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Pour assurer l'equihbre du budget 1940 

1 ... es nouvelles augme11tations 
d'impôts 

Ankara, 2 - Du •Tan • . - On conti-1 ra déposé prochainement sur le bureau 
n_ue les études au sujet de l'augmenta-1 de la C. A. N. 

Une mise au point 
du '' Popolo d'Italia'' -- --

1..A'ltalie est a11ss · a11ti-l>olché-

L'e1nbargo anglais sur le charbon allen1and 
de1>tiné à l'Italie 

Une note de protestation sera 
adressée à Londres --- ·----

e ce ains ompo et no- Suivant des nouvelles de source sli-toon du taux d rt · · ·ts 1 . 

tamment, sur le bénéfice. sur les tran- , re, l'accentuation de l'impôt sera sur
sactoons. et sur la consommation, corn - tcut marquée sur les impôts de con -
me a~sso du prix de certaines boissons sommation et des transactions. Le~ 
alcooliques en vue d'assurer l'équilibre fonctionnaires de l'Etat seront proba 

v~ste q11'elle est a11ti
dén•••crat Îtf ll(~ 

1•1> 

Il reste ù savoir si les intérêt., n1éditérranéens et 
in1périaux de l'Italie ~ont menaces n1oins 

par les démocraties que pnr la Rus.,;ie 

Rome, 2 (A.A.) - Un communiqué an- dais commentent en termes vifs la incsar< 
nonce qu'une noœ de prot.estation e9t cnl de blocus ennonck par les alliés li l'<!i:ard 
train d'être rédig6: et ..,,-a cnvoyk a) du charbon allemand traruiporté par des 
a;ouverncment bri\anniq~ par le a;ouvtt.I vapeurs italiens. lis relèvent notamment, 
tl'Cma1t jtalien au sujet de 1" question dul que cette mesure porlt un coup très dur 
contrôle du charbon allemand l li !'açtivité du port de Rotterdam. du budget de 1940. blement expemptés de la nouvelle aug-

Un projet de loi qui est en voie d' mentation de l'impdt sur les traite _ 
élaboration fixera le taux de cette ma- ments ou tout au moins l'augmentation 

j~ration pour les différentes protes - à laquelle ils seront soumis sera très 
s1ons et métiers. Le texte y relatif se- limitée. 

Ordre a été donné aux bateaux Felce, UNE TENSION EST CONSIDEREE 
Orato, Numidia, qui avaient qui~ Rot· COMME PROBABLE A PARIS 
tttdam avec une c..,.ajsgn de charbon al- Peris, >. - Les ioumaux S<>Jligncnt a 

Milan, 2 - A propos d'une corres -1 Allemands d'une part, et les Franco lemand de rebrousser chenùn et de ren · """ un r<lief tout particulier la nouvelle 
pondance de Rome au •Temps• où il Britanniques de l'autre, l' Italie, qui a trer à Rotterdam, oil d'autres vapeurs i· de !'application du blocus contr< ln char · 

L'entretien Sumner Welles - Hitler est dit que l'Italie concentre son at 1 toujours accentué son anti-bolchévis- taliens sont en voie de cha~=ent. bons alleman<is tran.•po1tlos ftl rtaht, par 
...._.. ..,.,=.. ltention sur les régions du Proche· 0 •

1 
rne, se trouverai~ au car~efour. voie de rue: c iss mu· 

11 
· rien le cPopolo d'Italia• constate,dans Cette insinL.at1on, réplique •Popo- UNE MISE AU POINT _ , t 

est :thsurde, dit Uflt• notr offi- / un ~ntrefilet, que cela est très proba-'10 d'lt lia •. nous oblige à révéler le B ! TANNIQUE n e... n • 
• 1ble, car ces régions sont en contacté- secret su ivant! Londres, 2. - Un"' ccm111un1..:-ation ,]' P·~v.:><1u~r uu~ tent1on 1 -. 

Cl pus f.' t.I e s' a tte Il d r L' il une initia li \Te ! troit avec la Méditerranée orientale, et 1.- L'Italie est tout autant anti - al lare officieuse qui a paru, en termes ~' a l' és. Toutefois, le iouma: SOL:Jent 'l'IC 
le canal de Suez et par conséquent avec bolchévique qu'elle est anti-démocrati- u près identiques d"ns tous les ioi.r 1 « te mnure n' st a 1cunemf'll t dir~(e 

de paix allemande les . communications impériales de l'i - que; naux précise qu'aucune s:gni.fication po11 jcontre l'ltalic 
talie. 2.- Il reste à voir si les mtérêts mé- tique spéciale n" doi t être attribaée li 18 . ---0---

••1 Il est aussi vraisemblable, ajoute I~ diterranéens et impériaux de l'Italie déc'la.ration du gouvernemen t britann1que1 UN INCIDENT 
Berlin, 2 (A.A) - Communiqué : 1a plus stricte réserve. journal, que l'Italie ne se désintéresse sont menacés moins par la France et suivant laquelle le charbon d'origine al J GERMANO-BELGE 
M. Hitler a reçu ce matin M . Summer On observe toutefois qu'il seuut absut- pas des manoeuvres du général Wey .1 l'Angleterre que p!Lr la Russie; lcmande transporté par des bateaux it•-' 

Welles et e<lt avec lui un long entretien. de do s'attendre à une initiative de paix 
1 
gand et des agissements de la diplom>.-1 3.- Le cri de ralliement qui a servi liens sera englobé CÙl.ns Je contrebande riel p . - o-- d ~-m-M 1 . . . ar1s, 3 - Un av,-on b / /f"UJWl ~ 

· Kirk, chargé d'affaires américain, M . de la part de f Allemagne et la manoeuvre tie anglaise et française dans ce sec _ autrefois contre les ennemis intérieurs guerre. La communication en qaestion a-
1 

bardement du type « Dornie1 • ~t t a-
"°" Ribbentrop et plusieurs personnalités franco-britannique, ébauchée à ce piopos, teur délicat. Mais le •Temps> croit pou-! est tout aussi valable aujourd'hui con- joute que si cette mesure a coïncidé avec venluré en territoire belge, troi• av.on de 
aJlernandcs assistaient à l'entretien. a été immédiatenwnt démasquée. La poli- voir affirmer que si un conflit éclatait tre les ennemis extérieurs: « Qui tou- l'arrêt des conversations italo-britanru - chasse belges Ion entouré pour le f<•rcer 

M:. von Doemberg, chef du protocole,' tique de l'Allemagne en I'occurrence pré· dans le lointain Orient ent'e les Russo- che l'Italie sera tué ! • ques en vue de la conclusion d 'un ac - à rel>Tousser chemin. L'a.-iot ai/Pr and .1 
alla chercher M. Summer Well,;s li l'hô · sente une continuité parfaite. Après la vie- L'AMBASSADEUR DE TURQUIE A MANIFESTATIONS cord de commerce, cela ne signifie n-JI- alors ouvert le leu. li a abattu du d..,, 
t~l « Adlon > où il est descendu et les taire militaire en Pologne, le Führer a fait ROME DE PASSACE EN NOTRE EN PALESTINE lement que le gouvernement anglais ait l' aviom belges. Un sous-lieutenant a él~ 
honne .. - lu" f t d des offres concrètes ; elles ont été re_,,, - intention d'user une pression pour forctr -· i urcn ren us par une corn - VILLE Jérusalem, 3. - De nouvelles maniles- tué. 
l>agnie de S. A. 1 tées. 11 ne restait plus à r Allemagne qu'à ' · .. ~trlions anli-britanniques ont été or~ni - l'Italie à accepter des conditions on&eu- Cet incident a produit une fort< m -

~ relevo_r le gant. Elle n 'a aucune raison de L ambassadeur de Turqrue, M. Hu -
NOTE OFF sées à J'rusalem, T-'-Av1·v et > Ha"1ffa. ses. pre•<1·on en Bel•r'qu• V- 'n•r•rqu· pro 

/\. ICIEUSE revenir sur sa décision de poursuivre 1.1 seyin Ragip Baydur est arrivé par 0 
"' " -~ 8 '· ·~ 0 

< " 
0 

LLEMANDE 1 l'Ex d ti 8 h SO 11 A Tel-Aviv quelques agents de po/ico, L' IMPRESSION EN HOLLANDE 1 lestation a eu lieu auprès du .,uverne • 
guerre JUSQU' à Ja défaite de ses ennemis d' preSS e Ce ma n , · · repar- 1 a - ainsi quo des manifestanta ont M~ blessés. Amsterdam, 2. - Les journaux ho!len- ment du Reich . 

, crlin, 2 - Un communiqué destiné !I autant plus quo les perspectives de vict'oi- tira ce soir pour Ankara. Il a sooligné 
~trenger, publié à propos de la visite de re du Reich apparais.ent toujours plus cer- dans ses déclarations à l'«Aksam> qu~ 

· Summer Welles pr&:ise que les cercles laines, tandisque /es tentatives d'étendre le des manifestltions de sympathie à l'é -
~risés allllm9nds observent à ce propos conflit à d'autres secteurs ont fait faillite. gard de la Turquie se remarquent en 

L' ·· ·· · · · --- · · · · - -- ~- -- Italie. li a confirmt la. signature du 
heure de la grande pénitence a sonné en France trruté de commerce turco-italien. 

'I' . LES POURPARLERS COMMER 
ons l .·s i)Cupl<·s euro1~•·(1.ns de- CIAUX TURCO-ITALIENS 

Un féroce corps à corps s'est livré cette nuit 
dans les faubourgs de Vii uri ---

Le drapeau finlandais flotte tou-
--<>--

\ ro ut c.J'aillf·urs se so111net.trP ù LESlOCHANGESENTRELESDEUX 
PAYS SERONT DOUBLES iours sur le vieux château de la ville 

un 1·(1.y in1e de g nt•rre Deux des membres de 111. commissio 1 « • _. 
turque qui se trouvait depuis long Front de Carélit' Sur les autres points de l'isthme de 
IRmps à Rome en vue de procéder h - - - - - --- Carélie, les Finlandais ont repoussé de<1 

'&p~~';'e, ~ - - Le < G 10mwe d'Italia > quences désastreuses. Malheureusement, une révision et à un accroissement -J.e.- Le communiqué officiel Je Hcbinki attaques soviétiques qui visaient mani · 
&cono:· que lo~sque r Allemagne mit son ces conséquences se répercutent sur les contingents alloués respectivement ~U'C annonce que durant la journée du le: festement à empêcher 158 Finlandais 
"°'11lit 

1~ sur pied d~e guerr~, au débu: du neutres, de telle so'le que tous les peuples deux pays ct d'harmoniser les relat10M mars des attaques localeti sovi~tiquei de diriger des renforts sur le théâtre 
'•nt ' es pays "1rlOCratrques se lovrè · européens seront obligés de se soumettre commerciales italo . turques avec 18'1 ont été repoussées entre la baie •le Vii principal de Viipuri. 
~1 à des manifestations de la joie la à ' · d • 't' •· l' · d f · UN BI LAN 

bords de Vuoma. La tactique finlandai 
se avait consisté t out d 'abord à divi-
ser et à isoler ces deux uiités qui furent 
encerclées sép~rement. C'est ainsi qu J 
la 18ème division fut d'abord anéantie 
Puis le tour est venu de la brigade des 
chars d'assaut. ~lis vive .

1 
. un regrme e guerre. Voilà un premier necess1 es qu impose etat e guerre puri et le lac Vuoksi. Toute ois les trou 

•11re r· 'car 
1 

s voyruent dans celle me- et grave effet du conflit qui divise aujour· sont MM. Nasif lna.n et Osman Billend. pes finlanda.ises ont légèrement reculé Le communiqué soviétique du 2 A cette occasion, les Soviets ont per-
~e· indice de la situation critique du d'h n'll.....+-; ,,._ • ,. f 't 1 b"la · ès d 1ch au . ui le vieux continent. re,_ .~s "" s01r meme pour Ankara. Ce leur.; positions dans le secteur de mars ourm e 1 n ci..apr es com- du 2050 tués ainsii qu'un très impor-
ti~· Point de vue écon;>mique et t>n M M N ba•- da l" thm d C éli 

•rent 1 . L'IMPRESSION EN FRANCE aont · · azif Ina.n et Osma.i Btilend, Heinjoki et ses environs. .... ns ts e e a.r e au coun tant matériel comprenant notamment: 
1&it •ntr: concJusron que fAll&magne é- 1respectivement directeur de la filiale! Le communiqué de l'état - major de de l'offensive soviétique de février. 105 chars d 'assaut,12 auto-blindres,200 
""'nt é · en guerre déià économique - Paris, 2 

- Les journaux s'efforcent d'' à Izmir de la Banque Centrale et di· j circonscription milita;re d Lé · Entre le " février et Io 1 er mars les camions, 28 autos et 25 camions char-
l.e PUrsée. • atténuer l'énonn" impression produite! t d Ch . . . d 1 a • . ' . e run - t "ét" • .i t d ' 

•io régime économique de guerre i dans le a s ar les nouvelles mesures/ i;.c eur u ange au llllillstère ee 1 grade prec1se que les régiona occupée' rou_peo ~v1 '.qUM .• •mpu ren • 9u iés de matériel de iUerre et de muni -
nt d'être étab/" F qu P Y P . . . . F mances. Ils sont porteurs des prot.o - ainsi sont celles des chutes d'eau de lortrltcatrons lmlandaises, dont '35 ouvra- tiens. 

