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QUOTIDIEN 

LP ()rojet dfl loi })Our la protection 
de l'Eco11omiP- Nationale a été 

dé1•osé à la G.A.N. 
Il avait été apnrouvé précédcm1nenL 

An1car pa1· le Groupe du Parti 
mttiœ· a, '5· (A.A.) - Le groapc parle-1 formmi"'1t à la proposition du chef du 

~ <lu ""'-' ' _, .. ~·h ·i · · f dop à 10 heur ~loi s ~t J,;:WU au1ow,_. u1 aouvernement, 1IllSe aux vau., ut a -

PRl.X & PIAS1'RI'.:~ 
\lardJ ttJ Janvier 1940 
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1st1nl111I, Sirkeci, AJiretendi Cad. liabraman Zade Han. 
Tél. : 20094 - 2009ü 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

A la veille de la réunion Ju Conseil 
de l'Entente balkanique 

' -
pern1ancnt 

i ,a Bolga riP ••Pn verr:a 1)as 
d' «Ohserv:.tf-'ur» ~\ Belgratie 

L'actio11 
fif' 

11 t)rlératri,~t~ 
1 'l l<l I i . 

Les mesures militaires adoptées par la 
Ho'lande et la Belgique -·- apparait 

aux observateurs neut1·es à Berlin 
co1nme in vraiseuilllal)fe 

Une action du Reich 

san Saka. ~ oou. la présidcn= de M. Ha· tée à l'unanimité et la ~ prit fin a 

ks <l~bër 1 n h. 30. 1• 1 
P<>M: flabo &tions portttent sur le rap·I Obi l'ouverture de la réunion qui ;•est Solia, I6. _ Dans /es milieu> autori-\ te-Balkanique n"ont pa> de re1 ~1C<l • 

A la Wilhelmstrasse on accuse 
l'Angleterre et la France d'.avoir 
semé des nouvelles alarmistes 

ré Par la · ·~., 
au coun de la ,commission constJuK:C1 tenue .ùtérieurcm'ent à la G. A. N. sous sé~. on déchrre dépourvue de fondeme11~ t~ns à formuler envers d'autre pays et 
a :inc . réuruon pléru~e tenue, 1! Y la présidence de M. Refet Carutez, le prt- la nouvelle suivant 1~ueJlo la Bulgarie entendent maintenir leur neutralité. L 

(Par téléphpne . dt- notre corrt-.<..p0ndonr 3ème ou tn 3 êmt ~. ~ns uucun com 
mentaire ~t ..ani }' att:rcr fstttntion dt-s 

/~teur ·, /~ communiqué- du D. N B. » 

où il est dit que leos aouvernements nn 
Alais f"t français ont infJut..•ncé le~ gouvf'r .. 

nement!-0 de Bruxel/e..., et dt la Haye en 
leur /aisant part dlnfornwtions a/armi:; 

tes pour les Inciter contrit /' A/Jemaane. 

~"1ne d' · 1 1 ~ 
jet de 1 · en vue exam.Jner e pro-1 n1ier ministre M. Refik Saydam1 d~clara enverrait un observateur à /a procha.intJ Journal espère qu'ils pourront con~er~·ttr 

particulier) . 
Berlin, 15 (Minuit). - Lo pubh~ a//~· 

mand ignore- encore la nouvelle \;agu~ n 

IBimisto au sujet de la B•l!Jique •t d• la 
HoJ/andtJ. Non seule-mont on continutt un 

oi sur l . d I'& . 
nation.aie. 8 protection e onomiel que le gouvernement venait de déposer Cf,>nférenœ des Etats membref.i de /'En .. 1usqu'ttu bout cette attitude et a1oute qu· 

Le Prernicr . . . sur Je bureau de l'assemblée le projet de lente-Balkanique . ils sont lieureux de pouvoir compter li cet 
dam i>f'it la ministre, M., Rdik Say ·11oi relatif à la prot.ection de l'Economie La presse bulgBie rend homrnage à la cl/et sur l'appui moral de I'lta/ir, Le ré· 

d~bats tt déc.Parole avant 1 ouvature des
1 

nationale. Il ajouta : 
1 
politique de fltalie tendant à é\.·ltt-r rout cent discour~ du comte Ciano t-c:t lï'•n peu partout à c.onsid~N:r improbabJ~ unto 

grou~ PrCrld_ lara que, d~n.s le cas où le c Je prie l'assemblée de constitutt une oon!Jit dans les Balkans. apporter la donfirmstion formel/~ que r action du R~ich oonrre .i-:e.) voisins mltfs, 
au au· rait une déc1Slon de pnncipe _ _ _ - - 1 L M' • ·1 Les espoir.s de tou~ ltaht prt'mière puis..<:;8T1ce balkan;que di-.- en ,(_~nérlll, on a fim.pres.sion que J'a-ctJ.,.,_ 

Jet du . . . . commission proVl.SOll"e pour la d1scUSSJon e ' '' > ecr1 : ~ 
d'hai à 1- Pro1et, il proposerait &UJOUr- . - . ' • converAent vers fltalie dont faction S!t sire /,. ma;nrie11 dt> la pn.ix d~ns lt-. Ba/- t~ militaire deimeure fort récJujte. Unt' vio· 

Seulement à la conliirenc~ de pr e ha 

b1twll• à Il• W1lhelmstra$$e on a lait u 

""' dk./aration au ·u_1et des 1Jlfl5tlr rruli· 
taire pri5"6 par la Belgique •t la Ho/Jan 
de. Ces mesure:; que rJf'-11 M ;ustilie üo 

moin t-ncore ne légir1me. du côté aile 

mand. ont été provoql..lées a t...on dit par 
d~ nlanoeuvres lrança1:;as t-t nlfA/ai~ el 

fJB.r toute une %rie d'informations deati
nk~ à &emer la paruquC'. Tour c~ltt 

dit-on icJ - f&t partit" df>-S effort!<. dt:!<. 

auui a r G. A, N. la discussi'."' du tut( du proiet d< 101 afin d activ"'.' son vote ». lait toujours plus sensible et touJOUr< fl/m kans. Ainsi. les Etats d~ la pénimw1 lation de la frontière hollandai'6 ou ~l~e 
'liso· Pp ouv~ par une commission pro • La propos1bon .rrusc au voix fut adop- 11 . pourront non &eulement se dèfendre con · apparait au:t" ob~rvareurs nttitrl!"a ~ Bt-r· ire c~- _ . . e 1cace. 1 
tentca ····vusée des comnuss10ns compé· tée et l'assemblée décida que la commis- LA SATISFACTION A BUCAREST ire thenrualité de complications inter _-

1 

lin comme invrai~mblabl•. pour rmstant 
vacc.- en \rUe d'as.surcr son vote- avant lCJ sion pf'OVlsoirc s..:ra constituée par quatre Bucare ... t 16 _ Le jotrrnal c Ortinea • nat1onalt's, mru:- const1ruer unt- forte ,,.. tout au moins. 
~~hi . • •. 

On ver. membres élus par chacune des conurus - rd.lève que les pays membre:; de tEntt'n· seri.·e en faveur de la paix. L"5 1ournau"- allemands publient ,.,.. 
,..,_., P&18a Cnlluite à la disc;iss;on du rap- sions des affaires judiciaires, du budget, 
~ ... ~p . . al~
de l renuer ministre et le pr&iden~ des finances, de la défense nation c, "" 
Vatj a COJnmission rq,ondirent aux obser- ]'Economie et de l'agriculture. La st&nœ 
rat <>ns <t aux questions de plusieurs 0 • fut ensuite levée. La µrocbain.: réunion 
~ e~. Puis la décision de principe, con- aura heu mercrccü. 
LE . - - ----
~ CREDITS POUR LA DEFENSE 

AilONALE SERONT ACCRUS 

UNE ADJONCTION 
A DE as MILLIONS ACCRUS 

cré nkara, 15. - De l'cAk~am•. - Un 
Lt dit supplémentaire de 25 millions de 

t :•· sera ajouté aux crédits pour un 
t 
0 

al de 58 millions de Ltqs., devant ê· 
re obtenus par des sources extraordi-

naires . 
11 

pour les besoin& da la défense 
ationa1e. Le prOJet d,e loi à cet égard 

~ été inscrit à l'ordre du jour de la 
·A. N. 

L'INAUGURATION DES EMISSIONS 

EN LANGUE ANGLAISE DE LA 

RADIO D'ANKARA 

k Ankara. 15 (A.A.) - La radio d'An 
~ra Vient d'ejouter aujourd'hui le ser 

Vice d"i-' . l . . 1uonna ~ons en ang ais aux servt · 

"'" d'in!onnation.s qu'elle faisait jusq:l'il 
Présent en Janeucs fran,...is.!, grecqU<O, i· 

APRES LE TREMBLEMENT DE 
TERRE A ERZINCAN 

LES SECOURS -AUX SINISTRES 

Ankara, 15 (Du c Tan >). - Le pro· 

JCt de loi concernant les secow-s qul se· 

ront apportéo aux sirus:rés des zones ~
prouvées par le tremblement de terre a 
~té approuY'l par la commission ad hoc, 
qw l'a inscrit à l'ordre du jour de la G. 
A. N. Des avances jU3Qu'à concurrence 
d'un total ne devant pas dépasser deux 
appointements pour les fonctionnaires et 
trais mensualités pour les retraités, ve-.i 
ves ~ t orphelins seront accordées au.i:: si .. 
mstr& de ces catqorics q·.ti ont subi des 

domma&es maténels. Ces avances devront 
être r~upérées en deux ans au plus ù da· 

ter du 1 er juin 1940. 
L'EXEMPTION DE TAXES 

DOUANIER.ES 
Tous lco cffc'ls , maténaux et ob1et5 de rlln· ~-

'"""•· ara~ et bulgare. tout genre qui sont et seront rovoyés des 
Cc no-~veau sc:vice, qui se fera chaque pays Hrangers à l'intention des S1rustrEs, 

JOUr Par le J>Ostc à onde cour"' à 14 h. 151 seront exemptés de tout droit de douen•. 
:t à ai h. 15, a été inaU&Uré aujourd'hui! pendant une durtt d':in an, à date' du 

' 4 h • 15. 1 séisme. Remise sera faite aux sinistrb, 
Apr~ que Mlle Nennin Mencmencioglu dont les immeubles se sont effondrfs ou 

~ut annoncé l"inauguration du service d' ont été endommagés au point d'en être 

~C>rrnationa en anglais, le directeur gé • rendus inhabitables de toutes leurs d~
n al deo P. T. T. M. Musluog!u pronon- tes <nven le fisc. 
ça Une courte alloc".ltion, puis l'ambas • LES SECOUSSES CONTINUENT 

;:eUr ~ la Grande-Bretagne Sir Hu - Au cours de trois derniers jours, 7 SC· 

es KnatchbuU Hugcssen adressa un cousseo sismiques ont eu lieu à Zûe. 
rn~age à la nation bntannique. Des secousses de violence variable ~ 

Em· 
•n la radio joua les hymnes des 2 poursuivent à intt:JValle dans toute la zo. 

Jla;-s et l'on Proœda à la l:ecture des in- ne de l'Ea;tt. 
f<>rmations. 

Deo """°usses ont élié ressenties aussi à 

L'EMISSION N'A PAS ETE ENTEN Zonguldak, doat une yjolente, à ., h. 

DUE A LONDRES 
Londres UNE SECOUSSE SISMIQUE EN 

• 15 (A.A.) - • Reult't » corn-, 
rnuniq~e I S l C l L E 

La Pr«i.'tni~c fm· . --o--
gJ . . . ission en langue an ·1 ON COMPTERAIT 2 MORTS ET DES 

aise faite OUJOUrd'h . 
radio d'Ankara • Ill ~ 12 h. 15 à la\ B L E S S E S 

n a pu ctre entendue en R (A A ) . . 

Tandis que l'actio11 militaire chôme sur 
les fronts de Finlande ... a./liéti en vue dt- crHr dtt nouvtJ/e. 

de Auf'rre. 

Les Soviets intensifient les bombar
dements des villes ouvertes 

•• 

Pour Iras mili~K all~mand .. la Sltuntiou 
peut 'lie résumtt-r ninsi . 

c Le Reich demeure Yigilant et il ne 
t> laissera pa.!a provoquer > 

HeisinJu, r5 . - Le communique! offi· la ville. Au1ourd'hui on a compté ,~4 Ill>·: la route de queJq~ JOO km. qui "" de 
cieJ du commandement suprême firllandtfi s

1 
pareils f.Oviétique.s qui survolaient à la Kandalasky à la fronf~rtt. D~ poste:. per-

Un journaliste ltolla.ndai~ a demlllld,: s1 

f Allemagne reconnait le •/forts de la 
Belgique et de fo Hollande en vue de d•· 

tn«K>Ck par ft., Alli,;s. Il lui a ~t~ r'~n
du · 

c s~/ (avenir notl.5- dira ... , ces e-ltorr. 

n'MreAistro aucune opération in1portante• lois cette petite villt>. manents y sont disposé-1 en outrti A inter· 

1 

-~nt s;ncères et "-Urtour ~'ils sont efll"Ctils.> 

sur l'is~J1J11d de C.arélie. 1 1~·~,·ncuation d'une ~.rit.~ d~ Jocalit~~ no- \.:BllP"J r~guliers.. Ces mt'St.rrtM sont priSt'-s ~n LE REICH ET L'f: CONFLIT 
Sur la frontière orientak, le• troupes f11mm'11t de Hnng°'", Abo, Kari 11 ~tô or_I ,."'" d'~mpkher Je, raids de• patrouillt:< SOVIETO-FJLANDAIS 

finlandaises poursuivent leur action de re- dQnnl"t'. finlandaise& conttt le,.., C(>fonnr~ dt> r!fi·i _ On cont1ntlf' à insù.t~r. dans certainP9 

cannai~. Us fn:iateurs $0i-·iétiqu~s -!ont un far~ ta;JJt.-m~nt !IDviériques. ca.pifaltts. sur les rumt-urs au SUJf'I âun~ 
Par contre durant la 1ournée d'hier lt•s usa~ de- bombf.s incendillir~' · médiat.ion éventuelle de l"Allt'ma4.nt- dan., 

avions ooviétiques se sont livrés à de nom·J ~es a•·iateurs csptur.;s par I•• Finlan. L'action n1arit11ne /e conflit sovi.;ro-linlandm-. Ces rum<1Ur 

brt:uaes incursiol1!. dontre Je Iront et /es dRIS ont reconnu qu'ils ont /'ordrp da bom· UN TORPILLAGE DANS I.E GOLFE qui on/ /.ré démenties fi p/u>ieur rPpri . 
vr//es de f arrière. Notamment Abo, Eke-1 barder toute atifom.'ration urbaine qui DE B O T H N J E <es par Berlin, ~nt répandues - ,.// tr • 

ne~. Sotunttta, dans les iles Aland, Vnss.I c-omporte un~ station ferro1r1a1r~. H ( ~-t-on ici - en vtlti d·~branlt<t la ....... 51 • .,.. 1 cls:nki. 15 A.A.) - u navi~ fin • ~ 
•t d'autrea loosJités ont été bombardées. LE CAS DE LA RESIDENCE DU fion du Reich vr à v1 dt> /a Rus 1e ro _ landais Aura qui fut torpillé samedi dons 
Les dégfits lt:s plus graves ont été enr~ -, MINISTRE DES ETATS-UNIS l~ golf<" de Bothnic per :in sou.-marin rus· dotique. 
A;srrés à Vasa, où Fon compte 8 morts - Li:' mi111str1> des Etats-Un;s a ,·oniirrrn~, 1 ParJant du bruit. qui 11. circulé-. 1'/ .. , 
e se cou a en s minutes. La plupart dc>s ~ 
pour /11. plupart des lemmes et des en .. qu~ la mai90n détruire par une bomb~. b qllf>.JqutK 1our,.,, 11u u1et cfuOf' offre de A .. . 

