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Un message de sympathie de 
M. 6oga à M. Cslâl Boyor 

l LBs Soviets hÉritiers 
dB Pierre IB Brand 

La bataille de Teruel 1 LES rEmsrciB~~ts _ d'ntatürk 
1 

Ankara, 1er lanv1er. A . .\. - Le Pré· 
sident de la R~µ11hlique Ataliirk, pro· 

Environ 200 000 hommes en présence. -1 rourtement tourbé rtes multiple• té1t1-
• • _ • • gramme' comportant 103 vœux cor-

La recon1truotton dei foroe1 L e b r ouilla.rd para.lyse l'action a.e1•1enne. dinux de' citoyens ù l'occasion de 
• d "l" • t" Nouvel An, a charg6 l'Agenca Ana· navale& ru11es 

roumaine pour la. Turquie L'amitié 
demeure 

~ L a. poursuite es ml 1c1ens con 1nue tolic d'Axprip1rr ses rnmerciements et 
Moscou, 2. A.A.- Havas commu- ses v•ux de bonheur 

ina.lté1·a. ble nique : La marine miitaite soviêtique la bataille de Teruel offre un exemple typt-, tanks ru_&ses. . ~-
dépendait jusqu'ici du commissariat .. ln ét' b t'-· Ln Prof n· 

' . • • 1 du peuple à la Défense ainsi que I' ar- que dt u.s actions. très fréquentes J la guerre' "n avion enne t a a. a ... Il • IESSEO 
\J kara t Jwwicr A. A. - A l.oeca0ton Jet très touchH des sentiments exces- mée et l'aviation. La création du nou· où fencha/nement de.s évfneme11t.s et, en quelque sur ce front". 

d~ ln cÛn•titut:onhdu nouj~~~te~abm~~ roi'~-- sivement amicaux qu'elle a bien vou· veau commissariat de la Marine mili- sorle, la foret de.s chose.s supérieure à 1'' "010111e Le communiqué du ministère de part pOUr l'AmBriqUe 
main, ~·· .~~;"\t":'ee1â~ Bayar ct°te pré~j lu exprimer à l'éga~d de mon. pays taire, témoigne de l'intérêt que le dtJ hommes, entrainent le.s adversaires â dip/o· la. Guerre de Barcelone est moins! - ~,-=;,.._ - . . 
ecbanjZC ) m ' li. Ootavlan et de notre ~hef, seut1meut~ qui trou- geuvernemenl soviétique porte à la yer uu elfort qui dépasse leurs prévisions tt catégorique et pins embarrassé. n Le Profes~eur N!oss~n, chtrurgteu 

vent dans l'a me de la natton turque création d'uue pt1issanle force na· leurs disirs même.s. " . ., 1 <l e la Facultu de modecme d'Istanbul. 
lif C âl Bayar le même écho fidèle pour la noble na· vale. U b11t dts gouverneme11taux, lorsqu'ils dé- av:o~e que, dans la plame ' les partir<\ Ced jours-ci pour \Ya,hington 
1 'uistres t· . I h' 11 fS d•'ct1nbr d•rn1··r /•ur attt1qu• mJhclens ont d{I abandonner Concud ou· ,·1 i··.,•r•'"entera t1otrü Un1· .. oi·s1't' IOll ~oumatne.. On sait que le premier créateur de c enc ortn e G • • • t t "1 T !' ' '... " Q • ~ 

Ankara , Tout eu priant v.otre E.x~ell~nce la marine russe fut Pierre le Grand, ma<Sit•, el bru•qu !e contre Teruel tf1ai1 tvidem- e occupen es pos1 ions que en- au Congrès lnternational de Chirur· 
i. 1 ni où j'assu- ~agréer mes plus vives félimt.altons, redevenu extrêmement populaire au- ment de . .-assurer. qrdce au facteur "surprise" nemi possédait antérieurement "· p;ie. JI sera accompagn6 par l" ])r 

a11s rem er ~onseiller le me permets de. lui souha,tter le . jourd'hui, mais les tentatives pour et d ta .supiriorili de la masse uttaq11a11te, un Voilà qui est assaz vague. Le Ilazint qui lui est attaché~ l'Univer-
qu1 m'a t ronfi 0 ~ ar Sa sn_ccès Io plus en.lier dans 1 a~com- soutenir la reconnaissance navale, rucâs d'1111e portée s11rtout morale, aptt ti galva· communiqué avoue implicitement la s1té ''" qualilé de •Doconh. 

rot, mou ug11ste souve- ph•sement de •a tache et la prie de f iles pa ses suceesseurs llchouè- niser les enthousiasmes dans le11r rnmp et celui perte de la Muela de Teruel et Le Prof. :\tesson pr6sPntcra au con· 
• , je pr. \ otre Exc11· recevoir les ass11rances de ma très ra nt r de le11rs amis. la résistance mnltrndue qu"ils dit ue la cote 1065, au Nord de grès l1no importante th~so. 

•gr er l'eiq:.. s10<1 de l_a haute <1onsid~rnlion. e · rencontrèrent le.s obltgeu graduellement d 1etu1 tt q . rtante hauteur aura.it ~ ------
• 0 amtti · que 1 Ro1,1man1e Celât llayar Après Ishoushimo, puis une fois de dmrs la fournaise de.s e/ftcti/s sa11.< cesse accm• lce e im~o é . ' . n t , t . 

u térablo pour la nation tur- J>rfsident du Conseil plus, a pros la révo ' ution, la mari no -•t 11ota111111wt semble-t-1/ Ul/e notabif partie été ahan onn e puis reconqt11se pa.r os campa rto es QUI SE 
nMo nujourd'hUl à une UOU· de• ministres de guerre russe n'ex islait plus prati- d• leur réserve ~t!ufrale. ' les miliciens. 

