
70 

.50 
7G 

ire 

21 
.36 

SIXIEME ANNEE No . 1953 

QUOTIDIEN 

PRlX 5 PIASTREl!t 

POLITIQUE ET FINANCIER DU 

Vendredi 29 Décembre 1189 

DIRECTION: BeJolllu, l'hbtel Kh•dinal Palace - T ... •1892 
REDACTION : Galata, Eaki Bankuok.it, Saint Pierre Bu, 

No 7. T'1. : •926& 

SOIR 

S2 

~~ Le trt~n1 ()Je111ent de terre d'Erzi11ca11 1"evêt 
les p1·oporlions d'un désastre national 

L'allocution du Souverain Pontife au Quirinal 

S.S. Pie XII invoque la paix 

LA PAIX DE L'ADRIATIQUE 

-LE cVREME• COMMENTE L'AR

TICLE DU cGlORNALE D'ITALIA> 
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chiffre des victiuies i1'est pas encore con11u 
011 craint fort q11'il 11e dépasse les premières 

pr(~visions 

Belgrade, 18 - Commeatant la docu -
ment:&tion fournie par le cGiomale l' l ta -

i Rome, 28 - A l'issue de l'audience par-1 viSlte au Soüverain Pom:i!e. lia• sur ~ rapports entre ntalic et. 9eS 

ticulière que Sa Sainteté Pie XII a eue a- UNE MEDAILLE COMMEMORATIVE al.hés pendant la gu=e mondiale, le iour 
' vec le Roi et Empereur et la Reine et lm- L'ambassadeur d'Italie près le Saint1 na! «Vreme> remarque que si l'on avait 1 
p&atrice,il a prononcé en présence des per- Siège Dino Alfieri a fait frappe1' en 1 réalisé les projets des Alliés, les tttritai.res 
sonnalités de sa suite, des princes et de la deux ·exemplaires seulement ane médaille! de l'Adriatique appartenant à l'~e 
Cour italienne l'important discours sui - comm&noretive de 1a visite d'aujourd'hu11 monarchie austrO>-'hon&:roise y compris 

1 
vant : dont il a remis respectivement les exem -1 Fiume,aura1ent ~ répartis entre ptusi~urs 
DIX ANS APRES LE CONCORDAT .. plaires au Roi at Eml'.""eur et au Souve· Eta:S (~roatie'. Serbie C: Mon:enégro) et 

. rain Pontife. La médaille porte, à l'avers les intérëts l""..aliens auraient éte l&és au-
« En ce JOJ.r attendu et souha.J.;te, t:n cet 1 

. . une tiare avec les noms de S. S. Pie XII tant que ceux du peuple yougoslave Ceh 
A:nka.r 28 ( T ) S · t l Ankar 28 A.A) Le · · · ..Ar•• " p R p M 1 D F ' a:i&usle palais royal qw est devenu pres- ' . • . a, < an > · - w.van es a, ( . - conuté na- taire-""""'·"" · · · · e r. •- 1 • et des. M. Victor Emman""'I et sur la face eut constitué une éternelle cpme pour les 

d »-~ • li 1 d et ti 1 d é k · T'' . · ·,, t d que le Palatm d.: la nouvelle histoire de Ro 1 . . , . . erru.,..,,,. nouve es, es ommages ona ont nous avons annone hier la ri uzer, le v1ce-~1.,gn u groupe . opposée une colombe avec un rameau d'o· nations du littoral de 1 Adriatique au pro-
tes pertes causés par le tremblement de 1constitution SOllil la présidence du Pré- parlementaire du parti 'rfttfl!j.dllflt, me;tn p<ésence da Rm et Empcre;.ir Sag<, livier. 1 fit des nations qui se ronsidérruent alors 
•-- · Erzin t lh t 'de t d 1. G A N · . • . r!e la ReUl et Impératnce qw est un e - . . ...,,,.., a can son ma eureusemen s1 n e """ . . ., a entamé ses M. Rana Tarhan et du v1ce-pres1dent . Dès son retour a·• Vatican. le Souve .

1
1,,. plus pwssantes s·.rr les mers. Heureu 

tr. péri · · · 1 t U d 20 000 mil! li d I ta' d rt· •• xemp!<18Ve de maternité et de vertus f . 1 . . , bo "' es su eurs aux prenueres eva ua- ravaux. ne somme e . e - u groupe par emen ire 11 pa 1, .... . . rain Pontife a reçu en au .enc-" pnvfr sement, es proiets en quest:ion na uw 
lions. On ne dispose toujours pas ·de vres a été versée au nom de l'assemblée Hilmi Uran. rdomest.i.quts pow~"l._!.e peuple JtaLen. 'I l'ambassadeur d'Italie auprès du St. SièJ ren~ pas. L'Italie et la YougoslaV1<' con-
chlffres défuutifs concernant les corn- au Croissant-Rouge à titre de premier .. Le comité a adopté com111-.1 base es- 1 des cardinaux de Notre saiti\'5 pnn'.""'. I ge. 1 clurent en 1914 à propos de cette question 
patriotes que nous avons perdus au versement. sentielle de verser au Croissant-Rou~, 1 et des princesse; royaux, des persol,)l;S~ ( Lire en •ème page un comir.e-rendu1 un accord qui servit de prélude à h colla-
c~·- de ce terrible c taolysme t 1 èc de la Cour et du go'1verneent, notre aJTiè • . bo · ~ ~-blie ~ 1 ~~·~ a · Nous publions textuellement ci-aiprès con re reçu, es secours en esp es et I . , . . déi.l. de la visite du Soull'crain Pontife ration construcwve ç~ enw e es 2 

On craint que le nombre des morts le premier commmùqué envoyé pa.rtoutl en matières qui lui seront fournis dans/renouvelle 1 eiopress1on de profonde sa•Lis- a•, Quirl1.l· 1 pays par l<:s accords de '9;;.3~7 ___ _ 
approche de 8.000 ; les blessés seraient par le comité : 1 ce but. Le comité a versé 20 mille livres faolllon _pour la VlS'te solennelle qu~ Leurs - . . . . ~ .. . • 
éa;alement au nombre de quelques mil- . . ' . au Croissant-Rouge à titre de premiè- Maiestes ont faite au palais aposto!.ique Les tro1lj~L~()\' 1et1qucs a va lent traversé Je lac 
liers. ~e comité national d aide, dont la/ re souscription des membres de la a. du Vatican,avec un sentiment de vénéra- , • t 't, · •t .. sur l'autre rÎ\'e 

En attendant la publication des chif- création a été décidée au cours de fa A N tion pour le Siège de Saint Pierre. Cettt ~ 0ll\'[!11tO ; E' Jles l e e reJC CC::> 
é d' . 1 • • 

fres définitifs, il faut accueillir toutes s ance. hier de I~ C. A. N., en vue de1 • Le comité a également décidé de visi111e exalte à nos yeux, à ceux de Rom< - ...: "' 
les informations à cet égard avec les secourir nos concitoyens éprouvés pari constituer des sous-comités dans les et à ceux du monde entier q:ri les accom- ;, 1 L 1' c' ... TT !l, ',Il se ha t 
Plus expresses réserves. • les derniers tremblements de terre, s'est .1 ts t d f . d t'f' t' • pagnellt, l'esprit catho!ique pluriséc:.ùrure !\ I' 1~.S' l ( il l\.~ ' 

• 1 v1 aye e e aire es no 1 rca ions a - ... • '--
Une dépêche ultérieure d'Erzincan constitué aujourd'hui sous la présiden- t t 1 d' d , de la Dynastie de Savoie, si glorieuse pour , , l. 

• 1 ou es es .. pen ances pour qu on re - t . . ;. µ l '} ll e 
confirme qu'une partie importante de la c~. du .président de l'assemblée, M. Ab-1 cueille partout les dons des personnes sa couronne de Srunts et de bienfaiteurs. ( ~ lJ e (" f) () l J'C S() l'a '" 
population d'Erzincan est blessée ; les dulhalik Renda et se compose du secré. charitables. • En ce palais, après dix ans, est scellé a 
morts constituent é!?alement une pro- nouveau le concordat signé entre l'EcJise - , •. ----·-

Le chemin de fer de'f:.our
mansk coupé en deux po11ts 

portion très considérable. et l'Etat, concordat qui éclaire d'une mê-

les rues d'Erzincan pleines de Bil<lil provisoire des flC1·tes :· ~~':~r~~~o;~::-,~;. Pie Xlet 
ruines 

Erzincan est. d'un bout à i'aut.re. un d UèS a U séisme 
monceau de ruines. li ne reste presque 

Le Vatican et le Quirinal, séparés par 
le Tibre, sont wris par les liens de la prux, ••• 

pas un seul immeuble debout. Toutes 
les rues sont encombrées de ruines €-t 
de cadavres. Les bles.'lés ont été instal
lés en partie dans les wagons et en 
partie sous les tentes, en nombre res
treint, dont on disposait. Toutefois. il 
ruppert des premiéres constatations que 
le chiffre des compatriotes demeurés 
sans abri est très élevé. 

Les secousses continuent 

L'incendie qui a éclaté, à la suite du 
tremblement de terre, a complètement 
dévoré le marché d'Erzincan, ce qui a 
encore accru l'horreur de la catastro • 
phe. On apprend que des incendies ont 
éclaté en d'autres points de la ville. 

Les secousses sismiques continuent, 
quoique légères. 

Les dommages subis par la voie 
feuée 

Wort11 

SIVAS: 
Chef-lieu 3 
Divrik 12 
Hafik 16 
Su§ehri 155 
$ark i~la 2 
Zara 1500 
TRABZON 
Chef-lieu 2 
Vakfikebir 4 
ERZURUM 

150 
2 

200 

6 
35 

,)faJaon' 

ttroul~ 

ORDU 
150 Ch&f-lieu 

10 TOKAT: 
66 Chef.lieu 

1060 ErbaaNiksar 
11 Zile 

HlOO SAMSUN : 
Chef-lieu 

33 Çar§amba 
79 AMASYA 

Chef-lieu 

Mort• 

9 
388 

50 

100 

26 

15 

4 

dans le souvenir inoubliable des Pêres e~ "dé-1...1.:'U ""''""' front de Carélie un parcours asses OOl\Sl ,...,..,, 
des rueux. Les vagues da Tibre ont proie- _ nord el au sud de Kandalak;i. De c 

ttroul~ é 
t dans la mer TYtThénienne 1"8 eaux trou· Le commWI.iqué d'avant-hl~. du corn- fait, le ravitaillement des troupes &O-

8 
66 

105 

26 
25 

bies du passé en fa:sant pousser sur "':" mandement finlandais annonçait, onl viétiques de Petsamo el Mourmansk 
nves des rameaux dohVler. &i ce iour ou, , . la bata.ill •--· 1 se trouve compromis gravement. sen .sou vient, que e eJli\,.QJ..Llee 
dans cetœ splendide salle, pour la pr~-miè- , . . . 1 , • • 
re tois depuis des dizaines d'années, .ia sur le 1ac Souva.n~ n ewt pas ·:1'evoo. L action aérienne 

· d' p tif . lève bé le 26 au ~01r. Elles est poursuivi en ef-mam Wl on e romrun se ,pour · . . 
. . . . M pendant toute }a nUit. Le commwu-

mr, en signe de paix , l'Italie reg.arde ·et . . . . landais . . d 
que ulteneul' f;.n • precise que es · · · cantre 1 villes d exulte. Le monde catholique aussi regar- . . . . . . Sleurs J.I>Cursions es e 

de et exulte. Et il semble qu'ils exultrnt forces sovietiques eta.ient parvenues' a J'intéri.eur. Outre de nombreux bombar-
. . • traverser le lac et ce n'est que dans la- d •- ' · • • • '" t · aussi, les deux pnnces des apotres d:nt les . 

