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Un incident à la frontière 
bulgaro-roumaine 

1•1 

Il n'aura pas de 
, . 

graves repercussions 
••• 

Bucarest 5 u · 'd , · d . . • - n inc1 ent s est pro·\ on ne témoigne d'aucune préoccupll.tio.i 
D ui~ au village frontière de Filicadi,e 1 à cet égard. On souligne que les c ko

o roudJa. Des ckomitadjis• bulgare: mitadjis.. ont seuls intérêt à troubler 
ont. attaqué les gardes-frontières rou- les relations bulgaro-roumaines qui é
:ains. Deu~ des assaillants ont été tué, voluent dans l'esprit le meilleur et s'a-

1 

t 2 Roumains ont été grièvement bles. méliorent de jour en jour. On cite à ce 
sés. 1, . • , propos accueil trè6 sympathique ré· 

La commission permanente de la servé récemment à Sofia à M. Cons _ 
~ontière s'est immédiatement réunie . tantinescu , ministre des Finances 

a séance s'est déroulée dans une at- roumain et les déclarations que vient 
1 

~wsphère de compréhension récipro - de fall-e, à son arrivée à Bucarest, le 
:ue, de t?lle sorte que l'incident peut nouveau ministre de Bulgarie. C'es, 
tre cons1dér~ _comme réglé. dire que l'incident n'aura pas de sui-
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le salut des neutres --Il réside, dit le "Popolo d'Italia'', dans la stricte 
défense de leur neutralité ----a ... --

La guerre sus - .. 
Tot1s 

Raeil , devraient imiter 
rexen1ple des Etats-lJ ois 

Milan, 
4

. _ Commentant }a thèse an.\ polo d' /talia • écrit : < Le. véritable wu 
.L. 

1 
. . ··-• 

1 
sa/ t d de.• neurres rltside dans la srricte dé!Mse 

-- rllrtÇ8Jse suivant Jaqwule e u es 1•1 de leur neutralité. L'aide qu'ils pourrll,O'lt n . li - . · . neutres oonsiste dans la victoire des Al - • . . o<er n, a - L'anural Raeder. com rusation formult><' cuntn· l'Al.emagrç 
preter aux Al/rés provoquerait leur mort mandant h f d la fl tt ail 1 d ul · 1 d d ._,.,_, 

li
, _ t •'- ·--• 

1 
--·tra• de . . en c e e o e eman - r vo oir para yser e propos t:iiuc 

"" e que, par oon_,.,.,,,., es •~w ~ - certaine en échanAe d'une renrussance fort d f · . . · . ' e. a rut des declaranons aux ro1Tes· re le commerc<.> des nèUtri:'s Ces ba-

vraient aider les Al/i'és à vaincre, le « Pn· incerta·~ · i .. u •. pondants d • · · 1 t t '"I -------=----------------------- e presse amencams <1.u su • eaux ne son pas en danger tant qu i s 
l .e conflit ita!o-anglais à propo.; du chi-irbon- jet des méthodes de la guerr~ nav1 ,

1

1 ne font pa.s route en zig.zag. qu'ils ne 
allemande. 11 a dit notammen~ n.wiguent pas la nuit tous feux éteint.<, 

••• 
L 1 

• t - C'est l'Angleterre qui a pri~ l'ini- qu'ils ne se livrent pas à un acte d'hœ

:l Jll"(lSSe )fi 31lUique ('llVÎS:tfJe tiati...e de la guerre au commHrc ealti!ité contre un sous-marin ou qu'il• 
menai;ant d'affamer les femmes et !e•I n'acceptent pa..q de faire partie d'ua 

l'i Il ri d (:lin t a,, f'C c t pti ni i sine enfants d'Allemagne. Nous n'avons fai., convoi ennemi. Enfin, les neutres 1" 
------ qu'adopter les mêmes listes de contre· doivent pas naviguer aux, abords dt"' 

Londres, 4 _ Une note officieuse de s'ils ne le faisaient pas, ils risquemie 11 bande promulguées par la Grande-Br"_I côtes d'un belligérant. • 
Reutre annonce que la note de pro _ de pêrdre la guerre. ta~e. Nous entendons empêcher lcs A cet égard, on ne peut que leur re· 
testation ita:lienne au sujet du contrôle Le «Times• écrit : L'Angleterre n', memes transports à destination de commander l'ex.ample des Etars • u,,is 
du ravitaillement en chwbon de l'Ita- ipas 

1 
. dre désir de priver l'Italie d l'Angleterre que l'Angleterre interdit l qui ont interdit à tous leurs bateaux de 

e mom e d . . d l'All Dans les milieux politiques roumains tes sérieuses. lie sera ~minée avec la plus grande charbon Elle peut lui en fountir au _ esonation e emagne. traverser les zones dangereuses autol· .-

Le sucre sera abondant 'rapidité et que le gouvernement bri- tant qu'~e en a besoin. Et l'Italie peut IL N'Y A PLUS DE NAVIRES de la Clra'\de-Bretagne. 

S 
• \tannique, tenant compte des relations lui donner , en échange , des produit.; MARCHANDS ANGLAIS L'OPINION DE ... M. CHURCHILL 

eulemen t Il coûtera 10 pstr am~es existant entre l'Angleterre c, dont elle-même est privée. Il est incon- 'L'amiral Ra~~ a souligné l~.s dif . En terminant, ]'.amiral Raeder _a Citl' 
l • l'Italie, se montrera le plus possible vena.ble que l'on ne puisse pas, avec ùe ferencea de prmC1pes et de methodcs un extrait du hvre de M. Wmsto .. 

d 1 k 
conciliant. On ajoute toutefois que le.q la bonne volonté réciproque, parvenir à de l'Anglcten'e et de l'Allemagne en C~urch1.ll sur la grande gu rre. Le pre-e p US par g. Alliés sont résolus à ne renoncer, dans une solution. ce qui a trait à l'utilisation des na~; - rruer Lord de !'Amirauté dit en subst.'Ut. 

Anlc --~·- _ la lutte où ils "" sont engagés, à au . Le .Manchester Guardia.n• exprim' res marchands pour des buts de gue• ce: Admettons le ca.' d'un<' pl3ce assit-

ara, 4 (A.A.) - Les prix actuels été porté Liilqraphiquement li la connais- cun des droits que leur confére leu la conviction que les pourparlers corn . re. gée · Admettrait-on que des colonn<' 
du sucre <truent basés sur la vale'1r ma- sance de tout le pays et cette dkision ""' qualité de belligérants. merciaux italo-anglais aboutiront ra - L'Allemagne, a-t-il dit. assimik à de ravitaillement conduites par de-s A· 
xtmum ae 30 prs le lalo de betterave. Or,1 munédietement entrée partout en vi- 1 L'ATTITUDE DE LA PRESSE pidement à un accord. des navires de guerre t<1\IB Ies navir~ méricains, se prévalant de leur qua.il, 
lors ae J.e rcooJte de 1939 Je prix de cettej gueur. j' BRITANNIQUE LE RETOUR A LONDRES DE marchands qu'clle utilise pour des de •neutre.1• prétt>ndent apn<>rter des 
Pience a tte porté à 40 paras au ma.xi- L ,,_ d . été 

1 
Les journaux anglais témoignent d'u . M. BASTIANINI buts militaires El:le y arbore le pa,·11 vivres aux assiégés ? Hè.<ilerait-on a 

mum e s.ipp.,,.,,ent e lo piastres a a1ou- , . · . faUQ · .t..n vue ae la procna.ne r~lte il t& au aroit de consommation prélévé sur ne tendance tres nette a ne pas dramù- L'ambassadeur d'Italie. M. Bastiani- !on dt> guerre- du Reich et as:;inüle bombarder des villages dans hl zona d• 
l.ionra augmenter li nouveau le produ<: - le sucre. On sait que l'impôt de con.som- ~r la cont;roverse_anglo-italie.nne et ni, rentra.nt de Rome est arrivé aujour- leurs équipages à des soldats. L'Amdc- combat. sous pré.tex'.e qu'ils.ne.conbti-

u·a • . . . . 1 ma<ion du sucre q·.ti varie selon la pro . s accordent _a_ souhaiter .une solution P- d'hui dans la capitale britannique. Il a terre. ell<:'. utilise les navires mnr - tue~t pas un objectif m1.hta1re. Pour 
11ll utre part, le rnatenel _d exploitatio:l duction de chaque année en carnmençru:t m1cale du litige. Ils relevent que quoi- fait la derniére partie de son voya!'<' chands pour des buts de guerre sans q~m v.eut-o~ _que lps m~me• concep 
~- P<>rte de le.ran&er a s..Wi aussi une d.: 4 piastres était cette année- . d 8 que les nouvelles mesur~ britannique~ par la voie aérienne. les incorporer à sa flotte combattante tions qui regissent la guerre terrestr 
''-"llSse p • . . ' Cl e ,75, . t tr' • . t 1 bl · our ces conSlderanons, on a pge 

11 
se trouve porté ains à 

8 
smen en ees en vigueur vendredi, e?; LES COMMENT Elle maintient à leur bord le pa>;.J,m ne so1en pas va a ~s pour la g-uerr 

"Pi>ortun de 
1 

1 1 ,75 f 't . . , , , AIRES ALLEMANDS ? c ma1orer e pro< au sucre pour al aucun vapeur italien n a éte moles- Be lin 4 _ . marchand et en profite pour crier ou sur mer · 
<>tnt>..nser le aUlerenœ du pnx de re _ La succ-..rsale de la Société enonyr.ie té jusqu'ici r • Les JOUTDaUX allemand.. test t d 't d t On ne saurait mÎ('UX defin'r la doc-

"<ent. Uu reste le sucre importé de l'é- turque des sucreries li Istanbul, qui avait Les Angl~s écrit le Daily Exp donnent le pl'US grand relief à la not1: ~~ . :. c~n r~ e_/re en. us a ten . trine allemande que n~ l'a fai~ M Chur-
lrana:er est à une cote qui correspond à suspendu ses ventes li la fin de la semai- ,.,,.,.,.,,.,font de 'd . . rt Ires• italienne dont ils soulignent l'impor - a «IDO ens1 S'> na~'U'eS m:ir - ·hill l . ·m .. la 1 l' dr - . . '""·-·~ evorr unpo uncr es I- tanae Il · • . chands quand un de ces naVIres es' ~ ui-me e. 

na.re. C'est donc pour ces motifs q•Je ne, sur or e du rrumstère de l l-c<>n<>llllc taliens et aussi )es Américru ". . ~ y .vment un seneux avertis . . . . ; TABLEAU DE CHASSE 
•e corn té d . 1 Jes a recommencées hier vers mjdi En ns. m is sement a l mtention de l'Angl terr coulé. En fait. il ne subsiste plu~ :!. i c coora..na.uon e decidé une • · I }f \\T 

1 
Ils . e e · mari e ar h d brit · , , dt>· · Berlin. 4. - Le O. N. B annone< qu·u~ 

lllaJOratton de 10 piastres sur le kilo d I outre, les émissions m:.isicales de le radio I fi 1 eo fi st estiment que ]a portée de CC réqui· n m C an e . ~nniq 1' puis so:rs-marin allemand de rntour à sa baS< 
•ucre U . , • "1 d'Ankara ont été arrêt:.ées h.!M à h. s I • • '. " ' ' sitoire, d'une structure ;,,,.;di que l'Angleterre a décide d'arn.e.- t.ius . · rdrc e <te aonnc q;ie cette ma · ~, l2 4 • , , • . •-- que sans bat , h d • , . dédare avoi r détruit d< nombreux naviros 
JOration soit apphquée dès le }und· 1 et }, décrCt"JOi a été re<hodiffusé li tout 1 'l t•r1 \' J' b 1er •'t rep!Jque, est encore aocrue en ra:iso!l SCS1: eaux m~r.C •an S et qu e.\P a ~p-t9., l 4 mars' 1 1 ' '-' t. du fait qu'il n'est noa form l' piqué cette dec1s1on dans une .;rande marchands pour un total de 36.000 tonnl'S. 