a .~ BP.P 1 3r l'esprit fi l'énergie du u ' M M ,. . quement et les Soviets repartirent Du c6tt! national, peut-~lrt " .<trait-011 rlsi- • •• rEndEnt au Hatau 
V r~nd\Mormnleur. n mEssagE a . osso tnl énergiquement de z lrc'. On posslldo gné à la perte d"une position q11i. stratigique- Saragosse, 2. A.A. - On apprend ' 
~ E quant tant rle hons souvelllrS Et un autre a' M. LEbrun ici peu de détails sur leur flotte, mais /llelll trop avancie, au sommtl d'1111 .<aillant dt- que le général gouvernemental vo ' • · ()r"• Votre Ex 1 t •t ••· t é • rorhe passo, l" "' . • es exper s ~ranger< e ... tmen g n~ra- mtsuri. était tlilfidle d défendre, .sans l'ili11allt Pallos qui fut fait prisonnier à Antukya, lnr Janvinr. - (Du corros· 
d

0
11 P e cl'ogr'nr l'ex11rr,"s1on rio ma lemenl qu·1·1s possè<lent plus de so11s · d d l -r ) ,.. ~e n11r "' . I' · 1 • d't11tho11siasme que su.<cita la /aro•1che at11t11 e Teruel avec son éta.t maJ·or était un•, pon ant • u ,an. -- ,,os compatriotes , • ar.-, :.. - ~I. Go~a a adressé un · " 1 li t I 

h"· 111~ ('n11s111<'rnt1on. . marins que n unpor e que e au ro na- des bataillons d11 colonel Domi11go Re.1. Tüut s1"mple !1"e11•ena.nt au début de la. du J 'll•Y qui .. se rendent dans leur ., m•1RRn1?0 personnel à M. Mus•olini 1· Il · · t t" t ( • 
Octav1an Ooga 1 1 ton. s poursmvircn ac tvemen a comme lors de la dl'ense dt l'Atca:ar. /'Espa- é 1 t• pays pour ullhsei· leur droit ;le vote, · · 1 t 1 c ·cil dan~ equc il ·!~prime .<on admira- 1 t' d'u 'l tt I" è d '' r vo u ion • 

rr•·su en '
11 

on' recons rue ton ne J. O e ~g re e "ne nalio11a/• 1011te entière tressai/fil au récit des • l1"u 'lu'an 15 nuit partent p r aroupss des 1ninistres Li1H1 la plus nnlière pour l'œuvre du f ~ "' d - ' a "' 
~.·•>Il l'.x"ellrnr" )(. ().>1nvi•.n. !lo•.·a ra •cismo. Le roi Carol a téh\,.raphié 8Ur ace. combats qui Je lil'raient dans l<l "ieille cil!! de BartEIDRB bomb:in E'B 1 db 100 ù 200 personne!!. On estime 
~ ' " .'i a'occ·.isa·on rlu :-·ou•A( An.• •r."L·i t'Ull Le.s jou,rnau_x .. étrangers parlè_re, ~t Teruel. a••< ses galeries souterrames datant Je UI" 11110 7 à t. de c~s groupes sont partis iréf;ictent du Conseil d.:~ in1n1stre~. ..., • n lt ,.... d 1 t '"t • 

1 Bucoroat Cil tormos comtois. aussi ~ acqu1s.1 10n aux. "'a.s-l!lll8 l'tpoquedts ftfaurt•:. tt oü une poignée d'hom· pan tro·1s tn1'motnurs ain•i. Tous les •Hataylis• ùgés de 20 
lé de. plusieu~s navires de ligne qut .le- mes tenait e11 lchec une armée. Le haut com- 1" 1" 11 ans et plus ~orout retournés dans leur 

J'ai étlÎ très sensible nu t~ gram· Lr"I d1"ssolut1'on du Parlement raient de IU. R. S.S. un élément 1m- ma11deme11t dut cédu à lu pression de l'opinion • . . . . pay3 jus<•u'a11i"our de• Mections. Il y e Vo tre E xcellPnce n bien vou- (Jort 11 d la bal les fo B l 2 1. // b ' ' ' mA qu ·· f l ai ans ance' rces na· publique. f.t.< premiers ren'orts, asse: maiqr<s• arce one, .- ul VI e a >li t iller, a a,eu Turr1niD,plus de 6.000 •Hata~. lis>. 
U m'adrossc1· pout· Ill ID .ormer,. c o ale d d ,. 1 ' 

l
ia hauto cànrge doat elle v10nt d ut~e La di~solution du Parleme11t a élu v s u mon °· • /urenl suivis par d<'s elfuti/s importants et par f9 fi., un bombardement aérien aussi 

1 

·-• "' 
. 1.6 iinr son auguste souverain, offidellement so11mise au Roi. , • la mise en ligne de moyen.• mattrie!r •t techni· r :i mus'lqUB turqUE 
m~e~ i • Suivant le " Taschenb11ch» de 1938 quts considtrabln intense que bref, de la pari de 3 lrimo· \ llu 

les cuirassés de ligne soviêlique~ en .. F.t ce fut ain51 que du 29 aa .li décembre leurs. Trois lieureç apres la fin de l'a· ' 1 tl d" d B • 
L'application du plan d'Istanbul! V t ·11 ri d'' . projet •eraienl au nombre de trois. li s't.•1 !ivrft la bataille dt Teruel. la plus impor- lar?ne 011 signalait une quart1ntai11c de 1 a a na ID B aPI , , gBmBBn"t dB l:i platE i D.· • UO uilDgBr lmJTil.DPil· s'agirait de bâtiments de 35.ooo tonnes tante depuis 1e commencement d• 1,, guerre cïvilt- ---

