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a 

Cuirassés neufs: 
ruforeée ainai par S anitéa aouvelles, 1 man dt. •Ï• ea cha!ltiers H 1936, .so11. t 
2 cuiras&é, de batni \!~ 1ont e11iré§ en 1 entrés en 1er•ice au •ours de cet h1Yer. 
!lerviee u Italie (Liit orio et Vittorio Ils oat été lauis ea 1939 de façon que 
Veneto) •i 2 ~n Alle nagne (Bi.smarck leur armement a été acco:npli, tout 

Une brève dép&che 41le l' A. A. a u- et Tirpitz). eomm• poar les noaveaalt enirassés u-
~nd l'eatrée en serviH cia clerniM des L'un des deus. •oneaux c iir:1'.>él ita- rlaia, ell un te,.pa rr.cord. L,.wr artillerie 

•tnq caira•1és de bataille anrlaia dea pro- lians firuraik p•r•i lu troia b:ltimenta co;npor.te .s ~a!lons de 381 m.a. i~ les 
t•ram.es de 1936 et 1937, le Duk• of è~ lirn~ endoMmairés lers G.! l'attaqu11 cu1~asses 1tahcru n oat 9 du meiae 
•no:~: ,Çea einq anites, qui feraeat des u1en .. ·torpilleur~ anglais contre calibre. 
lt IYls1on trth laeao:irte, ont codté Taraat•. Toute!ei5 , ce a"était pas le plus La eoaclui<'• que l'on peut tirer de 

• ~Une 7 ntillio"a •• Lstl?. L"'s cieux é•rouvé de, trois bâtiments, celni dont ce brd co•1p d'oriil est qu'en ee qui a 
•uirau•a de bataill,. u1térieur.s, le Nel- l~• réparatioas, suivant le~ èéclarationa trail anx ,ul1t cuirassés neufs de 35.000 
•on et le Redney, avaient coOté •lta- d• M. Muaselini, devaieal uirer un temps tonnes, les puissances de l'Axe ne aoat 
.... 6 •illioaa 1/2 de L1tr. aues lonr. Toajeur.s d'apr9s les indiea· pas en trop fàeheu~e posture, avee leur 

La duée de construtioa prévue ie tinn• contenaes daM le tliacours du qu'ltre blticnenh neaf11, à opposer aux 

.. 
Un important ordre du jou,r 

du Conseil des ministres italien 
- -Un salut plein d'admira-

tion aux combattanf!I ----1 L'Italie demeure iné
tiranlablemant fideli 

à l'Axe 
i~ nouYeau enira11és était àe 3 a1'S et Duce, il devait pouvoir re,readre son cinq anglais. 

1 
~ toute1eia le Dake •f York a été 1ervice u •• ,.ei,, et doit !tre à aou· L~ marine britanaique conserve toute- A~A ... -L, • 

••ce en fe•r1'er dern1'er, 1e1't 7 mo1's •• a • d • l'h t Il L f 1 · · · · d · RoMe, 7. · · - Aae11ce Sie-• v•• ..-n esea re, a eur• ac ue e. es oi'I a superionte marquée e ses cut· • 
l&Yanee sur le prorrara•e. deux euirusé1 de bataille italins ont été rassé& aneien• et modernisés à grands farai eommaniqae: 

Le télérraaau: de I' Arence Anatolio ulaevés •• 1939 et 1ont eatré1 en su· frai15 sur les bàti•t:ah similaires de Le conseil des ministres a apprd~oi 
1t'app~lle q1'au moment da lancement des vie~ 4'h l'une• èernière. l'ndvrrsaire. par •ccl•mation an ordre tlu jour 
!prea1e11 de cea caira!llis, H avait èé· Lu deux Hirusés de bataille aile- G. PRIMI dan6 laquel il o.dressa un aalut pleita 
•lari de 1oarce effici1lle qu'ils seraient 
•roaé

1 
de 10 uno .. de 356 a.m don• de ·- ...... '"" "2' •. --~' tl'admiration aux commanda11fs el 

••libre infériear à l'ertillerie loardc , .. La lutte contre la spe' CU •u:c troupes de l'armée, de la m•rÎlltl 
•1airaué1 de 1914-16, eacor• en aervice, - ( d11 l'aoiatiora et de la milice fascine: 
,Ùi •nt 8 HOHI de 380 •·• et 1arteut 1 t• est • te s•f 1• e" e ' qrti cem6atfdrtt héroiquentent Hr 
• •elle d .. deax: Nel•an, qui 100.t araé• a 1 Q n 1 n n 1 l 11ruieurs frorats conlre le.s /0J.c11s de 
«le 9 canon• de '406 m.•. On préeiaait 
to11tefoi1 qae ces nouYean Heoas ti• 356 l , •t --d b' t• l'i"'l'~rialisme britannique et •c• 
•oat d'une porté• Hpéricure à celle d.. • gouvernement prevo1 una ou J8 ac ion 1

.atellites. En prés•nce des mano•n-
••ciea1 ea11 ... ns de 380. Ankara, 7. -(D11 <Vcitan>(. - Les jfrais l•s be1oins tlu pablic. Li? •r•• puériles et des menactls f1t111,._ 

Uae particularité de ees 11C1avtan oui- mini•tires intéressi; certfin•erit l~•rs •t•cks tat1t fie /l"'Od•its industriels tles tle la propagande ennemie en• 
1'll1ë1 eat le dâveloppe•ent donné à IHr traeaux aa sujet des prix Jea arti- 1,,ae dtj pr•lllit. d::i sol ifal ser•nt defa el au-delà de l'Océa:i, il r8af-
~ord à l'élé•eat pr•teeti••· SaiYanl eer· J '7 ' j 1 
t cles "e pre,,.ière nécessité ag•nt constitués 1't1rm11ttrorat à l'Etet Je firme Hlennellement la /ide itt1 i11tf. 
•inea iaforaations, le 1toid1 cie la cuiruse 

:repréienterait à lai 1811t 14.000 lo1tnes, Irait •11 r•oitaillement, à l' ltallille- jouer an rôle de ré1mlatear sur l• 6ra11la1'l11 de l'Italie à l'Axe et as 
•oit HYiroa '40 O'O 9.11 ~éplaee•eat tetal rrtent el o.ux autres besoins •s6entiels 1ftt1rch~; Je ce fait, to11te majorati•ra paete tripartite et sa tlécision n•• 
.i.a ••vire. tiu public. Malgré le Bagram, l•• ÎTl- artificielle dei prix pearra l're en- •eina inébro.nlable de poursaiore I• 
Ili ~a eeiatue eaira!sée nrtieale attei•- t•resaés 11our.suforont lears fr•vaux et ragée d'elle-m•Tle. Dana le ca• oà lait• jasqa'à la victoire qui deor• 

rait 356 et a!ae, n1u.t ane aatre pr•ndront toutes les m.e1•r11s rtéc•s- ct:ln ne •ercit p•• le cas, les man•• Je,.ner à rJtaTie sa juste place dan• 
•eraiea, '406 •·•· i la pretHtie• laori- ••ire1 en """' de 11o•v•ir pcsser à Jr. l'article sur lequel •'exercerait la la neavelle Europe et fibér:r le 
ltontale 1.)9 •·•· Auir:: teueltH, elle tl d l' 
•e,rait de -406 "'·•· La preteetio• ••••· l'••ti•n à br~oe échaéncc. apaculalifu qu.e le geuoernement lftOn e e oppre~sion llgpocrit• ,,1 
••ri .. eet unr~e par uae cleable ••~H A.fin Je 11o:i•:>Ïr intervenir s•r le jetterait ••r le marché sriffiraient à exploitri11e de la ploutocratie hritan· 
~· ee1tre·urèae ut~rac ; lu poatl , .. t lftarehé contrôler les pri."C et mai.'!- ramener l'équilibre. rtiq•e. Le eon1eil dei '1tini.tre1 ex-
• l'ëprean des infiltratieH de ru. LaJ 1 . 1

1 t b.l"t. 'l •t• ·,, •• in D'aut7e p•rl, la décision qui• été l'rinte •a convictiC:n abs'/lae .:i..e lea 
llt•l .. tie1 a"ti·aériHH Mt trèa ëén- •iur eur • a ' ' 1::, 1 • e e J e - ~Y.-:. 
l•ppée, , 1 di•p•nsable, aoant to11.t, de Jiposer prise ie di.-igcr du centre I' og:inisa· Ma•••• profondes de l'Italie "'prolfi-

, Pear ee •ai est •• la disposition •• d'un 1rand stock de m.11rclt•ntlises. tion J11 tletf.trôl• des prix aura 11orir t•ir• •t fasciste• ••nt et seront .. 
l •r~illerie leuràe, 011 a renoncé aux inn•- Toute l'aclfoëié que l'on dé,,loie ac- ef/ef d'ac,,eître le rendement d•• t•ute. ci.:Conslance• à la ltt1ate';.r tl• 
Yati ... de •arut•r• alSH r•volationnai- t•ellemcnt esl diri1ée dans ce seru. ser•Îce•. De Cii f•it, ri11ter•entio11 1. 1randear des événement•. 
i: réafüées à hord ••• deu Nelson, par Le minisièrtt de l'Ei:onemie eeillera tlireeie da 1ouu11rnement et, il'o.atr• La presse fascistà sëra 
-. ar ••a1tr1tetear, le eélibre iaréniear • l · br pari, le contrôle l'ermanent qu'il 
uu~••• tl'~aeout, qai leur 41ioane a•11nt ~out a ~e que .. es eia '.ss~- à I a.:. t.J.. • d tâ h 
11ae 11llao .. tte si nrieuae. ...nts indtzstriels, o//ictels et prroes, exercer•, ••rtml peur effet d1•c11r- a nau aur 9 sa c a 

