
VIRl!:(,1.'IO. · : BeroAJu, l'h6tel Khfd.iml Palle~ - n1. 41892 
REDACTIO. • : Gal&ta, Eillri Blllk&.<0hl, Saint Pierre Han, 

No 7. Ta. : '9266 
Poar la ,,..,,lidU 1 adr .. 1tr ueloui.,..mtnl 

J la Mauon 
KEMAL SALl/1 • HOl!'FER SA.MANO.\ • HOU/., 

1st&Db11l, Sirkeci, Afirefendi Cad. K&hraman Z&de Ban. 
Tfl : ~0094 - 20095 

Directeur • Proprlét.atre : G. PRl:l-11 
· .... ·· ..... , ..... - ......... ~ ... ~ · - i · ...... , .... ·• ~ 4i"" .~·'" 7 .C', :tu· ~~ .. ~·;f!.,:r ·" '· · - -~ '· ' - • . l"-

4 

-· • • ••• • •' ·,'.: "'" • ,.~ • .... • \!., ..,;-} ..,. .... t.~., ...... ,... -, ·~··' \•, '., . .. 
QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

-===--=-==-== 
D~ .nouvelles secousses sis-i 
m1~ 11es t•11t été (\11r'~~1isl. ~ées 

h1e1· e11 dÎ\'eiS llOÎlllS ()C 

l .es entretiens du comte Ciano 
comte C'.iaky ont. prili fin -·--

et du 

l~cs fo11rl(~me11ls sur lesquels 
1~epose :l'amitié italo-hon
g1·oisr sont solides et sûrs 

La guerre soviéto-finla ndaise 
.... 'l~c-----

La bataille de Salla marque la 
fin de la r,re1nière phase 

des opérations J' A11< tolie -·----· rront deCaréiie s.a/rru, ~st à: quelque 20 km. de la ironti~re 

SDVi~tique. C'e•t Jà que lut l!Mant10 au d<
but do 1anvier, la 16Jème divi•ion route • 
forte de 17.000 homm~s. Depuis. los Fin· 
landais ont avancé, poursuivant leia d8br1 

de la division ennemie en t~traittt, et /~s 

La terre a tremblé à Ankara également vues entre les deux 
Il n ·}. a heu ret;:;~llP 11 t llas 

victimes ui ( c dégàts 
PU de J 

Jïclt•ulite <le 
gou,·er11eu1Puts est parfaite 

VtJnise, 7- - Ce matin Je comte Ciano lido..! et sôrs e.t quo fidentité dt1s vues d<tS 

u,,. certaine accalmie rè~ ur le Iront 
de fisthme de Carélie. Ici, la ~1tuation pa~ 
tait plus ou moins rétablie telle qu'e/I~ 

se préoentait au dBbut des hostilité•. 

Front ûu Lentrc 
el Je comte Csaky ont eu un nouvel en ·[ deu~ i/<>Uv1>tnt>mento est parfaite •· Par contre, sur la 1tontiiJre onontale de 

poursuivant sur leur propre territorrc. 
Mws c'est plus au Sud que la pénotr;,-

tion en terri'fr;Jire soviétique r~r,·iot de pro
portions impress;onnant~s. ~s déta.cht- • 
ments finlandais partis de 1...iesks ont lait colonie ita: u1nc a 

Sivas ( :i!:•~ 
• 7 Du c Vakit •) - Une secous- 1 

88trè,, · 1 ;. 
V>o/ente a été ressentie à Koyul-

hiSllr à 8 . 1 s t..scnt 1our 11.UOU _tq .. 
' 1 h. lJ n'y a pas de dé4âts. La 

P<>/>Ulation d . 1 

tretien à l'issue duquel Io comte Ciano " L'IMPRESSION A BUDAPEST la Fmlsnde, à peu prii. •ur .route.,. Ion • 

l

conlirmé aux 1ournalisfe3 que la p~us par-
1 

Budapest, 8. - Le communiqué olli 'ueur, Ja Situation est renversée: °"' s.Jnt 

faite identité de vues avBJt continué à ciel qll.i a ~uivi Je5 entretiens cle Venise Jes f'1n1and&s qui ont /'initiative. La vie· 

1 d -'· ver'-•" est accueilli 0 vec une vive sa.ttsfaction à to1re remportée par Jeurs troupes à Salta se manifester au cours e ses uun "'- -

du chemin. Suivant les dl'rnières inJorm" 
tions de FA. A. ils se trouvernient à 40 km 

à r Est de Repola (fune dts ba'e' do dt-
1 - · · · Budapest. On relève que, dBtU 68 bttéveté marque Ja lm de la première phas.tJ de la 
tians avec son c,ol/ègue hottaro1s. 111n!U que à . d l'E t 

1 1 
part d~s colonnes soviétique en terrjtoire 

1 
même., il est complet. L'amitié italo-hon- 'uerre /a lronCJere e s 1 erure ~ ac 

/a conception réaliste des questions eUTO- . I tUSS4 qui étaient citks par lt-!> commun1-

à 
8 la bour4sdo est on proie L'HOPITAL ITALIEN EST MIS A LA 

la lerr 1 0
"' DISPOSITION DES SINISTRES 

A~•- * J.,e Consul Aénéra/ d'Italie, le Duc Ma- I 11· u d iroi<• est si profonde, si intime, Ill pleine J...adoia ot la mer Arcuquo.Sall é quJ d• •"-.cou), tout en se c.nant en 
""4ra 7 C t. • • h ~o un• pe; ennes qui caractérise s po I iq e es . Il . d d li ncoro a tait un "'"' lé~ • . - e ma m, a • . T - rb Badog/10. s est rendu samedi dernier que en a pas besoin • beaUOOIJp • ntJts y a un mors e , liaison a.-ec le= propre< bases. Elles con· 

H . e lrecou!'Se 6Ïsmique a eu lieu à Izmir. au vi'/ayet et 1·1 a communique' au Dr. deux pays. /JOUT s'exprimer. D'ailleurs on ne s"aJten riant v1/Iaae en pays Lappon, ctt n'esr plus 1er · 61 d œ-ntrersient Jeurs efforts , .. er.:.; Porosezero, ~ ,1. &o1r à 19 h. 45 une secousse léAère li Lûrli Kirdar que- le total des montants J Les deu-x ministres et Je pr .et e Ve .. da1r PIJ!J à d6S communications « sensa .. llA.IJOurâhui qu'un a.ma:» de ruine:.. ~ co- f , d • 
ta te•.-.... nti'e . . . t 'tt. semble le palaz:io dM D"'- 0 1. 1·~r~ Je Sud.Es!"1 de açon a prttl re a r~· 
~ '"' · 'à 1 I _,. n1se on qui e en .. ,... tionnelles • A la sui.te de -·ito rencontre. Jonn~ ru~ en route Yet:1 I ue.st ava1&nt La souscrits 1u:squ ce 1our par es r-cv1ens _ . . """"' \"t-t.'t les tt.:Jupe.s ntsse~ mgaAk3 dan-. le 
nu;1 d'avant-hier et hier, trois se· d'/ nb 1 , • 1·1 · Il••· Sur la «rtva de~i Schiavoru • tlo ont Le communiqué répond pleiMment à fat- 1nœnd1é. ''BJs les Fm/andBJ• de.aient lai-

co sta u, nupr~ de diverses 1n!S 1 utions api.rations au Nord du lac L.adoaa. C't-st 
lis.ses ont eu lieu à BerAama.. 11 n'y lf en faveur de' "•'rn'.<tres' du tremblement de été fob1et d'une rnsnifestarion __ ~thoéu - tente 'dnéralo. L'amitié it~-honffroiss rtJ payer cher à fss.stùllanc cette inutil~ , 

P1J d ... t ~ 1 • .___ . . donc un \•aste mou\.·emt"nr tourn!lnt q111 .. tt 
O dégâts cf 1. L sia~te La. Ioule a longuemen am a demeure plu:J que jam.aïs, un important desrntctiUil. 11~ se nurent a selJ'M)r dN em· • . 

D terre Anato 1e, atteint r r .ooo tqs. ~ · C. Les .é . de.s:-.1ne, après quoi -"ans doute on pourrn 
,,. es .•ecou...,, ont eu lieu aussi à $ark1 Le Duc Bado!llio a ajouté que fh6pi- Hongrie, le Duce el le comte zano. faclt>ur de la politique danubiMm• et bal· buscades sur la. route de> troupes oovi t1 · 

1 
. 

1 
b- U . 

"-./Jrah d . . t embarqués à bore/ . . j songer à attaquer a vo1t'I err nm -•sar et à Zilo L'une a été légère "ri tal italien d e notre »ille est à la disposi- eu;r; mJn>stres se son kBT1Jquo. quas, multipliant los coups de mam. M k d' (1 d n•k 
a •u 1· d'une vedette de /'amÏrauté pour Torœl· · 1*tad • ourmB.tls • f:."/ en omm..... rn •eu hier soir à 9 h. 20 ; au1·ourd'hui/ ti"on des sini .. ·tre's bles•és ou malades -•out Les journaux qui ont paru œ ara.tin, n- L'onvoyé spécial du «Ciornale d ltaJJa> . . d d' h f f 

• • "' céJ~L p/us1tJUr" pornf:, par t"S '-"tnr emt"n . .;; 1n· 
llOuve/J à · d L · L Io, l'ile de la LaJ1une tJDte p:>ur ses SOU· près deux JO. urs d'interruptron, à focca _ en Finland. ~ rémme comme st.Iit /'B!)(N'Cf nd . : 

1
• e secousse 10 h. 45 qui a ur" J tous les soins médicnux que pourrnrt no • , 1 • 

~....... ···en,·rs el <A• monuments historiques. ' mba 1 " 81~ iso Il:"-'· -d•v •rues. Elle étaie accompagnée de gron· ce~!JJtcr leur état. LA' Dr. Lûtfi Kirdar a .. -. . ion de /'Epiphanie, consacrent toute /~ur si particulier de ces co rs · 
•mont d dé 1 h 1 Au re!oul" de l'excursion, le comte Cia- promr"-e pa•• à [•"tr•-·• de V•n,••. lis « L'année finlandaise opèrt avec W\("( ' .souterrains. Il n'y a pas ~ -

1 
pris note di! cette offre et ia c a eureuse C!T a _, ..... ~- ~ 1 

iâts. ., no a offert un ~uper intime en l'Jwnnour rtilèvent qu'à la ronclusion do la nnix, tous a;ranclt mobilité dans -ce ~cteur. Elit <St 

Front J\laritin1e 

LE BRUIT COURT QUE LE MINIS 

'l'RE DE L'ECONOMIE SERAIT 

CHANGE 
--0--

mt-nt remercio. d C-·" ~ ._ · · . · fi • 1 L.E BLOCUS SOVIETIQUE 
LE VAPEUR c TIRHAN • u comte ,..,.y. • les problèm<'s européens d~v~nt êlro exa- r~,,arlle tn pe!lts noyaux q'11 a ron=t 

S'EST ECHOU Lo comte Csaky a tenu a accompa~ner mm6s y compris le révisionnismt' hon _ chacune des wtitts russes souvent dix foi<! Stockholm, 7 (A.A.) _ Le oombardc-

L T . h d l d. . E Io comte CùlllO jusqu'à la station. •rois. L'attente de la Hon•ri• n't.st pas su~neur<s m nombre. Généralnnmt, 1eJ mm_ du b!>'eau suédots c Senns par ~n 
r vapeur t. ir an ~ e a irec~ion 1 . . . 4 111 \ 

d V . M . , • h , . Les deux mm1stres ont quitté rh6tel passfre, tout comme celle do f/talio d'ail- HUSS<'S son' arrêt& à Quelque 5 ou boo m •. sous-marin r.JSSe dans k golfe de Bothnir es oies a.nt.mes, ses ec ouc samr-;11 
à h à ·ii 'Al 1. 1• Dandolo • à aJ h•ur~. lis se sent en- leurs. 1.lle est utiliSllo p:Jr la Hon••i• ~" d~~ qu'>.s sortent de Jeun ebns. Il> avan- soulh-e l'indiaoation unenime de la pres-17 e .. .ires 12 rru es d anya, au 1cu ... ----· 

Ank«ra, 7 (Du c Tan •) - Le bruie d.t " . d b .1. d A 1 tretem.is amicalement sous Io hall de la renlorœr le pays er de tenir prét à route cent en un ccrtam ordre ~Ill'$ qui s e11n- ~ suédoi.., 
1 ...,arpsa par suite a ro•.i.1 -ar . n 1 . · • 

Oo1Jrt .t d' 1 T S F , , 1 iare. L• préfet de Vemse, le secrétaJTe Io- o•·enlua/ilé te rapidement sous le feu d ... armes auto- Les journaux de cc matin font rtmar-que /e Ministre de /"Economie /lrf. sui t' un appe par . . ..1.ancc par -e · 
., . • déral, le It>destà et de nombreu..,. per- ECHANGE DE VUES NORMAL... matiQua finlandaises.> qu~ que 100 obus furtnt tir& centre cr 11Ü&nü r,,.L11 qui'ttera•'t "-n poste et serait cap1ta1ne du nsvi:c, des secours ont !té en- 1 

yQ,,A 1:7U .i;onnaNtés ont assisté au départ du minis Puia., un beau 1our, defl ttnfort:-1 fttan1 ~~-t navire f't qu~ c-'t'St seulement grâN 
voy~. Le premier bâtiment arriv~ SUT les 1 Rome La preSSl:t "tal'N? e oonsa jJYW 

tre de<1 allair~s étranAères. A ~3 h. JB, le ' 1 - / 1 11 survl!nug, ces escarmouches J1renr place à à ta mauvaise qualité dt's proj('Ctiles qur 
lieux <st 1' « Etrüsk qui a procédé nu • cr t 'cJ d fond t 1 · d 

rernptac:é par fanc.ien mi11isf're de l'Econo 

ttlie et ancien minisrre 
dé 

train n quitté la flare. Le ministre des nf~1· e ~es ar ' es e au;c M ra 1~ e une vBritab/e bat.aille~ où les trou~s rot1. l'....,·..ùp<'Wl't suédois put khappt1' à la 
des Finances, le transbordtment des voyagears. Il n'y a 

/ 
. é • h . t , à Ven.se. • ,., d" .• "• ..,. 

lf/ffS trangere~ OnjrOJS 8S( Yen fO SOn .0,V Ont CU'D' c:.iaJ165. ort 
S Pas de ~rtes de ptrsonncs. Les voies d'ea'1 La eV-· d'/ra/·". rel' t · m · 

Hasan aka. M. d T'.'"h .d. bl L' E hôtel en compagnie du préfet •I du chel ~ ' •~ ove quo .. "" • LES BATAILLES DEFENSIVES DE LA Le c Daa;cns Nih<-t~ • fait obst'1"v.,-, 
H .. u • ir an • sont cons1 era es. « • . . • ait . 6 n1str0> des allaites étrBT1"'res des deur na- FRONTIERE 

U!itJLi r- 1-,·r rarn·t pro~-~rement dést'•-'. .. . du protocole du mrn1sters des aires - qu· 1· navi· ..... .,. .. troava1' A 20 milJ- d• 

PUté de Trabzon M. 

