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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIIiANCIER DU SOIR 

Les forces soviéti(1ues encerclées à Agl~•e1~vi Le Chtf National à la 
Les aveux de la "The Nineteenth Century ... " 

L\1aison du Peuple d'Ankara 

se SOill .• ~en{I ues apI"èS u11e Le Président de la République s'est 
• intéressé vivemenJ à !'oeuvre 

--Voilà ce qui s'appelle parler clair, 
s'écr~e le "1,01)010 d'J ta lia" 

-· \:' l '' Olll"(~ lise 1·ésis ta11ce culturelle de la Maison ~ Anlmra, 23 (A.A.) _ Le Président ù Milan, n - Une revue anglaise, «The re anglaise hypothétique. 
----~~ ·~ ' de la République s'est rendu aujour _I Ninentheenth Century> écrivait récemment! N'importe qui wurrait répondre d'em-

L,a bataiil ' qui a duré trois J" r1urs, a coûté aux Russes 1 d'hui aussi à 11 heures à ila Maison du que les puissances occidentales doivent a- blée, qu'avant de liquider l'Italie, il faut 
Peuple et a pré&dé les délibéra.t'.ons du voir la suprématie militaire en Europo et gagner la guerre. Mais /a vraie réponse aux 

800 priSOillll8fS ét 2000 IDOrtS 'comité consulta.tif. Le Clhef de l'Etat même en Méditerrané-. . Cette condition Anglais qui parlent comme M. Chsmber· 

11~ 
1 poursuivit ses études sur !es nouvelles pourrait être réalisée plus tard, dans le Iain, mais pensent comme la revue en 

L
' modalités de travail arrêtées nar le co- cas où /'Italie ne fi.ourrait iltre <liquidée• q;,estion, est que /'Italie fasciste n'aura 
action militaire parait se ralentir du. Toutefois, on n'a pas vu d'appareils de Finlande est gelé sur une étendrue de " les di d la d mité et donna ses directives au sujet au cours de la guetre aclual/t,. 1 jamais à régler des comptes avec /'Anll/e-

IL. --- - vers secteurs e guerre e 'au-dessus de la ville. l 10 km. le 1ong de !la côte. Au-delà de d bli _., d f lkl d • «A/a bonne heure - s'écrie à œ pro • 
· ILl.larule. Les diverses iooursions soviétiques es pu c..,wOillS u o ore, es repre- . . . terre, car ét"11t décidée à défendre avec 

~ C . , t '-'t ...... . la cette zone de glace, des blocs flottants sentations théâtrales, de 1a musique, du pos le «Popo/o d'Italia• - vorlà ce qui . . • • Front Je aréhe ln on ""' aucune Vl,-.1.llle panru po- . . . . - s'appelle parler clair ! Ce langage nous une inébranlable fermeté Ms mllerêt•. e/L 

P
ul.ation ·-~•e ' entravent la navigation. Dans ces con- cmema, de lla b1bliotheque et tout par - . . . . . . .. d" • 

ClvJ!.1 • t" uliè t . les af p/wt parcequ'rl oblige les Italiens à ré - sait trè,; bien qu ris seront .,,endus ou et 

~ c;:~=~~~~s~: a~ Front ,\l·1rilin1e :::::~:ed:; 11:r::~ti0: f~ :::es': ~.~;~c::;:ulaire. ·1 fléchir wr les conséquences d'une viciai· quand le Duce Je voudra>. 

lournée a été relativement ca.lm.e. Au On signale de Helsinki que le golfe sensible. 1 m~;;:e: PN=:ealena mvu· die'qdueé ::;..;;· l_, e p a IJ e s t ... a r t. ç li 1 e :! 8 (j é ce f ll b r e 
~d'une con~ttaque finlandaise, ·~ • 
r:inq tanks soviétiques ont été détruits Ln CO'lllllUnilflle sov1étic1ue reconnait les diff1cu tés J les rapports de toutes les classes du au {\ . . l 
lt un certain nombre de mitrailleuses peuple eJt des fonctionnaires avec iles ~ ll I r 1 u a 
~llburées. llt.'. l'avance en Finlande Maisons du Peuple. 

A.u nord du ~ Ladoga, wie attaque La mission La portée morale et idéale de cclt visite 
~aétéfacilementrepo~. l~t il ()1)pose êl l'insucet'S des trou- du ministre du Commerce Le ministre du oommeo-ce M. Nazmi 1 Rome, a3 - On .annonce que S. S. /ej me, au début du XIX siècle à la suite de 

Front <le l E::.t 1) 41 s I' Ils St l s 1 ï Ill (l ll i s sa Il(" e d e i 'tl r- Topçuoglu repartira. ce soir pour An.ka- Pape "" rendra Je 28 décembre, à /IO h. 30 la révolution qui avait éclaté au Pi6nont, 
ra. Au cours de ses entretiens avec les au palais du Quirinal, ipour rendre la vi-1 rendirent visite au Pape Pie VII; celui--ci 

La ba.tame dans le secteur d'Aglae- ' 1 f • l ·; J · t f r s M V t E Je-~r restitua leur visite au pala'.s Colonna. ~qui durait depuis trois jours s est UJ (... a Il !l o- ra n •·a 1 se CO u rc négociants en diverses branches ont SI e que UI on BI e . . 1C or mma-
~ la nuit d'avant-hier par la dé- '5 donné les !J:'ésulltiats les plus he'Ul'eux et nue! Ill, ll\loi d'Italie et d'Albanie et Em- où ils étaient ks hôtes de Philippe III. 
la; l:l IÎ!JUC ~J·e(IÎl'I• ,1 les plus conc:rete. pereurd'Etluop1eetS. M.JaReinedtim- Grégoire XVI a rendu visite, par qua· 
Ù .te complète des troupes soviétiques. ..:) '1 U - - pératriœ. tre fois, à Rome, à la re:ne Marie Chris-
~ partie des troupes soviétiques opé- - ·-·-- LE CONSUL D'ITALIE VISITE A ,Toute /a presse souligne fimportance tine, veuve de Charles Fe".ix, Roi de Sar-

i'a.nt dans ce secteur était en 1' t L'HOPITAL LE COMMANDANT DU 1 . . . . · cerc ~ e 1 Moscou, 23 (A.A.) - Un communi Ï noter qu.e dans nombre de points Ja historique et la signification jdéa)e de cet daigne, qui lui-même avait été reçu plu -
~tait vig~ent. La ma1~ure qué de l'état-major de l:a cil'COnscr1p - principale ligne de défense finnoise dl- • BALENA • événement. Les visites du Souverain Pon-1 sieurs fois au Vatican. 
~ ml a été .anéalllti~. Les troupes tian militaire de Léningrad.e, commente1 gne MannerheJm • fut déjà percée par Le commandan'. du chalut'er à vapeur tile, en quw!té de souverain temporel, à L'histoire des Papes "'1registre d'autres 
~landaises COlltmu8:'1t victorieusement les opérations militaires en Finlande, les troupes soviétiqW!S. i Bule~•· rernri:.H à l'hôpital italien de no- d'autres chefs d'Etats, ont été excessive -1 procédent:s de visites restituées par _des Pa
'111' :a~ce. Le butin com~end .JUS • /durant les trO'is semaines écoulées. n YI > En comparant dans cette Carélie tire Vllle. à la suite. de l'accident ~ont il a ment rares, même dans les temps lointains pes à des Souv~r.ains. Ces restitu:1ons b-

>c. six. can=. 1hwt tanks, hwt ca est diit notamment : l'avance de l'armée rouge sur la « ligne é:é victime au co;.i.rs de la. derm~c tem- quand J&S conditions hi>tonques semblaient rent tou1ours d S11leurs subordonnées à la 
~. an~-ch.ars et un certam nombre < La presse. étrangè'.e: surtout fra~-l Mannerheim > aux opérations des trou. 17tr sr ~rte beaucoup ireeux. I~ a ~çu nJoins de n'*'1re à exclure de tels év~ne- volonté d<11 Pape.. Ainsi. aci XVIe siècle, 

IllltraiLl<ru.ses. . . , . , çai•e et anglaise, considere une parci!- j pes anglo-françaises dans la région de h."':, la "'-'.'te du C~ G~éral. d Italie le ments. IDans.1':" temps plus modernes eg~- Altxa:idrc VII rendit sa visit. à la Reine 
.. l1appelons que la localite d Aglaeier- le cadance de l'avance des troupes 00_ la ligne « Siegfried • on constate que Du. Mario Badoglio, qw s est 1nformé a- lement, /es v1s1tes des Papes aux souverains Chrio:ine ck S'.lède .mais Innocrnt XI! ne 
~n'est qu'à ~ km. de. la frontière so- vi<'tiques comme trop faible et tentel les troupes soviétique~ enregistrent des ver beaucoup de bienveillance de son état sont demeurées exceptionnelles et ont tou- redtua pas la si.nne à Casimir dr Pologne 
~-finlanda.:;e. La ville et toute sa de l'expliquer par la puissance combat- succès sérieux alors que les troupes an- et lw a porté son salut. 1 '.·ours été détermmées par d.,. é•~u~nitnts Grégoi"c XVI ,.,.ti:ua à l'Emp<reur Ni-
l'j"610n se trouve.nt entre les ma.ms desl tive réduite de •l'amnée rouge. Cert3.i.ns glo-françaises piétinent sur place et es-~ LA LIAISON AERIENNE e:(trêmement graves qui n'étaient pas tou- colas Ier de Russie, au palais Giustiniam, 

nlaruJ111s. . • . . observateurs m.ittaires vont même jus- suyent un échec total. 1 ROME-RIO DE JANEIRO i 1ours agréables fPOUr Je !Saint Siège. la visite que ~o Souverain lui.avait rendue 
'I' Dans les batailles d Aglae:iervi et de qu'à affirmer que l'offensive des trou-! • Or, pourquoi la presse étrangère ne R A A 0 . , Au1ourd'hui, par contre, /e Pape quitte en 1845; Pic IX en f.t de memc pour le 
<>l'V'ajervi les Soviets ont laissé 2.000 pe~ soviétique échoua vu que le coup s'intéresse-t-elle pas du nombre de ki-1 · omI e, A

24 
· .- n apprend q!~ 1 

A - le Vatican pour rendre sa visite au Roi el Roi de Por:ugal P:erre V. 
lliorta . . 1 vton - zur arr.va cet après-m1d1 à 15 
l\ii.en sur le ~p de bataill<! et per-

1 

folldroyant. n'~ pas eu lieu et que l~s lomètres que gagnèrent par jour, du • heures 25 (heure Greenwich) à l'îl~ du se:, Emper~ur ai/irmtUJt à nouveau par oon Le protocole de la visite 
Co t 600 pn.sonruers. . . . . froupes sov1ét1q~tes ne surent pas en f•-1 rant q.uatre mois, les troupes anglo - a;>rès avoir couveTt l, parco:irs de l'île geste 1 esprit des trait~ du Lair"':, quz Rome, 24 (Radio). - La visite du 

~Ile ".1cernant _le ~u;ruqu~ sovieti-1 nir en une semaine avec les troupes foi-, frança1s2s massées devant la ligne Fernando Noronhe . ne du Sel en 7 h. 40 ont donné l_a prux reJ1111euse à 1 Italio Souverain Pontife au Quirinal sera en
~ evaluant a. l823 tués .1 e~ble, noises. li est hors de doute d'un pareü Siegfried • qui ont pour tâche de dé- minutes à la vit=e horaire d'u."'le moyen- et ont libéré la mi&>4on apostolique tourée de la plus grande solennité. De
d pertes :iovietiques, delJW" le debutl dénigrement de l'a.rnnée rouge ne peut faire l'Allemagne ? N'est-ce pas parce.1 ne de 320 lcns. de fEg/ise de toute• les menaces e<t de puis la frontière des deux Etats, de -
lli!!>J hos~~· on fait observer que .i,,,, être expliqué que par une calomnie di-j qu'il faudrait calculer l'avance moyen- L'appareil I _ Arca, effcdtu.an1 un vol toute« les t~ntattves de chantage auxquel- vant le péristyle de la place de St. P1er
ba.OI'Ui ao~etiques a'.'1 cours ~e 1: :~~~I recte. et gross.ô.ère contre l'armée rouge

1 
ne par jour des ~rollpes anglo-françai- •cmblat'• oppoo~. swvola à 15 h. 55 (heu- les elle était exposée_• en d'autre« tempo • re jusqu'à la place du Quirinal, les trou-

ft.e l.3iJJe d AglaJaervi dépasse l c ou bien par l 1gnoranœ de ses auteun· ses non pas en kilomètres ni même en re Greenwkh) J'l:e Fernando Noronha ,' en raison du ~>u•oir tempo.rel. Toutef01s pes feront la haie. La bienvenue en ter. 
' des questions militaires. 1 mètres, mais en centirnètres - si tant poursuivant régulièrement son voyage. j /es accords de Larran garantissent au Sou- ritoire italien sera souhaitée au Souve-

Front ùU Nord •Le territoire finlandais présente les est qu'il puisse y avoir lieu de parler, (Lire en deuxième page nos informations ~er~in Pontife la souv.erainelé territoriale rain Pontife par .... 
j difficultés [es phis sérieuses pour l'a _I en général, d'une avance quelconque !> détai~l~es suT la lig..,•o aérienne Rome-Rio) mdTSpensable à fexercice de son ministè·, Puis le gouverneur de Rome lui ex-

l)ans le~- de. Sailla ~ù une .con-
1 
va~ce des ~pes. :-b9ence ~e. routes.! re unive:se/. . . .1 primera le salut de l'Urbe. 