On aait qH aar cea bltianta teute tr•oaillent à plein rendement, en oue ter àbrève échéance torde laaasse •r- ~~ 
l'arrtl • l d ' d d rr · Il Milan 8. AA. Stefani. - Au aièp da 

' er1e •wr • ••t ••uh aar la llar• d'11ssurer aa 11rix 'un minimam e r icte e. <Popolo d'Italia>, la commission exéc: .. 
!:e••t, dana troia tearellH triple• iipo· -Ph"'" • '""---=--·- tin de la fédératioa nationale fasciste 
4 1 

•• pyramide. Ce 1yatème pré1eate /I la mère et l'épouse du Chef des éditeurs des journaux et dee age..-
~ • •••breax ineon•éaicnts. D'a'Derd, les _ , i National à Istanbul •es de presse ae réunit hier. , 

eux .. lti• ·ah aont o• ne peut pl as •al part La aère du Président et Mme h•et De nombreux problèmes eoncernaat le9 
•rea pour •• en.bat en r•traite, 1 · L d f • ~~·•. lear arrière eoraplitement déaarai A. I' "~c1nio., du nônti soat arr1 vées aier mati a d' A•- age11ces e prcsao ureot c.>xam1aél et oa 

•art Il · 
1 

a. le.ara. t!'aça le programme de l'activité fatare 
4 1

1 •ne •urde. En Htre, les pi•eH KUR!JAN B 4. YRAM 1 de la fédération. M. Rino Alessi, qllÎ 

• tir 1· •t. . .i 110us ,,,.,?serafor,.. à no• l~etears 1 gouvernemen 1 8 1en présidait la commission, interprétant le 
1•... 1• 1 e •t ne peUY•nt tirer ••ns f l scnti-ent ananime des déléaués, après 
d• ~ trei•ieae toarelle eat aa ehaap 1 L t •t 1· 

-.e ai •• • t 1 'bt 1 ·t t •asulma"~ no<; phu oiues é ici- t · e' I' · T · ... "' illlasq • na , • Cl e eur e .. a au ons 1nvo1 en urqu1e ait aalut atl Duce, affirma qu'ea ceU• 
Qee par la tourelle e•ntr l.. a1· •• tat:on.• et nos m illears souhaits. •rr· · "' a u, • " leur• liistorique la presse foseiste 1aara 

qu tel,i· eette foia la ..... du i'Î1fante1· dl la cargaison de l'.Athenia. t Ure à la hauteur de ~· tâche avec aae 
i f

9 
•cli.:àns lear •ppesaat ua icr.. • • · · -~=û~~- • ferme foi' et une de· vot1·on aL:soloe. 

... ISU e. 811 •ux nelson ne pew.- Le ••peu Athenia,sous paYillon rr•e,. p d' tt h . n ranca· bl L d &T l L'1vra1·sons d avions amencains D 

.. ent •tihaer l•ut. lenrartillerie que dan• à la Grèce qni nuit d'Amérique, avec une ur· as a aque, 1er, 
,: ;ombat par le trn•ers, en fai,ant d · 1 'f 12. B t 
t11.·1.· parallêlement à l'advcrnire ên•-1 g'ilÏ~on estiaée ~ Il d urquie, a. ét~ cap- sur la uranda- ra agna 

M R lt , 1 d la ture par un navire e ruerre 1tahe11. aa L d 8 A A T t 1 Oosev l!:lll e U 9 d ·• t d L t'l l' 't l i. On re .. , . . .- OU •OmlDe a A. I • "'I eou H aos 1 •es 1 a O·irecque.s, prws 't é .d t 1 G d B t 
llÎ ee es aoaveaax cuiraué1 ltritaa- t' • 1 • t du port de Mes~ine. Le!! aarehandisH "?' t dpr ceh efn e, .a .drand e-1' re. at~ne 
y,q•J•s (Prince of Wciles, King Geora• quas ion qui UI es d t• . . l ·r . t t - : n eu erec e aucun rai e AVlll 1oa " el/' .... e1 1aee11 a a arqute se roavan a . . . • d l 
.~ ••t •coe, Beattg et Duke of York) posée bord èe 1' Atheraia se cou1posaient no- on~:d•• 7 a e;;reg1s.rer au cours e a 
èe I' re•enu à la di!p?sition cla11iq11e tarnmcnt de caoutehouc, de pièoes de

1 
aut 11 au . · . . . . , • 

•• re •r~illerie lourde, en cÀasse et Wnshinrtoa, 8. Il:.. A. - Reuter. rechange de machines et d'auto,, et Le . . commun~que du m1n1st~re de 1 Aar 
troa traite. Ces bitiments ont deall Interrogé au sujet de:; informations d'autres articl a très utiles pour l'éceno- publie ee matin, un peu apres 7 heures, 
"'•atsu t?urelles dans l'axe, l'ane à l'a- disant que le E.tats-U 1is ont livré cent mie ut ioule turque. Des démarches 1 doelar.e : • 
~U•e et 1 atttre à l'arrière, abritant cba- nvioas à la Grèce, M. Roosevelt répon- 1 ont é té faites à R me, p~r l'entremise <Rien a signaler>. 
toure~llatre cnnoos, plu5 une troisiè.me dit: de notre attaché eommercial, et l'on s'est -----------------1 
.11tacee e, ezatemeat dans t'axe du navire, «J• ne sais pa5 s'il en est ainsi.> efforcé de faire venir ces marchandises. Le Duce visite des 
-.1èr e11 •rnëre et au-dessus de la pre- Confor•ém•nt à un" nouvelle parve· blesse' S 
'l ce teurelle de cba se, et n'ayant que Eff d t 
llneanoas lourds. Ainsi, toat en réalisant OO rem en nue hier à la diroction régionale d11 

co Forli, 8. A. A. - Stefani. - Commerce, le rouvernement italien a 
!'a,_.a t'centration de feu intéres~ante à A cause d'un affaissement de terrain, coMenti à ce que la carg-aison de 
l'ilrrj~r~. •• ne degar11it pas entièremeat ttne maison fermière des environs de l' Atheni• soit dirisrée Sllr la Turqaie. 

Îa d' Predappio a été ensevelie. On dliplore 7 Elle arrÎW'era prochainem!lnt par la •oie 
I Ill Q 1 • b • • t ue a manne ntanmqlle es morts et quelques blessés légers. de terre. 

Rome, 8. A. A. - Stefani. 
Aecompagné par le sous-secrétaire 

d'Etat à la présidence, le Duce se rea 
dit hier à l'hôpital militaire du cCelio 
oil il visita les blesses de guerre. 
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puis'le plus en lllenacer ••• autre, à 
l'aYenir, par la force de1 ar111ea, qui as
sure aux nations et aua indiYiàua la sé

LA VIE LOCALE 
.......................... ll:IWIE1l:ll .. lll .. l!llBl~9.iiii!lll'n~!9~,...., 

LE VILAYET 

La question du fromagfl 

Le nouveau discours 
du Président du Conseil 

curité, qui conduise Y•rs le respect du A la suite des recherohes qa'il a exé· 
droit et de la parole, 41tui asaure daas outé&s ea notre ville, Io Buruu de eon
les relations entre les peuples la for:rie trôlfl tles prix a pu établir très ex.etc· 
d'une collabor3tion abselumut civilisée. mtnt lt'I stooks de fromar• blane et, de 

L'expérience a démo•tré à tous lu fromage de « gruyère> se treunnt dans 
êtres h•Jmains qu'il g'w a pu de place les entrepôta de notre Yille.Ili, se c&•c•111· 

tieuiers ,1111iears iet•r•édiairN ne lineat 
,as I• 1\ler1 •• qautité Hlfiaaal• a11 
•arehé. lia e11••1tlHt aiHi preyoquer 
nne hnue artifieielle tiet 'rix. La tlirec
tiea dw Moaopole a déci.lé à••• t•ar d• 
n• plus uœerder tie •arcàudi111 aux 
intermédiaire• et 411 YHdre directement 
le 11.tere a\lx détaill .. tt. Ce confrère se réjouit de cOM· 

taler, dans /p dernier discours du 
chef du goaoernement, la sincérité, 
la clarté et l'ampleur qui caracté
risent tous ses discours. 

J t ·t Les secours aux fam1'lle1 dans le monde pour loat ee qui est hors posen comme sm : 
du système de la sécurité collt>ctive. Dépôt frigorifique • Cümh11riyet >.- dei toldate 
Quand chacun suit une •oie étroite qui 829 sacs de fromage ordinaire 6.770 bi- Au c11ar1 ti'ute réunioo -r•i a été te-
comiste À ne songer qu'à 1es propres dons de fromagl!' bl2nc et 608 fro•ares OH au sièf!'I du Yilayd 50111 Ja pré,i
souci~, chacun est 001damaé à dPvenir, de gruyère, de 50 à 60 kg. chocua. dence du nli-aioi•t, M. Ahin.d Kinilc,. 

