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eprouvee de terr e tremblement par un 

---
Erzincan esl,d"un boui Il" aalre,un 111oncea11 de ruines 

-----+<--+••· - ---

Les ()égâls sont graves ég«•le111e11l da11s les 
Erzincan et sa zone viennent d'éprouver un terrible tremblement de ter

re. Hier matin, entre 1 h 50 et 5 h. l~s secousses sismiques ressenties en di
vers points du pays ont produit à Erzincan les plus affreux ravages. Les vi
layets de Sivas, Ordu, Tokat ont été aussi fort éprouvés. Ceux de Samsun et de 
Tunceli l'ont été aussi, quoique dans une moindre mesure. Voici d'après les 
renseignements fournis à la G. A. N. par le ministre de l'Entr'aide Sociale et 
de !'Hygiène le, premiers détails sur le désastre. 

, Le désastre 
~- .... Li • 

A Erzincan le désastre a assumé des proportions inouies. La ville entière, 
sans exclure les constructions les plus solides, y compris le palais du gouver
nement, le siège de l'inspectorat de l'armée et la maison de l'Armée, l'immeu
ble des postes et télégraphes, etc. n'est plus qu'un monceau de ruines. Le nom
bre des morts dépasse la centaine. Les blessés sont excessivement nombreux. 
Des incendies locaux qui ont éclaté après le séisme ont été éteints en ayant 
recours à tous les moyens disponibles. Les dommages sont aussi très considé
rables dans les villages d'alentour. La voie ferrée a été endommagée en cer -
tains secteurs. Les con1n1unîcations directes avec Erzuru1n sont interrompues. 
A la suite du déplacement subi par un pont, le convoi ferroviaire s'est arrêté 
entre les stations de Geçit et Tunceli. 

A Erzincan, une partie de la population campe dans les wagons et sous 
les tentes ; la plupart des gens sont dans les jardins. 

Les troupes, accourues des casernes d'artillerie et d'infanterie qui n'ont 
subi que fort peu de dommages et aucune perte humaine, ont entrepris tout 
de suite l'oeuvre de secours et ont prêté main-forte aux pompiers. Le géné
ral lskova, qui ne pouvait parvenir à établir, en ville, les communications avec 
les autorités centrales, s'est rendu au prix des plus grandes difficultés à la 
station de Dumanli. Et c'est delà qu'il a pu faire parvenir les premiers rensei
gnements à Ankara. Le général Akdogan dirige en ville les secours. 

On a besoin de pain pour les survivants, de médicaments pour les blessés 
dégagés de dessous les décombres et d'un très grand nombre de tentes. 

Les dommages dans les autres 
réyions 

Au suiet des dommages enregistrés dans les autres régions, on communi
que qu'il y a 26 blessés au chef-lieu d 'Ordu. 

A Samsun, on en compte 4 ; les maisons entièrement détruites y sont au 
nombre de 6 et 20 se sont partiellement effondrées. Les fils du télégraphe et 
du téléphone sont rompus. . .. , . , ~ _. i _ .;, .• 

~.........__..~"-'~ ~-~-lt,;~-..-...-
A Çar§amba, il y a eu des morts ; 25 maisons y sont entièrement détrui-

tes ; le palais du gouvernement et le local de la Sûreté sont partiellement en
dommagés. Les maisons qui ont subi des dégâts plus ou moins graves sont 
au nombre de plus de cent. Les trains ne circulent plus sur la voie Çaqamba
Samsun dont les traverses ont sauté et les rails sont endommagés. 

On enregistre 388 morts et 66 bless/\s à Erbaa et Niksar. Ces chiffres ne 
sont pas toutefois définitifs. 

A Tokat le nombre des morts atteint 88 et celui des blessés 66. Des ten 
tes sont demandées amsi qu'un crédit de 2.000 Ltqs. pour l'organisation du 
ravitaillement et des prèm1ers secours. 

A Zara on compte 26 morts. La population pauvre se trouve dans la rue 
exposée à toutes les rigueurs de l'hiver; 200 tentes et des secours financiers 
sont demandés. 

Il y a 3 morts et 150 blessés au nahiye • d'lpsile, de S ivas ; 150 maisons 
sont effondrées. Dans 9 villages, les deux tiers des maisons sont anéa.nities. 
Aux villages de Divrik et Sera, on compte 12 morts et 2 blessés ; 10 maisons 
sont entièrement écroulées. Au Kaza de Su§ehir, on a établi 150 morts ; 1000 
maisons sont anéanties. On ignore le nombre des blessés. On compte 5 morts 
au • nahiye • de Plümer ; 16 morts et 150 blessés au c kaza > de Hafiz. 

Au total on évalue à un millier les maisons effondrées à Sivas et ses dé

pendances. 
La localité de Kemah est en ruines; des incendies Y ont éclaté. 

Des centaines de maisons se sont effondrées à Zara ; on compte 26 morts. 
On suppose que le chiffre des victimes au village de Pazar, vilayet d'A-

rnasya est d'une centaine. -'ll' f· ~~· 
A Zile, 5 maisons sont écroulées ; 1 à Çorum ; il y a quelques blessés dans 

ces deux villes. 
En outre des dégâts ont été éprouvés en Anatolie occidentale, au • nahi

ye • d'Altinova, du vilayet de Balikesir ; 30 maisons y ont été détruites com
plètement et 4 partiellement. 

Les pretltières 1nPs11 rcs pris«'S 
Les mesures prises sont les suivantes : 
• Le siège central du Croissant-Rouge a fait parvenir pour le moment au 

vilayet d'Erzincan 15.000 Ltqs., 500 tentes, 1000 caleçons, 1 .000 chemises, 1000 
couvertures. On a pourvu à assurer du pain et de la farine d'Erzurum et de 
Sivas. D'Erzurum deux commissions sanitaires ont été envoyées sur .es lieu • . 

Pour le vilayet de Sivas, l'envoi des ~ecours du siège central du Croissant 
Rouge comprend : 5.000 Ltqs., 500 tentes, 500 caleçons, 500 chemises, 500 
couvertures. 

Pour le volayet de Tokat : 3.000 Ltqs., 300 tentes, 500 caleçons, 500 che
mises et 500 couvertures. Des missions de secours sont parties de Samsun. 

Un crédit de 2000 Ltqs. a été procuré au vilayet d'Ordu. 
Un train partira ce soir d'Erzurum à destination d'Erzincan, a dit en terw 

minant M. Hulûsi Alata:;. Un train pour Sivas parti ra vers le matin. 
Nous fournirons les informations ultérieures au fur et à mesure qu'elles 

nous parviendront. 

Le Co 111itf' National de Seco11rs 
Ankara, 27 (Du Tan •). - Sur la proposition de M. Ziya Gevher Etili 

(Çanakkt1le), la a. A. N. a voté aujourd'hui la motion suivante : 

- --a•--
c Je propose la eonstitution d'un comité national de secours sous la pré

sidence du président de la G. A. N. Les députés y participeront les prentiel!'S et 
le contité s'étendra à tout le pays >. 

Le li·a nsfert des s11r \·i \·a11ts 
Après que l'on eut entendu les voeux de M. Hasan Fehmi Ataç (Gümü~

hane) en faveur du rétablissement des relations télégraphiques avec la région 
éprouvée, le député d'Erzincan, M. Aziz Sami liter a dit notamment : 

- Chacun connaît le climat de la région d'Erzincan. Le pays étant en rui
nes d'un bout à l'autre, on devine ce que cela signifie que de camper sous 
les tentes. Je propose donc de transférer la population, et tout particulière -
ment les blessés, les enfants et les femmes en d'autres parties du pays. 

Le président du conseil a répondu: 
- Nous avons songé nous aussi à cela. Mais je désire que nous puissions 

d'abord concentrer toutes les informations de façon à être maitres de la situa
tion. Dans le cas où les localités éprouvées seraient effectivement inhabitables 
des mesures seront prises en vue d'organiser les transports par les lignes des 
environs. 

On annonce que demain (aujourd'hui) les ministres de !'Hygiène et de l'En
t r'aide sociales et de l'intérieur partiéont pour Erzincan. 

La 111ohilisation n:~tional e 
Ankara, 27. ( Du • Vakit >) - L' < Ulus • publiera un article de M. Falih 

Rifki Atay intitu lé la mobilisation nationale • · Il y est dit notamment : 

< Le degré de sensibilité de la nation turque en pr~nce de la catastro
phe, son énergie, son abnégation et son esprit d'entr'aide se manifesteront en
core une fois. Une aide proportionnée à la gravité du désastre et surtout une 
aide urgente. Tel est notre devoir. Courons au secours de nos compatriotes 
malheureux dans la voie qui nous est indiquée par le comité constitué sous la 
présidence du président de la G. A. N. • 

Le t élégramme du Chef 
National au Vali d'Erzincan 

Elâzig, 27 (A.A.) - Le Président de la République, lsmet lnonü, a envoyé 
au Vali d'Erzincan, le télégramme suivant : 

• J'ai été très affligé du malheur qui a frappé Erzincan. La nati on ent iè· 
re y compâtit. Le gouvernement de la République a pris des mesures urgen
tes pour alléger, autant que possible, les souffrances causées par cette catas
trophe. Ce qui nous afflige le plus, ce sont les pert es que nous avons eu à su
bir en vies humaines. Quant aux dègâts matériels, notre peuple pourra les ré
parer tous en peu de temps et faire surgir des décombres une zone belle et 
prospère. 

J'attends de tous les fonctionnaires de l'Etat qu'ils fassent preuve d'ab
négation et d'émulation dans l'accomplissemeht de leur devoir. 

• Pour apaiser les souffrances de la population, il y a lieti de mai ntenir 
la tranquillité surtout au point de vue moral. Les ha bitants d'Erzincan doi -
vent se persuader que la nation turque est avec eux > 

ISMET INONU 
- - ~~~~~~~~....-~~~-_,,~_,.,,.....,,,,,__,,,,,,.,,,,,=----~~---~.._.,,.,.,,,,,,,,,,,,,,_.,....-=.,,........,,,,,... 

