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Concitoyens attention 1 Des obsèques nationa- Après l'attaqua~aérianna 
les seront faites sur Portsmouth 

Le signal de l'alerte peut être donné d'un moment à l'autre 
Noru aoons annoncé qu'à partir d11 

ee nt.afin et jusqu'au 31 janvier des 

au comte Csaky ~ 

la Trésnrerie de l'hôtel de Villa 
enais d' / · . ' . 

a arme aer1enne auront liea 
e11 notre 'Il d • • 
L "' e, e ]Our et de niut. 
1. es elo:rrnes auro1r.t lieu er: des 
"•ures irzd •1 • • 
l . e erminees, de façon qae 
e public d • • Il 

""ent 1 eora se tenir perJlelue e-sur e · . Les es . qa1·v1t1e. 
san seront plrn importants 

~ae ceux qu' t 1· . , .• E .u ' on ea iea 1usqu ici. 
n eu et po.. l . . f . ' ... ,. a premiere ois, au eoura de l' l 

_, ~1 a arme, les disposilions de 
.qeJ ense •et· . 
0 ive entreront en actien. Il ou . 
t orira le feu, avec des car-
ouches d l 

• • • ntanoeu11re, conlre es 
"""loris qu· . 
... • 

1 SUl'floleront la rnlle. Les 
rlrcille . 
. . uses et les canons ant1-<trer1ens 

e entreront en aclien. Au 
OQrs des l · 1· a arme& de nait on app z-9flerq ., • / • ' 

l s.rie erncnt le re•lement sur e "bl • 
~· ack-out ,.. Durant toute la du-
tlee de l'olarme, toutes les lumières 

eoront ' . . . 
d re eteintes ou masqaees 
,,. Gllr; les rues, les oitrines, les im· 

eqbles pub/' • • D . 
0111 • • zcs et przves. es aou 
to ete affichés à ce propos dans 

• 
11

• les lieux publics et en •snéral 
a OÙ l' UJ • 

U au. urnce est considérable. 
·~a~n a eu lieu hier à la direc-

-~ ... . .. 
Une circulaire du ministère 

de !'Intérieur 

-u- I' dhé · Londres, 28. (A.A.) (Renter).- ÜD a. tien deit service1 de la mob;fisa' ion, en Il fut le prom :::>t~ur de a SI On ré
11

ssi hier à pénétrer par les p >rte!I blin-
vae d'examiner les préparatifs qui ont de &on pays à l'Axe dées de la salle de la Trésererie à l'hôtel 
e11 liAu ju ~q 1'iei en vue deit alarmes B·1can~t, 27. A. A. - Des obsèques ds ville ·de Portsmouth et on se rendit 
anti·a~riennes. Une com111i~sio'l de 40 nationaln11 :. .. roat faitP~ jeudi n comte eornpta qua les .a~chives histor~ques. et 
membru, re •plissant les fonctions d'un c,nky. l'arfdnterie mun1c1pale ont surveclJ a la 
jary y examinera l'aclivité de la déferise Le premi!r mini'ltre aHurera l'interins réceate attaqu~ incendiaire allemande au 
aati-aérieone pendant la durée les alar· des Affaires é trangères jusqu'à ce qu.e eours de laquelle l'hôtel de ville mê~e 
m .. s. Les me,.bres da la coamission as· J.. sul!cessenr du comte C.uky soit fut sériensement endorumagé par un in-
sistaient à la réunion. Oa lenr a ind1· nom n é. oudie. Parmi les objets ainsi trouvéJ 
qué la zone oû ils devront exercer res· • intuts se trouent des conpes et autres p~ctive-nent l"'ur aetivité. 0 l a envoy ~ 1 La Hongrie per/ e: la perHnne da pièce§ de vaisselle en argent d'une col
égale:nent au~ di.vers • kaza> les F-cn-

1 
c:om te Csaky un de ses hommes d'Etat lection qui date de l'an 400, et de~ cbar

taux devant .•nd1quer les refores. ( <Ko- le, o!us émin~11ts. tres municipales datant d une epoque 
runma mahallu ). ..:eux qui se trouve- j Le ddunt . étnit âir~ !! 0 ulement . de '46 plus éloignée encore . 
roat dans la roeç et les moyens d ej ao~. ét nt ne en 189.). Vers la fin de -------------
t~ansport en comm~n .au .moment d e 1938, il .1.V3it 'lllCcdé au ministre Jes Les dépenses de guerre 
1 alarme devront se refug1er '1ans le re· I Affaires étrangèr •.:, M. D~ Kanya, èoat ' d l'Af . e du Sud 
fuge le plus proche. . il nv .. i t êté le ch f -ie c1 .. lini:t. 9 r1qu 

Des flammes de couleur seront remises j Il uvait fig .ire dans les cadre~ Ge la -
aux .111embres d~s équipes qui prêteront I dip:omatie hongroise depuis plus cl Une pension au général Herzog 
mv>Ce du<ant 1 a la.me. 1 v;n1rt ans. , . . Lo Cap, 28. A/\. - A la •éou~e'.t"'" 

Cts fla:nmes leur per111ettroot d'! re-
1 

Son activité ministérielle av~ut .. etc du parlement hier,M. Hofm~yer, ministre 
joindre librement loar poste en eu d'a- marq 1ee par des événeme~ts parbcultere- des finances, deruanda l'ouverture de 
larme. La nait, ils auront des lampei de ment heureux pour la Hongne,comme !ares· crédits 

8
upt>lémentaires de 14 millioas de 

couleur. 1 titution des territoires subcarpath1q11es, sterling pour la d : fense. Les dépenses 
La direction des service~ de la mobi· en mars 1939, et le rattachement ~~ la de ce cbef pour l'aanée financière cou

lisation a procédé hier à une inspection 1 1 ran,ylnnie s~ptentrionale, par suite da rante 
18 

terminant le 31 mars prochaia 
à Kadikoy et à U~küdar des différentes l'arbitra~e de Vienrie de septembre 1940. s'élèvent maintenant à 60 millions .. de li
équipes pour le d

0

blaier1111ent des décom· Ln politique tendant au resc;erre~ent des vres sterling. 
bres, la lutte contre les gaz, les ecours l lien:. traditionnels entre la Hongrie et les M. Hofmeyer annonça àier i la 
snnitaires el la police auxiliaire. de11x gra:ides puissance§ de l'Axe, 1' ~lie· cba•bre sud-africaine qu'un projet da 

L s équip s de~ autres zone' ont été magn e et l'Italie, trouv:l un partisan loi prévoyant l'octroi d'une pension a11 
ia peglées ce matin. convaiacu en la p.:!rsonue du comte Csaky, rénéral Herzog ex-premier ministre, 

-- • --·-· qui iiirna lui·même, en• no~~mbre 1940, avait été déposé'. 
la co~vention pou~ 1 ~dhesroo ee la Le ministre des Colonies belge L bl • d lal·l Hoagrre au PJcte Tr1partate. , t' t M Smuts 8 pr c) e m 3 ll A la frn .b ,. ~c..:mb:e, te coœta Csaky 1 entre 1en avec · 
avait égalem•nt ao110~ ~ sa signature, au Le Caire 28. A.A. - .M. Devleescbda• 

D laboratoires~ oastérisa- Mm de la H >n~tin, ÎI u.1 pal!te d'amitié wer, ministre des Coloares belre, a é-L I • es P"pétuelle me la Y ••1rodav;e. C'e.t ola.é ' . •Le ••t?"'. de. l'_Alle'?azne. ••; es qua ltés que tion sont néc9ssaires au retour Ù.:l cc ~O!l voyage à B~lzrade I~ ~O•hnent afrrcain s1g.11!1c:r~1t la frn d 
U 'le p "'rsonne cornpétente a d-!claré an qu'il tomb1 m!\1aJe : depuis lors, il avait l'mdépendanc:e et de la sec~mté ~e toin dol.vent ru"'m Jl1"r <Vatan :. : gard é le lit. les Etats africainn. Il a exprimé la ~ ré1olution sans réserve de son gouverae-1 • - Pour régln la q 1e~tion da lait de Le comte Ciano a pris ment de combattre jusqu'à la victoire Qs fo 1· • faç>n emnt;dle. H tut d'abo•d fa;" et man;f.,ta •on "ë• g<aod optômis,.. .. ne 1onna1res von;, d• l'él<angu do, V8'he> lait;êm le commanliement d'une escadri111 QOOttt au •é .. ltat de la gome, 

l dont la productiorl soit abo;idante. Poi~, M. Dnleescbauwer qui arriva ici hier, 
li;' 'li• es Supérieurs doivent veiller ;i faud,. °'"" d., labo'>lni'e' dl· P": SUr le front •enant d'lllô1abetbvôlle -Cougo Boire-, 
til -.ns r là h teurisation. Des co.11acts ont ea 1eu a Rliat, 27 AA.. - DNB. repartira pour le Nord jeudi prochain. 

a J e C e Sur 1 e rendement cet off et a vee le m; ni "è" de 1' Agdeol- On ; nf 0 ,me offi 0;slle '"'" t q oe le eom- Ao eoan de ••• b,.f 1éjou" H •' •• t...,.. 
';. A de leurs subordonnés ta<a qu; a dnooi •o• •?><•b.tioo. le Ciaoo. minb"• d" Affafre• füanrê- tiend•a oee Ill. Smut• m leo quesHooo 

