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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'a\'ertissemcnt Le conflit italo-anglais au sujet du charbon M. Sumner Welles sera 
-- aujourd'hui à Paris --

. Adu moment, où la querelle au su-
1et es charbons allen,.,~·ds rep.ace 
au ~ramier plan de l'actualité eu . 
ropeenrte et interndllonule 1 atlitu . 
de de l'Italie, il est opportun, sen"
ble-t-il, de rappeler brièvement 
quelle a été jusqu'ici la position a
dfloptée par ce pays à l'égard du con-. 

On constate à Rome que l'on n
6

a fait IÂe délégué américain déclare a11x 
preuve d'aucune bonne volonté journalistes ... q11'.il ne i>eut ri•~c1 

~ ' 

Elle a été définie en termes ex .1 
pressifs : l'Italie n'est pas neutre, el
le es! non-belligérante. 

du côté britannique 

Seul un cas de force majeure avait empèché 
les charbonniers italiens d'appareiller 

avant le 1er mars 

Formule précise et irrévocable 
dans s~ sécheresse éloquente. Eli~ 1 

re~d hie~ la fière attitude du pay~ 1 

qui, arme et tend il, hors du climat· 
commode des neutres, allend l'heu-
re de dire son mot. ~·~ 

On sait l'énorme influence que Rome, 5 - Les journaux du matin niques pour finanœr des achats éven- une avarie de maclUnes. 
celle altitude a eue sur le cours gé- so.~gnent avec un grand relief, en pre- tuels de charbon anglais par l'Itali.• La car;eison des huit autt"s bateaux a 
néral de la guerre. Elle a contribué rruere page, les mesures de contrôle a- sont toujours disponibles et il n'y a ai. été saisie. Elle sera retenue jusqtlà la fin 

puissamment à éviter que le conflit doptées par les autorités britaruùques cune urgence à fixer les produits qu. de la AtJerre. 1 
s'?t~ndît à d'autres zones, les plu~ à l'égard de neuf cargos italiens trans- l'Italie pourrait livrer à titre de contr, Les navires se«>nt libéré. dtHU le pJus 

dehcates du Continent européen. porta.nt du charbon aHema.nd et dor.t partie. court délai possible. 1 
Mais l'Italie a fait aussi quelque le départ de Rotterdam avait été re . Toutefois, l'Angleterre ayant as.sur~ N. d. 1. r. - Le Loassa est un vapt"Jrl 

leur· dire ! 
&me, 6·. - M. su:nner Weliles a reçu cain aux affaires étrangères est parti pou~ 

les iournalistes à l'hotel d'Ouchy, oo il Paris Il y séjo'1T!lera Jusqu'à samedi. M. 
loge. ll leur a fait de brèves déclarations Sum~er Weilles aura des entretiens non 
dont il résulte que la mission est de carac- seulement avec M. Lebr.m et M. D"1a • 
km strictement cocfidentiel 
M. Roosevclt connaitra les 

et q~ seW dier, mais au.~! avec les présidcnb de 15. 
rés:iltats d Chambre et du Sénat et avec d'autres per· 

ses entretiens· 
A toutes les autres questions, il a ré 

ponda de façon évasive, sauf quand on a 
fait allusion aux conversations qu'il au
rait à Londres avec les représcnbtnts des 

sonnal)tés françaises. 

On suppose qu'il rencontri·ra aussi lt 
a;énéral Sikorsky et le ministre des aff.1-
res étrangères du gouvernement polonais. 

Eta.ts scandinaves. Sur ce point. ü a foc- M. Swnner Welks sera à Loadres di-
mulé un démenti catégorique. manche où il arrivera en avion. Il retour 

A 22 heures, l'i' sous-secrétaire nmé:ri - ncra directement à Rome, via Paris· 

c~ose de plus. Elle a empêc.hé cer- tardé par des conditions météorologi • ailleurs s<s besoins en produits agrioo. charbonnier de 5.g68 tonn"'s, inscrit &•J 

lame propagande, que nous avions ques adverses. les, elle aimerait reeevoir d'Italie de . po~t de Gênes et appartenant à la So
connue lors de la précédente guerre Ces mesures, notent les journaux produits de l'industrie dite lourde. ciété de Navigation Polena. L'Or.oM, de 
de fleurir à nouveau. Chaque foi; dans les correspondances qu'ils reçoi - Le même journal publie une dépêch, la même société qui se trouve égalem"1: 
que l'on a voulu agiter Ioule la vent de Londres, aggravent le différend de son correspondant à Rome où il e~t à Deal, déµlac• 8 631 tonn.,.,. 
quincaillerie usée et bosselée des Îitalo-britannique. Le problème des res- dit que l'arraisonnement des charbon. LES ECHANGES COMMERCIAUX New-York, 7 A.A.- Le correspon conclu dans quelques jour>. 
grands principes et des grandes,ponsabilité:; des développements éven- niers italiens a produit une imprcs&i<•n ITALO-FRANÇAIS dant à Stockholm du New-York Ti Certains pensent que l'armée finlan-
phrases, que l'on a parlé de croisa- jluels pouvant en résulter, en ce qui a aussi profonde que désagréable en It.a. ~. . . écr't . daise résisterait si le gouvernement é-

d d tr 
't J ti 1 d 11· , I' d ·t . Rome, 7. - Ln comf1l'SSlOn mixte pour •nes J • 

es, e guerre du droit "Ue l'on a 1 a1 aux re a ons entre es eux p:i.ys. ie ou on emeura.i convamcu qun . J . . • tait enclin à accepter des term"" tro' • , • 1 . , • , . les échan/!& 1talo- rançars a tenu sa ses- De source autonsee on apprend que · 1 
ete chercher des formules ronflan-lsc presente sous un aspect encore plus !Angleterre voudrait evitcr de susciter . . . , . . draconiens 
les au rnagasm aux accessoires' sé:r"eux que celui qui ~tai~ décrit par la une crise .avec l'Italie. ;;::;;,::;;,~'7r~;=rs;,. ~~::·;~::ru~ les propos'.tions de l'U. R .. S. S. pou ri D'aprè." cles mformarions de bonne 
poussiéreux de la propaqande po ncte de protestation italienne. CE N EST PAS TOUT A FAIT mettre fin a la guerre en F111lande fu St 1. 't 1• . . · 

0 
· .. . et M. AJphllI1d ont ~igné les nccord~ y re 1 source, a 1f"le proposerai annex10 ~ 

1_111q~e, des voix italiennes se sont .. n "'.'t oblige ~e constater q~e, JU,·· CORRECT, RECONNAISSENT LES latils. rent soumises à Helsinki par \'inter -1 de l'isthme de Carélie tout entier, du 

elev~es pour rappeler à l'opinion :u a pri:e_nt, ~n na nullement fa.it preu- JOURNAUX FRANÇAIS, MAIS ...... UN c ·-NSE-- · médiaire du gouvernement suédois et· lac Ladoga. Sortava\a et Viborg inclus. 
publique ~ondiale les vrais termes ~e du ~ote bnta.nniq~e. de cet espnt de Pans, 6 - Dans leurs comm-ntai • o 1~ DE LA COURONNE Al 1ont maintenant à l'étude. :tvec une base navale à Hangoe et ur 
du conflit qui oppose certain'ls ~omprehenruon ~ d entente dont ~es res sur le conflit angle-italien, les jou~ UC~T Dans les milieux bien informés, o• morceau de territoire dans la région de 

gran~es1 _nations européennes. Avec :~~aux anglais ont pourtant tant na.ux parisiens s'efforcent de soulignr·r Bucarest, 6. - Un consell de la cou - suggère qu'un armistice pourrait 'Jtre Petsamo. 
son rea 1Sme, ce goût des données e. que les mesures britanniques ne son! ronnc a été tenu avec la partidpation de 
c.oncrètes qui anime ses généra . .On n'a pas voulu tenir compte du pas dirigées contre l'Italie, mais bien et tous les conseillers royaux· M. Tataresru M. ANDRES A BERLIN • PAS D'ACHAT DE COLONIES 
hons nouvelles, l'llalie estime qu'il fai.t que. seul un ca. s de force majeure uniquement, oontre l'Allemagne. a fait un ~é de la situation ir>terna _ FRANCO-BRITANNIQUES 1 --~- Berlin.. 7· - M GoCflng a reçu 1<' mt· W h. (A A) L déci 
est bon d'appeler un chat un chai presente par la ngueur exceptionnelle Certains journaux reconnail'<'-nt, au tionale et a souligné l'intention du gou • n•·s~ as mgton. 7 · · - a ara 1 ... ~ u"" du com.tnercl' yougoslnw M. An -
et. les propagandistes grandilo - ~e l'hi~er, a e:npêché les vapeurs ita - demeurant, que le procédé anglais n'est v.omement rownain de continuer la poli - dres. 1 tion dr M. Roosrvlt Ju' jo:imrrlistrs q11t 
quents, des fripons 1 hc_ns d appare1l.ler avant le 1er mars ,1 peut-être pas tout à fait correct sur le tique suivie jusqu'ici. 1 « les Etats-Unis n'ont pas besoin dr nou-

ço1t avant 1 d b t d l' li ti d J · "A.;,... '6,,.:... dl ···--- Velles terres > est in!f't'prétf<."' dans 1es mi-
. Il est intéressant da r&lever corn- ", e e u e app ca on e Pan .JUl'l~~e pur. ~~ 't le «Petit UNE EXPLOSION A LONDRES LA NEIGE A ROME bien de l l . . 1 embargo. Pansien>, 51 les Allies n'appliquaient ___ ~~·- lieux politiq'1es comme une opposition it 

s .' P .us en P us, cette v1s1on De toute façon on se ref . . 1 centre l'Allemagn q d Lon<l<-es. 6. - Une explosion a eu lie:i .Rome, 7 (A.A ) - Pour la qua:rièmc la proposition du sénallur Reynaulds d' 
ereme et impitoyable de f ·1 t • use a cro1- e ue es mesure> à . · . . d h s ai s e re que Londres p . . lOO 

3 
t il . t . Londres, dans un des quartiers les plus f01s au cours de ce t htv<r. la nflgt tomb~ ach<ter des colonies franco-angla;ses d< 

d
es ommes commence à se répan . . 't d 

1 
, illsse ~vi.sa.ger sa.n' 0 ;orrec_ es. 5 seraJen pratique- élégMts de la capitale. 1 hier soir à Rome. l'Amérique central 

mp~outet=mm~en~~-'~~ueesrepe~~~~~~m~d~es. ! ~~-----~----------------------------------------• 
que même des voix autorisées corn- titude sur ses propres intérêts, car h Le «Figaro> reconnaît que la note i- L • 1 d tt • ' t • 
n:e celle de Lindbergh, que.nous Grande-Bretagne n'a certes pas besoi.1. talienne est un chef d'oeuvre d'argu -, a VlO en ce es a aq ues sov1e iq ues 
Citions récemment à cette place se de. cher:her de _n?u~~~es difficultés ni mentation juridique. Mals il ajoute que ' t } t • 
sont fait entendre dans le mêrni> memedautreslll.lnuties. l lestempsnesontplusàlaprudenceet ses ra en 1e 
sens positif. L'IMPRESSION DES NEUTRES à l'esprit de oonciliation et que l'Angle-

Aujourd'hui c'est la . Les journaux soulignent également terre doit faire preuve d'énergie tant à' ••1 
des obstacles a~ trafic desq~=~::e~ ~~:uto~s les ne~tt_res dprotestant contre

1 
leml'égard de l'Italie qu'à l'égard de rAJ.