~ffemliw a été declench~e Jc~d1 11ar rehef aœidentè, forets unpenetrables, ·ro·, ( co·nnie pcn ';;nt la .• ... rue ., l'E . 11 était do.rie J~ste que la premiè.re vr- Sur la place du Quirinal, des troupes 
~troupes finlandaises, cellel!-l'i con -1 nombre incalculiables de lacs avec un 1 

• . ... pa_gll" .. stle du :ontrle lut pour.le Souverwn de imposantes seront rangées. 
~ent OOUT progression. C.:ne dépéche1 même nombre de défilés entrecoupés de1 l'Italie rmpénale et fasciste. Le peuple i- Au seuil du Palais le Roi et Empe -
' Fteuter. évalue suivant des informa.I plusieurs lignes bétonnées de défense 1 ·Les vol onta1· res afflue t au talien qui en a compris toute la oignifica- t 1 R . et 1 é t . 
1
;__ ; •

1 
Il . . . reur e a eine mp ra nce se por-

"""12 de source privée, à 30.000 morts nids d'a1tillerie et de mitrn.illeuses avec ' lion, en rwson également du Jrut qu'elle teront au devant du St. Père avec leur 

~ blc1111ée lee pertes des troupes !!Ovié-1 des réfuges bétonnés pour les troupes. ~ecours de la F1· nlande "° produit en un moment ., grave pour cour au grand complet et leurs maisons 
~Iles dans oe se\lil secteur. ! telles sont ,les conditions entravant l'a- ;::::, /e n1onde, salue I'événf!'merft avec une civile et militaire effective et honoraire . 
. Le communiqué finlandais est .laoo • va_nce :apide des troupes sur le terri - grande allégresse. j Le cortège se formera et s'engagera le 

lli~e en oe qui concerne les opéra • t~ fmland.ru:i'. Quatre ~ées. durant . <:'~ LES PRECEDENTS HISTORIQUES long du grand escalier d'honneur où les 
~Oll1Hia.116 lé secteur de Petsamo. Il y la ~nde édifia ces fo~cations a. - Landres, 24. -:-1;e .• S,Unday Tunes • ne _J~tte du chr'.stianisme contre le bol- A propos des rapports entre les Papes cuirassiers royaux feront la haie. La 
~t dit en effet : . . vec I rode des trois ~ts et.rangers l'.1t- rend hom~ a l herois.me d~ Fin. - chevi~e. et la Maison de Savoie, on rappclile s;ir réception officielle se déroulera dans la 
, • &en d'important a signaler dans tant entre €Wl pour l influence en Fin- landais et a leur valeur stratégique. Li- Les 30urnaux hollandais enregistrent base d.s données historiques, qu'ils furent Salle du trône. 
~secteur de !'extrême-nord. . 11ande en tant que pl~c~ d'arme pour ~- bre peuple, européen - .~t }e ~ur- é~emen~ Œ'a.nrivée en Finlande d~ pr.e- 'I t~ujours exc""."!vement cordiaux. Des. vil Les détails du protocole ?e la visit_e 

lJn message de• Reuter> de Helsm- ne attaque contre Lémngrade et ensui- na! - il défend son diro1t a lmdepen- 1n1er oontmgent de volontaires suédois. SJtes furent de1à échangées, dans Je siècle ne sont pas encore définitivement f1-
~ ~e que l'armée. ':°vi~tique dul t~ntre Moscou. dance. Mais le répit jusqu'au .printemps D'autres sont en voie de préparation.j passé, entre les ro:s de cet~e dynastie et! x6s. 
~l'rid-Or de Petsamo a éte egalementl Pa.r sa puissa'llce défensive ce systè- que les Finlaidais ont oonqUIS au PrIX Les volontaires affluent par dizaines de les Souverains Pontifes. Charles Emma - Aux préparatifs du Quirinal servent 
~usséé par les Finlandais qui sont1 me de fortifications, surtout sur l'is _, de tant d'efforts n'est que temporaire. milliers. Des volontai:res anivent d'au- nue! III, Roi de Sardaigne et sa femm de pendant ceux du Vatican. On annon-
illaintenant sur ces talo~- . 1 thme de Carélie renforcée par les con-1 Tout dé~d de la faç~n dont ce répit tres pays également. Marie Clotilde, après ·:eur arrivée à Ro ce en effet que le cortège pontifical pré-

!'iur le front de HoyenJaerv1. les rou-
1 
ditions naturelles de 1a Finlande, ne le sera ut.i.l:isé. Les Frn:nçaLS et •les Anglais sentera un cadre superbe. Les dignitai-

~ sont semées de tanks_ soviétiqu'.'5 cède t<n rien à .Ja puissance défen.sive' sont déci.dés. ·. ' , tout en m. ahltenant_ Ieur res pontificaux en grande tenue et les 
1., -_-à band el 1 r d tralitè ~--- ' nflit -"' el :'l <r , ,., ,.e • t'. · ri1 1 ·r· ~ :l'a on et g es par e roi de la ligne des follt:ifications Siegfried neu . ~"" •e co ........ u •. ~ as- ,... corps armés pontificaux dans leurs 

Ctique mteoae. sux la frontière occidentale de 1'Alle .1 surer l appm le plus .Ia.rge conciliable scintillants uniformes accompagneront * magne contre laquelle voici déjà quatce1 avec les usages intemati~naux, Si d'au- ':.\Ill i r:111 l(• h ri' êl n Ili <J •H· po~p lin le Saint Père. 
!:lome, 23. - Des tourmentes de nei· mois, lambineut les troupes anglo-fran_I :re'3 en fo~t auta:nt. la Fmlande pourra • Un envoyé spécial de M. Roosevelt 

t'entravent la retraite des troupes SO· ça'.ses qui n'ont pas enregistré la moin-1 être sa.uvee. ll 011 , .• \au (" h :1 Il) p d.. 1 n l Il p s au Vatican 
~'étiques. qui, privées de ressources et

1 
dre avance. L'armée rouge conna.IBsait Le second chèque de M. Hoover Rorne, 24. - On annonce que M. Roo. 

~111e de vivres, se trouvent dans une1 ces diffimtltés en Finlande et pour cet-! . , ~· ~ sevelt a désigné M. Myron Taylor com-
~'1uation excessivement critique et ont, te raison elle ne croyait jamais en finir On ari;nonoe.que M. Hoover vient.da- Londres, 24. - A titra de réplique munitions à la proue du bâtiment. me son représentant personnel auprès 
eltrs voies de retraite obstruées par la par un seul coup foudroyant avec les dresser a Ja Fmlande un seoond oheque pour l'emploi par 16$ Allemands de mi- 1 LES PERTES DES NEUTRES du Souverain Pontife en vue de concer-
~ige. ou coup~es par les colonnes fin- ' troupes de la Fi_nlande .. Seul; l'ignol'3Jl-

1 
de 200.000 dollarn. nes automatiques, l'amirauté britanni- Stockholm, '3 A.A. D. N. B. - D"a- ter et concorder leur action commune 

!.tida1ses. 1 ce <>U l'hostilite manif~ contre Les commentaires de la presse que annonce la pose d'un nouveai: près un compte-rendu publié auiourcl'hui, en faveur de la paix. On précise que M. 
Les Finlandais poursuivent les rou-

1
1•année rouge pouvait attribuer aux di-j . champ de mines au large de la côte est la g-~erre rrtiritimc a cofité à la flotte corn- Myron Taylor sera ambassadeur offi -

~ qui en se retirant de la frontière, r:geants de cette armée l'intention d'en. hollandaise de l'Angleterre et de l'Ecosse. merciale suécfojse 18 navires représenlant
1 

cieux, mais n'aura pas le rang diploma-
'~no~orvégienne arrivèrent au village finir en une semaine avec les troupes Am.sterda.m, 24. _Le< M.aasbode •, L'EPAVE DU •GRAF SPEE• un total de 34.000 tonnes. g nav:res ont tique. Par conséquent, on relève dans 

O. Ho~njervi à 100 kms. de l'océan gla- finnoises. ' relève la portée du fait que les aviateurs, Buenos-Ayres, 24 A.A.- Les s:iperstruè heurté la mine, 8 fur.nt coulés et 1 navire
1 

les milieux de la Maison Blanche que 
Cle.1. ! L'isthme de Carélie est le secteur le italiens et espagnols se soient engagés turcs du cuira~ GrBff Spee émerg,,.nt a été détruit lors d'une attaque aérienne

1 
cette nomination tout en ayant une très 

L'a :tion :i(•:-i ne plus difficile étant couvert d'un dense pour servir contre les Soviets en Fin- to:ijours des eaux de Rio de la Plata con- sur un convoi. Les navires coulés avaient grande importance n'équivaut pas au 

L'action aérienne a. été minime hier, 
~ li'iruande. Une aJert:e a été donnée è. 
i..'.'.lsinki ; elle n'a dul'é qu'une demi· 
'~. Le fw de Je. D.C.A. e. été enten-

réseau de fo11tifications s'étendant du lande. On von se renouveler - dit le tinuent à brfiler et à dégager des nuées de un éq:tipage de 400 hommes, dont 37 ont rétablissement de la représentation di
lac de Ladoga au golfe de la Finlande, joUJ'IJJ!l1 - le spectacle de l'afflu,x des fwn~. péri. plomatique américaine près du Vatican 
près de Viborg. Dans œ seoteur, l'avan- engagements volontaires auquel on al Les autorités maritimes d'Uruguay dé- LE RAPPORT DU COMMANDANT qui fut supprimée en 1870. La durée de 
ce des troupçs soviétiques est en mo· vait assisté lors de la guerre d'Espagne, frndiront d'approcher le navire parce qu' DE L'«URSULA> la mission de M. Taylor est subordon
yenne de 3,2 kJms par jour et il est à La guerre ~d ainsi le cairactère d'u- on attend mcore l'explosion du dépôt de Londres, 23 A.A.- Le sous-marin an née à la durée de la guerre. 

1 (Voir la suite en 4ame pap) 
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LA PRESSE 'I1URUUE DE CE NIA 'li~ A V L E I La guerre anglo-franco-allemande 
·---

LA MUNICll'ALI 1 ,_ ternationale, du moment que le but en 
est l'économie ne poUIT:ions-nous pas ' 

Les communiqués officiels 
U N H E R O S mes finlandaises ont créé une organi L'obligation d'envelopper le pain 

dans d . lui ... épargner ces tempêtes et ce dé- .• • l 1 ! 

. . . sation, les • Lottas Swa.a.d •, qui compte u papier 
La Finlande est encore a 1 ordre du OO . On se souvient qu'une décision prise chaînement des é1.ém.eruts ? COMMUNIQ UE AllEMAND 

. '· 1 R · 1 .000 membres. Ellles ont pris la "la- 1 B 1· A A L c d 1our. D~n" Je ~Cumhurr> '·> er u c e- .t' par l'assemblée municipale imnnc:i.e aux I'lus laconique, mais non moins élo- er m , a3 . . - e omman ement 
N d d ce des hommes dans les appartements .-- s · d r · ~~ · 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Pads, 23 A.A.- Q:>mnwniqué du 23 d&-

publique;, M. Nadrr a ' ren. u11 . . . , . . , lfourruers l'obligation d'enrouler dans quente est cette simple légende du uprome e armee ~=unique : cembre au matin : 
nbrant hommalle au grand mus1c1en milita.ires, les sel'Vlces sanitaires, la de- d . . 'il < Cümhuriyet • sous 'UJle photo des ra- Au front Ouest Ja journée était calme. 

. . . fense active et passive contre les gaz./ u papier le paul qu s livrent aux Lo d' 'd d 'Il à J f Rien d'important à 
Srbelrus qui a refu•e de quitter so,1 , . . . . . clients. Or, cert.a.in.s d'entre eux n'en vages produits par le vent à Taksi:m : rs un rai e surve1 ance a ron- si /lrllJ}er. 

* ~ys er a préféré partager 1usqu'au lillles rempLlssent divers services JUS ·1 La seule oeuv•e utile réalisée par la tière deux avions chasseurs français lu • 
~ da 1 " . lig , f tirnnent aucun compte. Les agents mu- ' 
bout Je ~rt de son peuple. L'auteur que ns es pr~mieres ne~ au ront. . . . tempête. renJ abattus (lu Nord-Ouest de Metz /J/Jfl Paris, 43 A.A.- Le comnu.miqué du ~3 

. / On voit que pour sa défense la Fui- rucipaux ayant constaté cette uifraction 
de J'art1cle analyse le talenr c(· loeu- ' • 1 . , . . L'ENSEIGN"'MEN·1· des chasseurs allemands Les raids de re- d' mb . 