'Y"Œl'l ·- ....,. (HUJ 
81

ie trüsk > tst demeuré sur les h .. ux en vue j rions désirent c.onS6rver à cette rencontra ..... .. , .. -. ~ ~~ 
a/f1r • 1 d à •t . • . t é lranlJères. En oomme, !pute la oérie de' combats la cô'.e finlandai~ et ne pouvait i!ttt ltleat-on, A un autr~ poste. es secours pre er au n!il.v1re s1n1s r . . V . d . /a ooractèr~ d'un échante de vues intimo d 

.,. L' Al .. d 1 .,1, d L• comt• Csaky qudtera •nise •mam qui onr été lrvrés par le• F1nlandai• considEr~ comme essayant de for~r le blo· '- ~utet01• • 'à c 0 •nt -s ru- « ~trh..1ar > e a S0C11:: c e sauve- . et normal. 9 1usqu f! m m.. • """ mat n lour /roncière orientale présente /a mi - eus soviEtique, c blocus qut> la Russit n'a· 
"1• •age a été envoyé au secours du c Tir 

1 
· /EL Le «Me.sagflero• alfm:ntJ que las rap -

ura n'ont r.,.u aucune confirmation ol- h LE COMMUNI"UE OFFIC me physionomie: Le commandement .so vait ~s d'ailleUTS le droit de proclam.,,-
.,,. an •· li orrivr.a vraisemblablement sur "' port> en•re fltalie et la Honiri• ,,,. aonl 

6 
•-

licieJle. sui·v·"t a été vi tique avait lanc/J vers l'Oue..t plu.ieut> car elle n'a pas dé-clan< la a;ucrre à le Fin· 
--:--:.:_ _______________ P~l'.'.a'.'.c:::e~e~u!.:jo:'.:u~r:::d~''.'.h~w:··---- Le communiqué officiel ~· susceptibles ni de chan~~ts, ru d'os 1 

A /ll'ré à /a presse à fissue de Nnrretien d• cil/ations. oolonnes, échelonné& tout Io loni de la lande •· Le « Senris • tra'"lsportait d~ 
Près le remaniement du cabinet al d deuxministres· 1 L. I 1 fronttè.reavec1">'1'"ob1ectif~éralle110IJl.marchendise"Ssuédoi=mtr<d<'UX port 

ce m m .". alf . . , ..,. 1 es 1ournau.\ romains ont une ar'e le de Bothrue. Si une seule de œs colon· suédois 

brl•tann1· que Le mmtslro des &res utran,.~rt•I place éga/omtmt aux commentaires de la 
, nes, - la plupart motorisées - parve .. 

cf Italie, /e comte Ciano •t le ministre des/ presse étr.angiJre. Cell~-ci constate que les nait à at~indro son but, les lrou{Jff lin-

o • J • ni/aires étra.nAères de HonArie, Je œmte
1 

conversations de Venise marqu&nt un 

l l S () l) gel• .. · t 1 . c"'l ,., c 1 c';.a · 10 Il 1 soJ"d 1 d E landw- du Nord et du Sud se trouvBJentl Paris, 8. - Un officier finlandais a dt • Csaky, à roccasion do leur rencontre à nouveau pas .vers a con ' ar on • r u- .. -~-- d" d 1 
0 al co...,.,.,. en deux et /es wenseurs • a claré à ;a presse 

cf 'dé rope Sud- rtent e. C h . 1 

L'ARME DE LA PROPAGANDE 

{l. ll ll 1111· 111· s l.{\1 r·e (je (.. De' fe Il 8(' Rome. ont procMé à un il<;hanlie 1 .. Dans les mUieu;r; Iondoruens, on s'accor- aréli• el do la liin• Mann•r erm ns -1 J'ai entendJ à deJx repnses' les haut· 
~ sur la situation •énéral• europknn•. lis à •t quBJtlnt d'être pris à rovora. parleurs soviétiques cho...,6; de fe1tt de Ja " do reconmu ro que fentonte italo-hon- -• 

ont eu la très vive 98lislaction do con•- Aroise tient loin des sphères darrubirmne U1te à une chacun• ~e ""'colonnes a été propagande, ea fron:. L'orateur parlait 

lN alio11a 1 e taler qu• les fond•ment• ...,r /esquel• r•· .t balktmique tant la gUMre qu• la di/lu- SBJSle d. 11..n:· ~arc81·· par_ d .. tireurs ""·1 1e finl•nda1s avec un fort accent c•rflicn. 

S.·on du bolch'...:·-· n/Jral.ement mvmblu, d1:;s1mulés à for.k Il témo:-•it d'un niveau d• ru.n= ior! 
~-. 

pose famiti6 entre les deux pays é>nt so- o .. _,_ 1 ...--
':;::::..,.:_:::=:::...:::::.:..::..,;:;::.,.;;,;::::..:;;;~,;:.=~=--------=·------=--- dN ttut>œbrables forêts de ce pey~ boisé. pc-.i élcvE. Il annonçait que lt'S Sovirt. 

Le nouveau portefeuille serait 
confie à i\1. Churchill 

Lr1 g-uerre sur mer ElltJ4J ont été en butte à deo •ZplOS>ons de libk'eront le ~..tpl• finlandais de ~s c ty· 
min«1, aui: miJJe surprises d'une 'ut-ri/lai rans> qu'ils nous assureraJmt !a JôUmh 

1111 ,. SH Ul :t i Il p a Il ~t} u I na,. i ... \ acharn<le. Le lroi.d a flvt ,. reste. 1 de 8 haires. que nous avons dfjà depuis 
' La ":'/onne qur av~tt au delà do Sa/-/ des ann6es, les assuranc... socinks qll<' noJ..• 

Londres , • - On attribue u11e imppr 
ta.nca P8rticulière su discours que p.ronon .. 
oera demain M. Chamberlain au Mansion .. 
Hou,. L' 1 1 .. · orateut parlera de a po 1t1que 

l.i(•trcll!\rlll a (llè (•OtJIL~ la étwf la derruèro qu1 tentaJt encore de possédons aussi de lona;U<' date<'"! les 
On W>it dans Je remplacement do M. • \ ""frayer une roule vers l'Ouest. A aon tour: bienfaits de ... l'élect:ricitf 1 S'imr>gine-t-on 

Hore Belisha par M. St.an./ey «qui n'a o//e a abandonné une partie qui paraissait tkllemen: que nous somnies p:ivf-ç du 

d'autre mérite, dit-on, que d'appartenir à Londres, 8. - Loc Dai/y Herald •rel~ navire de iiu=c allemand dans un port désormrus dé=pérk. 1 couran. électriqae qui existe depuis bic-n 

la famille des Lords Derby•, un triomphe ve que durant la semaine qui vient de s'a- du Reich . LES FINLANDAIS EN TERRITOIRE longtemps en Finlande ? Cette propagan-
des vieux courants que beaucoup consi - ohever les pertes de la marim marchande LE c MANHATTAN• SOVIETIQUE 1 de est bitn naïve. 
dèrent comme dépassés par les tfy·énement<t analai~ .se ..tont limitées à 3.000 tonnes.

1 
Londres, 8. A la sui.te des violf:tltcs pro- Et ma.inte.nant

1 
les Ru ,.,:s reculent 1on~, --~<>---

et délinitivement démodés.Suivant ces mi- Cest Je chiffre /e plus bas qui ait été en· tes!.a:ions am&icaines, '.e vapeur c Man- chant la voie de leur retraite do matériel AVERTISSEMENTS AUX 
lieux beaucoup dïncont.rénients subi~ ces reAi tré depuis le commence.ment de ls ~ttan > retenu à Gibraltar, pour ':.Ulc vi-

1 

qu'ils ne peuvent J)lus utJliser. Le d,mmu-: ET.ATS SCAN Dl NA V ES 
temp> derniers par r AnSfeterre seraient guerre. Sous-marins el mines n'ont cou1'

1 
site a été rclllché. niqué linlandws d'hier e:.t éloquent à ce Berlin, 7• _ Les journaux el.'cmand. 

llénéraJe des alliés. 1J annoncera probab/e
lllent que le mois PTochain un nouvel ef
fort et de ~uveaux SlJCrifiGe:) seront de • 

m"nd~ au peuple ang1,.;,. On ctoit que Je 
c Premier > fera allu~ion à !extension du 
COrttl'(,/e du a<xivernement à de nouveaux 
dornainas. 

dùs au monopole enraciné du pou1loir en- qu'un soul bateau. L'organe labouriste Yj NAUFRAGE 'propos, d~ son l~nisme : , . .1 multilitnt les avertJ=mts li J'fgard d7 
' tro le• mains d'une aristocratie cqui e 1 voit la preuve de œ que Io danier conlre

1 
Oslo, 7 (A.A.) - Le bateau • Franken- • Sur le front onental, la ba:.ailk con!l- Eto:s scandinave> n cc qu1 oonccm . 

~ diseours du , premier > durera '#SI très vieille, sans être fort ancienne>. Tous la marine marchande alliés sera.i"t neutrB· Nald > de la Hambu.rg-Amcrica Line - nue à se développer à Suomisalmi en diJ ~ptt't de leur nt'"".itrs.lité d:tns la ques 
mmutes. I les journaux labouristes et libéraux pren- Iisé. So6a tonnes - a coulé hier VCl"3 r6 h~= I rection de Raats. Les Fin'.andais dftruisi 1 tion de la Finlande. lis ~oduisent ~·-

Le c Dai/y Mail , affirme qu'à la suite nenf violemment à partie le «premier> à Le chalutier avait écé abonlE pa~ le paJ près de Steîrunund situé à une di'1.-ance d." rcnt p:usieurs autcs bhndtts et tn captu- kmtnt de trèo Jerg.,; cl<tl"eits d'un vio 
do la démission de M. Haar• Belisha, le prorJo• de cette mesure qui disent-ils a pri- quebot français • Chelle > qui a ét>E fgalc- quelques 70 kilomhres au nord de Bet- 'rb'ent un<:. 1 Jrnt article , conÇ'U dans ce sens, publi~ 
llouvernement envisagerait la cr"8tion d'un' vé le gouvernement de ses éléments les ment endommagE. a:<n. 1 Les Finlandais s'cmparè'ent dans le sec· par l'organe de l'ormfr soviftique, IR 
~'""'èr6 <:omm,,n de la défense nat.~maJ plus énergiques et les plus aciifs. LES MINES Les 48 membres de l'&juipagc ainsi que tcur de Jun~an!Jl d'une amb:.ùancc avec c Krasnaye Svesta •· 
0 .qui /Zrouperait tous les d~partementsl La polémique a pour effet de mettre 8 Londrœ, 7 (A.A.) - Le vapeur ena;laisl • pilotes norv6giens .°"t Et~ recueillis par une grande quanti0t~ de matériel sanitei,.' L'artial• d• la • Kra"':ai1a S1•edR .• dit 

';;;1•àtaires et dont le portefeu!J/o serait con. découve~t des dessous et des intrigues qui « City of Marseille • de 8.300 tonn.,. a un destroyer norvégien qu1 les a dfbar- abandonn~e par 1 ennetm. lis s'empar~ _1 qu• sous te prétexte d• 1 BJde à la Fm/an 
M, Churchill exisra;ent depuis le début de la Auerre . été fortemtnt endommagé par une mine quE.s aujourd'hui à Bergen. rent également. sur la rout.. menant à jun1 de, "" caçhenr d'importants et va .fe<; pro· 

M · ~Journaux n• cachent pas que Je rema- au large <les côtes orientales d'Ecosse. Uni LE PORT DE BARCEWNE N'EST tuSTanta. d<' 11 chers arm~s. • canons. 301 1•t• de0 ~TliciMe' des dérnocra11e /1 n• 
. HORE BELISHA PARLERA · . . . • . 1 

Lo d ntement mm,.téttel revè/e une Ar.ave cn•e matelot in<lien a été t-.ié cc 13 autres ma- PAS ENCORE COMPLETEMENT autocars et une quantité de munition• •- s'ltiJitait de rient moim que d'entrainer les 
Bn•I n res 7. - Les réactions de la press., intérieure rins indiens blessés. D E B L A y E bandonnfs aussi par les Russes> . Ecats scandinaves dans la g<1er,. actuelle. • a.1s~ eu . . 
min; lé . IUJet du récent remamementl On croit •nvoir que M. Hoaro Belishn L.A CROTSÎERE ALLEMANDE EN Oôies, 7 - Le vapeur italien FrancR En dflU.t 5'Cteurs tout au mom, les Fin L.es effort> d• Londres et de Paris"" con-
tre rie} en Angleterre continue.nt .à, se conformant à ru~ge parlementaire ft- B A L T J Q U E 

1 
Fazzio est arriv~ à Barcelone; il s'est falt landais sont en territoi~ soviétique. 1 r#lntrersient particulii-rtmmt sur le Suèd• 

nettrmien1 d" f d6cl 
Io loUtof oravorable, e:1t:cept1on Bt- ra un• aration personne/le au Parle· Copenhague, 1 (A.A.) _ Le vapeur de 16g~rcs avaries à la coque en heurtant Au Nord, Io lac de Kianta1aervi, Ion' et q~ fon voudrait amonM" 8 conclure un 
r.Jch. 

0
'
1 

du «Time.5 et du cDaily H~ ~eo-..1 '.'ïUt le~ tBison!f d~ sa d~missbn lt!- tH&ioi1 c Konnung Oscar > fn:san:. rou~r unr ~ve dan~ ex dentier port. 11 repar- Atroit, avec, A 50n ~rt.·~mit6 nl,jridionaltt pacte âassistance ,a\.'("C /'AnAlt"ttrre f!t la 
J mardi on huit à la rontr6e dt• Chambre" de Rip Il Stockholm, fut conduit par un\ tire Je 9 ert. fdtli" et le• quelqu~ mfli.on de Suomi· Franc• . 