'>lé 1 en rance, prouve que, portant des restrictions alimentaires et l · és à · . . . . d' · J · ., ,_ 
L .. l>le dans un Et t . . h 1 ,. . . . CO es sign Rome. Pakkolankoslti sur la nviere Vuoksi . aes artil erie uolonnuo. Les pertes de fen-
'Ulttf..I. a aussi rie e on eist o- 2 1ntrOO.uction de la carte du pain Ils Ul- . ' · · · · 

""' do recourir a ê 1 . . · . M. Cemal Ziya, égalê'lll.ent membre la. ville de Heinjolri la bourgade de nenu se chiffrent par 5o6 1»èct>s d'art1//•- L'action acrienne 
'éeist ux m mes moyens de s1stent sur la nocessité absolue d'organi· d l d'l' ti . . . ., -"' tank 
'411 """• que ceux mis en oeuvre par /' ser toute la nation sur pied de guerre a- e a e ega on et le consei!leT Zeln Mannikkala, la station de Ta.li, sur la rte, '·73' "" r,,,.,..,.,,.,, '9 s, :>o.ooo Indépendamment de> informationb 

,emagne. 1 fin d~ . ·1r "bill"t' d sont demeurés à Rome pour y avoir voie ferrée Viipuri-Serdobol, et le fau- obus, 10.000 fusils, plus d• 14 mi/Jio~ do 
...., vénté e. ' pouvoir accro1 e ses possi i es e certains contacts .. . . cartouch66. habituelles aur J'a.ct.Jon de;; deux avia -

9',<tntité •t quo la guerre détruit une résistance et so:ilignent que eoes mesures . . , . bour? Sud de Vupun, et le cap Kaihas- * tiona au cours de la JOurnt.e du 1er 
,,.. de rrc/iesses te/Jo que même les frappent . b" 1 .ch 1 Par swte des ropercuss1ons de !.; niellll, sur le littoral occident& du gol-

Y• privilé• .6 aussi icn es n es que es pau· "''·'~ 1,. . . _ M 3 A A Comm . • de mars, l<'lll communiqués de Helsinki et 
- ei s en ressentent les consé _ vres "w"•~ sur econonue qm revetent que> fe de Viipuri. oscou, .. - uruque 

L• • · - · . ~ - _ tidiennement des aspecta nouveaux CORPS A CORPS l'état-major de la circonocription mili· de Lên.ingrade fourrussent un bil11.Il des 

11. '• · ri l s tai d Lé d 2 pertes aériennes réciproques. 
~ 0 r () 0 I' 'l ll. 0 Il li ll I · · 1 · • f. ~ .. ~ t 1. ec t e ._ ?n Posta. - ces ipourpar Suivant des nouvelles de source ul- re e n.ingra.de u mars : ' a ) ll 1 l ( e a S (., 1 S {, !ers ont ete fort longs. Toutefois, grâ- térieure, un féroce combat corps à L'offensive des troupes soviétiques D'après les Finlandai.3, 251 avions 80 (f 'l l.l , l', . • l • ce à la ferme volonté des deux parti.'~ corps s'est livré la nuit dernière dans se développe avec succès dnns iïsthme viétiques ont éte abattu.s d~ façon cer-(. s al JJl (' l' 1 a l l' Il n c de développer les échanges réciproques les faubourgs mMidionaux de Viipuri. de Carélie. Après avoir pén.ltré dans la ta.ine, au CùUr, du mois de ttvner . La. 

Ainsi l -- • - • dans la mesure des possibilités nouve'- L'attaque soviétique me<iée sur trois partie Sud de Viborg. ies troupes so - d estructio• c. 
. , c,., C~~ t on née une un 1 t e J 'cspri t et de bù ts ~?s, ils o~t ~~outi finalement à un ré- fronts, à l'Ouest. su;les eaux g lJ r.ées cl" viét1ques, effectuant l'en ce ;ie , t'nt d6 pr, ':> .,_ 

q Ut S l'St a f t • t rncc da ' tS Je,., clr1n1 )S . sultat doftmti!. golfe de Finlande; au Sud et A l'Est de cette ~die • o;;cupèrent la s.a. or de, ' ts oal P< • ~ .. 
.., · ' ~ · <k bata1 Ile En échange d'une grande partie de" la ville est tenue valeureusement/ Tamm1e11x, au Nord de V.borg, le cap D aprh les Russes 1 v , 
""0llle 2 - •• · ~ con K "h• · · 'ï d T k · · ' 

bat"'" • - L'incorporation des 13" été prévue et ann , d . 1 pro1mts ouvrés que notre place l'e<'e par les Finlandais qui défendent cha - e1 asn1em1 et l 1 e e ur insa. ri, au 1anda1s auraient été aoatt.is >lll rlU• • 
-.iiona d la · ~ oncee epuos ong - "t trd' · d'All ' 1 "'ud Oue~t ainsi que les bourgs de K · d l' ff · IU!itës d c nuhce fasciste dans le , .temps par le Dure. D d vai au ois ema.gne et que non" que maison, ou plus exactement chaquA " - • . . n e o enS1ve en Caréli~', du 11 fè."1".e.~ 

lmée av e 1 armée de terre est s~uli _ qu'il a prononcé il Y .;:ns un _lSC
1 

oui:st fournira l'Italie , nous vendrons des monceau de ruineos de ce qui fut une antyrna et de Lapin hait, a l'Est de Vi- au 1er mars; durant la même po'riode 
n ec un d y 1 x ans, i ava1 t'té . rtantes d . borg. 1' . . "' . . 
,a.ll}c. Les gran relief par les jour- d :t que 1's légions de la mili _ quan 1 s 1mpo e produits se- maison ! . avtation sovtetique n'aurSJt perdu qu r 

1 ""êne~ commentaires consacrés àl battraient un Jour mco c_e codm mi-ouvrés, de matières premières et de Le drapeau blanc à la croix bleue de . Au cours de combats aérien~, sept a- 21 appar~jls. 
<le 1_ ~•ent fo t . • rporees ans den , o 'd' . . . v1ons finlandais furent abattus 

"' Co . n ressortir qu'il s'agit l'armée et qu'elles devaie t . rees. n cons1 ere comm~ rertaJ'l Finlande flottait encore, ce matin, sur . Les secou1·s é r 
:P:t~. <l~rat:on de cette unité des r,r dans ce but à devenir ~ess~i=~:~ que le nouveau traité de commerce le vieux château de Viipuri. LA DESTRUCTION DE LA 34ème -. ' 

fol'!née buts et de l'action qui s'est d'assaut capables de perpét 
1 

aura pour eff.et de doubler les éclumgesJ Ce matin, la radio de Moscou annon- BRICADE DE CHARS D'ASSAUT 
;o~ <l~ ,~ntre l'armée et la milic• au <litions dès «Arditb de la g:aerd es tra- entre les deux pays>. ce que les troupes soviétiques ont pé- SOV 1 ETIQUE 
•es h.. "' rec • . . , . n e gue1. . d S .. 

LES MILLIONS DE DOLLAR~ A L.A 
RESCOUSSE 

t:L c . ...,,,,.., onquete de la Libye sur re et de;; sections d 'assaut d 1 • 1 nétré dans les quartiers u ud de V11- Au Nord du lac Ladoga les troU""S 
~n... ~ de bat ·u ' ~ · · ' · e a revo- OFFICIERS ESPACNOLS A · ' f' · · ' y- • Pr:Ugne . ai e d Eth10p;e et en lution fasciste. puri. mla.ndaises viennent de remporter un Wa.alungton, 2 - Les rrcm • 

epal'ation ainsi que dans !'oeuvre de Les journaux relèvent aussi la si _ . LIVOURN_E. _A trois reprises. au cours de la jour- important succès: le communiqué of - que M. Roosevelt signera S.UJOu 
ces at-Jn<>e H de complément des for- gnificati-0n politique de l'événem t . ~vourne, ~ - Une nuss1on de 10 of- nee d'hier, les bombes des avions so- ficiel de Helsinki annonce que le Ier retournant à la Maison Blanch~ 
rnents i 8 

italiennes que les événe . qui prouve une fois de plus les tâc:n ficiers supéneurs espagnols , présidée viétiques ont interrompu la voie ferrée mars, la destruction de 34ème brigade sa ~roitilère, sera la. conce&ion ' . ' 
ment ntel'riationaux ont si . nationales de la milice la fusion ent;s par le colon~! Suarez et accompagnée ~u Nord de Viipuri, à chaque fois, led de chars d'assaut de Moscou a été a - millions de dollara à la banque 1 

OlS 

ll 

/\. contribué à inte T pwssa.m -
1 

les chemises nokes et' les soldats 1 e ~-un officie: .s~pén.eur de l_a ma~n~, 1'.1génieurs finlandais ont rétabli le tra- chevée. Cette brigade opérrut en liai . Export, qui accordera aus.,itot ..m 
u r • -te , cette . nsi Jer.. renforcement de l'esprit guerrier ~t d~ i~lie~ne, a vimte .au;iourd'hui les :ns- fic et le.s munitions ont pu continuer à son avec la 18ème division d'infanterie prunt de 20.000.000 de dollarn 8 la Fin-

incorporation avait, la puissance armée de l'Italie. !:i.lations de. l'a fabnque des moteur,;! affluer aux <l&fenseurs de la cité mar-

1 

soviétique; elle était parvenue, au cour• lande; 15.000.000, à la Suède, 10 mii _ 
Fldei1>. 1 tyre. d'une rapide offensive, ju11qu'aux a -! lions à la Norvège . 

• 
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LA ,PRESSE TUROUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE 
LE VILAYET vraisemblables tac?ts d'Anatolie et onj 

CONTRE LES RETARDS DANS LE les a ntia en circulat.i= ici. On nous a 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

I ~ DAMS ·bi:-::- ~~~-'Z. 1 
-~· _:..... a a ostas1: ~ 

L'Italie et les At liés 
M. Abidin Davet constate que h 

question du ·transport en Italie par la 
voie maritime, du cha.rbon allemand 
risque de provoquer une rt:Juve//e ten-

sion en Europe. 

ee--.:11.e .. '1)1!1. 
,~~- ,..,.... a...-......... 11tatV,......_ 

ts«i:lll 

........... ... __ ..,.,el lft!- 1 
--IMl•l\all.. ...... -__ ,.. SERVICE dit qua deur utilisation aurait été ".0MMUNIQUES FllAt;JÇAIS COMMUNIQUE, ALLEMANil'4 

. . ,TmnVi..m,.,,. · et nous Jes avons tolérés Fla.ris, 2 (A.A.) - Comrnwuqué du G Berlin, a (A.A.) - A !ouest auoun iri-
Un ordre du =stère de !'Intérieur ... --·---' Q G d · · · . . Nous a,pprenons maintenant que , . . u 2 mars au matin . """"'nt important. 

au Vilayet raippelle que les fonction • . d l'. . Nuit calme dart$ fesmemble L'arrn"8 de fBir elfectua d.,. vol• de 
naires sont tenus à la plus grande as- ipar Slllte e d eta.t de guerre, il ne sera * . reccnnaiSSIUIC6 sur fenaemble d. ta mM 

1 a plaie des routes et des siduité dans la fréquentation de lieur plesas potSSlble Ne se pdrocurerdde nouvel- Paris, a - Communiqué du 2 mars, au du Nord, jusqu'aur. Orcades. Au cours de 

I 
'-. -·· A ta.rd • • vo1 urea. oua evrons one pren- 1 

t • t <>lil=.U. ucun re ne sera tolere Je mal . . soir : oes opérations Jes al'ions allemand• atta-e iJ re1io ... tin. . cire notre en ~t.ience Jusqu'au re- • 
ma • .toutes les affaires coura.ntei t de l'~-t d _,,. ___ , .,_,_ A fEst de la MoselJe un de nos déta • quèrent avec succès, en divers end.,N>i des 
d · t •tr • 1 • · 1 . our """' e uuoses nv.•m...... "'="' Nous avons recouvert notre pays- oiven e e reg ees au JOUr e Jour et ul . , . chements a été attaqué par des forces al- bâtiments de Auerre britanniques et des 

•• 1• d d · nous vo ons esperer qu'a peme une oc- . . . 
note M. Asim Us - d'un réseau de on ne ""erera pas e oss1ers en aouf- . manifeste la M . 'pali • /emandes supérieures en nombre. Il llest bâtimerrts de commeroe fluMnt partie de 
routes qui Je parcourt tout entier . france. Les chefs de service ne doivent C8SIO~ ;:" ra . urnct té défendu énerAiquernent et a infliAé des per- convois britanniques. Un bateau coula im-

. . t : pas se désintéresser des a.f.faires en ne neg gera •pas cette un portante ques tes à r adversaire. 1 médiatemenl. Un autre subit de Araves dt.-
On ne saurait croire - ajoute notre mais nous n avons pas encore en a.mu . . • tion 

confrère _ que cette tension puisse al- . cours et •laisser celles-ci a la seule ini- · Reaudosoence de f8Ctivité a«ienne sut Alits par suite d'incendie. Quatre autres bâ-
les routes qui alimentetpnt ces voie• tiativie des sous-ordres. ns· seront te - LA VIE SOCIALE tout le front. timents lurent touchés si Aravement par 

Ier jusqa'à provoquer l'entrée en guerre 1 
de l'Italie. Car bien, que l'Italie ait choi· ferrées. nus respollS&bles, conjointement avec LE c FOYER DES CENS DE MER > COMMUNIQUE ANGLAIS les bombes que leur perle; ,,.ut-être con-
si dans cette guerre une <1ttitade de non- De méme nous avons quelques grands leur personnel, de tout retard dans le Les travailleurs du port mènent, en Londres, a (A.A.) - La Royal Air For- sidérée comme certame. 
bell igérance plutôt que de neutralité, el:e silos dans les C'Cntres principaux de pro- service. général, en notre ville, une vie très du- ce au dours de /a nuit dernière aurvola A la suite des vols de nuit au-dessus du 
n'est pas désireuse de participet" aux hos- duction ; mais il n 'y a pas de ll'lace des LA MUNICIPAi 1·r-. re. lis dorment souvent dans les ma - pour /a quailtième fois Berlin en cinq jours nard-ouest de f AllemaAM un avion enne· 
tilités, tout au moins pour le moment. entrepôts qui assureront la liaison entre LA LUTTE CONTRE LE BRUIT honnes, jj(JUS •l'abri a1éatoire d'un bout annonce /e ministère de fair. mi pén6tra ruer matin en territoire llpJ -

