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le rôle de la femme 
~ans le déséquili~re 

budgétaire 
\' 

hurd'h 'qu·r· ai , rarc:i s rnt les b :lgetq 
~-d; thréi. Je parle, bien entendu, 
11 c ets de famill e - encore que les 
t t eulC. des gouv rn~menh, ne le 
c'e ~ r~en à ceux-ci, en désequibr~. 
~a~ la un suiet épineux que je 
' 11 tg d'nb"lrder un jo~r prochain. 
,!~t .°~breuscs h milles, d >ne, ne 
"le 1°1adr· lei deux bouts- comav 

Le Ch sf National est 1 

retourné hier à Artkara . 
Ankir1t, 23 AA..- Le P ré5i lent d., la 

R~publi :iue, M. hm •t l 10 lii, e5t rentré au· 
j 1nrd'hui à Ankara. 1 

Le 8nd Natio.in! a i! : • sa. l.1é à la 
gare pu le Ptési1eat de la G . A N., 
AbJülha1ik R~nda, le PrS~id:at d 1 CMseil, 
Dr Ref1k Siy.:iam, le ch ., f de l'Etat-ms · 

1 
jor g~neral, msréahtl Fevzi Cilc.mtk, lei 
miaistrei. lei memb•es d..i Comité c n· 

1
1 

tral du Pdrti, les h11.11 ts diR'aitaire~ ci"ils 
et militaires, le Vali · pr;f~t d' Anltara, le 1 
comman hot de la place et le ch~f de 
la Sûreté. / 

ColGnnes motorisées italie nn ~s en mar .:he vers les 
prt:m1èrot:i lignes, en Ukraine qu11 

langage vulgaire.Et pourquoi? 
•ore e le mari -le plus souvt-nt seul 
q11 Ur - ne gagne ttas auez ? 

°"1, \ le coat de la vie a augml'!nté 
tt ~ • la capacité d'achat diminué? 

.. q~,ll~rc ; mais encore et surtout 
•e p • ad:ime aime le lox .. , et ne 
...._~ver - maintenant plin que 

L'anniversaire de la 1 
mort d'Atatürk · 1~~~~~~~~~~~~ 

1 
M. Cudahy dénonce l'armement Un coup d'oeil d'en-

Le p~ogramme établit par le 
secrétariat du P.R.P • 

d es navires marchan 1s 

Pour entrainer 1 es Semble SUr les hosti-
'' ta·t' mille et un rieo• qui compo· 

re ~ ette ... et d!!.eomposcnt l'nt
' 011' 8 rnilial!. 

Le secrétariat g'"néral du P. R. P. a Et LJ • l"t r URSS 
établi comm~ nit le programme pour la ats- OIS en QU a rra par 1 8S 80 · 
commémoration de l;i mort ::!'Atatürk: une porte de derrière 

1 l~ Mada!Jle aim., le lux•, elle 
~''tia Op, au point d'en oublier 
'tille ta ae tuelle et ses néceuilés. Le 
'tci que pose ain~i Madame mé· 
. On . d'" . t' \. h av11, etre mtnu 1eusement 
ltj0 devrait puser avaat mêm'! 
l' 1'\des tr.:iitem.,nls et des prix. 

~qllt •. Orde ici, aujoard'h..ai, c'est 
~, le s11i1 a(lr que le micro9ii 

b Conta'lliné et rongi! presque 
Udîch moyens. 

