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26.373 morts 
Un bilan impressionnant 

Notre confrhe le c Ta.., > se basant sur lCll renseignements qui lui 300t fournis 
Par sc·s corr 
sé 1 b cspondants qui se trouvent s:ir 1 .. hcux du tn:mblement de terre a dres-

~ 18 leau ci-apr= des dommagea tprou~ 

Vilayer, 

Erzincan 
Sivas 
Tokat 

G1resun 
Amaoya 
Ordu 

Cümüshan• 
Samsu-, 
l'unccli 
Trabzon 
Yozgat 

Total 

Mort• 
IOil9 

7335 
6?50 
r4'Yr 
';l5 

389 
232 
46 
11 

3 

3 

Blessé:I 

4026 
::1001 

5894 
467 
'g 

328 
78 

144 

JO 
9 

a 

Maisons 
kroUlées ou endommallée• 

7207 

6383 
6353 
3390 

339 
3356 
1407 

592 
t74 

92 
729 

588 

1795 
665 
5872 

2055 
955 
120 

tau LtsD Pertes dN vilages dépendant d'Erzincan ne sont pas comprises dans ces to
x. c nt"" 

YRït t"me, celles de certains villages des communes de Tokat et de Si'Vas n'a· 
r<s 1,Pas été mcore df!init'vement fixfr• les chiffres les conc<0mant sont provisoi-

• 1 est 
Pôs.sible q ·J'ils soient encore i.reru~. 

i\1. Nun•an .\1 n mencÎ<'g-lu 
~ Sofia 

- ' 

1.A'.' nt>ulr,·s et la 

n•.- r ,. 
.,. s ~ '" nt rrr> i 5 A' 5 ..- 1~ m : ... ser. i<:tt dtit la FrRn~·e ttr dt- la Grandt"-8tt"· 

"'( :'l"' tr'lt 1• p ....... dti ~ougoo1iv'.r tatn 
F'r ' cl ---·----

Après les eutrelifAns de \ 1euis•· , .. t 
avant. la conférence de Belgrade 

Les Etats n1embres de l'Ent~ntl' balkanique exa n1inc
raient l'activité de l'Italie el inviter<Iienl la Bul.~arie 

:;i adhérer :·t leur groupe111ent 

Le cabinet hongrois 
se réunit aujourd'hui 

1 Route, z 1 - Les commentait~' inter~
tionaux de la rencontre de V etUSO cont1 -

nuent. 

I.AollicieuK • Pester Lloyd > souliAne 3 
ce pro.Ji>s que tous les parci:; approu\·~nc 

la policique ercérie.ure du cabJnet d~ la • 

Tous le:; }OUrnaux.. hongrois démentent çon que Je~ débat~ seront con~ncrJs sur -

de façon cstéiorique la nouvelle des aAe:n·I tout aux qu~tions de po/itiq~e 1ntér~t-Ure 
a.a amé.ricairuts suivant laquelle un pacte et notamment su:t réformes econtim1qut's 

l

militaire ol/ensil, dirigé contre une troi _! et sociales. 
sième puiuance aurait été cono/u il Ven;_! L'IMPRESSION A ATHENES 

I
se. L~ cPMty Hir/ap• s'attend à ce qui Athènes ri - La rencontre de Venise 
faction de Venist> soit po~rsu~vie et expri- continue ~ ~usciter le plu~ vif intérêt et à 

,me !espoir en une amél1orat1on des rap .. I absorbar ratt~ntion de.,., 1ovrnRu.\, Le com~ 
,ports entre Bucarest ef Budapest. n1uniqué olllc1el er lt:s commentaires de 

Conœrnant la réunion à Be/Arade ' duj Il• pr~sse italienne ont été acc~illis a\·tc 
~ au ., lévrier des Etats membres de r En-~ s•tislact1on et sont considérée~ comme de 
tente balkanique, on alfir""' à Budapestl nouveUes affirmations du désir de Rome 
que ton ex.a.minera au cours de cette con- de ne p.a'j étendre le conflit tout en dep 
lkenco (activité politique de fltslie d~ns1 meurant dans le cadre de la paix avec jus .. 
Je •ecteur balkanique et pro~~ment ml tice. 

vitera-t-cn la Bu/tarie à partrcrper à la UN COMMUNIQUE c STEFAN! 

8udR~-$t, 1~. - LI* con'>t'1l des mir. 

1 cr~!-' honAro;.,, ~ 1~uni! au1ourd" hui po111 

,.nûndrt1 r ~xpo.-.tt du comrtt Csrtk.r sur Stt.S 

,..nt t-nrore Je :. pt"opl!'s l>•lktm.ique clot

"ttnt iltrt> affrontées t."r rt41lue~ D tt-tnpt 

DIREarION: BeJoAl•, l'h6"11 D.~lUI Palace- 'NI. •'1892 
~ÂOTION : Oalata, &ki. B'Pka• . .bk, Saillt Pierre Bau, 

:o 7. Tfl. : !926S 

f'•~ '• ~IMiMM 1 ""'-•or ....Z..l""" n1 

à t. /llai#n 
X.MU. "-'Uli - HOI'FM SÀMANOZ.. • HOUL, 

liai, liirllt.ai, At.i1'llendi C&d. Kahramtor1 Zade Han. 
TQ. : i009il - 20099 

ltt~tear - Proprt~talro : O. PRIMl 

Le caline règn~ sur les di ver' fronts de Finlande 

Les conflits entre officiers et 
commissaires politiques 

dans rarmée rouge 
Helsrnkr. " . - Le 4ommuroqu4 ollid<I 

finlandws annonce : 
Rien de nouveau sur Je.1 diYors tronl 

terrestres, dans Ti~thme dti Car'1ie tit '11.1 

la frontière occidmtale. Uno ettaque <0 • 

,.;étique "·er~ Salla a été t~pou~ . 

Sur mer .aucune ac.tivitd • 
L'aviation .soviétique 11 e//ecru~ quel 

ques bombardements dont /a populatior 
ci,·ile a surtout souilert ; en unir- localitd 

6 jeunes tilles ont été b/°""""". 
On communique qutJ los troupe..'" .tevld

tiques sont en train d~ S8 lii,·rer à d~s tra

vaux de fortification dans fi•t~ d~ Ca
réJie où elles encoure-nt dd INs do let bar

bel<h los po.sitK>ns qifeJJ"" occupent. 
DES DOCUMENTS INTERESSANTS 

Les document~ que l'on a trou"&s 6llt' I 

prisonniers ~t sur /~--> mort~ <i0Yiétiqut1. 
r:onfirmtnl J~s violents conllit• qui oppo . 

Un carnet découv~rt dB/lb une poche tf 
un commissaire soviétique, mort :>Ut /,. 

champs do batail/e, contiont da. annbta· 
tiom fort intéressant~. Il ~nr~ai!Jtrl" lt>!i 
dolélmcea de. soldats au su~t d• la quali 
td de la nourriturt' qui l«1r ast fourni~ ~t 
marque la date à Jaque/Io il a adroes4 un 
rapport à ..,., ch•I• il Léningrad pour d• 
mander que fon remk/ie A cette situatiot. 
Ailleurs il rft/è,,e Topportunitll qu'il y aup 

rait A autoriser /& soldats B fSJ're conna1 • 

tu J~ r~vMdicalionli par tAoi,. hikar 

ohiqu•. 

En/in, une derni&re note a trait à Cftr· 
tain:< t:;0/dats qt.ri incitaient }l'UN cam.ara· 
d"6 à .,.. rebeller contu f autont~ du rom· 
mis.sa.ire poltrique. 

L.t PROCHAJNE OFFENSIVE .. 

On "" '" dissimule p&. d1JJ1 Je, rru 
senc le-i commissaire~ politiqu66 de ru .. · IHNX militaires., que- le c4/rru- nctuel r.'est 

mée rouge au olfid•r• et BUT soldat .. o~1 que temporaire et qll<' le.• Ru- prtipa • 
a ttt>uvé noramment un oxemplaitff d'un

1 
mt um nouve//t.t attaque. On suppose qu• 

ordre du 1our du commiJsa,rt- politique du1 unt.t lois d~ p}u;!o, leur <"/fort princtpa} -par .. 

district d• LéninArad deotind à t'Apliquot: ~ra 9Ur fisrlu= de CaréJi,., "" dirtoetior. 
aux soldats 1.tt. fonction du commi~if'f'I d• V iipuri qui detneur* la ~le voit" d 
politique et à en /aire f'1ol/e . 1 OllOCl<ls Il la Finl.andtt. 

.,_' c.-~,, ~ -E ••-;-e. ,,. Rou UN REMANIEMENT AU SEIN DU 
'' , .. rl• ' ri'a'fa'rco; èe Grl-"e r .. , cntr~tù•ru dt- Venise. qu1tli pour réaN'iEr u:i~ concll -at1 >n J!~nd. 

~ ...... ,. 
"'ur J"&tuaire dtt l Hum.l:>l!r , 
wr le South Shields ; 

mais un R:.1.l pu:. ètre sauvf. Le restt dt 
1'6Q~ è dt>Ill aveuelé par l• • quid• 
enflwmmf, put cq>endant desundN' dans 
les cw.noti> t't fut r«utill1 par un n.avirt df 

"" • .. ,"n.11;:,"POt 1irt c!"' T·.i:qu;... . J CONSEIL DES COMMISSAIRES DU La t.aqJ.Îon n.1,1,.Jem~ntwrtt $ OU\.·r,. /a .. ,,. rait-, priiludl" lndi~pensable pot1r un& ttl - ~trr N~:cast/e ~· fUC"N'. ..,r,., , ,.,.._ j 
Pt l r. t \.'r"""' 1 i\ la gare nveC' to:it Jr PEUPLE m·ure'I p~haind. lectlrtJ et sùro oollaboration. ~r l'estuaire de ffl Taau\I!. Le ca~itain~ Sim"?:ioon qaitta :t- df'rn\C"r 

~Onni·l d 1a ~l'.gaticn. · -·--o--- L/arti/Jerie de D . C. A est immâd1Btti- S0!1 D&Vltt. 

" h ' Snir. un •linc.-r a Hé offert aux h&t•• Moscou, Il (A.A.) - L' Agence •Tass• ' ., '1 (\ 1 I j f .1 r 1· a li·~,. f 1 s t f • I ' l 1 ;J i (' ; 1 1 ~ t r 41 mont onlrée en action •• on cw/aim ca.
1 

LES ATTAQUES CONTRE I..ES 
Pert ::•h~n de Turquie. Au dîncr <nt pri> communique : ' ' dM avéon> de chas~ ""41ax ont prit r ' NAVIRES MARCHANDS 

n~~.;·;. °":~:di'.fs ,,~nt'"' à la gare Michel Kaganovitx:b étant nommé à UD (( ha i'. tl 11 s .. il p a Ir 1 u "" )) air. 1 . Londres, 12 (Radio). - Deu.x chalu 
"6v 1>rn1 ent du con•t'il M. Kit' Ainsi, au Jar~ de NorloJk, 3 appareil• tlers ont été attaqubi lu.,,- au large de la 

>nofr off . autre poste est libéré de ses fonctions de 1 · 1 ( ? 
<le M . ira un Mieun<r m l'honneur t \ 4 \ 111· l t '. I f. .. r· •· H • britanruqu .. ont surprio un • Heinkel , cote nord-est de l'Angl<-tetn. Tous deux 
_ Numan M---ci'ogl" ~ d- commissaire du peuple à l'industrie a&o- r , • 1 ' .<-.L-
... """""'" ~ « " • occupé à bombarder un nuviro marchand ont ~PP" aU>t coupe des aVJOnS al: 

embrts de sa suite. naütique. 1 ds Le tr d BI -'fi I• ont uuvé ce bâtiment en ob/i'6arJr r1 man · pa Oii u umbook ... inn e 
LE DIRECTEUR DE LA SUMER- Cbaldbourin.e est nommé au poste de e "i\1e,saggt>ro" répond :\ l'·'EYenÎng Standar.I.. avion ennea11 à interrompr• fattaqu•. fk; qu'&ptts la premim attaque. il ma es· 

8.ANK A DEMISSIONNE commiasaitt du pe-.iplc ê l'indusbic ob<>- ont pour•uivi l'appareil 8UJ' une d1stanu ~ 7 ou 8 Bütrcs. Le <"haluti...- BurnbNi 

M Btm}[ 
nautique et Jakovlev et Voronine IOnt Rome, li - Lo cM ... aitllero> re/a•• Flow, car Ja puissant• marine itailenne Y de 70 kms. On c/'oit quo le moteur de f•·' a eu la chemin&: anpo1 tie 

la 1 ... affirmation• oontenues dan• r article de opère, - une marine qui po<;Sède la plus 'ion allemand a ~t<! endommaj/<!. 1 * A AN ZIHNI LE REMPLACE nomm& commissaires adjoints pour 
nkara rr (D 

C1' ' • u « Tan >) - On annon- construction des avions. 
. </If(' 1 d" 

Bank 
11 

e "e<:t•ur ténérr:J do la Sümtr 

né e/ 
8 

~~'1 Nuruliah Sümer, n démi"i<!tion
<td,..... , nommé mPmbre du con~il d. 

••1tn1str~1ti li 
d. on. a été remplae-8 par /• 
ir~t,.ur d 

ni .. t~rt!t d u 'X>rntne-rce extérieur au mi -
u Commerct.", M. Bürhan Zihni 

POUR LA PROTECTION DES 

TROUPES SOVIETIQUES 

EN ESTHONIE 

l.E:S SOUSCRIPTIONS DES Tallinn. II. - Les nouveaux articles 
ALLEMANDS A ISTANBUL ajoutés au code pénal cstbonien approu • 

Lo •Tucrki h vfs par le parlement. établissent des pei-
totaf .., e Post> e.-t informée que nes divcrsai, allant jusqu'à la peine d• 

l des montants vcrsfs ;>ar les Al . 

tr~a!lds d'lstanb:ii mort pour toute action visent les rcpré . 
"" d'Anator <n favt:ir dts sinis • sentants des Etats étrangers en Estbome 

tion oUv " - Y compris la s~uscrip·I tant. les diplomates que les militaires. On 
'5-0oo L~~~ à la cTeu~onia. - s élève 11, précise que ces mesures visent la protec-

1 ti_on des a;amisons S<>viétiqaes en Estbo • 

ANGL t.ag CONVERSATIONS 
lond O • FRANCO - SOVIETIQUES 

r(".s, II U . 
fructu""· - n livre bleu sur 1~ in-• 

-.u!IJ("S con . 
"°vi<tï venetions anglo • franco -

Que, sera b. . 
nt. pu li~ la scma1n~ prochai-

• LE Bo 
LCHEVISME • 

Rom DE G. MANACORDA 
. c, tt. - Le D bl" tittc Guid uce a ttÇU ie pu 1~ 

OJ.C. 