Dans un discours qu'il a prononcé, il y ces silos et le vililage. Or, ce que sont 1,,. de 'bâche, dans les •motor-boats ou en- Deux avions allemands ont étl! abattu landais près de NimèA~. 
a quelque trois mois, le ministre d es affai- racines pour un arbre, les routes le sont On s'est plaint de ce que les mar cor.e dans des chan> dont les installa • sur le front de fouest. L'un, un cDomi<>u français ; fautre un « M-.chmidi • en 
res étrangères italien, Je comte Ciano, ex- pu:ir les voies ferrées et les dépôts de vil- chands ambu.lailltB font du ta.page dans tions sont très rudimentaires et très de bombardement, ... t toml» "" torritoire. territoire aUemand. 
posant les raisons pour lesquelles l'lta'.ie !age pour les silos. Sans routes, les voies les rues avant 8 heures , le matin. Des primitives. Parmi les ouvriers du port 
n'était pas entrée en guerre, en dépit d:i ferrées perdent 503 de leur vaJ'tur et de ordres stricts ont été donnés à ce pro- qui ont été l'objet d'un traitement, au ARTISTES ITALIENS 
c pacte d'acier • . avait fait allusion à la même le rendement des silos cr..t.i n.e sont pos par le vali et président de la Muni- cours de l'année écoulée, à l'hôpital des 
nécessité de trois ans de préparation. µas rattachés à un réseau de dépôts lo- cipalité, ~e Dr. Lûtfi Kirdar aux diver- artrsa.n.s, 37 ont dilclaré qu'ils avaient 

D 'a i.l1eurs si l'Italie avait réellement en- eaux baiss" dans une égale proportion. ses sections nrunicip. et à la poliœ.Des pour domicile la poissonnerie ou !ea 
vie de faire la guerre à !'Angleterre et à S1 l 'on veut rédllement que nos paysans mesures immédiates ont été prises. Les :rernil!AS où l'on conserve les barques ; 
la France. elle n'aurait pas quitté les Ba- PW•>ent vendre à leur juste valeur les pro- marchands ambulants convaincus d'a- 10 autres viwm.t en perman.e.noe da.na 

GIOTTO 
léares, position stratégique de la plus heu- duits du sol qu'ils obtiennent a:i !Pri~ de voir crié leur marchandise dans les les allèges et lœ inotor•boats. 1 (( ... Je pl US Souverain maître en p •~Î nt Ur" <le Sl)O temps 
te importance qui commande les commu- tant de peines, si l'on veut que nos villa- quartiers avant l'heure prescrite ont é- En présence de cette situation il a é- I • · J • , 1 · J f • 
nkations '<.ntrc les ports fran""is du Mid i gcs connaissent une certaine prospérité il té arrêtés et conduits au coznnllssariat t' d' ·d' d · . ' . ~t Ce UI (.jUI SUt e m1eux rep1 Ol U:re es 1gureS • ..- '. e eci e e creer au plus tôt poSlllble , 
et l'Afrique. D'autre part, au moment de faut s'occaper avant tout d,c la. question de police, où ils ont été sou.mis à l'a- à ~eur intention un <foyer> à l'instar et les gestes <l après na lure .. » 
!'cxiùosion des hostilités la défense de n'E· des routes et de celle des dépôts. mende. On leur applique lla formule di- de celui qui est co • • 

L'E' t · de ancls crif' ~re aux ma.r Il est intér:s rnt d'observer oomment tempes, qui vous attirent et vous chu· gypte avait été fort négligée, la défense '~ • au pnx gr sa itt'J, te yildirim cezasi, c'est à dire camen- chands ambulants et aux petits bouti-
de Malte et des au!res bases navales angli- consentis par Je Trésor achète le tilé à un de-éclair>, qui comporte 'llil minimum quiers célibataires. les arts, à l'imitation des hommes qui ment de leur expression tour à tou: 
ses n'était pas aussi po'1Ssée q:i'aujour • pnx détemuné afm que les paysans pws de formalités. I L"dée , t préciaém les ont créés, naissent ;informes et chan austère ou car , en1le. Est-il rien dt 
d'hui. Maintenant à tous ces ~ards la sent réaliser quelques profits. Mais quoi· T __ ·,.,,,...;... qui n' li ~ t 1 1 tt 

1 
n es. ~., . ent n.ou ~ oolants, croissent .petit à petit, se déve- plus beau que le regard fixé au ciel du "" • . . . '-""' pre,.---, ·"g gen a u e v.elie. On avait deJS. songe autrefow " lmi --•· Chris Ba • il ri d situation est changée. qac cette méthode soit apphqué'e depws t 1 ,_,,,t seront 1, bjet d _...__, . , . . . . lopient pour cu ner "'um en une « t au ptême •, est- en d 

con re e unu o e ...,ve- la création dune pareille msLtutiwi et · d · · --" 1..., te dre , __ _, de .,_,_ An 
E f. l' i ta!. éoc d d 5 ou 6 ans, ce , ne sont que les iirossistcs et.ions , . • 'dé , apotiheose e matunté et de 6,~eur pnu1 n que ,., ·~6-u """""te · 

n m, 1e se pr cupe u angcr res san · l on ava.it deci d y consacrer un mon . . . t 1 di · ,.._.._ · et '--'- t "-'-t J ·"' et ·i · 
d ' d t d 1 Russl d 1 B et les intermédiaires qui ont proiité de DE T 1 • qui re}Om e vm. '"""""" cro1S111U1œ ne """"'"n ......,. oa.aum , e ~1 nen 

une escen e e a . · e . ans ~ . al- : ette mesure. 1 L'EAU ERKOS tant de 20.000 Ltqs. Mais cette som • ce développement sa font sentir d'une de plus doux que les yeux du Obrist 
kans. k; Journaux serru-ofüc1els itahens n a été décidé d'étendre le r~·-u de me s'était a'évélée llisuffi.sante et il a f •~-'"bl . bi ~--- la · d J t Demi • ""·' · . , . , . , ~ . . • açon -· e aUBSt · en....,... pem· u c ugemen er • . """'cnun-
ont. publ'.é. qu en pareul cas, 1 Italie pren- . _ - " • • , ,. • . • "'·· • Terkos à tous les quartiers qui sont ~t fallu renoncer a . ce rprojeit. Cette ture que dans ]:a mUBique. drait un ti'!:l juge dont l'équité est tem-
drait ~OSltiOn contre la Russ_ie. sovu!tique, t;;.:"= ' cu~'la ~1Ui 1\1 l. ..:::;,~:. privés de Q'eau de Kirkesmeçeame. Les f015, on compte pouvoir employer da.ns En Italie cette courbe ascendantle d'! pérée par la Charité ?'Quelle leçon d8ll 
aux cotés dzs Etats de la penmsule. Or, ~··- · -··-a=~-=--~=~~···-- --~= · t il ti 1.: • 1 b t 50000 Ltqs l · . . ms a: a ons y re ru .. ves seront réa.li - ce ' u · • avec e concours la .... inture peut se suivre ,....., à pas foi, de cette foi vivante du Moyen • 
elle doit se dire que dans Je œs oil elle ée , "-'- d · · tère d Co · · .-- .-.. ' 

• , • , • 
1 
s s avant l été procuau.i. u nurus es llllllurucations. Le depuis les peintres enfantins des cata- Age ! 

entre:ait ~ .ir.ierre con~ 1':" aUiés, 1.a La <rrande 1mportancc del NOS ~UTOBUS doyen des gens de mer sera construit combes, d••,.mis 'les>byzantinsdanstoutc SON OEUVRE 
Rassr~ sov1é.;Jque en prof1tera1t pour réalt~ h , . , , 1 , .... r-
ser son intervention dans les Balkans. Et la r>roduction a CYricole L Aksam se pl~t de ~état déplora- en Corn~ d Or. Il aura e cara~tère du; la rigidité de. leun; oon~tiona, jus Il n , _ 

. t l:> hie des autobus qlll fonctionnent en no· ne pension, comportera aUSSl un cafe qu'aux me.rveilles de relief de cau1eur ous reste ~ de clroee de 1 oeu 
à cet ég~rd également on peut se dire que Après avoir énuméré /es rai9om tre ville On a fait venir écrit notre avec sa.lie de lecture e.t un réfectoire d . et . • de la Re ' vre de Giotto car beaucoup de peï.ntu. 
la question du charbon ne s~urai.t consti- 1 qui miUtent en faveur d'une auAmen- -confrère·, les plus vieux e~ [es plus in • où les tarifs seront très restreints. n~~ve plastique • res wit ~ a~îmées ~u détruites pa.r le 
tuer un but de guerre pour •1 Italie. talion de la production agricole, M. temps, l'mcune let l'1gnom.nce. Ci.tons 

. La non-bclligéraoce rapporte à l'l~a 1: Yunus Nsdi ,écrit : 1 La eoméd1· e aux cent Giotto forme un des. degrés impor- parmi celles qui noua sont panoenuœ 
11e. Elle lui permet de faire des affa1rO'l, • / J tants de cette grande echelle et qui les fresques ...,,; ornent en .,;n.at.huit 
d , . 1 Nous apprenons que inos emblavures nt ~ . . ' ..,.-.... • "--&...-

e gagner de l argent, de redresser sa .,. . . . 1 d • plus est, un degre de transit.ion entre scènes l'intérieur de l'égliae ~ Samt 
tuation éco . sont pas très satisfaisantes, au pomt de. act fis 1vers la . b . . ée . 

nonuque. . vue de la quantit~. Au demeurant, 1a ai·! .:- ••• ~ture .yza.n.tine .guind et nucù. François à Assise et repréeentant la vie 
Pour toutes ce s 001sons, donc, on pe:it . , aux vmages mexpresaifs et œlle de la du Poverello· tout en se ra~'-·-t 

l 
~t aff . d h uation a été aggravée cette 81Uléc !Par le.I _____ , ·>........ • • .,.,..~, 

conc ure que '"""' ~ e aire :.i c arboo mê ~ . prerru~""" Renaissance de la · ture mod 11 ' · pluies torrentielles et le tremblement de LE TALON! -. Il y. a plus d'wi an que m. on man. et · pem. ern.e e es portent 
me si ollc provoque une certaine tension, SA V ( E t...- ntes 

terre. Mais, nonobstant C'et état de chosei DE HUSEYIN moi habitons chez c ce > Fcyz1. Au début, = empre! cosmatiqu.e, rom.a.nie et 
finira par faire l'objet d 'une solution. Seu· l Fil d' odesbe ulti t m...._ 

il nous faut porter au maximum nos <:m· Vous avez peut-être rencontr~ ce """' • nous passions fort bien avec notre logeur. . 5 un m . c va; .eur • .rnui· gothique, la rigidité des d!'a.peries,nous 
lement cet incident aura servi à démon- ,... B d G tt t à Coll 

blavures d'été. Dans les conditions oil sonna11e dans nos rue. ; il ne manqaait Parfoia même il sortait avec no<lS. Mais, çow on one, IO O, naqlll e. rappelle e;ncore Cimabue. L'artiste 
trer que la position de non-belligérance nous no<is trouvons, la production mul- pas de pittoresque. La tête coiff6e de l' en.sait.e, nos :relations se sont sou.d:ain tcn· dans la va.liée de Mugiello près de Flo- veut se rapproohe:r di~ la nature ma.is 
n'est pas facile à conserver. 1267 Lo 'il f â 

mum a revêtu pour nous une importance « arakiyc >, le voile bl.anc dco Arabes rc· ducs. li nous cherchait quer<lll.e sous les rence, vers · ' rsqu ut en ge il n'a pas encore pris son élan. Pour 
.._ •• dé premier ordre. tenu par une sorte de ltll'lle cordon, ent:ou- moindres prétextes. a prétendait que nous de trav~ler, son 'Père le plaça comi_ne avoir l\llle idée réelle du talent de Giot-

i;,;·3 . . . . - rant le ,front, il aJlaj,t d'un !PBS ~ent ao- recevions trop de 11ens, et qu'ils salissaient apprenti à Florence chez un drapier to il nous fa.ut remonter à Padoue 
- Souhgnons ici que les œtéales viennent ' . (d' ~•-,-• ..._,_ "l f t . ' 

. ,. lentl<!l et grave, de l'air d'i&norcr i.. curio- le plancher ; que nous faisions une con - aucuns w=m au con ......... e qu 1 u dans la chap:ille de !'Arena ou il a 
---------------- au preimcr rang des récoltes qu il nous d. ert c· b al 'l d . . . . • . si té un peu amusée que SIJ3citait son pas· aommation excessive de lwniè'e élec· ecouv par une ue, ors qui es- peint la Vle du Christ et de la. Vierge 
L · l · J • faudra obtenir : blé, or11e, mws, av0111e, . · •t · ~--- la ) . . e pu1n Lie vue a letnanû SSie. Hüscyin Heydi déclarait etre un trique, que Sllls-je encore. sm8.l sur une pierre=-= campagne en trente-quatre épisodes.Bien œnser-

M. Hu···-i·n Cahid y-• . etc.. . iiros marchand de moutom Nous ne devions pas tarder à appren· toujours est·il que nous le trouvons vées oes fresques nous montrent en 
.,,...., <11Çln contes· d · . • ' 

t 1 ail . 1. d' . Nous avons assez de temps evant nous Il avait fait récemment ·.ine entrée sen- dre la vrai raison de toates ces doléancC'l. encore enfant, 1Udant le 'lll3.ltre à bro- plein le génie de ce1ui qui les fit· visa. e es 1rma ions un communiqué . . . ; · 
·'/-- --~ / ·t ti 

1
.
1

. 1 pour en assurer la prodacuon suffisante sationnelle dans le ball de l'hôtel c Bris- Il y avait .trouvé = locataire, un céliba- ye:r ies couleurs. à preparer les cartoW! gœ ft----"ça couleurs lumineuses 
.w w.uuuu sur a St ua on po. / 1que o ... à •--< 1. • à d" . . . VAi!''" ~_, , 

Tta . od . grace nos semences d"'k, mws con l· to >. Il était arrivé en auto et eon «mas· taire qui lui offrai.t IO Ltqs. par mois de ae rendant utile de m.tlle manières tan- cla.>té délicates:P c'est un enchante 
m1 1 ire que nous avons repr 1.11t . d perd . te . . ,. . 

