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:tr111es 

ti\"l" Siver}' a été ati.aq·..ié d~ns 1a nitr du 
Nord par un avion d.1 l>0mhardc-nrn• 
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---<'··-- L'équ1pag, compO•~ d 9 mnnn> s réu 
s1 à St sauv r et A dr.:·erqucr h1t"r dans 

un port de l'Ecosse 
UN MYSTERIEUX ACCIDE T 

P..nama, '7 A-A R utre. L M•rcliant 
du Pl'OJ d e r" .au'.o"'d'~Ut autour trstions ~onales et des municipalités à qu'1' l a ve' eue lui-même souvent de fa~on dramatique 
n cord 01 relatif a l'ass1Stance à l'instar de ce:ix de l'Etat bénéficieront d' Y 

C:T 8 lX S ~- ~- 1 
e tcrr d

• 1!'U.Stre:t des trtmblemtnt une avance qui leur sera octroye.::: pBT cet· d ,. ,\.1. VirSjnio Gayc!,a. fait res5e>rr1r que 1 t Vine~. 5265 tonn , 1 un drs p JS nou 
e Anatol 

1
. f . Rome, 17. - Le ~e-crét •. ire Lo' par' 

PO"R Lt-r- et ap;>rouvé te 101. En réswné, je puis rure compren- d. ·.c • tts d mnrche du part,- f,1sc1~tt> rf>ndu~ plus ngr \'t:aux cargos br•t .qu , fJ.t remorqu~ 
u ~ SIN rPrU au grand rapport, Je<;. trt&eo. 11 

ISTRES DES d-re à notre ami Refik Ince que nous som -y le- pw /~s rkentf"..-. me ure- qur a, M1ren hit:r à Balboa par 1 vu.peur br •anmqu 

M M.
PROVINCES OCCIDENTALES n1- ·'an l Vl'f de la Q".-;OO et que du parti des provinces centrnle · f · d 1 · ' · d · C 11 · S ->- 1nvsté • '-» u .... ~..... / · /' -1 aurorwm.te e p u:-;1eur:-. orSan1 nt1011s e· a r ornu.i rai, ep1c::t avoir ~ 

· U!l.idd J Trois ttn1nts principaux qui onr . ait. 

Bu-- a d m Baba Pars. dl.-puté d tt1nps :i'a pas été perdu. Si, apr!s les étu- l'J- / • pendantes, se base rou1our:. ur trois di r1cusC:mc-nt cndo1n1nagé 1i Xno mHl<:S 
·- 1 objet du rapport doivent être- partu .. ·u re 

1 1 . mandé QUê les disposi' ons de des qui sont menées SUT place des nouvel· 1 rectives : large dL la côtt. 
8 01 ~01t-n'" tt rement relevés · ' ~tait rc1nor4ut, 

•u 

par ts 1 d f* action intransigeante 1 
vî 

1 
endu.:s.- aux familles Eprou- lt·s n1esurcs deviennent nécessaires, nous! ' nn.i-démcx·ra J• l'esprit anti-&ur~is ; Ptndant qJe le b-1teau 

P
iov•"c ,on attons qui ont ravagé les les prendrons . t' 00 1 2° fesprit anci-démocratique 11 pri1!:. feu tout d'un cou11. On nr put mai 

... , es OcCiclental L u]' tr , tique, ànti-bolcluivique et nn •- ur- ~- h _,1 
gnnnt la 

es. orateur so i • Ce qui nous console, dans c...i:~c age- T . 'd ·, 1 J * la lutte armée conrrt": toute rPnrntn· triscr l'i"'lcend1~ qu'aprn 5 . cl't.:1 orts 
gr neoi~ du fascisme. out tt' ' u t'l en-

• av_ c.:u dM""str• a ci'té no die c'nt t.le voir avec quel empressrmcnt 6 -~ d'ex"!'•nsion du bolchévi ml' t>n Eu Une tnqJtt( a { .. é ouve1e à BaJbc,a par ammcnt ' ~ .. . tue/ des tendanœs à la v1~ qu1ete et ,........... 
· cas <k 1s seul• vill• d Kir les citovms turcs ont a~rté leur aid • masti u 2.200 . .... .... . ~ Y.t'... commode et au pacifi .. me doit t-fre a-

! concitoyens en sont ré - matérielle. secondant amsi les efforts d:.. 
rope. le ronsul brltanniqJ. 

// n y aura P8' de dé.-1arion dan' h po· COLLISION 
< u1ts à &ssurcr 
l>atn qui 'eur 
CIJ>alité 

·ur s:.1bsistanct: nvcc le 

distribué par la Mun!-

ployk par ks servi= publics. Cette dure 
épreuve a servi à démontrer l'union et .., 
la solidarité qui r<gnent nu sein de ln 
comm·inautt" turqu' (applaudissements). 

1 l11iq11e rac1~re. ni dan" forienrnr1on nutar· Londr _. 17 A.A - Un vapeur 1tn.lie11 
Si, ça et là i,;enait à se maniie .. te.r I 1 
boli : 

/ 
b • cique ni Pnfin d.:rn" le-s but im~riaux d. • c-ntra c-n col11sion 1v c te b~t "1U·pbar1.. 

tendanc" indir;iduelle à jouir eate 1 
Lt 'Prf 1d s cnt dJ ~onse-.1 le Dr Rcf•I< 

• , 1 r/taliP.. . B/.ake. près u<s bancs d sable dr Good· ment de Ta position prir;ilPl•t: QLJè! 
• 1 .. Il "Y aura pa~ non plu'S p/u'S d aban - Çm. Le Bl11ke lut sin 1s ,,_en cndon1 -

8 Ydnm a ,_ __ 
"vundu au dfput~ d<~ Bur · la. 

politique du Duce in'3pir~e t:.xc us1\·c t • 1 
, don-; facile~ ni d'oubli"' dan-.; rorie-ntatior, magi-. Le vap ur 1tal1<..,, put pours\.üvre 

ment par la défense d~s 1nte-ret~ itn .. 
L'INSTRUCTION DES ORPHELINS 
Le députf de Menis&. M. Kâz:m Nami de la politique e>térieutt. Celle-ci Rorde. son voyngt 

- Il li~ns a assuré à /ïtoliP ~t .-1u\ /ta 1 
Y a Quin?.e JOUrs a-t-il dit au mo Duru. parle de la situation des tout petits ·d · \·is-à-~·i.., du don/lit européen toute o;e:, pré- Le navire· ttbnrd~ ur Kt rH rnan1 d<' 

n-\ent ou l ' ' lit-n.ç, il conviendra de prOCt: er R UJJ l.t...• ocrt't.1ir1> ùu narti lober te M. Etrart: 
K. es 1noncta:1ons ont eu litu p en âge de fréquder l'école ; il propos<.: é 11 

.. 111îc.; ... es et la iermtré de .:J conduite tttn • 6.619 tonnes 
trtnasti J'y . 1 "1 , nf'és à d .. tr ti' rappel à /a réalité éner41qu• et imm . 1 à d'I d d , . , 

C 
. ni envoyé un ::.nsp·..:ct<ur d 1 Q:l 1 s soient co 1 . une a min1s a on Muri danr la c ense e"i roit!-i rta/Jen~ er ... Durant :es op(ration' de sauvttngc, t s 

ro,ssan r... 1 • d 1 L1 diut. 1 
. .l'i.OUg1.: ave-c un s~urs <t 15 un1quc chargée de les réunir, e es c.C· , 

/ 
ln forniacion d'un nouvel ordre dans !'::' 1narins ont LU beaucoup n so.tff1i1 à C'au'>t 

"1111 L -........ ·11 Ju1-mêrnc \ect1e ... ouifnt de f.1çon c ron1n-
e lqs. Cc n'était 1à d'c.llturs qu'un• v r tt t.l'-achever l'éducation d~ plu'> li ne faut pas s'endormir d.111 ~ /'r usio d d ... . st-11~ de la civilisation européenne soli du froid intensr : 1n des trois bateaux de 

Pr'1l11t"l' t • . l '···-·t' d' que ln situation actuelle dt> /'/U1/1t e11 pr~ · t1(/Uf>' nu cour~ es Ptn1ere~ annt:e . l 
d 

setoun. J~ n·ai pa~ encore rcr 1 grau is. 11 souligne aus.<>1 a nC\.~l c un d d . . da.1 r~. On as ... i~te à des tf'ntncil:e5 é-trnn 
rop ' . · d 11 . , · Le st'"Creta1re u pnrr• a onne en utt 

P<>rL D Que je- 1-e rec vrai. nous sfricux contrôle des enfants qui ?;<·ra1f:nt sencf"' u con it europeen pu1she !-ie perpe· éc d' d ~èr~s ".;'lélnr à acc.apartr f'f à ob~urcir /:1 
Prtndrcn 1 d ,_ d • ....: 1. 1 L'lt 1· I · t de 1nstn1' tons pr 1 .... s lJU.\ 1r1tesr1r '.I 

s mcsurts voulues. 11 est tout a optc:a par es Ptu ucu ICf'S. ue-r R Je n..cr ... te peu SI!" troui·er 1 
1 

• • 
/ 

d 
/ 1

. co11sc1ence politiqut> italienne: afin de- ft>r 
naturel Qll 1 rte· d l . 'o ro . tou: nwmf'"flt dan-.. /s. nkt- ité et le dr- flllrl1 pour e oeit- oppemenr t li po ,r,. . 

c oute l n1de n&-essaire ~r.n· ... rappo ;.ir e a comml.SSl n P vt· d • 1rc11ne-r d.an'!t des or1entai1ons qui ne M>n 
fo.Jrn.i 0' bs t tt ~· · d .~ / El/ d t d que autarerqu~ ec ocrnfP u rt-gu:n r • . e1Ueurs Jes Sl:iistrés ne JXnt.I soire tou~ en o CTVSn que et: c QUç;:ii~1on \'Olt e pretrure e~ arme~. e 01 vr pns c-el/e<:> de- ... intérêt .. italien ... t>t dt~ idenu' 

l.>1uvetage a /.té force; de rhcrch r un a • 

hri . Les opfration: dt sauvctngr n<" sont 
pas terminées. 

Un troisième bateau a été 
secouf' :iu Blake. 

ECHOUE 1ENT 

nvové """..1 

ficient Pas '<ul ~t de l'appui de la Mn.l •l!pas"" le cadre de la loi sownisc à l'as· être prêt<' dan• le> «prit et urtout dan LES COM!'AENTAIRFS \ fosciste, . 
ntctpaJi E Les au or·.·t'- c~tr-les s• .nn•.~ mbléc. déclare qu'il com,rndra dt• tenir le mOJ''"' · DF. 1 A PRESSE ~ ...... ·.a ~ -..-1· • .4 ,,. • .. Mlti, la natk>n italienne - conclut le Londres 17 {A A) _ D 1x bateaux ..ft 
°"LO pé et s'occUpc;nt d .. ux 1 compte des obst-rvations de l\·l Kâzîrr. Il C10n,·i~nt d'~1outer </U Jl e h"ur'1e l a/J.rn1a11011 cfrntT n i..t..anctJ c1JJ1l l'e ... 1 Gzor11-'• a"/t•f,·.... - n11our tr"'"\.'er ru E.UV ~ .w .. - "" •·• r-· ....... sauv ta~f ont rtt'UC'tih i 30 m n1br ~ 

RE DE RECONSTRUCTION Nami D:.iru et exprllne l'espoir q:ie le mi· périlleux. de !if" ré1ou1r d~ trop dl""técente~ pr1: et rnct1c.1' du inscrsg1e. non seulcmt!-111 /en1tnr dan-s "°" ordrr 1nct!rit>ur t'"t d:Jn ... l"klu:.pagc d.J bat(" u 1tuhc~ Pr~mudi -
M R<'fik ln e. apri's avoir parlé c·1 nis~r<." de l'ii.struction puhliqu ... s'occupe-ra m•1nift:~tarion .. de 'J'n1p!lchit-~ 1t1tr-rnat10 à 1111tei1 ur dll p<J}!S nuli nu s1 .. ) f~trltri- /'i11df.pe11dnnce df" .. o politique t'-ct.!ril'ut 1.12-, tonnt~ - 11u1 s• s.~ echouf. 1eur !a cô 

' 'Ille-:; r 1 d l t' ' ~ onnal.SSétnts des sm:1mtnts h·J· e a ques ton. nalt·s san"i 1u.,tifica.tion 111 fond• m • {pr est "<>ultAnPe tn:f>t.• une {-\·idt'n<.'t" ,;nor au mi/ieti du bou/ei·erst>mt:nt t:uroptt·n. te s:id--'e.St dt- l'Anale't ....... 
mnf\ ta!r L · · d I" · h · ~ .. 

l!J n1anifesti-s par tout .... tes na - c mintstrc ~ ttu'ruction pu liq·.t(' M et qui ne rio~ondenr pu~ 1u>11 p/11· .uu\ nlt." en prernu!re p 1Ac de 1uur1H1tl\. dr /'a /es plus haute' cap.·Jc1t~ .. de rési~téfnCt- t>t L<- cargo hritanniqu Stunlllkt' - J 
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2 t:;· crrotun11n n• par nos alljés ]'Angle 1 H~san Ali Y~lcêl fournit à son tour lts tX· i·érir.1bles ~entime11ls du pr>upl~ italien q11,' pr r111di. l /e;; plue. -..ür~ moyeon~ de dilt·n-..· dt•~' des- tonnes - t:choua ou l~1rg dC' la rôft• es• 
un d t ln France cfclare qu'il considère 1>hcatton~ su1vantes : a nppri' à ne pZts oublier fhi to1rt> qull H I.e directeur du Giornrile d.ltalin , tinée 11;storique d'Angl('t(.lTf', tandis QU 1 va;.x ir bril n-

evo1r qu de 1,..11 _ "'dr ·-- ,1_ •.em<r 1 - Voici notre· point de vue : Une fo~lc: 
c .... ...;.. u ~.... ~ j L A D E T E N T E j" 

1 
j · nique T}·neboom~ - 628 tonnes - cc.u!q 

tenien du haut da 'a • b l que la situation des familles provenant a ,!.! ll' !TL' I' USSO ln U 11( a 1 Sl' 
ta L' , .n une par emen- HUNGARO-YOUGOSLAVE 1 ,, au large do la cô. c ·Angltterre à la surt 

<:. oratc.·, dit ctlS~.Iite qu l s scco Jr~ d'Erzi.ncan et des autres villes éprouvée es d'une collision 

QUI <'l'Ontal>P<>rtésenvertudelalo1tou par le séisme sera redevenue normal~, --<>- /.J(>N / (Jll/J( 1N l';(Jl 1Ï('>/ifJlf( 1N t1//(# - Quatre membrtt 1' .:.pag du Ty 
en const: u un remède aux maux d nous procédérons à l'établissement :lu L E R E G I l\l E ~ n•hom~ ont péri. 

nas concitoyens -ie s"1'fis.nt pas : "' fau•I nombr des orphelins, des enfants qui ont DES HONGROIS EN CROATIE lJ If(' 11 / ( > 11 / 1•( J j N ( / Ï J•(>(_. ( Ï ()Il 1-; (/(# l l t" 
songer à 1 ] !>«o. d' ·~--- t A .._ . Bttdape;t, 17. - Le « Nemzetz U1 aA l ' l '~ UNE PERTE DURE POUR LE 
v a reconstruction des région• M] in SSSl·~~e. e c. .. pt= avo,T ~- • . , • / D A N E M A R K 
ro":rn~. lndéJ><ndenunent des secours. cu•illi toutes ks données voulues nou' CC:dmmt•ndtanr Je. .,dec/armrolns du.1nc/\e1prc- l ( l 1•t'.tJ Ï ( J J l. ( (' St l // ( I B-1,·n 17 (A A) 0 d 

"' Par la nat prtndrons nos décisions en cons~uence 1 . ' en u con"'' youto> a1«, ,. . t " • . . - n BPJ>l'lll qu 
de l'étr ion et de ceux envoyés · I k f'AaJ.té d d · H . _ . • . . . . It- bateaa eitfm~ danois Dnnemnrk, qui é· 
ma d. ang:r, l gouvenem nt doc. de . S'il Y a des enfants en âge de fr~ucnterl c re.' sur es 1 es ' 0''' entre on · Helstnkt, l'i. - Le commumqut: du manoeuvre de skieurs fmlanda1s aurait t .