1 



LA VIE LOCALE ................................ ' LA PRE SE TllRllUE DE CE MATIN 
LE PORT 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
COLONIES ETRANGERE<> 

Le nOUV6aU danger vOC'Stion de la Turquie à ce!Jœ ré~on LA« BEFANA > FASCISTA >A LA LE DRAGAGE DE LA CORNE D'OR 

1 
. aurait suscilé en Yougoslavie qu elques « CASA D'ITALIA • Des instructions ont ~ envoyées par COMMUNIQUE ALLEMAND 1 

aUqU8 SOnt 8Xp0Se8 hésitation• ; cette incertitude et cete op- S ~' d' ...:.b 11· '-é el d Berlin, 7. - Le Grand "uartior Géné-

COMMUNIQUE PRANÇAJS 
Paris, 7. - Cj:>mmuniqué du 7 décem-

bre au sojr : 

1 

am=, une isu, u on &:eu r c • ca- le minirtère des Communications à la Di- ,.. 
les Balkans postiion aw:ruent été surmontées à le wi- deaux, doucew-s et jou.ets, aux enfants de rection G&iéralc des Port au sujet des tra- ral, communique : 

M 

. .te des conse11' de l'ltalie et c'est ainsi seu- la colonie italienne de notre vil~ avait c'..l vaux de dragage à exécuter en Corne d'Or Aucun événement particulier sur le Activité de ~trouiJJes. Act1'v1"te' d'••t1'/-
. M . Zeket1yB Serte! constate dan 1 t l T • é ' ' · r- -

I T d 

eumen que a urquie a té convoquée a lieu à la c.C-asa d'ltalia>.Le speotacle char- La Direction en question devm exami Iront occidental. Jerie assez vive d=• la téAion à f••t de 
e c an > que Je onAer de voir les Bel ad · · · -1 ' · ' · · " ~ . . gr c. ment et dé1à tradibonnel auquel oo assis· ner tous les ra-. qui ont été dressés Larme aérienne a erésute des mcursrons Bliess. 

pays balkaniques entraines en guerr! On t • . *""...,....~ -- . • • J><'l supposer que cette nouvelle est te chaque année s'était renouvelé allé • jusqu'ici au SUJ'et de cet important ~· _ et des reconnaissances sur f Angleterre. 
peut sembler pour le moment ecarte. · ti d · é à 1 ... - 1 · · · 

L

' . une mve=> on C9tin e semer c trouble gresse bruyante des tout petits minois il- bl~c et consul1.er .._alcmcnt certains spé Les urutés de noire mat1ne de guerre tment de se rendre dans les pays enne-

Allemagne se contente d'établir dans · 1 E !s balk . 11 . ' '
5 

1 • • . parm1 es a amques. eut été lo- )"1Illnés par la joie, regards où la convoi- cielistes I ont arrbté de nombreur groupes de Po/o-
1 

mis par voie de mer en partant des Etats 

les Balkans son influence et son hég&no· aque q t t h' 't " dm · · 1 · . • . .1 uc ou e es1 auon, en a ettant tise de toutes les belles choses accumulées La question du dragaae de la Corne mus, en &ge de porter es armes qw ten- bates. 
me econom1que. Une guerre dans cette ré- u"I f if é à ' • - =------'--=-==--,~~==-=~=--=--~= 
g1on para ySttBJt son c"}'U'V~tation fcono - . Bel d f , . cl 1 · · . 1 C · 

. 
1 

. -'"" . Q t Y en eut se '..lt man est Rome ct,sur la scène met une flamme amusan-œ. d'Or est intéressante à un double point de · ··- . 
. c· . li ' . ' Q'1C gra e se ut efforcé de !écarter. Htcr, par contre, le spectacle était tout v:~c · d'abord parceqa'ellc s'impose impé- Les gran es r. a 1sa11ons ull rasc1sme 

m1q;ie. est pourqu01 e e na aucun in:co Le< Eta ' balk · J'b d · à ' ' ___ .,,;,_ ___________________ _ 
•t 

11 
, 

1
. à . 

1 
· :s an1Ques sont ' res e se à fatt nouveau et, certains égards, beau- ricuscment, les épaves encombrant les 

L'électrification des chemins 
de fer italiens 

Tt s y 1vrer une agTess1on. réunir entre 11 · t , • 

Q So 
. l' -'f . eux. s aure1en pu se rc'1· ccrap p.us émouvant. On avait imaginé de eaux de l'estuaire au point d'y rendre la 

uant au vte!s. ... t11re finlandaise nir ég 1 • l T . · M · · · · n'ayant toujours pas pris fi."l. ils n'ont a emn~ .sans 'a urq:.11e. 8lS a - donner un dé1euner - ma1s là, un vra1 - navigation fort malal~e: cnsultc parce . 
lors leur réuruon n cu•t plus été celle du aW< doyens de la Colonie, à tous les petits que l'on escompte pouvoir retirer des vicil-

guère le tem;>s de s'occuper des Balkan•. ·1 d "E B consc1 e . ntent- alkanique. vieux et toutes les petites vieilles à qui les coques qui ont sombré Je long des ri -
La politique de l'Italie d8M les Bal -

k t d
, ' ll pl d"' . , 1 Comme l'Italie at'1'ibue une grande im- leur condition sociale ne permet pa• de se ves des métaux Qui sont actuellement très 

a ns es a1 eurs us GenslVC qu ac- . ' ' •ive. portance à la création dans les Balkan• payer l'ous les jours les fnandises qu'ils prkieux et très recherchés. 1•1 
Mais, ces temps demiel'! le dangern d' u'.1 nouvea'1 groupe de défense ,il est pourraient désirer et qui, pourtant, ont 11 y a une quinzaine d'année ,une so - L'électrification progressive des che - prend l'importante ligne Livourne-Moda-

ttndance à se rapprocher difficile de concevoir que la non-convo-
1 
bi<:n le droit, u.ne fois !'An, de faire fête ciété étrang~e evtrit offert au gouver - mins de fer italiens tend à l'exploitation ne, de 457 kilom~, l'une des plus lon-

Suivant le « Frank!urter Zeit.ui& >, un c:alton de la TurQuie à Belgrade put être eux aussi. nement de prendre à sa charge les tmva= in,égrale des eaux : l'une des plus gran - gues qui, jusqu' à ce jour aient été éiec-

accord serait intervenu entre l'Al'.emagne décidée sur un voc.i de sa part. 1 P~tes fig:rr<:s plissées per des mil~iers de dragage en question et de construire ' des richesses naturelles du pays. Le cchar- riiées en Europe. 
et les Soviets pour la répartition des Bal· Comme nous le disions plus haut, le de ndes, bonnes a:rosses faces de vieux par surcroit, à ses frais, un Quai continu bon blanc>, venant à remplacer la houille L'on a, pour la maJ<"Jl'c partie des li -
kans en zones d'influentt. pac.e balkanique a témoigru' ces temps réjouis avec les yeux à fleur de t@te, vi • sur les deux rives de le Come d'Or, à con- et les autres minéraux, libère gradcte!le - gncs, adopté Je courant triphasE d c 3.700 

En s'ass:mmt les points stratégiQues dtroiers de fort peu de vita:ité. L'intérêt sages anguleux et osseux à la moustache dition de recevoir 19 pleine propriHé des ment la nation d'une servitude qui, depuis ,,.olts à basse &éqaence (16,7 périodes à 
des Balkans. les Soviets ftraint de le mer Qui rat;ache les Etats de la p&lin- t~bante, tous avaient pris place Je long épaves ou des débris d'épave qu'elle au • qu'avait commencé le règne des locomo· la seconde) !equel ,. présentait comme la 
Noire un lac soviétique. Pour cela ils au- suie semble;t s'ê:.re relâché. Or. c'est le dune table im~se, d' un bout à J'a·.>trc rait repêchés. Cctite proposition n'avait tives à vapeur, pesait lourdement sur son •olution la meilleure lorsque l'on décida 
rment besoin no:amment de s'assurer les contraire Qui aurait d<l se pa5SCr en pré- ' de la sal~e. _ 11s flrent honneur au r~pas a- ;>as Hé jugée avantageuse. Toutcfois elle 6':onomie. l'application de la traction électrique au• 
bouches du Danube par l'occupat ion de '" sence de la situation ect"Jelle ; au mo- vec :on1nction. et ;·me sorte d'entrain ré." foum;t un indice intéressant quant à la TOUTES LES RESSOURCES lignes •lrès fréquentées et aux lignes des 

ment où les E\ats balle . . dh O&:b.1 ; leur 101c n étai• pas bruyante mois a:1 ésentcn>t ..__ d'bri <• Ili . . . . . Be3sarobie. Le coITespondarrt du « New- amqucs auraient u . . ' v eur que pr """' " s m.,,a - L'on pourra se faire une idée de 1'1mpor- cols, telles que ce'.les de Gtovt et du Mont 
ê re plus étro' t t · é cl iiravc et presqae recueillie. Après les dou- t 1 'eill f ·u l' . . York-Times• à Moscou affirme même QU~ ' i emen urus en pr sencc u . Ques e " VI · e errai • que on pourra ·u.nce vttale du facteur hydroélectt'lque Cenis. Ce système présentait alors, en m@-

'.e Roumanie serait dispœtt à céder cc ter- • an qw, a.,,rmc- -cm oit le. , ' re rer e orne r. Y a 15 ans, dans le domaine des chemms de fer de me temps que des caractéristiques électro-denaer comm · '" t d . cours et le café il fallut leur permettre ti d la c d'O Et il . . 
menacer au · t rochai d emporter beaucoup de bonnes choses ·1 • vai1: 1 1 · d . , . , ritoirc eux Soviets. Il ajoute que déjà les pnn emps P n, cc re· ,. . . . 1 n Y a PB• a guerre et es pnx es l'Etat. s1 l on considère qu actuellement. mécaniques des plus élevées, les avantages 

' lâchement est t E 'il __, qu il leur avmt été impo3!1tble de co!lsom- éta· •a · t t~'~ , . . , . . . Roumains, abandonn11Ilt Ja Be•sarabie sr surprenan t • est •cc!, . . · m '-'X n vaien pas " ~u", tant sen il fait épargner à 1 H.alie 28% de sa con- d'un maximum de Simplicité et de légm-
fortifient sur le Pra:.h. Et l'Allemagne ap- ue une au~. al.! St te n est pa• . au • eur niveau a · sommation de charbon à !'usage de la tra: té pour les locomotives électriques. Au • . ' il consti't f .~ M · · 1 , mer sur place et QU't!s résenra.1ent Il une f t 1 · ctuel 1 • 

· . le ces le fait de d à l''t:ra foule de parents, fils et petits fiu. Le\11' Le d"rectcur ,_,_, d p rts · · · . • · . prouverait c~e cession. • onner " n&er cet- . 1 gcucnu es 0 • accom- tion à vapeur, soit environ 600.000 tonnes io:ird hui encore après plus de vtngt ans 
te · · est f • enho=asme n'eut plus de homes lorsqu' é d ~·alis~ J' . ' Les relations politiques entre la B'11ga- imprcsslon une au.e encore plus . pagn par un groupe • •"""' ~. se t- par an, e t q;ie le réseau des cheouns de d'cxp&iences, les résultats confirment 'es 
impardonnabl tls cons18't~ent que les organisatc-.Jl'S de vret' · urd'h · à d 'tud Corn , , r ie et les Soviets se sont beaucoup déve · e. 1 • . a auio w es c es en e fer de 1 Etat couvre 68% de 1 ensemble prévisions d'alors · ac façon que. si J'ep-

• la ·fctc leur mettaient en outre entre les d'Or · · · · ' Jappées ces ~emps derniers. Une lia:r.c a E· La Yougoslavie est certainemcm, de . dép . , . f . · des vo10s ferrées qui sillonnent la pénin. - plication de la traction électrique avait d<l 
mains, au art\ un pan1~r ~on de nen~ 1 A ut IN1("'1PA 1 1Tr u:1 

nenne a été Etab!ie C!ltrC Moscou et So· tous ll!S Etats balkaniqacs, Je plus cha- dises. j • e. se borner aux seules lignes de montagne 
fie. un tra>!é de commerce a été conclu. touil'.cux, le plus prudent. Le situation LE JARDIN DE TEPEBA~l Dès son avènement au pouvoir, le Gou- - pour lesquelles suffit une vitesse horai-
Suivent l'accord germano-soviétique, la géographique dio".e oon trl.tit'.ide. Mais ê· Le consul g&léral d'Italie et la duches Conform&nent au plan Prost, le mur vemement fasciste a, sans répit, consacré re de 50 Km. et n'exigeant pa. de nom . 
B.ilgerie serait la zone d' influence des So· tre prudent ne signifie pas s'abstenir d~ se B•dog!io avaient tenu à assister à cette d'enceinte du jardin m;.inicipal de Tope _ ses efforts au problème de l'électrification, breux changements de vitesse - l'on n'au
viets. Ces derniers cédertrien à la Bul- toute initiative et se laisser affaiblir psr réunion si suggestive, de même que le vi- basi sera sensiblement reculé en vue d'~- lequel entre dans le cadre du probl~c. rei•t pas eu à considérer l'epplicaLion de 
garie ~oute la zone qui va des bouches du l'indécision. Les Etats balkaniques ne se ce-consul, le chev. Stadcrini et le corn • i•rgir le voie publique. Les travaux à cet de beaucoup plus vHl , de !'am~lioretion systèmes différents d'électrificl!l:ion. 
D~nabe à la fronti~e bulgaro·roumaine trouveront pas en présence d'un tribunal mandeur et Mme Campencr. Le service é· effet seront entamh prochainement. des services ferroviaires en général. Il est LA TRACTION A COURANT 

actuelle. c'est à dire toute la Dobroudjd . équitable : ils auront vraisembJ.ablcment !lait assur~ avec infiniment de grâce, de Quant à la construction du nouveau du reste paciait.ement logique et entière • 
Le Bulgarie, s'assurerait alors une posi • à affronter un ennemi. Il est impos5iblc gentillesse et d'empressement par un iirou- Théâtre de Ja Ville sur l'emplacement du ment en rappor.t avec l'application prati

CONTINU. 

tion otra:ég\Que qui lui permettrait de me- d'Mter l'a". taque de cet ennemi en se te- pe de je'Jnes fill~ de la colonie italienne Ciné Moderne actuel, elle ne commence- que des doctrines corponrtives, que, même Apr~s avoir é'.cctrifié J>l'CSQUe toutes les 
nacer le Bosphore. nan! tranq~ille, en ne prenant aucune me- QJe diria:cait Mlle Alda Mongeri. ra qu'au printenps prochain. en ce qui concerne cet él'.'tlent essentiel lignes des cols, l'on a, au contraire, cons· 

