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Q - OTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Après le séisme d'Anatolie 
--~:l~~P--

Les entretiens Ciano-Csaky 
, 
a Venise 

Depuis dix jo11rs, les \7ill:tges fie 1nonf <t{J 1 (' . 

n'o11l 1·eçu :1L1c.un secot11·s 
---~~-·~~=---~ 

Parmi les survivants du tremblement de terre, 
le froid et la faim font de nouvelles victimes 

Tokat, 6 _ D 
t' u «Tan>.- Les constata-
10m auxqueJI 

me.nt ·nc1 · e~ on se livre quotidienne -

chiffre des déAâts est égdement 
rable dam les dôpendances. 

cons.id&. aux membre.s du convoi, à la 'are de Hai,· I 
1 dar P4!Jll. où des scènes émouvantes se 

'lOnt déroul"-. 

L'identité des vues de l'Italie et de 
la Hongrie en ce qui concerne le 
maintien de l'ordre et de la paix 

en Europe est absolue 
M I l'llJent /a aravité du désasrro CBU 

par Io lremlJ/ 
1 dés •ment do terre. Et oomme 

pi
e dastro a CCÏncidé avec la pdriode la 

us ure de fL • 'uver, /,,,. possibilités de se
ccurs ont été ü 

* ~·-
Sivas, 6 A.A. - Suivant les constata· R • h 

tion• qui ont été laites du ,,7 dkembre au Le gouvernement du CIC 

4 1anvier les cJùllres provisoires des morts en voit: deux avions chargés 
d 

. r..,uites d'autant; beauooup 
e conc, toye 

ns qui espéraient être sauvé::J 
sont mort• faute d' 'd 

pour le vilayet de Sivas s'élèvent à 6.o84.1 . 1• 1 

C,ES NOUVEC,LES SECOUSSES de produ!ls pharnla- Rome, 6. - La rencontre d'aujourd'hui '''"'"" do la Russie aui frontière• de ln rapports husaro-youllOSlave:;, mais qu• 1 . ar e. 

Pondant -•u d d" . 1 "1 d ~ s e JX )OUTS es VN a'es 

Ankara, 6 -De nouvelles secousses onr
1 

CeUtlq ues encre la minisM!t des affaires Btran~res ;. Honarie et de la Roumanit', con.seille à J'exrunen des relations entre Budape6t tot 

'té enreAistrées e-n dii,,·ers points du pays. __ talien Je comte Ciano et son c.olliJAue hon . BucartM-it et à Budapest de consid/Jrer Jeurs Bucare$.t n'est J>& exclu. 

IJ montaane n'ont reçu malheureusement 
aucun """°'1 

A Ber(ja.ma on en a enreAistré hier } Nous lisons dans la cTürkische-Posb : /1rois Io comte Csaky ""' \.souJiAr* par Ja . intérêts communs. L'EDITORIA(, DU • TIMF.S > 

violent.,,,, et r aujourd'hui, plus léAère. 1 Le aouvernement du Reich s décidé do pre>S<t de ce matin, qui réproduit les com-1 F.t Je • Giorna/e cf/ta/ia • conclut : Londres, 6 (A.A). - Commentanc l a obst rs par suite de la neite qui 
ruait 101 , . 

.. .i_ l\Jutes. Ce n est que trois jours 
wpr.,. la 

A YozAat, de violentes secousses d'une rendre particulièrement e/11~ le con • 1 ment aires et les sup~:>sition8 de~ cercles c L'Italie entend c;impJement arrêtf!r "'' 1te du comte Csaky en Italie, le t. Ti 

dutk de 15 secondes ont été enreAistrées cours qu'il entend prêter aux sinistrés internationaux et de la prt!.16S8 é.tran,;,re, /'expansion du communisme qui mf"~ce la mes • dans son éditorial, f,erjt • catastrophe que fon a reçu les 
pre,,,,~~ 
o0znmu rtouvellet1 do R~iye, dans Je 

. ,_ ne de Tokat, Et comme il ne sub
sr$ ... it ..,..__ 

à 5 h . ~t à 11 h . 50. , 1 cf Erzincan en aJfec_tant deux avions .au conce~ant Je thème de ces ~nversations. ci"·ilisation. tordre et J e salut de f Euro· c Cette ,·,site est, de farr, un nouveau 
A G1resun, une secousse cf une dur~ de transport des médicaments et du mate - Vo1c1 le programme de /a ;ournétJ · pe. La Russie peut rt;Ster trnnqu1/le d.:Jn ténwiAnatc de~ relations c.ord1 c exi tant 

-~une trace do route, Jes secours ~ 8eCX>ndes a été enreaistrée à :12 h . 45. Il riel de pansement qu'il leur destine. Arrivée du comte Ciano à ro h . les limites de ses lrontièl'e..•o, mais s:i le con1· entre les gou,,·ernement italien et '1on 
n'y a pas eu de déAâts. 1 La liaison aérienne Jstanbul·Berlin B· Dans ls matinée même ltJB deux hommes muni~ S\.·ait la prétentlpn d~ s'11,,.tmc,.r Arois, de finiluence tou}Otzr:, cro1ssantt1 d d ontdü 8 • 

D Y tro drrillés à dos de chtuneau. 
ê 0 m&mo aucu,,.. BJde eflicaœ n'a pu 
tre aP/llOrtée au ckaza> d' ErbtJ.JJ., sauf 

L' INSTALLATION DES REFUGIES A yant dû être suspendue à la suite du fait d'Etat .auront leur premier contact. 1 vers les zones d'intérêt vitdl d~ rEurOf"' flta/ie dans fEuropo centrale et sud ·o 
COMMENCE I que /es autoritM turques compétentes ne A 13 h. dé1euner offert par le c:t>mte et de ritalie, le fascisme saurait r~pondrl" rientale ~t du désir de Mussoliru et du 

f as!ista 
1 

""" locale prêtée par Samsun. Or. Ankara, 6 - Des vivres et des abris se voyaient plus en mesurd de livrer la c;ano en fhonneur de son hdttJ .au Palais COntmt! il le faut >. <*>mêe Ciano de rapproc;;her davantaAB la 

a P<>PUlation d' Erbaa a dépensé des ocen
tam,,, d L 

sont propllrés à M<J/atya, Antep pour J-.
1 ~nzine néce.ssaire, deux avJons spéciaux Dandolo. LES COMMENTAIRES DE Hongrie do la Youpiavie et 6ventuelle 

•inistr6s des zones environnantes. On " .1 pnr dù êtu affectés à cer eliet. Toutefois Après-midi, nouvel entretien d..,, doux LA PRESSE HONGROISE ment de la Roumanie. Toute diplomatie> 
d

. 0 tqs PoUr renvoi dans toutes les 
1rec1· 

zons de téléarammes demandant d .. 

""'°""· 
compte pouvo1·r installer à An,t-p 1.200

1

1 l'autorisation préaJ,able pour Je voya.ae de ministres des affaires étranAères. Budapest, 6- L 0 ofliceux ~Pt(;,ter Uoyd renforçant la solid.srité do ces pays entre 
personnes et un chiffre double à MalatyCI ces appareils a dû être demandée.Les au . Le soir, tous deuz assisteront au th~â- ktit dans vn éditorial, que tkl10 WSIC'ité eux-mêmes ei a1'·oc la Turquie tt ritalie 

1 
Ce n' t que 

3 
iours après la cata<tro- Des comité• ont été constitués qui louent

1 
torités compdtentes viennent de donner tre « La Fenice > à la représenw.tion de dans tous les pays par le voyaAe du com - ne peut qu'être prolttable à la 11Jbilitô 

Phoque oont parvernree les premières nou- /es maisons vides. Les convois de réfuAih leur consentement qui a été transmis à l'opdra c La Fiamma > do R,,.pighi. te Csaky en Italie démontre que l'~·pinion européenne >. 
vo/Jeo du •nahiye> d'Elm"'" qui n'est qu'à commell("ent à arriver cf Erzincan à Mala- Sofia où se trouvent les deux avions, pr6ts 11 semble que les deui ministres quit- publique internationale, tant cd//•• des na Le Journal ajoute : 

7 hl!IUre.i do distance d'Elmus, et fon vient t>•a . à appareiller. letont Venise dimanche matm, le o:>mte t iom belliflérantes que celle des n11tion< • La J4olit1que europknnf' pourwrv1e 
" . pe;,,,. d'y envoyer des secours. Or, la C,ES BLESSES QUI ARRIVENT EN Par cette précieuse aide, qui avait dé1à Ciano pour rentrer à Rome et le comte neutres, reconnait de plu. en p/m la /one par M . Mussdlini , est , en dép•r d es chan-
lllÂJation do ce cnahiye• est particulière - NOTRE VILLE été offerte, il y a plusieurs jours, par l• Csaky pour San-Remo. tion \ efficace do famirié ita/o-lion l!rorse gemenl qu'e//e a subi en apparf'ncc, 

ment tralliquo. 1J n'y "tlb'1Ïste littérale - Hier. à 17 h. le premier dom·oi de r70 Croix Route Allemande, /e aouvernl.'m•nt LE COMTE CIANO PARLE A LA dans la politiqu" de paii de fEurof"'. bcauroup plus consistant• qtr• c,.Jle de 
ment Pas pierre SW' pierre. Sur une po-· srrvi1'·ants du shsme cf Erzincan est nr· du Reich a imm/Jdiatement traduit en ac- p R E s s E Le journal fat ressortir les effort~ ac· plusieurs nutre.s pays • 
PtJ/af1on do 1 .roo habitants, on compte rivé en notre ville; Il comportait 40 bles- tes la part qu'il prend à la catastrophe A n .. uo de fentrevue de ce matin, le c:omplis par Je Duce, d'abord pour em~ Enfm Io • Times considere /a donon-
-::0 morts. Le nombre des morts et /e .s&,. De /a nourriture chaude a été servie d'Anatolie. comte Ciano 8 dit aux journali~t~ . cht-r la au,.rre, ensuite pour circonscrjre lt ciation par le Duct' du bo/chJ,\1i . .,ml" corn -

.-. - Vousi pPuvez mettre en relief Io vive' conflit et souljgne qu'en a ucune partie du me la meilleure définitjon de la politique 

l"'r cl1an~JPn1c)nt 1ninistéri<·l 
: llHIPlt•rre 

LES ENTRETIENS DE M. ROOSE cordialité de nos <onv~rsation' qui ont monde foeu.-re mnstructi>-• lliAante,;que tlilienne actuelle. L.a permi StotJ BCCord"" 
VELT AVEC LES REPRESENTANTS allirmé à nouv,.au la co/lllboration de• du l/OUverll<'ment laociste n'e, t apprécié. auK ~olontaire-s 1tali•ns de s'engager dan 

DES DIVERSES PUISSANCES dl'Ur pays et leur absolue identité de .-U"9 autant qu'en Euro~ 'udprientale, tow les arrrW. fin/and.am mntre /PS Sov1•ts 

EUROPEENNES concernant Je maintien de ~rdre et de '"I co'.nme elle ne fe<t en aucun ~Y< autant n'est-el/~ pas - conclut le J01trnal - en ••J: _ __..... paiz en Euro~. qu en Hof1Ar1e Le ;oumal soul1AM> /a oom acc.ord comple-t al·ec cette dénoncïatron ~ 

Lïmpression de la presse Washiriaton, 6- L'ambuaadour dltB• A 15 heure, ro, le romto Ciano 8 qwtt~ munauté de ,,,.ntiment• et d'inthêt .,; - VIF INTERET A ATHENES ... 

P '"' fh6re/ poirr faire une promen--'o , pi"--'. tant entre l'ltalie et la HonArie Athèn-.;. 6. - L a rencontre Ciano-Csa-
- lie M Colonna a l.tl• reçu par le r_, - "" a "" 

l..o A 15 h 30, le comte C5aky est N:>rti à aon li relève que la nation hon!Jro1~ t>t ky wsate le plus ' '" m térEt à AtMneo. 

1 
ndroe, 6 - Dans une let.ire a oe• é -, inopinément M. Hore-Be/1sha, hier mstm, dent Rloosove/t. · d ..i eot tour pour la1re une e.i:cursion sur 1~ C.S · -Wre ~ pouvoir ~?mpttr à cout mon1en t Les 1oumau reprodu1senc /arft>tnenr 

ou,.., Io miruorro de la auerro dciaus · pour lui proposer d échanger le nurustolre Le • New-Y,ork Times> écrtt que cet en- 1 r · d fi 1· d • 1 .. ...i. "'<>rtnair na/ Grande. Ver, 16 h. 30 ,.,, deut mim _ " 1r appuie e ta.- et que, e meme. e sup,-.>sition <Je~,. presse étrnnb~e au 
l . e, M. Hore~Bel1s11a, déclare que ' de la iuerre contre celui du commerce ? rre~i&n se.ria /e premier d 'une sér'e d'en ~ tres, très acclamés par la foule, t-Ont rtn- f/ln!i~ ~ut \.'OÎr dan..;, la HonAri~ lt- rem su1er du th~ des entretiens Mtrf' /es 
:-;:ue le moment en sera "·enu, la nou .1 Le nunistre de la âuerre dëmz~zonnairet tretu~n:J ~emblab!e.s que M. Roose•eli surs trlts à fh6tel. ~ part le plus solidt- contre lt" s fore-es qui dt-ux rninistres er not.lmmM~ sur ln déci ~ 

4rmff 4114lai$e à /a création de la ~ remettra mardi su Roi Je sceau qui e~t lt> Quelle il . 1 avec les représentants des natiotl3 euro • A 17 h 3"• le::> deux rrunistres ont tiiu un menncent la civilisa.tian européenne. s1on pretée à !Italie t-t à Id flonAritt plfr la 
• eu l'honnour de présider~ don- 6ymbole de ses pouvoirs. . • . d · ' - h nar 1 -'• b 11 bel/ •é secon entretien dans la Sa/Io des Do/le•. ...., pre>S<t onAroise, dans son ensemble pre..<&e anAlaise el lwnç,. ;.- dr bnrrer la 

1
. 8 a meaure do sa valeur. ~1. Hora.Be - Quant aux raisons véritables qui oni ,._ru,es, e ''erant~ et non.. 1• ran - ... tlJta A 18 h. 30, i/(IJ ont reçu les journalistes. ~?uliAne que /e principal suJ!'t de8 C'On· route du Sud-E!';t de fElrrofH' 1u bolch~ · 
. se flatte d"avoir non >èUlement accru provoqué la démission lorcae de M. hpre- tes, a/in de se tenir plus au courant de l'é· 

OO.. e/I 1 1 Dan!' ses nouvelles déclarations à J.a pres . versations de VMise sera con111:tifu" par /es vis.me. 

d 
ectil.t mars da ravoir transiormée Belisha les versions Sont très nombreuse:, volution de la criH. ana se le comte Ciano a conHrmé /a oomplèto 

eon •prit, sur des bases entièreinent et trèoa variées. On parle de mécontenten- - - -· ·- • ~ 
~atiquo0. lamento non "parmi le haut commandement LA MEDAILLE D'OR A LA VALEUR idontit de vues ccnstatéo au Gour• do "" 

L. seconde conversa.lion avec '!Je romte Csa· 
choiz de M. Oliver Stanley comme en France, maJs parmi les propre!I wbor· MILITAIRE CONFERE AU GENERAL ky. 