' * 't c •a: * "' 
~lit, 15 Ji vous avez remarqué : 
1'1111i8Î~o~ues ... 011 boule·dogue1 se 
•• , 1P 1és d,. façon inquiétante ces 
~S e3ltlOpj, Et ils coûtent, s'il vous 
'' . V ~ Il Voire ;f() livres. ous ad· 
\ ~ le"ec. inoi . qu'ils ne chaussent 
~ tli' Pieds du féminisme élégant 
~~~ ou de Ni~anta,. Mais 
~111:1 ~e nos petites b<>urgeoises 
~lte f! Péra ou d, Sultan-Ah· 
~o11, t dans leur ho ne, derrière 

Le lundi 10 novembre, à 9 h. 05. 
des réuoiO!l! auront lieu dam• toutes les 
Maisons du Pduple. Les autorité• civi· 
lea ~t militaires participeront à e,.• réa· 
nions. Dan'\ la !aile de réunion, un bu,te 
ou un portrait d' At~lü..W sera installé à 
la plac.! d'hf'>oneur, orné du drapeau 
t•1:-c, du drapeau d11 Parti et de fleurs. 

A ' h. 05 enctement, sur '" tignal 
donné par la per~nnnalité à laq 1.,lle sera 
confiée cette tâche, toutes le!\ personnes 
présentes se lè~eront et S?arderoot le 
11ilence pendant cinq 'Dinut!& à la mé· 
milire du Gr!\nd dhpuu. 

Un ordte ur pren lra enciuite la parole 
pour rappeler la vie d'Atatürk et lei 
grand" s .. rvices q1!'il a rendus à la pa· 
trie. Il terminera en donnant l .. cture de 
la proclamttion adre1sëe le 21 novem-

.(Voirla ~uit• en 4 ne pa~e) 

Les envois da secours 
en Grèca 

·" lti les verrez c•ire des haricoh 
't 1 augréant contre leur prix ex- Le va'Jeur Kartalu~, affrêté par le 
1. e traitement insuffisant de leur Croissa'lt·R:>uge, q11i a tral!;>l)rté un' 
, llde • cargaison de vivres ,.t autre~ pr,lduits 
let d rtla1n, elles ne manqueront pu de•tinéJ à la population de la G ·è:::~, e!t 

1
'111pl ea bu de soie à trois livres reto1\rné hier à htanb·1\. 11\bl •cer ceux de 1 veille déjà L~ Kartula~ appar,.illera à nouveau ,1 ;•· Et le 1urleodema10, elles se d'Istanbul le 28 ou 29 odobre avec une 
li cri ne fourrure cbè•e, un manteau nouvelle cargai!on. 
~i, 

111 
°u un cha;>eau ioforme - __ _:. __________ _ 

~'•i ... ;>de - simplement parce qu~ Un vapeur anglais s'échoue 
~e d ou une amie en porte e 

t~. 1 N:sw·York...24. AA. - L' <A,!lociated 
1 ê~Plcs - et c'est ro!\lheureux- Pren> apf)rend d:s . milieux maritime!, 
~\i te multipliés à lïofini. Le luxe 1 q ie le ca1g1 britaon1q11e S!Julh Wa!es, 

•Qj1
1 
~nt de borne:i ! l 5.510 tomes, dont le P"rt d'atta:he e•t 

1l l d lei l lect.:ur opiner de la 

1 

CarJiff, s'est échoué r ·cemmsnt s11r la 
l 1i:ctrice foire une tête... cô ' e de Labradur et qu'il p~ut ê \re con-

~· * 
1 

sidéré ct>mmc p~rdu. · 1., * * . 
\ ~~. Onts - c7 ~·~st pas ,un mya· articles .:le .uoie et d~ lux~ : imprimés. 
~I de1 emp• d1ff.ac1le1. L h'3rnme, bas d~ soie, chitpea 1x et ~()ulier5 à 3() 
• 1 '•cr~t' devo~rs! oe cess; de livres , fard1 c->û teox,. étoffes µréciaus e:S, 
\' d',, 1ce1'. Mau il n.e ier.~tt pas lingerie fine etc... Et en contrôlant les 
~~.de •O~rd1r son fa~. L ep!»Ole ve iles Je c•s m1guin1 à n<>ml>re li;nité 
,t'-tat toirs, et ce n e~t pas ,e.o alors, de f.1çi>:i à C! q t'clle1 ne soient 
't~ll'tlle e budiet, .au pomt ~e ~ ~- réservées 411 ·1 ~aux ri!heJ. Et si Cl.'\ mern· S Ife les remplit. Qu ~1rn1fie res s'avéraient pratiq•1em~nt iaa?:>lica· 

~tilt l~•icuatJe ? Pourqae1 tout bles eh bien il serait temps d'interdire, 
f11Sl \ •~n:t~ér~.lement f?~lé a~x p~eds ? par 'décret l~ vente pute et 1i ;nple d~ 