~o. e pays. ,......, u e par un rrtes ATTAQUES D'AVIONS 

t,~Lts négociams "".gros du sucre sont . La consommation du sucre dans le pays Ln n sa n ne Etat belligéra~t. mais .par un Etat L~· DEVOIRS DES NEUTRES Amsterdam. 4. - Le vapeur Elsma.. 

lionusd~c fla!J'e connrutre par une déclara- s élevant approxunativement à cent mille li -:-·- d . (Voir la Slllte en 4eme page) L'amiral Raeder proteste contr<> !'ac- !Voir la suite en lèmP p.igeJ 

ans es •4 heures eux fabriques au- tonnes, cette nouvelle majoration ass·.ire · 11 re 1a ~t1ra n1a1n 
:~e:s:=i~ ~tr:w:::t 1~~:~,:~.:i:::=::~:=.millions de li-1 ;)Ollr Paris Le drapeau f1' nlanda1· s flotte ~ec celles-ci la cfilférence des prix dont Le vilayet e donné hier l'ordre tiux dé· Be~ne: 4 - Le sous-secrétaire d'Etat • . 

ne doivent pas être les bénéficiaires. partements int.éressés de faire établir 1 améncam, M. Sumner Welles, de pa, .. * stocks de sucre détenus par les~ sage ~n ~·s'y ~t arrêté pendant tou i ours à v1· 1· pur1· 
,:. décret-loi. du _conseil des nrinistr"8 çants. 1 une vm~e de mmutes au cours_ d_es 
Q é tiI à la meioratlon du prix du S".icrel On estime qu'>I sera impossible ainsi de quelles il s est entretenu avec le ~1s- • • )1:: 
~ Prùl1lllll&Ué hier vers midi. Le fait ,.1 dissimuler les stocks existants tre des Etats-Urus. n est reparti pou ~ _ ~= · Lausanne où 11estarrivéà16 h. e· o· Mais désormais, dit-on à Helsinki, la chute de la 

VIOLENTE SECOUSSE il compte séjourner jusqu'à mercl'!"ll 
SISMIQUE A IZMIR L'AMBASSADEUR DE ROUMANŒ 

1
soir. Il partira ensuite ""'ur Pa.n·s. ·11 ' •t 1 ' l -0-- ou1TTE ANKARA * .. - v1 e n aurai pus une grande portee mi itaire 

llJ '~r, 4 - Une violente secousse sis- IL EST NOMME SOUS- Lausanne. 5 A.A.-M. Welles, qui est i•t 
h ique a été ressentie aujourd'hui à ll) SECRETAJRE D'ETAT A 

1
arrivé hier à Lausanne, avait l'air fati· Front de Carélie ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES 

eures 30. gué. D s'est rendu directement à SO'l - -- Toutefois la situation des troupes 
1- 80 tonnes d'effets d'habillement LA PROPAGANDE ' Le CO • ' f" lan·'·'· d'hi finlandaises . déf d t 1 

\"Ôte!. mmuruque m """" er ne qui en en encore l Leo; troupes "°viétiques ont evaCU" 

envoy. . --o--tan es par le cotlllté d'aide turco-bri- 1 M. Welles partira mercredi . r fait aucune mention de la ville même ville ne doit pas être fort brillante, é · Nautsi et se sont r<-phées ~ur une pro-

lllque 110nt arrivés en notre port. Ils Bucarest, 5 (A.A.) ~ A la _suite de la Paris. On s'attend qu'au coU:~epo;n de Viipuri. Au demeurant, il n'annon tant donné qu'une excursion de jour -, fondeur d'em-iron 3 km 
:ont eXJ>èdiés à Istanbul. On procèd dérrussron de M. Radran, mrrustre de la séjour à Lausanne il élabo d _ ce aucun nouveau retrait des troup~• nalistes étrangers à Viipuri. fixée à au , 

d 

notre ville à des achats de boeufs propa§ande nationale, M. Constantin Glu- ports au su-U.t d ' . ·te .r Bee ,es rap finlandaises mais enregistre au con . iourd'hui a été déc<>mmandée ai. de..I L ~ct1on aé1·ienne 
e charru ,_ e sa VJSl a r,m pour • • 1 can. e pour les sinistrés d'Erzin- resco, actutJ/ ministre du fiant de la ..., - le Département d'Etat. traire une série àe succès locau,x: Il y nier moment. L'aviation fmlandaise :1 po!Lrsuiv•.•"' 

naissance nationale, a été appelé à lui 6UC· LA VISITE A LONDRES est dit notamment : Dans les milieux militaires de Hel -'cour~ de la. journi-e de dimanche . ll' 
céder. 1 Londres, 5 A.A.- Le rédacteur di LE MARTYR DE VllPURI sinki on laisse attendre qll'à la suite del bombardement des colonnes soviéti 

M V 

.

1 

S _ plomatique de J'agence Reuter dit quA Une tentative des troupes soviétl· l'aligrwment des trollpes finlanda; -1 ques et des bases d'opérations ~nn<" 
· asz e to1ca, ambassBlJeù'r de Rou· ,. · · · man. à M. Welles est attendu à Londres vars la ques de traverser sur la glace le golfe ses sur leurs nouvelles pos1t1or.s, qw mies. 

. ie Ankara, fut nommé sous-secré - fin de la smnaine. de Vüpuri a été déjouée; de même les s'est achevé heureuseme"t ~ur tous les L'aviation soviétiqUt' a surtout con ~. 
ll.1:00cou ~·- taue d'Etat à la •·-' t' aJ tta . le I' t' d d'L" d . •Uiv , s (A-A.) _ Le communiqué propa,,..,.~e na ion e. M. Kennedy, ambassadeur des Etats a ques ennemies entre golfe de secteurs, occupa ion "" """'s e ce centre ses attaques sur Ja zone de rorr. 

tali::t d~ 'la commission centrale fron Le,, décrets ont paru ce matin dans le Unis à Londres, est sur le point de ~iipuri et le lac Vuoksi_ ont été. r~je - qui fut la ville de V1ipuri ne .. présente bat. dans l'isthme de Carélie et au 
l..e • "°;'.éto-allcmande 

8 

été publié : 1oumal officiel. rejoindre son poste. On ne sait si M. tees. Une autre tentative soviétique plus aucune importance m1htaire ou Nord-Est du lac Ladoga. u,peranta .l 

'ertien/d •mer 1940 fût achevé rétabli.- Welles ~ra l'hôte de M. Kennedy à contre A-yrapa.a a été re.poussée avec stratégi~~e. . • été notamment bombardé. Des incen· 
llueu, d' •poteaux de frontière $1.lr la Ion- LA DIRECTION GENERALE DE LA l'ambassade où s'il descendra dans uu de grandes pertes>- . • . ,On prooise ~ue les batt~es de. co~e à dies Y ont été allumés. 
la front~nviron 1500 kilomètres le Jons d PRESSE RATTACHEE A LA hôtel. D'ailleurs, le comnnuuque SOVlétiqu~ l Ouest dP Vupun, continuent a être Plusieurs villes à l'intérieui de la 
•8•o iere soviéto-allemande. En tout PRESIDENCE DU CONSEIL Le secrétaire de M. Chamberlain é . du 3 mars n'annonce pas non plus la très acfr,....., : Les Finlandais ont fa'' Finlande ont été attaquées par les ~ 
r..,. 1.:,:eaux de frontière furent établis. --o- labore actuellement un programme au prise de Viipuri. En voici le texte : sauter la croûte de glace qui recouvrai'; vions russes, notamment Kopta e• 
tièr 1 ~pojraphique de la nouvelle f Ank 4 Les sujet des divers entretiens que M. Wel· Le 3 mars sur fisthm8 de Carélie, /esl les eaux du golfe de façon à empêcher Nausala. On ne signale pas dP ,-;~time< 

e ôt achevée dans son ensemble. ron ara, - dispositions essen - les aura avec les me·-bres du go11ver - troupes so0étiques, co,_ntinuant rencerc/e- les troupes, soviétiques d'attaquer la v:1. parmi la population civile 
tieHes du projet de 1-oi rattachant la ... 1 1 Ouest '-E:s dir ti . 'ral ncment britannique. On pense que M mont de la vil/• d• ~tborA, ont occupé lai e par · LES APPAREILS ABATTUS 

l.. 
MANIFESTES ec on gene e de la presse à la pré· -• · t d d / Des attaques sovie'•·q •- T f" l E:s AVIONS BR T LANCES PAR 1 sidence du Conseil ont été anêtées Sul Well<0> ;i.ur:i. quelque lo'sir à Londre8. ferme do Saar..,'3, qin es au nor e al "' ues co;1.., e a• Le communiqué mlan< ais annonr• 

Qondre 1 ANNIQUES vant le nouveau projet de loi la ~ec ~ car il désire s'acquitter de quelques vi- vi/Je et "" sont emparées de 4 canons ~el pale ont été également repou~ ave~, la dl'Struction contrôlée dl' ·1 avion 
t.; l&nc,_ •, 4· - Les. manifestes qui ont é · tion générale de la presse rattachée ac- sites privées dans la capitale. 76 mm. Elles ont oocupé é8'Jlement l,rl•I de grandes pertes pour les assaillants. soviétiques; celle de 2 autre>; appar . 
r '"' PB.r d- M. SCHACHT INVITE de TuppUramari, où elles se sont empa Au Nord-Est du la<' Ladoga, il !'Jl q reils est probable. On a rdrouvc' es 

"oire a// - avions anj/Bis sur Je ter- tuellement au ministère de l'lntéri' _.~ . "mand n I . eur, AUX ETATS-UNIS rées de 6 fortifications, dont 5 ouvraaes été de même pour des attaques SOVlét; débri,; de l'un des avions dont la de-s _ 

·~n i •n . e seront pas pUb/iés. la direction du tourisme au ministè ---'-"" r a décidé le ....,,. d 

1 

l'f' Berne, 
5 

(A.A.) _ Le. corr-pondant A bétonnés munis de ~ns de côte lourds,~ ques en direction de Pit.kaTanta. truction. au cours de la J·ournée rie sa 

. AS&oc; ,,_.wvernement, annon- e 'Economie et la direction g' éraJ ~-ll>on ated Press· A ès d' d" h . en e Berlin de la • National Zeitu"• • cr~t ••· denv>urés intacts. Dans le secteur de Kollanjoki, l!'S '*" medi avait été annoncée comme pro -
an;~,_ pr une iscus - ra iop oruque sont fusionnées et éri- .... S · d el! 1 · 200 ts bl Qtl/J -• ...,.,, on est à , voir qu'au cours do fontroli'1tl de M. Sum- u1vant es nouv es que es 3our - t('S soviétiques s'élèvent à 1. mor ba e. 

. n' .. t ~. . venu la ooncJusion gees en une direction générale. n

1

f ~ utile q 

1 

t d 1 Le ner Welles avec Je Dr. Schacht sur los pos- na_ ux de Copenhague reçoive~t du fron_ t L:' t cle l'Est Du côté soviétique, Je t.abi,•au de 
eot.,. d " • ue e exte e ces m•- projet y relatif sera déposé . r ron Par .... nés a r Alle-·• . 

1 
f' vers sibilités des relatiOTl6 konomiques d• r A" Fini.inde le drapeau blanc a la croi-. chasse porte 10 avions finlandais qt.i 

le PUb/" .. ._ne so•t connu a m du mois sur le bureau d 1 G bl à f1 1 Fi 

1 
rc anal<til. 1 A. N. e a · lemtt&n~ avec les Etats-Unis, M. W•TI" eue continue otter sur IPs niine• Dans ta rég'on de Kummo, es n auraient P.té abattt1". ~ffirm•-t-on. ~·1 

invita M· Schs:cht il v~mr ttux Etat•-Unl• I du vieux fort de Viipuri. landais ont c~nquis une position ruR!I~. cours de combats aérienR. 
' Le combat continuf'. 

Front du Non! 

LA DE 
FR. LIMITATION DE LA 
so ONT/ERE GERMANO

VIETJQUE 



• 

dltl'OGLIJ • • Mal'd.I 5 !HUii t·l.&O 

LA . PRESSE TllRllllE DE CE MA TIN 1 L VIE LOC L 
La guerre anglo-franco-~llemande 
Les communiqués officiels 

LA MUNICIPALITE tat, poWTa. sa.ns délai faire son choix 
arm.i les offres ui lui ont été soumi • COMMUNIQUE FRANÇAIS i CO~QUE 1 ALLEMANll l toujours la chance d'être recuoilli par les LE REGLEMENT DE LA POLICE P q Paris, 

4 
(A.A.) _ Commuruq:lé du Berlm, 4. - Le haut oommandement 

I . ._.,.' ~~:'.. I TAN I =-~;-;:::':",~ autres navirœ du convoi. MUNICIPALE Ball. mari, au tnQtin de farmée oommunique 
.,.,,. . ..,..,.,,,- ...... "'"" .... ........ - -·~·~4l Bref, li se pe".it, qu'il Y a.it ?es neutres L'Assemblée Municipale n'a guère eu ~ien ~ue 17 firmes se soient fait jus Nuit relativement calme dans rensem . L'aviation allemande a poursuivi é'8]&-

Entre l'Angleterre 
et l ltalie 

qui redoutent 1'Al1ernagne ; il n y en a pas le temps, au cours de sa session qui qu ici delivrer des ex~pl.aires ~u c1l. ; ble· ment dans la nuit du " au 3 mars, ses vols 

surtout parmi les petits Etats qui d6i · vient de prendre fin, d'achever le dé • hier des charges, •les plis .renu.s ~er son; Deux de nos postes à fest de la Moselle de reconnaissance au·dessus de la c8te o
rent sa victoire. bat sur be règlement de la police mu- ~u nombre _de. 4· Ceux-ci a.pJl'.'l"tiei::~ · repoussèrent une attaque locale. 1 rientale aniJlaise et sur la Frt1I1œ ~rienta-

. .:_...,._-::.J nicipale. Les conseillera municipau.< a_ des sowrussionnarres a.ngla.i.s et Dans rensemble, les dernières journées Io. • 
M. M. Zekeriya Serte/ expose 

1
•• @_:'JJ] Yen! Sabah t;i:;~ ont jugé utile en effet de soumettre ncaulS. . . • • . à !'é- lurent marquées par une très ~rte recru- Des avions ennemis isolés ont tenté d' 

raisons du '*'nflit qui a surgi au su1•t ·~ '"..... .... ...... certains articles à un examen· plll'S ap· 1 Les pro~bons ont ~te m~ descence d'activité des éléments de contact atteindre l' AllemaiJne nord occidentale en 
du charbon de provenance allemande profondi. Les diffénlntes commissions tude. On es~ •. toutefois, quelles ne de patrouilles et de reconnaissanœ sur tout survolant à une iJrande hauteur le a<>lfe 
et destiné à I'ltalie. Et il conclut en Le voyage_de~l\l.., Welles ont demandé à cet effet des e>q>!ica sont pa.s satisfrusantes et que les pnx Io front entre Je Rhin et 1a Moselle. a/lem.and. A cette oocasion, un avion an-
ces termes : M. Hüseyin Cahid Yali;in oonsidè· tions complémentaires aux départe réclamés pour leur fournitur~ ~'élèvent Dans la journée du 3 mars de nombreux li/Bis a survolé la frontière Aermano-da • 