L amBDil u t d ] f dout l'artillerie, comportant des pièces Tandis que le /8e tl I• 20e corps d'armée> morts dans le deposi/01re. \'n;oi le µrogramme d'aujourd'h11i 

d'f . .. .. 1 ion ER massE ES UI s de 40,6 C(C, les plaques de blindage el gouvernementaux s'm1ployaient, dans Tenie/ mè- A l'ARRIHRH DES FRO.\'TS rlr. l'êmtS$iOn habituelle de ln Radio "m1nonu . probablement nus~i les mnchines se· 1ne. à es.soyer de riJuire l~s ceulrl'S de résista1ue • • dB Bari dE RoumantE? raient livr~s por lrs Etats-Unis.En OU· dr Ill gamiso11, trois corps d'armits avaiwt dé LES machtnES mfErnalES 1' :'\Ille Augusta Q1iaranla chantera; 
I e roinisti\re tl.t'S Tl'lavaux public~ -- ·•-- Ire un porte-avir•11 le Sla/in équipé J/uposés d l"011es1 Je la vil!-. lt long d'11ne lu;ue :'\fascagui. - ['an· de :\[arietta du 
~ .1: un projet do o1 concornan pour recevoir 2~ l1ydravione a été u11a111 il peu pris,,,., ,\'ord·Est au Sud-Est. -~"' dE TE'tOUDr. o Piccolo ?\Iaral i>, a êl:tbOtu I' '1"g'mont Ù"\ r e" Kurun )) (•cri\ ce matin: / d" kl 1 · . . 1~nt et amvI u l, ' ., lancé le 4 octobre 1987 à Nicolaie\Y. une ongueur unf' douzaine d~ ln., pour ,aire ... ~('('ÎP Cel:11,- Jldu1 

l'{lll\l"gtss:.Ê,ninii11Ü. Lo texte en, sept 1 ,es répercussions ùu mouvement Les croiseurs 1 rojetés ou en cons- face d /"a/flux de.s lroupes na1ionales : c'élaient. Salamanque, lur. - Un com111u1u- Ali Hizn.- Bilur Pinar 
ln pJ:1~0. 1 Grande A•semhléo '.'\nho· antisémite qui Viflnl de commencer en truction sont au nombre do 7, dont dt draitt d gauche. te 13<. le 22•. (avec ta 2.i• qu<l officieux pullltù à propo• do l'un- Sinignglin. - Carezz11 • • 
'oumts" n RPS vacances d'hiver cl Roumanfo sont supérieures aux pré- un le Kirow, coo·1truit en U.R.S·S . division rntalane Joubert et lu briqade I.i•tor voi ùe machines infernales au Calife - ---~--
nalo avant l'i son application dèG visionb.Les dépôchos de l'agence nous sous la direction <l'ingéuiel1rs i'.aliens II renfoml• par des bntaill•ns de march•) et 1< Muley Hasan el il cles porsonnalitcl• M. Hitler visitera 
1 e>~ pass:711î approtwé. nn11onct>nl, qu'outre la BulgariP, d'au· de la maison An 'aldo a été lancé 19t. Au total, J corps d"armü •1 tnvirpn espagnoles de THouan, note que di>• 
<tU 11 aur ~ ici~ en p1·111c1pe, q110 la pla- Lm< paye, comme la Hougrie et la l'année dernière . 100.IJOO /Jommes, SUl/S le commat.dement dl! gl- attentats f\t'idemmenL conçus el pré- 'Rome le 6 mai 

On a ri c • 1.r sa forme et sou a~- Yougoslavie ont commencé à prendre nt!ral Sabardija -mais en réalité sous le contrdle parés à Habal. dans la zouo du pro • re1·cfo , · d Le croiseur poso-mines Marli, ache- / 1 1 / 
d"'t 1 · d 1• ce davr... . 'f" t•ls qu'ils sont prt.\vus <IM nwsures contre 1 immigra.Iton es direct et JJ<rsonne 'u c" <·a -ma1or e ar- lectorat français })Sr des éléments au 

d 'f 1111 ' ~ r d" · vé en 1936, est équipé pour la pose / / é é 1 " · Rome, 1 Janvier A. A. - n,.uter, pec\ ,. " ·d dévA'opnement d' s- .Juifs roumain;;. Dans cos con ilions, 300 . mi• ,ouv1memtntae, cg n ra ,.,010. service a~ la ma~onnel"ie iuternatio-, "• 
1 lan e .... ,. · l' de ' de ces engius. li est ratio ch6 à d · • · d On ap·hr"11d 1 b s ùanR e P Il , 01 , q 11e l'on n'ait pas il y a dA fortes probab1lit~s que on Du c6ti es na11011aux. Jm pe11 1110111S ' nale et des fronts populaire•, ont . ,. • < e onnr ource que 

tanbul, de t r des travaux pour l'e- ent;une ces i"ours-ci il la commission la flotte de la Baltique. 100.000 !1omme.s, so;i.s l• commandement m ch•/ échoué m1rnculeuseme11t, grfice au N. Htl/er arrivera li Rome le 6 mai 
1 fi f · è Un conducteur d'escadrilles, Io lac/I- · 1 2~ d · b ) y re_v 1 1 lnu. µarlementaire d~s Af air.es étraug ,res, du gtnlral Davi/a (depuis ' ' uem " avu fait que les autorit~s espagnoles pour n·ndre la visite que ,If, Nusso/ini 

~uttc'l pu 1 s c1·édtï~ affectés l'examen ilu pro1et de 101 et de 1 ex- ke11t, de 2900 tonnes, filant 35 nœuds, dt11x groupes de tlivisions sous frs qéniraux <1va1ent été mises e1.1 garde 1'I temps 'il a J,'e1·11·n. 
G a été lancé à Livourne le 22 novem· 1 ' .i.r l ouvernement, ne posé des motifs déposéa à la raude b Vnrt!a •t ,frauda. par une commumcation anonyme, 