. . lande s'e'tait tr•noforme'e en une • na- aux reglements etablis, des amendes ::? · ece re ,au sorr: 
d ma tre et écrrt · 1 _.....,, ... connaissance de l'armée de fair en France 

vre u ' . tion armée >. ' ont été imposées aux contrevenants. Feu le Prof. Ismail Haldci . ' Angleterre el sur mer du Nord furent con.I Aucun événement important au cours do 
En Finlande l:es journées . d'hiver! C'est grâce à c~ pre'nomotifs d~ de'_ Ceu,x-ci ont fait opposition .. L'affaire Le Prof. ordin:arius Ismai1 Ha.kk.i, f 

1
.our-'·. Le el ~" r-- .._ · tinués aujourd'hui. 

1 
la net:" 

sont autant .~e pro:nesse;>· ci • sem- fense ùe tout genre que lorsque les a- est venue devant le 1er Tribunal de dont l'Université d'Istanbul porte le 
b!e d~vo1r s ~Cler .. C est pl~tôt une vions soviétiques ont voulu renouveler . PaU< de Sultan-Ahme.;i. , deuil, é!la.lt un ho=e de science dans - ·--·--- --· - - • ---·---··--------~------

~ q~e la neige reflete et qw remplit en Finlande ce qui avait été fait en Po-I Les fo~ers ont declare au tribunal l'acception lla plus noble et la plus corn· G ,,• 1 l I (~ {I ,. "! I • 1 11• !J JI f, 1 I','\ 'I • ..:: (" f' Il f J• () il_ Il t._•t I (• 
1 ame d un espoir sans born~. . iogne, l<"s Finlandais n'ont pas été pris pour se justifier, que, par SUJte de la piète du mot. 1 ' ' ' 1 i ~ ,-, ' • 

- Nous aurons une journee r~euse, au dépourvu. Et ~s ont commencé à s.• 'guen-e, ils ont de la peine à se procurer Après avoir obtenu son diplôme à I J 
pensons-nous. Dans quelques rnstants !défrndre avec cette énergie dont les a- du papier et que c'est.la raison pour la- l'école vétérinaire, il avait été complé- i ta 1 i ( · n Il p \ 01 ne - Ili 0 d.. • a Il fi i ro 
le soleH d'.'°hire;·a les nuages et nous 1 gences nous apportent tow; les jours les q~elle ils n'ont pas ·pu se conformer aux ter ses études à Q'étranger et avait été 
iowrons dune eolatante et belle lu - détails. reglements. Le tnbunal se prononcera l'élève du célèbre professeur Bla.n.chet, 
mière. Mais voilà que quelques heures Le succès des Fmlandais esi. dû d'ail-

1 
au cours d'une prochaine audi•nce sur dont lla renommée élla.it mondiale. Il a

après: lorsque les reve;bères commen - leurs aussi, en partie, aux lacunes de, le fait. de savoir si '1a décision de l'as- vait été initié sous ce maître éminent 
cent a lU!re dans la penombre, nos es-\·or~anisation des troupes soviétique,;. semblee est ou non appl.cable dan;; les à la parasitologie. A son re,tcur dans 
poirs font déçus. L:i. nuit revient avantlCell~s-ci ne manquent ni d'avion-. ni c', circonstances actuelles. le pays, il avait longtemps enseigné à 
que l jour se lève. L'unique ccnsola· canons : mais nou:< comtatons, inr e.1 Le pain de seigle l'école des vétérinaires. 
lion au milieu de cette éternelle ohscu- xcmple, qu'el•les ~ont dépourvues de' Conformément aux règlements éta- Le chirurgien Prof. Cenril Topuz.lu, 
rité, résiJe dans les heures d'espoir de fournitures d'hiver. C'en à d re que l'o'l blis par la Municipalité, ie i;ain de $, i- nommé en 1908 à la tête de la Faculté 
vivre le lendemain matin. Pour com - a atta~hé de l'importance au niatérle!. 'gle doit comprendre 20'' de farine •I • de médecine qui venait d'être créée par 
pr(ndrc combien est doux cet €Spoir, mais pas assez aux hommes qui loiv • .it blé et 80'' de farine de seigle. En outre la fusion de J'Ecole de Médecine Mili-
11 faudra't entendre Sibelius. connaître l'utiliser. D'autre part on n'a incL ':iué ces pains destinés aux malades <ioivent taice et de rEcole de Médecine Civile. 
la musique finlandaise qu'il a élevée à aux comb"-tl·mts , 0 ,-:étique.• aucu,p i- être entourés de soins particuliers et lconstatant que les cours de parasitolo
un degré de puissance exceptionnd. dée qui puis3<" IE'• inciter à sacrif'er nè pas être livrés à dbcom·ert. L'obl'- 1 gie ne figuraient pas au programme de 

Ainsi, nous saisirons aussi mieux les leur vie pour Je trie>mphe. L'armée ,.0 _ 'gation de ·les. livrer dans une sorte de J cette instib1tion, jugea que c'~tait là 
liens étroits qui unissent uri. génie à viétiquc ne combat pas ea fla~ :!. :6- poche €'11 ~:tpie~ ".st for'.'1~11:. . 

1
une_ Iactme madmiss1ble. Il crea. un~ 

la société qui l'a fait naître et nous vo- !l;ltime défense. mais comoren·l Oèt'ellP 1 La Mun.c1pahte est dec1dee a prewlrc. chaire dt! parasitologie et la confia au 
ye>ns, e<i dernière analyse, que le génie ;:,,ène une guerre ?'~gressi~n. Unt:J rc ~ 1_~: mesures les plus strictes .en .vtll' d: j P~of. I~~ail H~~i qui. ':"1tret~mps, s'é
n'est autre cho,-e que la capacité d'ai- ve il ce prop<>S resid;; dans le fait qu~ la1re respecter ces dispos1t10rn;. L. ~ tait r-n:e une ventable reputation uiter
me-r la société et de pouvoir exp·im.i· les aviateurs, qui sont l'élite de l'ar • pain~ de seigle qui ne présentera.icnt nationale de chercheur et de savant 
cü amour. méc ocw"tique et sont l'cbjet de ~oins 1JX<S les qualités voulues o:eront s.i<is et par ses études en cette branche. Cer -

C'est pour cela. dcvons-nou~ conc:'u- tout spéc!aux ; or, on a 'vu de3 aviat~ur5 l€ur .vente sera interùit.c. Le contr&le it ta:ns membres du corps enseignant de 
re. que ce sont ks sociétés supérieure; tout spét•a11x livrent leurs appar ei1s auv: cet egard sera renforce. l'Université s'étaient alors insurgés vio. 
qui donnent naissance à des hommé3 I Finlandais. C'est là une preuve d~ (u• La semaine des produits nationaux lemment à l'idée qu'un professeur d•· 
impérieurs. <le ce qu~ l'esprit combitif fait défaut 1 De tout temps - note !' Ak;am • l'école vétérinaire put enseigner à 11 

LA G UER RE aux Soviets 1- la semame des produits nationaux Facu:té. M. le Prof. Cemil passa outri, 

SOVIETO-FINLANDAISE U N JUGEME N T ·C~ir_'cidait avec l.a saison <l'hi_ve~. Le,; à leurs objections en so~gnant qu'au· 
ldelegations re.presentant ks differen • cun autre professeur n'était en mesure 

M Abidin Davec trace, dans le l k · A PROPOS D'UN SUICIDE 1 tes branches de la production sont ex- de rendre les mêmes services que le 1 

dam, un résumé des événements mi- li est horo de doute, observe M. A· posées à la pltùe. au cours des cortè • Prof. L'mlail Hakki. 1 
litaires et politiques de Finlande : srm Us dans le «Vakit• que le -.u1c1- ges. Les pauvres fillettes vêtues de tul- Le défunt avait occupé ce i.o&te jtL~-

-- ·>---

Un trimoteur .i:Saroia -M<Jrchetfi S. 71» à 8 places. 
Les nouveaux tri-moteur~ de la li Ane de f Amérique du Sud 90nt 

plt1s Arands et plus puis"iants. 
Voici trois semaines que la petite de• du cuirassé allemand « Admirol le et les montages en carton figurant qu'au moment de l'abolition c'e l'a11cien- l 

Finlande tient tête à ·la grande Russie. Graf von Spee • devanr Montevidru, des machines sont mouillées. ne université. :n est l'auteur ile rem'lr- R~me, 22 --:-- On appt'end de file Sali' ga. (provisoir~ent, jusqu'à l'~anisatio" 
Si l'on tient compte du rappe>rt des po- con~l.ttue /'aveu d'une délaite. Or, voici qu'une semaine de l'Econo-j quables ouvrages, toU.'l corrs'.lcri.s a la que l,appare:i uahen 1-ARPA q.u1 a ef· ratio'.'1'elle de ·le-éroport de. Séville). et Vil-
pulations en présence, cette lutte signi- Ma"' il y a des défaites honorable~ mie et de l'Epa:rgne est venue s'ajouter parasitologie, matière dans laquelle il fectue hier 1 étape Séville-Villa Cisn-Tos •1 

19_ CtS1eros, dans la cdlorue afrtoam<' dt 
fie la résistance opposée à 183 hommes et <l autres qui ne le sont pas. Ce "'11CÎ- à la semaine des pro'1~its nalionaux.1 a fait. en Turquie, oeuvre de pionnier. est reparti ce m~llin à Sh. 25 (h ure. del Rio de Oro. 

par ... 3 hommes et demi ! Cette ré-Ide du • cu=é de poche • sauvegar- r:t toujours le vent, la neige. le mau _I Chez lui les vertus de l'homme étaient Gr""'11V1ch) de 1 ~ér~ de Vil~~ Cisn•:1 L'organisation d'une ligne a&i"'1nt 
s:stance héroïque a suscité tout natu- 1 de-t-il, du point de vue de la morale na. vai• temps ! ... Les beaux diagrammes etl égales aux qualités du savant. Sa dis- ~os et a attem regu.ièrement à 1 ile Sal a transcontinentale ~e une organisation 
rdlemc nt, l'admiration du monde en - 1 val<' mternationale, l'honneur de la les tableaux de la place du Takfilm ont' parition soudaine oonstitue pour le 15 h. l5. L'appareil poursui~a sa route. complète et soigneuse de bues, de st&

t1er. Car ces 183 hommes sont arme. !nation a:llemande ? La pres..e anglaise maintenant un aspect lamentable. Mê·j' me>nde intellectuel turc une perte irré- de '.açon à _effectuer la d'."""ère f.ap~ de tio'.lS mHéorologiques et rediograpl:Uquei, 
jusqu'aux dents. Du point de vue de 1 et française insiste sur ce point. Ei't son me si cette « semaine • a une portée in- parable. la hgne aérienne Rome-RIO de Janeiro. qui constituent en quelque oortie ~ pilas-

l'armemem, des ressources et du maté-
1 
jugement n'est pas favorable à •l'Al:le- ! . . * . , . tres du réseau.Tout ~ travail tmaœ d 'or-

riel, le rapport des forces des deux ad- 1magne. 1 • ) li ~ . • . . C \ t Rio de Janeiro, 22- Le ioumal cD.~no ganisation a é~ réalisé par lo L.A.T.I. en 
versa.ires est supérieur à ~ui de 3 à 1 ... Du moment que l' « Admira! Graf 1 .J( ~ f 011 f· • le ffl~ !X t_, Il de Carooca~ exaltant .1a valeur pt'Ofessron- peu de mois de travail intense, au milieu 
183 0 1 d t t rt . nelle et 1 e x c e 1 1 e n c e d,s pilotts de· difficultés de tout genre de car~ 

· r, a guerre,. e no r~ emps, es von Spt:e • n'ava.i:t plus aucune valeur ~) J•te ., •.• 
1
• ver ,, \::a1iens écrit que le nouveau service aérien 1 1 éogr h' . · ' . 

u~e guerre de matériel. Meme s1. ces _3 militaire, M. Hitler n'a pas vu la neccii- (Il Il. , "'.. i'.."'Je •, 1 Italie-Brésil a une très haute valeJr en ce oca g ap iq.ie et international. 
defenseurs et denu avaient Ja superwr1- sité d. livrer bataJJe simplement J>OUl' ' . och 1 'tr 't LA BASE DE L'I.LE SAL 