La guerre sov iéto finlan-
da ise 

Les opérations de la journée d'hier 
-·-L'actioo sur 'les divern fronts de la 

Rome en fêle a acclamé cr m:tlin Je 
Sou\re1·<ti11 llo11 life 

guerire de Finlande continue à êtte li- ' 
mitée. --~·~~--

Front <le Carélie La chronique de la visite de Pie XII au Quirinal 
Les troupes soviétiques ont dé<:len - ~ +~11>----

c.hé dans l'isthme de Carélie , au nord du Tous les postes de R adio italiens ont gnifiques tenture. évoquent les rortège , }.} ARRIVEE AU QUIR INAL 

lac Hatialiali, une attaque qui a été re- diffusé ce matin ane radiochronique de lai pontificaux de jadis. 1 Le cortège entre à zo h. 30 sur la p/ac• 
poussée. Huit chars armés ont été dé - visi t< du Souverain Pontife au Quirinal. A 10 Ji. 10, /a cloche de St. Pierre an· du Quirinal. Les camérier• de cape et d'é
truits. Une première tentative de per- Dès Je matin, J'Urbe avait revêtu son nonce que Je Pontife a quitté ses apparte-I pée, de.sc:endus de la première voiture ~ ... 
cée dans la zone du lac Souvento a été aspect des 1ours de fête. Sur tout Je par- m ents. Les acclan1a tions montent de la portent a la rencontre du Souverarn Pon
repoussée. Une seconde tentative entre- cours depuis Je v atican jusqu'au Quirinal foule . Sur la place de Sc. P1erre, encre /es1 

tiie. Le Arand-ma.itre des Cérémonies de 
prise dans i1a. soirée dans la zone de Ke- /a population de J\k>me est massée derriè- deux extrêmité:s de la colonnade du Ber-

1
1 la Cour Royalt! et Impériale ouvre la por

lia a donné ·lieu à U'Il combat qui con- re les cordons de troupes de /s garnison . nin, les troupes pontificales pré:sentent le s tière · Les cuira:.siers royau.v. lonr la hltit-. 

tinuait encore au moment de la publi- Le g<>uvernornt de Rome a pourvu à for - armes à la Jimite idéale des terri toire:s de,., LE CORTEGE 
ca:tion du communiqué finlandais . nementntion fastueuse des avenues, au'< deux Etat:s. En face est rangée la LéAion Le Roi et Empereur s'est porté à /a ren-

Une attaque russe sur la rivière Tai- couleurs d' Italie et du St. Siège. des élèves Carnbtniers qui présenteront contre du Souverain Pontife au bns du 
pale a été repo~ée. Deu.1'. batai'1ons sont disposés à l'inté _ /es a rme:s le~ pretruers au Pontife . Sran.d ~alier d'honneur du palais. Le 

Au nord -est du lac Ladoga, les So- rieur du palais du Quirinal. LA DELEGATION ROYALE corrège s'est formé ensuit& de la lsço:i 
vJets 001t perdu une cinquantaine A toutes le~ fenêtres de St. Pierre de ma- La mii)sion roy.ale présidée pnr le Aéné- suivante: 

d'hommes dans les postes avancées et attend. Elles leur promettent en outre ral de corps d'armée Mario Asinari di Le Pape, <Jyant à sa "'ucho /e Roi et 
les patrouilles. d'importantes primes en argent pour les Bernezzo, premier aide de camp du Ro., Empereur; le pri~ de Pié~nl; Jes mem· 

Front du Centre ,différentes armes livrées par les dérer- attend l'arrivée du Pontife pour lui sou- bres de la Dynastie, le duc er la duchesse 
teu.rs. haiter la bienvenue au nom du Roi et de Spolète, le duc et la duchesse de Ge • 

Sur le front de l'Elst, la journée s 'tst ' Par exemple, dix !Itille roubles sont Empereur. nes, Je duc et la duchesse de Pistoia, l• 
déroulée dans un calme relatif. !offerts pour un chrur d'assaut loura et A zo h. 15 la première auto trm·erse /" duc de Bergamo, ayant à sa droite et à sa 

U ... ~ •- g · ki' · 1 J d s p · L p d J g&uclte le cardinal Gennaro> Granita di ne a • ....,.ue russe coru~~ lS Jaerv1 dix mille dollars pour un avion en bon p ace e z. •erre. e ape e.r ans a 
a été repoussée. létat. Grâce à cette propagande Jes Fin- sixième auto, en comagnie de Mgr. Ar - Be/monte et M/lr. Tede:.chini; Je cardinal 

Au nord-est de Liska, les Rus.ses se 'landais ont obtenu entre autres dix a- borio di Sant · Elrn . Le coaège en comp- Maglione, sous-liff'retaire d'Etat; le com-

reoplient vers la frollltière, dans la di- vions de bombardement e t un bataillon te 18. te Ciano; fambas.sadeur d 'ltl1Jie près le 
rection de K;vivaiara.. On attribue dans de chars d 'a.ssa,ut tlourns qui se rendi- LE SALUT DU GOUVERNEUR DE St. Sièll" Dino Alfieri. . 
les milieux finlandais une très grande rent en masse et d t 1 d t ROME \ Au haut de I'e90lll1er d honneur, le Sou-on e comman an , . p t'f R 
impoi:itance à ce mouvement étant don- moyennant 50 marks par joUT, instruit Le prmce B orghèse, gomerneur de R".I veraz_n ~n 1 8 est reçu par la e:f'• et 
né que, dans cette région la ligne ferrée maintenant les Finlandais sur la mise me, adresse au Souverain Pontife un mes- lmperatrzce et Ja prmœs.a de Pie,..:mt. 

'·· . L'ENTR EVUE de Mlll'mansk ~>St Q.e p.u.s rapprochée de en marche et le fonctionnement de œs sage de bienvenue. li dit la 101e inconceva-1 . . 
la frontière soviéto-finlandaise. Les h 1 ble et l'émotion du peuple de Rome qui Le Souveram Pontife, avant de se rendre 

tToupes fin.la.nda:i..es ont avancé jus -1 c ars.Une opinon du " Jour li s'agenouille au passaJJe du Pape, sa satis- dan~ la salle du .Tr6ne où.aura lieu Fen. 
qu'à Laka'vaaorya et on capturé sept Paris, 27 _ Le « Jour • soutient que' faction profonde pour fhonneur et /e pri- tretien avec le Rot, se ncueille dans la cha· 

1 '/è · J • 'lé ' é d pelle Paoline, devant le St. Sacrement . . tanks. l'incapacité et le manque de puissance v1 ge qui v: a e re;erv e saluer le 
Dans la zone de Suomussalmi, un, des troupes soviétiques constatés enl ~ntife en ce 1our ,ofennel au nom de la 

tank a été détruit à Piskajaervi. 1 Finlande doivent amener la France et population de Rome, c en ce jour qui de-
l _'a~tion aérien ne l'Angleterre à modifier entièrement meurera gravé en lettres d 'or dans fhis-
-----------: leur politique vis à vis dies ['URSS. loire de Rome et du monde> . L'orateur 

L'action aérienne soviétique a été li- Les volontaires étra n gers rappelle que Pie Xll est lui-même Je fils 

Sur l'autel sont exposées les reliques d6., 
saints de la M Bison de Savoie, ainsi qut1t 
les deux roses d 'or offertes en r847 à l• 
Reine Marie Adé/aide et en 1938 à la R ei· 
ne l mpératrice. 

L'entretien entre le Souverain Pontife ~t 
mitée à la Carélie. Les dégâts sont in- Pa.·is, 2 (Radio) _ Un premier con- trè. cher de cette Rome et de cette Italie 

· les Souverains italiens aura lieu dans la 
signifiants. A Hotka, on cctmpte toute- tingent de 10.000 volootaires Suédois et •qui ont tant lait et tant souffert rx>ur l 

, è d d salle du Tr6ne loù trois fauteuils ont été 
fois 4 morts et des blessés parmi la po- Norvégiens a rejoint le front. Deu" prosr s u mon e•. 
pulation civile. corps de volontaires suédois se sont mis Après a ..pir rappelé runittl spirituelle 

de rJtalie ré-alisée dan5 Je climat fasciste , 
LA PROPAGANDE FINLANDAISE 

PARMI LES TROUPES ROUGES 

en route pour la Finlande par Hopa -
ra nda. il ajoute : 

Le d · · ,, • c Ce n'est pas un simple souhait de bien -
Le «prix » d'un tank et d'un avion... . total es SOUSCJ"lptions s eleve à venue que nous adressons à Voire Sainte-

' 

Rome, 27 _ L'eJYVoye' spec' 1·a.1· du 4 millions de couronnes ; en outre 50 té, mais une prière qui nwnte du fond d . 
I ' Popolo di Roma • en Finlande signale mille sacs de montagne ont été envo- nos coeurs, alin que >'otre intercession au. 

i
. que la propaD'<>nde finland~;•n nonm; les yés aux Finlandais à titre de secours. 

b........... ~ r-"" ·-0 .... près de r Eternel ne vienne jamais à nous 

dispo*s, l'un su centre, Je plus Ars.nd,pour 
Pie X 11 et Jes deux autres, à droite et à 

Aauche, pour /e R oi et Empereur et la 
Reine et 1 mpératrioe. 

L'IMPR ESSION A L'ETR ANGER 
R ome, a8 - L& journaux enreAistrent 

les échos à étranger du grand événement 
d' auJourd' hui constitué par la visite du 

tr~·pes ~VI·'°"1'q••es commence a· don L'aide de la S.D.N. . 
'-""" ~ "C'-' ·"'" manquer pour obtenir par Vous la. paiy Sou verain Pontife au Quirinal. 

ner des -"-·'•-ts satisç_'---ts. Genève, 28. - La Colombie, le Libe-
1~w!Ji:t: J.~l et /a justice-.. 

Les aVl.ons ""-'--dais Jan~a-t cons _ ria, l'Uruguay et St. Dominique vien - c4-
.1.llJ..WW~ -~~ Le Aouverneur de .,.,.,_~me termine en iil-

tamment dans les •lignes de l'arrière de eent de communiquer qu'ils prêteront vaquant la bénédiction du St. Père . u 

Le cTenips y a consacré son arrile d~ 
fond d' hier dont il relève la pro/onde si· 
;.nilication morale. 

l' · d f ·11 dl tes · ··- t à la F1inlande l'aide recvrnmandée par , . . ennenu es em es V an mc1 .... n 1 1 S D N . rt , 
12 

I , l Italie, sur Je R01 et Empereur, la Dynas- Le journal cYa> de Madrid, y voit uno 
1 l"'- 'ts ' 1 d ' rti t 1 a . . . ce qm po e ,, .~ nom"re . . , . es SO Y4 rouges a a ese one ·eurl d Etats . t é d ,. 

1 
d tte, le Duce et Je gouvernement de fltahe demonsrrat1on sole~le, dix antt après la 

assurant que le meilleur trrutement les C: è qm on r JlOn u a 'appe el fa'!Ciste. ! signature du pacte de LatMn, de f harmo-
1 n ve. nie morale de J1ltal1". ... 
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LA,PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE lité, le Dr. Lûtfi Kirdar, a jugé appor -

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LA CATASTRO PHE SISMIQUE Dans ces conditions et tel étam le L'emballage obligaJoire du pain tun de faire oonstruire deux nouvelles 

Ln plupart de no> confrères consa mécanisme des élections, nous pouvons Nous. a;ons dit que les fourniers écoles primaire&, à Mercran, a.u lieu dit 
11 1 11 

crent Ooute leur première paAe au< nous attendre à ce que ~es partisans de i:~um!S a 1 amende ~r les. agents muni- Çiftie-S!m'ay et à §~li, sur li.Ill ~ COMMUNIQUES FRANÇAIS 1 COMMUNIQUE ALLEMAND 
nDln'e/Jes qui parv1ennent des provir.-1 M. Kiosséivanoff obtiennent une gran- c1paux pour _avo>r neglig~ d'envelopp':'" qui dépend de la caserne de la police Pari~,37 ~-A. -Communiqué du Grandi Berlin, 27 - Communiqué du Grand 
ces de r Est éprouvées par le tremble_! de maJO· rité. Quelques années d'activité dans du papier, conformement aux re- montée. Ces nouveHes écoles seront Quartier général : Quartier Général allemand : 
ment de terre et ne publient pas cfar-1 de M. Kiosséivanoff permettent dè for- glements, les pai_ns qu'ils livrent au' conçues de la façon la. plus moderne. Rien d'important à signaler au cours del La journée du a6 éAfflement s'est """'1-
t1cle de fond. 1 muler un jugement sur sa politique in-1 public, ava~ent fait a.ppe:I au tr1bu~al. /La direction de l'instruction publique la nuit. lée dans Je calme, sauf une fmble activité 

M . Nadir Nadi écrit dans le • Cümhu térieure lt extérieure. En politique in-, Le premier tribunal pénal de paix de 1 s'est mise à !'oeuvre à ce propos. * de I'artillerie ennemie. 
riyel> et la <République• : térieure, l'ordre et la stabilité, le relè-1 Sultan Ahm~ sa1~ de _cette demarche Paris, 2?- Communiqué du 27 décem-

A l'heure qu'il est, des milliers de vement social et économique, le déve-1 ~vait ~nsulte. la directio.n des affaires MARINE MARCHA.Notl bre, a_u. sair : • . connaissances, de part et d'autre , entre 

pe
rsonnes sans fover et sans abri se !op-ment n"·t· al 

1
,. te ·r· ti d economiques a la M. urucipalité et l'as- Actrv1té marquee de patrou11les et de re Moselle et Sarre. ? 