1 
emen..,·, .es avions om. egJ11en nu-

statues Lgureat à J'·,-ntrée de ce palais , près-m. du 27 que l'on est ~:tl~e e.; trai'llé les populatio:n.s. Les dégâts sont 
. . d . reJ·eter sur l'autre rive. La ba a limi'""" sauf à La.thi où l 'hôtel de la vil-

L 'aviation soviétique a e,xéeut.e plu -

comme s'1l3 se réjouissaient e voir sur - ~ 

Tou ... , .. m••-Bayburt 32 70 g1r enfin l'aurore d~ temps nouvea·.J.X. été t.rès dure et marquée par de nom- le a été }a proie des :tilammes. 

'
0
"' '""""""'""' breux corps à corps. Les Finlandais an- Une opm· ion du colonel Paasonen Et la Très Sainte Annonciade, à lequel- · :li 2 b taill Tercan 6 8 noncent avoir anean a ons so- Budapest, 29. _ Les journaux hoon-

le un aat..!l est consacré ici même, se ré - d très' b Dans le tableau ci.dessus, on remarquera le chiffre particulièrement im- viétiques. Eln outre e nom rl;<Ux gro.is donnent un grand relief a.ux dé-
jouit sans nul do1.1te de pouvoir prodigue,.. l ,_ d lac 

portant des morts à Zara. Cette localité avait une J><'pulation de 60.000 â- cadavres jonchent a g ..... ee u · clarations fait.es au coril<>Spondan.t d"un 
les trésors de ses grâces sur la famille ro- · 

mes ; la proportion des victimes est donc de 2,5%. Pour <>u~hir, localité de Les Soviets ont égaiement attaque JO. u.rnal de Buda,pest par le oolonà Paa.-
" yale d=t les descendants se font honneur 

31.000 habitants, la proportion n'est que de 0,5°{,. Pour Erbaa (69.000 habi- 1 sur deux poi.Jllts entre Halialati et Sou- son~ aide du président de la Rér•nbli-" d-' la vklérer comme le plus noble symbo- ~- .--
tants) et Niksar (35.600 habitants) on compte 0,37%. . ma et sur deux points entre Souma et que de =-1~--'e, en mission dans J:a ca-le de son culte chevaleresque . i- .1.u.wu . .&u. 

Le sé:sme a endommagé les voies fer. On notera également que les pertes d'Erzincan ne figurent pas dans ce Moulajaervi. Ces attaques ont toute> é- p>tal française. Le colonel Pa.a.sanen a 
rérs Erzurum-Erzincan et Sivas-Erzu- tableau. La population de cette ville dépasse 60.000 habitants. Les premières LA PAIX AUX PEUPLES té repous.sées. dit notammient que le plan russe de cou-
ru.m, en beaucoup de points. De ce fait, 
les trains de <;eeours parti_,. d'Erzurum 
et d'Ankara sont restés malhe<Ureuse -
ment à mi-chemin. Les autorités loca
les sont donc obligées d'utiliser toutes 
les rœsouroes dont elles ~sent sur 
p\11.ce pour l'assistance sanitaire aux 
blœsée, }mir ravitaillement ainsi que ce
lui des surviva.n.ts. 

<nformations, non encore confirmées officiellement, parlent de 70% de pertes Et c'esr pourquoi Nous .upplions Dieu Sur le reste du front, tirs d'artillerie, per la Fmla.nde en deux a complète-
humaines. et la Vierae d'étendre leur protection eux en certains points très vifs. ment échoué. Parla.nt de l'armée sovié-

p Au41ustes souverains, aux princes er aux Au nord du lac Ladoga, action de tique, il a déclaré que œ dan.t el.Je sou.f-

() til"S 11iva1tf sa Io 111· 11 t>e prinœsses royaux, au chef illustre el aux patrouilles. fre te plus, c'est Je 11113Jlq\le d'officiers. 
niembres du aouvernement,comme à tous F d c <J'p(,ucles, le P1•ési</e1ll de /tt 1esassistancs,a1;nque1e paix-qui/ut 1~nt __ u ~ürej 
sauvegardée par le ~e deo 11<>uver • A l'est de Lieska les combats se pour-R <'JJ lt b li (11 l (' est a 1·1·i vé 11i1>1.. nants &t par Je fait que l'Itelie est arande, suivent en territoire soviMique ; au 5'oclrholm, 29 (A.A.)_ - ~ bruW 

TROUBLES A MOURMANSK 

1. forte et respectée dans Je monde entier _1 d t d L' k 1 So . t se sont que des troubles éc:lalèrenl a Mour-• , D J nor -es e 1es a es vie s 

1 

_..,_ . d'h . 
Bell.uéoup de stations ferroviaires en- sol I.. a i.l• ( ,.,. IJ, f •• i ,. parvienne aux peuples. retirés jusqu'à la frontière. ~se .......... ~ .. entd_au1ow w. 

t:re Sivas et Erzurum sont gravement '.1 Qu'elle parvienne à ces peuples qur au- . . ...._.,, ùoublM senuent us surtout au 
endommagées. Le pont de ~it s'étant 1•1 }ourd'hui se battent comme des frères enne- Dans la région <le .Sou1n.oussalm1, onl méconleniemenl provoqué par le 
effondré, la circulation y est arrêtée-. La Diyarbakir, 28. - Le Président de la1 la en auto à Hozat et examina les tra- mis sur terre, sur mer et dens les airs, en a comba~u toute. la iournee autour du manque d'approvisionnements. En 
ligne est aussi iendom:magée en pl-ù- République Ismet In,Onü, après avoir, vaux de construotion du nouveau lycée. lruit qu'un encouraaement et un stimulant' lac de K1nta1aervi. effet, des détachements Üt\\.utdais, 
SÎ'e'Urs points entre ~etinkayn et Kara-

1 
pour~vi à ~g ses é~d~, est part.il li ~itn e~te l'lnst. de jeunes filles et des entente., futures qui puissent être de * su~ skis,. réussir~ à ~indr11 la 

g'ol. l.Rs travaux de reparahon sont me. pour Diyarbakir où il arriva a 22 h. 30. se fit fournir tous les renseignEments par leur contenu, les prémices du nouvel Rome, 29 (Radio}. - On apprend voie feuee conduisant a Mourmansli 
né.~ très activement. 1 l'l se rendit à pied de la station jus-

1 
voulus sur les travaux de cet établiss~ ordre, tranquille et durable- ordre qu• d'Helsinki qu'une forte patrouille de el à la détériorer à tel point que le 

Il faut ajoute-!" à tout <·ela de très for- !lu'au local de ~'inspectorat. . 1 ment. Le Président de la République se l'on chercherait en vain hors des voie 250 skieurs finlandais, munis de pe- transport de vivres devint in\possi• 
tes chutes de ne:ge entre Sivas et Çe-

1 
Malgré la neige, la foule et les eco-

1 
déclara tout particulièrement satisfait oouveraines de la justice et de la charit lits canons et de mitrailleuses mon - ble. 

tinkaya, qui paralysent l'av-anC'? des Irers qui :remplissaient les avenues, des progrès réalisés par ~es jeun.es fil- chrl!tiennes•. tés sur traîneaux, a attaqué par sur- LA CENSURE 
convois. Des mesures sont prises pour l'ont accla.mé eha'ieureu.sement. Le

1 
les de Tunceli dims la langue turque LE DUCE IRA AUSSI AU VATICAN prise au sein de la nuil polaire, les Moscou, 29 (A.A.) - Havas • 

déblayer fa voie. On ~père que lt>s rails Chef de l'Etat qui a inspecté les trou-: qu'elles ignoraient totalement à leur en- . détachements soviétiques pour la A mmuit le service de la presse du 
pourront être complètement dégagés pes qui Qui rendaient les h.onneurs,1 trée à l'école. li aeur dicta certains mots On ~e que durant la prermère se · protection de la voie ferrée de cwnmissaria.t des affaires étl'a.ngères 
jusqu'à demain. s'entretint aussi ave<: les écoliers et 1al qu'·e!les écrivirent sans auCJtllle faute mame de ianvi.,,. prochain, k Duce rendrs Mourmansk et a détruit celle-ci sur informa tiél.éphoniquement Jœ >CO<lT(>S -

- Le recours aux avions foule. d'orthographe. ponda.nts étrangers que la censure se-
De<vant ces difficultés, on songe à re- Le Ohef National demanda différents Le Chef Nation M. après avoir :re- J .Â ( I, J, i.fJ J I (> S Î (>.<J{1 • j ( .> ( / ( I (J //> /) 1 • () • rait rétablie sur l:es télégrammes à par-

courir aux avions. Les prmniers secours éclaircissements à l'inspectorat, au Va- mercié le directeur et les professeurs tir du 29 décembre. 

::~nl~~::~:::\:a:~;:~ li ~t: :,!~!:~làA~~nicipalité, ::n~~~u:~itt!éle~ah.~al~~t [()llfjée (/('~ 1-4/ /)('~ <i /(l l'~V:Z::~.=w~au:= 
les circonstanœs météorologiques le puis il visita le bazar. lieu des manifwtations chaleureuses de 'J' e J. '' '·' l\r() J .,, des affaires étrangères. 
permettront, par la voie des a.irs. On Après avoir inspecté la caserne, il al- la PQPUlation. 1 " La. guerre de Finlande semble être u-
'E!nverra -ainsi des vivres et des vête ne des raisons motivant le réta.bli9!<e -
mew. terre tous les fonctionnaires ont été mo.I secours. Berlin, 28. - Un ingénieur allemand qu'à la frontière belge, elle comptait 2 ment de la censure. 

Les fonctionnaires sont mobilisés 

pour les secours aux sinistrés 
Le mimist:re de l'intérieur M. Fai.k 

Oztra.1< a déclaré, à la st.a.tion de ~a
atli, au correspondant de l' • ~ • : 

- Dana la zone du tremblement de 

bilisés pour i'()&Uvre de secours l\UX si-! M. Faik Oztrak ,a ordonné le trans • qui a participé aux travaux de cons - mille refuges et fortins en ciment. De- LES VOLONTAIRES 
nistrés. fert des bureaux du Ille inspectorat gé- truction de la ligne c Siegfried >, four- puis, elle a été étendue le long des fron- Oslo, 29 {A.A.) -Des groupes de vo-

l! ne reste pas à Erzincan un seul néral de Trabzon à Erzurum. Le con- nit des données impressionnantes sur' tières belge et hollandaise jusqu'à la lontaires commencent à affluer d'Oslo 
moyen de transport en état de fonction-: seiller de l'inspectorat travaillera aux cet ensemble de fortifications. Il révèle mer de façon à atteindre, quand elle à Helsinki, où iJs seraient encadres 
ner. Six camions seront embarqués à ordres du vali d'Erzurum jusqu'à ce notammettt que, dans son tracé primi-1 sera complètement achevée, une Ion - dans une c division nordique >, laquelle 
Divrik dans notre train ; ils seront uti-1 que des abris aient été assurés à tous tif de 600 km. de long et 50 km. de pro- gueur de 800 kms. des Alpes à 111 mer comprendrait aussi des volor.lairc3 ~ué-
lisés il Erzincan pour les services dej les sinlstréa. ' fondeur, ,depuis le lac de Constance jus- du Nord. dois. 