BRUNO MUSSOLINI 

Rome, ta. - La Feuille d'Ordres du P. 
N. F. a'lnoncc que le secrétaire du parti n 

nommé le fasciste Bruno Mussolini pré
Sldrnt de la !6dération de boxe italienne, 
cn remplect'T?lmt de S. E. R. Riccardi. 

LA VAGUE DE FROID 

fcEveninll Standard> soutenant que,dan> puis:uillte ll>tte de •ubmer.ibl<"' du mon· Dans la localite de South Shields. de · Londres, JJ (A.A.} - De"" UVlons ul-
M,~·t ée /a do enlier. ,_, · · d D c • ' · une lluerre éventuelle on ""'' erran • =a•~ d'obus do ;'art1/Jene • . . n. lemands ont attaqué k beteau Upnumte< 

poaition de fltalie revôtir.Jt la Pfu• itran· En outre fltalie est tn mesure d'établir sont roto~ dans IM rued, """· faire d] mardi soir au large de la <"Ôl< de l'm ~t 
de irnportanœ mais que, Gibraltar et /e:J e~tre /a Sicile ,file de Pancelleria et 111 victimes. l'ont cot.ùé. Le commandant ~t deux m1~ . 
DattlantJ/les étant aui mains des AJliés et Libye un barrage coupant la Méditerranée . ..._ . n.ns furent tués 10 m1uins ... sauvttmt Il 

Ô en deux En/" 1 clé d 1 . Devant Brrgh~n, un .av10n de cha>ff. · de /a Turquie, /a Méditerranée est contr ~ · 1n es s es rois port~ de bord d'un canot. 
J 'Méd anlJ)ais qui venait da prendt'tl fajr Nt tom 

/ée par t An'1eterrt1 et devient ainsi unct a iterranée .peuvent fonctionner non ~ bateau a ...... 1 ... is Nort .L...,ood dt i i '" 
1 bé à la mer. Son 6quipa&6 a été ""uvé. •...- ,,,. • 

e.s--'-a do ••onde baie do Scapa F/aw. seu •ment da Iexténeur. mais ,.., .. , de tonn- a ~~ attaq·" L,_ dans ,_ m- du 
,,...._. .. / · LE COMBAT AERIEN DE: MARDI ~ '"' ""'"'" - '" 

Cet avertisse-.Ant du If'• urnal IJI'l#ais ·1ntér1eur. L1/tiA/ie .. présente en mer Rou~ nord d . ll nd . 1 
........ Berlin, 1 r. - Contrai:em~nt su• a/lit· par e'Wt avions a "11& s Qw u. 

est comparé par Je cMessaa11ero• au• Il• el dans fOcéan Indien, pourrait r•noon· i·etèrent 40 '---L-- - - balay>-ont d o 
mations du commurJqué o/l1cieJ du aUnis· U\NUUO '""' ....... ci 

coups "qtn> les '8rdiens do prison françai' trer fadl.·erssire :,ur le.s routl"s quïl adop- pl\19 J~ pont à coups ~1trailleust". Lc-s 
t · tère de faéroneutiqut> britannique, on pré- ~u 

frappent à la porte do la cel/ule de> d~ • erait, après la fermeture de la Mklit~r bombo n'a-.;-;,_t pas I• ba~u . ks 
ranéo. c;Î:,e que lt- combat dtt IDlttdi au·des.;ub d .. ....,.. .. ._ ... u '" 

tenus pour faire ~ntir qu'ils sont tou1our-. H 1 d d 6 d mitraillt-:•r- n~ bJ->--t ~n.ne, V e Jlt'lan n"a {>a> UT une erni-heure, ~~· -~0 --· ~--
présents et viAilants. 11 est hot.li de doute Le Journal term1nt1 en Mi! den1lutdan: t-n r.-iais seulement qr.JfJlques rrunutee. Outr 
que 'certains cercles britanru'ques envisa ~ quoi cela ~ut être utile à r Angl~c~tre cl:J las trozs appareils ~rua qui ont 'tl vi 

bateau. par ses canon!i anti-aérinls r#· 
poussa la avions. 

gent runsi Je rôle de la ·Grande-Bretagne donner à r Italie cette sensation d'être pri·' bl• e t abatt • , 
• .!Il ~m n u , on croit qu un qua • 

en Méditerranée, vis-ll.-vi• de fltalie. MslS' sonnrt!re en Méd1<erranée car c'est 1uste- tnème était endommajé au pamt qu'il .l.,ondres, 11 (A.A.) _Le baœnu fran 
Ja Méditerranée, dit le cMessaUeta>, ne\ ment cet avertissement qui peut la ~U'ip n'a \ltnisemblabl&ment pas pu re'~ ~ çrus Montauban _ 4.191 tonn~ _ QU;. 

ECHOUEMENT 

ressemble nul/omont li. la baio de Scapa oer à "° fsire ou,-rir la voie Jibre. 1 base. portait wie carea15oo d< charbon •'<St <· 

LES PERTES DES NEUTRES 1 I.E PRINCE DE LICHTENSTEIN QUI .t. TIRE D'ABORD ? chouf hier sur U. côte nord-Mt dt l'An 
Londres, 11 A.A.- Le vapeur nt:Jrvé • VOLONTAIRE... Berlin, u (Radio) . - Un commuruqu &:l<"knT-

&ien ManJt de 1400 tonnes. a ét.! cou!~ "'I Helsinki, 11 (A.A.) Le prince Ferdinand o/./icieu% allemand dément Jea Bffirmatron' L'ftiuip~ a n!ussi à se sauv...-
mcr du Nord. de L;ch~ensttin arriva hier à Helsinki et de SOU?ICe an&Jai8'1 auivant /esqueJJ,,. lt>S a L'EXETER A COULE 

Le navire a hcurté une mine dans les il s·engagea dans l'armé< finlandaiS<'. I! vrom allemands qui ont attaqué hier • Buenos Ayres, 11 (A.A.) - L~ JOum•I 
eaux norvéj[ienMS; 6 marins ont t~ sau rejoindra demain son corps. avant-hier des na.-ires d'1want po.re et de c Pampcro • apprend de sourc< bien in 
vfs, 13 autres manquent encore:. I.E PRINCE AGE AUSSI l navire• marchands arméa auraient mitrail· tormtt: que le croiseur ancJais E<<t~ qw 

Au oours de la journée d'aujourd'hui Stockho!m. II (A.A.) - Selon d ... lé les 6quipa/leo rélugiéo dans Je carrDI~ d avait Af mis bon de combat par le c-.ii • 
le Prcm· 

0 
llianacorda qui lui a pr&entf 

bolch~ier exemplaire de son livu c Lt 
llTn.~ •• 

1 

Odessa, 11 . - Les 
ont commcncf A acier. 

". vapeur_• norvéji•n• el un vapeur ita·1 bruits non contrôlE<I le prince Age d• Dn· <ll(rVBta~ du bord. On prki><' au ronlTai-
1 
~~ allt'T?land . Admirai Graf ..an s,,,,.., 

port /1en a mis 4 h":'1'e::. paur coul~r. De~" m!l·1 t~emark ~·cmrôla. comme volontaire- don-; rt, que ce ~nt J~ n.a~-,~e:, ma.rc.JutndJ an .. 
1 

40r& d~ la bataillr navalr dan.'i l'Atlan~1 
telot'!f ont sub' dtrS b/t1$8Ut.S BlfJt 1ambe1. l ermét f1nlanda1~. &lats qui ont prr; f1n1t11•tn't> df f<1rtaqi.,._ ct\tt d;,i sud. a coul<E à Mo mdI dt &h1n. 

1 (V8!r la suit• en ~ème pafleJ 



2- B&TOGLO 

LA PRESSE TURllUB DB CE MA TIN 1 A LA MUNOCWAL" L ~ ~=~ ~ -~ ~~ 
LA NOUVELLE PLACE DE TAKSIM .swvre assidQ.ment ce! conf&ences. 

J 
1 

La guerre anglo-fr anco-allemande 
~-·-

Les communiqués officiels 
COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS Les l€ÇODS d U trem- av«: elle I• ~uède et la Norvège el/~ n Les plans de ta nouvell• place aménag6e 1 LES ASSOCIA rIONS 

t. t , d stituer un front contr• fUn1on Berlin, r 1 A.A.- Le "uarlier Général 
1 n ~ . e con ° entre la caserne de gendann~ de Tak· w Paris, " A.A.- Communiqué du " 1an blement de terre ! LA WTER/E NATIONALE -•Jem•nd am'-~· .· 

l 
sovrlilique. sim et les abords du Monument de la Ré· "' --• ..,,~ vier, au matin . 

d 'Erz1·ncan En même t•mp•, elle a incité contre I•• publique, ont ét~ élaborés par M. Prost 1 Avec le tirage d'lrier, l'application du Dans Ja •one-frontière, au Sud de Saar-
B /ka r i ' 1 •- 1 b k t ·--.~J· t t tt Rien à f)i-<na/er au oours de la nuit.Dans Soviet /~ç Etats des a ns et talrt. qui les 8 remis pour le..ir application à ln pan de u ans1uon ae 3 mois oc a Lo~erte ruec en, no l'e 1uu.uc:u1a e con re-a aque &<• 

M A · U• déplore dan• /• • Va · Ja 1'ournée, nos av'-ns ont abattu 2 avions szm ., "' - Le dan•er ullen1and était à peu près dh•· M 1'\ilanonaie a pris tin. s....a d1rccuon a acneve repoussa une attaque enne111Je. llU' 
5 commission techrùque. L'entrepreneur . 

kit • que I'on n'ait pas hsbitué nos p.oru d• I• pénin'5ule. Ma14f p"r contre 'e l'é!aborauoo au plan det1rut!t qui sera ap- Sur le Iront occidentnl, au cours de vols ennemis dans nos lidnes. 
v .. Neibil entamera ces jours·ci les travaux de 

populations de J' Est aux •ports de• d · • · 't ·1 d 1 · • 

* pùqué eu cours oes m01s uJtér1curs. Le dl· de reconnai~"'ltnce et de surveillance, plri-
monta~nes et rour partzculif!remen~ 

!ln/l~r 'i0\·11:1t1qutt ti '" apparu e uz-mc· terrassementi il achèvera jusqu'au prin -
m~. œmps ]., trottoirs et les parties esphal

ttt.. Un espace de verdure sera aména&é 

recc.eur-aOJOtnt l.VL Hanud Urtaç QUI s f
t&t renau oans cebur à Ankara, en vue de 
s1entreteru.r avec la U1recnon Centrale est 

sieurs k:ombats aérieng euttnt 1;eu. Deux 
appareils enn6mis lurent abattus. Un ap

pai·ei/ allemand qui effectuait unr recon-

Paris, II (A.A.) - Conununiqué du " 

su ski : 1 L'intérèr de tous les pay-; bslksniqut's janvier au soir .• 
Si l'argent Q:.te l'on ovait dépens~ pour et danubiens est de s'opf4oser à ce dan -

créer un terrain de foot-ball à ErzurJm ger. Mai ... /'on ne parvient pas à réAler lta! 
ovait ~té employé pour dévelop:>er les querelleci territoria/eq et de frontiêre exh;
sports de montagne, les secours dont l'en- tnnt ~ntrr ces pa.ys tt tl demeurait impos. 

au milieu de la place. « journée. marquée par une activité ac-

voi par chemin de fer a Hf paralysé. au-
raient pu être dirigés sur Jo Jieux en un 
jour en traina·nc du c-ôté de Kars et <1' 

Le vali le Dr. LQtfi Kirdar a donn~ l~ de retour en notre v1}.e. 

ordres nécessaires pour achever un moment 
plus tôt Je construction de la place d'E-

Le nouvea:.i. plan demeurera en vigueu'" 
J mois durant. 11 portera le nom a cUr-

nais.sanct3 lut détruit, 
sage, près de qoJmM. 

ptndant r atterris - crue des deux .artiMeries et par une assei 

forte activité des deux aviations. 
ennen.1 Neul appareils britanniques du type 

sible de créer un Iront commun. minonü. gan1.saJ.on .Nouvelle.-. JI se d1Sc.lngue par •Bristol-8/enhein-. qui e~sayaient- de f.J!-

L'Itdlie paraît s'être chargée mainte -, LES PLANS DE DEVELOPPEMENT 1 abondance et la richesse des pnm qui re des incursions sur les aérop:ms de la 

> Un avion de reconnaissance 
lut abattu dans nos liAnes >. 

nont de constiruer un Iront snti-soviéli -, DE KADIKOY ET D"USKUDAR lui sont attnbuées. L admimstratlon, en côte Q/lemande lurent attaqué• par 4 a • appareil brirannique fur égnlement en • Erzurum, Un skieur patto:.irt fecilrmr-n~ d · 
que dan'f /3 réAion 11 nubienntt. 11 r~içtp A Vertains journaux ont p"Jblié q~e les vue d'eneourager les aclleteurs, compte vions de clra'!Se allemands. Au cours de et- dommsaé. 11 tlf" put probablement pas ren-

20 km. par jour. 
..::aro;r ~eulemt>nr dsns quelle mesure el/J plans de dévclopnPm-ents de Kadikoy et r-épartir entre les lots 6o ~O de ses recel,~cs combat contre des forces adl-'erses supe - trer à sa base. Les appareils allemand-; Lts Finlandais dOlVfnt une grande pa~· · · d u h r-
tst di~po~ée a aAtr en~ ce sens. ne c 0 d'Usküdar auraient déjà reçu t'approba- Le nouveau tirage comportera des billets tieures en nombre, les llppnreils J//em1nds rent1'èrent par contre 1nclemne.9 à leurs ba

tie dt." le-Jrs s:..iccès à l'organisation dt ~e est certttine, en tout cas : c'est que lfi lion des autorités compétentes. Cette nou- entiers, des dem1-billets, des quarts et des abattirent 3 avions .nnAlai~. Un quatri~me ses. 
!'kieurs m. unis de mitrailleust" et d'arme~ diplomatie andlai!ôe cherche à ~ncerclrr d' d b 1 Le d . 