""""-eur do M. Hore-Belisha est "'-'ra~ donnés du rruru>tre qrn critiquaient la dé-
lom..nt . . •~- . ..,_ . ""· d r _,_ e, l 0 T TA LES DEUX MINISTRES SONT 

. cr1trqué. On relève que Je nouvoa mocrat1sa,..,n, ;uro e.xcessve, e arr.nov. ACCLAMES 
°".ni•tro d 1 • -·-----
t\a/" o a auerro, étant une per-.on - . Rome, 5. - La m~daille d'or pour la Le corn~ Ciano et 1< comt< "-Ici -~-·. 1t' moi- pl el/ _,_ (,ALLEMAGNE EST .._... -· 

• ... 11l41'quante, us a~ que 1 ·1· • · ~·~ onf'-' A · .<... th' -Ion Pr6déœsst:u .. L: d 
1 

, 1 RESOLUE A FAIRE va eur nu r.airca c""c cc au 1en. ure- arnv.,.. au cat:re La Fenice pendant •, 
r, •wnra avantage a pro- lio Liotta ex-commandant de l 'Afroneu- second act A 1 f" d 

1 es opération" sont ù pru près é rrêtées 
divers fronts de Finlande 

t11· les 

tron1•es soviètiqttf'S ont 
Salla 

"°nd'r•~- d télé t .
1

. . 1 LA GUERRE JUSQU'A LA VICI'OIRE c. a 1.r1 e l'acte le public , 
-n.,,.ip e men nu 1taJre. ti' Afri · • L' Que en q;ie onentale, en rEcompcn· • a~evant de leur prEsen~. leur a fait 

do ,:~;•runA Etandard• résume fopinionj UNE MISE AU POINT DE BERC,IN "" des services éminents qu'il a rendu• tme ovation. L'orchestre 8 jouE ces hym.I Le<o opérarion> ,ur /es divor. front • dr de toute la ré>i>tu.nc<: finlandaise . (, khr 
brit4ttniqun secteur important du public pour assurer l'occupation militaire inté- n~ des ::ieux pays. Les msnîfest:ations ~t' FinJandtt rraverse.nt un t~rnps d'arr&t. sanglant ~ubi par les Russes en <et ttndro11 
ch ue en .se demandant ce qui se ca· Berlin, 6 - A propos des sondages de grale de l'Afrique orientale italienne. sont renouvelées à la fin du spectacle:. nur11 certainement une réperc:uss.1on 
.; aous ce remaniement brusqué. e,,, pré- p!l,Ïx attribués au A<>uvernement du Reich. L'exposé des motifs rappelle que le g~- Toutes les personnalités de l'aristx>cnl _ Fro 11 l de (:a:-élie 

!Hlf 

"' ent du Co,_;/ devra être entendu ces on déclare qu'il n'y a là qu'une manoeu- néral s'est toujours montré le plus vale-J- tienne, la veuve d'Ottorino Respighi, les 
IO<Jr1J..ci par Io Pari t A 1 d and d "née • f · · · · Sur le Iront de f isthme do Care/ie, far-
Sion .

1 
d emen . cette occa -, vro e propaA e est1 a aire croire reux. parm• _i les . va:.eur. eux ; pilote intrép:-

1
pnncip.a".l.l< interprè~es de !'Opéra tt !• 

1 evra exposer J•"" · . d' /'Ail d ~ ·- .c . . à t h f d tillttit'J !JOViétique a été actil-'8 t-ntrf' l~ Aol· et& ....., raisons qui ont 1- que ema45ne, eput:.c:e, asp1rermt out de, 11 na J&IDS.JS hésité à se poser sur les c e orchesb-e ont assist~ au banquet, 
ses décjsïons Et / bl . · · 1 · à I f" d 1 0 · fo do Finlande eJ: Muola1aen-i . Doux at • 

JOU · o pu ic, prec1se e prix a m e a Auerre. r, apres le re- terrains les plus .t:raitmi, en pleine zoo< Q0Ji a Et~ donné au foyer des nr:'stos. 
.. rnaJ, voudra connaitre des faits et ne

1 
1et do la dermère ollro de paiz du Führer, d<! dissidencc,donnant les preuves les plU5 UN INTERESSANT ARTICLE 

OOntentera pa.s de 1 ,. 
laqut» russes ont éré re~sséeo dan ce 
5'!1Cteur et une aucre dans la zone du l l&u
vo TaipB/e 

p paro es. fAl/emagne est resalue à faire la ~uerro évidentes de sa compétenœ lleehnique et DU cGIORNALE D'ITALIA• 
-

0
'"q'*'i M. Chamberlain a-t-N invité, /Usqu'à la victoire. d cL Ro 6 A A St-' · e son courqc personn me, . .- c "'anr > : - Do 

Une inondation à Izmir 
Lors d<! l'attentat d'Addis-Abeba, il fit Veni•e, Io directeur du • Giorr>No d'Ita- front Ju Centre 

un bouclier de son corps au vice·roi et lia > adresse une longue note sur los con .. 
quoique il <!Ut une jambe emportée par veraations entre Io cpmte Ciano •t /o oom·i Depuis quelqu"" jours dé1à, les corr& -
l'explosion de la bombe et qu'il fut bics· te Csaky, oonversations do caractère pri- pond11r1ts de auerre en Finlande annon -
s6 en d'autres parties du COf'PS également, vé, mais qui contribueront à klaircir rat- çaient quo /e.s Russes trouveraient à Sal-

La Ville a échappé.à un gra Ve danger il 8 donné avec un réd stoïcisme les 01'- mosphère danubienne et balkanique. la cun nouveau Suomisalmi>. Ces prévi -
dres nécessaires pour que tous les avions L'ItalkJ - écrit oe journal - n't!J6t pos sions .sont conlira1'os au1ourd'hui. 

Izmir 6 D teo .' - u •Tan> - Des très vLion-
p/uies <SOnr t . . 

com 0 mbées à lznur avec ac ~ 
'Vi/Jo":'';'m~nt de ronnerre et d'éclairs. Lu 
Loo d té •nondM en plusieurs endroits. 

o""'1a .... 
rnagbi 6 "'"9 aont importants. Certain'!. 

,,. et IJee d 
vahia caves es maisons .sont en-

Par les oa 1 Jona,-· ux. 1 Y a des maisons e/-
au qu · 

ta Ville a llllfier Karanrina. 

""' ""'t<>Ous l.chappé à un aravo danaer. 
et '" tramwaya bnt ,,,. • 

fussent mis en vol au-dess-.is de la vil'• favoMb/e à la formation de blocs, mai>
1 

On annonce en effet qu'après un~ série 
pendu leur circulation. Un clteval a étc! de façO'l à contribu<:r au rétab~cnt d~ IN/e d&.ire un rapprochement entre Jes

1 
de dombars qui se suocédaiont deptûs plu-

loudroyé par la chute d 'un croJ/ey à Kar- l'ordr<. Etats dsm,biens et balkaniques l •iours 1ours, les Finlandais sont parvenu• 
Jiyaka. Son proprié<aire est indemne. - .•. ·-· j En ce qui ooncerne la HonArio, /a c Gibr- à réoccuper Sa/la. Les troupo<1 ao.-iétiques 

L"s équipes d'ou.-riers de la Municipa- LES ARTISTES ALLEMANDS na/~ d' Jlalia > ronstate les bons rapport.' se retirent en désordre en abnndonmmt 
lité et loe eapans-pompiers se oont porti.; do ce pays avec la Youtoslavio. 1 un flrand butin. 
au aecours de la populaûon. Berlin. 6 - On vient d<! lanc<:r ';UJ ap - Au su1et det1 rapports entre la Hongri• Sa/la est un point stratégique 1mpnr· 

Il Y a danter d'iri-.ndation dans la p/a1·• pcl "-t alJ d 1 · · t / R · rL: L." d 1 . ..... aux arl.lo)o es ieman s pour es 1nvi - e a oumarue, rusi.uire e la Auerre ac4 tant, sur la ligne fe.rr8e qui traverse en 
no do Manisa. Les communications télé - tCT à particij)('r à la grande expœition qui , tuf://o oonsellle la création d'un rt>uveau

1 
diagonale /a Finlande :>eptonrriona/e, d 

phoniques avec les v."JJ.sdes de tt 1· ~- · t .i._ 1 ' • œ e zon•I aura Jeu cette enn"" au palais de CnstBl •Y•tamo de rappar~• fond.é sur Io conlisn· Tomio. (~omée) "".'• .Kii>'.a1aen·i, .pari 
tont n:>mpuoe. à Mwuch. ce et la oolloboratt0n rltc1proque• La prf.- Rovan1ènl• et Kem11aern. C B't le pnot, 

1 

les optjrations sur le autres st>Cteurs 
Iront. 
C,ES SYMPATHIES POUR LA 

du 

FINC,ANDE EN ESPAGNt" 

Madrid, 6 - Dans la salle de la rfda -
tioo du J0"'1tnal c El Alcaza:r • un" rkt-p-
tion a eu lieu en l'honneur de lu F'nlandc 
Outre 1 .. ministre de la Finlande, dr nom 
breuses pernonnahtés espagnol ont • • 
sist~ à cetit.e réception f't notamnlt'n t le re ~ 
nlst.r<o de la Justice Esteban Dt:bao, l'nr. 
cien ministre sans portdl"uill(" Snnchrz 
M osas, k général M anin<-z Campos, rc 
présentant du mtnistr de la guCTre, l'A 
m1ral Bas.te-rrech-.. rc;>résentant du mini 
'f(." de la marine. d'autres gé-n~rau.x, runs. 

que t0'1S Je; directeurs de Journaux de 
Madrid . 

Le d•Tf'Ot<"''1T de l'e A:cazar n exalt• 
dans un discours, l'épopée c'r l'héroiQU< 
Finlande contre l'e.-wah1SS<'.'1'":' bo'.:hnrtqu, 
et a ei<pnmé la profonde sympathie d 
l'Espagne poill" la Finlande, dont il soi -
ha1tc la victoire finale. 

Le cn;nistre de Fmlarde a r.-n<"l'eil po1· 

(Voir la wite en 4èrric PD4e) 
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V LOC 
LE VILAYET sonnalit& qui sr ..j.,t particulià=lwt 

Dlmaobe7 ~aavter t 8-M 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
clistingu&:s par les services qu'elles ont 

U 11 . 1 th . ·~• 't dr--" à LE PRIX DU RIZ BAISSE ne a lance mi itaire omc, qu =C aurai a """"' WlC no~ rendus il nœ concitoyens. Cela est 6vûlem· 
la SuMe et à la Norv~e pour pra:ester Nous .a"°"'; annoncE r6c~t que .1.a ment WlC pieuse co-.rturM à laquelle on n• 

Il l Il 

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Paris, 6 A.A.- Communiqué du 6 1an-

COMMUNIQUE ALLEMAND 

g ermano-sov1' et1"que contre les ·.-an ........... de S«ours à d-"-a· sp6culatioo scxerce sur les prut du nz. . . b ' ' .>......,...... ~,,,....... . . saura:it nen o J«ter. vier au ma.tin.· 
est-elle pOSSl ble '? tion de la Finlande. Ainsi !'hypoth6< oc Les autontés compEtentes ont cntrepns Seulemerrt on a constat! que ces frais 

Berlin, 6 A.A.- Communiqué 

de samedi ' 

militajce 

Activité habituelle de patrouilles et d'ar-
pose que !'Allemagne mette la main ou Wle enquê~e à ce propos. Quant aux né d ,_,,.és >.. t d . . . . . e couronnes, souvent r'l!;;;J.11"" , lfcveo e ti}lerie. 

La i/uorre entra 1 .. Soviet• el la Fm· veuille mettu la main sur 1es Etats scan· gocumts, ils ont pns les devants ct ont ré- f 'd~ hl 1 b""- t de la .11 
Rien de .,.,.,veau. 