• 
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LA.PRESSE TURUUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE La guerre anglo-franco-allemande 

Uevaut la 
' LA MUNICIPALITt. cours entrepris en vue d'initier le per-

!J f' U f1 (f f l catastrophH Lacnseducombustibleestconjurée sonne! dei: postes et t.élégrSJphes à sa Les communiqués officiels 
\, On peut déclarer que gra· c 1 nouvelle tâche a pris fin avant-hier ___ ,_ e aux me- A la f" d . . 

.._... sures ~ises par la municipalit · la . _ m u moLS courant la direction 
T e, en •des co · ti · 

ous nos confrères cons.-.crent ce matin tre envoyé, par 1\em.trem.i.se des O"""'n;_ se de semi-coke et de charbon de Kara- . mrnuruca ans . Judiciaires sera 
tin leur première colonne à la terrible sations nationailes de secours. ·o-- bil~, est conjurée en notre ville. La dissoute. ~tte adnurustration et le per-
catastrophe qui •'est abattue sur rou- N' b" spéculation a di<lparu. so_ nnel quelle emploie passeront au ser-

ou uons pas que la grandeur d'une d 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 28 A.A.- Communiqué du :18 

décembre nu matin : 

Rien à signaler .au cours de la nuit 

* 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin a8 - Le Haut Commande~nt 

de /' llrmée conununique : 
te une partie de /'Anatolie. Le prix du cha.tibon qui avait hau•e, v:c: e l'administration des postes et 
M M Z k . S 1 nation ne se mesure pas seulement au . " -e telegraphes 

· · e euya erre, dans le cTam hiff d ]USqU a 40 Ltqs. la tonne, à la sui.te des . .· . 
! . _._ c re e sa ipopulation, mais au sang- Le h · 

Paris, 28 A.A. - Con1muniqué du Aucun événement 1 · / · 
2g par 1cu 1er sur /~ 

iront de l'Ouest. 
1 

a "°" iAne combien eff..-yable sont les froid et à l•e "t d' ' . manoeuvres des marchands b . , . s wss1ers, attaches aux tribunaux 
rrembl t d spn entraide dont elle a aisse a continu t · f · emen s e terre : témoigne devant les and . 1 un niveau beaucoup pius normal. :ron a onctionner comm~ par Action plus réduire de"Jléments de con 

La catastrophe s'abat sans avertisse- DONNEZ gr es cnses. 1 Le directeur de la section de l'Ec - le passe: Seuls ceux chargés des corn- tact. 

décembre au <::.air : 

ment et il n'y a aucun moyen de pren- AUX PAUVRES 1 mie à la Municipalite' a déclar' . ono munication.s judiciaires seront abolis COMMUNIQUE ANGLAIS 
<l e , l' d 1 M. Abidin Daver •près avo · _, 1 e a ce pro- Des . . · 
t"r aS avance es mesures de prècau -,• mé dans f«lkdam '1: .," •~su-lpos à la press,e: reuruon.s sont tenues à la Justice Londres, 28 A.A.-Le ministère de fAir 
ion. ans que vous ayez auoune faute , s prerrueres me- Le . en vue de fixer les modalités du trans- annonce que la Royal Air Force effectua 

: 1 ~res de secours qui t 'té · - 5alll..l-coke que d a vous reprocher, vous sentez tout à noie . on e pm;es. à 22 5 r ~q d l nous ven Ons fért des services. Les décision.s néces - hier avec svccès un vol de reconna.ssanc• 

Des avions britannjques ont tenté /'J 

. nuit dernière une incursion contre les cô~ 
tes allemandes de la mer du Nord. lls e11 

ont été empêchés par les mesures de dé -
lense prises à temps. Deux av~~ns anAJai~ 
sont parvenus Jusque sur Je littoral~ aile 
mand; l'un d'entre eux a été abattu par 

un avion de chasse allemand; fautre a été 
repousçé par I' artillerie de Ja D.C.A . 

c , <l l · · 1 • ...... s. ans es nouvea d · •t · . · ' oup ue e sol glisse sous vos pied~./ Grâce à n Il . , que no , ux epo s sa1res seront pnses avant la fin de la au-dessus du Nord-Oue<r de l'Allemagne 
que votre . ' os nouve es voies ferrées us venons de creer à Beyogl se . Le . U . ma1S0n s est effm:dn~e. que czs secours ont •t . . . '! Besikta~ et F tih • u, m~ne: pnx du port, pour les corn- n des avions britanniques n'est pas ren-
vos enfants et les êtres qui .ous rnnt heures Sans pue re am~e:s en 2415 "astres li a. nous.c~ute21 Ltqs. tt murucat10ns judiciaires, sera fixé sui-11ré à sa base. 
chers expirent sous les ruine,;. R. bll u cette ~uvre Oénie d: la u:' , vre aux defl<'.ts des gr_assis- vant le poids de 1a lettre, tout comme 

Telle est la catastrophe qw, en plein bli~e q _e et du Président de la Rkpu- cêd a Kuru~~e. Je ~UIS dispose à le pour les lettres ordinaires. Ultérieure - 1 • • • 
hiver, s'est abattue soudah d~n., 11ne hi q d qui~ avec quel retard et com- . ei: au meme ~nx a tout négocia.nt ment, ces communications pourront ê- JC.. \ 1 sr f. ~ d fi s 0 Il\'(' I' ni Il 
parlie d N , . en e sema.mes ruprès l'aide e-nvoyèe qui s engagerait a la vendre à 23 Lt tre tra · . 

u pays. ous n en ct.nm.i>w:ms serait parve la , Notre int ti qs. nsnuses par v01e télégraphique 
pas encore la pol'tée. Mais nous savons nue sur P ce, a travers les ' ... en on n'est pas d'entraver si les intéressés consentent à en fair~ (l Il (~Il Î f"l.11 ,·~ f 
que des dizaines de milli d . r~utes e~vahies par la neige et la boue. lactiVJté des négociants ni de les pri- les frais. -1. ' 
compatriotes sont demeur::sur:. nos C~ gr"dce aux voies ferrées qui ont ver _de leurs gains légitimes. 11 nous 
ge sans feu sans pa· t . nei- relie le pays d'un coin à ['autre que les suffit de combattre 'la spéculation Par LES ASSOCIATIONS I _('S détails de la réception ~olennelle rés~rvée • • m, sans oot et sans · , t t · Le •é 'li d J d aide. s~. envoyes d Istanbul, du Hatay, co_n re, out négociant qu.i, dMs [es li- • ve1 on u our e l'An à la . p· 

D , 
1 

vmre d Edirne. pourront parve~ir en 2 m•tes des trois • kaza •· ou· nous vc- « Casa d'Italia ,. / a 1P ·· V If O'l r l,,_,oSOIJ ver"; Il' 
es que a nouvelle du déoastre par- L c d ruirP- ,.,,._ 1;v,,.,_ "--~ - - "r S 

· ?u 3 jours à nos frères qui sont en lutte nons de créer nos dépôts, wndrait. le . _a • asa 'ltalia • (Circolo Ro"'n' ' ~~--"N ·- ·• 
vient à Ankara, le gouvernemelllt et la · • t ~r ~ ·--· bl"' h b è 

d Ïta lie 
G A N a la fureur de ·la nature féroce. charbon à un prix supérieur à 23 Ltq 1nv1 e ceux qui en1en_d..,,+ .,.,...."": .. PJ ous avons pu 1e :er une r v" se et des gendarmes, Je cortèAe s'arrête il. 

; · :· ont témoigné d'un intérêt, ont Et maintenant à J'oeuvre d t ne pourra plus exerce tt f . 8
• Réveillon farn;" »talif'>..'l'l'oP ~Jr,1crper au chronique de la visite du Souverain la liAne frontière où le Sovverain Pontife 

deploye un"' rapidité et un soin nun· u- • ~ns eu- r ce e pro es51on ,. . . , 
ti
. d tes ),es parties du pays mais surtout a' à l'avenir. A Kadi,..oy et Usku""dar 

1
_ s 1n~~·1ru et .1~11a1 du Jour de_ l'An a Pontife au Vatican. ToJtefois nou' reçoit Je salut dv preier aide de camp 

eux ans l'organisation des secours " - 1 o 1 t , · 1 d Istanbul qui est notre ville la ]JIUS peu- prix du semi-coke a été fixé à !Ol"lps deltor'--·. :ire a avance. n avertit qu_e_ a croyons que nos ecteurs apprecie - u Roi et Empereur, qui fattend avec la 
qu_ 'il est impoS3ible de ne pas appre' _ é ét d tè f 1 1 1 • · 1 d 't ·11é · · d · · 1 cier. plée et la plus riche ... Nous n'avons et demie. Les mal'Y'~·,,,rree du Fif.â. L 

5
"' r. uni.on ~nt e carac re a1n1 1a, ron~ e rec1t pus e a1 que voici e m1~s1on *>Ya e. 

M 
. pas une minute à perdre Dan to t ces deux Ir tq · 1 habot de rigueur est exclu. l'historique événement : Aussioôt après, le cortèAe s'arrête devant 

ais la catastrophe est grand . li . · s u es • ...n..illds de charbon de • • . R 8 Q · / ~- , 1 revêt les , e • e e les Villes épargnées par le dé.>astre , re~'ous les r:.- lité . , La Y. M. C. A. a eie fermee I ome, " - u01que e ....,rteli;e roy.1/ a tribune du Ac>uverneur de Rome. Le 
. proportions dune tragédie tes compatriotes qui se réchauffen: q."_ de et-~ xa . s ~w s e~~ag;ront à L'association Y. M. C. A. (Young.ne devait quitter le Vatican qu'à ro h., de- prince Borghèse s'approche et adres.<e à 

nationale. Il :aut 'lllle large aide pour vant leur brasero 
1 1 

. ···ans1- ., ""'.'ter ce pnx n ~t qua s adresser Men Christian Association) dont le siè-1 puis l'aube la ioule avait commencé à s'a- Pie XII l'hommage dévoué dv peuple de 
sauver du froid et de la faim des dizai 1 rifè . . ' eur poe e~e des de a m01. Je leur céderai autant de char- ge es• a' Al d Istanbul 'te' fer masser derrière les troupes ran&ées le Ion' Rome. 

de 
. . - ca o re, qw JOUissent .• • - bo ,.