Les territoires compris hors de cette zo· sure. La SCU:e défense consiste à créer un Que les chemins de fer représentent au taté, au cours de ces temps derniers. l'u-

ne aaaient sous l'infbence de 1' Allema - &fOUpe d~ensif actif prêt à to:.i• les sacri- 1 .. a ,. 0 Dl éd i (. a lJ X c ~ 11 l t , 1 • po;nt de V'Je du progrk commercial et tilité d'étendre la tl'Sction ~ectriQ'..lC à de 
a:nc qui continuerei1 à profiter, comme fices. ~ . ac ... s u 1 V ca rs.. . pour la vie même de la notion. le Fascisme grandes lignes, supportant un trafic tt

9 

""' 1 ssé d t , 1 ,_ ~-t se so>t propos~ non seulement de leur don- intense l'.'t dont le parcours a lieu en te'-

.. ~r . c pa e OU':CS es TCSSOurc:ts .,,o- La situatio::i in~érieurc de la Youaosla-nom1QUes des Balkans. vie ne permettrait pas de suivre un~ po-1 UN CANCRE ET SA remise à ihurt.ainc. ner un maximum de rendement, mais de rain de plaine ce qui dema:tde plus de 

L 
"'•-ts b-"·--' t ~ MERE , _ Dt. MECDI :es d"-agcr !e ~lus possible de cc qui pou-

100 kilom~es par heure, ainsi que la 
. es "'"' """""'q~ et • out ... -~c-J· !>tique claire. Nou• comprenOllll pleine • , , . . ""' q ,. hùement la Roumanie qui crt le pb! ment ces diffiCU:tés. Mais en tout cas ,la ' . C est une conccp;.ion bien cuneuae e! C'est un personnage important que M. vait en temps de paix et plus encore en J>0S5ibilité de nombreux changements de 

m

•n c'- pa d • dép! é b bien d'plor bl• d d . d ._ . M d" . . tem:ps de a"•rre, les as-·i"etti' r aux flue· vr~essc. Le courant triphasc ne venait plus 
' a = r ce a,gcr, on. oy eau- réunion à Belgrade des minis.res des af- c a • c ses evo1n e m"'e Q:Jt ec t qui vtcnt de comparaître devant .~ ·~ .1f d · F tuati' · d à répondre qu'incom;>!~tement à ces nou • 

coup d'c; orts en vue de s'en.'.t>n1re entr, faires Hnngères des Etats bal'- . e con mt la dame eristc devant :a 4ème le tribu,al. Jl a écrit des Hvres 0.1 tout ons comme aux <Xtgences es mar -K,,mqucs ch br . . • hés ~ 1 • f . . . vcllcs nécessités, a:iquelles s'ada?'".ait a;i 
voisins et dt créer un bloe hn'kanique. s' impose. • 

1 

am e p&lale du tnbu.nal essentiel. au moins des brochares, sur des sui'et' c ~uangers, eu; a1sant courir des ns · " · Bul · Eli dé · · à bl d 1 cor.·'.r a ire à 1a perifection et pat' sui.e de im 
.nais la gane et la Hongrie n'on ~ p.'ls l , ] 

1 
_ c • e Sll'a.tt tout prix fair:. admettre médicaux, e. il a signé froidement • Doc- q~cs .. s .1scCP'-' • "', c. compromettre eur 

ncccpté les offres QlÎ 'cur Etaient faites. . J t mrtgn~ . l V .en- son fils Hasan au Lycée Darüssdaka .. teur Mecdi •. Il s'est donné SUS'1 le ûlrC fonc.oonnemen . Tegul1er. menses progrès réaliJés par la techniQUt 

d 
1 L c · et les innova!.ions de la 'Science dans cc do-

.. Mein tenant, le conseil de l'Enten'.e f d . , - Jle ,.., entr'o l~ner Dons ce bu·.,, elle crut malin de SC procu- d'inspec~eur sanitaire de. la zone d'Izmir . a . omm1ssion Suprême <le D(fcn!C af o . .,,.. CT. r t d D'-1 d f' maint, le sys:~. à COJl'llflt continu. 
~,Jkanique, ~ réurura le 8 février à &1- l , rcr le diplôme de fin d'études du fils d'u- et s'est pr~alu de liens d'étroite parenté 1rma1 ans sa • "' arotion • u 21 cv 
grade. D'autre part les minis:res des af- êS ,')()V l - t e 6QgUef1 8? ne voisine qui avait achevé les co'..lrs de avec le Dr. Refik Saydam. f1 a visi .~ des rie" an XIII, qu'elle « éta;t systématique- Les chtmms de fer de l'Etat ont tenté u-

foi res ltrangtlcs italien et hongrois • C M. AbJdin Daver résume, dans r 
1 
k- l'école primaire. Avec le p'.us iirand soin départements officiels, a prétendJ faire ment remontée aux sources rn ce qui con ne importante expérience de traction à 

sont réunis à Venise. dam > les pnncipales tendances de ta et, il faut bien ·le dire, avec une bonne do· '. icencier certains fonctionnafres, faire don aeme les ressources du pays, organisant courant continu sur le ligne Foggia-.Béné-

Ces ten •atives pourron'-elles amener à politique étranflère allemande actuel- se de naïveté, elle gratta le nom d'lsmail ner de l'avancement à d'autres, _ le tout et pren11I1t les dispositions nécessaires pour vent ; expérience que l'on a étendue au 
t'l nccord positif susceptible ck protéier Je. Et il conclut en ce• termes : j Qui Y figurait et y inscri~t celai de Ha • sans te moindre droit aux fonctions e. aux l~:ir e~ploitation en .vue d'une ~on~".'ma- tronço~ ~né-vent-Naples, av~ l'emploi de 

1 Balkans contre le nouveau danger QUi p . sen. Elle «rectifia. de meme ccr.ains au- qualités qu'il s'arrogeait 1 tion directe • et QU elle pouvait 8\nSJ dé- sous-;.attons de transformation ftXes et 
o~ .outes ces raisons l'entrée en . · 1 h · ·1 lt menace ? On ne c sait p'l! encore d S . . '. tres dé~ails et, forte de l'autorité de ce do- Le tribunal surpris par l'audace des a· menbr .a P rase toute faite e! trop sou · mob1 es avec convertisseurs à mm:urc, à 

U h 
g lerTe es ov1ets ne servirait pas seule • ' ' t ed'te h t h · · · n .. c O.'it' l"'St c~~aine : c'est que ~ant que à curnent, elle se présenta avec son canc:tt gissemcnts du bonhomme l'a fait me'tre vcn r t toJc ant c a pauvreté de l'i aute ;>wssance. Il est unpofltant de faire 

1 E b 
mrnt mettre du beurre sur le pain des d . · ' .. t 1· ,.,._ · · · · "' 1ts alkaniques rre se sernnt pas u - Nazis . 

11 1 
. . , e fils au Lycée. en observation à la section de la Médeci- · a 1e en m"·'""'s prermères • ; spécifiant remarquer que •:i.r ces hgnes, la tension 

nh, le de~g<r subsistera toujours. d ' e e ~eur permettTiut auss'. d Y é-1 Est-il besoin de dire que l'on ne fut as ne Légale. Le rapport délivré à son en _ qu'en ce qui concerne les combustibles à est de 3.000 volts, tandis qu'à l'étrana:er, 
ten re une owya1ssc couche de caviar 1 h · · · · · · 

La re
' uni· on M . L • ' : . dupe de la manoeuvre ? Le ccr;ificat ra- droit constirte effectivement qu'il est un aut pouvoir celoriftQUe, SI nous sommes ce chiffre ayant été )Ugé trop llau:~ le CO'.J · 

ois sous prc.extc de s assurer 1 aide . , f . . . f t d · tri'b · ., t d , 1 · f é 

d 1 rl d ]
'Ail . .ure ut "'81s1 et avis en ut donné à la di- dég&lfré psychopa'le en emps e patX, utaires de 1 ctran ran a opk pour es voies crr es n'est que 

e e gr.., e e emagne contre la petite Finlande . . · "' • . ~ n. , .

1 

n- . . rection de !'Enseignement. Devant le trib:mal, Je pr~enu ne pa _ ger, la ... ation ayant fortement eugmen~é de 1.500 volts. Nous p1uvons toute· 
QU e. e est swc de vai.ncre ou pnntemps 1 F . 1 d d · f · · J La réunion à Belgràde. Je 8 février . , . . . • cnste e'..lt alors une autre cidée•. Elle rait nu.Uement cmbarr~ . Songez-donc e ren emenit e ses forces hydrohque3, la ois dire Que les résu tats ont été entiùe-

• s1 ce n es~ cet hiver, la Russie s'attirera· t.- ~ . ' c · · eti' • d 'sf · • des Etats membres du com•il de fEn-
11 

d . • d . 
1
sc prc5enta au drrectcur de J'écGle primai· un homme qui a tact de ressources omnussion r ent qu en temps e guer ment sab a1sants, meme en ce qui con-

t e e pa1ssan.!:s a vcrsa1res comme 1' An- • . · tente-Balkanique n'a rien d'extraor • 
1 

? ,. . . . 1re et: 1'.u tint sans broncher, ce surprenant Il a déclaré en effet : re .. . • cerne le type des locomotieurs en service. 
dtnaire, note M. Hüseyin Yalçin. El- g etcm! et 1.a F".1~ce . J':""lu t~t la poltti· langage: - Je suis ét'.Jdiarrt en médecine de Une situation a:issi satisfaisen:.c doit é- Ce même systOJ!e a été adopté, apr~ y 

que de Staline é.a1t de fa1rc rcbrer par lee l . . · d · · · rt' d · /e se tient cous Jes an : 
1 

. - Mon fils amé Mustafa Qui 0 fait ses demiùe année de la Faculté de Médecine VI emment avorr ses répercussions sur les avoir appo c e léa:ers perfectionnements, 
autres es matTOns du fc-.i. 11 a commis u- étud . ch · d f 'ta)' • · ' d · · Mais Je pec1.e balkanique s'HaJ.t fait à f •. . j es dans votre établissement se trouve d'Ath~. J'y suis inscrit sous le No 5058 emms • cr ' · 1ens et en part:icul1er pour .a gran c ltgne rapide Bologne-Flo-
ne aute en rearantlw-mêmc le maITOn ctu 11 1 li à · '1 · · ~ ce point oublier. ces temps derniers, QUe f 

1 
..._ . . , . . ta e ement en province où il a trouvé C'est dire qu'il n'y a rien Qui puisse m'em- sur es gnes trac:1on "ectrique. rence, qlll =•· en Italie, la premi~e ligne 

• in enuu1s et 11 s est brillé les doigts mais bo , . UN d d traf' do é si cette invit.ation n'avait pas eu ie<i )es "t ..• f ~ d' ti' . ' . 
1 
un n emp.01. Il conserve )e souvenir le pêcher de me livret' à des publications sur E RIGOUREUSE IMPULSION. e gran te t e d'un systi!me de 

• cc 81• au.- un ers qw put remphr sa 1 · tre.ct' él · · · 11randcs masses du public ne s'en seraient .tache. 1 p us reconna1ssan: des bon:h que vous a· les questions médicales, que je possMe à Comme on le soit, l'Halie peut se vanter lOn ectri~ue .destiné à recevoll' la 
mEme pas aperçues. Dans ces conditions, . • vez eues pour lm et m'~. chargé de vou.s fond, en prenant cc tittt de Docteur qui d'avoir, la premi~e réalisé la grande troc- pl'."' ~as.te applicO'tion sur les aa~ "'.'ie& 
et td é:ant l'état d'âme la réunion de• La iUerre de Finlande de ~c quelle remettre ces 30 Ltqs qu il a prélevées à sera le mien dons quelques mois D'ail tion électrique en • 1 1· d pnnC'lpa.ement du réseau ferrovuure ita-

. . ' a démo tré d ' . ts d 1 R . 1 • • • - goa sur es ignes e li 
mmirtres des affaires étrangi!res d<"S E _ . . n a~ mgean , • a uss1c so-

1 
votre intention sur son premier appointe· leurs si j'ai publié quelques O'ctvrages, j'en !a VaHellina et dans la province de Vorè· en. 

ta-3 m=tbres du pectc balkanique ....vêt vtébque la faiblesse de 1 armfe ro.ige, a me:it. Seulement, à mon to·.1r, j'e; un scr- ai beaucoup d'autres en pr6paration se· et de 1910 à 9 1 1· . A propos de la ligne BologneFlorence. 
renforcé l oral d ti ~n-' . d . • • l 14, sur es ignes impor- f 

un signification spéciale. J . c m es na ons .,.--es et vtce à vous deman cr. Je voulais faire Le directeur de ois ocction des Arcbi . tantes de Giovi et d M C . En nous crans remarquer qu'eprk J'élcctrifi· 
Les dfpêches qui annoncent cette réu ?elltes qui pourraient avoir à combattre inscrire mon œdet, Ha3811 au Darusscfaka. ves M. Halid est un ami tr9 cher J'ai 1923 c'est à d' . u . ont ems~- cation de la ligne FlOJ'cncc-Naples il ne 

. contr la R . Il d 1" d . 0 . i - ~ ire vingt-cmq ans apr~, les f . ' 
nion ajou'.ent une information étrange at-' e uss1e. y a one 1eu c cro1- n me fait des difficultés au sujet du ccr- visité un jour ses bureaux en sa compa _ lignes électrif'ées d ~ d l'E audra plus Que d1X heures de trajet de 

1 rc q e 'es Soviets t t 'il "'" D 
1 

u r=u e tat ne N J à M "I 1 t r.buée a'1X journaux allemands. La con- " · . an qu s ne seront pas ... icat. ans Je cas où l'on vous consul'.c· gnie. Ert-ce là un délit ? Pour rendre oer- couvraient kil , ap es ' an, a ors que jusqu'en 1925, 
(Voir la suite en 4ème ""'8) rait à cet égard seriez-vous assez lrimabJc vice à quelques fondtiionnaires i"a' df~ d d' q~_° 70~ .0~etrcs. Au cours il fallait 16 h. 40 pour couvrir C1!'ttt dia . ------------=---------------------- . 1 '-"' - es ix ennct:s qw swv1rent c'est-à-dire · 1'.°ur dire que le cerliifi.cat est bien authen- tivement écrit aa Dr. Refik Saydam en è partir de l'an 1 d l"'-- f• . tance et, qu'actu&lement, il faut encore 

I 

ncuvelle route a~phalth d• 
oeuvro dll frand mM. 