. . . . . . açon cons1 oa e c ~e Vl ~. 
lande abpucira·t-elle, se demtJnda M. dmeves avent la Russie sovié'ique Et b dwt les pnx de certaines cat~ones d• D' art .1 d' . d . . 1 ~ · , . • autre p 1 y a une w-ection es 
A•tm Us dans le cVakit>, à une col • ~endancc "' manifeste dans : es milie·ix ru . La r&luction est de 40 à 60 paras ;>ar Jard' . l M . . ,,,., 11 ~ d'""'d' . • . . 1ns a a wuopau\..c. e IC'L..:: çw c 
laboration germano-ruS50 ? anglais et fre,çais, à agir de façon à pré· lqt. swvant les cat<!gones de nz. On affir· qu'elle .., livrera à la culture de fleur; 

Cette éventualité est ouvertement envl- venir cet1e action de l'Allem•~e. ' me cependant que le pri.~ du riz de pro· -· 1 et qu'elle se sc chat'l!era deconfectionner des 
sagée par toute la presse cx:cidentale. Cer- Ce sont ces événements qui démontrent di<:'~on locale pourrait baisser encore • ~- 1 couronnes ct des gerbes, sur !'ordre uc a GALEAZZO CIANO tai.'l• critiques militaires français comme qui'! n'es: pas impossible qae l'incendie LES SOCIETES LIMITED ;>r&idence de la M·.lnicipeli<té. Cc stta au
le gén&al Duval sont mëme d'avis q.1<0. de h gucrr..- puiss s'étendre dans de nou·\ D'IMPORTATION tant d'~omisé et les morts que l'on 
san~ attttldrc: la conclusion d'unr: alliancl! Il d ' t ' Et t l' t t d'' ve es ire<: 10"1.S. cc son " au an P ' Il 9 ét! d6cidé de réWlir sous Wl même veut hpnorer n'y perdront rien ... 
mili~aire entre l'Allemagne et les Soviet~, 
les Al:iés devraient se ranger awc côtés de 
la Fin. 'Ide. La raison qui inspire ces sug· 
gestions c'est qae, si l'Angleterre et la 
France n'agissent pas tout de suite. i l y a 
des probabilit~s qu'elles soient obligtts,de-
main, de faire front contTe les Allemands 
c t tes RU!SCS unis, dans •es ;>ays ~ndi 
naves ou dans un autre sectt-ur quelcon _I 

1 que. 
Au milieu du ca~mf! que pré~mtc 

le front occidental ces rumeurs et ces com 
men~:rcs qui remplissent 1~ colonn~ des 
journaux sont trè! significatifs en cc q·.11 
a trait à l'action militaire qui pourrai. 
Hrc entamfr au printemps prochain. 

D'ailkurs. to~• les efforts de l'Allrma · 
gne tendent à entraîner la Russie Soviéti
que dans une guerre contre !' Angle:erre 
L't la Franc.,. La Russie Sovjé:iq:ie. sa 

léments qui signifient la transformation toH· toutes les diverSé!S sociétés Ltd d'im · LES CONCOURS DE MODELES 
. Sous ce t1tre la c Po/Jtica Nuova > l popu:aiTe des o~anes opportuns et dfi· 

f1mportant pér1od1que napùJtra1n que caoes de propulsion. de p.ropagande, d'é· 
dirige Je Comm. druno ~pampanaro, lducation de la nouvelle Italie.Et il y rk~le 
publie J'art1cle suivant que nou:s som· des qualités exceptionnelles de créa~cur 

de l'eC<"ord entre l'Allemagne et les So · D' A v 1 o N s portation qui viennent d'€tre cr~. On 
vic.s en un accord militaire 

choisira dam ce but soit le c KarakOy Pa· 

Les nouveaux cou- las . soil Je IVe Vaki! Han, soit encore 

t B l · !'Omer Abid Han. r .. Il s t'll u gél rie 1 LA MUNICIPALl1'€ 

M . Hüseyin Cahid Yalçin commen- POUR ENCOURAGER LES SPORTS 
te,dans le cYeni Sabah•, la nouvel/•, D'HIVER 
donn"8 par une dépéche de /' Ai/6nce 

1 
. . Noas sommes en pleine saison des spor~ 

Anatolie suivant laquelle, à 90n re 
tour dt1 Londres et de Paris, la mis • d'hiver. Le nombre des excursionnistCI 
ion présidée par M. Numan Mene • qui se rendent à l'U!udag s'accroît. Ce 

me-ncioglu s'aNêt~rsit pour que/queJ sont s\lrtout des ressortissants ~trangers é-
•- à s 1· • tablis en no:re ville. On signale notam· 
,#JUT!J 0 IB. l 

Auiourd'hui aura lieu à Y~lkoy le pre-
micr concours de modèles d'avions. Une 

mes heureux de reprodwre intéarale· et d'organisateur, en même temps qu'une 
centaine de mlnuscul~ apparr-i!s y prm .. 

1 ment : modération politique singulière et pré<:o-
dront l'envol. . . . 

...,_ 
1 

,. On raconte que William Pitt, eLant en- ce, grâce à laquelle le minist~e le plaa r~-
~ crocou.rs ana ogues auront a1eu pro· 

h 
. à Ad B 

1 
. tré awc CommWles à 22 ans et ayant é.é volution-.aire, dirigé par Jw, Wl c sq:.ia-

c &inemmt ana. ursa et zm1r. 

M 
. 

1 1 1 
. nommé, à 23 ans, Chancel.1er Cle : l:!.ch1- dasta >, est aussi l'organe du r<!gime où 

a1s e concours e pus 1mpcsan·: est . . 

1 
. . d~ 

1 1 
.• Ank.a q'1ler, ce .. ce assemblée, qui groupait tout apparaissent Je miewc sa sensibili .é déjà 

cc ut q:i1 se c,o~ cra e 19 mat u ra , . 
1 • 

1
• · de 

1 
f'"'· d 

1 
. cc que 1 Angleterre comptait de p.us_ 1 . affinée et son !quilibre . 

a occasion a c1.t: e a Jeunesse. . . , 
MONDANITES lustre, guettait avec une certaine cunosik DANS LE CIEL BRULANT 

LA FETE DES ROIS CHEZ LE 
CONTE WILLEM DE HOCHEPIED 

ironique ce mini9tre adolescent. Il parai•· D'AFRIQUE 
sait ne devoir son extraordinaire for , une Mais Ciano ne perd rien de son beau 
qu'à son p~e. le Grand William Pitt, passé d'homme des belles luttrs sur les 

Il va sans dire que cette nouvelle a sus- ment une excursion à l'Uludeg d'un grou · 
cité en nous <me vive satisfaction. Car l'un lpe imporcant de jeunes gens et jeunes fil. A l'occasion de la fête des Rois, le con- comte de Chatam qui s'était consacré au places pub:iques. L'Wliforme de ministre 

d 1 _,_ all and te Willcm de Hochepicd. fil.5 du sympathi- cours de toute sa carrière moavementée ._. 
des premiers principc!I suivis de tout .es u Y~= em · ""''!!!!ïiiiilîllïiiiiitiiiiil 1 . . . j L"9 diplômés du cours des moniteurs que premier sccré~airc de la L~ation des à accroître la fortune impériale de l'!le. ,. 
temps par a Turquie, dans sa politique . Pays Bas a offer• Wl thé-dansant à dt ' - hon~ables 1 
balkanique, a fté cons:itué toijours de culture phys1q:ie et leurs professeur• • . • . . . <= ~· par emcn .mrcs s.ag1· 

. lsont '-alcment à U!udag où il• feront une nombreux 1runes gens et ie:.mes filles de ·•aient donc. Ils portaif'llt dans leurs sauras 
par les bons rapports avec la B.ilgane et

1 
ç" notr ·n. chant q-..ie son in~érêt ri'nt pas d .. ~·u ~od d'entr .. t • e vilJ.Ç. conciliabu.es les comm é=rages QJ.i avnient 

le désir de voir ce pays au nombre des 1= • e amemen · • • 
nir il l'Alkmagne, mais de conserver sa . . j E-, v'1e d'encourager ce~te faveur qui se Au cours de la tr~ él~ante et :r~, jo· inondé le pays tout entier, parmi les pe 

l.' b•rt' d'a~"on, ne pdêta1t pns l'oreille pays satisf&lts. yewe aprb·midi qui •'est déroulée dans la · 1 h d' ff · ' c "' La poh ique de modération ct d'amitié manifeste pour les sports d'hiver, il a été tits commerçants e t es ommes a aires 
ell•. ·.· n~1"'i"ons vena~ de B-lin. Grâce i\ il · · staU rkidence du conte et de la contcssc de Ho- fame"• l= baronn•ts fi·- d• Jeurs ra 

·' ' u• . ... " suivie par M. Kiosseivanciff a contribué dEcidé de proc6der etr:ames m 8 • . . ~. •• ' ... ' • • 
ce'. te po' itiquc, la Russie Soviétique a p~ 1 b'on• sur les flancs du mont. La Munie'· Ch"'.)lffl, la fhe du gâteau dts r01s échue ditions séculaires et les bourgeois en toge, 

Il renfor= la con!ormi'.é des vues entre Il · fil! · li !' · s'at nbc~r la moitié de la Pologne, lle a palité d'Istanbul serait dispos~ affirme-t· Wle groeteu.,... ette, pcrmrt &sslS· les Rév&:ends pleins de dépi t et les tran-
;:• b' i son protectorat sur les ;>e:,:s Etat• les deux pays. Quoiqu'il soit fviden ~ q ·i~ on, li participer awc frais qu'elles nécessi- tance de couronner d'Wle belle tiare do • quil!es fermiers des gris comtés de l' into· 

balti
. Esth . L , . , L"~ . certaint'S disposition• d'ordre militaire que ,_ 1 f · d' · d · • . d 1 , q ~1rs • 001-e • e~ -onie. i •. uuan1e. . teron~. On envisagerait en prcrni~rc ligi'le rt:"<" s nmous3~ une- moins e Vtng ans r reur. Pi~t. un scan a t> ! Comme si 1 or1 

Le tour est vtnu maintenant à la FinJa:l· la Tu:-qwe 8 été amm~ à prendre sur 53 et d'un jeu,e roi d'Epiphenie, excellt'nt ne savait nas qu'un fils-è~ona".:)a , à ••âg{,. 
front i~re de la Thrace, en raison de la guer- 'a construction d'Wl grand • hôtel de mon· 1 ~ ~ . 

d e. C'""'t la raison de la guette qui se dé - à Uluda Les. l et d · danseur de Lambc:h-Walk. des jeux sereins dans les !><,lies pr.irie> 
re en Europe n'ont rien d'inamica1 envers lagne• g. P ans C'Vl.S en 
la Bulgarie .il se pouvait qu'ell<S e.J5'cnt sont déjà d~essés et le vali de B=a. M . L"9 temps sont durs pour les gens mOrs herb«.JSCS d'Ox:fo~d et de Cambridge. sié· roule aux Crontiè"'es nc1g~~s et glaclcs 

de ce pays. Mais le gouvernement de 
Mosco .1 n'a pas réglé en quclq-.ies semai-

attiré, plus ou moins, son attention. pq:r Refik Kuraltan s'est mis en contact à cc mo ;s C('UX qui auront la chance de vivre geait au gouvernemfflt d e la puissantt 

1 .,. d'I bu! ,..._ les ,·ours del'~ nouven~ ont bien 'e droit Alb1·on seulem-t - rats0· n de son nom 
lme entente réciproque on a prévenu ce ;>ropos avec son co 1...,.ue stan . "" , ... ... 

nes comme il le croyait, la guerre de Fin· danger également et les faits o~-t démon· e•:ime que cette construction coOtcra plus de s'am:iser. illustre et vénéré par to.is les sujets de Se 
lnnde Ces jou:-s derniers, l'armée rouge o d L LES CONFERE:NCES Majesté. Un '>Candale, répétait-on. en à · 
m~me dû évgcuer les territoires qu'e"Je n- tré q;ie la confiance n'a pas ét~ ébrqnJée. e 50.000 .qs . • t d ' ·r' l do t l'é 

Le séjour à Sofia de M. Numan Mene· L'HOMMAGE AUX DEFUNTS DE 1 Au « Halkevi ,, de Beyoglu J~;~n avec. igni 
0 

a ptrruque n . 
va:.~ ('('cuptl au cours des premi~rr-3 se - · l l · l • M R ,.. U E 1 J d' och . à 8 h qw.1bre avait é .é compromi.; par la cho· menc1og u et es en~tims ?ers<>nnt- ~ q11 A ~ eu 1 pr am 1 t courant, 1 . 30 

1 
. . 

maints. . . eur de la d1scuss1on. 
Cette sit.iation accroit les esp~rances il aura avec les dirigeants bulgares ne Il est d'usage q'.le. les couronnes s01.~t 1:1· le docen~ Z1y~ Ulken fera une cause- UN c DEBUT • SENSATIONNEL 

des pays qui voudraient 
5
ecourir la Fin _ pourro,t que renforcer cet.1.-e abno!'iphère envoytts par la pr61denoe de la Murua-! ne ru.r le su1ct suivant : , ~ . , . p r . . . 

f bl palité à l'cx:casion des fun&:aillts de per· ENQUETE SOCIOLOGIQUE Qu a'lla1ent dire les v1ewc murs du a · couvre une v1e1lle Chemise Noitt. Et 

l'Emplt'e, ld lande. E. l'on 5e dit que les Finlandais avora e. . . lement en 11SS1stant aux débats du ie.inc quand éclate la 1perre de 
on obtenu de tels suce~ sans aucun .. ai· S eu'.ement, en présence de conceptions 1 · d • 
de Hranghe qae ne feraient-il• pas auetcertainséta~d'Ameq'.lisesontmani- La COlll('t l(' aux cent actes lVt1 rs ... 

festés ces temps derniers en Bu!aarie. 