Pour Permettre 1 bP· Assemblée par l'ancien ministre de re dernier. 7 aulres,du môme type, Comme11cte le 2.9 décembre d l"aube, la bataille contre les machinations qui so prépa· 
S b sont en construction on en achève- · , · 'bl · 1 

an 'tlénagemenl d'E- l'A<"'riculture,,L a ri Toprak. a itl mené< avec une 1rrcmt1 e '"gueur par " raient. 
1 " meut; ils portent tous des noms de 1 JI • 16 h JO 1 want L J • • f 1 't' 

r• ver, le reliquat _sur e A co pi·opos ie c Kurun • publie in· nationnu.< .i • • " · • eurs ' - es mac unes 1u erna es ont e ~ on-
e villes soviétiques. ' · ftt 1 ' cl 1 d 1 d 1 , 1 .. Jns de Llqs.qu1 .s.ern 1.-.urnlement los textes en question Entre 1932 el 1933, 

00 
a aohevô 12 gt1rdes, aprr.s avo1r comp em•n en,on e voyées au moyen es mreaux e a 

rr )chll·u à la d1sdo81t1on 110°111110• l".cteurs connat·ssent d'J"à 1 front adouse. entraient m contact •vec ln poste anglaise qui fonctionnent " ~ patrouilleurs ou cherche-mines casse · a '/' •1 1 aiité d'Istanbul. l'ossentiet S garnison du colonel Domingo "'Y "au 1m ""• dans tout le ,, aroc espagno. 
. Le stade de 700 tonne8

• d.Jt une dtpüllf, d"U•I indescriplibl• enthousias- ({ 11 est do•plorable, ajouto le corn· 
0 RI décidé, 80111 • To11jours i\ propos de l'éveot11alité Le « Taschenbuck • évalue à 160 le me" muniqué, aue de pareils uttentnts 

d L cl'une immigration massive !des Juifs nombre des sous-mai·ins soviétiques • coutre los ~~torité• musulmnnos cs-
J oujet du nou_veal1 sta e. a cle Roumanie, le " Journal d'Orient • en sarvice, indépendamment de ceux • • pagnotes trouvant un milio11 favora-

mun1c1p~litl' endsageatt, on le sait, de rappelle qu'il existe d6jà une_ conven- en chantier. Les navires achevés, qui Au sujet des épisode_s de, !a jou~ hie dans lc8 cercles gouvernementnui. 
'établir 11 Yenibahçe et des exJ:>rO· liou passée entrf' la T.ur~ute et, la représentent une masse de 81.000 ton- néo de samedi, on précise qu un 6pats de Rabat. " 

l'r·1at·100u 1·1nportantes ont éM faites n5 t 1 1 qu a 11 t" · 1 · brouillard a empêché toute iuterven· f.a nouvelle a provo1iu• il• ·i·,·eo • Roumanie en 19,; ~ qui s 1p~. e . · nes, se repar 1ra1en comme suit : - u ,. • • 

dans ce but. 'fan • affirme nue C!Jn citovcn rnnm~m,quel qu tl so1t,(eu Baltique el mer Blanche, 72 ·, tion de l'aviation. protestations et des manif€statious 
Par contre, Io • · 1 1"' · dehors iles membres des corps diplo· Ner Noire, 30 ; Les troup~.s de la colonne Varela rle sympathie out éto improvis6.es en 

I. Prost n'approuverait pas1 e ct
101

:" l · ) en Tur out pris pied, nu début de l'al?r.ès· l'honneur de l\luley Ha. r,n qui a fO''U 
1t ot que os au ori- matiqae et consu aires venu · · Extrème-Orient: 58. mi' di" à la Muela de Teruel, position d b y 

de cet emplacemei . · qut'eaprès cette datede192.5nesaura1t , o nom reux télégra1nmes dr sympa-
tês centrales, ayant à chotstr entre la t Les sous-marins d'Extrème-Od0nl qui domine la ville au sud-yst. Simul· thie de to11 te Io zone. 
thèse do l'urbaniste et. celle do la Ville, séjourner plus do deux mots en ~o .re ont été construits pour la plu pari tanément, les assiégés firent une sor
ont opté pour la première. , . pays. Si à l'échéance du. terme:ltmite dans les chantiers de Russie, notam· tie par le nord qui contribua à semer 

DB Curtis Est détÉdB 

LB mariagB du diadOQUE ----
Athèno•. Il. A. A. - La prince,;se 

Hélène rie Roumaniu est arrivée hier . 
Le peuple hellène "e prepare i\ fêter 
Ill n~oriage du diadoque le 9 janvier, 
sa1s1ssa11t l'heureuse 0Jeas1on pour 
manifA~tor encore son attach01uent 
prnfond à la dynastie. 

LE roi Farouk Est acclam8 --Le <..Jaire, 2. A. A. - Des milliers 
d'~tudiants pour la plupan de l'l'ni· 
verstl~ cl' Azhnr s'assem 1•lèrnnt sur la 
place Audine et ov 1tionnèrent Io roi 
Farouk. ----La question du stade fera 1 ob1et en question de deux mois, !ln citoy~n ment dans les chantiers P uliloff, de le désarroi parmi les gouvernem~n

d'un nouvel examen après le retour à roumain continue de sé1ourner .on f,eningrad et envoyés par p}èces à taux.Dans le courant de l'après-m1d1, 
Istanbul de :tf. Prost Turquie, il est refoulé par la police Wladivoslock etKomsomolsk ou ils onl les divers éléments de deux colonnes 

li y aurait de fortes probabilités hors des frontières. élé montés. nationales ainsi que les bataillon~ du Naple~.ler j.~,;::-_ Hier ost dé- LES ÉCIUSBS de VPEESWJR 
cédé, aprèll uno longue maladie, le --pour la création du stad~ aux: ,environs De son côté le gouvernement rou· Au point de vue. de l~a~s dimen· colonel Domingo Rey firent leur 1onc-

de $i~li ou encore derrière 1 école du main agit de la même faç,on et;1vers sions les sous-marins soviétiques va- lion. 
Harbiye. los citoyeus turcs voulant s élabh_r ou rient• enlr~ 1•4oo;tonnes en surface Les combat'! de la journée ije sont 

