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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l~e Chef • f)<trm1 • d'Erzinca11 les Nat.io11al 

Des ' scenes le geste émouvant 
, 

marque déchirantes visite: ont sa 
d'une 

Erzincan est la tombe 
Erzincan, 1 (Ou c Tan ) A 

. . :t • - u cours 
de la v1s1te d'hier en notre ville du Pré- Tokat, 1 (A.A.) - Le Président de la République lsmet lnonü, a adressé 
sident de la République lsmet lnbnU, à la nation turque le message suivant : 
des scènes très douloureuses ont eu Des son es qui viennent d'êlre é irouvées par la caiastrophe du séis-
l1eu. me, je présente de tout coeur à la nanon turques mes voeux de Nou-

' mere 

de 12.000 habitants 

l~es J?i11Ja11da i s co11l ·i~-:1 l l<••111e11 I 
les fro11ls 

Sllr l t)llS 

Une femrne qui creusait avec ses vel An. Je veux exprimer à tous les peuples civilisées, proches ou 
ongles le sol durci par le gel au lieu où lointains, et à la société humaine, la gmtitude profonde du peuple turc 
est enterré son fils, s'&st soudain dres- pour la sympathie qui lui a été témoignée en ces tristes circonstan • 
sée au passage du Président et s'est je- ces. Nos concitoyens des régions affeintes par les tremblements de ter
tée à son cou en disant : re sont touchés et reconnaissants pour l'intérêt qui leur est manifesté de 

1 ~~~4·~,..a..~~-

Sa uf dans l'isthme de Carélie et à Petsamo 
- Mehmet de Ciresun est mort ici. toutes les parties du pays. Par la solidarité étroite qui saute aux yeux 

Il était soldat, lui aussi. C'était ton fils. entre les différentes régions de la patrie, nous montrons de quelle fa. 
Pourvu que tu vives toi, notre père ! ç:on un grand peuple forme une seule famille, unie dans la joie comme 

lnonü a embrassé affectueusement dans l'adversité. C'est grâce à cette union intérieure que ces jours de , 
cette mère éplorée. Tout le monde a- malheur vonl finir avec le minimum de secousses el que notre foi de-

les troupes soviétiques ont partout 
repassé la frontière 

vait les larmes aux yeux. meure inéb~lable dans la c~pacité de la ~ati~n de so~r .r~nforcée., 
Un père qui venait d'enterrer ses 3 La consaence des devoirs mutuels qui anune les individus et 1 es-

enfants au bord de la route s'est écrié prit de sacrifice de Joute la communauté envers la patrie nous sont une 
en baisant la main du Chef : garantie certaine de ce que nous connaitrons des jours heureux et 

Rome, 1 (Par radio). - La grande! en ruines. De part et d'autre de la rou- le territoire norvéeien, sur la glace dan• 
victoire remportée par les Finlandais te sont accumulés les cadavres russes.' la zone cre Passvik. 
dans le secteur de Suosalmi a eu des Le nombre des victime indique 1'1mpor- > Dans le secteur de Salla. une co _ 

- Sois en vie, toi et vive aussi la prospères. 
1 répercussions immédiates sur tous lesl tan".8 des troupes mises en ligne par les lonne ennemie •:omposée de 12 auto 

ISMET INONU autres secteurs des di'vers f d 1 Soviets. Le correspondant a compté 30 cars fut mise en déroute. 
nation, Pll!Jam ! 

PRESIDENT DE LA REPUBI 'QUE ronts e t k d't ·t I' ·11 · · Les "" ' ' Finlande. 1 an s e ru1 s par art1 erie ant1- concours affluent de touses 

------------~-----~---------------- i tanks. Leur équipages ont été carboni- parts 
Les trains et les camions qui am - 1'enfanoe. Sauf ceux qui préfèr .. nt de - UN DISCOURS DU GENERA!. Partout les troupes du maréchal/ sés à leur poste, Les tanks sont dirigés Londres, 1. Le gouvernement bri 

L'arrivée des secoW'S 

vent des diverses directions, apportent meurer sur place, les autres seront en- FRANCO 
1 
Mannerheim sont passées à la contre- vers l'est, ce qui prou ,e qu'ils ont été ta.nruque a informé officicllem.C'llt i 

sans interruption à la population des voye~ dans lu villes d'alentour. Nous LE PROGRAMME DU NOUVEAU offensive avec éner11e et avec succès/ atteints au cours de leur retraite. se.orét.aris.t. de la S. O. N qu'il pretera 
tentes, des vêtements et des vivres. Les executerons tout cela auso.i rap1dem<!nt REGIME repoussant l'ennemi hors da la fron _I Les chevaux, effondrés entre les tout le secOW'!l possible à l:l Finlande. 
trains qui partent aussi dans toutes le.; que possible. Des demandes nous ont é- Madrid, 2 A.A.- u général Franco a tière. \ brancarts des voitures sont d'une ma1J De:> mesures ont Mjà été prisf'S à cet! 

directions emportent de pleins charge-! te adressées par les villes avoisin11.11tes. prononcé un discours adr.ssé à la nation On estime que duranJ les deux greur effrayante q~• témoigne des dif.. effot .. 
rnents de blessés. Chacune offre de ~charger d'un nom- espagnole et contena".lt le programme de d . . . . . 1 f1cultés du rav1ta1llement des troupes On croit qu l'assistance de la Gran-

On considère comme certain que bre variable de blessés pour un mois et reconstruction nationale. emiers )Ours, la sitUation a subi uni soviétiques. Les soldats rouges oni cou. de-Bretagne consistera surtout da.n.q 
80 pour cent de la populanon d'Er- même plus. Il déclara notamment que cette recons, renversement total. pé tous les poteaux télégraphiques pour l'envoi d'avions et de matértcl de guer
zincan a péri. Le nombre des survi· L'inspectorat de l'armée travaille, en truction réclam.ra de grands efforts de la Dans loWi les sec1eurs, les RU5Ses se chauffer. Un chalet qui avait servi re. L'Angleterre fournira. pr{..ci.'16-t-<>n, 
vants qui campent aujourd'hui ayant recours à tous les moyens, au part de la nation toute entière à ca;ise ùes se replient en desoicue a.bandon - de résidence aux officiers rus.ses esi l'effort maximum c<•mpa.tible avec l'é· 
sous des tentes ne dépasse pas 3000. sauvet11&e des personnes demeurées en- rui!les accumulées par les rouges pendant nan1 une towe de morts et une im- dans un état de saleté incomparable. tat de guerTe avec l'Allemagne. 

Les rescapés sont occupés à enterrer core sous les décombres. la guerre civile. mense qUIUUlle de materiel. Un colonel fu1landais a fourni lé~ La ,;ue d'Hcliiinki a commandé en 
leurs morts. On rencontre encore dans Suivant les dernières nouvelles par- L'e nouveau régime réalis.ra la rkob • l'arm1 le butin capturé f1a;urent no- renseia;nements suivants sur la bate.il- Angletel'l'e '300 moto-pompes en \"\1.fl 

les rues des cadavres. venues de Refahiye, le nombre des tion économique rt sO<'iale qu, l'Espagn. tamment des pièces â lona;ue portée de le de Tolvajaervi : L'attaque finlanda1- de combattre l<'.'I incendies p!'O\'OQUb> 

On a retiré hier 15 personnes de des- morts en cette ville est de 2050 ; on attend depuis plus d'un si«o!c. Cc sera unr 200 m.01. samt>lablea a celles qui ont se a été déclench&e le 11 décembre à par les bombardements aériens. 
sous les décombres et aujourd'hui 5. compte en outre 510 blessés. Nous y tllche dure ou poursuivra ce but sans l'épi bombarda le petit port de St. Jean. 23 heures. Elles s'est poursuivie pen - On apprend de Stockholm qoo 400 
Les membres des commissions sanitai· envoyons des tentes et de l'argent. ces, mais on pours;iivra ce but sans répit. d'ailleurs sans aucun succès, car aucun dant 6 heures en pleine nuit. Les Fm- officiers suédolS ont. demandé l(.'UT con
res sont à la recherche des gémisse - N. d. !. r. _ Suiva.nt Jea données re- On s'dforcera notamment de réduire le des oous n'avait explosé. landais exécutaient un mouvemen. gé d l'a.rmt'!e active pour aller combat
ments qui parviennent de dessous les cueillies lkxrs du recenaement de 1935, déficit commercial de l'Espagne qui reste Aux rares points où les Soviets main- tournant contre une pos1t1on fort1f1ée. tr cœnme \'Olonta.irœ en Finlande 
décombres. a com.muoo de Ref&lùye, y compris le encore grave. On r&luira surtout les im- tiennent leurs pos1t1ons d'audacieuses! Ils risquaient à tout moment de tiret OU SANC POUR LA FINLANDE ! 

A Tokat, Erbaa et Ni.ksar chef-lieu, cœnpt.a.it 20.989 habl.tants. portatio"s de prochits industriels étran - patrouilles de skieurs s'aventurant our leurs propres troupes. A un cert111n
1 

Stockholm 2 A.A I 
Tokat, 

1 
(Ou « Tan >). _ Le Che{ Pour la. cœnmune et chef-lieu de Ke- gers et on tâchera d'obttnir rn Espagne profondément 5Ur leu ra derrières, in _ moment l'artillerie finlandaise a brisé pel -A~ ~ , la.) .~~.~ r 1 1 d' 1 , un ap ..,...UISC a pop ....... tion """'""' 

National parti hier soir d'Erzincan et mah, P..aJ.ement très éprouvés, 1e chif- même ces produits. Toutes les tentatives terrompent tous leurs li&rvices d'in • agace un ac sous les pas de 1 mfan- -·'' d t d d d ..., 1 t · A . . wu.ie ona eurs c sang, ont un gra.n 
les personnes de sa suite sont arrivés a fre de la population atteignait 17.790 do ennemis du nouveau r~ime seront bri - tendance et paralysent leur ravitaille - er.1e russe. uss1t6t cette dern1ere fut b d f , .. _, __ j . nom re es emmcs, a UlSCTJVU'CllL en 
Tokat au milieu des manifestations en- â.mœ. Enfin, la ville d'Erzincan et JeB oc=. La révolutio'l nationale march.ra ment en vivres et en mun. itions. prise sous le feu de ses propres m1 - 1 d . •-· lns . . e:ipace e quelques JUU!'S et ..,. 
thousiastes de la population. Le Chef 140 villages qui en dépendent grou - vers !a réalisation de son idéal qui est Io Les Russes ne se maintiennent plus tra1lleuses, le CQmmandant sov1ét1que a- . ti' · 

éd 
. . , c.np ons continuent. 

s'est livré à des constatations et d"" é- paient 60.012 habitants. r emption sociale de tout le peuple es · en territoire finlandais que sur detix yant cru que les troupeo. refusaient da- ----------~------
tudes en ville. Il s'est arrêté notam _ A minuit les ministres de l'intérieur pag,.,ol. On •'inspir.ra dans cette oeuvr, secteurs seulement, celui de l'isthme de vancer, L'ECONOMIE ALLEMANDE ET LA 
ment devant les immeubles du Parti du et de l'Hy&iène ont quitté Erzincan, do principes de la j;istice, cc qui permet· Carélie ou ils se sont repliés toutefois! Un capitaine de gardes frontières GUERRE 
Peuple, du Halkevi et de la Ziraat Ban- pour les autres zones •prouvées. Par le tra la création d'une Espagne réellement sur leurs positions da départ, et à Pet-' rapporte que les Russes ont attaqué du UN ARTICLE ou MINISTRE FUNK 
kasi, qui sont un monceau de ruines.' li même train beaucoup de blessés sont unie et c?~ente de sa mission. samo où leur reclll a été é&e.lement très 6 au 12 décembre. Le 12 ils ont fait en- Ikrlin. 1 _ La «l><'1tschc ~=~ 
a demandé des informations au sujet partis pour Ankara. 1 On _aurunera les. passions de guerre ) considérable. ,. trer en ligne le~rs meilleures troupes, Zeintung> publie un article du ministre 

des modalités de construction de ces Les dernières données ::u:~1vre le. style libéral avec S'<s mons·j L'importance de le. victoire finlan .. recrutées ~arm1 les 1eunesses commu- de !'Economie, k Dr. Funk. 
immeubles. Suivant les dernièl'>!S informations,! . es anuusties ma1S avec la réhabih-1 daise de Suomisalmi réside non seule-' n1stes, mais ce fut en vain. Au début, JI Y est dit que l'éconOlllle de JIUCT!'C 

Le Chef National est part• ensuite parvenues au train du ministre de l'ln- talion des. coupalies au moyen du travail ment dans l'anéantissement de la 163 el les garde.; frontières avaient seuls sou- nationale-soc;aliste a donnE, comme c'ft:ait 
pour Erbaa et N'k 1 l'tés qui ont térieur les pertes des divers vila.yets se On réparttra plus équitablement la rich .. • I division soviétique, mais surtout dans tenu l'attaque des Soviets. Par leur privu,tous les rés:.ùtats attendus.Ceci •~li 
6 

1 sar • oca 1 ' se dt façon à éliminer l · ù h d · d' b d ï · · - .. 

b
tlé_,.'&alement éprouvées par le trem- départissent comma suit : 1 classes humbles On ~ilmis e c ez esl le fait qua la menace de couper le guerràe . fem usca e, i s eta1en~ ~arve • que que le ruveau d~ prix 9e aoit mainte· 
ement de t A è . é en Morts Blessés . mo isera toutes les' troupes finlandaises en deux par une nus in hger de pertes cons1dera.bles nu, de mi:mc que celw d- sal"·- ~ c•· 

erre. pr s avoir pass ressources natur 11 d à I' ~ ~~ '' ' 
revue les mesures qui y ont été prises Vilayet de Toke.t 1011 1127 L'E ~ es u pays. avance en direction du golfe de Both-' adversaire. lw de la monn<n< qai n'ont subi aucun 
pour assurer un abri aux sinistrés, il • de Sivas 1.133 so . spagne dis.pooe heureusement dansl nie est définitivement conjurée. 1 On estime les. pertes russes au cour~ changemtnt 
est retourné à Tokat. • d'Amasya 719 44 re n sous-sol d'e g1:cments ftptes à produ1- On estime que le haut conunan- de la seule bataille d'Aglajaervi à 2.00C. On a dit que pour (aire la 1uerre, ù laui 

Les décla . . . • de Yozgat 3 une quanti.é d or beaucoup plus gran- dement finlandais pourra accorderj morts et 700 prisonniers. Parmi le bu· de l'argent, encore de J'argœt et toUJO 
rations du nunlSfre de d' que celle gaspillée o;i emportfe par le• · •- --• à 1 f d . tin capturé figurent 15.000 fusils, 6 Dans les villages roug. 