Au moment où le~ membres de la individuellement, la victime de l'agres- Dépôt frifor ifique de Tahtalcale.- 320 et avec la partieipatien •e tout 1 .. 
G. A. N. V(lnl se sèparer, lt> Président · d f le 6 41• s d s1on. sacs e romaie < ''u >, • o sac e !teu1·fODYU•eura et dei altef1 ro•pla-
do Conseil l~ur fournit, et par de!lsus eux d f " •· · 879 b"d d f o• Beaucoup e nations pawe•t au1' ourd'hui romaoe oramaire, 1 ORS • r a bles naunicipaax:, •• a exa1J1iné 1~1 p lain-

amèreineut la raaçon de <:H vues étroi- ge arie. tes formulée" par 111 eoatr1buable1 ea 
i la nation tntièrf', des détails trèis francs J 1 bl 
et trf>s minutieux sur toutes les qut-stions D · ~t f · ·r· d D' 't · Kondo· te-;. epo rig-orr 1que e 11n1 ri ce qui a trait à la tax:atio• à laquells 
intérieures et utérieures qui intére • D" l . . d' 1 po11lo!1.- 128 sacs de fromage ' ka,ar >, ils sent ~Oumis ea vue de l'aide &IX fa· 
-nt de pre·s la nation "'t que tout com- as e premier 1our, n11i. avons is· 998 d f .i· • 1 557 b" ..... .. . d . ~:tos e romao-e orn1na1re . 1- 'Il · d' t 1 1·1 t 

t • · - • cerne qur; :ins un m l nde privé de tran- <l d f b'I 
14 

f • ci m1 ,.~ in 1ien si; <ie so 11ota 1. pa note mt~rprete suivant son propre .11 .. 1 t" . . .1 j ons • romagl" anc, ro•agci. c O . t • I . 
état d'âmt", qui 1te, es na 1oas r1squ111c:nt cae se trou- . n a con1h.te que eer UDH p u•tes 

E d t • 1 • •1 t ver, du iour au lend~main, en présence rruDy~r~t· f . ·r- d K l'i- 90:;1 étaiemt formulées à ee prop••· 
n cr-s temps ,. tmpe e qm agi en d' urs No l d l . epo ngon 1que ~ araa6 aç.- D' .

1 
d 

Je monde t-alin la quf'stion la plu" im-1 agre.ss< · · · ''I ".~ oa~ e~ 11
• '

1 main sacs de from age « kaaar ~ et 2.3'26 b1- autre put, 1 " été "moalr1t qu .. 
. ' . . . , a 1x autres natJ011s q111 nournssa1ent les ~ le• ' · · t t' · t' · c::1· h -portant .. , du pornt de vue mler1eur, c est, . . . dons à~ fromage blanc. • aomrnia ra ••RI in ereuee•, aus c • 

1 . , hl' b même!I mtent1ons n11e nous afin de pou- L . . , I . • . bl' 1 que re· ai' on appli' quent •bae"ne un'"' for-on e sait, d as~urer au pu 1c Sl'S e . . . ·• . . a comm1 s1on s t.'mp oie a eta 1r 1 " • • w ~ 
• I 1 . . . . . YOJr ~tablir dans ll' monda la secunte 1. d . . I t " mile d·1ffi-re•t• •"'•r la f1'xati'on de la soins es pus 11npC'rieux et d'ev1ter aux , . 1qe es negoc1aats auxqne s ap,.ar 1en- ,. ... 

. d . . comm1111e d le respect o• droit et nous k ,. coatr1'b11 t1'en a· foar 1'r ea l'o carre ce c compatriotes IPs aran " sacrifices. Le . . nent tlu stoe s. En même t151111ps, on • c • • tr 
. • . avons acceple courageosement l" i risque A I . . · qui a'o ne cv1'dem ont 11'111 a· d '1rre·-Dr. Ref1k Saydan a dit en lerml's u· . . . . controle u quant1tes do fromage exi - • m es 

. . . et le• responsab1htes dccoulant d'une 1 . ,. 'f" r11lat1' te' 1 o- ·do•tera deoc 1 •• -e~me•· cellents et pa•fn1tf'ment clairs l'tmpor· . . . tant sur • marche en vtsa d uleDh 1er . • .. .. ,. •• • 
ta11ce que le gouvt'rnement attribue à part-ille .p~hhque. , . . • quels s .. t IPs OQgocianls qui oontribuut pnneipt's dau ch<iqu_e c le.au ~. ·~ qui 

.cette question vitale. Le.~ dm.gents da 1 Am~r~q11e, qui, d.&s à or;.er, cte façon absolumeAt artifieielle, assurera ~ ... ~crc•.phoa . plua 1qu1t~ltla 
Ch h 1 f l h d le dt-but e aleme11t, ont •t• de cet av1S, la crise constituée par le manqH •• •t 11lus rerulrere a la fo11 d11 eo•tnlH-••· erc er a orce mora ,. c ez es d f · 1 1 t' 

• , t . t tl ont il toute ois utler aYec eurs com- fromaae con~taté préscntemeit aur la t•H. rens q111 11 usurrn pas, sans m errup o n t . t · t" 1•· fi o · t f . 1 b . . . pa no es qui, en par 1e aous 1n uence place LES ASSOCIATIONS e sana con uswn, eurs • ~som~ m~iu- élrangèrr•, en partie aussi sous l'influence · . 
ma>, est prl'!ndre une peine mutile. ! d 1. t d f t' · · t La spéculation sur le sucre L'Expoaition du Livre Turc 
C . . d ! . e~ par 1" e "" ac tons, suiva1"n une 

elui qui .se dt"mlla e tous es. iour:1 voie cc.-ntrnire. Finalement, cett• lutte Au co\lrs de sa procbai•• séa ... , la 
t l d ... A prepo!I de la 111rechain n:peai tiollt 

cobm?'en 1 pourrad'~ a'lsYrer h emam 5.a
1 

éaalement a été couronnée par une vie- Commi11ion pour le contrôl• das prix H 
!lu sis tance cf",!lt.' dre un omme ; 1 6

• 1. L f d . . é d' . l . d .1 ._ du Livre Turc 4'Di sera inugurér: le 15' 
, I , ê d . d . toire comp ete. e root emocrallque a r serve «"Xamtner es rr.11oas o erau crt au HalktYÎ 411 Beyog-lu O• rapp.-ll• 

•est p ~s . qublu n treb epourvu e !lenl1- gagné simultanéro~nt 1&1 bataille. rangées nautea des ecart" quo présente le prix du q•~ 780 coupou de•nut 'à u• rabail' 
ment, m1)èra e et a rah. d'Af · t d'A · · d' t · : t ...1 t . nque e mcnqu~. sucre un quar 1er a uo au re .. e ao re 111r le prix de• livre• aniul ~té àiatri-

-4'.\Ue lUîe le moment venu, dan'I so11 pro- ville. Des décisions seront prises en vu• 1 b . l' . d .. tl u · 
· · • t d' - , . ues aaae• •r•1ere 111ar •• • iwa1soa pre mtere , entrainer en guerre un ~ i::;:--g d y remédier. J p 1 

pays don~é, e!le n'altf'n.d pas . que. ce Yent.5.abah c~- D'antre part, on constate qae CIS jours • eup o. 
pays se l1vrf' a uno achon qui pu1,,.se .. _..... · ""1 

•• 1 _ --.: , ·"'C'.==_ .. .._'!!!"'"-2'!"'-'-=!'1'!!'.!!'"!'!f!!L_ ••--
.,.iutifie r la guerre ; l'!lle pas~e à l'offen· 
!'live sans aucun droit ni sans aucune jus· 
\ ificntion. Exemples : la Norvège, la Hol
lande, la Belgique, etc ... 

in présence de cette réalité queM.Roo
!lflvelt voit l"t a le courage de dénoncer, 
le plus grand devoir moral qui incombe 
à la grande nation ciYilisée à laquelle il 
s'adresse est d'accomplir sa tâche et de 
Re faire aucun cas des réactions que 
cela pourra susciter de la part des puis

;amees de 1' Axe. 

Le Président de la République améri
~aine s'est donne pour tâche de lutter 
centre la dictature pour rétablir la liber
té du monde f!t d'aider toutes les nations 
qui enbmeront la lutte dana ce but. 
Cette aui1Jtar.ce ne ae réalisMa pas par 
l'envoi ,fhommt>s d' A111~rique. Car on 
~ •oit pas ia nécessité d'une pareille 
.l\SSÎst;ince. Dans le.s guerres modernes, 
1e plus grrind rôl~ t'SI joué par le maté
-.iel et les mc1.illon.s . Les Etats-Unis 
!fourniront clone à toutes les nations qui 
luttent pour la liber!l', dl'!! N:nons, des 
avioas, des munition~. Et il!! 11'cxiR"eront 
pas le paiement de 1:1 cout ra·valf'ur au 
•omptant. Chaqno P"'Y 1égler a ses dcltf'S 
pins brd, soit en argent, soit a11ec ses 
'Jlroduih. 

Les voix qui s'élèvent 
Ankara et a 

Washington 
a 

Le discours 
da M. Roosevelt 

M. Hiis ·yin Calaid Yolçin floit 
dans le disco•rs prorioncé par le 
Président de• Etat·-Unis d'Améri· 
que devant le Con6rè• Il' document 
le plus intéressant d• l'histoire da 
monde moderne. 
Il contient certaine• phra11s qui feront 

l'effet de l'éclair au militu de l'incJiff9· 
rence, de la basseue el de l'égol~tne 
dans lesquels est plonfé le vieux mon1.1e. 
Il met la vérité sous les yeux et inmqH 
la voie à sui\•re à l'humanite qui ris
quait d~ se lais~er dérouter. 