mcm res de l'Equipag• furent snuvés par ''" 
fants - d& nombreux bJes.&16. t::e~ 1ours derniers est bien ce11e, qu'il y a un n&virT su&iois. rantie de r Angleterre à ln Su«Je. un& 1Jttr· 

Le.." avions qui ont survolé la ré,ion dt- quelques ~mtûnes encore lui ser"·ait de so11nalité de la Wilhc-lm.,tra'!.>..'te n dk!ar~ , 
Petsamo avaient passé nu-dessus du tt:r·' r/,,;idence. Il a1oute qu'il ne comprend pas UNE VIOLATION DE LA FRONTIE- • A moin> que ln Sul'<IP,,., reiettr c-~ltP 
ritoire norvégien. On évalue à 300 le nom-11• but de pareilles attaques contre umi Io- RE NORVECIENNE. offre, elle apparaitra ipso facto, aux YW• 

brodes avions soviétiques qui ont survole~· a:/ité,. for.t peu habitée et où tout ob1t!C- LE GOUVERNEAtENT de f Allemagne commr c complice- rlr 
Io territoire linlandais ; 3 de ce• appa • 111 m1htair ... /rut aomplètement défaut , D'OSLO PROTESTE Londr"" •. • 

rei/s ont élé abstrus da façon certaine e LES SKIEURS SOVIETIQUES Oslo, 16. - l'~ce officieuse nor. E NERIN 
3 eutrcs ont été forcés probablement d'tlf-, Parmi la matériel capturé par IN Fin- vég;ienne annonce ue le gouvernement! PAS DE MOBILISATION GENERALE 

terrir. l~n<!ai!, /or' -~e. fanéa~t1s...,,ment d ... la . 44 a chargé le représentant diplomatiquel E N B E L G I Q U E 
En outre, on a retrouvé les débn• de JI arvtslon sov1e'1que figurent dt> m1//1er• n.orv6g18n à Moscou de protester offi.I Bruxelles. 16. - Une grantk nnunatJOn 

autres avions abattus le 13 1an~:ier, dont de copies d"un manuel .rur fuSBJle d«J c1ellement contre la violation du terri.la continué à r,;Ant-r durant routf" la. Jotlr 

un aranc:J quadrimoteur. skis. Ces brochures étaient encore ~~r- toire norvégien par des avions soviéti-1 rW d'luer autour d~s oa~rn ~n 8~1-
POUR BRISER LE MORAL DES m6eo dans leurs caisses. q.ues. Ces appareils ont traversé en plu- giqu•. 71ous /es bun-our public4 hDnt gar 

F J N L A N D A f s On constate que les seul• <0/dat• sovid- sieurs points, au cours des journées du dés milita.rement. 

L'impression générale de louo les ob • 
servateura ti.tranaers est que les Soviets 
poursuivent fappJication de leur tactique 
visa.nt à briser Je moral de la population 

finlandaise par des attaques aériennes en 
masse sur tous /es centres habités. ùurtj 

r;ques qui font usage do skis «>nt ceux 12 et du 14 janvier. Un avion soviétique On précise toutf.'fors qu,. d, n=•·e/I,. 
qu; sont recrutés en Carélie 90viétique. a tnême atterri sur fa rive norvégienne me-..-,ures ne seront pas prisetJ. On dé~nt 

Les !>kieurs f;nlandaùJ qui ont' ~:técutei de la rivière qui marque la démarcation que la r;10bilisation génhlf/P ~it sur 1~ 
des incur~ions t'-n terr1to1rtJ soviétiquta rap- entre les territoires finlandais et nor- Point d'étre proc/amt:eo. 
portent que la surveiJ/anc~ 1.;ur lt-s li'~' vâgien. 1 Toutefois. tant dans Je nV/ieux. oifi· 
d'arrière 11 été ,,_nsidérabl•ment ronlor Ces fai·ts sont · bl 1 · J • fi cv 1ncompati es avPG la cie s quo icieux on éi.·;tt' tout p.tionostk 

An&lcterre à ca;ue <l"int . · 1 orne, 15 . . -Une secousse sism1-
qu~ qui ne prov . C?Ventions rythmi- que d'une d:.u-Ee de 4 secondes 8 étE CO· appareil qui survolent les c6tes moridro-

COaient ~, d• par11.91t- :~'- na/es do la FinlBJlde viennent d•s bases 

elle. Ainsi des palis.-;ades lormks de troncs déclaration de neutralité de la Norvè-1 UNE MISE AU POINT BELGE 
d' arbrt:s Ont olé dis{JO"ée• tout Io lon1 do re-

L' A/1<'nce belge détnl'nl les 1nlormation> 

de sou= allemande ouivant l«<1uelfes I~• 
réc<>ntes me.ures de précautron prises par 
la Belgique .eraient dues à de pr ions an 
g/ai&es et lrançai-. Lt: gouverMtnent Ml

'8 n'a PU aucun c.ontact a\.'C!IC les lfOUi't'r· 
ne~nts françail.) et nnAl111s et IH mosurr. 

qu'il a prises sont d1cft~s par dl'ls con
sidérations cfordr<-' tt=n/Jrttl en rapport a -
~·ec: /11 situnrion internationale. 

de l' ~- • •• re11~u= cet apr~-midi à Palerme et en • 
atmospb~e. ér ' J So · , , ._,, 

L' Sicile. On compile deux morts et quel ucs a 1ennes que es v1ela ont ""' aulori .... 
Anka~mbe~adeur de Grande-B~tagne à blcss&. Plusieurs grands bâtiments ~ ~- à établir en territoire esthonien et no met· 
Par Un 8

. inaugur~ le nouv~u servie glises se sont effondrés. lent qu'une demi·heure pour travNset 1 
diff . discours mais sa VOJx se faisait iJo/le de Finlande. Les conditions ml>téoro· 

icilcnient cntmdrc. 

~ Emissions qui avaient précédé 1< 
~cc en anglais furent trà clairement 
ttitendae1. 
Nore d r . 

e Agence • Anatolie • :- ks · tcrv . m-
d., <ntions dont se plaint cette déJ>&:he 

lat• Reuter • sont malheurtusement cons-
~ à Ankara deptris une quinzaine d 

lOUn;. 

LA FRANCE ET L'U.R.S.S. loaiqut:s sont plut6t favorables à cas in· 

curo4ons. 

LA CAMPAGNE DU c JOUR » L'ai~ a ~lé do~ à deux reprise 
Paris 15 - Dans un 6d.iton'a1 . ca matin à Helsinki. Toutefois /es avions ' , copr~u- . . 

sement censur~. le cJoun insiste sur la oov1él1ques n"ont pas lancé de bombes •U 

nécessité de rompre les repport3 diplo • la ville pTOpre"!ent dite et ont pris uni· 

matiques avec !'U.R.S.S. Le journal not• quement pour cible les fauboura•. 

QU< l'Anglttm-e a fait un geste signifies· LE MARTYR DE HANGOE 

l.<·s ri·pons•·s dPs ... ~iâïs s<-cttHlirta\·tis 

au_\ notes so''iétitjllf-'S ------
Nous a"·ons donné hier une Jar~ ana transmit sa répons(' à 1s not~ d~ l'U. R . 

lyse d~ la note de ru. R. S. s à la Su~-~ S. s .. faisant rcmarqu.,,. qut J~s acc".lSA· 
de et n .la Norvège à propos du prob/ème

1 
tion formul.<es par le eouv:'t"T".cment so 

de fass1stanc~ à la F1nltUJd'!t. VotCi la
1 
vi~tiqat- rc:lntivcm .... nt à ta violation dt- lrl 

réponse des Jlouvernements d'Oslo et dtt neutralité sont fondé~s s1.1r d<-s infonna • 

Stockholm · lions inexact:cs, Les attaques dans ta 

na1: bar.au technique de l'union inter . 
CE QUE DIT OSLO pre5$< norv~cnne contre l'U. R. S. S. • Au total, depuis le début de la guerre, M "'4' • 

LA VISITE DU REGENT PAUL A 

ZAGREB 
---0--

LA CHAMBRE CROATE 

qu•
1
ona1e de radi<>-<liffusion a fait savo' 

1 •• . • 

1 
8 11ssa1t d'un post.c étranger broui!-

tif, en rappelant son ambassade:ir tn con
s:~ illirrrité. La France a démenti la nou
velle du départ de Moscou de son amba•
•adeur M. Nage>ar. 

. oscou, 15 A.A.- Le 6 1anvicr. le mi· mantnt de ~onn- pn'v'- •t n• près de 3.000 bombes ont été lande par y-• -. = • • 
les avions *'viétiques sur une c..,,tmn<' d n~tr· :les affaires étrang~rcs de Norv~ej (Vmr la suite en 4ène P'-11•) 

'!Olll 

1 B<lgrade, 15 (A.A.) - v docte-~r Ma 
tchtk. vice-présidont du ant 1.., én' . 

cher 
1 

. •ssion.s d'Ankara afin d'cmpè-
:t. 8 d:.tfusion à !"étranger. 

ous ap 
rlld· Pr<nons que la direction de la 

qu~o 'PO~kara fera des dmiarches énergi· 
_, me~ fin à cette action ina·-..caJe. 

Quelles sont, s:e. demande le cJo:in 
les puissances cachtts et néfastes qui on~ 
fluent sur l'attitude de la France et font 
que celJc..:i. malgr~ les déclarations offi. 
ciellcs, contrast.c avec celle de la Grande
Bretqn< ? 

centres habités. li est des villes, comme LE .NOUVEAU CABINET JAPONAIS LE DUCE REÇOIT LE CHEF DE 
Hanp, qui ont e.ssuyé une vingtaine de Tokio, 15 - Lt: cNichi-Nichi> I• cYo-

1 
DELEGATION ALLEMANDE 

LA 

bombBide~nr.. Sur 700 maisons à Han- miuri, f<Ascslii• et le cHochi• approu·I POUR L'EMIGRATION 
'°"'.. 400 ont lité dMruiles. Les avions so- vent ~e choix de famiral Yonai comme 'Rome. 15 _ !...< Duce 8 ~J Jt chtf 

'"· 1~r1q~e<:" croisent A 100 mètre-s du sol l"t
1 

ch ,f du JlOu .. ·ernement Tout~ibis, Je .,K 0 , dt tu dé1t"ga~ic a allemand< ;lOUr J'c'mia:ra· 
mitnaillMt toute personne. qui s'B.vtt-n~re1 kumin> prdvoit que /a oarrillre du nou • tion des a1JQ&:~nCti du Ha~· Adig~ rt a C"U 

dllm ln rues el Ioule >Iodure qui qu/lfel V"9U CRbinot sera courte. 1 8 y.,- lui un ('Ordial mtretim. 

eonseiJ, a prod• 
mf il la foule massée dnrant k palnis d< 
la BanO\r.ne Q~ 1r- pri.nct"·rigmt a si n 
l'ordonnance sur lt rl'gim< F;ectoraJ pour 
ln Chambr, croa!t 

Cet:t nouvel!c a ft é accut i< par rit 

cris de JOir <'t des vivats t'adr<-SSe d 1 
prince-r6'ent <-t d<: la prin<"n~ Olra. 



• 
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CALE L A VI LA. BESSE rrUR UB UE CE MATIN L.E VIL.AYET ~Hiœs de l'administtation de l'Electri-

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

cité, du Tramway et du Tunnel ne ~ -
• . LES ASSUIUJVCES SOCIALES , 6o L...,• l COMMUNIQUES ""'"'"'ÇAIS Le aernier accord éco- œuro se coofonnr.nt • C<9 ~ QOU• . • passant pas 5o • ·000 ..... par an, c - ~......, 

vclle9, oous aurons ~ collrlc pbiodc d< La loi sur les asturancei SOCtales, prE- le adresserait un rçport au aouvcme Pari&, 15 A.A. - Communiqué du 15 . l' ,\ n . . ~ pu la nouvelle fi&lcmentation IUf le . . "'-nom1que a V6C• .b - tr&A&ition à travenu. M.,. la nch.-e . . , . . ment pour demander à etx-c exemptée de 1anv1er, au ma.,.. 
~,,. ,_,_ f . travail, Vlent d hre IIllK a'1 pomt. On af. l'obi' n· d '-•• _ d'-- t · 1 Nuit calme 

l t t la France des marc ..... ane- et rança11 nous .,.,... . . . @ . lia on c r...,...er ~· ''"~c emr q • g 0 erre S mett:rll de trouver tout de suite do client'!I fume qu.: le projet y relatif pourra .trt. chllusstt le Jona du parcours du Tram. 

d . . . approu~ au co"'n de la prkmte session . . , 
.... 

Paris, x5 (A.A.) - Communiqué d;i 

COMMUNIQUE ALLEMAND 

Berlin, 15 A.A. - Le Grand 
G~néNtl commurUçue : 

1 Pas d'4v6nements im.P0'11anN. 

M. Z•k•riya Serte/ oommont• .,,. pour nos prodUJbi d'exportation et 9CJV1· • . • Le <litt<:tcur 11:én&al des Services d ad 
. t ·i à de tr de la O. A. N. Un spécialiste français • . . . d 1,,,., .. , d T _ 15 janvier au soir : rie. Rencontres locales des élémtlnto de k> c Tan • /ee déc/aralton:t "' ee ra à acc:Bércr le dévdoppcm..->nt no c . . mmistration e .... ectnc1t.o, :i ram 

la pcesse par le secrétaire ~al économi<:. La d~ plua ou moin• Ion· ~ en1a&é à cc ~· Il est arnv~ 11 Y way et du Tunnel, M. Mustafa Hulki 9 « Activité de patrouU/es et de ra1tille· reconnaiSSBB::e >. 
N . . a quelquei JO""' a Ankara et est entré en . . . 

aux alaitt•• étrM14ères, M. U• au• de cette période de tranmtion dépcn- démenti = mformations. 
, tou dr d' contact avec Je 1ouv..-ncment. , _ tr . "--'' ,,. ,, d't man Mone.menci°'/u, • 5IOt1 te r dra OO mesures que pren a ~c~ . . - .LJÇ:f ois ~J.cta, a·t·.u 1 , nous 

. , Tout ouvner, dè! "°" début dans la vie 
cf Eurof)4 : le 1ouverncment et dc:1 capeoUe d adep· . . . ont été transférées avec toutes les obli· 

. ( . . du travail. ICI'& oblt&at01rcmcnt et auto· 
L'argent qui sera reçu 801t soua orme tation dont témol&'lCfOOt noe commer gations et lC3 characs qui leur Haicnt et-

matiqucmcnt asslltt sur la vie. Lies ou • 
de crédjU, soit à la faveur d'emprunts çants. tribuéca. Nous sonuncs occupés à appli· 

vrien oblip de cesser 1"'11' activité pro· 
sera remboursé en ma1obandiscs. Commo Dans 1-08 , ~ ... JkdllS qucr ces dispos>tk>ns telles q:ielles. L" 

- '-" {csoionncllc pour cause d'accident, de ma· 
d'autre part, l'AJ\ilctcrrc et la F~ancc •' Société du Tramway était tenue respon-

11 Sou t ·u M y N--'· r- ~ics ou 8Ùnpl1ement d~ vieillnsc rccc· "-cnaagent à no:is acheter an:iue ment s œ 1 "• • unuo ""1 · , . sable de l'd:at de la chaussée sur une 
La ...._ __ ....._ __ _., ..._ni _,_ le « Cümhur"'et • e: /a vront, outre l'indemnil<! que 1C3 patrons la d d' d 1 pour IO mill1om de tg. ~ u""~~·, ··-· """'" ., rgeur c 15 m. de part et a-.itrc ·e ~ 