1 " velle n'<5t pas exacte. L'Assembl6e Mum· lXlêmes e I'> cts. pnx es d1x1èmes 

au~~::t~~~.es~ue le ski n'est pas .. ulement T'Allema/lne et Te< 5t>viets par le nord •I cipele examinera au cours de sa ession de billet pour les deux premières tirages' ~ t 1) a l (li 11 t' de s li c) 11 lissa l Dl i 
fMr Je sud. Et œ plan qu'elle a conçu mo· d fL.~ ' 1 d demeure fixé à r Ltq 

un sport attrayant mai• constitut réellt • c cvuer «es P ans e développement · 
ment un moyen d"ertion adminis"rativc. dili• toute r~rienlation de 

1" guerre Car d'Usküdar et de KadikOy ainsi que le Le nombrt des amortis, pour les de:ix La 111 .iHCll\T..: q 1i a assuré la vi~t ·ire dc:s finlan la"s 
la colfohoratron des Etat• nord1qu"' B\'•c plan d"applica:ion de Surp Aaop tt des •n . t. • E LE GENERAL HIVER REMPORTE et de défense national'- b prenners 1rages est porté a 1.500. n ou·; Le corre!;pondant de la tGazetta del 

Dons ces conditions ce qui nous reste à /'AnAJeterre indispose r A/lemaitne autant 1 virons du Jardin du Taksim. Apri!s ap- tre .des pnmcs de conwletion seront at Popolo• à Helsinki fournit à son joume! ENCORE UNE VICTOIRE 
que la Russie ,;oviétique. L' Allrmnitne " probation, elle les transmettra eu mm· 1·s • à E ' répé 

fair" est simple : avant mêm<" lts spor - tnbuées 25.000 billets. Au 3 ŒI• ti- un récit détn1llé de la ba'.nille de Suom'- n d autrts ttrmes. on a vu se ter un Arand besoin d~~ minera;s de let dei 111 tttt d T Publ' 
tifs, c'es~ Je go~vemement qui doit pass r 
e l'oc-uvre pour introduirt• e !i!ki dans lt'S 

vilayets de !"est. L"u•ege doit •n i'trc ren 
d·1 obligatoil"• à Ernrum. Kars, Ardeha~. 

es ravsux JCS. rage, après que tous les billets à lots au- salmi où fat anéantie la 4.i.e division so ce q~ s'était passf à To:vajaervi où deux Suiode. Pour ne np°' les perdre, elle n' M- L'E ,... EN 
NSEluNEM T ront été tirés, on placera dans l'urne dix viétique. divisions ru ses, dont toutes les voies de re i;tt~ra pas le ca~ écltéant, à crkr un Iront t 

commun s.-ec fUnîon ·bviétique. Dan• c., LES CONFERENCES POUR LES fe~llets portant les cluffres de toutes les LE PLAN SOVIETIQUE I traite avaient ~té coupées, ont Hé littéra-
ccnditions. il se peut que ln guerre qui ne PROFESSEURS DE L"ENSEIGNE - unités, de o à 9; on tirera 5 de ces feu1l -j Comme on s',, souvient, le hAut com - lement anéanties. La préoccupation de. 

Erzincan. D'autre part des dHachements MENT PRIMAIRE lets de façon que les détenteurs d bil - mandement soviétiQJe, avait décidé il y a Finlandais .,·a pas été de foncer tout d~ 
:ice /ivrt pas sur le front occidental, ait 1 

dt- skieurs doivent être créés dans l'armtt. Les nfér lets en terminant par t'u.."1 des cinq chiffres 3 semaines d'accentuer ta pression qu'il <'- suite sur l'adversaire, mais de l'e1.C'erc1er lieu d'lns /es pays du Nord. co ences organisées dans les di-
S'il le faut. des spécioliste. devront 
engagés è l'étranger. 

Hre ainsi d.ésignk par le sort bénéficieront.d'un 
1 
xerçai.t depu. is le débJt de~ ho;tilitfs "I et de_ laisser q Je l'h.1ver fit son. oeuvre et Quant à ratt;tude anti·!!oOViétique a,!tu- 1 verses 6coles en vue de dfvclopper les con 

1 

~ 

mée par l'Italie dans J~s pays danubiens nai-.ences professionnfiles d s maîtres de ' amorti. Suom1ssalm1, en v·\e do! cou;icr en drux 1 9 I enlevat to:.ile véllé1.té de résistance aux 

Pour la recons rt c
t1on des z >nes 

éprouvées 

1 L' d · 1 · ,_ 1 1 · Finlande de !a frontière de l'Est ju.•q.1'au malheureux tomb<'s dans l'embuscade; et et balkanique~ elle est de nature A ébrsr1- l'instruc!.ion primaire se poursuivent rE une es particu ar1t~ es p :.i.s 1mpor- ' . . . 
1 d 1 11 . t' d 1 golfe de Bothnie Deux divisions russes quand ils ont 3ugé le moment venu ,ils ont Ier et peut-être A bri .. er faxe Rome-Ber- gulièrcmcnt. Ainsi l'inspecteur de l'lns - tantes e a nouve e orgarusa ion e a · ' , 
1 · . . . . . , pa•tent de Io base de Kuokkhirm1 opé- pénétré dans la c poche • et ont faci!e-

· · · . · · raient alors une conversion vers le Sud et ment hqu1dé 1 adversaire. 
lin Plus la politiqu• nnti-90viélique et an·jtruction Primaire M. Avn1 Ariç a fait à lotene c est que, le cas échéant, un eche·1 · ' . . . . 
ti komintern de flln'1e s'mt•nsi/iern plu• la uène école pnma1re de Kadikoy une teur pourra se faire remettre les dix par- h . 

' 1 . ,. . , • . . avançruent jusqu'à Alanta oll les forces Le tout s'est achevé par .ln aut entique M. Abidin Daver souliAn• dan• fAllemagne risquera de perdre fltalie e1
1
conférence =la Défense Passive; lins· tics dun merne bil.et. Seulement, dans lei . 

_u ·· . , · . . . attaquantes se scindèrent en dc"Jx : un massaere. r c lkdam > rimportanc:e el Ta portée plus ln crénlion de rue Rome-Berlin - pccteur Muzauer Ergwi en a fait une sur cas oll 1 on désirerait U"l billet cntitT. on . . 
1 • . . la M'•L--• · L _, d G S d . . d' . , d' ti" groupe remonte vers le Nord, dans la d1- OU LES ASSAILLANTS de foeuvre de rteon~truction qui t;,'im- Mo.,.cou, a:;:,nt nou.9 par/1on<J hier, se r'v~- c"'Q11wog1e au Y'-...:e t" alata aray cvra avoir som ~n aVtser ,a 1rec on . . . . • 

1
1,. Bed . Ak 1. . d . . à , rectiofl du lac de Kiantaiaervi; 1 autre, au DEVIENNENT DES ASSAILLIS pose : /ers impo<sible. inspecteur n a in a fait à la lJC e la Lotene 15 3oun 1 avance. . . 

· · '- 1 · · d F' d''·" nfé L . . d~ 1 ,_ .1 contraire, opérait un mouvement au Sm! Cette oeuvre exigera des millions. Ce !Ile- Brel. l'activité diplomatique de cts ~o e pnma1re e an J&.Jl une coi ren- a date du tirage est aussi çp ecce; 1 • • • Il restait toutdois le gros des troupes 
~ • • 1 • • • . • de S·Jom1ssalm1. Le but évident de cettt 

ra tou~e u~e ques~on q~e de lts trouver 1 ~ern!~re"' semaine~ contribue~ k1a1rc1r
1
ce sur les b~h.o~èques dts écoles.: lins aura lieu non plus le 11 mais le 7 de ch~1- action était d'ex~cutcr une manoeuvre en envoyés dans le secteur de Suomissalmi a-

Notre public .cont1nue ses secours. Mais. l att1lude de flta11e Pt d"une ~l!r1e de pttyc. J)Ceteur Musl1h1ttin Okyay, a par.é, au que mois. Le premier tirage a·.ira lieu à vec pour objectif, la conquête de cette vil-
! 1 forme de tenaille q1.1i aurait dCt amener on ne peut guère fair< grand chose ave: 1n•utrrs, à nttacher plu• étroitement Mos- Lycée. d'Istanbul, du Musée de !'Ecole e: Ankara et le public pourra en suivre les le et Io problème de le rejeter hors de• 

1 
la chute de ln ville et du noeud ro;itier qui 

cet argent. Il est douteux que le total des cou et Berlin et à rompre faxe Rome - le directeur-adjoint de !'Enseignement M. ;>hases à le Radio. frontières qu'il avait franchies. Il ne s'a-
s'y rattache. 

souscri;>tions atteigne 3 millions. Or. mê- Berlin. Si les événement continuent à ""i M;ivafialc a traité, au Lycée des filles , A la suite de l'intérêt témoigné par le 
UN ATROCE DILEMME me 5 millicns seraient ins:llfisants pour !a dév"1opper dans ce •en• on peut s'att•n - des dessins en fotme de sch&ne. public pour la loteri•, pendant le période 

t.Ache à accomp!ir. Si nous scceptons U'l drt> A ce qut- la Auerre comm~nce su prin- Une circulaire du mini.;t~re de l'Instruc- de transitio, de troi! mois • le nombre des Mais l'attaque 1• prit pas au dépourvu 
les Finlandais. Ceux-ci entravèrent forte-

gissait certainement pas d'une opération 
aisée. ToJtcfois, le commandement fin -
landais disposait de certains é1éments fa-

pnx moy de rooo L~qs. pour chaque temp . :..io-i Publique impose l'obligation ii tous billets a été port<' de 40 à 50.000. 
ment l'aven~ de l'ennemi en lui infli _ vorabtes, rt avant tout le démoralisation 
geant des pertes considérables. D'âpr<'l qui s'était emparée des Russes, po'1r la plu 

maison à reconstruire rt le nombre des 

immeubles détnits atteignant 50 mille, ce 

sont 50 millions qu'il faudrait 1 L• go·J -
vcmement songera au côté fi"'.'lancier d:..i 
problème. D'autre part. riches ou pauvrr. 

T ,p vérit::i ble rl~nger 
L ' d • combats se dl'roul<rmt dans le s<cteur m•- part Ukrainiens et peu habitui:s, partant. 

J.J p..'lTBÎt résider pour M. Nadir a ··0111e 1e aux ,d•e i aux rigue:..1rs du climat, mal vê-tus et plus '-..J '-1 1 nacé, d'abord avec des résulta~s variable~ 
Nadi, dans l&s répercu~~:>n de la mal :'lOurris encore. 

d • puis le succès se dessina toujours plus net-
guerre sur ln structure 5CCiBle de fAI- actes 1ve 1•C.:••• La situation étant ainsi invertie. les as-• .;:, tement en faveur des Finlandais. Ceux-ci 

tou.ici ceux avec qui nous sommes entrete ltmagne. Il écrit ~n effet dans le parvinrent d\1.ne par~ à isoler lr')• troupcir saillants dtvenant essail!is, les Finlandais 

nus ont été unanimes à déclarer que le• c Cümhuriyet > et ls c République qui avaient pour tâche de d~esser le lac se sont lancés sur l'ennemi en ]"attaquent 
secours ne doivent pas être accordé; pour ·· L• ~me nazi a étatisé le capital APHRODITE oeuvres son• licencie..ises. D'ai~k.u-s, lor.

1 
Kutza et de l'nut", à contenir celles qui de trois côtk. La bataill•, excessivement 

untt fois, niais devront être cont.n:.i-;. Or: dnn!ll ,M l"mi~es du po~~bltt t't 1.'a ,~iss~ Deux surprises attal.da1ent .e public de sa publication en France meme1 le ro- formaient l'eutrr branche de la ten.aiPr du:e, s'est pous.livie pendant plusieurs. 
pourrait crfer des SO'.Jrc<:s de rtvcnus pcr· a:1r~lne « ;-icrsonnalitê ,, dans la classe ca- nombreux qui se pressait à la dernière a:.i- m~n d~nt .il. s:agit avait é-té l'obJe~ ~c pour 1 qui aurait dQ se fermer sur Suomissalmi . heures. Mais à la fin !es Finlandais ont ob
mancntes en percevant une léa:~re sur:a~c pitaliste sous la proteetion de laquelle il dience du procès intenté contre 1'6cliteur auites Judiciaires. Dans ces conditions, le 

1 
Durant quelques jours les troupes r.isses ~enu un succès éclatant. La 44 e divisio'I 

sur les moy,ns de comm1nications •t sur- s'l1it élevé au poavoir. L'atmosphà-c de et l"irnprime·.1r d" la traduction "" turc procureur de la République s'Honne que attaquèrent désespérément dans le zon• all russe a été littéralement écrasé au cours 
tout sur C<rtaines dépens .. de luxe. communisme pouvant renaî'r• drmain. d"cAphrodite>, de Pierre Lo;iys: d"abord nos intollectuels et no• écrivains aient prê- le lac, acto.1e'.lement compl~t•ment gel<" je ce terrible combat par 34 degrk au-des-

Evidrinment, avant de reeonstruire l'Allemagne serait comp'.~t•ment librt à le p.-ocureur a;énéral M. Hikmer Onat oc- <t,< à Pierre Louys •t à la valeur littéraire s'incurve et form• .1ne sorte d'harneçcm ct so'.Js de zéro. 
les nouwaux villages on étudiera la con • l"intfrieur pour se jettt sur ~e monde ex- cupait en personne le si~e du m1rust~rt de sa production une importance que ses tentèrent de s'ouvrir un passego LE DANGER EST ELOIGNE 
f:auration °'-logique d- t•rra1·ns e• !"on tl'rieur avee la rag• d'u"l gaz toirique. public ~hose qu•,·1 n'ava· t pas f l d co tn" tes • tu· -onna·ssent El · 

'"' 11tnl "--> ... ~ , ... 1 a1 t e- propres mpa o n... 1 •'-'" 1 
1 Mais tout effort dans ~ se.ts drvait ~e 01gner le danger ne signifie pas évt-