Lorsque les puissances de l'Ax,. se 
sont montrét>s telles un danfer terrible, 
animées de la volonté de faire ..:iispa
raître le peu de droit et de principes de 
justice que le monde avait conq •i' au 
prix d'efforts séculaires, dan1 ' '" uomaioe 
dt"s relations intl!rnalionales, po 1r 1'l~t1111 -
rer le règne exclosif de la fo rce. toute, 
les volontés en Europe, ont p ar ' ara
lysées et il semblait que le bt n •en~ .. t 
le jugement cta1ent :irrêtes. U n.., ""'JrMur 
terrible s'e!!t abattue partout. La plupart 
des petits Etats se sont em pn·s è~ dt' 
proclame:- leur neutralit e et ,,. sont nb~
tenus non srult"ment de tout 11ctr , mais 
de la moindre parole :11uç1ptible u '1 nJ1s
poser l'Allt!magnt-. 

lis espiraient pouvoir ainsi échapper 
au ù:rnger. Ou plus exactcment , i1~ aff c 
laient cet espoir afin de masquer leur 

' impuis~ance moral<', l"ur mar.qu .. ue \ o· 
lonté. 

M. Ahmet Emin Yalman re- 0 J d d l'A · • _ . r, e angt·r e xe ne i.n11r1s1t e re 
lne la co1nc1Jence par laquelle écarté tant que l'on n'a pas pli .. J .. s g r>· 
tl•ax ooix se sont éleoéei presque si- noux devant lui. Il faut. soit renoncer à 
rnultanément à Ankara et à Wa.s- la liberté, à l'honneur et i la ü1gn1té, 
liin,ton et ont exprimé, en termes pour passer sous ll's crdrt's <4e i' Axt!, 

devenir les e~claves del'cordre nOU\l'au .... , 
tlif/érents, le n.•111e objectif. soit se préparer à la défense ,.n profi· 
Tant la Turquie quo l'Amérique sont ta'?t de toutes IP-s possibilit~1 q ui pour· 

.a11jourd'bui hors de la guerre: mais l'une raient s'offrir. Ceux qui ne se sentaient 
• t l'aotr• avaien l nelttment pris posi- pas l'âme i.uHisamm•nl noble J•OllT enta
'tton, dèa le début, en face du conflit. mer une telle lutk contre i11s forces pui~
L'uoe et l'autre s'intéressent non pas À santes de l'adversaire, préconisèr!'nt la 
1,, •Ïctoire de tel ou tel pays, mais au neutralité et, se donnant pour lâche de 
hiomph• d'un système et d'idées déter· ne pas indisposer l'Axe, se préparèrrnt 
a iaéa. L'une ot l'autre désirent un ordre à subir l'esclavaie. Et s'il s'en trouvait 
'PO••eaa dans le monde, mai.s pas celui parmi eux qui proclamaient le devoir 
eoa,a par one seule nation dans un intérêt envers la partie et qui voalaient réagir 
à• doaiaation exclusive.Un ordre nouveau contre la veulerie ambiante, on les prit 
en. .,,ert11 duquel une nation donnée ne Voir la ••ite en 3 .. e pap) 

a comédie aux cent 
actes divers 

UN DRAME ... AU CINEMA 

!a .. edi .lernier, dei ooup• de fa• oat reteaé 
H ,t.ina Hile, eu Cine «Ferab• à $1"b1&tielta9i. 
D .. cri• de femme •peurée rôpoadir .. t an dé· 
toaatieH, C. fut •n ben '-l'•î•· Il y Hl I'&" 
niqu.. LH u•i•tants se précipitàrent nr• la Hr· 
tie toit •n H bou•culant. C'ut airHla qii'il a'y 
ait l'H •• cle 'ltleseé& . 

L'a11teur de te•te o•ll• alar••· le ••m•é Ayai, 
a été arrlté à la sortie de la aalle. Il a raNÎ• 
•"ailleer11, •••s esquisser de ré1i1taaH, ••• ar111e 
aux 11ieat1. Traduit dnaat le 2iè•• triltaaal tlit 
dH piaalité1 loardu, qui fait fHetioa de tri'lta· 
ni dH flafr&IOb délit.. le héroe àe l'anatu• a 
fait lei déelaration• que voici: 

- J'evai• ép usé, il y a q11atre eu, l41beocel 
et aoae ••Îon1 en .i,.ui: enfante. Ce,ea.leat aotre 
1111ioa "'a pu été h,.nreu,e. Non• avÎ••• .le 1ru•u 
cli ... rrencu de l!er,.ctère Finale•eat, aen1 aeu1 
en,,.mu séparé,. Hn• divorcer to•t~foi•. 

J• parti• r<>ar le pro•inca. Mübeecel •• •it à 
yivu ane an cb•a'feur du au111 .l'lltr•àim. Elle 
n•rçait é1al.-m,.nl J,. mélier d'ouvr•uH a• Cieé 
•Milli,. ,.t •lie avait pri• nna enfaat. aaprè1 d'•lla . 

Il y • q11elq11e• ;onn. je rniH tl 'Aaatelie. J• 

épaalH et il• avaieat la tâte peac~, I'•• Yer• 
l'aatre. N'y teaaat plue, i• .riai: Wüb.e .. 11 

Mai• elle na tearea mi•• , .. la l'i• nn •oÏ-

C'aa\ aleu q•• j'ai dieltarri •• l'air I•• daai:: 
HrhachH uaa ltallM lie ••• rnelnr. MMlec
ul H lilaiua et i• la TÏ• H eaeber 4Hrlir• I• 
nlilor.l da la 101•· Je 111• 111ia liYré • • ,.atané-
111aat aux •i•&tt. 

WiibHcol , eoleadae apria ••• aui, ceafir•• 
dau H8 fra11dH lifnH, la tié,0•1ti .. lie ae .ier
aier. Eli• u•H q•'ell• Til HM•• jaaH la•111m• 
.la aom de Neri, calai·là aime ••i était tlaa• 
u .. lor• aHc ella, le Hir tl• l 'iad~e•t •t '!•'•li.
a lai1.ë 1ua métier d'••YT .. H pear M fair• •r 

ti•t• .le bar. Eli. ajaate 11•'Ani l'a1rai\ ••••-" 
aatirieun111eat, ua• pr•ai•r• foie, tle ••• pefr 
raard. 

La Hita dH •altat1 .. t remi .. à ... .&at• •Ir 
tériHro ,.ur la lectar• lie rep,ert tl'aa •piclar 
li1ta appelé à ae proaoacar Hr la ••t•" tle# 
•••?• tle fe• •nteodH al eleé•a. 

En atteoda12t, Ani Mt rellc~. li .. ftra l'i••" 
trac.:tiea de au• pr11cè• •• taat ... préT••• liM.,. 

LA ZlflllGAltlLL.4 

youlei1 revoir mPS f'nfant1 et lear denHr aun1i M. RatiP• dante•rut à Se~ntl•lll.ti· nait r••' 
q ... lq11e arrent à l'ocea•Îoa dee fôt .. .la !hy· ceatri •H bDhéraiHaa aai: yau: aoir•, ... iw...,
ram Corama toutf'foi~. il y a quelque• ... ;,, Iltra· e1piteuio et matiae. Eli• lui uait ,1. teiat .,, 
hira llnit ref11~é de me lai11er nir •"• eafaat1, a1ita. Et il réHlat ur le •M•P 4e faire .. ~ 
j'élai• rë .. la à l'intimider. J'uai• c1 ... rli .. é é.la.:atioa. 
dau le ltarillet de mon renlver J.,u:r urteuoh.. f ,., Aa lie• de courir 1.. rlN 1&a1 f te et •• 
nu 'ltallH, pin~ dt'ux 11atre1 c .. rteuoliH pleiaH, li 1 "- l 1 i." ,aia a11uré•, • e tra••era t C••• • •• • 
u ~•e da to•1te .. ', éve~taalité. Ea o~• •• ~oatH• trnttuille .t cbaiad. li a .. it préei.e. .. t .,._i~ 
tat••• •·ne Ibrahim. Je 1ne ré•eru11 .le tirer IN d'aH Cille jeaae et ardeot• pear faire ... -' 
.la•~ pre•.ièr" ce:tr uchea. Je pHHle q1e oela, .. ,.. Le trnail Hrait faeila, 1.. e••'•• .. " 
aara1I 1ofh pour 1 effrayer... iatéroHaall et )'ayeair aaaaré. 

Pnr plua de pr~cantion eacere, je d1erchai1 , t l .1 ) b t L ~ 
• • • b d M-b 1 • t • · . Melabat, • ea • ••Ill •• a o arma• e •• ..J a •01r d a or u t'l'ce , esperaa ev1ter alau • I' I p _..,. 

· · · J' Il · d c· mi••••· pr•1111t teat ee tt•e •• veu et. ... t••t 1ac1de• t avec ton tm1. a a11 oae •• 1· . Il he y R • 11 
. Mïl' L' d't , Il 't ·u· tt••lqHa JHra • e .. •••tra, • :a , at'1f'• 

.,. • • 1 •• . a, ca me .1 q~ e e &Y&J q~1 • Hnaate la laa e• rea.e. et la lna aoti"' 

.. ep111• loart•lllJH cet elabh .. omHt et qa elle . ~ Il Pd. . d p 11' 
, • • • L p . Pa1•, uD 1nat1a, e e eeoayr1\ a•• au r•r<> 

• ate1t enr•rée cc mmo •rt1ete •• ••r " em1aa•. .1• L _ • h' _,, L iJl_.t-
c 1 d • 1 t d · • f • • . r•~• un• marna 1q11e .. , •• ear1c 10 • •• •• 

• a - ep • e 1avoir qu une em111a qui etut • . . . . ,Il 
eae•r• efficiell•mHt ma femme H fat rédaita là. Toat de 1u1to, H• y1a1l iaaheet •• ra1'1 .. '~1 
Pl•• bané qH je H •oalai• J'avHor à mai· le d...... Sa H inr da i•J•• et fair a,. .. , t1 
•!aa, j'allais aa Ciné •Ferali•, afia da •• .lit· p .. r elle l'affaire tl 'aa iaetut. Ille a été ar~lr" 
traire qaelqH peu. teatefoia at tradaite par 4'Hn\ le 2ième tri 

Ah. j'uaia lliea choieil Qal yeia·j• tr&aaat aal péaal de peix. -' 
dau une lore, à <"ôté d'u• inconH? Mübeocol. Le délit ayaat ôtô étaltli, ella a,_. aeo .. ai;; 
L'lao•me avait paaaé na brH aatonr de - à 6 moia de priHa at l•méèiate•ut laaarG 

l' 

e 



Mercredi 8 Janvier 1941 
&! 