t '~'1ta · 11 ·t-il donc a 1am1Us disparu tel• articles c11ûteux ou d! luio. 
6 41~1• c~e:i ? Le bo 1 sen1 sie ref u~ à i\:l ·uttre qJ~ il ~~Q•e,_: au_ fOHOrneraent de •?:i· no'i époaes, n1>n c.l1tente1 de trouver 
11'' \ ~t d -nt a y iuttre . le h?la 1 le nêceuaire - alors qu~ dan• to11te 

~' 1 ~i, ei Ill es ures dracoo1enn•s q ltl l'E·uope on gémit p'>U" l'obtenir -
0:11 \''· ~Il ex:user les circenstances usent et abuseiit du su;urflu u dé tri· 

:•rt tr exemple, en recller.:hant ent de l'ordre et de l'har;:n~ni~ fami· 
~ 1 Pratique de rutreindre le l~ ux 1 

l ai • • d • d ia lgu101 qu veri 1!1' es HUSEYIN $AKAR 

New· Ynrk, 24. A.A.- ,4 la Com· 
mission de politiquf! élrnnrri:re da 
Senat, l'ex-arnbauadeur des EtalJ· 
Unis en B ·lgique, M. Cudahg, a 
déclaré que le projat actuel aa sujet 
de l'arme'11ent d.u bateaux mar• 
chantls a une ;mporta-.ce Sf'Condaire, 
car le but principal da gouuerne· 
ment e5f dirig~ sur l'écar1em'!nt de 
la foi J. nHlralité, O~v.int /a presse, 
il releva qa'il s'agissait ici seul~
rnent d'un noutoe 1 u pas pour l' tlft· 

traîner les Eiat.·U ic da11s la guerre 
par une porte cf P. derrière. 

en 

Les constatalior.s et les prévisior1-
du 

11

Popolo di Roma., 

Rome, 24·A.A.- Von R11ndqtedt a
vance rap1 foœent en direction d ~s val
lées du Donetz et du 9o!'I, S tu : liJnagal 
et von R..1bheaau se trouvent tout près 
de Hukov, l'armée cuirassée d~ von 
Kleist, l'armée du général vo::i Msnsteia, 
à laquelle appsrtiennent 1 .. s tro11oes ita
liennell et la troisit!me armée roamaillc 
du général Dimitre,co sont en train de 
poarsJivre l'ennemi presque sans rea· 
contrer d'ob1tacles. C•s armé~' ont oc
cupé lti z >.le mi .1iè•e du Don~lz et 
!Ont Alllt portes d" Rosto1r. Q..iand cet· 
te ville s~ra occupée, la se ule \!Omm11· 
nicalion importante par voie ferrée en• 
tre le Cauca e et la Ruuie JOera coupée 
et le •ystêm= immense de pbelines da 

M. de Brinon 
Allemagne 

Il est reçu par M. von Ribbentrop 
Qaelqae part à l'Est, 24. A.A.

D.N.B.- Le mittisfre des A/fairu 
étrangèr1111 du Reich, von Ribb~n · 
trop, a reç!l j!adi l'ambiuear de 
France, M. Je Briraon, qui séjourne 
en Allemag11e. 

• Caucue sera paraly.sé. Il f aat att HÎ coa
.~idérer q 1e la perte des zones agricole1 
de l'Uitraine ô:e à la Rouie liOViétique 
la possibilitl! de ravitailler H po,>ulatioo. 

·---------~---~--
La convocation d3 la 

Diète japon ai ;a 
... ~..._... 

Tokio, 24. ~A. -· L<e cabinet 
demande que la :Jià te japonai
se soit convoquéa .,en session 
spac1a!e..:. .. __________ _ . 
Pas d'accord n1 ppon-

amêricain 
Déclarations de M. Stim30,1 

W uh.ogtan, 2 l A.~. - M. S •iœs~n, 
•e.irétaire à la g Jcrre, a déaaenti h ier 
les rum 'urs selon lesquelles les Etat\· 
Ulis a iraient a.:cepté en principe de 
rt~on:nitre vis-à vis d11 }\pon le statu 
quo a.:~u:!ll en Ex1rêm:·O·ieat et 411011 
l' Aogleterre en aurait fait de rnê • •. 

L:!l <iéparle1n:!lnt d'Etat a nié c11tégo· 
meut q ta lt- fiiit que l•s Eta\s·U.11is oat 
rcaonce à utiliser la rouie d~ V1ad1vo1tuk 
peur envois de foumitare• en u~ss so!t 
en rapport avec le.t repré1entat1on• f~1· 
tes précédemment par le Japon contre lu· 
tilisation de cette ba•e. 

La menace de famine pour les 
territoires non-occupés 

Le collaboratear militaire dn < Po
polo di Roma ,, af/irms qu'à la suit• 
de la perte de• trois grand•s zone• i11-