• , · c -- , qui concerne un rappr eme!l.t pus c O\ 
te mate11€'lle Stlr Jeurs agresseurs leur . . l'h ""'" ,, •al ·1 S' 1 · ] · · d' · t d . e · · La . . . . . • ' . sauve1 ormeur. """""' =Ors ne v ai· 1rnu ateurt tao que e commlSSrure-a 10tn e set'VlC entre l'Italie ·et le peuple rtahffi et les pay> «création· ab imis de la bu<: de l'ile 
re:"stance aura"t ete _quand me"':e he- il pas mieux faire désarmer le navire à No,s avions narré l'aventure de cc gar- n'était pas à son poste. Je voc.ùus ,oter le de \'Amérique latine. Sal, choisie comme tremplin pour Je grand 
rmque ; maJS quand 11 ne reste a une Montevid~o ? A la fin de la guerre l'Al- çon de bure!lu d"~n département officiel fait sur le registre du commissariat.Mais * saut de l'Afrique à l'Amérique oonsti<tue 
poignée de Fi~~andai~,. com~e c'est. le iemagne aurait pu probablement ren - qui. convo;!ant sa belle-soeur ,avait °ienté je ne porvenais pas à le découvrir: F~ale-: La ligne Rome-Addis Abcba a été la un éloquent exemple de volonté et de ca
l:a8',~ue la seU!ie s~pe_nor1te du. z:ioral, trt:r t:.n ~on de ce navire de la par surcroit. d'assassiaer son frèr~. ment, je pus y metrtre la main. J avais à première grande ligne transcont'.ncntale i- pacit(-s réalisatrices. Un: véritable cité eé
de 1 a'.1'e et du patriou:me, la resistan- va.leur de 80 mi:llions de marks. Ou bien Bahri. c'est le nom dt cet entreprenant peine :racé la moitié d'wie ligne que le talienne, la ;>remière lig'e impériale par ronautique a été créée de rien, avec un <lt
ce qu ils opposent revet le caractere M. Hitl~'I' a-t-il pl!rdu tout espo.r ue ga- ;iersonnoge. avait voulu se faire passer commissaire-adjoint arriva. Il saisit le re- sa mission et par son ampleur . Maint<· roport de 200 mètres sur 1800, 2 hangars 
du summum de l'héroïsme, do la vertu gner ia guerre et cerit.ain que Je navire pour fou. C'est le subterfuge classique et gistre,me l'arrcha des mains et dit à l'q. nant un service régulier est établ le long pour les avions, une grande construction 
et de la noblesse. tomberait finalement entre .les mains d'ai.1'.eurs ass.z maladroit, auq:iel on a gent ~akir: de cet itinéraire de l'AtJan:jqu, S.id où de ty;ie colo:Ua!l pour les logements, ILvc= 

Le me>nde entier, habitué à admirer des Anglais a-t-il voulu le détruire dès rerours en pareil cas. Le 2ème tribunal dit 1 - Emporte ça. l'aile italienne a remporté tant de suc _ salles de réunion et salles à mancer pour 
l~~ athlètes de ce petit pays .;.-ur les ter- maintena.nit ? des pi'nalités lourdes, devant lequel il a 

1 
Je vis tous de s.ii1le que la situation d~· cès sportifs, de De Pinedo à Balbo, à Fer· ies équipages un édifioe ]XY.ll' les servioes 

rains de sport, apprécie aujourd'hu; la compar.i, l'a envoyé par devant la section •venait grave. rarin et Del Prete et jusqu'à Bruno Musso· de l'aéroport une infirmerie complètem<nt 
Cette question vient tout naturelle - . . , , . . 

valeur de ses soldats sur le terra.in. mi· de la médecine légale. La, on procéda à Je vouJJs tolephoner au com1russaue lini et Biseo. L'audace et l'expl'rience d. éq:.lipée, 3 pavillons servant de dépôts et 
litai.re. Autant l'effondrement de la ment à l'esprit. Mais, pour nous, c'est l'observation d'usage. Et l'on ffi a trans • r·n chtf et au «kaymakam>. Mais le corn· tous ces intrépides navigate·.irs du ciel s'ad pour habitations aux ouvriers. E n outr.._ 

. . une inquiétude d'un autre genre qui a· . · · d · · • • h 1 f pauvre Pologne, attaquee sur trois . . . , . . . 1n1s les r~sultats, par rapport. Les hom .. m1ssa1re-a JOmt men empec a par a or- ditlionnent aujourd'hui et trouvent lei.ll" ap~ on a con.stru:t un atelier, Wl cen;tra] élec-
. . inspire la decJSion de M. Hitler. Les Al- 1 l' 1 • B h · Il ft r 1 port t dit fronts et rendu total en trois sema.ne•, . . . . mes ' e art conc uent qu, a n est par- ce. 1 ermer es es e me : 'plication pratique dans la lignt de la L. A. trothermiq;.ie, deux stations l'une m6téo _ 

Jemands avaient fait de leun; « c1ura.s:;e f t t · d' 't o t · 
est instructif a!ltant la résistance d.e la . 91 <men sain espn · n peu avorr mau. - Je t'arrê1le ... Tu ne sortiras pas d'ici. T. I. ralogique et l'autre racliotél~pb.iqae. 

' de poche > une sorte de merveille du · · t 1 • tr f r A 1 
Finlande qui se pour$11it avec succcs point de vue de la technique navale. ~a1s ."".;'" sans pour ce a e e . ou . En même temps il ffivoyait l'ag,nt Sa-' UNE ORGANISATION PUREMENT Les bases et les étapes de la li~ sont 
depuis trois semaines est fertJe en en- . . , . , 1 audition de ce document, Bahn voulut kir conve>yer le médecin spécialiste po.ll', TALIENNE au nombre de 9: Rome, Malaga, Lisbonn, . ' 

1 

P<rur pouvoir loger, a bord d urutés re- t ~ 1 d . . 1 . . à rr· 1 I ( • 
se1gnements. . . . , . en"~1 e gran Jf:.t. l l:l...'1sta a inner me faire examiner, sous prétexte, disait-11.1 ou la ligne italienne établit la 1iaison .avec 

r Fi 1 de 
. . 't 

1
, b lativement petites, des pièces d artille-

1
qu'il est malade. Tout d'un coup, sautant que J"étais ivre A Wl certain moment le Depuis des années déjà la Société aé - la ligne de l'Amérique du Nord <lessenrie 

A n an savait qu'elie serai o · ne de fort calibre et mettre de pareils . • . 1 · · · · F · l Deu h · 
. . d 1 . . • de son banc ri se prec1p1ta sur son frêre rkepte:ir du téléphone se trouvait entre 

1
n"'1ne fra:>çaise Air- rance et a tsc c par lts gigantesques <Clippel'S'>) Vj]la Cis 

J{ t, un )Our ou J'autre de l'attaque e a batiments en état de combattre les cui- · · . . 1 Lufth 1 't · t Il bo t' 1 
R • . . . ' d , V.ehb1 q:JJ se trouvait au heu rés ... rvé aux mes mains tandis qu'il tenait le reste de 1 ansa exp 01 a1en en co a ra 1on a neros, îlè Sal, Fernando de Noronha Per-

ussie SOV1et1que. Les pactes e non-a- rasses de grande taille, ils avaient réa· p.oignants et le saisi' à la go-ge Et avan' 1, ,, !ligne postale po·.rr l'Afrique du Sud. C'est n•mb,ico Bahia Rio de Jan . ' 
· l · 'ta' t ff ts !' · · 1 . • · · appareu. • , etro, sur Wl 

gress10n w e 1en. o er conu;ne un ise a. eur bord un grand nombre d'11'.. que l'on ait eu le t<mps de la maîtriser,i: . en juin dern:er que furent entamés les pre parcours de ro.500 Jan. Entre les bases, 
soporifique. Ellie s e9t bien gardee de novations. Il se peut que M Hitler rut la'cl a on f è , .. t b 1 Je me drs que seul un balayer de rues. miers échanges de vues entra l'AJa Litlo _ h . é , , . , . . · l s r re pour se pr~c.p~ er 'Sur sa t· . . . . . 1 - .... .u un enc a1nement troit des horaires 
céder a leur action lerut1ve. Et comme voll'hi sauvegarder les secrets de ce na- 1 M ces fonctionnaires étant sous ma pnd1c - iia et les deux sociétés française et aile _ ,, h 1 1 

. ' 
li 't , 1 ' , ~ . . ,.. . . e-soeur em.nune. . d. . . d' b i sec e onnent es 12 apparei:ls de la Uene. 

e e ava1 vecu pus d un Siècle >OU8 vire qui risquaient d etre divtùgues par C f t be b C lé tton orecte, pouvait me tirer em arras ma.,de en "'" d'étendre leur collaboration 1 . . , . , . . ' , • . • . • e u un a;.i gra ·.ige. omp t{:ment . . . 1 · ... es pwssa,ts bimoteurs S. M. BJ qui sont 
la<lm1m~~ti~~ des Ru~, e~e ,les suite.dun se)Our prolonge du cuirasse, déchaîné, l'accusé repoussait à coups dei en ~llant préverur le «kaymakam·. m"'.s dans le cadre d'"'1e exploitation commune une ver;;ion civil" des S. M. 79 militaires 
connaissa.it a.,sez pour sa\ oi.r qu ils lat- avarie, dans un port neutre. pomgs les g"ndarmes et les huissiers. EVI-1 'l n Y en avait aucun. Finalement, Je sws et solidaire de la ligne de l' Atlant.que du qui ont accomph le vol l~enda' d 
taqueraient à la prtlmière oœasion. LA PORTEE DE LA GUERRE DEVANT demment ,on l'a immob.lisf. pa"'.enu à faire ~lépooner par l'entremise li Sud. On parvml à un accord de principe' •Souris Vertes.• En outre 2 navir:bese~ 

Supporter l'esolavage est auSSJ im LAQ UELLE N O US Et on l'a envoyé séance tenan'.e par de- d~ 1 épiC'ler du com: •Je stUS en mauvrusc rejeté ult:érieurement par la France pour i!eEens sont détachés s:ir l'Atlantiq•.ie à 
posôible pour un pays civilisé que de NOUS TRO UVO NS vant le tribunal des flagrants délits aveo pos~re, ven~Z>.. . . , , des raisons d'ordre pofüique. respectilverm,nt 500 kms de l'archipel du 

, . . . . C est le comnussa1re en chef qui ma de- C' 1 · ,~ se passer de 1 arr qui emplit s<s pou- .. . - . . un nouveau procès - verbal pour at'emt. . est alors que es organisateurs crc"'ent Cap Vert e~ de l'île San F ernando de No- • 
mons. Les Finlandais étaient décidé~ M Hu~eyin Calud Yalçin e."<prime aux représentants de la 'loi dans l'exerci~c Lvré. une ligne entièrement italienne reposant ronha. 
à se défendre comme le fait un taureau dans le « Yeni Sabah• les inquiétude• de leurs fonctions et autres peccadilles sem L'agm.t de police ljalcir Çetin ne confir· lsur des bases autonomes. Récemm<nt, If 

les cornes en avant. Après avoir pris que lur inspire l'issue de i,, /luerre. blables. me pas. les assertions du plaignan~. Il ne II septembre, la direction générale de l'A- LA PRODUCTION DE L'AC IER EN 
leur décision avec une volonté éclaiiéc t 1:1 Cela n'est pas évidemmmt po:ll' all""er se. SOUV'lent pas de l'épisode d·i registre ~t la Littoria ;>our les lignes de l'Atlantiqu• ITALIE Aux yeux du gouvernemen a emand -.. 
Par l'esprit, >ls ont commencé à se 1 · J f 'bl 'ont a son cas aioute: s: constitua en Société Anonyme so·Js la es vamcus, . es ru es, n ~ ucun 
Préparer de toutes leurs forces Un dr 't l'té tille V"leur Bahri continue à affirmer qu'il ne sait - Le commissaire-adjoint m'a dot d- raison sociale L. A. T. !. ( Linea Aere. · 01 . a11cw1e quai , auc u1 • • • 

exemple : l'année dernière, des m:i:licrs lA.-s faibles doivent êtire les ~claves des pas ce qui'! fait et qu'il a agi dans u n mo- fectiv,ment d'aller quérir le médecin.mais Transcontmentale !ta11~na) sous la prés1-
d'étudiants de lycées d d'universités, IAlle:rnands. Seule la victoire des démo- ment d'égarement.. .. , c était pour me visi11er, parceque je me den.ce, d'abord,du muustre Raffaello Rie-
l g • Ax~ t d f · li"e" 1 Au cornrnt'ssan·-• ~en:ais malade ce 1'our-là. cardi et du général d'escadre afr:enn< Liot < e . ens -. <rçan es pro ess1ons ~ · craties délivrera le monde de ce terri- "' 

-Rome, 23 - Le Duœ a rt-ÇU le prési 

dent et directeo.lr général de l' Institut cl<: 