1 1 1 
d 

n des crédits , 1 l'éco!c qui s'adressent à nous '<:ntretemps trois et Croate..• en Crontre éçm que no1• huut commandcmcnl finlandais signa- coupé de leurs bases deux divisions SO· àatl ' Pt usd· .gran vapeur <fano1., ". cou~é 
u bien essent1e s pour menr j se 1 e t J M ,{ , C t. • . . 1 a s:.u e une cxplos1on sur la rot an· 
"fü d cctt tâche, L'orateur rcmerci~ eu - et jusqu'ici il y en a eu 3 - no:is pren- u_em n es ·•-a,.yars ••rvant. en roa ir k. dan• l'isthme d~ CllJ'ellc. une aèl1 - viétiques. h' .. Il "t 't h " 1 
•cmTI ant 'e go;,ivcrnement pour l'<mpre·\ dron• des mesures à leur égard dans le mai_s tous /es f~ngrors ont pr" tlcte ,.. . ., \'lté tl'arti6:rie, de part ci d'itutre: au LA BATAILLE DE SALLA .... ';:; Se nt c argt< < < q.500 to'ln<s dt 

. nt q.i'il 8 mis à ~-- , . cadrt· des moyens dont nous M:---..... ns sat1.fsct1on de cel·te .assurancti. • 1 Pl" t.:. :s quaran e ho1nmt.s d'Equ1pagt. 
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1 
pr""-eru.cr le pro1et cl . . ~,,...., • • _ _ _ nord du 1:1c La.doga, co~nbitts < ntre dé· On fournit égakment quelqu. s pr<'c1 furent sauvés. 

Len · 1 M, Zzya Gevh"1' Etili s'oppo!;C à ce que LA PARTICIPATION HELLENIQUE mcnts <le rcconnafrsance. Une l'OOUpa- •ions nu sujt•• de la bataiU<' uuns la ré 
t<-rrn r. Rtfik Saydam o répondu en ces le<: orphelins des ministres •oient adopté AU DEUIL D E LA TURQUIE gnic tus.se a '"té repoussée, 2 éharal gion de Salla dont ks romm:miqul's of 

_ C j par d.s particuliers. Ils sont s'&:rie-t.il, Athènes, 17 A.A~-L'Agrnce d'Ath~ .r:issaut ont été détruit; les Soviets ontl füi !s, tant fi'11endrus que sovil-tiqu . m LE: \fYTHE DE LA •PRESSE LIBRF 

des am -a • Ref1k lnc-, nous ndres les enfants de la nation. C'es! la nation nes comm:.tnique : lai..sé sur le terrain ïO morts et un·! font mention QU<' fort hrièwm.nt. L• 
/.fi/an, r ;. - Le Popo/o d'/ talia • re loi. ~~crtltmcnts pour avcnr dfposé cet 1 QUJ les ins~ruira et les élèvera ! Les journaux soulignent la .significa ce-nt.aine de fu.sil.s. R:.isses a•taqueraimt dans Cf" Sf tcur c;11r 

n'ov • ~ Qualité de citoyen turc, nous! Le général Kâzim Karabekir, demand tion de cer:aioes offrandes grecqu<s en Dans fa direction de Salla. lès trou. trois direction•. vtrs l'ouest. k <Ud· produit. dan' un entrohlet. une '"'"'"' 
ci :t;lt Que notre dev01r. J le remer· la cr6ition d'un org~""'.e Qill ~unirai fav.;ur des s:nistrés de !'Anatolie. pes finlandaises opèrent avec succès. ouest et le sud. Mttion an1~r1c-a1n 'EsrJ 

c 0 
l>O:.i.t ses beaux sen•iments tous ces pebts et veillera1t à leur entre - A.i..i.si, Je 'Kathimerini• commentant li- L'action aérienne a été réduite, sauf A la faveur d'un<'. contrf·é:(ttaqut vigou· Pound, c,,-incère am1 dP rttali,. f't profond 

anierad• ' · t' • 1 éd · air ""' E •, toutes les mesures néces • ,,n c: a eu r ucation. décision de la société des hommes de en Carélie et dans la zone ri:! Cajani. rouse les Finlandais ont rec<Y.lquis T1irk11 
façon 1 t<! J>nses pour dé•.<cnnmcr i..: A~~· quelqut'S discussions et une inter- 1'.:'ttres hellènes de répondre à J'ap~I d•1 Les lorces aériennes ffnlandaise; ont qui était tombfr tntrt' 1, s m•ins d~ Rus· 

fan~ lf'S ·11 V< • 1 · t d l 1 · 

connn1 ... ;;.eur de-. d&b..au~ 1tJdéio-1<>ur11a11s -

riques de &rand~ dPn ·r11t1es. A propo 
taurt! • Vt es détruits seront res ·n ton e proie e a Ot f:.tt approuvé. préside:i;t du cons.il M. Métaxas th! no· bomba.rd!\ le-s colonnoo et k• concl!ntra- ses. Au sud. ls se r,-plient "" bon ordrr . 

• pour V 11 à L'As'.)xmbl "e t d 1 - , 1 de- la prétf'11dU€' libf"rtM rie pre. {' d~ nnt• 
et 1" di cr ' tr ce qu. le transf rl · . e vo ~ .ans a meme_ seencc tanunent que ce qui est importRnt rn l'o· lions soviétiques. Un nèrop anc a été Le froid accroit les so:iffrances des po· r• 

en d'oJtr!: sion des habitants d'Erz1ncan ~n crfd1t ~xtrsordlll.3:lre de 20 1D.1ll1ons dt carren.ce, ce n'est par 1a qunntité d'nrgtnt abattu. pulatîons civllc:s qui ont du é-vncurr h<. 'o- d,;moc,.sriqut>~, cet t~cri\H;n nflirnie qu·11 

1>011ulat· con:rées n'emèn,·nt pas une dé_1 hvres et aiouma ses débâts à demain (au- qui sera offerte, mais la déc'sion des UNE DEFAITE SOVIETIQUE calit<s abnndonnfrs. On nt obhgé dL· tinr n'existe P'" de m•n><>nll• plu ri<vo/tam 
!On 1 Ja 1 , rd'h ') 

de tou(u région. Pour l'epphcation JOU Ut· homttes de lettres de la Gr~e pris<' 9, AU NORD OU LAC de temps à autn un coup des canons anU- quo c•lui-cz, Llt tonctmn la plu mrpor 
Cnesur 1 • ' tu~. sou 1 es nous avons consu. l'wtanimité et prouva,t que le rappro LADOGA. al·riens et dt.:s mitrailleust-s pour )f""i <1n • rant~ et prt>sque- la foncriorr e-xc-Ju ive- d 

d'Etat à 1 a ilrésl< ence du sous-secrétaire L E C 0 N S E l L ch«ment gréco,:urc n'est pas dù il un· pêcher de gekr. De m~me ks moteur<. / a pr~ DES MIN Le communiqué finlandais fourrut, a pre-.'>I;> de toutes le Arandl"- d/.nl(X:ta 
niss:on ou' œ d• c<>n'.s • .l une corn. ISTRES ITALIEN simpl• opportun'té rtiq à in· des auto• et dt"S camions sont maintenu' 

s R ( ' 1 po 1 ue ou ' on 1 • sait, le coinpW rendu général de-s 
repr&en ' mmistr;,s intértssk seront . omc, '7· A.A.) - Le conseil des mi- réalité géographique. mais ausst e sur • • . . , Id' Les . con•tammt-nt m action, faut• d• quoi on 
tats res!: ~ar leurs sous-scc-rétair d'E- mstres se réunira samedl SO'.lS la préo:i · tout à l'affinité psychologiqu entr l s operatio~. JUsqU à m t. n:torma· risqucrait dC' plus pouvoir lrs remet'rt' n 

N us ~ '· dence do!'. M. Mussolini pour examiner le deux peuples et pour cette raison Jeur a-' ltons ultru:e~res, de so~rc~ privee, '!*r- marche Des. mcsurl'·s spkiales sont ;>ri-se qui concerne plu:.; pJc-1alement /'Angt,. -
des · rnes sur le Point d'adOpt budget financier 1940• 19~1 1 'ti' à . . . mette-nt generalement e .e camp! r. p0ur c:npêchc'T' l'h:.iile de gckr 

mcsur d'orc! · rm c restera JSmatS mébranlabl 1 A , f' . t 
01.t ~ b re &héral nf'n qu't'. ms1, on af trine avec ms1s ance q11• r • t . . • If 

•~ d L R >:>u1van une version QUl n t pas o i- d'hui touchent nu~ soutiens de la Jinute 
· e ramener • "' . a oumani• e a aussi• les Soviets auraient subi une nouvelle r>opuJat1,._ 1:1 c..r21ncan le-,; cie11tmE-nt confirmtf. les Russt-s eraien .t- ~ 

v., qui ont dû ëtr défaite dans la région au Nord du Lac banque qui '-Ont 1usremon1 "Pr,...,ntes P'" 
V1SQ1r< tnt 

11 
... tnstall~es pro- p~rvc:-nus jusq:.ie dtvanl Kalmi1aervi où 

nt .. Jrs. La vill d' . 1 'i • c Ladoga où ils effecuent à l'het1re ac · . . .. .. /tr ~usdite pre ... Mt 1rè libr~ contrP /i1quellc 
r.ro.~t-clle rt'C t e Erzincan a igne l '1 ils aura1c:nt tte arrêtés pnr unf'" rontre-at 
oui 0119.ruttc à la mi'~ l ar 0 tu elle un replt général. ils auraient a- • f' l d · Anâ/•terro ne peut rien a1 I ·.irt; ? Les , , ... e: p ac1· •.aqu~3 :n an a1sc. pet!-Onne. en • ~ • · 
<k.,. t •pec1ahstt'S du m t' bandonné, devant la lig11e pri1icipale de , 

( ildj;v:~.· :~li~ ont été envoy:·;,;::' Londre•, 18, - Les milieux autori;;- 1 résistance finlandaise, 29 chars d'as - l .i (l r 0 li t (' tl (' 1 4'• Il i Il y la cl ù s t () c· k h 0 l 1 n .. 
tructi e a Question D:s · roum!ljns dklarent que pour -tir• /ta c-entaine de kilomètre- à r1.1ific..1c,on d,.. sa.ut et des canons. Co111n1e tou1ours. J , 

Ons l Ur . '- lOS u'"'"· '" _ t"'l.I J 
nant la f ont été don,..ées oonc r pays' à fnbri des attaques qui .+.urrar·ent e<>tte litne dont la construction <1>mm,nc1 ce sont les difficultés de ravitaille1nent ))' 't 1. t"'S ('Jllt"' I· s· r11,·1111s 

~rm b· d d ,,~ 'è . e ran.•..,·e~ r;1rtt's •.ecouver ".·. . " ' · 
POt.; ions lég 

1 
~1..:rt.: e la vtJe et les dis- "'~ntr e l'e..'-t ou de fouest, on con~trui Je lendemain des accords de !}fûruc/J. des troupes de pre1n1 re ligne qui a.u-

l'onct n-e -t",-""à au •UJet du pas:agc dt 'Il en Roumanie un extraordinaire r'•••u raie11t provoqué le désastre ou tout au d, S a\Î:llt'lll'" ~0\'lt:'ll(jUl'S 
-· - 1 d I r---~ Le Ro1 Carol lit al/u!-.ion à ce S}''tèn1r C t "! d Consid' " nouvelle. ~ ossés de piètes à tnnks et de Io t• tno)ins la retraite préci1>itée des So • es car e~ prouvent qu' convient e 

crant q r ins. lors cle son discours à Kic/wnev lors quïl H 1 · k' 18 A A d · 
t dans l u: les pr"'111cts secour Certe lillne de défense est pr...,,ue co . v1ets. Ils ne disposaient. en effet, que e sm '• . - . . - s'atten re a toutes éventualités et qu'1! 

c t a zone d'E Sj J, • --., m déclara : < La Roumllnie •i"op~, et"l com· d t d' · • 
t te ?on • ,.,_ .. ~ rzt,can que hora d,.I P ~tee et connue sous Je 1'0m de c Io \é de d'une seule route, pour recevoir vivres Les représentants de la presse scan •- conv1en en tirer ces conclusrons prn.. 

c: .... ~, çté f 1 C "-J E me un mur '-'ivânt à tout~ a.cre'- ion t tés' t' .1PGhf.Ea locai ourrus par les Mani- ·~ >. Il~ s'étend de la frontière hon- 6 et n1unitions. et cette route était battue nave furent 1nfor1nés que le:. au or• iques : 
hlllltE- _., ou. essodont les res'l<>urces sont A~.01se !usqu'à Bukovine el suit la Iron- La caractéristique rmport.wt~ rie c~ •l' . par l'artcllerie finlandaise. Des déta • finlandaises décO(tvnrent dans les a - Construire de no1nbreux abris dans 
fournir les cr~ . mm ~ C."1 Lr""' ;i d.c leu1 t1ere s~parsnt la Russie de la Be-çS!Jrabit>. tè-mt> est qut- /e<:; fos'{é .. .;;ont re1i{~ ô t)t1t J chen1ents de cavalerie ru~se auraient v1ons russes abattus prè~ d'Abo des' toute la SuèdP.. déclnr.1 le chef de la dé· 

dits nécessaires pour assu ·1 Sur I ordre personnel du Roi Carol lea pay rr'>Pltu llu"·ial de ... <.·end.<JrH a~ Csrpc1tlr 1 été réduits. aff:r1ne-t-on, a abattre leurs 'artes sur lesquelles la route de Len1n. fense aérienne de Goteborg qu1 se 
san, N /eo '°ldats travail/~rPnt •ur d,,. ., PM co~<équdeém po11rr111Mt ~1ro in-tnn 1 chevaux pour les manger. U1ie habile! grad jusqu'à Stacknolm et Haparnnda trouvait a Abo pendant le bombl\rde -

' tantment inon s. 1 était marquée so1g:ne1.1se11ient. n1e11t. 

t1e~ e~c dt- Jaire oscrl/Pr, monccr ou d('s 

cendr~ Je ... cotations dCi J Sour c En cc 

terre, malh~ur à cous ceu\: qt11 lJCJJOUt 
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• 
La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels LA VI E LOCA LE LA .PRESSE TIIBUUB DB CE MATIN ' 

particulii':re -

Un succès national nacéo n'ont plus peur d'une pression é · 
ventuclle de la Russie soviétique 'et se dé-

LA MUNICIPALIJE tian personnelle. On fait 

LA REVISION DES TARIFS DU 
TRAM 

=t appel aux écrivains en. les priant 
d'assister, nombreux, à cette soirée littl:. 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 1 COMMUNIQUE AIJ.EMAND 
Berlin, 17 A.A. - Le Grand Quartier 

Paris, 17 A.A.- Bulletin de Au rre des Général allemand annonce 
M. A<im Us écrir d1111s le Vakit > : clarent prêts à y tenir têtt. Mais la tran.< 
A l'occasion de son exposé h bdoma · formation la plus caractéristique de l'é . Nous avons annoncé que l'administra-

raire qui promet d'être intér~te et a

nimée. 
armées française de ce matin dit Aucun t:h,énen1ent particulier. 