Pitt ? Et le jeWlc Pitt perla. Charles J a- g-.ierrc fasciste, son premier geste sera de 
mes Fox, un g&lnt du Parlemen .. , fut corn se d~barr~r de son wiiforme. Et le voiC"1 

cas où ils hénéfieraient d'<m appui s~rieux • 
no;is es'.imons qu'il est dans l'int~êt des 

1•: me abaso-Jrdi par la révélation : peut-être en train de conduire à nouveau Wle esca-

et efficace. 

Le posihon de l'Allemagne ioue d'au , 
deux pays de parler franc. !,es -iouvelles 
manifestations en Bulgarie a=quelles 

tre pan un rôle spécial dans la question noas avons fai~ allusion. sont de nature à 

COMM ENT lui avait rendu Wl servi"" signalé. En é- cc jour-!là, avait-il choisi le ;>lus grand drc vers la bonne et la ma:ivaise fortune. 
EST-ELLE MORTE ? change de 1000 l.icqs. ven&:s en notre vil- de ses adversaircs,oel.ui contre qui il aurait une seconde • Disperata•. escadre d'ailes 

Un cadavre de femme a été trouvé l'au-1 lc, avant son départ, on lw avait proc.iré combattu pendant •toute Wle vie qui se dans le ciel nuagewc d'Etbiopk où Ga
tre matin à Laleli, devant l'immeuble à Wl cr6dit corr~dant auprè9 d'Wle ban.- mêJa;t awc degtinéc"S mêmes de l'Angleter- leazzo broJe des coup; ou q.ii' d6chir< dr l'aide à ' a Finlande. Le suce~ dt" la 

guerre q.i't""llc mène contre 1'Angle~rrrc e-~ 

la France, ou tout au moins la possibilité 
d'une ~ongue résistance de sa pa:t sont 
subordonnés à l'espoir d'une aide écono • 
mique efficace et peut-être d'·.me aide mi· 
litaire des Soviets; si l'Angleterre e l la 
France occupent les Soviets sur le front 
de Finland~, ·es voies ~ront co:.iptts aux 
secours que l'Allemagne a.~end du gou • 
vcmement de Moscou. Mais pour qu'un 
rfsultat pratique pw1'9C rkul.er de l'in· 
t n:ntlon de !'Angleterre et de la Fran~c 
a insi que des Eta:s qai, à la S. D. N. 
ont promis leur appui à la Finlande, il 
faut que la SuMc et la Norvège y ndhè • 
rent. En cas con~aire ,i~ ~era irnpos!tihle 
-le faire ;>arvenir àla Finlande :out se • 
rours étranger. Or, pour le momffit. la 
SuM• et la Norvège ne paraissent vou
loir autoriser qu~ le transport dt:S armes 
et le passage des volontaires se rendant 
en Finlande Il .itre indiv;duel. Elles n e 
veulent pas aller au delà de ce'a . On ne 
peut s'attendre à ce que cette s\tuation 
e modifie. si des fact-e-.irs: nouvt"Sux n'in· 

tffviennnt pas. 
Mais le> dépêches de ces iours dernier• 

mregistrtn't certaines rumeurs. On dit 
pnr exemple, Que 1' Al~emngne exigerai~ dJ. 
Danemark des bases navalC"S semblablts à 
celles que les Soviets ont obtenues de !'Es-

attirer ta plus vivr nttention. Les consta- ...... Y._ .. 

f 
.__ a~artem~t:s Rasim bey. On eut vite i- que d'Egypte. rc, qui alors déjà t endait 1\ empêcher tou- vjo!emment, quand i\ descend d<"fant la 

!ations sites par certains OIJ".oo~ateurs YY 
de\tüié la victime. C'est la dame <>ükriye Le rensci.,~ement Ma;t inLéttssant .· il é- te "°"te d'hégl"monie sar 'e Contintnt. maison du Négus, amusé ct surpris q .. umd 

d'Wl voyage n Bulgarie sont de nature à .,, -· 
• , > 1 .._ B habitan .. au 6ème étage de l'immcuble.

1
trut au S"~lus précis. Mais il ne pouvait Une foule de visages cordiaux se pous- l'aventure l'a pris par la main. 

Jeter une ctr9.0gc .urmoc s:>T les el kans. .. - Y 

· Le substi',tut M. Turgud s'est saim de , sillfir poar entamer une action contre les saient autour de Pitt. Aue .me trace d~ Désormais le peupl regarde avec un 
On •ait que de nouve'les élections se 

l'enqu~-. contrebandiers de dM.ses. Tant que ces l'âcre ironie de quelques heures avan·:, au.- amour croissant, fait d" tendresse et de 
préparent en Bcùgarie. La conviction gé· ç~ 
nérale, depuis les miliewc bulgares les plus Pour le moment les avi> sont assez par- derniers n'auraient pas été mis en prEsen- CWle ll'ace de doute dans les regards. Que fierté, son fils jeune par le nombre des 
autorisés jusque parmi les obse1'vate-.irs é- tagés quant a:u: ~uses d~ d6c~. Les .genslcc_ de preuves ltl&térielles, ils auraient cer- diable, c'était --ce jeune William - Wl années. qui saute avec agili:é de 90n ap-

, . . '-'~és, comme il s'en trouv• , touioun tamement rué. bon fils de le vieille Angleterre. Et Job1. pareil ~our revenir eu gouvernement. 
trangers, es~ que ces cl<.ctlons consbtJcnt uu .... ••• ""' 1 r 

· Il · rappor.cnt que la veille la dame "ukriye C'cs' alors que l'on dressa un pi._e mi· Bull, agitant s a grosse tête ro<âtre. pro- L'INTERPRETE SUR 
une t' surpnse>. c:.;t certain que personne: ~ ""6 . 

ne s'attendait à ce qae l'opinion publique avait eu une violente querelle avec son nutieusement conçu et oil M. Rapha1. clama, avec l'anticipation du bon sens po- Ciano, est un nom qui commence è 

fl"-. " ·t ils n'hki.tcnt pas à. insinuer que Yahni, tout malin qu'iJ t"St, se laissa pren- p·Jlaire, que ' roya'Jmc avait tro,uvé son coarir par le monel . En fait de cnnreils::. 
et le senti.men: national bulgares se ma • "' "' r-
n.ifes.asst'1l-l ainsi. Ch peut dire qu'il est cc serait ce dernier qui aurait projeté sa dre. grand ministre à la mes·Jrc: des ~ffaires minist:rt:s, i l -:i'y s que lui au monde:. Et 
apparu que les nouvdes générations té . ~e du haut du balcon ! Le pharmacien dont il a ~té fait men- embrouillées d'Europe. Et il en fut ainsi quand '.e Duce lui confie la direction des 
moignent d'une tendance entièrcmert fa. L'hypadièsc d'ane chute accidentelle tian plus haut toéléphona au banquü:r, le de Wi'liam Pitt, fils de Wi:liam Pit'.. affaires étrangères d'Italie, amis et enne 

vorable aa commWlisme et au bolchévis- n'est d'aille>..II'S pas à exclure. priant de passer à son étClblissement où il UN ITALIEN NOUVEAU mis de notre nation sentent que la volante 
me. Ce n'est tL"l mystèTe pour personne En attendant le m&lccin l<!giste, Je Dr. désirait lui parler d'affaires. M. Raph•il En entendant hier le mini9 tre Galeazzo c!arificatrice de Mussolini a trouvé un in· 
que la Bulgarie avait >témoigné de •:out Enver Karan, a Habli que le cadavre ne Yahni n'est jamais demeuré sourd à .m Ciano, nous nous somme. rcs.souvenus d'.l terprète souple et sOr, prompt e. entier. 
temps d'Wl grand attachement pour la porte aucune trace de coups ou de violen- appel de ce genre. Il ne tarda pas à arri· ieune iPtt. Les événements qw se succMent apr~ 
Russie et que les liens entre les deux na • ce. Il ert donc improbable que la chute ver de sa personne à la pharmacie. Agile, dans la struolure hannonieuse e. la guerre de l'Empirt précipitent I• 
'..ions Etaient puissants. La Bulgarie a long soit consécutive à Wle altef'Cation ou à Le fils de Mme Fatma !e remercia d'a· latine du jeune corps, élégant de cette é· crise européenne. En Es;:iagne, l'Italie op-
•emps v6cu sous l'influence de l'id~ du une rixe. bord pour son intervention antérieure, le 'Egancc intelligente qui est en quelque posera victorieusement les raisons de la 
panslavisme et da."'1S son ivresse. On ne La malheureuse ~ükriye est d6céd~ li félicitant pour le • ttgularité • avec la· 90rte le corollaire d'un esprit d'élite, se- civilisation de Rome à un obscur rcfl= 
pouvait dire que ce vieil id~ fû~ entière- la suite d'une abondante hémorragie par quelle la délicate transaction l'étailt dé· rein et viril, cet italien noaveaa, qui s'est de barbarie asiatique. Da-.s le• Balkans. 
ment dfacé des coeurs bulgares. Mais les le nez et la bouche. Et comme la défunte roultt. élancé au devant de l'histoire du sein de l'Italie établira sa présence vigilante en 
sentiments qui se sont manifestés au cours Hait atteinte de la maladie du coeur, i! Et il ajouta : la gén&:ation nouvelle surprend tous le> Albanie pour la sécurité de tout ce aec-
des dernièTcs é!ections ne consti!uen . pas n'y a rien d'invraisemblable à cc q.1c la - Je compte me rendre moi-même tr~ JOurs davantage les Italiens et le monde. teur si agit>!. En Europe, l'l !alie, tandis· 
une résurrection du vieux panslavisme: ils mort ait étE provoqul'.e. par exemple, par prochainement li Paris. Ne ;>0urricz-vous Lui aussi porte l'hérédité d'un grand nom que s'all.imc la plw périlleuse des luttes, 
revêtent plutôt le caractèTe d'une sympa- Wle émo:foo1 violente qu'elle aurait 6prou- pas me faire bEnificier des mêmes !aci- et por-:c Je poids d'Wle •ll'ès grande par«n ne l'aggrave pas en y participant, mais ne 
thie marquée pour l'idéologie actuelle dr véc en sortant de chez-elle. Dans ce cas, lités? Voici i.ooo l.itqs que je s<J.is pr~t à té. Lui aussi s'est engagé dans l'entre • l'ignore pns non plus en s'y d6c1nra'lt é· 
la Russie. il n'y au.rait m~c- pa, eu chute du haut vous verser séance tmante. Fait.'c3·moi. a- prise qui consiste à se faire une indivia trangère : ;>ar le non .. belligéranec-, cJ1e en 

(Voir la suite en 
4
m,e -) du sixiènc. voir Wl montanit correspondant en francs dualib! trè! pe1'SOnnclle et ttts pr6cisc ; suit, prête et armée, le développement et -------------..,..= ... ==,.,.--------_,,,..,,------- Seulement cette VCT'Sion, la plus vrai· à ma disposition à Paris. lui aussi est obligé de se faire un nom par se prépare à en con.rôler les conclusions. 

scmblab:c polll"\ant, ne fait pas l'affaire L'opEration entrait parfaitement dans !·.ri-même. Et il y réussi- L'école pa'.er· De cette politique. la seule q·ii se soit 

1 
des amateurs de < bea= > crimes. le cadre des c affaires • auxquclles .., Ji. nclle des services ren<ius à l'Etat en tout dégagée d• l'impul•ion des kénement< 

LE VOYAGE vrait M. Yahni. U fut convenu de fixer moment difficile, dans la psix comme pour les pliCO" et !es diriger à ses fins, le 
ET LE VIATIQUE A 12.8oo francs pas an de plus, mais pas dans la gue.Te, ne' sera pas ou ïEe. Le fa·t comte Ciano est l'habile et loyal ministre. 

Les sC1"VÏccs de la Sûreté d' ls:anbul un de moins non p!us, le c~it dont bE- d'être si p•niculiè:>, ment proche du Du~c., Il ap!'e!le le "'.onde, com",1e il ~a fait hier 
suspectaient dep.iis long'.emps Je banqiier nMicierai: notre voyage-J.r dans la capitJk de la Révolu ion ~: du fonda '.eur de l'Em- à ;>re.er témo1gnag• <!• .J honn<tHf de le 
Raphsil Yahrri qui travaille e-. notre vil· française. Puis M. Vahni em:>ocha les pire sera pour l·.1! un inoff de pré;:, ro- cau<c ita'.ienne, rnu<e na'ionale tt t:ll'O· 

le ave-c des capitawc importants de SC li· i.ooo Ltqs. lion plas mklitfe et de plus hauts ùos.I ~c,ne. Il rrprésent• dans Ioule son ac· 
lvrcr à Wle activité contraire aux disposi· Cotmnt: il se disposait à partir, Wl fait seins. ·ion <t dans le discours qui la résume a
tions de la loi pour la protCC'~ion de la de· imprévu se produisrl : les de= grandes On sera peut-être nrpris de le voir. a· vec une clarté scr.ipul.use <t soigneuse, 

: vise nationa'.e.On avait été surtout frappé armoires aux portes vitrées rouge et verte près Wle brève expéi icnr" consula ire, >'é· les éléments de 10 pensée mussoliniennt. 
par '.es contacts qu.'avait cetrt.e ins.ti~ution qui se trouvent dans toute pha..-macie et lever à un poste de grove rcsponsab:Jl~(. 11 C'st là, à. «>n pos~-e de commandement. 
avec les ~nnei:. qui se disposaiMt à eo· oil l'on const't'Ve les produits toxiqu~3 s'ou- en un des ce::i.t:res nfvralgiqucs de }f\ p.!' . s:.ii~ la route qu~ 1~ capitaine lui n ordon
treprendrc des voyages à l'étranger. vrirent. Des agents de la SQ.reté en surgi- tique asia:ique, là ou se croiseien'. d Jil -.l'e e . "'équipage sait que son regard "' 

Mais malgré toute là surveillanve excr- rent. Cela !Quiva'ait, en dfet, pour le bra- routC9 des cupidités imphi !es. Mais k s te tromP" pas et que son pouls ne trcmb'e 

cée , on ne parvenaib à obtmir aucun in· ve banq;,rier au plus violent des poisons. Ita.lens auront. tôt fait de c omprtndrc- C<; pas. 