1 

()Il Sll (l pO~H\ q U e ( e ha lJ t-CO Ol IH a 0dfl:IHe1) t 
qui est posée dans , 

1 
·· s e sa pos1 ion e belligérant au- agne. 

J..OU e son am - 1 1. , t d f pleur. Les Alliés forts du réc'd que se ivre 1 Angleterre. Sous le prè- UN EXPEDIENT?... a(} regroupemen e Sf:'S 0 rces 
de la dernière g~erre se J 

11 
e e~t texte apparent de causer du tort à l'AI- Berlin, 6 - L'<Angriff• voit da.na 

rédu_ire !'Allemagne 'par laa feani_rnt .Iles lemagne, elle frappe en réalité les neu- l'intransigeance de Ja Grande-BTeta.gne =-: • _, tres L b t d bl L' t d C 'I' et les bombes d'avions ouvraient darsl Nord-Est du lac Ladoga où des a.tta -
se disent qu'il n'est pas d'h' .. . e u u ocus naval est de ren- une preuve de la sit\Won préca.ire dans r ron e are Je 
qui résiste à l'anpel im éri:~~isr;;e dre aux neutres la vie impossible afin laquelle elle se trouve. Le charbon S<.' --:- -, la croOte de glace des crevasses Oll des ques soviétiques d'une certaine am • 
ventre. Nous n'allons p~s nous u qu'il ne leur reste plus d'autre solution la.quelle elle e trouve. Le charbon se Au cours _de ,la, JO~ee de ~.la bataillons entiers s'engouffraient. D• pleur. dans la direction de Vuoma el de 
tarder à démontrer ic' 

1 
. al · que de se jeter dans les bras de l'An _ fait rare outre-Manche et il n'est pas lutte a continue a l Ouest de Vnpun , nombreux tanks ont péri de la même Kollanjoki. ont été repoussée;. 

pour les Il 
1 

hl 1 e~ raisons gleterre. exclu que l'on ait dans la . . d dans le golfe parsemé d'ilots qui défen·• façon. L'aviation a joué de part et d'au- Dans l'ensemble, on note un cerra1 1 
que es e ocus s 11 a dor; vu S3lSle es l'- ··À- d rt T •• So · :.... ...ft · le À- 'f d '· t· d tt · 't" né des eff t . d' b ' ,. En ce qui concerne en particulier la stocks -~~rtés 

1 
'ta """""' u po . ..,.,.. vi., .... a • .._,wue • tre un rô tr.,,, act1 au cours e ces ra ... n 1ssement es a aques sov1e 1qu~s 

• 
es m 1scuta les en 1914- . . . . --"" par es vapeurs 1 • •-- 1 · · pé · b é · L b t ét 1' 1· t 18 c est à d' . , question angle-italienne les i'ournaux an liens un expédient f . f SOU>.eaUes par eur aV1a.t1on, par dœ o rations. Des com ats a riens nom - es o serva eurs rangers exp 1quen 

· ' ire a une epoque où i'l ' pour aire ace aux ch d' · · d If d 1 '- 'té ' • t t é 1 h t etait Presq 
1 

• noncent le fait que l'initiative britan _ difficultés du moment Le . 
1 

.• _ am assaut et par une pw.s.sante ar- breux ont eu heu au-dessus u go e e par a n..,ess1 ou ses rouv e au 

1 
• ue Iota , ne presente pl us . . • . ]Ourna c1"" till . . • . . . d t d 

es rnemes perspectives aujourd'hu. nique risque de troubler la tranquillité a titre d'exemple à ce propos que les . ene. Les combats ~ so~t pours\U -' V11pun. . comman emen russe e regrouper se' 
Cela, c'est l'aspect du rohlème . de la Méditerranée. L'opinion publi _ envois de charbon de la Grande-Bret.a- Vlll pendant toute la JOurnee. Les aa On c?nfirme ~ue I~ Russes sont ~ar- forces après le rude effort qu'elles vion-
regarde les se 

1 
h 

11
. P. qu, que et les milieux politiques du monde gne à destinati-On des d' saillants ont subi de grandes pertes e•, venus a 9e maintenir sur deux points r.o>nt de fournir. 

u s e igerants. . . pays scan ma - di 1 . , . . , • . . d 1 L e M . .
1 

entier suivent avec un vif intérêt la ves ont complètem t é t e commwuque de Hels.i.nk.i, ont eu. de la rive occtdentale u ac. eur ac - r ront cJc l'Est 
tats a

2
isl 1 Y a les neutres. Sur 26 E- question de l'abus du blocus naval sou. LE en cess · partout repouasés. tion a été facilitée dans une cortain --------

' sont en deh d fi' I ée « LOASSA • EST RELACHE d" · é Et panni ors u con 1t . ev par le gouvernement britannique. LA CARGAISON Toutefois, le communiqué da la cir- mesure par le peu de 1stance qui • • 
quanti • eu?" 1_ous ne sont pas des UNE NOTE OFFICIEUSE DU BATEAU DES HUIT AUTRES oonscription militaire de Lénmgr-ade en pare les îlots de la côtP. 
qui di:es neghgeables . Il Y. ei:i a • TIMES > X EST SA_ISIE . registre certairul succès à t'actif dos A L'EST DE Vl\PU.RI 
dont lepos_ent _de, forces. militaires Londres, s _Le •Times> publie une ni Londres, 6· - Un 00':'1"un1qué du m'. - troupes soviétiques et notamment l'oc- Le comm:i.nè.emcPt eovi•tique P ,u:· 
teau d poids, )ete dans 1 un des pla note d'ailleurs officieuse 

0
• 

1 
t stè~ ~u _blocus prkise que le prerrue cupa.tion des ile<! de Ravansari, avec la suit également son effort en vue de de

Pre : e _la b_alance, suffirait à rom- dit qu'il n'y a aucune espèoeud1 est·~ vapeur italien oonduit à Deal, Je « Laas- localité du même nom, et de Suonio . border Viipuri par J'E<;t. Le communi-
fair odn equhhre actuel qui tend P. tion entre les mes . e corre a- sa > a été autorisé à repartir av"c .,. car- sa.ari qué finlandais annonce que dans 1 

e urer ind ·fi ' ures pnses par la llaison de h bo lJ ét · d "sth.m d C · 

Des combats violents. nu suJet dc-s· 
quel~ le communiqué finlandais se mon
tre laconique et que le rommuniqu<' so
viétiques ne mentionne même pas. ~c 

déroulent danR la région de Kummo. 

1 ,'action :iérienne 

L'avfu.tion fmlandai•e a conlinué ~on 
L

'I e mment le conflit Grande-Bretagne con t 
1 

h c ar n. a é ét.ab/i en eHet, LA GUERRE SUR LA GLACE partie occidentale e 11 e e ar<-
tahe en bo d cerna.n e c ar avec preuves à ra · / · y·· · t J • ·• V 1cs· d tant " ' ' son propre nom, au - n e provenance allemande embarq • . . ppur, que e vapeur a - Ainsi que nous le disions hier, le b\\l lie, entre upun e a nviere uo 1, L 

!\ .,.u au ~om de tous ces pays à Rotterdam sur des v 'tali ue vad q~itté Rotterdam avant le r er mars, des troupes soviétiques est d'ét . nombreuses attaques soviétiques ont <'traite coilabora~ion avec l'infanten·• 
c'eutr~s ~u1 ont le droit de vivre et l'arrêt des négociati apeurs 1 ens date focé" lf:>ur fentr&> en vi/ltJCllf d blir une tête de pont ~ur la rive occ1- été également repoussées. Elles ont étè e' a exécuté en outre des bombarde -

&st a dire d • ons oommerc1a- nouvelles mesure éd'ctées 1 G d · H' t · l d ments contre les colo1lnes en marche 
n'o . e commercer et qui les angle-italiennes. Les c édi b . 5 1 par a ran •- dentale du golfe dP Viipuri, pour ten- particu eremen vio entes ans la di -
in1 ~!- nen à voir dans les 'grand. r ts nta.n- Brefa/lne, mais qu'il awtit élé retardé par ter d'encercler 11. ville par l'OuestDe:; :rection de KollakeUa où un grand nom- ét des reconnaissances. 

ere1s rna•e'n· J ' ]) • · · b d •· • ta · · 'éti · d' on tnè ' e s, au noi:n desquel> , \ • J ·. · · · · -· · , batteries d'artillerie ont été a.mené"S re. _e cac~<1.\TeS s.en ssent de<vaJ1t les L'aviation so~ . ~u.e. in ependam 
'" e ne cette guerre, vient de fRi- . 1 ' ' 1 genres , ,\ , ne s entre 1plF0 r,.li1" 0 sur la glace pour canonner 1es position~ positions finlanda.1.S('S et où des dou . ment dr son activ1te mtcn"" -iu-de .. ~u~ 
lillra1_1tendre un avertissement. On Off 'i r•n t 1 , • , ~1 finlanda.iseoi.On a peine à croire qu'Wle' zaines de chars d'assaut ont été 'dé ·1 des lignes de combat. a bombardé Mi· 
leur.lfrJ,ort d'en sous-estimer la va _ 1 ' \ f (\ Ill 1n1 s te re rl li B 1 oc lis bataille d'une telle envergure ait pu truits. keli, Lahti et d'autres V'.Îlles à l'intérieur 
tn

01 
~ut.an! plus que, suivant ur j _.... ' ' être menée sur les eaux gelées du gol- Ici également. le communiQué sovié- de la. Finlande. On compte 15 mort. 

eltcetiui e~t attribué au Grand Pitt 1 Rome 
7 

(Rad" o) _ 
0 

fe, lisse comme un cristal et où les Rus tique enregistre un succès loc~I. l'orct• parmi la population civile et des bll.'$< h 

en tnen_1_ lUqe en celle occurrence' est à l'é,tude ~a~ 
1 

n ~'.'1'de d~ Londres que la réponse à l'ltalio- ses avançant à déoouvert, en masses pation de la bourgade de Neetelia. a 1 Le communiqué finlandai• annonr~ 
l'n&Jiq atiere de prote.talions diplo '. diver<>ences ·d s es nu ieux pol~tiques on affirme qu'il subsiste tles profondes offraient une cible excellcn- Nord-EBt de Viborg. et à un km. de lai la destruction contrôlée de 10 nvion' 

Ues ·1 e vues entre le Fore1 Offi t 1 · · • d bl ' · f · "ti testar • 1 Y a protestation et pro- au sui"et d d h bo , gn ce e e nun~tere u oc"s te à l'artillerie finlandaise station de Karisalmi. sur la voie e'T<>··i sovie ques; celle de 2 autres est pro -
ion u cas es c ar nmers italiens · .. . babl 

.... De toute façon la ré nse à 
1 

· . Les cor~ondants étrangers s'ac· Vupun-Serdobol. . e. 
O. PRIM! dans trois 

0 
' •- • po • note italienne sera adrenée à Rom! cordent à affirmer que las assaillant. Dan~ '!11 rono orientnle dl.' 1'1.thmc. Le communique '10viétique enregi• 

u qua ...... JOUIS " 11 t d' rt'll . 
1 
t · ont 

9
ubi des pertes "1ormes. Les obu; activité de patrou1 es e a 1 erie. I re la dcstrnction au cours de co10batti 

1 n en est de m~me d.!.ns la zone ai de 21 avion• finlandai..<. 