•ongera au!Si à la résistance a.ix trembl 1 c, péril n'échap~. certos. pas aux pub longtemps •t en•uite parmi les avo- pas. '.révéler vain. eL feu implacable des Finlan demment le conjurer. II y a lieu de pré-
ments d• terre, les constructions nouvel- hommes d'Etat. Et nous ttmarquons cats de la d6fen9è on vit M. Esad Mahmud Mais que l• roman ait été o"J non l'ob- dais rejetait dans ta poche les quelques r! voir qu• de nouveaux contingents russes 

les. QU•, tout •n adoptent 1., dispositions né- Karakurd, publicist•, romancier, joumalis jet de po:irsuites à l'étranger, cela ne nou> gimen:s russes qui y avaient été enfermc's viendro"lt remplacer ceux qui ont été d~-
D'a;itre ~art. la disp•rs1·0n · cr!!.>aires d'ord~e intérieur, on se fatigue t• app-'-' Noir• li,_,• M E d Mah · ,,___ ull t c · t · • t · 

r ... excess1v ... JQ.;lc, co ""•..._e . sa - inu;iCJ.!j!C n 'rmcn · e qui es 1mpor~9n par une habil.~ manoeuvre tt a:.i.xquels -;e- trJ1ts et que les attaques vers Suomlssal-
dcs villages, loin des voies ferrés CO'lsti Iles rnklinges a:i suj•t du sort de l'Alle • mud qui a sout.enu r6c:emment, de façon c'est de savoir s'il est conforme aux dis poSrut l'atroce dilemme d• périr de faim mi reprendront avee un rogain de violen
tue un inconvénient tant au point de vue magne f:.iturt. 11 ne faut :>93 encore ou .. d'aillC"Jrs très bri.lante sa thèse de droit positions de la loi turque en 'ta matièrr · et de froid. toute voie de ravitaillemer.t ce. rvtais un certain temps s'écou1e:ra n· 
6c:onomiQJe et administratif qu'au point blier que'" de-iger. qu'on cherche à pré utilisait pour le promièrc fois o;on btrc Cela seul importe. <t froid, toute voie de ravitaillement leur vent que cela soit possible, étant donné 
de vue milita1're. v. :n. ir, .porte en lui un. caractère de n

1 

ature d'a••ocat. I L ff" enf' uc t t . , e procureur a irme in q ~ a ra - leur étant fermfe-, ou de se faire masc;a - notamment les difficultés des services d'i;i-L 'a r, tl "t · 1 ·t· a inspirer plus de craintes aux peup.es ar On a donné lecture tout d'abord de la duction en turc de J'ouvrage a été faite en crer par les tireJrs mnemis. tendance r.1sses . 
• .J Vl e po l ique riérés sous le rapport de la culture. En réponse de la Faculté d•s Belles L•ttres termes tels qu'elle souligne pl:itôt que de 

de la Grande- même :cmps QJe l'Angl•t•rre, la France indiquant, sur la d"1nande du tribJnal les atténuer les ;>•:tics jugées licencieuse;. 1 

Bretagne <~ les autres pays oc~identaux, les. B•lka- Ica noms des Professeurs d• cette Facut-J Contre cette affirmation, Me Esad Mah-

M M Z k S 1 . niques, ~:.iples travailleurs et pleins de ~ qui pourraient être qualifik pour cons m·.1d Karekurt s'insurge ev<c une belle (:. . . e erya erte pourswt l• . , • 
p·Jblication dans le c Ta", de son ~-!bonne volo"ité étab.hs au sud-est d• l EJ- tituer une commission d'experts et se pro- nergie. phrodite> est une oeuVTC d'art. 
tJde sur l'activité diplomati ue in ~ i'O;>e, devraient séneusement songer aux nonœr sur le valeur litt&aire de l'ouvrage lat!irme-t-il. 

. q 'llesur, dt proteehon A prendre. 1 On · · · ' !t-mattonale au cours dC3 dernières i::e- en cause. - noJs oppose le dictionnaire. Voi 

mam .. : Le derntPr djscours Le procw-eur de la Répubhque • pris ci ce que dit textuellement le •Larous 
]u!qu"ic:i /"Anf1leterre ieliorçait <eule d la parole poJr contester certaines affinna· Et l'avocat dr lire, m français l"~ntrr 

. P M. rlh · mborla1·n · mt"nt d~ i,·aincre J"Allema~ne, Il ne !tu _,. bons contenues da,s la chronique judicoi· filet en cause. 
cont,·enait pas d'6t.endre ta Autrre. Elle ne: M Hüseyin Cahid Yalçin, r~um~ rc qu'un confr~r~ du matin a consacrée à L'orateur cite aussi l'opinion d'k-riveinq 
c-roy:11t pa~ que / Allemaine put rccet·o:i le- discours du prf'mier en quel l'audience ;>récédente du tribunal. Puis i1 turcs de renom: 
u;de de /' 1..inion Soviétiqui' et comptait '>u: que~ affirmations pleines d'optimi~ a abordé les faits de la ca-.ise. - Ainsi, des publicistes de la valeur d· 

Ir blrxu.- pour rem4orter /a victoire- mr. ll écrit d3n< lt- Yrni-Sabah • · JI a repptl!é qu'usent de ses po:ivoirs lé- MM. Hüseyin Cahid Yelçin, Peyo:ni S .• 
l'>fni•, pour l'Ompléter Je blocu , il faT- Personne ne parle plus au d1nger de Io gaux, aprk avoir obtenu un rapport de fa, Vala-Nurcddin, ~• comprennent pn 11 

lait A:iAner /'Italie et les B 5 tkan . Si rou lg l rr• souco-marint. Mt-me- le-5 mines me- l'hi•to:itn Ibrahim Hakki Ko;iyali sur véritabl:? ;>ortéc de c-e roman et c'rc;t ~<' 
pouvn1t le n1t:>ttre hor d'état d'aider I' gnétiques sont pas~~e-s d~ mode et ont !'ouvrage m ca:.1st t't sur base des con _ nommé Ibrahim Hakki Konyali qui de
Ai/emajne. ~lie-ci aurait été pri P dan fplrdu 1 Jr :mportance Toutes les n1trs clusions de ce rapport, il afait saisir et vra éclgircr not:e re-ligion à ce• égard ? 

un cercle- rle Ier t!trolt. Dans ce bu: la d,. n: .!tO is- ls: souvtrnintté ang'ais~- A\..lnt con,trvrr par dC'\-ers lui toutes les copi('<) Pit"rre Lou_>-s marque une étape dons ~e 
plon1"1f1f' :rriA!cti·t:> se montrait /arr nctit.·e i "lg~emp$ la souver.ii~tt~ cl .. l'a_ir ser~ é- de l'ouvrage se trouvant ffl lib:oirie-. R"-ldévf"!o~ement de la littfretu:e francai:c; 

Li! /nit qut' /~ tu;rre en Finlnnde a pri!!O ~ ilerntnt f'"n~e les ma1ns- des Alhk. C est~ pondant aux affirmations présentée~ ;>ar ?" a tire de son roman an opera qui a t·tc 
unC' tourrtl1re conire /'Un1cn So,,iétique et ~ un• que'\tton de cAlcul et rie tem;s 11 la défen~. au cours de la première au - .1oué au ThéQt:e Fra,ça15, qut est on le 
la ,im tqfot·on que, grâce ;, fappui de.I" Pit> po<siblr de d1scate: «tt< <rr i· dience, le proc·Jre-.1r d~ la Rfpubliqu dé- sait . .ine institution d'EtAt. Que ne dispo-
S~vret"f, /ef Allemands pourr~1itnt soute -ltu·lt me'"hém~tique; clart : C"~n~ nous pai ic~ d~!t m~~e3 rnoye,ns tc=h-
rur une- lo."'llfue Auerre, 4 ame-né r An,le _ j ~ul.:ment li feu,. attrndrt niques et dr:; mem n~bs.es pour pouvo!:' 

terre Il étendre ses buts de tuerre 11 n'e-;t LA REPARATION DES CONDUITES i.- que k fait qu'un<- première édi!ion porter tAphroditeJ> EUr nos scèm• et sur 
ph 'bf d , /' en turc du roman de Pierre Lociys n'ait é· no~ écrans ! 

, . ''°s"' e .. • oporer ATl•mogn• del ET CANALISATIONS té l'objet d'aucun·~ poursuite, il Y a 26 ans 
r.Unton So,·1~trque. fi faut pour bloqu,.r Une commission comnostt du directe:Jr Je demsnde, conclut l'orateur, quf' i·o~u .. 
Ali li 6 ...- ne constitue pas une raison suffisante é- vre soit exami71ée par une commission dr-

' •mni1ne, " ,; lir le. Sovirts é~alr - des Con•tructions à le Municipa'ité, M. tant donné que les 1 · pé. 1 t 1 
me:it et c-n 'tr<"ler les ennemis. Par If' f,,;~ 1 Hiisnü de son adjoint ._· . d d' ois "18 es e sur :t lit~frateurs expert:~. 
mê • - · in-. que es i- pr<S9C ont été adoptée~ ultérieurement · Le trilT.mel ac~:. cette proposition 

me, on c tro:.ii,.er~'l pr~t en vu~ âune rcctturs drs ~ervices du Téléphone dt- l'E 2 't! · ' ..... Y 
attaqt'e ulr~rieure li livrer contrr I•$ So • !ectricité tt des Ea , . ·. • ·-: qu est fa:ix qae le roman ait été La traduction d'•Aphrodite> de M. Nu-
<'Îets. 

1 
._. ux". s est réume lti•r sous tradwt en grec et publié en notre villo: suhl Baydar sera donc soumise à l'exa . 

a ;>rco1dence du Van le Or LQtfi Kirdar 3 qu'il n'a f il! 1 · 
l.'Anglererrr e<t ci/on pa sé ;, ractio·.1et , t ........ d 1.. · . ·- pas paru en eu etonl men de trois Professeurs d• ln Faculté 

"• ses occ..,,,.~ e importante questioa dans J'cUlus> M M s ki · 
dan• le ilord. Elle a ouvert à /a Fin/and• des conduites, canalisati001 et aut:ru Qui Au d~ant , . . . . e P Tunç, Sadrettin Celât Ante! 
un cr•dit de ro millions de L•t• Elle tr t , d 1 . • QW donc est Pierre et Ali Nihat T artan . 

.,. 11 aversen .es rues, e eur entretien et de Louys ? Le cLaroUllle J· • . •I L •t d · · • · · ·· · • - · 
di'- d r! 1 i errvo;-~r des muniti,.,n• et du ltJr rL...ar t"o t . >ne cii COl1$eer• QJ • sw e u proc~ .,t remis• au lundi Lamvée à Y•11lkoy de ravron •lu 5.Jt.-...:s cs1sses de médicnment• offerts par 

'" a 1 n sans comprom• .re m en· un• br~• me:ition tJ saure t ! "--' • ~ h 
1 

R "ch c R 
matlrittl d Cu1rr• dt tout t•nr•. Pront1nt .. __ •ltr 1 · bll 1 nan Q\lt lClj S ..-.ner ~ tg • • er au roi .. ant- out• - Au milieu, en IMut, M. von Lux, direct~ur d~ la 

~"''" a VOit IN q\l#. 
1 

J« 
.,,11 '" .... ,.. 



8E\C>GLl 

LES CONTES DE c llEYO<:a.U a Loyal, il fit part à sa femme de ses ap -· \T • é • • t } ., • • ' NO~ DE L'&MP~ ITA.L.mf.1 

ROSE OU NELLY :::oei;;~:~·d~:tt.·u:xi;~::~:;,t~~~=::i~l · Ie conorntqtat~ è inancierelLa mise en valeur des terres éthio-
l ntt le maga.sin de modes et, düt-~lle rr -

1 
C 

;:;~DUPONT prendre sa place de dactylo au minis -j 0mmerce et guerre piennes et les inspection, 
En épousant R T tàe : et le:ir fa~lait s'installtr dans :ir.

1 L • t • ' • d • • 
Lebcsque avait la ~:,vic:;:a:.~!es:' logement à eux. 1 a situa lOll econom1q ue u v1ce-ro1 
le bonheur le 1 , , n e - Ee-tu fou ? s'6cria Rose. Quittu Ne'.-1 ---pus comp.et qu un homme 1 1 B lk 
püt goü:er sur la terre. N'avait-il ly. ~ur ~es enfantillages, men qui ne i:i•; dans es a ans 
réunis dan . 

1 
pas, SUIS iame15 séparé d'elJe depws notre nais- L'oeuvre l<natt déployée P"1' les ltii - pl'imcrie avec une b\blioth~ue comptt · 

• sa main, tous es atouts de . ~+~ liens dans les terre; de l'l>m;>i.re s'est roa· nant 50.000 vol·..unc;, des machines pour cette parti" d ? Mod sence ? Jamais l -. ~ 
' angereuse este emplo-1 clue prenquement scion les directives sui· projections cinénatoaraplùques. une sal -

yé, il avait 
10 

chance de conquérir le coeur *:. . . 11.--GrèCe vantes • 1•) affirmation tou1ours u•n ·le de pho~aplùcs et une de disqu<s pour de la dactylo la plu . li A regret, Gaston s mclma et leur vie, 
, JO e, la plus co"JJ'.. · ~- d' bl\ . dis~ante du presti&e de la rac~ : ~ 0 ) im- "uditiom musicales. tisée du mmis•ère • ·1 . . une Vic St't?k> em uches repnt. Scuk D• tous 1- pays balkaniques, la Gr~ce chande, la Grèce • pu maintenir fovora • 

ou 
1 

travaill81t que R · · ' - pu! ion donnfc il la mise en velc.ir des La dite portera le nom d'Arnaldo Mus d'envk.ix il avait faits ! . 1 ose conservait so.n .hameur. cnioufr. ; sn est peut-être celui qui est lt plus indus- ble, en d~1t de la crise actuelk. se situa. 
t eff t A d ressources économiques ; 3°) perfection· rohni. tt le fils. Doct. Vi to, a fait connsi Lt-ur voyage de noc f soeur e son mar1 s orçaten iss1 - triel et le moins atn4colc, tout en ~tant \ln tion en deVlsts. La hausse des prix Jc:s mn 1 

es ut un encbantt- 1 l • · 1 · • · -· n~ment de l'ocgS11JSation politico-adm1 - tr< combi'1l cette Mcision l~i était ~· mc:Jt, Mnintt"tlant leur ex1· t .t mu tt t'Ur gene, mats eur ga1ete sonnR1l de ceux dont la balance comme-rdsl(" d~ tikes importéts est, par ailleurs. hcureu . . 1 
t d s ence sera! un fa:.ix n1strat.1ves: , 4°) achèvement du rkcau b1C" 

con .e e fées. Bien avant la c·<-<-on'1e du . f fin d'aruiée termine invarHiblcm'1lt par U'l scment contrebalancé par les produ;ts ex 1 
=•cm Or "" ·o a 1· d d'' • ro. utier ; 5•) Etat normal de tous les tcr·1LA PRODUCTION DU SEL A ASSAB manage, ils e · 1 • ~· J ur, u mi ieu u cJeuner, P~ if ii d'alil' les revenus portés et il ne oemhle pa• que l<s stocks 

n avaient dr~ le plan · · pass - pass "J..CutS que · · ntoires "- · ~ 1 ....,"" ill't · 
Ros" ne retourn1U·t pas eu mm· is· t're où rut un VH•tl homme qu'on n'ettc·1dait gu.>- g__,ue doivmt d~ devises doivent baisser. , avec ül paix c~ a ........... ~ t ~ ap. . , . . 

