lui avait prédit Mme Judici•. li a """' 

" 1·- e rntre autres 1'institution de car · · DE v beso' d ·d b'll' les sollicitations subséquentes aux or te d t' .. · Airri<'ult1rre 6 822 b8 l LA G. 1. L. A BERLIN - ous avez in e repos, mon - le emier soupir le 13 octobre, ~dis ' 
des sismiques;. En effet, terrains dé .' 

1 
s e ra ionnement, avant tout pour D.!fenae nationale 78:000:000 -<>- sieur. C'est! indubitable. Couchez-vous. le 13, exactement à 6 h. ao. M>al/lr6 sa~ 

tritiques avec tendance à l'eff:itement 1 e pain .. Les boulangenes devr?nt fer Berlin, a9. - L'adjoint du Fü/ror, .e Dormez sur les deux oreilles. Uni bon som- veilleuse énerAie et "°" 'extr'Pz'dinai,. ..,. 
- • • raer un JOUr ou deux p~r sema·ne L 1 TO'TAL 262 312 1'"' · · t -·..., ! •-" é · ' ....... précipitent entrainant tout JI . ' · • • ..., nurustre Rudolf Hesse a reçu le chef d'E- me, e vous S'ereZ """"' ,,...,t, il na pu retarder que d'untJ _,, 

• ' · en eJ, consomm:it1on de l'•ssence, du pétrole N. B. - Un crédit extraordinaire de . . 1 Pauvre Ane ! ne f'esue fatale _ J E 
de meme pour les sous-sols aveè •pla.ns et de l'alcool subira d'aut tri _ 7, millliona est en plus BffcotE à 141 d8 tat-ma101 de la G. 1. L., le colonel Blori- 1 

1 
• • • 

stratifiés• qui subissent des déplace ' tions Le gou've t retrs .r1es cl se na"~-·~ en- no et lui a remi8 lee ineillnea de GMndl ra octobre ...... --*·~·-"· ._,;' . . rnemen con o era es .. .,...,,~ olf' · ' · " ==• 
m~nts, pires, des glissements. Ce ql.; prix et réduira 1 • hi d 

1 
ad iaû de fAi'1e allemand. Je devine q~ c'est la fin ... je ne su;s c.;.,. l:'I• r.; l"R1'~1 

est plus dangereux, c'est la présP--'lC.- nistrations civil~~~ mi~~~~~ a~- Une publiciU bien faite est un ambu- Le chel d'état-major de la G. I\H. L. ac- plus qu'une ombre ... i'e me sens à bout Umumi Neer iyl\t MUdUrO : 
de <vides., de •cavernes, de~ couchns tabl' règl tati · · d . oompaAné jP8t fs<>n rollèp Jdeo itler - de forces ... (3). M. ZEKI ALBALA 

' ' ' 1 une emen on pour •l'emplo' sa .ur qui va au devant d- ollen... ' 
fissuréœ susceptibles ae subir des con de la . d' fé . 1 - .. Juflend M. Laut<JTbecli a été reçu par M. ·------ 9ulm'!9!. &bok. Galwta. ~ 

- main oeuvre m1run· e pour 1- aocuei'llir · j ' · St-Pierre 1 · ·- • von Ribbentrop. (a) lAl mot qui suit est illisible. Il est Jlfanlwil 

···~·········································· : F1':tr1 LET'>.\' i<e • BE.> Ot.ll , N, 2ï 1 
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: LESLIE CHARTERI8 : • • • rTr-aduit de i'ano- a:a par E. MICHEL--TYLJ • ••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••••••••• • 

DEUXIEME PARTIE IX 

- ll ne s'agit pas aacliement d'un acci- dÎ9P0S. Je hli ai dit que je revenais ici peut être ~ immédiatement. Votre - Qu'.st-ec que cela v<Ut dire ? dt · 
dent, et votre emi n'est pas mort... •'il pour tenter de t-e ~vrer et que, si nous bourreau a reçu la leçon qu'il méritait, manda Kuze!a. 
n'a P"S bou&é. Il ne paI'aissait pas s'amu- n'étions pas au palais à quatre heures, i: mais il exécuta1t vos otdfoes. Je sais corn- - C& veut dire que vous n'al/6 p11ll 
":r beaucoup et je orois que, si ~ situa- devait prévenir Teal. Beppo ne voulait ment VO'JS &vez .trai~ le duc de Fortezza que qudques minutes il vivre, muJ'lfl\lfl 
ti~ avait ~tE ren~, !'Oncle Tom au- pas me laisser partir, mais j'ai insisté. C' et comment vous désiriez me trait.cr. J'es- Simon. t 

~rut parl~. Il est tout. père que vous vous ientendrez oaV<:S: mon a- Kuzela regarde sa mai.n. Au œntr" 0, 
Kuzela se ~tta le mmton. mi Wilfred. •on po'.ice une gouttelette de 9811& se titi 
- Tt~, tiens, fit-il, sourient. Mais 

1 
Simon sc tourna vers le bureau. Lre gar- - Et que Ya-t-il m'arriver ? demanda mait. Le regard de l'homme all1'it de ~ 

tout va bien. Nous avons ttsolu le prc· du du corps aait A un pas de lui un pea Kuzela d'une voix rauque, son regard at- boîte au globule de .-..ng. Il sc souvii>t 0, 
mier p.roblmnc la jeune femme que nous à droite, le pistolet au poing. Il fe:ignit taché à cellli de Simon. la piq<lre légtte qu'il avait sentie en 1"'°1

1 
cherchions est ~ue spontanément nou• de l'ignorer rt se pencha vers Kuzela. - Je vais vous tuer, Kuzela, dit le =t le tiroir et il comprit. c La ~ 
rrtrouver. Je suis sllr, monoieur Templar,, - Vous avez entendu ? dit-il. Saint. à la question ... >. 