1 
. ,. cm ar, , a e · - ., ., 

nes millters de compatriotes, pour té et du bonhei" _ "'onov e&u leur n qu_ 1 s voudront au pnx de 21 Ltqs. mèe d'ordre des autorités adrninistrati- de l'itinéraire de la place de St. Pierre au Ma!Aré la pluie qui a commencé à torn -

Ieur assurer une soupe chaude, leur per- patriotes 
0

,. · -~iste. • ..ae la prospéri- ~ 5 ;piastres. ves. Cette mesure est due au fait que Quirinal. ber, Pie XII est dans une voiture dkou 
mettre d'endosser un habit. • · .;r, J~hgent à nos corn- Le charbon de Karabük coûte par- les statuts de l'association en question UN DEPLOIEMENT DE FORCES •·erte et répond en remerciant. 

Le Croissan ne:ge. _ 
t-Rouge qui étend sa ge . · ,..i ont froid, au ntilieu de la tout 27 piastres et demie la tonne. n'étaient pas conformes aux disposi -

mam ~courable dans chaque catastro-_ 'Autant et plus peut-être que l'ar- NolLS autorisons de le vendre à 28 Ltqs. tions de la loi sur les associations, qui Le long de la première partie dv par 

ARMEES IMPOSANT La foule immense massée rue de la Cpn· 
ciliat;on acclame avec enthousia~me lt: 

pas.sage du Souverain Pontife, qui bénit le'I 
fidèles . Les hommes sont nue tête ~t 

phe, ~est nus aussitôt à !'oeuvre. , '_ ..nt on a besoin d'effets : tmtes, cou- ùe stock disponible, dans les dépôts interdit notamment 'les institutions à cours, de simples cordons de rroupes sont 

Mru.s cela ne suffit pas. Tout da,;s un:, vertures, paletots, flanelles. de la Municipallité s'élève à 2.000 ton- base religieuse et, en général, toutes établis, en service d'honneur. Mais, tant 
Rue du Plébiscite que de la Place de beaucoup àe femmes partent un volle no;, nous donnerons, habits, lilll[âns la d; A ceux qui se préparent à fêter le nes d~ semi-coke et 4.000 tonnes de celles dont l'activité tend à établir une 

re, arg~nt, peut sez:vu- ~rait pa·. ce que nouvel an, je veux rappel,er ceci : don- charbon de Karabilk.Nous en attendons distinction quelconque entre les cito _ Venise 1usqu'av Quirinal, Je. troupes sont Tous s'aAenovillent. Les troupes présen-

tence d. un compa~~Û.re. L'f'c, couvertu- nons aux compatriotes à d-emi-nus l'ar- encore. yens. massées en ordre de parade; routes les tlr- tent les armes. Lt!'s fanlares font retentir 

La _•oEdarité d.?'1Î Petrov' sauver l'exis- gent que nous voulions dé<pcns~r pour . C'est dire que 1~ oomblLStible_ est, en Les autorités •policières continuent mes et tous les corp.' y sont représentés,a· les notes des hvmnes italien et 1'pntilica• 
patriotes da~our son -~-e. fêter cette nouvelle année qui commen VIIIe, abondant et a bon marche. leur enquête au sujet de l'activité des vec drapeaux et musique, y compris les Tout le long de fitim!raire, les manifesta 
est la preoattentif ,_,;témoignent les corn- ce d'&llleurs dans Je deuil. A LA JUSTICE 1 autres associaticns de notre ville. batteries d'a.rtillerie et les chars d'assaut. tians d'enthousiasme et de dévotion de ln 

l.a '.~ÇO.J'.s rapr-' les.m~ments _de désastre UNE CATASTROPHE NATIONALE Les communicaiions judiciaires pari LES CONFERENCES Un bataillon de la garde royale alba- mvltitude à l'adresse dv Pape se renou-
ct e"lesoin ~ave de 1 umon nationale et de naise e~t très remarqué. vellent sans cesse. 
1'4:Quvell.., _ dont l'esprit national e;t vif C'est la même idée qui esr dévelop- posie Au « Halkevi » de Beyoglu Le ciel est couvert, mars il ne plevt pos 
·Dans eillé. Nous avons été émus hier de pée par M. Hüseyin Oahid Y a/çin · La transmission dc, communicatlons Jeudi prochain, 4 janvier 1940, à 18 encore. 

LE SOUVERAIN PONTIFE ET LE 
ROI ET EMPEREUR SE 

Ch,mpr~ment avec ~uel on rivali- dans le «Yeni Sabah» : judiciaires par l'entremise de la poste h. 30, l'ex-ministre de !'Intérieur M. Re-
t:-sait de zèle pour adhérer, par dépêche, Nous av~s réservé un certain mon- entrera en vigueur au début de janvier! ~it Rey fera une conférence im « HaJ.k-

De ln Rue de la Conciliation face à la RENCONTRENT 
A 12 h. 30, le cortège arrivè place d<r 

par téléphone en venant peroonnelle _ tant pour fêter le nouvel an. nous a- prochain. Tous les préparatifs nèces _ evi • de Beyoglu sur 'le lhème suivant : 

t , 1 ,__,_ t· à '· list d vons retenu nos tables. Ne pouvons- saires à ce propos sont achevés. Le' Le but de la littérature 

place de St. p,·erre, 1usqu'au Quirinal,c'ec;t 
un foisonnement de drapeaux, d'oriflam -
mes, de gonfalk>ns, flottant au sommet de 

Quir;nal. Au moment où ;J entre dan~ la 

cour du palais royal, un réAiment de for· 

mation avec drapeaux et musiq~ pré~ · 

te les arme~, tandis que retentis.sent à nou · 

men a · a r""""c ion, ... e e sous- rif' 
cription que nous avons ouverte. nolLS i:m5 sac li!r nos amusementB d'u-
LA TACHE QUI NOUS INCOMBE ne nmt en ~aveur de nœ frères maJ : 

Les mots nous manquent - observe heureux qui souffrent, dans le froid, a 
M Af!im U'I, dan~ le Vs.kit>-- pour 
t'xprimer la douleur que Je désa(j,trP 
inspire à no~ coeur~ : 

Notre seule consolation ré:;i.de dans 
les mesures urgentes prises par le gou
vernement de fa Républ:que afin d'all&
ger les douJeurs des smistrés. 

découvert, après avoir tout perdu, a-
yant peut,.être faim. peut-être nus ? 

Je ne ferai pas à une partie de nos 
compatriotes l'injure dti croire qu'ils 
reculeront devant ce sacrifice. Je ne po
se cette question qu'à titre de simple 
rappel et pour proposer une utilisation 
beaucoup plus ~ficace et opportune 
d'un argent qui avait déjà reçu sa de.-:
tination. D'ailleurs, ce ne sera pas là 
tout notre effort. La nation turque fera 

Grâce à ces mesures, on pourra pr1J
téger provisoirement ,les milliers de nos 
compatriotes demeurés affamés et nus; 
il deviendra possible ain.si de faire al

son devoir. fluer sur les lieux de la catastrophe les 
secours envoyés de tous les points da DEVANT NOTRE MALHEUR 
pays. N A T 1 0 N A L 

Aprés -avoir ei<primé la douleur de De M.Nadir Nadi, enfin, ces quelques 
toute la nation turque, le Pl'ésident de réflexions, empruntées au oCümhu -
la République lsmet ln,onü, dit dans son riyet et à la Répvbliqve• · 
télégramme au vali d'filrzincan : « Il Le Chef National Lsmet ln.On.il a suc
fant tout particulièrement ma.intënir 1l. cinctement exprimé le sentiment inti
tranquillité morale afin d'atténuer les me de la na;tion turque en comptant 
douleurs de la population. Il faut faire: sur son zèle. 
savoir à la population que !a nation en- En même temps que les p~rtes irré-
tière est, de coeur, avec Erzincan>. parables qui se sont produites dans la 

c·eort. le ·~"te d~ radio d'Ankara qu.i région éprouvée par le séÎfilne, il y a 
le premier a appliqué ces conseils si des blessures qu'il nous faut panser le 
justifiées du Chef National. Au moment plus vite possible, des doukurs qu'il 
où sur une large étendue du pays, des nous fa""t cabner sans tarder. 
centaines d~ ntilliers de compatriotes, Et c'est <11ous qu.i ferons tout cela. 
sont en proie aux ,pires douleurs. il Et le fait pour 1a nation d'aider avec 
s'est abstenu de diffw;er des airs jo -'. un élan venu de coeur, l'Etat - qui 
yeux de musique. Et l'on devine que cet est notre puissance organisée - pim -
intérêt dont la radio d'Ankara a témoi-' dant que celui-ei passe à l'action en 
gné devant le monde civilisé tout entier

1 
mobilisant tous les moyens dont il dis

n'est pas un simple ge..tc. j pose, constitue un événement capable 
Au moment où l'on entre dans l'an- de soutenir et d'augmenter notre cou

nèe 1940. l'argent que chacun comptait
1 
rage devant ce drame dont on a rare

dépenser pour ses amusements devra ê-' ment vu de semblable. ·- -- ... ---·- -· ...... ~.~--------·------

romt'flie ~•ux re111 
di ''e1·s.~. 

En visi1e ont fté arrêtés et rendront compte ~ la jus-

tflè,s longues hampes ornée~ à leur base , 
de dorure6. Des tentures précieuses et des 
tapis de voleur couvrent la façade de~ pa

lais. Le vet't, Je blanc et Je rouge 
des drapeaux ita/ieno.; <;e inêlent au blanc 
et au jaune du drapeau pontificnl, au rou
~ et nu 1aune qui sont /e.., couleurs de Ro-

veau le'> notes de la marche royale et de 
fhymne pon6fioal. 

Au pied du Arand e<calier d'honner.rr at· 
tend Je Roi et Empereur qui a, A ses cô. 
té~, le prince de Pi6mont et Jes autre..lii prin-

M. ~ükrü, qui habite à HaskOy. a Jr rbice de lc:ur lâche agression. me, aux otiflnmmes noir.~ portant le /ai_" ... ces royeu.'(, le ministre des affaires étran-
sens ôe l'hospitalité. I L'apprenti ceau d'or de<> organisations du pnrtt las ~ gères Je comte Ciano, r ambassadeur cf' 1 ... 