1 

dice convaincant. Notre homme fat fouillé ; les 1.000 magnifique exemplaire d(' la mce, en qui LA NAVIGATION SURE ... 
Sur ces ntrcfaites la dame Fatma, m~- LtQs. d~t on avait pr&lablement relevé se fondent et se confondent les tem~ra Si l'Europe le respecte pour la façon 

re d 1un phannacien connu de notre ville. les numéros furent retrou.v&s dans son men·~ et les âmes de ~os hommes les dont il navigu~ ai.nsi 1 dans les eaux som· 
revint d':m V0)'111lc ail Hedjaz. Habile · portefeuille. On dressa séance tenante Wl meilleurs de tous les siècle , en une adm'-

1 
bres "· agitées par la tempête, les Italiens 

ment intcrrog~. la dame ne lit aucun proœs-vcrbal en bonne et duc forme. rable e-.iphorie. Le voici, le très jeane Cia-1 l'aiment eux qui savent a·.ijourd'hui plu• 
difficua~ à déclarer. dans la candeur d Actucllemen, l'enquhe tend A établir no en trnin de cr&r. dans le minlstère ·que jamais, que le D:ice '.'le s'C$t pa• 
son lme san. ma.lie~. qu~ la finne Y• J'idcmti't'f dte C0111Pllet1 de M. Yablri. !moderne d~ la formation de I• eorwcience 1 (Voir la ouito •n .,.,,.. ,,.,.) 



Vie économique et Financière! 
extérieur pendant 1 

UN Fll.:\1 MUSICAL. 

qui EST UNE PAGI<: GU.\NDIOSE .. 
de 1·u1s1 ouu-; DE l.A :\ll'SJQUK 

1 Le commer«e 
<le l 9:JU 

VE R DI et s es AMOURS 
les ·l t) prt'lni it~rs • 

lll OIS 
ROMEO 72 ANS - JULIETTE 65. tout de la vo,. /es champrom hongtoi . 

avec GABY MORLAY- BENJArfllNO GIGLI -
MARIA CEBOTARI et LA SCALA DE MI LANO 

Un viewr ménaAe log.air depui• un cer- Qui étaient-ce donc C<'S d1tmeo qui ap 

llicnlùt au S U M E R 

••• m•~••=•~a 1 
L'accord économique 

anglo-franco-turc 

tain temps à r .ArtigiB11a di Picra, Io pieux pelaient le Dr. Saiio<i, Io Dr Stoika •I 
asile de notre ville; puis un beau jour la tous /es autres rnéd~ins du FC'ttflcvaros 
femme est morte, à peine â;k de 70 ""'· par leur petit nom ? 
Monsieur resté seul se trouva dépaysé. Tout simpJement c•» dames de Turan· 

LES CONTES DE • llEYOCLU a - Trop tard 1 bégaya-t-ellle. La misé- Quelque chose lui manquait. bar, Florya bar. Maxim's bar etc. etc. qui 

T Op rr- - rable est déjà partie 1 1 R ARD - Oui, répondit-il, pas autrement éton· ' Ainsi que oous l'avions déjà ~vl lmp. Exp. 

En S/Jant puiser f&a.u au pwt!!> du JBt • prouvaient une lois de plus qu'elles n'a 
1 . 

din, il realBTqua une petite femme B\."'e - vaient pas froid .. aux yeux en venant t-•01r 

né de sa présence, il est trop tard. anteneJrement , les deux caractéristiquCi t938 5.387 .ooo 13.l u.ooo nante - rien que 65 ans - qui le suivait 8 Toeuvre /eues compatriote~ . 

par Daniel RICHE. j - Monstre !.. glapit Bichette .. Mais du conunerce ex1:érieure de la Turquie 1939 8.15•.ooo 9.4b5.ooo 
Tom.bée sur un siège bas du coquet sa vous ne perdrez rien pour attendre 1 je sont 1.- une forte ré<iucbon des impor- La diminution de l'ensemble du ~om 

Ion, Bichette, dans son imagination dr la retrouv.:rai. votre dulcinée, je la défi· tauons dont Je total pour es cllx premier, merce avec 'Anij/eterte est très SCllSlble et 
jeune fpous&o, envisageait les pires caias· gurerai, je la tuerai ! . Et là-dessus, 8 .. mois de ;i.' année 1939 s clève à io6.31z.ooo p.rovimt' exclusivement de la contraction 
trophes : un autobus avait écrasé Ja • dieu, je pars chez ma mère, vous aurez Ltqs. contre ••7.46•.ooo en fin octobre du cluffres des importa:ions de marchan-

des yeux. Le manèAe continua ainsi pen -1 - Qui aurBit dit, con/iai .. Jt. à un ami qur 
dant u~ ou deux semaines • /e vieuz frap-Jm'ac.compaAnait, que no consot"urs se p1 .. -
pait sur la margelle du puita et la vieille sionneraient tellement pour Je ba.non rottd .. 
paraissait à /a len~tre : sourires, petits sa- - Certes .. me répond;t.iJ, ce sont dt 
luts, qui sait peut-être mêmti en"bi de bai- supporteusts émérites. 

cqucs .. Il était tombé dan 1 Se' 0 de mes no~velles par mon avoué ! 1938. 2.- léger accro1ssernent du volume dises britanniques. . s a 1ne. u, eers. S'agissait-il d'un ntPtl,·tau l~minrn ou d~ 

pis encore, l'effondrement d' h · , Elle gagnait la porte. JI lw barra 'e d<-s exportations q,,; s 'élèvent cette année lmp. 
1 

. . une c em1ncc 
Exp. La situation ne pouvait trainer ainsi, ir- r éternel féminin ? 

régulière. L'homme se déclara,_ promit m.:. J Mon ami ne me le dit P8'1 mai .. me .1'1'km

rialfe et la &nna vieille faJJl1t s'évttnouir tra, â. Ill sortie, les artistt-s de la tamb~ nt · 
Ut avait fractJré le crâne ! ... Ces acci • passage . à 103.798.000 Ltqs contre 100.404.000 Ltqs 1838 

d°".ts se lisent joumellem<nt dans les 

1 

- Vous avez osé me narg:ier, misé • Le déficit qw était assez fort à le fin du 1936 6.271.000 5.097.000 
feuilles .. - Ta n'es pas si pressée. huitième mois n'est plus maintenant que Les importations de France ont •U& 

Que le rendez-vous d'affaires de Law, rable ! • de 2.514.000 Ltqs. Il est à prévoir que la menté. Les exportations ont Mj;b-cment 

d'émotion et de joie. I tendant les ru-listes du pied. 
Mais les règlements de f«Artjgiana • ne LES LEGENDES DES LEGENDES. 

le &rand marchand de 1ablea'1X américain, Et au paroxysme de la colère, elle bur- balance de fin d'année, qw a opéré en 2 recalé par rapport à 1938. Exp. 2.050.00~ 
eClt retenu_ son mari plus que l'artiste n• Je mois un redressement vraiment remarqua- contre i.679.000; lmp. 3.749.000 contre 

le, su~posa1t, Bichette n'en faisait pas état. ! - Ah ! que ie regrette d'avoir attendu 1 ble et étonruint dans les circonstanees ac- 3.9z8.ooo 

permettent pas le mariago entre 1 .. vieux Quand il prit la direction ( qu'il drr ) 
hospitalisé~ (qui sait pourquoi). 1 d'un confrère du matin, on lui pa.'38 la co~ 

Atterr~s les amoureux ne ckl~rent pa <J 
1 siAne (qu'JJ ne dit pas) : 

C était trop . · !' '- · · é Il 1· ""' SS f . . Sltnple. Son nervosisme ln _ 1e aurais tuC"C', Je vous aurais tu , 1e me t~e es, c oturera avec un acU,j. Le commerce avec l'U.R . .. ~ Of· 

qui<'t exigeait un retard prodwt par un 1.,.,rais tuée .. Ain!ri toute la besogne au- Les exportations vers r Allemagne ont tcment en recul. 

redours A la direc.tion et de recours m re· J - Vous Ferez les t;tr~s er Je léiendt'J. 
cours l'affaire est venue par de\rant la plu!'- Compris ? 

évfnement dramatique. 1 rait été faite d'un seul coup ! . Ab ! que continué à augmenter tandis que l'on ob-

. Prs d'"'1e oe dressait un petit chiffon·' je regrette 1 Trop tard . trop tard !. . serve une diminution dans le chiffre d~ 1938 4.781.000 3.217.000 
Imp, Exp. haut• autorité spiritue/Jo s'occupanl dr \ li · • ·1 d · · · / . • f oompr1t qu 1 ev41r 1m1ter. pour e~ 

ruer J8 P011ais en bois de fer, incrusté d• I - Oui, <n effet. ~ taro, répéta ja importations de marchandises allemandes 1939 3.287.000 •.530.000 
r Arl1Arana1 devant laquelle notre Don ./tr premiers. Paris-Soir et pour les seconde .. . 
an déc.J.a.ra qu'apr~ tout Io mariatc était 1 Victor Hugo. Certes, il ~tair de trutltt 

nacre. Ce m,uble _ le seul de son ins _ cq'..les, la voix br.Jsquernent. grave, car la lmp E~p. La Roumanie qui avait conc&i~ à la 
lallation de 1 t"t Od tt ta f · · 

un SBCTément et que nul ne saurai< lui re· (h ') · pl · • · d tt um. a e1nement reuss1u an:t c~ e 
fuser une chose aussi sainto. . s· 'I , / · d 1 i d' garçon conservé par Jaeq·J., pauvre pc 1 e e e, que ureur vou-

1938 39
.
490

_000 Turquie à 1938 un actif appr6:iable V1""1t 

- en ses compartiments toujours soi _ 1drait anéantir, un an avant notre maria-! 
58

·669·
000 

de retowntt Ja situation en sa faveur. 
gneusement 1 1 t t d , ·....: 1 1939 56.010.000 45.176.000 

cos, ne renfermait, parait-il, ge es more e .a p01 .. ,ne. la second• pla- lmp. Exp. 

entreprise. r raa 1sa t-s c 1e <>- oeu\.'·tt 
Qu'en dkidera-t·etle :> Roméo a.urate -id.ans les manchettes, 11 se .\urpa:;sa dsr 

il sa Juliette ? Où SMa-1-;1 forcé de fen · /es /éjendes. ( A;nsi B"'ttnt-hiet on lisait 
d b d. Les Etais-Unis ont pris ~ 

que es PBPiers et quelq..ies souveni1"S san.:> - ~1orte ! jeta Bichette a asour 1e. . · :.. 
valeur. Pour la .,._ f . d . J C'est feux 1 I ""' éhmmant l'Italie qui devient tromc 

. pr<:m1ac ois epws eu1 1 
union, son :rnan, ayant explorf sans dou- - Si tu veux, J~ vais te conduire sur 1 me. 
te l'un d- ti d . , t be , d'" · d . ,. . I Le volume des uportetions a fortement 

~... roirs ava1t e sortir, n en sa om · prcs ic:i, ans :.L.'1. JO.:I cime - . . continue l être en faveur de la Turquie, 
avait pas , tièr où l'on dort bien ;:>armi l'herbe, hau- aagmenté tandis que celui des 1mporte 

· en~é la clé. F<Llait-il , grancb tions a d1m111ué presque dans la même 
dieW<, qu'il fît kc -~ 1 te, bercé par le gazouillis des oiseaux . .. 

, . pr · cu"" · mesure. 
..,. .. "PPrfücnsions de Bichette, léghe Pauvre Ode:tc ! 

1938 1.140.000 2.041.000 
1939 1.895.000 1.313.000 

La sitaetion du commerce avec la Grèce 

mais dans des proportions bien plus mo 

des•.s qu'en 1938. 
1 Jmp. Exp. 

Je..,er ? 