LA COULEUR DE L'ORIENT daire aux Communes sur la sit:'..1ation in- tat d'âme s'est prodwte en Ana;lekrre et tion des Tramways ot de !'Electricité en-
, ~• visage une révision des tarifs appliqués 

Rien à siAnaler. janvier au soir : 

temationalt:. le prisident du cons<» an- en Franœ. Le gouvem.ement, la presse et M. Vâ-Nû rend hommage dans l'•Ak· 
gl.;., M. Chamberlain a pronoacé, à pro- l'~ru·on publim•• obs-·aJ··-t à l'"--ard att~ellenent. La solution qui semble de-

journk ca}m dan fen5Pmble. Acfi>t'i-

* Paris, 17 (A.A.) - Co1nmun1q~f c!'"" t~ ré de nos p..'1trouilfes. ~ -.-· ~~- ~ • ~· ""' !!3ID• à l'intelligente activité créatrice du 
pos des ravages provoqués '"" nottt pays de l'Union soviétique une attitude de ré· voir être adoptét oonsistle à réduire lé- directe-.i.r de !' Acadéime des Beaux Arts 

par le tremblement de ~ et les inon· serve, afin de ne pas l'inciter à entrer en gèrenent le prlJ< des petits paroours. en M. Bürhan Toprak. Et û ajoute qut>l·· L ~a .. Ill é e a ( · 1· 1 t' Il Ile a 11e1 u a Il de da n s 
dations. des paroles qui lui voudront un;, &Uerr' aux côtés de l' Allemaa;ne. C'est abohssant les fractions de J>1astl'es per-

. 1 . ç= '<n plus des unit.& ( 3Ptrs. et IO pa· qu"" impreSSions personnelles qui ne man· 1 l l •. • • t • 
nouvclle reconnaissance de a natioa tur- pourqaoi lors qu'elle attaqua la Pologne · quent pas de saveur . a g li ( > r re (l U f tlt) C mari j me 
que. Il a ajouté qu'indépendamment des par derrière, oa s'abstint de lui Mclar~ ras, en Ile cl. ~· 5 ptrs. · et 20 paras en , réf , 

1~ Cl ) tt _ tr d 1 En 1936. a la faveur de la • orme ge I , t f • 
secoars en ara:ent et en dfots que l'on' la &Uerr<. Mais devant la tournure prise e . qm.e a .acxroi.c .aÇOll, cor- nérale de l'Académie des Beaux-Arts qui (lJ)g ê}JS e ('(lftl•aJS 
déjà fait parvenir aux sinistrés l'aide sera par ln évEnements en Finlande, la situa- l'<:SpOndante, JUSQU.à attcindre .1 urute im· était rfalisée, on a enga&é le proi. Léopold " 
poursuivie. P..us il a donné d<S informa- tion s'est modifiée. Les préo:idents du con- médiatenent sup&reutt, les pru: des par- Uvi pour la section de peinture. On lui Nous empruntons un stcond extr " n'eol J>ll> pos<rble de faire prècèder /'ac 
tions, chiffr<'S et détails au sujet de !'ac- sciJ angla.s et français Ol1lt ouvertement co= :ongs. Ce projet sera préoenté ces a donné pour assistants des jeunes gm< à l'al'ticle de ln Rivista Aeronautica tion de llomluirdement par des reconnais-
cord financier et commercial signé à Pa· annoncé dans leurs Parlements que la Fm jours-ci à l'approbation du. Vali, puis du qui r~résentent l'avenir de notre art. t que nous avons cité hitr à cette pla .1 sances stratésiques étant donné la d" . 

mimst~re des T~avaux Publics, ''" 1 d ris f'ntre la Turqui~ et 1'AngletnTe tt la land.! sera secouni.e ; ils n'ont pas craint Cettt.' exposition contient précisément lrs ce. L'auteur y étudie les dévt:loppc • tance moyenne qui '-épare ces mers. u 
Franc-e. de le cner bien haat. Et les Chambres ont L'ECOLE DES GARÇONS D'HOTEL oe:ivres d<S élèves du Prof. Lévi J ments éventulls de la guerre afrirn territoire 11/Jemand. la dispersion des ap -

Ces infonnations sont de nature à dis- applaudi. 11 y a plus : ·les J>T'esse3 anghst" O .. nouveaux échang~s de vues ont eu Dès I'e-itrée ct.-pendant 
1 

dans un coin ne et ses: appliœtions à la gut-r1 m pare1ls sur «·tte vaste étendue. 
:siper un doute qui subsista1t depuis long- et française qui sont soumises à la censurr lie·J ces jours-ci entre la direction d.;o!li Sf:f da salon, nous voyons les tableaux des é ritime : Une bonne exploration ne peut êtr-: 
temps dans les espri!s et à frlwreir la si- ,; ne faut pas l'oublier parlent de l'oppor- vices de l'Ecoriomte à la M'1!1icipallté et !ève-s d'un de nos prof<Sseurs d'ici. Et l'on L'An!flererre et la FrDnCe comptent ur a."urée que ur la Manche et sur la zone 
tuation. A C"ft ~ard. elles constitumt un tunité d'attaquer la Russie soviétique sur la Direction Générale des Ports au suj..:t e~t amené ainsi à ~::ablir un ... comparai ~ le ma;ncien de leur tr~lit.. rr:arit;me pour médiLerrein~enne, plus proche du territoi
C:vénemcnt qui doit êtr.! etregistrf sérieu· d'autr fronts, en vue d'aider le Finlan· de la création d'un• école des garçon~ son. Tout autre sont les coule:.trs tout pour>t·oir remporter la i.·ictoire ; /'arme re frança•s. 
sement avec satisfactiQn. de. Ces mêmes joâmau.x étaient pourtant d'hôtel. Le but en est d'unir en un seul autre est le développement. principale sur laqu~Jle ~·Ile-. ... e basent est .1.'1ais J'utilit~ dtl pareil/e-s reconnnaJ • 

Les montants qae l'Angleterr, et la récemment diamétralement opposés ~ établissemmt l'écale dont la Mu<1icipalitê Dans la première s<ction, par ex= pie. Je libre U>alle des "°ie• maritimes. L' Al- sances sur mer e t d1<cutahi<" En eflct,/es 
France s'engagent à verser à la Tw-q~ie un.: pareille idée. envisage la création et celle dont la créa· 0, r'-neontre un vf'rt criard; de l'autre Jemagne, comme elle ra fait lors de /1 avions de bombardement peu,·ent nueut 

soit en rnatfri~l de guerre, soit en or ou L'ambassadeur d'Angleterre à Moscou tion 8 été d6cidée par l'Administration dts côté- dominent 1es coul~ calmes. clfa· dernière guerre, .a entcuné les ho-.r1 1ré aAir ~ur les navires marcJ,a.nds quand ils 

m devises :rt"pr~t~t :J.."1 to:'Bl df' près a i:.:..f rappelé et l'igno:e quelle sera la du. Voif'S Maritimes en vue de la formation cét-s. chères aux ~ ... :.iropttns... 1 contre Je':' 'J)Uissn~ oa:identalt s en en ~nt in1mobiles dans les port~. La recon

de 6o millions de Lstg. ; ceci fait une va· rée de son congé. Les iournaax de Londres du personn~I po·ff les bateaux. Quoique la - Le bleu Picasso domine, dit-on .. 1voyant ·'"" wu•-manns et ses 'nanres Iom nais,ance strntêlliqu~ et utile seulement 
leur de 350 à 400 mtllions de no~ et de Paris dem.andmt que les ambassa . Direction Générale des Ports ait réservé Autrefois, en voyant les rcproductionc:: de leur bn es, pour co1nbartre ~ur le \'.."lS· pour indiquer quels .sont le ports le 
tre arg .. nt. Cette sorrune venant à s'ejou· deurs des Soviets en ces deux capita1es sa réponse, on fond~ de gra.."'.lds espoirs sur des tableaux des peintres occidenta:ix , te océan, Je commerce de fndversaire . plus fréquentés ef vers quelle zones "-t" d:. 

te-r aux rich~ses existantes en notre pay~ soient aussi rappelés. Le grave « Temps :. ia collebor.ation des deux départements. je croyais qu~ les couleurs que j'y voyn.is Mais Je nombre peu élevé de~ ous-marins riae de façon p/ug intense le tralh m!lri-
en nous p..;-rmetlant d~ satisfaire le besoin va it.r~s loin dans cette vole. Le ~acteur1 L'ENSEIONEMENl ~taient le fruit de l'imagination des artis- ef des inavites de surface entaAés a pour time de tadver<:.Rire, 
de notre défense nationale offrira aussi de mi!ita!I'C de ce même joumal fownêre en( tes. Puis j'ai visi~~ le. pays d'Europe où résultat que fellicncité du contre-bliocus. CONSIDERATIONS TACTIQUES 

I LES 57 ANS DE L'ECOLE 1 ' · 
grands avantages du point de vue d~ no- 12 points, or qu'il faudnùt faire pour as- SUPERIEURE DU COMMERCE le soleil est moins resple<ldissant que chez tout en étant notable, :i'e•t pas déci ive. Au• diiit<·u/tes qui ont fair à l'ex 
t:re r~l~cn:ent économique et fi~ci~ .. !surtt à la Fi~nde un a~ai milii~ir- ' . nous. J'ai été à Paris. ~ Holland .... Et jr Pour completer /es moyens (11llt1t1m~ .. plor~t1on s'a1outent le difficultés de ca 

Rien ne11t plus commun auio.IJ'dhw oompkt. Certams de ces pomts ne sont LEcole Supérieure du Commtrc< dt me suis rendu compte que l'atmosph~ro er nchever i<'ur ~t che aux ports d'amve~,rnctere tactique. 
qae l'am~!.iE thEoriq-..i.e 'mtre l~ nations : 1 ;>as aussi faciles à réa.lis...~ que cela poW'· 

1 
notre ville vient de c~lébrer son 57ème de ces pays étai·t celle de leurs tablea:ix. doivent jntert.·enir les a>t·ions, wrtout de· 1 Le n.:-ivire en U'llarche est une clhl!• 

mais une amitié .qui s'ex~e ainsi .. par :rait apparaître: à ~ vue: Il S".ûfit 
1 
annive.rs~rc ... Une réunion .. a eu ~:u à cet· 1 _ Les p~intrcs, me suis· je dit, ont puis que fabo~itf:>n de fa foi de ~1eutralit~ ~o~ns iar1Jo ~ atteindre que le nnt,.irt 13r. 

une valeur matérielle de plusieurs millions de rapp<.ler à ce propos leicpérience de la tt occasion a laquelle on. participé de donc r('J>rodw~ ce ciel sur leurs toiles .. aux Etats-Unis p•rmel aux puiS5'lnces rete et anwrre dan un port Ourrn sa mo· 
se :rmcontre :rarement da:is l'histoire. C' guerre de Crimée et du siqe de Sébaste- n01nbreux ancic:ls 8èves et anciens di -j Est-ce que 1_.os couleu.rs des payoi>agcs, loccioenta/es de receHoir pnr voie- de- mer, bilité il laut con1p1er iBlJs i a\'ec ln dé/en .. 
est pourquoi ct-rte aide prêt.. à la Tur pal, Mats ces publie&tions sont surtout plômés de c~tte institution qui 8 rendu à l'exposition des jeunes. représentent les outre le hommes et J ressources de lettr~ se q,,iil f*Vt fourrur nu moJ•en ae manoeu

quie pa~ l'Angleterre et la France peut ê- in~éressantes en tant qu'indiœ de l'~vo- dts services s i signalk au. pays. Dans couleurs éclatants d'lsta"lbul ? j'ai eaj Empires. lés arme<1 t>t surtout los avion vres appropriJes. Toutefol· cette possibi
tre considérée comme un critérium d~ ~ lution de- l'opinion publique m AngJe _ une courte allocution, le dJrcctcur, M l'impressio:i que leurs co;.rl.:urs ét:tient qui leur ~nt ent-·oyPs par la République litt! de nl&noeu,:res e$t lim1t6e p!l.r /~ lait 
que vaut matériellement l'amitié turqu~ terre et en France. Nihad Sayan. a rappelé q·1, l'école a Hé plutôt d'origine livresque>. étoilée. IJ est donc nt'cessaire 'que J'Alle- que les •'apeu" fo11t roue~ t>n convoi et 
dans la ~ituation mondi.a1e actuelle. '. . créée en 1883, par les soins dt" l'ancien mi-1 LES CONFE R ENCES maAne enAage ~on .. 1rm6e nér1i"nne dan-; que la mobihté des naviri"" nlntcbands L a guerre s1ntens1- · ... Duran; l'empire, l'Etat ottoman a sou _ !"listèr~ du Commerce et de J'Agnc-..uture. la. guerre au trafic. Et pour faire cela a n'ê!>t pas aussi é/e-i.·Pe que celle des nnvi-

v~t obtt'flu il est vrai. des Etats ~uro • f 1efa Et 8 ' et endra EUe portait au début, le nom de <Hami 1 AU HALKEVI DE BEYOGLU ''"" efficaciré, il fout que les ophutiort• res de suerre. 
di.ye Tics-rd: Mektebi âlisi•. L'orateur a Dimanche prochain. 21 janvier è 18 h ~oient conduite~ n\·ec aontinuitG et ,ften _ D"ai1Jeurs la \lites e d'un t:oni,.·oi dé -pfcns, des emprunts dont la valeur 5' 

chiffrait par millions. Mais en million~ 

n'avai<.'flt i:t~ utilisés que pour accroitTf' 
le gaspillage de la cour à lstanbJl. E'. lt 

paiement en or des annuités de ces det-
tes avait Hé ch•rgé s;zr lt'3 E'pa·JJes de la 
nation turque. 

Cette foi• auss'. indubitablemC"lt, l'ar-
gen~ ct les objets qu' l'on recevra de l' 
Angleterre constitu.:ront une dette con 
tractt'e au nom de la nation turque. Mai~ 
1 o nation les payera m papier <-t ncn er. 
oc En plu.-;, l'Angleterre et la France a· 
chtteront, av c les montants leur revenaP.t 
'105 produits d'expor:ationi U-1• que l<S 
fruits secs, le <tabac, etc ... 