Il avait reçu la visite des non1més Ke Le jeune Ligor .SE-rvait conunc apprrn- ciste. ialie auprès du St. $ÎÈ'lfe, le ministre de 

,an et Cevad. La conve:sation tangui..>sait ti cht::z le taille'"JJ" Avedis, à Mercan. Ils Le flot de la foule nu§mente, le long du la Maison °RoyBl~. 
Finaleme:it, M. &ükrü s'endormit. Cela. {: ont e-J une cont.::sst11tion, à propos d'une parcours et dans Je~ rues avoisinantes. La rencontre entre Pie XII et /e fl.oi et 

vidf"mment n'e ... pas confo;,ne aux devoirs QU(stion d'argent. L'irascible jcwie homme Toute la population de R~me veut assis ... Empereur a f:té empreint~ d~ la plus 
d' 1n maître de maison qui doit s'efforcer. saisit aus.si~ô~ u,_e paire de ci.seaux effi- ter à cet él·~nen1ent mén1orable et rendre §ronde et la plus respectueuse c.ordi(J/ifé, 
au contraire, de distraire et d'intéresser lés qui traînaient S:.lf une table tt en '3. hommage nu Pontife. Le cortèAe se lorme ensuite et monto I~ 
ses hôtes. porté une blessure tr~ grave ê 'iDfl patron. D'autre part, l'Italie tout entière suivra §rand escalier d'honneut. li est ptéc/Jdé 

Le sommeil de $ükrü fut d'ailleurs bref Ce n'est ~vid ... -ru.ment pas sinsi que le févénement à: la faveur de.o.; chroniques de par le maître des cérémonies. Pie X11 a, 
Quant il rouvrit lt"S yeux, son pr .... mier1malhc~r~ux ~vedis lui ap:>ris se. serv:r c.l_t'. la Radio. à sa gauche Victor Emmanuel Ill . Suiverit 

ges'.e fût de s'excuser aupr~ de ses vi,i- ce pacif1q:.ie msbrument de travail. Le ta1l SUR LA PLACE DE ST. PIERRE le prince de Piémont et les princes tjoyau.r. 
teJrs. Son second, machinal celui-ci. fut leur 3 dO être trarisporté à l'hôpital. A mesure que le temps pa~se, J'attente Viennent après un prince royal avec le 
pour contrôler le conteiu de- sa poche o\i Un lycéen de la mvltitude devient plus impatiente.A çardinal-doyen Granito Pi,natelli di B~I· 
il se souvenait d'avoir placé son 'Parle - Snzi a 18 ons et il frfq .icnte le Lyct'.c 9 h., sur la place de St. Pierre, qui e..c;t monte et le CBrdinal Tedeschni, ensuite lt: 
f.:uille qui contenait 1a bagatelle de 4.800 de Kabates. Or, ce jeune homme vient d'ê maintenué déserte, la garde palatine, /e~ secrétaire d'Etat Ma,lione avec le Vand 
Ltqs. Le ;>récieux portefe~.IÎJle avait dis . tre convaincu d'agissements qui ne son·L gardes suisses et les gendarmes, tous en amiral duc Thaon de Revel, aide de camp 
paru ! en rappor'·s ni avec son âge ni avec sa §rand uniforme, se rangent le long de /a honoraire du Roi et Empereur et le minis· 

Tout de suite ~ükrü soupçonna s..:s condition. Songez qu'il dirigeait un atc . bande de travertin qui marque la frontiè· tres des affaires étr.anAères ~mte Ciarw. 
deux vi>iteurs d'avoir profité de son JI'- lier clandestin pour la fabricatio, d'hé,-o!r>e re de l'Etat du Vatican, pour rendre /es Svit le corlèAe formé par tous 106 dig,ii
ger assoupissement pour l:.J: faire» les •po- et qu'il avait dfjouf -pendant fort ~ong . J1onneurs au pas..'îaAe du Pontife. Les dé ... taires de /a Cour Pontificale, Ja suite du 

ches. Et, mettant de cô:·é toutes tes con- temps, avec des ruses SUf!Prenantes, les re- tachements armés pontificaux et /es trou. Pape, la suite et la Cour du Roi et Ernpe ... 
vtnances ,il prétendit les fouiller. cherches patitntes et 1-es poursuites tenaces pes italiennes échangent Je salut. reur, des princes royaux er celle du min;s. 

Ke:ian et Cevad prirent dts mines indi~ de la ;>olice. Une grande tribune a été ériAée à /'in ... tre des affaires étranAères;. 
gnées , mais ne se prétèrent pas oins Car , on se doutait bie-l de quel- lention dv Ac>uverneur de Rome entre h La Reine et Impératrice attend li! Pon· 
sens résistance a:..ix recherches auxquel • que chose d'anormal dans l'activ:té Ce place de St. Pierre et Je commencement de tife dans la Salle des Cuirassiers. Pie Xll 
les M. ~ükrü voule~tJ les soumettre. Ils l'inq.1iétant lycéen. Mais on avait beau 1. la Rue de la Conciliation. après avoir monté fescalier,lait son entrée 
n'ava?ent rien dans les mains, rien dans filer, il parvenait to".J.jours à déjouer toutes Peu après IO heures, les cloches de /a dans cette SfJl/e. La. Rene se porte à ~ ren
ies poches, comme d'habiles pr.:'.stidigita~ les poursui!es. Notre bonhomme avait loué basilique annoncent la sortie du cortèAo contre suivie par la princesse de Piémont, 
te-J.rs. une iraison, au No 7 de 1a rue Kat1'· i Pontifical du Vatican. Le cortè§e corn _ le..-, llUtres princesses Joyales et lui rend 

Or, leur hôte tenait à retrouver 50., ar· Hayrettin, à Besiktas, quartier Tuzbaba prend dix·huit luxueuses au4c>s, dont le hommaae, prenant place ensuite à sa droi · 
gent. Il fit venir la police. et il Y avait monté, de concert avec un Pontife occupe la soxième. le alors que les princesses se disposent à 1,,, 

Soumis à un interroga '.oire s..:rré, les contTe-maitre d'une socWté 6t·rangère, le Piex XII parte /a cape écarlate sou5 la- droite des princes royaux. Les cuirassiers 
d.:ux compères nlèrent obstinément.Mais nommé Ibrahim, une i:1stalbtion complè- quelle apparaissent Je camail et J'étoile. li rendent les honneurs à fautuste h6te. 
les agents de la llème Section sont gens te pour la production de la drogue. est coiffé du chapeau écaT'late. En face du A LA CHAPELLE PAULINE 

de ressources et d'expérience. Ils cherchè· Ibrahim également avait étl' filé, plus Souverain Pontife est Je maître de Ja Cham L8 splendide cortèiJe s'arrête devant fa 
ren.'. dans la 'pièce où s'était déroulée 19 d'·Jne fois mais iJ était pa~•enu à déjoutr bre, Mgr. Aborio Mel/a di Sant • Elia.Les chape/Je Pauline où le chapelain de la 
scène, et le portefeuille, bourré de papier- toutes les poursuites. Finalement, on est plus hautes personnalités el /es plus hauts Covr présente au Pontife Je goupillon. Pie 

monnaie, parut au tnil~eu de la pous;ièrc parvenu à saisir Sazi au nid, c'est à dire dignitaires de l'Eglise et de fa Cour ponti· XII donne aux Souverains !eau bénite et 
~o.is une sorte de caisse. Dt- toute éviden- au milieu de s.:s tubes et de ses cornue3.o11 ficales sont dans /es autre~ vtoitures. Le ensuite,se tournant vers le cortè;e, fasper-

1 ce, lt"S de·uc Pcmmes l'y avaient placé ~c a trouvé dans la petite rna~son de la rue do.ven du\Sacré Collège, Je ca1dinal Grani- §e. Précédé par la croix papa.Je, soutenu 

;a~nt ae Ji Hépt,:a1iqun ae r 1n.ande au ccurs a u110 

dro•te: /~ trnùt1/ V&lenrus Mmm•nd11nt du frnnl Nnrd, 
v1~1t~ au trotJt -

réservant de l'en retir~·r plus à loisir a Kabakci Ibrahim. 15 t..g d'opi.Jm, demi kg to PiAnatelli di Be/monte e'Jt dnns l'tlut.i par les porte·roix,Pie XII entre dans la 
vant !eur départ. Ils l'on' reconnu d'ail d'hérOÎït:" tt un outi~legc complet ;>ou: 1..i qui f>.U1t celle du Pape. Le onrdinnl, secr6 _ chapelle ~uivi par les Souverains, les prin. · 
lt:uNi, de façon formelle. prod~1ction de la poudre blanche. L'fco taire d'Etat MaRlione, portant sur fa pour ces, les p1incesses, les cardinaux dranlto 

j J\.1. !:?ükrü s re.,ris son argtnt et I~s deu:\ lier 'l été arrêté. pre le tt~llier de f'Annonci;id~,est dans If' Pi§nate/li di Be/monte, Tedeschini , Ma-

1 visiteurs '.ndflicats stron .. les hôtt-;. de la! On n'a pas tard(- à n"œttre la 1nain .au coJ. neuvième voiture. Dans toutes les voiture·- Slione, le comte Ciano et le §rand amirnl 
justice. ? 1 1 ~" cl.."' son complice. du corti!Ae, ID ~ourpre cardinahce alterne Thaon di Revel. Sur faute/ de la chapelle 

1 Rapt Sazi 8 déclaré que c'est le c ct:-lèbrt avec les fa<.;fueux unifore.'i des dignitaire· "IOnt les reliques des quatre bienheUTeux 

1 ~ nommfs Mahmûd, Abdullah et Ziy& co~trebnndier Arrnend qui lui avaî't ap- de /a cour et des cht:fs des corp'i arnlésl de la Maisorl de Savoie. 

1 
du village d~ Kasaba, vîlayet de Kara - pns son triste méti<r. Gageons qJ'il de- pontificaux. Dans la salle du Trône, Je 5P<rverai11 

man, ont enlevé par force, de chez ses pa- vait avoir aussi de re.marquabl:es disposi- Après avoir traversé lentement la plac~ Pontife prend place sur Je fauteuil du cen

rents uno aéo':sc:nte d: l.5 om du même tion• pour la chim'e e• ~ scienr11 natu - de Suinf Pierre, au milieu de la haie d'hon Ire, à ses cillés, prennent plltC<' les Souve-

villAR• tt o~t ir\dil(nf1'11{·nt nhu•~ rl'ellt. Ils 1 relies. neur de /8 Aarde pn/11tiroe, dP la !lnrd• •ui•- (Voir le .•ulto on 4~me pofle) 
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LES CONTES DE c BEYOCiW a 

Comme 
dans la 

Tilly, il !lui dit 
J - Que pensez.vous de la oonduite de 
Spencer ? ... n s'est cœn...,_.,,.,, avec VOOB 

1 . -·~ ~omme ru.n goujat ... 

Vie économiqt1e et financière rNO~LL~ D~ L~EMPIRE ITALI~:' • 

I_Ja Semaine éco11omiqt1e iL act1v1te constr~~~.ve en Somalie • vie -·---
1 - Il s'est con.duit comme u:n homme, 
répondli:t '.NI.y d'.Uil6 voix grave. 