2- BWYOGLtl Jeadl 7 Mal'li 18&0 

LA,PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA VIE LO LE La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

LA MUNICIPALITE la Corne d'Or, qui sont toujours soumisl 11 1 11 

de 1919 ce retour pourraiit ne revatir L'HOPITAL DE MECIDIYEKOY à une_ administration P:r:>'?soire, a COMMUNIQUE:1 ALLEMANOI 1 COMMUNIQUES FRANÇAIS 
,_":::;= qu'un aspect de principe. Il est possible Le ministère des Travau,x Publics a transmis son rapport au =tère de Berlin, 6 (A.A.) - Communiqué du Paris, 6 (A.A.) - Communiqaé du 
~- ·' qu'en pratique, on consente à certaines retourné sans l'approuver le plan du l'intérieu~-. .°'.document se~ de ba- grand qua~tier général : Grand Quartier Général du 6 mars, au 

----------------- modifications, à ceITtains sacrifices 'en fa. nouvel hôpital de 800 lits élaboré par- ~ au.~ po~ .é~blir la forrm• A l'est de la MoStllle, un groupe de pa- matin : 
Les rclationsanglo- 've-.ir de la paix future. Une Pologne in. !'ingénieur Walter. d_admffii.stration définitive de cesser- trouilleurs s'introduisirent dans un block- Actions locales de /'artillerie à la fin d" 

J 
idé;>endante, une Tchéooslovaquie ~ • Suivant le projet initial de l'archi • Vl:e8 · Chaque ~~ la gestion ~ heus occupé par les AnAJais et s'emparè · Ja journée d'lùer. Activité de paHjouilles 

1 ta 1en nes 1 pendante, sont pour l'Ang1.ererre et la tecte, afin de tirer le plus de parti pos- cloture par un d~1cit; dan.s le meilleu rent cl" ~6. priso""!ers, infligeant des per- au cours de la nu;t. 
M. Hüsey;n Calùd Yalçin résum• France autant de points d'appui en Euro- sible du terrain affecté à cette cons . cas, les r~ttes ~ent_ l~- déperuies · tes cons1denables a fennemr =-----~-----------

les termes du dBbat : que I'lta/Je a pe. A ce point de vue, les soahaits de :•y. tniction, à Medcidiyekoy, l'immeuble La commiAAJO~ avrut precIBe1I1ent pot.~ , Aucun autre événement particulier à si-I gnalet. 
b•som de charbon, sinon précisément !tllie non-bdligérante coïncident avec ceux devait comporter phlsieurs étages. Il é charge d'e=mer les raisons d'un pa- -· ••P ··- . - ~· . _...;.. __ .,... _____________ _ 

du charbon 8.lJemand, cela est hors de de l'Ang'leterre et de la France. La Polo- tait conçu d'ailleurs en vue de conte . reil état de choses. , 
doute. Mais /"Ans,te1erre peut-elle se 

1 
gne et la Tchécoslovaquie revêtent en ou- ni.r 1.000 lits. Ultérieurement, ce pla:i Contrairement à l'opinion courante • 

dessaisir de """ arme la. pJus eftica- tre une autre signification pour l'I>talie : a été revisé. On a supprimé un étage et la popu~tion ,des de~ d_e~ nves de la 
ce : Je blocus ? /Le rétablissement des traités de 19I9 n' l'on a réduit le nombre des lits à 800. Corne d Or na pas diminue. Au con 1 

, 
c 

, 
a L'hymne l'Italie 

---~::c-·~~--
Un intéressant article de M. Gonzague de l~eynold 

Ce serrut faire preuve de naïveté que """' nullement une chose désirable po11r C'est œ plan ainsi remanié qui a été re- traire, les fabriques se . trouvant dans 
de croire qu• !'Angieteire pourrait recu • elle ; mais la disparition de l'Autriche, jeté pa.l' le ministère. ces pa~~es ayant sen~iblement accr:i 
Ier d&ns =c quesc10n où elk a donné 3 ['oœupaition de la T<:héc<>Slovaquie, le Les autoritée compétentes ont fait leur activtté, la_ population des deu,x n 
mois de préavis et où elle a agi avec partage de la Pologne entre l'Allemagne savoir qu'elles préfèrent plutôt Je pre- v_es a augmente dans la même propor
beaucoup de modération. Son pres..ig" ne ·et les Soviets n'é~aient pas non plus nul- mi.er projet. tion. Ce sont les autobus, dont les ser-
lui pmnct plus aucune concession· Uu cô- 1Iement des résuUats satisfaisants. ON NE TOUCHERA PAS A LA ZONE vices se sont beaucoup développés, qu. M. Gonzague de Reynold publie à peu la capitale de la péninsule. Ce 
té itallen, il n·y a pas de question de ~es-' ... Tan: que l'A'1triche subsistait, l'It<i- ENTRE KARAKOY ET TOPHANE ont fait wie concurr~n.ce mortelle aux .lous ce titre, dans la « Nouvelle re • , 

r Co n est point un hasard si le Fiat urbs 
tige et de scns.ibil>,é de ce genre. lie pouvait cons:dérer que sa frollltière Le plan des aménagements que l'o~ bateaux de la 1:1e d_Or. • vue de Hongrie > un intéressant ar - orbis s'est réalisé, si l'empire romain 

Y a<-il danger qu':ure guerre surgisse 
1 
commençait non pas au Brennero, mai• comptait apporter à la zone entre Ki:.- En' somme, 1~ Sltu~tion apparrut tel: ticle dont nous détacllons fe1Ctrait s'est formé tout autour de la Méditer-

entre l'Anglettrre et l 'Italie au fait d" cet· à la frontière méridiona'le de la Bavièrt. rakoy et Tophane n'a pas été approu . l~ qu. elle se pr~?tait au moment ou suivant : ranée, s'il est devenu peu à peu !'Euro-
"' quesnon ? L'éveno.uauté d un conflit at · L'occupation de 1a Tchécoslovaquie a per- vé également par le ministère des Tra- 1 anCJen;ie .Societe des Bateau~ de !::. Papini, dans son livre • Itaia Mia ., pe. Ce n'est point un hasard si Rome 
mé ne se po~c pas eu égard à la situation mis à l'Allemagne d'intensifier son actio'1 vaux Publics Il estime, en effet, qu'il ~ne~ ?r>, ne ~u:ant payer a la Mu- nous découvre le rythme de l'hist•>ir est le siège de PieITe, la capitale de la 
présent'_ S rl est lll<1éruable ' que l'Ital,ie en Hongrie, qui est une zone d'inflU'ence n'est pas opportun pour le moment de ruCJpalité la p_art qui lui revenatt, cette "tali • art• d moment où el e chrétienté. Ce n'est point un haBard si, 

à l·•-n1 l"h"'"ém ita11ienne. Le partage de la Pol~e re.p· toucher a· cette partie de la ville et dernière s'était substituée à l'adminis . i enne, a p 'rrlitéu . l'appar1·tio d•e en veut ~ • .,.e,erre pour • .._ ome ...,.. . ailla t . . commence ~n rea : a n plus tard, après une longue décadence 
mondiale qu'.Jle exerce, ce sent:lm"nt ne proche les Soviets du centre de l'E·.JrOPe, n'autorise que les modifications néce~- tration déf ~ e pour exploiter direc- R et une longue fragmentation, l'Italie 
l'aveugle pas au point de la pousser dans leur permet de s'appuyer Il la frontii!rc Bitées, aux abords du .,!.iman han> et tronent les services. i orne. est ed 1 f 'labo te et 
une guerre contr" les Alla Car Je véri • 1de la Hongrie. Et c'est là une nouve!le du nouveau «salon> des voyageurs pour D'aucuns proposent d'interdire, pure- POURQUOI S'ETONNER ? r etevenude el ~~~saeti raodur 

1. . . , . t et · lement 1 f . • propaga ur e a 01 on m eme. 
table intérêt de ]'J,,alie lui cticte d-. ne pa, influence puissante q:.u menace d agir sur les besoins des services de ces deux men SllD.P , e onct10nnemen L'Italie part de l'état fragmenta.ire:ie C , t . t h rd . 1, "té .•• 

. . . . . 1 . d tobu sur les d . d !' e n es pom un asa Sl wu ,...,.. 
;>ermettre l'établissement de l'héa;émom• 1la Hongrie. Cette situation influe sur • institutions. es au s eux nves e es- la division intérieure des invasion>: e~ r 'est tit , Ce , t . 

· 1· · · d b" b lk · d l'i tuai Le ministère d l'i t' · d ' ienne s recons uee. n es point germanique. Le fai q'-!e l' Alil..magne ait po itiqu~ anu ienne 61: a amque e • La direction des Constructions à la re. e n eneur e- des hégémorues étrangères Puis lor- h rd . M li . 
CO<Knbué à introduire Je bou,bévisme ju.- ta.J:e. C'est pourquoi ce pays préfà-e l'e- Municipalité devra réformer ses plans vra prendre une décision à ce prop:>s. guement pérublement, elle. réalis~ sc>ll uns'il a"': 1 si. un l'Ita:Ii~ danm estlap~det 

· E 1 d ..:.... E · Il _,.,. • oter toutef · t l ' 1 ep ace · e s a voie e qu'au co'ur de !"Europe a s-.isc>té beau • x1stence en '1rope centra e e pe~~ • en conséquence. 1 =• an ois que ous es :mité péninsulaire. Presque aussitè.t,el· 11•Em . Ce ' . 
coup de mauvaise humeur voire d'ind•· .tatl! jouissant d'une influence limitée plu- L'AFFLUENCE DANS LES services d'autobus devant, dans un a le se dilate et s'élève jusqu'à l'Empire r· ~ire. n est pomt ~n hasard_ en-

gnatJon en Italie. tôt que de gran tats, orts et cape les BATEAUX DE LA BANLIEUE verur ""'" rappr e, passer sous la car sa vocation est de faire de main • , rod · · . 
' • d E f b · .._,_ ooh' ' 1 m s1 ce grand phénomene hl.stonque 

·· ch 1 ti d l' Adntinist ti ' s est p uit a ce moment précJS de 
, La politique souple et accommodan· d imposer en toui'.e oses e-.Jr volont~ La direction du Port contrôle CCll ges on e ra on des Tram tenir de refaire l'Europe et la civilisa· l'h" . 