La z one dei halles prolo:iger leur sl\jour eu Roumame. (tvpe Pravda) el 200 tonnes (type déroulés par un temps très froid : 7 
L!l zone qui s'étend entre Eminêinü Les aulres sujets roumains qui ha- , à 11 degrés au-dessous de zéro. 

el Uukapaa, entre le pont d•• Karakêiy IJitent 1'l Turquie et qui y séjournen.t ,lf)Rappelons, pour m~mo_ire, q 11 e .les Volei à ce propos, les derni~rrs inrorm•· 
ot le pont Gazi, " ôl6 choisie pour l'é- libremeut y sont venus avant la St· Utl"it's héritées de l'ancienne. marme tions qui nous sont P•'"'·enue• · 

compositeur Ernesto De CurtiR. au· 1 Amslnrdam.ler janvi~r--On a inau
teur, notam~ne.nt,rle ;iombreuses chan· gu1·é pri\g de Vreeswyk les ~clasDe du 
sons' nap~lttames . conn'!es . dans le canal d'Atnstordam qu. assurent la 
monde entier et qui out et~ 1t1t?rprtl- lia son par voie d "eau la plus 1mpor· 
l~e par de granc1s artiste• lyriqu,.s. tonte entre l'Allemagne et Amsterdam. 

tablissemunt des hallee el eu général "nature du traité d~ Lausanne, par " mo Paris, 2 . -- Le communiqué du 
1,. t d t. d · 1 d "' 1 · imp'riale russe et plus on motos · al pour tn ro .. uc 1011 es arllc es e- 1~11uol l<t Turquie, comme on e sait, ~ Quartier G~néral de S amanque, 

nt être ut1l1a6s pou .. la consomma- o priH l'eugagemenl de ne renvoyer dernisées sont ; relatant les opérations de la journée 
va '1ocalo rn qnai s.,ra construit tout aucun rossortissant étranger qui se 3 cuirassés, 69000 toanes. d"t t 
taon 'de 

0

la hergA.Da• pavillons µour trouvait à colle date-là fixé sur sou 1 graud croiseur, 8.000 tonnes. d'hier jusqu'à. 20 heures, 1 no am· 
11' 101.1~ < les Jégunrns, olc. •nron t tcnitoire. 4 petits croiseurs, 25.000 tonnes. ment : 
le." mtton.,_ balles actuelles. l'ne zone "Corniéquemmeul, dit noire coufrè- 17 destroyers 21.962 tonnes. • E n d6pit de la tempête qui sévit 
aioutés au:- libre sera aus•i riiser,•éo re, los mesures préventives souhaitées 7 torpilleurs, 4000 tonnes avec violence, la poursltite de l'en-

Les· opérations militaires chômBnt 
en ExtrêtnEr-Orient · 

d'impor.tati?n destinés ~xclu•ivuinottt conrre une invasion probable de .TuifR nemi a été poursuivie :iujottrd'hui. -·---
nuic article• 1· n en ville et qm no roumains se troure11t réglées d'off1'ce. Al • • t"f"B L rt d s t ces 

1 somma 10 li armes 1n1us 1 1 ES es pe es ea •rouge son ex - Chan .. haï, 2.AA.- On ap11reud de ù a con les ha es. Une immiara11·on de Ju1"fs roumai·u 0 1 "' ,.. 
Rt Pas par ent parmi les "' • sivement ou.rdes. Hankéou que le général Yenhsichati pnsRe . " figur est impossible on Turquie.• ~ 1 ' 

Ces installation. d'llm~nagemont Au cottrs d'un contre-attaque, un qui dirige la dôfenso de la µrovince 
!an Londres, 2 A.A.- Au sujet des corn· té t d Ch · 1 · 

1éalisations du p t être PtJLr<>pri- ra nom1'nat1"on dn M. v:ins1"tf:1rt menlaires de presse, interprétant le bataillon rougf' a é entitremen u. anst et que es aut.or1téb japo-
d'lstanb11l qui devron li 11 u u fait qua :'11. Chamberlain remplacera décim' par nos troupe1J. 1 na1ses essayèrent à plus1eu_rs repri-
ses avant les autre.s._ t-elle constitué --- M. Eden a11x Affaires étrangères pen· Nou11 lui avons fait plus de 400 ses.de gaguer à la .cau.so Japonaise, 
Ausoi la municipahte a-. ·on chargP.e Lou<lres,2.A.A.-On apprend au sujet dant une quinzaine de jours de repos rts'et une centa.ine de prison- arriva àHankéou pat avion pont• con . 
dès à présent une commtsr~s prépara- ile la nomination du secrtitaire per· quo prendra son ministre eomme :~rs ·et noua avons capturé tout férer avec le maréchal 1'chian-Kai-
de procéder aux ~es~ manont )!.Vausittart comme conseiller sigue de la gravité de la si· Chek. 
loire s ot aux estimatton". 0 oOO 11qs. le <liplomntiquo rlu Foreign Office q u'il tua Iton internationale, les milieux di· soNn armemeti~t. ~ .

11
. Les observateurs consiclèront que 

On évalue à plus do ~O ~uiquemeut n•Chplncera /irnntuellement le ministre plomatiques anglais rappellent que ous con nuons " recu1 1r une ce voyage marque Je renforcement d 
tnontant qui sera exige 001 place· des Affaires ~trangères eu s<>n ab- c?lle procédure fut fr6<i ue·nmAill sui· foule d'armes et de matériel divers l'autorité du gouvernement centra~ 
Par los expropriations des. açill011 8 YOll~~. vie, notamment du temps de ~laodo· sttr le champ de bataille, dont 4 sur ln province du Chansi. 
n1ents réservés au uouveaui.: P nald. 
tlas halles. 