0
, 

11 1 
f . , main ... n ..... , a aveur e sa vie- <le l'argent. Comme tous 1 autres princi 

. l'intérieur de Kemah 53 76 l'ac/s.~é . a: eurs. es on~tions de 1 or dans foire, après un mois de combats a-! mortiers, 14 canons de campagne, 3S pes de l'économie dite lib&a!e, celui-ci <-
Sivas, 1 (Du c Ta ) A à,. 

1 
, I , ivi . m emabonak n est qu'erti!icieuse h • . • • tanks, dont 16 en bon état, etc... gakm t d 't bu' évi . 

départ d'Erzincan du "c~ef Nati:~al, 1a: L autre catastrophe ' L <xpénence montra que l'Espagne natio- c arnes, un repos bien gagne a ses COMMUNIQUE OFFICIEL ne. L";' pro':i~~ du~::nc:,,:~a 
rn t 1 • Les nouvelles qui parviennent de l'A-1 nale put s" pass.r d'or penda:>t la guerre troupes et procéder surtout au rem- FINLANDAIS 

ints res, es g&néraux et hlll gouver- 1 1 gu..,,.e, en tout cas, se pose pour l' Alle· 
neurs ont tenu une réunion. Le minis.. natolie occidentale continuent à être a- civile et rt.'mplacer la valeur du mé!al J&U· placement du matériel très éprouvé Helsinki, 2 (A.A.; _ Le commande- magne d'une to·~te autre façon. 
tre de l'intérieur a fourni à la presse les larmantes. Par suite de la crue du Sa-

1 
nt par la valo:ir de ses réserves de blé, de• par le matériel neuJ, qui est déjà ment supérieur finlandais a communi .. Le mirustre Funk rappcllt" qu·en 19, 4 

ren~.ignements suivants au sujet des karya. les communes d'Adapazar et de fer t d'autres marchandises. en route. qué hier •oir : on s'était attendu à une fin rMpide de •a 

déc!s1ons qui ont été prises à cette oc- qeyve sont sous les eaux. Des secours/ LES ACCORDS s:JVîÊro.;JPPONS lesPSoouvr.
18

sets ven&er de leurs . insuccès'. c Sur l'isthme de Carélie, l'ennemi guerre par .Wte de l'appauvrissement de< 
cas1on : sont envoyés de notre ville. Un déta ·I -·- procèdent à une intens1f1ca. ouvrit un violent feu d'artillerie entre be!llgErants. Or, il 8 Et.E démontrl qu'u.. 

- Notre tâche la plus importante . . Moscou, 2 - Deu" impcrtants accords tian générale des bombardements aé • Hatjalahtenjaervi et Moulsajaervi. Sur peupre nt ~d pas la ~•erre ~~ ,..,,;~ du 
, chement de sapeurs pompiers est parti ont ét~ · ,__ hi · · · · ,... •- ..- "" est de sauver 06UX qui se trouveraient sign.,. cr 1c1 par M. Molotoi et riens. Mais malgré la fureur deo ces at- le fleuve Taipale et près du lac Suvanto manque de ressources financi~l'<S pas plus 

e.ncore llOus les d6combres. Nous con _ pour Izmit. _. _ l'~mbassadeur du Japon M. Togo. Le pre- taques contre tous les centres habités, vif feu de barrage autour de Hoprimen qu'il ne la perd si unt: o:.i deux matièrrs 

t1nuerons fi secourir nos compatriotes LA ROUE DE LA PORTUNE mier concerne la garantie par le Japon d:.i les dommages demeurent limités, grâce et de Kelja. Vers 14 heures, les e.tta - premières viennent à lui manquer. 
blessés et SJ.ns abri. Les blessés sont LES FAVORISES PAR LE SORT paiement de la tranche de la dette du à la parfaite ora;11..,isation de la O. C.A. ques ennemies furent repoussées.. Le Reich nationel-:iodahot• a ~ 
tl ransportés au fur et à mesure. Ce so'1r P . . t 't' f ._,_ 1 Mandchoukouo peur le chemin de Fer o. finlandaise. > Sur la frontière orientale "" ~-· , . 

arm1 ceux qui on c c avon~ ;>ar cl · 1 Ch. . J J 
e quatrième convoi partira pour Erzu~ t:irage du ,.,. de !'An de la Loterie Natio· ':enta' mois. Le versement aura lieu Sur le champ de bataille est du lac Ladoga.1111" lrs l\ n; el 
rum. nale, on cite un Epicier du nom de Rcceb iusquau 4 crt. Le_ s,"Cond concerne !c re· tense activité de 1ên1•'·Ûr:ent CO. n; (if\,( 

En ce . . nouvellement prov,.oire de l'accord sur les de Tolvajaervi to'okt' et è ,.. 

plUVOU', k régi 
· 01': de ,.,.ce e.xtmeur 

11<• !lu~ l'hentua· 
Sa 

qui concerne le transport des qw a 11:agnE le gros lot. pêch . . J pr s ...,. EHi >!·: '11• Tu• h' 1 J .lh\1\'. 
ns-abr' enes q;i1 sera remplacé dans le cou· Paris, 2 (Par radio). - Le corres .. ques enne -·es I' 1 1 J 1• nous donnons la préférence Le frhe du r&lacte"Jr en chd du cSa· , ' 1" 1 • ah t. llll\ 111 qu'a" 

aux femmes et aux h 1· 0 bah> M Hu··-.nn S d y 1 . , rant de 1 année 1940, par un accord dffi- pondant de c Ha.vas > en Finlande a\~- rie furent ren --- - ~E 
trou é orp e ms. n a • · ~,-. ua a çm a gagne nitif " . . "''"' 1h• '"Y"ll • Mii' Ir.' Ch 111. d,~ r-'<•t· •11• l'KtAt ilnll . 

v du travail pour 200 f à 1 90.000 Ltqs. Il est Ag~ de 72 ans et rem - , . Sltè sur un profondeur de 30 km. le m>ssalmi les \ G • 1 f J t h 1 
fab.rique de Malatya. Les :;:~s d: plit les fonctions de mk!ccin de l'Admi ~ conclu•1on de ces accords constitue! ch~p de bataille entre Toivajaervi et tinuent à po / gencc J' nera e C ~ <I Il li 
moins de 12 ans seront placés ar les 1ni•tration des Voies Maritimes. Il a of • un important progr~s dans la voi~ d:i, Agla3a~. Il rapporte oomme iruit ses pRrer d'un 1-t.; ·l ,\ 1 \ t • • 1 ., ' untl•' "' 1:111.~1 • l '"!'~'"". '\N; • 

901na de l'association protectri~ de jfrrt 5.000 LllQ• pour 1~ vie~ d',1 trrm- r.~ltment des di!Ure9ds tntre lt Japon etl Jmpr~ons : . . • Dans 1 
w.n-rt dt 1lrt11'. J U. R. S. B. La ville de Tolvajaerv1 parait avoir vions ruas• 

peu llOuffert ; par contre A&laiaervi est norvéjriann 
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LA,PRESSE TURUUE DE CE MATIN' LA V~. ~AYETL-~~~~~./ 
La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
part.ir d'Unkapan. 

A PROPOS DES EMISSIONS DE LA aux dommages un départem •nt à part La lutte conJre la spéoulaSion Pavage• à mOAiqu• • 
RADIO ALLEMANDE qui jouisse de l'a:ide des autres illÙnistè- ! Parmi les mesures enW;agees par le Faute de pouvoir se proçurer de l'ea-

COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, r A.A.- Le Grand Quartier Aé· 

Nous avons reproduit hier un extrait res. Nous proposons la constitution d'u- gouv~m.ent en vue. de la l~tte contie phalte sur le marché, pour les trava.ux 
d• /"article de fond de M . Hüseyin ne direction générale de la RecoIL.<truc- la speculation on avrut adopté, en toute ......_,__ •-~" t 

Paris, r A.A.- Communiqué dP Auerre 

lranaçis du matin : néral communique : 
Sur Je front 'occidentaJ aucun é"éne -' · · lign ,_ · ti" d . . , en com"S, c.,,............, en~~.-~eu.rs son 

Cahid Yalçin dam le c Yem Sabah•. tion, voire d'un ministère. · prenuere e, ,.. c.rea on es soc1eté6 b"~.<.. d'ail h h enRoumani 
Llm"ted 1 · tati le o '""""" eren c erc er e. 

Rien A ~i"1aler sur fen'M!'mble du front. 

* ment spécial n'eut lieu. Les avions enne -

mi• cherchèrent apr~s /e 31 décembre .; 
qirvoler le3 c6tes all~n18.lldes -f'n mer du 

Il prenart à partie le post• de Radio L'IMPORTANCE DES CHEMINS DE diff'. tpourb' esc.bunpord' 0~81• po~- s Or, l'asphalte que l'on se procure ainsi 
all•mand pour n'a•·oir pas consacro FER EN TURQUIE eren es ran es a.rtic es. vette à l'-.~"~ . t .. • d'-'"-

Paris, r - Qommuniqué du tl!'r janvi~r 

1 •~•·t de dis d' . e~~ .... ~ rev>en caer e. .......,urs au ooir : 
un eu/ mot de re~ret à la catastro - M Hûse<>in Cahid Yakin médit• . mesura permet .... ~ poser un Ul· elle est peu -bo~-'--te. N d · ·1 I t • à t• ~ et 8 , • ' - ~"""" Journée caJme dans fensemble. Un dé- or mais ' uren reconnu, -m~ 
ph• d' Anatolie. u c Vakit> publie à dans le cYeni Sabah• sur la porM• du terlocuteur responsable pour chaque 0 d à•- .._.,t •- t repoussé. 

1 li d
,. li • h----' d n songe ons: ''""' su ........ uer ..,u tachement allemand qui a tenté un ooup _..:_ _ _: ____________ _ 

ce propos la note sui~·ante · r6/e quP jouent les Chemins de Fer , cas, au eu être vre au ~u es · --....... t · ·'"'w"t• · "ti" ti d f d . di . au mom.s pour ce, . ......,,es rues e voies de main contre un de nos postes avancé> Activité aérienne extrêmement • .,.. • 
Une de nos eonnrussances nous af. dam la catastrophe actuel/• en P"r • 1rn a ves - et es rau es - in vt· b" ,_ ,_,.,_ de -''·t 

' 1 d ,,__ ,.,_ t l , · •- f pu •uques, "" s,~.e pavage ""' à rOuest des Vosges a été repous,,,. . de part et d'autre . 
firme par contre que la Rad '.o alleman- mertanr de faire af/Juer /es teCOUrs ue"""". "" son es neg001an.,. En er à - _,.......,.....,........,.,.,,,_,,,.,..,....,=..,.....,......,.,..,=.,... .... .,,,...,,,,,,,.. 

1 
t -~'-les d , . . . la c mosalques •· ,....,....._,_ ..... ....,....,....,..------· 

rle a rempli œ devoir d'humanité. Sui- sur lts l«ux éprou•·lis. e ...,.""' e •er qw ont oree pre- l - · 
vant même ce témoignage, le spœker, En courant d'une ville à J'autr~. grâ- uùère société de ce genre. Ils sont au Les exproprialions et lell P~ l..J fl S r t'~ a 1 i ~ (l t Î () [) S a ll t :l r Ci (1 IJ e S 
tout en exprimant ses regrets, a eou· ce à ces chemi!LS de fer, dont la. cons-' nombre de 15 et ont passé une premiè- ' qu"eüeri ennainenl j 
ligné que les Turcs ont toujOll.1"$ fajt truction sont le fruit de sa volonté, de recommande pour un volume de 15.000 On sait que les proces résultant d'<JiP· j ta lie Il li(' s d 3 n s Je s lll étau X 
preuve de capacités particulières pour s:i ténacité et de sa clairvoyance, le tonnes. posit.Jons de la part des propr1eta.ires 
surmon r de pareils désastres. Chef National apporte l'espoir, b sou-' Les négociants qui '11.dhèrent à ces so- d'immeubles à exproprier contre le • • 

On disait jadis qu'un témoigMge ne lagement matériel et moral aux sonis- 1ciétés Limited pour les importations é- montant fixé par la Municipa!J.té ont La politique ~onomique et autarcique ment, par un système de distillation on 
:atrralt 6tre néga :r, c'&t à dire qu'il trés. Autant le chef est en droit d'être prouvent quelques difficultés dans la atteint un total d'un million. Il y a En de l'Italie ne tend nU.:Jement il su;>primor peut attebdre un degré de pure:~ pr~ue 
f.aut ùonner la préfêrence non nu té- satisfait et fier de cet instrument d! fixation de la part qui leur revient. En outre quelque 200 procès intentés con - le courant des échanges commerciaux · intégral. 
moin 

0

qui dit · ~ ~ .n 'ai rien . entendu •. cammurtications qu'il a créé. nous som- i vue .d~ _fa~ter la réalisation de toute_e tre la Munlcipa.lité par la voie adminia- mais elle poursuit pour des raisons éviden- A ce sujet il Y avait liea de croire Q.J• 

mais n celui qui aff1.rme avoir entendu . mes tout aussi heureux de pouvoir par- les Ulltiatives dans ce dom8llle, Je m1- trative. Toutes ces affairee about.illsent tes, le but de réduire au minimam pos~- l'industrie de l'Amérique du Nord avait é-
+ tager sa joie et sa fierté. Le Chef Na- 1 nistère du oommerœ a constitué un bu- au conseil d'Etat. ble les importations de toutts mati!rts tabli urt record imbattable en arrivant à 

Dans le c Tam, cependant. M . M . tional di.sait que la c.réatlon de la lign. reau central avec mission de contrôler La plupart de ces procès ont leur cri- premières pouvant être substitaées par produire du zinc pur à 100 grammes prèi 
Zekeriya Serte/ prend à sa charA• la d'Erzurum sera't un important et heu- et de suivre iles opérations de ~e genre. gine dans le montant de l'évaluation du d'autres que Je sous·sol italien peut of · par tonne (c'est à dire que sur une tonne 
thè e de M. Hü>eyin Cahid Yalçrn . reux examen pour les ingénieurs turcs., Le bureau en question est rattaché à revenu faite par les commj&si<>ns du frir et qw, soumises par la technique et de zinc on ne trouvait que 100 gr. d~ ma
Dano un article intitulé cNous vou EllJe constitue a.u:>si un grand m<>nu _ la direction de la zone commerciale. Ses fisc. Les contribuables ayant fait oppo- Je main-d'oeuvre nationale à des procédés tières étrangères, telles que plomb, fer • 
Ions que fon respecte notr~ deuil>. ;1 ment à la gloire du Chef National. lmemhres participent à toutes les réu - ' sition également contre l décisions de transformation, peuvent remplacer a . cobalt etc.); mais en Ltalie on_ a dépassé 
écrit nota~ent • PROPAGANDE ODIEUSE 'nions des impoI'tateurs. Ides comnùssions de réviaion, c'est la vantageusement les produits dont l'lta'.ie ce résultat. en arrivant à prodwre du zinc 

L"AUemagn ne parvient pas à pat - A /'occas~>n de chaque cata,trophe, I LA MUNICIPALITE lsuprême magistrature qui doit se pro- est dépo·.mrue. Il en est ainsi pour le cui- pur à 30 grammes pr!s la tonne, ce qui 
donner à la Turquie de s'être entendue note M . Fazi/ Ahmed Aykaç, dans le 1 Le ni Gui lnoncer en dernier ressort. 