, J , t""' o.- 1on , in ns1 1ca on e . . La t ... t • · ' 
débattent en proie à la menace de la l'activit.é agricole surtout la rationa-1 sociat1on dt'S fourruers. Dans les répon- empe e s est apaisee 
faim e.t de la misère. Les foyers où ils Œisation des exportations bulgares, l'op- . qu'il .:na reçu on confirme que, du L~ violente. te~pête de ~d qui a é-\ UNE PAGE D'HISTOIRE 
ont vécu dans le bonheur et le calme, position aux coteries et à l'action par-. fait _de 1 etat d_e guerre en Europe, il y 1 cla.t_e _avant-hier a minuit, s est un peu 
ne sont plus qu'un tas de décombres. tisane. le groupement de la nation au- a cris~ de papier en notre ville et que apa.isee hier soir. 1 L'Ita lie et ses anciens alliés : 
L'intérêt que manüestera. l'Etat en _ tour du roi, la lutte contre !es extré- ~e papier est oher. D'~utre part, il a été . ~ bateau « Ma!tepe • parti hier ma-
vers eux ne pourra les consoler et h.>s mL<>tes de droite et de gauche et contre etabh que la Muruc1palité a cessé de tm a 9 h. 25, du pont pour Yalova, a été! Le p acte de Lo Il d res 
satisfaiTe que dans une certaine me _ les « comitadjis • sont les principales Item~ compte du prix du papier dans l'é- obligé d'attendre jusqu'à 16 h. 30 au 1 
sure. '.directives du gouverneme111t. La politi-1 tabhssement_ du prix-'limite pour la débarcadère de H~y~da.. . . 1 ·---

Il va sans dire que ces sinistrés ont que extérieure peut se résumer ainsi : 'ivffilte du pain. . . 1 Un sans-fil allTlVe a la ~erie du Sou• ce 1;tre, le cG;ornale d'Italia• que parcille aation ne peut apparaître d~-
surtout besoin de l'intérêt que leuT oo- continuation des bonnes relations avec Dans ?es conditions, le tribunal s'est port annonce qu'un voilier à moteur de 

1 
a publié le a4 décembre un article qui fensive et n'engage pas l'Italie. 

moigneront les citoyens épargnés par le les Etats voisins et réalisation, par la prononce en faveur de l'annulation des: 200 tonnes a été mise en pièces en s'é-' a eu un vif retent;ssement dans /el C'est peut-être en raison de ce prtt6dent 
fléau du séisme. C'est qu'en effet, nom.' voie pacifique, des aspirations bulga-1 ~nctions prononcées contre les four _ 1 chouant sur les récifs situés près du 

1 
monde international et dont le• agen- qu'en 1914 l'Autriche-Hongrie des Habs-

bre d'entre eu,x ont, non seulement per- 1 res. j mers. pol't d'Al.apli et que son équi;page a 1 ces ont publié un ré,umé.En voici le bourg et 1' Allemagne des Hohenzollern ont 

du leur foyer. mais encore les êtres les 1 Les opposants sont en majorité, les 
1 
Les taxis qui f?nctionnenl en guise I péri. ~-~ ..._!_.-' texte ;ntégtal : voulu préparer secrètement la &uen-e con-

plus chers, tels que leur pére et mère agrariens de la branche de Glutcheff et'! d autobus L A VI E LITTERA IRE La nouvelle guerre européenne, qui a ex· tre la Serbie sans consulter l'Italie, pour 
et leurs enfants. La plus grande conso. 1 dans une mesure moindre, les anciens On annonce que sur 1014 taxis 'e plosé à la s.iite de. l'affaire de Poloe;ne,est la mettre en présence du fait accompli. 
!ation pour eux c'est de savoir qu'ils 1 membres du parti communiste et les 1 trouvant en notre ville. 30% ont de- Feu M . Türhan Tan la dernière crise sanglante dérivée du trai- On a vo"1u parle•-, à Vienne et à Ber-
ne nt pas seuls dans la vie, qu'ils \"Î- 1partisans du mouvement nat'onal de 1 mandé à appliqutr fa nouvelle formule M. Vâ-Nû consacre, daJls ~· « A.lcyam>, té de Versailles. Il était évident que le lin, d'une trahison de l'Italie pour la fa-
vront ~us la protection sincère et ten- Tzankoff. 1 des transports dits « à plein• (dolmu~). des lignes émues à feu M. Türhan Tan. système européen et mondial créé par ce çon dont elle s'est séparée immédiat<ment 
dre de la nation turque et arriveront à On peut estimer que les nouvelles é- La ?irection ?: la VIe section de la Sû- Il rend hommage à son style attrayant, <traité ne pouvait trouver grâce devant la de l'action de guerre d<S Empires Centraux 
reconstruire leurs foyers dans un temps !ections qui commencent, ouvriront une !rcte et les delegat1ons de l'association facile à lire, à la pu.issa.nœ de son ima- conscience de beaucoup de peuples et le La violation du traité d'alliance a Hé per
prochain. !nouvelle ère de stabilité pour la poli- Ides cha_uffeurs surveillent étroite.ment gination qui 1ia.scinait le leotew:, à son mouvement fataJ. de l'histoire. Les forces pétrée par contre ;iniquement par J'Autri-

Nous devons leur inculquer cette tique intérieure et extérieure du pays.Ile fonctionnement des taxis d'après cet- art de créer <et d'évoquer le décor. volontaires d'une pacifique révision fai - ch·e et l'Allemagne. L'anticle ter de ce trai-
conviction dans le plus court délai po"- Et partant la position de la Bulgarie i te no_uvel.le formule de façon à ne don- • En tout cas, il avait foi en lui-mê- sant défaut, il était clair q:.i'un jour il se· •té d.isait, entre autres, que les Alliés s'en-
sible. à l'égard de la guerre apparaîtra avec ner heu ~ aucune U:é~larité ni à au- me ; et il :inspimt à beaucoup de ses rait rompu par suite d'un acte de violence gageaient « à procéder à un é . 

LES ELECTIONS EN BULGARIE ET 
1 
plus de clarté. C'est d'ailleurs ce point cune. plamte. Des ~r1teaux ont été admirateurs la oonvictions qu'il était soudaine. C'est ainsi que s'écroulent sous change de v u es sur les questions 

LA GUERRE qui intéresse le monde. 1 plaœs aux heux ch01S1s pour le station- un grand historien. Je crois effective _ leur propre poids les édifices érigés sur des politiques et économiques qul pe:.ivent se 
L°' élect;ons Jégisla/;ves ont com - LÊSCONFERENCES n_ement de ces taxis. à Eminonü, Tak- ment qu'il était historien dans la me- terrains qui n'ont pas été ;iréaleblement présenter et se promettent en outre leur ap-

mencé en Bulgaâe. En ce moment otl ~"'.1· ~an~lti et $:-,li et un préposé a sure où l'on .peut exiger qu'un roman- stabilisés. pui mutuel dans la limite de leurs inté -
la guerre. <es J;m;tes et sa porc~ sont Au « Halkevi » de Beyoglu j ~te deta.ch.': par la direction de la Sûreté cier le soit et même à un degré supé- L'Italie ne défend pas l'ordre de Ver- rêts>. La question des rapports entre l'A:.i-
encore ;ndécises,-note M. Sadri Er- Aujourd'hui 28 décembre à 10 h. 30 a Emmon_u pour _le ?ontrôle du trafic. neur. Car il connaissait bea.lU:Oup de sailles. Elle Y a do_nné sa signature, en _un trkhe _et la Serbie pouvrut apparaitre 
tem dam le • Tam--<:es élect Ions re- M. le docrnt Halil Yinanç fera une con-1 Les tarifs ~pphques ne sont pas ex- faits dans leurs détails. Et il s'efforçait mo;nent très diffiC>le pour ses propres m- morns impo-nte pour .)'lita.lie. La question 
.-êtent un vif intérêt non seulement férence au • Halkevi • de Beyog'lu sur cessifs : 10 piastres par personne pour avec un soin tout ,particulier de ne pas térets nationaux. Ell~ ne lui a jamais don- de l'u16matum à le Serbie, avec le gttmc 
pour lM Balkans mais pour œ pays le sujet suivant : l le parcours Emrn,onü-Taksim ; 12,5 tomber dans des erreurs. , né son espnt._ E_t moms "'.'core elle y a .,. fatal de guerre qa'elle contenait, ne pou-
même. L'hisloire du Moyen-Age en Orien! pour te ~nrco_urs Emin'inü-Pangalti ou > Mais combien n'est-il pas difficile SOCJé se~ destinees. Versailles, avec les a·J- vait certes pas épargner à l'Autriche J'en-

Aux élections ~..,.'elles qui ont eu 1 FJmm'1!1u-$qh. Seulement les cha.uf d'éVJ.ter les erre hi t . . . tres traités annexes, a créé des conditions gagement de l'échange de vues avte l'I<t:alie 
,,~ w • - urs s onques en ecn- . . 

lieu le 24 courant à Choumla, sur 27 LES ETATS-UNIS ET LE St. SIEGE f~u.rs Jugent déjà ces prix insuffisants, vant des romans ! Ide_ vie intolérables.' pour bea:.icoup de pays Le gouvernement de Vienne, comme c;.,lui 
candidats, ·23 étaient gouvernementaux Une proleslalion des milieux lfixes p~r h Municipalité et demandent En voici qu'elques exemples : "."meus. n a_hté miuste et offrnsant pour de Berlin d'ailleurs, a évité, par contre,ttout 
et 3 indépendants. Mais la victoire des prolestanls respectivement 12,5 et 15 piastres pour •Votre actio • 1,, d 1 ltahe v1cton<use. Il a donc approfonrli contact avec l'Italie. 

l d · · d n se passe a epoque e l'ab·me tr · t · d 
partisans du gouver:iement à Choumla New-York, 27. - Le World Tcle-I es eux series e parcours. la première croisade. Vous représentez . 