Reconstruc~ion lndustrie11e qui lui a fait 

un ··x:x>sé de l'a<':ivité du groupe. s.idé -rales ont travalllé gratuitcm nt, de ble cauchemar. Le 1er tribunal pénal esseihiel a eu ., cor. QJant au prévenu, il déclare avoir té ta. puis avec les directeurs généraux Bru-
juin à fin semptembre, en n'acceptant naitre da cas du con11nissa 1rc~adjoint - de tno1gné toujours du plus parfait -respect no Mus3olin1 et AtüJio Biseo. Au refus de rurgique •F:nsider> dans lequel sont in -
qu'une simple ration quotidie;me. à l'lC· L A L U T T E Yenikêiy, M. Hasan Basr', accusé d'instù. envers M. Muhsin. Seulement, ces temps la France d'accorder l'usage des OO'ls de vestis 2.000.300.000.000, souscrits par des 
chèvement de la lig>n~ c Mannerheim >. CONTRE LA SPECULATIO N tes contre e directeur de ce cnahiye> M derniers ils avaient eu entre eux un dif· l'Atlantique, on opposa des po·~rparlers épargnants privés. Le groupe, à la fave-.ir 
8i nous ajoutons qu'en Finlande l'âge M M Zekeriya Serte/, conmrt·ntan! Muhsinc férent persormeL Et le directeur d:i «na • plus intenses avec ks na!io'.lS 3 m.es, 'e des installations existantes, assurera au 
du servi.ce militaire est d: 17 à 60 dnns le Tan. la lutte conrre la spé La scène a été assez mouvemen'éc. ain hiye-. aurait voulu se Vffiger de lui. Portugal et l'Espagne. Le Portugal a ain-

d L. bo 1 .. 1 pa}"l un~ production annuelle d'acie1' de 4 
ans. cela suffit à démontrer que dans ce culation, recommande, en organisant si du moins que la décrit le plaignant : Le tribunal a remis 1a suite de l'affaire si fourni les bases e os nne et de 1 e 

] '- t Sa! ("il d ~-1) d ], h' 1 d il millions de tonnes avec un emploi mi.rrime pays tous, des enf:.tnts t!UX vi 0 t11 .. 11"dc:, /t"~ ;~porft1fion.'4 d'~viter la cré."ttion d~ -- M'ét~r. .. re-ndu en insr-ectio"'"!, ai1 C'01"1 .. à une date ult~rie"Jtt pour su.pp nnen a 1 e u ~ ans · arc lpe es es 
sont prêta à dHen:lre la patrie. I...es fem-1 tru.•t . mi""8rint, en ~;>t<ml>re demi.r, ie conirtn. d'enqu!tc. , <l;.i Cap Vert; et l'Espagne celles de Mala- de déchets de frr d'impor:e.tion. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ! Aujourd'hui au C iné S A K A R Y A • 
• • 

\ 'l e éco11omique el ii11ancière 
t le Grand Prosramme pou les fETES l>E NOEL 

! Pierre Larq uey et Ch ouchou • • • . • . • . • . 
• • • . 

Ill SHJHLEY TK\TPLE fmuçaise ... f,p )lirncle ()p l'érrnu Frau~ais dnns 

UN GOSSE E N OR 
le film rlu Rire et des larmes .. Le lilm des Cirques et des Variétés et 

E C O L E D E D A N S e.: . Une magnifique 
comédie en l'honneur des Danses Nouvelles 

. • . • . • • • 
• . • . 
• 
• . .. 

D'un samedi à l'autre 

Le Marché d'Istanbul 
On enregistre des mouvements 
divers sur la plupart des articles 

- ---<(W;t • 
• 

Eu Suppl.: :\Ol \ K\l' FOX-.TOlîl1:\Alr.\lTlf.\I.I'l'F:~ 
A 1 ~ et 1 h, Matinl:es à prix réd-ito • • BLE : no.settes avec coque ESt à piast.r<lôl . . • •• •••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••• • 

Mouvements divers sur l<l marché du lti.~-l.7. 
blé. Le blé de c Palatli > est pass~ MUHJ.llR : 

LES CONTES DE c BEYOGLU ,. 
de piastres 6.15 à piastres 6.30-6.35. 'l'elldances divarses selon les qua.ii-

Le blé t.endre a subi d<l légères re- té$. 
touches à ses rprix du 13/ 12, passa.nt En hausse 
d<l ~ 5.26-5.32 à 5.28-5.31. OgJak 

En hausse 'le blé dur. Dt:ri. 
Le baptème 

-·-J:\ar ANTOINE DE COURSON Plrs. 5.12Y,-5.15 Ka.ba 
· e'•-'t tout ensoleillée. 5 18 5 23 E b La petite &are = . > • - . n a1sse 

De ends lilas en neurs masquaient En baisse ila qualité « kizilca >. Ana .m.a.l 
ux gr . Le 

l'affreuse maison c8lTée de la smti~n. Ptrs. 5.20 CengeJJ:i 

PU-s. 132.20 

·• 

• 

ti!J 
65 

ll2 
98 

72 

-115 
-lOU 

1lr · artit en soufflant et, bientot, on > 5.11'',-5.13Y, LAINt:. uKOIN AIRE am rep . ,, 
n'entendit plus à l'entour q•Je le bruit con- Bientôt a u S AKARYA S EIGL E ET MA .l.S : On otiserve une hausse sensible sui 
fus et profond de la campagne somnolen • • • a Il! 11 Il "' Il Ill li " t.i .J .. On annonce qu~ le marché d'Istanbul le prux de ~ lama d Anatoile. 
i,,. h moi . ., est actuellement presque totalement Ptrs.53 

Alain, """ valise au bout de c aquc Et la voiture repartit . dépourvu de stocks de seigl~. Le prix • 57 -60.30 
'-- dirigea vers la barrière de bots Des group<-s endimanchés déambulaien• de cette céréale a haussé de 6''2 paras. Ferme le prix <.le la lame de 'I'hract. untS, se . . 7;,;i 

<ntr'o-.iverte qui seivai~ de sortr.;, dem~- da,s l'un'.que rue du village. Pltrs. 4.20 tlUILt:.ti D'ULIVE : 1 
re laque.Je s-argissait une large face rubi- - Où vont-ils tous ? • 4.26Y, Quoique très légèrement la tendance 
ronde et joyeus<. - Mais . . . au baptême . . . Le prix du sac de maïs blanc est de ce maxahé est baissiere. 

_ Ah ! c'est toi, Bastien ? s'écria le - Comment, ce n'est pas au châleaJ. ferme à piastres 3.37Yz. Extra Pt.ra. 47-49 
Jeune homme en rce<>nnaissant le cocher Je baptême ? Le maïs jaune a perdu 17 paras. pas- de table • 45 
de son oncle. On a donc reçu mon télé · - Au châ•ea;.i, dame non !. .. vous ne sant i? 'Piastres 4.32 à 4.15. pour savon • 38 
gramme ? j'avais J1èUr d'arriver avant lui! voudriez pas. C'est à l'église, AVO INE : BEURRES : 
C'est s:. Join, votre pays perdu ·· · Enfin, il fallait en prendre son parti, Prix inchangés. La hausse continue à se fa.iT'tl sentir 

_ 11 est arrivé hier soir, mo'1sieur A'ain, d'autant qu'ils pénHraient dan; l'avenue Pb's. 4.27Y,-5.10. sur certaines quaLtés dont les prix ont 
répondit Bastien en se saisissant des va- au bo'.lt de laquelle, large tache blancrc ORGE : atteint des niveaux respootable.s. 
lises, hier so'r aprbi le dîne~. Le fils de dans le feuiilagè sombre, on distinguait Le,, µr·x de cet article scmt en recul. Urfa I Ptrs. 125 
la postitte est venu à bicyclette le por- l'antique maison. 1 Orge fou?Tagère Ptrs. 4.35 • Il • 115 
ter On savait que cela ferait tan: de plat Sur le JXITOn, son oncle attendait. Alain • 4.30 Trabzon • 95 
oi.r au château. Les visites de M. Alain sauta à terre et se trouva serré sur une de brasserie l 4.14 Les autres qualités sont soit en bais-
SOnt si rares !. . ·large poitrine. • j • • • 4.10-4.11 se (Anteb, Diyarbakir, Kars) soit doe· 

_ Que veux-tu !. .. je s'1is bien o'o.igé « Il est fier de lut, le brave homme », OPIUM : meurent fermes aux prix côtés le 13112. 
de vivre à Paris pour mes affaires. Corn pensa-t-il. j Mal'Ché stable. CITRONS : 
ment va ma tante ? ct mon oncle ? - Bravo,. mon neveu .· · l:n cria-t-on Ince Ptrs. 650 j Voici les cotations des citrons de 

_ Ttts 'oien tous les de;.ix. Ils étairnt dans les oreilles ; tu arrives touiours au Kaba. 300 'provenance locale. 
ken cont.ents, JC vous assure, d'apprendre bon moment. Viens. Entre. Embrasse ta NOISETTES : ' 1 504 Ltqs. 9 
cette bonne nouvelle ... et surtout de vous tant<: et puis filons ; nou• allons être en La tendance des prix est, = derrtler 420-50 > 8 

voir arriver aujourd'hui ·· retard ... llieu, plutôt baissière. 1 300-80 > 7-7.25 
_ Aujourd'hui? P<Y.irquoi aujourd'hui; Le jmne homme se sentit poussé vers/ Les noisettes « iç tombu! • sont ac- OEUFS : 

Ils étaient montés dans ane charrette an· Je salon. Sa tante vint-au-<ievant de lui et tnellement cotées à piastres 40-41. conï La caisse de 1440 unités est vendue 
&lai.se que train.Ut péniblement u.-.e ju · l'embrassa tendrement. tre 39-42.20. Après avo:ir atteint le prix à I.Jtgs. 34. 
lb<!lt alezane tt gravissaient la côte qm Comment, elle était debout ? 11 était maximum de piastres 18, le prix des 
menait au village. extraord;naire ce vieux ménage 

R. H. 

_ Mais M . Alain ne sait pas ? C'est - Pas trop fatiguée, ma tante ? de • 
aujourd'hui le b9J>lême . Par bonheur, manda-t-il d'un air apitoyé. 
J.e trein: n'a pas eu de retard ; nous nî - Fatiguée, moi ? répondit l'alerte fem· 
11'1.a.nquttanS pa5 la cérémonie. me, et pourquoi, par exemple ? 

lnforu1ations cl com1t1entaires 
de l' Etra11g t~r AJem sursauta.. 1 - A h ! <Y..ii, cet événement ? . 

_ Le baptême ? mai' non, je ne savai() - Ah, oui, cela m'a beaucoup occu • 
Pas 1 pée . . . Le rapport entre contributions et prestations de l'Institut de Prévoyance 

La silh<Y.iette de son oncle, dont les - Ne pourrais-je la vair ? sociale italien au COUl'S des dix dernières années 

cinquante-cinq ans bien sonnés avruent - Qui ça ? Rol!œ, 24. - Au cours des dix dernières années, Je rapport (global) en-
l'<ndu les tempes blanches et alourdi l'al· - Eh bien !. . . ChBTlotte ? tre les prestati-OnS et les contributions des différentes gestions de l'lnstitutita. 
l\Jre d'un s&ieux embonpoint, lui appa - - Tout à l'heure, co;.ipa son oncle, tu lien de Prévoya.nce SociaW a enregistré les résultats suivants : 
rut t out à coup, bientôt suivie de celle de en auras tout le loisir pendant la céré . 
oa tante qui, moins âj:ée cependant que monie. Nous n'avons que le temps ; tout 
"°" m ari, paraissait en être la mère. le village doit nous attendre ... 

Un enfant ? Un premier enfant à leur Il disparut un instant et revient la tail-
ilge ? Il n'en revene.i1: pas. !e ceinte de son écharpe de maire. 

_ ... ~sb-ce un garçon .. ou une fil- Alain le regarda av.-<: st'1peur. Pourquoi 
le ? dcmands-t-il en balbutiant, car la rendre la chose si officielle ?. . . Convier 
Pensée de 58 vénéra'ole tante en jeune ac- toute la région? .. Un peu plus de dis . 
Couchée lui semblait d'une grande incon- crt"tion ... et même de pudeur eüt été pré
~cnance ... férable à son avis ... Sa tante si fine ha· 
Basti~n. à cette question, laissa t"chap- bituellement paraissait ne pas s'6lonner ... 

ller un gros rire sonore : 
- M onsieur Alain est toujours aussi 

diable !. .. Une fille, 'oien sfir ! .. · C'est u

ne fille !. .. 