/{I ThrlK'~ lente, à Bal:;aeski, fhistorique moiqu6e. 

tiq t "1 ,___ . c ""'"' asctS1Jc, 1750 d h . t L' 
uc e qu' """'"c de vous ? . lw donn".nt le titre de crum oncl . Est- kilom~es de lignes furent électrifiés; !e ouze eures vtng on mettra d°'."c do-

Dans sa cande:i.r, la bonne Fenste ne se cc ·an d~lrt ? travail d'él trif' t ' . r&iavent, pour aller de. Naples à Milan le 

d 
. cc 1ca ion accompli au cours ... . ' 

our.a1t pas de tout ce que Cette propoei • Mais v:oici que l'un des fonctionnaires de cette p'-'od 'te' à ' meme otemps qu'il fallait pour ellcr de 
. . . , eu e a . 1gnant p.us du N 1 à F 

tion avait d'11.'.égal. Le direc:cUr de !'école des Archives de la Présidence du Conseil do;.ible de · 't 'té f . ap es lorencc. 
• • 1 ce qw ava1 c ait pendant la 

repoussa avec 1nd1gnation les 30 Ltqs Qui M. Fcthi, cité comme témoin, foumit une ?&iode précédent . l' 't LES LOCOMOTIVES. 1 • e . t off e, on aval en o:itre 
ut .a1en ertes et dénonça la tenta • version assez troublante au sujet de l'ac· entrepris un rem' d tr · Q · trice aux au"orités -<tent ti "té du ...<... P ter iiroupe e avaux qui uant aux locomotives cmployéee 

· corn,,_ es. VI P•"'venu. devaient atre fin's en 6 et · J' · 
Feristc a été donc inculp6e de faux et ·.i- -li s'était présenté, dit-il, en déclaran• l us autres kil' 'tr193d com~eneé1ent ilo::i en co~purdta1;h• ~oo en service en x9aa, 

d f 
. . · orne es e voies ~err es s sont aUJO Ut 1.000 environ, avec 

sage e aux et de tentative de comiption @tre un agent du servtce dies Archives de « La vt'g · -·• . d ,_ · b u-d f . . . . . oureuse 1m,..~sion onn= par ne &Ullmentabon glo ale de puissance 1 
e onctionnatrt' dans !'exercice de ses le Pré"1dence de le Républtque. A cc titre le Rég' F · t f · . HP à 

8 

• 
fonctions. Ce n'~ alors semble-t-il qu'el- il s'est livré à certaines rechen:hes dons les dotm~ asc1s ed.•tc Mait !~t':, dMan~ ~ous lant de 5175 t . • a.000.000 de HP. envi-

) 
, matnes, a 1 . DUluu 1n1stre ron - l es 1nt6-essanitr d' · · · 

e s est rendu compte, un peu tan:! d'ail • nos archives. . . ' OUVTtr tet une lc-~rs d la portée d des Communication•, au cours de la Sé brève parenthèse. Rappelons comment le 
Et me. t t, _,," ~ a<tc. bs . . D'autree timoins ont fourni des préci - ance de discussion du Budget, le 15 Mat poids limité des engins admis à circuler 

avec unee~nd cwf c rue eMv": oil tinatio:i, cions t6ut a;.issi eccablamca quant a-.ix en XIII, et J'élecl!rification des nouveaux sar diverses lignes italiennes a porté à l'é-
~-.e • ureur. ais y a le fonctions et aux QW>lités officiellee d · directeur de J'éc 1 . . 1 que tronçons e ltgne sera complétée avant lt's •tude de nouveaux types de locomoteurs 

o • pnmal!'C et es autres Mccdi s'est arrogé ind<lment. délais évus • J · ' 
professeurs qui ont été cit& comme ~ • Le 'b .. --• pr · , . 

8 
construction des locomotives à vapeur 

tri . ....,. • dll ttmefltre la suite des Le groupe le p.·.10 important de lignes ayant du reste ot>Ei à ce m&ne critérium 
moins .. · débats à une date u.'térieurc pour l'audi· é.lcctrifiées jusqu'à présent est celui du tendant à obtenir un poids de _,,,. en pl ' 

La wit~ de cett' curle-.JSe lff ire a tte !ion da ll!rcl ttoint. .,.._ u1 ' • rflcau ; Toscanc-Li&urle-Pl6mon1': il com- (Voir la suite en 4bxlc pace) 
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~ ~ DE • BEY~U • tri~i~:é1::0;1:::..~~~:ée 1~1::r::: \ "ï e éco n 0 mi q li c el }.,j nan ci ère 1 NOUVELLES DE. L':MPIRE ITALIEN 

La VIe de cbateau l~er. Elle demanda vivoment : 1 . . - ... -- 1 Magn1f1que développement de 
I - Voas savez que vous m'amusez fol·. • 1 

,,;;;;;auriœ DEKOBRA. lement 1:" Alors, M. ~e Cbavre~se? ' La production de tabacs de la rinstroction pul>lique dans la capi-
L h"tes d M d Ch 1 - Oui .. Avec sa tete de président d. ._ 

tadien1~ .;;ssérni:és ::ès e le:~:;::;:,; :~:t.d~~:·~e ~:or:::~:e d: ~:':~n: région de l'Est 1 tale de 1' Afrique Orientale italienne 
e a pelouse et dans les allées du parc. 1 

h d 
_ - t e aron ssa am . • l J !" · br 

o e .u cl~1r de lune sa façade pâle, coif. - Vous l'avez entendu à table? Hon· 1\ propos de la llllSC Cil exploitation ( e a 11.e développemeitt de ".'~tion pu ,. 
nistre d• l'Afrique ILalienn~. dans la ré • 
lotion lue il la Ré,..uùon de la CommiS>ion 

Le château dressait da..'lS la clarté b1an-1du BeErryl b Pi d , ••
1 

- • 

fée d ardoises grises, entre les de;ix favo . N 
1 

' 
1 

bon 
1
. que dans Je capitale de 1 Afnque onentalc 

. . . • ncur et Patrie . . e 1t que es s i~ f' 1 · e <I '·1 1 t rlS des tourelles QU! ba1gne1ent dans les a iriq u t:. Il a a ya Italienne est vralmeil.t notable. Au rô no Suprême poar !'1.utarcie, on n'a rien n ·g-

r 
,_ la , 

1

vres et les romans chastes .. Le monde · , d l'E · oss... kraux. . 
1 

· vembre 1939. les élèves dts écoles mé'.rn· hgc ans mp1re pour atteindre la com-

Le baron• Pissadam ceu"'1it gravement c~urt à ~a perditi~ " etc •·· Ah · le boa 1 a Direction Génfrele dts l\.Ion:>ro!e> trois dernières. poli"taines on atteint le nombre total à" ;>lête indépendance ~conomique da:1s '< 
avec Mlle de l'Estricr et la comtesse Ma bill": qu . .à La Chatre ·· Ce 1:";ilo~ de sa· cJlli. td'lt 9U p~i'.lt de •JUe •t:chr.iQtr qu·au * 1468, dont 522 dans les écoles moyennes t"t domaine de J'alimenbation 
ranini ; Andr~ Miralle fumait d • cnstie n en rale pas une, apres mmwt .. pom. de vue administratif, fait de grands Alors que la Direction Générale des Mo· 946 dans les h:oles élémentaires. D.ms le cadre de cotte octioo mttho-
cking-chair à c6té de lad ;,ns un ro·, Chaque saison. ie l'entends sortir de sa efforts po-r d8ivrer la culture ,lu ta.ba.: nopoles s'tfforçait d'une part à arne.iortt Le problème de Je coostructicn sc<>tuirc diquc dont les succès ont di1à plus QUI. 

Seuls Robert de Scbin Y ordswyn. chambre cinq ou six fois la semaine _po:ir des procédés suraruiés auxquels celle-ci est la culture du tabac et la question des se· à r· 
'tai.ent _..._ dans I• f z e: Guy Mor<-n• se fa.ufil_er dans je ne sais quelle a côv• Es mts dans la reg· ion de l'Est, llfin d'y por Addis Abeba est en voie d'&tre compl~e- séduisan:t:, se trouve 1rutlabv assurée par 
c ·~<.CO , um Les d . ass.Jjetie dans la région de I' t et pour ment résolu; le plan ..<....1,tcur prévc.it la Sociéû' Nationale du Riz, qui asuggé· 

. . oir. eux a- hos;:ntaltère. d 1 ·~.~: ,_ omique rn ter cette culture au degré de perfection •-.;- tt un concours pour la cu!tur 
céréale. L'initiative a <t~ pll'ln 

de cette mis complotaient à en ·u 1 ' sauvegar er a s1u.u:ii::r...t.on a;on po··· 1n•o la construc'uon de dtwc ut•-

fid 
. 

1 
d ' l ger par e ton ! - C'est tout à fait amusant 1 d 1' à 1 - ""' ·~ con 1 entie e lc-.ir dia] 

1 
co:te intention qu'elle 9 créé de s champs voulu, elle se mettait e autre app i • écoles élbnentaires. 

Co 
ogue. - A'ors, mon petit Bouvreuil, je te • rod .. ~: t 1 la "aborés iJ y a quelques an mment trouv t 1 méliorer la qualité de la P ~~on < quer es p ns °' • Dans la cité des ét.Jdes d<stinée à aoc;iei'· 

vitée qui est aniv•- es- ~ a nouvelle in· nais à vous prévenir que si vous ne VOU·· d'en accroîtrt le rendement. C'est dans n~s poar •a fondation d'u"l.c fabrique. . 

P 
=ce soir pour diner ? lez pas vous singulariser et jouer les mè- • f _,,_ l fab . d hr toutes les écoles moyenne. de la o:apita· 

- as mal du to"t C cete:: inten:ion qu'elle 8 créé des champs C'est ainsi que ut ''"'"" a nquc e 1 . . . 

J 
.... ... harmante me- res nobles so<J.S ce toit, je vous conseille 1 f b . . e, un grand pensionnat national pour 1eu, 

me.... e ne me d ta' , d'essai à partir de 1932 où !es expériences Tabacs de Ma atya, a nquc que v1cn • I . . . ,. 

L
. ett Bo ou 1s pas que cbtte 'ide ne pas être plus royaliste que la mai- ba d h t ncs i:ens et ieunes filles est sur le point d •· 

nt en 

coura&ée et appro:.tvée- par 1 Gouve:-m 

ment Général. 
Lt·s modalités qui règlent lr concour!l 

eb: les d~veloppemcnbi pratiQUt."S ont tt 
établis d'accord av<c le Centre d'Expéri 1s e uvreuil 

1 
faites avec des semis de différentes origi dront alimenter les ta es e au e qua- , . . 

O
. d . • app audie jadis par tresse de céans, Mlle de J'Estrier, la corn . . '" constr'.11t. L'instruction des suicts M• 

m 1 ans JO :ie . • nes sont près d'aboutir. Le but sera attein • Wé de cette région et d-0nt les ;>,-oduit.. ti . 
ooul•••ard é . sais quelle opérette du lltesse Maranini et lady WordSwyrl. és 'èr à tisf . 1 Ot onaux a reçu aussr wie nvuvdle 1-npul· m<.-ntation Agraire du Go.ivcrnt:m<"nt Gé 

••La ' tait encore si appétissante. - Comment. me singulariser ? lor<que cewc-ci seront distribués, au grand dpréparh b' de mdaru1·~=t d sapa Blre e tgo lsion. Dans le domaine scolaire le Gou nfral. 
Quar avantage des producteurs de cette région es a 1tants e = u ys, seron m· . 

h 
antaine et le pouce. mon - En fermant ce soir. par exemple, vo- vernemeot a agi en pro{ond~ur, scion les LE CARNET DE TRAVAIL EN 

c cr 1 e: de l'konomie du pays. On remarque suite vendus aux consommateurs nu plt1"ii d. . • 

- Jamais on ne le cro· 't 
tre porte à clef . . Ces daems laissent la U"e<:tives emanées du Vice-Roi. 
le·,r entre-bâillée ..• Imitez ce bon exem- en ces derniùes années, un certain dévc- b:is prix possible. 1 PRODIGIEUX DEVELOPPEME.Nl nr; 

AFRIQUE ORIENTALE 
ITALIENNE. 

pie 
1 

loppecment da,s la production de la ré- La créati<Y.1 de cette fabrique don·. on LA CAPITALE DE L'ERYTHREE. 
g1on de l'Est, notammen1: dan• celle de vient de commencer l'exploitntion, est lr D 1 d • . tri. tr • _ Une réc<nte mcsur., a ét<11du nux 

- Oh 1 oh !.. Ah 1 eh ! ah !... . . . , ans e ermer mes e, nomara o . d l'E . • d . 

R bert 
irai • 

o vida h aon verre de liqueur, 'lt 

pcnc 8 ~c-rs aon amj et ch J.cho ta 
ter· 

- Fa150n9 une blague à Luette Bou
vreuil. 

Ma! •. ya. Les chiffres qui se premier pas fait dans cette régi-On au point •uai un puissant dével t . b" ntoires e mpire a option pon-
Lisette Bouvreuil gloussait de joie. El- · d .. · · · d A oppcmt:n ' 51 

ier. ouvriers nationaux des carnets dt" trawtl. 

1~ 

le trouvait les révélations de Robert du rappo"~::nt aux productions des SIX er • de vue de ! mdustnahsation " pays. u que la capitale de le Première Colonie c:1t 

d 
. . Ell ,,_ . nièrcs années, font mieux ressortir ce dé- cun doute que ce mouvement <'étende dons aui·ourd'hui· une ville moderne . d 

em1er com1que. e s a.:na : od . et tn a'.11-

dont lïnstitution, ~urvenue en ltalic- dès 
1936. constilue une des v1c-toirts ~ plus 
siinihcatives de l'organisation i;yndiceh· - Vous pensez bien, cher ami, que je vcloppement, en comparant la ;:>!' uction le pays grâce aux <{forts du gouv<"rne . triel.le d'cnviron 100.000 hab1tan ·. 

n'ai pa• envie de me changer en soeur des trois premières a,-mées d'avec celle des mtnt de le Reyub!ique Le prodigieux développement d' Asmaro 

- Avtt. joie, mon vieux .... La vie dt 
chlltea,, sans m~tif· . , 
drï J ,. 1cations, ça n est pa• 

0 e. e cornrnencc à .me raser ici et à 
trou~tr Que lt:s Chevreuse sont à cheval 
sur es principes. As-tu une idée ? 