1 
vre. représent~ presque du zinc théorique, c'est 

avec k-s démocraties : elle ne parncnl cCümhuriyer. er la • République>, I•: On se souvie!° que lors de l'inaugu-1 Elt comme les décisions du conseil L'EQUIV~LENT AUTARCIQUE , à dire ch1m•quement pur. 
pas à oublier la douleur qu· le a éprou- fanatisme •• livre 8 une propaAande ration officielle du pont Ga.zi, des pièces d'Etat sont sana a.ppel, 1.es a.vocal.li de la . Pour cc qa1 concene c. mf,tal ~t ses al~ 1 LE ZINC ITALIEN 
vée en perdant politiquement la Tur - au' 1 misérable que détestable. , de fortune improvisées sur place, a _ Municipalité s'occupent activement de hages - parmi Jesquel• no.amment 1. , La puret~ du nouv•a~ zinc italien a dé-
quic. Nous ~ntendon.s dire maintenant en- . t été dispo , à d xtré l'étude à fond des dossiers bronze - il est plus exact de parler de tru1t certaines préventions crroné-s que 

Elle • lait • t . d . VSJen sees ses eux e - . . • d 1· . t ' l effect'~ 'ou .... ou a.u moins ominer core que d'aucuns s'efforcent d'empoi- mités. Les têtes de pont définitives J Par suite de l'eiotension prise par les matières équrvalentes plutot que·. c • suc· on avait conceman •a va eur 1 _ 
économiquement la Turquie. Cela lut sonner le public innocent dont nous . t d' . d'Al'· Le expropn'ations les procès de ce .,...nre cédanés. • Non s.ulemmt ce dernier temps de ce métal , Il y a quelques années on con 
-'-- "t • . b . 1 bl • vtennen a:rnver ,emagne. ' '" ' . . ,., . 'd' . 1 . éta' ..... i neces;-a1re pour ru; r ocus e- cherchons à panser les plaies Tout ~ . . . t , 1 t ···'ti li'- Le cadre serait inapproprié car il 1mp.1cuern1t le El cra1t encor, c ,.,c comme un m • 

. , . . · ~ montage en a.ura •lieu ces 1ours-ci. Le se son ega emen m"" P ...,. ' . • . . • · · , 1 conom1que auquel elle a ete souilllSe par qu'il . font c'est de r · ndre l'atmosphère • 'd ts d la. M . ·~"'té .t , sens d'une substitution r<méd1ée.aleato1re ne présentant q H"n mesare très hm1ke es 
,_ - · pont pourra alors ètre ouvert égale - es avoca e uruci.-.,. avru e- . . . 1 • . . • 

les AIU.,,.. Tant que les Balkans et la morale nocive. é . 1 •• ,_.. d 1 bud t d 1939 et .1 p~1re et. autant dire, con,traire au ca -,qJahtés ind1s;>ensable. aux constructions 
Tu 

. . . é ment aux v hicules. \ "'' .,.en u avec e ge e l , . . .1 . . . . 
rquie auraient travaill sur Je t.er - Mai'! qu'on fasse bien attention la , , 

1 
. .• <..+< • '--''t • . font ractère et aux finalités de l &onom1e au-

1
m&amques: 1 occupait ams1 un niveau 

. ,___ . • L amenagement des deux p aces m- ava] • .,..., m""'"' a ceux qui en è J'é h 11 d 1 étal 
ram """nomique pour oon compte, lee nation n'a ""S oubJ"é ses devoirs mul . à h • 'té d ' 1 art d' •-- d ès ur le tarcique,mais aussi parce qu'on ne pe ~t 1 tr s bas dans c e e es va eurJ m -. . . • ,... · · · - tuees c aque extremi u pont, pour. p accep...,. es proc po • . · 1 ,_ d · · 
effets du 'blocus auraient dimmue. ttples parce qu'elle a.ccourt soigner les êt . diz . 00 d rt.iculiers parler de «succédanés• que lorsque des lurg1ques . Mais ce a d,..,en ait u,1que -
Malll à la suite des gaffes pollt.iques plaies des éprouvès Notr~ pays sera un '.'a reQuacheve dans une . d'Erun_e .. ~e comp e pa · mati!res ou des prodmts déterminés sont ment du fait que, ne connaissant pas le 

• ll:e .. u_ · " Jours. ant à ·la rue qw, l'lllll()nu, LES CONFERENCES , • · · · d t l'i• 1· d . é t qu a accumw=s, elle a perdu la centre de civilisation avancée Ni les . d . à ,_ pl él b remplacés par d autres tendan< à avoir, s1 Zinc pur on .a 1e 1sposc pr sen e -
T . éc . • 1 . doit oon Ul.I'e Unkapan, "" an a o- "" 1 1 d . d ' t . t à f ·re à un produ.1t m' urqmc ononuquement ega _ment. séismes. ni les inondations ne peuvent . 

1 
dir . d . d la Au • Halkevi • de Beyoglu non une , 5 a e va cur, u moins e sens. · m, n , on ava1 a1 c -

La 'bili"té ' ,., 1-'--'- d re par a ection es services e bl ffi . ,_ b t t par ta!' . "ayant qu'un c•rta1·" po··rcen po<m na pas.,..., a.= e con- nous détoul'Tlèr de ce but Au contraire . . . . lité '""é Jeud" prochain • l. ;....~ 1'"0 à 18 es a irutc, en tant que su s ance e - . Jrg1q0Je n ' ' ~ -
. • · • reconstruction, a la Murucrpa , a "" 1 • "' anv~ "" • . . · t d · t ....: tr élc 

firmer et de renouveler le traite de nous augmenterons nos connaissances : . t hn . . l . h 30 J'ex·ministre de J'Inténeur M. Re- ticularrtés de marchandise. age e zm~ c une propo, uon op -
commerce turco-allemand Et poUr cet- po 1 tt r av co 1 d' ff" 't' transm:s au seI'Vlce ec 1que qui u1 .' R' f , U'-"· Lorsque, par contre, dans une branche vée de mAtières étrangèrts. Par cont;c Je 

· ur u e ec en repus e 1cac1 e donnera sa forme définitive §lt ey era une conference a.u c .......,.. . • · , 
~ raison, e blocus angla.3 n'a pas pu nt la N t Il f t d . . . · , . . . quelconque de l'économie nationale, on zmc pur est desormats a. sure et ses qua-
ètre brisé du moins de ce côté ~o Tr . a ure. au one protéger Les expropna.tions seront menees si-, eVJ •de Beyoglu sur 1e thème llUlvant tend à écarter l'emploi d'.inc matière pre- lit.'s, ses ;iœ;s'bilitfs d'utilisation, peuvent 

Ce 
.. _ d uble déf .te . · A"- ~ urquie contre cette propagande 0 - multanement à Emin,ônü vers Un.ka - Le bus de la li!lérature mière do t le pays manque en donnant réserver les plus grandes surprises . 
• .., 0 8.1 a flllS es = · d :euse, exact!lment comme s'il ~e fut n 

ma.nds hors leurs gonds <t leur a fait agi du chol~ra ou d'iltondation. Ja préférence à une autre physiquement et Le zinc pur produit en Italie, mélan1t~ 
aublier les devoirs d'hUlD:l.nilé et de LA FEMME ET L'HOMME DANS LA 

1 1. a (' 0 Ill Ad •• e a 11 X. t. e 1 l chimiquement différente, par ce que Je sol à d'autres métaux, comme le cuivr •• l'a-
courtoisie. #'. r national C1l ·est abondamment pourvu, on !umi,ium et 1e magnésium - ceux·ci ne· 

LA TACHE EST URGENTE ET 
VIE PUBLIQUE \ d • peut parler à juste titre de produit équi - po·Jvant to·Jtefois d~asser complexi"" -

Llf 'uerre européennt>, constate M. ( l f er .., é • l, .,· J V ~ valent. Dans Je cas qui nous inttresse ;J ment le 3 % du m lange - donne un al-
IMPORTANTE A>im Us dans le cVakit> a dérnontr& ( ;:, ••• s'agit précisément d'un authentique • éQui· liag: , le • ZAMA>. dont on peut pmoir 

• 

c·est des secours aux !(ini tr6_q qu'il 
s'aArt . M . Abidin Daver écrit dans 
l"•Ikdam> : 

n y a deux jours, nous a~ions proP,osé 
la constitution d'un comité de coordi -

l'utilisation dans des centaines d'epplica-fim1*:Jrtance, du ' point de vue social ----·•-... 
et du point de vue de la répartition du valent eatarciqae:.. , ! L'or nous sommœ obli&~ d'aAisl<r q;ioticlien- LE « ZAMA , tions. Des récipients les plus vari~ aux 
travail, sur Je plan économique, duj M. ~akir est un honnête nfgociant éta- ncment, se renouvela. Le receveur préten- C'est un toat nouvel alliage de crt'ation balus~rades, de la vaisselle aux clous, des 
r61e de fhomme et de la femm<!. bl" à Ç 'k . U . !' bord da"t r~ev .. J• !"ent r""1"mba1"t cn"a1"t 1 1 ZAMA . 1 aq1 api. n inC'O!ln·J a a · l • • • '-... 01r • .... c 1 ..... ' · purement italienne rt dont le nom de cZa· ~errures aux P aques, t- c >, avec 

H y a quelqu " JOllrS, par exemple,! A . . 1 . d. ·1 . d. d' 1· On ,. ult "t d rt t d' ·- 1...,. ,_ 1 . • • - z1z1m, ·J1 tt·t , 1e i ~pos~ une ivre s 1ns w e pa e a-.iu-c:. ma> est formé par les lettre~ initiale' d .. ses sa ttinte ... 5creme!lt argentC"C" rep ace • 
nati·on d~ ~~urs rattaché a· \a prési on enregistrait la nouvelle smvante tur · d · J h F'"al-ent un d uble coup de sonn•t • 'tabl ~ · 1 t ta · ..... ~ -"""' • • . . . que m or et Je vou rais a c ang·:r . .... ...... , o '\.. • éléments constitutifs, à savoir, lè' zinc, l'a.- comme un ven e c~wva en au-· rc1 • 
dencc du conseil. Mais en ,pré~ence de parm_1 celles qut _parviennent du. front Peux-tu m'aider à Ja placer ? Si i'en ob - te. k convoi s'arrêta avec un bruit de Juminium et Je magnésium. Cet al:iage se q•c>, Je bronze et l• cuivre qui semblaient 
la gravité du désastre nous sommes par- de Fm lande. Tro:s • lot·1'.'5 • qui corn- tiens 10 Ltqs. papier, je serai men con - ferraille heurtant la chaussée. k w"ttrnan range désormais il côté du bronze. dont jasque hier indispensables dans de nom -
venus à !a convtction qu'un comité ne battaient. au front, auraient dû aban- I tent. se mit de la partie. Durant 15 bonnes mi- l'emploi était réservé à certai"ls usages,plus breuses applications insutrielles. 