Communi~ui it11i1n 

•E.L&!IW a • s 

Communlqu61 1ngl1i1 
Les 25 jours de la défen1e L•• bombardements allemands 

!iLil 

de Bardia.-- Pagea sublime• de sur l'Angleterre 
ha~diesae.L•s perte1. Coup de loadres, 7. A. A.- Communiq•é du 
main réusai sur le front grec. ministère d~ l'Aw et àe la Séeurité 

intérieure : 
L'action aérienne 

Q Dei bombes ont été jetées aujour-
C uelque part f'D Italie, 7. - A. A. d'hui en eertain1 pointa de l' Angle-

ommuniqué No. 214 du quartier réai- E 1 • • 
rai d,, forces a . "t 1. terre. a p u11eara endroits de la zone rraeH 1 a 1enRH : 1 

Lea d "l. de Lccdres, en une ville de l'Anrle-
ennwtes positions de rbi1tanee t ) · 

3 -- MYeL9\# 
__ zœ -== 22 

J 0 H A N N S T R A U S S Pm et se• Fils JOHANN et }OS~,_f! 
•••• feront sentir LES DELICES de le•r• VALSIS ENCHANTl.RESSE.S 

CE VENDREDI au CINE CHARK 
en MA TINEE:J 

LA V AL SE IEM-McQÎIÎEdL9L E' 
avec 

PAUL HORBIGER - MARIA ANDlRGAST - GRETL THllMIR 
Aujourd'hui et demaia derniers jo11rs de 

POLA NEGRI dana MADAME BOVARY 
qal tenaient encore à Bardia tombè- l terre. centra c, ~t en ce~a1~1 adatrea I 
~~ve~~~~•S ~m~. N~uh~h,lles m~~s~t~ eaob~~-•••••~•••m•a•U•••'••••ae•e•m•······~-.··t~~~··qj--~J·o~•mrm~•1•1•~•••·~=-·~--~~·'~ 
houp maicea. y a eu un certain nom re 0 , h t d aux 

e •• pendant 2s jours, écrirent de1 d orts et de hl • Une vi·ct·ime u ac e er ses ca a 
Paires aabU d ha d" • fl" e m eues 

è mes e r iesse et m ·- , La guerre en Afrique de Bayrem ? 
• rent des perte1 très lourdes à l'en- Le Caire, 6. <A. A). - Le commu- d'Abd·· 1 H •d 
:emi. Noa pertès aussi en matériel, en aiqué du Grand Quartier Général bri- u - ami M11's chez l'ép1'c"1er 1 ... 

ommes, en morts en bleuis et en taiiniqae d• Moyen-Orient porte que IH 
disparus, furent l~ardes. epéntio111 dan11 la zoae Tobrouk: se pour· L'irt-> de l'abondance et du b:.>1 •ar· 

Pendant . • é • ~uivent d'une manière satisfaisante. Sadullah pa,a chi est, de plu1 en plas, ua 1ouYOnir. 
ne . une mcur11on a r1enne en- Le <temps heureux• tle no1 rr•••• pir• 

nue •ur Tobrouk deux avions enne- La R. A. F. dans le Moyen-Orient Il Hl Kénérable111ent eonsidé r~ com· où le charbon de bois, peur le b"uero, 
~ furent abattus 

1

par la D. C. A. de Le Caire,7.(A.A.).BBC.-Dans le commu- •e 1'1111 de n•• plus àabile1 be1niae1 de 1 coûtait 4 paras, le cçeki• .le bois 7 
marine. aiqué extraordinaire publié par le Quar· lettres de l'éit•que de la reoai11a11ce 1 piastres, cl'oke• de viaollle,4'• l'excelleat 

S tier Général britannique dans le Moyea- de notre littérature. Vézir, il avrit •e- ak:ivircik> de Roumelie, à 4 1/2 p1a tres, 
•ur le front orec, par un eoap de ·1 d · l ) ,_ 1 · · • l d • Orient 1 est it : cupe es put> ••ut., pues : mm1<1lerea, paraU tout-à·fait une éf'eD e.~ 

::••n réuni, noua nous emparâmes Derna et Mertoaba furent bombar- ambassades. Dans ees condition•, l'eblirntioii ie 
ane importante position. Des armes dée• nee 1aeds; dea attaques furent 1 Diplomate et écrivain faire des cadeau:x treis fois p:i.r u, à 

aato111atiquea et des munitions aban- effectuées sur Tobrouk. Deux avion• r ll t fil ..1•E t M hl" . f t l'occasion des deux 8ayram et da Pre-
donné I' · bè t · f • • 1 es s • •• 0 11 pa~a qua u mier de i' An ébranle les b•drets les es par ennemi tom ren entre ennem11 urent abattus, un tro111ème lii aussi Té:air et po6te Il na11 uit à Er- . b\" ' A t f · •t t 
Do. 11>a0 p d t b t f b bl • d . · mieux ét:i as. • •Cois, •• ,.uva1 rea-tna. en an un eom a ayo- pro a ement, certains autrH en om- zurum. Il a étudié au Darül•aarif, à Is.

1 
d b" t · u:x faisaat benect•p 

l'able de patrouilles nous eapturimea I maré•. tanbul.Puis il a complété Hl c:el'lnaissan-
1 
;i~;ffe:• ,; t ~e~ad~e fr~is. p .. , IH •

qaelques prisonniers. L'aérodrome d'EladPm, dans la ré· ces dan1 la laareau de trad•clioa à la 1 f t • va"at ,ce 11·rer à' affaire ayeo 
· d T b k é é 1 S P Il · · · · ' an 8

' o• P u " D • ' rion e o ru ; a été vacu par es . . a el• promu 1ucceu1Ye111eat in- n mouchoir de soie A11joard'h•i le 
de ea aY101t1 ennemi• att~quèrent ane Italiens et les troupe• britannique. y t~rprète ~ha tiinn imp~rial, een.•e~ller de ' ~ime mouchoir, m~me eeux ie M.b

noa ba1e1. Un Blenheim: fat abat- saiii• ent quarante avion• rendus lnu- 1 l ans!ruehoa et premier aeeretaare du madpa~a, les plus comœuas, eette les 
ba par la défense ~ntre-aér1enne. ·11 hl 1 b b d t d pala1s sous le r6pe de Murat V. Lors- 1,..•u:x de la tête 1 Quant a11x articles TU-

u t1 sa ea par es om ar emen • H H "t JI t 1 t ô 1 1 • 3 • • • • ne formation de chaHe en croisière · que a•a • 0 • .a 511r e r ·~· 1. e. • 0 • timeotairea, même ceux ea te1le erJ1na1-
e1ara b d • appareils de la R.A.F. ma amba1sadnr a Berl•n, puas a Vienne. ' re 1.1• "ont a·naLordab\es Lea saei parte-

fea ua eom at avee es a•1on1 ea- E Alb • d V ) fa Il l · · · · · d t · 1 ' " ., • · ' "e . . d n an1e, le port e a ona t ne u1 a•a1t 1a111au perm11 e rea rer a fe•illes et aulrell quoiqua -'• pro•enance 
•na, en ~battant trois. Une aatre • à nouveau bombardé. Des incendie. litaab~l. Il citait de~xième dilé~ .. tle:. la étra•rire et :i:;tr~ints aus clreita de d•

lltoe formations, mall'ré les eondition• éclatèrent dans les entrepôts du port. Tu~qu1~ . au. oonrres ~~ Berh1. ~aea 1 aae, rt:Yiennent à meillear aarebé qae 
•t1toaph~riqau défaTorables, bombar· D . i fu b ~- qu il ait Hnt des poe11 .. •••• le htr• ffU• d• fabrica tioa locale U•• era•ate 
~- ea aT1ons ennem • rent a au.ua d XIX · • 1 t l t d t• • "' • 
~ an lmportut objectif ennemi. Noa , • • •• 11" •> • . a r~ ue 10• en a11ez q11eleonque coOte aatut q•• le 
••iona rentrèrent toas. 1 et an. d: noab appareils n ut pu re· v~," du•Lae•de Lamarhae, ait Ht appré: loyer d'u• mois. Allez doae eiei1ir •• 

tourne • ia ase. ca .111~ta.t oom~~ pre1a eur ~ar•a oadea• dana ees conditioas 1 A la Teille 
En Afrique orientale, dan• la zone l Ccmmuniqué hellénique les htterat~11~1 .d• 1 •.peqae da Taoa1•at. du Bayram, vous errez denut les ma· 

de Teasenel, à la frontière soudanaise, . . . Il ·~t eensid•r• Hiil c•••e •• rrHd rasias comme lea chats: on moatre da 
dea .1..lé &. • i • . fa t Act1v1t~ restreinte patrutte, très attaei' au pr~ et H doi... ceux qui parvienneat à .... ,trer 