En achetant du charbon et d'autres pro- re sans 6mbre d'optirrusme I'issue du ments intéressés. presque au double de ceux fixes par Je combats aériens lurent livrés au cours des- tl>ise. 
duits allemands, l'Italie est obligée de s' vo}'B~e de M. Sumner Welles- li ne L'Assemblée a. attribué, à juste titre cahier ~. Ch3.11ges. Il ~·est pas ~xclu quels deux avions de chasse ennemis fure11t Au C<Jurs d'une patrouille pour la sur • 
acquitter de sa dette en livrant soit ses croit ,pas d'ailleur• en une paix de d'ailleurs, une importance toute spé • que le delai souprolonge afin de regler probablement abattus. Tous rt>s équipa· veillance de la frontièré, des avions de 
propns produits, soit ce-Jx qu'elle impor- compromis : ciale au règlement sur la circulation.L-1 l'affaire par voie de marchandage. aes rentrèrent à Jeurs beses. chasse allemands ont rencontré à Dieden· 
te de l 'é~anger. C'est à ctire qu'elle con· . à el . . •te te termin' LE THEATRE DE LA VILLE . d d hafen des avi·ons de chasse f•AnrA;- Qua-'-'· Nous croyons que la paix laqu Je comm1ss1on compe n a e ~n Un avion e reconnaissance alleman ·-·:r-"' 
tribue à faire vivre l'Alllemagne. L'Anglc- parviendra l'h:unanité après très de souf· projet de règlement à cet égard et SOU· . Le choix de l'e'.°placement de l'an · lut abattu par l'aviation britannique dans tre • Messenchmidt > se sont heurtés à 
terre est obligée de fermer cette porte. De· frane"'8, .après des sacrifices très amers, mettra son rapport à la session d'avril cien Luna Park, a §1shane K.~kodl ' la zone des avant-poste<;. "' « Morane >. Après qu'un avion ll'Bn· 
main, elle étendra cette même pression sera =e paix de justice et de droit, Wl prochain de l'assemblée. Elle s'est ina· pour •l'érection du nouveau theatre e çais eut été abattu, les autres appareils 
aux Balkans, wtérieurement elle s'effor · bonheur pour l'hllllllWÙté. Le malheur d' pirée au cours de ses travaux des règle· la Vi1:e imposera certaines modi~i~ . 1 COMMU1'110U:E ANGLAIS quoique trois /liois supérieurs en nombrP., 
c.nl de, r:ietu-e. la Russie soviétique hors une « paix allemande > i>era éPargné à ments régis>a.nt cette matière en vi . tions a apporter au. ?!an. conçu prurut1- Londres, 4 (A.A.) - Le rrunistère de ont interrompu Je combat. 
d'état d aider 1 Allemagne Elle est con - l'humanité. S'il le fa:lt les Etats-Unis d' gueur en Angletenie, en France, en I· vement en vue de 1 erectlon de cet 1m • /'Air annonce qu'un avion de combat bri- Un appareil de reconnaiSSBIU;e allemand 
vaincue qu'elle vain~a l' ~lem~gne en la Amérique entreront en guerre. Si le dan· talle, en Suisse et en Espagne. Elle a meuble .à Tarlabasi. La configurat1~n tannique patroumant en Franœ a inter • ,type c Heinkel > après un oombat avec 3 
vouant amst à la frum à 1 mtérieur de ses ger d'une victoire de l'Allemagne et du largement tenu compte aussi des par de terr8.lll en déclive .. n~ent, ne - œpté et abattu hier dans faprès-rrudi un appareils français, a eu ses deux moteurs 
frontières. . . bolchévisme s'accroît, nous verrons l'lta· ticularités propres à notre ville. cessitera des corrections importantes « Heinkel Ill >. L'avion allemand s'est i- hors de service et a dô atterrir dans la 

Cette s;tuation contribuera à éclall'Clr ' ' Les édits J tru ti c1 crasé sur le ilol. On vit deux aviateurs "1· zone fortifiée près de Metz. L'équipage a . . . . p , .Jie elle·même combattre dans les rangs Le nouveau règlement sur la circu- •• cr . pour_.~ • cons . c on u 
un peu plus la pomtion pohtiq:le d: l lta- des démocraties et des nations libérales. lation comprendra 3 parties qui con- theatre ava1ent deJa eté mscnts au bud /emends faire feu sur l'avion anglais et brûlé fappareil. Deux hommes de féqui
lie. L'Angleta-re ne désire pas s:lSCJl'<"r des Même le Japon ne saurait consentir au cerneront respectivement les ~sports goet de l'année financière de 1939. Dans puis s'enfuir vers les positions allemandes. page dont Fun grièvemen~ blessé, ont pu 
~ficult6. à l'Itali~. Au .. contraire,. ell~ as- tnomphe dans le monde du nataonal-so • terrestres, maritimes et aériens. Pour ces conditions, la M:UUcipalité compte Le ministère de f Air annonce également se réfuiJier en ,territoire allemand à tra • 
pire à faire travalllcr 1 mdustne ttaliennr . 1. et d L~.LL"-· Et pour é 1•1 b ti' de .... te tr . . . pouv01r procéder à J ouverture des ad que des avions de oombat BJ1/Jlais ont ll· vers les lignes françaises. . c1a 1srne u UU.11.JJ.cv~u.K:. - e a ora on ~" o:s1eme sec -
pour le compte des al'.16 et partan't assu- chapper à leur hégémonie, il po:l1Tll se tion, la coromjssion technique munici- judications au plus tard jusau'en m11 battu hier dam J'après-rrudi, par suite d' Entre la Sarre et la forêt du Palatinat, 
rer au pays tout ce QU 11 a beso1n d 1mpor- . . , . . pTochain une erreur, un avion anglais à prox.imit6 des Aroupes d'assaut ont capturé en uzi , . , . trouver ollligé d =trer en guerre. En tout pale s'etait mise en contact avec les ad- · 
ter de 1 étranger. St 1 Italie accepte cette . 1, . d l'h . . . . LES CONFERENCES de Grav-nd· 1 point 7 prisonniBrs et en un autre "· ,1 'él . cas, [a coI1SC1ence et espnt e uman1· ministrations mteresséea et avait noté offre de !'Angleterre e' e s 01gnera un . . . 1 

, ' té ne sauraient tolérer a:lJOurd'hw le leur point de vue. UNE CONFERENCE DE M. CEMAL peu plus de 1 axe et elle tombera, écono- . h 
1
•. . d tional · · · 

miquement sous la coupe de l'Angleterre. triomp e et invasion u na . ·sooa • La comnuSSl~n a été frappé du gran' NADIR SULER 
. . . • . Jjsme et du commurusme dans le monde. nombre d'accidents de la circulatio'1 

Mats St l'Italie ti"'1t tete et s'app·.ue sur • Le · 't el · t · t M Cemal 
' 'An 1 . 1 qui sont dus a l'ivrognerie ou à l'usa- spin u carica uns e . 

!.Allemagne, 1 g ete'.'"e iugera a q~cs · .. r. t ""'''-•Ut .. l'ye( ..... : les chauffeurs de st péfiants Nadir Güler, dont nos Jecte.urs ont 
tion comme pl;,is sérieuse et l'exarruner• r::::-: ~ "" •a.• ,,_.;: __ ge par . u · l' · d' · · l b 

. , t:·· - -·· -==-.-.:--::.;7.=r_., ··-- --•-= Plutôt que d'imposer des sanctions gra- souvent occasion apprec:er e rJ') 
sous cet angk Car 1 Angleterre n a au · , . et la verve fera le mercredi 6 mars, à 

d 'h · · .., •t • · l'ItaJ' • ves aux auteurs d accidents se trou- • 
)Our UJ aucun m cde a voir ,. oe ' . . 21 heures au Halevi de ~ehremim un~ 
ranger aux côtés de !'Allemagne. D'ail . L'e~prit d'hé..!é!llO'IÏt: vant dans ce cas, la commss1on a etc . • . . . 

'· d'avis qu'.l est plus opportun, ainsi que conferenc.e sur le s.uJet suivant . . lcc1rs l'Italie égallernent s'abstiendra d'al- • f Il 
est Un re\·e cela se pratique d'ailleurs à l'étranger La caricature ogure-t-e e parmo Ier jusqu'à partici;>er à la guerr~ contre · ., 

C' · ' d M · Nad1"r Nad1· est ·'vère pour fAJ. de renforcsr la lutte con._ l'alcoolisme les Beaux-Arts · l'Angle:erre. est pourquoi .es eux par- "" "'" · d' 
ties doivent entrer dans la voie d\m ac . JemaiJne · et !:s sluoéfiants en général.Les ch.•u1. Pour quiconque a eu l'occasion ap 
cord et il y a b.aucoup de chan""' que r• L'A::emagne ,j:il serait peut·être plus frurs qui: à deux reprises, auront étP préc1er la fermeté du dc~sin, l'expres-

1 · · 1 -·-'-" ) · d' · · la à 1 sion des croquis de notre excellent c<> conflit soit r~lé d'=e façon pacifique. exact de dire • le nationa ·"""uutsme ne co:i.vamcus avoir pns p cc eur . . 
C'est pourquoi le d:ffér.'fld italo·anglis n' se ;>rtta pgs à l'idée d'une ent->nte sincè siège en état d'ébriété r;~ verro:i.t r e- laborateur et ami, la question ne se P~ 

h · d. · · 1 ti 1 · d d · L se pas Nous n'tn éprouverc:is pa• nt pas de ceux qui apparaissent gros de re. Car les ommes qw ir.gea1cnt e gou- rer eur permis e con UJ.re. 3. corn · . . . . , 
conséquences graves. vemement nouris:;aient une ranc:ln~ inex- rniss'.on considère cela moins comme mons le 1plus vif plaisir a cntendr e 1 e~

llfUflW '11 •lll'rS 

VAKIT 
.. ,,.._._"a 
'flll'INS• .. ltl!"O_ ......... 
tao'IJl.i;pi """'*'"'" --·-

tmguible contre !'Angleterre et la Franc~ un châtiement que co=e une mes~ posé des idées du conférencier à cet e-
commc si c'étaient « to;,is • les Anglais et de précaution. gard . 
• tous , les Frant;ais SAns ex.option qui a- Dans la fixation de la vitesse maxi- L'entrée est absolument libre. Tou< 
vaient créé Versailles. Le sentiment de la mum des autos la commission a tenu les auditeurs seront les bienvenus. 

LES AR r-. vengeance et le besoin de eJioire et de bra· compte aussi de !'étroitesse de nos 
L'Allen1agne pa~ t:ra·!.-t Ile vo:lre personnelles .., mê!laient dans 1'11· rues. L" FILOQRAMMATICA 

• 

• • • 

' 

à J'offen~i ve 1<! 15 111 , 1r,,? me de ces hommes et 1ca portaient à dn L'ACHAT DES AUTOBUS On aipprendTa sans nul dcrute ave ~ 
. actes violents et d~sifs. Si la plupart des Hier, à 16 h. a expiré Je délai fixé pfa.lsir que les excellents dtlettanti de!~ La localité de Spicheren qui a été le tMAtre d'un violent combat en 1870 est ac. 

M'. Asim U•. n'en est ~ tout à fan hommes d'Etat allemands responsables n' par la Municipalité pour la présenta • Filodramma.tica reprendront très pro · tue//ement occupée par les Allemands.· ·A droite : une position BU% avant-poste•. 
C6rtai~ et voioz pourquoi : . avaient pas mêlé leurs prétentions perlai- tion d'offres concernant les auto bu 1 chainement la l!lérie de Jeun représen- j 

. Pour qu un: attaque contre la ligne Ma· tement logiques de sentiments, pour ainsi que l'on compte aeheter par l'entremi- tations à la •Casa d'Italia> avec une,· 
IP00t pulsse être c~ur~ée de su~s, . '

1 
dire, morbides, l'Europe aurait vu inter • se de la Société des Trams. Cette admi· charmante comédie en 3 actes d'Adami 

faut admettre, à .pnon, la pel'le d ~ ','.'11
• venir depc1is longtemps cet ordre doe cho· nistration, qui n'est pas soumise au , • Felicita Colomb0> qui a remporté le 

hon de je=es vies allemandes; St mer;:• ses que, depuis trente années, e1k appe • dispositions de la loi sur les adjudica . plus franc succès sur la scène italien . I,. es l •a t:' i 11 0 '. s d e 
M. Hitler, considérant que 1 Aflernag e lait de ~es voeux lt· · ' 't 1 d • ts d l'E Chc 11a1isrs Noirrs 

l'nrntr(• italiennP 
. . .• . ions qui regi es epartemen e ne. • ' J 

est un pays de 80 millions d_amcs •. ~d- Entraînés par l'arde'.ll" des sentllnents IOCOl'()Ol'eS ( ans 
mettait personnellement pareil sacrifice, de rancune et de vengeance qui leur brQ. 1 • 

l'état-major et le.haut. commandem'."'t le le coeur. ils courent, les yeux band&. La comédie aux cent actes dtlers... ~·~ 
allemand ne sauraient s Y résoudre facile Le-.ir but Cllt de soumettre de nouveau et, Nos dépêches nous ont annond pas et à des coeurs qui battent à l'u· 
ment. Et d'ailleurs après avoir trevers

6 
peut-être encore plus gravem·ent, mais cet i • ••• • que rsa bataillons de la Miliœ las • nisson. 

la lii:ne Maginot au prix de tels sacrifices te fois au nom de l'Alilemagne, la fa'.1te
1 

LES ANGES GARDIENS demen.t par le bras. L'un de oeux qui le ciste ont été incorporés dans farm6e CAUSE COMMUNE 
on rencontrerait, au·d<!Là, l'année anglo · qui avait été faite, il Y a vingt ans, au 