- C'est un hœnme de la plus déplo
rable éduca.tian ! par ANDRE VEL Y 

Sur un geste impératif d'Ellison, le - Je l'avais fra,ppé d'une ma:nière 

1 
fainleux metteur en scène, les opéra . intJoiléra.ble... J'avais mérité qu'il me 
teu:rs cessèrent de c tourner • et se frappât à son tour. sans ménagement. 
reldressèrent, dans une attitude de re- - Oomm61it ! ... Vous ne lui en vou. I 
pos, ~ère les appareils de prises de Lez pas ?... 1 
vues 1 - Non ... Je ne crois pas ... Je ne suis 

. t.re• La • 1 
Ça va bi-en jusqu'à présent, et je pas se sure... secousse ma re . 

suis très satisfait, dit Ellison à Tilly muée... 1 
Green et à Rowland Spencer, les deux - Il Y ONait de quoi ! ... Un vérita-
prota.gonistes du film ... mais nous voi· ble coup d'assomoir ! ... Et vous vou-

1 

ci arrivés à la scène •la plus délicate. driez ouhlier un tel ean.portement !... : 
- Oui, la scène de la gifle. fit Tilly. - Oh ! je ne l'oublie pas ! ... Et je 

"-'--'-' t d · !ara En· L me dis qu'il ne pas très juste que Rôw· · - .,.,......,,.,men, ec LSOn... a 
réalisation d'une gi:l'le est une des cho- land, sur le film, se trouve, au moyen 
ses les plus difficiles au cinéma ... Na- d'un a.rtifiœ, dans une posture désa-' 
guère encore, au thétre. on arrivait à vantageœce. qui ne fut pas réellement 
un à peu près acceptable, grâce à la la siell.Ille. 
claquette ... L'acteur ou l'actrice se bor- Cette conversait.ion donna lieu à El!Ji- . 
n:ait à un simulacre, tt un coup de ola- son de penser que le coeur des femmes 
quette donné dans la coulisse suffisait offre bien de:' surprises, et qu'il se lais- , 
à créer l'illusion ... Mais ·le théâtre a se quelquefolS toucher par des moyens 
voulu être vrai comme la vie ... La cla- dont on attend tout le contraire. Elle 
quette a été supprimée... Le résultat le persuada, en towt cas, de surseoir 
n'a point été heureux, car les gifles se à la déclaration d'amour qu'il corn -
donnent avec un mouvement écourté, ptait faire. Il avait cru rabaisser son ri
emba.rras...<é et mou ... Le même incon- val, alors qu'iJl lui avait conféré du pres· 
vénient se produit au stuclio, où nous tige. Allons, il fallait s'aviser d'un au-
sommes obligés ~ serrer la vie de plus (Voir la suite •n 4ème page) 

près encore qu'a.u théâtre ... Une bonne 

gifle rapide, directe, bien appliqué2 se ' •. UN p résent 
çue ... C'est un des rares gestes qui <le- t fait toujours ,.laisit 
mandent une sincérité. une conviction 0 F FR EZ : 
absolues ... Ça ne s'imite pas, et pour
tant il faut bien l'imiter ... 
• - Elst-ce que vous croy2z que cette 

scène de la gif'le est indispensable de
manda Rowland Spencer, pensant qu'il 
devait y jouer le rôle de giflé. 1 

- C'est l'aboutissement logiqua de 
la. situation ... Il n'y a pa.-: d'autre ma
nière de conclure... 1 

A vrai dire, Ellison n'était pas fâché · 
de faire flanquer une gifle à Rowland 1 
Spencer par Tilly Gre<'n. parce q u.il é- , 
tait fort amoureux de celle-ci, et qu'il 
savait que celui-là lui faisait un. cour 
ardente ... Il avait même mis tout en 
oeuvre pour que la scène ne pût être ' 

Une 111ontrc rie tout dr1 -

OR ou t1ETAL 
pot1r dame' ou hommes 

Carantir 15 \nnl>es 

6 mols de crédit 
chrz 

Osman ~akar 
Gulala: Banka/or Cad, No· 17 
Vny11nda Han, rez-de chaussPe 

Tél. 42769. 
Beyazil: U11itoersite Gad, No. 28 

évitée. . . . . Pn face de r Administration 
- Ellison a raison. dit Ti1ly ... Sans de tl:.t.clricitl 

la gifl~, .ri~ ne va... , . . Kudikoy: Iskele Cad. /';o. 33-2 
A VJ"8.l dire, Tilly Green netait pas! uc:ccnc ccc:cac:acccca:cac1cco 

fâchée de flanquer une gifle à Rowland 
Spencer, dont 1"5 3.llSÏ.duitées immodé . 
rées ragaçaient autant qu·e11es l'im-' Banca Commerciale ltallana 
portunaient. 

On commença de répéter la scène de 

la gifle, en en décomposant tou• les dé
tailB, oonune au ralenti. Mais Tilly tré
pignait d'impatience. 

Capital ieatthemea.t vem : Lit. 115.081.0M 

-0-

lo'lllale1 dan• te ute l'Italie, lat mbW. l:zmlr. 

Bureaux de Rcp1 ~1ent.at1on à t:telarade et 
à Berlin. 

Crfatloia • l'Etramser : 

~·~ 
l-lev1te 1ria1·cltés ---

La hausse est générale et in1portante 
NOIX : Rosario : 

On obo!erve à Hambourg que les noixl Déc. 
d 'lta!lie ont haussé de près de 80 lires . Mars 

• 
• 

8.45 
8.60 

7.50 
7.50 

en l'espace d'un mois, passant de Lit. Chicago : 
370 à 450. Déc. cent : 108Y:z·l08 3; 8 - 88.-88 7; 8 

Mai cent : 106-106 1 ·4 - 86.-86 1 8 
Jui. cent : 104 3 8-104 1. 8 - 82 718-83 
ORGE: 

F1ermes Qes autires qua/lités. 
Turquie Ltqs. 16 
Roumanie Rm. 55 

NOISETTES: 
Le même mouvement de hausse est 

1 La hausse sur les prix de l'orge est 
tout aussi imporLante que celle enregis. 

, urée sur le cours du prix du blé. n sem · 
note sur le marché de Hambowg co- ble que ce soit surtout maintenant que 
tant :lœ noisettes. La tendance est ce- les prix des céréales se ressentent dts 
pendant beau.coup moins accentué que effets de la guerre. 
pour les noix. 

Napoli déc. 

• 
Na.poli avec coque 
Napoli avec coque 

Lit 800 
840 

• 330 
340 

PISTACHES ET AMANDES : 

Anvers .: 

Danube 
Canada 3 
Chili 
La Plata 
Londres : 

20/12 
Frbgs. 126 

• 
• 

130 
146 
130 

28/11 
102y. 
108y. 
161Y:z 
llOY:z 

.Aiucun changement en ce qui concer
ne les pistaches d'Italie, dont le prix de
meure, à Hambourg, à. Lit. 2.800. 

Canada 
Winnipeg 

Sh. 26 lY:z 

Même remarque en ce qui concerne 
les amandes. 
CIRE: 

Déc. 
Mai 
Juillet 

La cire de Turquie a gagné Sh. 10.- COTON : 

een.t. 51.-
53.-

• 51 7, 8 

42 3 4 
45.-

451 18 

à Londres où elle est cotée Sh 150.- A Liverpool, le coton cmiddling• d'A· 
contre Sh. 140.- le 18 novembre. mérique a gagné d. 1.20-1.50 sur son 

La hausse est de 9 sh. en ce qui con- 'prix de 2 novembre. La hausse est tout 
cerne la cire venant de Calcutta. 1 aussi importante en ce qui concerne le 
BLE : 1 Uppe- F. G. F. 

Le prix du blé a subi. au cours du Alexandrie : 
mois écoulé, un très fort mouvement Sakel janv. taller 20.95 
de hausse sur tous les grands marchés. • mars 20.70 
Londres : • mai • 20.50 

Mantoba I Sh. 31.- 25/ 6 Ashmouni déc. • 17.26 
• II • 30/ lY:z 24 9 fév. • 17.53 

Australie • 25.- 20.- avril • 17.60 
Buenos Ayres juin • 17.40 

Déc. Peso 8.000 6.80 A New-York le middling est coté à 
Fév. • 8.48 7.48 ""1>t. 10.77 cootre 9.65. 
Ma>'S • 8.60 7 .56 R. H. 

---~~·~~---EN PARCOURANT LES STATISTIQUES 
-~·"·--~ 

mou\7t~1ne11ts des 
des co11rs boursiers 
Les changes et 

dans le 111onde 
La -·----hausse des actions industrielles en lta lie 

est considérable 
LES MONNAIES I meines suivantes une légère régression.En 

La majorité des cours de change d• Suisse, on put noter une hausse de 15 % 
monde se sont dépréciés dan$ le co·•rant dans les deux premières semaines de sep

't'X- tembrc· et en Suède de 9 % ; mais cette 
les progression fut à pe:.i près complètement 

- Que de temps perdu ! s'écriait· 
H ... Il n'y a qu'à se ·laisser aller à sa 
nature ... Vous verrez que ça marchera 
tout seul ... 

Et ça marcha si bien, en effet, qu'à 
peine Ellison avait-ll donné l'ordre de 
tourner, elle allongea à Rowland une 
mattresse gifle qui s'écrasa >Ur la joue 
de celui-ci avec une crépitation reten· 
(;issante .. • Pan !. .. Pan ' ... Rowland a
Vllit eu un réflexe foudroyant. et sa 
main était allée frapper 1e visage de : 

BANCA COttlMERCIAJ,..E ITALiANA (Fr&n-

ce) Pru-1•, l\t'araellle, Toulouae, Nlce. 

J.lenton, Mcnaco, Montecarlo, Canne• 

Juan-le1-PJn1, VUletranchc-anr-M.er, 

de septembre par rapport au dollar; 
Ct'Ption doit être faite toutefois pour 

monnaies des pays latino-am&icans ; on 
1 constate tnême que le peso mexicain et le 

coun libre du peso argentin eurent Wle 
teruI.,,ce à la hausse. Parmi les mormaies 

perdue en S~.llSSe vers la moitié d'octobre, 
tandis qu'en Suède les cours étaient à cet· 
te date au-<iessous du niveau 1noyen de fil1 
aoOt. Aux Pays-Bas et en Belgique, la 

Tilly avec une telle violence que celle-ci I 
chancela, manquant de tomber à la '.l'en- 1 
ven;e. ' 1 

- Halte ! clama Elli.son aux opéra -

teurs. 1 
Et, s'adressa.nt à Rowland Spencer : 

- Je croyais qu'une telle riposte n'a.-; 
vai.t lieu que dans les vaud~villes ... 
Qu• est-ce qui vous a pris ? 1 

- Ce fut plus fort que moi, balbu· 
tia Rowland. 

- C'est à croire que vous n'avez ja· 
mais été giflé, même par une femme. 1 

Quant.à Tilly, elle pleurait ~n se te
nant la joue. Ils la consolèrent de 1eur 
mi.eux. 

- Oh ! je ne veux pas recommencer! 
disait Tilly a tra.vêrs ses larmes. 

- MQi non plus ! ajoutait Ellison ... 
La gifl.e de Tilly a été admirablement 
envoyée, n'est-ce pas, Spencer ... Quand 
les positifs seront tirés, il me suffira 
de faire faire une coupure à l'endroit 
exact où vous vous êtes conduit avec 
Ili peu de galanterie. 

* Le lendemain, en effot. il fit pass.r 
devant eux sur l'écran le morceau de 
bande amputé de son dernier mètre. 
L'effet était sai.o;is.<ant. Rowland Sp:n-

i:1 était giflé de la plus humiliante fa. 
<;<>n, 

- Je peJ'IS(' que vous voilà tous les 
deux satisfaits ? demanda-t-H av'c un 
air de trlollliPhe. 

- Je suis un peu grotesque observa 
Spencer. 

- C'est ce qu'il faut ! ... 
- Je suis un peu brutale, minauda 

Tilly. 
- Je n'en -espérais pas tant ! ... 
Quand Elli"IOn ~ trouva llCU•l .,.vec 

Caaablanca (Maroc). 