1 ~ e vamqueurs e vaincus et i- L'assassinat de l'archiduc François Fer-
ne suffit pas pour JUger les tendances graf >, le Progr<esse Halo-America- A ce propos on nous permettra une les Croisés faisant une halte au bord visé aus~i les_ alhés. 

11 9 
opéré en somme • <linand survient le 28 juln 1914. Toutt 

des 160 députés qui composeront le ne • et d'au1:res journaux adres..•ent des ?bse~bo~. C'est surtout aux stations d'une rivière, en train de :iaver leur lin- coni:e 
1 

unit: européenne et la rencontre l'E:.irope comprend tout de suite qu'il peut 
nouveau Parlement bulgare. Toutefois, sévères critiques à quelques religieu' intermédiaires que l'affluence des usa- ge. Quelle erreu.- ! En effet les Euro _ i coniiante quelle suppose. conduire à un conflit violent entre J'Autri-
l"étude de la politique du gouvernement de confession protestante qui ont pro- gers obligés de se livrer à une longue péens n'avaient pas em,ployê de linge de 1 COMMENT L'ITALIE. AYANT che et la Serbie. Le mmistre des affaires 
bulgare actuel et de sa technique élec- testé auprès de la Maisen Blanche pour at:ente ~t con~idérable-, En faisant corps avant les Croisades. C'est a.u con-j GAGNE LA GUERRE, A PERDU LA étranghes du Rcich M. von Jagc:JW, affir
torale permd de formuler un jugement la nomination d'un représentant <le M 1 c~mcider les points de depart et d'arri- tact des peuples de l'Orient que les Oc- . . , . , PAi~. me être informé que k gouvernement de 
quant au résultat des élections, à moins Roosevelt auprès du St. Siège. Ces vee du nouveau service de taxis avec cidentaux avaient appris l'usage de la 1 Auio"rd hui qua~ mili:_u de la no~velk Vitnne se prépare à dm1ander au gouver
d'événements extraordinaires. journaux notent que ces protestations ceux du tram on ne remédie que partiel- chemise. (Nous trouvons ce renseigne· guerre 

0~ veut p~ler deià des . obiectifs nement serbe une réparation sévhe mais 
Il faut tenir compte des particulaH- ont été dictées srnlemént par une ja - !:ment aux inconvénients que l'on a- ment dans le "'Larousse > mensuel H- de la paix à attei'.1dre, .en les mdiquant, exclut la volonté et la possibilité d'une 

tés électorales de la Bulgarie antérieu - lousie mesquine du prestige du Saint-j vait en vue de faire disparaître. Il est lustré sous le mot « savon • Qui s'y comme une •E~~ope meilleure>, 
11 

faut rc-1 guerre. L'ambassadeur italien oppose ses 
· · 1 · · · • d"ff" ·1 !' ' · toarner aux ongi.nes et reconnaître l"s f 

rement à , fla politique du gouverne - Siège et par l'mqmetude que suscite 1 ici e que on ne trouve pas de pla- fut attendu ! ... ) 1 . · ,' a- doutes concernant le réaction russe . Le 

t Les rt
. 'té di 9 é bl' . 'ce en tram à E . .. .. . l' tte d tales erreurs de Versailles On n as.,ure .. m!'n . pa 1s ont e s.--:ous en 1 34

1
un r ta 1ssement eventuel des rapports mm,onu SI on a. n un • Quelles conn.a.issances in.finies dans , . . , · • min1Strc allemand répond que la Russie 

rt d
' 

1 
· ul . d' 

1 
. !cerlai'n t"~p . · -1 . pas 1 avmir s1 1 on ne reconna,~ pas les , . . 

en ve u une 01 prom guee par le I 1p omatiques normaux entre le Vati - vw s . mais i est presqu1· rm- tous les domames ·un écrivain ne doit- - n aurait fait qa'un bluff: comme les eu-
gouvernement Rimon Georgieff. Après can et les Etats-Unis. jposcible d'en trouver à Galata, p1r e- il pas avoir ""'Ur éviter de telles er _ errpeurls dupa~. . . ' tr<"S fois. Il résulte par contre des dOC'.i -

l
' · · · · 1 · l • l · d · ... - ar ons de ·1 Ltahe. L cxam<n de tout et ... 
envoi en exil de Rimon Georg1eff, cet- Par ailleurs, ces protestations n'onti"emp e, ou es JOurs e pluie. on est reu'l'S.... . h< • . ! ments offtCle1s que, durant les n<'gociations 

t J 

• , • • . • • C d · · · . qui a rcc tcntl dep:.iIS 20 ans depuIS le , . 
e oi na pas ete abohe et ses di;-posi- ·pas eu de suites. on a.mnc a voir se suceeder les wa- T"" h T . . . d 1 . ·' • s,crètes qui se sont déroulées à ce moment . . . . h. 

1 
. . > ur an an, tout en ecnvant beau- iour e a paix, contre ses intfrets na'io- . . 

ttons sont toujours en vigueur. 1 Dan:; la journee d'hier. le présdent gons arc 1-p ems avec la mention ccom- "• . . . . . . , . · mtre Vienne et Berhn, l'Allema&l).e cal -. . . . . l t M · t . coup ~• en eonva.nt bien etait un füté- naux Vltaux n est pas une polémique sté- . . 
Les membres des partis abolis peu du conseil féderal des églises chrétien- f· e • · am enant, on voit passer de t bl . . . . "! d f . . culait également avec l'intervention de la • -

1 
. . ra eur capa e qm savait réaliser dans n e sur es a1ts désormaIS passés C'es1 . 

vent poser ltur candidature en tant que nes Buttrioh a rendu visite à M Roo- meme es taxis qm, ayant fait leur 1 d "bl tr • h · Russie en guerre. 

d 
· t' · d' d . , . · 

1
.1 · , E · .. .. , a mesure u possi e le milieu !'am- par con e une tac e constructive. La sub-

epu es m epen ants et il n'y a aucun sevelt, 1 a felicité pour son initià.tive et 'em a mm,nu n ont aucune raison bianc h''·'- . ' jstance et !' . t ti' d 1 1. . LE SUPREME AVERTISSEMENT · - . • • • . 1' . . . . . de s'a •t d e .,,...,nque. onen a on e a po 1bque ex-
prmc1pe qm s oppose a leur elect1on. a mVlte a faire tous ses efforts pour 'rre er en cours e route. Ne n y tant de . térieur , .. r d l" f · Le 20 1·wllet, l'ambassadeur ,,_,._., de. Se 1 · . . ·t • d' . . a gens qm occupent une • 1.a 1enne e ere asc1ste tro:ivent DU.U.au 

. u ement, Ils ne peuvent agir au nom la paix en parfa.J.te union et en étroite pourrai -on pas reme 'er a CEia egale. - p'·c · · · !' . 1 dans u d l · · · mande encore à von Jaa-.. 9•1·1 peut avo·1r 

1 
· · d' . t ? E t . . 'i.a e supen.eure a ce ie qui eur revient ne gran e mesure eur inspiration •v" , 

<es anciens partis et apres leur :m - concorde avec l'église catholique. 1 men · n out cas, la creation d'une , 11 t Til d l' d éé , v ·n confiance en la paix et partir en congé 
cienne identité politique. ilig-ne de taxis fonctionnant comme au- ree. emen_. rhan Tan, au contraire, fans or r~ cr a ersa1 es, dans la rfac-

En vertu d'une loi déposée par le L'ITALIE ET LA PAIX i tobus entre Galata et Pangalti, voire en- ag::; ::ssic~pane -~~cheO modl este, eu é- oi~; é~=~::i~ontre les injustic<S q:.ii Y ~:~:.:'."gt jours. Le ministre allemand le 

président du conseil M. Kio~éivanoff Un 
1
·ugement 

1
·aponais ltre Gailata et $i>li s'impose absolument . . ci es. u Pus exacte - 1 . . , . • . • . . ' , .; ment, il avait pra réellement au sérieux 1 Y a une disproportion paradoxale et L ultimat'1JI1 du go;.ivemement de Vien-

: appr~uvee. toute ~~nne qu.1 ~3C Tok:io, 27. - Le JOurn~l . ~i ~·' L EN~FICNEMl"l\I feuilletons et chroniques et s'en a.cqui- 'dr.amatique entre ,J-e sacrifice offert il la vie- ne à la Serbie est du 23 juillet.Ce jour-là 
. a candidature a~x ~le~tions do1~ ~a- analysant. la situ~tio~ gen~ra;e. ecnt 

1 
Deux nouvelles écoles primaires tait comme d'une tâche d'importance: t01re commune par l'Italie en guerre et les seulement, une fois Je cas de guerre in-é-

dresser par requete, a cet effet, a la que oJa voix de l lta11e, qm n est pas seront créées 1 primordiale C'est là d' -11 1 compensations qu'elle a reçues à la fin des parable cr" l' b d d'A · 

1 h 
. . . . . . 

1 
, . . 1 • , aJ. eurs e SC· C'C, am assa eur utrichc . 

p us au te autonte iudiciaire ocale. Le neutre et n est pas bclligerante. est des-' Le Vali et président de la Munieipa- cret de son cucces' hostilités. L'Italie a gagné le guerre et Hongri • à R d · 

t 
·b 1 • • · . é . . . • . . ·~ >. a • orne en onne &VlS au gou -

r: una mene une enquete au su.iet du tin e a avoir un poids dec1sif pour la 

1 
perdu la paix; eHe a été défaite par Je l vern~m-t ·ta!· 1 1 · clida: . . , Ad • - . s a • .. .... i ien, eque ne reçoit toute .. 

can -~!'UT sa personn~ et ses tendan- P'llX de !Europe. ..J:l f 0 m r Ie a11x cent hés, après avoir détruit l'ennemi commun. fois que le ]""demain communication dJ 
ces ~litiquœ et la candidatui;i est ac- · / L'histoire des phases de ce drame italien teiote officiel. 

cept.ee seulem~nt dans le cas ~u. les con- Le déficil du budget de la Ville de t d • et européen, dans sa saccession étroite,n's 
clus10ns du tribunal sont positives. Paris a c es 1 Vers jamais encore été écrite de façon corn lè- Mais .ce ~·est pas là la seule violation d~ 

Les députés indépendants élus de Paris, 27. - On prévoit que le bud- ••• te Nous tre d · · . .P traité d alliance. L'article 1 du Pacte en· 

1 
· en çons one 1c1 les prem1~re, "t l'ltal' l' . 

cette façon ne peuvent constituer à get de guerre de la ville de Paris pré-
1 

lignes essentielles. &•geai ie et Autnche au respect du 
l'assemblée un groupe indépendant, sentera pour l'année 1940, un déficit de• , . . A l'église pas attendu de la part de garço:is de leur LE CARACTERE DEFENSIF D statu quo t~torial dans les Balkans, le<J 
sous peine d'être déchus de leur charge. un milliard deux cent mille francs. I · M. Step~n.' qui faisait ses d<'vot1ons à âge, ils ont pénétré chez un épicier d'Altin- TRIPLE ALLIANCE E LA îles et les cotes ottomanes de l'Adriatique 