" C de la flotte marchande ---~ . , , • porth> panni le peuple •• 60) avo,..,ne _ La production seime de fA!nque Onen-~lon son f. , • re. 'était un oncle des deux soeurs et lt 1 E d~ • d eff rts de 1 état d arr t• 
. . tance, trop de tentati'ons 1'_,, . rtoeouvrir amplement. n '"·1"1.. es o.. e ,:r d · . . . . . .ralf" ltalimnr est concentrtt dan~ la zon '" parrain de Rose, retiré dans le Midi. Ro- · . ment , .. m<tig~es de la c1vilJsat1on d• 

v1ronna1tnt • elle aplo1·tera1't de mo1·ti·1. Agncolt en partie sans l'êtr~ assez pou,., to..ite hausse dans Jes pnx, ceux-ci ont R . d'As.sab. Lt" vast.e marais sa!ant occupe 
• " <e lui sa Cite au cou : orne ; 7 °) ~ne nouvelle ùe pow- l'Ea:h · 

&Ve(' sa soeur ·um U N subvenir B".ll besoins de sa population scnsibltm~nt augment~ depuis lt· 22 aoUt. une ~uperfic;~ de J km. C"OrTk t>t prodJit 
de · 

1 
e e elly, le boutique - Parruin ! qu'elle joie de vous voir ! / se éthiopienne ; 8°) colorusation dfm0&ro· mod1s~e Que c 11 . pourtant rest:reine la Grèce se voit ol>1i • Dans ct do1naint les rnt.:sares ado;>tét:s pAr onnut1lftTlf'Dt environ lJo.ooo tonn~. · c e-ci, habile ouvri!re, Mois poarquoi ne pas nous avoir over·j, 1 phique ; 9°) accroissement dt J'autar<'if 

avait O"V<rtt dcp - l géc de recourir è l'étranger pour impor • 119 Grè.c~ st rapprochent de celles prises <n En outre, on est m train d'organiser ac re t ui~ 8 mort de leurs pa- de votre venue ? l-conomiqu<' ; 10°) dévc-loppemcnt dt-!I 

L n s et où elle éta·1t '-rase'e de besogn··.1 ter la quantité déficitaire de sa produc· Turqu1<, tendent à ne pas permettre unr d tivemcnt l'ext1'action .. : •.x~tation du 
C\.: ... Lt bonhomme •ta1·t so br b eran s cmtres et narticuli~r----mt d'Ad.. ,,-. es deu:x so , · · ... m e, CfD erras- ..:on. Ceci· ne va neh·-•llement pas .sans hausse illicite et fixant pour certains pro .,, ...... 

eurs s aimaient tendrement sf " ·~- dis Abeba. sel potassique de Dallol 
aQ"culnl n.u.age ne saura1·t surgi·r entre •Iles .. ' . inconvément:s, surtout en cette Epoqut d• duit. le prix maximum de vente. La rL..ion d'Assab rst la plus proptr< 

' J'ai· a· te parl•r ·"• ·1 v·e Un t'lbnent un~··t est t·· con"ou•l· '"' ue e JOle ' • ut.·l • 
1 ns. t d · Outre l'augmentation d'..l tarif des ch ra .....,~ w;\.U • ""' 

1 . ce sera"1t pour Gaston, quan~ JI l' d guerre e e cr1Se. '• r'-·- · 1:n· d v· R d pour l'exp:oitation dM e•wc-mhes rk1 -
1 revicndrai·t d <i accompagna eris la pièce voisine rt. mins de fer déc1:dée en octobre ( T 

10 
rr,o) ' P o ..... ce anuna ce u 1ct- 01 an!l 

e so tr ·1 d''tr D' 1 t cherche • du<ll..-s pour la production des sulfates p~-cueill n ava1, c c ac · tout rf go. s'expliqua. Nelly 1-..ii avait une part c 1ouvememcn tous ~t-s secteurs de- l'act-1.ult.é 1ra.ptria:, 
1, choyE d 1 . une uutn- a"gmentation de s % a Hé df --,-· 

• or oté par ces deux cha-r- écrit, le supplient d'accourir : c-11e éta'' donc - cela bien avant la déd.arabon Durant sa second~ année dr &ouvC"me- • 
mantes rem, crf:'.ée le Ier décembre pour le transport 

L- . ncs 1 Désormais, foin de le courngeu.!; .... Ct'~!e petite !. .. N'ayan ~ pn~ des hosti1Jtés - à accroître. la production mm~. il a inspecté sans cnst- les div~ 
tass'ques. 

L'ECOLE EN SOMALIE. 
Crç1nenr tt d dès perso~nes c( ee 15 % Jl()J.l" les mar • 
hub1tur1lcs de usagar:'' douteux. servitudes os~ avouer à sa soeur :a situation péril - agricole du pays et de l'autre - mesurt'i chandises. Ctt accroissement du tarif t--st ttrritoire~. parcourant par air ou p;.1r au

tomobile. une distance dr JS.220 kiloml-
tres. 

A Mogadiscio. on a réa!~ dt-s progrt.:i 
notabl~ dans le S«'~e:Jr scolestiQUt'. L~ 

Gymnas~ Emile de Bono a eu 169 fl~vr• 

VIe de garçon ! leusr où e'le •e dt:battait, elle avait prif prises par s.Jite de la guerre - il a éclict~ due en majeure partie à la hausse du ;>:ix 
Ils n. • * •on oncle d'intervenir. La p~ésence de Gn· ane série de défense d'exportatioo, sou. de la tonne de charbon (i.soo drachme. 

.. fC'ntrtr~t à Paris q:...ie dans ls ton. qu'tlle avait d'abord accep!ée di• mettant une série d'autres ~roduits au 
nuit ou se , contre goo) et de celle du pri:'( du maté· 

. , 'errnmait le congé d" jeun• grand co•ur, lui était devenue intolérable. S}'3tème de la licence d'e"portation. · 
LE RECENSEMENT DES SOCIETES 
INDUSTRIELLES ET COMMERCIA 

LES OPERANT DANS L'EMPIRE. 

inscrits daïs le courant dt r93q ~ e c·:.i 

manc. Non 1 ne! importé de l'étranger. 
Y es attendait ; on s'embras· Non pas qu'il lui d"--lCI', au contrair• 1 Dans le but d'accroître le rendement 

tn ;>lus un grand nombre ch participnnts
priv& eux div~rses sections d'exam!'n~. 

Les ~colt~ tlémentaires ont 122 l-lhrs .;ns 
cnts, dont 67 ga,çons et SS fille.. 

sa avec b 'Y ' RAOUL HOLLOSY 
t onnt· humeur. A le vérité, Gas · des terres • le gouvunement Metaxas s'ef. 
on. pour la rv n;r 7n ,.,,;,,. M1 ... ~'""" """"") 

.. Prt"mière fois, ressentit quel· larice d.'améliorcr les moyens tecbniqueg 
que gt'Tlc d• •••110oa-• .. •oaec••=-coa-•I!' 1 

N. B.- Voici Q".Ielques chiffres sur l'm 
semble de l'économie grecque : 

On a corruncncé à Addis Abeba l• re 
1 
censcment général des sociétls indwtrirl d . vnnt ~a ressemblance extraor· :: dts paysans et de 1nettre en valeur t!i 

~:~"~ existant entre les de".IX jumelles Banca Commerclole ltallana terres en friche assez étendues dans ce pays 
Finances 

1 
lu <t commerciales. Sont soarnises à l'o- L'orgR'lisation ~:astiqu!' mis-sionnn1r<. 

a un< très vastt diffusion territorial<'. Ll"l 
• - · se dit-il, j'aurai vite fait de m'y en grande partie rocailleux et pauvre. 

-oututn<:r C•ttltal nu~,._.mmt ••n6: t.Jt. NI.Ml .... 

Ré=ves d'or e: 
de dtvists 

Oct. 1939 'bligabon du recensement toutes les 11&en· 
ces gérées par les citadi1111 italiens rl # blancs fréq .imtant les ko1es du Vicaria t 

d'. . tt ce serait bien le diebl• si Dans cel ordre d'idées, la Gme a corn -
ICI Ptu. Je n' . . . à . . d" " - , à 1 . d bet'- ucn·~-

3.727.000.00ù 

Circulation fiducieJrt 9.883.000.000 trangers, y compris les activltf> de typ• sont en tout >J4. us indigènes e~ign• 
artisan, les &estions des hôtels, pensions, rent l'ennt'e ~iè'C le ch;ffre important 

auber11es et cafés installées et op&ant cf. de 1 5JQ 

nf 1 b en~va1! po1nt saisir !· mcncc cu t1vcr es i..c:1aves s o .. .,. 
vin 

1
l"S diff~rences, invisibles au pre· Rlk'f' C••tnl • MILAN donnant ainsi naissance à une nouvet:e in· Prir (19::9 100) Sept.1931! St'Pt r93q 

mitr coup d'~.·1 ~11 1 L vi;:I • • • a ... d11r.• t<ule l'ltft11l', I•t ln bu'.. lm1!r dustrie, celle d""J sucre. On s'emploie, Ml 

ate;e ~dtma1n, à midi, quand d'un pas iAJndre•. New-York outn-, à am~liorer et à augmenter le nom· 

Produits : s 
Aericoles 112 ,z 11114 fectivcmmt BiJ. Ier- octobrt' 1939. LE DEVELOPPEMENT 'PROGRESSIF 

.·,t 1. 

1 
dA:Joucha da:i.s la rue où é~'!tit Burr,.u'.'I( d~ Rrpr.~1c-ni.t1or:1 l ~1.,nut,. i-t brc des arbres fruitiers. Par décision du 

• l<c la ,__ . M '~ · 
Industriels ut,(g 127.5 1 L'AUTARCIE DANS L'EMPIRE 
d'import 129.7 L'Exposition de l'autarcie qu.i •ut il. 

DE L'ORGANISATION CIVILE DE 

• 
1.JV-.it1quc, il eut un sursaut dt t. &rlln 1ouvemement, on Pf"OCède, en accuome 

Joie • n"t · <' 1 • 1 - h 
1.13.0 

Cotit de la vie 11 .,5 1 q,o Addis Abeba un si largo succès a ouv..-t 
L'E.MPIRE. 

\l • e t\\t·t"t- ;>c>int S"8 femme qui, de • r~.at on• '.-..ir.IUll't"r : à l'8SS6chement de pr~ de 6.000 ectarcs 
1nt la PO BASCA C01'.t!.tY.RCIAI.E JTALi.JINA (Pr"n· l · taJ Commerc~ Sept. 193a Sc.:pt , 939 dt- nouveau les porti:s PoUT offrir aux U091· L.organisation civile- dt•s div<'rs cfnb'<"J 

1. rte, lui faisait des signes effcc- du lac de Yamnitza où 'on compte 1ns -
lt:ux de , . f"t"I f'Art1, Mar1ttl1f', Toulou1,.. .. ~Th•e lmpor. 967.000.000 825.000.000 breux visiteurs une intéressante r('V"Uf dr d.c l'Em-pirt a ~n di-veloppenun~ pr.ogrt-s-

t "t . .a main ? Jl pressa le pas et, ~t· 
t> urr1vt' 1 1 a saisit à pleins bras. 

t -li Ti,.,,s ! fit-il, étonné. en palpant sn 
a1 e. tu , 

d'hui ? n as pas mi<1t de corset au jour 
n 1 1

. Je ne m'en plains pas, mais gen 
a tgne ' 

Elle ria,: . 
r>our 

1
, ans rE.pondre • il se ptnch'l 

•r• •rnbrasser, mais elle détourna la 
,e. en continuant de rire. Enervé, il 'a 

""'"! à 1 . l' • nuque , à se grande surpn•~. 
~i~c rf.ai!.ta encore et, toujours ria"lt. lui 

-G 
•• aston, vous vo".ls trom;>cz. Je sui• 
nelly. 

- Oh 1 1 d r· ·1 . t >ar on ! 1t-1 tn rou~sson . 
b - Mai3 non, mai~ non. ce n'est rien 
"ose e:· ·'-
Prfp "dn• la cu1Smr, elle ech~ve d• 

C 
•rcr le dEjcuner 
O~f~s • · 

ter t. rn&ontcnt de lm, il alla con 
'" rnépri•o à sa femme. 

af;-: Eh bion, dit·elle gaiement, !e be!J. 

d 
1
r'.re ! Cela t'erri"""' d'autres fois car, 

< lltllr 
lum • •t de corps, nous sommes ebso· 
~·~b 1 J . . .. lou o. ama1s JC ne sera.1 Jll • 

se de ~<'ll t • _,._ 1\ Y, u peux en etre >u'-
rnusèr::c, 1.,. d~x jeunes femmes se 
Gas• heaucoup de l'avent,1r:, me· 

·On ne 
nieu P•rtogeait pas 1.-J.r bonne hu -
te ur. Obscurément, il s''"1 rendait comp

, tl(' p 
bonh remière ombre passait sur i<-Jr 

<·Jr li 
rait t · Obtint de Rose qu'elle porte -

OUJOUrs ~ . 
1ncntr • t'p1ng!ée à son corsage, un~ 
te Pr~ d0nt il lui avait fait cadeau. Cel 
re11r ~tian diminua les chances d'er · 

' rntl1s ne 1 supprima pas. 