I• " .. ;.;"~..... 27, - ( D ' < r •• vi•i Ef<i" ). Le 1 On • V,;, b. ,.; a d 8JJ. OJ J 1; vm "'· q oi • la g<ado de l;eu taaoo t-eoloael aff ecto. t 1.. fotO•êb mutuel• de I" Afr;~. M 1,~ '; e,o d, l'lntêdeur a adrmé ono pnur ré•I" c•lt< q »•tio,. Ce ?'"''''nt d'aviaHoo, a mui I~ . •.•mmandeœant que du S•d et du Congo b;lge. y eom
"•ir IJ\partante circulaire an: fonction· d•vait ê tre anuré d, Ill fafon suivante : d'une e\cadrille en actrv1te für le front. pris les relations commerciales et les 
'ttr;taes de toqs les vilay~ts. It y est dit 55~ 0~)'.) livres aur 1enl ét~ fournies p:ir l , facilités pour le transport de troapes L°"""'' le m;,;,lè•è do l'A.,1 .. 11 .... SO.OJO pa< L9 Danu!Ja est rouvar a ..• ,. le No•d .;. le Conro. 
•er'. 'a~culllpli 5seme t bl d,.s le~ pr >:hct 1.ir• et 2 .. 0.0:)J pu la aaunid· I • f a _ ! -
t "'" P•br • •••• ,,. •. '. .- »li•' q ,; .,.;t ; • .,,;t à ••• b .• dg« le• a nav1ga ion ' les écoles de Stockholm ea,, de b '

0

' "
1 

•ubo,d,n.,e à l uu· e.édib n'.omoirns à c't affet. L'on d~s ..._.. . 

.. t;v;ti 1.t"' fonotioonai•e• .t à 
1
"" deo, lobmtoim do puteud,.tiua au<aot B "•mt, 27. A A. - D'P"" ••· fermeront ~lltaicr:t \ !cne IÎ les forictio.1n1ire pré- été cr~é sur la rive d' Anatolie et l'autre 1'ourd'h11i, la naoigatiota a été r11pri- Stockholm, 27. A.A.- Stefani •. - O. 

itës ai ct••rrna~ion, il faut que ces qaa sn~ la ~ive d'E ir >?3· • . • • se ~11r le D•raab~. envisage la elôture po11r un certain laps 

l e leur d. ~s Qualités voult1 1H au nom"nt 

1 
'- en cont • li Aa mom"'nt p:é.:i< où la m rn1c1J>altte d e temp" d.• toutes les éooles de Stock· 
-clkle11t rnue à s'accr.'.>itre para é-

~ollltnt. "l_, f~dr et à mesure de lectr a vin· allait '- m:l tre à !'oeuvre, !• gaerre. a M. Saint Blancat n'e.>t pas l 1lm, soit pour uécessité d'économ.ii~r ~e leurs a1 e. ~érieuse et scientifiqne écl:\té. Il n'était plus poss1b e de ~aire , , • • G Il l le combustible pour le chauffage, 101t ~lt"d S.p•,.,.,. COOSt;tg, Ô cet V,.;, •! .vaob" la;Hè'.".' .,; - '!'oohone<. le délegue du general de au ' fp,,eeqoe, pu •u;te de• !'ép;dem;O d~ 
e, un él · C e,t a1n11 q • tt>ut a ete arrete. grippe, le aombre des eleves de pla fon•t' ~in nt très irap;.>:taat. d d 50 t 

Coll\'enabt- IOnna1re qui acc.>rnp iss!!nt L 11 mnictpalite se réi:rv• d~ prè· N•u1 recevou la lettre 9g1~ante qn oou , •• sieurs écoles est ré uit e pour ceo • 
tnent d eaJeat l~ur dr.woir et q'li tém:>i· tep la pl'.lS larg u'ii;tance à _q11iaoriq11e bltus •ol<t11titra: -" 

~~Cour,;, Capacités, doivent recevoir des \'t> drait • • ch1rg.!lr de aette tacb 3 • M >1ui3ur le D 1r$:!leur, • 

Ce~"'Îs'2'e~e1~ts . q11i leur P.&rmettrerit Je fais appel à votre courtoisie pou 
~ Ile do·t avenir avec conh•nce ; et la compagnie du Canal de Suez rectifier l'information publiée dans votro 
\l lle, 1'.nais 1 Pas être seule1nent tàéori· numéra du 25 janvier dans laquelle vous 
rd.

11 

facteur t!•duit en faits. C'est !à un ne peut pas faire faea à US dites qlle je suis l'ex-Représentant d11 
'• qu•lit '"'P••laot p• r l'amWo<at;oo g-éoO«I de Goulle. _ 

t;P,, 00 
:• des fooct;oon•i•es. Obligations ]• ,;,., à préo;.., qu• je n'a; jamo;, 

fa de au; re, l'Etat n'est nullement obli- été le représentaot du général dt! Gaulle 
<il ,::tionna~r:ler ~oagte:n~s le poi :ils Id ' Le Cair~, 2 ~ ~. . - E~pliq :nnt le et q a ie s:ris un F ranç.iis. ctom :ne ?eau· 
11, Ir et qur re Dph~ en ~ ml e11r récent d ~ .::1·e t mt h tair (?) q ii en np te coup, partisan de la rés1s an ce . a ~IJ-~lli• Pc. r (

111 
!l'ont pu les qaalité vou· la C.> npag'lie d 1 canal d S.ie:r; de p yer trance - étant c:Jnvaincu de la v1~to1re 

••1,''< Io 
0 

boen '<mpl;" L .. '"P' ';auu ,., oblig-at;00, Hn•no;è,., '~' bm~ ~' finale des oatfo" alHé.,. . ....,... 
n11 d'' de ~barge d'ad nettr.. les foactio:i· fraoc or jusq i'à noavel avu, le mm1s· Avec mes r ... n'rCÎ"lD'nts,ve1111lu a5re· '''11~ lei ::r f'accorder d~ l'avance.neat tre des fina:ices déelara q !le la com;>a- , er, M )nsieur le d:recteJr, mu salatatto'ls 
Pr;rt '"t d '.l •rrner daas leur charge gnie ne se t rouve p.u actuellem~nt . en empressees. 

'
11

le tee ce fait une grande et im· mesure de s'ac i•itter de ses obhgat1ons 
'Ponsabilité envers la nation.>- sur une telle base. ·J A. Saini·Blanoat -

L1ndépendance de Cuba 
New-York, 27. A.A. -- Tass.- S~lon 

I' Auociat.:d Press M. H 111, secrétaire 
d'Etat déclara qu~ la propo!lition d11 
sénate~r Smothers prévoyant l'incorpo
ration de Cuba aux:. Etats·Unis fut pré· 
sen tée à l'insu et sans le consentement 
de la Msi~oa Blanche et du départe
m•at d'Etat. 

M. Ihron, cbarg.S ~'affaiz:es de CJba, 
p;iblia une d~claraho,n disant,. que . la 
pop11 ation de Cub:i n a p.ss 1 rntenhon 
de reftoncer à son indépeadaoce. SJon 
le c •w-Y ork T1 me.1 », la presse Cil· 

bai11e dealara que la propositio11 de M. 
Smotbers est « ridicule et porte atteinte 
à .J'laitueur national de Cttba "· 



a ==· M*fi 'W , mr 

tA1RESSE TORDUE DfCE'MRTll LA V 1 E LOCALE 
~-:' ::'" n• • • r-. . t ·-: 1 1 de• Au,;..., füanrèm japOHÔ• ;, l'adm· 

COLONIF.5 ETRANGERES \ Des peur arien sont en cours en ~-
La !fête de St-Sava de régler le différend. 

LA MUNICIPA U1j ~~1 ~~'!!t!!:l~~r -~='Ise. ~e. l'Amé.riqae. D'ailleur:i, il n'a ~as À 
---z hea1le a répé1er ~n tonnes fort caté_gori- l'ece111io11 de la fête cie St·Sava 

q11es, dau s~s d~claratio;ps aux journamc, "?8 réceptio• /A eté offerte par M.Stchu-
U ne menace ouverte que < le Jepon nf' tclérera pas qoe per- bina, ~orisul général honoraire de Yo.- - L élargissement de n08 rue• 

d 
!Oane ri-garde aveo eonvoitise te~ iles de goslavte, dans les llaloas du club c You- L 

U Japon l'Asie orientale >. 12oslavensk.a .sl.oga n. es tra\•aux d'ël11rgissement de I• O t t dêcli~e de Si~hane ont Hé entamés. Lei 
C• 1'oarnal commente en ces Une chose est certaine ; c'est que le b ·11" a111s e a. eelte fête -iui n t!té très P. rem1ers coupi; de pioche ont e·te· donné' 

Japon, qui a cou,,ert ~n 60 ou 70 ans n a. nte le v. ah, Dr LOI fi Kirdar, M. l 

t l d 
· / t · t · · H b a 't:xtrémité supérieure du mur de clÔ' 

ermes es ec ara ion• co ~1or1- une distance qu'il aurait fallu 20 siècles a~1g~oriev1tc ' consul général de Yo•- ture du jarai J 1 f d ·è~ 
ques que vient de faire M.Maisuolca pour parcourir, s'est èlevé auioura'hui gos avu~, M. et Mme, Nikolaicvitch vire· du c kay ~k: : a J .. ' Ben ;te O st il 
D"•'"n' «oient q<'e 1., "''""" du en Exhêm• Ü•Ô•nl au nlme nôv<&• Q-' j."n'b'' M. Kyba" attadoé commmôal de qoe le mm~ d œ. d" e d •ro ~·· n '"u 