- -éri • R'~•bliquo > -·· ,,,. mtretiom do sont tenua de leur servir, le montant de . ses, tout notre commerce ~.... eu.r se o,..- - voie. 
1 · leur ass..,,.ance. En cas de d«:~ cc sont trouvere. dooc dans la n&:essité <!.. a'o · y.,.,.,. : Le clihicr des chal'll"S pr6cisc que '.c 

ti 1 t · !airs h&iticn qui toucheront la prime , 
ricn:.cf', à peu prèl compJèt..mcnt, ~ Nous es mono que c a;ouvemcmen •- pavage doit @trc «a le française>. Ch en-
1' AnaJetaTc et la France. tali""1, qUJ ll'llit dcpui• l'accord eennan:>- en question. tend par là un sys:ème de pavage qui a 

_, LA MUNICIPALITE 
jusqu'ici notre commC'I'CC cxtmc-.JI russe, une politique réaliste et •~uorme beaucou,p progressé en Occident. La So· 

fonctionnait sur la base du clearing et a.a int&êtl itbléraux des pays curopttna LE BUDGET DE i940 ciété, elle. s'obstinait à appliquer les mé· 
constituait, dans une mesure de 6'1%, un a dil. à cette occas""1, faire oeuvre con- L'Assemblée de la Ville doit approuvc-r thodcs en vig:ieur il y a 40 ans. Il en ré· 
monopole d l' Allnnagne. Etant donn! crMe en freinant certaines rcvendica - au coun de sa sc .. ion de février le bud· sultait de fr<quents conflits avec la Mu
que le système .i., commerce 1UJVl per tions hongroiocs. Du I'Clte, en ce qui nou. gct de 1940. Aussi la p!upart des sec- nicipalité. No-..s appliquc-rons, nous, ~es 
l'Allemagne en E..,,.opc sud-orientale et cerne. 1~ but actuel de la politique ita • lions municipales ont·ell~s déjà rcmia méthodes les plus modernei. 
en Turquie n'ftait pas conforme aux con- !icone ""t dei plus clairs : oc pu laisse< lc-.ir bud&ct particulier. Ccl1u de la SCC· Les crédits n&:essaircs à cet effet ont 
cbtioru> du commerce mtemational, )'An· la aucrrc contaminer les Balkans en apai- tion da Ccmstructioa.s doit être livré au- été inscrits à no!tt budget. Ils ne seront 
&ietcrre et la France ne pouvment y af. sant toutei sortes de p.:tits froissements. joutd'hui à la Présida>cc de le Ville. pu pl'Bevécs du SC'l1l lYJdiet particu:icr 
frontcr le concWTCOCC avec clic. D'ail · entre les pays de cette rqion. Car, ro La commission P"flllanente en enta - des TramNa}'ll mais du budget commun 
~. en vertu dco accords d'Ottawa l' An- somme, ces petit! malentendus sont in· mua J'aamai dans le co-.Jiant de cette des trois administration•. 11 est donc faux 
&letcrre était liée à ses Dominiona et SC!! si&:nifiants et superflus, voire ndic-.ùei semaine, de tdle sorte qu'ils pourront que nous ayons dnnan~ à ettt exemptés 
c:olonica et cc voyait P&I le aéuoc 1..: de en comparaison de la grandeur du danaer li~ 90umJa il l'Ass=bl6c <lb sa prcmi~- de cette charge. 

'., _____ ,.n...,. 

' .. 
à' 

~ 0 ( llUTfCHt 

lllCRT 

•'intéresser au matchl turc et belkani . qui pkc sur nous. La diplomatie Etant un re s61nce. D'ailleun en pareil cas, cc n'est paa au 
que et elle considmit cette ré&ion conunc art qw s'efforce d'assurer l'adaptation Le budget de le dire<:tion des Scrviœ. gouvcm. que nous ooas fussions adressés, 
le marché naturel de l'Allem~e. C'est des structures social'es &W< cocditiorui de Sanitaires oomportc quelquc:1 innovations mais à la Munidpalité dont no'JS c14>en
pourquoi l'Angleterre habitutt aux mE _ la vie, il n'y a aucune raison pour ™" pas mtéressantes. Des c:rédia sont dcmand& dons directement. Il est question q;ale
tbodcs de commerce nonnales, mbne a- accueillir aujourd'hui avec satisfaction la pour accroitre le nom~ du dispensai- ment de proœder à une révision des ta
prb la si1tI1ature de nos accords politi _ ligne de cond:titc suivie par l'Italie. Cet- ,..,. cxi•t,(lOt au chd lieu et dans lei df - rifs de tramways. A l'hc-.u-e actuelle, ceux 

te liane de --'-·'- -t pour l m~n• _ _.___ . t d f . ( Le ""lie ,allemand, thélltre -d'trruJ BCtivit~ aérienne intense ques, n'est pas parvenue à dévcloppcr ses .... wuuw~ - • e ---. >""-~ • Cl oomportcn es rections d:e p1Utre 3 .. -
relations commerciales avec notre paya. conforme qalcmcnt aux intére<a de cha- En autn un dfort <St prm.. en V'~e de petr. et 10 paras, en lie classe, 5 ptnl et 
Et il n'a même pas été poeslblc de ~E· cun des Etau bellt. et, partant aux in- l'~cnt des merai• qui .., trouvent 20 .paras en I tte classe etc.) dont le paie- CHRONIQUE DE L'AIR 

ficier d~ crédit de 6 millions de Lata-1 térêts g6'.b'a~x de l'Europe autant qu'à ~ certaines partiei de notre ville et cons ment comporte dei difficul~ pour ]'CS U· 

qu'elle nous avait ouvert il >' a deux ans. CCW< de ! Italie. . . j tituent des foyers de malana. Faute de sagcn comme pour les receveurs. On en· ltonte, crntre du trafie 
du monde 

' . aer1en 
M&ls il n'est pu pôSSlble de sq,.rer M. Yunus N-ad1 rappelle a"""' fenln- resscr=es suff1S8fltco, la lutte contre lts visage d'arrondir !a chiffres de façon à 

l'konomie d'avec la politique. On =peut tien entre le Roi Carol "' le prince-té/l«lt moustiqu'Os, entamée l'annEe demi~re n'• mettre fin aW< nombreux ditfén:nts qui 
P8" être tif politiquement l Wl pays et Paul et conolut en ces '"'"'""' . i vait pas pu @tre menée à bien. On •'cf. surgissent. j 
&onomiquemc11t à un autre. La pression Aprk avOU' P~ su=nctement en forcera de Le mener de façon plus Eten • Toutefois, on ne nous dit pas si on por- Un collaborateur d<: la cGazctta del ~ à une cinf11tion• des p,,_&'Cfll sur 
du pays qui est maître du marché écono- revue les r&entes activités diplomatiques 1 due avec les fonds qui seront imcrits dans ter& les montants à l'unité immédiate . Popolo• public un intircssant article •:ir les !i&ncs ~ricnnca. Et dans CCTtaiM cas 
miquc réagit toujours sur les li..,,. poli· dans les Bakans, nous attendons, avce uoclce b\1t au buciaet de 1940. On compte dé- ment supérieure - cc qui constituerait le développement de l'aviation civile ita- on est littéralement obfla:E tic /aire C1U«H 
tiq'1es avec an au:re pays. C'est aillSÎ que foi plus optimùte, les réunioru> . du con-1 barraSStt ~lttement notre ville des une majoration diguistt - o:i si on les licnnc. pour s'=tbarqwcr en trvlo<i 1 
l'Allemagne qui s'ft:&lt assurr la domioe- seil de !'Entente-Balkanique QUJ doivent mo-JL1tiques au c:ouni de l'année qui vient. ramm ra à l'unité inférieure. On affirme UNE ORGANISATION PARFAITE L'ELOQUENCE DES CHIFFRES 

lion ~conom;qu• des Balkans et d" la ré· se tenir dans quelques semaines, à B.lgra- L'ADMINISTRATION DES TRAMS seulement que, dans l'ensemble, les tarifs Il rappclk que la loi &'.JI la navi11:ation Faisons appel à !'aoquencc des chi! • 
cion danubienne, ne manquait pm d'114Pr de. Certes l'époq à laqucllc nous vivons ET L'ENTRETIEN DE LA CHAUSSEE ne subiront pas de modifications esscn - aérienne date du moï. d'aoüt 19, 3 et cel- !rt3: il •'~t, au total d'un ~bic ~ 
de façon sensible "" la politique des E· est danaer~ .t plcme de surprises. Mai• Un c:onfr~c e écrit ces jours-ci que lei ticllcs. . Je sur la conc...,.ion des trauspo1 to 45.558 km. de J.i&ncs qui ont leur centre 
tats de cette zone. les Etats balkaniques jouissent de cir • .._.....,. avion, du mois d'octobre de la même &n· dans l'Urbc. Rien qu'en Europe, la là • 

C'est pourquoi aussi, en dépit de notre constances favorabl'CS. La (' 0 J J 2 (k (1 i e a ll X ~. e 1 a t Il n«. Mais ce n'est qu'en avril 1926 q~ gnes qui partrot de Rome atticïcnmt '-!ne 
allia.a.ce politique et militaire avec !'An· Pourq"'oi ne serait-il pas possible de l'on a ina~ la premiùe ligne; vers la loncucur de 25.414 Jan. Ajoutez y let 10 

&icW're et la France, l'Alkmacne a fait sauvti' du f~ œ sud-ert eurap&o en '8· t d • 1 fin de la mbnc année Je tt.cau comptait mille 576 km. de la l.icne tr.an•tlantiq·.ft: 
tout ce qui était en soc pouvoir en~ chant tirer un bon parti de celles~] l.lC es 1ve1·s... lptts de 4.000 km. En 19"8, on compte un et le11 5.634 km. du rEseau qui wait Rome 

die: continuer ses relation• commercialca et La crainte d"" voir tota1 de 9.oooo km. de voies a6ienncs qui 11 l'Empire et 1 .. divers point. c1.c rEm. 
1..- . -- V 1 1 a1 - 1 , . . , 
aconoiruques avec: no~" pays et a <Uove · . . deviennent i3.oooo en 1929. En 1931, à le pire entre •~. En Acie, cnlm, 3.834 Jan. 
l~ au maxim=i sa propaa;andc poU"C l~ Ver1te LB «MICR.OBE•/ ~ qalement q~e le portefeuil· suite d'un nouveau proçb on atteint 19 complèœnt le ~ifique tableau des af. 
empêcher la rée.lisation de l'accW'd écono· M. Hüseyin Ca!Ud Yal~;n oonsac10 Le scène se passe devant le tnb·.ina! le du p!aignant conterunt, au moment mille km. qui deviennent l'année s:llvan- finnations de l'aile italienne. Durant le 
mlque avec l'Angl,terrc et la France. El· oon artK;/e do 4>nd du cYeni Sabah> des flLc~~-t:s dElit:s. A . de l'aventure, 6 Ltqs. r.., •o.ooo &'Y'CC 32 !iinco. dernier trimestre de r939 les vols aoc<:on1-
lc 8 mobilisé dans cc but la radio de lkr- à /a situation de la Hollande et de /a Puo1ifl1Ult K nul, narre sa maa- UN TROUBLE FETE Et d~ cc moment, les accidenta se rt . plis ont ettmt 1.8n.o87 lem. en 6.78o 
lin et ,.,. -ent> en Turquie. B-' . venture : 1 Le café de Yunus, A Fatih, Aven·"" dw' t . . 't 6o h---cs et sur 41 1;__ Le mo t d ..., .,,,,que : . . . I sen eu rrunun:un, IOI un pour •·• -~· -··~· uvernen c 

Mais aprb avoir lié politiqueraœt "°' Le vie que cei dewc ll'IYI mmcot de - Je loecais avec un camarade, Vdi, Fevi1 P"'8, est un établ~ent p1tlorcs- mille km. de vol 1 C'est là une preuve é- Rome tant au Lido qu'au Littorio peut 
destinées à l'Angleterre et à la France, puis 4 mo19 n'en est pu \Kit Lis eont le la rue Belik Puar. Tout à co-.ip Said, le que et calme. Tous ceux qUJ le fréquen- viden1" de la perfection de l'orcerusation etn résumé comme su:it dlU'ant lei trois 
nous sommei parvenus aussi à réalï.cr un proie d'inq.;;Etud"" continuell~. U. eont ~=u, me croiila. Il me donna, au pas- tent sont d'holUlê~ arfua~ ou de petits à terre, de la valeur des eppereil1I et dee derniers mois de 1939 : 
a«ord &onomiqiJt et commercial avec contraina de prendre des maures mili· 88jc, une t:cllc po~ quie je faillis ~trc bo-.ira~is cks cnvm1m qw ~iment à Y pilotes. COURRIER 
ces deux pays d'Occident. Et nOUll aotn· taircs coatinucllca. Mai• ils = llODt pat raiver>lé. En mène te~ avant même passer qudquei hcurca à m&liler silen - L'UNIFICATION DES WGNES p;, partance q . 41.103 .~ 
~ compl~tcmcnt librcrés ainsi de la . cr· trft convaincus cu.z-mèmca de l'dticacitl q·.ic j'eus repris COIOpQtcmcnt mon équi· c1c.usement devant une taaoc de brcwagc L'An XIII de !'Ere Fasciste voit !'uni- A l'arrivée q . 44.164-4~; 
vitude &onomique de l'Allemagne. de ces mesures. D'ailleura le Hollande cl libre, moralemcsit et phy3iquemcnt, il noir et fumant. !ication des lignes aériennes civiles en MARCHANDISES 

Seulement, ce nouvel accord devra don la S..Jgiq'1e ne se sont toujours pu liées plôniea la main d-.. ma poche, saisit On .n'y .parle qu'à mi-~oix et le service une seule i"andoe soci.ébt, l'cAJa Litto • En partcnce q . 1og.973.77a; 
ner une nouvdlc orientation li la vie é- entre eUca par une alliance fomM:llc. Or mon portd'euillc et Je remit à un inconnu est fait à. pas fc-~tr6s swvant la meillcu· ria•. A partir de cc jour le mouvement A J'orrivk q . 25,5:n1.647. 

conomiq;ie de la Turquie. Il oonvicndra si l'Allemaitnc _,,., la cucme, une Ho!~ qui a'ciif·..ilt à toutct jambco. Sai<I voubt re 'tradition de. ce ccnrc de lieux. déjà intense s'accroît ~ore; l'a&oport PASSAGERS : 
de mettre fin au système du clearinc que lande ou une Bdaique libres conserve • 1'imiter. Mais je l'avaio sailli et j'&is bien .ruis.1 l'attitude d'l-U qui, en état du Littorin, à peu de km. de Rome ~ ce- Rn P8I't*IOll : e."'9 ; 
nous avons appliquE jusqu'ici dans nOll ront-elks le droit à la vie ] Ne devnDait- d6cidE à ne pes le lAoher. d'ébri~. ttù pronon.céc:, Y entra l'autre Jui du Lido, pour les hydraviona, s'cm _ A l'arrivée: 7.314 z 

rc. Jetions commttciaJes intcrnationalei et !clics pas prendre UilC d~ ~ti~ Quand il s'eperçut qu'il oc m'lclntppe· 90U' "° insultant tou. lei clicn.ta, fit-elle plissent de marchandises et de passagers. BAGAGES: 
de crEer un nouveau sy>tèmc basé sur la dèo à présent, et profiter du oonc:o-.an ,x rait pa, il cria l eon acolyte : ocandale: . A chaq-ac arrivée, à chaque départ, !es En partance : q . ua.692. 
hber'é des échanit<S. Des demandes nous ll'Ana;lctcrrc et de Je France pour brtcr - Ibrahim., je ...U pcis. R.IÇ>polte 1'ar- In<iiant, un JCllne homme, du nom HC> postaux abonch.'flt ainsi que les co· A l'arrivtt: q . 105.349. 
PQ1'VlCndroot d'Angleterre et de France définitivement le dancer ? gent. d'Osma~ voulut mettre l'intr'1s à la po:· lis de to:I1!es provenances et pour toutes 

pour la plupart de nos produits et. à no- Et les Etata del Balltens J r>e.aat lt Mais l'•u1n ne .. tttourne ~c pas te: Mau lsmail tu'a un po~ et fit les destinations. Rome irradie le rfseau LE PRIX DB LA VIANDE 
trc to nunc de s' · ur, noua nous trouverom dans la dan11:er r-.isse et all<mand qui pointe li et disparut au toui.ant de le rue. en •crvir. . • . de oct1 trafics sur tous les cieux d'Eurôp\; C --o---
acloes11• de sati.Ce.ire S".ll' le11 marchés de l'horizon, ile se SODt réf•....;n 90'\le l'aile d• Pendant !IOut'e cette d'"--""on, Je -é- On eut beauco"'P de peine à le ma1tri- jusqu'll Londres, Berlin, Ootcnhafen, ontrairement Il ce que 1'on pr&Jd,le 

d -.· '" ""'~"' y• stt et à 1 dés . . ~sm~ d1Erzincan n'a eu aucune innuen. 
ces , eux ~Y3 la plupart de nos beooin•. l'Italie. Mais la Roumaruc •'emploie 11 u- vmu, ~t outre «WI rappels à l'ordre e armer. . LtSbonne, Constantia, Sof1a et Rhodo. c n.ég ti 