te swvie jusqu'ici par les Alliés est une Quant au Pape, on sait qu'il est affec- jours-ci très sévèrement les bateau w_a"!(8, ~ui elle-même dé~nd de :a Mu- tion. 'Tel est le rythme. 1 IStoire. 
preuv" de ce qu"ils ne désirent pas voi• té par la campagne entam&. par l<: na- de la banlieue qui chargent des passa- mc1~té, .t~te ~ q~estion se réduira Ainsi, après une période très longt.c , LA FORCE DE ROME 
l'J.lalie parmi kurs ennemis. I1 fauit donc zisme au_ ~ours des derm_i!res années. P!us gers en surnombre. L'autre jour, à l'es- à établir s1 l exploitation des autobus t't: do fragmentation primitive . Rome est 1 L'histoire nous montre pourquoi et 
• ne pas faire surgir une guerre de cette de 5o mill;on~ de ~athdhqu':" "'."'t. tom • cale de Haydar pasa, on a fait débar • celle des bateaux-mouches act_u~Js 1 ~i _t parvenue à faire l'unité de la péninsu!P dans quelles circonstances l'Empire ro
affairc d0 charbon. La solution la plus pra bés. sous 1 ~ction d déchnso.arusatJon ~u quer, en raison de l'état de la mer plu- plus a~ta.geuse pour la Mumcipa.ih. Après quoi, elle a établi son Empire qui main s'est constitué ou reconstitué : 
tique serait d'offrir à l'Italie, à. titre d.'.' nazisme. L Autriche, la Tchécoslovaq".lle, tôt agitée, une partie des passagers d~ 1 Du point de vu_e des usagers, les ba- est devenu l'Europe. Puis une longue lorsque l'Europe s'est révélée trop fai
compensadon, du charbon anglais. Et s1, la Pologne son_t. des forteresses perdues vapeur cHeybeliada>, venant de Ka.di • teaux 8?nt. certa~nement plus COm"l"lc décadence a commencé où l'Italie n' ble pour supporter, contenir et refou
notre organisation dans ce domaine eut ~our le cath~hcism;· 11 _est n_aturdl que kOy. Cela ne s'est pas opéré sans quel . 1 des. Mais _ils reviennent plus cher. Ei retrouvé des formes moment<inées cl'u- Ier un.e puissante poussée asiatique.Lia 
été sans lacunes, il eut été plus facile d' 1. Pape appuie toa.e action V1sant 11 les ques difficultés; il a fallu l'interven . ,la popul~tion de la Corne d'Or n'est nité que sous des roL<; barbares ou des première, le monde grec avait été as . 
mvoy"r en Italie du charbon t-.irc. 1 h~rcr. . . . . . . tien des représentants de la force pu . pas p~ment la plus opulente de- dominations étrangères. Ensuite. du sez fort pour la supporter, la conte _ 

1 . . Les spéc1ali•tes m1litair<s 111S1stent bl" . 1 notre ville è "ècl · da 1 d · 
1 f 

. M H" 
11 

. 1que pour conva.mcre es passagers , · V me si e Jusque ns a secon ' nrr, la refouler prendre même en Asie 
· , für e ait que . i · er qm a occupé d t la l part é . , d' . A LA JUSTICE .. éd XIX Il f tat· ' "" è C hur'iyel ::::~ : à , J'A "ch 1 T h'-osl on 'Pu ta1ent presses arnve mooti u e, nouve e ragmen 10n la première grande contre • offensive - U""'" -·· j tour ,our utri e et a c "" ova • vil! d •tt 1 bord . , . li ,.,_ d t l'i•· 

';°.-:: ----~!~"?-===·· ---· , -.::::~':.'"' quie au mois de mars déclenchera ~a . en e,, e qw ,er e . Ils ont ete LES 12 TRIBUNAUX CIVILS en ~~ particu _ers . ......,pen an, .''a e~ropéenne; les guerres médiques, J'em. 
~ - 1 d· 

1 
. embarq.ies par l cU!eV>. 1 REUNIS ENFIN EN UN MEME lies eta1t reconstituée dans les esprit~. pire d'Alexandre. Mais, quand ce mon-

ement :.u-ant e mois de mars La D" ti d p . od . 1- 1 1 • t t 1 
1 • l' off . . 1rec on u ort se réserve d"et.- LOCAL elle avait pr mt r" pus comp e e e a de grec fut devenu trop faible quand il 

1 d'fC . , ici ati<r i C)-Jt·t •t.1n sa grande ens1ve. L'offensive tr dre d d' h , . 11 d t 1 · "li ' . C 1 1 l'rCI < ;-. < - all d • ._ , epren es emarc es energiqucs L'aménagement de l'ancien local du plus un1verse e e tou es es civ1 ~a fut lui-même pénétré, décomposé par 
eman e ne peut etre qu une guerre··· • d 1 d" . d . . li . d ... ' 11 

, • note opti"miste domine aussi dan; à a_upres e a . 1rection es Voies Mari- Conseil d'Etat, cédé au m;n;stère de la t_1ons, _c _e ava.it .eJa e_xerce par e e un l'asiatisme, Rome apparut et refit ~·em-
L...a clair. Et peut-être aura-t-tfile recours . 

/es commentaires de M. Yunus Na · cet •ffet à ses derni~res forces. times pour hn demander de mettre f1,. Justice, ayant pris fin on y a transféTé 1mpér1ahsme de 1 espnt et de la œaut" pire. Lorsque cet empire, à son tour 
di : 1 à cet état de choses et d'accroitre le les 1er, 2e, 4-0, 7e, 8e lOe et lle tribu . sur l'Europe entière, sur tout le glo · s'affaiblit et se décomposa lentement : 

-~ ... ·• ~ ""1"' • "'"' ,.._....... nombre de ses bateaux en service aux naux civils qui fonctionnaient à la di- be. Pourquoi s't'tonner dès lors qu'elle l'Eglise, de Rome encore, fit la chre' . Les réclamBJtions et les plaintes pr'l· 
voquées par la forme récente revêtue par 
le blocus anglais ont été, pour la plupart 
réglées par des mes:ires d'ordre pmti~u< 
à c6té des int<:rprétaJlions d'ordre iurich· 
que. Il n'y a pas d~ raisons pour qu'il n' 
en soit pas de même pour ce différend. 

,.'la ... ~ VA K 1 T :.*i:.':: '!..~ -:::---...:, .. ..., ..... " heures de grande affluence, le matin et rection du Oad.astre. De même, les 3e ait refait si rapidement à partir de 187ù tienté. Elt, deux fois de suite, elle re . 
" =- - w..mm - ..... " le soir. 6e et 12e tribunaux civils qui 00 trou- son unité ? Pourquoi s'étonner si, cet- constitua l'empire d'Occident. c'est à a;. 

l ,es offen-.ivC's d'"usure11 
LA CESTION DES BATEAUX DE LA vaient encore au local de la Direction te unité à peine achevée, l'Italie est en- re l'Empire romain. , Ce fut lorsque . 

CORNE D'OR EST TOUJOURS de la Poste ont été installés dans c" trée si rapidement dans sa seconde deux fois de suite, la civilisation euro-

<:n gu( rre PASSIVE nouveau siège. Ainsi. depuis hier, les 12 ph1.::e impériale . péenne, encore jeune et fragile, fut me-
La commission chargée de contrô tribunaux civils se trouvent réunis en 1 0r elle Y entre juste au moment ou nacée d'être détruite par l'Asie des 

1. e /..,'Allemagne - constate M. Aeim A moins, toutefois, que l'lta ie ne se serv 
de ce prétexte pour prendre pos;tion con· Us - disfhse de stocks qu'tJJ/e a ac-

Ier le fonctionnement des bateaux de un même immeuble. la civilisati.on européenr.t· ~ombe ~n dé: steppes ou l'Asie des déserts. Pourquoi 
cadence, ou l'Europe se decomoose. ou le rythme serait-il faterrompu? Rome 
revient sur ~lie '.0 po~osé~ de la brirlm- n'a rien perdu de sa double force poli . 
rie asiatiqu·>. loir '•: r · Non: Pro- tique et religieuse. Politiquement, reli-

. · tl cumulés depuis des année&' tre les démocraties dans la guerre q1ll V1en La comédie aux r.-nt actrs -di\1ers ... 
vidence. gieusement, Rome est aujourd'hui 

de commencer. Or, on ne peut croire Il une Ses relations commerciales av"<: les pays 

Il b b"l"ilt' du nord et du sud de l'Europe, organ:· 4.8ooo/o !. .. l'anneau symbolique à sa future ttcproa1 c. . . . . 

J 
.. . avons vu le fascism• sées stnctement par un régime ~èrf', Les usW'!ers furent, de tout t.emps, une On n'eut pas 1e temps d'rulle-.u-s d'épilo-usqu let, nous . e . · , . . ORDRE NATUREL ET ORDRE beaucoup plus forte qu'elle ne l'était 

décidé et ~enace dans le pr.ncipe anti- peuven~ lui penn ttre de soutemr ~ • 'plaie pour. les paysans d Anatolie. Le régi- guer long-..iement sur cet incident ,car Ah-
. A ··-' l'Italie affirme à dent des années une g-.ierre défensiw. me ttpul:Jhcam a entrepris contre eux une med "iikrii disparut 1 

SPIRITUEL aux temps d'Othon le Grand ou de Char 

konuntern. u s:u !-""us, . . . ':1 • La l d J' 
, ,1 t l'une des gar . C'est pourquoi les Alliés ne peuvent p•• lutte sans merci. Mais le mal a des racine> On avertit la police p us gran e erreur que on pour-

tou:e occasion que, e es . 1 • ·t ----+tre · ·l ·gnale et 

lemagne, pour ne point parler du Vème 
siècle. 

-o--
. d 1 . d· b sin méditerr• la laiss•r préparer tranqwllement son a-,profondes et ceo vautours ont Ja vie dure. Et le peu reluisant bonhomme fut arrê rai co ... ......,.. - Je a SI SOU· 

diennes. ell a palttx .t"J. ti"s même en ~ril wnir derrière la ligne Siegfried Un de ces e:qii!oite-.irs de la bonne foi et té c=me il déOOrquait à Jrmit . ligne parce que beaucoup de chrétiens 
néen. St e e me 91 e e- · · · d 1 · · la tt · d'hu1· "t d LA QUE . b . . serait tout Dans le cas où l'Allemagne ne passerait aUSSJ. <: a nustte des paysans vient d'etre En attendant de ~raître devan• comme ent auJour - sera.i e STION PALESTINIENNE la paix de ce ass:n - ce qu1 . . . ..._.0 

.... ~ - .d 

l 1 d l'év'ntual"<té oJ' pas à !'offensive sur Je front OCC1dental, pns sur le fait au village de Y~an corn- le tribunal sous 1'ill"u1pation d'abus de transformer la Provi ence en un cDeus AUX COMMUNES nature lement e cas ans c · • . 1 • "'" • • • l . 
. d 1 e euro-~ne _ J•s Anglais e~ les Françal5 devront pro-

1 
mune de Çamlidere (Kizilcaha:mam) C'<:st confianc<: il fit la connaissance dans .,. ex machina. <lingeant es destins hu · -~--une extension e a guerr !A-.._.. . . •. • , . • . . . -___,.---

el!• se mar>\rerait mauvaise gardienne. céder à des attaques ininterrompues, ttf· un certain Süleyman, fils de Hul<lsi, qui cellhi.e d'un nommé Hasan. Ce dernier, mains selon des prmcipes abstraits, u:- LA POSITION DU GOUVERNEMENT 

0 t attendre une pareille erreu: restres, maritimes et aériennes pour l'o • percevait jusqu'à r5 et 20 piastres d'inté- pour tromper la morne inaction de la pri- tervenant dans les ~hoses humaines ,, 
d; 1:e~~que réaliste da Duce· bliger à combat:re. L'Allemagn• q'1i _dis-

1 
rêts par mois (n~us disons~ : per mois) son, faisait glisser entre ses doigts . les ~oups de miracles.' sans.tenir comp~ _de POURRAIT ETRE COMPROMISE 

T t 1, roblème se réduit à assurer pose de stocks suffisants pour c temr > pour chaqu<: s piastres de prët. Cel.a reprb grains d'un megnifique c t-esbih • d'am • 1 ordre naturel. Dieu n est pas un ideo- -<>-
le• :Soins :i charbon de l'l:alie et. à ;><ndant des années sans guerre, n'est p11s sente un taux de 4-8oo%- bre. Dès le lendemain, le chapelet avsit logue, j'allais p~ue dire un théolo · Londres, 6 - Le cDaily Herald> sou-
cond>tion qu'on lui trouve une solution, en mesure, au point d• vue Economique,) 11 n'est pas S\ll11)renant que notre hom- changé de propr:étaire ! Et ainsi Alnnet gien, mais :ie deviens irrespectueux, et ligne que la question palestiruenne pro
ce ne serait, à notre sens. nulJem·ent faire de remplacer la consommMion en cas de m<: soit devenu riche, à c<: r~e· Maio §ükrü eut à rendre compte devant le tri- je m'arrête. Ce que je voulais dénoncer voquera aux Communes une discus . 