1
, • 1 ...., -

hier ainsi que i1os autres confrères. tion e ne pas re =e mmu · ~ > opulent doré et brodé Mnposait le ~oyer pou; Hl:ai'e quie nous <>ccupon& ; dis q~. g~e et .croit,;'~ lui l étincelle ment des yeux et de l'esprit. Mais J.es 
s· 1 • , pé d tol •· Il éta;t arrivé en auto et oon c mas· nous payons, nous, 8 .l;tqs. Il avait donc du geme qui en fe.ra l éleV& et le colla- siècles passeront avant que l'étude de 

···' 
1 ~uetqbu. un sl~A!st' trom àans ses oal- UN THEATRE AU GRAND AIR brc. juré de nous rendre ia vie impossible pour boraU!ur de Cima!bue qu'il dépassera. Jia perspective et de !'anatomie per .. 

CYUS c es 1en •.1.emagne ino:.re S'e11'3. ~ • ... • • 
Oil t 1 tt ll d f . Le s01r meme de la venue du nobW. é· nous forcer à vider les lieux. Nous ne savom! presque nen de sa mettent à la peinture de rejoindre la 

l
son? 0e~ 

8 aq~es a feman es uli1u · Indépendamment du grand théâtre de trangcr un vol s'était produit à l'hôtel. Le Un jou•, il dit à mon mari qu':.in sien vie, il fut peintre et mosaïste à Elaint perfection classique 
ran es u sont .eurs orces motorisées 1 v·u d t 1 onstruction est déci f b · d Rom et "-'-• 1 · 
et . _,_ ? Où 1 . . • a 1 e on a c - " nquant d'Izmir, M. MailnY.it avait per- parent allai.t venir de ZOflll\lldak, qa'il a- Pierre e e ..........._Jean de Latran Jusqu•i·ci· nous avons ~",,. d . 

cuiras""""' sont es avions qw d•· d . ., . . · ·" t . te · ,_,.., u. pem 
. t 1 . 

1 
d . ee, la •uuruc1p...u e comp creer un du son portcleui.llc avec: un montant de vait besoin de notre apPllll•ement pour le Son séjour dans la Ville Etern.elle par tre, que dine de l'·-"''tecte _......__ 

va1en semer a rwne et a estruction? . .. d . O · d . . . . . . . . ' 1 ~ , ~c-
Les An 1 . t 1 F . . . thcatre au gran air. n envisage e 7 50 Ltqs. qu'ia avait laissé dam !la poche lw céder et que nous devions chercher ail· nu les rllllle9 grandioses du passé le te"~ ~t dec' n-teur d é . d gais e es rança1s avaient dtt · . . 1. . d tte . • • 

1 
~ v ~ ~ e g rue u campa.-

• · consacrer a la rea sation e ce m1 de son veston, diaas sa cbamhrc. La palice leurs. Vous oavez comme sont les hommes, forma à l'ecole du Beau. Il résida aussi nil du. Dô ~- Flo • 
nous ne sommes pas prets à la guerre . . . . , 

11 
. 1 e me un ronce a;ppelé jwi-

. épa E ' t1at1ve, qlll est entierement nouve t avait ~ aVlSéc de l'événemept. m0tl3iew- le jllll" (sic). Mon mari était dé- à Ba.doue, Assise, F11orence Naples et temo t la to de 0 . tto • D' é 
mais nous nous pr rerons. t nous vo- . d. li ' en ur. lO . une puret 

" ls f . . . pour notre ville, le terTa.tn en ec V<l Tandis que J'on pcoo&iait à certains in- jà très énervé par la >COnduit.e de Fcyzi. Milan: ses oeuvres et •les chroruqueurs d li ;n~....._i... ..... 
yons qu 1 ont ait comme ils l'avaient . , . . . . d rn..i-:_ . . . e gnes ~ ...... t-aa.uQ• n:r œmprurilc. 
d .t s· 1 .,, d .1 6 

. . . qui s etend entre le jardin u iW<l>ill1 terrogato1res, on jll&'Cll ut:iJ.c de soUllllettn Cette mise en demeure formelle et soudai- en !font !01, on dit mlmie qu'il fut l'a- bla.n _. . est d&n 
1 • • es .nu.J.eman s 1 y a mois, avaient . . • c, rose c.&. g:ns oonnu s le 
évu l ch 

. é d Dolmabahçe et qm est occupe ac • à =e surveillance ~ le commerçant ne a.chcva die t'indisposer. Il répondit que mi de Dante a Paris. d .,_ T __ ..___ • · 
pr que es oses se seraient pass es . . . , . ,. mon e en;...,. .......... umvruqueur du temllS 
a. . ., t à d ' "An 1 1 

. uellement par des Jardins potagers syrien. L autre joar notre homm<c soua nous n'avl0!13 nulle envie de d6mén1111er en Qu J.mŒX>rte, d'&lleu.rs s'il :i:ut --"t.r» Giov . Vill . di 
1 

. _.__ 
1ns1, c ts ire que 1,1 g eterre et a . , . . . . . . . . . . ' · '~ - anru a.ru. nous t . Ul·.aicu"' qu~ 

Fra . t té l"d, d 
1 

Quelques baraques sordides en fer blanc prétexte daller vwter dea ""tiq:uillés pnt plein hiver et q:ie nous ne bougerions pu ou drapier, nohe ou ""Uvre s'il eut une 1 .,.,_,.,.._,_ ~-- .._ nce aura1en accep i ee e a g-J.er- ~ . . r- 1 . . . « a u1re\,;.uun umt \.ULV&'UX fut oon .. 
re ils se s . t r1a· t t tr j y sont parsemees. On procède à l'es- un taXl, et se fit conduire à Sirkec:i. IJ. ne avant le printunps. vie tiranquille ou mouviementée· son fiée à .,_,._ G' tt , era1en ce 111emen. enus an·, ~ · BLi:Ll-wo '10: o ~ concitoyen( 
quilles Mais .1 t . t 'li' timation des terrains et des mr:?S con~ s'était pas rendu COlllŒ>l't qu'une autre voi- - Vraiment, ttJ>ar1it l'aatre. Noua ver· oeuvre lui rend témoignage Son ef ,_ 1 . ' • 

• 1 s on commis =~ ern ·•e . . . . . . · · "" pus souvemin maitrl~ en peinture 
fa:ite c0t , :nc celJe qui cons'sta't à . truct1ons qui s y trouvent, en vue d' turc swva1t la sienne. Il oe rendit ohcz un rons bien ! fort pour s'affancltlr du passé de la d an t et 

1 
. . 

1 
. 

• · ' ' crom: .. 1 h . . . . . . . • . . . • e ~n emps oem qm sut e nneux 
que les puissances aur ent . té . l leur expropnat:on. o an11eur de monnaie oil iJ fit 1 acqwsi .. Le soir memc comme nous ren.trion! d: r8.ldeur antique son élan vers la na-! reprod . 1 fi 

1 w assis e::i s1m· . d 'èces , . • . • uire es 1gures et es gi?Stes d'a-
ples spectatrices à l'attaque contre la Po- Outre le théâtre au grand air en tion .e IO pi dor. Puis, reprenant. 1 chez deo ama, tout notre appartement de- ture et da vérité sont un véritable pas près n,a,ture ... > 
logne. Si donc s'ul y a eu de faux calculs q uestion, on utilisera l'emplacement auto i1 alla. à Galata, oh'eZ le co~cr ""°'."'8 !Pl<>ngé dans les téMbrcs. Le Jcnde· en avant dans l'histoine de la peinture. Giotto mourut à FJorenc Je 

18 
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cc sont bien ceux de l'Allemagne. 1 pour y aménager un parc. Ha.li! Ibrahim. Très gravement. il Quitta uwn, nous no~ aperçQmes QU'C Fcy:n a· SON ART vier 1337· un médaiUon ~ ~ 
ses cha'1$$W'es et ordonna à l'artisan 6ber· vwt coupé k:s fils aectriq~ L'art de Giott to t t • e mar re 

- ••• •• • - • ~ • - , • • l:Jc! d'en retirer les ~ ~·· Y ~1~ Un a"~ soir la ~--e avai·t ,.,,, inten· d o, u en conservan scudpté 'llll siècle let demi après aa mort 
r-- ,__... ~u~ ' -·- """ encore es traces byzantines et Otbi· · · • , 

• • • les pii\œs d'or, à raison de 5 par souli_,,., tionnellem<:nt fau.sstt de façon qu'il nous ques, annonce déjà la fraîcheur a! par. &:'~etto de Maiano, in<Uque 1 en 

/.o Pruident de la République visito 1-.. « H11/kevi • d' Ank 11. 

en les recouvrant ensuite d'\UlC léa;m ••· fdut rester pendant des heures en plein time t . . ègn 
1 

. sen- droit ou il fut enterré dans le D6me de 
. , . • n qlll nnpr e es pemtures de ootte ville 

melle. froid, à cueyer douvnr. Flra An e1i Les r· . . . . . g CO. igu.res 8 amment A travers ['CS vitre5 die la boutiq._.e, les Eafin, an sou- ce fut le comb1e : les vi- cbiaqu distin d ' ___ _,,,_ __ _ 
agents n'avaient pas perdu un oeu1 <!.! • t:res de t<YJ.tcs ~es croisées avaient Af en- voisine persc:nnage ~ gue . e. son UNE FRESQUE DU GIORCIONE EST 
tail de la scène. Comme Hüseyin Heydi levées. Le vent et la pluie entraient dam d ~ 1 el<!prdession cardacténst .que DECOUV ERTE 

. e ses tra.1.ts ·ben us par la ouleur a.. --o--
sorta1 t de chez le rcsS'emtlleur, on l'aborda notre logement ... tout autant que s\ll' les d . ' 
et on le pria de se rendre à la ,.,_,.,on hauteurs d'Okmeydan 1 Mon mari ne put OOCIS par la tendresse, assombris par On annonce de Trévise la découve• 

~""""' la tra!tr' ( · t 'est beso. d · de la SQreté. Là, notre h~ lut aownis s'empêcher de protester contre de pareilles ise po~ n ID e com- te à Castelfranco Veneto, la patrie de 
un inl't1T011atoire serré.Au début il! vo'.1-lpratiques. Feyzi était derrim la porte de menter le «Baiser du Ju·das·: quelle Gkmgio Barbarella, di.t le •Giorgione• 

lut crâner. Ma.is, finalement, il dut bien sa chambre, attendant scmble-t-il le ré- profondeur d'~our :::;mté dans le d''lllle précieuse fresque du célèbre peit1 
faire des ave-.ix complet.. sultat de son oeuvre. D~ que mon mari regard .du Christ scru t. les pensées tre. On StlppOBe qlll? œ ~ pro • 

C'était lui qui avait ya\é llles 750 LtQs. éleva la voix, il bondit aimé d'un gros bil- de l'apotre, quelle expr~on de haine vient du domicile des ncibles Marta.qui 
de son voisin de chambre. Au d<lneurant ton et tomba sw- nous à bras rac;courcis. et de bassesse dans le visage du traître avaient hébergé le Gie>rgione à son re
le prétendu négociant est un escroc inter- j'en suis encore toute mo-.ilue... qui, toot en baisa.nt le maître et en l'en tour de Venise, quand il aYait été oon· 
national qui c ~e • açlusivemcnt da."!s Le tcrribW. Feyzi ne s'6tant pas pr&en- t?urant de ses •bras ~u geste de l'affec- voqué par la fa:mille patricienne CO" 
l'es grands hôbels. té au tribunal iJ a été décidé de ramener Von, pmse aux 30 pièces d'argent que ta.nzo pour peindre la fameux retab' 

LE LOGEUR . à Qa prochain: audience par l'cntranise de lui rapporte son crime!). de la Madonne de Castelfranco. Dans 
PEU COMMODE Qa police. Mais on ne nous dit !PBS quelle Ce qui fr.aippe avant tout d:an.s les la maiscm en question, il avait exécU' 

La sœne se passe devant Je i ~e tribu-! nouvelle niche attendait la pauvre Nu - personnages de Giotto ce sont leit yeux té de gracieuses fresques ornementa • 
na! pmal. La plai&nant:e Namiiye ezpo~ miye et son in.ri ce 801r·ll, au retour du ces yeux en &mande, a.llongés llUl' }e1

1 
ies qui sont encore conservées. 