1 
L adoption du système des devises li· surer aon pt!trole à l'AJJcmeinc, la Vou- r6p6tés d·.>. juec, 1'6tait livré à toute -.me Notre homme • étE c:or>damn~ à 3 iours La conquête de ~'Empire, en projetant d: bou~c.-~ c trmarc:;; d~.1'.' viande 

bres imposera celle d'une foule d'autrM1 goslavie et la Bul&arie les deor6es dont étrlln&e mim.iquc pour oonvaincre le plai· de pnton par le 3bnc tnb~al ?éna: de la pui96anC'e et la vie de l'Italie jusqu'à cotte . 
1 

c n~ e V1 " . aill~,en 
mesurtt 6conorruques et financib-cs . 1 cl1c a besoin. Il n'y a, en <:cle rien d'8110r· itn•nt de Il<: taire. MU M . KAmil n'en paix. Quelle chance pour !ru et pour Os· la lontainc Afrique Orientale y • proi'ct~ non dsaISOnJ ' stan. ul, rCÇ01t la Vlande 

C' · ' man 81.l.IB' mdemment qu'o 't . C a Zone QUI vient d'~tre .!]'.) éc 
est pourquoi, la c<>Qclusion des nou - mal en apparence, car les reletiOOll >C'XÎll· tint aucun oompl!e. . 1 n soi parve· aussi la prcmiàe grande liane imp6ialc r le tremblerncn , ro~v 

vœUJC accords ammcra de grands chan _I tantes n'ont pas été rompuea ~ il nt tout nu A lw arraches- son couteau avant que et l'e Ale Fascista • àtravers les cieux pa . t de terre, mais d Er-
gemenù dans notre vie l!conomiquc E 1 naturel que les ""1""~- ,_,_ u tour vint au prévenu de plUentcr rien d'inilper1tblc ne fut survenu ! pe".Iplés de myth d 'la L'b ~- !'"'~· zurum et du littoral de la mer Noitt • · ni -~, ... Conutleo'c......,. se d" Il f ·"- · LA MARMITE es • 1 yc, "'"' ......,- C'm done plut&t la t-- 1''..J.... 
attend1mt qu'importatc-..irs et exporla- (Voir /1 ou1te .,. ..., ,,. ) sa ocnse. eut """' que oct w.tércs- pn, et du N1l est arriv~c jU9Qu'à Addis • . . '"~»<« et i .. ..,.u-

--------"---'----~-----:...::.:....:.::.'°:.;..__ sant pcnonnage est un récidiviste déjl Il faut parfois bJen peu de ch°""' pour Abeba. lari~ dC3 •mvaees Qu elle a entralnh qui 
12 fois condamné pour d-es prouesses scm wsciter de tcrriblt3 quer~'c• entre l- d~ ont. donn~ he.u à une certaine gme. NEen-

""' • .. A:ijourd'hui une liiinc 11r.1ndiooc rcli • 1 
blablcs à celle qui vient de l'amener à tenus obligés à vivre dans un contact Rome a· t d' tr •u "A moms <• Pn:r n'ont pas subi de heuas~ 

. . . . . ax err<s ou e...,,, an..,...ue. trb sensible 
nouveau devant Je tnb:inal. Il pnt un air quotidien sur un CJPllC'' restreint - et LES REPERCUSSIONS ' 

I dbabusi pour d6clarer : qui d'aine-ars, par définition, sont 11:ens DE LA QUERRE D'ail'cun l'aocroi!!ement de la de -

1. - Quoi que je dise. Monsieur 1~ Jug:, violents et à rcmballcrnent facile. "'!lande, en raison de l'approche du Kut· 
Enfin rétat de guerre dans une 1tandc L B 

J·c sois bim que vous ne me croirez pgs • T • ~ r d :..rtJn ayram OO'a.!c chaque a~n~ une ~-
,_,,, nomme skcndcr, u villaa;e de Til - parti• de l'Europ~ Centrale, Occidcnt:alc 

Quand on a eu le malheur d'~e c:on - k·1· d T · 1--' !~ation des prix qui ne se maintient 
1 t, e avas, avait p O\."C un.: marmite et c ....... tcntricn.alc a contribu~ à imprimer 

d ' f · - ~....... t • ~" d'ailleurs pas, apr~ !ce fhcs. nmnc un 01'! on ~· 1~u~. on es cc.n· u l'endroit où l'un de ses co-détcnus , une nouvelle impulsiôn Il la fonci:on de 
idéré à l'qal d'un m~ (sic) .. Et ce· Hüseyin a l'habitude de disposer le 11ta- Rome, en tant que centre du trafic euro-

pcndant, Monsi"'11' le JUK". je VO.lo affir bat qui !Ji sert de lit, dan~ une des Cel· péen et mondial. Rome, croisé< des chc· UNE TROUVAILLE lNTERES.sANTE 
m .. que, crtte fois, je SU!S J:"IOOCent. c· : Iules d - la prison d D . ,. 
D e """·1· mins terrestres est devenu aussi un noc<Id o....-·e (C'11tropr.,,.).- La nou·- "c angal Ibrahim q.JÎ o fai · ~ cou.,.,. JI t tr 1 d h • '""u """' 

Y eu en c es eux ommes une c5'entiel dt3 voies du ciel. La va11~ de · h d S !id ' 
T o J: fo's. les !tmoillo Qui ont 11S5ist<' ;, . 1 . d amv • e " c qu'un 11lobc en arg=t, 

1 Vlo.ente pnsc c bec. u frtte de Hü - le guerre. déplaçant brusqJcm!Ilt ICll é • ayant appartenu à J'ast~c T·-~o de 
o ~t.1- sont u.."lilflimCi à confinntt la ver- Al · l .............. , I~1 

seyin, 1• un paysan du vil "Ir· de &r. q~i'1brcs pt!niblement atteints, e fait re· Brahe, a Eté rctro.i· .... p- un coll-"on • 
S!Ofl du p'a!g.naot. Aucun dout~ n~ sub- t M lud ê èr à V'C ... ~u 
. ~,ca. . • v se m 1 ent la disc-Js- fluer vers Rome une masse de voya11:eura n= de Stoclcho!m a -enu l'atten-'on 

S!S!e donc Quant à la cul;:>3bilitf d' Seid u à J · "--' '" u 
l!on. P " a nxe QUI en r=.uta. qui apparticnn. nt Il cinq co,tinents. On de toute la pr-· tch~uc. "'· ...,....... un 

Se"1«""..nnrt l~ tribunal a vo.Jlu savoir s'il Les tr h ....._.... ~ '-"= ...,.v~ 
, 

1 
qua c onuncs s'armèrent de lon~s avait cru qu'm raison de la orudr~ le chef-d'orovrc de Ja Rtna; ...... n , , 

" JJ'Uf&'~ 8 peine à loqu•llc ü avait été clous qu'ils a · t aahéa l • ~ cc, avait de 
. vaJen arr au P anchor mou,,.,ment aérien aurait dQ traverser cxkut.é par les orf'---- d Pra 

conùamnE pr~ent. Et pour lui t 1 ~"'" e aue 
C
1 

QU!, entre' '-"Un mains, d"'1inr. ent des uno p;'riode de crist: c'est l• con'rairc qui Tycho d- Brahe ftai't as'----e ·, 
1
,. 

~e~~ dt satisfaire ee·-:r C:JrÎC")itf'. fort rme-s t b Q d 1 u~~" • 
cm .es. uon <" aord11'n> pJ - < : :Jr. ,:iu. J\ titre de r~action po:ir le cour de J'Em~erccir Rod !ph Il So 

' <'&1lim , la suite de l'affaire a ~~ remi. rent rét-abl' l'on:! H" . E . . .. o c . n 
. ir r~ ~cym sen 1v11t ' ralcnmsmient du trafic maritime et cri tcnnbtau tt ._ __ • l''"-''- d ....,_ l 

•~ l un• Rte lù\lllrifuft. ck1 à --''""" M 1 ..vuva • - e • .r• 
b~:•"'~ et evlud lllnli qv'Al~ ftalen\ parti'< du trllfit wr i.. ~ ftmnr, 111 n- Jl'rque. 

- ~· ~~- ·-----

I 
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LU COMTl8 Dl • lll'OCll.V • 

L'amant 
en morceaux 

· ~ 1~;:dË7:. =:;_~jV_i_e_é .... c_o_n_o_m_i q_•i_e_e_tiiiiiiîF ... · _in_a_n __ c_i .... è __ r_ 
::'.-.li~~~::::: :.cstocrt ~ Les erreurs du plan quinquennal 
VOUI d6cf>..,îller des~. Elk peut ··:ll!~t...---

Questions <l'actualité 

La technique comme auxiliai1·e 
~~--~-~•1•~~~-

L è secours teçhniquc en teml>" de guerre 
p,g CLAUDE GEVEL faire r6lb::hir q\Ullld c'cot pour m con -

A;>rès cinq mois de mariage, M. de l seilber ... qui acm.t ~ut.être la ~ ... Pourquoi certaines fabriques n'ont-elles pas été L<mqu'on pal'lc de tcohniqae "' :-.ir· bu~ cssentidlcm~t • r«:0nstituer dan• 
Vilniêre était mort d'un accident de oh ~ Métics-vou9, mon tnfant ... vous en @tes A d • . re, on pense t.oujoun> """ moyen:i l"<dm; un bttf dêlai tout d'abord dM con1muni 

a. créè<~s en tcn1ps u ! · · se. Cinq moi s 1 Pas as!IC% loagtemp votn dernier q\IAt't d'heure !... qucs visant A ta di1aitc dt l'ennemi. Mai• cations PT"OVlSOitts, puis pumanenOC.. 
s pour * i'nd .. .....-e•·. D "-L-- . que l'Dnf'lrllll_._,_ 1 --L-._ ~· ilil ' }' -..i J ... .-.r la,..,., du QI19 $.Ill COl.-WlUU!Qtlon '&Vtt' le-s a-.llTe.'i for 

-~~-~~ quon se ~= l>OUr l'être . ti M Hüseyin Avni àcrtt, "' °" ... ~ a !:= au ~~ • .,.. 
avec q"1 l'on va vivre et l'illUSi .. Un an aptts envw:on, autour d-.i mê· Sous ce Ire, · * mot, on y trouve aussi la technique sous mations du bAtiment, le 'i<'C'OW"S technique 
~e a pu se f<>r&er,.., soient .a:: que cet me cu&idon, l:teient ttunics 1es d~ a • dam f• A.qam > : Mais ce n'est pas une procélu.e oppor- ses formes bienfaisant.,.. Cc sont eUt", s< vit attribucr surtout 1.s lâch1'$ tt<-hm 

res upérités de la vie commune. ;;: !u: m.tcs. La viciUc ~ nc s'~a pas à On a corutitul une commission sapi twle de proclamcr. en dépit de ces faits, qui constituent tv.itcs 1.,.. tàchu; d'l ., q.ics les plus difficiles par suit< de :a pré. 
&retll aidant, et le temps a1lS3i d des rcprocba -.AS : cl.le: 11-.t pu t"""1 neure ove<: masion de contrôler les <:n· que les plans ont HE r6a.liséi l temps. li cours ttthniq~ en temps de cucrrc. On paration spb::ie.lt. 

cul _._,,, ont e ~- ""-" ,._,;. ~- · "'' ·ta1 d l' alh .. ~.···-ent des pr&i6:lcnts re · ·~ ~~t tout, Mme de la Vilniêr , Mme de la • ._.....tt _.,_ ~ 1DQl.8. ,... treprlses constiruécs avec le cap1 · e Y • m e~-~.. • comprend aUS!ii P"" là 1"5 travaU>C qui. Ces conditions n nti•rnt pas perticu -
convaincue d'avoir l>Crd;i le . c s ~t le ..,.;t la plua gninds .ci:id'• l fCX'llWler: Etat. Jusqu'ici, la c~on a procl:dl: à grcttables à cet Egard. Ainsi, on a po5'! •l comme l'ab::ution de raines. sont tout liêr.-s il. la Hautc-Silé>i• onMJ.t.ale, on le• 
\'amtnt id&L Ellc f-1t Ulloc man part.ut, - F.aut-il croire, mon n>fmi,t. ce que l'examen de l'activrti des grandes indus· y a 3 ou 4 ans les fondemcnta d'une fo· sunplcmcnt des mesures radicales. Car <"l retrouvait dans d 'au-:res rfi:ions ancien 
phtt. veu,,., dbcs- l'm me ,...,_t<: ...,. vomi ? ... Cc oant de trics et du entJeprises minîttes ctéécs •· brique dc prQd.aits clùmiqucs il. Izmit. O.S les aUSS1 servent SOtt l la supprcrn.on de ncmcnt polo~- Par la ruptur< des * taus bruits, n·- ce pu ? ... Vo..,. auria voc le cap;tlil de l'Etat par lcs banques, diocours ont Eli: prononc6', les mvitk ont dan&cn. !iOll 6 la l""CCOQlltnJction. ponts, lcs villes ~ trouvaient couples dr 

C'at une fort jolie f pria nœ i- ""· maia ciaq ~ ... Ch tellcs qur l'Eti-Bank et la Sümcr-Bank. P6SR au buffet. Mais en dépit d' annl:es DEUX GROUPES DES TACHES lr-ur hinterland, c'est à d:re de kur ba<L 
la Vilni'- cm.me que Mme de · lan éc ul'- ctt f b ' 1 uc; &r&:lde, bl--'- . cite kurs ........_ Je ~ J>NZ pu Y cro~ · · ùe résultat dc la révision a ~ Q',lC le P . QW se sont 0 =• c e a nquc n 1 L'activit~ dv secOW"S t:tchm • cJe raVJtaillement ; ks réiions indastntl 
de teint _ _, . _....,, éblowssantc . d' . · , • f · _ 1;n , ' ,., l ·-'-· s · t "ue 'a· ap 

• .-.•a1tc dc form- . Jc me eouvr.:n11 •v0'1!' eu un JOUI' - ... quinq1oleNUÙ n'a pas ~ ay.--.uc " pas c"' ""iev=. wvan ce " l 1 que allcmawi pendant l'act\ld ~ les souffraient du ma:>qu< de matittr . 
""" "" et affectant ,._ 

1
, . blesse de vous onncr cc:rtmn o:m,,... un temps .. Dans les af!aires que •on rc 1SC pna une personne '-"' -· . · lat de cucm: cornpn:nd d e u , grou- pmnih"<>. Telle Hait la 'ituHtion dans lt 98 L--u"' ···---, OO!ISc:LCntc de d · -'' .. •ai· · d' com-"ten•· on en 1 

s'éno~ ..:'" ""' oublier pour . ,. · .... _. · d _, i!I ~ une fabnqu<- d~ -.~~ ....... r de son "'Prit . peu oe.'i, maJS de -·.. suivant .,.. plan, des r.aisons unprcv-.0$ Vlsagc <: a.ner 8 eu.. . pes de tikhcs qui sont ceJw c=mant tt"tnto1re de l'Olsa tt dans Ir comdor 
de ai:s ~tes Ïntellectuct Le consacncc - Pourtant si ... C'est t.ial votrt: CCNdJ peuvent praeoqutt :m pareil rl:s".ùtat, et cc gcnrc et l'on a :a1oncé à l'~neten cm l le sect<:u~ occupl: au-del.il. des fronti~ L"5 ponts construits par le s<'<ours tcchn .. 
la sout:i<n. t dans sa c~·•--~ et physiq~ que j'ai Sl.livi. Mu wt me ocrais-je ~sonDe n'• le droit de s'ca offusquer. placement qui avait Hl' cho;si à cet •(· du Rciob •-L l · que ont pu faire C<SS<-r parto.it la dctr«<(. 
re du d -·~-..:e à la mémo1· . _ _,_ > ...-· _, f. au 1 cr siep""""re et ce w Q".1! 