•Ô•Ô•he japon•Ô• •ont une sômple démow i' Aogldwe o• '" Etob·Unô• Il "' ~mh a ... d. de Yoogo•lavôe, M. Lnkoue- '"' uoc •, 1 o J" on l~I .ct•c "'' 
tretion, étont po11re que i;on pay~, tant destiné à ztccomplir encore d~. grandes 1 vite ' attaché lie pr~!se, el de nombre\1-,-C' p 

0 

or., e\!r ae . melres. 
qo'H ne "'' pos d• bana"é de la l""'° choo" à l'ônlfaôe., cle son , espa« ,;. '" •ulm f"'onoahtê•. ~d •p•ès 1 "cbmphmmeol de cet!• 
en Chine, ne pourra pas entrt>prendre de tal » et il sera le protagoniste d'événe · Au cours de la réeeption M St .. herb·i- pexr"pmroreprr~ ,me~ure ~oe l'!'n procédera a~t1-t · dT ' · .. · 111 ions nect>~~at•es u 
co• vel:u hQt.tilités con Ire l'Anrleterre et men ,5 .qui .mo 1 1~rcnt lt- co1;rs norm~l nn • retracé à gr~n;ds traits la vie et rectifie r ln cou•be tr "d end .:. v~e ell 
lu Etat ·Unis. lie 1 H1~to1rt>. S1 les rauvres Chino1'l l les oeuvres du Saint. 1 d . · 1 °.P roi e, r ente . . l • 1 ce en r01t par a vote da tramway 

Le fait ut que le Japon 1e trouve avaic~ pus q~c q ue peu pMr txemplt~ . · 
dans une situation très délicate en Chine., lu mir~c!es ieoliscs deptJis un dt>mi-~iè· LE VILAYET va~. n t;t su~ le point <l'sc1hevt'r les tr• 
'1::1 louq-. ,H y • trnôs .,,.,n a eommead de, '""' lcq•~ y••x. P"' 1., ]•pm ,;,, Un conflit entre l"Evkaf b •• d ~laogmement de 1 ·~en'." Te~ 
5on aolion en ce pay!' il ne se fut pu ils ne •e ~cra 1ent p~s trouvés aujour- . :w• el ie nouHau mur du 1ardm mttrll 
alleud• à " q"'"• ~••pie, quô vôv•ÔI •'!,.; ômpuômnh à J,,, , ég.,d •t •'•u· ,et le V1layet ' '..1'?

1
• 

10
'
1 '~ <et.oit ••• l'•nden, a .;tl 

comme endormi depuis des siècles et raient pns e ~uy ' de tels ma!hPurs. bati . l! c on ..... 
1 

nt , dl' rnppeler qu'il Y.~ L crs de la prùmulga t i6n de la lfli :1ur une " t d · • dé f 
qui, jusqu'a:ors, s'ctait montré si prêt à l' b rt" d f 1 • mg ai

11

e . annee_s on nva1t J. 
déposer les armes opposât une réais· _ .. ..,....._ lll .. cw ' •u• • .....,.._ ""' al. o ' ion e:. con ré ries et des iectes e orgt une p~ezmtre fois la rue aux di ' ~.:::":. V 1 T .... --.,-. re i~ieuses, il avai t ilê <Îécidë que toua pens du 1ard 
tance aussi tenace. Et c ' et cette erreur ..., v.ot .. _ _ ., .... .-. le bl d in. 

d \ 

- · .. a..q., .,,.,..,.,.. s 1mmeu es es anciens medrese tom· U t•t l ""' 
e ca cul qui l'a placé au·1 ourd'hui -=~-=-:.. _ = ,._, -"'.... b t l ne pe 1 e Pace sera aménagée ho•• 

d 

n. n !!OUS e coup de cette loi s .. raient d cf • d. M · · 1 d .. 
ans une 15Îtualion proprt>ment inextrica· dé · l " 

11 

mur u 1ar m un1c1pa , dn cô té " bles. l' bf ,, {" 1 ce Il a 'administration particulière sans P éra·.Pnlace. De là on a ccédera p .. r "' 
assem e na 1ona e e~ ex~epltr les écoles de l'Evkof. Or, la 1 vi 

JI ut indubitnbl~ que le fait d'avoir • o1rechon des fondations pieuses affi rme ~sca 1er en m:ubre, qui est dr jà ache 
pu •eeo•e< à ee poônt l'•palMe ·••ulaô<e c u rÉ gime Pétain que beaucoup de dépeadanees des mo. a ~ '.~e J.••koporan. ÏOn jouô" de -r. 
de son pays, d'avoir pu tenir tête, evec M. Asim Us rappelle que, ces quéu sont comprise!! erronément dans ëor~o: d'O une magn1 ique vue sur 

les moyeos très re!ltreints dont il dispost>, ces ;·ours derniers, 1 .. mare.chai Pe'· les listes qui avaient é té dressées à l'é- r. avec t e· d' t t J ~ Ultérieuremenl, la Muni cipalite· co'"Pt' 
r s P"u atmt>ssur ou , aux apo- t . bl d• 2 (JO poque av.ec ulle certain_e précipitation. ••· 

nai , constitue un très grana mnite pour am a pu ië 11ne liste '"' Et elle n:clame leur restitution. amputer toute la partie du Ciné ~ Asri' 
Tchangkaht'k rt le place au premier plan noms. qui longe le trettoir ainsi que les conf' · I d U C'est le eas notamment d t · lr t " t" ·· 
pa m1 es ~ran s hommes de ce siècle. ne usemblée nationale, dont les e eer a1Qe1 uc rons con igues. 
C'est pourquoi dans notre pays, comme membres ont été noa>més personnelle- constructions comprises à l'intérieur de Quant à la porte du Th âtre cle If 

t d 
'f 1 Ch d l l'eneeinte d s arandes mosquées 1·-pe' r1·a- V'll Il . .t 

rartou au mon e . on mani este un gra1 d ment par ~ ef e 'Etat françni~ est ) • ... 1 e, e e conhDuera à former un léJ"' 
intérêt à son érard . Et malgré l'estime consli\uée ainsi et le nc uveau rcgime es. et a~xquelles il serait impossible d' a- sa!llant qui sera . upprimé, d'ailleurs, el 
que les Turcs ont nourrie de tout len -p français dii-pose d'uu point d'appui par- v.oir acce,s dans 

1
" ~as ~ù l'admini:.tra- meme temps que le théâtre lui-mêlll' 

· pour tes )tiponais, leur coe11r puche • v 1 rni le11 couches p<lp l\)aires. lion de J Evkaf décider ait , pour une rai- qui est deslmé à êlre démoli dès que JI 

i oud'h oô • d• ~•ni•~• po~• Tc h•n ghh• k \ On ,.;, q•e, peu 'P''' la déf oi te de ::~.:;: 1d:"f ~~·c1::. le.me< la po•le ex· no• vea• Théâtrn de la y;u, a•.a ·-
et les ~~mots. Car. ~u1vant une tradi-

1 
la. Fr~~cf'.' la Cha?1bre d le ~énat fran- , • . . • . . . érigë à ~i~hane. tt~n genert:ose ,et ancienne, leurs sympa- çms s etairnt réunis pour élue le maré- 1 L adnn••~lraho~ P,arhcuhere du v1layet LES ASSOCIATIO~f 

tlues vont , tou1ours, vers le plus faible. ehal P< Iain chef national et l•i donner a reconnu en prme1pe le bien ·londé de 
li est certain que cette g1:erre qui n'en de pleim1 pouvoi1s pour la défense et celle cb,iectioD. li a' agit, eo l'occurrence, 

füiit pn!, rn Chine, a beu:coup ~branlé l'ad111inistration du p~ys . Ln tâche d'i- d'~ne ci:iqunt!'iR• d'immeubles divers 
le Japon du point de vue açmini~tratif tablir les principes de la Constitution fui ~evro11 t faire l'obi•t d'an nouveau 
~t f Cqnomiqu,e, qu'elle l'a placé dans de du nouvea u r égime avait été même con- :~bn.s ert. Seulement l'Evkaf est lui·méme 
grandes oifficulle1. fi ér au maréchal. e iteu fi'un montant fort important 

u . . . correspondant aux impôts · a · d "l't~1s on se tromperait toutefois en La nouvelle Constitution.qui co•centre . . . imp yes e ~es 

Remerciements 

crc.yant, comme le font certain ·, qu'en lrs pOU\'Oirs de l'Etat entre les 111ains r~~~~~ites. T.ant que l'admiai1tration des 
raison de C'îHe longue guerre le Japon êlu maréchal, aura aussi \lne asst-mblée • ons pieu~os ne se sera pas mise 
t 5t complètemt-nt réduit à l'impuissancf' nationale. En attendant qne eelle-ci ~e e~ reîle avec le fisc, le Vilayet n' auto· 
voire qu'il est en butte à de grandt:~ se réunisse, l'aneie• parlement devait nser8: pas la restitution des medrece e n 
,,ifficultés à l'intérieur comme l' affir· ~ubsislu; mais c tte survivance était pu- qucshon. ~ent d'aucuns. Ce 1~ait mal connaitre rement théorique. En fait, le Parlement ~·~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
le Japen. ne s'est pas réuni une !econde fois , de-

_ ~e Croi~sant-Rooge du kaza d'Eltl)ll 
onu se fait un devoir ae remercier 1'* 
personnes qui lui ont fait parvenir ~ 
~omme de 30 livres au lieu de l'einp1° 
yer à l'envoi de couronnas aux fupc:r~j)f 
les de Mme Atnsoy, épou!lf" de l'a11c•' 
arehivist~ du ministère de l'E.conomie.~ 
LGtfi Atasoy, et mère de M.Rt,,il Ata,o1 
inspecteur au minisière du Commerce· 