d ~·~oser que le différend ac . confft. En particulier les stocks de ben- il va fal:loir rendre gorg<:. JI a fté con • buna! d'un délit de Plus. en passant, est la tendance que voici : sion des plus vives car il est d'ores et erreur e "~•'Y • rdr 
tue! ne revê~ira pas un caractère critique. zine et de pétroJ• baisseraient rapide ·.damné à un mois de prison et 500 Ltqs. Cela lui val.ut 6 mois de prison. Les noyer l'o e naturel dans l'ordre spi- déjà établi que plus de cent députés 

· ment au cas où la guerre aérienne revê-
1 
d'ammde. juges s'étaient montres indulgents· Et rituel, comme si le premier n'était, lui conservateurs s'abstiendront du vote ou 

j.:i~~I ~:;:;'. 1 TAN l ,;-;;-;_-='7_;7:-1 tirai~ une grande intensité · Cela ~e corrigera-t-il 1 oomme Je jeune homme émit ma~ade, on aussi, !'oeuvre de Dieu. Lorsque nous bien voteront même contre le gouver . 
.... ·""· ........... ···· ....... ---·---. L'adop·~ion des cartes de vivr•s en Fran- UN JEUNE HOMME l'envoya en traitement dans un hôpital de avérons, dans Ja marche de l'histoire, nement qui pourrait courir le risque 

ce, à l'instar de ce qui se pratique cl<: • (JUI PROMET notre viùle. sinon des lois, du moins des constantes d'une défaite. 

Ap rès les espoirs dt:" pa. X, puis deux ans en A:llemagne, est une pr"u- Ahmed §ükrü est dipl&né d'un lyc.!e Ici, il profita certain jour d'un mom~t et des lignes de force, ce n'est pas choir 1 
ve, non scul"".'ent de ce q'1e la guerre •"· et il faisait de bonnes études dans un'e é- d'inattention de ses garoes _ les gardes· dans le vieux déterminjsme. mais sim- LES DISCOURS DU DUCE SERONT 

le tour f':-t :l !'off en~i Vt' ra longue, mais auss> de ce que les Alliés cole supérieure d'Ankara. A un certain 1J1alades ne sont pas des gardes chiour· plement reconnaitre l'existence d'un EDITES EN JAPONAIS 
11 y a, constate M. M. Zekeriya Sn- ne s• borneront pes _à atten~e les a~'.a • moment, on ne sait à la suite d<: quelle mes 1 - pour quitter l'hôpital. Tel qu'il ordre naturel. C'est pa:r des moyens 

t•I, à propos du voyage de M. Sum ques allemandes derrière la ligne Maginot. dlct.-ption ou peut~tre de qu<i.Je crise men- S'e trouvait en pijama, il sauta dans un ta· naturels qu'une nation, un peuple est -<>-
ner Welles, un certain nombre de /or- LES CREVES AsONMBAY jtale, c<: jeun<: _homme q~ semblait pro- xi et se fit conduire chez une certaine Ha- l>'.'é~, prédestiné à une mission pro-; Rome, 6_ - ~ Duce reçut !'écrivain 

. mules de pa.i" qui peuvent être a.ccep- Londres 6 _ On mande de Bom- 1 mis au P'lus brJlan:t avenu- déserta l'école cer, une ieune personne qu'il avait connue videntielle. Toute terre est un support., et député Japonrus M. Ja.'ll.aJnoto de la 
tées autant par /'opinion publique ba ue 1~ ève des travailleurs de et quitta en toute hâtoe la capitale. 

1 
autrdois et qui avait t6moigné d'une cer- Toute histoire prend son élan d'une ?1'611de maison d'édition japonaise Kai

mondiale que par les Alliés, par r A- l'i:d;strie t1;;"xtile s'étendit aux autres 1 Il alla 6chouer à Adapazar. Là, il d<!· taine sympathie à son égard. Tout de terre, suit un cythme qui la ramène ,1 JOsha. Après avoir obtenu l'autorisation 
mérique neutre, par r Italie non-belli- établissements. Les grévistes s'élèvent olara urbi et _orbi qu'il voUlait. fond<:r- un suite, il r'."'ou~ela_ 1. e coup _des fiançai!- toujours à son point de départ. 1 d~ publier en japo~ais la colleC'tion d~s 
gérante et par Je Pape. actuelle-ment à 150_000 . On prévoit foyei et i1 le1""8. -cire qu'il ne man- les, qui ~Ul avnit si bien réussi Il Adapazar CE N'EST POINT UN HASAR D SI .... discours du Duce il est venu en Italie 

Ces formu'.es <ont la reconstitution de l'-bstcntion nu travail de la part d'au. qua-it pas de resso~ : riches c espé-1 se fit « ~vancer ~ 50 Ltqs. ~ vue de. me , . . , 1 spécialement pour é~udier les modali . 
la Tchécoslovaquie et de la Pologne, le tres catégories ouvrières si la requête ranoes • et une carnère assurœ, pour Je ner à bien certams prépara'tih e t dispa- Ce n est.donc point un h~ 81 ~Eu tés de cette publ!catJon et se documen-
'1(-sarmement, c-crtains principes pour la des tisserands en faveur d'un relève , présent. Bref, tout œ qu'il faut pour ren- rut une fois de p!ill!. rope est_ geographiquement prédestmée ter sur l'Italie fasciste. Le député tint 
·oonservation de la paix. Ces formules e•- ment de salaire de 15 % n'est pas aus- dre heureuse une honnête jeune fille. Ce remuant jeune homme vient de corn à produire et à ~~~ sur le monde à cette occasion à affirmer encore une 
pr·:nf'"' c!e façon abstrane sont unila'.é sitôt acceptée. Des forces importantes 1 On lui offrit de nombreux partis. Ah- paraître devant le II àne tribunal dit des .e?tie: la seule c:vilisat1o_n qw se soit fcig la profonde admiration et l'amitié 
rale10. Chaque Etat en f'.xe l·e contenu s-.lÎ· de police surveillent les établissements. med §ükrii honora de sa flatteuse préfé- pénalr'.és !lourdes de notre ville. Outre r~vélee :apable d être ~ruverselle. Ce que son pays porte à l'Italie. 
vent ses propres cond;Lions, ses relation• rence la je-.me Nccmiye. On décida :es lies faitll que nous venons de relater brii:- n est point un hasard si la M6diteIT:1. • ~-- -
diploma>t:iques, ..,. calculs financiers et Fo- EXECUTION CAPITALE lfie.nç.ulles- Le c promis • demanda à ln vement, il est incul~ également de port née est devenue •le centre de l'llli:toirel UNE MINE D'OR EN ESPACNE 
conomiques. Ces principes de paix son: Madrid, 6 - A la suite de la senten- jeune fille de lui prêter une d<: ses ba- illégitime d'uniforme d'officier, de faux et générale. Ce n'est point un hasard si -o--
de natur• à être acceptés par l'Angleterrt ce de mort prononcée par le Conseil, un gues : il allait la faire tr811$former en al· usage d e faÙX, etc... la péninsule italique est elle-même :tel Madrid, 6 - On '.lnnonce qu r l'on va 
et par la France ygalement. des chefs .de l'Espagne rouge, Angel liance. Le geste surprit les parents de A la pf'emii!re audience du tribunal, le centre la poutre maîtresse du mondel ouvrir une mine n'or <le Carballa à 50 

La reconstruction de la Tchécoslova . Perdero, qui fut arrêté lorsque les trou- Necrniye. Ce 11"est pas ainsi que l'on pro·! prévenu a d&:laré avec '111 parfait sang- méditerranéen. Ce n'est point un ha • kms de LacOl'Una. Il s'agit d'une mine 
quie et de la Pdlogne signifie pour I' An- pes nationales entrèrent à Madtjd.vient œde 11:biéralement et l'uteg<: veut, au froid qu'~ n'a tien de commun avec lœ sard ai Rome s'est édifiée à l'endroit le .d'où les anciens Romains tiraient dl-jà 
l(leterrc rt la France !~ retour aull tra;tr.1 d'être exécuté. contraire, que ce soit le fi~ qui ol.!re1 fo!h! qui lui llO!'lt imputét. m.ie\1.X llÎtué pour qu'elle devienne peu de l'or. 
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Je11c11 1 Mars 19&0 

FRAICHEUR et NETTETÉ .... ··-
LE LAVAQE vant l'épaisseur souhaitée. Quelques ruches de mousseline o 1suspendez à l'afr. 

L'été ramène les papillons et les ro- L'eau gommée (30 grammes de gom.I d'organdi, les fleurs de piqué, de satin VOUS NE FEREZ JAMAIS 
bes clrteriai:res. Que de robes légères nous me arabique blanche dissous dans ur. ou de dentelles ne peuvent relaver mal-j TREMPEZ LES JOLIS 
e~po ons à la campagne si nous lltre d'eau) convient essentiellement gré toutes les précautions que nous Y MOUCHOIRS 
n etions pa t rra·. al la aux couleurs vives ou les blouses mu!-' . s ~ 1es par le nettoyage aux dentelles tulles et voiles. apporterions. Vous emploie.rez ors . 
quelles neceswtent. 1 NE TORDEZ JAMAIS LA SOIE beinzine ou l'essence. Trempez plusieurs ticolores; vous les laverez et les nnc~-

Comment laver les blouses blanches? ' OU LES LAINAGES, fois la fleur dans un premier bain, re - · lZ très vite dans de l'~~u. P~':, fro.'-
Comment les repasser ? 1 Les lainages se lavent à l'eau tiède et. muez-la en la secouant pour laisser les de et, à la campagne, 1 ete, a . 1:1pe-

Deux questions aisées à résoudre. très savonneuse. A<près rinçage, séchez1 pétales ou les volants se place.r d'eux- rature des rivières. IDtendez-les a 1 0 _'.1'
Pour laver le linge fragile de préfé - les à plat sur un linge, ne les suspenJ mêmes et rincca- dans tm seeond bain. bre en plein vent ou flutes vous-me -

rence de l'eau de pluie, que vous trou- dez pas, ils se déformeraient. 1 Si l'objet à nettoyer est très taché,vou:; me un courant d'a.Jr. En séchant :'1tc, 
verez dans les rrbreuvoirs ou les citer - Faites sécher à l'ombre vos petits pouvez faire trois bains. Si c'est un vo- les couleurs ne déchargeront pas 1 wi~ 
nes si vous étes à la campagne. A la vil- pull-over ou vos maillo1s qui resteront' Jant, faites-le sécher à plat; une fleur, sur l'autre. Et si vous êtes en voyage.et 
le vous les rincerez à l'eau vinaigrée souples. Quand vous étendez pour fai.I accrochez-la par un fil à une corde de n'avez pas de fer électrique • essuyez 
\vinaigre d'alcool) surtout pour la 're sécher, évitez pour Je linge de cou-1 séchage, et si c'est une blouse, mettez- soigneusement une glace ou une vitre, 
lloie artificielle. Avant de tremper vo _ leur autant les rayons du soleil que les la sur tm cintre que vous aurez recou- appliqu;>z dessus votre mouchoir

1
_hu 

t · · · "d d f 'ï adhère comp ete te hnge dan g l'eau s'il est plissé, 'tau- beaux clairs de lune, mais ne craignez vert d'tme se.rviette ou dont Je bolS sera 1IU e e . açon ?u 1 

f!Jez les pl:.S:.és à un demi-centimètre du pas les courants d'air. entouré de bandes d'étoffes blanches et,~n.::_la.issez séche_::_ _____ _ 
hol"d. S'ils sont sur une grande hauteur. - ·--·--- -, ·-

Passez plusieurs fils de bâti de distan- DEUX 1l'IODELES 
ce en distance jusqu'au haut ( 3 ou 4 
llour une jupe). 

r !>réparez une eau tiède. ou presque 
l'oide pour la soie artificielle et très 

savonneuse ( de préférence employer du 
~von sans cristaux). Laissez le linge 

e<rnper quelques heures ; ensuite pres
~z-Je dans l'eau en le sortant et Je 1 

~0ngeant plusieurs fois de suite. Vous I 
d' uvez le passer dans plusieurs bains 

eau savonneuse s'il dégorge beau - j 
%ll.p. Rincez si possible dans une riviè · 
~e à courant vif ou laisser couler votre 
0
hinet d'eau froide; repassez humide. 