, 1Sparu divinist!. Qui scr-ait . c d6barrasséc des CSliCAOCS ,.....=> '."' moi. Telk fabrique qui, suivant le .,..an 1xc fct.... s'~d Il I'espacr intmcur li c.,. fron L'OEUVRE A 
delle aprb Lui ? V .là 

1 
die> 0epws da ~ qu.: je cout&JS a:prb l l'av&llCC, doit etre inaucur& à telle d• · En outre, une autre fabrique dt'V 11 • ;. ti~es. L'lNTE.RlEUR DES FRONTIERES 

m- 01 e plus sllr all . . ~ . 1 ,_ f · ,_,.:n , n! ~ t plan · 1 '_,. po;ir une fi<laité . . . 'l'homme Jd&t qw ... ._crmt .m OUI mon te, peut n'être pas prête au jour u....,.uc. tre er<"ii, <O ormcmm eu q ,· • Il fa1Zt ~ CD5Uite dans le croupe d A 1 int.t'rieur des fron'.ihes, 1..-; tâche. 
5 •n6m;., à un souv . qw, n6cessaîremtn•lcocurs. mes ocn'S,mon eo(lt dr luxe.mes d~ Et il ,,., peut qu'au moment oil eJ.:e de- QJcnnal. u matkriel qui 1'l .la.' : .. nn• tâches du sec~ ex1>frieur awi frontè· n'ftaimt pas moins import'1ntcs. Numm 
s'-o Clllr de )Our en JOW' . . ~- d' · ~~.., .......... tr ·t "'·-·ton depu• • lt• <mnt """"" mpa:it. ePu à . , SU'5 de sorties, mcm ~ une m.uu:u.K nait .etrc prfte à fonctionner l'es "C"vt::;uC· K ouva1 • u,.i..;:H&l - • r~ to:.ite; les acti ·b& .._,.. ... ;.... · · quemmt. t-1.!es étaient mt-m <·ncorr plu• 
do-.,t ,..__ Ptu, sans qudle sen . ,_ . • ~- . "bl • . ü· i • 1 VI -~~ qw VI· 

:e, - .. son m"-. , . . camprihensivc, """' ~·~ uc mon meots internationaux rendent 1mposs1 < dans un d6pôt à l;.anbu.. · ' ans ·•~ 'IC!ll ~arcr rapidement tou5 les dom · coo-.db"ables. li faut so"icr ici quc le se 
Y a · -yns d ocœsion oll il . . . t . , •t d bl. · d or"'>"~aT\ Ir ;. r e: 'a.rd , va1t toutes les ch . . . ~tr~ et &..is&l aes petits cmp:nccs, commen 1!c ac procurer l'O".J.tilla&c q·.u lut ctal ts· pu 1canons " ·- .... ., · · ~ ma&tS provoqu~ p-.r :es d~tion'5 cours tecluuqut' fta1t l'or&ant" tt.'C"hniqu _ 
de ]' armantes noss1bil1tés . ~· 1 - ? d lt f b ·q .• e•t '1ndiqu '• 'c>mm• « '°" aventure, dans . r--- . auro.1s-jc csY'-'ç 'CDCOJ"f.: c rmc~er tinl. De cc lait, tout subit l.lll rttar con· C'C' t' a n u.c ~ ~ militaJ.r~. Pour en rtttcr à l'f'xcmplt- dt· auJtilia:r< d~ la poli(."'(' al!("TNlndc-. Par lr 
t:ions ~ ..,,.. rciet da propos•- . . . . _ _,_ • · d 6.tion • D<rui !'amv~• ou Ou il y 91160 ._ . Ma11; comment, al..13m, aUS"ais-J~ ren~"T,; • sid&abl-t:. v01t f cr · , V a r s o v i c , on $1, 'luasi eu ici la tll pas.saae dr l'é~at de paix ~ r;.tat d g:ltr· 

ti - toute les sali<ks ~~. . ? p . A el · 1 • ~-- d M tt· · · C ·~ 0'1 ,. -·s ~ V"9 d'"• ,, b}" .. -- un de m- nn··"-1ts 0"_"_ C W od . minin~C e . J>nCl Ua>f. " •• l -'-- d' . ' . 1 . d 1 . d bi d ,........... ..... .. c;,a ...... .....,u..uK - .... - ~ fXam1n.n- l~ ma1SOl16 qu1 avaimt rc, a protection e a V1t' et ts ms r 
tabf.!. au rann...:..1 issemcnt social con.for· -1 ..... tl.t qu'à un ..... - .. ., Je n• ...... ...-ie ,·a· DcSl ttrt'W'S pcuvmt a4.lSSi sr. pr uirr fin 0m publications ... ~ &!U.x hT!)('hqrt .~ ._!,. uf ,..~ d ..,.i.n.u ."'"""......_' ... -- ._.... (t t aouvmt $0 f~ d~ bombardcmcnb; QU la popJ..lation faisait naître subit<"ml'nt 
d6funt .. M•'-- . .. Vertus ~alabLcs du ~:. dL..' ·"-... .,_ ... -t ornant idl:al. dan• l•s compt<S de la-production on pr~gandc dt ce i;cnr • su:\'ant l<S ' ''" ~ • .......,trtue 

1 
u•- ""..uocc ""~" ~~ • 1 -v.. point de vue du d<macr d'b::roulcrn<nt rt un si &rand nombr< dr tâches. qui. pou.:-

ne déf--' '<>?&-:ieil ~ aoi. Et rien ,_ . t~•• pl · mminm à doanE qu< 1< dtveloppcmnt d"5 P "°' churcs pc>bliées Il l'i-poqut. le pr<nli<T ......, Dlleua JC = "" sws - avec usicuno · de ~l:d.in- imm6d.iatcment à ce da11&cr. la plu;>art, ne po'1vaient i-trr r<'solu<'S qu 
les ~ta"'~· COt1trc l~ ten118tionm et la '-'-, -La~•· --i~--t les a-:itrca iadus!Iiel rt ~co1e doit elkr au pai~. plan quin.qucnnal aCIJ'ait Hé exécuti rn 1 f 

~"- <ill ..i~- ....., ''"~ ,.....,....,..... '·h 1 allait. à ce propos. con~ tout d' avtt les moyens techruques, qut' 1.., çou 
.. _...._ "<Brin. . · Or i'. suffit d'une période d< s"' rresse 3 ans et l'exécution du s.cond p!Bn quin 
·-·+""Cl la J>énoar Vow mt connAl'PC't ... 1:xm.ne .a~. Jt ' , abord l'utilis.a:tioo des mines dont les d· J>6 locaux du secours !ee'hn.ique aveirnt 

111 ~,...,,- ~ .. - o\I oelles-ci paucnt -"· '--·~"'• d''trc .... ~ ... b·- JC d'un Ol:au nat-J.rc! Q"Jckonquc. dune ma- quennal aurai: HE «ltamée. Or. Io vi'rit' f 
-.-.• _ -.. ~- - .. -~ c -~ - - ' d <"ts devaient ltrc limité exclusivement A fort è fair.•. li est 1mposs1blc d'(numfr.-r, 

ma a Yeux llcrlli mo~ de lar . .-~•~• ..<.:j ~ ladie, pour dEtcrmincr un monqu . •
1 

n'est pas tclle. 114ttic aco sws ~.-- unr =-~· · 1 tvi l'l:dificc menaci. Il y avait d'outre p&rt, ne fllt-« que par cat<'gon<s. :rs div 
la Jlll>t b.., la Vt!wùc, c est «US uu mati~ prmliêre. Et l'on ne p<u. "I Poarquoi ~ livr.-r à des publications 
lUi va ai· b· ~. qui IJ<"QlOOC<' :m deuil qw TROIS DEN,TS .... DANSTLE demn=it tenir rcspon.sablcs de faits d,

1 
inexactes ?. Dans qurl but ?.. -.ine autre action ana.loiuc la accomplir, travaux t.echruq:ies qw farmt <xigés c: 

..... C"""'""'U DUN .,.,..,.,.."' 1 1 la •ur l'ow:-ieo timitoiror polonais qui consi• attomplis sous cc re~rt. Il fallait i'tr 
SM•'- -., • at P....-,.tqu'elk tient .....,..,,.,. """'' .. "'' · C'et ardn ccu~ qui appliquent es P ns Hü••yin Avni ,.,.-
--.itnt 1 "" h_, d'-"'--'- tait à nettoyer le plus rapidement J>O'SÎ. l< c ~hmc.en à tout fail'I: ., qu'il s'a&it 
rd~ • tym...,.e .....,........., se . -- bl l 1 • lits pr~ en <005id~ration . Et Pr81Uf: ( Ccnboprcss ). - Troos dcl1tll c es p-ands <chalQJ>S de mine11 tt a d<' · de construction d'abri•. d• canahsation< 

~111. Ylezit ~"- ~' l- ..,,=··-a"• _,,_ ~ ""tfeitcmcnt saines, de ~ndcur nato~ • • (, l · <le l'E.ti-~ln,o· •i· barr~ le t~am des Pf"Oicctile& non c.lou d• mcsur"" difficiles <k :ransport H 
•y -......., ...., - ~=·"···-. .,.... ~ ,,..... .... - 1 nfo:·nutl ion"' et .omn1rn a 1n s - . .~, 

lt de ~ qu.: ses nnpe:rioctioos.Deto relle, ont ftE tnr.Nécs dans le cuveau cl.atb. alin q1ùls ~ provnqucot pas d'~· d< mi~ rn lieu sQr . 
~ls à &a main.que ce llClit pour y d'un 1arçon de 18 ans lors d'un< ~a ddcnts. Dans beaucoup de rqions. les En dehors d< ces activité; du srcteu1 

Pllltt:r-llO\rvcl ti'111 nation à l'hôpital de Novy Jicio. I,,., ". 1·,•11t(I(• Ht'lÎ\'Îl(• dt•s (•hantit•rs Polonais avaknt Etabli des champo: d• intérieur lr secours techniqu• •. l~ cas 
l'entrainer "--- enneaudn:, __ ·' ou pour Le malade so..Urait dcpui• S<Jn œfan. cc }J 1 mines si Etendus que h1 population n'o . k:hfant. la &rond• mission dt constituti 

~ wo. t.our c v~ ainourcu· . - 1 • , . 
:• tllc DC dl\ICClik QUC Jes défauts OU le e maux de tête. Menaof de ~Ill, il :· na,. n s 1 la 1 ('Ils Sahit plus Y9'JQU<:rf ~ S0D travail dans le-l )~ SCTbVI ·cen.chd< mise en flet COnÇU CO~e 

llllq;i,,. Cclui..Q cat J&loux, ctlui-ll com· va1t subt, Il y a quelques ann"''°.' wie · c amps ou es orcts tant qu< J,,. cau.<e du w>• ra e techruque de la dtfen.sc pas · 
Pa~, ~t au•-- .._ . tn'- p&atioo. MaJcn! cet1': intervention, les danecr n'ttait pas écartff lsiv<. Ce «TVi"" de mi.,. en i-tAt est char-
"'-· • "' _outc,cc q .ia =• pro- . , _ -..uc en _ . maux de ttte persistaient . ...., •a novcu> • FrancfOl'l, 16. - Sous cc titre : c L"'1 cc rn !avt:ur dr la batailk pour .rau • RETABLISSEMENT (t d'fcart.-r 1< pl-.is rapidemmt tous k s 

. ' -eant par le mal-blti, l'avare, . · à . , . 
le rua;., I.e . . bre 1939 il a d!I etn: acinus A nouveau chantiers navals italiens en pie= actiVl· tarde. DES COMMlJNICA TIONS ld"'."it"f'S p!"fsentk ;>ar :.,. 1mme lbl<- at 
but Plttcnbcux. De cnbqucs en rc. , N 1. . où !' ra- . . 1 

ades, Mme de la Vilnièrc cœqwcrt la 1 hôpital . cl< ovy icm examen tk » la c Frankfurtcr Z<ituna: • pubhr L.ES TRAVAUX C>E BONIFICATION Un de<: pri-lc'.peux 1tmres d• dd'.ruc • t<ints par k bombardrntt.-nt ahim. Voilà 
..Lilla"- di _ _...._UC 8 révél/: dans la ~-c iOU· ·cl ~a~• d b ara .' t "~ df-t·.î- • tr J • 1bn'·--t '- " t t ' t• h '';" ""'' de vcuve incomolablc: or, eJJc ---.,.._ ,.-- ;in artl e accom,_.,.~ e nom r..ux ~ DANS LA PROVINCE DE FERRARE lv .. s ""= par .es o:..pes ;xi ona1 c........ re>um s. ou Cl MC 

n est qu•,,,.. f ··-" 1 ti" chc du cerveau :me tumcur d J.llC çan • "'"'nues 0~ clic passe cn r<vu., l'acti,ité ses consisuit dans la rupturt dts pon•• qui ont dû ~:rc remplies par le• outres d1 
..,.1.e 1!mme, rcuuu.e par e S..!n • , ~ • J . • 

ment d• sa valC'UT. trop difficile. Son a· dcur de 500 ,=·3 Cest en op&ant cctt< des principa\U chantiers italiens, activité Ftrrart, i6. - 0n_ a exEcutt au coun; d• voi<S !erri-cs .t dt rouus. C'est am!!Î :achcments du sccours ttchniqu< sur lt 
lllour Pcnista . , cumcur que l on a dt!couvcrt dans le ccr- qui actuellement, est arrivl:c nu point de ces derruucs annces dans l<s rEiions q.ir l< be in indu.tric! de la Hnutc-Si • vaS'.t espace a"lcirnn<nlent polonais. J.• 
•' nt n est iqu amour • propre , . 