En d'autres termes, l'emprunt contrac
té par le go~vemem,nt de la Rfyabli
que auprès de l'Anglekrre e. de la Fran
ce n'est pas autre chose qu'une trensac-1 
tion batte sur la v<:nte à c°' pays de pro
duits turcs. Nos amis Anglai• et Fran • 

en mars <'voqué brièvement to·Jtes les phases uJ. 3o M. le Prof. &amih Nafiz Ta'.ISU fcro due. pend de celle du novire le plu• lent qui 
M. M Z•k•riya Serte/ J'aflirme dam térieures de l'évo1ution de l'institution. unt conférence au • Halkevi > de Beyoglu DES CHIFFRES en fait partie. 

le • Tl11! • en se basant wr une dkla LES ARTS sur ].,, sujet suivant : IMPRESSIONNANTS En re.-anc/le. il faut con idért'r quo les 

ration de /'ambassadeur de Grande Bre- CONFERENCE l'hi;toire des j!Ux olympiques La. continuit~ eot nécessnire, parce que convois sont escortos par des m1vires de 

tasne à Washington Lord Lothitm. Et CON1'RADICTOIRE le trafic maritime est inces ant ~t doit ô- guerre dont l'artillerie anti-sérienne e•' 
Madame Veuve Antoine PAPADO 1/ ajoute M Nusrc: Sala Coskun. qui est jour· 

• - · d t 't' pou~ POULO et s~ enfants vous prien.~ dt: 
.IJC mo1s e mars a ou;o-.irs c c: • nali9":t:, a lt: sens d .. l'actualité. Il donnera 

M. Hitler le mois dt: l'action. C'est en c~ soir à 17 h. 30 au Halkrn d'Eminonï, va..i1oir bi-en asqstt'"r à la M.!s..o;e d e Re -

mars r936 qu'il a OC'CU~ la rive gauche à son si~ge de la rJe Cagaloglu, :me con· quiem qui s.-ra cflt'brôe po'.Jr le repos dt 
du Rhin, en mars 1938 qu'il a occu~ I' férMce sur •La querdle des anciens et ;'âme de leur très r.-gr<ttf 

Autriche. en mars 1939 qu'il a occupé ln des modernes en littérature•. 
Tch~lovaquie. Il faut donc nous atten- li s'agrt d'une conférence contradic -
dre à t:'<: qu'en mars 2940, il déclenche la toirc, c-e qui coastitue un• innovatiô"l 
grande offensive. dans la vie inl2!lectuc1Je locale. 

Un tJi::l.rfait modèle 
dal11ance 

Commentant J'acoord réalisé enrr~ 

Tous ceux QJi désireraient répondre à 
l'orateur auront la parole. L'entrée est 
libre. Le prés.nt avis tient lieu d'invita-

ANTOINE PAPADOPCULO 
J mardi 23 janvier 1940, à 9 h. en l'Egli
se de Sainte Marie Draperis à Péra. 
lstanbul, le 17 1anvier 1940 

tre comOattu ean:1 interruption pour ob· toujours prète à entrer ~n action. Une 

tenir Je rendement Je iplu élevé. L..'extt•f1· e orte n1eillc-ure t:''-t réali~e ptJr /e na,:i

sion n'est pas moin nke:-.sazre. pnrce quP rc3 porte-a,·1ons. 

t:;j /es opération se lin11tê1H l) des zones Dans le OJ~ de r Allen1a;nè, ~tDnr don 
définie~, le 1raiic pE:ut être ra.ptdement di- née sa po.-..1tion excentrique à J"ét,ard de., 
rigé vers d'.8utres .,t<.·teurs où J'attl1que courants 1du trafic mnritime, il est n6ce~
aérienne se monifr~tei moins \.·ive. S!lire quP. ·on net.on soit diri"t{e princi -

Si l'on donne "'n regnrd à /a Cllrte • on pnleme-nr contre les 11a>t·1res se trout-·nnt 
con'>tnte immédiatement la difli~·ultéi rit: dans les porr~. Dat1 ce cas, outre l"tJVIJn 

la tâche que dait .a umer fnrrnk de /"air taAe de troui,.·er le na\'ires 1n1rnob1les, on 
allemande. De /11 fronti~rtt /Ji .. pano·fran- a celui do toucher ég.a.Jement l'ob1ectif im 
çni~e à la partie uptentrionnle de /'Eco • portant constitué par les vu\.·raAes des 

. e-, il y .a, en ligne droite en~·iron 1.800 km ports. A1outez que, dan" les port , le na· 

A ce chiffre, d~ji. fort élevé, il faut njou- vires sont toujour dan'> une position très 
f Angleterre et la France pour leur uni· 1 éd • t a C'om le (6")1 ux cen ter fe déve/opf'('ment de côtes de fAn critiquf>, flllTCH./Ue tJn1nrrés lf>s un~ prêr;;. 
t~ d'action sur le plan financier et écono ..,11: (! 

Aleterre et {t.Jt:> Ja France sur Jn ft1anche des autres. 
mique, M. Yunus Nadi krit dans le 

çais payeront au compta"'lt la contreva d • (eni.·iron i.ooo km). et celui de~ Arandes La reconnai_ ance stratéAique pourra 
Cümhuriyet. er la. République. lC f c -~ 1vers leur des produits divers qu'ils achètt't'ont ( ( S ••• et nombreuse ~n1n ... ules et d~" ~lfe, fournir des donn~s et des photo,rapltit!!i 

chaqu ann~ en Turquie. Cctt alliance finanoère et 6conomi profonds dont la côtt' 0<·c1dentale de h apte. à facüttcr /tJ tâche des bbmbar -

Ce qu•il testera à faire à la nation tur- que n'est null~t înfériC'U.f'e en impoc· --""'·-· Grande-BretnA.ne e~t particulièrement ri- diers mais, à ,c;on défaut, le çommnndant 
qu~. ce sera d'exploiter - mines, de se- tance à l'unité de command~t des LA C HIMENE DE FATIH .. ~ C'est, pour Je moment, le substitut qui cite. Sur 'Io Méditerranée, la côre françaii de la formation ,pourra choi,ir sn route 
mer ses champs, d'obtenir aatant q:ie pos ann«s. Nous l'avons vu dans la dernière Le vieux Mus18fa est un pauvre diable r<cevra ses aveux. I '"'· de la frontière "'Pallnole à la frontiè- de façon .à battre, le Ions de /'irinéraire 
sible chaque anné<: une product:on accrue guerre générale : la guttre qui dévo"" !C'I r6duit à vivre dans un café à Fatih, rue LE CHAUFFARD re av<"C fltalie, SB d~veloppe à V.ol âoi choisi • une série d'ouvrases •t de quoi•. 

afm de payer n nature les v1>Jeurs reçu.• nchesscs aocumulées prépare d.os compli·IAhmediye. No 57, quartier Iskender )'.lQ· Il y a quelque huit jours, le cadavre seau, sur une longueur d'onviron 400 km LA TACHE EST REALISABLE 
des pays amis et alliés. cation. regrettables po".ll' l'après-gurre 'l"• Et iJ a une fille, qui est oblig~ de par- du paysan Musa, de Kagithane, avait été q~1 •'a1ou1enr au chiffre. nullement né - Supposons que 1fo masse de l'armée oé-

C'est pour nous un devoir national tt l'.I\ raison de la dilapidation des stock~: tagcr ce logement plutôt alée'.oire, de cou- découvert hors la ville, aux environs du 1 Altseab/e, d"' côr .. de /'Atlantique. rienne allemande di pose d'ahop/anes qui 
de consci"'1ce que d~ félici.'.er le gouverne- d'or. Profitant des leçons de la dernière cher s-.ir ·Jll coin de table, dans l'atmos- four militaire de Davutpasa. La caase du (ATTAQUES CONTRE LES CONVOIS puiS<ent l'Oler ur une di tance de ;,.ooo 
ment de la République turque et son mi- guerre générale, la France et l'An&]eterrr

1
phère enfumét de la salle. décès était de toutt Mdence le heurt OU CONTRE LES PORTS ? km. portant leur charge of/en Î\'e ;, r.ooo 

nisttte dts affaires él:rani~es pour ce suc- veulent assurer la victoire dans cette j Le jaiae Basri qui habite au No 9 de violent d'un camion. Comment faviation wlemaride peut-el- km. de distance. 
cès qui t enregis'.ré pour la premi~e foi> guerre et n pas arriver à sa fin dans un la même rue, a demandé la main de la La recherche du coupable avait été l.>n le agir conrre le trafic mnritime ' Admettrt' cela c'e•t suppo<er qu'elle dis 
dans l'histoire de la natio::l turque. état critique et c'est pourquoi, du reste, je1L'1e fille. gu• et laborieuse. 1.- Contre le ""peurs en navigation. pose de moyens excellent, ; ron oonse à 

La P l l
' l elles ont uni tout leur pouvoir afm d'éeo- Vous croyez sans doute que Mustafa M . • a.- Contre les poru et les t'tJpeur qui la morse de sécurtté nkcssaire er que 

o ogne, A n g 8- nomiser le nlus ~-'ble sur aes d~--.,,.. a saisi cet'.e offre mes~~ avec t:rans - . 8lS on est parvenu tou• de meme 11 Y wnr mouillés. nou é•r• · · d 
,. .--· ~.,,.,~ ,,... lui mettre la main au collet. C'est un cer- s Il s i.,eon ici e propos délibéré• • terre et la .B~1 an ce Chacune de de'CIX parties songe, d'ores et port et s'est ·=pressé de donner son con· La première procédure "t po"ib/e dam pour ne pas nou' embarquer dans des con 

déjà à faire continuer cet état de chosu 1 scntemcnt à une union qui assurerait à tain ~ahin. Conduit en présence du Ier les mers étroites. lorsque la tliche de l'a- sidéraliom qui pourraient nous conduire 
tribunal pénal de paix de Sultan Ahmed, bo 

pendant de longues an."lées après la gaer- son enfant IL'1 foyer ? C'est mal <:annaî- viation de mbardement p<>ut Mre /aci- tort loin. 
il a nié les faits. 

L'aAr..,.1on contre la Poloane, note 
M. Abidin Daver dans f c ikdam .t, n'n 

nullement porté bonheur à la Ru. sie so· rc. 
tt~ l'~oi.sme féroc.c de œrtaino vieilles litée par un Y!;tème de reconruûssance~ 

• KffiS qui font boa marchE du bonheur de - Je ~ais de Çekm<ce av«: mon ca- stratésiques qui •ignale la po ilion, la rou-
Qu sait ? Il y a ~•t-etre dans ces 1ruon plein de foin J'aJ. c......:sé -.~ homme t et / •t . • • ' ,... ... - , le-..in enfants po-.uvu d'assurer leur • · ~u· ...... e a vi e i;e des convois en nav1Aat1on. 

mesures défens1v.:s, le signe d'un nouvel 1 pro à cheval. Aa passage 1 h 1 't J A p&rt:lr de ce moment. ce pays qw é - ta! d ref é • e c eva pn peur Pour les A l/ema d ·1 • t "bl 
tait considéré con1m• hostile aux f1ires • ordre européen. De <toutes façons, C'.tle,pre commodité. Mus a a one f us et se mit à ruer. J'ai pris la droite et je de réaliser ce y 'è n ~ 'J ~ e ~si e 
. été é alliance est étendue d'une façon telle qu• 1 ~hem.nt, en déclarant que se ille lui suis passé outre. Cependant i"ai entendu d N d. • me e . u e qu en. mer 

s1on a rang ann1 les agr ... iSnlrs. Il . . . d t ses sa· . u or . Dan$ cette n1er. en urvc1/Jan'" 
•té • • d 1 S D N E d~ l'h1st01rc: n'en a pas enr'&:stré de pare11lt evru ins. un henrussement du cheval Pensant qu' / • 

viétique. 

Fixonf;. tJAalemt:nt à quelque 100 km de 
/3 côte ou dt• ID frontière franco·allemllIJ· 
de Je point de dépnrt de ces air1on .. Il e"t 
à supoç,er qu'il se trouvent pour I con~i 

dérations de sécurité et en rni. on de fa 
di!!-ponibilité des terrains approprié" à une 
pareille dist11nce n10}'f:nne D fintérieur du a • expu,s, e a . . • n , .,.t de . . . 1 Basri outré ar ta."lt d'"--oisme ne se . . • · , I e.< cotes orienrale pe la Grande-Bret"1 

bl . b JUSQU 1e1. C est là cm trk bel élan, digne • P •-. • il avait peut-etr<! renversé sro cavahcr Il 
son mcompara e supenonté en nom rc d'être c1tf en exemple à toJte l'hwnerut~. tint pas cependant pour battu. Il revint il j'aJ frdné le camion et i'e sui~ revenu e~ ne et de /'Eco~se Je. mo~vements des ns territ?ire 
et en matin~l. l'année rouge n'a pas pu . . . vire~ pe-u,:ent etrt' ~rAnllle!'i nux a.nnman· Partant de Cf' haseS. Je., aérop/nnec; al-
briser la résis'..ance d• l'armée finlandru- Un Q ... 'pec1· men d= l " ..... s · la charge, car il <St tenaœ. amère • à pied. Le cheval était à terre •• d t • . I d J 

.._1 r-: ~ Il est at!S& violent. l'ih emen ~ aeronautique~ pour f'nl'O)·er Je en1ar. .., peu,ent .otteindte 11')tt9 /es ports 
• . au ~~•·a;•e ll b. d d~ ·t omme était tombé sous lui. II avait Je bo-L--d· d 1 . d. • f . 