FRONT DU CENTRE Contre-attaque chinoise ? 
Paris, 2. - On an11011ce de source 

cltinoist' qu'uue co11tr::-allaque de grand 
styl~ aurait été déclencl!ée en vue de 
la reconquête de Hangtc/Iiou. 

La réorganisation 
du commandement chinois 
Char:ghai, 2. AA. - On prévoit qu'à 

la suite de la réorganisation du c~n
seil consultatif de la Défens~ na t10-
nale, des pouvoirs économiques ot 
politiques seront con~érés aux auto
rités militaires chmo1ses. 
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L'accident propice LA PH 55E TURQUE DE CE MDTIB 
(Suife de la 3ème page) 

Un choc violent, suivi d'une secousse La signification du changement ! risamment de bi.s, on _m élange d_es tormidable. 1a tira soudain de sa tor-
pommes de terre à la farme. Par suite peur pour la plonger dans un autre, 

de gouvB"nBment BD Houm:.n1'e dl' la di qe tte cle beurra, on s_e contente état d'inconscience ... 
I" U rie mar melade lorR rlu de1euner rlu • 
tpr. 5 avo11 11nat_vsl lôru1ue11u•11t 1 matin . .. . Deux heures pl~; tard, revenue de 

'1Jut~ /es per~~j tives que co1;1portr. au . .. Nous ne savo~s pas, nous, ou JS· son évanouissement et de son êmo· 
pomt d• , " de> aJ/mre. " 'tirieur.< ter le~ <!rrlures d lstan,bul el corn- lion. toute courbaturée el la main ban· 
rouma111« l1111tn11• au po1woir du ca-1 ment les Jeler.O(' les allemands ne dée, elle arpentait à pas lents le quai 
buu t de N.<.oqa it. runi" \'ad1 anatru r et_1rent pas seu ement des os des pro- désert d'une petie 1are proche d'E· 
omm• •u11, dan le • C11mh1myet .. et dui~ ~:11 i:;iques ~ ils Y_ trouvent dTs vreux, conservant dans l'esprit l'ima

'a • Rtpubllque'" '" polltiq11• .rtineur l;'ro ui 8 . ivers onl voici une ~imp e ge vague de son gendarme, du mé-
du nouveau 11011ve 1nnent • el nun~ érationd: t

1
1,eslébeurdresl vari1 é•,éd~ decin, des secours. La rencontre, avec 

. / n stear1n 0, e o ine, e a g yc ri- un beau peuplier de France, d'une 
Les nouv"a••X dmgeams assu_ .. e_n t ne, de la nitroglycériue, une matière voiture volée et maquillée par un bel 

que )e nouveau regune rest•ra fi? elo pour confectionner les rubans des étranger démuni de papiers en règle 
aux anm 1s ngagrments. li 11 Y. a 1 machines à écrire, des cosméliques,des l'avait sauvée miraculeuaement d'une 
aucune ra1sor pcm· dl'ult• r 'rie la s_1u· 1 articles cle toilelle pour dames, des autre rencontre bien plus regrettable; 
c~rité de celle nssur nce. La pohtl- produits pharmaceutiques, des savons, et la rupture d'une cdirection • avaitj 
que exténeure <1 · 1 Houmanif' . ne/ des rouleaux pour presses, des en- l t 
con~Mu~ nullement, une qui>s t1 011 grais, clu vernis, de la colle pour meu- provoqué du même coup a rup ure 
cto prmcipe, mai peut-être t_nen e1st- I hies et bois, e t c. d'une liaison dangereuse. 

r1 é Ill t / Jacqueline Varnelle soupira profon-
cllo le r~su!tat 0

· n cess i 8 
' 

01
.·· Et taudis que l'on se livre à des dément, délivrée, libérée, reprenant 

rire luat1onquo ett g~~,;ga~rh "~~;· ~;~·~ i t.conomies aussi pressées. voici que, souffle et confiance. Et comme elle 
ne peu ais mL à 1 · '1 d ct" ous d'autre par t. on semble encourager lsvait les yeux vers le ciel, il lui sem
avions 1ss1sté es cou ra 

1 1 
· ' Io peuple au gaspillage Les statisti- bla qu'il y avait plus d'étoiles dans 

de ce caractère c aus la pohllque e x- ques a pprennent qu'im. Amérique il 1•· f · 
lérieure d'> la Roumanio au clsbut de y a une auto pour chaque cinq per- '!!!!m!!!!!!m!!!i!!! .. !!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
la fluorr<' GénliralP. l'rohahlPmeiit . sonne R. III Hitler a décrété qu'il y aura 
qu'à. cette ~poque. la dyf!nstie qu i e;t 1 en Allem~gne une auto pour chaque 
rl'or1g1nt> allemand<J avai t voulu rap-1 · E · · 1 b·i· 

h 1 ,. . d r issauces I trois personnes. t amst, a mo l !SB· 
proc er a .ouwauw ·. 0

" u · . lion du peuple allemand pourra se 
cen trales ou tout au mo1 11 • la mamie- f · · 1 à 1 f 

· d 1 1 al"M l'ar con tre la aire uu 1our .. . en au o, a aveur 
mr aus neu r 1 

• .: du gigantesque r éseau de routes en 
cul_ture flançaise du payo, 0011 '" 110 1 béton qui couvre Io pay~ tout entier. 
lat1 10. le désir do po séd9r le Banat 
et la Transyivanie agi.laient le peuple 1 Un :.gne'able reproche 
roumaiu. O;i sait le rc~ultnt r1no rl on-1 U I" 
na c lie ~git lion. [' n'est pa impro
uable quo I!OUS ,1 SIS.t lOllS_ actuell e· 
meut à des torg1verKahons 1uteru11ua
blca de colle naturo . lais devan t le• 
r~alilé9 g ogra1 hiques, cel \ no peut 
provoqu r des mouvements capables 
<le chaoger du jour e u lendemam la 
pol ;tiquo extérieure dn pays. Il y a 
une foule coi• idérations - et en 
prom,qr 1 u lu mi'lori té et les terri
to1ros hongroi• q •li exMceront une 
nfluence dom111anto sur ln poli tique 

cxt6r1 uro ""tu Ill• <lo la RoumaniA. 