Cltacerbant. M . ul ' . tl:rêt à 1 • veau 3 dents. qu'el1e absorbe tout'CS 1CUJ11 capaci~. Le de la pTOVUlcc de eFrrare, des travaux pJ· lf;;e or>•ntal< é'ait comp!H<mrnt ooupéltaTactêrc pris JU9QU 'ici par l'ftat d'. RU•.·· 
"""-- ais n na 1n c re L'....J.. . . rf·'+-- t _, . bl d b if. " t d --w ... ître, ni elle-même, à qui la f~litl ~....-ation qw a pa ~~uon <eUSSl JOwnal note, en outrc, que l'ltalk occu· ics e on icawon pour JI1 montan t d'ovcc le Rckh. Le n'tablissemcnt rapide rc a pcrnlis à cette formation partirnhl--
cnven 1e seul h d . f .t. l Icra l'objet de conftrcnoes scientifiques · pc le 6ème rani dans Jc tonnai• !Pobo'. 4u.739.869 lires. On peut" rendre comp- des communieatio'.ls fiait d'uM importan !rement birn préparée <t b1rn mstruitl d 
l'i"·~ omme c sa vie "' '1n.<. a ·- __ d ,. Jf ... 
"~'C flatœ.use, ni 1es autres, l"UJ rccalb, L'ETAT LTA.Ll.EN A ACQUIS LE des marines marchandes aV\.~ s% du ton· t~ e 1 unpor~ance des travaux ci f"ctu~ « dkisivr pouf' 1a vi~ e-t le- travail dt' crt· rr-. ..tf'r l'annt- au pied 

qU1 b"ou~t plus avantaaeux d'attribuer TERRAIN OU A EU LIEU L.A ~ mowi11il, aprà l'An&letem! (283), 
1 
d oprès 1"" chiffres suwents · te région. Le sccoun tcchniqu~ a contri-, 

à Un ICntimttit surnaturel un Echec d!I à BATAUA.E DE CANNES ET L'A les Etats•Unis (15%). le Japon (7%), 1.895 km. Je canaux de boniflca.tion; 
1<Ur lll•Uf:f-ncc. <i:RIGE EN ZONE ARCHEOLOGIQUE l'AllOll4l&nC (63) ct la Norvqe (63) -t 390 kms. d"end.iguements ; -102 k.m. dl! 

* R U d J 
. ~-- Je B mie rana. si l'on tient compte de '.'~ - routes ; 2.196 ponts dont 87 avec :un 11.l'-

' _ om~, 1 4 - ne es p ois imp"" i,i&li ~ cr 
...., "*lue c'cst qu'au co:Jn des anntts, .-LL-• . ,._ d .• tat des bat.eauL En 1938, 57 à 80 10 des che de phls de 10 m. ; 114 groupes de 

le n . . Jécouvcrtts ~OIPQUeS "" a:s Cnll<- . . d , h dro • . 
Olllbre ~ ces :relus qw pour une Jolie ....... La d.s· . . id ..,,,, . marchandises exportées et unporté<s e pompes y >ores d une pw:;au.n.ce glo-fenun • • rcs ....,""" est ,,.mrove enu.ice"C91l 398 et., c Yalcnt un< cooq~. dmwwc.Mme Jans les Pouilles d&l>s k Midi de l'ltalic, et en Italie étaient transportl:cs par d.., ba.1e de ;i· . _chevaux ; 213 km. d.e 
la ~iliuhc ne peut pas ..., ;>as s'en ,.. de la •CIGC oll il '1 

8 
presque doux mille bateaux étrllnllcrs. Cet état dc ~ et canaux d irrigation. Dans .leur~ 

l>Crc<"Voir, ~ elle n'admet pas qu".ine "t deux cent....., eut lil!'.i cntrc Romains tc l'annonce de programmes de consb"Uc · . 22.940 hectares de llerl1Wl8 défendue 
•tt.Enueb.on p.-.-euive de cette yaJeur qu' tions Etendues d'autres pays (Japon. E- 1 contre les inonda.tians. des fleuves ; 106. 
cil ·-.. CarthqinOIS, œtte tcTTiblc bataille de 1 é 

e le r"<:onnalt "en soit cau.-.c. Non, c'nt - . 1 nombre d morts tats-Unis, etc.) po-..ssèrcnt l' ltalic à in · 399 hectares de terra.ms asséchÉll m • 
que main.tcna 1 • d' uwnc qui pour c c ses tcnsifier """' constructlons navales. Le 1-n;nuemcnt par éoou.Jmnent na.Uuiel et 
tt nt con "" c bent po.Ir it>, j)C'Ut se cornp&rc:r à celles qui ont lieu de -.... 

qUc P6rmi les adorat= possibles un . , _ L,...._, --•-t .... pr<J&l"&mme ruival italien commencé A 62.298 hectareS de terres .ouvertes au 
tri • , . • nos JOJrS. '"""" ·~.., .. ens ,.._......., en ..,. . . . . . de J'" . .., E 1939 ·-• 

c •B•t: toll3 ccus qui se rendent ,..,,~ parbr de 1938 ~oya1t la construction bie.nfa.1t rrngawon. n • av..,.. 
te d --· .. let que 40.000 combattants des deux parts • J • t · d tra 

c leUr mdi&nité s'~t d'cux-m~- . d'cnvVon 2 millions de tonne5 brutes a- lie~ on a execu e es va.u 
"""' ' ll'crSèrcnt leur SB.Il&· Le; centaines de tom· . • 'li rati r . . '5 

... . ... . . . . . . 
' 
. ... - -...... 

A DlllATICA 
s~e. AN. °' NAV19A'210Ne-VENEZIA 

1 )l'jl:ll ,., 11111111· 
oh • et c cst parmi une Wte qu'till< dl:ni- bcs dl:jà retrouv6cs sur le lieu au tcrribk vant 11147.' _cc qui amèitta l'lwlie, de privés d a.ine o on Oll.Clero pou; , · 

<:ra P<:ut~ l'oisca·..i rarc qu'ellc attend t ....,_, l'" ~ ,._ --L.<...• ""' 3,3 millions actuels .à 5,3 millions dt 557.199 lWell (dont 6.442.000 repre9Cll- • 1.a1:w 1;.,.,.,i, ""' 1 ••• ., Pu:rn.-. \ \ 111!1<'. T1 ic ,,. 
Car , massacre on a • ....,.., "'""""' un "'"''""'o· . û de d" · ti ) ---

'et <est cela l'autre risque,!<: plus rc- t d ts p cela il Etait ur- tonnes. Un fatt caractl:ristiquc pour l'lta· tent le CO t cana.ur< llTlg& on. !loi . E:> .\ H'l nti .'li .laar••r 1111111-. l'•l•UIJ!U l'Wlltl . \•'Ill,. rn~ ·· 
doutablc, cc bel o1ocaa que ne ternira pas gucs c es sava.'\ . our d 1 lie ""t celui que l'on mct en chantier pre1· l'on a CJ<écuté 210 nouvelles unités de 1 -------------------------------
la . ' gent de soustraire 10u:a: 'Ctl&8Ccmcnts c a . . , . . 

<:ornpar&lSOn avec I'idl:a.listc disparu, Il "ttk 
1 

astc de 
1 

uell que exclusivement d<s batcawi 1 moteur. fond tan<hs quon rn qrandissa1t ct · 111J ' Fil ft f• ,, tl .i. ... ,. 
Prl:scnt cU propn a v zone, aq e Oii " , ~--'" -·'"' 41 ·t.es autres 1 Hl\\Z"., J t<1I. Il .ln•ltr 

e VOUdrait hl= quSl se montrflt pu ftablir à peu prb le périmètre, pour Au dcbut de cette 81Ul1:c, on avait com • qu'on en ..,.~o........ UJU • IER·~~;, llu~ l?:l i. 11 , 1., 
Or, Mme dcla Vilnittc a depuis des"'" . d' "br t 1 mand~ pour 400 mille tonnes dont 100 On a constnnt ex novo ou transformé A~• n1~ ~"" 11 .lan• ln 
~ . punvœr en isposcr u cmcn pour es . • 288 f ' 
~ unc c~1dcnt<:. attentivc. Ell'C l'a choi fouilles "1tttieurcs L'Etat Italien, qui • mille pour les seuls ~tea-.ix de chBr&e · r:uiica.lem~t 251. m:u.sotlUI ou . a· ----------

tcllc quelle pwsse, plus ilgl:c qu'elle, ~·· d~ <ltribl tioa c:on!id&.ble m'Cnt dfi> t 10 mille tonnes brJtcs. milles de journaliers ou de (~ ALU:-;u ,,. ,.. 1" 
1 

• ·
1
''"

1
'' 

en SQ eom~-:'C ' ~~a J 18 OCKlll De -~- J n -- d L. . •~ • d ~·- table )1\>l.>J·:'( .\ )jor.-rt<i J• .ioU' 'I 
f 

,.....~ , S en-•• ~lir dc !1CS rc· ,_ --L-'- et la .& ..: • ....: ~ a o,_ es .,,.tcaUX-Cl.ternes, onl wvUVe lUlB em~v ~ • 
U.. C'est . • pour = '""'""""Cl syw..,,1,.~won . . . 

&'1SSI une veuve prolona~c qui ~ ~ . .-..... . t ..., qu. comprend auiourd'hw p<~ de 400 Par ses · - ' ~ restes u~ im,-.-- q1u on cl"C rc· 
. . pnncipes reli&icux. ce?le-là, se &Io· ·--' . A- --~ ...,_.mille toDnCll brutes, est en plcin c!Mlop· 

ti!>e ~t'r t[, f tro .. vc, a pna ...., """""'" pour a<:qUe> u 
< rcs " id~e à son prcmicr a • toute eatiè-e En utn: pré penlCAt. Le transport du charbon e9t cf- Rorm, 15 - On annonce que la pro 

mour. Elle est a-...tèrc. rl:prouvc à tout . '°'.'.': !an . . 
0 

1 
~..:....: fectué dans la mCllU"" d'environ 75% sur duction de li&nite du bassin italien d• C1Ut1' 111 U.~· i 

prnnn• 1a failli dispo.., t.m p qw pnrnettra a •.T••=-· . , 

\ Hlïl.tl , ( 'ut1 '\1 J\Hl 7. J 

LE LIGNITE ITALIEN lll!IH.\J 
i"LI tt'" E1pr":-' 

-..- le des moeurs de !'q,oquc . . . ,,.,_ . d 1 .
1 

les bat<:tlux iùlicns. L'lnotitut de crédit Valdamo s'est ~cvl:c l'ànn& dcrrum il Llg111• "-'llrf'" 
•'habille de robes il ls ' bSlltioD imm,,....z et Ofl'lllllqUC es ow . . . ' ! -=------------------------------
lltITc unc chamc d'or co montants qu'en· lai~ à repœtei l la lumim tous ln mentime ......., loes oonditi~ qu'il fni< 6o4.000 ~es contre 578'

000 ~ 1 
an ni.1cu li JaoTl'r C:an;lk s~1~11i11 11 e \"ulo. l'irtr. l'n11·11,. 

dans l mond c· . et C<t fort rEpanduc W3ti1cs de cette .;one et '"'nd;œ;o: ba - pour ... pttœ. oontmuc le JO...mal, con . nl:c dernim. AllH'!A •· ••• ~· ' 1 .. . ,, Rrinàb1, ,\t1t·i1111', \ Pnl"-', Tnr'I" 
e . c. est peut~c aussi pour tail1r 1nbuc q.lcment, dcpuie 1928, la l'a~io· --"---------------·I 

""tl.c dcrruttc qualitk quc l'a eue Mme • ratioo de la llotœ uiarchande itabcnn• L'INVENTEUR DE LA MACHINE A --------------

ch~ ha Vùnl~:r<. El'lc tient à C'C que J'oa 811• OU "" point de vue quantitat:il. L'articlc p«r· ECRIRE. rc Jta 1 j~ >1 S. · \ · N · 
., q lZ JOURNAL LE PUJS ANCIEN -·~ 

u ~c son veuvage tenace .n'est pu maa· MONDE i.: cnlin des dtmalitiomi de bat:ea>U. de J)•p"rt". l)Ollr ['Am•riqu~ 
q e d ocœsions.Chaquc liCl:natnc,cn lui of l' lw d b4tim d • .. "' r " fr , ac t es ent:s 11 l'l:tranccr et • R~. IJ. _ Les hb:iticrs dt l'invt:t1 . ..J li ;-1

01
.d 

1 
ant " go!ltu cliino ·.in ~ l la mode, elle l comtr\lcl:Km d ba marcb ds t ll '-.; 

a met au courant dcs offres qa'elle . Rom<. '4 - Peu de cens SR9Cr\t que • . e -ux an e' teur du Clavecin &:rivant • l'ont rcmi!I S ir Offl•' •2':) .l~bTÏH 
t.t...- a r~JC· V ~ enttt --.... ·-~ -lu'1 dc d< naVlres de l\ler"rc pour I.e compte d au Mustt dt Novara en ltalit ; ce clave· \ \ OI.'. , .'-•ni-.' '·" 
"."'• de ses rai'°1U, dc ses hhiitations .; en • • ~v•: . ·~~ " ·' •,. ~-' ,.. 

•f.c en 
8 

eu- Eli- cst scnsibl- ,_ 
1 

~er k )O'lrnal qaO'.ld.101 lc plus an- aut:rcs Etai., qui a aupnentl d• no·.iv .. u cin représente la prcroiêrc machine à kri· --.-------'--'--------
••· ' ' ~ ..,.a emcnt - en 1938 n J• " ·- k'11 l!i .Jwu• itr au :>lai.tir dc &agMr. de fortifier l' tim ""'du ......,.,., en ett.!t pour la prnnib-t · te réali.tE dans le mond~. 11 h•t eo<aUuitl ' , :O:a"I~ '.!I ,, 

d es ' f · d J'hlsmitt d · · LA BATAILLE DU BLE EN ITALlE ~r Jœcph Ro.vizza de Novarn et el!:pOS-1 -- _ ' 
• Cette •nue qui a toujours hE pour die ~· ans " JO\lmal19!T\c. mon- .. - 1 

un, v!ri'!le dumc respectable ... Au.si n'est 1iel.. "'~" a="' at -~ à V~. un Rome, 15 - Hier a eu licu dans toutes et1 1856 dans unc Exposition industridi..- ~ .\ 1111\'I.\ M Tti~. I" ·;e .J1rn,1n 

Départ-. reur l'An1ériquc 
du Sud 

4~ Trif'SI« 
~r :\ai'I<· 

j,. ~ h•I 
,,. f'tl 

D ·parts pour 1'..\n1 t' riquc 
Ct·nt1·~le el Sud Paciftqu 

< >H ~/.H 1 d' -r,;;,r I" ! !t .lnll\ j,.,. 
•Ue pas P<\l fro?Pl:c des 'Pf'DPOS· qu'un a- quoll~ Qui porte~ date de fOl\da- Io provin= du Roya·~m• ct m Liby• la Il possê.dc en cffrt tous les ~l&nents dm! • \il~I"' '

1 Jl~•rif"1· 
l>r~-midi. l ti tient au-dessus d.i llJ&idoo tien ~ annb: r140, rt qw'. par con~ut:n, d>S'tnbution des rtt<>mpcnscs a..x vain • ~&chines à Ecrire modernes : '"'.'ban 11

1 
\ll!flfl.lll 

de marbre. de la tl.éiêre fumante or des...., vieux de zoo ana. Le )Ouma1 plus vieux qu.:urs du 5bne roncours national d·l blf !encre, sonnette d• fr1de ll111•. l"1crs or-
1 

ul lovd 'rril'.'stino11 S.A.t' 

1lr lln•l"l•lnu h• ~ 1 l "i'1 drr 
•~ c;;, ~· '" U 1 ~1 Jirr 
• flarc1'lo>r1~ Ir· '.! .\IM, 

toasts d-'- tt • . bi du monde, nous dit r Ac>+. est justarrmt et d"5 entreprises a~irœ ainsi qu< du tionnés par I< c!avier, touch<" de retour D · t .~. ~, 1 d I 
vo""• C<'. C personn~ SI Cil • . • . . -- • • ern r . p011J" f"S n t'~ e 

_ M~ cnf.an cl.a Oauetta di Vcou1a>, QUJ a ~-'sa li· concours nabonal de frutt.iculturc et du A ce propos 11 est mt&cssant de "" nip j , • • CU\ïl·'. ftli \ . 111·: ~r r~11 ' c 17 h1 
l!JJe 