~Procurez-vous de la cendre de bois. 

0 CI"!nez-la dans un petit Sa.c de toile 
~un torchon que vous laissez trem .

1 
, ~1 , un ou deux jours dans de l'eau d~ 
te~e. Ayez 2 récipients de façon à fai- 1 

.• 

·---,;;t 
l 

DE 

• 

• 

3 - BEYOGLU 

J>our vivre longtemps 
Faites un emploi abondant de ·'yogourt" 

Ce produit est abondant, très abon - , nouveau yaghourt. Employez la même 
I dant même en Turquie où il ~ fabriq~l méthode que pré<:édemment. 
non oeulement à lst.anbul et S<S environ> Le !art caille plus vite avec le lait ca1l
mais aussi dans les moindres villes ou vii- lé recaeilli, mais aa bout de dix 1ours il 
lagcs de !'Anatolie. ' est préférable, pour que ses qualités res-

1 Depuis que le célèbre docteur Met<:hni- ' tent aussi actives de le faire ca lier avec 
koff le fit connaître en Europe ..i œt de- du fennent. Les ferments liquides do1 -
ven'-' l'llil.Unent préféré surtout de "toUs qui ven.t être employés très frais. On ne peut 
souffrent de l'intestic. se les procurer que dans des l&boratoircs 

1 
1 spécialisés. 

Du reste Metchinkaff qw Jll'éteiidait ; E FERMENT SEC 
que la plupart des maladies venai<:nt oc 2) A BASE D 

l'intestin, assurait que Je yoehourt par 
1 

Mettre les ferments eussitô: .J: hctis 
son action bienfaisante sur cc dernier, ( .. dans Wl verre de un cinqwème de ~1tr~ et 

' ta:it un fackur de bonnessnti. remplir de lait froid préalablemea> b.>utl-

On 1 · d 
1 

li. Recouvrir da coavercle et laisser m.ac~-ne peut aujourd'hui que w onnc' 
ra. rcr pendant 24 heures à la température 

l30n 1 
1 E · de l'appartement. n se livrant à des analyses sur des S".l• 

'Jets at:œints des maladies 1,,. plus diver- 1 Passez au ~mis en secouent . au-dessus 
ses (ce que l'on ne faisait pas autrefois) d'un bol. et consommer le prodUlt tel quel 

on peat constater que, bien souvent, les ou sucre. 
, N"'·toyer lt: verr• et '-v··r les f-ents colibacilles et autres m>crobes dont on r•:· ~ .- ~ ' ""' 

!'-·- la présenc · dans l'eau courante Remettre ls ferments 
cV1:: e, V'lennent presque tou:, 

de l·m· testJn' D'aill 1 d M . à macérer dans du lait froid. Les fer • . eurs, e octeur et::t ~ . 
nikov, dans une passionnaate étude sur ments secs ou tn comprimes se trouvent 

; « La lutte contre la mort >, l'affirme lchcz les pharmaciens. 

1 
Or ' Kephir ou Keiir : - Procéder exacLc ... , le yao:irt renferme des fennents 

1 . . . . ment corrune pour le yaghourt, mais en actiques qui neutrefuient les tol<Ules <t . 
, . . . . ,. changeant le ferment . Prenez des semen· 

de 1 acide lactique qw dksinfecte 1 intestin, 1 . d képhir La f bri · 
il '-" d f . _ ces ou graines e • . a cabo:i 

1C"v1te one une oule de ma.ladies · 1n· 1 · 
. · du képhir est plus déhcate que celle du 

fections de la vessie, du rein, phlébi~, agh 
11 

d d 1 d 

core. 
etc... ly ourt, e e eman e pus e soin en -

1 U Y a, _de plus, .llll effet très net _sur •e Koumi• : _ Se prépare comme le ké -
~mt qu1, par swte du bon foncnonnc ~. phir. mais on remplace le lait de vache 

, mmt de lïntutin devient plus clwr . . Mar.-1 par du lait de jument dont la composi -
geon.s donc du yaghourt pour avoir le tion est assez différent~ On le recomman· 

( t~int frais et poilr vivre longtemps, mai•; de pour l'anémie et polir l'estomac. Son 
1 n en m&n&eons pas trop, car tout exc~• prix de revient étant élevé, on m con 

. . il f 1 
• f'St ma.uvais • ne au~ pas con.sommer i SOQnme peu. C'est surtout en Asie Cen -
1 ;>lus d un ou de<U petits Pots de ya • traie et en Russie q;i'il est employé. 
ghourt par iour (à_ moins de rqp.ne spi ! Lait crullé · -Un litre et demi de lait : 
etal et p&llS&ger) smOll on nsquerrut de un q\JOrt de cuillerée café de pr&ure 
provoquer des fermentations et eonfle .1 (vous en trouverez chez tous les phanna -
ment intotina:l. ciens et droguistes). 

A J.a ville. il est tou)O· ars facile de se Faites bouillir le la>t avant de Ir tran•-
procurer du yeg1Jow't ; à la campagne, fomr<r en caillé, versez-le dans Wl réc1 -
'est . -'-' M . arto t ' · c mOUlS .... ~. fl.lS vous pouvci P .1 pient en ?Orcelaine ou en terre venussée, 

le faire vouo-même, sa fabrication est re ·' iaissez-le trois heures au chaud En été, 

lativement ~ : le lait s< caille de lui-même, la présure 

!Î!i rernper dans de l'eau de gavon le 
0 

l' ge que vous ferez enmtite bouillir à 

1.eau de cendre comme au temps où 

~on ne connaiss:tit ni cristaux, ni eau ' : 5 e ferme, versez-le dans un< passoire ~ ~e Ja 1 -1 .- 2.2;. , 
l> ve' lavez à l'eau de cendre. ' ' ' Un litre et demi de lait ; gros trous chemisée d\me mousseline hu-

1) A BASE DE FERMENT LIQUIDE n'est utile q-_,e l'hiver. Lorsque le lait e~t 

llt al"fumez délicatement votre linge en ; 1n\ ""' Une bouteil.le de ferment bulgaH li - 1 mide. Laissez-le égoutJter po<ir erùev!"" le 
v0~t tremper quelques instants,dant1 ! ·"\I! " ri, qaide d'une contenance de 15 granunes. 1 petit-lai. Mettez-le dans une iatte, aiou 
l• e eau de rinçage.un petit sac de toi · 1 1 . d 
' r ' , • 1 Faites bouiJ,Iir le lait, laissez-le 25 mi- 'itez du sucre en poudre, un pcmt pot e 
li::_ ~?npli de feuilles de menthe. ! 18 

-:; r 2,ô nutes sur le feu. Retirez-le, laissez-le re - crème fraiche, battez bien le l'OS.ana;e. 
ll E:PASSAQE } : froidir. Quand il, •rrivere à une tem.4..o- 1Servez trèl frais. 

frer eltiste des fers à tuyau.ter et à gau- ;· --~ : ture d'enviroa 50 °degrél (procurez~;;. Petit-lait : - Deux jus de C'ltrons. un 
~·· Si vos grand'mères qui s'en sont ;;: ./ i :3 / un ilicrmomètre spécial doot l<"" prix ne i.tre de lait. du zeste. "" blanc d'oeuf 
trou.

1 

ne les ont p:is conservés, vous en is i ; , / , 1#/ dépasse pas 6 fr<1ncs), versez-le dans un battu en neige. Mélangez un jus de ci 
r.:;:er-ez dans tous les magasins. oi 1 :,' I '\.; pot en porcelsine, cha:iffé préalableme1t 1 tron dans Je lai. Chaaffez la préparetio~ 

~es C fer a _tuyauter est fait de deux ti· ;:;! ~: l '°': . à l'eau bouillante. Incorpm-ez-lui alors,• jusqu'à l'ébu!Ht:ion . aioutez le deuxième 
Ptèg Ylind.riqucs de même grosseur. A- : ~ ! · Î " / f \ <n tournant avec: une cui.Uère en bois ne JUS et Je ztste. Quend le lait est tout tour-
~ avoir repassé vos volants à 'plat ; __ 'lfil!\Ï , 11 , servant qu'A cet USlllfe la moitié de la né. passez-le è travers un linge 
"4! 1Uie jeannette (pour toute la linge- ( e .1 ~ j ~ ,1 : 7 bo1ttcille de ferment déla~ dans dewc j Pour clarifier, mettez dans un< casserc-
~ 1Uie jeannette est indispensable) . ./ • , : .. , ....!-. ,.... 1 cui.uer~s à soupe de lait tiède. Couvrez le avec le blanc d'oeuf : fo:iettez sur W"I 

Pi~.~ 1
1
e fer corn.me un fer à friser , .) '- ~ ··-·~ l fi IQ;, avec: un couvercle de P<m:elaine· Lais= feu doux , ail premier boui'llon, re:rirer sur -..=" e t-•- w1 r; , . . ~~~p .._u et tournez un peu d'u!l ' v' ;:, • • le lmt reposer dans une endro>t chaud en le com du feu. laissez reposer, passez. 