1 

Le samedi soir apcès /a paie 1 conduisaient lui dit : 1 italienno. A IOOme, la cérémonie à cet D'ailleurs, il n'est rien qui ciment<> 
française tzy.it. entière. . r • nom de !'Angleterre-~ la France 1 1 rouvrier parisie~... ' 1 - N'a":tu pas honte . de plona;er dan& eltet a ou lieu à la caserne du Ier ré- mieux la fra.tlernité que le sang versé 

11 
Y 

8 
aUSSt la question du ernpl~ce LE RAPPORT DU MINISTRE disait un vieil air qui fut à la mode rlu le désespoir ce pa'.1vre diable ... R=ds-lui lliment de llr•nadiers ; des solennités ensemble pour une cause commune.0:-, 

ment des stocks de pétrole et d~ muru.tions SIDOROVICI temps de notre enfance. 1 son ~t. identiques ont eu lieu dans 1 ... autres soldats et chemises noires ont rivalisé. 
qui fondraient dans une pareille offen · 1 Le .. t s·d .. ' Le samedi soir aprœ la paie, ou plus Je reçus ainsi meo 15° pisstrcs, villes d'Italie. 1 à qui en offrirait davantage, pour !~ 
sive- . B~carest, 4-- rrurus re 

1 
orovic;, exactement k ~ à midi, conf~ • L"bomme qui a.wit pru'lé me dit alors: Le général Carlo Romano krit à même cause commune, sur les champs 

Pour toutes ces raisons, on est fondé à a fait un n:pport sur soin voy;~e en . ment a:u: disposAions de la loi sur le tra- - Toi aussi, camarade, tu es bien cfut. cepropos dans la c Gazetta del Popo- de bataille. Déjà lors de la guerre d'A· 
se dernandtr : l'Allemagne passera-t-el!c talle. Il releve non seu emen a par· .1 1, . d 1 . trait ! Je suis agent de police. Voici ·.ltle Io > : frique et lors de la guerre d'""""•gne , 

" ? E f ' t di · li t I' t • t ma• va1 , ouvner e tous eo pays am"' asse.r · _,,.. 
à l'attaque s..,r le front de 'ouest t ai e sc1p ne e en ramemen re · • , . . . . heure que nouo suivons ce voleur. Il t'a A ~,..;, d 1er mars 132 batail . 

1 
bataill t '·· l' · d ch , 

d Lé . d 1 G 1 L · s offnr quelques menues distractions, qw ,,_ ~ u . es ons e = egions e em_seN 
quand ? quable es g,ons. e a : . ., mais sont la rée~ d'une longue semaine « fait • la poche sans m&ne que tu t'en Jons de Chemises Noires font Jl'.'l"tie noirfs avaient consacré par leurs sa.n-

"" aussi le spectacle lmpreSSlonnant de d re. u tre f · · !us attentif · • • L ée l'é · · 
M œ , . . . . . . de travail. C'est, paraît-il, le moment q.ie ou · ne au °'"• SOJS P des urutés de l'a.rmee. a port de 1 glants sacnf1ces Jeurs en~ent 1 KDA . KIJA'"&. 

1 oeuvr~ realisee par le Régime Fasc;ste aes piclopoc!oets CJ<périmen.tés attend'àtt les jours de paye. véruement dépasse nettement les con- dans l'unité de l'armée. Par la cérémc-
··--·· _ .... Sabah Pos tas1 : "O dans 1 Agro Pontino. Le commandant • ~ · ._.. tém · e . t'di 1 ..1 • • • 
---- . .. pour se mettre en campagne. Un confrère n'.Pf avoir en.ucuuu cc mgnaa: tingences quo i ennes pour se p a~e, 1 rue d'auJourd'hw, le processus par le. 

d.e la Straia Tzaz:i parle avec :ntho~ ; note à ce propos que le sarn!ldi et le di· dont la spontanaté ne po-.ivait faire aucun parmi ceux qui sont le plus profondé quel se complètent les forces de l'ar • 
siasme des audiences qw lw ont ete . . do ~ 1 .,_ oro--• 1·· ca.roér tion · 'f' t'f · l .a guer1 e ca U~t" (.ts 1 • • manche sont les )01.llt'S de 111 semaine oi:t l' u~. e J-..e a v•u~ Ill a • ment S1gnI 1ca 1 S. mée et les forces volontatrl'S fasc·a . 
accordees par le Roi et Empereur et Je on enregistre Je plus de vols à la tire. Tant immédiate de Hüseyin. 1 LA PAROLE DU DUCE tes a eu sa consécration officielle, sui· 

Jorn mages aux neutres Duce. il <est vrai que le repos dominical. n'est SUR SES GARDES Le Duce, avec son esprit prévoyant. vant la volonté du Duoo. 
M. Abidin Daver trace le bilan im· Interviewé par le •Semnalul>, le mi- L-·é égal t to ,_ A Tahtakal .__,_ t o ·er du · dès !'An 1928) t 

. pas o"""' v emen par utes ,...,..... e """""''"en , un uvn • avait annonce VI ( ce Les gloires récentes que les chemise-.; 
pres.<ionnant des pertes causées aux nistre Sidorovici a. parle .en termes c professions > ! nom de Mehmet était tom~ en arr8t de· te coordination des forces dirigées ver5 no'r<es ont su conquérir sur les champs 
neutres par la iJuerre navale. chaleureux du Duce. Il a dit entre au- L'ouvria- Ahmet vient d'être victime d' vant l'étalage d'une marchand de manu · un but unique quand, lors de son rap· de bataille ensanglantés. démontrent 

Les ne;i,tres ne peuvent renoncer à faire tres, qu'en plus de ses qualités bien un de ces voleurs d-.i ctimanche. Voici en factures. Certain gilet de flanelle chaud et port tenu le 1er février en présence qu'il n'est pas besoin de tradition• sé· 
naviguer leurs flottes conunerciales qui connues, M. Mussolini est run homme quels termes il a exposé sa mésaven.ture éPais, avait accroché son regard. Et il 3· des officiers de la Milice, il avait pro- culaires de fastes militaires pour qu • 
sont importantes· Cela signifierait vouer plein de sentiments délicats contenu' devant le I er tribunal du Sulltan Ahmet . vait entamé un marchandage laborieux. noncé les paroles suivantes : le laurier de Ja victoire couronne le 
à la faim des centaines de milliers des dans une âme d'or. i - Je travaille dans un atelier de tabac Un quidam vient se mêler au débat, prit La Milice Volontaire pour la Sécurité- front des combattants: il faut surtou: 
gens qui vivent du commerce maritimo, UNE CEREMONIE SUGGESTIVE à raison de 40 piastres par jour. Je m'é· fait et cause pour l'acheteur, contre le Nationale combattra svec ees LéiJions en- la grande force de la foi, une âme ar· 
exposer le'.irs ~ à la crisoe écon"'.'°ique Venise, 4 _ S. A. R. la Duchesse de tais empr-.int'é 90 piastres d-.i contre-mat- vendeur trop rapace et, sans doute J>O".ll' cadrées dans les grande<; unités mobilisées dente de patriotisme, un esprit de sa-
la plus grave. mimstre des affaires é· c· · t' b t• d 19 tre, pendant la semaine. Je lui avais payé mieux eooprimer sa solidarité avec Meh • de l'armée. je suis sûr que les Légions mé- crifice qui ne connaisse aucune ll'nite. 
trangères suédois a dé<:laré à la Chambre ,enes ~ 37"15 e au 

1 
ap ;me. e en!· ed pia t tre 1 · à k f "Ier 

. 'Ar! . t à f 1 fonts nes a Venise c meme Jour que a ma dette et il me rMait 150 piastres. m se ça out con w ro · riteront cet honneur suprême en se pré • COMMENT SE FERA 
que "' 1 ernagne parvten ses ms e p · " · G b · Il La · En arrivant à Tahtaka[e, sur la place' Mais notre homme était sar ses gardes. p!Uant dès ce moment à atre des batail-1 L'ENCAOR""MENT · ttrn éd · éd . à rmccsse aiane· a ne e. prm ;~s . t:. 

commerce man e su ois sera r wt . d . à l'un d~ c= pou du marché, i'e vis un marchand d' « ••u· 1 Et il saisit la main de son défenseur im· Jons d'assaut qui devibnt perpétuer la tra-1 Les 'tés d 1 Mil' m·. à'' é 1 S ,.. est un• ation . s e :i servi e marame ·~ ~~ . ..., uni e a Ice co iees ar n ant ; or, a ucuc ... n man- i , 1- d. · . · t d ' • • 
pons; les autres ont ete tenus sur les re >. Il faisait froid. La boisson chaude et provis.! au moment où ehle était sur "" 1t1on ,/Juerrière' des c ard1t1 '> e •• é 

1 
t . côté d régim t 

ttme. b. é fonts baptisma.ux par des Jeunes Ita fumante m'a tenté. J'en pris :lnC picine point de s'introduire dans sa poche. Le c squadristi > ; Je poignard aux dents, l•s I ~ e, ~ P acen a. d 
1 

es t è en ~ 
Dans ce cas, les neutres .serl ont o h~ és liennes La princesse a offert en don ta=. piclopocket pris ainsi sur le fait a été dé· bombes à /a main et un souverain mépris De argt~t eu~-auss1,. e gloire 1' s purP. 

de choiStr l'autre sdlution, cel e qui a et · 1 . Ahm d d d e ce e mnme uruon, 1 ne pourra ar-
h . . 1 N èg 1 leurs ba des livrets de Caisse d'Elpargne pour Quand je voulus payer, je crus devenir féré à la justice. C'est un certaln c u anaer au coeur. river qu'une puissance accrue des ,,.,.,,,. 

c mSte par a orv e : ouer - h d f . . . ÇiJ k (l F . ) 1 L'é 'nement d'aujourd'hui est donc b·-
à 1,An , ha pour cet- c acun es nouveau-nés , auxuels la ou : mon argent ava:it d1$p8TU 1 Je fowl· e a rlll3C · ve . . . des unités.bases dans lesquelles les di· 

teaux . gietttre avec c rge ù il section féminine du Fascio a donné u.i lais mes poches une à une ,rien ! Or, ces A L'UNIVERSITE le sceau tangible mis à un espnt de c1- d't h ts t cadrés 
te dernière de les remplaccr au cas o s . 

1 
. , , vers e ac emen seron en . 

. . · beroeau et un petit trousseau · 150 piasttts constit-.iaien\ ma seule res • Paletoto et pardessus disparaissent avec maradene dont es racmes sa.ncs e Ch d .. , 
1 

d 
1
, . 

seraient coulés. Ils pourront recounr a · . . f-<- . . à l'U . pr f d t dans la communaul• aquc 1v1s on norma e e armee 
. L'EXPORT T source pour vivre pendant une "'11ll8lr1C. une '""~ce impressionnante ru • o on es son " nf .<. Légi d ch la protection des convois anglo·frança:s. A ION ITALIENNE , . . . , L' tr . ·~• d''d' 

1 
d • foi' un • , . .,.~rare or"'-.., par une on e e· 

. . . DU SOUFRE Je voulus m adresser à la pol1ce. Mai• verstt.. au e J<>'.ir, on a en.reg1...u"' en • 1 ea , ana unie meme , mem. . . • 
2 

bataill . t Quoique JUSQ.i'au 28 février 141 bateaux . . . • . mises noires a ons qm seron. 
neutres aipnt fait route a;i, sein de convo;, 

0

Rome, 5· - A.., cours du premier se- peut-on import-.iner [es agents pour si core deux ~ de ce genre, l'un à la fa. ~~~ de sacnfice, .m':tamli~me amour Il· entraînés en vue des tâches spéciale1 
peu ? cult'é de dr<»t. l'autre à la facult<! d'écono. lnrute pour la patrie i enne. . 