1
, •ez·vous, mon • t. . . <e:>ce d~ publ1cation en 1740, du •olZ'tt!'- concoun; national entre curés de campa· P>'ler, écrit !'Agit. aujourd'h·..., QU< la pro· 1 Extr t'll1f"-Ûncnt ~- fl~rt-lonP lt' r~ 1 
a touJOW"S appclec: mon enfant n.-m t d la ~·"'"' ~ d . ' . . 1 ('()' l"L' H{) "'") • ·r · · 'I 1 ,.,,r tt c'est un ,._ habi ,._ . • en c vv~ ........ "" ""' VE· me pour l<urs exploitations agricoles . ucbon italienne <k machlllCS à &:ntt, ra1· ·' r , :-,..."' tl•• r ''"' ,,. . ·~ 1 1 

'"""" rares tuu= qw, à tra- 'tiemw et ~-t l'i-'- · -" · · 1----------------·---------------vcn I< ,.__ • uun ~U'< vnTf: un autre En Libye, le nomi:.r., des rkompen$CS tle par de ltf4indes mdUStriCS comme !'« 0· 
•Ynp., &&i"ent en saveur a-•c un· . --'-·' d' .. _,_ . . . . . . 1 1 ... , c .... ,., tl • 1·' ~1 · tl•• l'lit·•I ·11·111 •11 _ Po . . _,,,N 1que. L-=u.. W\ nuonco unpn. est trb supéricur à celai des rlcompcn- Livetti • . s'est ouvert" un chcmm ,..,.. l'llf'llll•'" th• '") '"tf" .,ur - · • · " ' ' 

• ur des motik ua peu diffl:rcnt. mE a-~ •• d' Il • · . . 1 (' ' j !' J • J ' dcsvôt,. .,. do' 
1 

• --~u encre or. sag:itdunum~-- âistributts l'anné" dcmiêrc. C'est.lAtou.•!.:smarchésdumond".qucccttrpr- \1cnc· J l'tr:1 t•1 ...... 11lHll 
es, J a1 connu. autr u., a mcmt ro du 8 novembr 866 · de 2' · · .... obstination , . . ~ 1 • JOur uruon d~-, une preuve d', l'&n avec lequel l'a&n m1ttc machine à krire ital1 .. nn't', fut alo:s 

l\l~c J' QU<: VO'~s ... Je m CD 
511111 tar- futimre ~ Vcmse au Royw._e d'ltalir. eultutt libyenne r~d à l'appel du Du· mi•" en vmt< au• prix de 200 Lires. · a '11' 1.- 1"'1- '' 1 

' 
1 

' 
· ·· •I f.it allft'i la difficllt ... D'ilrt 
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NOUVELLES DE L'EMPIRE ITALIKN 

l[LA BOURSE! L t MM&:IU:UEl8 8 8 8 8 8 W 8 8 W 

' a presse urque.. OLE ALLEMANDE 
de r Erythée de ce malin • EC La puissance ag1·icole 

<11911 
. • 1 

Une ha.ute contribution à b. pui&l;an- plut prkW. de la pw.oaance 00<1.lt:ructive 1 . (Suite de la 2ème page) 
ce agricole est donné& en Erythnie par du Ré&i,me Fa.eciate dana l'Empire. pounwvent. 
i'Office agraine du 1touvernement. Dans LE RETOUR DES INDIGENES A LA Maia comment ne paa •'apercevoir de 
les cham expéri.mentam:: et lei;; pépi-1 TERRE NATALE tout ce qui $e ca.che de terriblement ano~-

. ~li d'intéressantes ex,.,;.rien- 1 On a con•taté ces demierl1 tempe, en mal sous ces apparences s1 natarelles t 
ruere.s on. eu ,... . · c· là 1 &ultat de ce que nous n 
ces d<> multiplication d~ c c:incona iôlW- Erythr6e, un retour &r•d:.id dea indi&è - 1 eat • r . . 

bra et d' « acacia. molfu;sima •· l ne• à la terre natale. Le contact des tech- abordona paa lea qaestions avec cour&li:• 
ciru > ,,,., · plona:er Je re&ard jU9Qu'au fond 

L' agave furcroydes • plante t...xti-1 niciena avec les divenoes r_.OOJI '°&""° pour Y . · 
1 qu: donne une fibre td:oo appréciée, l les et avec le• aqriculteun indi&èn'"' a été 1 Les faut~ que. les natt~ns commettent 
e · ·-~'· é pour avoll' né&h&é de voir la vérité se pa-

a été récement introduite. Pour can- mi.c=ui . . 
· ~·~"tés variées sont On a effectué en &rande q:ianttté d<S yent fort cher. ne à sucre, trom -. ~ llll 
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elraugère~ "L'uul'ellure d'nu b:l.'IObH<;AllTE'.li pour eufuuts de ujetiuu 
• 

aura ht·u p1 oe~ameml'llL 

Les i11-cnpt1<111' co111111~11ccut des aujoor<l'hu1. 

l'uur ùc plus :1111111'"' 1c11seil(11c111t·11~' pnere dl' •"udrc.,c1 
a b l!1rcct1on ùc J"écol" 

• • • 8 8 8 8 R 8 •••••• 
L es repun::.es ues E.taLs 
s\:aud1ua ve::s aux notts 

SU\. Ît:t14ut:S 

1:-a g ut:r re ~u1· mer 

LES SOUS-MARINS EN ACTION 
Amsterdam, 15 (A.A.) - Le vapeur 

hollandais Arendskerk de 8.ooo tonnes, 

.\uk11m 15 Jauvier 

Sivas-Erzerurn III 

Londrœ 
New-York 
Paris 
Milan 

tHEOUES 
j hfll)ff(• 

l Ster1lms 
100 D!ll&nl 
100 i'rulca 
100 Li1'M 
100 F. aulmœ 
100 i'lorinll 

19(11 

~ 

11122 

il 21 
12:~.28 

2.995 
6.6f>7(i 
29.105 
lill.2:35 à l'étude • leur développement (St nor- distributions (cadeaux et prêts) de sc - ,... 

mal. ' mt'tlc"5, céréales et lé&wnineuses . ~ a M Abidin Daver examine dans 
Dans le champ expérimental de Som- distribué des charrues dans 1'.'S localités /' c lkdam > /es posaibilitéo qu'olfri-

(Suite de la iere 1>"11•) eUant d'Anvers vers l'Afrique du sud, fat 
pas approuvées par :'."' milie';;' r~:0) torpillé environ à 100 mill"5 au lar&e d' 
sables. Au sujet de organisa, on 1 Ouessant et coula immédiatement. 

Genève 
Ammterdam 
Berlin 
Bruxelle8 
>\.thènea 
Sofu 

100 Reicbsmsrll: 
100 Belgu '.!Ul225 

o.~Gf> 

l.f>915 
bol on a continué les essa.Js de grain.i de la nouvelle Erythrée. et des plants de rait sur le terrain militaire une action 
rt l'on a commencé les cultures par une café, d'oran&es et citrons dans la zone éventuelle de /'Al/emaAne contre la 

· • de recrutement en Norve&e, le gou-
1 mites d 'd L'éqwpage fut sauvé par le vapeur ita-

V'dnement ne leur accor e aucune a1 c. 
100 Drllcllm• 
100 Levu 

quinzaine de variétés oo grain abysain. d'Adu~. 150 quintaux de pommes de Hollande. 
· 1. ta. re lien Edora et dêbarqué à Lisbonne. 

Le recrutement pour service m1 i 1 
LJe navire avait 4.000 tonnes de mer 100 Tcbtto.lov. 

100 Peeetu 
100 ZJot.la 
100 Pengoa 
100 Leya 
100 Dinan 

Ptusieurs types d'orge et trois variété.! terre a semer ont été en:oyés aux Corn- Evidemment, les avions et les sous-ma - dans '1n Etat étranger est interdit par le . 
. . , . chandts<:s à bord. 13.36 

d'avoine importés d'Italie sont actuel • missariats d'Adua et Ad!irat. Aux a&n- rins allemands se rapprocheraient de 1' 1 . t ne sera pas autonsé. Les autont11:s . r O"J.A 01 e . 1 Le commandant du vapeur le cap1 - "'a f. r ~ 
• oura"'cnt pas non plus des expédi • ' B dapest 23 5f>2ô 

0.\165 
3.15ï5 
30 9lli 

l(;mc nt en expéricru::e. calteurs indigènes particulièrement méri Angleterre. Mais ·en revanche. deux pays 
tants on a distribué 25 chars agricoles I civilisés comme la Belgique et la Ho! -
pouvant pouvant être trainés '1)8r des lande deviendront les ennemis de l'Alle
bocufs ou des chevaux. magne. Outre les 8 millions et demi d'ha· 

n enc • taine Wijker assure q;ie son vapeur fut u 
tians d'armes el de matériel de gaerre en . ' Baca.t" t 

On a. poursuivi à. Adi Ugri. avec un 
résultat satisfaisant. ·les essais de cul
ture des plantes su:vantts : ricin. neuk. 
lin, tournesol. ca.rthème. colza.. na -
vette. L'organisation d'une partie du 
terrain 'Jl<>Ur !"installation de pé?nière; 
de café et œnes d'oranges. citrons et 

cédrnts a. été commtncée. 

torpillé par un sous-marin allemand. ' 
Finlande. Si certaines personnes se r<.-n ·, LES MIN ES 3elgrade 
dent volontairement à l'étrang("f po"Jr 
participer à une guerre, cela ne constitue 
pas une violation de la neutralité, et le 

transit d'annes àtravers la Norvège n"cst 
pas e::n contradiction av .... c le droit inter
national. Néanmoins, jusqu"à présent, 

il n'y eut pas de transit de matériel d: 
guerre à travers la Norvège vers la Fin• 
lande et J",xpédition privée se déroula 

En dernier lieu, on a rédigé et dilfu - bitants de sa propre population, la Bel
sé des feuilles de propagande en ti&rin et gique dispose de 13 millions d'habitan~s 

LÉS 3 ANNEES DE GOUVERNE 
MENT DU QUADRUMVIR DE VEC · 
CHI DANS LES ILES ITALIENNES 

DE L'EGEE 
Cts jours-ci ont ~ accompli\.s les 3 

a'.lnfrs de go·Jvern..-ment du Quadrumvir 
du Comte de Ve<:chi di Val Cismos dans 
les Iles Italiennes de !"Egée. Dllfant cet· 
te périod~. il a imprimé dan• toute la vi• 
de la Pœ~on l'auguste sentiment ro

main de l'Etat. 
Panni )€$ actt'! qui caractéri'.lïent ~:i 

gouvernement. l'on JXUt en considé'Ter 3 
comme ~tant fondam~nta:ix. cc sont: 1:: 

réforme tribu'.a're, l'institution de l'Offi · 

en arabe. 
LES MESURES PRISES POUR LA 

COLONISATION MUSULMANE DE 
LA LIBYE 

La récente décision prise par le Dac.-. 
d'étendre en Libye le colonisation mu · 
sulmane en fondant plusieW'11 villages, 3 

eu un écho très favorable au Caire et 
dans toute l'Egyp'.e. Les rés·..iJtats obte -
nus sont admirables. L'Italie fasciste a
vance délibérément sllf la voie tracée par 
le Duce et en certaines provinces elle sus· 
p<nd !"immigration des colons italiens et 
favorise celle des musulmans. 

LA ZONE 
DE SECURITE AMERICAINE 

LA REPONSE 
DE LA GRANDE,BRETAGNE 

dans ses territoires sous mandat. La Ho~· 
lande a 8 millions et demi d'habitant• 
et 6r millions aux Coloni~s. On ne sa~ -
rait suppoS'èr qu'après avoir écrasé ces 
deux pays de 17 millions d'âmes, l'Alle
magne puisse vaincre aussi l'Angleterre et 
la France. Car la Hollande, qui se pré • 
pare depuis d~ mois et la Belgiq '.le, qui. 
depuis des années accroît sa puissance 
militaire peuvent met:re en ligne à ellts 
deux, près d'un million d. soldats. L'in
tervention de cette année suffirait à neu
traliser la supériorité numériq:ie dont 
jouit l'année allemande comparativement 
aux Alliés. C'est pourquoi J,s années an· 
glaise et française n'ont pas lieu de tt -

douter une action de 1' Allemaine contre 
la Hollande. 

ce des Approvisionnements et dt i Con - Londres. r5. - Au sujet de la nouv.,lle 
sommation. et l'obligation de l'assistance zone de sécurité fixée par la conférenc~ LES MARIAGES ENTRE ITALIENS 
frkjuento aux l<:oles élémentaires. panaméricaine de Panama, il 300 milles ET ETRANGERS 

C réfonnes ont laissé des traces pro · au-delà des côées de l'Amérique du nord Rome , 5 _ Au cours des 12 derniers 
fondes dans le domaine économique et et du sud, le gouvernement britannique mois, qui ont suivi l'application de la loi 
social de la vie de la Possession et fon• a fait pervertir sa réponse au gouverne · pour la défen5" de la race, et établissant 
déjà sentir leurs bienvaisants effet: !"5 ment du Panama qui a:ira soin de la l'obligation de solliciter ra:i.oris .. tion 
bu g<ts municipaux refleurissent. la l<'i · communiqaer aux Etats oyant pris part pn!alable du ministère de l'intérieur po'.li 
g~r:- prt.>Mion tribatairo! s'ordonne. les en· à la conf&ence. 11 .. s mariages entre ressorti~;sants i:Sliens 
trées dans l'exercice financier de la Po s- Le gouvernement britanruque déclara et étrangers 2 .o86 demandes furent pré • 

session s'accroissent. Le channe incom · qu"il epprttie l'esprit dont le proposition senlé"5 dans ce but au ministère de l'In
parab!e de !'Egée Italien s\st également desdits Etats est animé. Toutefois , cil~ térieur qui en a accepté i.a92 et en a re
accru per le travail infatigable du Qua- im:>lique une renonciation aux droits de idé 149 : les demandes restantes sont ec
drumvir, lequel offre aujourd'h\li aux re· b.::llC&encc des nations en 1ucrre. Le tuellement l'objet d'un examen. 

gard• le s;>eetacle d'oeuvre3 grnndi°"':" • consentement formel des divers Etats in· I Du point de vue de la nationalité Je 
la résurrzctlon des glorieus<:5 mémoir.., I téressés est donc nécessaire. Le gouvcr - nombre Je plus élevé de demandes d'eu
d'un passé portant l'indélébile emp."emte

1 
nement britannique acce;>terait. en princi- torisation appartient à l'Allemagne, avec 

de Rome, et le nouveau sourire de vie qui 1pe, cette proposition, s'il pouvait obten:r 648, suivie par l'Espagne (5o5), la You
illumine. c~ t.<rres fécondes. bonifiées parj· l'assurance que. 1s création de la zone goslavie (236), la Suisse ( 184), ta France 
le trovail italien. neutre en question ne permettrait pa• aux (io7), les deux Amérique (io6) l'Anglr 
UN TRES IMPORTANT OUVRAGE navires de guerre allemands de pours·ii- terre c53), etc. 