1 église armenienne de Balikpazar é!ait bakkal Je noquné Kotcho en forçant les VIOLE PAR LES et de l'E&ée et précisait que si ••une des 
-·----·---- -- ·- --- ---- plongédanssesora· p f't td b . ' ' EMPIRES CENTRAUX Pu. . . 1sons. ro 1 an e son arreaux d'une. fenêtre. Les deux petits ma· 1ssances se voyait contramte « à la sui-

re~uei~lement, un inconnu, placé derri~re landrins ont comparu devant; te procureur A la veille de la guene européenne, deux te d'un événement, de le modifier par ~ 
1u1, sa1s1t son ~aletot qu'il avait placé -soi- de la RépuQlique et n'ont fait aucune dif- gro".lpes de forces années européennes pres- action temporaire o:i permanente:t, cette: 
gntusement ;lhé sur la banquette à ses cô- ficulté pour avouer leur méfait. que équivalentes son:t en iprêsence: la Tr:- occupation n'aura lie;.i qu'ap~s accord 

• 

LA TURQUIE PITTORESQUE 

coup de precautions et de lenteur, par pc- No·ls avons ve-idu les ObJ"ets do t Hongrie et l'Italie et J'Entente entre la juillet, c'est à <lire le jour même où il a eu 

1 

tés. L'opér~:ion _flt effecbée avec beau - _ Nou~ n'avions pas le sou, disent-ils pie Alliance entre l'Allemagne, l'Autriche- entre les deux puissances susdites>. Le 24 

f' t f . - n nous a - , ~~es rac ions successives, sa,s q~e l'atten- vions pu nous emparer. Un certain Yakub Grande-Bretagne et la France, sowtenue connaissance du texte de l'ultimatum su-

i lion du bon S :.-pan, qui continuait à égr~- surveillait la rue et les abord d !'"-' . par l'alliance entre la France et la Rus _ trichien à la Serbie, le ministre des affai-
n 1 t "t 

1
-

1 
. s e çy1c1rr . I <·r es .P~ eno ~es, en ut e m01ns du mon .. pendant que nous «opérions:.. sie. res étrangères Jtalien, Je marquis de San 

de att1ree. Puis, profitan: de l'affluence . La Triple Alliance n'avait pour l'ltal;e Giuliano, attire J'attention da couvem.c-
q~i était grande dans le temple! l'inconnu cO:: butt'1 des de~x précoc~ voleurs se aucun but constructif. EHe ~vait son or~- ment aatrichien, par un téléçamme a -
disparu:. avec son butin. 1 posait de quelq:ies bouteilles de rak,de gine pour l'Italie dans deux intérêts de a· dressé à l'ambassadeur d'Italie à. Vjenne 

c· . tabac de lam·s de rasoir mécen'que te n est a ce moment que l'infortuné M. L ' . - : . 1 1 e ·· ture né&;ative: la nécessité d'une longue sur la violation qu'il est sur le point de 

1 
St~pa . b eur mcarceratio-i a été ordonnée ....M . .. . ;,r .. vrn:i. rusque1nent au contact des · trêve avec l'Autriche, après les guerres ina- pe.l-"" .. rer de l'article 7 du traité et- ex . 
reuhtcs maténclks. s'apcrç-Jt que quelque Pour un canif chevée du Risorgimento et la nécessité prime •toutes ses réserves en ce qui a trait 
chose d""normal v~nait de se ;:iroduire , Les nommés Mehmed fils de Tevfik, d'une sûre résistance contre la politique à la sauve&arde de la lii>er'té d'action é -
cons~ata que son paletot n'était plus à sn et Ahmed, fils de. Hüseyin, au village d' A- hostile de la France qui s'était révélée par ventuelle et de droit> de l'Italie. La corn· 
place et vi: même le voleur qui s'enfuyait rim, à 3 h, de distance de Boyabad, é _ l'occupation de la Tunisie. La définition munication est faite à Vienne le 25 juil'.et 
avec ~n butin. Mais n'ayant pu lt' rattra-1 taient en fort mauvais termes. L'autre que donne Ludendorff, de cette alliance 1 au baron Macchio, en l'absence d u minis .. 
pcr, ll. a dû se contenter .dt s'adresser à jour, à ;>ropos d'un çonif, ils se sont pris dans son c:Mémorial du Milliard• en 1912 tre des affeif"eS étrangères et est r~técau 
l~ police. _ violemment de querelle.Tous deux ont mis est typique: « La Triplice est faible parce- ministre le 1er août, immédiatetnent a-

L'autc'.lr du larc:n a été découvert.C'est le main à leur poignard et un vérit.able qu'elle est défense>. L'Italie est toujoJrs près son retoar à Vienne. 
un réc1d1vi te du nom de Léon. Il a fait du~! s'est engagé. demeurée ferme à cette fin défensive. Indifférente, l'Autriche envahit et oc 
des av,,1x complets. Mehmed. 'attei-lt, atteint d'un coup de En juillet 1913, le gouvernement de cupe le territoire serbe. 

1 Grain e d e voleu rs coutuu en plcin coeur, s'est effondr~,mo:i- Vienne annonce à l'Italk une action contre LONDRES ET PARIS FONT DES 
Emin et Ah ont respectiveme'lt 13 ~· rant. Ahmet ne valait guère mitUx et" d(\ la Serbie qu'il définit •défen;ive• Le gou- AVANCES A ROME 

14 Rn•. Avre une auclRce don\ on n• ••fût être twnsportf à l'h&pit•I. vemement italien est promp• :"i r~por.dre A:.i début de la guerre de 1914, l'IWi• 
(Voir la suit• en 4èm• Pllfle) 
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j! L ë ( l 11 e 4 A L E ~ 
! inaugure la NOC VELLE ANNEE dons LA .JOIE avN" ! 
! eu,:tU~ETTE eobBERT ! • et ~ 0 N .,. M E e H E dans • . • La Baronne de Minuit Wa~~i:, • . . • • • "' l \ \lAO~IFIQl E .\IICKEY - MOl!SE COLORIE 11rrr !P~ • .\CTPALITE::l )f E T lt 0 - .J 0 l' R S A 1. 
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ta mode à Istanbul 

Une grande couturière: 
OriginaleJ et ''indépendante'' 

••• 
Par SIMONE 

La 11iode •.. 
A VOS Pl~7JS 

-~· ......... 
Vos premien; pas vers la saison froide 

vous les ferez dans d·es souliers montants, 
CO'"JVerts. 

Pour les jours humides, vous serez bien 
contentes d'avoir le pied protégé. 

Vous pouvez choisir, pour marcher le 
matin et pour Je sport, des modèles à ta· 

Mon amie Pakiû qai adore les extra .

1 
robes de notre <couturière indépendante>. l'excès. Ions assez bas et bien stQbles. L:e cou-de· 

1 , . pied est couvert et même parfois aussi la 

• so11· au SAKA11 lTA 
N E GR 1 POLA 

a.vec IV'/F.N PETROVITeH 
rl1111~ 1111 FIL~l ll'l \'E lll•:AuTE HO\'ALE 

u' ~V EU SU r.> REM E 
11• toul dernier rhet-d'œurr~ dt> 114 grandi' v~lctl!' 

p11lt11rnise - lt• pt·Pmier Sl,,Pl-:RFIL~ l di· l'ANi'i'ÊE 10.UI 
En SUJJJI /. : F 0 X . ACT l i A [ .rn:s :i la n UER RE 

aianœs ma emmenée, hier, chez une! Seulement, pour porter avec succès les Et puis enfin la founure heviJI C pl d 1. dt . . . , . • . . . • c e. enesont us essouters,cene Û , ~ • . . t 

' 

lt 

. . ~· ,. 

sœ anues QUI Vlent d ouvnr a Beyoglt:I robes de notre ccréatrioe• mstanbulieone, Si je commence à vous parler des dé- sont pas encore des bottines: on les appelle. n n a p.lS tou JOUI s VI ng ans .. : 

l'i\ salon de modes et d'élégances. il faut i:tre bien faire. Pu.is une jeune fil! il d . . . 
1 

des bottilons 1 
. te. s et es garnitures, Je ne poWTru Pus · })( • 1 'él ' ' d'â Lapatronnedunouvclétablissementblonde,àlata.illeélancéc.servantderrum·,. . . DansJ.a'-près-mdi,vousvoulezdessou- 1 ais ega11ce na (las ge 

......_. · f' · · · inaJ 1 m arreter. Ils étaient unportants, amusant. 1. h bill . . , J. -umentaU'e cnurun est une -0r1g e . n'Cquin nous pt'ésenta une robe rose. iers a és, pour accompagner vos JOlres 
~ . ' somptueux: broderies, applications décou- · 1 
l'e.nt beaucoup de a;oQt, tnats abhOrTWlt Mais la taille oà était-elle ? ' robes. Dans ce cas, vous avez le choix de •• •. •. •, •. •. •, +, •. •. • • •. •. •. • • •. +. +. +, +. +. +. ••, + , +, +, • , • 

'°l>ier les mod~lcs des grands couturiers! ] . épand d' pes, liserés. Pour le soir, des paillettes ' l'escarpin, encore de l'escarpin, toajour;' • ~ 
!~dentaux, elle crée une mode à elle, nel nièr: n:;:::. ::.' n'étai:epas-::.,.7: des arabesques. de l'escarpin. Mais il y a mille variantes à;! 11 11 'y a V l tlS <le ((\'je i Iles <lames)) ••• ! 
r; . . . 1 Beaucoup d'enroulements, de spirales et cette forme cl11SS1Que. Languette, découpe<, • • 

!\spirant que de ... très loin• et pal'fois
1 

née par la ligne exacte d'Wle ceint'.Jre; cl- C' , incrustations de cuir de couleur, fin travail t • A • t 
~e pas du tout,~ ce qu'ont consacré le était sculptée par un creux jolimen d'assymétrie. Des fleurs ! est pour .e de piqûres les ornent. Les talons assez •• filU)S des dames agees ' 
~ moins inattendu ·POW" l'hiver • 

artistes attitrés de l'élégance. marqué entre l'arrondi du buste 'et l'ar • hauts donnent une ligne longue et ~Jégante • • 
l.adite coaturière qui a monté un sa Traitées, copieusement par notre oi;i- à ta jambe. 1 ~ • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 

rondi des hanches. Ça donnait un peti' ,_ , «. d'un goOt exq:.iis est fort achalandée. . ginale couturière itstambulienne, nos con- Le soir, la sandale subsiste encore, seu.' Vous n'êtes plus jeune, vous "" sa · gante ou a un thé, ayez 'llll tailleur lm.-
air 1900 à ce modèle, très touchant et trk . • . Je savez peut êtretropetvous'pnm· é avec une l:ilouse en --· L'ayant questionnée. l'autre jour. ell~ . . citoyennes si elles adoptent ses rnodêles ne so~verur des jours d'et~. L'escarpin se re· vez, vous ~ , . . . . ' 0 e 