1 
t ff tées Le bataill groupent 1075 uni:és, 2 seulement ont pé- mestre de 1939, les ventes italiennes de . d' qui eur son a ec . s on, 

J 'en étais là am•• par des -"-ent:s mie. Le fait a a~tiré la sérieuse attention Il est le ga"'e certain une nouvell > .t t 
1 1 

f d ri. Ces convois offrent beaucoup plus de soufre à l'étranger sont montées à 146.9H . "'.'"" . ~·~u . "' . ne constl ueron pus es orces e COl'l 
. . . 8 da t 1 , contraire, lorsque ie VlS cet hoinmt: - le de la police qui a pris des mesures de sur- gloire sur les drapeaux et les fanions Jè t d 

1 
d'tach ts d sé<:ur.t<! q:le le système de la navigation tonnes contre 137.22 pen n a mcme é "" . ,, . . . . p men - one es e emen e 

. . . ,_ -~•-' .... pr venu ,.U$eym - que •on tena•t IC4l • veillance sp6cida à ce qard, confiés à des mams qui ne tremblerL (V . 
1 

·+-
4
è ) isolfe. Et l'éqwpaa;e d'un navire coulé A pér:cv.Jt de !'ann= inµ."'1fll•~· 1 01r a <rai..,, en me pege 
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Vous voyez ... * ·vie Economique et Financière 9ues~ions d'actualité 

L 'h mme qui· D'ailleurs, vous me 1a baillez belle, a 1 - - -- C t ' t 1 Il b 0 vecvotreindignation: cJ'ailaisaémo·1· --- - -- ommen SC presen e a CO a O• 
le savait ~:~~~s~c::;: En parcourànt les statistiques ration industrielle gréco-turque 

le moyen d'empêch"..1" une ~e~ l:' l.Ja productio11 tle la région égéenne ~·-
Cet homme. là vous eût certainement n'en fa.lre qu'à. sa tete et d allner ou, 11 est absolument nécessaire de créer 

fait l'effet qu'il me fit à moi: celui d'ê· bon lui ~ble?. 1 est e11 augmentat1• on . b 1 
tre un homme absolument comme leJ - Mais 11 f.a.lla.it ···. un bloc économ1que al caniquc 
autres, comme tous les autres ; tel - Pardon ?. Vous dites • ... 11 fallait Par A. G. BACALBASSIS 

l'homme qu'on ferait av~ tous les au- avertir le man ? 1 Quelques chiffres comparatifs (ancien m1mstre) 
'..res, comme tous les autres, comme .Oh ! que n?.n, bonnes. gens . ? fa'.: .,,.. 

tous les autres hommes additionnés en· but tout ce qu Il vous P~.plu;-<>t qu La production de taba.c, de raÎ.9Îtl3, 1937 34.000 La tr<1&iq~ é;>reuv< qu., traverse la r:- sanat domesnque .. <t t·m .. üte, vers l'ap 
semble, puis divisés par leur nombrJ c~te in~o_mm.ensurable bêtise · Et ~~ de figues, de coton, de valonnée, d'hui 1938 36.000 .nhsation oœidentalt0 ne saurait laisscr in pln:ation d'un vaste programme indus -
total. Bref, une sorte d'h fm de 1 histoire vous va prouver qu U 1 d' ·li d' et d fèves qui son' 1939 40 ooo , . ornme-mo - . . . . . e o ve, o.rge e • · diff&ents ni les pays qw sen~t l'aWJ"O· t.nel. 
yenne. Il etait par conséquent l'homm fallait au contl'3.lre, preclsement, ne p:>.s les principales matières d'ex-port.arion LE COTON cbe de la guerre ni 1..-. "neutres. Car. si :c. 1 Avant d"atteindre k point actud d< so.~ 
moyen par Excellence. Moyen au phy- l'avertir: . bêtise, il de rla région égéenne, a accusé en 1939 La production du coton 1ugmente • i:uerre totale , , comme cm aune à dU"t ivolution, J\ndustri< gn-c-que a n<'c<SS'•i-
sique, moyen de la tête aux pieds ; ni Car SI grosse que soit une une augmentation notable pour les fi d'a.nnée en année dans la région égéen~ 1 à présent se limite entre belligérants la remmt travers<' plusieurs élaJX'S de tra'l.-
bea · I · · · · bécile lus gro~ . , 1 ' ' 

. u, m a1d, m grand, ni petit, ni gros, se ,trouve touJOur:i un~ , . P . gues, le coton et J'huile, tandis que l" ne, ainsi d'ailleurs qu on le verra aux 1p<rre &-onomique pèse sur tous l.s pay, s.itlon. Sa camère remontt- à l'annfr 183
1 

m maigre ; et moyen davantage au m;i- quelle pour la faire. L tmbécil~ donc se reste n'a pas subi de modification im chiffre~ compaMtifs ci-dessous ( 1"11 en gén&al, pwsque son contrec<r.ip se fait lorsque lt roi Othoa constitll.'l WH co"' 
ra! ; de ma vie, je ne l'entendis rien di· trou:va. ~ il s'e!1.fut tout ~o't chez le portante. tonnes) : l smtfr dans lt"Ur raviitaillement, leur ap - mi$ion de douze m<mbres, qu1 avait pour 
re qui ~e fût lieu commun, ni ne le v,, man, fa.ire la bêti~ : avertir cet,.h~~- Les statistiques nous permettent ct, 1926 4.500 1 provis1onnement, ltur productlon et leur tikho d'organiser des expositions, de dlS· 
rten faire qui "ô fût chose convenabl me qm ne dei:iandait pourtant qua · constater que les trois produits que 1927 3.500 consommation. Les fvénem<"flts politiqu.,. tribu<-r des prix et, surtout, d'étudier e: 
CO!Tec.te et mesurée. M. Prud'homme tre Pa:i averti. . . ·v r nous venons d'énumét--':r n'avaient pa J.928 <>.000 ct militaires qui se succèdent tous les jou•s de suggérer les moy<ns de a<veloppcr l'a 
eût pris pour son modèle cet homme dé- ,.Et ~!. a.n;va ce qui ~ev~t am e · atteint depuis 1926 le nive.au auquel ii 1929 7.000 détournent les counints du commerce ;,J'. gr:cultur< et rindustrie Un vif mouve 
pourvu de toute apparente originalit~, L unbécile n eut pas plutot lâché le pa- se sont élevés en 1939, et que les chif· 1930 6.000 t<Tnat:onal. stérilisent l"' sources de ma ment lildustriel se fait srnt.ir ro 1867. Le 
- .donc comme il faut. En politique, en quet : . • fres des années 1910-1911 eont infé 1931 i\.200 tièreo !"enuères, ftrment des marché; dt' Pirft: prend le pas sur Syros et devirn• 
religion, en art, en littérature, - en r.- - Monmeur, votre femme vous troi. .. rieurs à ceux de l'année qui nous oc- 1932 3.600 consommation et tl'ndent à transformu p<:1,1 à peu .in remarq<Ulb:e e<ntrc indu< 
mour même, cette pierre de touche ùe pe ! . . . cupe. 1933 4.000 la face du m~. tnel En 1884, sous l'imp;,lsion de la fo: 

la personn~lité, - ledit homme comn e .. Que i; '."an ~ui seTV1t cette foudro I Les conditions atmosp}lériques üCL- 193-1 7.000 En présenc' de ces éYénemcnts la né- te p<·r.oonnalit~ de Charilaos Tncoup1s, 

1. faut a\'a1t toujours professé les OF- )ante replique i . • les n'ont pas permis un accroissement 193.5 11).()()0 ttssité de créer « '1ne zone de séc;,nt~ •' un Yaste progr_amme de politiq.u.· kono 
ruons les plus régulières, donc bien dit . - NP.turellcment. Je le .avrus. mon "not<J,bJe de la producticn Je ruisin. i::e- 193'.i l'd)OO dons le stns le p.!Us l"rgt' de ce tenn< mique est tracé, la confianc< du JXU,>l 
et toujours fait comme il disait. Pu SJeu.r. , . . 1lui d~ figues était naturel. de mêm l937 10.0(>0 =le présidm: de la République T:.t•· à l'<'i:nrd de l'Etat se consolid<, les c°"i-
exemple, il s'était marié : l'homme n'edt L unbec1le en chan~ea ~e couleur . ique celui du coton. La production do! 1938 Jlt.000 que l'a proclamé en novembre 1939 de· mun1caUon routières et ferroviaires " d·. 

P"" f ·t . - Ah 1 - balbutia-t-1! - vous l~. t 16 000 vant la Grande A•--"-',_ N -'- l ·-' t l tarif d {: , - ai pour Vivre seul ; il avait e!J . i . ' jcoton a été de 35.000 tonr..es con ri> 1939 . . '""''""'""' a~ .. •" • ..,oppen' e ouaniér est relev ' br • 
deux enfants, une fille et un garçon saVIez . . . 20.000 en 1938. 1 Ce sont encor~ lœ ~.on.dit.ions atrr.oi; d'Ankara, est dictée par le souci mêmt on assiste à une -nve activtti- économique. 
de quoi contenter tous les goûts ; pub L'bomme qw le savait haussa les é LE RAISIN phériques qui ont réduit la produci.io. de l'intéçité dt l'Etat. TO\>tdois, la sé .. Mais une série de déboir<'s. tel.> qut ln 
un d · ' paules · 1 tif d ' à 20 000 t • curit~ d'un pays ne peut être entiè-e sans faillite de 1893, la défaite de 1°~7 et ls erruer-ne : il faut compter avec lP · Voici un tableau compara e ;.a cie coton, estimee · oune.. "" 
m · h - Parbleu 1 me prenez-vous don.; _, · · Bo t t·A· t 5· un rcnforcenent parallèle de ses finan ha= de la drachme, sont venus inter auvais asard . . . mieux encore, sa · ? . . . production de raisin dans la ,,.,gion e· Les ventes en uroo on n ~in ' 1 
f-m l' · pour un autre Monsieur huit mans ) ces rt sans 1'~1argi.ss,on·ent de ses rt"lation!; rt'\'n"Yn.rc les progrès :ndustric·ls. A rv.Jr .. u ~•u e avait trompé : un mari C'omme . · . ' f géenne da 1926 à 1939 (en tonnes : mille 170 balles. --·y .--
les autrer. devrait-il par hasard ne paJ sur dix sont trompes par. leur =c. 1926 39.500 L'HUILE D'OLIVE cnmmtrciale;. Ayant t-n vue l'int&it m.,., de i910 k rythme s'accélèr<. L<s gu...-rt 
porter les cornes ? IJe prévoyais donc que Je le ser:us. 1927 48.000 L'huile d'olive 3 attejnt en 1939 "-11 tud de la défense nationale de la Tur . j balkaruques. l'agrandlS<em<:lt du tern .. ·* ·1Quand on prévoit, on a vite fait de voir. , 5 000 . d . 1926 commé on 1' Qwe et de la Grèce. nous n:poseron.• :: toi.r< nat.ional, J'opurutlon tt le travail 

. . 1928 .. · inax:unum epi.11s · · ptt;; 1 1 
La femme d t h l' l 'J'ai vu . Et je vous le redJS, monsieur: o-1 000 ... ~a~•ts (rn tonnes! . a es moyens q;Ji P<""""'t rendre Pô"· créateur accompli à l'intérieur ~t J'nccrcn· 

~ ce cmmc- a. - ce - , 1929 · verra ci...,.,,_,, · lb! 1 lJ bo . 1 
te femme qui l tr ·t - 't l' ·1 'Je sava's ce que vous venez d essaye" 1930 35.000 1926 lo.500 s e, a "° a ration de ces deux Etat" <onent de la consommation qui s <n r$t 
leurs quelqu e oœ.pai · avb:ii 

1 
ai;- de m'nrpr .. ndre. En vérité. oui : je l'" 

1931 30000 19
,.,,, 000 amis et all:és, dans k domaine mdustrieJ.lensuiVl. contribuent à fortifitr <1. à mo .. 

es e.'tcuses : au re ours "'', . • · , "'' 0. L'EVOLUTION couou""nc l 
• • "'.l\'alS 000 '>'. 000 .. ~ • .......,. !ALE dernistT l'industrit grecque. Un bref l<'mp< ~on m&r1. E"il~ n'ét1it mny nnc en rie., ' · · . . . 

1 
\. • 1932 6ô. 1928 '"'· o 

rlu tout B 1 . ·,. " j Et. sat1Rfa1t, il al.um~nt une c1garet- 19.,., 5.;000 l""" Jé.OOO ELA GR.ECE d'arri't s"intercak en , 92., à la suite d.·; 
· e~u·nup p u3 •n.!e que ir rc . f . • ,,,, · v"'" • · L'~. ' .: d 1 1·..;n · 

n-1.,. b ~ . . te. quan.l, !t::s sourcils Rouda:..a roDC't!S i5 000 '-"o.uuon e a po l.......,.ur comm.err1a· évfncrnrnts d'A"ii<: J\1ineurt mais bientcY. 
" ... ~oucoup p!us g-~1c1et1sc QUl! JOhP. j . • 1 1934 . 1930 2'.;.000 k dt la Grk<' a été dét=in6e par un 
l:•aueoup j'lUJ JZJJ°ch~nte que ~rnci U - J'y Songe ! .. peur a\'Olr CS0.1'.'"' (" 1935 80.000 1931 11.000 d br notamment à partor d<· 1926, lt progrh 
"' cl'• m' 't 't". t t b'-" ' 1 •1nw l'apprcnJrc. il faut que vous 1 ayw1. 19.,c -,r, """ l".,., ..,., 000 wan nom e de facteurs. Chsait que par rtprend d.· plus en plus ferme. Dans le; 
"' J · , su vous-mcme ? con1ment c-:1.'\, mon· O mJ crs acteJ.rs. a compos1tion de Ja po .. grands centres urbains la pop;..ù.ation s'ac· 

,. er1 m mcon es a .c-neat c:• • 1 "" ' vvv .,,,.. ... ,,, · r 1 · · 
e •lire hcnucoup mieux Œu'un ouotirr' t · · · 1937 42. OO 1933 15.000 

il'h . . ., : i ... • '.