~ menw mecan 1e1 ennemis ren A Lè 7 AA L'A d'Ath.:. t .i. 1.. b"l t .J t c__ i "t d 5• · . ,. • W'e • • • l• nes, "" . - gence cr rw1 •• 1 e raauc eur. ~ ••ra 1 ans dans YD •arasiD de aouveaute1 a tra-
rl:oussea par le tir de notre art1lle· nu communique : le • ~u•nei edel:liyat > d'Ebauiya 1oat nra la foule q•i y atatioane at ~ y faire 

• 1 Communiqué officiel da haul-com- les 1a1nntl : qYelq .. 1 ••plettes. 
Sar le reste da front, actions de mandement des forces armt°f'a hellénique• <Le palais Claarletteabwrs•» •L'!sposi· * 

Patrouilles et des artilleries. No 72 ciw seir du 6 janvier : tion de Paria 1878•, <Lettre, d'! Berlia> L'usage est de f:ir: <les ealluaa lie ce 
Actf.-lté rutrelate de patrouille• et et <Lettre de c:endoléaaee> ~enre. Autrement, si 1'~• voulait•• eH• 

Communiqué allemand d'artillerie. Consolation former aux temps actuel•, il Hrait beH-

L Sa 1 tt d d l . d · · c:eup plus sage de mettre 4e eô.ë 1 .. 'Arence Anatolie n'ayant pas re- 1 t e ro e ••n ° eanc:e • re11e • ••• 
1 La presse urque frer• •eut être rosumi• cemm• suit: cil mouchoirs, les eux de c.1.,.., a.. ... 

P•odait dans ses bulletins d'hier le ,. t ' ff · d b L- .J_ T-.. d de ce matin faut 11upporter la voleaté d11 C!el. Ce11X e a o rsr u oa uwllJ're - ·-•••· • 
eo .. 111aniqué officiel da Commandant ~ . qui consolent ne mourreat·ila pas eux- ris, des àaricet1, des àear6es 4inrMe. 
- ebef dea forces armées allemaadu (S111te de la 2me paie) j iuê:nes ? Qui peut •'•Hrg-1ieillir de soa Vous diriez: - Cela a'•t pu H ea• 
"c>aa sommes au rerret de ne pou- en grippe et on entama contre eu ane j esistenea ? Lei h•mains 1eat ... dea11 dipe de voua, mais •.• 
•olr le publier aujourd'hui eomme lutte franche ou secrète. hôtes iei-bas,il1 a'•o iroat tôt oa tard. Et nu• offririez •• kile 4• "-rre 
~~itu~e. Par ses paroles plu traachantea qu'ua La durée de la vie i•porte pn. c· .. t biea empaqaet6 dw •n papier ~--
~ • l!EE!& • ,,.__.,.... couteau et éclatantes comme le soleil. le ee111pte .. n'en 4ioit ea reedre daDa miDé, avec ua eharmaat aoea4 • rubàa, 
l . M. Roosevelt arrache ee masque d'igno· l'aatre •oade qai ed Î•p•rtaat. Les ea encere uae ••perbe ttte .. fr-•p 
es protestations des bouchers ranoe ou de trahison. Lorsqu'une dicta- 1 enfanta iaaoc:ents DOU attriat••• par blaae d'Edirne. Soapz à l'effet ... ,,.. 
~a Commilli•n pour le contrôl des I En parlH!• avant tout des besoins leur départ, maia ils 1oat ezempta 1111• i•· duiraient o"excelleub hariHb eheisil 

Prix contin•• à être importanée par les ~es comp_at~1otes dont le!I revenu_s soat rement dernier. Dieu leara réaerY• tle1 tlus une boite doublée de Alia 1 
~uoher~. lia affirmeat qu'ils vendent la f1x~~ et hm1te1, et ?e .leurs familles'. le plaisirs éter~el1. . . . b ces jo.n eù ttn 6pieiera •l llD• 
'Yi&nde a perte et q11• nota•meat pour ~res1denl du Conseil demontre combien Eo réflkb111ant a1as1, oo commea~• a prof•siea pl111 eaTiM et plu l•erative 
ee ~ui ••t d• mouton de la qualité dite al. Ya ~ers le peuple, ce~m~ un m!'da- •• coa1oler. On 1'altaadoaae alera a • la ... ·atre buquier, o'bélitoaa pu à appN
c kavircik ,. lear coOte 65 p1tr. le kr. c1n qua •• pencbe avec rnlerêt sur ua Tolonté de l'Etre·Hprf••· O•• Die• cier le YalHr et la diroité 4ie1 ... r6ee 
:!.0 ra qa'il1 .. nt ebliféa do le eéder à malade. . . noaa aocorde la ,atiene• 1 Je vea1 prie de ta.t r•nr~. La da•e él'raa .. , •ai, 
~ pstr. L'assurance. comme quoi < on. n'attra- de penser à la p11iua••• .&iviae et jt1sqa'à DH époque eacore trie rappn>-

Comme t t f • 1 · d tinae huera aucune 11nportance aux articles da d'éteindre le fea tle vetre .. ealcu.» ela6e, aurait rousri de tenir •a let de pa• 
à •t oa e • 11 a Tian • con 1 x qai ne répondent pas à un besoin A • B l" .1..t t d' .. - "t p1°er, ••t au1·0 ... ·nh•1· aue certaine fi.té 

oe re suffisante 1u le marolae et com- ~ el 
1 

. t . f 
1 

pres er ia, sea • •
1 

• -~ pan! ... • 
Ille on ne •t · l bo ree de • vie > "' recon ortan e ; ce cbanl'é C'est la no1ta rt• ••• ••ait à &Yoir •a paquet .le lSO rramm• cle 
ehers accepsta11rta1d cro1br~ dque etss oonu- i.ont là des paroles que l'oa aime à en· f':Xercii '•ne action aéfa1te IUr M ... t6. bevre frais sunaada à .. s mains fiaet. 
.~d •• e sa sr es p•r e - d l d . . . . .

1 
. r- . . • 

- érables d 1•· 1 • êt t 1- ten re pu es tt-inps e crise que nous Après avoir iti trantfér6 a Vt••••• 1 a•a1t Comm••t a'ea serait-il pas a1n11, p111&qH 
lrQi1te de 1a•• 1.

1
• terèl ' puremen al t vivons' Mais, dira· t·on, l'homme n'a·t-il désMpéré de reYoir ,. patrie. 011tre le l'eaisteaH de •• paquet de be·irre sera 

q • eur c aen e, on en oono u • b . . d d · d . · ? d · cl '1e toute1 l 1 • t t d · pas e101a a111S1 e 11trachon1, e 1oses mal du pa ... s l'ialerdietioa de ••• retou plu lonr•e qae eelle de eux pa&r.. • 
..i_ f eun p a1n .. son epoorvues A , d' . d d . I 1 • • • ...a... 
.,... ondem .. t e"el et •·•- · t con Ilion e ne P31 epasser a me- en Turq11ie ae 1uffisait·il pu a HUM- bas de aeie. Et le prix en est • ;ieu P'"-le r q• 1u asparea seu· d' d t" t d · 

lllent ••it a' ebteair le dro"1t de ma1·0- sure un_e sare mo era ion . e ~ ne rer an homme qui était .u. HSllHmeat 6pl J 
l'e l ê f ? ••• ' ·' · dé "d • .J 1 • t r eurs tarifs soit à arracb • pas reY tir UDe Orme e:xcen1ve qua IUS- amoareU:X de Ja liberté léflbllle c• .. t pOUq•el, l Al 81 e •••Atre Ce• 
•rifice ••x r;aaistel er an •• cite l'indiraation de la m&1!le, ies dia· N t I · .de 1 lib rt6 te an•ée toutes 111e1 emplettu, à l'eo .. -

r . tractions as1urent de nouvelles forces 1 o~ a gie a e . sioa des cadeauz de Bayram, obn les 
L'ENSEIGNEMENT , pour le tranil, une nouvelle capacité Ua matin, on l'a trHd .uphJXI• ,Par épieiers. Cela IH eoOtera aa r.• eber, 

La diacipline scolaire de surmonter les soucis quotidiens de la le ras, daa1 la ·~Il•. fie. ba1a 4ie 1 a•- mai• da moiaa je suia sir qae • W.6-
Juaq •· • d . , . . 1 •ie. Mais ea dei temps comme ceux 11ue bassade de Turq••• .a Vienne. Se.a re•t!9 t ficiairN de ••• den• •e béniroatl ••• 

•at ét.1.u 10

11
1
• a• ee•rs e!lrnsprc.ions qui nous vivons actuellem .. nt le plaisir ne ont éoté traaapert'• a l1lanbu! • 1 mhu~e• 1. lKREM TALU 

6 v • .. tu6ee 97 e èvc) ont eto à . . 1. ! d l · d" 4i 1 · de Fal1h • ) 
~~ •urpria daaa du oafes et utres éta- 1 or. ;>as ~epasser ces im1.tes. 1 Â-u. •11aS '1~ • ia~so ;:rais ù re- (Da c.!ea P•ta> 
t• llleanenta "•blable1 mal.rré l'interdic-1 "d averhssemen~ adresse PU: e pré- t 1ns1, ~ Ï ta lt ·~ ai,• pre. sa aort ._._.-- .!±!! . 
IOQ formell f t . On e 11 ent do Coase1l aux negoc1ant1 est j ouraer a • aa u .. a a . fr é : Sa.l•llah pàfa .S'il ett ét6 .. ....- à re.-
~clut He l aa • a e.e pr::f

1
• ane 10~ ~rès .1iaportHt. Sous une forme déli.cate, Cepead~t an DIH i••t.• • in •r ~ tnr dans ••a·,.,., il aarait ,. ~ ... 

l'lt10111 fo~d • probleme P 11 laisse entendre en termes très ••rou- ~e ao11.era1• <'.rael -~ pe••• •••lill~lale • à la ~uti .. cl• illllMI ••ir•. 
le 14 aaantale. . reus, très opportuns, qu'il y en a par- Il a été empr11eané a BeylerMJ'I, •• • •• ....... •• .. 