BANCA CO~U.tl!:R.CIALE ITAL1ANA E 

ROM.ENA, Bucareat, Ar•d, Bl'aïla, Bra 
IOV, Clul. CO•tanz&. G&la .. z, Stbh1, Tl-

mlchoara. 
BANCA COMM.EROL\LE lTALlANA E 

BULGARA, Sotl.&, BurKal, Plovdlv, 
Varna. 

BANCA COMMERCIALE lTALlNA PER 
L'EGITTO, Alexandrie d'EK)'Pt.e. Le 

CaJre, Port..Sald. 

BANCA CO~tMERClALE lTALIANA E 

GREC.A., Ath~nea, Le Ptrff, The•••lo

ntk1. 

BanQ.U9!1 A9MCl6ee : 

BANCA FRANCESE E IT ALIAN.-.. PElt 

L' AMERICA DEL SUD, Parti 

En A&flllilDe : BuenQl·A1re1, Rota.rio 

de Santa Jo'é. 

Au Br6ell Sao-Paulo et SucctL aale1 

do.ni le• prlnclpale1 vllle1. 

Au CAlll : SanUa101 ValparallO. 

En Colombie : Boaot&t Barranquilla. 

Med.ellln. 

Eo lftusw.1 : Montevideo. 

BANCA OELL.n SVIZZEKA ITALIAN., 

Luaano, Bellinzona, Ch1.s110, Locs.rnc. 

Zurlf:h, M'.endrt•lQ. 

BANCA UNGARO-ITALlANA S. A. 

Budape1t et Succunalff dan.a le1 prln· 
clpaJes vllle1. 

HRVATSICA. BANK O. 0 

Znareb, Suaa.k. 

BA.i.'\CO ITALfANO-LIMA 

Lima (Perou) et Succu~ale1 dant let 
prtndpale1 vtlle1. 

BANCO lTALIANO-GUA YAQUIL 

Guayaquil. 
Sl~ .... d'l•tanbul ; (tahth1, \-V)\Ud• Cadlll~•• 

Kur•lu•uy Pala•, 

T~téphone : 4 4 1 4 15 

nurt>au d'l•tanbul : Ala.lem<')'On Jh1.n. 

1'Héphone 

Qureau 4e ~,·oalu : J1tllùll Caddnl N. lf7 

\Il Namtk Han. 

Télf Phone : t 1 • 4 e 

Locatlou de Coftret-Fortl 

:f'nt~ de TBAVEJ..LJl:B'1 CllEQVBS B. C. L 

"' d~ CITEQCU TOUB.18T1Ql""'D 

'""" 1'11all• et la Hortarle. 

libres d'Europe, le bolga, le franc suisse et depréciation des aotions industrielles fut 
le flonn néerlan. n'ont que très peu été af- plus forte bien que dans le premier de ces 
fect& , et la couronne suédoise s'est. mam- pays il y eût eu depuis fin septembre J.nc 
tenue en septembre très légèrement a".J • amélioration analogue à celle q;,ii s'est pro· 
dessous de son niv ... "'8.u du mois d'aoOt. Les duite dans Je Royawne·Uni. 

cotations faites à New-York de la L. ster·'RESERVES D'OR ET CIRCULATION 

ling, du f:Ollc français irt du yen sont tom:! Les réseivcs d'or des Etats· Unis d'Amé
bées considérablement entre fin aoOt et m1 rique ont augmenté dans les cours de sep· 

septembre et se sont depuis lors mainte- tembre de r64 nùllions d'anciens dollars

nues avec Wle tendance à la hausse or, contre 241 millions en août. A fin sep· 
Depws la clôture du marché Jibre de l'or tembre, elles atteignaient à peu près 10 mil· 
à Londres au d6but de septembre, le prix liards d'anciens dollars-or, c'est à dire à 
étabh par la Banque d'Angleterre pour l'a- peu près le double du montant d'li y a 5 
chat d'or s'est maintenu à 168 shillings ans. 
par once fine. 

ACTIONS INDUSTRIELLES 
Pour ce qui concerne la circulation de 

bill<'ls, on pe:.it dire pratiquement que pour 
Les cours des actions ind:istrielles ont tous les pays p0'1T lesquels des renseigne. 

marqué en Italie une ha:isse moyenne d• ments sur le "mois de septembre sont dis· 
w % entre la fin aoOt et la mi·ootobre. ponibles, il y a eu augmentati0<1. Celle-ci 
Aux Etats - Unis, la hausse fut de 15 % fut particuli<rement impootante en Tur . 
dans les deux premières semaines de sep - quie et en Estonie, avec respectivement 
tembre, mais iJ y eut dans les 4 à 5 se • 26 et 22 %· 

Uno vuo générale de la baie de Helgoland, à file du même nom, qui a sern 
"-objt!Cti/s il de• raid' aéâ~ns antleis r/.~t~• 

• 

L'union des esprits tendus vers l'avenir 

Mogad1>e10, décembre ( d. n. c. p.) - va.ù hydrique a ete commencé su.r la. ri-
La liste des travaux exécutes dan.> ve dr01te du Giuba, à .Alessandra. Lts 

le cour:; de cette annee en Somalie, brè. Desc.he.k d'Osbole et de Margbarita, 
ve synthèse d'un énorme travail, pennet dans la région du même fleuve, ·ont éœ 
de Jugei- lïmport.ance de l'effort dé - organisé... 

ployé. 1 De nombreux pw.ts 011t été constrwt.:. 
Parml Je.; travaux publics, le.,; routes dans les zon.es de Ual·Ual, Ua.k et Af. 

occupent l.a première pl.a.ce : .les tra - ma.dû. 
vaux de lia.i.san de la route océaruq ue 
Mogadisc.Io-Mw;tahil avec le centre na· 

·bite de Mustallll et la rive droite de 

lruéressanù rés~ de l'in&eNe 
activité uçhéol091~ue en Li.by11 

1 Ueb1 Scebeli, au moyen d'·un pont de' Nou., sommea 1.lers -de pouvou· ajou
' 38 mètres de lumière, ont couté plus de tet· aUJOurd'b.ui aux quatre centres de 
2 millions de .Ures. Pour l'orga.rusa.tion monumuu.s ae Sa~ Lepta M&gn.., 
d'une piste d un parcours sûr entre Cal- <.,yrene et Tolemaïde Wl Clllqwème CE<!· 

lafo et MW;tahil, 3 million.s ont été em- tre, ce!Ul de 'J.'oera., qui fais&lt partie 11e 
ployés. la pentapole '1!lnsi que J..es quau-e cen . 

1 Suivent les t.J:avaux de liaison de la trc..-; de \...'yrène, A;pollOlllle, 'i'olémai.W. 
route océanique avec le village DUè des et Bèrewce. 

1 Abruzzes et Mah.addei, et un autre pont' On procède activement a"UX travaux 
tout près de Mahaddei, dont J.a déperu;e de r.,.;t.auration et l'on signale, parmi les 

' s élève à 2 milliODS et demi. L'achève- plu.i unporta.n,t.s. 4' majestueux t.lléâtre 
' ment de la route océaniique de BaJad "<1 Augw;te, la Ba silique de Sévère, le 
1 à Moico et de Beletuen à Mustahil et îa.rneux ai-c à quatre laces -de Sept.ème
' !a seconde couche de bitume pour la Sévère, tandis -que l'on mten..Uie 
'partie Buloburti Be!et.uen, ont coûté l Jes .recherc.hœ dan:i le nouveau forum. 
1 presque un million et demi. Il Les mo.s<üques de S!l.bratha llQIJ.t di· 

1 
Trois ntillions et demi ont été em • gues d"w1e =-lion ~u.lièrè d.a.wi le 

ployés pour les travaux d 'a.chèvementlpa.tri:moine uclléologique de la Libye. 
1 des tronçons de routes Balad-Moi.oo et On pou.rsu.rt acti~ les fouilles il. 
l Moico-Buloburti ; trois autres millions Cyrène et '1a restatura.tion du grand tem. 
1 pour la construction d'une route dans pie dorique de Zeus.. 
'la zone de Genale, avec ca.illoutis bitu- La relaiion Teniai sur la p\Us5ance 
lmé. Un tronçon de route entre Lugh al&Jarciqv.e de la Libye 

!Ferran.di et Dolo a été également ter- La . . ~,..·"te _,_ · · 
miné coûtant d milli. très =..--· '"""tian presen • . , eux ons. tée 1 . . Tenizzi 

Quant aux monuments, de nouvelles ~ e ministre au Duce per. 
mosquées pour les Soma! • ...,_ fi A •• met d avoU" un tableau vra.u:nent com • 

es w"" i..,e let de l'° . impériale de l' . ' 
les ont été construites à Baidoa, Gabre. f . ~~e .• ,..._ ltaliu 
darre Buloburti et Dagadur Deux é· a.soiste. presenœ un i.nw. .. t parti.· 
glises' catholiques ont été co~truites : eu.lier parce qu'elle permet. d'évalllel" le 
une à Jonte et l'autre à Bltidos. gigantesque ~fort ooloo.isateur .~ • 

Le village Duc des Abruzzes s'est en- ;"pli par 1 Italie d.8JlS '-es pro=es 
Eichi de nouveaux édifices. On a cons- yqaes. 
truit à Genale les bâtiments pour le Les chiffres et les nouvelires de la re· 
siège des travaux publics et ceux pour lat.ion Terw:zi mettent en relief wu.~ 
les or>phelins de guerre somales et pour les aspects de .Ja co)Q!lisation ~a&ciste 
l'Institut malariologique. dans ses multiples secteurs 11ndus • 

A Aftn • tries alimentaires, aglicol~ et cllim1 • 
adu on a t~né les bâtiments ques ; industries touristiq>Jes et travaux 

pour la station R. T., a Belet Uen l'Of· puDliœ, politique scolaire et sa:U • 
f1ce postal, Ga.breda.we a vu s'élever la taire), 
nouvelle résidence, outre 1a mosquée et 
les logements du résident. 

A Bur Hacaba on a construit pour les Les transmissions ~IU la Twquitt 
offices de la résidence. Le pont de bois d e la Radio iSalienne 
d'Audeglo a été reconstruit. De nou • Depuis le 19 crt. les transmissions en 

ve1les digues ont été terntinées ISUr la langue turque ~ la Radio italienne ont 
rive gauche de l'Eubi Scebeli, un tra .! lieu de 21 h. à 21 h. 18. 
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La -~ie sportive 

L-;:s grands 1natches de foot-ball 
r .... ---

Demain : Istanllt1l contre 
Ferencvaros 

Quelle est la valeur de la s·.:lection locale? 