CES DAMES AU STADE 
En /B11éaAe sportil, l•s parri>Rm d'un1 

f.qu1pe ~ nommt-nt des ~upportets 
Dimanche passt au cours du ..-cond 

match de la /&neu<;& formation bongroi~ 
Ferencveros, 11 n'y m avait pst beaucoup 

1.'tOus une photo d' Erzincan • Froid, nc.-ia:c 
rt ruints. Nature-1/~ment n n'f avait pa 

dt" tracei:; s.ur lt- document n; d~ ruines n1 

de nei§e. L~gendt-, ie '-'OU dis. Quant nu 
fait' de photographier le !rois c'est aussi 
- on tn con\.'Îtndra - une lé~n<J~, une 

Aro-.se légend~ ~m"
~ent attm~ées par la curiosit~. la j..-.mc - Mais, alors, pourq:ioi n'as-tu rier. lmp. Exp. 
:mme s'emp...,..,. de profiter de l'occa _ dit tn trouvan: la lettre dans ton cour 1938 15.187 4.196.000 

1938 596.000 2.346.000 
1939 973.000 1.332.000 

au •tade du Taksim. Dam~ 1 le froid, Io Hier on trouvait dan ... f iod1t1on turqu'° 
neige, la boue ~ favorisai~nt pa le f'X· dudir conirère un clich~ montr&nt !ion re . 

sion J>Our visittr les cachettes mystérieu- ritt ? Pourquoi es-tu \tenu ici ? Pour- 1939 1o.o11.ooo 13.276.000 Voici un •ablc:au indiq;.ianl la situation pJoits slfOrtils (c'en e~t un d'allt-r à notre poftt-r s entretenant sur les lieux s1nio;trP .. 
~tsdt:.-caserne). 'avec un haut personnage. Mai dans fi-di sn:. EU~ n'abritaient rien de bien im _ quoi m'as-tu infligé cette torture ? Le fait contraire se vé'.rifie dons tc·s 

PC>rlant : diplômes d'exame:i.s ' "' pièce.; - La prt1tliè.-re femme avait é té curie·.1- transactions avtt l'Italie. 
d'état civil périmées .. , menus de ban • es, elle en fut punie ... 

du C'Omrnerct- ~xt&ieur de la Tu.rqult- eV('(' 

cmain• autres pays (en milli•rs dr LtQs) . Les quelques rare .:;~tareur ... applaudi 1tion irançalse ren,·oyé spkial itait df'l"t'~ 
...,0nt los locaux, hrstoire de se rkhauf 1 d • d d .1 , lmp. E:rp nu . un a>n amne ,. ror rommun . 

QUets .. Mais, dans J'ane des cases, cel- Et enla,çant tendrement Bichette, in • 
1~ iustl'1l'lent à portée de •la main, une pe · dulgent, Jacques murrnûl'a : 
tite c-nveloppc de papier mauve s'étalait, - Ne regrette pas tes larmes .. Tl fa;.it 

Bc.•'.giQUC 
Polognr 
Suède 

1939 
2.U9 

J.056 

1938 1939 l~r Mll.is la vinAr:iine de ~pa:ratri~es 1:°' j Ulfendt!, /éAende, qut de crime..- fttit-on 
tant loutre, bottes er chrlpoau cyl1ndrrque commettre en ton nom ! 

2.186 ne C"t'j~ient cf enc:ouraAer du ~:Jtt et rut'· 

SO!itaire, sur le bois laqué. toujour;; une petit.e p!uie pour abattre le 
Sa..... .. · grand vent de la jalousie ! 

.... ..,. mcme avoir conscience de son 1n- ------
~Etio:i, B1chet•e, s'emparant de la mis- CONSIDERATIONS STATISTIQUES 

Hongrie 

Suisse 
Bulgarie 

t.040 
818 

1.420 
711 BAN CO DI ROMA 

t1ve, la lut • SUR LES EPREUVES D 'ESSAIS 
1.126 

273 B NQUE D'INTERET NA ·10NAL 
c Mon ch&i. Milan, 7. - Sous ce titre, l'intéressante Yo;igoslavic 

Egypte 
126 152 SOCIETE ANONYME : CAPITAL UT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSE 

1.342 RESERVES LIT. 46.523.391,70 • VCUJt.tu ce soir à Brimborion ? Il y revJe L'électro-technique• publie une im 
a tr0p l<>n&temps que je ne t'ai vu . je portante étude fondée sur la théorie due 
n'en i>eux plus t au mathématicien et astronome allemand 

Japon 

Norv~e 
734 235 

532 
S 1 E GE SOCIAL ET DIRECTION 

RO ME 

CENTRALE 
570 579 

c ODETTE > . Charlts..F'réderic Gauss, des erreurs. dans 
L'<- hébét• 1 ll dérn tr ) 1 La récente S>gnature de l'accord écono· pit de la guerre avec laquelle C:les tt trou· '»O'.ise demeura un instant et. aque e on on e : 1 que a moyenne . Année de fondation 1 8 8 0 

Devant ses ycu• embrunés de ;>Jean, tout d'une sfric de mesures pe:it être rempla- mique englo-franco-turc aura immanqua- vent aux prises. 
t<l' • 

1 1 
,_ 

1 1 
. blcmenl une influence décisive sur le corn- L'accord économique conclu par M. Me 

~ait : il la trompait ! .. Il 1'avait tou- cee par o va eur mesuree a pus vo1- ~ituation au 31 Octo hre 1939 XVl'i 
JOUrs trompée ' si1e de!' Ci!llc~ci: 2) que le niveau de la merce extérieur du pays, la TurQu.ie de - nemencîoglu - et dont nous ignorons m- )1 ... t;-

Au d'but de leur man.age, lasse· par s~ , . . d' , . d t l vent naturdllcm<nt chercher aille-.Jrs lei core les cleUS<.-s - devra remédier il tou• c o;:., prcc1sion une- st.-r1e e mesures es e pro- . 1 
ACTIF 

q d 
. d 

1 1 1 
é . marchE fournisseur et celui consomma·tcur les in.conv&lients qui ont" surgi jusq·J'ici 

Utstions, Jacques, danl une heure de co:-i- :J1t e a va cur moyenne pour a pr Cl- 1 • d" · 
fd . . . . ,_ d 

1 
ê quelle a perdu en se voyant contrainte par dans 1.,. tractations cammercialœ avec Caisse et epôt.. auprèa de l'Institut d'e 

t ences, lui avait avoué avoir beaucoup s•on statistique cxpnm~ a:lS a m n1e . ,. . . • 
aim' ~tt• Odett•. Sans doute, malgré l• . , d''-- ) 1 d les c1rconstances de rédutre son commerce en 2 pays et aplanir les difficultés qu'e- mission ..... .. . . 

'C .......... .._ ..... .,.. un1t'C" nert: 3 que e r~ enicnt des n1a· Diaporu'bili"t.<.. aup-'"- d'autres Banq 
avec l'Allemagne. L'accord récemment con prouvent les industri<J'.s anglais et fran • ~ '"" U"8 

f'Jptare, ·a misfrable s'accrochait à '" chim"S. calculé sur la base des pertes, a en Italie et à l'Etrangei ~ ( " " • 
pro. El 1 é . c!u avec les deux pays alliés est une con· çais 11 livrer les commandes - difficul:és p--·feuille, Bons du Tr'--r ~ fon-'.· <· 1e. }(' lui demandai~ de venir a re· un nivea;.i de ;>r Clsion plus grand que Je v.i ·i.c 1t2»U '"-" '~L.,,, 

· •'-:.ience naturelle de l'amitié politique et provoquées soi~ par le clearing JUSQU.11 a· vue 
JOindrc à cette petite propriété de Val • niveau relatif à la mesure des pertes; 4) ~" •· • " .... .... . .. 
Itl une sui-le logique des événemen:S qcie ccll< pr~sent par trop défavorable, soit pAr la Reports . . .. . . • . .. .. . . 

Codais, venu d'un héritage, où il n'a- que l'on peut établir Je nombre probable j Co · 1 ci a engendrés. ;>énu.: des matières premitles o.I du rrespon.dants - ao.ld~ débiteurs 
vait iamais voulu la mener. • des isolateurs défectueux présen'.s dans un Les prodwts agricoles turcs devront trou moins le besoin dans lequel se trouv~t S<'S Comptes coul'IUl:te _garant1s ..... 

Ah 1 le méchant ! Pourquoi l'avait-il lot. même lorsq:.ie celw-ci a été mis à l'es· r . • Titres de propriéte : 
.__ 1 ver auprès des deux pays occidentaux un pays d< les Utihser poJr eux-mêmes. Ti•- d'Etat, t,i•- . 
'""Usée si c'ftait pour lw faire ta-,t d ! sai. ' . '"'"" ..,.., gv&nt1s par l'Eta.l 
Pti débou:hé facile et .poW'tant nécessaire. D. cl . _Par le nouvel .ac, cord économ. ique. le po et. oblieations .... .. 

S
nc? . TROIS NOUVEAUTES A LA SAISON .. hi J ti omrn-c1a· d 1 T •~we nau D '-h son coté la Turqu10 a besoin de mac ·1 1 que c ~ ·' e a . - ~ • ' · ive_rs, . . . .. . .. ... . . . . . . 
"' ant ses yeux, ln rage au coeur. Bi· LYRIQUE DE SAN REMO M T l f P'--·" .. · .. ·· · · · · · chett nes de toutes sortes, de procbits manuiac-

1 
gur. ée par .· opcuog u, vient de ran • ....... cipahQllS banca_ ires ... .. .. 

.e l>Cnsa qu'avant toute décision elle San Rc-o. 7. - Pour l'ouverh·~ de la 1 bl d"'1ait d' bor 
1 

. , ' té d Ü . .... ·~~ turés, de matériel roulant et l'Angleterre chir sa première étape. e :""™'u es de propnété et part1ope-
a d mettre a smcen e a saison lyrique d'automne du Théâtre de 1 RAOUL HOLLOSY tlons im bil"èr cqu à e-t la France pourront les lui fo:imir en dé · mo 1 es .. .. . .... ......... . 

qa~\. l'épreuve. Et glissant les quel." !'Opéra du Casino de San Remo, on an- ••t Débiteurs divers .. .. ... .. . . .. .. .. .. 
ia;nes dans """ enveloppe, elle me- nonce trois no;.iveautés : ,R/psmunda do Titres en dépôt de compte-courant 

a Celle . . l' 1 t" . t (' nt-11' 1-"S (le J'Et n Déb" t& •CJ eux deux ou trou; p IS nppor- Trentinag!ia; Oiornata di Marcellina de n orn1at1ons e ,omn1e < .... ra gt•r 1teurs par acceptations commercia 
Par le dernier courrier. Perelli et A more e Vica de Canonica. Les ~•li= Lee ... ... ................ . 

* 
Débiteurs par avals, garanties •t rl•fk,:s 

P autres oeuvres sont: Oioconda, Ma~n. f.Jf~ l' 1 tlelll tle la flotl ~ en cauti'on CU d'instants plus :ard, Jacques, en h ( e , . e 0 ,, pH 1 , . L • .. · · · .. ·' " ... ••· '" " fin Bo ême, To~. Aida, Les Précieu es ri- '-' \. .. 
~. racontait, rayonnant, 58 Ion dieu/es, Cavalleria Rusticana, Lohengri~ 1 • t 1 · 

gu~ discus.non avec le marchand de ta lllt•tr(· l1a n( (l, 1 a 1erllle bl <:t Salomé. Interprètes : Gigli, Lugo, Bor- Compt • d'ordre : 
~aux, laquelle avait abouti à un<' corn- ,.._, ___ de n..J.... 

gioli, Cigna, Masini, Toti del Monte, Sta· - - - ..,....,_ "'"voyance 
mande im.,,.,...··t-. d . t !'An l t -·• 

.,.. .......... u.... bile Vivioni et d'autres A l'occasion '!lu Vienne, 7. - Dans une correspondance ~ ens:ii e, 1 c CJTC avec 2.610.559, !a 4M1' ............ . 

- li est arn·vé quelq"es lettr- pour R N w· T bl Fran- av- "Alt Ti·•- en .,..,.,,,,tie tôi d" '""'" "~ Vtndredi Saint, on exécutera deux oratoi , orne, le « eues iener age ett:J, par- ....... ~ .... 2.251.300, . emacnc aVtl" 1,..1~ b--

' • it-elle, chercha-it à ~rend~ ""e voix l é l d l fl ' 816 20• le C d , Titres en caution 
y ·~ -· res : Samaritaine et Je Martyre de sainte ant du d ve oppement e a otte mer • · · "• ana a avec l.375.i33, ·.a 

indifférente L', sur Je plates". R"••'e a 6 Comptes-titres u ~ Agnès, dirigés par don lcinio Refici. En chnnde italienne au cours des prochaines - 1 "cc 72.952 et l'Australie avec 
L'observant · en dessoas, Bichette cons· , d d t 350 281 j ta outre, qualre concerts symphoniques au • nanccs ans une mesure e J:50.ooo on- · · 
ta la pâ!eur de son compagnon à la lec· d ell ·tés f · al! · u:< tu d ront lie~. dirigés par les maestri Marinuz- neo e nouv es uru • ait ·JSlon 8 · LE FONCTIONNEMENT DE LA BAN-
re U billet mauve et, le papier vive li 1· · 1· t u zi, Toni, Fleisoger e[ Fasa.no. z nouve es 1gnes 1ta iennes et surtou a QUE 

Itlent mis dans sa poche, l'air méfian. fait q;i'eu cours de ces dcntib"es enn~es DES REGLEMENTS Capi!Al 90Cial 
dont il l'examinait. Le silence du coupa- INTERNATIONAUX Fond de réserve ordinaire • , .. 
bl LA PREMIERE ASCENSION JTA- ·1e pavillon italien a pu éliminer des ports "'ond d -L--- ----'· · ts ~dant le d" .. 1 e """"°"e ~w ..vnana.ire ..... 