Un BnseignBmBnt 
,'f. l.st11t l.s tcrit dans le " f{urun " 

t/. Ah1ntd h·min Yalman rapporte dans 
lt "Tan" qu'il a reçu un reproche tl qu'il 
''en réjouit. Voù-f qui pornilra parado:ta!. 
.tfais taiJson~· /11 parole à l'inlért.<Jt .: 

Lo président du Conseil M. Celi'il 
Bayar m'a dit : 

- Il y a une activité nationale in
interrompue qui se déroule, guidéG 
par Atatürk. Un changement de la 
présidence du Conseil ne peut appor
ter aucune modification ni à son orien· 
tation ni à ses méthodes. Comment 
pouvez-vous écrire que " le nouveau 
gouvernement donnera plus d'impor
ta nce ;) un travail plus efficace et à ta 
lutte pour la propreté » ~ Ceux qui 
fo rmert le gouvern~ment ne sont-ils 

. üus avon qu l ' \ll emagnP b'' pas los :nê1nes cantarades qui le com
pr prc la g uerre. '.\lm• nous ne sa- posaient d•jà '? Seul M. Ismet Iniinü 
von~ pas s lffisamm ent comment elle n'est plus parmi nous . 0!", on ne sau-
·~ préparl'. Car nous croyo n" qu'ell e rait penser que celle absence puisse 

se uorntl. clans ce IJut, à accroît re ses être de nature à accroître le rendement 
irmemen ts et à c.1 enseigne( e ma· du travail ou à intensifier la lutte 
nwmenl à la nation. E n rêa litê, celln pour la propreté.Car M. Ismet Inônù 
pn' iinrat10 11 e'opilr o su r un plan beau s'e•t révélé un homme d'Etat qui atta
coup 1.-lus Plendu . E t s l'on cher cha d m une scrupuleuse attention à l'effi
les r aison profo111les d u plan qua- cacité du travail accompli, à la lutte 
Jr;c nna' "onomir1ue, 0 ·1 v' r ra qu'i l pour ln propreté comme aussi à la 
ne 011st1lno 11a a Jlro ch os · qu'uun si:uvegarde de 1 "intértit g.lnéral. 
Jll'oparation à l 1 guerre .l'ai r 6hondu en ces termes : 

rn jo1Jr• aiiste fra1w iis co 11 st<1tu f!U O . - ,fo vois que mes écrits ont étc\ 
1 q fnbr1queH pous A:1t O'.l .\llemagne ! ~nterprétés de façon _erroné~. _Je .n'ai 
cO'mme , s champignons. lleaucoup 1ama1s songé à établir des d1stmcllons 
l' ·tre ol · ~s utilisent comme matiore rie personne. Seulement, aµrès lecture 
pr .ui-.•e Io bois retirli de> forêts . . ou de l'important discours d'Atatür~. et 
plus exactemen t la collu lose. Le~ t1s- d_u programme d? gouvernement, J en 
• et êt'lffes en cellulose eont la gran - ai conclu que, d après la marche gé-
lo mode de jour on Allemagne. nérale de la révolution, le moment est 

. venu de concentrer sur ces questions 

Ahmet Vefik 
(Suite de la 3ème page) 

Vefik pa$a était un savant connu 
aussi en Europe. Il arrivait qu'il con
sultât les orientalistes de renom sur 
uu simple mot. 

Vefik a adapté en turc une partie 
des œuvrlls de :\lolière, de Shakes
peare, de Schiller. Il a fait jouer sous 
son contrôle •Le mariage forcé» et 
•Le médecin malgré lui.» Il a traduit 
Télémaque et Micromégas.Ses œuvres 
ont été r~cemment réimprimées. On 
a profité de son dictionnaire lors des 
récentes recherches des mots turcs. 

Sa bibliothèque à Hi~ar était e11ti
mée1 à cette époque. à 19.000 livres 
turques. Le pa~a a passé ses derniè
res années au milieu de ce trésor de 
connaissances humaines. 

Il y mourut en 1890 emporté par 
une bronchite et fut inhumé au cimo· 
ti(lre de Kayalar à 1Iisa1·. 

M. CEMIL PER Y AHl$1 

ThBâtrE dB ID UillE 
---~-

Section dfamatiquB 
Ce soir à 20 h. 30 

LE Roi LEar 
Tragédie en 3 parties 

de Shakespeare 
Version turque 

de Semiha Bedri Gôkmi! -Section d'opérettB 
Ce soir à 21 11. Il est mdub1table que I ~ manqu_e lea forces nationales. Il en eilt été de 

cl ress.our es n 'es.t pas la se~le ra i- même si M. Ismet Inonü fût demeuré L'amusante comédie de Na~it 
~o 1 q u11 pouss~ I_ Allemagn e. a pro- au pouvoir. Bir lta.vak Devrildi 
cl Lure c ersal: J cvers, ta nrl1 • quelle Ce n'est pas une chose agréable Comédie e11 5 artrs 
ex16 cle l'Angle terre el de la Frnnc3 que d'entendre des reproches. i\faiP, rie Cel fil Müsahipojtlu 
b rc~t tut ou rie seA anciennes colo- après avoir quillé Ill. Celâl Bayar, je · 
r. s. me suis dit que je venais d'entendre espérant aussi rehausser la sienne. 