~ é~-''t ' f "t d od il ~ romantique. . . . trouve aussi: tissus précieux et cair dor~s avez une tendance, pour eVIter le ndicu-1 blallche ensemi.n.t le cou et formant 
r: .....,._1 qu m a1 e m e e e s , . . . pourront pas avoir froid l'hiver . Hordes . · · bot. 

lliett.a·t d indé d 1 1 Sur d autres modèles, Ja ltaille était tn· et argentés les embellissent. Toute liberté le de celles que tout.e •leur VJe JOuent Ja 

1 

1 au ra.n& es pen an es en a de renards et troupeaux d'astrakans ' ' 1 . • ~ ·tir 1 
~tière. diquée par une bande serrée, rappclant un . · · · est donnée aux talons qw peuvent être aus- les très Jeunes femmes, a vous ve en .U vous faut aussi un manteau .long 
~o Iles 'ati' corselet. Pour le soir, des robes amples, et d'au· si hauts que vous en avez envie. « vieille dame , Il ne faut pas ! ! ! ... La de bonne coupe, en ··""'~a notir ..,.,. ' 
. uve cre ons . . f de Ja vieil -- ...- e-. U od • . 1 tres drapées, (Là, notre couturière se rap- mode et tla VIe actueµes ont, . • xemple, pouvant se""""- sur tout.!t;J M!s 
1 

Les «créations• qu'elle m'a p~enttts ne m e a surpnses . . . , 1 l' } 1 l de d.ente'll t .,.,. ~ 
lli'0nt fort bell EU t 1' . d 1 ]' . "t toilett ............ ,_ proche un peu de la modèle officielle) ;da u ~es 0 r 1 f. s r (' l ( (-' 11 le dame couverte e n.œre e robes et en toutes cirooœt:alltces. paru . es. es on air e ru vu ensui e une e ·yi~.Lur;;'C par · +--- t · dan 
t 1 . . tres robes encore longues étroites et fen. die jajs, trtco ...... ut sagemen a=.se s 
"1dre La femme plus femme . Ses robes an autre mannequin. De face, la robe étai ' 1 a sa 0 te' a lJ '.', un """'fond fauteWJ, les pieds posés sur Pour '1e. voyage, . Wl m. ~ VllC'\M!', 
r . . . . 1 

• • dues . Il y en a aussi de .courtes ou rac .. '- r-"" en gros 1~'""- lair 
Orlnent de JO!Jes courbes, clles ont, dirait· mate, en drap; de dos elle était brillante, une chaufferette, un type périmé.: : i1 ._._.,, grm c • 

1 coucies devant ! 1 ( , 1 ""· de ia douceur, et, pariois, eues offrent en satin. C l C \' f li X Ill a au e S n'y a p1Us de c vieilles dames ,, maïs Le soir pour dtner ou a.11er au titiéâ.-
~e des surprises. Une autre, dont le côt'é ga'1che (vert), El les chapeaux ? des da.mes âgées qlll jouent dans la vie tre, vous serez toujours élégante &'Y'eC 

Pakiré qui est belle et tr~s bien faite a ignorait ce que faisait le côté droit (rou-

1 

Ils t ts t art t aussi·. Terreur des pr;;;;;~ades enfantines ces un rôle actif et qui doivent se vêtir en une robe de dentelle llloOire, très •à·da.ir> 
son amusan e p en eux ' • Bannissez J tissus sœn- sur 1 ' ul et les bra.s. Et 

'1sayé une des plus hardies mations de ge). C'est ce qu'on est convenu d'appeler comme ceux que l'on porte comm:inément orties envahissantes qa'on rencon.tre par- oonsequence. . es u.s z es epa es . . ne ~ 
"'- · Eh bi e11 • f · toat et qu'on ne ~ut effleurer sans être bres : les tons clairs sont beaucoup pl gne pas de porter des biJOUX. .. vraie 
""UU am1e. en e ma paru cent 01> des effets mi-partie. I cet hiver en partant en h t ...._ • ..:.1... f 

1 au eur. instantanément puni de sa maladr=e. seyants au visage un peu fatigue et a. ou aux ! Une toque die 1'.leUJ'B, lal'g~ et 
Pltls belle SO'JS les atours si seyants des Voilà pour les robes montécs,oritiinales à 

1 
S I M " O N E b' , __ ch ... ____ --'"" · · "-

Disons en passant qu'on calme l'irrita- s'harmonisent si ien a.vec ...,,, eveux ..........,, vous '-v•uer& a ravu\ ..,... ga.nts 

1 

l>our l'harmonie de votre corps 
tlon causée par les bt{Uures d'orties par blaiilcs ! cl.a.im, mi-longs, un sa.c dè pailJettœ et 
une légère application d'alcool camphré, Pour faire vos courses ayez une pe- des chaussures de sa.tin noir, à. bll:tt'tet
remède facile que la pauvre Elisa, une d tite robe simple et nette, en Lainage tes, coanpléteront ~'ensemble. 
héroïnes d' Anderson, ignorait sans doute, gris-bleu. Pour rester chez vous, une . 1;'ur vos cha~ux, _fuyez. l'e~centri
alors qu'elle tissait, avec ces terribles plan. robe de voile, quadrillé bleu et gris, se- ~ité : pas de « bi~ •_a fond pomtu ou FAITES du l
tes, les tuniques qui devaient rendre au~ ra parfaite, surtout si eltle ouvre sur un a~ toUNnEmté, ~le cloche ou de 

1 

cygnes, ses frères, le= forme humaine. frais gilet. blanc qui donnera plus de c;u1~tier, au bord régulier ombrageant 
SPORT 

Ven.gez-vous des orties en les utilisant. douceur à votre vôsage. legerement le VlSage. 

1

. On prétend - je tiens la recette d':ine , ,_·bill' • Pas d& taJons tr"" hauts nui fe;t 
••• 

Mais seul sport ne suffit pas ... un . ~, 1 J . Sur une robe plu~ "'"' ee, en crepe -r -. 
v1~u e paysanne et vous a communique . . d remarquer la fatigue de la che'Vil.le . les 

---=:c~·~~---
tielle quel.le - on prétt.end que leurs raci- nœr mat portez une :iaquette e sha.u- ta'· 1 ts , '· od ' . 

1 • • . . tung blanc : ce sera très bien pour le wns P"' a>nt a ,... m e. prof1-

1 
On fait beaucoup de sport actuelle . 

ltt.ent en Turquie et cela fait non seule· 
lit.~ du bien au COI'?I, mais il l'assou-

nes employets en decoction rendent vi - tez-en 
u résultat bi l.o 1 • . déjeuner au restaurant. Si vous allez · fasse travailler lte COI'.IE en rn.fraî. n en connu, rsqu'on gueur et sante aux cheveux malades, mais . . . . . . , . 

q~·-·-t la. têt Surto • . le ,,., 1 veut exercer chez Wl enfant la main ' ce moyen n'est recommandé aux blondes, l'apres-midi a une reuruon un peu ele-
C== e. u. SI m.,.,,er . . • 1 . . , -~-~---------~----~--f ti 1 . .,,,,.; !' 't U ~- ·•y.1o droite et la mam giauche de la meme dont il brumt la chevelure, qu autant qu· 

lllit. a gue :ua a~. espn . ne .......,, ·1 f ' 'il d . -'- 1 \l . t 1 J 
graphe, par exMqlle qui pratiquerait aç~ 

7
C est qu evient gauuuer. Poul'- l elles_ prendront la précaution de la rincer l ettOl1S-110US a a ) e 

Mais ~ les fi'llettes, les jeunes fil. comme nous findiquions le terullB et le quoi . Mystère. I ensuite avec .ine infusion de camomille. 

~ et ~ les adultes le. spo~. doit ping-pong risquerait itrop de fatigue J Cyclistes, faites du medecine-baJI LES BONS PETJTS PLATS 
"b-e pratique avec moderatton. Sil est nerveuse. Un sport nautique S8J1S re-1 Passo -·'-•- t disp 1 
•~- tro 'lé - il ·' • ns ......... ...,.,an aux ropor . 
""P constant et P ze mem.e, "'· cherche de performanœs lui fera sans "-· tre · bes et '--. ..._ da.ng . t d l ""'ns en: J8llll ,,,,,.,., ou aux 
'"' e.ltars un er a.u ~ e vue es- doute plus de bien. Un enfant qui joue sports · · -"- t la , ...... ~ t.i,,..,_ Et 'est ce! . . qlll muu.uen co1onhe v.,. . .., -

Grondins 
(Jlt( 1 /tj ll(~S 

<l tt 
''.:rrellt'ttles t•<'cellt>s 
(~ot•tlo11 /Jle·1' 

;""""lue surtout. c Ul qm nous au foot-ball développe surtout ses jam· braile toute du m· ôté 1 ca~ V f'LltS • 
1~ le p~us ici : bes. S'il abuse en imême temps de la eme c · '- Aioutez 4 6chalotirs hach...,.. F·"- c"'-C 1' Oeufs brouillés aux cèpes &n.Ç> -· 

Ne va.-t-on pas développer un côté boxe 'POUJ' développer également ses . ar, ne. oubliez pas, le squelette aus. -- Prenez 500 ar. de c""-- Jeune., encort à fru très vü. Dk QUAI los ~ons sont 
hl. . l ? Ou b. n.a..,..; Sl a son llllporbanœ Le grondin est un poisson bon marché. a .. .v-
~n•tôt que 'autre . leil une ,-. ~e bras, il risquera l'éreintement. · 1 globuleux. Jetez les queues. Lavez les cha· devenus blan~Dltres et que l'eau qu'ils a-
du CO""" ? . . • ...,.,,., avoir exe--.& vos J"ambes par •a 1 ° En prendre deux de bonne grosse·Jr. bandonnenc est tot ,_ t ~. _-....... · -.-- .. ,...~~ ·~~ • . . peaax. Coapez-les en tranches minces. Rr •~uen cva,._,._,, a,ou· 
b..c._._.,_ l' . . re Règlte esaentielle : SI. dans un sport 1 bicyclelit.e, faites travailler les bras les nettoyer très soignrusement, Vlder. cou- F . . -'·. tez un verre à "~·-~ de fine cbwn-
C\.;r~ équilib herchez les ham. · ts 