ÇQmm 'llit IOll Cii ; l 'tri'bllnal .. , ' 

• 

• 



• 
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- OONJW •• iiiOŒ.W • :::a57:~":t:,~e:: .:::n ~= Vie Eco no mi que et Financi re u Il reportage y trouverez un article qui ne tlllUnit m.tt· - - . - - -

sensationnel qqtH de vous=; POUTRACHE Au seuiJ du printc~ 
-~ F&rilœtent, j'ai dêplié le niro&o .:tu Les produits agricoles et leu ~est Pou~~e, l~ clirecteur ~u Grand FôJ Spécial. 1 

Quotidien, mavatt dit, avant-hier aprœ- Comment traduitt la stup(iaction que utilisation industrielle j: 
midi : ·•ai 6prouvée ? 1 

- C'est en~.i, M . Fardai: ; je vous J Une photX>graphie, pla,œ.e à la quatri~- --. -•. •---
attache Il mon Journal <en qualit! de ...,. me colonne de lta première page, me ~- Nous somm<:S au 8CUil d'une p6rioœ n· ouvriers important œ Qui rcpré9enta'a. au-

portocr. ~cz~moi votre premier arti- présentait, moi, moi, Jehan Fardot, SOUi die en produits açiool<s de toute ~ tant de travai<l donné à la population. 
Cie demam SOU' Jeudl. I! Paraîl!ra eprb • J d...,·' ·=ent dont ·,. m''tail affublé et dont la r6:Cilte, qu'on peut p~r !A· J!:n bl'<lf, œ faisant l'e pays s'ass"~ra 

. . ..__, , e ..... ~ J ~- .. ~a· en aua;mcntant le chapitre: dcmam mami ven~=. l'avant - veille 1 A-a-dessous de ce cli· non exccptionnclle du moins ebaadante, """ ""''""""' J 

.oouh ·n.· · .. ·· · rtations tout en développant e ai JS, pour m"" débuts, publier ohé s'étalait un long article, si(lné c Mau· servira à couvrir S<DJ11em<!nt les beooins de ses eXPO . 
au Grand t;luotidi&n un article sensation· rice Bal • ! de !la consommation iAtl&'ieure. laissant les p<>Hibilités de travail of~ awt clas· 
nd. P':"~ u.ne demi-heure, je me de - ' encore un surplus _ qui pourrait ettt ses ~avr<11. . 1 
mandai• iil. _était .Préférable d'essayer d'ar- DU REPORTAGE A LA VIE augmenté les ~ prochaines - SUB. . Et p~ nous avons mtamé un P8ttl1 

~er une mtcrvt.iw au Prmident du Con · UNE NUIT SOUS LE PONT ALEXAN- ceptibk d'8trc aport! soit à 1'6tat fra,:, sujet, que ~e lecteur ~ou.s permette de 
lril, ou b-, plutôt, à Mme Sorel. j soit aprèl wie pr6paration indastriell<c. l'~argir encore - . dév>ant app~emmcnt 

« Tout le monde - m'ario&i-je enfin - ORE Ul / F ~ eùrioots pêebes, dlllllons, ta. - de notre but pi:incipel - JlOW' dW que!· 
to-.it le monde ~e à l'envi QU'C les bords /e demeure ql.ll>lques heuns dBrtS Wte m~ tous les ~ et toua ilœ fruitll ®a mots .,.. 1<s • 'bjlitfa q~'.Q(lre. a· 
de !la Sein., Se"Vent, la nuit, de repaire à chs.mbre du P,aJaœ-H.6teJ de MM. /es du p~ps et de I'~ peu'll'Cllt ttœ- ~- la T.urQ• ia pklbr. Il 
tous J.,,, apadies de la capitale. A ma CO!l- Apaches. - Un dodo qui manque de con- portU tant à l'état frais que p,.q,ar& - UNE· l.NOUSr.alli 
~-nec. aucun rcpo':er, P"" même mon ion. - Où fon apprendra à OOlUl!lâtrc un puree, p-.ilpa <>11- cOOSts "'6a. A CR.BER 

bril1ant confrère! Maunœ Bal du Fr/ Spé- monsieur qui e~ie bien..._. joumltos. UNE SOURCE DE ; La TUl'quie ezpOil>: dtaqllt' anM.c vert 
cial, n'a songé, jusqu'à présent,à élire do· 1 On parle souvent d'c apaches >. P<u REVENUS NEGI IC.·lila 

14 
Gttce- et',,..... l'Italie CS. q-Jantit6s im· 

micilc, pour une nuit, sous l'une des ar-
1 
nombreux, pourtant, sont ce-.ix qui ont c.,,, produits teLlcmcnt abondants en Jl()tt:anlles de « toril< • et de c pff-ridtt » 1 ~ d'un pont .parisien.' Pourq:ioi Jehan vu de ims un apache. Twlquie et qui -t de qualit.! ~t que en P8Y9 eomniett<:nt à U1>C" pdip....a • 1 

• Fardot, mon vieux, n'll'&JS-tu pas co:.i -1 J'ai supposé qu'une incursion dans ~. supéricutt ne donnent pas. à notre &V'.S, tion i.ndustr. poar en fair<: dea conserves et 
cher, cc soir, sous le pont Afcxandre I'OY'lume de ces messieurs po:irrait offrir toat oc que Io. pays poumiit attc:ndrc d ' l'cxp6di<:r à l'~angu: ~t, 
Ill ? ... • quelque intérêt. J'ai renoncé, l'autre soir, CW<. Outre l~OD directJC, à laQ~· œ trenrr" d'Clq)(ltt8tion 1ep16su1te UM 

Bravemen'f, quclQues heures plus tard, à l'aimal:lle sécurit<E de mon petit e,ppar- ~e se liVl'ent déjà oertlains pays belkazu . • llOW'CC de teftit\lS des pN$ iM>&es_,ts et 
"Ptts avoir revêtu la tenue que je croyai• t:ement bien alos. Je me suis affubll d'u- ues, mais qui "" dw:e qu'as> œrta1n il est- vraiment ~ que dam un ' 
le moins capable d'atitirer par sa samp . ne Wt""8tc casquette cycliste ; d'wi par-~ du fait que les exp6ditioo& se foo.l comme la TW'Quie - qui founut la 
tuœi~ l'atten.tion des. hôt>es habituels de dessus beige que j'..,,ais sommairement avec des produits frais, la Turquie pou~· !:':"türcoprani~ auz peyw qui en .ont pri'. 
pareils '"'ux'. Je mettais mo.n onginal ~ro- réduit aux propol1tions d'un veston ; d'un rait se créer une source de rev=us. ~· vés _ unt telle indattr\<0 meoque """' I 
ret à cx&:ution. E~ cc matin, en cléphant pantalon cydiste hors cl':.isage. J'ai /# culli.èmmcnt a~bl.c> >en ~ • · tat<lllcmmt. 

le Grand Quotidi<m, j' IWais la joie d'y coucller sous i., pont Alexandre III . . . I trangttes en traitant d'une fa~ iodU.S: Ccrtœ 
00 

ne saurait se cacher la c!é-

1 trouver mon article. triel certains produits plus ~- et •les miicnces que nkesllitcrait la 
REPORTAGE VECU . ____ ..... ttranacra. penses . ' ... J'étais étendu, depuis quelques m•· ~~ par les ,,_.,...., . cn!ation d'wi .pareil étab~t , ma:a 

nut.,,,, au pied d'un pilastre, lorsqu'un AiMi, par eumpie, la fra>lfCS pte\IV"'1t les . ~alis& couvriront amplement 
UNE NUIT SOUS LE PONT ALEXAN· ind>vi<t.i est venu s'étendre Il dix m~es ettt uporttt. ou.t:rc à l'étst fr&JS, en ?U' · ~et tracas et Jalaeront au payv l 

DR.E Ill de moi au pied d'un piJ.astrc voiain. I""' qui sent très appr6ciém "' An&l'etet· de revenus ~ que l'indUI -
• &...:.1 le& marmelades, une sowu . . Pourquoi me prttcndre ph. .. mtr~,,~• re. oll elles servant pour m., de conserve du poisson poumnt es• 

J• d~. - La SJ"'8}ement de mon q;.ie je ne le ruis ? A la pcnsl'c que j'al- les abricots en puJ,pes. ies prunes en PUI · T ui<: = plll't't' m p1U111 lm-
« voiain de lit • . - QueJques notes sur lais passer la nuit en compagnif: de co Ica tamaus en pur6c et en sauce, etc. sumer en urq 

féléfanœ. apache. - SiéIJollraphie cfuno ~onn~e i· 'ai senti une llUC\l1' froidt pcs,.:_ -"•'Ill qui ~t ae _,_ portantca. li ~....,, l ' 
. . . ,............. - ' j ~ ., • ...__ ' En oonc:lusion rt m ;:ie- ..... ~-~. c.: éditranœ oonvo,._,.,,,, mouii!er mon front. droo.t plus. c:henJ puisque pr6par& dons~. . , . . bi'en 

· · · · hi Io .._ __ _,__ d' · pa~ œ.vra1t s efforcer - a"8si. en ... Il fBJSalt donc nwt noire, cr, ts· Ne souriez pas d~ign>cusemcnt Re t 1IU po~ :me nouvd"C "'"""""' act:· ,. d' _, 
. , . · ron ,. difficiles qu'en autre! ..,u.; QUc - coiifé dune casquette à tro19 ponts, gardez plutôt l'inquiétant persoruuige .., 'tt "•-n'id o.!;lilée et pourtaM r&m1· ces temps . . ~-

• , V> • J--.- calmes _ de rrtircr 1e ma:x:nnum ._ pro· Vëtu d un crasoeux _veston en velourn m"1'- question, tel qa'il se présente il vous ou: néretrice. . ·coi cherdlaot 
ron, et d'un pantalon qui, à force d'être l'instantané que j'ai pu prendre de lui, AUTRES AVANT AGES fit. de ~ue produit açi • I~ et 
rapiéci avec des lambeaux d'étoffes de au ~tit i'our, sans qa'il s'en aperçoive. 1 Par ai1leurs, la création des êtabliSR • li 1111:cn8if1er soc pl~t : .... .....:~~ ' 

· f · b ' d ' r à -'-·'·"' .,; ...,_;,_,_ son ut:ihsation nou....,uKO<r. ~t cou.leurs, ~ rart la JiBrrUl'e Wl En touœ sincériti, avec "" casquettt ment:s nécessaires ".°ur la ma.u.,_u~ ~· ..---· :R. ff, 
tissu Ecossa.i,o - J arnv&J """"' le pont J\- trois ponts, avec son v..stan en veloul'il de ,,._. produit!! ~ un nambr<! cl 1 
le.xandre Ul. marro~, avec son pantalon &:080aia, n'a· ~ • • 

Je m 'étais promis de tmn~ de quel· t-il pas 1'air d'une tranche crapule ? &on L , relations économiques intcrbalkaniques 
qU<: bravoure. Pourquoi ne lavoucraJS-JC regard fuyant. ses oreiY>es déco4lhs, son CS ___ _ _ _. 
P<>mt, C'epcndant ? Quand, à la faible clar- crâne en pointe ne décèlent-ils pas, av~; 
1>E de la lwie, j'aperçus un locataire dé· une effarante nettet.!, le criminel ISldurci 
jà installl, comme ohez lui , au pied d'wi inv~é, incurable ? ... 
Pilastre, je 1Cntis un désagréable frison . 
"lliC parcourir de la nuque aax talol!ll. 

Je m 'tliorsai de surmonter ma frayeur. 
Je m'ftcndiJ, moi aussi, au pied d'un pi· 
ll!Q-e ... 

LES AlltTII 

Le rapports commerciaux 
bulgar<•-yougoslaves 

deux pays n'auraient que des avantages 
:il tirer d'une entente plus étroite 

i 
! 
1 
1 

SA roMn t PlC1 rt6'/lâent ou insanSJble n' tt part-atr. 
pa in1ruml. Dick à rondroit ;ndiqué. Peut-

Dld-. • ttadi, DWlk IJBé tntJIH I Ôltt'fl s'est-il born6 à ieter I• « <JOrfJll • ct.ru 
Dick. c'.U "" #œ lftll(cu qui ,......, ~ la boite lWJC O<'dures. 

JO/a, /a oonsol.tion et la disttection d• . ffon.n ! .. . 

decn dttmflS, ..,..._fit lill• qui vivent I RIVALITE 
-.H,,,., dans /eut llppMtomtonl opulent, 

mais ,,; ride, de Ja nze ... (Non, je ,,., ~ On a remarqué, à f ex!>O"'tion de pein'1J
dann«• ,_.lwlt : c. dam-. ne _.. ,.. du c Halkevi > de Kedilcôy quo/qu"' 
l.nt pe dl> • ' '1ur inlkeaé l). - , toiles - notmnment oertainu étudea de 

La fiJJe#Ntit dit qu'elk ne .lll/l't'imtit pJ. l"lt1 - qui contrastaimt étrctnAement nec 
au d4c* da "'-t. Ei. mon D1eu, on ra.,, . la f~ hobituelle des peintres de fU
crue .., palD/a, tant aon e/J/Îction itai mon des Beaux Arti. Il y avait not«m • 
~·.1- ~bon_..,.., •Mien tntttt une imune mrx hanches ai/juos, à 

Mé mobiJiWea pour ......, Vflill.S.. ~rt· i,. _, verdâtre, ,;fhouettée par ttn '"'' 

te an quelque ~ fJT•furWHire. Il tla • /Mir noir, comme au itna.in. Un v;..;teu:: 
liaait moina d'-*- Dick ntoUMnt qprirnait "" surprise. 
Je1 ohats, o:>awi w ha ~ cl .Alfred d 
Yi1ln7, ~itMI et ....-.nt Mm parler 
que de mzrveilh1t Ml tMt:tione de /a · 
,,......,,.,,._ CMt.,;,,. ,...,.. t.kon du 3 

étaje où ~ .,,.. . " •• -"°' . 

- Dame, dit quelqu'un. Ces mt!Oi.;eur., 
ont voulu démontrer qu'ils peuvent ;;rein 
dre auBBi maJ qu<> /wrs détracffturs.. C'.W 
si facile de laite Aaid . . 

,._,...,_, ~ UN PROCES PORTE 

FinaJemmt Diclt-.Jit le daniet sou - AUX NUES , 
pif, .,,. '~. M ~ • 4p/orée. L-~ · • • 1 

JI y - ~p .. ,........ mais pn di A.p,uvu1te • a ele ac:qwttee 
"--!~-,._.. ,._ d Saoréo chez les A nciens. le dev1endta- I· l«lte ., • ...,, .......... ""' • pu ~ a.nt . . /' 

f . eJJe aus.:u pour IM M odt.trnes ~ L111 é «!' Ve .. tout rmmeuble. . .• 
ta- f.-on - pour B.-01r ét't' martyr1~ ~n · 

Rn~t flmporlMtte ~ "- fw»-1 dant de lonA• JOUrs, criturée {Jllr mille 

r•ilJtJS. mom,, trllink pa r devnnt tar< pnt. 
Cct.J d~ Y avaiont pen-94 duNUtt I• _ t.tne st.atue qui Jui dira notre " tccrion 
~ "40ni• de Dick. EJ/rIJ avaient choi·i' et nos l'O/lf•fs ? 
si un -p/acenwnt ~oprré, sur la PM• . . . . . 

d Té .._ L'L-L- ~ . bo L a pretnJere pterre qu on h u J tél' ''" t• O Ql,,.,plJ/llltl. ,,....,.. y .. IUt a n- . 
d te 1... ..,,__ • • • d ..._ ,, 1 a déchiré ron voile - d'mll<'ttrs hrerr loger an et •• ..,...,,,t y JOVJ,.,I " • ..,... e . 

lu 0 ... _:.....; et ~i transparent. S'en tecou' r1ra-r-elle 
re.po11 PQJ • n oonvoqu• '" ~ *· 

d'une ,'lu.re ou b 1e11 la senrencp du tribunal unprovilli orpnjsereur d<n pompq iuM-
bt'es et on lui donne d<ia insttvctiorra dé· a-t-eJJ~ sanctionnée *>n nudism~ impudi · 

t.NMes. L'"°=me, un solide ~n nui· qtH>, mRi~ charmant ? 