è à ,_ h •-· d la •• h li donner leurs positions. Ellles n ~ le vou-1 A · f • ._. M " ki tr nutes le tra fut ·-'té· ·et d '"- J · · · CHIFFRES SUGGESTIFS era gu rc ~ auvc:u.r e l.4C e.. . . . cc ch1f n, 1 honorau~e • ..,a r cs- . m. 111..1.i_c: • • cmce w • en vertu d'une longu ... et anClt:nne ttad1 -
faut quelque <'hose de plus · la créa lurent pas. Et ces trow; Fmlandai..es sailli't les convois swvant fats111ent la queue .: -'-'1 · "bil""' d L'emploi de cet alliage offre un aven · • - t f' 1 · · · uon, quepar une """ e imposs1 '"' : 
tion d'urgence d'un organisme d'Etat son ma ement tom becs, en combat-, Dix Ltqs ? Mais une pièce m or en vaut Tout cela, parceque M. Mehmed s'obs- substitution. Le bronu ainsi qJe son él~- tage économiqu·e considérable et pas U'li-
disposant d'une plus grande organisa. trnt, dans leur trnnchée.. . . him t7, au cours d'aujourd'hw . C'était tinait, avec une 6vidcnre ma;ivaise foi, à ment const'lutif, le cuivre, (déjà considé- quement eu point de vue autarcique. 

t . d' .. L t Il \ Ln tâche des soldats qui particrnont à à . , f . na dQ T · ch"ff wn. un nouvœu =partemen . y a, , r 1 J une .... affaire d or 1 Il ne allait pas la ne pas ,....yer son · ré par les Latins comm~ produit étrangor. rois 1 res suffiront à le prouver 
il est vrai un ministre de !'Hygiène et lune gu:rr~ moder~e n es: pas ~.u'.e· ;1aisscr ~happer. Finalement, un agent de police arriva d'où son nom de ccuprum• dérivant dt un kilogramme de bronze - produit q·Je 
de &'Entr'a.ide sociale dont rlépend une ment d attaquer 1 en~em1 .ou de r'eSIS-1 Séanco tenante il tendit to Ltqs. papie!" et arrèta le client récalcitrant. Tous les Cirpo), conservera sa suprématie pour l' lralie doit importer - cofite environ '" 
dit\..>ction générale de ll'établ"ssomcnt. te:. dans leur tranchee. ~ ~ '.le con "là l'inconnu, trop naïf. usagers eurent un soupir de soulagement. .. quelques usages limités, surtout dans les lires ; •n kg. de laiton - ;>roduit égale-
Mais ce sont 1à des institutions qui ont former strictement à la disCJphne pour Seulement, la pièce lui par.Jt plus é - Consoia.trices parties plus délica!es de certaines cons ment étranger - cofite 8 lires ; la même 
été créées en t.nant compte des be - r~ ·~Lr quand .n faut, _savoir s'arrêter paisse que de raison. Et elle ne rendait pa• u cafetier Filai est dkédé il Y a quel· tractions m<!caniquc.s.ma1S dans la plupart qaantité de zama revient en tout à 4 li . 
soins de la vie courante. La direction de la ou cela co.n"'.ent le mieux ~ur repas·: :e son caractéristique du méwl jau'>e. ques i~urs, à Amavudkôy • Il laisse une des cas on troavera dans Je czamu son 
l'étn.b!isserment s'occupe seulement des ser. ensuite a 1_ attaq~e. Le fa;t ,que ce. I A tout hasard, M. §alcir revint sur ses veuve inconsolable et des enfants éplorés équivalent parfait; ce qui soulagera l'i -
réfugiés qui viennent dans Je pays en trois ,F•~landruses "lllent p~f rc mou • ipas et fut assez he:ireux pour retrouv~ Ll:s voisins ne ~uvaiai.t manquer d'ap • talie de toute préoccupation concernant s• 
nombre +imité. De même, l'organJsat.on nr r: utot q~ re_ui, r, d~montre que son vendeur. porter à la ~anulle Je réconfort de leur pauvreté en cwvre, qui avait nécessité ius
d'entr'tUde sociale du ministère compé- les femmes n ont pas la meme capacité - Tiens, lui dit-il, reprends la li"'"" cé présence amicale et constant.e, au mom• qu'à présent une importation annuell" 
tent est conçue en fonction des besoins de ananoeu~r~ .que les hom;nes. . r.nds moi mon argent. pendant les prcmiera joars du d'Cu1J. Ainsild'environ 50.000 tonnes de ce métal. 

res. Donc ce dernier produit, tout en a· 
vantagea:~tt la balane~ comm1:rcîale ita· 
Jienne, réduit de plus d'un tiers Je prix 
de revien~ d'une foule d'objets. Cet avan· 
tage est particulièrement ""'1Sible dans 
l'industrie des objets artistiques. 

du tempe d~ pru"x. Or, noua sommes en Cela n. e ~1gru_f.1e pas que 1 on doit re- L'autre ne voulut rien entendre . Une Je veut la tradition. Si bien que, d~ Je 
1 t li l Il LE PROCEDE DU c FLOTTAGE • 

Pr~nce d'un désastre qui n'a """ lai•-' nonœr a es u 1 ser pour a guerre. Il querelle s'engagea . O..s voisins de ~akir mati'1, la petite chambre du premier étage . , . . ze est trèl élevé, son prix de revient est 

Tandis que Je coQt d'unè statue en bron-

,._ 1 m "me certa;nes '"-h JI- ,_ . . 1 · · · N d On sait que 1 ltahe, surtout en Sardm· sé pierre eur pierre dans une série de · '"""' es auxque 0 0 ""' mtervinr•nt. Son adverseirc fut entou:-t , de a maison mortuaire, sise au o 15 c . . . sensiblement réduit si eJle est cou!& en 
I ( · . . . . . 1• ._ , "t 1 . d' gne, est nche en minéral de zinc; la pro· 

vilayets ll faUJt pour remédier Vorr la •urte en 4ème pa~) appr~hendé, hvré Il la police, puis au tn· avenue du Débarcadç.e, d&1 P eme U · • • « zama • ; dle n'en présente pas moins 
· ' bunal. ' ne trentaine de penonna1. duction de ce métal <St telle qu'elle ah · les qualit6 requises de solidités, de dure-

;,• " • Vf:f'I 
.... ,.. "qt.Lè ••• 

C'est un récidiviste notoire du nom de La maison est vétuste, le plancher étai: mente une importante soarce d'ex;>orta - té et de résistance, toat e, offrant, par sa 
tion, après avoir entièrement coJvcrt les 

Mchmed. Il avait recours au pr~f ass z peu sfir. Sous le poids de cette af- discrète couleur argentée, que l'on peut 
besoins du marché mtérie Jr 

cla -- ,ique consistant à plonger .lne pièce en fi lenC'e ineccoutumtt, il e brusquem .. nt recouvrir il volon~ d'unr patine bronzEr. 
p ,. r- dti ~o:; p:r<t. dans un be.in d'or. c!d~ . La veuve e~ ses consolatric'5 blr~ L : travaî: du zinc, tel que nous le con- une prl:sentAticn et un asp~ l.unr.on!eux 

l\.1 '·r. ,._l a ét~ conrlamnl: à 4 mois et ...... ~rs o:i~ E E proic' ~cs à l'~~uge Î.:lfr!•ir u...-. naissons dans ses innombrables appl ... R ~ et estht : iqu~. 
Irm~ et ~ -• .. e n ft n ; :-i J. .. t .1s. d'an1l11dt". La dam Fa:ma. 6o 'lOS. n f.tE g"Ïlt•c • tions, est S!"S("Z çomp' tx( . 11 t!lt notoire Enfin l'ex:;loi" :ttion des gist:me1.ts dr m1· 

;- ct-r . r r .. t n -11n'. q \!t" ~i la livre Rvait 1nent l'c:;!ft t-t a dQ ê:rt' trenSjk'>r!,-::t- pn·· qu'à l'ltat brut l e nlincrüi èt· zinc t . .. mE· nc;ai de 11nt' <n Sarùaigr:-e. co~d&~Sl 
/':. 1é· · •n :i• • C"'. l'honorah~ = $a kir l'a JlC amhu!'lr.-:- mun?cipale lt l'hÔ!)itn1 1a:igc avf.: du P :i.1

1 
· L ' "' raction <.! " ... omme ;. népu .!l:abl.. -., np;>orlc in uutre a 

n '" n:t c i"t. . .,_, nl' r rt'n C"" r ot'r n·,r,- .. de- Beyogl ·! . Par un hasard providr-ntir.-1. d• ux n1.l:il ! raux c. leur resprctive sl-J)'lra ~ va3tage a:it"'lrciqU.! grât•c à t•eugrnen~ation 
r a ·f 10 Ltqe.. c• qui rn vaut r7 ! Maie. la veuv"" • s ~ s 2R nutrc-_; con-;o?ntriccs sont 1 .,.!"\ ensu!tt.:, sont 1'o!:>jrt d'un procéd~ e.:- de 'a proJ ·1ction du plomb, q:ii est tou .. 
lu"-; c- c~ "l . c"' n· !t r!t:s <lt.- vo' ~u'il ~·f'· ir: ](mnes. d~ru;gique c::>nnu soi~ 1t non1 d<' «r.c ·jours assosife à tc·l du zJnC'- Ai 1sl. pa · 

g:t, ma~s de commerce ! DRns 1"" C"!l~ oil; le dam.e Fa·ma succom· t1ge.Après :e ccnra'\sage l!' ininlr ""' , pas rall~l<men' au suc-cb rrmport~ por l'lta· 
L'a:Têt inlltile b<r•i' à son tour--ce qu'à Dieu ne plai· c clans le; c<'luks de flottage où il est li e d•n< 1~ clom1>ne auturcique pour ce 

• r.._ temps. dit-on. c'est de l'nrgtr.t. Lr se 1 - 'rs comm~res d'AmavudkOy. a • soumis àunc opératio t d'alr~c < tl L. qui concerne 1:1 suOOH·ution dt cuivre. '.ln 
mien, 1P vô' .. <", C'eltn du voi in. Es~-il ptr · vant d'alle: apportwr leur~ conso!ations fJ mélengf avt~ crr '. nîn ... s huiles. t't d s réac~ autre élément de: viC'to:re dans sa betail · 
in ·s au premirr \·mu de nous l~ vo1r:r ? ses proches auront soin. à n'en pas dou - tifs chimiques, qu~ :>rovoque la nottaison le fconomique lui est assurtt avf'C le 

t d tr., d' •t t 1 J'd "tt. d'une '-ume d• plomb. d'abord, ~t d'un• , b Le mtn JÎsier Mehm ... ~d avait pris le tram er, e con c.;.er t9C"f'"~ rmni a so 1 1 · a; p.om . 
à Trpt-basi et s'ei:it fait d{livrer U"l bil • du plancher.... cle zinc, ensuite: cette d.miêre dans h pro-
let pour Eminônü. Arrivé à cet arrêt. il Gardiens portion du 6o %. C'est après cc~tc phas. 
ne descendit pu Il cornptoit sans la vigilan de cimetière de l'opération que Je minfral de zinc 

' ce du ~.-ceveur q·Ji ''avai• répfré. Oh que OeJx &ar<tiens de cimetih°<, Aziz et Kâ- (blende), pas.-,' succcss'vement aux fonde-
' · t m1"t s'éta1'ent ..n. d• quercll• ,·1 y a qu•l- ries et a·.ix usines mHal!urgiques où l'on des garde côtes intercepta un nouvel 

la station efit été dépassée, 'e prfposo vm ~·- ~ ' 1 S T · ch" 
QU<'$ jours, Kâmil avait blessé son advcr- procède à sa tra"l<formatioin en métal. A, • S. O. · > du vapeur • axiar l.~ • 

le relancer. · t sous pavillon grec demandant secourR 
Çlrauchitsch ' - Allons, lui dit-il, il va falloir pr<·n- seirc d'·.i, coup d~ couteau, si &rièvement Parto Marghera on applique acUe.'lcmen 1 . . ' , C . 
iure des car- dre un billet supplémentaire de 3 piastres que ce dernier est d~édé hi~ à l'h8pita: ce procédé à environ 80 •onn-_s de mine -, imm~.d.at. L7 ha.te.au . c ampool_l • 

1 
Eftal. Klimil n'aura pas la macabre satis· rai par joJr. Dons ces Hnbhssemrnts k actu . llement a 85 milles de la ,P<Yition 

i' 
1
,t 10 paras. , . . 1 d ée T ; h · t t 

-rn lac sur _ Je ne p~drai rien du tout, répliqwi faction de l'ent,,,...er lui-même, car 11 a été minéral ;>ulvér1'é, port~ à d"," tem~ratul onn par • a~.arc 1.S • e un au re 

1
• ·- • en t 1 arre~~ ~ comparaîtra au .. ~u· tt>• cl ·vont "" tr~ H. véts et so 1m1d à l électro.yse,se bateau le c Kelvtn • He trouvant à 60 

•n un• au , e, r~geur c. m açan . • • . ·n d . h ., . 1't . al 
Et unt foif ~· r>'u• . la t<'blt à laqutll• lt tribunal crim!Ml. plaques de zinc prcsqu~ pur. Successive- mr es u navire c·,ene se po e eg e-

t>l,ISu" dt Jin( pttsqu• pur. Uc<'"Jiv• - rn4"nt à flOTl toeeQUl9. 

S. O. S. 
New-York, 1 (A.A.) - Le servie~ 
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LES CONTES DE c BEYOGLU • 

La logi{1t1e 
d'Yvellt~ 

a - BBYOGLV 

lait un cigare, à la lueur des étoiles, et 1 
constatait une fois de plus que celui-là d.· 

LES ARTICLES DE FOND DEL' « ULUS • _lfOUVELUîS DE L'EMPIRE ITA.LJEN 

l 
vait être un médiocre fumeur qui préten
dait que le tabac perd sa vertu dans l'olx
curlté. 

Po11r Jlrévenir les catastrophes 
1 

1 L'e cigatt Hait bon, mais Philippe était f ()tu res , 
L'Institut fasciste d'assistance 
po11r 1naladies dans l'A.0.1. 

chagrin. Il ne se consolait ni de son éche: 1 1 

Quand Pierre Louvcrgnes rmtra de son 'ni de s'y être exposé : il songeait à. Yvet- ••• 1 L'Institut Fasciste d'assistance p<Y..ir !'Orneto ont eu \Ille saison favwable, ~ 
voyage aux antipodes. sa femme Yvette te avec un ~élange de rancune et de ~éstr 1 ... Pour les prévenir de • façons: 1.- en aura été enseigné. maladies a !té constinx dans 1' Afrique en œrtaincs rones plus cha\Mles ~ """" 
.l'attendait à la gar<'. Elle semblait inquiê propre à gater la plus belle nuit d étl-. 1 ravitail!e:Jt et en abrit~nt ceux qui ont é- Un a:.itr~ .. point auq~ ce spécialiste ac- Italienne par l'irutiative du Comité Cor-: a tté récolté avant l'époque des &rando 
te, mms el! se rassure lorsque, dans l'au- l':''IQ·l''.llle ~orm~ blanche apparut, vogue choppé à Ja mort, en prenant des mesures corde de ! importance c est le frut que ccr poratit Central. Ses caractéristiques son~ p!wes. Les mar~ sont ~ anim&, vu 
to qui les ramenait, elle reçut de son corn. d abo:d, ;>ms precisée par la brusqu• lueur pour éviter la dispersion des ;>QpC1lat1ons: tains villages ou bourged_<5 aubiooent_ un les suivantes 1) autx>nomle juridique et la grand<' <Woadanee des produi1'1 t:n>i -

pognon de fervents baisers et plus <'Tlcore d'un phare d'auto. 12.- en préparant dès à présent l'applica- gl"'sement vers des terrams plus sohdes · 1 admin;strative complétée par les organes I tés (grains. ~wc. bétail, café) , 
lorsq:.ie. à la maison. ils 'turent accompli· - Toi ! fit-il, é:o:mé. Quel dieu propice . d d' par 1- Dans beaucoup de villages, les maisons . ·1 . d R ) ·t~ d d' L' 'té tion s mesures recomman ees ~~ un.1 a1res u oya•ll11'~; 2 wu C3 e 1· activi co:istruct:ivc est inttnst : on 
le dev--'• coni·ugat avec ce bl t''l menEe jusqu'ici ? 1 pé · · .c-1 · • · 1 construites s·1r des zones pierr: U$CS ou d 

uu ' sem e, une s cinhstt1 pour r.,...u1re au m1mmum es rectives d'organisation : 3) souple exc' a inaugutt à Sod u le nouveau liqe de 
honne volonté matucl.'c Elle s'ossit sur le petit banc oil il sié pertes humaines Jor.; de nouvtaux tremb'e- dans le prairie sont demeurées indemnes; talion achninistrative : 4) pcr{cctlon~ la Rkldence de l'Uollamo, une amb:.ilan 