1 ~icur ? seriez-vous par hasard un ni':" in•. ,, 
80 000 

l puJetion ct l'effort d'accroître sa ptod\v:> croît. et la consomrt'Kl:ion en conséq-..ift1· 
Um:t'l1té, 81 Jose dir · F.'!<:! !e mer-Id f ? 1 1938 ' · 1 1934 26·000 tiviti' ont exerœ la plus grand~ influenc< cc. Après un brd momtnt de recueilk .. 

l'lit, et le Jé;,irait aussi, très fort. Qu.· e
1
"."a ... ;m

1
me · t me un bouchon 1939 75.000 1935 U.000 1 f p 1 

vou1 , 1m"'·CJ e sau a corn j L . 1 d 1039 . d' '---d , . 
1936 

sur. "" gouvem. ements successi s. ays dr ment on voit d.:scendre dans l'arène du 
.~z-\·nus ! les F..rritures so~t !.~ fC"r 1 roco te e " avait a<AX è'.c 20.000 ,.., _,, 

Pos~r , d " , . .l champagne : tim, . lOO 000 t . I f j petite propnç.c par exculence. dcffiffirr\ travail, de la production l't de la con .. 
~nt n °;'"'.e q~ elle descendait de - Moi, mons·eur ! Ah ! vous ne me I~ d~ a · ...... o~es, ~ CS. "... -: 1937 30.000 açicalA! dans son esscncc, la Gr~e. vu sommation un nouveaJ maciriel vivan1 , 
quir .r;r:.n 1.mcrc ,a tou~. mal·me Ev• !connaissez pas ! .. une pareille infa - e~ es mtem,..çnes !ont rédmte a IJ! 1

19
938
39 

20.000 l'insuffaance des lots. ne po;,vait s'em- les l'Afugiés. L'indu•tri.a.lisation ~ rmfor· 
aima mieux ~en faire conter pari . ? ., . t t . f ·t. capable rrulle. 35.000 -à...h- de pousser une bonn• ~•-'e de ~a . le d. m1.e J en SUIS ou a a1 lll . . !.IV<.. ..._, ..._ _.. u <J ~ et la Grèce peut s'enorgueillir 8UJOUr 

t •able que de ne s'en faire pas con- ·A f 't , t b' que J.h m'e' Les ventes en Boul'Sû d'Izmir S.' Le<! venks en Bourse ont atteint 2 er du t t - u ai • ces ien ce ~ - 1 population d'abord vers le déYelopp~llU'.':: d'hu1 non seulement de son industrie agri· 
ou · tais dit d'abord ... sont élevées a 652.269 sacs. 'millions l 75.208 kg. des industries a~coles, en d'autres ter- cole-filatures. produits d'alimentation bo•s 

l ~qu'on désire fort, on l'obtient tôt L'homme qui le savait avait d'un LES FlCUES LE TABAC mes Yers l'am8icn-atian de l'anbq~ arti· 
e desu- est à sa satisfaction ce que l'ai- coup d"oell soupesé l'imbécile ; 'n pré· Le tableau suivant donnera une •dée Voici, enfin, les totaux comparés de 

lllant est au fer : l'un attire l'autre. Ce . . ' de l'accroissement notable (de prb do la récolte de tabac égéen de 1926 ' 
qu'on bti • , Cisa . 100 3 . u 

o ent tot, on s y attacl:te ; et _ Cela m'eût étonné : ma femme 8 % en l ans) de la production de.; 1939 (en tonnes) 
quand on le perd, ce n'est paa sans re- d ût 'figues dans les r+gions considérées (en 1926 
gl'etCe' . ugo ... t )· 

· qu on regrette, on tache à le Et soudain les sourcils en a.rc : onn.es · 1928 
r~~cer ; n'importe comment. Si la _ Mais .. .' j'y songe encore ! voici 1926 22.500 1929 
i.~té manque, la quantité Y suppl&;. quelque chose d'incoITOCt, il me sem - 1927 32.000 1930 
un u le. pro:e:rbe cher ~ux ~es da.mes: ble ... de fort incorrect ? ... Voyons, un 1928 33.000 1931 

. am1 qui s'en va, dix amis qui s'en peu de logique . ma femme me trom • 1929 22.000 1932 
viennent . . pe, - bien ! je ~uis ... ce que je suis, - 1930 25.000 1933 

Tou~ cela pour que chacun sache que •.rE& ':lien! je Rais que je 1<' eui.i,- de 193
932

1 ~·000000 1934 

21.000 
23.000 
10.000 
23.000 
26.000 

•· 1Mouvement 

..... .. . 

·ADlll 

Maritime 

ICA notre JOiie, gracieuse, aguichante et CO· mieux en mieux ! Tout cela œt en effet 1 ""'· 1935 

quette petite .. fil!e d'Eve goûta d'abor>l, comme cela doit être, logique, convena- 1933 ZS.000 l936 
selon la norme, d'un seul galant ; puia ble. Et puis c'est notre affaire. à ma l934 45.000 1937 

ROOO 
17.000 
12.000 
14.000 
33.000 
4{).000 
32.000 
35:000 

SOC. AN. Dl N.A.VleAZ·IONE-VEblEZIAI 

~n grignota quelques autres, puis fina- femme et à moi ... Mais, que je sache, 1935 34.000 1: 
ement, croqua sa vingtaine ; mais au~· ce n'est pas votre affaire, à vous, mon· 1936 36.000 1 

si pour que chacun comprenne que ce sieur ? 
fut tout urument parce qu'elle connais- L'imbécile, d'un geste vague, en con· 
sait le proverbe cher aux belles dames vint. Et l'homme qui le savait en prlt 
et parce qu'elle croyait en la Sagesse avantage : 

lnforruations et comn1t\11taires 
de l'Etranger 

AUIIA~!A 
l1BIU)l'(1 
4RllRIA 
~l.DV 

FJl!NICJA 
AL1IA~11 
BOLSE~A 

des Nations ni plus ni moins qu'en Dieu - Ce n'est pa.s votre affaire en rien ! 
le Père. A telles enseignes, que même Voilà qui est ennuyeux, monsieur ! Ré· LES DISPONIBU,ITES ITALIENNES semble de 620.000 pesnas or tt l'ttpor. W.UOl\I 
au nombre dix, elle préféra le nombr~ fléchissez un peu, je vous en prie : doit-1 EN CHARBON 1 tation des !~ Baléatts veTS l'Italie dt 1;n10;.;1 

Lill 

llt'parts r1our 

w.,-,li :, .Il•" llttrr:,~s. Ybrua, Constan1zn, 
l1ucrnll liJ llor' Snhua, 

lolm:ril W M•,.., Galatz, Hraïla 
ltil"'"'4i ·!7~-=u~.,~·-----------------

YU<l1 1i .lloz, 
llerm-41 13 llars 
Ke?Credl ri Mano 

\' f'!Ul11tJ1 H JI Ars 

Veflflre<ll 2~ ~'.\" 

Couslanw. Vurntt. Burgtts, 

Vingt : deux sûretés valent mieux qu'u- on .savoir quelque chose des affaires qui Rome, 5. - Da]>tts ks calculs aes plus 1.831 quintaux, pour une val~ de 162.0.,,, (Llg»u l'7:p•·o; 
ne. r.e .,._ · •;·)nCe~· •ea .-r r:.•u ' '\t>n sans récents faits par les oipnes ~ts, pesetas or : avec un solde actif pour l'I- 1 ----------------------------* contredit. Ce n'est pas le fait d'un hom- les possibilités des gisenlents carbonif~ .. talir dt' 458.ooo pesetas or. 1 11('.SFtl!\O llmn~• 1 .. ll•r• 

S . d ! il f t En • 'té ., . MlillA/\U \'.·•d....ii "H U••• omme toute, rien o pus louabk, mai comme au . verr , l Y pense res expl01tables en Jst:rie et en SllJ'dai&ne . ET CEUX ENTRE LE NICARAGUA -----------------------------
au." yeux de quiconque est de bonne foi C'est très ennuyeux, monsieur ! Voi • peuvcrt êt:rt éYalu6es à envirœ 650-700.- ET L'ITALIE 1 Cltta' 111 &• i 
et dédaigne les morales toutes faites. là que je suis cocu, et voici que vous le 000.000 de tonnes. Jusqu'ici, """"compter R , . . LllJtH' lt;\JU'<"'' 
J' · d . . • . . ,. • l' 1 d«o: . <>1nd, 5· - D aprèl les statlstiq~ of- ('I , t 1 . ai 'a1ll. urs le devorr de preverur mes savez, vous, qui n etes pas meme a •

1 
es avertes ultérieures auxquelles on f . 

11 
d . , tla • 1 JolJ't 

lecteurs qu'ayant eu moi, .J'honneur de ma.nt de ma femme ! trawiUe, on a cubt, dans rles ~ bas • lC>e "" u .N•caragua, la valeur ® c:om· Linn,. Il XJlt'"'' 
' . . . 1 . . mera: ext~neur de la ,.q,,.t,lique en 291'} ------------------------------compter le mari parmi mes bons amn. - Je vous iure, - s'exclama. l'nnbé- sins du Su!cis et de Santa Barbara, p.lus . ' --

je ne saurais tolérer sur la femme au cile ... lia,, 6.000.000 de tonnes de charbon, dis .. ( 1"" donnM relatives à 1939 ne oont pas n4\IC!• .ltt'41 14 "••• 
c · . . . M . ~ f"-- . encore <'Onnues) a kE de u.004.000 'or· 4 LBANU llttcredl l'> ll•r< une plaisanterie plus ou moins gn - - 01, - trancha net l'homme qut ~~ en """"' largement Qplmtables. dob , _::..::.::..::.::_::_ ______ _;::_......:;..:..;_ ________________ _ 

Voise. A bon entendeur, n'est-ce pas ? ... le savait, - je ne vous jure rien parce L'EXPORTATION DE SOIE TRA · as .or contre •.359.ooo en 1937· Lai""' I ('.avalla, Salonique. \' olii, Piref', Pa!rR'. 
- Parmi vos bons amis le mari 0 que je ne jure jamais, mon.sieur ! jurer! VAILLEE AUX ~ATS-UNIS portatlons ( 5·884·0000 ccrdobas ':t con· AUR.\ZJA 10"'1; 1 ~ llm Rrinnisi, i\11ci11ll', \'l•nise, Tnesll" 
- Certes! ' . se porte assez mal, soit dit sans vou~ Rome, S· - L'aportaotion de soie tra· ~ _7·038·000 en 19!! )et":'_: ~"un< _..,.. .... __ ,.... __________ ..,..,..,.._,__..,,...,,__,,_""'.,.... __ ...,.....,_...,.. 

ff J . . ·11~ E . . . <ütll.UIUbon de 16 4 v'o """ lm uons 
- Et vous avez laissé cet honnête o enser. e ne Jure donc pas, mais je vru aux tats-Ums avait atteint en ( ' ~ 6 <<Tt 1· S 1 N O»parts noui· )'Ame' 

1
.1·que h t J 6 · · . 5.rzo.000 cordobas or COJ\ue 5· 21.000 a la J) , • t.L l . . I' ornm.e. votre bon ami, seul dans la d~ consta e que vous m'avez mis dans un·• 1930, l, ml.Ilions de kg:s. et 1,9 iwlliœs , ) dimi' -'- ..._ 

t . 't ti ' . . 1 n.... . , . . ~ 1 anntt préc&l<nte une nuuuu u< , , C .. I 
rei..~e de son mfortune conjugale ? ~ ua on ou J~s personne ne fut ! en 19~1: nu la swte elle s6ta1t r&lwte A 8,

9 
%. aY<'C un solde actif a,, la balance D.-p:Jrts pour 1 An1énque enLra C : 

- Détresse ? our un peu, 6'-'e à vous. je ne serais un' muumum' dt0 50.~ lq:s. en 1934, lors commerciale nicaraguayen.-,,,. c'est-A-d\t~ du Nord VTltf>ILIO ilP 1;,,,,,,, 21 \Ja" 
}folà i. holà ! s'il vous plaît !... plus w1 homme comme les autres i qu en 1936, 1 eEJ)Of't&tion ~ de no.i· . . , 765 ooo <'O<\loba 1 d1• nnn·elnlle ~·1 :\!ars 

f d . . · · · diminué de 1·411·000 a · 5 CO M'M Ill IH \'OI,\ de H~ttr• !H 111~rs 
Vous appelez ça une- détresse ? J;;tre Il en onça ses eux mams dans ses veau le mdili".". de Kp. pour être r6dlri· or. Les échangœ italo·nicaragusyens, to~-, • '\laple.~ l!I 1111~ 

ce que f t C'--" Napoléon Mou· poches et conclut te au dem.i-mlllicm en 1937. On a dQ en- . d' _..,.,_ 1 st ..:....:qUC'J officiell- de 
uren """"' ' ert· ' . . . . )OUTS a,,.w es a~~ .. n r: X t!<• O~nes ~ 

et La F t . e ? Vous êtes dégoûté i - C est excessivement ennuyeux. repstrer une aug:mentati.Oo d'exportM:ion œtt ..Lo- ""- a'..tnÜ<'nt enregistri la • ' ~"pia~ :,• --
tio· . on am · · · ... ·· monsieur ! en quantitl en 1939 t:t surto\rt une fort'e e ""u'."'""ue. illiets de COf'dobss 1 • '·' " J J l 
. 1, J'appelle ça une veme SI vous etes . . . marche 6lJJV8nte, en m ----------''-------- D~narts pour es ne es et 

.\l'l'il ((Llov<l 1'riet>tino» S.A.N 

Jou , . · •t L'imbécile se hasarda : •Ul(ment>iition en valeur tandis quen 1940 . l'I•-" 1 Dé J'A t 
Eur et une médecine SI vous e es a- . or: r938, t'XpCJl"tall<>nS VffS ....... e, 21 ·000 rarls pour mériqut J'Extrè1ne-()ricnt ·. 

llloureux Et vous voudriez que je privu - Monaieur, dans tous les ctts, je •Ile se ~te """" des p<:Jspect>v".5 contr" 45.000 .., 1937 : importations d'I· 
lin arni de cette panacée ou de ce féti vous affirme . beau",""p. meilleures, compte tenu du flut ta&, 29:.ooo contre 39.000. Solde pour k du Sud: CO\'n; y~;RDt; tl~ G~'"' l< \lus 
Che ? J • f . J'amais rien. Et m.. n fut encore coupé comme au cou q"" 1 Itahe est act=llcntn~ le seul pa~ Nkaragua +6-•7t. D'apr6 les statisti - UCl~A:\L\ ''" Trll'l'le le '.l;ï :Wa. co:-.~n; no~sn 11<· Triesll' l~ ,\1111 

. · e n en el'3.1 teau . eur~en en mesure d'e:xport.cr de la "°'" · 
~aison me dit que ce faisant. je ferai · 1 od . 'ta.llcnne d . 6 ques italie:ines, au contraire, on a ks ~ de Naple!i lt 21 :U 
bien. ' -Que nous voilà tous, vous, moi, mr1 1ct que a pr uciion 1 e 501

". sultats suivants en milliern de cordobe~ C'" 'f"' "Il' ''D"' .. "" . 
femme exporter s'est améliorée rn~ au pcnn! . .JV, ' '• \T -"'""' i.·, of~ \n::Rf!S U ,.\t·riJ 