~ e/fet::tl. de 9fl'lib/t!ri« ~ve, ho-
1 Qui donc aurait pen,,é qu'en cds t•mp • 

c/vJ. /a t-Ste at ~et e/la ~t I• ca- d if ficiles Je monde se se-r11it p.1 "'ionnf. -

rhvre rlfidj. 1 cun eux, choqué et •ndul~nt - pour un 
Bvidt1Znmmt1 CPJt œ.n- n't11.1.tt:nt paA• &l!in moim couvert et utlf! jambe levé 

flmt 'l«ul ~ ltait ""1;rtd., lw tritll• trop haut ? 

ooura,. cf~ leur inoub/Ntbl• « AphrocJ.te • .,, acquittée. Couvrez./., 
• cltal·cJt.I > • M d~ète ch~. 1 donc do fleurs à sa ~orlia du tribune), mei'I 

Bt """nilnanr un tOll'tible 90Upç<>n """"• ptltrr r l1lnOW' de D1'1U, me.a-. aœt. -
pohou•• /-"~ ~H. : le lca-, n~z-vous de l'imiter ! 

Mo11veme11t Ma1·itime 

Ueparls pour· 
' LA F1LOORAMMATICA b · 1:4e œ ~w ~ 

1 
llur"llS \'a rns Cor1st:mtza ' Dire que j'avais fmnernent cru revê- 0 endra nul duute Il.\~· L . ~ oo. a fetil! • 9tl • et impot1l6es ~ tr vana • .. • ao5JIORO Di•••lh'k t lolm ,., , ' 

ti l'unif d -'- • A détail} n appr ans • • - '"'-- ......... de ve que le C<llm1DG'CC: blilg&ro-yoUIJOIÙve -------------·---------------r orme es apa .... es · cr plaisir ue les e:xeeJ!ttits difettanti de ~ zradlc l'iAaucuratioll de la ........ m,,... bien eolidat 

la tenue de mon camarade d'C <lhambr<. q .,.,, ___ ,__._ La d8l • ne l'q>OSC pas = '15 bases ABBAZU Mar~i & »•,.. BD1'1:!'8.S, \"s rna, Constantv.a, Snlina, 
;.. tard . à dt t Filodrammatiea reprendront tri11 pro · aimmerce ._~ ......... -·~ de __. d'wic connaisoanœ mutuelle de l'&:onoruie llllRA ·o ll•rn"'1i IO M•n 
" ne aJ pas me ren c oomp e que, -œ. . bul&att ~ .......po96c •• .,.~ • . .LR!IRU. l!tm•di :10 lia,.. Galatz, Draïl~ 
...... _ ~...., . t . d ir chainer:nent la l!érJe de leum repr-t· gll'lloo. 'oMio<L ,__ des diewl pays. Ainsi la Yougosl.avie au • OAMPJDOGLin lhr<Trdi •::7_ll::,::•".::_ ____________ ___ _ _......, tnon -.-.WSâllen' JC ev&lS BVO ' -""'-- 1· 1~- tantl de toutm. ks ors--·~-~ Q."1.1 • • d1e 
l' ,.;,. d ' ch d 'opér tt 1 tatiorui a la • ._..._ d ta..... - Uftll ..,. il: ~ ~ rai~ 11n avantage bien ~t, 81 ll•rdi ~ llan 

" -~ apbla :..._...._ e<e. '" cha.nnante comédie Ell'.I 3 a.cl:e!I d'Adà.mi nanjqus bu ...... avee. ' ..._,_.;. de la houille bulprc au lie"J. d' PmllC'TA uere-'1 18 ll•ra vn .,,..ta e -..--·~ - JC ne •J.lflOl'C . . duce; m tflbe. _,....,_, ALBANO - ... 

~Us - ne •'Bfr..lblc point d'une casque:- « Felicita Colombe» qui a. ~ le - ... , ' VE al:lc !a chercher daus do pays ~u.o é • _.:BO..:..:LS_RN;:_'A ______ K_.,._,_•dl_~_ï_M_an _______________ ---
te à ...__ ts d' t el urs plus franc succès sur la scène. italten • L' IMPORl'.ATION Y()U(l()6.Li\ !-'-.._ La Bulgarie ausei pourrait impor-u v.s pon , un ves on c nv o EN BlJ1.GAR.œ y,.._ 
'11&rron, et d'un pantalon en tissu simili ne. . ter dn prodl.li18 qu'oo. peut t:rO".wcr cn BRION! 

ConstanT.a. V a nia, Burgas, 

6co.aa,. Un vttitable apaçhe se coiffe UN GRAND SBECTACLE Dana la di9COUI'& Jl"lllOl>C6t à cette "': YOUCQSlavic au lieu dCI la faire: venlt d' llRIOSI VeHnill 8 llm 
V •aire.li 21! lia 'I P'i.1'"°. Brindi!ti , \'t'nis.'. Tril's t1• d'im<e ~hlBtc casq;.iette cyCliste cnfon _ CHOROORA.PHIQUE AU &UIW"ltlon on a i.a8iali sur la n6c<miti d autres pa~ (L~"' Ex,....l 

~ jUSqu'aux orei.lles 1 U se pare d'un THEATRE FRANÇAIS une entente amicale ~ lu '_*U, ~ys. LA BALANCE COMMER.CIJU.E :::=:....:==----------------------
. h Mil E N "'~- -~ .. ~ am>ealtc llCœlt d utih~ ----'-"· - 1 ""·' l!08FORO liltt<Tffi• IU M•N T'Y.JréP , X.· 'nnJes, O~nt'S, ~lan;~ i ll <' llafdes.·~ h..:..~ CO"~ à la hauœur dee Le mardi 5 mars a 21 . c . an&• '-"'"" ,.u~~~ La Qolence ...,. .... ~ .. ~ enw~ a ..,... ' \'••'-d{ ~ "••• , ., •v 

- ~.,.~ ""'" dle faciliterait u· .lu:llA!IO "" ·~ .. ~es J Il moule tes c:ui3ses dans :.mt soff donnera au Théâtre Français '.ltljpour les delrz P9ys, car . prie et la. y~• ~te <XlllD• '.:.:._ _____ _;_;.:.._ ___________________ _ 

"lllottc cyclisœ qui de$Ccnd indol<mment grand spectacle chor~aphique. Le PfO· ne cdllaboration 6conœniquc. qw 11".mpott ~- ~ : C•tl&' d1 U..; 1 .f Pl!di 14 M.t~ 
ju-..-, ~: --•- 1 grinnm>e, ,,,. plus int&essaats, comprend: ' toujoars davan~ Jetons d<lOC"" con? Actj.,. Li"DE' Espre~' __, .. • ··~,......,., .. · · . · mtrc " 

Partie chorégrophique : par Mlle Nana • d'oeil sur l<:S r&PIP"rts c:omaMC08\Œ ecdWl +. Cittn' di Bari 
... Une conversation avec WI pMeil per. soif : la Bulgarie et la Yougoslav>c pendant~ ce p&t.tv•- Lagn~ f"xJ>J"E'"S 

'Otinegc ne po-.wait manquer, mdemment 1. Kreiskr, Valse ; 2. Boccherini, Me- dcrniùes ann~ (de 1934 à 111~). L""' ' A""'9 f/OU1 /a Bul'arie 

l'irée, :\'&µles, ( Tênss, M ar.'-"ill c 

d'Offrir le "'us vif int.érêt. Cinq heures du nuat : 3. Rubinstein, la nuit; 4. Tdirul<dw portation youeœlaW!. ..,. ~ 9'alt f- t11t leva JllNICU J..,•1 14 11..-, 

.,. ALBANO ll.,....i lit> lh.ro 'llatin ~mt de oonn<er à l'horloge de oki, la Dans<1 de.s Mirlitons (casse-noiset-~ comme Il ll:lit ; _ 3.6o8.ooo ..:_~::.:.::._ _____ _::::.:::-=...:.=---------~:-~----: 
1- &aœ du quai d' Or•y. Je franchis lee l'e) ; 5. Marohini. Paso Dop/e ; 6. Atbenie 'K. tJ. Js WÜIUI 

1934 ,+ 14,191,000 Can.lia, Saloniqne. \·oh Pir~,. 1'11trl1', 

~•-1... de.. im· llJ3S Jiii • ~ • L ril 18 llan -" " . 'llldq-. ~ qui nous o6paraient l'un Sérén&do ; 7. Radimaninoff, Polka ; 8, •"'"";,tctian9 1936 .+ 8,777,000 A A""' 11 Rrindisi , An.,.,ne, • cnu· HH 'lt• 

d., l'autre. Dame /a.vana;se (originale, faisant partjc Annde~ Villan en 1'va l!IJ? .-t- 5.678.000 ••Nl!""',,..,,1 &l!!_'!L,,.,,.to..,,...,, ___ .,o:,.eol!lll•,...:.w11<12111,_':'"',,,,,.-.""""""----=-----

ùmir, Calamata Patra. Ven ise 'l'riestf. 

"" u-~·ait de gagner la confiance d"C ~UJfolk!lo:e local) • ~~ etv·hlUmonWeNa~. 11911l354 :.6?410.0007000 ::: 1938 -n.~~ «Italia» S. A. N. O .:. p·arts pour l'An1<'riq uc --w~ mdividu. Nqligermnent je lui a ava meme ; g. ~-. ma ·- · · La directioo d~ la stat!etiquc en ..._a. 

~iai Que j 'a.vaa, la veille, ass ..... iœ un <Jota). , 19311 io.s96-°"" o.3 ma publii œ. donn6et sur 1ea 6:ibqee Dén!.irts pour l'Amérique Centra Il' : ~. qui refusait de me faire spon- Partie vocale par Mlle Car8Dlllclte : 1931 •7 '44 000 o.s bul&aro-yougO!ilaws pendànt 1939. Il ... ,.,.. d VfRGTl.10 de (tê,.i'' 
t""""'cnt don de "" montre io. Strauss, Rê~ d• printompa ; u. Bi- 1938 .•3.101.000 o.5 rait in~t d'en donntr une id6e. du Nor , de Rs1relm11• - ; 1 • 
. Mes "<>midcnoea produisirent l'effet qae zet, Pôcheurs do Parles (4lir). La YOUlloclavie ooc:upc la iBmir place Ea 

1939 
la Yougœlavic 

0 
~ ~n,OONiE DI SAVOIA rl~ ()èJleR I li mAr! ~en atteadaia. Ll n'héita plu.o à m'ini - Cr&tions ch~hiques de Mme Ly-~ les- pays- qui i.mporœnt .d<s mar • Bulgari., dei produits pour i7 millions • N•r>IM l!J m~rs «l Jovd Tri 'Stino» S A 

er à l'emploi qu'il avait r&ttT~. lui, à dia Krassa-Arzamanova {prof. t>t mai- c:bMldioes ~ ~'importation . yo ·~· 6JB.ooo t!va, œ qui donne 5.423.000 live R E X tle Ghtrs '.! A nil ~ • .:...~ - ' • 

.. l<>urnEe. . • tre de ballet) . . . goslave en Bulprie ~·pas~ impol': m moins que l'ann6c pr6c6dentc. La Bul- • ;çaples 3 • Dé arts our les Intks et ~teo ceci : lhom.nc qac j'avais de· Orchcetrc sous la direction <hl Mo. Mu- tance : elle 'Clt tris i.nstablc. C est à eau . tE pour ~a YOU&oslavie des I' A . · P P . 
:::. 't>oi avait ltrang!é de ses propres hmdissian. se de l'i~ 6ooaomique dits dca:s· PllV'I- ~:,:: évalu&s A 21.725.000 l~a. Départ~ rour merique l'Extrên1e-Onent: 
i.. '· huit heUf'CO llUJ>aravant, une vieil- ~ ENVO~S BULGARES cc qui fait 10.o86.ooo ~a en Pl>.lJI que du Sud: CONTE VERDI-, de Hé11~s " l\far.< Po~t:r,, de la nie dce Haudriettcs, LES NOUVELLES RESTRICTIONS Lexportation. buJgere ~ la Voua= l'anntt pr6c&luitt. OCF.ANlA de Tril'llte· lt ~ii Ml\r CO. iTE JlO~S() dt• T rie<!<' 12 ,\Hi ~t d.Erober les 12 fr. 50 que conte- ALIMENTAIRES EN FRANCE lavic s'eot ~blie comme swt : 'ak pour 1939 est de Nt.p!l'S 1~ 27 Man: 
. IOn tiroir-œisse LA CARTE DU PAIN % de la va/eut La boi1ance cammem . Elle 

8 -- 4/0bel• do. .... donc f1WOra.blc pour ia Bulprie. CONTF: GRAll-'J)l': de G~Rl!9 C Ani! Depart 
Paris, 1 - Finalement. après 6 moi11, Annéo-8 v..i..u.., 1'va porlar.bm un actif de 4.047.ooo et un pa.-if poW' de Ràrcelone 7 Ani! ROMOLO pour l'Australie: 

ile Gêilf'S 22 Mar; · • JEHA.N F~RDoT: la France s'organisera effectivement 1934 5.o62 .ooo o,a 193s de 11 ,462.000 lE-;a. üos doM&s prou·l----------------.:._-------~-:-----
J. llUr pied de guerre ! Telle est la portée 111 5 2•.6o&.ooo 0,7 vent qu.< l'«hanae commci:cial entre ces 

1 

!'El.al iln.lil'll 
i11ot""ll>c di'P<>sais à sortir, il y a quelqu., des nouveaux décrets économiques, é- 19,!6 •9.l""'·ooo o.s deus pays m;u instable. Faf'Hlttk. de VO')'l\yr snr l<' Ch:-1n. de t''cr ' " 