La comédie aux eent 
actes divers 

J)'abord, quelles que soit>nt les diffi- puis le vote des pleimi pouYoirs. 
caltës que l'entretien en Chine d'urJe Depuis lors, la France tant à l'inté
arm~o de centaines de millieurs d'hom- rit"ur qu'en pollitique étrangère, a été 
nies impose au japon, il faut se dire iouvernée suivant la volonté pe{.onnelle 
<iu'une par liti •le celle-ci vit <1ertaine· du maréchal P ,,> tain ; beaucoup de lois 
ment ~llr le poy.i; . Et si cette situation ont élé promulguées ainsi ; bref un régi· 
se maintient peudnn t. q uelque temps en· mf" ab~olument nouveau a été crté. La C' LE FAUX AGENT toute cette histoire. Et il ajoata ce détail : il 
l'Ore, elle finira pur pr~ndre, po1.1r le publication de la liste de 200 11om~ dont d' est irne. asse~ c:urieuso histoire et, pour tout - Cet homme a habité pcndaat bien loaftfll" 

j 
l' t ' •t t" 1· l h I ire, ae!ez. rnextncable. qai est venue d()vant la, d l • . . .1 1

1'1 
apon, a~pcc a \'Oe ~l ua ton nor- nous par ions pus aut marque e cou·! VI Ch . . an1 e meme quartier que mo•, 1 me coo <n~Je. <'.'<SI pO•\Q•oÔ, à. noir< sen" c~•x •O• .. m<nl de _ce •égime quô pe•I êl.e Vo~; omb,. Pml• .d• '"bo.,I. "''"~i•I. ,.a fo" bi•"· C•mm•ot au,.lo·J• ""mo p,;', 

qui croient que le so uci de 5 {,fl achon apptlé le régime de Pétain. . . •. la venion dll pla1gnant, Lauri DPmm:i, ter à lui en prétCDdaat être 11n rcf!rénat11Pt 
f'n Chine P.Ol•rrait empêl.:ht!r h• Jaqon 1 La listt> des membres de la nouvelle 1 ep1c1er, d'~eura~t à Bl'~iktas, au No 13 de lp la loi i' ... .. 

de ,'Ol•n<<I' a•n, •oe r. o•vdio "''"'"« 4''•mh!é• natôooal• fnnç•Ô>e comp<end '"' llh••· • 
8
'.''""': DISPAiil 

interaationale ie tromr ent. l qes mf'mb e~ de lQut~ prov~ncuce tt 1 -: Nou~ av1nr.11 pn, un billt:t de la loterie d / 

t 
' 

1 d 
. I l l d n11honale, Chapo Kefsona et lllai. Nou' avoua La dame Hidayd, fe,.me de l'officier 

1
11 

Au contraire, on peut être certain oe 011 e cou e.ur : t>puis e co one e • . aenfl rn r"traite Mahmat Ard1t~, étail ve•"' 
L R 

• t · F gaflle un• 1 nme, à la suite de quoi 0001 avoa. ., 
qae le Jp\lon n'r. ~as ces$Ç un SE'Ul ins- a ocque qm vçuorat crerr t>n rance . . a 42 joun d"lsparta à Kadikoy, an eomp•J"

1 

tunt d'envisager la lutte à mort qui a 1 un mouvt. mtnt. tot•!!tairt- rappelant ~elui ! ::u:: :~Htr:r~~::.;~trc Dou• et Dou• avcm• eu re· aon mari. Le c uple uait pris logement à l~J 
surgi entre les pnis anres eurepe·ennes de M . . H11,ler 1usqu a Pa,.nl Faure.' qu.1 est ' U En.ur•m. Le leDdl'main, leur arrivée, Mm•}""', "' "' 1 d d 1 " n jour, quelqa'un vint me tro11ver c:bez moi. "1 

omme l'occasion pour établir rnn hégé· 1 ~; isen • t~ne sorted internaho~a. urne: ' 11 était accampor11é du marchand ile balaiw yct 11Vait quitté l'hôtel de bonne heure pe1 Il 
n..onie sur l' A !lie ej en particulier sur les t'ur15 co~E's. rnn.t es nersonnahtes qut M d • 1 d d Hqdre en ville. Elle brûlait de veir 1011 

11 

~c ~ 1 l d li d t l d . ur~ a qui i avait eman é mon adreHe. f 
.ql,t!P de l'l;xlrême·Orient. li y a pour le se son IS ng~ces ans ous .e' oma1- L'homme me dit: jt;una T11rhan, qui est étudiant à la iectie1' 
Jannn 110 lnrge <ebpace vital• constit1.é n,ts de !a tee h~ique, oe • la sc1encf', .de J Chimie de l'Université tl'lstanbul. Par 1111l• l<i" , ~ 1 1 d l A - e 'uis ua eoa1mi111aire aivil. Suia·moi à , 
::"l&r lts Indes Nëerlandahes, les iles lit" a_r 011 ,'!' scu~nces ~Oeta e_s. u po1.nt 1 o· . _, 1 1· N c incidence nalheÙreuse, elle ne n:ncoll\f 
ir - Alf d C a 1rut1on •• a po rce. ou! d~vons prudrc 

1 

Jµva «it de Sumatra. Ce!! iles ët .. ut 
1 
~eme qu re . orlot, 901 est. un p1a: ta dépoiitioa. !"étudiant. Elit> quitta l'Univcr11ité a11u tri•

1 

R~ines de métaux très pr~cieux de pé- 1 I ni~te dt• rt'nomo:·ee moI1d1ale, fait au• 1 N . • soir-là, elle n'a p11.1 regagaé l'hôtel, ni le• 
bole de caqutchouc d~ cuivre 'rxcitent l Fartie de l' A~sembli e. Vous Y trouverez 0 ." 1~ua :ou~ •0~'.'1u r~~d

111' eff;ct1•dement 
0 

•

18 
s11ivants non plus. 

vive.'.nent l'nppêtit d'u j·pcn 11' ne les a su5si cle~ représentants des ouvrins, à ' •.rec sond. ~ da ro iae.t a, e pret'n u commis· M. Mahmut Ard•"• surprit d'abord, pt.1'' 1 " · 1 d"t° { · ,.
1 

, . • •11re n 1t 11 es agen • : . .,. T 

1 

pu att'\9}1(e~ jusqu'à présl'nt parce qu'il a C?~ 1• ion toute ois qu.1 .s n ai~l'l p~s - Je 1uia 1s111all Hald1:i; celu'i·ci a •ne affaire 1t-1pér · do celte di,pari1ioa si 1011d1ioe 1# 

Je veut pa~ provoquer lui·même de grands Pfrll~pe au~ luttes politiques d un de· de billtt de lotnie ; p1'nn. .. dépoiitioa. lea innpliuble, 1'est adrcné à la police. P'f 
C of lits avt>c l' Anglt>terre et I> Am~rique. P ora le. pa!lse. ·~~•la m'interrr>gènnt alon. toutes lu 11onn1i11ances qu'il a à 111anb

1111 

~~;, ,; I' A., O.ôq•• ,. i.;,_,e •n' ";.., .à l'. foot que le mn<ie h• I q,; a'. it aôt dé· • o,, r ,1 '"' ; q••lqou ; •• ,, do 11. qao l'i,. I• '"""· ••"' .,..,., do '"''""~' " 
s intéresser plus ~ue de ra1~on aux affii1- vo~e pr'.ur snuve! la f Jance vaincue et <"c.nau cui in'11uit cc11duit à la Dirrction de la couip111ine. il 1 
r• s de l'Europe, la prea.ière cho~e que qu~ ava1.t assu~e dans ce but des pou· polict: ae 1'1ppt'l1it pu !email Halclu et qu'il Un udayr• ayant été retiré de la ..,er 
fera le Japon , ce stra àe s'emparer de vo1rs d1ctatonau~, convoque auïourd'hui n'avait jamais été •rent de P.olice t C'cat un lova, il a'nt même rend11 ea cette localilfd 
'l ca iles. une assf'tt blée .na t.1~nale d'api ès son choix ! 'impie coiff,ur poar damPll, Artia Kaçirik, éta· blant de •• retro.ver la disparue ell ,c 

C'"I poo<qooô <'•X q•ô oe oe <end,ul P~~···~ol ~e "f"'he oolle~eol q•'H •e bH 0 G•dokp"'• Am., d• T~""'· No<. Evl· '""•"' .1,.,,,.,."· Co fol b,.,,,,. ... 
'P.;S compte que le Japon f'st à . l'affQt soit de pouillé de. ses pouvoirs oo de ses dtmmtnt, il nait agi ainsi sur l'ioc!tntion de fau .. e 11lerte. 
G'••• oce,.ôon ,. homp•nt eoox·mfme> eh"&"· A•jourd'huô ecmao• b;.,, le ma· '""' Ghopo... O• mlot tov,.loio •"' 1. molh•"''"' /, 
trè• g,.vem•ol. , El c'est puce q•e nou• téchal deme•.e pmo~nellem .. 1 mpon•~· Dm oboo do Hbu offid•I• " •••t " qai •"'' •"'" ,., Io poot •• ,., •"''•" ; •.J 
'nvôoaieoos '""' ce\ angle la sôt .. Hoo hie en. fae. d~ la ••.hon.Daoa ee~ eond•· o'muil. Moi• p•.,q••' A•<i• •• ,.a-n t~or!ml dho, "' il plouvoil boouoo•p 1, i•" .i' Tl 
eo Extrême·Ürient que nous 'le considé- \Jons, 11 ne depel\dait que de lui de re· cas slratarèoes, 4'o11t on ne voit ruère lt'I frults parition. Et on ne sera pas aperç• de ~-
•OnS oull•m•pl comme •ne vaône m••••• la•~" qu•I pe•, par '"mpl~, la .eoo•IÔ· q•'il " ottoodoit. •'•" qo"•• ., ,.,. q•• ''"P Mm• Hidoyot "' ••• pm•••• d• ,,..;; 
les pa'°l's p•oooncCeo por le mônôoh• luloon d~ la •••!elle m~mhl.,. lu •'•••• qa'il •••'""? •••· bN••· do toill• "'""" •' hl•• 1•