-Oui y 

converse dans ce château hospitalier. -~- a rendu plus évidente la nécessité d'Un< 
Tout cela t:it mt::me désopilant et 1·e vous f • • C • 1 l'l~t orientation nettement urbaine. aussi les or-' 

LES NOUVELLES OEUVRES EN 
FAVEUR DES MUSULMANS 

· CUX-tu te chgrge~ d'ame • 
ner Mlle Bo 

ni orn1a t1on-; et ,on1n1enta1 n·s < .e :-, ran).{<'l" 1 
fiche mon billet que s'il passe des revc · gones compétents ont-ils fait prédisposer 

DANS LE MISURAT!NO 

---nants dans mon couloir, je ne les chasse· • l :m nouveau plan régulateur, récemment 1 De nombr<US<'S otUVTCs ont ftt déJÀ 
rai pas avec une épée de fe:.i 1 'j u llO Il \·eu ll CP n tre ay l'i CO 4\ approuvé par la Consulte ccn.trale fon • crét'.-es à Msurata et l'on contmue à t:n C

• uvr,uil dans ce coin discret. 
est encore . . . 

J rn01 qui la conna1s le mieux. 
- Chut !.. Attention ... J'entends ,·111."· pt) rl" S' tl '' 01· .• mm a ot:ionnant près le Ministère de l'Afrique créér d'aatres desttnles à améliorer les 

quelqu':in Séparons-nous, Lisette pour .'\. , • t ( Italienne. conditions de vie et à él ver la population 
que les Chavreuse n'aillent pas s'imagi • DANS LE CADRE DE LA MISE EN musulmane. au poin" de vue aocu>l cl éco-

e po·Jrrai lui parler franchement. 

- Att~ds Un peu Je vais la cher· 
cher. ·· 

Guy M 1•1 1 

1 
orens sortit. Quelcpes minutes ner des choses ... VALEUR ECONOMIQUE DE nonuqae. L'bôp;ta1 qui procure de grands 

~ ~!I tard, il rentrait accompagnE d'une Cinq minutes pJus tard, les deux am1s Le cen!re de colonisation cDe Rqe-. :iir la famille au comple:. Le choix des L'EMPIRE. bienfaits à tous lt! habitan~, c per lt· 
~~e femme très décolletée. très blonde, Bllpentaient l'allée centrale 3U bout du que S. A. R. le Vice-Roi d'Ethiopie a i- familles est b~ sur les mérites patrioti· Parmi lts oeuvres réalisées dans le Ho fait même aux musulman• f;tJltm<n:, n 
b "•Use, trh appé:issan'.e dans sa ro· parc. Guy tapa sur l'épaule de Robert : nauguré, se compose de z.ooo hectares de Q'1CS et les critères dbnographiques. rarino figurent de nombreux puit'!I. dont été agra.,di. et les travaux de .,;n lisabon 
~ bltu nattier. La bonne chère, les cru" _ Mon vieux, t"..1 as mené ça de main terrain r~partis tn 41 propriétés, où se • Les maisons colonialc..-s sont commodes, l'importance est évidente: par rapport n.1 de fcau du puitsLi.ttorio qui ont une part 

c oisis avaitnt magnifié son optirnism\! de m:iitf(' •. Tu es plus comédien que ront reçues 41 familles de colons avec 200 amples t· .. répondant en tout aux cri~è - remarquable patrimoine zoologique, qui Les travaux hydriqJes qui ont été parti 
congénital. Ses yeux rayon,aient de plai Lisette !. .. Voi1à une malheureuse à qui enfarrbs. La gestion est confiée à la Di tèr<..S hygiéniques. comprend 3.750.000 boeufs, 1.750.000 ch~- culière importanct' pour ers turc;, ont eu 
sir. St.-s lèvres étaient prêtes à chanter. tu as mis l'eau à la bouche avec tes pro rection de l'Office Ag11aire, so:is le con· Les cultures q~ pourront être faites a· vrcs et moutons, 1.000 chamt.'"8.UX, 50.000 dans C'CS derniers tc-mps un tr~ grand d!· 

- Asseyez-vous entre nous de·.lX, chè· pos dans le goüt de Boccace et qui <•l trôle de la Direction de Colonisation et vec succès sur ces fonds peuvent se divi- cheveux, 50.000 ânes e'. ~o.ooo m~lets. 1 vclop;>ement. 
re Mlle Bouvreuil, fit Robert gahmmenl bien capable de lai<Ser ce soir sa porte Travail. \ ser en deux groupes : Pour remetotre en achvtté los -pu1t.< m 1 A.J point de vue rel:gieux on a continu{ 
Votre jolie voix est un délice aprês ce di· entre-bâillée ! On avait pensé. au début, au systmie ter temps : céréales, herbes potagères sevelis dans le sable et en creJser de nou· pecter souverainement la vie spirit..tel!e des 
ner de gourmets. - La pauvre fille !. Elle pourrait dor· des paysans salariés pour un an jusqu'à et '~umineuses. veaux, il a été nécessaire d'exécuter des musulmans. ma:s on a trava1:lé. da.lS l• 

- To".ljoun flatteur, cher ami 1 .. mir dans un courant d'air j~u'à la la réduction complète en fermes, mais é- 2 m-te tem.ps : café, ·~ab~c, fruits •. vig~rs travail.X d'exploitation et autres oeuvres cours de cette année, à remettre tn fonc 

J'avoue q.ie l'aimable accueil de M. e! Toussaint ... Les a~te0irs d'intermè<i<-s tan. donné que le paysan sans fami.l tra· et plant~ à semences huilc:uses (lm, n · vraiment imposantes. On a creus~ 5 puin tion de nombreuses mosquées t nt à Mt 
Mme de Chavreuse m'a touchée. Je n'a· ooct1Jrnes savent trop bien que ce château vai'.le mal. on a songé ensuire à faire ve- cin, arachides). dans la région de Djidjica. 2 à Garbai'ek s·Jrata qu'en d" nombreux e<n:r d 

r~ncontr~ ici que visagn S}"I11P9thiques ~t une grande Trappe. ...,.........,... .... .....,..... .. ~ -~"'9oi·I""""•~~, ~..-..n....... L'abreuvement est désonna~~ parfa""'ement moindre imporJnce. Un autre grandt 
Bref je suis ravie d'@tre venue pa:scr - Entre-nous, c'est un pea cruel ... réglé et le;; lutt~. souvent cruelles, qui a·' o<uvre en•.rrpri•e à Misurata en faveur des 

a _... - .. u ' • vaient lieu entre lts bergers ne sont plus mus 1!mant• c : cd' Je 'a zone ogncole d quelq•Je temps au ch•teau de Chên-"•e. Bah 1 Il faut r'·e un peu dans c· 
Guy t1ort:i.! tendi~ un \"erre de vieux .e maison austère .. Demain sl Lisette qu'un doulourJx souvfnir de~ t ... mr.; lo;n. N';.'llL.ina dans. la rl'-g~1 de Li.....,.,, non lotn 

mr'rt: à L~ 'te qui l'a~c'"pta ;:n rinnt : •10UJ confie sa Jéccption, je 1'.11 .... ·ri-' Q1" tnins. <lu vi1lage n1étTopo~ita.n Gar=OOtJi. Elle se 
- \Jn ùc plu1, mons!eur Morens !. ; .. ~ mci:.~ieurs C-tnitn• oœupés ailleurs, m~1~· dan• }T PO\Œ! L'AVT. ,f:CJE · LA CUL TU E , m. d"cm•ru S pr ,ir.t:•f 

' ~ DU RlZ. <Jll lits · colons mus•1lman t ront edm:!l ' " .. JJ.scmcnt q 1• 1e ne rénète pas en Ct: 1' ~u.1 our v~t:iJ . .:. 
:n:lrnrnt un nouveau rôle. - ~ g1 !\l·1:c:: c1,,_ Ch2vreus<: ~e dou!nit dt 

Robtr~ r pproch3 sa chaise du fauteuil rl· .. ntion q,1e tu fais à son foyer hon
de ~·actrice et 1u: pr:t amicalement le poi· nêtc l 
lln t. Pu1 ·, baissant le ton : - Dah ! .. Elle :ie m'en vo,drait peut-

- Ma pttitc Bouvreuil, écoutez-mo: . .trc pa! tant que cela 1 

Jc: suis u-, '"ici' ami dtt Chavrf'usc et un Le lcndrn1a1n matin, vers onze heures, 
habitu6 du chô~a, de Chmevize dtpui• Robert rencontra Guy devant le chenil. 1! 
q lelqu~ non&.. Mon devo1r est donc de •'amusait avec un pe~it terrier irlendai:; 
vou9 mct.trc au courant. qui fai5ait St'S dents sur un vieil os rle gi 

- Mon Dieu. vous m'effrayez !. .. Au· got. 
rai-je commis une gaffe involontaire ? - E<>ajour Guy .. Déjà levé ? 

- Nullement ! Nullement !. · C'est au - Oui . Mais dis donc, où sont nos 
contraire pour vous mettre en gardé C0'1 hôtes ? 
trc un impair qJ.e nous avons voulu vo·Js _ Les Chavreuscs ? ... A la rnt"Sse, n·.\ 
avenir Vovez-vou• Lisette, il Y a deux villsge. naturellement. 
•orte. de châteaux : cewc qui porten: sur - Et Pi<Sadem ? 
la poterne cet écriteau invisible · lei la _ A la messe aussi. 

- J'oubliais que no 1.is sommes diman-

Rien dt:J nou\1-·e~u .... à /a ironri~rd soviéto~nHindchoue-. Les gardes·lront~r~s de 
Mnndchourie *>nt chaudement ,,~tu~. comme on peut te W>ir sur notr~ c:Jiché. 

---- ---~.- _...._. __ 
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A~S, ltlA 

• 
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l 1 ,J U\ L r 

1 1.111 \ '' 1 

'ftl" :~ .l ou 1 .. Jagvif't 
Alarda O J.nvu·r 
lud1 \ô Jnurl•t 

3tarth :!J Jauv1er 
ll~r6\ .if) .11t.ntltt 

vertu e.!t de rigueur. On ne badine pas a
vec famour. li y a des chiens méchants 
PDur les galantin . Et ceux qui affichen• 
dans lears cou'oirs cette police écrite à 
l'~cre très sympathique : Ici la fanlai 
sie ~Ane. On ne prend rien au traAique. 
Les alc6ves ont deux sorties ' Vous m-: 

che Et Lisct'e Bouvreuil ? 
- Pas vue, mon cher . . . Elle dort en· UN VOY AGE AERIEN A TRA VERS 1 

LE SAHARA LIBYEN. 

LE& P. T. T. ALIH:SO Tf"tt le 1 ·1 f'U liJ .Ta11.,.1tr 
llf'r1 rrdi :li laoTitr 

<.:011stanza. \"arnn. Burgns, 

<Ornpren., ? 

- Oui .. k château de Chênevize se
rait .. 

- Un château de la seconde catégori" 
Parfaitement. Vous avez déjà remarquE 
qu~ l'on s'y tient très correctement 'e 
Jour. En apparence c'est un couvent. 
n'est-ce pas ? 

- En dfet .• Les femmes ici m'ont 
Paru a~z gaies, mais un peu collet mon· 
té ... Après un pareil diner. je m'atten • 
da19 à en entmdre des ;xmunées et dt"l 
carabin~ •• Eh bien, pas du to;it ! • 

- Ah l ma chùe Bouvre-'1il, ce n'est 
P 9 • à Une fine psychologue comme vous, 
à l'<'Xquise in~erprète de tant de pi~es. 
qu.'on apprend à juger le moode . . J• 
•uis sClr que vous avez dEjà flair! la vé . 
ritE 

L'actrice regarda altemativeu.ent Ro • 
bcrt et Guy ; elle vida le petit verre de 
marc avec un mouwmcnt joli de la bou-

l
e.be qui ressemblait à IM baiser dédié i\ 

ak0ol · Il . 1 PUIS -e- e ch.gna des ye:i.x : 
- Du chiq;ié, tout cela ? 

tua . Voilà !.,, Vous avez résumé Id si-

J 
tion en quatre mots .. Tu voi;, Guv ... 

c t'ava· · à 13 dit qu'on ne peut rit.n cgcher 
une Pari.,mne comme Lisette Bou • 

core, je suppose. 
Mlle Lisette Bouvreuil ne dormait plus. 

LA LIAJSON TELEGRAPHIQUE 
AVEC ERZINCAN 

Zlle parut sur ~a terrasse vêtue d'un La Haye, 7. - cDe Stundam>, la cé -1 
c deux pi~cs • framboise et vanille qui 

1 
lèbre et belle revue hollandaise, publie un Les communica!lions télégraphiques •· 

''.Ji seyait le miewc du monde. Elle agita intEressant et suggestif compte-rendu d'·.JJl vec Erzincan ont été rétablies vendredi.Le 
30n ombrelle vers les deux amis. 1 voyage aérien accompli à .:ravers le Snha· nombre des commilnications télégraphi -

- Attention ! Voilà ta victime, mur • ra libyen, après le magnÏifique vol Rome· ques entre cette ville et lstanb;tl enregis· 
mura Guy ... 1 Tripali. <De Stundam• fait ensuite l'élo- trée ce jour-là a été de 400. Il s'agissait 

- Viens avec moi Noas allons nou; ge sans reserves des hôtels tripolitains u~- à peu près wiiquement, comme bien l'on 
payer un peu sa tête. tra-moderncs, da service parfait assuré pense • de renseignements demandés ou 

Robert baisa la main de Lisette et ave: par le personnel, de l'excellente nourritu· fournis entre parents, au sujet du sort de 
un sourire charg~ d'une ironie à haute re et il ttrnline en inv\\ant les Hollsndais membres de leurs familles qui s'étaient 
tension, 11 demanda : qui peuvent s< Je permettre à passer le trouvés dans la zone éprouvée au moment 

(Voir la suite en 4ème pa/Je) : ;>rintemps à Tripoli, séjour enchanteur de la catastrophe. 
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La vie sportive 

Le tournoi en faveur des sinistrés d'Erzincan 
La presse turque 

de ce matin 
Les grandes réalisations 

du Fascisme 
(Suite de la 2ème page) 
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_.,.. ......... 

' ' Galalasaray'' ba 
''Fene1·'' p<tr 

sans coup fé1·ir 
2 buts à 0 

_,__ 
(Suite de la 2ème page) 

-att:aquéo d~oot fidèle& l leur prin-

minime pour dhaque HP fourni par la 
machin.c. 

cipcs de non-iatcrvcntioo. en guerre. Il est Le. conséquence de ces recherche& se 
donc douteux Que la R.-i.c entre en gucr- manifcsl!e dans les résultats suivants : l'on 
tt aux côt6o de l'~ cgctre l'An· constate A parité de puissance, ~ bais· 
elebcrre et la F- se •ur le prix de revient et une baisse o·J.r 

Guerre de principes l'"' f...U. d'exploitation, cette dernière duo 
l une plwo f'1ible consommatioo. Si de tel• 

Aukll!'a 7 JanJier 19'f 

{Couri; in!ormntlfç) 

Dette turque 1 et U 1111 ~. 