Des roues de voitures firent crisser le 
sable de la cour. Bastiien, rigide dans sa 
vieilk livrée, se tenait impassfüle sur le 
siège de 11a victoria. 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

ContrlbuUonM PrNtaUou 

689.07 4.960 
796.549.447 
809.000.035 
756.890.168 
708.183.334 
725.289.026 
743.802.544 
796.964.900 
868.463.909 

1.057.060.217 
1 .124.040.173 

• 186.470.554 
268.657.653 
407.719.111 
543.060.523 
612.985.485 
593.764.775 
626.398.766 
635.371 .413 
730.363.105 
817 .281.365 
928.734.305 

Rapport de" pr(;statlon• 

et d N ~ontrlbu Uo.n• 

o/o 
27,l 
33,7 
50,4 
71,7 
86,6 
81,9 
84,2 
79,7 
84,l 
77,3 
82,6 

_ Et comment s'appelle-t-elle ? On monta. Alain s'assit sur le strepon- Considérations sur la situation 
_ Charlotte, comme Mme la comtesse. tin, le dos à la marche. politique établie par l'inspectorat ita 

d économique italienne • Evid=ment Charlotte était un nom e Il Y avait foule sur la place. Le curf lien, meme sur ùe plan intérieur la ban-
lam.ille. Bien souveit sa tante 1ui avait se tenait sous le poche de son église. L'har- Berlin 24. - La • B er liner Boersen que a enregistré un sensible progrès. 
dit : Quand tu seras marié, et si tu as monie du village joua la Marseillaise lors· Zcit.ung » CO.llSldere, entre autres corn- Et on a réal.:.sé également des J>rogrês 
\ine fille, tu l'appelleras Charlotte, car tl que la victoria, après :.in ~arge tournant, me dŒ fans tavoraoLes a :ia. situation de la part de la banque comm. it.a'icnne 
liais, nous n'avons plus que toi, moo en· s'arrêta au bas des marches. éoonom.tq'lle de l'!ta.ile, la repr.se de la continue < The Statist ., par ses filia-
l Les deux châtelains desceruiireat süivis cirCUla.uon des automool'lœ, le re.nvo. i le5 en F'rance et en Egypte, m~ 1.....n la ant ... • .....,.~ 

Et maintenant .. Ma.s il chassait cette d'Ala-in, qui baissait la tête malgré l'air dans •Leurs foyers d.e nomJ:>reus.:s cate- crise internationale. 
Vilaine pensée , , Sttait-il jaloux, par ha- heureux de toute la population. gones de soldats et 'Je rapport. règu • 

•ard ? . . Ces pauvres vieilles gens de . Le curé dit quelques mots de bienvenue, uer des prerets des düferea.tes provm
Vaient être si heureux d'avoir an enfant ! puis tout le monde pénétra dan• !'~lise. ces italiennes, rpar 1l'inta-med.iai1'8 des
'-talgré lui, quelque chose l'oppressa:t. U- - Eh bien ! la voilà, soit content, re- quels 22.500.000 lires ont été répai•t1es 
ne douleur aiguë pénétrait son coeur, < t garde . . pour des travaux publil.c.s et dams de5 
toute Je joie q'1'il avait ressentie en dr- - Où cela, mon oncle ? questio-101 A- buts d'assiata.nce. 
&c;:ndant du train s'éparpillait s~r la rou- iain, qui chercha:t désespérém•nt la nour- Les bateaux construits en Italie pour 
te poudreuse. Désormais il ne viendrait rice et le bébé. l 'étranger en 1939 
Plus qu'en n~.J dnns ce vieux châ .eau - T,, ne vois pas, s'écria le vie:. hom· Trie,;te, 24 _ Les bateaux à moteur 
Qui lui Hait jadis destiné. me en désignant du doigt le centre dt constrwts en Italie po-ur le oompte de 

Les travaux du parc, lt-S rfpara~ons ch'.; la nef Tu ne la vois pas. ma cloch . ? pays étrangers en l~a9 sont au nombi t. 
fcnnes, les améliorstio11s inté-r~~ures nr. <1 48 22 tr ha.te.a t 
,,. T cl . La situation à Hong-Kong " . au. es ux son e.n. com • 
'tntércssaitnt plus. out c a s<ra•t po·i.. Londres, 22. _ Une relation offi • de con,,truction. Tout cela ne 'ait que 
cette enfant maintenant. nf. l · t di 1 d l' · 

Il soupira san~ prendre gard.. au re ~ 

&ard Honn~ de Bas'-1en. La voit,re ~é-
1-ra dans le village. Les hommes se décou
\l'ra.ent en reconnais..i;ant Alain. Les fern 

cielle wr la situation à Hong-Kong a é- OO u-mer e pruna mon a e equ1 
té pubLée ici. Il y est dit que l'afflux pement n:i-val de ~'Italie en matière de 

de réfugiés a accru dans une propol'tion constructions. 
considérable la population du rettle . L'activité de la Banque Comm ercialE. 
ment, tandis que le commeree dans L Italienne 

mes 1 ui ~ouria-imt. 
La jument avait pris un petit trot non· port diminuait dans une très forte me- Londres, 24. - Dans son supplémen. 

Le •-'-1 des g0~c qu· dorm 0 : t banc0 're international • The Stafolt • ~halant q;.ii secouai: régulièrement la c~nr sure. """" ~ · ~en ~ 
•ttt,, sans la faire avancer beaucoup plu> dans ks rues à la belle étoilz s'ét.a.it FUblie une note s_ur •la si~uation d~ !;. 
"ite. Sur la place, ils aperçur"1t le c-.lfé élevé à 'll1I certain moment à 27.000 Banque Commerciale It.a.Lienne, aff!r -
qui "" dirigeait à grands pas ver< l'église tandis que la moyenne des habitants par mant que même pendant le dern.e1 

- Quelle bonne surprise, s'écria-t-il en i>alier pas.>ait de 18 à 60 personnes. Des exercice, l'activité de la Banque, en E
•titac1t les bras. Ah ! que c'est gentil à épidénrie5 ava.imt commfill.cé à se ma- thiopie, s'est avérée la plus unportan-
loi d'etre venu aujourd'hui, Alain ! ... J< nifester. Quatre camps pour 7.000 per- te. Toutefois, ajau.te la.revue londonen. '\ 
l'eoonnais 'oien là mon petit él~e d'au - sonnes avaient été créés. L'améliora - ne, et malgré la fermeture d'un grand 

., . 
· .. 

• 

Le « pays des idiots » 
A un collèAue qui mène une enquête , 

dans le cSon J1osta» sut les souvenirs des 
anciens journalistes de notre ville, notre 
confrère Alunet Hilâli, de f«Ak~m• , a 
narré fépisode suivant : 

3 B .'\'OG I U 

DE 

lJ 
hausse en vertu de r éternelle loi de f&I -
fte et de la demande .... 

Au besoin, ils proposeraient un~ loi in· 
ierdisant de dénoncer la spéculation, à 
finstar de celle qui interdit la publication 

des suicides. 

C'était au lendemain de la Constitution L'âg e e t la v ie 
Notre journal, Je cT.anin», avalt une ru • M. Do&rul a traduit un ouvra&e qui a 
brique des c.lnlormations particulières> que fait senSBtion tant en Europe qu'en A -
M. Hüseyin Cahid, notre directeur, ~!Ji - m/Jrique. 11 s'aAit de t La vie commena

à quarante ans>. Anait tout spécialement et qui contribuait 
dans une mesure considérable au succès 
de cette feuille. Or, le • Sabah• qui pa -

raissait peu- après nous, nous pi/liait sans 
vergo&ne. Il fallait lui donner une bonne 

leçon. 

Parlant de ce livre, un conirèrB du ma -
tin écrit en substanœ: Si la. vie c:Pmmence 
à quarante ans, combien de femmes ose· 
ront-elles dire qu'elles l.onl connue ? 

Remarque tr~ pertinente et qui semble 
Un matin, le «Tanin> inséra en tête de 

détruire la thè..-re de fauteur du livre en 
sa rubrique, cette nouvelle senMtionnel/e : 

question. Mais notre confrère oublie que « Le AcJuvernement a décidé d'acheter :J 
nos consoeurs «font» leur âge. Au~i rien cuirassé• de la République des Idiots• . 

Le direc.leur du «Sabah• était aussi peu ne les empêche de «faire• é&alement la 
vie. 

scrupuleux qu'ignorant. Mous vîmes son ,l!j' 

envoyé se précipiter comme d'habitude Aphrodite , p rêtresse 

sur Je premier numéro du journal pour ou prostituée ? 
/'emporter. Après son dép!It, on arrêta le< Indécente et nue a-\-'ec Ja seule parure 
machine~ et finformation en question fut du nom d'un illustre et cl1armant écri -
remplacée par une autre; beaucoup moins vain, «Aphrodite, vient de paraître devant 

fantaisi~te. ses 1uges. 
Entretemps, J\.1i11ran el, ('e dirt-cteur du Oseront .. ils la condanmer ? Pourront 

• Sabnh , ) avait fait son oeu~·re:un coup de ils rési•:er à son charme ensorceleur de 

ci~eau et la nouvelle sensationnelle parc.Jt courtisane rouée ? Vont .. ils oublier que 
en première paAe du «Sabtth>. les .anciens avaient élevé son métier au 

On fit des Aor&es chaude!'!., ce jour-là, le ranA de 4:sacerdoce> ? 
lonA de 11' A venue de la Sublime PortP e-t 
la République des I di~ts fut à I' honneur . 

Traînée à travers les Pas Perdus d'un 

tribunal austère et peut-être insensible, A
phrodite doit re&reitter Je temps où elle é-

Le bâillon 
tait prêtresse ou celui, mons Aointa.in, où 

Les né~ocian~s en manufactures, inter- Pierre Louys charmait ses contemporains 
•' l . . d ro,...es par e m1n1stre u commerce sur en leur racontant ses amours sans que nul 

les causes de la hausse de Jeurs articles,ont pens{jt s'en offenser. 
affirmé que tous /es torts en sont au:t 
journalistes .' Dieu plaise que les 1uAes d' Aphroditt> 

- S'il~ n'-.tu~aient pas lait un tel tapage, \:euiller/.' bien trou\-·er quelques circons .. 
af/irment-ils, il n'y aurait pas eu de pa- tances atténuantes à ses ardeurs et à sa 
nique. Et l'on sait que /a panique crée la \nudité ! 
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• 

. '· 
tl'tfois ... tion de la situation est due à ce que les nombre d'agences dans les petites vil-

1 - Tout naturel, murm'11'8 Alain ; mou fugitifs OllJt recommenoé grad.uelleme.nt les it.a:liennes, en plein accord avec la 
~le. ma teIWtr ... toujours si bons ~ur à. rentrer dans leurs villa.gœ. 

Des soldats finlandais vêtus de leur manteau blanc au repos. 



.f.-BltTOGLV 

FEUILLETS D'HISTOIRE. U11 

colères •le Y 11s11f 

··~ 

111ont1me11t grandiose à 
d(-' 11arco11i • • 1nen101re 

Le: projet est d'une si1npliut.: et d'une 
gr.indeur suprc:rnes 

la La guerre sur m er 
(Suite de la zère pap) 

glais Ursula qui coula un croiseur alle -
rnand d:.i type Koe/n dans la mer du Nord 
rejoigrut sa base. 

J D'après 1' Amirauté, le SC>WHTJ.arin était 
au Sud de Helgoland quarul il aperçut les 

Comment un poète et deux notables 
en subirent lbs funestes con ~equences Sur l'init.ative de la Fondation Gu- navires ennemis en patroaille. L'Ursula 

sculptés des anges on peut voir le sar- plongea et décida d'attaquer Je croiseur, 
glielmo Marconi • le projet définitif cophage du grand Marconi situé ;,, .... e 

P · J d · · d Sult S 'ell d h d al • · J~• bien que protégé par 6 contre-<t---·a'eurs. anm es gran s-vmrs e an c - r< emen: es ommes e v eur, serieux pour la construction de la tombe mo- d b ...... ~ . . • d t la v• ,..~ 
en essous du == enge evan Pour prendre la position de tir, !'Ursula 

hm li! il y a Yusuf Ziya p~a. Cdui é:ait et intellia;cnts. L.' grand-vizir fut content numçntale du grand savant a été llP· 
m ancien esclave. Il était pow1:ant très in- de les connaitre. Comme ' avait compris prouvé. villa pour perp&tuerli le souvenir et l'i- passa sous ces navires et lançant la pre -

m<.Lge du savant ita ·en. 1 mière t~ill, constata par la violence de tc:ligent d possédait le don de la parole. les intentions secrètes d.i vali, il projetai' Le monument sera érigé à Pontecchio, 1 -· ~ 
li savait apprécier la poésie et l'esprit. Ce· de leur accorder des postes importants dans la provinco de Bologne, le long Le projet est d'une simplicité et d'u- l'explosion Q'''elle avait atteint le but. A-
pendant YJSuf Ziya pa~a é.ait borgne. Il da'\S l'administration du pays. de la Via Ponrettana dans le lieu même ne grandeur supr&mes, les arbres eux-1 près la seconde torpille, le croiseur coula 
faisait grande attention aux paroles qu'on On litait à la veille du départ du grand qui vit la première e>q>érience de ra- mêmes ont été disposés de façon à rapidement. Pendant que deux contre-tor-
pronon~it en sa présence. S'il y d~u - vizir. Avant le diner le vali Seyit Ahmet · · · d t · cr;.,,r un de'cor naturel digne du mo- pilleurs cherchaient à sauver l'équipage,4 ,- • diotransm1ss1on u out Jeune l\Iarco- -~ . 
vra;t une allusion même lointaine à son p~a réunit les notabilités dans un com du ni. La maison de famille destinée à 'Il· nument. autr.es attaqciai"":t avec. g~des le sous 
,_,. ·• • à · 't t d' J vage alon t 0 dit · mann Ursula qu1 réuss•t a les éviter. 
~" 1rm1-~ ~u son ancien e 9 es: 8 