... • ................... • t" e a su i es C1a1 es t" t d l t . E l' . à l ··- d' cl ... uu.xu iers an es zones '" iqu~es rança1 .... soit c ux de la J\1.anche soir 
-~tts Il • . p rl e e a cour 0 1- t autre )Our a SUI~ une nouv . crane fracassé. La mort avait été instan-1 . . . . . 

reoP'-L . ne s agit pas évidemment de le demande, qui ava;t abouti à un nou • t anée. · ... Mais 1ndub1.ta~lement1 les Ant.!ln1o; ont ceux- d~ J'AtJ,1ntiqut1 ou ide la ~ft:iditer ~ 
victoires décisives, pouvar>: permettre de 810 a .l l etn a UdS 

1
du beaucoup d1mmuer Je trafic mardwnd ranée. M i dnns l• en• le plu• favorable, 

veau refos, il a tiré son coateau et l'a J 'at' · h uff 
mettre fin è Je guerre. D'aùle:.m;, la pro- prié un c 8 e-ur de taxi Qui pas- le Joni de la côte ~orientale ·en partant ils doi1•ent r.1ccon1plir un parcours cfen>t·i-

porti.on ou plas "xactement la d1'spropor· M. Hü~yin Cahid Yalçin est indi,nti planté dans l'ame du vieille.rd. sait de se charger du cadavre, mais il n'a 
d' 

· tu j Mustafa a é*'é tr '""'--.nrt~ à l'hôp't 1 d leur .activité prjnc:ipa/e dan~ les port OC· ron -100 l<m l"tl territnire français, et cela 
tl·on d f • ~ dam /e c Yeni Sabah > une c!l.rtca re • a:-.- 1 a e rit'fl vo;tlu entendre. ore~ en pr~t-nct: n ... peut gu~ ~ C ah cidentaux et u!ridionaux de leur pays quand /es lob1e<:r1f sont repr~sentt; par 

P,nncttre aux Finlandais d<: parue dans /e Voelk ischer B&Obach· err P3?- Voye"lt qJ'il n'y avait plus rien à faire 
Temportn- ter > t · · · la Tur- • Evidemment, ce co\lp de cout-eau n'ar- é Le...:; ports orieritaux ~ront demeurés à les port.,; /e'1 plu Ptoche">,Cf-tX d" Ill Man 

une li-= victoire. l\1ais ils ~1v ... ~~ fairt e quJ est in1uneuse pour je suis r~ont sur mon siège et J~ suis , • clic. Dans tou les ·"·utr-•. c.• , /es di .. •tan-..- - quie. rang~a pas les choses. C'est là, toujours, . peu pres ex.du ii:ement au !E"T'-'lCe de le ~ ~ ,~ ., 
durer lt:s hostilités. parti. f ces ont b•aucou / 'l '-- · une bien mauvaise façon de trancher un lotte de gu ·rre, dont la pré nce en cet· ' P Pu• e •V= rt ntte1· 

A t 1 d 'b t d l Finl diffL.. d 1 Je n'ai pas heurté le cavalier de ·l'avant t b I · snent un maximum de 900 km. d• Br-·. t van e e u e a ituerr" en an· SECOUSSES S ISM IQ UES EN S ICILE 

1 

"'~ . . . e zone est " w ument nece<sairo pour • ,, 
de, 1' xi.stence d'une armée rotJ&e se chi!- -o-- Basn, QUI avait pris la fwtt. a pu ~tre de mon camion · Cela, je puis l'affinn r rendre .le blow plus étroit et e.-irer /os à Ban~nno 
r Il h , de la farnn la plus formell-. Ma1's i"i'gno· d • d 1 Ilot d Il Pour at e111dr• les p~rt d / G d rnnt par mi ions d' ommes, largement Rome, 17 ( A.A.) - Pour la seconde r.:trouvc et arrêté. .-·· ' coups e main • a te a >'er<e. e t ' ~ e n ran e-

rt évidemment s'il a cogné contre la d Breta•ne Je , '· / li d ' pourvue de matéri.;1 "~ d'une aviation é- fois. en l'espace de deux jo:in, un violent On ne nous dit pas ce que la fait la one exclu que Ja partie principale du " • 1
••

0 P anes •1 eman • apre• 
vQJuée cmre 6.ooo à 10.000 appareils m.,. tremblement de terre a été r""'enti il Pa- nouvelle Chimète de Fatih q'.li ri9Q:ie de roue arrière. trafic maritime d .. Alliés se déroule en avoir traversé la mer du Nord doivent 
p:mt -an scnt•mcnt d ... r ptct n1ê!é de lem1e en S~c;Je. 0-i a «'ïlr .. g1str~ èe ~ ... pe-rdre à la fois oo-:'l ~re et son fianœ. Lt jug~ ne s'est pas laissé Unpression .. nler du Nord ,et il faut que les Allemand.., su. ~'olcr a·i ; l'AnP,leterre, sur un par .. 

crainte. Maintrnant, cette situat'on ,·,s rieux d~â';. La cél~brt calh~ral• rl• Va, je ne /e hai point... ner par cette façon de pla:dor non-cou . apportent leurs attaque dans l'Atlanti- cour, qui n'e;t pa exce•sive-nt lonll, 
modifiée d..i. tout eu tout. L paf$ me- Monreal s'tst en partir t'ffondrtt. - Tu le dois.... pable e:: a ordonn~ que !lohin -soit écroué. que et en M6diterran~. Dans œ cas , il (Voir la 'uite en 4ème page) 
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Mettons-nou a table 

PUDDING A LA SEMOULE avent de rabattre les bords M votre piit 

En unt: 
--

Soyez de bonneh umeur! .. 
... Et vous vaincrez toujours 

Pel its lrucs ù cs'>a yer 

. \la,lan1t·~ IL t\z t•<Àl arli«I(• t•I ,·ous 
sau1·pz qut•lle~ recettPs IP t·ahi11Pl 

tlP toilellt• 1u~t1t e1up1·nnlt•r 
[aeile11•cnl ù la ct1isi1H• 

Faire bouillir un litre de lait ; ajoe1te. poar form,.,. k pudding un p<u tom~ 
en tournant sur le feu. 100 gr. de suer , Noucr la serviette Mettr< à cuirl dnr'S 

une pinctt,de ..el, 100 gr. de beurre, 30 l'eau bouil!ant<' pendant deux hourcs t 

gr. de semo·.lle, un peu de vanille. Laisse demie. Au moment de s rvir ur ~tn p1~· 
cuire 20 nùnutes en tournant toujours. chaud enlC\o·cr la seT'V"1ett , recouvrir 11vec 

Enlever du feu, !a:sser refroid\f. Ajoutez une crème anf.laise . 

6 ja=es d'ocufs un à un puis ltS 6 b!an PUDDING AUX MARRONS 

battus en neige. Mettre au four 30 mi - 1 kilo de marrons cuits et fpluchés. 15~ 
nutes pas davantage. gr. de su=, 100 gr. dt beurrt. I! oeuf<. 

VICTORIA PUDDING une gousse de vanille S;ir .c f u, avoir ci 

le spleen l ri·s 
>50 gr. de graisse de boeuf, 250 cr. d l'eau dans le fond d'un ca.=role M t

farine, une d>Ç:mi-c;.iillerée à cafE de sel, tre le suer~. la vanillt., 1rs ma.rronç pas· 
un oeuf, 500 gr. de pommes, 125 gr. d sés au tamis et, enfin, ~e beurrt. R m:.ic 

Notre époque t • ···--· • sucre. Mélanger : gra;sse, farine, sel t doucement pour amalgamer lt tout Ri 

fvfocnwnts ''' C<rt<" peu gaie. Les existence <'St sa:ur6e fwt dire à un de ses POUR SE DEMAQUILLER tant vocis <'prom·,. le besoin de tomfitr oeuf préalablement battu ; fair~ un· tirer. Laisser r,froidir. Ajouter une dcm 
nous T<'tldrt h · <m,nt fa

1
ts pour héros t'tl guise de résignation à toute Pour se démaquiller, un morceae1 •le votre épiderme, vous vous trouverez 1cn pate compacte. Préparer unt Carin~ gar· heure avant de servir, l<~ jaums lU\ n un. on~ n~l b' • 

ilares Loin d 1~ M · beurre. bien étalé avec :es doigts, est ~x- de comprcsse.s imbib&s de camomille nie d'une serviette saupoudrée de farine, puis lt"S blancs battus en ntigf L1ss1 r ln 
1nalgré 1 tr .. a ~1s ptine que : .- la Vie est une épreuve :. . a 1stesse amb ell t froidl'. Y m~ttre la pâte en faisant un creux a·J' s:.irfaœ. Mettre au four doux 1·u~u·n 
sons iante ne nous lois- A partir de l'instant où vous considé· c en · . d. -• pas gagn r par le . 1 Essuyez, cominc après la crèm<: a r•· S1 vous a\rcz la peau grasst. vous im· œn!.re. Poser les pomm·\.'S épluchées et inom<n!. du servie . 

nous donc d' de ::~:""· Efforçon•- rtz les peines comme des épre:.ives. vo - maquilH, avec un papier spécial. Pas5<z b·bt'rcz , 0, compresses d'un<' infuoion ù, !coupées 'Cn petits morceaax. sucrer le .t'Out 
L~ c.ordon bleu 

CELA DEPE 

0 

humtur. tre existtncc se trouve t:ransfonntt. c .... ensuib? avec U1. tampon de coton un peJ verveine. ------------------------------------
! DE VOUS ne sont pas les faits qui ont de J'impor . 1 d'eau de rose à laquelle voas aurez &JOU· POUR RES ERRER LES ,., • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r ==a = = ::oc:i:agccc c = c ~c 

Sach 2 h l 1 J / • fond • <T lstaabulimnes. qu'aJ tance. S<ule en a la façon dont vous le. t(, uniquement pour la parlumcr.lfgère· PORES. DILATES • ! _,,(>t.; (• (#fJl/(>//(>t.;! A fa maniere de ••• 
ce sont tou t ment et pour lui ajouter une quaht~ to • t L .... lait cru employe t.11 lobon 1natin tt 

ncs qu1 se Jours les mêmes pcrson- 1 ruppor ez. . nique, qu .. lques gouttes d'essence de lavan soir, séchant sur le visag t-t enlevé t"'ll- • / / • 

qui I<: noi~tr:: d affarre, et les mcmes 1 Sach.z que très so.iven: on pe·.it llrer de. La cocosc est un excellent démaQuil· suit.- avec un tampon d'ouak imbibé d !N( >li ( i ( l J )( > 1• / (>(>! 
sont n un verre d'eau. Cc de la JO: même d'une mésa.venture. l lant. Enfin, nous vous avons indiq:J.é dans thé for:, de camomille, resserre les por s • • 

tou1ours 1 1 / / sont .. mêmes personn qui SOYEZ PRATIQUE. un précédent nwnéro la manière d':itili- dilatés. • ( (> ()/IN • 
donc he"r•u.cs, et 1 . L . I' . aff l 1 ser pour un parfait nettoyage de l'~pidt-r· I POUR LES YEUX, SEL • • 

sont malh urcuses, c-s mcm<s qui , ~ m,ot • .prauque >a air reux ors' me un autre produit do la bonne cuisine: ET CLOU DE GIROFLE t - • t 
, , qu on l appilque à autre chose que la vie 1 · Lt '" d l b • ~iJcl.lcs qui soien le JSU::'\C d'oeuf, précieux pour la beauté. I Mtttt.'2 14 gr. de gros sel n1nnn _dans !

1 
~ ""'"p- ance», con11ne c: alle~ c1 ! 

Je voudr IS t ln c1rcons;.onccs. matét'ldk. Et pourtant, il prtnd un sc-n' LE THE ASTRINGENT un litre d'eau. Ceae eau vous sel'V!ra à +es danses de style, a ses lois fonda + 

la page <k 
1 

d •nt, <11mobles Jectt'lc,s dt< magnifique dès q;i'on l'applique à la mo- ET TONIQUE lbatgn r vos ywx à l'aide d'un< oeillêrr !mmtales,. sa grammaire et S<:S princi-! 

VO'Js cl8'SI • a a:.11 de Bcyog u, que vous raie, au smliment. Si vous 6:iez pratique Le thé utilisé froid est un as:nng nt d, 1 oa b1m à humecter une compresse qu'on 1 •pes Il exige le sms du rythme, h sou-t 
!i z rartn1 l femmC.i heurcu _vous ne hair~ez personne, ce Q:Ji est non tou .. premitr ordre. Vous pouvez donc !'1t1endra en contact rxndant io n11nJ.tts nvec

1

.plcSSt.·. e:t la détn\1.t. d~~ rL_ u.lr.honst 
de ce rnond 1 . t, . . ·w à lrmployer après !e nettoyage au b.urr les yeux. Les deux procédés font disparai tdu pied, de la ch· '1 .. • • <U nou.; 

vous Cela dêp<
11

d de; se ... n1tnt inu u ... , mrus nws1 e votri~ 1 rt'" . • · . . , !'plu~ cfficacen1ent mên1e que 1'C11u de ro- t ln s..;:nsat.J.on de brûlurt et de fatigue •• qua 1 es QU! s acqu1èrt'nt avf>C' du tra.-· 
_ équilibre. Si vous étiez pratique il n <:>t · · • l •td C~la d . Ise. S1 vous avez oubl:e 1 crnyon noir qui +" 1 

· • 

, Une l:d lt.:hement de vous qu'il pas un regret, pas un remords. qui. ne J1 •era excdl nt employé l< malln •u voJ• sert à 1l'ong r ks sou:"ils. hrûkz,. Il voUs faudra d'abord fair..· qu ~que.,; 
ae dont (los1 on d' sprit m<.ancoli volL• serv1ra1l à prendre des resolu'.1ons 1 r<'~iL po:ir tonifier !e v •age avant l'ap 

1 
cxtrfrn>té ci'un clou de g1rofl . Vou• I; «M'cices d'a..o;souphssemmt, pl.lis n t 

la plupar d profitublcs. Qu.: <le ménag..:s qui von: phcabon du fond d teint. baSt" du rna pouvez nins1 "racer unr ligne nett par· • tTC1' dans une phase dt ba'!butirmtnt •' 
.in txch~ rell,;ion. out lait îl fa·t ment réussit. t . d • t:U s l'a 1 tant bi~n que 1nal seraient excellents si QUl age. .qu1 nl· ('Vra pas vous rrb"..lt<1"', Ml.r ect.-• 
nom , PPe ent, ce pécht, d'·Jn .. + t >ngulitrt~l< • , 

1
. 1 Lr thé for!, em;>loye en compn"'" l 'HUILIER ET LA SALIERE ,l st-ra rapidem<-nt franchir Nou<' 

1 
.u n. oann 

1 
d. on rtnonça1t Wle fois pour toutes aux . _J 1 • · + l'Ctat ~ onH.:ux : a c.:- •. :st ~galC'ment un excellent ton1qur ur f'l A L.'HEURF. DU BAIN • vous donnons ici 1.:."S premiers fl~n ....... t•• 

10'1 inoros V rtcrin1inHtions in~tiles, s.i l'on consiùfrait .... '"" • Jeune fcrnin .. , 

1 

e. ous 1 unaglnc:i, 1a v·.ie. Si vous avt·l la p .. au trop ~t·cht, un'- !d( C<"tt< danse si variée. Le!; aut:rf's fi.• 
·~, a J<U · 

1 
QU<: l'égoisme est une politique désas ~ E t ' 

Il > a rror~ sortes de rêdnc:reur dlJJl::. 

l~t presse en Janjue trançnise de norr 
ville • Je;:, t. écrn:ains , /,., c ~<:ri,·ei1x 

et ceu.l qui n'écri\:ent pas. 1 
Chacun a sa o,péc1alitP. C IUK'"Utl J . J 

manière âlkrire . ou dt tif" p.1 krire 
Vou.:, connaissez peur-i-tr1· leur.. tic 
11tt~ra1re .... Jf.., /f's ignorent ... 1111 r'/outt~ 

C't.,r pour /e:, merrrt~ rn t nlt>ur - '-1 

nou<J o~m dire - que nou-. publierorr 
à partir de- dt>n1/f1n une- t!ru" df" • A 

la maniêre de ... 

Il n'y aura p._1'- d oubhi- Tjou p..1 • 

_:wronr, no-; rH:Jacreur comme c.t'UX df'; 
auttt... coniri-re.... A tou· nou~ demon~ 

don., Jrur indul~nce S1 nou~ pnn·e 
non .. à Je'- at·or qu·,1 .. "'unenr ..;, 
nou .. les rarons qu"ilo; f"n rient li frJuJ 

que dan'- ce~ A la nJiilllt'Tf" de. ~ 

iJ n·,., ait µa .... de m•1nièrrs . . 