D'a'l! , "a\'aÎS un · · pauvre enfant !. et mêm1• . or : 1938, importatiOnS du Nicaragua (~ Bareeloor ; .\ 'fTil 
Départ 

no~rn.o 
pour l'Australie: 

a11 · etl!'!I en l occurence, J . ses amants, dans une situation intolé .. de vue de la qu.alitf. 1.002 contre 1.743 en 1937 ; exportation 
la~re motif de .. me ~r~ : de_" V:Ugt ga: rab!~ ? Cela va de soi ! la belle '1.ffir - LES ECHANGES ENTRE L'ITALIE nu Niceregu.a 323.000 contre t.441 avec U'll ____________________________ _ 

lo ta, le Vlngtieme etait m01·m~me. A mation ! qu'il faut sortir de eetto situa-! ET LES ~ BALEARES , solde .,...si! J><T.ll' l'Italie, par cons&juent,1 Fa!'illh•-. ,.., \~>)"11{1" •m1· les Chcro. de FI'•' <lt• l'Etat ilRlil'll 
ra. dam 1 h ·t · bi rdonnee corn· t' ,. Rome 5 - L'unpottalion globale d I· ··-- j G-' L l .l'f L 1 111~ e . c an e en o ion, n importe comment ? certes oi1i ' . ' . respecti~ de 6']9.000 'Ot •93.000 cor- \ '..'"CnC,. '1~·,..:i ,.. o st.., n '111 

nçant par soi-même (Voir la suit& •n àmo Il ) taltc 8JX. Iles Bal6ares en 19J8 a étl de dobao or. ' - . . 
., " le 4.302 qumt.W<, pout unt Yal~T d'l!Tl ~11t·ui1 t,.kd1 ~1 1 .. 1 ', 141 \. umbarit\. (Jul11ta 1 élt•plwnt• 4•877: 

• 
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Comment se présente la collabo
ration industrielle gréco-lurque 

La vie sportive 

Les 6èmes championnats de lutte balkaniques 

Une étude du Prof. Et tore 
Rossi sur Yunus En1re 

-·- [LA BOURSE! 
4 Mars 1940 ·-· CE QRAND POETE ETAIT-IL 

\nkara 

(Suite de)& 3ème page) ~7:tion abrégée dont no:is empruntons La Turquie rempo'rte cinq 
tabac - qai emploie uruquement des pro- les données à un .travail très documenté t1• tres sur sept Le Prof. Ettore Rossi, l'éminent pro-
duits nationaux et couvre de 44 à 50 % d fess-·• agr""é M ,.,,,, . fesseur de turc à 1 uruversi.te de ito-u pro w...... ......, • J.J'Qlyannis, ne 1 
de l'activité industtielle hellénique, ma.~ fournit qu'une esquisse de la Turquie in- ~·~ me, v.ent à.e puDl.ter <1aDS la revue « 0- Sivas-Erzerum Ill 
aussi de son industrie clùmique, de ses <lustrielle. 

1 

nente .ll10<1<-.rno>, <1e .l:«>me, et aW!Si en Obl. Ch. de fer Siv.-Erzuru.m 1 
machines, tanneries, de son industrie da Les sixièmes championnats de lutte bal- Roumam Kokos en 13' 14". un tirage à part qui se presente sous Sivas-Erzerwn IV et V 
bâument <:t d'autres encore qw font hon- UN IMPORTANT PROBLEME kaniques ont pns fin hier devant une as- 87 KGS : la forme crune attrayante brocnur•. (HEQUES 

cBEKT~l>? 
(Cours mlormRttf<>' 

(Ergani) 
.!:!:S; 
13 95 
19.'39 

19.25 
19.32 

neur au pays. L ev01<.1uon .i>araue.ie a.t.S aeux pays sistanœ fo<t nombreuse. Au programniel Le Roumain iS!adji bat le Yougoslave une monographie tres documentee sur ·- · 
Telle a été, en quelques mots, l'évolu- aart> Je coma.ne mau>crl.tl ne 001t ;>a• figuraient p!USleurs finales Couk aux points. 1 )'.unua l!;mre, Je grand poete mystique Cbqnrw l<'PrOl''ture 

tion de l'industrie grecq;.ie. L'effort déplc- 1poner oosi.acie a l<ur cuuaoorauon. .i.e En voici les résultato techniqaes POIDS LURDS : turc des Xllie et XIVe mècles. Londree 1 Sterling j 21 
yé pendant pl<JS de cent ans l'a débarras- proo1erne a sans Cloute Dc>olfl <1 un ex~- 56 KGS : lie populeire Çoban Mehmet obtient la A cette occasion, l'auteur tra.ce ur New-York lOO Dm.r. l30.l9 
-L- d --' di ·nt ..,,_ et ·" • .• ~t C1 Le Roumain Horvart """""'• une ~ - . . bl P•'"'• 100 ....__ca ~ 0;;51 = es u.-a es i anw= •a pour · men apprornnJl. ~omme a es, ~· ano - ... ,,_,.. 1 victoire sans comba,tre, son antagoniste ta eau des debuts de fa. llttèrature tur- ".'"- • ,,... ~ 
vue d'installation modernes et d'un per- le memoir elaoore par 1 uu1ce vreco- rieuse résistance au Turc Hüscyin. Ce Je Roumain Chw::havo ayant déclaré for- que en Anatol.te et de )& situation reli- Milan 100 Lirell 6.7225 
sonnel spéc>ali.sé, grâce à quoi une véri· I Lire ae U>rnmcrce, a l occasion ae la nou- n'est que vers la fin que œ dernier prend fait. gieuse du pays à l 'époque ou se place .ia. f'..enève 100 li'. m- 29. l Of> 
table conscience industrielle a été .cr~e veue convenuon ae commerce negocit.! un légc1" avantage bi permettant de dé- Le palmarès des 6 èmes championnats vie de son heros. Il analyse fa. question Amstmdam 100 Ji'lorim 69.1611 
qui a su s'adapter à la réalio;.é actuellle. - '1 encre ks oeux pays, la urece la i ·w·qwo, crocher le titre. balkaruques se dresse ainsi ; si souvent dèbattue parnu· les intel - Berlin 100 Re!chwnark 

6I KGS : B-·--" 100 u..1-. 'll 915 
L'INDUSTRIALISATION TURQUE maigré la smuaruae <1 un œrtam nomor~ 5(; legs.: Hilseym (Turquie) lectuels turcs : Yunus .l!lmre était·il un c.....,..ee ...,..._ " · 

. 
1 

. . 1 ae llturs proauns B"1"ICO•es, ont la possi- Le match Mog'li.ak-Suad comptant 6 T bektas· 7 A rès . , .é Athènee 100 Drachmel 0.~6J 
On srut que a réalisation du plan de pour la seconde place n'eut ~· lieu, Ici I > ojar (Roumarue) ; < l> • p avoir etudi avec 1.•9-, • 

reconst.ru<:tion de la nouV'Clle Turq:ùe a cuite de se compleœr muLueilemaJ,~ La ... - 66 > y~ (Turquie) ; beaucoup de profondeur le n.v~tic;s111e Sofia 100 Levai: u u 

C1etermmation <tes tondements C1·une col- lutteur turc ne •'~tant pas présenté par · Pra1 100 Tehkoelov. 
été une oe-,ivre de géant qui a exigé ·,in suite d'ane fracture. 72 • De Luca (Yougoslavie) de Yunu.s Emre, il termine en le pla-

h~ . laoorauon posinve, au moyen C1 un pro- Ahm t l · t d Madrid 100 P-t&a tnrvw.l co1que de la part de ses pion - 66 KGS : 79 > et (Turquie) ; çan , Ul e son oeuvre, ans le cadre 
mers et une participation empressée et grarnm~ conunun d'actlVlté industrielle ne 87 > Mustafa (Turquie) de la llttérature turque. Enfin, avec 100 Zlot.la 

100 Pengoti 
100 Leyw 
100 IXnan 
100 Yene 
100 Cour. S. 
100 Roublee 

Varsovie 
Buda.pest 

Bucarest 

13 272 

.,.........,ér t d 
1 1 

. s oppose en aucune taçon è 1 euort dé - Le champion olympique Y~ triom· 
.,....~. an e e a part de a population ?'Oye àe part et d autre en fav"ur du d~- phe du Grec Philippis avec beaucoup de POIDS LOURDS : beaucoup de finesse et de doigté , "' 
tout entière. La ru:he ot rap•de moisson . facilité en 8' n". z z z z' Mdunet (Turquie) Prof. Ettore Rossi s'efforce de pènétre1 

d 
_,_, b veiopp<:rnent md-,istnel. f es •=Ultats o tenus a jus..ifié pleine - 7, KGS : 1 Le classement per nations s'établit les raisons de la aveur si vive dont 

ment !"effort déployé. Avant la guerre, La nécessité du rapprochement écono· De Luca, déjà vainqueur de la œ!tégo- comme suit : les <poésies de Yunus Emre ont joui du 
la Turquie n'avait en matière d'in<1ustrie llllque, lui-meme lac.eur maispensao•" C1e rie, triomphe sans coap férir de Belane-' Points rant les vingt dernières années · 
q-,i'un ce~.ain nombre produits agricoles ia coilaooruuon pannque et ae l alliance zœ. 1. TURQUIE i8 De longues et minutieuses traduction~ 
quelqaes minerais et des tapis. Cet;:e in- qui hent les C1eux pays, est wctee par la 79 :KGS : 2. Roumanie 14 de pièces du cdivan• accroissent la va-
dustne élémentaire, concentrée dans ~a situauon mt.erna...ionrue et par la tour - Après une magnifique prise l'athléti •

1 
3. Yougoslavie 9 leur documentaire de ce travail et son 

certain nombre de villes du littoral, n'a- mente de gu~rre, qw !ont surgir po-,ir le.; que Mersinli fait toucher des 6paules le 4. Grèce 4 attrait pour le lecteur étranger. L'é-
vait qu·une unportance locale et consis - deux pays ac &ranas proo1emes ae rés1s- tude est complétée par une bibliogra-
tait en petites fabnques rudunen.aires. tsnce econom1que et dé sulll>ance. La , , , PAS DE MEDIATION DE HITLER phie nécessairement un peu sommair~. 
Tout ceci appartient au passé. Aujour - Uleorie de l°a<Jlarcie absolue était dtfficile Presse etraunere DANS LE CONFLIT RUSSO- du sujet. 
d'hui, sur tout le t.rritoire de la Répu - à réahser, la Grece et la Tur· t1 

1 

FINLANDAIS Le Prof. Rossi qui, jadis, avait con -
b!ique, il n'est pas de branche de pro t qwe· ont tout intérêt à envisager l'éconv- S . Berlin, 4. - M· Hitler a reçu en au - sacré une monographie pénétrante 
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SECTION DRAMATIQUQE 
TEPEBA§l 

CETTE FEMME d-,iction dont le dévelQPPetnent ne soit mie de guerre aa moyen de mesW'l:S pri- ( wte de la 2 ème page) dienœ fexp/orateur suédois Sven Hedin. dans la même revue, à Ziya GOk Alp , 

bord é à • éé bli et da < c un C1 l t Section de comédie, latikl'1 cadd .. i su onn un p.an pr ta a p to ses en omm an.s eur propre 10.-:re réserve - des corps d'armée, mais bie 1 On démené dans les milieux autorisés du vient d'apporter ainsi une nouvelle et 
à la réa.li.té act",icl!e. national. !\Joas avons dit, en tele de ces les détachements d'assaut de la divi- Reich les rumeurs suivant lesquelles Sven précieu.se contribution à la connais - C}fACUN A SA PLACE 

L'industrialisation de la Turquie ne se "•gnes, que la guerre ne se lurui.e pas en-1 sion, rE;tournant ainsi à I& conception Hedin aurait demandé au Führer d'exer- sance en Italie de la littérature et de la 
proposwt certamement pas de u-ansfor • tre les DeU.;gerants et que ses consequen- 1 qui a présidé à leur formation. cer ses «ans offices auprès de fURSS en pensée turques. L'oouvre qu'il rpoursuit 
mer le caract:ùe agricole de l'économie ces frappent tous les pays, S01t qu·11s sel Organiquement, les Légions oonti faveur de la Finlande. 'depuis des années avec une inlassable 

LE MINISTRE TERRUZZI A 
DESSIE 

turque. Celu1-c1 demeure inaltérable, puis- sentent eax-memes menacés C1 Y eu-e en· 'nueront à faire partie de fa. Milice UNE MANIFESTATION patrence et une réelle passion non seu- -o--
que 90 3 du commerce d'eioportabon tur- tramés, soit q'l'lls restent neutres. Tout mais à l'occasion des manoeu""""' de.; j1ement pa.rnni les étudiants de son cours Addis-Abeba, 4- Le ministre de l'A 

l 1 1 dé! ··--. DE LA G. I. L. 
que représchent des produits de terre. comme 8 • guerr: tot:a • > • a ens~ camps, et au moment de la mobilisa· Rome, 5. _ Durant la deuxième se . à Rome, mais parmi les plu.s larges frique Italienne, M. Teruzzi a quitté la 
Le but de l'industrialisation a été de rele- contre les clilhcLiltes qu'elle engenùfe a tJon, les bataillons seront versés au'< maine de mars une grande manifestation couches du public intellectuel italien , capitale, salué avec enthousiasme pa'" la 

1 . d' h nos d<W< pays a aUSSl ses exigences "'3 di . . , · ' - . • . . . J ti Il t J ver e po-.vou- ac at national, par ·a ' V1S1ons de l'armee. De cette façon , de la G. I. L. aura liea. Près de 70.ooo mente d'etre connue et apprec1œ d~ popu a on. a parcouru en au 0 es 
manipulation sur place des mati~es pre- meJiooes, s.a tactique, en un mot .= •• la division mamtient sa formation or. jeunes gens appartenant la G- I. L. cilm- public turc. 400 kms. de h route impériale et a ga-