1

" V oir la ~aite en .une paze) Artia contute de la f11çon la plu~ categorlqu• portait un manteau marron foncé. 

l 
t 

• 
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Ccmmuni~11• italien Ctrrlf'11niqtiés 1r;Gl1t1 Sa ffetNez · hil 
~'action c:fe :patrouilles e'intet1si· Raids i!olé~ u1r l'An;gleterre -· 
te eur le frent ig~c.·· Üf'11'é 1lat Londres, f2v . ..A:A.- Coll'atvniqu~ des On le connait sou~ le nom de ~l'au· 
à l'Esl et au sud de 'Derna. ministirts de I' Air et de la .Sécurité inté- tnr pallvre Needet >. Le vrai riclll de 

u,,...... turqu~ 
de et rnatin 

(Suite de la 2me page) 

S r·iellre •• h ' t L tf• Il 1 't d Dans C"'~ .conditions, quel pe"t être le ur le 'front d'Ethr'op'ie notre eros es u i. emp oyai ans • 
~es ~crits le pseudonyme oe àffet Nezi- 1ouci qui a induit le maréchal à ~011sti-

OueJque part tn Italie-, 27. - A. A. H~u, 'il Ja tc1nbc!e èe la nuit, l'en- bi. Il est né à Istanbul. Il a étudié au tuer cette a~semblée de deux cents mem-
aé Co

1 
m1r1oniqué No. 234 du quart in gé· •e1111 d~ploya une légère activité lycée de Ga letasnrny. Avant la coostitu- bres ? .Et quelles sont les questiou au 

ra du ferees armées italiennes : 

1 
aérit'nre. ~utone bcmh• n'a éti- lancf.e. tion <le 1908, il avait pûblié, dans l'<ak· sujèl df'squelles il iuge opportu• de 

Sur le front nrec actions de cara _ Ce matin, t'e bonne heurt', un avion dam 11 dau lt> 4'Serveti Funun» et dans con5ulter cette assemh!ée ? 
t~ 1 ~ ' c · J 1 • '- b le • Mal6mat> hebtkmndaire, des a1 icles On se souvieat qu'il Y a qu~lqae 
t re. oca) et activité intensifiée de pa- enrtD1J ~n('a~r UllJeUrfl rem es Fur une littéraires des romanro rt des contes. De temps, M. Hitler est venu ro France; il 
rou11Ju. No1 avions ont bcmbardé OH cible de a rote Nord-Est. c.~ bombe1 iie1 oeuvr~i, <le pu1vre Necdeh et les s'y ei;t entretenu avec le maréchal ~~-

boupes ennemies. causèrent -p-eu de clégâta, mais quel- <Let hes de lt<.1Jtm!!> avnient ~té impri· tain. Depuis, il est frequE;mment question 
En Cyié:caiqu ~ t d 'f Qt•efl penorones furent !érieusement llléer à l'i-poque. Ap1è~ 19(,8 il a publié d'une collaboration franco·allcmande. 

lbah à l' t e, pen an e " 1 comi- bJesséH. des artielu <lar.s divers journaux,surtout Mais jusqll' ici, on n'est guère p<ir~enu à 
ho ea et au sud de Derna, noa p .J t l' • 'd" 

1 
rlnn la 'Tt\ uc rr ensuelle illust rée aRe· 1 un rèsultnt déterminé tians ce dom111ae. 

upea ont i n· .i. cl • f'J"lr:an ap·e ·mi J en au•rc bom- 1 . i· · tant n tg~ es pertes 1mpor- • • f .' A si1nli ki np .. . Cette question a été comp 1quee', en 
e1 au.x ~oy•ns rnitas11h ecnrmis. b_itr(her ennemJ ranc~1t .la C?ot e E~t et 1 ll a écrit une pièce de théâtre ;ous le 1 outre, par une ques,tion Lav.n! et l on 

~otr" aviation a bornl:-ardé et mi+ rail- 1arha des tombes <!UI tuererlt pl1's1eurs titre 4Demude et t>xplicn!ion • qm a trait se rend compte que l on a uiie d_e pr?· 
lé de grou s co 1 1• • • pefs<'nnf'F. Quela1•es bâtiments furent au p nrleinc-nt d'alors Un certain te1üpS iim s sur le maréchal pou1 lm faire 
• • ncen ra Jons merani- • C ~ . d b" t d d't' hès lourdr.,S Il eu et c!e l'art'H • D . _ endommag e..: . e bcmbardier ennemi il s'< 't cccupé du commerce e 11oux, iicc~p er es con i ions . · 
rleis o t' • l e r1e. f'ax aTJC'rs an f t battu 1 mn1ché couvert l < brdesten > est a noter que cette pnss1on contre 

En ;f .éte abattus F81" 11otr(' rhane. 
0 

a ' :~1 
il ~· avt it gllgnf. r rre fortune as ez P e tain n'e- t pas t'Xercée se11ltrne~t pa~ 

rique Oriertale Je., rc1r.bat1 At1~que contre Hancvre 
0 

..1,. 't M 1 ~ u i:. r 'ieui cn:c rt 11 .. r crclu lrs Allt rr..u.ds; la r; rcssc de f a11s qui 
3Ur 1 f ' "' r r .<: .!. ' • : .. • r I' . L 1 . t 
auf .e ront 11oudarais se sont pour- 1 L<Jndrts, 27. A .P •. - C(n111u11iqté du l son o:rgtnt, u 1 santé C' t ~rs fr.c ult<'s . . a'A d~ ! sous o~cupahoAll et dv:i., tqù1 . ser 

t . •ts av,c le conrour11 inten~e con- ministèr~ de l'Air : 1 cri\·airi. Sen 1 c1m n [me fut ot•bhe. . m:trhum
1 
ef~. 1 .aux \I .t>m.nr. s ~. :.q " t 

Hrn d effi ' · l't o ue CI Ù ''t tais dirccl r t•r d<' l't xp! Cl1· rr ar r 11 f? "in 11 c 01:-rne, Y P11 1>n • 
a;:.r'te caee rle 1'1os dHachementa Ure pehte fotUJation d'appa eils de t t~ q d 1, . l a· E ki'<=t'bir Les publicntions <Je la press~ parisienne 

ic ns. : ir n e h urne a t• mer b ... • d f · 
Sur l f bomba1dfmu1t èc Ja R.A.F. atlaci.ua j'1Hnis adrtsté à Lutfi au cMulûmat J1 \lne de ce~ jours dernlers t' ll ~ue e ~ne 

Jllcnt c ront du Kenya, nos détache- aHc Eurcèa des objectifs inciu.tritls à trnc. t:cli()n de Lnrr:z.rtine : d.n mu::;. Il réadmellre M. Laval au sein du cabinet 
1onne

1 
ant ru.rpris ure puiS1ante co- Har.ovre ce matin à l'u:be ; 2 grands m'l'n avait complimenté en aioutanl (•es de Vichy en sont qne preuve. . . 

Ille "bl ennt'ouc, lni infligeant des perte• ir.cendies et plusieuu petits furent no\. d't ncouragement : Cetk bel le Il nous semble que la n01?1r ~hon de 
nsi ea. 11 • A traduction est extraite des mines de l'm· l'Assemblée rration:ile c. t en elro1 te con· 

Communiqué allemand 
~a guerre au commerce mari
~~e. •• Les raids de la Royal 

ir Force au-dessus de l'Alle-
magne. 

d Berlin, 27. A.A. - Le haut·comman· 
emf'nt des f 

~" orces armées allemandes "IDfTll!nique : 

tg JDes avfona de combat ont attaq•é Je 
anvler d "e• 
11 1 

us convois b:rltannlq•es et 
1111,te 

81 :res • avl.-:ua11t Huis près de la 
••c<:~BUd-eat de 1' Angleterre avec grand 
~b pl

8

1
' deux bombes qui ont toaché 

.a,0 1' 1 an ni vire do cummer('e près 
1 <>rdne9 ~•Plo 1 

5 ont provoqué de violentes 
~ ons De 1 tance • ln' on11 de reeonnals· 

'l'•ran ont aperçu au nord de Great 
OUtb u l IJ•lb iun• re de eommen:e ea 

hr lliCll qui uvalt été atlaq116 la veille 
an &\•Ion de combat. 

J,•t'nne 1 
I• llalt d Jn a Jet~ dan11 le coa.iar.t de 
l'es er1 lère dE11 ben be• h u•1 dlal
l'.&u:~ qneiq•es e11drvlts av-des&•• de 
lae~nd agne Ol'cldentale ~t ee11trale. Le• 
Piel!! les qal ont éelaté ont pu être ra• 
Il•• 1nie11t éteints. J.ee dég4ts ne sont 
"' 'ntnportauts. J,'attaqae a eaas4§ q•a· 
••t1,111°rt11 et six ble88é& parmi la popu• 

'l' civile, 
-.,11h l'tils avions allemar.ds aont pertés 

,"llnta. 