Aus...; Yvette, un quart d'heure plw ta•.d, geait, tou près de lui. Elle répondit , m-it de terr• par contre. les maisons se trouvant sur le 1· à 1· d En \-• ... mmt et acrandissement de :servi~ sa ~ et un mO"J 1n cy in rcs. ou.t::R-. ~ 
fut-die sidfréc, en entendant Pierre dl·re - Figure-toi, Pierre, il m'est venu une parcours des torrents SC' sont enti~ement 'té 

Pour """""dre au ~r~mier point le go 1- nitatres <t arnbulancicn. nouY.:lles pistes ont e rcnii..,, m .., -
d'un ton tranquille idée . ''ne idée pstc, je crois --.--·· " <ffondrées. Ce spéicaliste est d'avis que si 

_ Ah 1 diable, une idée juste, à cett• vcmement et le public font tout le possi l'on adopte des mesures bas~ sar l'ex""- Cet lnstit-.Jt est un organe \rès irupor 1ivité par 4 cr-W ponts en bais. LfS 
- Maintenant, ma chérie, parlons de no- h 1 . ble; 'e pr miCT train d secours est par "' tant pour 1'11=stance dco ouvricn natio - C0'1Stnlctions priviel proœci•nt auasi avec 

tr~ divorce. eure .. , rience concrèt.:. il sera possiblt dr: rédw-
ed. à E · hl'.nital am na;.u: travaillant dam 1.,. t~ italiennes ~~idi~é. tandis que les ind1gmes •mf.lio-

- De notrt" d1vorc<." ! exclama·t-elle. 
- Eh ! oui. Il n'y a pas de . "t quoi s c on-

ner. Mon dftective ordinaire m'a fai• te
nir un rapport complet de l'rmploi de tes 
joumf<'S Ai-je bcso·- d" . t t ...... tnsis e:-r sur es 
conversations familières a !' . Ph .. Vtc ami wp~ 

IR· au co:.irs d d,r:iières se-mal~s ? 
Elle devint rouge pu •1 à la 

+ , • pa e. SBtSIC 
foi< de rtgret, de hont d lèr e, e co e 

- Alors, pourqaoi as-tu {a1!. .. ce que . 

- · Jl' Vt n'S de faire, acheva-t-il. d'un 
ton flegmatique M . ais parce que, ma 
c.h~re. cela me Pla'-• f .. 1 • . -. ort t't qu 1 n y a· 
va1t en somme . . 

• BUCJn motif pour que 1e 
résiste à la tcn•aLo C , t . · ~ n. '"' n es pas une ra1-
~on pour qu(· je S"Jbisse la présence cont~-
!lUe d'une ft."m . me qui m'a trompé .. et me 
trompt·re. Not e qu.._ JC ne t'en veux po1nt. 
1 e comprends, mon D:n. la faiblesse hu -

~aine · · je suis plein d'indulgen<'e pour la 
~e-~ne et J conçois que l'ami Philippe ne 
t ai. pas d~plu. Mais le traité que nous a
vons co,ciu devan~ 1,. mairt et le curé ne 
signifie PlJ . · s ntn JC te dm>ande donc de 
l'annuler Qu . _ · 01 do plus 'Impie et de plus 
"'lUHab!e ? Et pourquoi y mêler de va:nes 
rEcrimin · . .~ at1ons ? Nos situations, par chan-
ce. SOnt éq Jivalent . Nous ne perdro'ls ritn 
ni l'un . 1• • . , ni outre, ot de surcro1t, Je s .J1s à 
Ptu Près sGr que l'ami Philippe, apri!s a
voir Pris cilandestincment une demi-part de 
ma f ... rnme. ne dtmanderA pas mieux q Je 
de Prendre olltc1e//ement une part entiè 
re J'OSC!' dirr que vous ferez un coup}r. 
tr~ l>Otabte ! 

- Tu ne m'a jamais aimée 1 cria Ywtte 
O\rtc amertume. 

- Oh ! que s1 . et beaucoJp ! Je puis 
bien avouer que si les fv!n ... ments ont dé
t'rutt ma tC'îldrtsse sent mmtalc. ils n'ont 
aucuneme:it altfré k goGt que j'avais de 
ta P: rsonn Mais ce sont là de V3În~s pa · 
rotes. Dis·mot ,. illrment que nous sommes 
d'accord. 

Elit le rtgarda singulièrement : 
- Soit ! dit-elle . je ne suis pas M eel-

IC"S qui s'imposent f 

- Je n'en ai jamais douté, Yvette 

••• 
Le divorce ru• prononcé da"lS un dél':ll 

rtl&tivmient b"f, et les dix mois légaux 
~OJ!és, Yvette. comme l'avait prévu son 
mari, épousait l'ami Philippe. 

Puis le t~mps contmua son farouche la
bnir, si b1tn que deux ans avaient :>assé 
lorsqu, Pierre retrouva Yvetk nr la plage 
de Biarriitz. Cf' n'était pas exactement l.i 
Prcm1M-e fois qu'ils se rencontraient, mais 
leurs re:-icont.res avaient ~té fugitives et 
muettes, dans des milieux encombrés. 

Il <n fut d'abord de même è Biarritz 
Puis ils échangêrcnt quelq:ies paroles, e'., 
enfin, ils causèrent. Il fut évident pour Y• 
vettt que Pierre la regardai avec prkltlec
tion, c tout aussi ~vident pour Pir-rre 
Qu'Yvette se plaisait en sa compagnie. 

Il va sa~.s dire qu'il n'avait, lui aucun 
scr;.ipule. Ocl pour oeil, dent pour den .... , 
ftmme pour femme, il ,;tait prêt à rendre 
avec usur~ A Ph:~ippc la monnait de- ~Hi 
Pl~ 

l .. a s1t Jation, en outre, l'y invitait : com-
me lu1 m· .. 

=~ noguêre, Ph1hppc étmt part. 
P<>ur un 1 
1 , ong voyage .. Jamau Yvette nt 

u1 vait J>a..-,,1 ?lus ten•ante Il lui fit un" 
cc;.u · • 

us tu po 1!" 1t assez pruùe-nt ... 
C:"' n 

l'n r t .. h~. 1 :n"" 

1 vrrur. Elle n'nn?a l'h"l 
y e • 1 l 

m on VCf' ..ine tc.:I" a -1-cs • qLie 'c po, 
J'.O:t '\ la 

P "" Un D!>rè~·c"1' G t'i 1~ 
1t • l foi-: p r Jes er

u r. lfll~Jo... 11 l'att.ra do.ucc • 1 
F.'I 1e ~ .. ' • 1 rs -

C." 11 -u 
n !, <. l vo r ' 1 g g tradit 0'1 

mit A nr et ! t 
Pu· d p de.o ~. 

sou Atn. me. n . ...,1.Que 

- li n fnut pas m'en va~loir Pitrre . 
Je me su11 tellemrn r<'p nu,, d t' . 
1 î. e :ivo1r 
rompe QU 1'a1 juré d'être d, ormai< fidèle 

à mon man. 

Il é•e1t •esté d'nbord ~eneud, mais. m 
1 litt, b~au 1ouc:.ir, il r1pos~a · 

- P ut-être n'as-tu pas tort Yvette 
Tan• 
l . pis pour moi t-t tant mieux pour 
Ut N' M parlons plus 

t E:'!e parut un po d' ~ppointée, et d'un 
on a z maussade . 

- Soyons nmis 1 flt elle. 
Il•• born à . 

a ..... . 8 5">\.l!"lre, et bien•ôt tous d1.u'( 
l:"'!t:ti's l' · • to harèrent. 

••• 
Ce SOtr-là, ven .,,,,. h..-Jr••· Pi!'fr• 1ril 

- N·~ ns pas !. une idée tr~s JUSt venu sam 1 rz1ncan: un ""J' • 1 d 1 t d tr \...1 , ... .,.. 
re es ommages et es per es. es d em., ~ d'Outremcr. rent IC"Urs habitatiClllS. 

C'cs~ que, après tout, ie suis encore ta lem bulant de 3oo lits est parti po:ir la zone si- ments de terre à une proportion c 10 -,,, L' . '61.'<nd 
me Philippe n'a pu m'é;x>user qa'à la mai- nistrée. La première liste des souscnp'ions voire de 

5 
%. Dans les zones expostt<J d 8.SSlS:anee. s . ra aussi IUlt fa~ D•m :e tenitoire de Ghtdani ( Uol~-

rie • donc, /'autre mariage subsiste. ~recueillies du:-ant l ... s 2 prem;.t:f'S JOUrs . aux tremblements de terre, il c-onvi'ent dC' 1 es ouvncrs lll5Cnb!. 18 ) 1<"!!1 cultures sont trh OoriS&&ntes rt 
· q • C tre par Je Comité Na les aariculteurs prév01ent d'neellentes ri:-- Mais c'est vrai 1 exclama P r,rre, hyp nen u e-i son en · rc:Jdre obligatoires par une loi des mesu- LA BANDE MUSICALE DE LA .... 

notisf par cette logique fEminine c·..,= tional de Secours, atteint un total 1c rilu• des qui permettent de prl'voir une réduc- . POLICE DE L'AFRIQUE ITALIENNE col'es, On a aussi b;,a~p ftendu la cul· 
tout à fait vrai et alors de 250.000 L~qs. Les locaux du Croissant t1on de l'ordre de 90 % des effets des ture du coton. 

_ Oui·. alo~ Rouge s remplissent d'effets et se vidcn• DANS L'EMPIRE. LE DEVELOPPEMENT DU PORT 
., tremblements de terre. 

sen cesse au profit des sinistrés. La ca - N . dé t _ • t~ La baade musicalr de la Police de l'A- IMPERIAL D'ASSAB. 
• 1 ous prions nos par emen~ 1n ces· 

tastrophc présente des propornons telles és d T p bl' d' !' frique Italienne, qui comprend 100 ~If - Le port d'Auab a d&ormais pris l'a.< · 
que ce!te aide doit se pousuivre sur le m•· 8 

• desé ravaux 1 tes, app •q.ucr avec 1 ments de très grande val·eur artistique, pect d'une grande escale maritime. Le:. 
me rythme po'1r Jn tC'lllps o=z long. 1 rapt! tt ces m~sul'res soit ~nd c-, qàudt contrcCf'· l,est arrivée <n Asmara. Elle doit dfec - :revaux oot &i entrepris il Y a <nvirCft • 

ne es zones ou on procc era es a .. .. 
•n avai't ~our son argent 1 Nous sommes particuli~r<men• ltrureux d tru t' . d 11 • tuer U'le ~e de concerts dans la capi - ans, et dtjà k grand môle de scr.u-flot, 
.. r t vaux e cons c 1on, so1t ans et- es qw 

J _ H. ROSNY ainé, dt' ce que les départem<nts compétent<!' . d' , 1 ........__ 
1
. ~ Il ta1e de l'Erythrée et dans le> principaux bordé d'un QUlli de ooo m~tres tnviron. -est 

II pas a !-:on bras auto'1r de la !:aille 
d'Yvette : les tbtèbres ne l'empêchèrent pa• 
de tro-Jver une bouche fondante à souhai• 

Une demie-heure plus tard, PhiliPP"•, il 
son tour 

1 . à seront in 1q:iees par es .. ..-"'.a 1s .. ~. . . . . . 
de l'Académie Goncourt. oient parvenus à assur"1' des a1'ns drs , , 1 è 1 !centres de l'Afnque Onentak Itnlienne. krmtn~. Un nevu~ de lfOS tOIUl<lqe et . . . . ~ . nous parait rc:el ement tr s grave que es 

- -- POUR LES m1lhers de fam1llt< à Sivas tt a Kaysen. cn l<es de la catastrophe et surtout de la INAUGURATION D'UNE NOUVELLE de~g de ton'lela&• moym l'(Uwnt y abor-
B!BLIOTHEQUE La zone éprouvée pa: 'a catoslropht es, . . . der simultaMu>mt. 