1\11 Jour * ton 1 anniversaire de sa femmt, Gas-
' e soir ...... _ 

to..tt ie.- · a...._.eta un.e gerbe de rose et, 
.umcet . h 

Quand • sac on1na vers son foye .... 
tnièr 

1 
1>0 :.&sta la poN:e, il vit de la Ju

c ùans l' 1 1. 
•ilho a e ••r Sous le lampe, une 

U<tte fé · · 
tro.v . lllin1ne fte1t courbée sur un 

ai. ûe n1od N 
C(" ne c tlly devait rentrer tard, 

POUvu1t t tr :i.ur tll · (· QUc- Rose. Il se pencha 
"iagC' dt t:t. brusqutmcnt, l'Ji enfouit le vi

•ns les fi 
riant. eurs. Elle se dégagea en 

- Ça ' 
II · c est g<ntil t dit-e:le. 

S&ISl t la t(l\ . . 
hnisa 1 L~ t tntre ses mains t>t lut 

a uuuchc u r sav ·r de • n ri.sson le seco·J.a , !a 
Pourtant ces l~rcs lai était inconnue et 
r..-

11 :i'evo t ~•ather C 11as le force de sM 

bout ù' <' fut la jeu,e fc-mme qui, au 
1·He Un in tant, "J fcarta. Simplement, 

- s~ lev-a <.:l dlt 
Vous v 

t'1 st ous trompez, Gaston, mai3 'llon an . . 
le· sou ha., nivtrsa1re-, à moi aussi, ne rnt> 

En 1 h(rrz .. \l'ou9 pas ? 
"lOUgon 

de Io g, b nant t1 lui don,a une partie 
'l r c <l s'fl · 1 fut 1110 01gnn. Toute la soirét, 
ni N lJy rose. San, s'être consultés, ni l·J.i 
V<llc rn( nt. rac0nt~ent à Rose cette nou 
const.ata·tPnae et Gaston, avc-c horreur. 

1 qu•·1 
le go(lt d 1 C<>ns<rvait sur ses lèvres 

Snn • <elle,, de N n 
ango.,. e y. 

Jours suiv e augmenta quand dans 1es 
b Bnts JI · ' 

ellc-soeu SC rendit compte que sa 
r ••rnbJ ·t 

&estes, Ica · 81 l'qoier, suivait ses 
P rf . irnpre io d . 

a 011, le f ns e son VJsage et 
1 ~•it •vec des y~ troubleo. 

I 

r.1111nton. l\t<nac.. Montecarlo. c. nnu 

.ÎU:\O•lt8·Phu. VlJletrant'M·•t1"·:\fl'r, 

Caaablanca (Maroc). 

R\SC"A COMM~RCTAL.E ITALtANA 

nO ... l~A. Bucare•t, Arad. Bralla. 8rll 
.,,v, <iu1. cn,fan:i:a. Gala-~ Slbht n-

BANCA COMlŒRCIAl..E ITAUAl>IA E 
DULGARA, SoUa, 
vama. 

BANCA. COM.M.ERCtAt.E ITALINA ?En 

L'EGt1ïO, Alex-andr:te d'Erypl#I, ~ 
Calr... Pnrt-Sa1d. 

BANCA COHMERClAl.E 
GRECA, Atb~Dl"I. 

nll..I 

Jl•.u1ri1un A••Hl'8 : 

lTALlANA 

BA. ·c.- FRANCEsl-! r: lTALIAN.... PElt 

t.'A~~·HICA 01:1. SUD, Part• 

b il•oaU.e : 
de Banta P~. 

S.< .. Paulo et Succu. ••tn 
dan• I~• pr:in"lpaln \"1Utt 

Au CIUJI : Santla.so. \'alp1r&1N. 

r:n Celon•\JI• ; Bvrota, Barraoq_cUJ-.. 
JlfPdelJfn. 

E• t.:rus11.-a1 1 ?t.1onte'\ld~. 

BA; ·cA Df:l.L11 S\'IZZ~ LT,\t~IAN' 

l.UJlftOI,),, Rl'JllnZ(lOQ, Cht.s.1ao,, Lclc•m< 

Zurkf1. Mandr11to. 

HA!'\CA CNGARO·lTALIANA S. A. 
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kr les paysans des villages environnants. 
Le même travail sera eccomplh dans la 
région du fleuve Loudéas. 

Export. 800.000.000 783.000.no'J tout ce Qui st fait pow- la construction. ~· dr sor~t' q·.J ils pr:nnent .Io P ys1ono 
l'ameubltment et l'oraawaabon d~ Ja mai· m1t- dt c-entres urbe1ns vra1mmt 1node-r 

La siluation actuelle menaçant d'en -
traver ·r6coulement nonnal de la produc -
tion de tabac gre<:, le Grèce s'est résolu à 
réduire le superficie des terres consacrées 

à cette plante. Sur ces terres seront c'.Jlti-

LA PRODUCTION DE LA CELLULO- son. a .... 

SE EN ITALIE 1 DrJX pavillons de l'El<pos>tlon contim A dcssi~. on a orgarusé dans le magni-

vées des plantes à usage elimenta1u. 
La pauvreté de la Groce en cér~ales a 

Rome ' " - Le bulletin 6conom1que d ntnt surtout des mattriaux dt ronstruc • f:que merchi indigme, l'mstallntion corn 
!'Agence Stefani mfonne que la produc tion et le mobilier. Les meubl~ qui, il y p!He de l'éclairage flect:iqur avrc une 

tion de cellulos: en Italie augmente cons- a peu de :emps e=ort. provcnaÎ('nl (o Ct'ntrale de proJuctio~ q'1i a une puissan

tamment. On prévoit qu'au CO".lfs de l'Rr. d'lle.îc, sont maintenant produits en gran c< de 4>S HP. <t une trh modem< cabi
née présente 0'1 pourra produire 2.200.000 de p'lrtie par les divcr~ fabriques ore•· ne de transfomiation Q:Û flh< Io :erision 
quintaux: de cellulose pour papic.:r et que nLiçécs tr~ modemcmtnt. dt 220 à 15.000 voltes. Lt- tarifs de vm· 

ind..iit le gouvernement à restreindre l'~m
plcn du blé de première qualité et de mé -
langCT la farine pour la fabrication du pain 
è d'autres cérEales. 

l'on pourra satisfaire enti~ement les be- t<' !;Ont moiliques et contrôlk par !t> Gou· 
L'ACTIVITE CULTURELLE DANS L 

soins nationaux en ce qui concerne la cel- vcmemcnt. Un fait digne dro rrmerque t"St 
GALLA ET SIDAMA. 

!alose pour l'industrie des fibres textiles que k tarif de base - c'est·À-dirr me 
Dans le nouveau siège de ln Section de'i >rimuru ) - rs~ de 3.50 au kiloNot-hMJre 

Etudes du Gouvemomcnt. à Djimma, ou sons cbargt> dr la rnoindrr consomma -
n organisé une vastt salll" d''to..ldt" tt d'im- tion. 

INDUSTRJE 

Au commencement de septembre, l'in .. 
qustrie hell~e se trouva placb! en face 
du d~icet et désagréable ;:irobl~c du rn-
vitaillcmtnt en matiàes premiàcs. Les 
stocks Mtcnus étaient, en dfet. asser re<· 
treint. et ne suffisaient guère pbs qu< 
pour 2 11 3 mois. Entre temps, la Grèce 
parvint à emfliorc:- se position : l'indus 

artificielles. L'Italie n1arche très ro.pidr 
ment vers lo réalisation de son indépen 
d-anct.: ùans C(' domaine si importante de 
la vie nationale. 

CONTRE LA SPECULATION 

EN ITALIE 

Romt:, 1 1 - Lt- comité- consultatif dt 
la Corporatio~ a pris une résolution se 
!on lequelk certains produits, dont le h-

trif' textile recevant ics qua"ltitk nfc<'.s· brication devra êtrt- standardisft>, au • 
sairn de- l'Angleterre tandis qae l'?ndus· ront un prix unique qui ne sc-ra pas, su~. 
trit- m~tallurgiqu~ obtenait, quoique avec c('ptiblr d'augn1entation. Cett<- i,itietiv 
retard, ses matièrf" premières de l'Amf • <St appelée à cxercu une influence niodf. 
rique. L'indJ.Stric du _papier t>t cellr du ratric<" sar les i;iarchés et permettra aax 

NAVIWA2 IONE -VENE ZIA 

lh1pat I~ "'1111· 

bois (fabrication des caisses et des boîtes ronsommateurs appartenant eux masses• __ i._11_ .. ,_~_,_, ________ 11_e_"_.,_..,_,_~_,_._1•_•_•_1•_r _____ l_';1._1_r_..,_•. __ ,_·r_1_11_·s_1·..._, 

destiné(S eux produits agricoles exportés) populaires d'acheter les produits standar- 1 Bol,..,.Jo:~A llt,t:tttli a1 .la1f1~r J1:1tnr, ( '-tAl umu~~ J1..,1rH
1 

\ ""t·ui ... <'. 'frirstt• 
'J'11t•Sl1 • 

s~ tro.Jv~rent cependant bien moi-is fsvo· dis_6 à un prix. un~que ~u cas où les pro .J ----·-----------------------------
r1stts que- les J)1"kédentes. dwt!; dt" fabncatton hbre marqutrAimt Ut 1~f(lHu '~ Ir I!\ .l•a•l~r 

E h ,. t r lté . n:. -.1 l A li .1 ••• ,., n revene e, 1 t'ldustric gr~cque prof .. unr augmen 8 ion u neure. AliHAZi., lf.aCi 1!1' 11,1tr 

ta et profite encort> dt bon nombre de com iEHA;\o Uar•i 46't ~l1t.11•l"f 
OPERA T A:-:-- 1'1 A Marti il) .faa'1'"f mandes VMant des pays de la Méditemi- L' 1 ALIEN A MADRID :.:.:.:;::._:::.:.;:. ___ , ____ _.=.:;.:.:..:.:::..;::=.::.:..-------------

.c... 'Lll"· o "" i- 1~ ,la• ''" n= orientale et que ces dernius se trou- ,, ·• ·' 
M d .d L · Hnl ... r.x .\ Mefl-r •di U~ '••""'t vent en difficult6 de passer a·ix pays O<"· a n • 11 - a saison de l'Opfra ly ,. ·· · 

"' atlrtdi 1 1 J•11• ~· 
t 1'11.4Jf'41 :Il .f.U1'ftt"r l'ir"". [h iud si \ rni • 

cidenteux !:Top occup6 de •ubvenir à 1 .. ur. nq~e it~en vie~t d'être inaugurfr av ., 1;1110~1 
propres besoins, un S"Jcc . grandiose aa thkjtre Calderon . ll!Ht1~ t 

L'extension prise ;>ar l'indust:ia~sation de Mednd. Le r~ire comprend des 1'!1 :!:•1 «!!;•:!•::·..:~~"!JP'~·::--:.:.... ___________________________ _ 
• de Vf'Td' Pu · .\1·1·.:1111! l ï .lauvi••r du pays a eu pour effet de réduir<- lr chf.· oeuvres 1' cçmi. Ma•CAgm. Colla'''' lt.-1<·1 ' l1111ir. l'irtr. :--u11lt·'· 1.~11 1 ·,;. 

. 'I d. :11 .J .. ,,, 1•r mage. Le go:ivernement a, en outre, pro · 1 l.1\p1<· l ·~·qir.-"s ·' PJl'rC ' • 

mulgt' une loi destinée à combattre lr LA SOLIDARITE FASCISTE DE 

chômage. Une organisation crétt à cet PARIS 
effet s'occupe du sort des san•-trevail et ~ 
s'efforce de les rapatrier da.,. le:irs vil . Paris. 1 1 - L" corrcspondont à Paris d• 
lag"" d'oriai~. l'Agtnce • Sttfoni >. Robe~to Susttr, vicn: 

FINANCES ET PRIX d'rtre nommé chef du bur<au de la t Soli 
G-râC't ,au. revenus de sa marin~ mer • deritf Fascistc-~ de Paris. 

i--nt• '·' 
AHll.\>.f< 

I~ .l1111TÎ 1 

i1;w.•O• ilr l!l'l .1 tbfi .. t 

"ftalia ,, S , \. N 

))l' p:i rts potu- ; ·, Jnériq ue 
du Nord 

S., \ 01 1\ ile c:~n"' :! .1 ~11•1<'l' 

(\,,hn1l, ~uloniqn~ \ ulu. l'trt•,·, }.tul1':t"'. 
};riruti~i, ,\Jlt'OUt·, , . ... IJl"t'. 'frit• .. rr 
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1 o Il" l'Amérique 

du Sud 
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RE~DNER BANK 
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1) . t' c~ntra le et Sud ac1 1q u·~ 

11<l loyd 1'1=i::_s_!:ino)l S.\.'.'\ ()11\i'ICI 

' l)t:'part'> pour les lndes t'I VllH.JI.lti 

dr(iêi;t• li· Ill .1:1/lfl•r 
dt B~rr•lotw 11· ·~ l Fé1 r•1·1 
~~ 01' es I• 2!1 Ff'.-rira 
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•-1S€'YOGL1l VendrM! t2 Ja.rnler t9ie 

L'HISTOIRE VIVANTE 

"L'Allemagne mobilisera, 
Monsieur !'Ambassadeur l'' 

ROSE OU NELL Y 
Sui:e de la 3bne Pli&•) 

Et 1111 était le danv;C1'. Elle était résobc à 
l'éviter. Une solution s'imposait : q;ie le 
ménaa;e aille s<: füur ailleurs. 

L'AMERIQUE ET L'EUROPE 

UN PRECEDENT MALHEUREUX 

La guerre sur mer 
(Swle de la rèr• pqe) 

Blanca. Le navir<: était en roate pour Io. 

M '/ '~Il poJ d"Ital. Malouines. Les b_les.o& les morts d Ica sur-

[LA BOURSE! 
' an, 10 - l..A:I c. o o 111>, com· 

mantant k --··"- de M. ROOMvelt au vivants de l'éqwpaa;e ont été transport6' 
Ro~ comprit. Apr~ bien drs larmes, ~...._., Mal · l d 

C n• 1 lat / p '·'d t t · aux ownca par e naVU'e e IUCITC 
t.lte consentit au aacrifice, abandonna le o ... rcs, oons ~ que • r ... en a r111· 

té / · monel à 1 I d t f' français Dunkorqu•. 
m11&asin de modes et reprit sa plaee au e vieux • a a!i"'n on une rr- UNE BASE NAVALE SECRETE DES 
miniotb-e. La paix, d~ lors, revint dana ""' lraJ'te sa cJientèle. Il a non °""lament SOUS-MARINS ALLEMANDS AUX 
le mén0&e. Dans les premiers jours, il est affirmé que la vie du paysan américain CANARIES ? 
Yr1>i, la i·eune femme ne pouvait bannir est condllLllfll>e à subit les répeTCt.Jssion des '- N · Sivas-"'-•-·~ III R., de )atH:iro, /t - Le 1oumaJ <A 01- "'"" --· 
de "°" Qmc un ini'u1te renentiment co11- évi!nements quj'.,. df>it:>ulent aur Jes autr6" Fr•~n. A-•1.,·o 

1 
te> Ml in/OM!é que 1.. -~ ~ ... 