Rl>ol ., Fred. 
., ne hl c qw nourrit ,PEAUX IRRITE S honne lnilc d< table passét sur tout 1, ,gurr« vous révéleront la divrrsitl de•• 

!'lste:s cotnine u • t h trlusc· ! OU TROP SECHES t "'tud 'bl ( • r
1 

n t:ruan c .. I _ corps, :;. n11'1Utc:s avant votre halo adou·i·. al... es possi ..:s sauts, n.::11s tour t 
1 Qu1 ti . . 1 !if EN ACE DE RIDES .• .. • ,..... • o=a::=~:H::io: J~J""~OQ=:HS...,QCOO:QOC04 

1 
C:S rideaux poar n pas voir I Nous savons b1t:n que chacun du ctrcs ra n1trvt:l.!lcusemffit votre {pidenne. • nants. prom(>fiades. et<". ). Lt' n1atf • -..- -----·-

• Qui b~is , trôs b _ r b av<c qui now vivon• a certains traits d, Chaque fois que votre épidmne aura D~ temps rn temps, mcttcz dan. k trie] nécessaire n'est pas compliqué. A·· 

en · 

e sotc • 1 
de sa • as n at-iour 1 , • . à l" 1 f 'd ' j • 1 d • • 111Pe c:. qui caractère inchangeabl~ m.coni~blc.s De: ctè 1n·s epr uve par e roi ou par .c creux de votre main du stl fin ft friction4 l .yez simp ement es Vt'.tements qui n'f'nt 

1• lVT • avec une sombr'" J01c, ' . ' t 1 f · 1 t • e de " 
1 

- dr ti ,
1 

. ven , naque ois que vous aurez a Sf"· n z-vous-•n dam votre bain . cela ntt'o: • ravent ;>9S vos mouvemmts et unt+ 
Vo»> «&rets, de •es cnagnns. c ux-w, 1 taut pren t son par . ., ais . • . . .... •xa sation que votr~ peau se dessèche et que n tonifie xtraordinair<ment la p<aL I •P••re de chaussUf'(-S à semdle> de cuir+' 
, ctt-n~ut c: qu"il f que !.out ce qui peat êi.te an1élioré ~l t fair . ne aul pas des rides ont trndance à apparaitre, pr - Pour' 1• gardez-vou' bim d' ·mploycr ,et :alons bas. Les semellts de caout·· 

Rim 
, n tst dissolvant 
tsses <Ult1vées. 

soit. Que règne la bonne volonté, qu~ ta· nt• don• l·.1 •u1°1·n· de!'••. c ll<·11t sa1'ndo·ix t l" ~ f •chouc · F ~ "' '" .. .._ ....... ('( ,xct .. nt sy~tetî'C' pour votT< v1 ag• • ne s.a:.ira1ent convenir. ait(. .... • 

frais, faites-le doucement fondrt au bain· c 1i est un peu trop rude. 1 !poser par un spécialiste des plaqu~! blc rase soit faitt.:: de tout faux a1no.ir 
comme Ce3 tris 4 

propre. 1 
marie, puis mélangez-y 20 à 30 gouttes de DEUX RECETTES !d'alumim;.im qui donnM'ont au son de! 

teintun· de brnjoin •n battant bien. Lor • DE DENTIFRICE 1 !la nette!~ et l'amplifit'1'ont. ! 

Théâtre de 
la Ville 

-< -

s~tion dramat1qu~. 1 epeb4~ 

LA VIE EST UN RE.VE 

Section de comédie, lsr;kJAI caddMi 

ON TIJ~E LA JOIE DE TOUT 

La inêTn 

Ne croyt"z pas qu'un·e sage admmistra 

tian des sentiments nuise à la sc,.;.nslbili~é 

la ;>ok1c de l'existence. Vous élimi· 

q•r cc mélange. s.ra tiède. appliquez-!< V f 
1 

• • 
!.Ur votrl.' visage et goTdcz~le un quart d' ·r _ous <rc·z· J.nt t·xcf'llttnr poudre dt"t'l-( !.:~•-·-'•-·-•-· ... •-·-•.,,..·.;•,.,·,..•-,·,.;•;.-·•;;;;.,;·.•;;..,'.;;•..;•..;•;..;.•.;•~:====8..,I"'R="'K"'A=V"'U"'K_"...,.D~E-V_R_/L_D_i_...,.~ 

li r1cc 1..:n ut1hsnnt la p .. :lurc dt·s oranges rt · - ~-

heurt C'c~t m('rVeÎllf'UX pour ASSOUJllir J' d i e~ n1andarin .. 'l que vous f.:-r<.7 si"Cht'1' au 
nt:"r<'z, fvidemm'""flt, les émotions super .. l:pidcm1c, le refraîch:r, le nourrir. 1 f<.u. Rtduiscz 4 1a {'n l)Oadtt (ct> qui t>St f;i 

ficielks, mms tout ce qui a en vous de MASQUE DE BEAUTE AU elle quand les écorces wnt cxtrêmrment 

la profondeur prendra une mtenS:té, uno MIEL ET BLANC D'OEUF sèches). Ajoutez un peu de craie pulvf-

gravité dont toa~ votre vie int&içur<: ~.. Pour les peau.x sèche:s, volc1 tn 
4

ore un risie et la poudrt- d'un clou de girofle 
excel:cnt masq:.ie de beauté xtrei! to Le> b1carbona~t de ~Olt.de q'Ji.; to"..1tes lf'S 

1 entie1" d l'office et du garde-manger. bonnes cuis:nièr s on• toujours "ous ! t 
1 MEiangez intimement go gr. de fanne main. est 1ncrvtilleux pour b!.anC"hir J,.,; 

--.._,.---------·------------------- d'orge, 35 gr. de miel et un blanc d'oeuf. dmts. Ne l'alllistr que deux fois par s • 

1 
Gardez sur le vlsage une vingtain<.: de 1ni· meine au plus. 
nates. Enfin. si vos gencivts salgnC'nt, si vo:-i 

Pk'en h lllorale rtLgi_..., qui flétrit 1. 
c er J:it .. 

&ouC"s P<>e es app<lle tous no::. 
' nos. p1r....._. 

vcs .. ~ soUffrance.i des c épr<"u . 
•• E:1· 

ralSOn E din d · t du reste &mar· 
t St. P1err da 

ge Sl ns son c:flèb-re ouvra· 
ro111anesq u 

dtns c de P"u/ er Ver;1nie con-
ant toutes 

ces ti>rcuves don~ notr• 

llarili111t' 
(\ à 

.,/, 1 :J--· .... ..., ~ 1 ~ 1 11Jl;i",, u '• L ----
'J-;,iotll 11111 ,u - • • • • ···a ,,,,,.,. . ~ ra transformée 

S. -

ADlllATICA Sovc1 
-- • 111 --

. d' 1 1 

SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

lVJ. ul ti pliez fllll 11' • robes vos 
\ Le blan~ d'oeuf battu en neige, que l'on dents ont tendance à "' di'chau.,.,., fric
applique sur le visage, est Egalem,nt U'l tionn z·lcs tnntin tt soir sve<" du sf'l ma.1 

·,excellent préventif contre les rides. rio rfdu1t en poudre fine Il ,.,t util<, I 

T 
. ---<;•~-- Le miel pur ou additionnl! d'une cuit· pour opc:rc·r C{' 1nassagt <'lnpoyer unt Al.1\.\:\1 'lerll'••lt :.!~ .1111\1~1 11a11:1;i\ \,11 ~1· ·r111 ..... 1,. 

rois façons ori' gi· nales de le fai· re ln"~ à café de jus de citron que l'on r hrosS< à'tlfden'.S en cao:itchouc. ' 1 -,,-,l-."-E\-.-1 -------------'-"-;___ _ _:_;;____ ---. ... ~l+•11·rt'1~1 '"I .IA11~1f'r lt1111·1·, ('ala111"l,·1 i• \ 'I · 
talc sur !c visage. est excellent po'Jr a 1 Vos e: ants auront d(' belles dc-nts '!ltt!s v. :111n t'lll. L' l'll'~lt•. 

Par I doucir la peau éclaircir le teint évite se rincmt la bouche tous les jours à \' t • . il~ '-FI 1~· 1 ,. r•.I"' I'~ J:.nflN' 

ll<lu. t cmps quelque J><'U durs QJe vec œ!lc oa telle combinaison. J'a1 cher les rides. eau salée. AHll\ll \ lt11di 211.lan"i" 1:111_,,,, \ ·.1111a 

d
.. rnversons , s· 1 '-h . CLAUDINE !IERA. llor~t l3 l•uvtfl - ( o1 s1.11»z.1 
et.r<_. n nous sommes obligés ché pour vous des idées pratiques afin 1 vous avez 3 peau Sa; e, et 51 pour A~ ... 1Jt1 ~ !Lllili JO Jan-çlt·r 

· on SCU!ement 1 · 1------------------------11 tng~euses pratiques mais eus· de vous permettre d'avoir toUJO:U-S une! j ----------- -----------------------

Pnr d .. c '> J robe m(dite. Je vous les soumets et JC 1 , ,. / / 1 r~ nous om maisons amusantes tt va· vous recommande sur'..out de choisir une (>Il (JY,•l,I() f N, lllfl( (/Ill(>~ fj lf (> ")l'(J~l~~~f:,..t?.'-'~ •;l1 m~ti ~~ .!~~~~:; <:onstanza. \'11r11a, B 1r 1 JlHS, 

pouvons mu1t:iplier ---------------------------------
nos robes. couleur sombre, car on garde aussi la ,. • 11 // • / I I' 11 

Pour CC' qui 
8 

t * mémoire des couleurs. Le noir est la I (> (>S (# lf>ll ( (> (1 111•(> • 

1

1 fr~~1! 11 ~~~'"" 
d;i soir rait •urtout aux robr1 nuance la plus pratique et la plus seyan- _, 

qu, sont f t h ,,_,.... 
Vent ttr or c ères el qui doi • te pour toutes. Si vo:is préf&ez le blfü, C1tl;i' dt Ba· i 

renouv 1 • 1 l ' ' 1 f · f' J ' t 
'ler1·redi 
~l>'n'mli 

lLJ ,l.1111 ICI' 
Izmir, l'in·1-. 'i1t11l1·s, 1.~11>" 

~l .l111111l'l' 
questi0n . l~ ac combme. en que cc soit un bleu sombre, du bleu d'u· ·ait.es- eur (es CXC'l'CtCeS l assou1) ISSt'nll'l1 ... ILÏ\Jtll' ll\Jir•·~~ 

est d .. pl Vous ne us opportunes. ne belle nuit. 1 t --------------------------------
e
.t JlOUVcz pas em 1 ( 1 Cil l ansan '" 1' yr~[ 1• .l .. 11>1'er J rl re:m payer sant «A upposer Q •·· Cl.\ " ... ( ~·\·:d il. :'aluniqut•. \ olo, l'irt-1•, l'a.rra .... 

arquée ) une be ' s ue vous ayez ~ ro· - ____ _...........-... ABH.\ZIA P11110t11 ·h" :.?.'-1 .li,n\·i,.r 1 
Une •ai~ , ro du soir foute b, du so·r e céc tée • brill 1 . lriudisi. \11c·i•11", \'l'Jlht'. 'l r!l'Slt• 

~ ... C .. t lm . 1 x u en crepe an L'enfant, le sauvage n'expriment guèrr chaque f01s. 
On POrt possibL bleu et q· ' 1 · rure oit d ..... · 

1 
e lC'S robes du . . a une arge ca.n s rai-t que par des bonds le~rs plaisirs, 1 s -plus Sans douh .. , vous vous d1"ts qu'il doit 

es autr • soir mo~ns q·..ie à la tAille Le ha:it du corsage est ra·t . 1 • . . . . . • ' Ho~rnR' _;,...;..._ J nirfrr 1•· \ 1 
1 

• c est vra
1 

ma· . · 1 vifs. Nous no:is appliquons en grandLSsant ctre tembkment d1ff1c1k de s'lmtit'1' a ~t --------·---------..:.;'::.r.:.P.:.P.:..· _:,::il.::l>,::te,··::·...:::!:!.'.!.::.:_:~:!::::''.C''~ll~·:_· __ 
ea oubt ' is vos amies ne de d ux ba d f ées J ·t~ 1 hi .<:nt µa , elles n es ronc sur es co e:t par en nous civilisant, en vieillissant. bEles 1 or! des claquett..:s. 

en de; - se OUV>enn nt si d ux clips et n • d 'èr ( u 0 votr (quand _,, " ouees ern e 4 m. so tn à perdre ce réflexe 1oyeux. Ma1s l'excès Eh bi~n ! non. Sachez qu'en Amfflqut 
ntq~e d oe wt surtou .. ·1 m) ce q }' · ~ ! ·' rie) c son espèce dan• v t u on vOJt assez commune • de Io civilisation, par un juste retour, fa1tl prendre des leçons de claquette Cllt euss: 

« lla lia >1 S .. \. N. 
l)l'p:1rt=- pou:· l'An1t:riquc 

du 1 'on! Qll'I\ 1 . . · o re p.:nde ment. 1 1 ·stcr a +r"lis1 me sortie vo naitT~ en nous un désir d'en.Jance, de spon- co~rant que prc:ndr\; des léçons de da.ne;"' 
~• I>•s ~ I · us ne rf- Voie· tro' f · · '- · · d · L'A · 

1 
c· t a ten:.Stton de la . . 1 is açons ongma= de re· ,tanéité que nous ne devons pas répnme'" o:i e culture phystqu . mhique tou1 

alora l' modifier. nouvekr cet! be 1 .,_ , S 11OI1 •Îl· l;(·ut·s ~~ .famÎ>'I' ~ v Quro art cl'" multipli 
1 

e ro : 1') Vo:.is couvrez C'est t'intcl1ect1lel qui. maintenant, la f'tlticre y reconnait 1 unt· dts mftllcure~ · , Xniilt·:-. ~-~ " 
hûch ou'I apparEtitra 'avec toute; es ro- le dos de votre robi! d'un boléro à man·lsoü de camping de marche à pied, de bi·I manièr<s de s'<xerccr. dr garder la jC'unt'S· ----------"'---'-'-----
trnn~~ 1 toute sa traîtrise. 1'~nei;:,: chcs. Les devants de la veste se résume·! cyclctte, de n"t~< enfin. •c, la souples«. 1" vitalité C'"t fgek ; Il E \ dt• ( li·11~s ~ï .111111 i"r 
•b •~rnnp Pas n'î1npor:.e quell• ront en deux pans que vous nouerêz avc ._· Les neg"' res nous ont apportt . 3vcc les 1ntnt un <;XCtllmt entraînt'ln' nt è tous l"!S __ __ < \uplt•s '1~ " 

-• • toil tic- l d b d 1 1 ------ - -- -
81PJ>rtti b our rl-ussir dans cettt- scienct es eux an es da corsage, qui. a.u110 claquettes, une forme no·Jvelle d'exprc.s·1 sports. En c(·tte saison. H n· t pas inu ~\Tl H\I.\ il1• '1'1·i 1-s,i· :o .lut1\Îf'r 
ll'lf.dil.. :: le n1ais ard:.Je, il faut de la r~ ravnnt, étaimt ré""Jnies derrière le cou sion de la J01e une danse qui se inod~le tilt• d rtmarqutr que lt:s l·laquettes son! j ' • "npll's .! l·t•\ri+·t' 

rn~rn don, un C"t:ftain esprit de cale: ( ~ m rn m 1 m.) - 2 0 Suppn1nez 1,s 
1 
étroitement sur un rythme musical et. 