TRAVAILLEURS ET LES MILITAI d 11 <l'A t r . à to·'5 ks grand. proport1on de per~es humaines dot- EGLISE ETHIOPIENNE EN ASMARA. Le mak ~ compose: de J~S blocs &.Dt-

RES EN AFRIQUE ORIENTALE un. e cc ·s na 0 
te ou, . · . · 1 ven être recherchées dans les erreurs t:re- - F . · , 

points cl vue on r""stnt Je b€so1n cl un . . 1 Le Gouverneur '"""' a ineugur< so - """' du poids <Ir 180 tonn<-9 chacun. 
Rome, "· - Le Ministère italien 11<- 'a ' d1t1onnelles de nos méthodes de const:ruc- 1 1 1 11 ,...1. d G 

C;.ilture Populaire a 1n'.';titu'° dans le$ prin 
ci,aux c: ntres de l'Afrique Ori "'l~ale Itn
lienne ( si~ges de Commissariall ) des bi-

pcuplernen• dense A\·ant k tremblement! . cnne lement a noave e ...,. ae • a - LES AGRICULTEURS POUR 
.1:...J· t1on et ,oui rapp.!lons que nous sommes b · à , p ., d' terre 'lOUS nous dforcions de remn.1er . . ne!, Daba.. ar ses pem • .res et ses L'EMPIRE 

à 
. ah de responsab1htés très lourdes pour l'ave-l

rn présence d':.in devoir très 1mpor•ant et . . 
à son fta• désertique. 11 convtent de prtn· . . . nombreux obiets artistiques, cr tcmpl<' est Le nombr• total d.,, rntreprias "Fico· 
dre les m ures tendant ass trt.: n r: . un des plus int&cssants de toute la •o- les dt9 Itahtns tran!lf'b'és en A!riqlle 0-

b~iothèQues pour les traveillears et les mi- f t Il mr d 'U h--' ~ d H t S · · t 1 1 i;._..... •Ltl... ...... à 6 ~-t provtJOtre aux sinistrés de açon e < que_ FALIH RIFKI ATAY ne e oe; ''"' '" u au cnuni. neti a e i:a,.....u_ s ... .-.c 4 t, """' 12~ 
rtaires d1ns le dessein de faire entmdrc ASPECTS DE LA VIE ECONOMIQUE r.s compatrio!M puissent retourner a sont en Erythrée, 126 m 5-lie, 19 dam 
sans cesse, dans les terres de l'Empire, la leurs foycrs dès l'été prochain: au débu'., L'ENSEIGNEMENT DANS LE GALLA ET SIDAMA. !'Asmara. 6g dans :e Choa, 33 dans l'H&-
voix de la Mêre Patrie. La biblio'.h"-u ·u t D 1 D · ·f· 1 ""' un partie- d'entre- <·lit y treva1 rron corn- La terminologie scieniitique des ans e euro, on intens1 ,... a propa rar et 17 clans le Galla et Sidama. 

me ouvrier.; et ma.,oeuvrt'• dans 'es tra - livres de classe gande entre agricuLteurs indigàles, afin LE) SEJOUR DU MARECHAL DE tra pourvue d'oeuvres classiq;1<:s et mo 

demcs dts principaux auteurs italiens n:n 
"' que d. volumes les plus importants 
sur te Risorgimento italie, et oi;ur la Ré
volution des Chetnises Noires. 

vaux de r.construcbon un< ;>artie se li - d'augmenter la cultw-~ des céréaln, .,..r. BONO EN LIBYE. 
vr<ront aux semailles. Et il faut qJe ps- Le nuw,;tre de l'instrucl.1on publique cialement celle du blé, q:ii ~ trouve dans Le Maréchal Emile de Bono. durant 9'lft 

,. M. Hasan Ali Yücel s'est occupé pereon-qu'à l'hiver prochain. ils Sl<nt rom'tgrr des condition• favorables a;rllce- à !'alti - ~jour m Lib~, a 6lé trèt joyC'USCm<'.llt 
11ellement de la question des livres de 

'eu;s villages cl Jeurs villes. tude et aa climat. accueilli par les citoyens >œlierui et par 
classe erronés et a ordonné en même 

LE CENTRE POUR ETRANGERS 
DE LA FEDERATION DE 

Il f>ut faire tou~ ce qui ('St possib1 'POU!' Dans les zonC"S propt\:.s aux cu~tu.-rn, t1 les mU$ulma.ns~ et cs cilân.oMtration..s 
, temps la constitution d'uoo col'.IllIÙtl5ion 

Que •e·•· qui sont cltmeurés saM abri pui> particuli~emen! dans celles moins éle - prouwnt qael bon ao>lveni< 1.. habitant>; 
' - chargée de la révision de tous les livres 

ROME. srnt rn trouvc:r un sur place. là oil cela se- vées. on a semf des pois chiches e on de la Libye ont ~ de lew" ancien 
Rome, :i. _ Le centre pour étranger.; ra impossil>le il faJdra les groJp r dans en usage dans 1IM écoles seconda.ires et a proc6dé au sarclage du teff et dt' la Go'.lvemeur. Ils .. rappellent avec un~ v·

dc la Fédoration de Rome a réalisé un des lieux proches et éviter surtout la dis· l. lycées. Celle~examine les textes doura. tandis que dans les zones plu.• ~le-- ve rcconneisoance le travail intfSIS< Qll'>~ 
off · à b él · dan.s leurs moin détails. vécs on a dfectu<! k sarclage de r~e. accomplit m ces t--. ~ d-t d• ~ grand travail po•,r nr un nom rc e- persion de ta population. Le devoir de e.11 harg' de -·a ..... 0 • ~~ ' .-·-

'b'l'té <l"t En même temps e a c e Le patn'moiM zooœchnique, qui est fondes traces d-·-•. vf. d•hôtes de Rome les poSSl 1 1 s e u cc:ux d'e:itre nos camarad\;-s qui stront en ~ ...... "'-~ 
d ·1r 1 d' • d dre~ser une sorte de vocabulaire indi .-_ lconsi.d&. able, se trouve dans d'cxce_Eentes So"• le gouv---t d'"'- ·,1· d· Bo•A dier et e conna1 e es 1vers aspec s e contact avec les sinîs~és doit être de leur ...._, ~u .. ~ .. ~· Oln ~ ._ ........ 

la vi~ et des organ'.setions du régime fa- raire comprendre la fe:me volonté dont le quant. la c_orn:"p<>ruian~ ~tre la tenni 1eond1tions. Le marché du chd-heu est on parvint l la pacification tt A la ttoc· 
•c1·ste. Les. nombre·,.es attestations d'ad - , è d nologie smentüique utilisée dans les an- trè florissant en trafks r~iona·.u: et eus· cupation turitorialc, i"-u'A Y faire '11-

mira.tio, envoyées au Centre par !es di[- construction et d'établissemen'., de les met- ciens et les nouvœux _manu~. Le ,r;,re- si en im;>ortations des régiou voioines de trcr la Giofra et toute la Sirti ... C'est 1111 
~ gouvernetn(nt est animr en mati re < rc- 1 -.. 
f~-ts 'tudi'en•· · ' d 1 nuer de ces vocabulaire6 vient detre Diïmma et de !'Orneto. Les pn'x re-ttcnt titre d'hon~ ~ .. lui ~uc .., -- _ o ... ._ .... ~ QU1, rentrt:s ans eurs

1
tre en gnrde contre le tenda~ce à cherch ... r .,...,,._ "" -.-~ 

;>ays, ont tenu à témoigner de leurs im - désc'S;>értmmrnt de nouvelles te:-res 't distribué gratuitement aux élèves qu'il stables et se réfùent à la monnPie ita -, ment de ttnai91Bn"' agricole d~ la L:ib~. 
preSS:ons enthousiastes. offrent un in té .1 d'autres occupations. in~érosse. Il se réfère a~ ma.nue! de chi-1 lienne, préfé'tt d~s indic~es. . qui reprisenrr aujourd'hui la pl"9 grw.n<k 
rêt particulier. Le Centre se transffrer.i mie en usage dans la 9ème c:laase des Toates les régions du Commissariat de valeur dt la <0lonisation f~. 
bimtôt à u, si~e plus vaste, à la Casi La tâche de prt!)arer le second ordrt de Lycées. 
na dit .. La Vignola s ..ir la Voie des Triom· mcsarcs incombe aux ingl-nie-urs turcs, a Il n est de même pour le vocaibu
phes. Le Centre pourra donner un plus nos architectes et à notre personn 1 de· !aire indiquant la con-esp<>ndance de la 
large déve'oppement encore à son activi 1 Travaux P •!°>lies. s.,ivant ce que roppor+1 terminologie des livres d'histoire natu
té dam ce noJveau cadre (activités aux-1 u, spécialiste QW P visité !'Anatolie, QU•!- relie, de géométrie et d'arithmétique 
q'lelks l'E 42 donnera un nouvel élan). les que soient les causes du tretnbLment des éditions de 1938 ~de 1939 en usa.
Il travaillera, en effe!, en étroite collabo- de terre, celle des pertes élevfrs subies par ge dans la première clasi;e des écoles 
ration avec la Direction de l'E 42 et s'o- la popu'at:on réside dans la mode de moyelUles. li a été di5tribuë aux élèves 
rientcra de plus en plus wrs cette splen- construction des habitations. Dans la plu- avant leur entrée en va.cancœ ~

didc réalisation. 

Les transmissions pour la Turquie 
de la Radio italienne 

Depuis le 19 crt. les transmissions en 
langue turque de la Radio italienne ont 

lieu de 21 h. à 21 h. 18. 

LE CONGRES INTERNATIONAL DE 
L'EDUCATION A CIEL OUVERT 
Le IVe ConJlrè• International de /'Edu-

carion à ciel ouvert qui aurair dû 
lieu à Rome, en avril 1949.-XVIII 
renvoyé à une date à établir. 

B\'OIT 

B. élé 

Z..• Bo phore, •nlr• A.nedol n Rumeli 

;>art des mrusons dfondréc s ou ineendiée. trielles. 
les murs extêr•eur.; demeur<nt deboJt.L<> ____ Le_s_C_an __ a_di_'_e_n_s_e_n_F_ran __ ce __ _ 

constructions a~atolicnnto sont rcro·~ver· Londres, 1 (A.A.) _ Un deuxième 
tc.·s. n g:.J.ise de toit. par dt· maigres bran .. 
chages soute~ant une épaisse coucht• dr 
terre. Il suffit d'une faible secoJs«· pour 
que CC' toit s"effondrtt et ceux qui se trou
vent à l'intéric;..1r soient écrasés.Or,dnns les 

contingent de troupes canadiennes tou
tes armés arriva à •la côte-ouest de la 
Grande-Bretagne. JI avait été escorté 
notamment par un bâtiment de gu~rre 
français. 

pays soumis à des tr,mbkmcn's de turc :M. Eden, nrinistre des dominions 

fréq:.ie.,ts on a trouvf une forme de toit qui l'accucillit et prononça une allocution 
perm<t de prévenir les désastres. li s'agit à laquelle répondit Qe général Menaugh. 
d'un sys'.ème fort simple que nos pay - ton, commandant des troupe., cana -
sa:is oppliqu-ront aisément lorsqu'il leur diennes. 

Hisar, I• peint préféré par los pécheur .. -A dlr>ite.- D•u1t jeun•• pêcheur• de Bol., 

~1011 ,·ement 

Ci1t11'1ll l:lnri 
1 11111" ~~Ill'"'"' 

C'A 11 l'IOOG [,JrJ 

10,FORU 

üOL:OIS 1 
•LB~~li 
Rlll.~P!S.\ 

BO~FORO 
n::-;1111 
ABO.\llA 
llERASO 
·~ IRl.l 

11.n~sn 

IOl.'Jo;~A 

tï:111\J 
ltll(,, 

l. l'lll'I }-.\l't • 

!' tttt ·" ,.,. 
1 t •J • ,. '\flf't''' 

1 • \ 
1~· 

' ;, . 

.l~mli 1 .lu111·it·r 

Pim1u1ebJ11 7 .laoTif'r 
11isn•n be i JanTif"t 

M.rrrrtlf.i '.fJ Jwu•itr 
lt~rr-rech t 7 J anTitr 
alf'•t:t,'1Î 81 J•D"l'r 

1.1nuti ti J111n•ier 
Mu·ll 9 Jaa'f'itt 

M.•tdl lti Jao•if'r 
Hariti 2-'i .ltaTier 
Mardi 30 Jan•if'r 

M'f'rrr,.d1 lO .l•n•1tr 
11.,,..,,,.1 2• ·'•••lft 
\ • 1i 1ltl"•il J"'i .ÎIU •"PJ 

\ "h.J'a- J 11 .f Mf •I' 

\l1•t• 1 r • 1 ... f111 \ i1·1 

.Il ·r• "'l· .JI .!"''' ;, r 
t ,..., 1 1 .. , 

•1 ~.. "' 1 .. 1 ..... , 

.. ft;1 :.• "' 

1) 1·.H :.. jltH•r ',\•J1l•l'ÎtjllC 
' . ' 1 li , o • I 

l: 1: \ 
;111 ' "' ; " 

\ l I.!' \\1.\ J,. Tri1·~t·· 'l .1"1" wr 
' ~pp)t•S 1; u 

1 

S.\ YO! 1 oit• W!111·, 1U .1•11111 r 
• '\u;>J. li < 

Il '" loni -Triestinou S A.N 
l)épa ~-t-; p<>t~:-ks J nd1·s el 

1 

l'Ext• ênH•-()i·:ent 

Maritirne 

•~111t1·b 11our 
• 'upic,, G~.n•·s. i\f1m1cillt' ---

1'1rf.c, :'iw11h•s, 1;1·11e , • !tu ·ill~ 

lunir, l'alamula l'a11111 \'e111or.. Trir~•~ 

Rurir11s. \"nrria. ('-0n.1111tr.a 

Constant.a. V•tn•, Burp~. 

lrn1i1 

, , 1,Jln :--:o.1?11:jf,1 
\'• tll1t-.J '\J j·o tor, 

ir.. l':r• •. r~l}. " .. , 
'11 1 • 1 t ' ~,... 

1 }!" l 1·• 

\l'.l' l ('\! \ 

OC!·:.\;\ 1.\ 

n 
du 

r \n1•" "qu ~ 
Sud 

,J,. T11r•fr Ir• 11 
.],. \npli~ Io· t K 

11~ T rir 1.. Io• 
dr • -.p1_. !,· 

.l•u•·in 

.1~111 irr 

l'O. Tl-: IHl.\.'01-. d" '*111. J, li ~"-
11.• it>reêlutw 1 .. 1• J'l'r :'" rn\Tr: rJ-.HJ>E c1 .. 11 ·1· .. 11· l'.!J1u1,. 