-·t:s · 1 · t l · · · "- " y' oRCER LES ECHANGES A Gé éraie d'Istanbul cutilti, • vers trois he-.ires, pour aller rc - cnven es 10urnaux. qw 111v . ..,,,t la 
1937 32422

•
000 

o.
7 

POUR RE.NF: . gence f1 

l1n g 

1

"' f61icitations de mon di1'ectcur. population d'accepter de bon gré, les 1938 u.639.000 o.a 11 tst vrai que la B~c 'et la You • Sat'tl1' hkelesl 
1

;; 
1 
;, 

141 
Hunlliao~. Gatnra Tl'lôphorw 44877= 

à 'li., ~rçon du G~ Q""1idiftn a sonné nouvellEs restrictions, en se rendant 11 eat <!vident que l'czportation lr.tla""' a;os'.avie sont des pays Qll1 ont des 6coa~· . . _ . - --·--

Il E:::"1e. compte des nécessités que comporte <>'est pas ... ~ aussi irwta.ble que mies presque identiques et sont plutat n· - . . . . afit dl< lew' est incontestable que la Bulgarie et la S~ 1.1: l>Orte-.ir d 'un numéro du Fil l'état de guerre. l'importation yougoslaw. Suivant l& va • valca en matiùe de commtrce. Ccpcndaot ~ paye on ~ait bt'~ leur é- Youcœlavic n'a:.iraient que des avantages 
tron, 

1
• Que M. Ernest Poutraahe, le pa· Les commentaires reflètent cepe.n- leur totale da l'~ bulgaœ pour oi l'on apporte de la .bocu>e volonté et -.ioe 

1 
mtuat>on de v"'8:'""~ pow-ralent aus-1 Il tirer d'u.'\e pareille entente. On a M i lo 

6tait ~t Chiugé de me remettre. Il da.nt !'Un.pression é.norme produite dans Yougo.lavie, cc peyw ..n le 19èn.e :J contribution u~. au développement da 1 chaneir""'"™"' 0al~.aei'Ja qui ai:re-t leur1 cosay~ de travailler dans cc sens et on e<t 
F6br;

1 
<l»ont J>orteur d'une lettre. le pa~ :par les nouvelles restrictions a· i.. P"Y" q\li rq;oiv~t dGI procNibl . bul • r"f'POita.commcraaw< ""'tre la deux ~YI, 9:' kutar .W... ~ ~ coorctinant! arrivé à des résultats extrêmement sati•· 

c Ac :"'~t. j'ai lu la Joettre : limentairea, notamment l'int:roductior, p...._ qui repceer~ient """ une ~ c:oo • •hbtt ~"':ur 
1
., ma<dlés ttnma:en. ll faisants. 

'1 tea • ..,,,., parfois, le Fil Sp6ciol, jde la carte du paln. La qualitf cta mtm:h•ndioes C"'POrtt' I nai8""nce ~· eapacites ~orniqun drs l•U<' aebvi tE 

• 
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Un ennemi imprévu POSTE AKRIENNE vonr L'AMKRlOUE dn SUD 1 La guerre sur mer 

LE FROID 
~~--~~~-~~~=--~~-

Les états-majors ne peuvent 
rien contre lui 

Tous les JEUDJS départ de ROME pour RIO DE 
.JANEIRO avl'C corrcspo11dan!'c 1111 B1·esil pour tous 
les Etats dt' l'Aménqu~ du 8ucl et du .\urd par 
IPS ~er' Ït'cs 

CONDOR et PAN-AMERICAN AIRWAYS 
Lmcl' A1·rce Trans1·011ti11t'11t111i ltaliH11t· 8. A. Rome 

Les avions allemands ont procédé 
hier à de not1velles attaques contre 

1 
Ia 11avigation marchande anglaise 

La v1e sportive 1 Londres, 2. - De nouvelles attaques du Brott. 
aériennes contre Jes navires marchands et On est sans nouvelles du bateau letton 

1 es sixièn1es chan1pionnats balkaniques ue lutte 
• ~ ......... ~ --

(De rtotTe correspondant parricu/ier en· Allemagne E . NERIN) 

. -- les convois britanniques ont eu lie-.i. ce ma· 
tin sur toute l'étendue d'une zon:e de 40<> 
milles au sud du Firth of Forth. Les en-

Katvaloi de 3.000 ,tonnes qui avait signalé 
par T. S. F. avoir été attaqué dans la 
mer du Nord. Les canots-aut.omobiles par-

Berlin, février. - La vague de froi~ qui 
persiste actuellement en AJ!una&ne et q•ii 
r"Jl!P"lle d 'hiver record 1916 et de 1917, 
ne nous intéresse point uniquement a:i 
point de vue météorologique, mais elle 
joue un rôle politique important, disons 
même le plus important, dans ce conflit. 
LES CONDITIONS MILITAIRES ONT 

forts de la . ligne Siegfried. n . fait froid là 
d~ans et il faut bien soit pour les trou
pes soit pour la conservation d'eS armes, 
mettre en action le chauffa&e central. Ce
ci .a nécessité une dépense suppllémen -
taire d·e charbon cc qui de son côté e in
fluencé sur le problème. général du ohor
bon. D'autre part un supplément de nour
ri.ure pour les soldats est devenu néce•
saire et il a fallu S'~rvir des boissons chau
des, ce qui fait qùe vin rouge, rhum et 
liqueur orit disï)ar.u. du marché. Tout ce
la signifie dl"J)enses et mesures d'e ravi 
taülement imprévues . . 

La Turquie se taille la part du lion 
au cours de la première journée 

gagements entre avions allemands et a- tis à son seco:irs sont rtntréi sans avoir 
vions de chasse anglais "" sont r~, trouvé trace du baœau et de son ~uip&· 
pendant plusieurs heures. • 1 ge. 

La Yougoslavie et la Roumanie s'annoncent (Il progrès Aucune indication précise n'est publiée Le vapeur italien Mira, mit:millé par un 
de source britannique, quant 8 .,,. résu1 . avion aux abords des côtes de l'Ecosse, .., 
tats de ces engagements. n'a subi aucune perte parmi ses 24 hom-

ETE MODIFIEES 
Certes fil ne faut pas accuser le temps 

de partiali\lé. L'hiver est tout aussi ri -
goureux ici comme ailleurs. Mais a1ors. 
qu'ailleurs ce n'est q:i'un événement se-

Les sixièmes championnats de lutte bal- 6x iklos: Suad (T) bat Mitropoulos (G) * mes d'~uipage. 

kaniques ont commencé hier au ciné aux points. Londres, 2 (A.A.) _ Le bateau norvé- LES MARINS DU « COLUMBUS • 

condaire ici son importance est accn1e 
car nous nous trouvons en guerre. Il est 
dailleurs vraisemblable que la France 

LES REPERCUSSIONS ECONOMI 
QUES. 

<,;emoerlitll§ à Istanbul. U11e foui!' consi- Toiar (R) bat Mogouljak (Y) au:< gien Brolt de 1 583 tonnes a 6té bombar-1 . N.ew-York, 2 - ~autorités amé -
otrable awut tenu à assister à la premiè· points. dé par un avion allemand dans la mer du ncames ont autorJSe 35 manns aile -
re io:.irnée des épreuves. Le Vali, M. Lüt- 06 kgs. : Yll§&r (T) bot Mourkous (Y) Nord. Des canot-automobiles anglais es- mands du transatlantique allemand 

fi ;Kirdar et les consuls des E..ats amis et en 5 m. 23 •· cortêrent [e navire, qui menaçait de co'.l· Columbus, internés à San-Francisco et 
al.hés étaient également présents.M. Kir- '1-'<u.hppis (G) bat Horvart 1 (R) au.-.: Ier, jusqu'à un port. 1 âgés tous de plus de 52 ans de s'em -

clar prononça ~e discours inaugural eu - points. On cherche un radeau à bord duquel barquer à bord d'un cargo italien 
quel! répondit notre confrère M. Fdek, au 72 kgs. : Celâl (T) bat Pelimezas (G) s'étaient réfugiés 6 hommes de J'~uipage destination de l'Europe. comme l'Angleterre sont en butte a 1.l"< Mais c'est sur:out au polnt de vue 6co

mêmes d:.CficuJtés et souffrent tout autant nomiqüe. que I; froid a causé des dégâts. 
que le Reich. Mais la vague de froid ex · Des dégâts non-négligeables puisque .a 
ceptionn<lle qui act-.iellement a atteint vie économique joue aujourd'hui le pre
son maximum d'intensité, a eu des con- mier rô1e dans le conflit actu·cl. 
séquences imprévisit;les et a modifié de D'abord au point de vue alimentaire. 
fond en comble la vie allemande. EPe Le Reich avait étudié un plan qui cer
joue un rôle au point de vue économique tes tout en comportant de graves I'es · 
et social, mais surtout au point de vue trlctions assurait le ravitaillement de lA 
militaire. 1)0l'Ulation.Sans le froid ainsi que Ge cons· 

~om de la Turquie et MM. Papadopoulos en 3 m. 37 s. ..__ ....... ___ ~--·'' 

!VlanUlla e, begatch, au nom de la Grè· Ue Lucca (Y) bat Cretzu (R) touche. LA TENSION ENTRE LES 
ce, de La RoumBfile et de la Yougoslavie. C.:Okock (k) bat lvBfiltch (Y) en 6 m. E1'A1'S-uNŒ ~1' Ll!; JA1'0N 

Voici les résultats des matches d'hier : 29 s. --0-

56 ki:los : Horvat (R) bat Yor&outsos Mersinli (T) bat Kapafüs (G) eux L'AMIRAL YARNELL RECLAME 
[LA BOURSE' 

(Ü) en 2 m. 46 s. points. L'EMBARGO 
Hüseyin (T) bat Hofrek (Y) en 8 m.I 87 1c&s. : Mustafa (T) bat Siladji (R) Washington, 2 - L'amiral Varneil, 

Mars 1940 

13 s. •aux po.nts. ex-commandant de la flotte pac1fiqu& 

Tout comme en Finlande où le fro;d tate « L' Angriff • , organe du Dr. GOeb- de la situation internationale avait à tel 
fut Je grand allié des héroïques B.111Tiées bels, œ plan alimentaire aurait donné d<s point occupé 1"cspnt des gens qu'wi grand 
finlandaises, sur le front ouest !~ froid a résultats exceptionnels. Mais l'hiver ri - nombre de ceux-ci Y compris des grands 
e-.i son mot à dire. Et c'est lui surto·,t gcrureux est venu aggraver les effets du org8filsmes avaient néghgê de passer les 
qui a parlé. 11 a ra:t taire les canons. En blocus. D'après ce même journal, dont "" commandes. D'aJ.leurs en ce même él.é par 
effet, il a rendu toute offensive impossi ·. n·e peut discuter l'objectivité, les envois suite de l'accaparement des transports 
lllc. A vrai dir>! c'est là un effet heureux en poissons, ont été réduits au minimum. pour des mollis militaires le minerai ne 

TO!louk (Y) bat Karavias (G) en 2 m. réclame l'emoargo contre le Japon. Il 
17 s. soutient que les Etats-Unis en appli -

Poids fourds : Gerovatz (Y) bat Chou- quant l'embargo ne devraient pa.s crain 
chava (~) aux points. dre aucun contt1t, car ce serait la folid 

Çoban ('f) bat l>oukamissas (G) en de su1c1de de la part du Japon que de 
7 m. 27 s. s'aventurer dans une nouvelle guerre 

Le bilan de la journée s'établit ainsi : contre une grande puissance. D'autr. 

malgré les souffrances que nous awor· La couche de glace rend tout pêche en put être offert qu'en quantité réduites aJx Turquie : 
te cette saison rigoureuse. eau douce impossible. Quant à · 1à gran- consommateurs. D~u.s •la sit-.iation des Roumanie 

Matches Victoires Défaites part, la victoire totale du Japon en 
7 7 o Chine représenterait une grave mena 
7 3 4 ce pour la Chine. 

Car la vague de froid actuelle a telle- de pêche,' elle 'eSt tout <t..is~i entravée par transports vu les hostilités '<n Pologne, le Yougoslavie 
ment modifié les conditions du fron t que les conditions atmœphériques. Le froid a mouvement de penrussionnaires et le froid Grèce 

7 3 4 LE cHOCHI > MENACE .... 
7 1 6 

Tokio, 2 - Le •Hochu invite l'An toute offensive, même ce.11e qui vou.dra :t fait rares les légumes et fait nouveau, ne s'est pas améliorée. Or le besoin en 
faire fi de ces conditions défavorables se· jusqu'ici pas vu en Allemagne, les pom Ollarbon a augm~nté. D'abord parce q•.le LA D. c. A. ET SES PROJECTILES gleterre • la France et les I:::tats - Unis 
rait impossible. D'ailleurs l'exempl'e ·rus- mes de terre ont le plus souffert et leur le froid rigo\ll'eux a doublé et même tri-, ---o- a se rendre compte que le nouveau 
se nous le prouve clairement quoique les absence ne manque pas d'avoir des ef · plé le consommation. Puis parce-que les Paris, 2 _ Les députés du départe _ gouvernement de Wanchmgwey est 
troupes rus= soient certain'lment mieux fets pénibles. industries de guerre demandent des q"Jan- ment de la Seine ont déc;dé ae se reu mdependant et est un produit du Kt." 

' , f 'd eJ1 b LES TRANSPORTS ti'"' é d · · t enf' mintang orthodoxe. Au cas où ces troi5 

("~our .... 111J•n·111ulîfs) 

(Ergs.ni} 
Sivas-Erzerurn 111 
Sivas-Erzerum 1 1 

CHEQUES 

Londrœ 
New-York 
Pa.ri& 
Milan 
Gen&ve 

Chanq<> 

1 
100 
100 
100 Li.-e:> 
100 F llli-

Am!ltel"<L~D' 100 

Berlin 100 
~io:1!:.' 