.,_ d , strateg1e. L asservissement écononuq~e . . , é D ·' · ·1 "té illi" J mi"'es "pays et par conséquent, dst·- , garuque typique, avec ses 2 regiments peront à Centoc6lle sous plusieurs cen • . LE MAUSOLEE D'ABDULHAK gn essie oui a e accue par es 
•tre , al 1 éc:uri dune pays pése conunc on le sait, sur la . . . . 1 ·r t• 1 J h J cro1 •e revenu nation et a s t~ . . ' et le regunent d'a.rtillene de campagn' taines de tentes. Ils se livreront à des e- HAMID mam esta ions es Pus c a eureuses · 

d'Etat ,.._ éa · .h.l é , ob s1tuanon nulitfilre. Et c'est pour cela que . . . . . L · · tre · .• ,. tam.m • J · ...,tte cr llon ex m 1 o a to - , . . . . . . mrus elle devient une diV1S1on à 3 régi- xercices d'ensemble et des exercices mi!i- Le · · tè d l'ln tru · p bl" e minis a V1SJ"" no en;. e nou-
d' bord I all..ance mih.aire qui lie la Grèce et la . . . . 1 . 1 lllllllS re e s ction u l· d m~-~he' de la ville. tenue a par une séri" de mesures ts t de tili t veau C'ron ~~ ouvert 

Tarquie leur fait un devoir de collabortr men au momen son u sa ion. ta1res. 1 que a pris à sa charge la construction .,. -- . 
de protection en faveur de l'initiative pri-

également dans le domaine économiquo. ---·- •• - \du mausolée, au cimetière de Zincirli-
vée, ensuite par l'intervention directe de 
, d'i.ndustri- ~. Au point où en sont les conflagrations en· kuyu, du grand rpoète national Abdül -

l Etat pour la création ~ " 
grande envergure. De grandes institutions tre Etats, tout sdldat c doit i!tre double hak Hamid. On tient à ce que ce mo-

'ho•nrnc qu; le S'\vait 

de crédit montrent la voie et donnent les d'un économiste >. nument soit signe du talent du poète et mais le moyen ? .. . je n'en vois qu'un ! .. 
de la place qu'il occupe dans l'histoire t 

directives et l'impulsion nécessaires aux Pour <.n revenir à la collaboration 10-

progrès industriels du pays. Les indus - dustnelle greco-turque, nous nous réfé -
trics fondamentales sont orgarusées sur la rons encore une fois au mémoire que l'Of· 
base d'-.m programme étabh par l'E~at. fice Greco-Turque de Commerce a sou • 
U nouveau plan de quatre ans, annoncé mis aux d..:ax gouvernements, dans lequel 

en septembre 1938, parachève l'effort dé- nous avons eu J'occa>1on de relever que 
ployé pour le développement éconrunique le tcrram dans ce sens n"est pas resté en 
de 1a Turquie et sa stricte application e-.t friche. « La qu~tio11, disions-nous a étd 
secondée par la politique générale du sérieusement débattue ausSJ aussi bien à 
pays. Le plan prévoit la création d'Wl port} Ankara qu'à Athènes et fon s'était mis 

~odern.e sur la Mer Noire et la réfec -(en principe d'accord pour instituer une 
t1on du port de Trébizond e, la fondution commission mixte gréco-turque, composée 
de fabriques de tissus, de fils de sacs dei d'industriels et d 'économistes spécialistes, 
jute, de c~n.serves de viande à Trébizon-t en vue d'ex~miner Je problème et de Miro 
de._ de frwts, de sa~ce tomate et .de pro-

1
des su~ae~t1ons en conséquence_.. Si ce::· 

dwts lactés dans différentes régions !a te décis:on de principe n'a pu être appli
fonda:.ion de deux grandes usines d'éner- 1 quée j<.1squ'lc1, l'évolution de la situation 
g;e électrique, de fabriques d~ combust..' internationale et la nécessitlé-dictée psr 
ble, de ciment, de houille, de hauts-four- ' les intérêts mutaels des deux pays - de 
neaux, de potasse à Karabuk, d'azote à parfaire leur collaboration leur font un de
Kutahla, d'alcoloid<s, de ciment à Sic.-1s, voir pressant de s'entendrç dons ce domai
de benzine artificiellle à Kutahia et de ne aussi et d'établir en commun un plan 
trcris nouvellee sucreries pour les besoins ind-,istriel aux intérêts des deux pays. 

Les membres du comité central do rassoclation internationale « )oie et Travail > 
en conArès à BorJin. - Mme Carmen IcaM de Montijo (EsP84ne) prononce une 

a!locut1'm 

e encore ... 
cle la littérature turque. Le projet en a - Monsieur, tout ce que vous ferei 
été élaboré par l'ingénieur Arif Hikmet sera bien fait, - déclara résolument 
professeur à l'Académie des Beaux 
Arts. 

l'imbécile ; - et, d'avance, je me rang~ 
à votre avis ... 

On précise à ce propos que ce spé - Alors, je n'hésite plus, mons'eur. 
cial:ste a voulu s'inspirer des idées sur Merci : vous m'ôtez un poids ! 
la mort et sur l'au-delà magniiique - Et l'homme qui le savait, respirant 
ment exposées par le rpoète dans !'ou · plus large, commença d'extraire se!! 
vrage qui est considéré comme son mains des profondeurs de ses poches. 
chef-d'oeuvre et qui est intitulé préci - - Croyez d'ailleurs, - dit-il, comme 
sément < Makber >, le Tombeau. Il pour prendre congé, - croyez, mon . 
s'est efforcé de matérialiser dans la si ·ur. que je Etuis désolé de n'avoir v11 
pierre les conceptions philosophiquen que ce moyen-d .. 
et poétiq~es de J'écrivain. Il achevait de dégager l'une de ses 

Le projet a été transmis au ministè- mains, la droite .. 
re de !'Instruction Publique et une co· ... que ce moyen-ci ... qui est brutal. 
pie également en a été mise à la dis et vraiment incorrect . Mais l'incor . 
position du vilayet. rection, convenez-en, serait pire, si les - .. -_.. _ _-... 
Une publicité bien faite est un ambu

sadeur qui va au devant dee clienù 
pour les aœueillir. 

choses demeuraient en l'état ... 
Et l'homme qui le savait, levant la 

main et le revolver qu'elle tenait, brO.· 
la la cervelle de l'imbécile qui n'aura', 
pas dü le savoir. de la consommation intmeurc. Cette &ta·I A. G. BACALBASSIS 

---~~~~~""""""'~~~~~~~~~~'!!!!!!!!'!!!~~~ ........ """"""',..,.._----~-------------=~---~-~----=-~-~-~~~-~~---~----~~~ 
son va-et-vient avec la satisfaction du de- Les paupières du Juif clignotaient. der-W15· e conflit italo-ang'ais 
voir aoc:onwli. rière les verre épais des lunettes, dans un - AV'Cz-vous mon billet ? demande ..1 h h 

Tandis que le Saint échappait ainsi à visagoe pâle et étroit. U avait parlé d'une l'homme. :\ prOf>OS li li C a r 00 
la surveillaooe des policiers. Perrigo se voix égale, sans 6rnotion. - Oui. Vous partirez par le Berentaria, (Suite de Ja lère page) 
dirigeait aussi vers la maison d'Isidore - J'ai dil filer au trot, à la gare. ex- demain soir. Etes-vous si pressé ? neutre et qu'il interprète les intérets 

nliqua Perrigo. ( a llU!Vre ) de tous les neutres. 
Ellbc11J11an. ,,. 

L'Ita11·en es-'rait bien trouver Elber - l[ ôta son pardessus et le jèta .-.i.r une a La «Boersen Zeitung> défuùt la no-
"" .gut·rTe sur nier t d t d' · man seul chez lui, et il était pressé de lui chaise du hall, tandis que le recéleur f.:r- _ ~ con;ime un ocumen une portee 

rendre compte de sa mission. Tout s'é - , meit la porte à doul:jle tour. 1 (Suite de la rère oall•J histonque par lequel les ~éthod_es d~ 
tait assé comme le r~eur l'avait pré- · Il se retourna et consid&a !'Italien sous pavillon hollanadis a été attaqué par la Grande-Bretagne sont denoncees par 
vu : ~ommer avait commis la fa-,ite d'oc- d'un air méfiant. un avion en mer du nord. Le comman devant le. tribunal de l'opinion publi· 
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: LESLIE CHAl~TERIS 5 
: !Traduit àe l'ang aiB par E. MICHEL--TYLJ • 
··············································' cuper un compartiment réservé. Perngol - Vous n'avez pa~ été suivi ? dant et un matelot ont été t"-lés. que mondiale. . . 

~~ /. ralement par une étroite rudllle. ) Simon s'était présentlé, coiffé d'une casquette de - Non. J'ai < semé > l'inspecteur à un, * ~ « Deutsche Allgemem~ ~tung > 
Tcmplar avait construit lui-même une sé- 1 contrôleur, et il ava1t sunpris le voyageur centame de pas de la ,gare. · Londres, 4· - Les avions allemands se voit, dan.s le document italien, une TROISIEME PARTIE 

LE MELANCOLIQUE VOY AGE 

DE L'INSPECTEUR TEAL 

I 

rie de passages 1ui pe!'ITlettant de gagner 1 solitaire. Malheureusement, à la gare de - Et ··· le reste s'est bien passé ? sont acharnés après un bateau de sauve· preuve de Ce que l'Italie n'est pas dis-
un autre immeuble mitoyen, qui lui ap- jWaterloo, un inspecteur d" service avs:t - Dans le train, oui. Mais à Water!loo tage qui s'était porté au secours du va . posée à continuer à su.pporter les Pra· 
partenait, et dont la façade donnait s-,ir reconnu !'Italien qui avact fui à toutes Station, 1'inspect~ur Henderson m'a vu. I pe-Jr Brott, endommagé par une attaque tiques de la Grande-Bretagne. 
Kerkeky Square. jambes. Quand il apprendra qae l'on a décou"'.'rt antérieure. j LA. FRANCE ET L~ CONFLIT 

A neuf qeures, ce soir•là, il q:ùtta sa La maison d'Eltberman était située prh le cadavre de Frank dans un comparti - Le vapeur hollandais )onkor Wieland Pans, 4 - Tous les )Ournaux fran-
chambre en déplaçaqt une grande glace de Regent's Park. Perrigo y arriva psr ment · · · D'autant qu'il me recherche pour qui avait recuei.1li des survivants du Do- çais publient intégralement la note i-
qui tournait sur des gonds, et il s'enga -1 '-ln ci>·emin détourné et sonna - deux cette affaire de Hammerwnith ·.. mala a é~é aussi atta.Qué. talienne. 

Mais il unportait avant tout de sortir gea dans l'étroit couloir qu'il avait bâti coups .courts, un coup long _ comme les - Vous avez tué Honner ? demanc!d LES MINES Un commentaire officieux relève 
sans être vu. d< ~· mains, "n carreaux de plâtre, en-j deux c<>nW!i<:es en avaient convenu. L'en- E!berman sans élever [a voix. Londres, 4. _ Le cha!lutiet Ben Atow n que l'accord anglo-italien de 1938 n'a· 

La chœe était possible, grâce aux mo- tre es numéros 3 et 5 de Berkeley Mews. trée était dans une cour, opposée à la r,. - Je n'ei pas pu faire autrement, Jit coulé à la suite d'une violente explosion yant pas eu de pendant franco-italien , 
dificat:ons que le Saint avait personnelle· Pour plus de vraisemblance, il avait loué Ç"dc que la porte s'ouvrit, l'italien no vit Pcrrigo, et j'ai soi!. sur les côtes de l'Ecosse. Ses 9 h<lllllmes l'attitude que pourra adopter l'Itali,: 
ment apportés aux trois immeubles à un les chambres de ces immeul)Jes, à des pas Simon Templar, pouf J'excc~Jente rn L'homme ne manifestait pas plus d'é· d'équipage ont péri avec leur navire. n<e saurait avoir de répercussions sur 
étage qu'il possédait dans Berkeley Mews. chauffeurs, après avoir aménagé le pas- <on que c"lui-d rét>étrait au même ins· mo.ion que son complice : il avait long- * les relations franco-italiennes. 
( L("S < mew > étaient, à l'origine, des ~- sage secret. Il débo-..icha donc dans la tant dans l'appa~tcment par l'une d~s fe - temps travaillé à Chicago, d'où il s'éhit Londres, 24 (A.A.) - L'agence « Re 1-

c-.i.ries, situées derri~e de riches hôtels maison de Berk<lley Square, et "en sortit n!tres qui s'olivr<Jient s-,ir Regent's Park. enfui au Canada, après un<. douzaine <le ter • apprend que 27 membres de l'équi
particuliers, au sein mêm<: de Londres ; tranqaillmnent, tandis que l'agent chargé 1 ETue=an vin enfin ouvrir la porte ,. meurtres. page da navire LaAahoJm, 2.818 tonne., 
elles sont aujo:ird'hu! ~nagés en gara- de garder la porte du numéro 7 de Ber- r<tonnaîtrc le visiteur. Elbermann monta l'escàlier qui menait ont débarqué dans un port de la côte ~-
g'C$ pour automobiles. On y acc~e 1mE- keley Mews poursuivait inlassablement I - Vous e. s en retard, dit-il. au premier étage ; Perriiio le suivait de cossaise, on sait que le La~lm a Eté 

\ ; coulé dans da mer du Nord. 
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