1
c
1 

une 1n rveilteus prtparatîon nu ski. ElJt""i: 
l<!' la ruse 'lléthodiqu Et a . dot chps du corsage de votr~ robe •t nouczlcrfe même au besom. Certamcs éto1k>

1 
font acqciérir des qualités us·nti !les À c~ 1 

"
1 

lovd l'1·Ît>slinon S ,\,;'\ 
usst e~ devant u!le longue ce; t d · 1 1 -rn ure rapt"e ( 2 m omt'ricaints nous en ont montrf )('s formC1 sport ; l'équilibre, ta foret. dts cui"ses D, - .. -

!.,. r<>be à • • 25 tn 1 m.) - 3 ° Supprimez la œinturc.11 .. plus savantes. c'est le c straight top Jet surtout la so:iplesse des genoux. quall epnrts P'lllr fes Indes et 
sue lllUlbplicauons do't . L de· x bandes du corsag• •'Haleront qui rs~ toute i'nergir. maîtrise <t duretc'. tél mdispensables aux •kieur. avant tou-l f'E. tiènll'-()ricnl 

CoUpée l tlre COU• lors l Ln. u1 f kr à Cl<prbt . n d .• sur es '.,a es et ne seront rfunir, et le • soft shoe » exécuté av.c une sorte tes k" autres. Il va sans di1'e que les ch· ( 0:\ n: HO. '>I) ·h· T thlt• ,,, !I r~1 ri• r1 

Il( El\1.\ 

l'An1érique 

Sud 
l Ollr 

du 
>l Tnl 11• Ir '.! 1 e1 

1 [.',.,, 

--------- - ----
l} parts pou1· J'i\1nt>l'ique 
Centn1le et Sud P:iril'1qu.· 

OJ:.\ZIO 
\' JH(; JI ,JO 

dt\ 1 :,11 t't·luru IP :.? 1 } l .. , l lt'l 

dt· r;;.," 11• _q 1 · •. ,ri r 
• H:11n·lot1P J,. > ~1~1 

Cll\IE l;fL\'.\BI', d(' t;C-uc~ 

"" Banl'l"Jt•• 
lt• l 1 h 1 

lt• 1 1 ,., 

, Un arron . on pour se prl· CTTtcr f . .. 1 à 1 o 1l g~ nt. mais pour offrir . <.: que par un~ extr rrute, rc- qui de nonchalance amusée. Le danseur ~'ar quettcs procurent lc-s mêm~ avantages 
nouv•l! •Erie d'images en"'- kar permettra de formn- un effet de pe-\ rêt.e pour rire de lui"'11ême, cabriole et pour le patinage. la bicycl~ttt'. la mon-1 

, •• ,·:•iJI' ..... ,. ,, .. '" •·t1 •1n. •If' t"'"'' 1f•'\ l"f'fal il 11 Il Il 

~ ~=nt~œ~ .. Que vous la porterez 
8 

1 ouhhr où 11 C'n est et retombe dans le r}- tngn , c!c. 
ODETTE ! thmt ~vcc une justt'Sse qui surprend àl 

,\t_t'llC" (j 1wr;tl,· d'lsL1nhul 
MADELEINE 



IMPRESSIONS DE VOYAGE 

Quand la t erre tremble ... 
---~~•:JtiJt---

Choses vues et entendues 
dans les régions sinistrées 

Pu NASUHI BA YDAR 

Offrez un 

SAC 
ou une montre 

A cd·dit chez 

MAIN 
à l\la<lame ... 

OSMAN ~AKAR et C1
• 

OAL\TA: Bankalar Cutl1l. 59 

!111111---··~u.a • • • • 
ECOLE ALLEMANDE 

, 
:1:nunrtnrr 1ru11 

Beko!Jlu, Yeni - Vol No. 20 

1\1:\JJI·:Cl(;.\HTEN pour cufauL~ de ,,u.1l'l1nu 
aura lieu prochainement. 

Pour 

IRs in,,1Tipt1011. 1·11111111ence11t <lès au,jourd'hut. 

d~ plus :unplt·s l'l'll't'Îgnemmts 1u·ièrc 1h• >'udri• " '!' 

i1 la 1 >irection de l'école 

-• • 

Galat<1: Bankalar Cadd. No. 47, • • "" &:.a • • • U • • 

Jeudi 18 Jan"ler 1940 

ILA BOURSE] 
àukara 1 ï Jan>ier 19-10 
(Cour;;-;nïilrmatlfs) 

(Erp.ni) 

Sivas·Erzerum 11 I 

CHEQUES 

Lt'l; 

19.'.!3 
19.'.!J 

Dans les premières heures de la mati· d'I~ Iniioü et laisse cou.Ier des larmes Voyvoda Han, rez·de· La vie sportive Chauue 
n~, nous traveiwns Kemah. L'ail.are A· qa'cU<, ne ~ut plus retenir. Tous nous chaussée, Tél. 42769. Loodrea 1 Stedlng 

F1•rmt>ture 

0 21 
130.19 

• 

dopttt par notre train rappelle la dém&r · pleurons. 1 Dcy1wit: Université Cadd. No. 28, l .es grands 1natches de f OOt-ba Il New-York 100 Dillara 
che incertaine d'un convalèSC'<nt. Mais Cruau~ de la nat'.Jre ? Peut-être bien. .. 

1 
en face dei' Administra· Pa.ris 100 i'r&nCll 

rqardez ce talus: à la saite d 'un violmt Dans le malheur, l'homme chttchc une lion de !'Electricité. L H • 1, • l4ilan 100 Lire. 
éboul=ient, une masse <k t=e a éti en- OO!l90lation sur une poitrine qu'il ..ut l{aùikeuy: lskele Cadd. No. 33·2 a (( ll fig afl a)) en ll rq ll le G«lève 100 F. ~ 

2.9:Hi 
6.6f>i5 

29.~022 • 
tra111ée JUSQU'au voiSUlage imméc!iat de puissante. Elle l'est ~t. cette poi. Am9terda.m 100 FloriDa ••• la voie ferrée. A l'entr~ da tunnel au · trine cootre laquelle cette pauvre femme Berlin 100 Re;ehamark 
que1 nous sommes sur 1e point d'accéder a appuy~ sa tête. aL poitrine d'un hom·' Cette équipe 111agyare est plus forte que Bruxelles 100 Belgaa 

un système d'~_afaudage sou~ent la par- me vraiment fan:, compatissant et <nd:.l-1 L . l· r· a dans la "Ferencvaros" Athène11 100 Drachme11 
tie en maçonnen<'!. A un arret, nous VO· rant. a ma a l 

1 
Sofia 100 Levu 

yons la cheminée du bâtiment de la iia· - Pleure, mère, pleure ... Tu n'es pas E , Les foot·ballers hongrois sont à la mo ville sera formée des Ase! qgzen Pra& 100 Tch6:oalov. 
"' IL'sant sur Je quai. On dirait qu:une rest~ ~année au monde, comme_ t'J la ID e r ~ g ce de. Après la visite de la «Fcrencvaros• , ria-BesiktaJJ. Madrid 100 Peaetu 
main gigantesque s'est abattue •t d une te l'unaaines. Il y a Lw_ Il y a la Nation. champion de l'Elurope Centrale, nous au· La représentativ• de notre vioJ!e ser~ Varsovie 100 ZlotiB 
c\AQU~. a tout jeté par terre. le Gouvern=m~ .. . No.is nous réunirons -<>--- rons cetre semaine dans nOG murs la formée des élémmts de Galatasaray et de Budapest 100 Pengoa 

C'est Kemah. L'aspect utérieur n'ef • tous, la main dans ta main et vous sauve·, Apr~ le combat dramatique des Dar - c Hung~ >, champion . de Hongrie. Fener (Cihat - Esat - Fikr& et Me· Bucarest 100 Leya 
fraie g·Jère. Quelques vieilles bàtiS>es sont rons. dannelles, à l'époque de la iiuerre mon • L'éqwpe hona;r01se amve demam de lih) . Belgrade lOO Din3rll 
percées au flanc. On pa1'1e d, m"rt•. de Erzincan n 'est plus. Les chiffr.,. qui ex diale, les alliés s'installèrent en face de Grèce par voie maritim;,. La cHunga · On se rappelle que Je premier match Yokohama lOO Yena 

bJnsés. 06oJation. priment le cataclysme sont effrayants ·: la cô:e de l'Asie Mineure sur les iles stra~ ria> diSPutera 3 matches à Istanbul et • entre ces deux formations. lors du *ker Stockholm lOO Cou.r. S. 
Nous prénétrons dans ;3 pla ine .:! Er • Quel besoin d e les reprendre ici . . i:iques de la mer Egtt, afin de les utiliser à Ankara. Les dates arrêtées pour les ren· Bayram, à Ankara. avait vu la victoire Ji.1oscou lOO t!.oubJCP 

zmc..-n. Un air cairn! et ttan~u . '.!e ;u1 Jnooü s'anna des heures durant ) comme bases pour leurs flottes et leurs contres d'Istanbul sont les 20, •1 et 21 de la capitale par 1 but à o. 

69.0!i2:i 

'.ll.Hi2i 
o.~6!i 

13.:16 

'.1:"1. ;,;;:?U 
O.:Jlij 
3, Ulli 

30 915 

semble prmdre e:l dbi.slon 1 montagn • la gare d 'Erzîru:an. 11 s'entretint daru escadnUes. Mais le paludisme qui sévit janvier. Les adversaires des cas• magyars PAS DE LEAGUE-MATCHES 
vo1Smes, tcutes couvertes de ndge ' Une SOD wagon avec les dtpu.0, les gouvcr· 1 si aussi bien ·en 'furqwe qu'en MacM. n'é· stront respectivement Galatasaray. Fr- L'agence de la Fédération annonce que 
nat1;r, .: :,ueillante. Dnns les champs. les rieurs. les commandants. D • ces entre 1 pargna pas les troupes des garnisons de ner et Besiktas. vu les fêtes du Kurban Bayram et les ren· 
orbrcs ~uet tent déià le printemps. tiens, il résultera un t:rand so:iliigement la mef Eg<e. Di!s 1916, 73 % des troupes Placée sous la direction du fem•ax se- contres internationales et inkr-villes or-

L'ARMEE AERIENNE ALLEMANDE 
DANS LA GUERRE AU TRAFIC MA· 
RITIME ANGLAIS ET FRANÇAIS 

- &t·ce bien dans ce riant dfcor qae pour le pays. 1 Crançaists de Mytilèno étaient atteintes lectionneur Dr. Fedor, la formation hon· ganisl'es à ce propos, les leaguc-matches 
c'est déroul<e la •tragéc!ie ? Ceux Qui savent dégager l'en.seign=ent par Je terrible maludie et en 1917 la ma· groise comprend les joueurs saivants : d'Istanbul ne seront pas poursuivis cette 

- Parfaitement. que comporte les grands malheurs seront ' Jaria exe:ça>t ses ravages sur presq·,e tous Gardien: Szabo s.maine. 

(Suite de la 2ème pa~) 
saul p0ur la partie méridionale où l'ile a 
un développement con<id6rab/e dans Je 
sens parll/lèle. Pour atteindre les ports OC· Nous approchons lentement de la vi11e à mêrn~ de bâtir l'avenir d~ fondemmts les homm<:S des basell maritimes et ab'ien· I Arrières: Siro et lGs 

nous voyons des gens qui ont char&~ sur plu soltdes. Ccrtes, il eO.t m:eux va.lu quo nes anglaises de Thasos, Krui.>andra, Sta-
1 

Derrtis: Dudas, Turay, Sebes BREVET A CEDER cidentaux de f AnAJete"e en partant de> 
lturs bètes leurs lits et leurs couver al'\.-s pareils malheurs nous fO.SS..nt épargné:;. vros. Mytilène, Imbros et Syra. La sit'Ja- Avants: Belci. Muller, Cseh, Kolmar, -o-- côtes allemande.; de la mer du Nord, les 

et s'en vont qui sa:t vers quelle destina· .Vlais nous apprenons ainsi q~ si la Na- tion devient mêm<! si i:rave que le gouver· I T>tkos 
oon. A notre gauche nous apercevons 1 ture est cruelle, l'homme qui pense et nement anglais fut obligé d'envoyer ·Jn Réserves: Vidor, Neaesi et Kordos. 
pavillon délabré de !'Ecole Militaire. veut peat vaincre cette CNauté. spécialiste ohargé d'organiser la lutte con· L'équipe compte 7 joueurs internatio· 

Le propriétaire du brtv<t No. x9o8 ob- aéroplanes devront accomplir des navi· 
tenu en Turquie en date du 3 janvier 1928 Aations de 700 à 1000 krru à Taller et au· 
et relatif aux perfectionnement'> apporté" tant au retour. 