~C\i)( Bec comme pour boucler les che - Les robes e" laine légère, brodées de lacets et de bouclettes sa portent beaucoup cet &té. Les deux modèles de enveloppant le récipient dans wie épaisse ' Nbtez bien qu'une propreté nb>Olue do't 
"'" ,." Réni,tez l'ope'~t1·on tout le Ion- •· li 1 deux ro~·s fco,,.verture ' - y·-'-~·rt - fa1·t quelq"•c 1 
".' •o]a "' ·~ o broderies que nous reproduisons ci -dessus sont très simples. Les patrons sont r<S m mes pour es "" · · '""' -·-~ ••• - toujours réAner pour toutes les préparf! -
lit;i t nt en rapprochant bien les pe - 1 hNres après. Réservei·en wie ou de:u lions à base de /arr Tou.< les ustensiles, 

fton tlYa:ux. les uns des autres si vos s • 1 • d t • 1 cuillertts à dtssert dans une tas.st' cou - dont vous vous '=ervez 'doivent être lavés 
tante~ sont régulières ou en ies écar· Ul van t e mOlS e VO re na1ssa Il ce, v~. tenez.Ja au frais dan• un endroit à reau rrès chaud• et essuyé• avec d~ lin-

4 ~ les fronces l'indiquent. f • 1 propre et loin de toute odeur : ceci vous Aes PJ'Opres Reservez-Je. _ autant que 

!:e<le t à gaufrer est formé d'une ti- choisissez la gemme qui ixera semra à confectiorurcr Ir lo\dm>ain du possible - uniquement à leur coniec -
li\ d• er a manche de bois et surm011. 1 - i tlon. 

coqs ~:e boule ou d'un oeuf comme Je3 votre heureux destin porter le rubis qui donne la cha.nce dê i 
1 il lll.odistes. ll vous sera utile pour triompher. Si vous êtes mystique portez I ~===~======~==!"!' 
t.ue oeuds souples d'organdi ou de den - -- • - --- 'une cro!x de grenats ou de rubis et 

hagd:U: des volants doubles dans le Chaque planète envoie vers nous ui1 tes et marbrées: la corna.line, le jaspe, me Bigne de Mars. Les pierres rougefi ,vous aurez le meilleur de ce difficilc il Théâtre de 
~les plndeaux, les hauts ùe manches rayonnement particulier qui se po1ari.l 1•agathe et la malachite. Un serpent! conviennent exclusivement à ce signe destin. la Ville 1~ g"rn. .. astrons de chermsettes froncés se volontiers sur Ja pierre ou Je métal1 d'argent ou de platine avec des yeuxl plein de heurts, de violence et qui fa - 1 • 
<i .._eg coques d 1 t 1 f d 1 1 b Du 20 janvier au 19 février (le Ver-e bonn ts es vo an s, es on ~ qu'ell~ régit. Chacune peut donc por - formés de deux pierres différentes ac _ vorise les entreprises ricquécs: ru is 
Q' e d'enf ts 1 · j seau ) Saphir. - Ce signe est encore 

entre-deux f ~n • es garru~rcs ter la pierre la plus apte à capter les on-
1 

cure assez bien la double nature de ce grenat, etc. ' régit par Saturne. Mais vous pouvez SECTION DRAMATIQUQE 
llia1s le nid d'a~~ces. Ne repassez Ja des heureuses. Voici la liste des gem - signe et ses diverses aptitudes et ten- ~ 2~ novembre au 21 décembre ~le , porter un saphir sombre, car Uranus TBPBB~I 

Ne: CHAu~~ mes correspondant aux 12 signes dul dances. Sagittaire) Saphir.-C'est un signe JU- vous propose de très grandes et brus- CETTE FEMME 
TROP EZ JAMAIS Zodiaque. L'une d'elles renferme pow· Du 22 juin au 23 juil" let( Le Cancer). mtérien qui veut le bleu royal, apaisant, 1 q VOS FE S 1 ,_... ques chances, qu'il ne faut pas laisser S..ction de oomMie, Jstikla/ caddeai lle vous épro R vous de mystérieux secrets de bonheur. Perles, Opales. - Celles qui sont née'~' bénéfique du saphir aux effleuves lu-

S()ie. Veillez . uverez sur du papier de Du 21 mars au 10 avril (signe du sous ce signe sont sous l'influence de la mineux. 'passer. 

;ncore hllnti~ece que votre linge soit Bélier) Rubis. - Portez une pierre rou- Lune. Elles doivent porter les pierres Du 22 décembre au 19 janvier (le l Du 19 féVTier au 21 mars (les Pois -
.,:~ez ,iarnais le ~~ur le repasser. ~e ge: _rubis ou gre~at, qui surexcitera les 1 blanches et irisées_: perles, opales, cris- Capricorne) Genat, Rubis.- Il a pour sons) Emeraude. - Ce signe mut Ju-
su le ~ Plat. Po fe en b1a1s, repas - mstincts combatifs,le besoin de lutte de tal de roche et brillants qui rappellent Maître: Saturne qui régit les pierres piter et Vénus. Portez donc le saphir, 

CHACUN A SA PLACE 

dus ~lti lie res, ur es cols et les tis - lutte de votre nature martienne, car les délicats reflets lunaires, et y ajou noires. Comme c'est un signe de luttes, l'émeraude ou le corail, à votre choix. 
Si OJt fil et ~rcnt •chercher le_ sen; Mars ~•t le Maître du signe. Faites-Je le saphir, en rappel de Jupit& qui sta- de difficultés matérielles. il est bon de : et selon les jours. 

j~ , ~~l~.ZU~~~~~=dedi=-~es~~b~]eur~~~et~~~--~~~~~=~~~~=-=~==~==~=~~~~~=======~=======--~ 
ge a Votre de :z donner un ton vieil- crrr le Soleil est en exaltation dams le aidera à fixer leur situation et à la par- D E u T s c H E 0 R 1 E N T B A N K 
à ~e qu.'elle 

0
n elle sans teindre la lin- Bélier, ce qui donne à votre destinée faire. 

~e~ _at llUr Une me, posez votre dentell~ des chances de réussite et même de Du 23 juillet au 22 août (le Lion) Or 

Une publicité bien faite eat un 

sadeur qui va au devant des 
pour les aooueillir. 

ambas

clienta 

car:z dép~r. ~ette que vo~s lais- gloire, surtout sur le plan artistique. Tqpa.ze. _ Ce signe est gouverné par 1~ 
bolll additionné d' eparez du the ou du Du 21 avril au 2l mai (signe du Tau- Soleil "83tre royal. Portez de l'or des 
t Il <l'o eau, et trempez-y une rea ) Em d Cette · · ' ' 
te d llate qu u emu e. - penode est pierres jaunes: ambre ou topaze et des 

ch entelle _ ~ ;ous passerez sur vo- sous la dénomination de Vénus p'--è- di ta 
aud . •uou1J1ee t li l f ' ,....., aman . 

Soit à .ruaqu•à ce · e app q_uez ~ ~r te du sentiment, de la fidélité a.mou - Du 22 août au 22 septembre (la Vier-
tou.te ~e hurnid~~e la partie temtec reu8?. Ses pierres sont l'émeraude, le ge) Agathe.-Deuxième digne de Mer-

l>o11r d~teUe . recommencez pour cor~! rose l'aigue-marine et la tur - cure. Mêmes pierres que pour les Gé -
l'atn.ido !:lacer un co . . quo1se. Comme la Lune est en exalta- meaux, c'est à dire les gemmes chan -
Prêt.et n à l'eau trè 1, faites dJSSoudre tton dans ce signe, vous pouvez Y join- geantes. 
de. ~U.lernent s chaude. Pour ap- 1 dre les perles. La femme Vénus-Lune Du 23 septembre s.u 23 octobre ( la 

P • prenez de l'eau froi- tend à monter dans Ja vie sociale car Bala ) Co ail n--- De ·è ' · 
O\tr 1 11 • • nce r """"'· - UXJ me w-

dentell al>l>r~tcr d . . . ( .e possède un magnétisme bénéfique gne de Vénus. Portez les pierres vénu-
"llles de es'. ünons fai:'8 obiet..> dehcats : tres puissant. siennes, indiquées pour le Taureau. l'é-
t l'li dang es crever 50 gram- J Du 21 mai au 22 juin (Les Gémeaux) meraude en particulier. 

· ,. un Ittre d'e · ' C aJi C · 
""' lll.· . au, passez a om ne. - e 111gne s. pour Maître : Du 24 octobre au 21 novembre( le >Usse!Jne et d ï M · · · 

e ayez su" ercure, qui aime les pierres changean Scorpion) Pierres rouges. - Deuxiè -
1 

• • .:.. 1 FILIALE DER 
' - ' If .. ' -

~ :~.r DRESDNER BANK 
Istanbul·(lalata. 
Istanbul-Bahçek:api 
Izmir 

1-11.l ~ E 

'l'J.;( .Et"llO~E : 

<.\IR l·I' \ . l.l.:\\ \ OlllE 



4 ltRYOGI U 

La guerre sur mer 

qut s'y trouve déjà. 1 

N. 1. r. - On sa•l q:J. lt:s deux b.'1 .. t 

m: nts ta question sont !es plus grosst"!
uni•k de la C "nard L'.ne. Le Queen Eli
~. 'Jeth déplace 85·000 tonne-; et l. .. Qu~~n 

M!lr}·, 81 _235 tonnes. Norm.:J.ndic-. fran,:i'·-"'l 
ovr'" 83.423 tonnes est a<Issi à Ne-.v-Vork. 

UNE MEPRISE 
Ucrl;r., 7. (Radio) - Mangré ~c sec,.~ t 

C ~t Français e .. Ang:a1s se sont efforcé.> 
d ntou-re:r cet i.nc:dent, on açrprend les 
faits su vents. A'.l. départ d Teneriffe. d:! 
nu:t, lt! \Sp ... ur ang1lais Ste Elena avait tté 

i..:i\f~ par un vapeur inconn:..t, qu:t.t un cer
tain moment, n ouv~rt le fe·.i, bless'lnt 
;Ju~,e 1rs marins anglais. Le St Elena Ci 

nunfd:atement ripog'.-6 de sa ?ièC'..: d'or -
rièrc, att,·ignant l'aàvcrsnire en plein ml· 
reu. Celui-ci alor!t fait <les signaux dont 
i' résulta~ .. que.,. c'était un vapeur fran -
çais ! L'\: commandant français a expll:i -
qué qu'ayant été informé qu'un vapeuT 11-

lemand devrait appareiller de Tereni!fe 
il avait voulu lui donner Ja chasse. Et 3'..I 

lieu d'un bateau allemand c'est au 
St. Elena qu'il s'e9t attaqaé ! L'obus an
glais a fait 14 morts à bord du nav;r< 
français. 

L'élaboration du· 
not1veau lludget 1 

le_; r~glolt.S tro1,lca.lë.S. LJ. Co1nniission 
1 u 1- ~ludL,mc de l:i Société dLS Na-tion:. 
1 ew:nmanùe à t'.tre préventif conlrc la 
malaria une rtosc journalièie dt> 0 gr. 40 
Je qu'ni1u• prndanL Io sai"'-ln des fièv!'Cfl 
11 .u~· te t1aiten1t-..nt proprf"ment Llit, il 
~1Uiî:.+ d'une dos ;c. 1 gran1r11e :10 de 

qujni"le p:u· jour !~~?1da;1t 5 à 7 JOUl~. 
T~, .:i r:i~lc'S ~c sonl bcoulés depui~ 

'}Ue la comtesse de Chmchon a donn ! 
s• :1 nom à l'infusion J'éc·orce' de quin
quina rt l'humamté fait toujours usa
g~ d? ce produit L nom de qum!ne é
t.rnt insép:irablr de celui du palu:li~ -
Ml', 

---o---
LES MANIFESTATIONS ANTI
BRITANNIQUES EN PALESTINE 

]éruwem, 6. - A la suite des mtlllites-

LES SECOUSSES SISMIQUES 
CONTINUENT EN ANATOLIE 

Je11di 7 Mars t9l0 

[LA BOURSEJ 
.\nkara 6 Mars 1940 

4 ,our · 1 n formntih \ 

(Ellgani) 
Dette turque l et Il au comp. 
Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 

CHEQUES 

~ 
Ill ~(j 
1s.1r> 
:19. ~ 

CbllnHP l<'erm<>l11re 

Londne 
New-York 
Pula 
Wia.n 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxellee 

Mbènea 
Sofia 

1 Steriing 
100 D!llal'JI 
100 Franca 
100 Llnw 
100 F. AUÎ.tl-

100 i'lorirul 
100 Reichsmark 
100 Belgae 
100 Dra.ch.lnN 
100 Levu: 

~ 2! 
130.19 
2.9726 
6.8275 

29.272J 
G!l.1611 

22.0~ 

O.Q7 
UiU7 

LES CONFERENCESPr,.11 100 Tcbt<:oolov 

100 Peeetu 
100 Zlotia 
100 Peng09 
100 Leym 
100 Dhui.ra 
100 Yen11 
100 Cour S . 
100 Roublet1 

A LA MAISON DU PEUPLE DE Madrid 

BEYOCLU 

... ... . . . . 