Re.ir.ht-:OY\. .. L; 

f!elll'M 

D.r.t.rh,..... ·"• 
Lflvllll 

1 "I) 

100 
1 O'.I 

I OrJ entrain<es nu roi que c es com at · ces normes e ce minerai e in parce nir pour réclamer une enquête sur Je 
tants octueUement des deux côtés du L'arrêt ,des transports yient encore ag· que l'A1!emagne doit aussi pour des mo- 1 .. uvais fonctionnement !le l'artillerie puissances ne voudraient pas reconnaî- 1(1(i p.,...,..,.A• 
Rh. 1 diff' ul , _,,:_ · c t.f 1· · l' · tre cela, il s'ensuivrait une violente 

BML"tellea 
AthèMS 
Sofia 
Pra& 

Madrid 
in. , gr!l'Ver es ic tes w.uuentaires. ar i s manciers augmenter exportation de anti-aérienne dont les projectiles sont Vu90vif' 100 7.1"''" 

COMME.NT CHAUFFER LES , si nous pronons l'exemple d'une grandelce combustible tombés dans les rues de Paris au cours réaction au Japon. Burtai-t 100 P~ng11i; 
OUVRAGES DE LA LIGNE 1 ville comme Berlin qui avec ses quatre UNE ORGANISATION d'une alerte aérienne et ont causé Bucarest 100 l.1>•111 
SIEGFRIED ? ,millions d'habitants doit être quotidienne- TRES PUISSANTE mort de deux personnes. 1 L'AMIRAL BYRD A L'OEUVRE ~ lOO Di"'" 

ment fournie en vivres on comprendra Le goavcmcm.·cnt a1'1emand a ~ un - ,. -. . New-York, 2 - L'amiral Byrd radio- y k hama lOO Yen. 
Nous n'avons aucune expérience mi::- qu· tout arrêt ou tout ralentissement d•s office eutonolll<' destiné sp6:ialement à Une publicité bien faite est un ambas- télégraphia avoir découvert une va.ste S; ~b.ol 100 Cour S 
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taire en la matil!re mais vu les conditions communications ferroviaires agit péni _I s'occuper du problème du charbon. Car sadeur qui va au dennt des clienta presqu'ile e t 2 îles le long de la côte ~oc m 
act-.ielles de la gu~rre moderne il sera:t blement. Les chutes continuelles de nei· fies conséquences de la di!<ette sont gra· pour les accueillir. antarctique du Pacifique. •°""mi .,.._1 

.. 00- .. R.o--u~blee._ ____ . , •• ~ 
folle que de vcntloir effectuer des mou- ges ont rendu incertains les services èc lves. Non seulement la p!upart des éco- Théâtre de 
vemen~ de troupes alors qu'une n~ige de chemin de fer. Dans certaines régions plu-iles et un grand nombre d'entrepriS'es pri- la "t°Tl. lle 
plus d un mètre de hauteur rend unpos- sieurs 1ignes demeurent inactiV'eS. La ro\!- vées ont dO. cesser toute activité mais V 
sible tou'. ~ avance. Les forts des deux li· te est devenue impratiquable d'autant des fabriques, des grands établissements 
gnes sont couverts de glace et bloqués par pl us que Je ra t ionnem~nt de l'essence s industri·c~, des studios cin6matogra.phj . 
le ne!ge. Les troupes motorisées seraient dimlnué de beaucoup son importanoe. ques, des théâtres ont dü aussi soit ces. 
dans '1'impossibili ~ é de se frayer un che· Mais J'obstao:e le plus important au dé- ser soit ralentir tout eactivité. 
min, le gel empêcherait le fonc t1onne - velopprment normal des transports est Je 
ment de l'artillerie, les hommes souffri · g, 1 des voies fluviales. 

Berlin a d'ailleurs un aspect inaccou
tamé. Tout est blanc. Les rues sont cou-
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S E C TI ON DRAMATIQUQE 

i TEPEB~I 
J CETTE FEMME 
l 

raient à t~l point da froid qu'ils ne pour- On comprendra ainsi que 1a vague de vertes d'une couche de neige dufeie d•au 
raient même pas tenir leur fus:l et l'avi"'- froi.J agit considérablement sur la vie Ln- moins vingt et.ntimètres d'épaisseur. La 
tion serait pratiquement inefficace. Cet- <lu i;trie1le du pays et ralentit le transport circulation est- rallentie sérieusement et 
te situation d'ailleurs n'es t pas près dt de matières p!'\mières ainsi que tou~ pro · même Je simple passant a prcine à avan-

Section de ooml><Jie, Istiklfl cadd..,; 
CHACUN A SA PLACE 

UN AVION DISPARU 
Londres, 2 - On mande de Calcut. 

ta que l'on est sans nouvelles de l'hy
dravion britannique • Hambal > appar
tenant à !'Imperia! Airways Co. Il de
vait al'Iliver à Sharia, dans le golfe Per-

cesser car la fonte des neiges qui doit du- dui t commercial. cer. 
rer longtemps cette année menace de ren· LA QUESTION DU CHARBON De tout cela il faut pourtant tirer une 
dre encore pour quelques semaines tout P ar aiJJeurs il y a une certaine pénu- conclusion : l'organisation de aa résis _ 
chemin impratiquable. D'aill.urs cette rie de charbon. L' Alllemagne est un pays tance économ'que a1lemande est telle -
fonte ne manque pas d'inquiéter vu !e très riche en charbon. 11 -est donc à pre- ment forte que jusqu'ici aucune catastro·· 
danger d'inondation .Les deux lignes dé- mière vue incompréhensible qu'elle souf- phe ne s'est prod•Jite ce qui aurait été k 
fensives sont particulièrement sensibles à fre ne serait-ce que momentanément dd cas dans tout autre pays qui devrait r~
ce danger et je crois q<i'avant son écarte- manque de ce précie:1x minérai. E t pour- sister à d.,ux adversaires : froid et bloc:is. 
m~nt toute hypothèse d 'initiative dans le tant le phénomène est logique. c·~st en L'on peut dire même que le froid est l- - -

LES MINES DE MARBRE DE CARRRARE. LE TRANSPORT D'UN MO -
NOLITHE DE 300 TONNES 

l sique hier après-midi. L'appareil aval~ 
à bord 4 passagers et 4 hœnmes d'é 
quipage. 

Umu•n1 l\ltt'lri y ~t Mûl'1Ur1j • 
M.ZEKI ALBALA domaine militaire est à rejeter. été qu'en général on fait des provisions quivalent à .trois blocus. 

Bulmevi. &boit, Oalllta, Q· p.,., , .. H ... Il y a aussi d., probl~e du chauffaa;e deg de cha~bon. Or cette année l'instabilité E. N!Jrin GUN. 
T.twnN.,1 
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DEUXIEME PARTIE 

UN MILLION DE LIVRES 

X 

- Voulez-vous que je vous dise cc que 
je pense de votre système de défense ? 
s'écria-t-il. Je n'ai jamais rien entendu 
d'aussi naïvement enfantin. Si je croyais 
qu'un jury püt écout~r ces bille-vesées, 
je remettrais imm~iatement ma démis-
si.on au commissaire généra1. J'ai de:.ix 

- L·es sosies : tOUJOars les sosies, mur- hommes qui jureront que vous êtes t'a _ 
mura Simon. gresseur ~ mes inspect<.:urs vous ont v!l 

- Et, à cent pas de Ja maison, nous 90r'l'r et fuir dans une voiture ; j'ai re _ 
avons trouvé une conduite inttrieure trouvé la vôtre. Vous allez m'accompa _ 
bleue, marque Hirondelle, portant le nu· gnrr à Scotland Yard, où nous allons met· 
mfro XZ-1257. N'est-ce pas le numéro dt tre tout cela, en noir sur blanc, sur d;,i 
votre voiture ? pap· r, et vous coucherez en prison. Mon-

Le Saint sauta sur ses pieds. •ieur le Sa'nt, ce~te fois, je vous tiens. A· 
' Olsude, dit-il, vous êtes un type épa- près vos insultes de ce matin, c'est une 

·ant ! Ma voiture avait disparJ depuis belle revanche. · 
hier après-midi . .. Simon ouvrit son étui à cigarettes et 

Teal respira longuement, puis, d'un seul s'essi, nonchalamment dans un fauteui!. 
coup, sa colhe éclata. - Tout ce que vous avez dit, fit-li, e•-

• 

prime très clairement votre point de vue, sommes séparés à 4 h. 30. Je venais de visiter. vers quatre heures. 11 m'a ~acon~ "Jne 
mon cher Clàude. Le succès vous rend é- rentrer lorsque vous m'avez appelé au té- Il pnt l'annuaire du téléphone, tourna histoire ... Quoi ? Mais ... Je vous de • 
loquent, mais prenez garde, ne vous gri- léphone. le<; pages et tendit le volume ouvert à mande pardon, mais .. . De m1nui.t à 4 
sez pas de mots. TeaJ était inc"Œ>ab~e de parler ; la ra- !'inspec~'<:ur. heures 30 ? ... Mais ... meis ... C'es~ l'am-

- Je suis certain de ce que j'avance, ge l'étouffait. - Voyez vous-mème. Vérifiez le n".1 - baS11adeur lui-même qui parle ? ... Mais, 
répondit Teal. Voulez-vous me dire ce - Bluff 1 dit-il enfin. C'est du bluff 1 méro et ne venez pas ensuite me dire que Bon Dieu ! ... Non, pardon ... 
que vous faisiez, où vous étiez, penda:it Vous êtes fou, Templar ! Croyez-vo".ls j'ai téléphoné à un complice. Le diaphragme du microphone claquait 
que se déroulaient les événements que je que je vais donner dans ce panneau ? Teal battait des paupières. Simon dé- et vibrait. Teal ouvrait de grands y~. 
viens de rapporter ? Qui était avec vous ? Le Saint se leva lentement. ll s'arrêt~ crocha le récepteur. Le policier regarda - Pardon ... dit-il enfin, d'ane voix 

_ Qui ? répéta Je Sain~ ; mais je vous devant le détective, les pieds légèrement le Saint et comprii que - une fois de qui s'étranglait. Je regrette, Excellence ... 
l'ai dit tout à l'heure aa téléphone : Bep· écartés, la main gauche sur la hanche, plus - la s:tuation se retournait contre Il raccrocha . 
po. l'index pointé vers l'estomac de l'inspec- lui. Le visage de Teal s'assombrit ; il "' - Nous pouvons appeler Beppo, main-

- Qui est Beppo ? teur qui détestai! ce geste familier. sentit une furieuse envie de pleurer. Il tenant, dit le Srunt. Il est,... .. Berkeley ... 
_ Le duc de Fortezza. - Ecoutez-moi, Olaude, dit-il. Savez- aurait soutenu, jusque sur l'échafaud, q"Je - Ah ! oui. Et qui encore ? Je n'ei pas 
_ Ah oui ! ricana Teal. Il y avait aus· vous bien à quoi vous vous exposez ? Je Simon était coupable, et cependant il a- le temps. Je sais maintenant qU'e je suis 

si le roi d'Espagne, n'est-ce pas ? E~ le vais vous le dire. Vous pénétrez chez vait l'impression que Templar J'empor - battu. Je sais qu'une demi-douzaine de 
nonce ? moi, la nuit ; vous m'accusez. Vous pré- terait encore une fois. Il entendit la voix pr:nces et d'ambassadeurs sont prêts à 

_ Je ne les ai pas vus, Tépondit tran· tendez que je mens ou que je suis fou : du Saint : lveniT jurer à la barre qu'ils ne vous ont 
quiil.lement Simon, mais :e comte de Mon· Vous me faites beaucoup de peine, mon - Allô l L'ambassade d'Italie ? Cest pas quitté d'une semdllle. Je ne v<Y.IS de
talano était Ill ; le prince Marco d'Om oher Claude, 1lant de peine que j'ai bi.:n vous Signor Ravelili ? Ici, Simon Tem · manderai même pas comment vous ave1. 

b · b d 
1 
envie de vous laisser serrer autour de vo- p!ar. Je crois que l'on est en train de Per- arrangé ra. Vous avez sans doul'e télépho· ne, un am assa eur... I , 

- L'ambassadeur de quoi ? interrom .
1 

tre propre cou la cmcre qui vous fera ti- dre la tête à Scotland Yard. Un crime a né a;,i président Roosevelt, ou bien à Dieu 
pit 1e policier. I rer la lang-Je. Et, s.i je vous laisse faire, éjé commis cette nuit, et, pour je ~ sais te Père ! Mais nous nous reverrons. 

Oui, un am~adeur... répon· . vous serez tellement étonné en apprenant quelle riaison, la police croit que Je su;.s r J\ ..,nvr"' , 

dit Simon. Vous ne savez pas ce que- c'e.t la vérité que vous signerez spon.!anême•,t responsable de cet assassinat. Il y a ici, LES CONFERE.NC-ES 
qu'un ambassadeur ? Un type en ha"Jt c.le 'votre dlémission pour chercher un endroit chez moi, un ingpecleur principal, gros, 

l'orme et guêtres blanches, qui ne sait pas éoarté de la Grande-Bretagne où ne par- gras et bête qui ... A LA MAISON DU PEUPLE DE 

c.lire non. vienne BUoun journal. Mais, au fond, je - Passez-moi l'appareil, ricana Tea1. BEYOGLU 
_ E~ où se tenait cette r6union ? de . suis bon et je vous aim'e bien, Claude. Je Alllô 1 Ici l'inspecteur princilpal Tuai, de Aujourd'hui dimanche, 3 mars, le Dr· 

manda 'l'eal. vais vous donner une chance de vous sau- Scot!land Yard. J'ai des raisons très sé - Bülend Turcan fera une conférence à Js 
- A l'ambassade rnOQ. tr~ cher. Ce- ver en vous prouvant qae je n'ai pu être rieuses de croire q"Je Templar a pris par: Maison du Peuple de Beyoglu, à 14 h 

la a commencé veni minuit. Nous nou. cett>e nuit A l'endroit que vous wnez de à un assassinat, cette nuit, à Hampstead., 30, sur le sujet suivant : 
· Les artistes fous 
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