Les Jlle et IVe volumes de la RevJe vre le commerce allié et aux navir"" I 
Les Annales de l'Afrique ltalic'11Ile• se· marchands allemands de cont:.nucr leur LES HOTES HONGROIS EN ITALIE 

ront dédiés à la documentation orgarti commerce maritime ce qui aW'ait pour d- Mils,. 15 _ Au début de l'après-mi
que des imposantes réalisations obtenues kt d. priver la Grarid -Bretagne des di, les artistes de !"Opéra Royal de Bu
dan5 tous les ~----cttun de !e vie dans J' Afri-1 fruits de sa maitrise de la mer et de pro· dapest qui ont joué ces jours d rniers au 
qu Or:ental Italienne, depuis la guerre! longt"r la &Uert'C. thflltre de la Scala de Milan .sont repar
d'Etluopie JUSQu"à nos Jours . La publi· . Enfin :e gouvernemmt britannique dé- tis pour la Hongrie, salu& per le direc
cation. ~n , vol.unes. comprendra 800 sire que la re<:onnaissance de la nouvelle tear des &aux Arts et du Théâtre et 
pa&es t'tlviron. zone de sécurité ne constitue pes un pn!- par d'autres personnalités. 

c LECCE D'ETIOPIA > DANS LE cédent pour la dénonciation unilatérale Le soas-secré:.aire à l'l-ducation hon _ 
CERCER des dispositions internationales en vj • grois, M. de Fay, qui prolonge son s~jour 

Tandis que le 23 mars 1940 rappelle la 
date de naissance de la cité de l'Empire 
•Bari d'Etiopia>, on crée actuellemcn 
une nouvelle commane qui portC1'8 le 

gaeur. à Milan a visité quelques monuments de 
LES CONFERENCES la ville, !'Ecole de Mystique fasciste,des 

AU HALKEVI DE BEYOGLU institutions 'et des galeries artistiques. 

Dimanche prochain, 21 janvier à 18 h nom dec Lecce d'Etiop1ao. 
Rien plus que le rythme intense s 30 M. le Prof. ~amih Nafiz Taruu fera 

lequel f d , tr b . ~ une conférence au c Halkevi • de Beyogb 

LE «MANHATTAN• 
Gênes, 15 - Le transatlantique cMan 

hatbun a quitté cet après-midi le port 
de Gênes à destination de New-York. 

se on ~nt ~es ccn es ur a1ns en 
1 

. . 
A 0 1 d 

. . sur suiet swvant . 
, . . ne peut onner une unpress10~ . . 

L'histoire des 1ewc olympiq.,,,.. 

dans des proportions infimes. 
La réponse se termine par l'assurance. 

q""..le le gouvernement norvégien cons.__rve 
et a l'intention de conserver sa n utralité 
et exprime l' èSpoir que les rapports ami· 
eaux entre l'U. R. S. S. et la Norvège 
continaeront d'exister à 1'avenir. 

LA REPONSE SUEDOISE 

Le m1rusui; des attaires étrangèr .... s o.: 
::iuooe trausm1t le 10 Janvu:r l>él 1c::ponsc. 

Li aec1ara qu.e le pc::up.c suC\.101s a ue 
cnauoes syinpauues pour Hi .r·uua1uJt::, 

qw s · rt1leLtnt aaru. la presse mais que 
les 101s intera1:,ent .1es aou.s <Je Jlo..._rl~ ut 

100 Yezu. Oslo, 15 A.A. - Le bateau norv~ien Yokoham:l 
SO.b~75 Fredvi/Je, de 1.150 tonnes a to·..ichè! Jne Stoo~.&i! .. >.lW l '1! <:-Our. S. 

l l H .. .1ublee mine dans la mer du Nord et a coulé M.08C<'U 

jeudi soir, 5 m.ombres de l'équipa&• ont\
été re<:ueillis par un bateau suédois navi- POUR LES ENFANTS DES ITALIENS 
guant sous pavillon du Panama et 
débarqué hier à ){opernik. 

Le reste de l'équipagl!, tl 

considéré cotnrne perdu. 

NAUFRAGE 

marins 

ont 

est 

On annonce q:.ie le batee:.i britenni . 

QU. Atlantic , C~ut, de 1575 tonnes 
toucha, près de 1a côte française-, un banc 
de sable et coula tn 10 minutes. Les 34 
hommes d'kjuipoge purent être sa:ivés. 

' 'heâtre de 
la Vile 

Section dramatique. Topeb"'' 

A L'ETRANGER 
---.-

LA NOUVELLE ECOLE DE 
NETTUNIA 

Nettunia, 15 - Le directeur &~r91 
des Italiens à l'étranger a inaugurc! à Net-
tunia le collège maritime cCostanzo Cia-
no>. La nouvelle institJtion est destinée 
à recueillir les entants d'italiens à l'é -
tranger qui veulent faire leur inst:r.iction 
et leur éducation dans la mère patrie. Il 
y a cinq cours élémentaires, apr~ quoi les 
élèves passent à l'école secondaire et choi 
si9Sent. suivant l~ur vocation ou leur ten 
dance, la branche de l'activité national: 
à laquell. ils veulent se consacrer. 

la presse et lt.":i ou..ragt.-s eux putssttn.ces 

ttrangere;. Le gouvcrncin ... nt s;.i.ic:::uo1s es

ume que ni sa pos1uon a 1 tgara ae la 

presse, s1 ses agcni.S, aans leurs actes, ne 

pc::uv\.nr aonntr â 1 U.J'(.~.~- des motüs. LA 
181 

LA VIE EST UN REVE 

Section de coaWd1e. I.tik/lll caddesi 
c SOZUNKISASSI • 

Ce coll~e. qu.i abrite déjà une centai
n e de garçons, est le premier d•:mc ae· 
rie d'Hablissements similaires que la di
rection des Italiens à l'étranger rée.liser on 
diveraes localités suivant les directiv~ 

FRANCE DEFENDRA LA SYRIE 
précises qui lui sont données à ce prOJ>O' 

po...i.r tomlu1er des eccusa1.1ons contre 
::.ueoc qw reposen .. pr1nc~pa~ement s~r 

--o- par le comte Galeazzo Ciano. 
Le Caire, 15- L'•EI Mokattam• ro -

des infonnaaons 10· ·xaetes. Le rf'CrUte • çoit dt> Syrie que Je haut • commis...'iBire 

mrnt vomnaure ne correspona pas aux français " déclar~. dans un tdiscours qu' I 
chlttres ci..ës par le gouveme1nent sov1t- il a prononcé à Homs. que la France dt!-

... 
a... ZEKI ALB,t.I.~ 
U. n • 

Î••'l h-:~1 

1 : 

tique. Les autorltc:S n accoracnt pas d'ai- fendra la Syrie, ~n C83 d'oKr~nsion du 

1 de aa recrur\,.ment. Le LJ'anait oe- 1naté -
1 
conflit dan~ le Proc.he·Orient. 

riel de guerre ne saura1t sowever d'ob • 
Ject1on. La l:iu«le s etlorce ae conserver I 
ses rapports 
étranger& et 
pas pouvoir 

commerciaux avec les pays 
1 

le goavernem· ..... nt n·csume 
m0C1Jt1er cette position ~t 

créer aes cn..raves aux écnanges commer· 

ci aux. 
L~ POINT DE VUE SOVIETIQUE 

Le répons.e se tcnnine par l'e$J>01r qu' 

aucun ma1entendu ne subsistera. Le gou
vernement suédois ne 1nène pas de poli
tique agressive contre l"U. R. S. S. .ot dé
sire évttcr tout malente:nda. 

1 
i 

' . - 1 

- Tu n'as donné qu'une Ltq. papa ? C' e't peu ... 

, 

~ communiqué de Tass conclut que. 
la réponse de la Norvège , et sur"ocit la 
répose de la Suède, ne sauraient être 
regardée comme p~einement satisfaisantes 
Ces gouvernements ne nient pas tous les 
faits prouvant la violation de la politi
QU< de neull'alité de leur part. Cette po
sition de ces deux gouvernements récèle 
des dangers. Elle témoigne que ces d<:'JX 
gouvem·i..ments n'opposent pas la fennrt! 
requise à l'action des puissanc~ quî s'e!
forct-'flt d'impliquer la Saède et la Nor· 
vège dans une guerre contre !"U.R.S.S. 

- Crois-tu ,qu" ton père a perdu !esprit dans Je tremblement 
'°'""""'" d C:..-1-1 "-•dlJ' OUlol' A 1' • ~ •> 

• 

de t~rre ? 

~~=:-=. ----~----~"!'"' ~ ·- . :..-.... -.:,.,..~~~=,,,,. .... - ... ----------.... ~=-...,.~,..,,.--...,,._,...., __ .... _..,..,..._...,.,,,.,_,, ___________ . _____ ·------------------

DEUXIEME PARTIE 

1 

elle, k geste de confiance qui la jetait elle sursaute, comme si la vraie maîtres. Bréau, qai déjeune souvent entre eu•. de passage. 
vers lui, achevaient de les lier l'un à l'au- se du logis S'Jrgissait pour •lui demander Oh ! ce n'est pas que sa belle-mè'e soit Que de fois, au moment d'en~gner U· 

tre. compte de sa présence. indiscr~. Habilement sage, elle sait at· ne chose à la jeune femme, ils devaient 
j Pour qu'un amour soit durable, il faut Mais vite elle se ressaisit et prend en tendre qu'on l'invite. Et c'est si facile de s'apercevoir qu'ils l'ignoraient eux-mê -
qu'il soit soutenu par un autre intérêt que mains les rênes du ménage. La cuisini~- l'inviter : le palier à traverser. Jeanne ne mes ... 
sa propre exist .... nce, il lui faut "Jne direc- re et la femme de chambtt ne lui · .. n im. s'en prive pas, d~ traver9fr le palîtr. Mais ces déjeuners-là n'intimident pas 
tion, un but. N'est-ce pas le secret des u· posent pas longtemps. Elle leurs reste in- C'est pendant ces déjeuners à trois Jeanne. Mme Bréau est trop près do son 
nions ~ongues et solides ? Ne sont-elles d·Jlgente. parce qu'dle a vécu au niveau <JU'on règ•e la journée. Car, h&s ! Léon coeur. Non. Son premier vrai convive, le 
pas toujours réal;sées par deux êtres qui de oes pauvres filles. Mais il ne faut pas a dO se remet!re au travail. Il passe plu- premier qui lui ait bien fait pe'.ll', c'ellt 
poursuivent u:ie même tâche ou livrent ·~- lui en conter. Ah ! mais non. Elle sait 'e sieurs heuns chaque jour au laboratoire l'oncle Courtemcr. 

I Et chaque fois qu'il voyait la pauvre ne même lutte ? La passion qui se nourrit prix des choses et le prix du ttmps. Lon· du Muséum. Et sa mère continue près de Eh bien, l'oncle lui-même - le pa • 
petit, se débattre, aux prises avec les r;- uniqaement de sa propre substance fait qu'elles ruSt'tlt ou lorsqu'elles l'lântnt. Jeanne son rôle d discrète éducatrice. tron, comme disait Jeanne en rient, dans 

1 &11eurs de la règle. un apitoiement déme- fuséo, iaillit. éclate et retombe, éteinte, J anne pourrait !ear montrer comment on C'est là que Je fameoi.• projet d. visites le tête-à-tête En l'invitant, Léo<l marchait 
suré lui pinçait le coeur et lui piquait les sur elle-même. Tandis que la tendresse achète et comment on travaille. Il n"y a 11ux musé<:'S est r""mu à flot. Léon les à son but. Il voulait. non pas imposer 
yeux. 11 aurait voulu se jeter a:ix g.noux guidée et soutenue par un id<!al extérieur nm si longtemps que, ])OUr soulager la '>réconise. à petites doses : Jeanne, mais la fafre apprécier, la faire 

S .l1sse~t c..n intimider par la prestance de sa jeanne. 1..li demander parùon de la connait la longue et ;>ati ... nte croissance tante FBicie, elle cuisinait le diner sur le _ En somme, c'est moi,s arid .. que aimer dans son entourage. L'usinier n'op • 
d'un ma Ire d"hotcl à face de prélat qui soumettre à l'épreuve de C"dl usages sou- d'un lierre au flanc d'un arbre. ·1 petit poêle de fonte, devant la ch miné<-. les livres. On y regarde les images. Lo posa pas de résistance. 11 expliqua "'"' at-
daign tendre u n plat et l'en paye-t-on 1 ve'\t comiques, qui tomberajent m pous· et qu'elle profitait de son dimanche pour Louvre, Cluny, Versailles, Carnavalet, ce titude : 
d'un c Merci, Monsieur • On s'aperçoi~ sièrc si l'on s< penchait sur eux pour les 

1 
CHAPITRE Il astiquer les deux chambres à fond. Tiens, sont ]es quatre coins de l'histoire. Ri"'1 - Tu comprends, mon garçon, j'ai tout 

vite. rien qu'à épr r son v.s-à-vis, Qu'il! examiner mais qu'il faut, hélas J crain- il faut que ça sorve à quelque chose, l'ex qu'à trav rser !<:< sa:les. on s'y vernit 1~ di• et j'aurais voulu tout faire pour te d~-
convient de ;âch<·r :in c n1crci >tout coun. drc e:t respect ... r, sous peine de se nuire, Voilà Jeanne Parisien"le, Jeanne maî phicnce. mémoire à son insu. C'est un panofama tourner de c~ mariage. Car j'~tais persua .. 

1 
ou de décocher un pe'it sign de têt, bie-i puisq:ie c'est avec ces vieilks pien'OS de tresse de maison. Quoi ? C'est pour l"lle Mais, par exemple, malgré toute ~• 1 du pRssé devant lequel o:'.l peut gli,,.er trl.s dé - et je reste p.:orsuadé, jusq:i'à preu-
Stt, ou même d"ignor r l'existence du pn!· touche que le monde nous apprécie. œ nid moelleux, capitonné, que la bon- science, elle tremble à la pensée de r,.,vite. D'autant que J,s parquets sont ad- ve du contraire - que tu commettais 
bit. lleur<"'J~ment. el:. apportait à la t:A· ne Mme Bréau achevait do garnir pcn - ct'Voir un convive à sa tabl~. Quelle ku- mirablement cirés. à croire qu'on les as - une sottise. que tu te nuisais. Mais de. là 

Est-on laltc! de croire que le rince-bou- c. e autant d'aler:e courage que de fines- dant le-Jr voyage, où l'on retrouve par - ne marife - même panni ce'les dont la tique exprès . . à faire gri"' mine à cette petite, à lui fai-
che mérite son nom ? Heureusement. il oe avisée. Le joug lui s.mblait lé&er et ne tout son goOt et sa mah ? Elles sont il famille avai~ cout'Jme de recevoir - ne - Parfait ! s'écrie gaiement Mme Bréo·J. re payer ta boulette ... Ah 1 non, eh ! 
se trouv~ toujours, à quelqu., tab1e vo:si· lui gât:nt pa• son plaisir. Et puis, ne sc· son service, cette femmo de chambre dé- s'affole pas au coup de sonnette de son Au moins, cela me les fera visiter. non. La vie lui don"l<ra bien assez de fil 
ne. une belle dame tout en dcntd!es et en rajt-11 pas toujours près d'elle pour l'en- !urée, cette importante cuisinim ? premier invité ? Tout devient angoisse, - Comment ?.. dèmande Jeanne in~ à retordre sans que je m'en mêle. J'au -
diamants. pour :rmper dans son bol le tourcr. l'cnvelo;>per, lui éviter le moindre Les premiers jours, elle n'ose pas y croi- tout fait difficu1t~. Pourvu que tout so;t terloqu&. rais un fils, il aurait projeté un pareil ma-
bout de S"8 doigts et pour en effleurer en- h' urt ? Au fond, cette alerte menue et ""· Elle a peur de s'être trompée, d'ê".rc prêt, que rien ne soi~ brlll~ .. que rirn n - Bien sO.r ! Quand on habite Paris, riage, que je n'agirais pas autrement. A-
saite tes lhr"5 d'un geste recarilh corn- continuelle ne •:"fai•-elfe pas salu •1ire , entrée chez une autre personne. Et quand c!odhe ! on ,,·entre iamais dans un monume:it qu< vant, toute l'opposition possib!e. Aprèo, 
me un signe de croix. On l'imite. Le &cote de protection qu,'il étendait s:ir elle aperçoit son ima&e dans une 1tlace, Jeanne, il est vrai, s'e881lye tur Mme pour ac<:ompagner un parent ou un am: tout l'oubli pœeibl'c. 

( à lfli'nll ) 