Communiqué hellénique 
Opérations restreintes 

fic~lh~ies, 27. (A.A.).-Communiquë of· 
Coni111 ° 92, public h1t'r soi~ par le Maut· 
:ltniqu •nderne111 acs Forces Armees- hel· 

es · 0 .. 
Perationa 

"'ccèa "'' ' ''0Ua ~rs. 

reatreintea couronnée• de 
fimea quelques prison-

a t:meti. ucun des avicni n'e.ct man· telligencr et de h1lt'at ae l'envoyeur.>. Il nexion awc cette situation de la France. 
quant. avait voulu faire nllu~ion à ma foncti on li est prob hie que le mnréch~I, d~ns le 

La guerre en Afrique officielle. Ma pnssion pour la liltér ature 1 cas où il sernit pl. cé en presence de 
n'éttiit pas aus!ii forte que la sie1rnc et demandes inconciliables avec l'honneur de 

Le Caire, 27. AA.- Ccwmuaiqué du cepf'ndant il avait pu s'initier au corn· la France, comme la livraison. de. la 
Grand Quartier général : ~erce fque je n'ai jl!m:iis pu faire.> flotte pnr t'Xemple, de~ir . pouvo1~ fa1~e 

En Libye, lea opérations dans la ré- A mon retocr Cl F.>ki1,1êhir i'é!nis resté appel à l 'opinion publique afin d ! 
gion de Derna se dé\'eloppent de fa· an certa~n temps uns ~mploi. Alors .on I P.1 iser une nouvelle force pour sa re· 
çon satisfniuante. uie prévint que pnr suitt.' de ma probité ~1stance. 

connue du 111inistère, l'un des dignitaires 
Le nombre des prisonniers faits à f d · "l voulait me faire aire u negoc~ avec .sés • ~-·~ , 

Tobrouk a'élèn à plus de ~ 5.000 et fonds. Quand ce dernier me fit alluston 
nous avons capturé aussi 22 chars de à ce projet je répondis que ie n'avais pas 
combat moyens et 28 chars légers. Le l'esprit de commerce. Les procédes du 
dénombrement des canons capturés ae nêgocse ml' pnraisaaicnt monotones en lt'S 

comparant à la variété des choses ôe 
poursuit. l'esprit . 

En Erythrée, nos forces 11e pressent Ouailt à la fin tragique de notre hé· 
autour de l'ennemi, tenant les po•i· ros, la caust· en est le surmenage intel· 
tions aux environs d' Agordat et de lectoel et aussi l'incontinence. Ce n'est 
Barentu. Entretemps, l'ennemi éva· pas l'homme qui se fabrique uo cerveau, 

b maii c'eat lui qni gâte ce mer,•eilleux 
cua ier Harar. Cette colonne italien- trésor de Dlille façons.Surtout oa travaille 
nes est aussi poursuivie de près dans à aarpa!.!scr les autres qui soat mieux 
sa Htraite. Le prisonniers qui sont disposes po\•r le progrès par leur voca· 
maintenant ëntre nos mains à fa suite lion oatort"lle . On s'efforce ainsi (l'être 
de ces opérations s'élèvent à plus de le plus di.stirogué aux dépens de son pro· 
1.100 pre bonht.nr comme le pauvre Lutfi ... 

En Abyssinie, tandis que les opéra· M. CEMIL PEKYAHSI 
tion.s progressent dans la région de e:::z ,,......__ · 
Metamma, de nouveaux succès des pa· LA SAl\TE PUBLIQUE 

trfotes abyssins sont signalés de J'in· Les cas de grippe en diminution 
térieor. 

En Somalie italienne, dea rencontre* 
couronnées de aoccès 1ont signalées 
par nos patrouilJes opérant en terri· 
toire ennemi le long du front tout 
entier. 

Le cas èe grippe et de rhume ont 
beauceup diminué en notre ville. Il Y. a 
11ne quinzaine de jours, par contre.. 111 

présentaient le caractère d'une véritable 
épédéaaie. 

La lutte contre le typhus 

Lorsque la démocratie 
et l'oppression sont 

comparées 
M. Ahmet Emin Ya lman reli11• 

q•e, lorsque l'on compare l'allure 
ropide et résolt:e qu• les cli,.tata
tar~s impriment à l'activité nd· 
tionalc à la lenteur de.f d c.mocra· 
iies, on en t1ient a se d~mrmdttr 1i 
les apôtres de la liberté r.' Jl pas 
/ait far.:sse 1·0 .. te ... 
Il y a,en l'occurrence, quelques points 

qui indmsent en erreur : 

t!!!*ll=• 
Les autobus du Bosphore 

l. - Dans la vie des peuples, par 
suite des crises intcrieures ou extérieu
res, il y a des tonrnânts tels que pen
dant des périodes l:>rèves, les pouvoirs 
ôoivent être concenfrés entre ]('s mains 
d'un chef national digne de confiance. 
Mais cela esf comparable à un rémêde 
amer que l'on prend quarid en est raa· 
lade : la médecine es( bonne en temps 
de maladie ; mois elle ne peut tenir 
lieu d'aliment. 

Noas lisoas dans l'<Ak~am> : 2.- Dans une course, un cb!:vn1 pcru't 
Un Cas de typhus a été enregistré , 1 gagner, au départ, une certaine avance 

Lors de J't'tablissement du cblack•out• , dans une famille où un de nos amis Ofe en sur aes rivaux. Mais cet effort dn début 
à Istanbul, et sur la démarche des chauf- qnlité de pensioanai~e. L~~ pr~p.osés ne qui l'épuise, l'empêche de gagner fina• 
feurs d'autobus, qui déclaraient récuser liODt venus procéder a la desrnfechon que lement la course. 
toule responsabilité pour les caa d'acci· 15 iours après le . déci:,s. .Poarta~t l~s 3.- La plupart des régimes que l'on 

Athè • • • dents, on avait décidé de susp .. ndre le fonctionmrires d• fisc 1 étaient presentea qualifie de démocraties et que l'on com· 
Off1cic1 ~t.~, 28. A. A. - Commouiquè fonctionnement des autobus sur la ligne le aurlendemain du fu11érailles pour rè· pare aux régimes totalitairés ne pas soillt 
-· •tni u haut-commandement oes for- Taksim· Yenimahalle après 18 h. Maigre gll'r les questions de successio.n et au,tr~s de véritables dëmocraties; ce sor~ des in
clu 27 lll es. helh:i:uquea No. 93 du soir le rétablissement des lumière) en ville, intérêts financiers; Les .médedcms ~t l ho· térêh personnels travestis. 

nv1er • ce nouvel horaire a êlé maintenu, de pital avaieat eu 1 occauon e co•stater 4 L . d .J ,L •• t er •gi"strés 
A • t•t ,.1 , 'ssa'it .- e1 sncces e wl'.L)\j .. 
~ctrvj\• .façon que ceux qui manquent le dernier ~uinze jours plus o ~n 1 t li af E' f~n par les régimes totalitaires so•-.t lus ~la 

,._élqu,s epo ~o-cale, nous occupâmes départ du bateau, sont obligés d'aller l l oceurrenct, d'un cas e yp us. n rn, 1 rupture avec la routine pour n h .. rclter 
tilts Prèi: •thoris ennemies, nous fi- passer lJl nuit à l'hôtel. 1 dans la même. mai~on, u~ cas <le typbus 11.objectif essentiel. Mais p b ,lutisma 
~nt e t de 90 IMtonniers et tombè- 1 L'association des chauffeurs, qui a r~çu a été con!tate q~e.lques l~ur~ ,Pl.us. tard 1 n'etant pas, ru soi, une bonn ,. 1 1o~t, le 
._tcrna~-r~ ries mains quelques armes de n<?mbr~llses pJain~es. à cet égard., s est 1 et le malade a ete con~u1t a 1 hoptlnl. bon plaisir d'u~ seul. et d'nn p ,. :.t nom
llt •que.. Nous repounâmes one a~resace. a la .comm1ss1on de Ja c~rcula· Nou!I déplorons la frequence ~e!I. c~s bre de gen!il qui e~t. a 11a o .. se f 1111t • par 
dbt•que de char , a • hon .qua f~n~tionne sous 1~ J>ré~1~e11ce l de; typhus. Ce •~ul uemple suffit a ~e· 1iétrangler les spée1ahste!I et. le~ !'1etlao• 

tst quat 8 d ~511 ~t eunemH, du v1ce·pres1dent de la Mun1c1pahte, .M. moatrer que lu mesures de protPcHon des rationnelles. Seuls la dernocrahe, •D 

~re furent de~rust~: E , 'Lût fi Ak~oy, pour réta~lir la cir~ulntion sont i~ffisantes. Pour lutter coutre le 1 reconn~issant Je droit de parple aux 
ITI, l!, ...... df . ~ M:a- -

1 

aes autobus sur la ligne Yenimahalle typhus, 11 faut rompn• avec les usage:. de :spécialistes, permet aU'X mélliiodcs assu· 
"'11 rl8S a Han jusqu'à minuit, comme par le passé. la paperasse1'ie lia'bituelle. rant un grand renderuent d'être appli• 

Mil La commission prendra une décision L:A PRESSE qnées de façon continue. 
l•ire dt 27. A.A.- M. Landfries, sccré· à ce ptopos au cours de 4:ette semaine. 11 Arkitekt " .... · ~ "~ 
~· lbatïnlat de l'Economie du Reich, qui, Cette excellente rev•e d'aro'hitee1ure, Théatr e de la Ville 
._. 't-1ai10~ P~rla à une foule allemande à le général Wavell à Athènes d'urbanisme et d'arts déooratifs présente 
~•lre 1 ·d .Allemagne en présence du Londres, 27 A. A. ( Reute11 ) - Ob chaoue 111ois cles n11méros d'un graod 
~. br•11p tn1potenli11ire M. Clodius et de confirme aujourd'hui à IJoodres qwe le int~êt et d'une p~sentatior.' iœpecea~lcl. 
._.lien11e aea. l>eraonnalités allemande• et génêral Wavell, commandant en chef des Le dernier en date ne le .:ede en rien 
ti'q11, éts, 1ll111trant la politique écono· forcf'S britan•iques au Moyent-Orieot, a au precédents. Le• études dues à d,~s 
~111·1.1., .. raaoère de l'Allemagne et par- · d · l t ma bl L 11 ~ 'l '" • eu ces derniers 1ours es entretiens a p umes autorisées so11 re rqua es -
'-eli\ c:':n~ ses relation• avec l'Italie, Athènes au sujet de P1:ide envoyée et lustratio• da tute est fort attrayante. 