-ao111 eit., •prèl le ~ayram, .un• r~r mi •os aéfociaata, qui aonpnt qu'à leur fue da palai1 de Yilclia •t ... tlépea- L• fer .. a.laqa• .::•'c• t 4ire '1 
~b ira teaH H Lycee des FillH d s· propre intér6t claaeea ci'•* il a.ait eppr•16 tlarut 17 4-.. at ,.. • • j a1.:f• 1 
~ Q • a•ee J• participation des direc· E . ' l l:iab"ta ta ù l'eapire Il y a Mait plu •allaeweas 41• • 1 ... 
a;'- dea '~•l .. moye11n~1 et des ly~ée1. étr.:,::.~i~. c:~:;:e d:ot~si!:~~tiqd: :due:' la i a~talri• ù ••. u•i••• ~--- au ~.au f~re6e à ,.,,... 
..._ ~·za~ae~a . I~ divers P'?bleme• Conseil soat l~xpreuion !ême de la eplead .. r peneaaelle Htaat q• le .... tmt6, à .....• ": !.:~;:. C:.-a•n C' 
~bon': a 4ÎHiphae des écohers, les 1&pase et de la clairvoyance et elles que de lil:lert6. ~:.r. .......... u lie '9at 
d -....,., d..... lean tatean, les moyen• susoiteroat sans doute autant de satis- Il ..t tri1 deateu qH le .. ._., • ,., Il CIMIL PIKHY ASI 
-U•iti e leu part DDe plas fr&nde faction à J'iat6riear qae de sympathie à la YÎe ait 6W le •ebile .le la aert Ù • 

.. •IUH, •to. l'utériear. 



Les ministres qui 
passentàlstanbul les 

fêtes du Bayram Anlcara, 7 Janvier 1941 

Ltq --La mobilisation en vue 
de la nouvelle récolte C•mme i. c:lnqu~ Bayraa, ••mh-eux 

Hnt le~ nainistre1, député" et hauts fonc
tio•naires qwi ont q11itté la capitale pour 
..eRir puser les f6te' à lst ubul. Hier les 
trains. le!I bateaux arrivés de notre ville 
011 qui en partaient étaient totJs bondés. 
Malrré les noabreux trains sapplérnentaires 
•1i u aient été mis ea eirculation, les 
yoyageurs éprouvèrent de grandes difli
eulté!I po11r y trouver de la place. Il en a 
été de même à bord d'un rrand Rombre j 
de bateaux qui ont appareillé hier de 
a•tre port. 

Eri'ani 19.7, 
Si vas-E.n:aruœ li 19.SS 

L" PréaideDt du Conseil a reeom•H- Oecideatale, il Y a H 1échere11e. Ton· 
.ié, cal'IS SOll réaent diseoura, aux dépu· tefois,ua éq11ilibre iéoéral a pll êtr& établi 
t's qui se rendront àana laor eireons· irlee à la récolte abo•daate qui a été 
eriptiott électorale de faire de la pr•· obtenue •n Anatolie centrale. Jl.11 temos 
j)&fâ~d· ea faveur de l'inte•sifioation ordinaire, Oil peat remédier à l'insuffi-
de la prod11etion agrieole. M. Aai• Us aanee de la récolte. En tout eu, elle ne 
iasiate, tialll le c Vakit•, sur l'imporbnee c:onatitue qu'11a plaénomène d'ordre éeo· 
de cette question. nomique. En temps •e crise internatio-

cUa exeraple, écrit·il, suffira ii dé- 11ale, elle peut ouvrir la Yoie à dea dan
montrer •• que eela 1iroifie pour le gera d'ordre poiiti uc. 
paysan qae •'avoir ebteDU •n• bonne S'il y a péril de ruerre, elle put 
réeolte : L'année dernière, un paysan compromettre la défense nationale. 
d'un dea YillagH d'Eski~elair n'avait pas Î.• temps normal, lei arricaltears en 
pu rërler Hl irapôts. L'administration procédant aax aemailles sonrent néces
des Fiunces avait dil procéder à 1oa sairement ii l'éYentualité d'une baine des 
erard aki: foraalités de saison. prix ; il •lit possible qa'une récolte 

Cette année-ci ~orsqne le perceptenr uces11ive soit désavanta2'eus,.. Par coatre, 
se prése.ta à lui, notre pay5u lui tcn· la M•n-bellig-éraace de la Turquie offre 
dit u.e eoapure de 300 Ltqs. et lui dit aujourd'àai dea occasions uc•ption· 
d'ua petit air Réfligent: nellea. Le danger d'une baisse des prix 

- Camarade, peux-ha me chanrer cet •e se pose pas, pas plus que eelui du 
arreat? muque de clients. Chaque paysaR peot 

Lca p y1u1 qui te trouYent daas ee saas inconYénient développer à son :ré 
eaa sont trèa aombrHx cette an11ée-ci, le renre de culture qu'il préfère. 
en >.aatelie eefttrale. Malheureuement, 1 ln vH de la ftouvelle récolte, oo peut 
la récolte n'a pu été partout aussi abon- proclamer ane ~éritable mo9iliaation de 
clante; 111rtowt en Thracie et •• Anatolie la prodHtion. 

Arrivée de M. Hüsnü Çakir 
Le ministre de l'Eeonoraie, M. Hü~a ü 

Çakir, ut arrivé hier d'Ankara en ne 
de past1er les fêtes du Bayram ea notre 
Yille. M. Nihad, sous-secrétaire du mi
nistère de l'Ec:onomie est également ar
rivé hier de la capitale. 

La tournée d'études de 
M. Mümtaz Ôkmen 

Nous apprenons que le ministre du 
Commerce, M. Müœta:i: Ôkmen , entre
.,rt'!ndra, ces jollrs·ci, un voyage <l'études. 
li se rendra d' ab.,rd à Izmir et viendra 
de là à Istanbul. 

M. Faik Ôztrak dans nos murs 
Le ministre de l'intérieur, M. F4ik 

Ôr.tralt, est arrivé hier m ,lti;i d'Ankara. 

Le• grain li de coton à Adana ~· l' Aastr~\ie. La Malais_ie et !• por~ Il a été saliié à Haydarp:i,a p:ir le 
libre ~e Sini;-ap!>ur pourra1~nt offnr au.nt rounrneur-:naire, M. Latfi Kudar, le 

On au•• .i' Adana H cSoa Posta> : d~s dcbouehes mat!e"dus a a~s pred1uts directeur de la Sare(é, M.Muzaffer Aka
N•111 aoH tr"eYoa1 ces jowra der· ~ autant plus. que l o:i Y no irrt.t de gran· l lin. et le haut personnel du Vilayet et d" 

siers •• preseac• cl'a•e question qui aet ayapatb1es poor la Tuqo1e. la mJoîcipalité. 
devra ~tre rapideaHt réglée. Des eH- On ,oura ~couler sur le marché Le mini,tre descendit au Pare Hôtel 
taines de aillieu de k:r. de coton rais australien tout particnlièremeat des tapis, où il reçut le nli et le directeur de la 
ea •~pôt à la fabrique •e Çircir ••t des eigarettes, de l'haile d'olives, eer· SOreté avec lesquels il s'entretint lonr11e
eoamHeé Î1 fermenter et •eaaeeat de tains fruits 1ees et de l'extrait de valon- ment. 
•• rlter. •ée. Plu1ieur1 de ces articles, 11otam- L'après-midi, il fit one visite à Baktr-

Les ll•ileriea, pré\entl;mt qa'elle1 •• meat les tapi,, lea àuiles et le tabac de koy. Le ministre de l'lot6rieur a fait ces 
âi1pe1eat paa de clépôta Hffisanta, ont pr•Yenanee grecque, tro•vaient u Aus- brèves déclaratiou : 
eonameaeé à réd•ire leus aebat1 èe tralie un plaeemenl intéres1aat. 011 es· -J'ai mis à profit les vacances d12 
rrainH. compte qae l'en pourra recevoir d'im- Bayram p.>ur venir à Istanbul. Je compte 

Or, -~•• ai lH fabriques trnaillent portaatea eom•andes des négociants y rester quatre à cinq jours. Je me li-
à pleia r ... taeat •t abs.orDe•t toute• nslralieas à la suite des échantillons nerai à certaines études concornant le 
lu graia11 de eotH q•'elles peuHnt, il tto'on leur Hverra. Vilayat et la aunicipalité d'htanbul et 
a'H rHtera pas aeios •11 1toek: de prè' me 11tettrai en contaet avee aes eolla-
èe 20.otO toa•es. Que faire tl.'ane pa- La décès de borateuu •. 
reille a:iH• 4• aar<'!bandise ? 1 

D'aetre part, les ealtiuteurs se plai- Mme Ravan Daver M. Ce.vdet l~ced~yi. 
peat 4'e ee ._.. les prix qui 011.t été est arrivé aUJOUrd hui 
fixée Hat aeltentHl i11suffisaab. Au 
aoaeat •Ü l'àuile de eote11 était veadue C'est avec u• profond regret qae nou 
ÎI '40 ptn. le tf. oa lear payait 4,5 plra. j a;>pre11on1 la mort, 11~rvenue hier, de 
le kr. de rraiaes ; •aiatenant l'la11ile de M~' Rava~ Da.ver., mer• de aotre ~o~
eotoa ed à 60 ptrt. et le prix des îrai- frert et depute d Istaabul, M. Abuiin 
••• 4e eetea a'a pat Yarié. On coaclut Daver. 
ea faiHat 4ea Ye .. x powr une i11tern11· Toas ceux qui ont connu Mme Ravaa 
tioa effieaee et prechaiae des autorités Oaver ont pu apprécier son car11ctère 
iatér .. téet. aaiae et se' àaute · qualités •orales. 