(Eq&Di) 

ÇHEQUES 

Ltq. 

11.2!!) 

}g,7' 

Le mixte d'Ankara remporte une nette 
sur '·Ferencvaros'' 

victoire -'-ul .....__ · l t.banf" Fermeture Soue "" litt"-. M . Yunut1 Naii krit. '"" t:ato ont pu"'"' attCJDts pour es nou- _ 
dans le • Cümhuriy•t , ol hl c Ré- velles locomotives à vapeur, (46,9 kilogr. Londree 1 Stedlal • ;;,2, 
publ.iQu• • : par HP.), les locomoteurs électriques n'en New-York 100 Dtl.lanl liQ.3475 

Le tournoi 0<2arusé P"r nottt conlr~c d'aaltt fut médioctt. D'ail.:.cun il faut en paN:Oun Bcoilctas • Alrarc1:l<r • Vildiz Le droit A la vie et A Ja lil>ertE des peu- ont P"" fait de moindres progrès. O..Oa Pan. 100 l'z'8DtW ll.9~Qi 
du soir c Haber > en .f~ve'."'" des sinis-tr& souv~ les rencontres Fcncr-Galatasa·i' (4 \Wamutrco) : pies oaob.c en lui dco forcea capabic9 d'en- les machines du type E. 554, par exemple, Milan 100 Lln9 6.7Ui 
d'Erzin<:an scot pourouiv1 hlcr au stade du NY n offrent pl'U5 U11 &J'8Dd Ill~ 1 Rcmzi 14 m. s• • · a. '1rcr 6vcnt'.lcllcmcnt en buption t.out com- le poids est de 28 kgr. par HP; en ce qui Genève 100 i' . .W- ~.Oï5 
Taksim devant :me usist.ancc assa cœ..I POW"Quoi ? Parce que Galataairay '*t •· Necip me 1e9 volaina. Et ü a'T a Ptlll moyen de conccmc les locomobeurs, il convient d'ob- Am8te.rdam 100 J'1oriua liQ.iBT& 
sidérable. Trois ccncoctl'e$ é::iumt ~J trop fort pour F= m baisae évu:lenœ. 1 3· T~. lutbor CODtre cai f<lr'llOS, SCl'VCI' que les perfectionnemcn1" apporté• Berlin 100 fü!icbmnu'k 
œ.i au prog1'aJllllle. 1 Le. dé!~ des vainQUCU111 •'avéra ex j VOLLEY -BALL u faut .,. ccpraimtrr la IJ'aOO""" du dalW les détails de construction tant pour Bruxelletl 100 Be!cu 

Voici les résultats qu'<!llco donnèrent : 

1 

cellente, =t.out Faruk. De même 1<s de-
1 

LE CHAMPIONNAT D'ISTANBUL principe posé pour être en mesure de 800• les locomot= à courant triphasc de Uhènem 100 Drachm9a 
I. S. K. : 3 G~ : 3 mi• furent aoellents. Les avanls, par con· , _ cha . d V ll ball , Ilet' à la paix A laqucJ,l.e cet~ 1iucrrc pour· 3.700 volts, Que pour ceux à courant con- :)ofia 100 LeTU 

1 ..,., mpionnat c o ey- s est . d 
1 

. d' 
Cc match ne présenta qu'un mt<!r@l tre, ne donnèrent pas setiofaction A l'ex- .. hi A 

1 
M . rai:t aboutir. Il est une mStentioo qu'on a tinu e 3.000 vo ts, ont penms assurer à Prag 100 TchttoolOY. 

1 d Buc! . d'"'"' k J)O'Jl'Slliv1 cr a 81SOn du P<".lplc de l f ti' t ..,, 't '-ul "-·'-'d 100 p~-'bien re!ati!. En première mi.tcnpo I. S.
1 

ception e = et .....,.a . Beyog!u. cru pouvoir soutenir avec succès, préten- eur ooc onnemen· une paaru e r.5 a· .........,. _,,_ 
K domina largement marquant 3 but. Le9 meilleurs 61ém.nts chez Fener "" V .. 1 '-w•-~ t hni . _ 'lion qui s'est hcW1ttt il un principe très rité, ainsi qu'une durée de SCJVice supé • IT&rBOvie 100 Zlotù 

• . . 010 es r= ~~ cc ques enr'C11lll - · à ll 'ils · J , 
contre 1. Mais à la reprise, Gün~ se re· IlOlTUTlelt : Ciba~ Esat et Hayati. Les trés : ferme et qai dcvi<:nt sansccssc plus solide. neur ce e qu avaient par e passe: Bud&pmt 100 p~ 
prit et rfossit à remon'.cr le courant, ter ·' arrières manquèrent de décision, les demi• Il faut qu'elle luttic avec cc principe. Or, rendement et r&istance qai ne le cèdent Sucarellt 100 Leya 

Kalcspor bat St Georges 15-3, 15-11 · à d · f · ~ 100 ""---minant à égalité avec son adversaire. Cet- de précision et les avan1" de mordant. Mccidiyekoy bat Celikkolu II : 
15

_
12

, le principe en question devB.Dt continuer à den nen. CC':"'nf,~es engms onctionnant Belgrade ......_ ... 
te partie sera réjouh. Notons en terminant que la recette réa- lutter tant qu'il n'a"1l'a pas fait admettre es tcmons i cneures. YoJrobama 100 y t!Il.I 

i2-15, 15·ll. u · 
B. J. K. : 4 - VEFA ' o li~ same:li et dimanche est évaluée à plus Muh . ba Cel.k'- son bien-fondé il lierait exa<:t de supposer n importa;:yt programme d'unificstion ~tockholm 100 Cour S. 

cn<lis t l .. olu l : 15•4 15-10. • d · · · 
Besil<œ~ présente une équipe han<lice- de 2 mille livres t'.irqucs. ' que Je conflit actuel sera quelque peu long es principaux organes dans les locomo Moscou 100 Roublel 

.....t... ' bs d Hak"' .., d H' .. SPORTS D'HIVER t-·- à courant contin' u ~ ou~ à .,.., par J a cnce c "'· ,.er • usnu LE MATCH ANKARA- et très âpre, mais avec l'assurance que 13 ·-· • ~-. en uc, 

~l.Oi~li 

0.97 
1.80.li 

2S.lôt 
0.97 

3.175 
31 355 

St.0976 

et Ridvan. Par contre Vefe est au 11ranc! FERENCVAROS UN GRAND CHAMPION EST MORT victoire restera, en fin de compte, au prin- l'~::Ude et même en bonne voie de réalisa-
compl~t Pourtant c'est"'-'!.+•• qui pren'.i H 1 · ·~ (AA) Le h · d ci'pc qui· d-ande la vi'• - la libcrt' po·W' tion. L'importance de ces mesures ressort .. . . .· . ~..-. . 1 klkara, 7. - La rencontre Ankara-Fe· e Slihu, 7· · - c ampion u ~" • ç, c 
J initial:lvc des opéra!ions et Sabri marque , t d~"'- . W'd'h . monde de vit~ de petinage Birkor Ve les J>C'.lp!es. à l'évidence, ~ant en ce qui concerne les 

. rmcva.ros ses cuU1cc &UJO Ul au ' - frais de coOt, et comme nous l'avons dit 
le premier. but du match . Veta contre-at- stade du c 19 Mai > devant une très! scnius fut tuf sur Je front du nord du lac U D0 ._.rreurdeprlllCl. p8 

Théâtre de 
la Ville 

' A 1 ~ '-' plus haut, les frais de manutention des lo-taque, mais sans s-..1occs. e 21 eue mi· '-· . •-- Le -~- d l Lad~a . . . nomu1<c:USC 8SS1Sl.Qu.cc. nlAl-.c c a c-a- -• · t 
nutc E~f signe u.-, second pol11t et la mi- 'tel éscnta . l la f ti _ A ptppo11 deo inondations qui vien • como eurs, qu'en ce qui a trait à la régu· 
temps prend fin avec le score de 2 buts à pi e ~sc pr swvan onne 

0
" LE DEPART D'ALBANIE DES nent de causer d.,, ravaize• daru la lerité et à la séco.ui!té de lear fonction 

o en faveur de B . J. K. 1 ci-:i"ilmi ~ Scvket Fahri _ Kesfi M'.lba- CHEMISES NOIRES plaine de Bursa, M . Asim Us relève nement. 
La seconde mi-temps débute par des .. ' · ---<>- qu'au lieu de dépenser 5 millions, L'ENERGIE FOURNIE PAR LES 

offensives répétées de Vda afin de corn -! ::;· ~:'::a - Muzaffcr, Orhan, Orhan, T.irana. 1 - -;- l'occasion du .départ d'Al pour créer des canaux que Io torrent• CENTRALES. 
bler son re~ard . Cependant ses avan'.s ' · . 1 banic des baœillons de Chemises Noll'es, ont du endomtna.4et , il aurajt été plus Les chemins de fer de l'Etat ne se sont 
f dr 1 Fercncvaros r.!el15e un but à le 9ème le eén6-al Geloso commandant des trou- t d d aJ · pas bom~ à cr•- les i·nstalla"ons n'ccs-ont preuve d'une gra.-,de mala esse et . , • . . ' appot un e ra1tuer /o can q111 re- = = ~ c -
ne parviennent à inscrire le moindre but. mmu:e grscc à KJSCh. Malgré les effort• pcs italiennes, leur a adressé un message lie Je lac Apolyon <I /a Marmara : saires sur cet importent groupe de lignes 

A . , 8 J K . des Hongrou pour atJ&mcnter l<".ir score , dans lequel il rappelle la brillante cnitrée d · d 1 'J 
u con'.raire c est . . . qui en marque, 1 d" . , . à . 1 Ceci aurait pttnÙ5 à la fois d'assurer un on. no<.IS venons e par cr, i s ont égale-

Soction dramatique. Tepebafi 

LA VIE EST UN REVE 

Section de comMie, Ialikl'1 cadd#i 
c SOZUNKISASSI > 

a \'Îede château 

d _,. t ·~· · d Sa 1 
8 "'~ ancyncnnc •en tire mcrvcil c de l'armée italienne en A'.banic et la fra - ment pourvu à J' , __ . t' li (Suite de la :rème -""') eux nouveaux par in crmcuiall'e e .

1 

. '-oui t f il 1 . d organ-.ion ra 1onne e .-... 
• • +-- . . . et le repos arriva ave-c: la marque de t tcmcllc union entre les Chrm.i.9cs Noires ~ cm.en ac e au trop p cm es eaux és • . Alors mon petit Bouvreuil ? Boo 

bn et de Fcvzi. Le rencon~c pnt fm am· but à o en faveur de nos visiteurs. et l'année. et de débarrllS3Cf' cette rqpon dei maré- d'uef r eau d ahmcn;ation de ces voies, en nc-;;uit et' bon 90mmcil ? .. . 
si sur Je score de 4 bu:S à o m favcur del Anlœr __ ,_, à cl ch ts caa;es. L'opération était recommandée il y s orçant surtou~ d enca.drer le sys:ème l-
Bcs' a pr""""'a qu ques angemcn br d inf . d' Jcctro-ferrovimre dans 1 ensemble du sys· - Oh 1 le nuit excellente, mais le 

ikUq. et prkenta A la reprise un onze tt:mani~. a 40 ans au nom e es onnations or- ' sommeil moins bon. 
GALATASARAV : 2 - FENER : o. c.,, modifications s'av~~t hCW'CIJSCS. LE ROI ET EMPEREUR drc général cootenues dans le Karnus-el- tème gén~al d u!.ilisation des énergies hy- - Ah ! Ah 1. . Courants d'air ? 

Les de;JX équipes d..vant disp:iller Js En effet Orhan s-..i.r passe de Muzaffer E- NUMISMATE Alâm. Ce fait allllrtlente la rcsponsabi.l>t.C dro-élcctriqucs et thenno-élco'riques du 
Pari•, 6. - L'Acad&nie des inscription qui nous incombe pour avOÏir né&Ji&é cch. pays: assurant ain•i l'a!imentation multip- Lisette ouvrit avec le grâce d'une mO'JS· 

mé son ombrelle brodée roU&• et or et 
elle répliqua d'un petit air détaché 

rcncontre la plus importante de la jour- galisa il la 6 ème mhu~es. Neuf m. aprts Je et simultanée de ce système flcctro-fcr-
nEc se présentent s&ieusement amputées. Muzeffcr sur COilp franc, donnait l'avance et Belles Lettres e reçu le 18 ème tome d:i Sa-.Jf les quelques joun d'été oil les eaux 
Manquent en dfet chez les champions de à son équipe. Les Magyars essayent de cataloa;u .. des monnaies italiennes don~ la baissent consid6-ablemcnt, en tx>ate sai -
Turqu~ Adnan, Sclâhattin, Cemil rt1 r6'gir, mais Ankara domine. Vers le fin publication est dirit16c par le Roi et Em- son la motor-boats, parti• d Istanbul 
Serafim. Font défaut chez J.,. Fcncrlis : Orhan dribble dCUJ: advcrsa:N"S et sign'll -~n pereur, membre étrllfl&'CI' de l'Acadbnie. Y"ll iskelt:si, remontent tous les jouro le 

rovia~ moyennant un nombre propor -
tionné de centrales de production. - Non .. Le baron Pis.sadam f1t M. 

L'énergie que sont capables de fournir de Chavreus<o, tout IÎmplcment. 