• 1 s e .eur · bl"iter les documents et les témoigna- , Tous ceux qui passeront le long de 
11 se met.ait dans un. colère tt'1Tltle. - Vous avez certainement devmé qu'en ges de se" études et de ses recherches la Via Porrettana ne manqueront pas LA PROTECTION DES NAVIRES DE 

UN POEME DEPLAISANT •vo;is invita.'lt depuis une semaine à ma ta- surmontera une crypte s'ouvrant sur de s'arrêter devant oe Sacrarium splen- PECHE 
Cependant, les poètes de l'anc;en krnps bl . . • . d ttr • l ! t ·u d 1 . · . . . • e mon mtention etwt e vous me e en une :arge esp ana1 e e au m1 eu e a- d1de auquel se rattachent les souvenn'S Londres, , 3 A.A. - Des mesures de pro· 

n'avaient pas fro:d aux yeux et trouva ent · · • d ll 1 · · · · . . . rapport avec le grand-v121r. C est la er- que e sera P ace le tombe 1-U cent nant de la jmnesse 1laboneuse et pleme d'1- tection des bateaux de pèche britanni -
tou1ours moyen de tourner en déns1on les . . · 1 d · '!Je 'i , • 1 . . . n1ère souée que Son Altesse passera parmi · CS cpou1 s mortelles de GugL lmo dcals de Marconi. ques, dont la nature n'a pas encore été ré-
<l,·fau:S d'autrU1. Le fameux Pertev efend1,I . T" h d• M · • . • · 

. . _ . nous. Ouvrez bien les ye0,x. ac ez 'I arcom. Le proiet de ?.iarccrlo P•acen· Aiii·~. l'Academ' ;~ d'Itali'e a voulu per- vélée, sont maintenant en préparation et 
qm Ha1t un des poèt-s •les pbs audacieux d . d à t bl e• en t· · · i· · • · • ~· -vous con u1re avec prâ ence a c ... I 1ru sera rea• l..~e :en cooperation a\r i ~ , seront vraisemblablement mises en prati-
de l'époque avait eu so:n dès qu'il eût . . . . pHucr dans 'le temps la mémoire d un 

. ' . . ' . . sa ;>réscnce au salon. Ne manquez pas academ1-c1ens. sculpte.urs Da2zi, Sefva et • . que ces jours-ci, annonce le correspondant 
11ppr:s la nornmation comme grand·vmr , . t 1 . . de ses plus illustres Présidents là ou 

1 occa'1on de placer un bon mo pour en-, Zanelli. Le Duce a approuve cette oeu- naval de Reuter . 
de Yusuf Ziya p~a. de composer un long • . . . . ses premiers rêves d'inventeurs fu· 

, . . . trer dans ses bonnes graces. vre importante qm sera maugurec se-
poeme de cent vers qw .~ ·termmaientj' Les notables remercièrent le vali pour Ion toute habilité l~ 20 'uillet ro - rent l'éalisés. 
.dus par le mot mot •gorduk> (nous •· . · · à 1 • d t . pro . J p 

i""' bonnes clispos1t1ons eur egar e se cham, anniversaire de la mort du grnnrl 
v~~ V\l)_ et qa1. en carac:~r~ arabes po~- 'mirent à réfléchir, chacun de sO!l. côté , savant. 1 
va1t se lir., également •kOrdum (ru HaJS sur ce qu'ils pourraient bien dire ou faire . . 
aveugle). 11 présenta ce poème au P9î" , . . Une harmonieuse solution 1 

• • .. •• 1 po,r p. aire à leur hôte illustre. La maquette du monument montre 
par I'eni~tm1se du Reisülkütt!a;>, poste f-1 _ . 

1 
• _ • , 

. 1 , à 1 · d ..J. • tr des ff ·- La table Lit senne. Le prem.er plat é - clairement comment le problcme s est q11va an.. ce u1 e iutn1S e a ai. ... ;31 • B L d d 
.. . . ères 1 tait très bien préparé. C'était du poulet posé et ·l'harmonieuse so1ution qui en ucarest. 23- es accor s e commer-

L'ACCORD COMMERCIAL 

ITALO·ROUMAIN 

1..e corrt'~;>ondant ajoute . 
Au cours de la semaine dernière, 30 

bateaux de pêche ont été attaqués par l'a
viation allemande, parm~ il.esq!.le1s 6 ont 

été coulés. 

M. Laubeuf e st décédé 
1 

Dimanche Dkemltre ie39 

ILA BOURSE' 
,\ukara 23 Décembre 1939 
(tours i nlo r mal lf!>) 

(Ercani ) 

CHE OU ES 

Londreli 1 stenm.e 
New-York 100 Dt1lara 
Paria 100 Franœ 
.Milan 100 Liree 
Genève 100 F . .W-
Amsterdam 100 Floriu 
Berlin 100 Reich.emarlt 
Bruxellœ 
A.thènea 

Prag 
Madrid 
Varsovie 
Bud&peet 
Bucarest 
JJ~lgra.de 

Yokohama 

Stockholm 
Mœcou 

100 Belpa 
100 Drachm.e9 
100 Levu 

100 Tchécoo!OY. 

100 Peeetu 
100 Zlotia 
100 PengOI! 
100 Ley• 
100 Dinan 
100 Yena 
100 Cour. S. 
1 OO Roublea 

• 

~ 
19.70 

;; 2.i 
130.36 
~.977!J 

6.7-1 
29.4375 
69.2520 

21.ti32fJ 
0.9ï 

1.60% 

l !l li 1 

23 4Sin 
0.9i 

3 li5 
31.225 

10 09ï5 

-------~--.... ·---·----
'rhéâtre de 

la Ville 

~ •. ang : . . ,, assaisonné de pain grillé. Le grand-vizir a été donnée. Il s'agissait avant tout ce entre l'Italie et la Ro:.unanie sont en . 
Ce dernier après avoir fait l eloge du ta· j · · 

. . prit un ~and plaisir à déguster ce plat et d'isoler la v:lla et la colline sur laouel- corc con1mtntés par la presse locale qui 
lent de Pcrtev efend1. remit 1e poème en- '" • 1 è · · · d 

Paris, 24. - M. Laubeuf, le coruitruc-1 

Section dramatique. Te,..,,. 

L'EVENT AIL 

après en avoir mangé beaucoup. il expri· le elle s'élève et de l'entourer d'un ra.v- rel ve la grande puissance industrielle e teur de submersibles est décédé hier à tre 1es main-; du gra':ld vizir et se retira en 
ma Sa Sati.<faction au va11· ·. sag~ sobre et grandiose parmi les cy- l'Itnlie qm, par la vakur dt- s.es pr.oduits, l'a"ge de 74 da il! d Ca 

Section de comédie, lstiklaJ cadd Hi 

LES JUMEAUX sui'.e dans un coin pour observer l'effet qu' , - ' ans, •ns sa v a e n· 
. . près et les sarnns. Un double escalier est parvrnu~ à se créer une situation d. 

:1 produira'.~ sur lw. - Pa5a. mon frère. d1t-1J, ce mets es• ,.. . . nes. 
aux lignes sobres et nettes conduit du nette $Upérionté. Yusuf Ziya pa'19. en remarquant la ri'· 

pétition interminable d, mot final <gôr
duki, eut une crise de nerfs t<.;rrible. Il 
m .t Je papier en pièces et Jes jeta à la fac• 

succulent. Plus on en mange plus on en . . . . 
veut. bas de la collme a la VJ!la qm offre au D'a,tres 1ourna:.ix relèvent aussi que les 

Se 
. u_ h regard la solennité de son fronton tt1 nccords ne cons.ituent pas seulement U'l 

Pendan~ que y1t n.Juuet pru;a c er • 
h 

. 
1 

d . de '*"' colonnes. factfilr important du point de vu,. éco . 

du mlni.!J·.re en lui disa"l't 
c a:t que ques mots e remerciements, A 1,. t' . d 1 t l' b l · . . . . tn er1eur e a ClJ"P e ont · en· non1ique mais aussi une des as s de 'tn-
pour l'appréciation du grand vmr, un des . , d d d 

1 
· t 

- Espèce de vaurien ! L'individ, que 
tu me vantais depuis une demi-heure com· 

. t , tree s enea re _ e eux co onnes ou SC"'l f.lu net. 1tal:cnne dans les Ba~kans. 
commt:nsaux in ervtnt 

- Excerence, dit-11, on nomme ce plat 
mr- un poète émfritc, n't.'St qu'un inso - chez noJs, •mets d'esclave:t. Vraiment il 
lent. Il a écrit des d'vagaticns. Et toi, corn L.,.t très bon. 
mi.nt -"e p~nnctg.tu de me ~e rrme•.tre ? , . , . . 1 

d 
· , 

1 
f D<'S c:cl:urs sor.11 ,t de 1 oe'.l un:qu< ~tc-

N'a-;-tu ra~ peur e me 1ctrr éi a ace mo:l l 
l 

·.r 
1 

. , 1 '\t 1su! Zîva ;>a<ja. Un autre notable vou -
o •. ,1Jt r 1~1q:.te . - . . ,. 1 
y · · " -'f · , , , f '>•t rtparcr la gaffe et faire VOlr, pJuto'. QU e rJ"11n1s~r,. u~ ... t; ~.n ::r.re; t:tr~~gef' s sr - 1 

f 
. d ~ n'{t~i' pas gro..ssier comm~ son con:~ 

! !"C 1 v n ment de aire par onner ~,., 

{of tr "" ba:~::int les mains et lrc; pit:<ls du toyf1l : , 

""d vizir. Il îut immfdiatemen ... rfvo - f'~a Efendi. lui dî.t il Il y a t·u un 
tr îr.a longtemps dan; l' "C.! ~ne /np'!îUS lJnRuue. lvlon co.lègue a la~ssé é -

\ ri~ misl.-re. char 1 r un rr.ot contre sen gr~ Ex.eu ez 

!ES NOTABLES SONT GAFF"-TfF<; 

Yu~lf z;yr. pasa nva:t ~tt r"·nint gr"" 
\ "P.f rt ~,.,vit/. ~ Js•qnh:1l r.~··1 ant ou·:i 
c .. • ~ • 1 ,. o te rte o·rt'C't«:ur des MinM 
A cettr époque, Sul~'ln S!"!im III a\.ttit N"· 

1 fa_. .,: ..r t •:i.h'e it SO!l ignora l;C. Corn 
me vous le savez ,un prove-rbc arabe di~ 

lzé11~arlkt1z J, «trnyClbast.tr .' .• 

Ce provcrhe voulait dire· c Lorsquf 
l'~cc:dcn!. atTivl l<>s yf •. u~ Jev~cr .1tr.t fl7'- • 
g~f"S . Eil le- 1nentionnant, le notable a -

C':J.o·que- loin de }q ca;i:tale-, ii'.élit nu co t ~· 
rnn• de la sihlat'o:i. e• -n.'lta'.t r.3'; du tr~t Le r,rl J vizir qui Vt:na-t d'ffi,"('nùre dF 
~ontc-nt de son nouvC"0u pos~e lequel com- l'un d s commensaux ur_ al!u -:{ .:'l ~or 
porta~· une grgnJe r "'"'On~1"''1~"'" (" .. origiîe e-. d'un natre à ~n or! h~rg~ • • 
pourq 101. il chercha~'" à gagner du tmp'"' s<J. r..r.( ttf. sur la >le et s'l '"r1'" nu ro. 
lV 7'°t dC Vto'r pr: -idre ;>OSSt:SSÎOfl de !!;On )1

{' lfe l''n f!gnation : 
I") tr F.n commençant par Ergani MadC'n, - Eh ! Ir.tenr1ant V; 15 te sa 'l;1• ... ' r 

J s'arrêtait qu<.1Quts jours à chacune des deux insolents tt t>nvoie-1-'S <:n exil n'i...-:1-
itape$ de ~on voyag~. C'est ainsi qu'H ·~· por c oà. il v~.. u à Bag i.2i. Ç 1''

1 rn~ 
j()Jm'l pendAnt une "itma; 1e à Siva~ {':"m"\- nmt ::\ , ~ .. :t qu'"l-. y "J'.."'r~.~r..e'1~ rc- ~ 

me hôtt. dans la résid~ce d"J. gendre hnpé- ment 01 do·t s'exprimtr en pr§sMc-. d'un 

r ni, le vali Seyit Ahme~ P"'i"· Ce der · grand-v'z'r ' 
nier é qit un prr11;onnRge aimant à f1ire 1 M. TURHAN TAN 
bi.n Profitant du séjour du nouveau grand 
vizir dans son l:onnk. il projeta d'être ut:-1 ' • u· h s hool 
le à cenrtaines notabil'tés de Sivas. Dans

1 
Rouer! College - 19 c 

ce but. il chercha à }es présenter à Yusuf. Ei:-rir,. JOU• ~ Prof. An"! "" '"' f'l11f"n '1 

Ziya pa'l" en les invitant toas les jours à Professeur Analais pN!pare dfiraceme"' 
sa table. : et ffi"'l!iQum>l!flt fl~ves pour toutes 

Quelques-uns de ces notables Haient !\col"" anclaioes ~ amlriCJ1inC'! - Jeunes Anilaises en service de vaguemestres 

* LES TRANSATLANTIQUES ITALIENS 
Il n'est guère'PQSSib1e d'établir qui est 

. Naples, 22 - Au débat de cet apr!s-
le « père • du sous-marin. Sans remon- 'midi est arrivé à Naples le transatlanti . 

ter jusqu'aux lointains débuts. comme' queque italien Rex ayant à son bord d< 

celui de !' « American Turtle • les cons- très nombreux passagers et un oowrier 

tructions des premiers sous-marins exceptionnel. 

modcnnes sont nombreux. Giacinto Pui. 

lino, Eln ltalie, les Nordenfelst en Amé· 

Hier Je transatla!l'tiqele Conie Verde est 
;iarti pour l'Extrême-Or;.,nt '1t les ~es 

rique, Gymnl)te en France et Pereira en intmnédiair~s. Parmi les nombreux pas
'·' . 