· oir POiir rentrer eo Allema· qui sera envoyée à la Grèce par la Bref, ArJlitei<t est une fois de plus à 
Grande-Bretagne. lthonareur 1 

Sel:tion dramatique 
L'IDIOT 
de Dostoievsky 

Seotion de comédie 
Chambres ~ louer 
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Problèmes économiques Un appel du parti du Wafd 
Ankara, 27 Janvier 1941 

A quoi est due la crise 
des transports maritimes ? 

Rome, 27. A. A. - Stefani se fait 
Mander de Beyroutla : 

Voici le texte du nae9'!ag"e que Nabas 
padaa, ao noru do conseil wafdi5te, a 
adrené au roi <l'é:?ypte et qu • a été 
reproduit par le journal égyotien cMi1ri>. 

CHEQUES 
Cha~(!e E' erm~ 

Londres 1 Sterling 5.'Î 
New-York 1 OO Dollars 1s21' 

Le coût du fr êt a atteint un niveau anorm a' Les sacrifices de l'Egypte Paris 100 
100 

Fr11nc.s 

Nous !is.,ns dan l'i le c Yeni Sabah• : 
Les l a1'sports ma:itimes ont pris, ces 

temps d !rnicrs, le cara(:tère d'un vute 
monopole entre les mains de quëlque9 
capitaliqte!I armateurs. La hausse des prix 
du frêt effraie à très juste titre les né· 
~ocianh qui cherchent par tous les 
moyens à bénéficif'r des facilités et des 
réductions accordées par l'administration 
des Voies Ferrées. 

Mêm e à destin:ision des villes du litto
ral et on risque de faire un détour, ils 
donuen la préierence au chemin de fer. 
De ce 1'!it, cependant, les négociants eux
mêmes ·ubi,sent des dommages et la 
rapiliitf- des transports, qui a une si 
grande .mportance dans l'économie géne· 
raie dt.: pays, en souffre considérable· 
ment. 
. Pour comprendre pleinement la situa· 
tion, il convient de procéder à un bref 
historiqlle de notr.; flotte marcbande ea 
un proC'he pascé. 

les transports intarnationaux 
On s e- souvient de la crise traverséa 

par 111 uavia-ation maritime mondiale du 
fait de l.1 guerre même avant l'écroule
ment de la France et l'intervention de 
l'Italie. 

Cette situation avait r.oaodu difficile les 
transpo h maritimes et naturellement lei 
prix du irét avaient hanssé. C'est à ce 
moment que notre petite flotte marchan
de, qui eut l'audace d'affronter les ris· 
ques de la navigation en haute-mer, el 
spécialement en Méditerranëe, commPaça 
à jouer un rôle sur les terrain des tran~
ports in' ernalionnux.La liberté avec laqu.,l· 
le circulaient nos bateaux avait attiré l'at· 
tentiou de beaucoup de pays et en par
ticuli,.r de ln France. Cc pay!I soniea à 
-uti!iier nos batc~ux pour ses propres 
tran:;po:ls et en loua un certain nombre 
à nos 11rmateuri. Tou11 lu frais étaient à 
la charge de l'affrêteur, sauf la solde 
de l'équipage, suivant la formule con· 
•11e sous le nom de c Times Cbarter >. 

Ce foit a constitué indubitablement 
•ne source de bénéfices pour les arma
teurs de nos grands bateaux et pour l'é· 
conorail' nationale. Mais nou! nous trou
vions p:ir le fait même dans l'obligation 
da n'utiliser pour les tran'lporh entre 
nos propres ports que les petits bateaux. 

M. M. les entrepreneurs 
se plaignent 

Il l eut une seule catéiorie de gens 
qui ne profilèrent pas de cet état de 
choses: les entrepreneurs qui · s'étaient 
engagés à aS!'urer le transport du char
bon pour le compte de l'Etat à raison 
de 180 pslr. et qui étaient habituéli à 
louer a:!ément pour 90 à 95 pstr. les 
bateaux dt petits armateurs, plongés 
dus les dette, iu5qo'à la gorge, se trou. 

•L'Eupte a entièrement obtempèré Milan 

vèrent prè! au d. ooarvu lorsqu9 f t ~~x obligations du traité avec son al· Genève 100 
• or lice la G ande B t tt t • 1 ju<Jtement, ce'\ mêll"3 n~tih ar• 1 teur<1 d. .t' r - re a~ne, me an a • Amsterchm 100 

exiièrent une auî-n ntatioa dea rix d• 1 '~po•u ~on de celle-~1 se~ propres forces BerliJl 100 
frêt. p ~t s.e~ ~mances, sa hber.t~ et ses propres 

. • • tnstatutton~. Elle a &acnfaé sei ports et Bruxelles 100 
Ces entrep~eneurs habitues a r•,ne~ ses moyens de communications. Elle a Athènes 100 

beaucoup et a p~yer p&11 song-~~~mt a interrompu les rapports diplomatiques Sofia 100 
trou~er une solnhon. Et comme sils as- avec les gouvernements en guerre avec Madrid 100 
sura1ent tout le tran1port, en .temo, 

1
nor· la Grande·Breta~ne en internant leurs 

mal, par le1 grand! IDatuux, il, dée.arè • 1 r~ssor,tissants. Elle a même limité la Varsovie 100 
rent au iouvernement: hberte de son peuple en proclaœant Budapest 100 

- Il ni" re'lte pln'I de bateaux. N.\41 l'~tat de siège. Elle a p'!rdu de1 een· Bncarest 100 
j!'rande'I unités '!ont louA,.s à l'étrnq-er. laines de ~es fils à cause dt"s incursions Belgrade 100 
Nous ne trouvons plus de bateaux poar aériennes, elle a subi des dommages im- Yokohama 100 
remplir nos eng-ag-eroenh. 11 faut rel'llé· menses du fait de la pllraly,ie de son Stockholm 100 
dier à cela. commerce et a dépensé des millions pour 

Lires 
Fr.Suis es 
Florine; 

Reich!lmar · 
Belgas 
Drachme!I 
Levaq 

Pezetns 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 

Cour. B. 

29.r# 

o.~ 
1.6~ 

12.9 

26.~ 
o.6 ti 
3.1 

31.131' 
31.o:V 

Mais tandi'I que l'on po111uit le. armements. 
ces appels de détreo;s,., •ne rume11r La question de la so•Jveraineté 
c.o?1mença â circuler: l'Etat allait réQui· nationale 
1ttonner tou'i les b1tea:ix: marchand'! 1 

L•i armateurs, •ffrayés. coa,lituè"::nt . E1 face. de toit ela. q1• lqun E:y>· 
tout d~ suit~ une Unioi et 5e ohuièrenl tien~ ~ouhenn~ilt q •e l'En.>te aurait dtl 
eux-mêmes du tr:insport da chirhon po ir parttctp'!r ~ut ht>nrt".ur;i de la vie oir~. 
le com?t de l'Etat. 1 Ces Eg~:>,tie:i'S cofls1derent p:i. c.ln1e· 

Le général Antonasco 
a créé un cabinet 

da transition 
. qu.:nt l Egy:>te corn n" un E at vu-

. Un .tau~ exo~b1tant ni, con ~e. il fut ~ffirmé dans un diii· Il est compos3 uniquem3nt 
da militaires 