Eile prend d~s à présen t sos di>lpO· le reproche le plus agréable qui m'ait L'exemple de M. Celûl Bayar nous 
1t1ons ~n vue clo surmonter les diffi- ét6 adressé durant ma vie entière. Et dêmontre que ta révolution turque 

cuités q..i'ollc re ncontrerait le jour où les paroles du président du Conaeil n'a pas seulement démoli cette tradi
commn d uran t la guerre générale, elle ont suscité en moi . la plus profonde tion mais que le sens moral et l'am-
nra1 t ouligte do ne compter que sur allégresse. our du paya sont si forts que la moin-

olle-même, i'l i'i:itêriAur ri e ses fron- Un journaliste, n'est pas autorisé à dre allusion personnelle indispose un 
tiùros. publier des déclarations qui lui ont président duConseil.EI il ne tolère au-

C est dans :e même hut que , tout en été faites par son président du Con- cun commentaire qui paraisse lui re
répandant l'idéologie du national-so- seil sans qu'elles soient destin.les à la connaitre à lui-même une supério
c1:ihsme. on recueille &oignement tous presse. Mais celles de M. Celâl Bayar riié ou susciter le moindre doute 
los déchets et toute• les vieilleries en que je viens de reproduire ici sont quant à l'•uvre d'ur. camarade avec 
vu de les utiliser : Vieux papiers l'expression d'une âme si dignA el si leq:iel il n longtempo collaboré, qu'il 
tossons de uo uteill e , vieu .· habits. noble que je ne me s11is pas cru le apprécié et qu'il aime. 

CO""CO rie pommes , ri o terre, os for- rlroit de les conserver pour moi seul. - Nous croyons que nous ne saur10ns 
ment rlos tas hau ts comme d~s mon- .Jadis, il y avait une tradition, dans trouver d'eicpressio11 meilleure de la 
lagncs et Li 1>1uq g rande pr~occupa- ce pays. Tout homme politique venant maturité morale realisole par la révo
t1c., do 'Allemagne est dr procéder à 1 au pouvoir estimait de son devoit de lion turque què ces senliments no hies 
c tr,wail dénigrtlr et del diminuer auli!DI que et beaux de ~1. Celâl Bayar à l'égard 

L'A llemùt;no ne produi sant p~s sui- possible l'œuvre de son prédécesseur de l\1. lsmel Ini\nü. 

FEUILLETON nu BEV06LU HD. 51 
"============== compagnie de navigation dont son 
11 '\ père était le plus gros manitou. 

Fille 
de P rince 

Il Par l!IAX du VEUZIT il===:#' 
=--~======= 

Gyssie pénétra dans les bureau de 
Gys de Wriss sans s'être fait précé
der par l'envoi d'une letll"e ou d'un 
coup de téléphone. Rien ne prouvait 
donc que son père fût présent et ac
ceptât de la recevoir ainsi, du pre
mier coup, sans rendez-vo..is. 

Le cœur ballant d'émoi, la visiteu
se fit passer sa earte... Non pas 
une des nouvelles cartos qu'elles s'é
tait fait faire récemment et qui ne 
portaient plus le titres nobilaires aux
quels elle n'avait pas droit: ce fut, 
au contraire, uue de ses anciennes 
cartes. avec ses noms et ses litres 

\ujourc 'mi, 11 6ta1\ tw impudent 1 Toutes ces pensée; lui montaient bien pompeusPment étalila : « Gyssie 
p~r onr ..-f' r yan t µiltin -' Io cwur du cœur à la tête, en bouffées ~e CO· de \Vriss, princesse d'Ampolis n, 
d 'one f rr mo renié \ Oiis ses !'rment• lilre, è e souffrance, ou de mépris, se- qu'elle donna an garçon pour être 
c•t fai.Ji à tou~ ses devoirs. lon le point d'où elle les envisageait. transmise à celui qn'elle voulait ren-

C'Pst dans ces di•position a hostiles 1 contrer. Ne fallait-il pas tous de suite 
qu'elle résolut ci"aller vo ir Gys de : , atteindre l'ancien compagnon de sa 
\ \ rias à e. bureau x. à Rotterdam, car . mère et qu'il sût bien quelle était !a 
la soule pen•6e <jU 'e lle eût pu essayer Alex, qui, au cours de ses pérégri- personne qui rl6sirait Io voir ~ 
,le lo rencon tre r chez lui. où il vivait mations maritimes, avait maintes fois 
pou t-êtrn au milieu d 'une nouvelle fa. visité la Hollande, y aceompagna 
mille, la soulevait d 'i nùignation... Gysaie. (à suivre) 

Gett seconde partie ù ln vie pa- La jeune fil!e aurait presque pré-
ter ne! e, elle voula it orgueilleusement f6ré être •eule parce que plus hbre 
l'ignorer... V' c l'o b •· ure prescience, cte ses allées et venues ; mais l'offi- , Sahibi : G. PRIMI 
peu t-être f! UO s'tl y avait une fem· cier, qui n'augurait pas grand'chose • Umumi Ne~riyat M!ldür!l: 

"' et de enfants légitimea, ceux-ci de bon des démarches qu'elle entre-
eons1dérera1eot eLe-môme comme nait, ne voulut pas qu'elle fût isolée Dr. Abdül Veha b BERKEN 

11; xistant , puisque uee en dehors dans cette ville dont elle ne connais- Bereket Zade No 34.35 M Harti vt· Sk 
do~ liens légaux qui le~ feraient si sait pas les habitants. 
fort ou ic, lev nt Ile. Ce fut lui qui la guida jusqu'à la Telefon 402.'!b 
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