1 
. lavez-les. a1tcs-les cwre en casscrw:c:::, 10 --•-

. . vous rec c p10nna ou 1 vers le haut. Un sport comm.e le bas- per es nageoires : minutes avec du beurre. Laissez-les cuire pagne. Enflammez. M61angez juaqu'à ~ 
A.in.si, pa.r exemple, le tenrus deve- même Ja. pezd'orma.nœ, il faudra que, ket-ba.IJ., noor exemple, ou si vous ne 2 ° Faire cuire dans un court·bouil · . ù 1, d. que la f1amm aoit '-""°"" atdaltie. Port.<• 

t. d.ro't et l' · l'autre sport l lém ta· 't 1 ..,.... • • iusqu'au moment o toute eau ex.su ee 
""pPera davantage le bras 1 e- • e oomp en U'e, ne soi pouvez faire partie d'une eq' uipe qui Ion salé avec bouquet gami, quelque. , P . d' è , la poêle à table. J..aimez Ett:inclre. Serve. 
r.. . , · · La b. pratiqué que -nrn. Je lai · t l . . . est évaporee. Salez. 01vrez iscr temen •. ... uJ.e droite, l eecnme aUSSl. icy- ...--r P Sll' e e repos.1 vous convienne le medecine-ball ce grains de poivre, une cuillerée à bouche La • imm«li,.tement. Vous pou'""' a,oute.- un 
~•~- d' " Grand J·oueur de•-~'" vous .... ~.Vnuez ' • . . . . • Posez sur un plat. Dans Ja casserole ve< """"'" par exemple, eveloppera 1es ~....,, .-- -.- sport de choix """'r iles i•rumJes et la de Vlna1gre. Le poisson doit et"' recou · . peu de crème 6paiae avant I< c""'"'•~ ... es'! 
· . · . . ·-•- laisir' l · ·1 7 p 1 ...-- -..-- . et essuyée fa1tes fondre 80 gr. de beurre . ~-,.. la:rnbœ lllWlS action bien apprec1able sur pour ..... .,,p e canoe a VOi e · ar- oolonne vertébni.le. vert par ~e cow1:-bouillon ; . . . une bonne formule. 
l · f "t · 't oommUIÙ 1 . . . . Aioutez·y 8 oeufs battas, "" les champi · e.s bras. Au contnUre, le pagayeur en ai , mais que ce so1 pour er 1 3 ° Mettre à cu:re a froid. AJ prermer . • . Potée lorraine 
l!anoe fera travailler ses bras et s'il est avec la. nature et non pas pour entre-

1

Canoeistes, portez votre canoe... bouillon. retirer sur le côté du feu et Jais- gnons caits. Salez. Chauffez en melangean . 
' · ' · · · · · . au fouet. . Alors que les oeufs ne sont pas Dans une rrandc Jn.annite:, posez: un 

l!lcpérmrenté, ses épaules et son torse, prendre ~ regatea. Pour ie canoe faites-vous ~. l'a·~ ser pocher enVU"on Vlngt mmutes . . . . d assortiment des lqumes de votre jardin 
• • • • ' ~ 'V" • 0 • tout à fait cwts, éloignez la casserole u 
~ les ;iambes travailleront peu. D1- Si vou.s pratiquez la culture ph=;que . ron 7 Je veux dire du tireur à selle~~ 4 Pendant ce temps, faire une sauce • . uf ép . que vous aurez récoltés se'1lement qucl . 

• · • · "..._. 1 ' ...... ....,. , . , feu. Melangez lOUJOUI'S. Les oc s ais 
llons-le tout d abord : la:ma.Js cette elle sutffira h• bituellement pour la. oom- hlle qui développe pw'ssa.mmen• "e.s . blanche que 1 on mouille avec 1 eau du . En . ques minut\.>s avant de les faire cuire : · · .. · ..,.. 1 'L :.i. Jam.. . . s1ssent. Versez sur un plat creux. to:.irf't _ . 
~l'ainte ne do1t nous empecher de prati- pensation. Et si vou.s n'avez d'occa - bes ? Ces deux sports nautiques qui court-bouillon ' d • t f ·1s beurre. choux, hancots verts, hanco1.s blancs, co.· 
q ,.. __ l' tiel • t 1 • o 0 't 1. · t 0 . posp.r avec es crou es n au 
lier les sports. va.o essen _ce n.es sionsvra.iesquepour'Uilseulspartda.ns semblent si voisins, se complètent par- 5 . ou er assaisonnemen. :s - • • rottes, navets, thym, laurier. Ajoutez du 

Pas le développement muscula.ire, c est la région que VIO'U8 habitez, n'oubliez 'ce que le travail des bras ~ui-même et le poisson sur un plat bien chaud. Ver -!Rognons de veau _poeles d lard maiir;re d~ un ou deux jarrets de 
le développement organique. Le sport pas que ile médecine-ball, qui n'exige pas 1 celui du torse y sont 'Profondement dif- ser la sauce. Ajouter les câpres. Coupez en _dés 4 ~~ S ~ons 8o e veau. porc. Couvrez d'eau. Laissez cuire Wlt 

développera toujours également nos d'effort des yeux, qui vous ramèneq par lfér€tllts. Le grondin est ~gaiement très bon ser- 'Dans une poele, f 4 ites 0 re gr. de heure et demie à toa~ petit feu. Ajouœz de 
d bi_, ·ts la=· 1 · fro'd av- une mayonnai·se 1 beurre Posez les rognons. Salez. Poivrez. . ( ....._.r•·- d . eu.x poum.OllB ; ses "'ua.t sur . la nature de jeu, à a'â.ge de trois ou 4 Vl i -~ . ' &rosses saucisses P•~.-= cpu.ia • "' • 

t:ulation, wr l'éliminartion s'étendront ans, compense tout, par sa variété mê- maines au plus) et des pommes de tt'rrt. 

éga.œment partout. me _ les sports a.'USsi bien que le mé· Laissez cuire 40 min:.ites. Cueillez tous ces 

ll .ne s'agit donc pas de se priver. TI tier. D E u T s c H E 0 R 1 E N T B A N K trésors à 1'6cumoire. Dispooer..J.a sur des 

e'agit de rétablir 1'équilihre. Pour la femme, la, compensation =.::on~'::r ~aar:!:~ ~~~ez ~~ 
I.e point de vue nerveux compte plus que pour 1 homme. Il peut • _. •• • r - F 1L1 A LE DER """ de la moutarde et vin ~ frais. 

. y avoir de beaux ~ spécialistes : .. ,. -· --
Le bon style dans chaque sport a.ide- il ne ut y avoir de belles athlétesscs D R E s D N E R B A N K 

Il. d'abord bea.ucoup. Suzanne Lenglen, pe lèt. 
a.!fimlait qu'un bon joueur de tennis que comp es. . . 
~t tous les mouvements sont amples Joueuses de tenrus, escnmeuses 

i!t souples, qui aide sa volée du bras exercez votre bras gauche 

d?'Qit par un mouvement du bras ga.u- Je ne crois pas qu'on doive recom
\lhe, 'tl'aw.ille presque autant d'un cô- mander le teruris à deux mains bien 
té que de l'autre. Pour l'escrime, c'est qu'il soit pratiqué par quelques cham - , 
llti peu moÎJlS vrai. • pions. Par contre, une jeune fille ou 

neste un point de vue, à peine physi- un jeune garçon qui commence l'escri
'l~e celui-là et dont nous n'avons pas me doit toujours tirer des ~ mains 
l!lleore parlé : le point de vue nerveux. Non setL!ement c'est l\Ul moyen de déve
Si 'Un aport demande IUl16 grande dépen- loppement •harnionieux, mais c'est une 
lie d'Mitentfron et 'Ull effort des yeux, il ressource oontre la crampe de.s escri -
faudra le compellller ipar un autre sport meuni si dure a.u-des8us du coude. Fll.l\1 i.:--

ISTANBUL-GALATA TELEPHONE : 44.696 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI TELEPHONE, 24.410 

IZMIR TELEPHONE : 2.334 

EO \'PT" : 

1 \ '-0 f· lt • ' ' l\ ,. r ' 

Tarte alsacienne 
Dans une terrine: 200 "'" de farine, 100 

11:r. de beurre, un oeuf, 30 "'" de Suctt en 
poudre. Malaxez le tout du boat d11 <loi&! 
pour obtenir Wle pâte homogme. Abais · 
sez au rouleau aur une planche' eniatinlr. 
Vous obtenez wt dieque de 3 m.m. d'épeis· 
seur. Bew-rez le moule à taire. Enoyautez 
des prunes, co'..lpez-les en 4 dans le sens 
de la lon11:ueur. Pœez-les danS la tarte sur 
la pât.c. Jusqu'à maintelant tout est cru. 
Dans une trrrine posez: 3 JBUlles d'oeuf, 
8o 11:1'· de s'..lcre en 1>Qloldce, IO gr. de ta~. 
un peti vefl'C de ·kirsch, Battu -1• tout au 

(Vorr I• •ultt en 4ème pa6d) 
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Une page d'histoire La guerre sur mer 
(}Italie et ses anciens alliés: 

·Le Pacte de Londres 
Le nou\'eau champ de mines au

lo111· de la Grande Bretagne 
Ltq. 

19.70 

19.-

LE COUP DE SURPRISE DE 
PAUL CAMBON 

C'est dans ces conditions qu~ les gouvernt 
ments britann;,que iet français pr~arent 

le pacte de Londres avec l'Italie. Mais au 
cours des pourparlers, longs et laborieux, 
durant lesquels la Russie oppose - en 
tant qu'ambitieuse patronne d'un pansla
visme inconsi~tant - une résistance obsti 
née aux aspirations italiennes dans l'Adrie 

hqae et les Balka'1s, le plan des Alliés,qui 
est d'engager l'Italie aux sacrifices I~s plus 

Préparations spéciales pour les 
écoles allemandes 

LA CHASSE AUX SOUS-MARINS 

Paris 28 A A.- Communiqué : 
(aurtout pour éviter lea clasaes préparato1- Au c~urs d~ 3 dernières semaim:s deux 
res) donnO.S par prof. allemand d1plômf. . . , 

,_ . J 1 sous·rnanns ennemis furent attaques avec -S.'adresser par Ç1,,;nt au ouma soua · . 
REPETITEUR ALLEMAND. succès par nos ;.mités en reconnaissance. 

• • J_ 

> 

Aux avant-postes sur /a iillne du Rhin 

.... . . . . ... 

(Erpni) 

110.50 
7,jU 

ii 21 
rno.36 
2.9032 

6.70 
29.2·10U 
69.007'1 

21.7202 
0.96f, 

13.53% 

31.tH<: 

UN DISCOURS CARACTERISTIQUE 
DE M. KENNEDY 

de prononcer à Boston un discours dans 
lequel il a affirmé que l'on doit repous ~ 

ser nettement fidée que l'intervention a-
méricaine pourrait contribuer à rendre ltt 
rrlonde meilleur. Il a ajouté que /a présen-
te guerre c n'est pas une guerre pour Je~ 
Américains > . 

ADlllATICA 1 
Lorsqu'un a.mbassadeur comme M . 

!

Kennedy, observe le cPopolo d'Italia* dé
savoue les raisons idéales de cette auerre 
si vantées par les AnAlais, cela sitnilie qu' ! il s'y connait et qui'/ sait à qui il a a/faire 
sur les bords de la Tamise. 

lj soc::. AN. Dl NAVIGAZIONE:_VE~E:_ZIA 

FJ~pa,·t~ 11~ u.r 

Mf'R\NO l'ir~e, Naples, Oèn~h, '.\1a11>1•ill~ 

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

BOLSENA 
ALBAl\0 

LE CONGRES INTERNATIONAL DE 
L'EDUCATION A CIEL OUVERT 

Ulla' tli Buri 
Ug ne~ Exprt•Ss 

Jlt •SFORO 
FENH'JA 

}1Prrrf'di /l ,lauvier 
!tf'r<' rPdi 17 JAtJViPr 

Lundi 8 J11uvier 
)fardi !) J1LT1vier 

« Italia »S. A. N. -·-Départs pour l'Amérique 
du Non.l ~ 

Il E X de Gê11cs 
" X11:1ll's 

Vl'l.CA:'-11 \ il•· Tric•te 

SAVOIA 
" 'lluples 
.Jp Gî•11es 
• Xaples 

2 .Ja111<1 r 
:i " 
:l .Janvi<·r 
u 

16 .lanviPr 
J 7 " 

(( loyd 'friestino 1> S.A.N. 