Pui•, la 1:rue tnternattoniile "'al:?g"rava. cous off1c1el anglais dun lequel l'E.
No" R"rarid~ vapeurs perdirent b p!n?art gypte é!'4ÎI in.J1q 1.!a co"Drne u 1 protec· 
de leurs clients étrangers et rentrèrent torat et nor. comme un E.td so11verai.1. 
dan, no' el\11x:.E.t d1' ca fait, h sit•utÎ()'l L• trait~ ~nglo ég-y,>tien, par ailleiirs, ne Buc:irest, 27. (A.A.). (D.N.8.).- Da-' 
'e lro 1vil rétablie c:>rnm! par le 0 .,,é. don-ie pu à la G•aode-Bretl\&-ne le droit le cabinet de transition composé d• 
C'eOJt·à-dire q e nou'i dio;poson!I de rel!\• d';n\U·•~r la dêfen'le de l'E:rypte, mais généraux et de spécialistes, le rénér,I 
tivem,nt beaucoup plu'l de navire!.\{ 1is le l'eniage .euleuent à lui ap;>orter du se- Antoaesco prr!nd la direction d11 mi nit' 
prix du frêt n'"n a pa~ moin, trir>lé et cour~ era ca'l d'agre.>'lion. De son côté, tère des Affaires étrangères, mais abaJI" 
m~rne quadrur>lé co:n i>arativement à avant l'E~ypt! s'e'lt eilflgée à aider la Grande· donoe le mini1tore de la G erre dont Il 
la guerre. D'nutre onrt, par 'lttits de Breta~ne en cas d'airenion. Cil lui ac- nouveau tihlaire ~sl le iréaéral JacobicÏ· 
\'arrêt d t construction'! d~n'I le pay'I, t11s cor Jaot l'iuag-~ ch sei voie:. d~ comraa· Les genéraux D~bre et Butazi et I• 
traasports de planches et de ciment ont nicatio.tS, ses p.:>rts et toute autre faci· eolonel Jieneicll, S.l n·s::c:étaires d'E.t•l 
à peu près cornplètem nt e.,s~é. Q•11tnt lité oécenaire. au ministère de la Goierre respectivemeo.l 
au transport dn cltBr?on, le chemi11 de 1 Devant la tendance à considérer l'E· pour le3 quution1 d'armeœ~nts et adi01' 

fer ayant atteint Zong"uldalc, et lei ro!· fypta comme un protecto:-at, nou1 uo:is nhtratives, pour l'armée et pour l'avi•' 
ductions le'I plue; sub'lhntiall,, ayaat ét · été nécern1ire de soumettre à Votre tioa, soat rusinten1n en fonction. Il el' 
apoortées par les Voies Ferrées de l'E· Mljesté notre voiic afin 41 ue V.>tre Ma- 1:1t de même pour le général Popese07 

tat, le tran~port dll coml>u'ltible par voie je.té daigne l'éco11ter, non seulement ministre de l'intérieur. Le g'!nérat Pol~ 
maritime pour le compte des néio-I en vue des dut~'-'n d~ la guerre, m-iis gan est nommé ministre da l'E.conor111' 
ciant3 a presque ce·ué. encore en vu_, du ch·1ger d!l la p.iix: ~t natienale et le gdnéral Zwied~nelc, souf" 

En ce q11i concerne le transport de mar-1 afin <:l' cette p:iix n~ soit pl'i faite par i.ecrétaire d'Etat au mème ministère pou' 
chandises et d'article! de commerce, les autrui peur notre c;:> ;inte. , les que~tion'I rehtives :. la colonisatiD' 
néroeiants, ainsi que noua le disions plus intérieure et aux réfutié~. 
haut, recuient devant l taux du frèt. , Une évasion S>nt nomm~; : 

Le rôle de l'Union des arrnateurs ~ sensationnelle ~ St~~n~:!~~ .les Fin'ltices : 1~ génér't 

Le raison de tout cela ré:;ide unique- N y k 27 A A H Miaistre de ia < Planifi-:ation » éconW" 
d 'U · d . ew- o: , . . - avas. Un 

~~nt an~ •. mon . s ar~ateurs .q•u a officier-aviateur allemau:i évadé du Ca- mique : le colonel D1·ag::>1nir, 
ete constttuee en vue d accornphr le, d ... re·uu·it • I 1 t Il Ministre de l'E.:iucatio:t nation le et& 

bl
. . . . . 1 na " ·"' a gagner e consu a a e· 

o •rations assumee1 en ce qui trait au m nd de N. .y k Il , •t d b de! Cultes : le gént!ral R1>!ett, J 
d b b 1 

11. • w l)r • li agi u ar;>n M 
transport u c ar OD pour e COlllpte del F t:r. V"' W . . d 26 . inistre de l' Arriculture : le génét 
l 'E t C l'U . . . 1 ra . ..n 'rra, ag-! e atls, qut S h ta . ar nton a reoonce a a tâebe battit 1 A • • ic iti11, 

d 1 li li 
. . . . . a ·1 avion enneaus. M d T bl .J f 

en •ue ~ aque e e e avait ete 1ash- p ·11 l A()) • li j inistres es rava•1x pn ic-. et oe 
t · t •t bl. l' bl' t• d , 1 o1r a1 eurs, es "' muins a ernan s C Or uee. e a e a 1 o •ra 10.n e s a11re1: l du !>aqu •bot , Colomb 15 > intern. ~ à ommu11ication1 : le r~neral Georgssc:: i 
ser a e.lle. pour ~onte rcq iete. Il e1t a Angel·hl nd partir ·nt pour un ca 

0 
Ministre du Tranil et de la SartC 

peu pre\ 1mpo~s1ble de louer ou mime d' · · d 1 P p11blique : le professt:ar Tome>co, . 
d"' décharger, sans l'a1.1torisation de 1 eini~~an~s iutc" • \!~ monbgue~ dit nou- Mi sistre de la Justice : le ~onseillet 1 

l'U ·
0 

l · d • . v•aa 1vi ·x.1u ~ . · ~t b a1em1cr c1 np 
n1 n, e mom r' vapeur me111$ !Il son · - l . • . la Co11r de Cassation Docan 

t • t · .t . l'U . organise pour eq etrangers non pnso,1 - · • 1, arma e•1r n es pas 10~cn a n1on · 1 Mini"ltre d'Etat à la Presse et à 
C.'est. cet. e~prit de mono.>ole, cette as~ ~:~:.s ne poLivant pa~ regaf•ter cur p!l· Proparande : le 19rofessear Crainic, 
p1ratton a elever le tau:ic d J frêt au raa-1 _.,,, cm· _:w • Mirii~t~e .l'Etat sans p~rtefeu.ille_ : l'•t: 

tu elle. • 
ximum qui a déterminé la situatioA ac· 1 dan~ lou les vilayeh. suivant leurs be· . cten ministre de la Justice, M1ha1 An 

soins. ne!lco, • I --------- .1 p · d f • La compo!ition du nouveau eabinet 
Nos~ exportations d'hier 1 que l'on a DU e lVOY.!r C,5 j·>·ir. hr as de crise e ca e été comm tniquée aujourd'hui à 17 h./ 

niers t:n Allemaane 16 li' d 1. f.a vue d'empêcher toute crise, daas -
de noisettes. 6 m1 ions e "'i'· te pays, en ce qui a trait au café, le La jeunesse allemand' ' Hier, d t'"' exportations pour une valeur 

t o tale d • 1.165.000 Ltq ... ont été faites à 
destinat 1n de divers pays. Notamment, 
760.000 Ltqs. d'opium brut a été envoyé 
en Amérique, lOJ.OOJ Ltqj. dêi mohair 
en Suècie, outre du tabac, envoyé en 
Allenaagne, des poissons ea ltnlie, en 
Grèce, en Balgarie et en îchécoslova
<i!ie et,~es peaux en Roumanie. 

Les exportations à destination .. 

Ou pétrole pour les vilayets du Sud 

de _I' Allemagne 

Anlcara, 27.- (D.i <Vatan>) 0.1 ;:;: 
prend •tu'au premier ch~rge;nent de 5100 
tonnes de pétrole et de benzine est ar· 
rivé à Iskenderun. Ce stock e>t jug6 ~uf· 
fisant pour a9surer pendanl un certain 
tcmp!I les be11oins de no'I vilayets d11 
Sud. Ultérieurement! les envois de pé
trole et de comb:nhbles liquide~ à des

"' tination d ce~ vilayet9 na se feroDt 
pas par Mar9in ou lsta!J!> 11, nuis direc
tement par Iskenderun. 

Le récent accord de commere turco· 
allemand •'est pas appliqué, constate le 
<Tan>. E.n revanche, les articles qui fai· 
saient l'objet des échanges prévus par 
ces accords sont l'objet de transactions 
basé:: 11r des accords spéeiaux entre les 
deux pays. Et l'Allemagne peùt, ainsi, 
acheter des marchandises. 1;1 
-C'est dans le cadre de ces accords, 

Un arrivage de caoutchouc ,br;rt 
Le gouvernement a décidé d'autorf. 

ser l'entrée dans }P. pays de 80 to!lnes 
de caoutchouc brut qni ont été impor· 
téeJ par la Corporation diJ commerce an· 
riais. Ces caoutchoucs seront répartis 

gouvernement a pris les dispositions vou· 
lues pour l'introduction dans le pays et et la gu arr a 
la livraison imm~diate at1 marché de SOJ d ot 
tonnes de ca(é :se trouvant eo dou81le Berlin, 27. AA. Stefani: - P<!o ~ 
à Mersin et un contingent égal qai e:.t lt: rasJeinblement des étadianta uni 11 
en donane à lstal\bal. sitaires nazistes, organisé à Munich, "-

ETRAN
G-t:.R représentant du Fuehrer, le ministre ri t' 

prononça une allocution exprimant ~ 
satisfaction pour l'activité déployée 'fi' 

l'agriculture italienne 
Rome, 27 A A. - Stefani - L'agri· 

culture a laquelle est rés4rv~ le privilège 
des c.:>atributions lei plus grande et les 
plu décisiv~s dan5 le domaine alimen
taire, a déclaré le cnse1ller national 
Muz:r:arini, président de la Confédération, 
a la tâche de développer et d'intensifier 
au maximum $on rythme de production, 
en .s'imposant le plus grand sacrafiae et 
en interprétant le travail comme un devoir 
sooial suprême pour contribuer à l'effort 
militaire de la nation. 

les étudiants, notamment dans la rue •fi 
acl uelle. Le ministre adressa de 1;' 
élores à une delégatioa d'étudiants r'' 
corés de ln croix de fer souliJnant c~ç
ment ils personnifièrent cet esprit _.,, 
roique et de dévouemeot total à la r 
trie. 
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