1 • I' ~ahl 1 h Jllt1' 
..:.;.:~~~~-~-~~~~~ 

l':i" l '"' 111· , "P'U" """ '"' (:it m. "" ,_.,.,. •I•• l'f("'& 
Aj!ence (i nérale d'Jst;.inhul 

J ... b_ •I .,.\ 1 t •• 1 '1 1 f1111~1os 1io t;ut::. 1 1 1 1t•pht•.o1 

iJnll 11 t 

\, :11·a l' l N, , 



• . r •• 
4-llhboLÏ1 .~ 

La vie sportive 

Le5 grands 111atches de foot-ball 
·~ --

«l,erencvaros» 1i'a pas pu prendre 
sa revanche sur Istanbul 

••• . . 
Grâce à Cihat, Faruk et Esat nos représentants 

tiennent en êchec le;,, champions de Hongrie 

Avec Je peu p I.e 
--~--par NASUHI BAYDAR. nier, la terre donne toute à mœure de 

l.oniqu'il est quœtion des fro1da de aa fécondité. Ev.lia Çelebi (•) avait !ait 
l'hiver, l'on a coutiwe de :rép~r, da.ns déjà une dœc:ription émerveiJd.ée du 
nœ provi.nQag orientalies, un propos at- 1 mont Egerli, situé e.u aud d'Erzerum. 

tribué à l'illustre ~éoeraPhe ~. St.ra- AUX P. T. T • 
bon, ori&inaire d'Amasya. : L'on de - NoW1 ren.dollll vW.te, ieitlllllite, à l'Ad-
manda au Froid d'où il ét.a.it. Sa répon- min.istmtion dea P. T. T. , l eeemment 
aefut : • Je Jluia d'~ Je dem.eu- installée da:Dia '1111 élégant éd1•.ice cons-
re lie plus uouvent à &ivas. Si. vou.r ne trui.t à JiOll ~e. Pu'..i, c'e.01 le tour du 
m'y rencontrez pas. toutefois, aoyiez b&tirnent qui contiien,àra. u.ne .a.Ile de 

Le mil<tl! ~ nom vill• a bien M<mnf nos joueun travaillàrent dur, les una awc atU de me trouver à Yo~ » spectacle et ™ aa.»e de cin4m• et dont 
ls nouvelle 1l!1nfc puisqu'il a ~- une u bonheur, les autres au petit bonheur. i...1 Ne l'ayant point ren.cantré à Sivas, la construction sera tenn.mée l'été pr<>-

Mardi 2 .Jaa-vler tN• 

La guerre sur mer 

Malgré le blocus 
anglo- français 

---:21:~·31=~---

f ait école: 011 autre 
allemand rentre 

sa base 

l .. e « Bremcn» 
tra11satlantiq ue 

' a 
---ccllmtr pêrlonnance, hitt, au rtade du artitans du demi-suce~ d'hitt sont dans il ee pouvait qu'il ee trouvât à Yozgat, chain ; il se trouve sur Je boulew.rd de . 

Taksim, en faœ du cFcrencvarou qu'il a· l'or~:Cihat,Farulr et Esat.Notre iardim A la Mai.Ion du Peuple la R.épublique. B<:rlin, 1 .A.A.- .Le transatlantique al • nes ont pronocci' son internement. Le 
vait battu aven~-hier par 5 boJIB Il 3. Une est un portier de classe internationale . Mais ce ma.tin, larsque nous ouvrîmes Ce sera un édifioe pourvu de tout le lemand Saint Louis de 17.~ ~nes ·en- po;nt de vue desditcs autorit& est qat Ir 
foule fvaluh à 5.000 ~es Hait ve - Ses bloc~es, ses plongeons, ses intcrven- les yeux, ma.lgré la chute al>onda.nœ de confort :modeni.a. VJron rentra Il Hambourg. Ainsi les cmq vapeur ayant assisté le cuir~ Admirai 
nue assister à la denùàc el<hlbition de! tions sont impeccables. Tres ccrtaincmàlt la neige. qui retréoissa.it Je cham de - Une salle d ·•--a ? ,..._,_ gmnds transatlantique! de la c Hamburg Gral von Spee lors de son sabordqe, il a p e Cl.tle>UJ_ . ......... ae A 'ka L' . ........ à 1 . . 
Horicrois en notre vi:l<!. La s~ection loca· Cihat est le meilleur goal-keeper que nous notre Ws.ion, il exi»tai.t à Erzerum un.e comprend. Mais, à Erzerum, une sa.Ile men lillC> rcnu"'ent :ou• a patrie. agi en tant que navire aaxiliaire. 
le s prEscnta ainsi : ayons '<U jusqa'll présent. ~ mêmes 6Jo- atmosphère cJémen.t.e. Pour la matinée, de spectacle ? N. d. 1. r. - Le St.-Lows a êté lancé en LA GUERRE SOUS-MARINE 

Cihat.- Farl-';k, Salim.- Musa, Fevzi ges peuvent être a~ Il Faruk, am~- une promenadie à pied &.os le baux Ceux qui cmt fa vue courbe. 00 oont 1928· Son déplacement brut est de 16·73• Londres, 1 -On a débarqué aujourd'hui 
(Selahettin), Esat.- Melih, Buduri, Hal< - re au jeu clairvoyant cc qui est ratt même est prévue. 'l'après-midi sera consacré ceux qui sont impLtiesanœ de ee fa.ire tonnes. Ses • hélices lui imprim~t une à Fleetwood l'éq.Upage du vapeur mar . 

lci. ~<!. Selahcddin (Basri) . en Europe. Quant 11 Esat, il a de nom - à la visite des divers établissements. une idée ex:a.ote des bœoins de la civi- vitesse de 20 nœuds. chand Barbara Roberstst>n. Un membre 
LA PARTIE . brew: dons, malheureusement ce foot · Mais notre première visite est réservée lli;ation de demain. Un temps viendra Les autres unit& de la cHamburg A· de l'équipage est porté disparu, les au-

La. rencontre pr&mta la. même phy· baller aune. trop dribbler. U~ fois ce à la Maison du Peuplie. Celle-ci, comme où l'on se sera rendu compte de l'im _ meriku sont : tres, après avoir d&ivé u b. durant dans 
B1onotnJ'e q~ celle de vendredi passé. <Fe· défaut comgé, le petit demi fenerh se-ra les trais cents et quelques de 9e6 sem- porta.noo à accorder à toutes les bran- Nom land"" dép/. ton. vit noeuds une chalo:.ipe, ont ét~ aperçus par un hy-
rencvarœ• domina largement C!l pr=i~- un jo·~eur d• premitt ordre. hlables disséminées sur toute ·l'étendue ches d'activité des bee.ux-arts, non _ New-York 1934 22

·337 22 
dravion puis rec-.ieillis par un navire d• 

r~ m1-Umps, puis les locaux se re!'rirent d . A~r6 ces trois foot-ballers, C'&X qui se du pa.ys. n'a.-t-i!lle la <tâche de projJQ,g12r lement dans un grand centre co=e :::=g 1
934 22

·u7 22 
guerre. Le vapeur avait été torpillé par un 

flrmt ieu fial avec leurs. adv<rsa. ires. distinguhent le. plus hrcnt: B_ udun gri· les principes de la Révolut!on, cd 'assiu- Erzerum, mais même dans sœ commu-
1
9

2
3 

21
•
1
3' 

22 
sous-marin au IB.fie de la côte angl•ise. 

Dut l ,_ ~ c à boru distnb ~ d <J-•- Rcliancc 1930 19.618 20 ant es 45 prem1ces mmu .. ~. nos < sa ne uuon u JC~ et ......,.. rer l'unité de la nation dans l'ordre de nes les plus é]o;o-nées. Et · ~ théâ- LES MINES . r· li .. , • -·- -• lei · f t b ' · u · h ..,, pws, Ce dernier avait visité fr&juenment no-VlSlteurn 1tmt cava ers se-.us . ....,w su.,..- QUI u 1en peu servi. ne mention o- la pensée du sentiment et de l'acti trie est une école· c'est de la bow:h 
riontl' technique 1'avéra manitcst<. Bien norable, nfin pour Basri et Salim. coof011II1ément à:la condeption mod on, de nœ artistes qu~ nous entendrorui e tre port, avec du croisi~<'S de touristts. Le vapeur anglais Broxhild , de 5.500 
servis par :eurs demis, le< avants s'inst:al· cFtrencvaros• possède une ligne d'at - des individus· dévelop·""'" J'existen er:z1~ •·~~n<>e châtie,' '--~ . et un Le St.-Louis était absent d'All"1n8.gne ton. a heurtf une mine en mer du Nord 
._ d'I t h . S . . ' ..-- ce m --,,..., •••·u.uumoox pur. d~uis s~t mois t uJ' S h d'.,., . 

k.en ·rn pMmnnnice da:ns . Je :an:p . s • aquc ors pair. aros1 et Kiscl1 sont des time du peup!e '0t mettre en valeur les Qu'on n'oublie pas, enfin, qu'Erzu- •y •y • <" a co c. ur 3• onunes ..,.wpaa:e 
00 

tanbul. Tour Il tour SarOSI .et Kiseli t.cn· as. Les demu sont remarquabl~. s>Jrtout valeurs inestimahlies qui fermentent rum fu1.t, dans l'antiquité, u.n grand fo- LE cTACOMA• A ETE INTERNE n'a recueilli que 20 survivants. 
t~t Je but ft"J!!SI b1en

0

d,. lom _que dn pr~• Lazar, .le plus remarqué des VlStleurs. Le dan9 lœ profondeurs de son êtro• . Lan- yer de civilisation et de culture. Montevidéo, 1 - Le pétrolier allemand Le vapeur norvégien Luna, de 6go ton-
uurs efforts nous firent SSSl-'tcr Il du seul point faible da team est la dgcnse gue, littérature at histo:i:re · bea _ . DANS LES GAS Tacoma n'ayant pas pris la mer à l'expi- n<'S 9 également heurté une nùne tt 9 cou-
foot-bllll de cl....,. Ccrtams shoots de Ki· :iotamment le gardien Pll'linlcas, dEplacé théâtre· ....,,....~. "'" __ ,"; . ux arts, "-· - la . . MAbe INS ration du dernier d8ai de 24 b . qui lui a- lé. Son équipage a été rœu6lli par un au-

. . . , . , ~"""'~' ...... e """"""e, cours po- """'"" nelgie QUl tom , llaJlB paletot, 
seh furen~ iu!rtement applaudi.._ Pourtant dans une parrillc &iu>PC. pulaires· bihlioth"" et bli ti 1 Chef N ti' na! maroh ,.___ . vait H~ accord~. autorit& uruguayen- tre vape'1r norvégien. . , .

1 

M . , .... ue pu ca on; re e a o , e ....,._.t, plein 
cFertncvMOS> ne r~USSJt p•s ~ con:rEti· . Adon arbitra sans beaacoup de aQ. lèvtemelllt rural· ti ··:... et . d +.< · · ç ule 
~ son avantage ttchnique et tt'rri!orial, ~. Cmames fautes majeures lui ~hap- tion Oe sont , Jàa.nl qUl.....,euf exi_xisi - e_ sanw. SUlVl p&r un~-~- nombreu-

_._ . . ... es n pnneipa!œ se, nous sommes au ......,..,_ 
PoUf'QUOI ? Parcequc la d<'f,'tlse locale, à ~ent et nombre de ses d&is:i005 furmt ·b h d' ot:i 'té . • . V . . ph . 
la hautelll' d~ sa tâche, ne laissa rien 1 tout à fai1 erron~. rancdesP a 

1 
V1 le aCS<JlhefgnNeœ .all)C Mai- OlCl une annacie, a.vec son labo-

* 
sons u eup e; ational at - ratœre, son personnel de choix qui 

~as".'"r . Cihat, souple, egc'.e. eu coup d'~ . tend de ceux qui y déploient une act.i- compte aussi un baotériologue et doot 
mfa1lhble sauva des buts absolument un- L'e Ferencvaros• qwtte ce soir Istan . .. , ·nr t;-"'~ hi ch la . . . 

• • • . Vl...., 1 a....,A...., en des os.;a, pour Vlt.rine est remplie d'une foule de 
par&bles. ~ son coti! Farulc, dune aeti - bul pour Ankara. 11 rmcontrtta le m1ittt jourd'bui d prod . 
vit>' débordante, tint en re<pcct !<: r<dau - de la capitale samedi et dimanw pro • au . comme pour ema.in. C'est uits pbarnnaceutiques, étrangers 

BO URSEi 
1 .lam11·1· I' Ili 

Le week-end de M. Churchill 
LondNs, 1 (A.A_) - Pour la. pre 

mière fois depuis la déclaration de la 
guerre M. Winston Churchill s'est dé
cidé à passer le week-end hors de Lon
dres. 

tahl t d K
. 

1
. s . E f' th 1 h . pourquoi, au cours de son voyage, i'on ou nationaux. 

e mi. cm 15':: 1- arma . .., in - e C' oins. . 
la•t b·Jt not the· lœst - Esat jugula l'ai- a vu le résident de fa République s'in· Puis. le m.a.gasin d'un tailleur qui a 
le droite magyuTC ne laissant fi!tt une ..,u- L t térœser persoomellem.ent aux travaux fait des études à Pa.ris. (Erg'&nl) 

1 1 ,,. Après avoir inspecté samedi Je siège 
~ du service de contrôle. de la collltroba.n-

r (
• de à Wey:mourt:h, M. Winston Churchill a P l·c~s' ~e tJ 1·q u (1 aui Maisons du Peuple, dans tout.es 1- Quel · d: ,i le foi• les deux attaquants qu'il devait sur- - ,.., ~ - :JlI'IX -er»•l!l ez-VOU!I paur 

villes OÙ il s'a.nrêta. costumes à ho - --'- L 7 
vriller. J..., d~rl Kiscli-Saro!i contre Cihat· d • n '"'"'"·"" · 

Sivas-Erzerum 11 U .1 1!1 · s'-est rendu à Mintern, près de Werohe-

Esat - Feruk dura jusqu'au ~· Il fa!- e ce Ill al ln La Maison du Peuple d'Enerum est Dix-sept livres. (H~ QU E5 st.er, à la rœidence de Lord Digby, dont 

lu• urw tnagnifiqu<' action pcrsonndl• de une bâtisse neU\.'e, conatruit.e, compte Ce n'est pas cher. ~-- la fille vient de se marier avec M. Ran-
• h •t1 u• 1 "rin··1

" ' •' d 'jh C·'- bill r·1s ~- M w· to 
Suos1 pour fair.. pen ber la balan~ <:l;.i tenu de t.outes les affectations prl'VW!S Nous so=es deYant une bijouterie: 
côt~ dc:s cl:lamplons de l'E~ Cmtraloe. (Suite de la 2ème page) pour elle. San aménagement intérieur des bracelebs en or; des épingles, des Londrel 

• ------- 1 o, ,,ure , 1 w' . ms n 
l Ster!Jn1 ·, :.! 1 Churchlll. 