1 
que vous êtes pr<!t il tous les sacriiiceo Kuzela fit oui de lla ~t'C ; le coin de sa - Ab ! Et comment ? 1 i; était inœpa.ble de bouger c~ 

UN MILLION DE LIVRES 

P<>'J.r éviter d'erposer votre amie à un dan- bouche se sou1'eve. Simon mÎlt la main dans sa poche et en dans un cauchemar, et ticnait son td1
1

. 

ger quclconq:ie. Peut-être sera-t-elle as -1 - Mais cela ne saurait nous alarmer tira une boîte d'allumettes qu'i.! posa .ur fixé sur la goutte de sang. Il étalt difV
1
. 

Kuzela se leva. b · · ' 
11 

'éc sez onne pour nous dire oil elle est al- · mon ieune ami dit-il de sa voix lente. A. le bureau. nu atrocement pile ; ses t<SnJ>CS bettB'."'ts: 
VIII il 

s oula quelqu"S secondes avant qu' lée tout à l'heure, avec les vllllises ? près tout, il ~ut se ipasser beao'.icoup de - Voici la réponse à la qµestion que un bourdonnement assaillait ses orOJl ..c 
pat parler tant les événements qui s'é s· mit 1 . dans ... 

t . t &ié;; . -1 imon es mamo ses poches. chœoes avant l'arriv6c de votre ami Mr. vous me posez, dit-il. , Il fit un effort pour se lever, mais t 
- Boni'our dit Simon. a.zen' su'."' pend8lllt la mmute écou - - Pourquoi pas, dit-il. Teal... muscles n'obéirent pes, IJ tomba en ~ • 

lée, 1 avaient bouleversé j p tri · 1 d.a . , .1;.<" 
Patricia se retourna. Le S . t . · . a oa e reger comme SJ elle n en - Avant que mon emi, l'inspecteur priiv Kuzela oonsid&ait fixement la b->îte. s-.ir son buvard, puis, lentem~t, il IV. 

am sounant attendait que son ad croyait pas S'eS oreilles Le s · t ti t 1 • al T al · · piS Le garde du COflPS bondit et lui arracha vcrsaire ai Il' é . - , . . · am sou n CllP e arrive aves: un cenuon groui1- Elle était posée sur le buvard blanc ; el- de son fll'l.lteu1! et s'écroula sur le t1'. ~· 
son pistolet automatique. _ M hecouvr. s~n ~i-lfrotd. son regard d un IW' innocent. liant de policiers, je serai loin d'ici, dit le Je ressemblait à toutes les boîtes d'allu- Très naturellement, sans précjpl~e011 

on c er am1, dit enfm Kuzela '- - Est-ce que je do' 'I Sim ? Sa' t . . . la . de . . ut Le Saint n'avait pas cessé de so:irire. Il bauchant un SOUrir ' ' Ill par cr, on in. mettes su&io19"', wec ane étiquette iau- mam St.mon s'i!t:a1t posée s. t< 
vint se placer prè! de Pat. L'arme dans _ Mon vi e. . demarule-t-elle. Kuzela s-.i:rsauta. ne. '.Kuzela la prit et la secoua. Ellie Hait poîgnet de Œ'homme qui teruût le pistai .il 

eux camarade l murmura S·- - Bien sQr Je 'vou"'-'s a"••i .....__ ., · · la 1· di lég'-- · 't 'd Comm Le --~ d . .....e ' la main du bandit, les menaçait. Comme mon ouvrant les br · · "'"' - cu"C ren- - runs1, vous avez: averti po 1C'C, t- ' en: et parazssaz vi e. ent pou- gwue u cotipS sursauta, COil•,,. il 
s'il s•agissait d'une plaisanterie. Simon fit _ Vous nous av:~ né Ja . seigné'. . . il, d'"."e. voix sliche. . vait-elle contenir un engin de destruction? s'6".'eillait d'un rêve. L'instant d'~;,.r 
deux pas vers Kuzela vous a11- ch-~- di !Krg peine de Patricia porta une main à son front. Mais ill se calma aUSSitôt. - Poarquoi ne l'ouvrez-vous pas ? <J.lt· &ait plongé dans une nouvelle extas<' .,., .1 

· ~ ~~uc, t <ize!a ' mais il Eb b' d' -ell ' ' 11"''• 
Comme on ,,,. retrouve 1 murmurn- ~t Ngano ? ' 0 

- ren.. it e, Je SUIS allée... . - c.:1a vous regarde. En effet, vow g&a le Saint. un coup précis à la pointe de 111 rnAc ~ 
_ L'Oncle Tom ? dem ,,_ . 1 - A Buckingham Palace, COUJ>'I Si - serez fom d'ici, trèi loin, lorsqu'ils arri - Kuzela regarda un instanit Simon, puis Ses genoux fléchiren,ot ; il se couch9 Pif' 

"""" le Samt ; mon A,pr~ ? veront. " le . · du d "tre • _ S · Je P . e croîs qu'il a été victim d' . . . . . " po119S3 tiroll' pouce. 1 e son mai . .,,, amt llllmllSS3 
1 _ Ah 

1 
e un accident. - J a1 f.att .ti:anlpOlltler Œes valisee chea - Fort heureusem<':l\t, di.t Simon 1111ns La boîte, à demi OUll'el!l'e, tomba sar le tolet. 

t Beppo, pO'.irstllvit-eDe. Il était ~™ et 1'6nouvolr, te diff6rend qui .nous sépare t>uvard . 1 

t-îl. 

( à IWYtl ) 
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