A tna fils, notr~ exeellent eonfrère 
M. Abidin Dner, ain<Ji qu'à sa famille, 
ao•s présento•s nos eondoléances sincè

L11 perspectives de marchés 
nouveaux 

La Chaabre de Commerce d'lr.:mir a 
re~• de aotr• attaché eoon11ereial ii 
Bar•a4 .. important rapport qui inté
rHH t•H les eoraaerçanta de Tarquie. 

o. y tHliine :qu le déYeloppement 
èee traa1aetioa1 par la voie de Bagdad 
p_parra aYeir peur effet d'ouvrir à la 
Tarqoi• •• •arclaé tout 11ouYeao, eelui 

rement ém11e!I, 
LH funérailles auront lieu demain, jeu

di, à 11 h. 30. La le•ée du eorpa 1e 
fera aa domicile, ap~artemenh S11rel,rne 
lnet p111, à la stati\)n des trams de Bo· 
rnoati, et après la eérémoRie religieuse 
à )11 mosquée de Beyuit, l'iahumation 
anra lieu dans le caveau, de la faaille 
au eim•tière d'Ediraekapi. 

Le ministre des Voies et Transports, 
M. c~vdcSt I"cedayi, parti laier soir 
d'Ankara, est àescen ùu du train à Eiki
~ebir. 11 a visité hier, .-n cette ville, les 
ateliers de traction des chemins de fer 
de l'Etat ainsi que l'hôpital. 

Le ministre des Voies etTransports est 
arrivé aujourd'hui par wagon sp6cial 
rattaché à 1' express d'Ankara et restera 
à Istanbul jusqu'à dimanche. 

M. Cevdet Kcrirn Incedayi se livrera 
Ill ~ours des fêtes a "rtaine'I études, 
notamment, jeudi, à la Direction réné
ralc des ports et sàmedi au siège des 
S.M.E. 

Le ministr" quittera dimanche aotre 
ville pour lz..nir. 11 c:x..i.minera lei orga· 
aisations des ports et des chemins de 
f~r d,. l'Etat et, notamment, l'activité 
des importations via lstanbul-bmir. Il 

C H 1:E QUE S 
Chan ire F ermetu?:IS 

Lo a di-ce 1 Sterling 5.24 
New-York 100 Dollar1 132.20 
Paria 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 29.637, 
Aimterdam 100 irlorins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belg~ 

Athènes 100 Drachme9 0.997, 
Sofia 100 Levas t.62'lS 
Madrid 100 Pezetas 12.9315 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Penros 26.5~ 
Buearellt 100 Lei a 0.625 
Belgrade 100 Dinars 3.17S 
Yolcohama 100 Yens 31.137, 
Stoekhol111 100 Cour. B. Jl.O()S _ _.,._ _ ... _.....,. -- ..._~ 

Le nouveau chargé d 'Affaires 
soviétique à Sofia 

~ofia, 8. A.A.- Reuter: Lu chutr 
111Hta apportés à la composition du pM-
1onael aupérieur de la tiélëiation de
l'U. R.S.S. à ~ofia eontinunt. 

M. Alexandroff, qa1 vient d'arriver s 
Sofia ea qaaliié de eharg' d'affairel 
était antérieur~ment chef èe la uetioo 
de l'Europe Centrale u Hmmissariat 
des Affaires étranrères de l'Union S<r 
viétique. 

&n cette qualité, il avait présid.é . l• 
délégation soviétique à la eommtss10• 
mixte chargée de procéder à 11 délimÎ' 
t~tioa de la frontière g-ermano-1ovir. 
tique. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

IDIOT 
de Dostoievsky 

L'ENSEIGNEMEN1 

Section de comédie 
Pa,a Hazretlerl 

--------------------~ ;;J Sahibi : G. PRIMI 
Umamf Ne~riyat Müdürü : 

CEMIL SlUFI 
Münakua Matbaa111, 

Galatïlt Gümrük Sokak l o. 52 
~.villf<~<--~- -~ 
Yi1itera, en partant de aotre ville, 1,_ 
installations d• port de Bandir•a. 

Le ministre sera aeeomparaé d1ns 101 
yoyare par les directeurs réaéraux diJ 
ports et des S.M.E. MM., Rufi Muif-' 
et lbraai• Kemal Baybera. 

Arrivée de M. Vehbi Demir AY 
Le aous-seerétaire d'Etat à la Pr•~ 

dence do Conseil, M. Vehbi Demir A1 
est arrivé liier matin d' Aak.ara . 

.. m!lli .. !!!!1~9!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!~!!!!!!!!!!!1!!J!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!ml!l!l!)!!!!ll!!!'!l!l!!!'!N~N~M~UA!!!!!!!IJ2~!!.'!!!!!!!'!lll!!!!_!!!.!!t~-~S22!!!!!!~w~~-.,w~ =-a- m1~• j!JI 

- Mais, affirmai-je avec 11ne belle Et la vieille fille se remit ii pleurer - Allons, ma petite Fauste, repre"r' 
Feui\\eton de "Beyoglu" No 53 

L'INCONNU 
de 

CASTEL PIC 
• 

Par AAX DU VEUZIT 

J• ae pu m'empêcher de sourire. 
- Mais non, ma bonne Fauste. Le ea

prioe d'aae petite fille ne peut pas chan
rer (a Yaleur de tes longs et loyaux Ier· 
vice1 ... Ta as été jusqu'ici une servante 
fidèle · sar qui ohacun s'est reposé. J'ai 
voulu aider celle qui s'est si souvent 
fatirnée pour moi : cs'éta:t tout naturel.! 
Croia·t• que M. Dl.or " 11 pas compris 
cela toat de 111ite ? 

- L•i ! ala 1 jamais 

assurance. Tu ne sais combien il est boa éperdument. couraie· Si nous avons fait 11ne bêt~~ 
et indulgent. Je la rernrdai silencieusement, ne sa· Re la souliinona pas d'une plus gro"'v 

f.n cette miaule, i'oubliai~ Yêritab],.. chant plus quoi faire devant cette crise encore. N'oublie pas qae ton diner~ 
ment les airs hautains jl!t le sourire iro- d l . ' tt . t "t . r. .1.. l s . 1 1 . t e armes qui m a ris a1 s1ngu •erement.

1 

r"a ame. oigne- e p us encore 11 u (1 
•iquP de celui dont nous parlions. S t {f' t 'f t éb · t 1 ' 1 Aaui Fauste répliqua·t·elle biea Yite: on on a irma ~. e v . eme~ en par: et, po•r • reste, n y pease p u1. 

0 
lant do M. Dhor m 1mpres51onna1t malgrs sera ... Bah 1 A la rrâee de Oiea 1 i 

ui, oai, il est fénérenx ·, quand · b' · t ' · t' D' d 1 · ... moi 1en que. ie sen '.s"e !'Ion exai:era ion.! ua r.e,ste. e, a. mua, app.uyau_ t ".J 
il 1t• •'arit pas d'une iacorrection ou l d cr d'ua manque de tenue ... Mais Yous voir La façon epouvaotee dont elle m'avait paroles, l avais air e vouloir eea'I 

dit : de noua tou les so•eis qae aous 
à la cuisine, travaillant comme une ser-

t l · · ·1 1 d 1 < Lui l lui 1 Vous ne le co11na1"ss•"' nions d'envisager. 1 va11 e, ce a, Jllmata 1 ne e compren ra .... La pensée de son clîaer avait rodo0 

- J'ugure mieax que loi de son ca· pas11, m'avait fait frisonner. des force à Fauste. 
raetère. Et péniblement, comme si UD grand 
· - Vous ne le cononissez pas... vous froid me pénétrait, je songeais : Déjà ell.e était à ses fourneaux. . ·I' 

ignorez ... YOUll ne pouvez pas savoir <C'est vrai ... je ne sais pa~ 1 Je crois P -d Acheve seule le travail, loi dt~ 
comme moi l C'est fini, ie le sais bien; le connaitre, et cep~ndant ie l'ignore... den ••1lt ce temps, je vais faire ua 1, 

' d 1 • 11 C'est l'1"nconon ... l'1'nconnu I· e toi ette et essayer de rattraper pour vous, • est u a1sser-a er à s!!S ' • 

t d d · h · Et · Je pensai aussi· nue vraiment, en moa prestige perdu. ~ yeux ... une sor e e ee eance. , mot, 'i Elle tourna vers moi sen regard 
je suis déshonorée comme vous-même tablier bleu et en mains sales, je devais midei 
l'êltH également, ainsi que ma chère être apparoe à notre hôte sous un aspect 
maitresse qui cependant ne sait rien ! peu réjouissant. 
C'est épouvantable 1 Madame 11e me le Mais je gardai pour moi, courageuse-
pardonnera jamais. ment ces impressions démoralisantes. 