Quo! men~ par 1 but 11 o et nrttmicnt femmes s'adaptent mieux que les hOllll· est terminé, sauf pour œ qtti conœa-ne boutons de chemise, des porbe-cigaret- New-York 100 Dillan l· :1r 11 M. W. Churchill est retourné à Lon· 

domin~ en technique, le conze. de notre mes. Beaucoup de femmes. par ~- certames installations, dont ae cha.uf- tes fabriqués avec de l'écume de m« ~ 100 i'rana 2 : 1 ~ <ires tard dans la eoirée. 

ville rtpnt la lutte avec la ferme volont! ple, travaillent dans les usines d'avia _ fa.ge centrai!. L'an espère que le tout (de grand ?'ellOllll} d'AJti. L'art d.e l'or- Kilan 
de rt'montcr le handicap. Effcctivemcnt,!tion en Angleterre. Et il a été démontré sera achevé d:ici un mois et qu~_ le co- fèvre est en fave_'.ll', à ~- Gea8ve 
d~ Ja.rc-pritt, nos avan1s partirr-nt rl'<.o scientifiquement que ptus que les hom· Dl>té de la Ma:ison pourra pourswvre a- Nous nous an-etons EIDBUlte dans la ~tt'r<ùm 
hmmt ,à l'attaque. Mclih et &sri ( un• mes elles riéussissent dan!! ces travaux lOl'll ses travaux dans cette nouvelle de- boutique d'un wtisan qui travaille le Berlin 
fois n'..t pas coutume). se d~•b-.mt a • de précision qtù exigent bea.ucoup de meu;re. Souhrutons que l'année 1940 cuivre : Bruallm 
vce honhtur. La dffcr= hongroise beau • patience. marque pour !a Maison du Peuple d'Er· - C'est du eu.ivre d'l!lrga.ni que vous Athèn• 

100 Lir '' ~ Il 
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100 DrachmA!I O.Vl15 
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coap moins brillante que la nôtre se tira: Ces deux con.sta.tations nous démon- 2le!l'\lm une période de grande activité, tm.va.illez ? !So-fla 
d'affaires tan: bien que mal, mais plutôt trient qu'il serait erroné, en pouœant à ainsi que nous l'espérons d'ai1leurn. - Pas eiloCQl'e. Mais nous en a.tten- !1;~! ...... 1 no Tob~coolo• 
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mal, puisque l'un des arri~rcs. talonn~ par1 l'extrëme la théorie de l'égalité dœ Aux Monopoles dons une livralson. ....,....., 
Buduri, expédia ta balle dans son proprr

1 sexes, de vouloir 3SS!Urer aux femmes la Après avoir quitté la Maisan du Pe1.1- Enfin, voici une boutique où l'on Va.raovie 
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100 Zl<>t:a 
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11'.it. Le marqut <tant à égahtf, la paTtie même place qu'aux hommes sur toua P!e, nOWJ nous rendons à •!'Administra- vend dts légumes et des fruits; il s'y Budapest 
•'&iul!ibra. lx• offensives se m·Jltiplimnt lœ terrains où travaillent ces derniern. tion des Monopoles, installé dans I.e nou débite les pruneaux de YW!llfeli, les o- Buca.rest 
dt part et d'autrt- Cihst, dans une forme n faut utiliSer 1.ee unes et les autres en vel édifice qu'elle s'est faite construire. ranges de Mersine, les pommes de Nig- Belgrade 
éblouissante, fi de! miracles. C~mdant.' tenant compte de leurs différooces phy- La grande salle de vente qui se trouve de... Yokoh•ma 100 Y'ua 

Ecrire IOUI c Prof. AnJI}. • ou Journo 
~: 49 Prof.-ur Angl1i1 pr~pare efficaceme•.t 
o !Jf)f>i <t fflef'iÎq~ment ~~vca pour tout"I leo 

.l J fi751 koles an1tlaian et om&icalnca. -
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il dut s'incliner d~ant un bolide de K i-l mologiques Et de leurs ca.pa.cités pro- au rez-de-chaussée est bondée d.e pay-' Nous poumu.ivons afo.si notre pro _ Stockholm 100 Cour S :l0. ! 1~ Lecom d'allemand 

hcttin donna plus d'allant au team local. Quoi de phœ sage que de céder aux - Donnez-vous à manger du sed à talages en étala.ges. Le bazaT d'filrzu. - --
les. i. Une pernmtation entre Hakki et Sela-,1 pres pour .le bien général. Ba.Il8 wnu.s acheter du sel. j mena.de de boutiquœ en houtiquœ, d'é- VOlK'.ou 100 11oubleti 

Bien lancé$ par Buduri, Ba sri rt Melih m~ - femmes les domaines d'a.ction où elles votre bétail ? rum est en fête. La population forme Th ' "' t d 
nocb-~t st'ne=cment le pe'l1 stir gàJ'dien ont affirmé leur supériorité ? - Oui, abondamment... les voeux les plus si:n.oères pour le créa.- al 1 ~q ea re e 
hongro ... Enfm, •ur un centre prkis de - En quelle sa:ison ? teur de l'axiome désonrutis eélèbre : la Ville 
Besri, Melih parvint Il égaliser. D•Jran: l<s - Au printemps. c Avec le peuple, pour le peuplé. • 
d ., " ' '11:0· • G f'Ri°"'I -o-em1cmi minates du jeu, l!rtanbul failili Le f .t est . . L'on peut être asruré que ds.ns l'es· • 
mêm \lC' 1 but dki if M . 1 Ui•u ''"' - t M "1J l u que ceux qui com>a1sqent , e marq r e s . OJS e bsco- r• Y• • • • ' le printemps d'Elrzerum n'en finissent! prit et le coeur du Chef National, la 
l"l' dem<ura finalemen~ à ;>ari~t . 2 uu M. ZEKI ALBALA plus quand il s'a.git de le célébre!' Lei contrepartie de ces eouhaits existe à 
pour chaque camp. 801 -te. d"-"'t ...._ -~;4 entièrem. ent\ l'endroit dœ braves habitants d'Ehu -

COMMENT ILS ONT JOUE Pm'rm. Babolr. OalA••. •.P>-~ ·~ ~- """'~~ 
htanbul fit UM couraeeuse partie. Tous fit bol couvert de neige. Aussi, à la cha.!eur1 nim __ ·~,,..----, 

des premiers rayans du soleil print&- (•) Chroniqueur du XVIIIe ailicle. 
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LA VJE EST UN REVE 
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" *' Il S UiliZ - _1±1.il me plairait pas. nos sens affinés, deven;JS CJCi&eants : c'est - H~, ho, mon petit, tu parles comme 

FFlïLT.~;1QN de • B~ YOr"Lu • Ht JO Oh 1 sur cc terrain-là, il pouvait mar • la silboue:.i., qui offense les yeux, la voix quelqu'= qui l'aurait trouvtt, la promes
cher.Madeleine était bien la plus frignante q;.ù blesse l'oreille, le paifwn qui offusque oc de bonheur. 
la plus mousse-J.Se petite belle-soeur. Et, l'odorat ; c'est un corps tout entier qui dt
malçl sa vive alJ"1r<, le couple Rmblait çoit lei caresses ... Et, au con.traire, quel 1 

uni. ravissement de vi.vre aux <:ôtœ d'une corn-' 

•• 
VIU 

- Note bien, continua-t-il, que je ne pagne qu'on ait du pllaisir A voir, à en - 1 Oui, il l'avait trouvée. Toul le temps 
parle pas surtout du caraottte. Evidem - ·tendre, à respirer, à fucindre ! .. . Un plai- qu'il avait plaidé, Jeanne lui avait inspiré 

donnfes par Profas<ur 'llemsr.d d1;>'ô
m!.- N,ouvellc méthode radicale « ft • 

pide.- Prix modestes. - S'odrener 
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Do you speak English ? 
Ne !eisscz pas moisir vottt anataia. 
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Prenez lcçonJ de convcnation et de cor • 
respondance commerciale d'un prolessew 
Analais.- Ecrire 10us cOxfonb au Jour
nal. 

il prit rapidement cong~ . 

Du boulevard Malesherbes, où habi -
taient l'<S Gaston Bréau, il d6cida d< ren· 
trcr Il pied quai Henri-IV. Qui ne con -
nait la fine volJpté de prommer dans !a 
foule un heureux •e<rd ? On voudrait 
p.rMdre tous ces inconnus Il tbnoin de sa 
joie. Elle s'exalte d'être cont'enue, die •'E
lectrice au frottement de to"Jtes ces exis-ment j'aimerais micUXl'estercélibataire q·Je sir qui vous tient toujours en alerte, qu'on ses paroles. En voulant convaincre son frè · 

d'~uscr une femme qui m'arriverait avec attcnd,qu'on se promet aux minutes oO. on rc, il s'était convaincu lui-mêJne. Et main· h.:nces. 
- Tu œ gai ! Et bien ! je ~l'llls de des idées de tous points opposées aw: mien- ne le tient pas . .. Un plaisir de tous Je• tenant il voyait clair m lui. Oui, ce fut Dans !a nuit chaud<, entre les frondai • 

la client.Me. nes. Mais. .. . ins~ants, q;ii renait de lui-~e. dont on là, dans œttc chatoyante etmœphàe d'o- sons des arbres qui hordaient le bouk • VII 
- Tu en parles à ton ai.se, répondit - Bab 1 interrompit Gaston, la vie ~- ne se lasse jamais, qui se renouvelle, jail· pulencc, dans la digestion du bon repa•, vard Malesherbes, scintillai.: une largl! cou· 

n rainrut une théorie chère à son frè- Gaaton. Il y a plus de médecins que de mousse les pomtcs. Chac:.in y met du sim . lissant en source, en onde intarissable . . dans la fumée du cigare de !axe, ce fut là léc de ciel, un fleuv. amen q;ii charriait 
re. De même qu'à chaque couleur oor- maladœ. Non, non, tu as tort. Ne me !.,., mariage, c'cs~ une concession à p~ - Comme la vie doit en ~tre plus f6c:onde, que, pour la premi~rc fois, œtte pen.ste des ~:ailes. Quand °" levait la tèt• , elles 
respond une couleur complémentaire - frus pas dire de ba.nalités. Mais rtu sais tlllté •.. plus grasse, plus fleurie 1 Comme on doi: s'inscrivit en lui, brillant< d fixe : c Epou· semblaient tomber, pkuv.;;r m grossn 
et une seule - qui, mélangée à la pre- bien que l'argent, au fond , c'est de- la - Je te dis qac nous sommes d'accord ~tre bon, parce qu'on est beur<Wt !. .. Ah ! ser Jeanne. • gouttes laitel.ISel at vernies. 
mière, reconstitue Ja teinte blanche, à sécurité, c'est de .Ira force, c'ast. du pou- là-dessus. D'autant que 1'2tre moral est mon cher, est-cc que cela ne vaat pas Parbleu ! elle lui avait déJà traversé l'es- Epouser Jeanne . QJel joh g<ste l Etre 
chàquo homme dort con-espondre une voir... plastique. On amollit la duretf, on meut qu'on y sacrifie des satisfactions d'orgueil prit. L'avant-veille, quand il Hni• resté bon, être propre, être chic, rien qu'en ten
femme -·et une seule - qui, unie à Lk>n hésitai, à répondre. Son frère a l'inertie, on ~uque l'ignorance. Mais l'ir· et d'argent ? Suppose une femme, d'ail - se-JI dans l'e petit caf!, elle avait brillé ll'l dent la main à cette enfant. EpoUS<>r Jean
lui, doit donner le bonheur sa.n.q tâche, vait épousl' la fille du raffineur CJ6ice. 11 r6ductible, c'est le forme phY"iqu<. On re- leurs droit<, saine et fine, qui poss&lcrait instant : • Evidemment, reste un moyen : '1C .. . A l;tl, cette fleur de jeun'CSse, ce fer-
1e bonheur tout blanc. dirigeait IA florissante entrcpr.se. Trop de touche peut~trc un caractère, mais on ne Il mes ye'1X ces magique attraits de vi - l'épouser ! • Mais die •'éta;t vite éteinte, me visage, ces trésors, ces perfections dont 

....,. Tu as tort. mon 'P-tit vieux, ùe te franchise sur le mariag< riche pouvait I• redresse pas an nez camus, on n'étire pa• sage et de lignes. La voilà, la com,plémcn· refouJ~. ensevelie par toutes les forces de la seule vue acc~ltrait m lui le rythme de 
buter sans examen. Les Roch sont in- fro!SSl'r. Cependant : une nabote. Et voilà surtout l'effroyable : taire ! Est-ce que la VTaie sa&esse ne se • l'atavisme. Epouser une ouvriàre ' Mais la vie. Epouser Jeanne .. . C'tt1»t la con
fluents. Ils sont riches. En somme, tou- - M81S J• nt méprise pas l'argent 1 s; avoir à son bras dans le monde, drvant soi rait pas de chercher, oil qu'elle 3oit, une depuis, qaelle sourde g .. nnination dllSlS duire de fêtes m S"<lrprises, inititt cett.t 
te 1a fortune. du -côté de mam&n, est en- ie le disais, p.'rsOllne ne me croirait. Pas à table, à côté de soi en voir.ire, le long d~ pareille promesse de bonheur ? les tén~res de l'inconscient . Lançant J>etite âme toute neuve Il tout cc qu'il y 
gagée da.ns ià fsiencerie. c'est à dire même moi. ~es. il fait le vie plus den · soi au lit, une femme dont on se dit : Tout surpris d'une telle sortie faite sur partout ses racines, se nourrissant de sucs a d• curieux, de b<au, d'aettable tt d'in
qu tes propres ressources 90?).t à la se et plus large. Mais je vois tr~ nt'tte _ c Bon sana: ! qu'elle <st mal fichue .. » un tel ton, Gaston obs>ervait c-.uicuscment gfnércux, elle perçait au Jour, &latanlc. génieux sur la terre : c'ftait lui dkouvrit 
merci d'une crise mdustrielle, d'une é- ment l'aisance qui ré;>Ond à = goQts. A'.L Oui, oui, il faut avoir le coura1te de l'a • son fr~re. Et comme le bridge, l'imp&eiWt Enfin, il se retro'1vait 1 Il n'osci!lait l'unive~. Tâche !:M:.iisante entre toutes ... 
volution économiqué trop rapide, d'une delà, tout me serait du superllu. Et ce s J· vouer : voilà la VTaie upiation, la VTaic bridge - ce tennis du soir - rédamait plus comme =e boussole affo!Ec. Il recou
htvention nouveUe, que Ale-je, même ptrflu ne vaudrait pas poUr mo; l'atroce rançon du mariage sans amour, du maria- ses fid~es, il rompit, tout en tapotant de VTait sa pleine sant~ d'esprit, le jeu ais~ 
d'une Jrrève durable. supplier de supporter une frmnre qui ne i• calculé. C'est le continu~! martyw de la main !'Epau!., de L~ : d< sa dkision rtabk Impatient d'êtr. s"111 , 
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