Vn.rsovie 
Budapest 
Bucarest 
13elgrade 
Y' okoha.mll 

Stockholm 
M:Ol!ICOU 

. . . ' .. 

2:1 f15 

. o 6175 
~ Oti25 

~ 1 4Si5 
Sl.005 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ 19NE-VE;NE._ZIA 

MERANO 
.lS~ RIA 
CAMPID06LIO 

Mercredi 18 Mara 
llercrdi tO Mars 

Mercredi 27 !lars 

Burg1LS, 
Uépnt·ls _ (JOUI' 

V srna, Constantza, 
Galatz, Braila 

Sulina, 

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

C1tla' •I• Ba• i 
Ll\J"'" Expt'"'' 
Ciiia' <..li Bari 
L•{J ll" .. XPl'•''!o. 

FE!\H'IA 
ALB\NO 

A RRAZIA 

llercredi 18 Hari 
Hercredi ~7 ll•ro 

Vendredi 8 .Ullrs 
VendreJ.i 22 lll\rs 

,J,.ndi U :\!ars 

.Jeudi :ltl :\fars 

«Italia>J S. A. N. -·-
Départs pour l'Amérique 

du Nord 
CONTE DI SA YOlA de Gènes 18 mars 

Constanza, Varna, Burgas, 

Pirée. Brindisi, Venise, Trieste 

Pirée, :-l'aplcs, Gèn!'s, Marseille 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 

Cavi;lla, f'nlonique. \'olo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Auchm', Venise, Trirste 

Départs pour l'Amérique 
Centrale: 

VIHCHLIO dé Gênes 21 Mars 
de Barcelone 23 :Mar• 

• Naples 19 mars 

de Gênes 2 Avril «Lloyd Triestino)) S.A.N 
•Naples 3 " -~ 

REX 

lfttions de sameài dernier le couvre-feu a 

~té déclaré dans le quartier juif de Jéru- Départs. 
sa_lem de 16 h . à r h . du matin. Deux bom-1 
bes ont éclaté dans des cinémas où eJles OCEANIA 
ont fait des victimes. 

Départs pour les Indes et 
pour l'Amérique !'Extrême-Orient: 
du Sud: CO~TEVERDE de Gènes 

de Trieste le 25 Mars CONTE ROSSO de Trieste 
8 Mars 

12 Avril 
de Naples le 27 Mars 

CONTE GRANDE de Gênes 6 Avril 
de Barcelone 7 A vriI 

Départ pour l'Australie: 
RO.MOLO de Gènes 22 MarS 

DE L'OR QUI VOY AGE .. 

UN AVION SAUVE UN VAPEUR Le prince de Piémont, du haut du balcon du palais royal de NepJe•, r4pond aux ac-

Rome, 5. - Un charit;ernent de 7·7-14 
kg. de lingots d 'or envoyés par les gou
vernements de 1a Suisse et des Pays-Ba•, 
en paiement des fournitures qu'ils ont re
çues de Etats-Unis voyaa:ent à bord du 
transatlantique italien Rex. 

~~~~~~~~~~~~~~__;~~~~~~~~~~~~------

Fac1ltléS de voyage sur les Ch. m. de Fer de l'Etat italien 

Agence Genérale d'Istanbul 
Londres, 7 (Radio). - Le va~ur hol· clamat1bns de la Ioule. 

landais Stanohiedum a E~ sauvE d'un A la porte du palais, un flot d" rubans blllr>C$ •ymboli~ la nal8$at!Ce d• 111. petite 

phi! imm~diat. Un avion britannique du pri~. sarap l~kelesl 16 l •, 1-ll Mumhaué. Galata Téléphone .tt877,::: 

···~·········································· : 1·~.Llu.~;fON' ce• Bé'1Uvll • '·· i:l~ [ 

: LE : 
i Saint à Lond1~es i 
• • 
: P.\11 : 

: IJESL,JE CHA. RTER18 : 
: fTraàuit de l'ar.g aiB p.zr E. !vl!CHEL-· TYL) : 
···········································••av 

Il eut beau chercher, il ne trouva riei. 

Quclqac chœe i'allait ))QI ,et cc n'~it ~raient entrer attendaient que quelqu' vitet' le direct que Perrigo lui destinait. Qui sera le coursier q 
pas naturel • un vînt ouvrir... Il contra par un crochet du droit à l'es-

Elb<orman ne dirait rien - •'il savait Templar regarda tour à tour Elbetm•n romac. Perrigo ouvrit la b'oache, aspira Milan, 6. - Le « Popo!o â ltalia > cOil 
quelque chose. Le Juif était assis, imper- et Pcrrigo qui avaient échangé un coup- ane bouffée d'air et s'écroula. sacre un entrefilet au désaccord trBJlC"' 
turbable <>t rési&né, heureux sans doute d'O'cil. Il comprit qae les de',ax complices - Chante-tu une berceuse, Isidore, dit britannique sur les buts de guerre. La P"' 
de laisser son compUce le soin de se tir<r n'altendaien.t pas de visiteurs. le Saint, ouvrant la porte qui donnait sur léJnique entre Londres, qui "" contenterait 
d'affaire par la ruse ... ou la violence. - Avez-vous des invités ? murmura le le palier 1 d'avoir la tête de Hitler, et Paris qui v.U' 

Le secret c'était Perrigo qui· le détenait. Saint. La double note de la trompe d'auto é- aussi le têre ... du peuple allemand ta<" 
Ses yeax brillaient derrière ses paupiêr"" 11 écoutait attentivement. Dans le si - tait le signa'l, dont T'emplar avait conve-

1 
entier, continue depuis 6 mois. Le seul ré· 

à demi fermée.. lence il entendit la double note d'une nu avec Pa:tricia pour qu'elle le prévint sultat en est d'énerver non seulement Jt" 

III 
trompe d'au.to, puis le bruit des coups de du dangeT. Tandis que Simon descendait soldats de la lisne Masinot, miUs atJ•;J 
poings reprit. les marches ,le9 coups de poings contre l • 1 

les femmes des services auxiJiiUres. . 
Ceux qui frappaient ainsi manifcstai::nt porte cochère avaient repris de pilas belle. En réponse eu « Petit PBJ'isien > 4~1 

TROISIEME PARTIE 

LE MELANCOLIQUE VOYAGE 

- J'ava:s entendu dire que vous étiez ouvertement l'envie de n'être point ia:no- Le Saint touma le commutateur, plon - affirmait que la France et r A.n8leterre s~· 
s'être trompé. La conclusion de son rai· malin ! ricana l'homme d'an air triom rés. Si l'on refusa~t de leur ouvrir, ils 9c. geant le hall dans l 1obsc-..1ri·té, pui.s il all~ paraitront demain, comme un 96<11 et f116' 

sonnemer>t éta:t logique et naturelle. phant. Vous faites tort à votre réputa - ra:ent capables d'enfonocr la porte. \tirer les ~errous. me chevalier du droit et de la liberté, 1' 
Mai• le second examen du veston de - Hon. -C'st vo-.is qui nous amenez les fli.<'s! Un petit grou~ d'hommes déboula « l\opolo d'Italia > noie ironiquem1mt qui 

Surpris, il recommença. Il ne pouvait 

DE L'INSPECTEUR TEAL 

II 

'" meura vain· Le Saint lui Jeta un Tegard b1eu où grogna Perrigo qui se leva brusquement dan• le hall comme une avalanche, Simon même les chevaliers de l'idéel ont ~. 
- Tien<, tiens, tiens, murmura Simon. dansa;ent des flammes. de sa cha;se. 1 étenclit la jambe et deux assaillants s'étn- . .. d'un cheval, car e-n marchand à pl t 
Les sourcils froncés, il regarda Perri • Avant qu'il ait eu le ~ de répondn, L'homme venait de comprendre une lèrcnt à plat ventre. Il allongea le bras, ils n'iraient pas loin. Celte iguerre devr111 

. . ~ go dans les yeux et comprit que l'homme un bruit sourd monta par la cage de l' fraction de seconde eprèe Simon. Celui- rencontra un visage et saisit errtTe le pouce donc servrr à transformer r Europe en 
li jeta le vêtement aux pieds de Simon se moquait de lai. escalier : le choc de poings solides contre ci soogeait que, si la police était à la porte et l'index un nez qu'i1 tordit vigoureuse- coursier La Franœ est d'accord sdf cl 

qcii mlt un genou en terre et, sans cesser Cela blessa profondément l'amour-pro- le battant de la porte cochère, en même son automatique devenai1: aussi inutile ment. Lorsque l'un des policiers eut tro•J- point, Mars elle craint que le r61e qui 1~ 
de viscr Perrigo, tâta l'étoffe du plat de pre de Tmiplar, mais il n'en laissa rien temps que la sonnette él;:ctrique vibrait qu'un tisonnier. D'autre part, le Saint dé- vé le commutateur, Templar s'aperç-Jt sera rési>rvé, même après /a iguerre, ~. 
la main, cherchant le long d.os coutures vo'1'. à plusieurs reprisçs. suait poursuiVTe sa conves-sation avec Per- 1qu'il tenait dans ses doigts l'appendice na- de servir de selle à farrosant et desP"'' 
ta série de pomts dü.rS révélant la pré • - Il faut réfléchir 1 ricana Perrigo, Simon, immobile, se roidit, comme "Jn rigo qui détenaTi' toujo-.irs les diamants. sel de l'inspecteur Teall. que cavalier britannique. 
srnc-e des diamants. --Oui, dit le Saint tranquillement, cela chien qui tient l'arrt-t. Deux rides verti - s:mon avait décidé de ne pas rentrer chez ( à suivre ) _ -~~ 

Cela avait été trk faciJc, pensa Tem- m'arrive parfois. cal'cs barrèrent son front· L'insistance des lui avant que les pierres eussent changé CONDAMNES A MORT ·r~ 
':'~hibi : 0 PP!~~! Pari (A ) -"'l"' •:>lar, heureux d'avoir si rapidement décou- Il se releva. prit dans sa poche son é- vis'.teurs n'annonçait pas an cambrioleur de• propriétaire. Il étrut donc nécessaire s, 7 .A. - Le trib'1Jlal ""''fer· 

Umum1 NA"lr!VA~ Mur.!it'1i 
rt le secrtt de Pcrrigo. Les pierres é- tai à cigarottes et alluma une cigarette. venant vendre le produit de quelque ex- que Perrigo ne pQt lui fausser compa&nie. M. ZEKI ALBALA a coodamné à mort par contumace dcS 

taient quelque pat>t. dans la doabllure du tout cela d'une seule main, sans ces= <le pédition au receleur Elberman. Souda•n, s:mon remit l'automatique dans sa po. , ,,_,,_,_ 0 1 8 Pt ""- donnet et Obrroht, speakers fr""çrus ·.•" s..;..,.,..,, .,..,.... a •ta. t- =e ...,. v< 
pointer l'aatomatique vcra Pttrieo. le bruit C'Cssa comme !ri les per!!onnes qui che et fit un pas ri>pide dt c5!:1' peur ~- !si.,...,,.. portes radiophoniques allemands, con• 

rés comme traitres à leurs pays. 