Jes centrales ~lec!riques a;>pRr~ena:tt aux Ubip, Rebiyi, Fikret et Omer. troisim.c but. Ainsi Ankara bot le ch.am ARTISTES HONGROIS EN ITALIE canal jusqu'au pont de Kinnilci.r qui n'est h · d f d !'El LES NOUVELLES RECRUES DE 
B d 6 , c erru".ls e er e ~t ne représente 

Le match commence par ~ attaque pion de !'Europr Cto'.l'slc par 3 butll à r. u apest. · - D apr'5 !es FueggmUen- qu'à 3 km. de Karecabcy.Grâcc à ce,tc liai , . . ' L'ARMEE ALLEMANDE EN 
... . qu un tiers environ de celles que nécessi -

de Fener que Faruk annihile. Puis Gala-1 CROSS-COUNTRY seg > la .troupe du théatre royal de l'Opé- son régulière, les produits du marché é · t 1 b 
1 

t 
1
• 

1 
. . POSNANIE 

e go a emen cx-p 01tation des chemin! 
:a.aray sc lance à l'attaque et Gündii.zl. 1 ra de BudaP"St ~ui jouera l'op&a c Fio.m- tr~cr coiltent moins cher A !K.,...,cabey de fer su.r :es :1gncs électrifié<!!; . Les deux Berlin, 8. - Les nouvelles recrues de la 
rate un but tout fait. De nou...,a·~ : ... UNE VICTOIRE DE REMZI ma > de Respighi à Je Scala de Milan sctk QU à Bursa. . l'- d p p 

1 · ul tiers supp cmenfaires sont fournis par des province e osen (ex. osnarue polonai-
J·aune-bleu se portent à l'offensive. Mai• Voici les rés ta:s de l'~euve de cross- accompagnée par le SO'J.S·secré!aire A l'E-, Autrdois, ce cQJ\Ql qui porte le nom de 

1 
é · entreprises privées, d'aprês des contrats se) ont prêté serment hier. Un grand relief la défense adverse leur ~ un bar- country disput e h:er à Bcsikta:; sur leducation M. Fay. c Bogaz > (Bosphore) était navigable 

-.-.-- --....,..._ -~-·- -· expréssément stipulés. La raison pour la- a été donné à 1'6vénement Les autorités 
rage infranchissable. Cependent quelqu<'I • riusqu'au lac d'Apolyon. L<S beteS!.ix y quelle l'administration des chemins de fer militaires et civiles Y ont ess1Sté. Dans 
occasions se présente:>~ que les Fcnerlis ... ' cir.,-..ilaient ; ils y chargeaient le bou de d !'Et t <li 'il é à 

' 

e a a cru opprtun de con:s~n1ire des un scours qu a prononc cette oc-
n'ut:ilisent pas ou utilisent mal. Quant aux ~taldeg.' 1?'aucuns affirm=t. qu'il y a- centrales élec!xiques a été tout d'abord casion Je 11énéral commandant de district 
avants de Galatasamy, ils ne font pas 1 vrut là Jadis un arsénal. Mais les allu- 11 d' ul' , 

1 
,_ h ' . . 

1 . ' jce e exercer ;.me sorte de régl~cntatior. a so lgnc a porta: istonquc die cc fa1t. 
VIO<JS ont bouché graduellement Je canal d . . 

1 
. . preuve d'une bien grand~ activ~~~ et lcJTSi 

efforts ne son: pa• coordttlnés. Bref. ·ai 
mi-temps est sifflEc s211s que la marqi• 

a•~ ét<! violée. J 

A la repri,e, Galata•aray affinne sa .ru-J 
périoritf et déborde le défense d• FenM" 

1 
A la 10 m.e minu•e du jeu Bulent shoote 
avec e<lresse et trompe Cihat, malgré un 
aud · 'eux plongeon de ~lui-ci. Cinq m1-
nu'..Cs aprèo, EJfak l~èremcn hors-ieu. 
m.r.que un deuxième bat. MM.Snt con!or-j 
tah1rmtn~ Galatasaray ne &t- donne p'.us la

1 
peine de faire du jea cons!ructif. De leuri 
côté les Fenerlis, ayant perdu :out espoir 
ioucnt à la vaille que vaille. M. Ademj 
siff'c la fin consacrant la victoire desl 
cl:ampions de Turquie. 

On ne peut dire que ce match ait E~E 

bien intére9Sant Le jeu fourni de part et
1 

Un hydravion de r~nnaissance et de com bat allemand prit au départ 

1 • • • es entreprises productrices d'électricité 1 a dit aux recrues qu'elles d01vcnt se 
au pom:. qu~ n"tSU\tenant à J..a moindre . , . . . . . 
crue ses eaux se dévttscnt sur la campa- , . . . ,., l

et, en s~ond he.1. d atthser certaine-s saur- considérer hci.lfeuses de vivre la péri.ode 
' . . . , ,_, ces d énergie hydro'"".ec;nque que !'indus- actuelle et d'ctre appelées à collaborer il 

g'1e avmsuiant'c et ont nunc complaœ • • · · ,_ , . l' hè .. 
,_. JJe pnvcc n aurait trouvé aucun bénMicc ac vem.,n,t de !'oeuvre du Führer. 

ment cettr: « 5 1on, l'une des plus pr~- a· 1 ·-exp 01~\,;.r, 
rcs du pays. 

. . En 1930, leo centrales de l'Etat c·l les 
Avoir n~hgé de dégag~ Je canal, cc centrales , 1 tn' rt à LES SERVICES TECHNIQUES 

. . . . . c cc ques appa enent l'in • 
qui constituait un tiraV61l facile et p<Y~vant dustrie privée founilisaient à la DE L'ARMEE ITALIENNE 
ê '- é à d f · · d' lrac.io" Rom L D l én'-al trc cx=ut peu e rais et avoir c· ~ ...., d 1. d l'E c, 7. - e uce a reçu c Il <> 

1 
. . c.iec"u 1ques es tgnes e tst 18:i:.ooo 

pensé 5 millions pour crEcr de nouvea:ix Jcil~.wa"· 1 ti' d'én . Mario Caracciolo et lui a confié ùa charge 
• i.:~, a consomma on crg1e élec- d . 

canaux dansla plamc de Bursa, quel spc!-

1 

trique s''I t à 
6 

,.,. d K'l • c sunntendant des services tzchniques 
· d'' c evan 37 mw1ons c i o-~vat~- l' cimen ignorance ! h d .

11
. , . de srmEc italienne, al)tillcric, a;énie et 

eure, ont 122 m1 ions cta1ent directe - motorisation. 
LES CON FER EN CES mem produib par les centrales de J'EA:a• -· 

Au • Halkevi • de Beyoglu 
UN CHALUTIER ANGLAIS A COULE PréparaJions apéciale1 pour ... 

Londres, 7· - L'amirauté annonce que écoles allemand" 
Jeudi prochain 11 courant, à 18 h. JO le chalutier dragueur de mines c Kings · (surtout pour éviter 1 .. cluoes prEparatol

~· le doccn~ Ziy~ llilken fera une cawe- ton Comelian • a coulé à la suite d'une res) données par prof. allemand <liplôm~ 
~ sur le euict auivant : collision. Son équipage de 17 hommes a -S.'adr.-r par écrit au Journal IOUI : 

ENQUETE SOCIOLOGIQUE pu être recueilli. •REPETITEUR ALLEMAND, 
~e:!:!!!!~~".!!:~~~"!'Oo~~~~P"""!ILl!l!~~~~~-'!!!!!'....,~~5,1*1*'!-~~~·~·~1"~~.:f:~:!':•J!!""'""""""""'""""""~-~-~."-~"-"-~EZ"""~·-'!!!!"""'!!!!~ .... .;...!!'!!!~"9!!~-~"""'-".!!~I"""~·-~-~-""'"""""",_.""',.._ ..... .,_~~.,....-

1 
1 

~·----••• • ce "•!!i!ll!'•t•• !!".t:!i.~S LW ··~· 

FEUJLLl!.1 ON e • Bf:: OCl.! , N. li• 

MARIAGE 
DE DEMAIN 

de. Il Ica suivait d'un regard attendri. nu, c' .. t pour faire une ~ l m<>'l jour au lendemain Le veille, à la même revend plua cher t • 
Tant de fois, il avait revé de les voir 11rand, pour qu'il voua trouve encore plus heure, clic travaillait, sans soupçon, sans 1 - Madeleine, reprit Mme Bttau, m 

ainsi côte il côte ! .. · Ah ! l'anatomie a jalie. > Elle allait, m@lant les achatll. Ceci espoir. Et voilà qu'au décor de l'usine suc- une fort jolie personne, qui s'est fot11é uoe 
bien raison de nous montrer que notre pour elle, cela pour Jeanne. Peu à pou, cédait Je plus noble perspective qu'aient beauté à elle, très personnelle. 
coeur e•t en réalité fonné de deux coeur> les résistances de le jeune fille fléchis • drcss~e les hommes. L'ingrat labeur fai 1 Léon souligna : 
pareils et soudés l'un à l'autre 1 A cha- saient. Dans cet air parfumé, cette ru . sait place eu loisir. Plus d'isolement, mai• - La beauté d'une femme qui eerait 
cune de ces deux femmes il en donnait meur, S0'.19 cet écroulement de richesses, deux tendresses qui vcillai=t sur elle et laide si elle était pauvre. 
la moitié et c'était son coeur tout entier parmi cette foule en désir, ce bain de con- lui préparaient un avenir de joie, q;ll l'en- - Tu m'interromps tout Je temps, Ma-

Par MICHEL CORDA Y _) qui •'en allait, là-bas .. voitisc, elle subissait, elle aussi, Je sug veloppaient, l'enfermaient comme deux ai- deleine n'a peut-être que la beauté du 
...... ...._~. --··™rm;:: .....,._ ..................... 11 1 Il imaginait, l'ingmie-.JSC et fine~ • gestion du grand magasin. Elle s'alan - les bien chaudes, bien duvet~es et prête.i diable, mais c'est le meilleur petit diable 

XI 
par déférence et par diplomatie. Il avait man, poursuivant sa tikhe dE!icatc à !'in- guissait. Et elle laissait le sautoir s'en • à l'essor ... Vrai, on se SC<ltait écÏairé, du monde. C'est l'entrain, le mouvement 
simp!emcnt prié Jeanne de ne pas éhrui- su même de son él~e. écoutant, baver - rouler autour de son oou, les grands gents réchauffé par son rayonnemt~t comme en personne. Tout ce qu'on peut lui re • 
ter la nouvelle avant d'avoir reçu le con- dant, posant de-ci de-là, à l'occasion, une souples lui monter jusqu'au coude, une par la flamme claire d'un foyer. Ah 1 dé- procher, c'est son goQt de luxe, de plai-

Un refll3 •emblait difficile. Et puis, ÎI sentemcnt paternel. Sa mère et lui pa peti'c retouche, d'un doigt ei léger que mO'.JSSCUSC ombrelle fleurir dans se main.. cidémen', Je meiller moyen d'avoir du sir. Oh 1 ça, c'est un bourreau d'ara;ent. 
quoi bon s'aliéner l'oncle par des façons ticntcraient aussi quelques JOW'S. Jeanne même ne 1-: sentirait pas . Son imagination ne l'avait pas trom - bonheur, c'est de donner du bonheur ! Mais quoi ? Elle est riche. Et je la crois 
trop cassantes ? Pour l'avenir, il •'agi•- Par ailleurs, il entmdait bien ne rien Il les entends il les voyait, toutes le• pé. Il s'en aperçut quand il les eut re - - Nous passons en revue la famille droite, silre et sesviablc J)O'.ir ceux qu'o!· 
sait, au contraire, de réduire au~ont que chan11er à ses pl811.!. La jeune fille quit· deux, lancées à .revers les megesm.s. El- jOÎil'tel sur la terrasse des Tuileries. Et dit Mme Bréau. Déjà noU3 avons inspecté Je aime. 
poasible l'hostilité autour de Jeanne. M. l11it l'usine. Trop fière p<YJr qu'on pilt lui les OAnaient, d< •'ayons en rayons. Sa m~- encore, la métamOJlPhnsc n'était-elle sen- Gaston. - Ils ont des enfants ? demanda Joan-
Courtemer en serait qaitte pour recon proposer une aide· directe avant le maria- re appréciait des nuances, des fonncs, sible qu'à des yeux avertis, tant elle ~tait Léon prit une chaise et s'assit près de ne. 
naître l'absurdité de ses prévention&. Il•• etc devait, pendant ces quelques oc · consultait le goQt de sa comp011I1e. Ah t dÎll<:rètc et tant elle était servie par l'ai- jeanne, - Oui. Il va vous tomber là un amour 

- Soit. J'attendrai. main~ seconder la ia_rite .Féli~ie dans son les gentils chapes"": d'étE t Il fallait à sance de. Jeanne, '?n immnct sQr de po -1 - Conti~ue, dit-il. . de neveu, le petit Valentin, Tintin, dan• 
travail, comme elle 1 avait frut souvent toute force que la ieune fille les cssaylt. tite ouvrière des villes. - Eh bien, Gaston a épousé Madcle1- l'intimit~. 

XII le •oir, dans les moments de presse. Et quand elles av .. ient d6couvcrt celui q·..ù Certes, son visage était plus changé que ne, il y a cinq ans. Il a saccédé à son be11·~- - Passons à le branche cadetœ, dit 
De son côté, Mme Br~au demandait leur plaisait : c En voilà un qui vous sa toilette. Mais changé à ne pas le re • père Clérice, le grand raffineur, à la mort Léon. 

Il était trop sQr de Jeanne pour appré- que Jeanne l'accompagnât autant que pos- coiffe à ravir. Gardez'.Je donc, ma petite. connaître. On !'dit dit illuminé d'une clar· de celui-ci. 
hendcr longtemps Je résultat d'=• pereil- siblc, dans scs courses d'après-midi. El- Le.is.scr~oi VO'J.S l'offrir. • Aussitôt Jean- té intérieure qui donnait à son teint l• - Tu as l'air d'enseigner l'histoire de 
le enquête. Et son malaise de la veille lui le entendait, l'excellente femme, tenir sa ne de se cabrer 90Us son chapeau neuf. transparence d'un pétale travcrU de •o- France, dit Léon . Gaston le Bel, Clérice 
semblait lointain tandis qae, penché A la promesse l'apprivoiser et, comme elle di· C Mais si, mais si, voyons, pour me foi· Id!, Ql<Î scintillait dans aes yeux, frisai! le Grand, Madeleine la Folle ... Savez · 
fenêtre du quai Henri-IV, il saluait jo . sait, en !aire quelque ch°"" > . re plaisir. > Plus loin, les voilettes. Juste- à la pointe de ses cils, luisait dans son vous , Mademoiselle Jeanne, cc que ré -
yeuscment de la main sa maman et !Q Voulant les laisser scalcs courir les ma- ment, Mme Bréau en voulait une. Elle sourire sur ses !Mes et ses dent. et ra- pondait Madeleine, lorsqu'elle était petite 
fiancée, qui s'éloignaient côte à cllte. gasins, \1 devait les rejoindre sur la ter- en prenait deux. Et, pô'.Jl' apai!el' d'avan· yonnait au long de ,.,. cheveux. et qu'on lui demandait ce que faisait son 

Il n'obéi-it à l'oncle Courtemer ciue ra.. del Tuiltlri9 qui bordt lt Coueor- <:<! l'ombraaeu .. enlmt : c Voua corn~ Quai conmi.111 9uml d11ft!t ft vie, du ~ ? c Pap~. il achèt~ du •ucre et il le 
1 j 

S~hibi · r """'' • \ i,... •r l>I rtilJ,. 

M. ZEKI ALBALA .. .,,. ... ftL"' 