LES GRANDES FIGURES DE L'HISTOIRE 

E S 1\ 'f l i l H L 1 S 

Ce· vizir !ut aussi un poète distingué' de 
l'époque ottomane. Son pèr~ était mufti 
d'Aya:i. Sous le r~ne de MBhmud Il il q 

Hé goc1vemeur général d'Edime, d'Erzu · 
rum, de Sivas, de Sayda et de Halep. Il 
est mort à Diyarbakir pendant qw'l y était 
gouveMeur gbiéral, SOllS Abdülmecid. Ses 
poésil"S à l'an<:icn style sont magistrales 
dans l"eur genre. 11 était connu conune un 
homme très org.ueilleux. On cite des a -
needotes à cet égard. On avait prévenu 
le sultan Abclülaziz de son orgueil. Pour 
le corriger en l'humiliant il '1e fit inviter 
au palais. Mais l'un de ses amis infonna 
notre hfros de l'intention du padï;;ah. Le 
P"'I" résoht de ~ disculper devant le so.i
verain. Il s'ffilpressa d'obéir à l'appel. En 

contre moi? Ne sommes-nou.5 pas les gar
diens d'une même noble porte ?> Par cet 
artifice, affinne-~-on. il ecq:.rit les bonn~ 
grâr:ts du s0uver;jin. 

!Suite de la 2ème page) 

• • ET 

Lccons d 'allemand 

navires marchands dét1·uits 

Vendredi 29 Décemlir e t918 

1...--1 L_A_B_O_U_R-SE-, 

Ankara 28 Décembre 1939 
(Cours lolorrnatlfs) 

(Erp.ni) 

CHEQUES 

Ltq. 

19.70 

20.40 
19.10 

2 9(; 
6.70 

29.UOti 
69.%20 

21 .70ïf> 
0.96& 

2~A!l 

0.%fJ 
:l.lf)i5 
:n.o.i:, 
30.~~ 

'Ihéâtre de 
la Ville 

Section dramatiquo. T•t»hafï 

L'EVENTAIL 

Section de comédie, latiklâl caddesi 

LES JUMEAUX 

Ecrire aous c Prof. Anlll. • au Journa!. 
Pro!.....,ur Antilail pcépatt efficaceme't 

et én<"l'giqucment él~veo pour tout<:t lu 

es dt<.:larritic>"~s ~:u n1ini-;tre :"iazn1i 'ropçuoglu su1· la lutte co;1tiT b spécu 1ation 

C n'e-..t là fvidemment qci'une anc:cdoL 
et l'on r(.pugne· .à admettre qu'un hommt" 
fier se soit rebaissé au niveau d'u""\ chien, 
qu~lle que lût la .ervilité de mise sous l'em 
pin E. pouvait-on reprocher, en prés\.'n-

rnin<; itali~nfli. donn~c~ psr Pror~ssrur .\Ut1nri:,_ d:;i~o 

Au bas de /'escalù~r. iPe XII prend (hn- m~.- N .. 1n.ri~t méthod!". radical(' rt ra 

le 9alon d'honneur. La Reine et lmpéra · 
rt• Ju wuverein, l'org:1eil d'un vizir sans trics et /e'i princes...fje\ prennent conAé dl; 

condamner implicitement l'org..ieil mals- Souver.ain Pontife. 
dif du maître ? Enfin, on s-e dem.and~ Au bas de fa,-JC:.alier, Pie XII prend cOn 

pide.- Prix . 1nodrstes. - S'adressf'f r ~ 
Ecrit AU joutnRl c Bt>yof,lu ~ r.ous 

LEÇONS D'ALLF.MANn 

Do you speak English ? 
c01nmt""'1t le paja a pu crier assez fort tlJ du Roi et Empereur. Ne laissez pas moisir votre anglais. _ 
pour êlre entendu du sultan, Mant donné Le oortèAe pontifical retourne a/or> ''" p 1 d ti' t d renez eçon.s c conversa on ~ c cor -
que Je palais es~ trè> vaste et que d'après Vatican suivant /t> même itinéraire qu'il rcs dance commerciale d'un protes!&' 
les mémoir~ de bayan Leylâ (voir <Bey- fs.rrivée, acclatrld chaleureu,.ment par la A ponl . E . O-'~ J nti a11.- ente 90US c ~wu> eu our-
oglu• 14/ 4/ 1938) aucune voix n'y reson -

1
1pu1,.. Ml. AVANT ..... .. ... ET APRES 
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1 DE DEMAIN 1 
ti Par MICHEL .70RDAY l 'a -·=---... = ..... _ .... _ ...... ____ ............. __ ...... d 

- Oui, c'est tout à rut '\lJl.e a.ffiran-
1 

- Votre main ne vous fait :plus mal nouveaux. Jeanne était là. Depuis la Il s'étonnait, se rebellait : • Ah ! 
chie. Elle ju.ge t.owt par elle-même. El- , du tout ? VoUs pouvez faire m~her ve!lle, le mois de convalescence achevé, mais ; ah ! mais .. • Inquiet et ravi de 
le n'a.coopte les conventions qu'après vos doigts ? elle avait repris son travail. Et les deux l'obsession délicieuse, il essayait par -
inventaire. N'est-ce pas admirable, sur- El.Je repliqua : pilastres de la grille, coiffés chacun fois de la chasser. Vainement. Il en é-
tout cllez run vieil.1a.nl ? Il est vrai - Sûr, qu'>ls marahent. IJa se sont re- d'un grand coq de plâtre, a.iles batlan- tait d'elle comme de ces dotùeurs qu'on 
qulelle a de q'll.Ï rtenir. Si 1es Bréau é- posés un mois. C'est bien leur tour. tes - la marque de fabrique que l'on- oro>t fugitives et qui s'insta.llent au 
taient des marins, •l~ Coll'temer étaient Tenez. cle Cou!1Lemer, par caprice, avait arbo- sein de l'être. Mais c'était une douleur 
des savants. Son père et son grand·pè- l,es élevant à hauteur de son viroge, rée partout, jusque dans sa villa, dans exquise. 
re, l'un chimiste, l'autre ingérùeur, é- elle les fit jouer comme de petites ma- le dessin des vitraux, sur le manteau Au tenrtis, bien qu'à! s'y fût pourtant 
talent tous deux appréciés et connus. Et rionnettes, en souriant. des cheminées, en écusson de seigneur révélé bon joueur, iJ. fut déplorable, au

V 
au coeur. Il dit, pénétré, dans une ef- ils lui ont légué un peu de cet esp~it à Mais son enjouement semblait facti- moderne - les ateliers dont les toits dC$SOUS même d<' son beau-frère Vau
fusion : la fois exact et enthousiaste qu'on trou- ce. Voilait-elle un regret ? Al:lons, vo- de verre déJ;e~laient en lames rigides, doye. Penser qu'elle travaillait là, der-

- C'est vrai. EJlle est à ia fois très ve souvent ohez les gens de science. yons, est-ce qu'i.J devenait fat, mainte- . urmontées comme rl'un phare de la rière œs murailles d'où s'échappait le 
Je voulais partir. Justement ma tante, intelligente- et très tendre. Et si vous Mais elle l'enveloppe d'un grâce toute nant ? Cela ne lui ressemblait guère. grosse tour du réservoir, tout !*la n'é. lsourd ronflement des moteurs et des 
qui habitait déjà ici, a su par un voisin saviez cœmne ;lie est restée jeune de féminine. d'Ullle bonhomie spiritiuellc. Il dit : tait plus que l" décor où vivait Jeanne. touri< ... Il était plein d'elle comme d'un 
que :\L Cou!1!.emer cherchait des dêco- carctère ... Il y a entre nous cette inti- qui font d'elle la créature h plus ex - - Parfait, parfait. Alors on peul De bonne foi, il avait cn1 que ce p~ flacon d'une liqueur. elle devenait peu 
ratrices de L:imoges. EUP m1~ l'.1 écrit. mité d'égal à égal qui exista.i.t, disiez- quise... vous donner une poignée de main • lit roman ne lui laisserait pas une em- à peu pour 1ui la raison d'être et, parmi 
8t je me suis décidée. vous, entre votre mère et vous. Il m'ar- Il allait ajouter : « Comme je vou- Elle tendit franchement les doigts : preinw plus prO'fonde que ces aventu- ces cinq cents ouvriers, elle n'était plus 

Un moment elle rêva, le regard ter- rive de caUlle'.I' avec elle comme \Ul ca- drais que vous la connaissiez ! ... • Mais - Oui. Eln ne serrant pas trop fort. res d(' toutes cou1wrs cueillies au cour> qu'un rouage infime, une tête inclinée 
ni. Puis lentement : mara.de. Plus franchement même qu'a- H ne prononça pas la phrase déjà pen- Cette petite main, id en avait vu la des croisières, et dont les souvenil'S é- parmi tant d'autres, 3JU long des tables, 

- Que de choses ne sera,ent pas ar- vec certains camarades routiniera dont sée. A quel titre, il quelle occasion sa chair saigna.IJJte, 1'es musc·lŒ à vif, les maillaient sa mémoire. une machine à 1nrnLtre des couleurs sur 
rivées, si m:unan n'était pa.< morte ! .. je heurte vi.te les préjugés. Je ne con- mère et cette jeune fille se rencontre- os même. Il l'avait tenue, pansée, avec I Il se tromprut. Elle était entrée en lui des faïences ... 

Que voulait-elle dire ? Etait-ce une nais pas de pensée plus large, plus ou- raient-elles ? une sorte d'indifférence professionnel- comme dans une mai<;0n vid('. Elle ha- Songer qu'il pou?Tait tout au plus 
allusion au pa~é plus récent, à leur verte, plus affranchie. Assombri soudain, il se :rappela qu'il le. Et voilà qu'un grand frtlsson le se- bilait en o\ui. Il la rencontrait à chaque l'apercevoir au passage, denièrc les 
rencontre ? La regrettait-elle ? Léon Il s'arrêta, confus : n'avait désormais plus de prétexte à couait, le parcourait tout entier, rien détour de pensée. Il ln voyait comme vitres, la croiser dans une cour ou à la 
fut tenté de l'interroger. - Mais je suis là. à vous van.ter ma revoir Jeanne. Elt cela au moment mê- qu'à effleurer doucement. pour l'adieu. au dernier jour où il l'avnit trouvée sortie, lui détacher un salut banaJ. 

Mais déjà elle pow-suiva.it : mère, devant VO'US qui n'avez plus -la me où ils entraient en confiance, où el- seule et prête à sortir en apparition ?'O- quand il étouffait d'aveux et de prières. 
- Que VO'US êtes hc,ureux, monsieur, vôtre... le commlençait à pal'ler de sa fam.ille V 1 se : une s;!houette ronde et pleine, de~ ( à suivre ) 

d'avoir votre maman! Je l'ai vue quel- Elle l'écoutait, la 1iace inclinée, at- d'elle-'ITiême, à se livrer. non plus par r t.< ~ cheveux· gonflés·de •lunùère, une face 
quefois traversœ- la cour. Elle doit être tentive, les yeux adoucis sous le petit le détour des crectures, mais tout droit, Quand le vendredi suivant, jour d~ rieuse au petit bec câlin, à travers lrs 
si bonne et 8i fine... front bombé. coeur à coeur. Il se leva en soupirant tennis, l'usine lui apparut, dressée mr 

1 
doigts agito~s en marionnettes. Elle s'in. 

I..a louange. simple t<t :h\rt•. le toucha - Si. Ill. ditai encore... 1 Pui• : la plaine l'a8e, œJ la vit avec des yt>ux 
1 terpo~it et•~re 'lui et l'm1ivt>rs. 

J,.n1u~ <· n111~r.a, l 
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