1 

Izmir, C..:11lamata, Patra, \'rniw, Trieste. Le IVe Con11rès International de I'Edu-
___ 1 cation à ciel ouvert qui aurait dO avoir 

lieu à Rome, en avril r949.-XVITI a été 
pour Pi1•(•(', 1"1q1l<'s, 4 :1•11es renvoyé à une date à établir. 

1 Robert Collège - High School 

Départs rour l'A1nériquc 

du Sud 

~ El''IT:'\IA ile 
dp 

Trit"st•· IP 11 .Ja111 Îl'I' 

lli .Ja111 i1•r 

1 Ecrire ooua c Prof. Azl4/. • au journa!. 
J Prof....,ur Aaclail pcépere dficaœme!\t 
et éner!Pquement ~~vea pour tout>es lea 
fcolel encJ.ai1a et am&:icaine1. 

'---------------
Do you speak English ? 

OCF:ANIA 

Ne laissez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor • 
rcspondance commerciale d'un profcascw 

1 Ani:lais.- Ecrire sous cO:ûord> au Jour-
tle '1'ri1·Stl· il· 2 Fé1. 1 naJ. 

dt· :'-< nµlcs le F~". 1 --~ .. !ll!lll!-11!!11! ____ 1!111• 

J)ér~ rts po7';:""fes J ndes et 
1 
:-.... 

1 Extrên1e-Orient co:-; 11" 

Une publicité bien faite est un ambas
---- ---- sadeur qui va au devant des clients 

(;l:A'.'\lll<: tle Uêncs lt· lï Fév. pour les accueillir. 
tlt• Tlarcclm1t•. IP IK Fh' ------------...,,,,.....,. s·s CO'\Tl•:YETIDE de Trie<te 12 .Ji.nv. 1 

• P. Sar cl 1lî ,J •m. Leço111 d'allemand 1 
1 

------------------·------------- _ donnw par Professeur Al~~nd d1;:>lô· 
Facllllés de voyage sur leo;; Chem. de Fer •le l'Ktat Italie 11 mé.- N.,uvelle méthode radicale et ra · 

pide.- Prix modestes. - S'adttattr p..r 
écrit au journal c Beyo4Ju • toua l . 
LEÇONS D'ALLEMAND 

Agence Générale d'Istanbul 
s~r11> l.;ke!ed tli. 17, 141 :\lumh11ne, t.a!a1" T.' li'phone ·I ~ ~:7_,., il 

r,-'-- ...._~.~'*9W•• 1111 sa ...... _,.. ............ ....,....,. IJDJ ataee ... ~ préparent, où s'élaborent à notre insu bait droit jusqu'à la ceinture, masquant le banal roman. La tante Félicie, une - Oui, et bien élevé, J'e vous a.s8\l· 
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l· . 1 ~. O" , :1 nos pensées avant d'émerger dans la écrasant le buste. Cristi ! Elle était rou. soeur de sa mère, étrut >l'ainée de trois re. Et j'en ai profité. Car maman a '.I Fr:UJ ,i,r.l ·' de , BF.YO<.!L • lf• ' ' lj 
zone claire de la conscience. Léon se lée à point, faite à ravir... filles. Leurs parents à toutes trois te- voulu qu'à mon tour je ne sois pas ti 

!
1

1,. M A R I A G E 1, l'imaginait comme ces offices souter • Il songea à l'insecte aérien, qui naît naient un petit magasin de modes et trop ignorante. Nous n'étions guère ri-
rains d'où les mets montent ensuite d'une larve immobile et murée. Frin · de mercerie, il Umoges. Mais elles Jes ches, oomme vous pensez. Papa tenait 

I· D D E M N vers le jour. Les savants l'appellent très gant, insecte, lUilllÏneuse abeille, qui perdirent de bonne heure. Félicie avait un petit atelier de menuiserie à façon. i' E A l li justement l'inconscient. Léon Bréau bientôt, hélas ! allait retourner à la ru- alors une vingtaine d'années. Elle re- J'aurais dû entrer en apprentis.sage de 
• 11 l'appelait c la cuisine • · Mais une cui- che, reprendre son obscur labeur .... Il prit la maison et continua en même bonne heure. Mais maman a exigé que 
1 Par MICHEL ::ORDA Y 1 sine où le maître du logis ne pénètre s'écria : temps l'éducation de ses cadettes. je suive Pécole jusqu'au certificat, puis 
l. .. , .. , --- - - - " ---=~ jamais. Est-ce à regretter ? Il est si 

1 
- Mais vous êtes guérie ! 1 Elle vécut ipour elles. Plus tard, ilors- les cours de dessin du soir. Et ensuite 

lité de cla,s,;e le secret de sa réserve Et doux d'avoir des secrets pour soi-mê- Elt il laissait percer un désappointe- que apparaissait un fiancé possible, e!- elle m'a gardée près d'elle. Nous étions 
r v de sa froideur. Peut-être, bien qu'il ne me !... ment si comique, qu'ils éclatèrent de ri- le les poussrut en avant, s'effaçrut, mê- comme deux soeurs. Il n'y avrut pas 

se fût jamais permis une allusion ga- V re ensemble. me si le jeune homme lui plaisait, mê- d'autres enfants à la maison. Malheu- ~ 
Pariais même, surtout au début des !ante, se tenait-elle simplement en dé- ! Un jour, en arrivant cité Mirabeau. il - Vous ne pensiez pas, dit-elle, que me si elle lui plaisrut aussi. Et elle a- r:usement je l'ai perdue trop jeune... d 

v;sites, elle o;e montrait murée, roidie, à •:i.nce contre les intentions de ce jrnne eut une vraie surprise : plus de bras en je garderais toujours le bras en échar- vait d'autant plus de mérite à se sa.cri- - Votre mère ? r 
croire que l'ankylose de sa main serrée médecin-là ? ' écharpe. Autour de 'la main, rien qu'une pe ? fier, à laisser échapper l'occasion pour - Emportée par une fièvre typhoi- j 
dan. les bandelettes la gagnait tout Ses intentions, ~u fait ? Mais. c'est : mi~ce ba~de <le toile, aussi di~rèteJ Sa voix aiussi était ~angée'. Prwte e~e. qu'elles .n'étaient faciles à marier de, il y a quatre ans. Au bout de vingt 
er>tière. Il se demandait alors si elle n'o. qu'il ne les connaissait pas lui-meme ! qu une rrutaine. Et, ayant retrouve ses encore, elle sonnait claire et :reune. Il m les unes m les autres. mois papa s'est remarié. Alors je suis 
béissalt pas à un instinct de fille du Quelquefois, dams le tram qui ,l'empor-

1
dix doigts, Jeanne en avait profité pour avoua : j Leur commerceŒanguissait, ruiné par entrée à l'usine Peloozc, une manufac-

pwple, d'ouvrière, si elle ne voyait pas tait, au long des vastes avenues vou-
1 
se mettre en fête. Petit tailleur aux tons - Non. Evidemment. Mais je ne pré- les nouvelles galeries, de gTands bazan ture de porcelaine à Limoges. Mrus la 

en lui Te neveu dll patron, de l'ennemi. tées de verdure, à travers le bois de 
1 
roux rehaussé d',une chemisette bou · voyais pas si tôt la fin ... Tout 3l'rive. 1 où l'on vendait de tout. Et quand les vie ensemble e&t devenue impor.sible. 

Et il était t~té de s'écder : , . 1 Vincennes, une voix indiscrète. se por-1 ton d'or,.'.~ tou.t porté avec ce chic sim: ,I~ ~·aperçu~ d~ ~'abse~ce de la tante 1 deux autres, enfin i;asëes. s:envolèrent Ma belle-mère n'est 1pas une. mauvaise l 
- . Ah ! s1 vous sav_iez comme cmq mett~1t .de l'mterogez:. Pourquoi retour. ple e: deli~ .quelles ~ttrapent .toutes s1

1 
Fehc1e'. Elle etait a ~· Son ouvrage i ~~Cl.me .au bras d ~n mari, :a tante femme, mais elle a ou un petit graço~. 

ans a · la mer vous debarbou111 , n~ u.n 111~1t-tl s1 _sou~ent cité .Mir~be~u ? Bon- ~~te a. la VI.l~e. ~n~ Jme ~e delivrance, 
1 
termme, elle le .reportait et prenait de Felic1e s apez:ç~t ~~elle. restait seule, Et il n'y en ~va~t p'.us que pour lu' a 

homme, po~r peu. qu'il observ~ el refle- te de médec•.n ? Cu~osite ~explora · 1 evas1on, 1 arumrut, punpante. Une. nouvelles fo'.11'111tun:s ch:z le ~ab'."c'.111t, !pauvre, et .deJa V1.e1ll.e fille. Alors elle maison, .Elle eta1t Ja~ouse de .tou~ ee 
chLGse, et lui ventilent et lui aerent l'es- teur ? Ma!S 11 secourut la tete, pourn e Jeanne toute neuve. !faubourg Saint Denis. Léons assit a la ferma boutique, partit pour Pans. et qu'on faisait pour mm. Il falht·~ etre 
prît, et comme je me moque d.s pré- plus entendre. Il allrut cl.à-bas parce qu'il Sérieusement, il la reconnaissait à 

1 
place vide de la vieille dame, contre la chercha de l'ouvrage près de ses an tous à genoux devant lui. C'Ptait trop. 

fugés de cMte et des hiérarchies s'y plaisait, guidé par l'attrait, comme peine. Jamais il ne l'avait vue libre, en fenêtre, devant le modeste outillage. ciens fournisseurs. 1 ( à suivre ) 
Cepentlant, elle n'avrut jamais un mot ce tramway qui glissait, entraîné au taille, en vraie silhouette. Elle lui était j - Ce doit être si dur, à son âge ... ~- Léon demanda : 

de révolte ni d'amertume contre sa long du trolley par une force mysté- apparue d'abord sous sa grande blouse t-elle tou"'-uni travaillé dans les fleurs? - Ainsi c'est elle qui, comme soeur s,,.,,..,, : O. PF<IMI 
1 ""' Um"~'i pi.JI\ ,_'.., .... ..,, ... ~·· ,. : propre condition. Non, décidément, il rieuse. Voilà touf. grise, devant la cuvette rouge. Ensuite Non, non. Sa tamte avait été él1:vée alnée. a, pour ainsi d're, élevée votre M. ZEK I ALBA.LA 

ne fallait pas chercher dans une hosti. li y a en nous un antre obscur où se l'écharpe attachée à son épaule lui tom- en demoiselle. Et Jeanne conta l'humble mère ? Bu!mm. Bllhnlr. Galata. St-Piarre S.. 
fllltnbul _ 