ànlulra 11 Jauier 

t ... >tirs 1ttlt•1'1aakt1f") 

---~::c-•~'ll:=----
(Ergani) 

D<:ttc turque I et U au comp. 

ÇtlfQUES 
-·~ 

.!:!:!!-
19.80 

19.:!ï<> 

19 21' 

L' entretien du 23 Août entre 
Hitler et Henderson décide 

de la guerre tre .., sa<:ur ·, elle .., r-'usai't > admettre OOTltinents, m..i• il • •ncore affirml> que f "' M cherchent à identifier la basa naval• oecrè· 
f ·t .. ~--t · d'-' b' N li les oondition• de !économie américaine l 1'er111t1Lu1 c 

Détails authentiques sur la journée qui 
fut fatale pour l'.ffiurope 

1 un 81 pow1 •·•u in cua '1 t • C y, pgr . . .. te dont se servent les sous-marim ail• -
un sursaut de bravour• avait su écarter sont profondément liées BU bren-etre ou à . , _ _._ 

1 ... , • • ma:nds aux abords dtJS Canar1e.11. J..A.1aui~ 

Par bonheur tout s'arrange dans la vie a toutekus conclu en chantant les Jouan· . . . .P&rie 
Ille danger rôdant a;ito:ir de son amour. la nusère .des autres natrons. M. Roosevelrl PAS DE CHANCE 1 New-York 

' ' "'" d d'-~ t' 1 1 ,.. 1 Reykiavik, II (A.A.) - Le chalutiC1' 
E ER •-~< la tropb A · d'h à d"ti bi d d' h ,.., es ou~:a '"" con re es ro8 imes o- .,,, __ par . N / N """'""""" cetas e. u1our w con 1 on, en cnten u. y mettre c a- . . . islandaisHafsrein a r<:cueilli aujourd'hui ............... 

perd Ch ~-1 · 1 f · } "- d · ~ d · t d' bs talrlmres et en souhrutant quo Tanné. ,. __ ,. La diplomatie secrète n'a Jamais u amuc1 am ne veut p us aire a mane -cun u s1m çi.. c ne po1n semer o • 62 membres de l'éq:J.ipag:e du bateau alle· Ùau,çVe 
••s droi". Et l'on peut avec rai' son prt - faut<: et déclare que 1' •--letttre f<:ra !a tacles une route naturellement uni<:. Or r94o puisse être considérée comme • une • --·--'--~ ~ ~... mand Bahia BJBnca - 8558 tonnes - q:ii ,.,.._...,.......,... 
tendrr qu'en œ:te époque ultra-déma10 - guerr<:. Mais Chamberlain espb-e q·~';inc il advint ceci : loin de Gaston, Nelly re- autre période dans laqu~le la démocratie Berlin 

1 
. ·t·, . t 

1 
a coulé apr~ avmr heurté un ic<:ber& au 

..;~ue elle a continué à tir<:r à sa façon les solution est possible. trouva son équilibre et, ~u apr~. se ma- aura 1usti ie son eu9tenc• en ant que e d l'Isl J:!ruxellea .... J 
111 

· t d . large de la côte nord-ouest <: ande. 
fi!:s de la comédie européenne. Ce son! Hitler réfléchit. 11 mande von Ribben-,ria. Il n'nt fa"Jait pas plus. Les mauvais me téeur in;_hrument e aouv<'rnement rn-1 Le Bahia Blanca avait quitté Rio de Ja- AthénM 

1 SterliII& 
100 Dil1&ra 
100 li'ranœ 
100 L1ree 
100 li'.-~ 
100 Ii'lor.na 
lOU lteJcnan1ark 

100 Belp.a 

quelques conversations et quelques lettres trop. souvenirs, du même coup, s'~vanouirent. ven N par omme:.. ~ 
/ 

neiro avant Noel avec une cargaison de ~fla 
Q:li ont décidé de l'actuelle traa;édit euro· LES GARANTIES ANG·T '!SES l<:t, miracle inattcnd·J, quand lrs deux cou· • ous ne savons pœ;, - mmente e d fé t d · er · et <-'--pp' Prao ...,.,. p 1 ci' Itar à JI h pé cacao, e ca e e mU\ ai """"' c -. xoo Tcb.tcoolov . 
péenne. t • ' ples se réunissaient chez 1~un ou chez l'au~ «.odopo o ~-.t....1 'la> ~/ f . quel e. eureus~ ··1 au contrôle britannique en prenant cette A1ad.nd 

Alors qu'en aoO.t 1939 les p<:Uples en-1 Le lendemain .•3 AoO.t, 1 ambassadeur tre. jamais Nelly ne fut prise pour Ro'f, rr e pr""""en e i tnl a lusron, mais i . < < 
d R H d 

,_ t . , .
1 

d 
1 

""" . voie dctoumcc. V a.rsovie 
core ignorant de l'imminense de la tTegé· u oyaame unt 1 en enon se prc:.en e ni Rose pour Nelly. t!St certsr~ qu 1 ~e s'sAit pa~ 6 n pgrro· Le vapeur allemand Usukuna a ~té cou· 8udapest 

d . . t """ !• dano- d'une devant le grand escalier de îa villa ! Lei de do Wrlson qui, pour avoJT aménag• IB 1, r.... . d li 
ie, osa1en es.,..rer que • •" UNE LIGNE AERIENNE ENTRE LES . • . c par son propre --.wpagc evant le t- l.'.ue&reat 

gu-e 'tai·t pa··' dan• les Chancellerie• S.S •.. et quelques touristes vatus à la 
0

ty • c1renlele européenne au nom de la frrmol 1 d l'Af . d d 1 . 
~· c >= ETATS-UNIS ET LA SCANDINAVIE . . tora e nque u su ang aise, ·JJ\ na- .l:!elgraue 

100 l'-.-setu 
100 Zlotla 
100 i'ez>g<HI 

100 Leya 
100 l.Jl?lUM 

• ur ........ L-.ne une fébrile activité indiquait ro.ienne saluent en levant le bras. L mn· cUn1tes States of Amer1CB1' demeure le . d . , , u.,._,.. d Copenhague, 1 r _ Une commission 1 vire e g-Jerre angJais ayant etc en vue. Yokohama 
que l'on s'at·.endait d'un instant à l'autre bassadeur est introduit dans le &ran sa· d'e-- principBJ resT'<>nsable do œtto nouvelle Les su~~vants en seront intcrn'- à Pr'- 100 "nur. S. 

100 ~611.1 

"21 
l~:l.4330 

:!.!I~ 

6.70 
2\l.!Uf> 

ljll.-1~\IU 

~l.775ï 

u.~fifl 

l:J. Hl 

U.Ulij 
J 15ï~ 
30.ttlfl 

3U.b2î .i 
1 -..-· ~ suédois, danois et nrvégints • • • "" c ::itoeklw!.lll ...,... 

à de graves événemen~s. Le grand pub~ic on. gurrre. toria. Lt-
Le Führer salue l'ambassadcur. Un seul est partie pour N<W-York en vue d'ét'~- =M:oosc===~=u'==="l"'OO""-'-'Ro==u"' ...... ='--~~~~ 

a ignoré toutes les phases diplomatiQ:le<J tmoin assiste à l'entretien : l'interprHc dier les possibilités d'établissement d'une SUR LES COTES DU MEXIQUE 
qui prfc&lè;cnt le conflit de même qu'il von Loesch de qui nous tenons ces dét•ils ligne aérienne transatlantique entre les E- LES COMMUNISTES Mexico, II. - ~ "':ois<:urs et des con-
s ignoré que les exigences allemandes en fid'I H'U . t t d'obo d tats-Uois et la Scandinavie. HORS LA LOI EN FRANCE tre-torp11Jears bntanmques croisent a;i 
ce qui concerne Danzig, cause directe do: 1 ces. 1 er est grave mais ou r \ d •-L ' __,. L'Am'----, H d f ·t 1 port e Tampico pour <:mpcu.ter l appa • 
1 · t é é dé.à f ul'-- ., L-.. me. ._......,.,."' en crson 81 a· ruC1's tcm~. . a g.ierre, ava1en t J orm = '· Y ·~ Paris, ir. (A.A.) _ On apprend que Je reillage de quatre vapeurs allemands, dont 

l d . déc b lusion à le lettre du Premier Britannique Hitler renouvela ses attaques contre ln • 
a pu• un an en cm rt. proi'et de loi qui S!'Ta présenté a:ii·our · 1 l'Orinooo de 15.000 tonnes. 

Ch t t d d,_ et s'excuse du fait que par suite des évé- fois qu'il répondrait à u mobi'.isetion 
aquc gouvernement en e c se ,,.a,- ne d'hui demandant la déchéance de tous le• ========"'· ====..,,===~ 

d 1 t "bl b'}"•L d CO n·· nements il n'a pas été possible d<: fair. Pologne ~·:s dée'lara pour la tro'•1'ème ger c a · em e responsa i '"' u n 1• .-- ~ députés communistes q.ii nr répudière'ltl BREVET A CEDER 
actuel. Et à Landre, Berlin tt Paris l'on remettre cette lettre par un <:nvoyé spé • an11;laise par la mobilisation allemande. \ Le propriétaire du bl'CV<'t No. 6 b-

cial. Hitler répond qu'il est en train dr pas l'activité de la llI bne lnternationn " 3 o 
publi<: des livres bleu, blanc et jaune qui - Est-e<: un<: menace, demande Hen • le, accordera huit J'ours de temps au.~ dé tenu en Turquie en date du 31-1-1936 et 

1 t t · t · t t 1- .<.-én· rédiger une répornc 6c:rite et qu'il rst pr~t d<non. 
r<: a <n pom par pom ouo .. rv ' - putés sous les drapeaux ~ur faire con - relatif à un Procédé pour améliorer b 

t d ·p1 ti' el tif à " tuel à communiquer à l'ambessadcur le con· _ Non, un. mesur<: de s'-·-'té. L.An- •·- 1 mens i orna ques r a s •ac · -- °""'' naître leur attitude. quBlité el la durabilité de liquid_ u déco. m-
l ,,. R. • t J · t'- t tenu de cette lrttre. 0 leterrc veut détruire l'Allemagne et pour 