C'est là qu., 91 futurs officiCTS ont fcnn~ trc la malaria. naux hongrois et un Autrichien: Müller. aux treillaAes méta!Jiquett des bâti~,.e~. dé-

kurs yeux à la vie. Paavres gosses. • LE PORT G â à d ériergique l:t à Les vedettes du «01\ZC'> sont Szabo,8'- sire entrer en relations avec Ir• indus . 
r ce es mesures 'K' T Mü:J T tic triels du pays pour l'exploitation de son 

La rou:.-e continue. Les fronts sont LE NOUVEAU SALON DES l'administration systématique de qui:ûne, ro, "'· uray, er et i os. 
froncés ; l coeurs en deuil VO Y AG EURS k'S alliés luttèrent contre l'ennemi, le 1 Le célèbr~ entrameur Feldman assisté ~';"et soit par licence soit par vente en· 

Voici les bâtisses neaves ékvéès près . . . . • ui anmuait de son adi01nt Tokas accompagne les i e. 

d<" la gare. Elles se sont effondr<es selon J'adiu<lication oavert.e pour l'a bk les hommes minait leur &>ergie et m en- J g 
· · · 1 mcu ' ANKARA _ ISTANBUL dresser à Galata, Perchcmbé Pazar, A•· 

GIUBA 

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du brevet No. 2160 ob· 

tenu en Turq:.iie en date du 19 janvier 
1938 et relatif à Entretoi-.e~. en pnrticu ... 
lier pour chaudières de locomotii,:es, dési
re entrer en relations avec les industriels 

. Cinq &:randes fumes ont partJ.cipé à moustique du paludism., q . 1 'ouears de la cHun aria .. 1 Pour plus amples renseignement; s'• · 

la hgne de liaison entre le pl'<'T?ller et e ment du nuouvau <Salon. des voyaee:irs voyait un g~and nombr · aa tombeau. A . - . . . . lan Han Nos 1. ème é 
second étage; les mw-ailles d 'angle se 50!\t à Galata. Le devis fixé à ce JXopos est de cette l!poque on tâtonnait encore en ce Lundi prochain 22 ianvi"':, 3 ~e iourl . 4, 5 tage. du pays pour l'exploitation de son brevet 
écroulée. en étendant sur la chauss~ la 55.aoo Ltqs On tient à ce l' bl• qW. conœrne la durée d'emploi de la q:.ii· du K"1Tban Bayram, le m1x~ d Ankarel - - ~------- soit par licence soit par vente entière. 
multitude d~ leurs briques. L'un d ces d l' blem. t d d ' que ensem ' . . . 1 1 . e• M n'-t qu' rencontra en match revanch< la sélection Une publicité bien faite est un ambas· Pour plus amples renseignements e am~ en ~ Lver= pi~ pré- rune amsi que a paso og1e ' .- ~ . . . 
«lif1ces s'est affaisé s:.ir place comme hannoni ~..., . .,,..... la di 1 que sur la base de notre ville. sadeur qui va au devant des c henu dresser à Galata, Perchembé Pazar, sente une e ~ .. 8.lte. ....~ ..... 02 gue:rre mon a e , . . . 
une lan .eme en pepi•r. On éprouve une On . ~--- 1 . d 1, péri · et des rech-h~s Cette reneontrc suivra le choc HnAa· pour les accue1lhr. Ion Han Nos. 1·4, 5ème étage. sait que ""'"' e grand immeuble e ex ence acqw9e '" ' 
ttrang, amprc-ssion. comme si ce monceau dont û s'agit, des bureaux ront mis à approfondies faites par :a Commission du ---'.":-::::::::::: .......... .-.-------·----------------'!!"-------..... '!"'----
de rillnes attachait su r vous des rt'garcb la disposition des services de la direction Paludisme de la Socil'tf des Nations, on 

charaés de la pius dociloim:use r>1é:.inco- gén&ale des Douanes, de la SGreté, et d fi t connaître œ qu'on a appelé le ·trait<· 
l> .. Mats nous recontrons déià de v:sa 
(,C.! endeuillés: des femm.. h bu1,;, l t :i 

homn1cs ; d s civils t.11 habits d ... mil1 :a.rcs 

u cs c:nfa 'l ts en ch ... mise d ... nu:~ . d~ JCU -

nes f1 t!es cha ussées d e sabots. . Ce sont 
JG :.,. habitants d'Erlincan qui on t pu se 
JCttr t.n ple.in.! nuit dans la r-..ie 

la Threc! .on du Port. On espère qu les 
nou Uo installati<>:ls pourront être lnnu ... 
gJTt'cs vers le 15 février. 

·-----~· BREVET A CEDER 

t Ont Le proprifteire du br..vet No. 2J32 ob 

ment de courte duré<o par la qwnine. Cet-
te Commission. dont les pr~ncipaux ex -
pt:r:.S dans la lutte anti~al .ldique font 
partil:, recommande-, lil clfc _, pour le tTBÎ· 

·ldJlent da paludisme une dose de 1 gram· 

me à 1 gramme 30 de quinine par jour 
pendant 5 à 7 jours et pour prévenir la 

rfssi à sauv.e r 1eur vie. Ils s't..--f!orcc:nt de tt:n-.i en Turquie en date du 25-2-r936 L: 
1 'f m.aladi ~ une dose joumalièr~ de 40 cen-

m • d éd ·ts •t h , re ati à un plfJCMé pour la conceniration . . . . 
·c cuagu- es r w en a o ac a"lt " ~r fiait ti d . . d' d' . tigrammes de qumme pendant Io .saiso'l 

cl potc.: tti.JX ti1.-s lambeaux d 'étofft"S de I""" a on 65 miner11Js oxy e , cs1r~ . 
entrer en relations avec les industriels d·, des fiMes. _Dans son ':"p.port. publié rn 

~ .. _fJ tS arr chés a ux décombres. Il tombe 
ur.e plw lme et persistante qui travene 
nos vêtcn1 nbl et no:.is a~..emt mêm la 
chair ... Que sc:ra-<:e donc avec la bise gla
cEe d'Erzintan ? Ne va-t-elle pas se le
v~r Cc. tte nuit. demain ou aprèsdemain et 
souffler sur eu corps sans défense ? J 

Pavs pour l'e lo ' t ti' d b r938, la meme Comm1Ssion du Paludis· 
~ xp 1 a on e son rtvet soit . 

Nous marchons les dents serrées, nos 

par licenc~ soit par vtnte cntièr~. 
Pour plus ample.a renseignements 

dresser à Gala~a. Perchembé Pezar, 
!en Han Nos. 1·4. 5 ~me étag<. 

BREVET A CEDER 

me, accentue à la page 129 le fait quo 
l'innocuité de la quinin<" <n ~t !'ad-

s'a · 
ministration par des agents S".Jbaltemes , 

A• sans surveil.lance méc!tcale constante.Cet-
te surveillance est nkes.sair .. ~ pour les 
produits synthétiq:.ies. 

mdtns plongées dans les poches de nos pa-1 . • . . ...,_ 
IA:tots. 1 Le propneta1_re du breve• No. 2367 Ob· 

. tenu en Turquie en date du 7-10- rq36 e!' 
Toutes 1 s maisons ne form n • plus q:.i' 1 'f pJ 

Si les Anglais et les Français s'émient 
doutés du danger constitué par le palu • 
disme qw les menaçait dans les iles de la 

· " re at1 aux em acements pour armes à mer Egée, ils auraient évité bien des dom-
un amas de terre et de poutrelles.. Des leu dans le. avion>, désire entrer m rele· mages en proœd.ant à un traitJement sys· 
sanglots now viennent à l'oreille à travers t 1 · d · 1 d · · · · . . • , ions avt'C es 111 ustne s u peys po·ir tlmatique préventif au moyen de qwru· 

• 

1 
s rum s. Une ft:mme en cns accourt versl l'exploitation de son .brev<:t soi: par licm- ne. Les alliés ont été obligés de . recon -

no:.is : · 
ce soit par vente entière. naitre pendant la guerre mondiale, tout .., .... .,,_.~ 

- Père, notre père, c'est à toi de nous Pour plus amples renseignements s'a· comme les puissances centrales, que le 

sauver. dresser à Galata, Perchembé Pezar, A•- moastique du paludisme était an de leurs 
Elle appwe la tête contre la poitrine Jan Han Nos. 1·4, 5 !me ~tage. ennemis 1.es plus dana;ereux. 

Le tfénéral Gort, commandant en cl1el de, armées anAlai= ( à Aauche ) dé1eune en compaAnie du duc de Glouce ter, 

du rot ( à droite ) er de son chef d'éta•·ma1or le tfénéral Linde/. 

lcversant des miracles. Et dès lors, elle é- Tintin et sa maman ont tellement insisté. qai court. C'est désolant. FieUeuste. Ber· vient de setvir • 

frère 

.. , ~ .................... ~ ...... - 1 --!-.~ .... - ........... ,.,.!Tl 
~l.(!, LLblON de• HF.YU(;L[!, N• '.! ii 1 tait devenue l'idole. To:.it culte naît d'un M adeleine qui doit tetrir avec que!ques a- the appuie : - Non, mon chéri, c'est du latin. Ça 

mystère. mies, un comptoir dans une venœ de cha· I - Ah 1 madame, ne me parlez pas des veut dire qu'il est inutile de donner des 
j Tante Jeanne lui appartient. Dès qu' rité, expose auparavant chez elle les hi • ouvrières. C'est la négligence et le désor· perles à des pourceaux. 

1 
MARIAGE 

D E DEMAIN 
1 eUe arrive, ŒJ s'installe, il se rive sur les belots que ses assistantes vont lui appar-1 dre en personne. Toutes ~es mêmes. - Ce n'est pas gentil pour les dame< 

i 
• • 

genoux de la jeune femme. Impossib·c ter. E t U paraît qae J eanne est indispen· D'un regard, Jeanno interroge son ma· qui achèteront, jage le petit greçon. 

( d l'en arracher. Et ce son.t des avalen- sable à cette répétition. ri. Doit-elle prendre ce compliment pour Uon ose à peine regarder Jeanne, co 
Pal' MICHEL J lches de confiden<l'CS, des c di• donc•, des Mais di!s le seuil du salon elle tombe elle ? Mais L&>n sourit et hausse les é • visage d urci. ce front contracté qu'il lui 

===·-===;;;;==;::;;;;;;;;;:<;;;;;;;;;;;;=:::ORDAY .Jt c &:oute •. détachés de sa voix cristaJH- sur le menton pointu et les durs yeux paules, bien que Je trait l'ait pénétr~ et a vus Je jour oil, la main broyEe, elle se 
t. - _..,____ - ;;;;;;;-.;;..,;;;;;;;;;;;;;;;;=Ml ne, et de ces câlineries adorables dont ces clairs de Berthe Veudoye. Charmant" fê- l'engout'disse d'an malaise. roidissait contre la douleur. A la sentir 

man de sept ans , dont les longues bou· petits Stres gardent le secret, comme s'ils te ! Tout bas. dans un coin, elle gronde Cependant, l'inventaire continue. Et en b'-ltte à cette active méchanceté, il 
des châtain SOtL'UÙllent autour d'une fa- se souvenaient encore d'être nfs d'une ca· Madeleine, dont e!le saisit pourtant h maintenant, ce sont des exclamations ra- souffre cent fois plus que quand elle •e 
ce rondè et blanche oil lui3ent de malice resse.. . bonne intention : vies. On s~ passe de mam en main des pe· débattait, au cours du voyage à la mer, 
des traits au pinceau. Pomponné comme ! Et cependant, une buée t<'ntit Ja joie de - Ce n'est pas gentil. Vous auriez dû lotes à épingles, tout m dentelles, faite• parmi les petits rite. du grand ti::staurant. 

DEUXIEME PARTIE 

CHAPITRE Il 

une jolie femme, gâté comme un dauphin Tintin. On ne voit pas assez souvent tan· me préven]r. avec des fonds de bonnets anciens. Dé· 
1 1 Les mauvais aue:urt"S avaie-it-i1s donc 

- C\:st trop bea~, ch~z eUe. 11 me i~ a •u prendre la i:râcc li~ de son papa, · te J eanne. Pourquoi ne vient-elle pas au _ Tout ça s'arrangera. C'est 'Jn licicux 1 Exquis 1 raison ? E st-ce vrai, qu'il n< pourra pas 
emble to:.iiours que Je suis dans un mu- 1 élan de sa maman, et 1 mtelligenct: des jour de mam an ? Il y e da porto, du ban- malentendu à dissiper entre vous. Ap· Madeleine cherche une !ouange plus l'emmener fièrement à so:i bras dans le 

s( , qu'on va me mettre dehors à q:.iatre deux ensemble. Au deme-:.irant, le m. il •1 yuls, da zuœo - Je thé, c'est fade - ~enez donc à vous connaître tout.es les forte ; 
,.. monde sans l'exposer ~ cette gueire d'ê· 

heures en criant : « On ferme 1 • leur peti~ graçon du monde. il y a des cerises glac&s, des prunes eu deux, aa lieu de vous bouder. - Que c'est malhe:•reux, de m •ttre d• h d ? E 1 · 
~ • • c ar es t s'il m propos, de quitter la 

Et puis Mad.;leine a un mari. Et œ D'abord, il a promené autour de Jean- sucre, det1 sandwiches au fok gras... j El Madeleine s'envole vers la Jongu~ parci!s )Jijoux à la vente J place. elle s'y refusera. par fiert~. Pour-
Gasion-là est vraiment trop com:ct, trop ne une curiosité gênante. Evid=ment, Oui, m ais il y a aussi des dames, dont table où s'entass-t les poquets. Ces da . Alors Berthe, frottée d'un latin dt sa. 

....... vu qu'e1Je se contienne, pourvu qu'exas· 
parlai:. Il vous a une façon de vous sa· il sait qu'et:e a été ouvrière. Une ouvri~- tante J eanne s'effare encore un peu. Ce mes de !'Oeuvre vont fai·re l''inven•-1·- d~ Ion : 

~ ·~ ~ pérée elle n:c se laisse 'PBS entraîner à que!· 
lun, de vous ~rler un cBonjour, Jeanne• rel Pour lui. c'est wi être inconn:.1. , re-

1
sont dts fiertés qu'on n'avoue pas, même leurs trésors. Les fice!les sautent, les pa- - Mar~itas ante porcos. que violence ... 

t l~em,ont polie , tellement r P<"Ctueu.-~. doutab~e 1 Songez donc 1 Il n'a jam•is I à un bon petit enfant. ;:t. tout émue, el'e piers se dtploient et bimtôt Je salon s' Trompé par le, désinonc.!S, T i tin. qw 
QU elle vous glace. On voadra1t le voir entendu parler des ouvri~ que par son se contente de l'embrasser dans le cou, emplit d 'un -L-.i-~ de vol,·'-. l" h 

1 .,..,.,~ ... .,,. """ ne ac e pas tante Jean"le. l'interroge : 
descendre un peu de son faux col. C'est oncle 'JSinier et son papa raffineur Dans parmi la soie parlumtt de ses boacles . M · d · ém' t t C . 1 . ais, sou am, un g issemen mon e - 'est de l'espagnol, dis ? 
à se dtmander si sa b1onveillsnce ne ce- qu<"!s termes. on l'imagine ! Quel mons- c Amour, va ! • et 1.all.__ Q 'est d ? U A · ond Q 

. . . . . couvre ""'esse. u -ce one n nx1euse sec e... uc va-t-el le ré 
c;ie pas 'JO r~roche_ et si sa courtomel tre• allat~·1 l voir "'1tr~ ? Et de d~o'.tvrir Pourtant, an dimanche, elle se risqu~ accident'? P is : un. aime ! Une des dona pondre, elle qui ne sait mnne pas le la · 
n est pas de 1 unpertio~ce. . un, petite dame qw sen_tait •usst bon chez Madekine, bim qu'elle sache y ren· trices vient de s'apercevoir qu'on a montf tin de salon ? 

Pourtant, dans la maison de Madele1- que sa maman, plus &entillc que les visi- contrer une demi-douziUne de visite .. ·- de ~avers un c~··-'- brod' d · M · Uon d · , 1 -J'd' d 
. . ~... u. .... ~...... t:" e tteS main~. ais a evinc .. a ~'"'' 1e e !1 

( à auivre ) 

~-~•~t : a PRIMI 
lJ:nurni N.._,nyat MUdUrû 

M. ZEY:I ALBA LA n,, Jeanne a . trouv~ un protect_ ur ferme teus~s du J~ur de récepti.on, c'ava't dû ~ - Il es ~ vroi que son mari J'accompag"lc Et de se lamenter. On ne peut plus con- sornr, qui cherche à h"milier Jrann~ den ; 
et aQr : Valent:n. Bréau dit Tm!ln .. gen:lc- tre pour lW une révolution, le lus bou Ce jour-là, le M uséum le lui rmd. E t puis fier d'ouvrage à personne, par le lC'Ttlpslson ignorance et qu'innocemment Tintin i:; •. ..,,..,.,,. U..00.: r.. "' >\t-PlrNr H..e. 

,.~"'""" 