'"'" cieuner. puis J'annonce d 1 < l f · rt t R Dé &Ubitc d'un r d . . LIENNE EN BALLON LIBRE e a pcninsu e une rection impo an e orne. 7 - D'aprèa « qu'écrit 11 p6tJI en compte.-~ourante et d'Elpe.r 
a_~ m ez-vous obhgato1re son- .. d 1 Le · l ,_. t F kf rt z ""e n~~t à Mnan, 7. _ La première ascension ita· u commerce nava. iouma =•Il tx· • ren u cr ci:ung>, iJ sanble que, par ....... .. . .. ·: .... . 

la d(:]lllss!relnds • coudps, d"'.15 le coeur de .ienne en ballon libre a été accomplie e:l t.iellement : c Tandis qu'en 1934. dan• s.iite des difficultés dont nous avon1 d~ià Dép6ti de Titres en compte-c:oura.nt 
, . e g.as e ses illusions. Pour- 1 d R 8 .11 . parlé éc.., . Correspondants - soldes créWteUJ11 
"1nt el! cette ville par un patricien n.:lanois, ?e es ports " oyaume, sur 3 m1 ;ons en· pr cuemment, il ne sera pas pœs1- Ch . ··'·'-

• e eut le courage de maitriser l'é - 1 èquee CU'Clü4U= 
rnotion qai. l'~treigneit . com!e PaoJo Andreani, le 25 févncr 171J.i viron de tonnes de marchandises impor· be encore. oi ce mois d~ janvier, qut Chèqu rd.i.nairee • ·· ·· ··· · 

- Ve, va, balbutia-t-el!e (c'est-à-dire à trois mois de d1't.m'° Ju tées, 14 millions étaient transpo~.ées pa~ la réunion normale du Conseil de la Ban· Créclitee::; divers ............ . 
j'e~b-e. A ce soir, premitr voyage aérien de Mongolfier) des ba·'.eau• 6trongers, ffi 1938 cette pro- que puisse avoir lieu; réunion qui pcurra Acceptatiorui coonm~itl~ · . : :· :: :: .. 

lV!e s Lors de la seconde ascension, qui e:i, lieu portion a Hé fortement déplacée à J'avan· avoir liei peut-ê!Te au mois de février. Avala, garantres et dépôts en caution 
1 

"" coiffant à la hâte, le visage en- le 13 mars de la même année, dirig~ tou <age de l'ItaHe. puisque 30 mmions de ton Toutefois, ajoute le quotidien de Franc . pour c:on1pte de tiera 
~eloppé d\mc épaisse voilette, elle se mit )OUTS pur Je même Andreani, assistait l• -ies ont Hé transportées sous ;>avillon itD· fort l'activité de la Banque des R~lements rn:ftces reportés de l'exercice p:récê 
ils •~ivre lt' volage. L'u:l derri~re l'autre, chenoint• Castelli, représentant l'Académie Ii~n et seulement 7 millions WU' pllVil· ~nternationeux continu<" li se déployer san• ~M~-;;~·~Î"ce en cou.ra 
le r>r~:rent le gare de l'Est et Prirent d~ ScienC"es clC" Paris. :equel écrivit, sur lons ttTangC'f"S. ctrC" substsntie11t'rnent chang~t', su b&tt-ft I 
mot\(j icr train en partance pour Val • cet évfoement : « Un spectac:te plus granci LA CIRCULATION AUTOMOBILE ce surtout des petits pays neutres et en 

diatan:: ~ l'~rrivée, Bichette se laissa ne s'était jamais présenté au re&arc' d s DANS LE MONDE. collaboration avec à peu près to·~tet l<• Co~ptes d'o rdre : 
trat~ au' ~ e voulait rurprendre les innombrables •pectateurs. Admirer cett. Washington,7 • Sur la base des révfla• banqu<"s centrales. Parlant MS\lite du re • Caiaee de 'Prévoyaru:e pour le pe1'30tl 

LoriqU'eU~ 1 . eu de leur duo tendre. énorme masse semblable à une grande mai tions annuelles habituelles, faites par k tr•i du fonds de garantie français. Je JOur· c.el ... . " ull 
l'out,-0 ~ Jugea le moment opportun, son flotter sans oscillations était quelque MiM!ère em(ricain du Commerce. !'l t• na] di: q;.ie cela ne signifie P"' un é~oigne- ~.:!te. en garanties et cautians 

g 1 PI"«ip"ta t f h l' · · l · ...,.....,._-titnis rie. sans 8,~ 1 e • comme une u- c ose dt' 51 ext:raordin.IDre que le coeur ·~ 1e, tn ce qu1 concerne la nrcu at:o"'l eu- mmt du gouvc:mcment fronçais dt> la Ban 

pour le person 

PASSIF 

l.1 t. 

311.264.338.12 

14 7 .314.057 .29 

184.027.802.0!1 
29.108.629.10 

53.439.996, 72 
794.608.518,58 

12.208.254,36 
!;661.084.404,89 

rot.al 

U.L 

28.219. 735,9.'i 
18.303.655, 75 

53.439.996, 72 
806.816.772.94 

4.661.084.404,89 

Tot.al 

Lit 

45K57s.a95.41 

2.250. 38.!l ,40 
104 .271.181,10 
1.431.808.462,81 

167.615.039,7!> 

- " 
• • 

213.136.431,l!l 
30.100.000. -

02.143.753.87 
22.200.556, 70 
52.585.100.-

29.807 .576, 79 

147.327.157,72 

5.300.412.941,77 

5.5:.!1~341.174,5.5 

10.821. 754 .116,32 

Lit 

200.()0().000.-

4~.523.391 ,70 

1.507.032.603.-
52.585.100. -

2.962.292.15 ,47 
193.963.-1 9,43 

2.392.326.12 
144.070.733,92 
29.807.576,79 

147.327.157.72 

2.290.34 7 ,34 
12.128.057.28 

5.300.412.941, 77 

5.521.341.l 74.55 

10.821.754 116.32 vertc, p~~~er de le porte grande ou· quiconque en était botCeversé >. Andreimi tomobile mondiale, occupe en 1938 k 8mc que d.,. R~Jcments Internationaux et il 
assis non h •ns le salon où son mari, fut porté en triomphe et l'on frappa po:ir rang avec 467.624 automobiles. Le pre · ajoute que la nouvelle donnée au sui'et dr 

, c alamm t d . 
L .. Syndics : L'A tlminletrateur Délé~ué Le Ckef-Compt~ble 

·' \A ta t 1·u malt tout . en ans :in faute:iil, fu . lui une m~dail!e avec cc vers de Catute . m!tr rcng rrv en• aux Eta's Unii av~c un la suspension de l'activité de la BanqU<O 
"111\J>lement un~ cit;erettt. .A1111u1 e• unuo italorum. i total de 29.852.910 automobiles. Viennrnt est formellement dbnentie. 

1 
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Ill 



Dlloinûe 7 lU'\'lrl' <IN• 

c.u:rres ballcaniqueo de 1gu-1g13. 1 resse rangere Après le séisn1e d'Erzincan 1 La presse turque Le décès de Mme pc$ &e 
38 

subl.ime Porte• rq,oque d .. p él ' 
L'action du Croissant-Rouge 1 de ce matin Nicolas Tchar1kov Rcntr~cnRussie,apiùuncourt~jOUI (Su.itedela2àm.epace) 

_ -·- aupr~ de la CoUT de Roumanie, Mon - trom~ quand il~· .. choiai oomme ~ 
(Suite de la 2ème page) 1 ~ funtrailla de ~ V~c Ni- aieUI Tcharilcov avait Af arrêté, puia rc- deo affaires ~ana~ Il l'heure •- "'•• 

Par ordre du Vali, 1 .. a«o<n• •n nature KAZA DE FATIF -.. .., .--
Io.- F ..

• cL M-k•'"' colas Td>anlcov "t de Ma<lamr lvanova , lAcb.E par les bolohévistœ et était rcvmu Wfficile ~·~ towo , __ ,......_ 
..,,,, ~· -· : l<ti'aiy< Caddcol, LC9 obs<!vateurs qw suivent alt<ntive- ,,...- - .--.--mè-< de Madame Tahanlwv, dk"1ée A Istanbul en 1919 demander refU&C à :a Eo cntco.daot w ~·ot- qw· , __ _ 

Omer efendi eolcak, No •• 
1 
ment et avec toute l'importance qu'<èle ,,_,_ h .,.. ~ ~ ~ -.-

blement d• t•rr• cf Eri1nc11n et d• u r4 • Samatya: Marmara C~..., No 
100 

comporte cettt t.cndan« en faV'e'..ir dea So- q__,.,,.... eur<11 apc~ la mor1: wbite de "' • '1I'Quic qui n'a jamais ref~ sa !ara:• raient en qu.clqu.c oorte l'hiatx>irc du mllll· 

ion peuvent •tr• r•mi• aur eiè11,,. wui ~ fille. out ~ lieu hits- a".1 milieu d'~ fiill1 • b.œp1tali~ aux malheureux. d · Il =- p • Fencr: Abdüle•el Caddeai, au local da viets, insister>< SUI le fait que celle-ci cot e, IlOWl pcns10na •• ,.. our lui a·-i, 
.-ant• du cCroi .. ·-t Rou"- (Ki.il AT) . 1 l' IOiotaGce d'amia ~ de pelllOIOOalit~ d~ MonsieJr Nicolas Tcharikov 6t;a;t .; pour c· •• tu A- A - -~-"' --· r Parti. en iaison avec certaints aspirottionll de po- J.80.0, "' a pe'<lr uao &<na uc •~ 
l.- Direction du DépÔt Cectral : Aux Kara1tümrük: Ealci Ali paf" Caddesi, au ·Jtique ~tlrana;ère. Suivant les nouvelles monde de notre Tille. non Wina la nûsè'e, au mouw dans une ap&i~ce en pr&cncc de • a j<olloc d; 

environ de l.._ nouv--elle Poe~. 
1 et' éùi&'C. 

Ll
.man h·-. I tend . 

1 
b Ma<lana Vel!Ve Tcbarili:oY bût 1'~- &rand• 11ênc. 11 avait entrepris de publier Ili ,...,,;~ aaccnsion devient un eu'et d'ar-

-· l• .cal du Parti. ru>ecs nationa es 1.ÙJlarcs, la Russie N r- l 
l R 

se de fou icol• Tcharilcov, ancien a.m- """ mémoireo dans le cMancheoter Guar- a···" intime. n. •• A'·b'-, 1·1 - ...,_ ,_ ..,,_ 
§chr=ini: Tramvay Caddni, au local attaquant a ownan;.,, lui reprmdra la •"""' ..,.~ ..-. "" ~· .,,... ""' ,,._ 

KAZA DE BEYOGLU 
>-- s:~e Central de Bey<>11lu et tuihiye 

de Taksim: Parma.klcapu. 

du Parti. 1 Bessarabie. Mais elle ne se bornera pas il ~cUT de RW!Sic aupc~ de la Co.ir dian> qui lui versait pendant qudques ~ cetœ antique et jCUil.C' I~. awr .,;., 
, el1 f . Néttlandai»c d'abord, puia auprài de la moia soixanlie liVTeo sterlillll et Madame nombreuoev et mie~. 

KAZA DE SARIYER ce.a: . e era a1JSS1 la conquête de la Do- Cour de Sci>ie et ""'in A latanbul au;>c5 Tcharikov - Jin&uislie trn&ite - donnait 
'' .- Si~e Central: Büyükdet'c C.dd• -1 broudia pour l'offrir à la B~arie. Puis de la Su~ POl'llO. dea leçorui d'an&lais de fnm~~;. et de rus-1 

Galata Bankalar Cadd. Adalet han. 
l;i~ : N:98ntas , Rumeli Cadde9i au 

si~~ du Halle Evi. 

Ili, •U local du Parti. les focceo russes ~ bu~gares op&ant en r-
y cnikëy au local du Parti, au débar- liaison attaqueront à rcvcro lM D~ts e: Diplomate ~ appr6cié ~ le rqpme llC à des fi.lkttes de Bebek. 

cadère. n'a:.tront aucune difficulté à descendre JUS- tzl>rislie, il avait, durant "" carri~c, assis- Souvent on voyait Je couple ~ sym-

La guerre soviéto
fi nlandai e 

Kasimp~: Bœtan •· au local du Parti 
Haskëy: Au local du Parti. 

, qu'à l'"'~~. té à d'important,i év~ù politi _ pallùque s'arrêter au marché et l'ancitn 
Emifiân: Dan• la chambre attenante • """ d il . , di 1 d T (Suile de /8 tèro ,,.,.) 

la mosqu~. La nouvelle tendance qui se manifeste qua on'. ~t ,. retracer le oouvcnir p ~te u ~a·'" porter lai-même dana l'honneur rendu à oon pay. et a ~ 
en Bulgan 

.• a de d -·· . . à '1CS amu q·.u ce rénai ... aicnt eouvent un filet leo provlSlons que son lpouse a - pl . 1 . f . 
R:uneli Hisari : Au local du Parti . • ux a v_.~lteo pnncipaux d . ch . 1 que son peu e nournt une peine 01 

l'A let 1 T · ans sa maisonnette de Bebek. etwt. 

3 
__ S iè&c Central: Au oi~e d·J Parti KAZA D'EYUP ng erre e~ a urq=. Elle ne compte . . j dans la vicooire et est r&olu à ae battre 

13.- Eyup. Camiikebir Caddcsi. au lo- pour rien. la Roumanie <!!: :ie prête guèrr dM. ,~,_~avait pris pan à la KUer- Madame T~nk~ tst morte s:.tbite - jus<p'au bout. 

Cal du Pa
.... 

1 
d'importance à !a Gr~c. <re e :"""'ahan de la Buliane , il avait ment et sa V!""'e moe Madnme lvanova, Tous les J'oumaux madriJ>--cs comm-·· 

BUYUKADA 

du Peuple 
Eybeli, BUfllaz, Kmali 

Parti . 