'lheatre cte 
la Ville 

S<ict1on dram1.tique. Tepobafj 

LA VIE i:ST UN Rli:VE 
Section de comAd10, lot1k181 cadd

c SOZUNKISASiiI > 
~~~~~- -~~~~ 

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du brevet No. •367 ob

tenu en Turqwc en date du 7-10-1936 el r tragcu1e. ien nes Pus m cessan • Le dépu•é eommunistr Devez annonç posables, tels que 1us de frurts, lSJt et 
pour le profane que de pouvoir ainsi ie- Le diplomate anglais ei<prim<: l'espoir cela s'est adressée à Paris rt à Moscou. déjà qu'il ne veut plus ~tre consid~ corn- sembiBbles, désire rentrer en re.ations a- relatif aux emplacements pour BTmO• à 
t...- un coup d'oeil dans les c0'.1faon dr qu'il s<:re ~·'ble de trOlrV<r un<: od'.ution - L'Angldcrre n'a voul;i qur vivre en 1 1 ind tn. ,_ d l' 1 · .---- me communiste. Vtt es us e"' :l pays pour exp 01-
la diplomatie européenne. car l'Anglrterre comprend q-.i'une colla bons r~rts avec votre 1ouvern<:ment, talion de son brevet soit par licence 1<>it 

Mais nous savons aujourd'hui qu<: la bora:ion anglo-all<:mande est néœsseir<: à répliqu<: Hendcroon. par vente entim-<:. 
BREVET A CEDER 

feu dans les avion::;, désire entrer en rele~ 
tioos avec lea industr1el1 du peys p<T.lr 
l'exploitation de 1<>n brevet soit par hem-

guerre européenne fut décidée Ir •3 AoO.t la stabilité eur<>pttnne. - Je suis persuadé du contrair<:. Ex • -o- Pour plus amples ren•ci&n<:ments •'• • cc soit par vmte entib-e. 
r939 au cours d'un dialogae dramatiqu• Hitler répond ironiquement : œllenœ. C'est pourquoi j'ai fait construi- Le propriétaire du brevet No. 2460 oh· dresser à Galaœ, PCff<:ttlbe Pazar, Aalan Pour plus amples ren5e1gncments s'a-
entr<: Je chancelier Hitler et l'crnbassa • - L'Anglrtene devait s'en rendre comp- re la Ligne Siegfried. tenu en Turq:1ie rn date du l(j janvier Han, No. 1. 3, 5 Oîlc étage. ci=ser à Galata, Perchem~ Pazar, 

Jan Han No1. r-4, 5 ~me ét.a11:e. 
A•-

deur d., Sa Majesté Britannique Sir Ne- te bien plus tôt ! - Certes un renversemrnt de l'opinion r938 et relatif à Entretoi!ie_,, en particu~ 
ville Henderson. L'histoire nous dira q·Jels - L'Angleterre a donnf drs 1aranties !'est produit en Angletene depuis l'oceu- lier pour chaudière., de Jocomofive~, dfsi· 
furent les mobiles qui po~rent et elle doit les observer. constate Vemb99- pation d<: Prague .. . concMe Henderson. 

BREVET A CEDER 
Le prop1'iétaire du brevet No. 1908 ob· 

re cntT~ en re~ations avec lt! industriels 
les 2 ;,ter'.ocute-.irs il parlC1' ainsi; il no·Js sadeur. - J'ai agi en Bohmne et ro Moravie tenu en Turquie en date du 3 janvier 1928 

du pays pour l'elrp!oitation de so, brevet 
est possible à nous de donner les détai:s - L'Aflemagnc n'est pas rbponsable parce que la situation interne de ces pro· et relatif aux ~rfectionnements appor<& soit par Licence soit par vente mti~rc. 
authentiques et précis de cettt" convc:r -
sation lourde de suites po:Jr l'hoJmanitf. 
LA LETTRE DE M. CHAMBERLAIN 

des garanties angl91Ses. Excellence ré - vinces était dangereuse pour la paix. La Pour plus amplts rtn~f"ig'1Mlt"nt:; s'a-
pliqJe le cha'.1cclier en ~levant Ir ton. solution act'Jelle est la meilleure <:t le pré- ~- à Gal t p h ,_, p UJc:.Ser a a, erc etnuc ozar, Ao;. 

aux treillages mét'iA!liquts des bâtisse .. , dé
sire entrer en reJations avec les ind\ls -
:riels du pays pour l'exploitation de son 

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du brev~t No. u3• ob · 

ten~ en Turquie en date du 25-2-.i936 '- • 
relatif à un p4xé<fé pour la concentrl>tion 
par flottation des minerais oxydés, désire 
entrer nt relations avec 'es industriels d·, Nos relations avec la Pologne $0!lt de ,,dent Hacha a été tr~ content de pou 1 H N , 'ta . . . an an os 1·4, 5 cme c ge. 

Nous sommes nt AoQt, L'été allemand plus rn P.u• mauvei.,,., contin~ Hitler. voir ams1 sortir de la crise. Qu'importe à _ • _ _ ._ _ brevet soit par Hcencl" soit par vmtt- m.~ µays pour l'exploitation de son br~et soit 

r!t tiMe et morose. Les gens ne •on&ent La situa~ion est intenable. Mon gouver- l'Angletene ce qui se pa~ en Europe Une publicité bien faite est un 
qu'à s'amuser et vivent avec insouciance. n<:mntt agira si la Pologne chan&<: d'at- Central<: ? sadeur qui va au devant des 

ambas- tikc. 1 par licence soit par vcn'..e cntiffe. 
clients Pour plus amples renscii"lemenl.i s'g. Pour plu• amples renseii:'l<:ments s'a-

dresser à Galata, P~rchem~ Pazar, As ci=sor à Galata, Perchem~ Pazer, As. On ve·.it ignorer l'av"'1ir. Et pourtant dans titudr. Je sw d'ailleurs que l'Angleterre Hit1C1' remercia !'Ambassadeur et lui :><>Ur les accueillir. 
le ciel européen les nuages s'accumulent. l pris des mesures militaires. assure qu'il ne le tenait point respon•able 
Les journaux parlent de la terreur en Po· Hitler regarde un instant le paysage de la crise. 
logne et tout le monde sait qu'une fois le magnifiqur qui s'étntd aux pieds de sa 
récolte <'ifect:.Jée, le go'...lvememtnt dt. villa. f>Jis se retournant brusquement i: 
Reich og~ra à Dan~i!g. Pt:rsonne n'rn dou· ·iit f11 ~Endant ses mots : 
te M~i• on espère pourtant que l'orage - Si r AniJleterre prend cf ll:JIT'"s m~

n'fclatera pas et qu'un nouvea J Miin1i:h ures militaires, j'ordonn~ 1mmédiat~ment 
•e produira. Hitler s'es. rrtir~ à Bcrche<t ' mobiliSDtion du peuple All.,mand. 
gaden d meure favo:~t . 1' C3t .. - La Aueirre sera alor~ inevitable, con~· 
st"UI. •en R:Lbcu'•cpp 1'1i r<r.:I vi>itc o Hendennn. 

Hi 'cr est a$Sis devan: • ., t•bl <J tra· - j'ordonnerai /s mobilisation ~né 
v • 1 Jrge t't ha~t: n ac:a1ou ma.)~if. U"'\ ' ' r~~ le Führtt. 
abr .1our •nmb dour.cme-:1t w1t ltL-:i=~:-c: :isu tC" H· 'cr ex->o-; ln~ - ~t s 1· ~ 

e .... L~<.;.<~·e. fkrritrc lu1 un gra!'l :! 1ortro·t u c•· lô4nat~ anglais. 
d a .. m -=k. Le FÜhrer l:t ~n• 1 tre d,I (" .. '" me clf:oy&bk tragt'Jir •. 
Nevine Chamberlain. La lettre d~isive. Pu:, 1. Führe• poursui! 

Obt:<ndra-~-<:e k• mêm<S effrts QU - J< vo" répo-.drai ;>Br mit. L'An-
C'CJlc C].Ul' le Premier écrivit rn S<."P~MTI - ;r.l ·•t·rrc n fait de l'homme- qui voulait 

ire ? Chambe:·Jain écrit que l'Angleterre êt~ •on grand ami, un grand enn<:mi. Ces 
ct S.r John Grey avaie-nt gravement feu- M sieW"S dr Lond:c:J connaîtrons un! 
té en 19r i Jorsq-...i'ils avaient n~!Jgt d'a- nouvelle A~lcrnagne !. •• 

vcrtir fenneme::it l'Allemagne que !'An - - Nous n'avons jamais do-~tt que l'Al
gleterre aurai'. di!endu la ncutrali:t bd- !<:magne est forte, répond l'Ambas"8de-z. 
1e. Un tel avertissement aurait peut~trel Elle l'a d'ailleun assez prouvt ces d<:r 

Je reconnais 
- Ce se-ra une 

votre méri !e pt>rsonnel. 
effroyable tragl-die. 

- Ce sera une lutte à 'a vie ou à la 
mort PD'-" l'Allemagne. Mais nous n'a • 
vons rie:i à perdre. s~uk l'Angleterre ri•
-1C.t quelque chose ! 

La g,erre ainsi que l'a dit Cla:ise
Nitz, apporte toujoun dr-s surprises. 

- L'A'1.g1~terre ~eu"e a voulu 
guerrr. 

- \
1 .>· > nvez ::1is dix ans pour c"':icµ.:é-. 

Pour:iuo1 ne vc 1l z vuJs 

''r-.r-g-1(.'if( ? 

- L'A:tg::--tc:rrc t_ .. ~ ccntrt. n.Jw.s. 

- Elle est co:itre l'emploi de la force. 
- A·t-on j;isqu'ici résola une drs « I-

DIOT!~ > d.:- Ven:aiPe!i par <1 nt:~o 

ciations ? 
L'entretien a pris fin. 
Dehors le so~eil domjnc l'horizon. L'air 

<:st pur Tout est calme. 

Jan Han Nos. 1-4, 5ème étage. !an Han Nos. 1-4, 5 ~me Hage. 

• • • "!'""------------------·---y·~----::"---:---:-----:=-~::-".~~~~-~-----......~ ,, 

Le navrant spectacle d' ErziOCBn ap/ès le sllisme. - Id étaJI une a<ande ville ! 

• 

~---- -

1 

l 
d'un philosophe récent dont l'orateur é • o~ les deux sombres menaces qui ~cnt plaudir pour aimi dire Il oon maria11;c 1 entendre jwtifi<:r cette expansion du ma • 
pousait la th~e - pour tout individ·J, à sur notre horizon, la rivalité drs races et Dans la p<:tit<: salle d'attente, Charles riage, défendre cette large doctrinr ... 

MARIAGE 
DE DEMAIN 

une époque et dans un milieu queleon - l'antagorusme des classes, soraient d1ssi recevait les fé:ici:alions des siens. Toutes Mais ce diab:e de Charles, descendu 
ques, il eJOiste un ifOUpe humain où les pets par 1 amour... les fa~es brillaient. On ent dit qu'un de son ostrade et r<:ntré chez lui, retrou-
lois et les moeurs l'autorisent à se ma • ht il dêveioppa1t sa croyance en J>é - grand bonheur venait de tomber dans la vait s:on all~re falote, inconsistantt:. 
ricr. Et, nat'J.tellement, autour de cc no- riodes si harmon1euscs, il 1·unposa1t, il fa1nille. Berthe, dans l'excitation du 11 demanda d'un ton distrait : 
yau, s'étendent lœ zones où ces lois et ces J'enlonçait dans les esprits d'un geste si triomphe, courait de l'un à l'autre, entrai- - Elle vo·.is plaît ? fi moeurs lui interdisent dt contracter mo mâle et d'un verbe si ptnétrant, Que la nait tout le monde chez elle, ol) le thé at- Alors Léon, goütant la doucf'Ur d'un 8 • 

t Par MICHEL ~ ORDAY _JI ln0&e. C'est emsi que les nobles ne pou !oUJe laissa éclater son plaisir. tendait : vcu que rien n'interdisait plus : 
l.l;..-..;:; ...... ====...,...-..;;......,.._..,. __ ....._____ iil 

1
va1ent J&dis se marier que dans la nobles· Ce fut d'abord un frémtssement d'aise, - Venez, venez, mon oncle • C'est à - Si elle me plait J Mais. non seule_ 

pr&idaient A 1\mion des sexes avaient va- se. un murmure ravi, le tapement des pieds deux pas, sur le même trot:oir Votre voi n1cn~ je l'admire, Charles. mais je 1'app1i-
r;é. Il cita les coutwnes drs peuples dis· j Or, ptlu• un ~uplc est grossier, primi- et des cannes au parquet, enfin la gréle ture suivra ... Et toi aussi, maman ? qur. je la mfts tn action. J'abats la bar-XV 
parus et des races barbares. On vit di!i· tif, barbare, plus étroite rst la caste où délicieuse des applaudissements. Charles Les Vaudoye habitai1·nt deinis p<:u .1.1 rib-e, j'étends Ir crrcle . 

Charles. timide et flottant dans la vit>. Jer l'état patriarcal, l'csclavae:c. le ma • t l'individu peut s'unir, plus vastes sont les acheva dans anc ovaJon. Les battements ünrnt;ible ;-ieuf, bou?cvard Raspail, à trois - Jr vous demande pardon, je ne sai~ 
s'alfirmait s.ir une estrade. Son geste y triarcat. la promiscuité. la polygamie, la 1 espaces défendus, plus nombreuses les in· de mains, les acclamattons ne cessaient un tnaisons de la sallt de conffrtnct. Mtti'i, !Îs pas tr~s hi n, interrompit lt prof es. 
prrnait de l'ampleur, dr l'aisancr et du monogamie. le mariage rtgit par l'~nl~v•·lt<:rdictions. Et au fur <:t à mosure que le instant que pour reprendre avec une vi · 1<hez eux. l'absenc<: dr tapis, d• trnture. seur. la bouchr ouvert~ don• la barbe Je 
poids. 11 osait e.ffile= sa barbe, rrnfonc<T ment, pur l'achat et par la dot. Mai• les peuple avance C'1 civilisation, la zon• 11;ueur nouvelle. Sous ces vagues de louan· et de bibelots, la blancheur nue des murs vée . 
..,, binoc!e, risquer une main dans le po- peuples qui adoptb-ent successivement ces 1 permise s'étend, recule ses bornes, en mê- ge Qui déferlaient contr<: l'estrade, Char- et jusqu'à cette odeur balsamiqu• qu'il• - J'épausr unt ouvri~re, tout simple 
ch<:. Et son ombre. sur Je t.anchc toi!t d:ve= formes d'Ünion passb-ent des u- me t.<:mps que se restreint la zone int<:r· les saluait, la barbe élargie par un rictus entretmaient par de fréquentes vapori • ment. 
à projections trndue derrib-e lui, detsi- nes aux autres dans un ordre si disparate dite. de bonhcur. salions, tout évoquait l'antiseptie, la mai· - Vous ? Cc n'.st pas possible ! 
nait une silhouette ferme. simplr rt pr~- si capricieux, qu'il est impœsible d'nt ti- Elle est donc la seule loi vraimntt gé- Debout. les bras dressEs vers son mari, son de santé. On cherchait la table d'op~- Exclamation conn:ie. Uon s'el<pliqu~. 
dse de statue. 'rer U"le loi 11;énéral<:. nérale, à laquelle semble o~ir la morale Berthe l'appla:1dissai•t à crever ses gents. rations. P;iis confian~. enjouf 

Il s'rxpnma>: avec une facilité natu • La morale de l'amour suit-elle donc u- de !'amour : le progrès élargit sans cesse Q;ielle apothéose pour elle 1... Léon rejoignit le profe11se~r dans son bu-
relle. renforcée par J'habit'Jde dr la chai- ne marche absol:.unntt fantaisig~ ? N'r!t· le cercle o~ les époux peuvent se choisir Mais le plus radieux de tous, c'Hait rea:i. austère retraite où Charles était rn • 
rr, une chaude conviction et }a connai~

.a.,œ profonde de son sujet. 
La morale de l'amour ~volueit·c ie dan! 

un sens détonniné ? Tel éta;~ le problffli: 
qu'il se proposait d'rxaminer et de ~ou
dre. Et. tout d'abord, il montra combien 
la diversité des points de d~art comp1i
QUa•t la q Jrstion, combien lrs r~lt'I qui 

il pas de signe auquel reconnaitre sa ten· Et dans U.'l finale ingpitt où on le sen- Léon. Il hurlait. lui, à '"' d~hirer la gor-
dance et sa fin ? tart vraiment possédé par l'enthousiasme, gc. Le hasard venait de lui révéler un al· 

Eh bien. si. Cet indice e>:istr... le « dieu intérieur >, il évoqua le jour où lié tout proche, impriovu, un allié pré 
Ayant ainsi pr!paré son auditoirr, l'homme rt la femme ne craindraient plus cieux, solid<:, qui l'approuverait, le sou • 

Charleo but quelqu<:s gor11;ées d'eau mi.n~- de se tnidre les bras eu-dessus des fron- tiendrait au nom même d<: la science. 
raie. Berth<:, 1<: col tendu, l'admirait otiou- tib-es de castes et de patries, où les croi. Ah ! le bon avocat qu'il s<: d~uvrai~ 
jours. semenu de plw en plw nombr<::u tisse- là, qui forçait route ;me foule d'acclamer 

Pour rout individu - •e1on le> vu<'! raiC'1t eatrc e?les unr trame indkhirablc, de la bardie11c. de la &énérosité et d'ap 

train de ranger méthodiquemrnt !ts no 
tes dont il s'était strvi pour sa conUren-
cc. Et là, dans une effusion rnco~ tout<: 

chaude : 1 
- Ah 1 mon cher, encore bravo ! Vou• 

ne pouvez pas savoir comme vous m'avez 
fait plaisir. Non1 non. vou~ nr :'JOUVfT pa• 
savoir. ]'était tt'!loment rontnit dt vois 

( à tuivre ) 

Uruu...., 

M. ZEKI ALBALA 

;:t• -