1
. • t . . . 1 <agers se trouva't le maharaja de Mysor< 

.,.3 r-agnc rea- 1sere11 a p: u pres s mu - . dlb , B b .. 
qui arquera u om ay pour rt"J-Oind•< 

tanément, à la fin du dernier siècle, de:; E ses ta:~. 

ISOU'-m~rins ca1,ables de tenir la mer et 
:le se livrer à une action militairl' ffrc. U; CONGRES INTERNATIONAL DE 

'tivP. LP mérit~ de~!. Laubeuf avait é~é L EDUCATION A CIEL OUVERT 
Le IVe ConArè~ International de fEdu· de créer ave-.... · l 4i: Narval . ~-~ premie1· 

c:ution à cie-J ou1:ert qui aurutt dû tn-'O.T 
~u1bmer3!l!c . c'est à <l:re le prem~~r 

lieu à Ron1e, t>n BOJriJ 1949.-XVIJ/ ü l+trf. 
sous-marin <loué d'une grarulc flotlabi- , .... ·oyé à une dat• à établir. 

Jjté. bref <l'une grand~ marge 

entre le tonn1ge en suilface et tn rlon-

gée. Cela perimct au na\.1re d2" se corn· <'nnnt'i t; r•:::tr p .. nf('_!:c:f'u~ ~llrrirr.c l·;.,,~, .. 
porter en surfa~e comme un naviie or· m' -- r-: .11 .... ,.:~r. n~ethodt radicale- rt ra 
itlina.irP. 

M. Fokker est aussi décédé 

New-York, 23 (A.A.) M. Fokker. 

constructeur cl'avion3 e.,t décédé. Il a

valt 19 ans. 

f1Ï'~~-- Pr'x n)o<lt-!;tM:. - S'edrM:wr p .. r 

~rrit p11 io~tMAl ~ R..,.vo?!Ju " •nu• ,r 
T.P:CONS O'Al,LJl'.MAND 

Do you spcak En glish '? 
Nt laissez pas moisir votre anglais. -

0 r"'nrz leçons de conversation et de cor • 
rr~1ondance commerciale d'un profcneu1 

POUR LES Tl<OUPES ITALIENNES An~'a'<.- Erdre sous <Oxford> au J onr· 
n:ll. 

--<r-
Rorno. 23 - Le Due< a ordonné qu'à-~~~~------....,,,,,,.,.,...,, __ 

i .ir ~ir du 1er 1anvier prochain unt· 1nden1 

:üté journalière spéciale soit accordée au:-. 
troupes q.Ji, ~e l'avis du ministère· de ta 
gut:rrt e ... dans les contingences actuelll~ 

Je: trouvent da:t"> des conditions économ;. 
ques défavorables, - et ce, Q"J.t:l que so'.ent 
leur siège ou leur organisation. 

Le DC1ce a reçu à Palazzo Venezia le g~
I néral Guzzoni, commandant de la !Vème 
armée. 

Préparations spéciales pour les 
écoles allemandes 

(~urt::out pour éviter les clasaes pr~paratoi

ros) d"'!nl<-• f)tlr prof. allemand dipJôrr.•. 
--'i.'adres~er par ~C'rit au Journal sous 
REPETITEUR ALLEMAND. 

Une pub lici té bien faite est un ambas
sadeur qui va au devant des cli1111b 
pour les accuei Ili r. 

r· ".:tU 

1 
1 
1 

1 

~~~~·~~~~_.!!!"~~..!!!1'"..t..'t: ... ~ 
f J-T'Ll.l:I• \ " • If: 1 rn; • 1\\ 1 : 

M A RIAGE 
DE DEIVIAIN 

• l 

. 1 
:1 

Par Af!CHEL ::'ORDA Y .)! 

voir suivre à la fois ses goûts et les tra- qui groupaient toute la famille. Une Coupant au plus court, d'une allure· concierge s'arrêta. n ouvrit et s'effaça. 
<litions de la famille. :O.'.!ais il quittai. trouva1lle, ce terrain a.ux portes de Pa- rapide, les deux hommes traversaient le Léon :fut dans une petite pièce vitrée, 
sans regret une earrière où il était n- ris, derrière l'usme de l'oncle Courte· jardin. Car la villa Couzitemer, où l'on- li cla:ire comme une Janter.ne de phare . 
tré sans élan. Désormai3 J.oeré du .1cmg mer, le frère de sa maman. Il y faisait cle habitait seul, était contigue à la La main dans une cuvetlte d'eau san • 
officiel, assuré d'une so'. de aisance, il bon regarder les joueurs. On entendait faieincerie. Là, s:>'lls Ies hauteurs fron-

1 
glante, une jeune femme a u teint de 

se spéciali crait d~ns des travaux Je la- à peine à travers les murailles le ron- daisons, parmi les pelouses semées de morte et vêtue d'une blouse grise, {J • 

boratoire. A 'la trentaine, il est encore ronnement des machines. Et derrière corbeilles et que des tuyaux arrosa.ient li tait assise derrière une tiable. Le gar
temps d'aiguiUer, de changer de wne. le rideau de peupliers, Juisait la Seine constamment d'une poussière d'eau, ré- de-miagasin, coiffé d'une calotte de soie 

Certes, il allait pren<1re sa revanche p1 oche, éclaboussée d'étincelles sous gnait une ombre fraiche, aux senteurs noire, la barbiche en <p<>inte, s'affairait ......-...... --==..=--........ -,...... .................... _... .... _ ............ !J des longs exils. Surtout, puiSquc sa la tombée droite du soleil... de sève mouillée. devant une armoire à pharmacie a.ccro-
lnstallé sous les arbres au bord du deieine ! Ah ! ces deux-là étaient b.en soeur et son frère ainés étaient mar és -- Mons.eur Bréau, est-ce que vous Buis, brusquement, ils débouchèrent chée au mur. 

tie.nnis, Léon Bréau, du fond de son fau- appariés ... Le joli, le fringant atttfage puisqu'il restait seul cél'bat.tlre, il pour. poun'ier venir ? sur la cour centrale de l'usine, une cour Que de fois, en ses dix ans et'de vo-
teuil rustique admirait le3 joueurs dont de luxe et d'ardeur... rait di.traire du deull encore ré;;ent. Quelqu'un, qu'il n'avait pas entendu pavée incandescente de soleil r.ont la ré- yage, Léon avait v:u le pauvre COJ1:6 bu
les silhouettes ,;autillaient sur l'aire La penst\e qu'il ne 'les quitterait plus entourer de sa présonce sa gra~d amie marcher. lui parlait dans le dos, d'une verbération forçait à fermer les yeux. main. flacon plein de sang se briser et 
chauffée à banc par le soleil printan:er. désormais ni les uns ni les !autres qu'i1 de toujours, cette cxqu;sc maman qu Il voix discrète et pressante. Se retour · Des faces cmrieuses, derrière les vi- laisser fuir la vie ! ... Mais à l'hôpital, la 
C'est qu'ils wrnblaient vraiment s'amu- se mêlerrut &troitem.nt à leur ;;e, le adorait et dont il se s<.'ltait SEcrl e nant, il reconnut la rude face militaire !rages. les dévisageaient au passage. La blas..O\lre du scalpel sur le patient en • 
~ ! Ils échangeaient leurs pctitrn, bal- traversa d'un élancement joyeux. De • ment œ préféré, le benjamin. Déjà sir. du conc1ergo de l'usine. ~ouvelle de. l'accident avait volé l'ate -!dormi évoqua:t le '3lllut. Plus tard, ies 
les avec passm. Mais comme les atti- puis cinq ans qu'il naviguait comme më. voeu "" réfrl'.sait. Ils habitaient e-r::.m- Dressé d.une détente, il s'écr.a. · her en atelier. Sans doute on la corn - 1 matelots qu'on lui apportait, endom _ 
tudcs variaient ! ... Autant de natures. deein de marine, il avait toujours souf- ble. Aujourd'hui. lui-même l'av-a!· orne- Qu'y a-t-il ? mentait. Elle avait eu du flair. celle-Et m~és au cours d'une manoeuwe ou 
autant de jeux différents. Chaque tem· fert, dans son gros besoin d'attache · nl.-e au tennis de l' .ie"e Courte mer. Du même ton retenu, le concierge ré- de se faire raboteor '1111 vendredi, le jour 

1 
d'une rixe, &laient des gars solides, 

pérament se révélairt. dans !'actiO'll. ment et dei tendresse. de se séparer des Il la contempla tandis qu'inclinant son pondit : du tennis. Le neveu àu 'Patron se trou · 1 durs au mal. Et quant IW,X exotiquœ, 
Léon notait ces nuances. Dans œ siens aux termes de ses congés. Main· profil spiritu.<l et èambTé, demeuré r. - lJnc femme qui s'est pris l:!. main vait là juste à •·oint pour la so'gner. soignés, au hasard des escales, leurs 

geste préci!!, correct et strict, sa somJr tenant. c'en était bien fini... jeune sous le dia.dème Io chcV' u dans un engrenage. Alors... D'ordinaire ave.c un petit Iavag•• et un plaies semblient moins affreuses par _ 
Berthe tenait tout entière. L'applica · Une légère atteinte au foie, coutractée blancs. elle venait aux joueurs le e >r I..éan interrompit : 1 tampon sur le bobo, on s'en a1lait à pied ce qu'on les voyait moins, sur leurs 
tion méticmleuse, la touchante gauche· en Extrê-m.,..Orient, dont s'alarmait son dial des bol son.<J g!ac~'Cs. D'un reg r·l - .C'est bien. Je vous suis. quelquefois calé par un camarade, jus- peaux noires, jaunes ou cuivrées. 
rie Je Charles Vaudoye, le mari de Ber- entourage - son père, le cap'taine de en coin, clip le mirprit en extase Alan; Et lorsqu'ils furent éloignés de quel- qu'au pharmacien d'Alfortville, à cinq ( à . ) 
the. trahissaient bien b professeur. in· frégate Bréau, avait succombé un an il lui répondit d'un bon sourire t;Om'>l. quas pas · li cent m. Ou, si c'était sérieux, il fa!-' wrvre 
habile aux exercices du corps, mais plus tôt à une affection du même or· ce· cOui. oui tu verra.~. nous allon.~ rat- - Grave ? lait attendre le médecin pen·lant <les 

1 

d'autant p'.Lus obstiné à en vaincre les di<e, longtemps négoligée - !'averti.osait traper le temps perdu, noo3 deux •... - Je ne sais pas. Je n'ai rien vu. heur€s. Sûr, qu'elle avait de la veine. j 
difficmltés. Par contre, quelle grâce a- de renoncn au service à la mer. Fils et lwcsse des projets, joie d'imaginer, C'est M. Courtemer, qui partait. en au- Devant une porte où le mot • Garde-, 

U'"·"'•' -.: ._, '· r-i'1~'t MOdUrU 
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lerte, quelle rebondissante souplesse, petit-fils de marins, mais épris lui-mf.- ,i, co~•t'"l1;r> l'avenir ... Lui au•<rl, il S"· tomobile, qui m'a dit comme ça d'a~!er ~fagas'n • s'enlevait en lettres noires -q••'m.-.r., & •w.• n •• 

son frère Ga!ltDn et sa belle-soeur Mn- me d'études médica1Jœ, il avait cru pou· rait a891du à ces réu'li"n du venrlrP.<li. vous ohereher. (ur u;ne plaque de faïence bhnclie, le 
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