: Aux siticS du '""" ~ ~ p ~"é d 8 ' · à "" ... . Kcmet' 13-.ll'llaz: Au local du Parti . Ces nouvelles tendances que l'on attri n ~voy en erse pr:I'~ d~ber la zo- "" e e 3 ans, na pas pu sut'VlVTe ce tent !les événements de Finlande. L' « El· 
Rami: Au local du Parti . bue à 19 jeune gén&ation bulgatt témoi e d influen.cc commerciale russe et avait malheur. 1 Alcazar • estime que ces événements ont 

, eu à cette époqUc comme adversair l ' 

4
.- Kwnka~.i : Kumka~u. Nisa. nca•i. UNE FETE DE gnent dune naïveté telle que l'on a de Jg e e 1 eu pour effet de révdller l'esprit Nilional ,... ,.. BIENFAISANCE · • . . .. fameux lord Curzon qui de son côt<! tl Préparations 1pe' c·ales 1-Türkevi Caddesi. peine a Y croire. Ma15 1 importance de pa- ' • - 1 poUI ~ 1 du pc:.iple suédois qui se dre99ttait aujour-

KAZA D 'EMINONU 

Le. recettes brut"" de /a repr~ntabon .1 . • chait d'a11Tandir la zone d'influ bri • 1 ail d K .. .. . K ~-~'- C dd . . . . rei s sentiments ne réside pas dons leur cncc . - eco es aman e1 d'hui comme un seul homme dans k c<>S 
uçupazar . an~~~r " cs1. du vendredi 5 1anv1er 1940 de la troupe . tannique Plus tard il •t ,..é ..,_ ! 

Bey
ant V~er Caddeoi. d ro p . ' " pstesse ou leur fau_<;<eté du point de vue . • avSJ '" un '"'uo1n (aurtout poUI éviter leo cl&91CI prépa.ratoi- d'une a11Tession soviétique 

e pérette opularre seront entreument d 1 . . do la premitte heure de l'assassinat d l ) ,_ of · · 
Alemdar.· Cagaloglu. Y-batan Cadd a/f t'-· . . . e a logique. LeUI importance réside . c a reo donn= par pr . allemand d1pl&m". L' • A B. C. • rélM qa'en dépit de 

... • ec """" aux S1rustrés cf Erzmcan Reine Draga en!' il 't été ·'-- > KAZA DE BEYKOZ . dans le fait même de l"existence de ces sen ' in av&l >CUOtcUI " -S.'adrcsser par écrit au Journal sous . , la dis:ancc et de la diversité des moeurs, 
LA PLACE DE DOLMABAHÇE timents. Seront-ils assez puissants pour la Douma et ambassadeur du Tzar aa- REPETITEUR ALLEMAND. la lu~e commun• contre le bo'-h .... ~---

5.- Si~e Central : Anadolu Kavak " ' "' """"" 
P• bah~, Çuhulclu, Kanlica . A.-Hisar, On a entamé leo travaux en vue de pro- entrainer les dirigeants de la Bulgarie ) ------·---------~--~~-------~~---- 1 a ci# des liens de fraternité <ntn: Espa. 

longer la route en dt!cl.ive de Gümü,;jsüyü Ou bien ne faut-il y voir qu'une manifes- 1 anoJs et Finland•'•· 
Bushaneküyü, Omerli, Kiliçli . i • ~ 
KAZA DE BA:KIRKOY jusqu'à la place de Dolmabah~. Cette tation provisoire ? Il est impossible de se 4~. ·....,. ~~ l L'OR DE L'EMPIRE ITALIEN 

6.- Si~c Cmtral: Istanbul Caddcai. nouvel.le avenue traversera l'emplacement prononcer à cet égard à distance. Now ~·::::::·;~ "':.J_L-_-.-.-. -- Rome, 6 - Au cours d~ l'anntt 1939,la 
Y~koy : Istansyon Cadd<11i. du dépôt de papier se trouvant en cet voulons espérer que la visite et los entre- · <~::: ·:::-..... . . production d'or en Afrique Orientale lta-

endroit er dont la démolition a été entre- :icns de M . Nwnan Menemencioglu pour- , .. · · · · liennc a atteint 433 legs. 

prise. ront contribuer à dissiper CC9 nU&Kes à A D 11 l a 
,_ K""'; . • :::'"c::".:".:·: ::~:=!,:.s:;:::;: "-.;~- M •• !. M . ,.,. 0.~ .. 0 c. AN °' NAVIGA:'lt! ~ê 11 LA Bo URS El 

d'une sorte de baraque en bois asoez sor- · l l ·--------------· 

KAZA D 'USKUDAR 

c9" du Parti. 
Beylet'beyi 

cal du Parti. expnme la reconnaissance de la na - t'Alll'll•u·~.t1 1 1 -
UskÜdar Uncular sokaai No 6. 

1 

didc et d'un lambeau de cimetière, reste \T nim1.• ·L,. i Jaavitr tion envers tous ceux qui ont témoi- RU~FORO f' im•oth1 'i~.l•nTit1 J•jre<·, :\aplP ·, Gê-1u·:'I .• \làrseillt• i r1k;lro ;, .Jan,-itr l!'>•H 
KAZA DE BESIKTA~ r:l'.iblib de l'Unmen.sc nécropole qui cou- llné de so/;darité à son éllard A rooca- -------------------------- 1 

8.- Besik:a,: Akaretlet', au local d:i vrai~ il y a qulque cent ans, tout ce flanc --- 11 our~ 111lor11111tils) •ion de la cata•trophe cf Erzincan et 
Parti du Peuple. de la colline. Tout le terrain. assez vaste pe// 1 T . l.IH:-n )(•mtdi 17 JRarirr Ir.mil', ( 'ulamala l'atra. Veuise. T · 1 

Ama
'"'""""' A 

1 
.. ~ . d . . dég , . rap e que a urqure elle-m&me HnL~KNA l!Mmdi 81 ,lan•"r rieste •~3: a mosque< , pr"" u amSI age, sera &JOU!'> celui de la pla- • Dette tUique 1 et Il 1u corn 

c u n avait jamais refusé son appui,dan• ·--1 p. 
poste de police. ~ de Dolmabah~. tandlS. que l'-, d~o- J B 0 r·1RO ("'- ·) ~" >-- """ cui e passé aux victimes de pareilles es- 1 
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avant que tu sois né. C'est entendu : ce à leur manib'e eecour&blca la UNI aux - Elle connaît même la jeune fille, con- au courant. Gardons le secret quclqu5 
n'est pas de leUI faute: ils ne savent pas; autres. Et ils ne • 'embarrassent paa d'un firma ~n. jours, le temps de r~unir cœ reneei1111c -
on ne leUI a pas appris; on ne les a pas ·tas d'exigcncco, de be9oins, de croyances, - Et d.le l'agrée, n~ture!Jement ! Elle ments. C'est l'affaire de quarante-huit 
6duqués ... Eh bien, qu'est-ce q:.te ça peut de préju11és, si tu veux, dont noua avom aassi, a reçu l'empreinte de ton grand- heUICS .. 
tJe faire? Tu ne te maries pas en d'an 3000 compliqué notre vie. Et aprà ? Lts qua- ~c. Seulement, rien ne lui a ouvert le• Impulsif, Léon l'interrompit : 
n'e9t..ce pes?Ta te maries dans - mols.D'ici lités effacent-elles lœ défauts ? En q·Joi yeux. Elle ne dirige pas d'usine, ta m~e. - Je vo'Js préviens que je suis r&olu à 
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là, tu n'as pas la prétention de changer le serviront-elle àita femme po-.i:r tenir sa pla- Elle continue à voir le monde à travers ne pas tenir compœ ... 
monde ? ce dans le monde ? la cornue. Et tu t'cs en&&&~. avec ta.. Mais sa sérénité .,, troublai'!. Une in • 
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MARIAGE 1 

DE DEivIAIN t 
Par MICHEL CORDA Y J - Certes, JC n'ai pas la préten.tion de Je - Eh ! eh ! Qui sait ? demoiselle ? quiétude l'avait pinc~ au coeur et s'irT& • 

""""====~~~===-- ,. ~ ~ ...... -.....,...,.,. ______ ...,...~~ ...... ...,...mr * changer d'ici mon mariage. Mats du fait L'usinier haussa de nouveau les ~aules. - De œ soir. diait en malai~. Quels raa:ots aon onde 
vantards et iI111rats .• des enfants, si tu même de mon mariage, il y aUia œpen - - Et puis, poUI9uivit L&>n, voU9 ates L'oncle CoW'temer versait l'armagnac. allait-il déterer ? Bab ! Il avait prévu 
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XI 
veux, mais des enfants terribles. Eh 1 oui, dant quelque chooe de changé. Il y aUia encore injuste sur un autre point. Vous 11 paraissait vraiment soucieux : ces traverses. Elles ne l'em~het'aient pas 
pénible le spectade d~ cco deux hommt• un bo-irgcois qui aUia librement, bonnê procédez da gm&al au partie.iller. Et là - Ah ! sacrédié de sacrédié.. Evidcm- de suivre son cheniin. 

Uon obiecta doucement lève le coud<, et la moitié d<S femme. . tement, pris femme dans le peuple. vous vous trompez lourdement. Rien n: ment, tu n'avais pas ebsoin de mon con- Cependant M. Courtemer, tout à son 
- C'éta1.-nt des chefs. li se tut. Le poussin aux cèpes faisait L.oncle grommela vous autorise à soupçonnez de toutes ces sentement, mais, entre nous, avant de te idée : 
L'oncle haussa les épaules son entrée. Et c'était à la fois comiq·Je et - 11 y a·J.ta une boulette de plus sur tares une jeune fille qu'en fait vous ne décider t:.i aurais ien pu me consulter, - Leisse-moi tou• de meitie Je tempe 
- Deo chefs ! des chds 1 Ne dis donc pénible le spectacle de ces deux hom"" la terre, voilà tout. 

1 
connaissez pllll. prendre mon avis. de poursuivre cette petite enqu!te. Fais 

pas de bêti>es. Moi aussi. je l'ai connue, dont la nature même se heurtait don> un Léon sourit. Il se sentait tranquille et L'oncle frappa la table du pain& : Léon so:uit : en sorte qu'on ignoce jusque-là tes tian -
cette déception-là. Je sais com.'f!ent ça dl'bat vital. mais qai, pliés aux usag.,. fort. Il était plein de l'indulgence que ra- - Je coruuûs 90l'I milieu, 18classe ! Ça - Oh 1 mon oncle, sans reproche, je le çailles dans la famille et à l'usine. C'eot 
vient. Tel que tu me vois. j'ai eu la foi. contin·.Jaimt de s'interrompre à ehaque yonne l'emour. me suffit. Plus O'J moin9 acœntu&, elle connaissais d'avencc. dans ton int&~t. Supposons que tu pas9CS 
j'étais il l'école de tœ grand·pèrc Cour· service de s'offrir à boire, de se passer du -Non.voyez-vous mon oncle,votre ré- en a fatalement les caracttte.s, comme tO'.lS - Mais cc que tu ne connais pas, trip- outre, que tu les rendes pour ainsi dire 
temer, un grand savant, mais un u:01l\!· pah, d'accomplir tous les rites du repas. quisi·tDire ne me touche ipes, parce qu'il est les @tres d'une m&ne race ont la m!me le benêt, ce sont les renseignements que officielles et que je découvre ensuite qucl
te. Il croyait au peuple, il son avenir, à Le sacristain parti, roncle renoua en re- partial. Vr:l'.is regardez ces pauvres gens couleur de peau et le m!me type de flllU- certainement des notes dans mes pope - que obsteck . . songe à la situation otl 
son tssor Mais il n'avait jamais quit~ posant son verre : de trop près pour les j'.J.gtr d'en.semble.Vous tt. j'aurais pu te donner sur ton héroïne. J'ai tu te serais mis. Bon~ CY.J mauvais, je te 
son laborat01re. Il voyait le monde à tra - Va, tu auras beau dire et beau faire, avez l'oeil sUI eux, l'oeil de, maitre 1 Un Touœ r&istancc l'iniwt. Et comme rasses, ses chefs m'en auraient fournies .. communiqcierai .Joyalcment ma rmedine-
vers une cornue . Ah J là là. cc que j'ai tout ça c'est de la clique .. <'1: 1,,,. meilJC'Jn peu comme si vous regardiez votre main à Auguste officia1t, suave et moelleux, il dit, - Oh ! Des commérages d'atelier 1. .• men'.s. Tu :'.le les crains pas, puisqw: tu 
dO. déchanter ! ... Les o·.ivri= ! • Va le. n~ valen~ pas cher la loupe. C'est horrible. Un champ de ver- d'une voix impatien.t.c : - Permets. Elle eot sous les ordreo d'u- C9 sô.r d'elle. Promets-moi d'attendre. J e 
écou:rr à la sortie de rusinc. Mêle-to! Léon murmura, ingfoument railleur : rues. Vous ne découVTeZ que lC9 défauts. - Le. dessert let liqueun, erwcmblc .. ne femme trb sérieuse et en qui j'ai toute te Je demande comme une preuve d'eftec-
aux groupc1 un soir d'hiver où ils ne < - Mais, mon oncle, ils voudraient bien, Ils ont des qualités... C'est bien laistt%-no\19. confiance. Et crois-tu que ton idole ne soit tian- Tu peux bien faire ça pour moi ? . .. 
verront pas. Tu seras &lifié. Tous crédu- valoir cher .• - J'allais te le dire, r~liqua l'usinier. P..tls : pas plus libre et pl;is natattUe devant ses 
'es, mobiles, grisn de Jeun droits, mais - Là 1 Je l'attendais ... Mais, mon pau- 0-.1i, i!s ont de la patience, ~ la bonne - Enfin, o~ en C9t exactement cc pro- camarades que devant toi ?... Ecoute ... 
>l!!loront:s de !eurt Mvoirt, et tnVle-.U. V1'e 111fant, je la eonnellllai1, la ripUqu~, humour.une 1aiet~ facile.Il• eont ll~~eu~ Jet ? T a mk't lt conne!\, Sii n dt 10i ? Ta mtre, voua deux et mol sommes nui. 
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