da!trielle1 - Léningracl, Moscoa •f 
Ukraine - et après la perte da 
c l•rr•• noiras ,, ne> 1 :1ots11letn,nt il 
est impossible aux Russt!J da recoru• 
titaer leurs armées, mais il leur ••I 
impossible aassi de nourrir lear 
population dans les territoires no11 
occupés. • 

Après avoir rappelé le~ a~p, ls déHa• 
péres de M ncou à Lo:drej cl à W Hhiag· 
ton ddmandaot du b !~ et d:i pétrole 
pour la R11ssie, le coilaboratour du 'Po
pola di Roms• écrit : 

Tandis que les Anglais lavaient 
espéra que la Russie, grâ~e à 
ses ressources inépuisables, 
aurai9t été un al1i~ qui aurait 
11u las tirer d1e1J1barr .iS, ils doi
vent à pr9sent const1ter qu 3 ce 
so:it eux qui doivent offrir laurs 
ressourc9s à leur alliâ3 01ttu~. 

Les illusion~ des Anglo• Saxons 
Les Araglo·Saxons nourrissent l'illa 

(Voir la f1ait1t en 4me paga) 
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~E"CE MA l A V 1 E LOCALE 
Lés derniers artisans de la rue Kürekçiler 

'Cl'S rE'~ ~( nfcrs eue 1.lc•tct là !a qu.-!tirn. f>:Jou• dtvC•O" y Au roiliru dt!' hrnsrormations rt des contre un mauvais coup de soli oil 
· ser, que nous le voulions ou noti. progrès qni ,'affirmtrit dans tous lu toujours lrès tranchant, il a ,u !~ 

C\U8 thOSP, nQUS aUS8Î Nou~ r.P •trons P19 privés de pain, de comainu de la vie publique et sociale dispo,er contre sa cheville une P1 

So1JS ce titT', M. Falih Rif ki beurre, d'huile comme crux qui soctMd!· à Istanbul. il ttl une industrit, une cuir épais pour amortir le choc:
1 rrctemut viclimts de la ruerre. ais foime d'alliunat plutôt qui survit en- Le patron, armé d'.on long fi 

Atoy icrit tians le •Kizil Ag• : DOUS uurnm combitn il e1t fou de rt· rort, con"rvaot 900 caractère à la fois d'une matière colorante rouge, ~ 
0

, 

Neus n'u~istons pu ,ratia à un chtrcher aujourd'hui lu coriditions de pittore!qUf' et ingénieux: nous voulona préalabltmtnt les mesures à ~ 0
11

, 
match. La tempête qui ne fait pas grâce vie de 19~8- ~uoiq,ue .nous soyoni t~ r p1rlrr cle la fabrication des rame•. C'est même là 11 1eule occupatt0

1
, 

à une IJ'id~cule coqot, 1ur les ocfians, à état de paix au.iourd ho1 c~111me alors. Sa Lrs habiles oovrien qui s'y livrent Sor eu indication' sommaire'' 
•a pouce de territoire sur lu conti· no~s n~u~. fuu1ons tr?u .. e1 . en. rutrre ont leur rue propre, qui s'appelle pré· réali1e un vrai ehd-d'oeuvre de 
anh ; qui po11rchal!e les convois de au1ourc\h.u1, nous. eurnons iuge. naturel silmeot la 1ut Kurtkçiltr, derrière la 1ion, de muure rt d'élêrance. j; 
:aaYiru, qoi l:uûle lu rlcoltu de1 dl' ncr1f1tr cuhm! dt nos huoins dans •uccur•alt de Gelat• do •Banco di L'émerveillement des tsU'

11 -champ• vtrh, les stocks dea tntrepôta uoe propcrlion d~ 100 oto. Comment Ro1J1a.~ Riro de plus curitux •que de les Jadis, lonq11e la guerre n'•111
0 d'acier tt dt béton, qui 111et en pièces pouvon~·novs cublier que no\ s reuto· 1 voir à l'ornvre dans leurs bouli'tue1 arrêté lt tourisme, lu guides co;, 

1ea ttnais, fait voler tn éclats lu chan· tons too~ lr,s coc~ic!'~tn~u dt la guttre c'troitu et profondet, pl,.ines dP boia leur mélier, ne manquaient p•• rf 
tien, tbranle 1orai notre toit. S'il était uuf cellr~ d ordre militaire ?Nous !om· fleurant bon la résine. duire des caravanes de vcyait11 

;po11ible d'rntendre I•• i111pre11ion1. de mu llOO!' 11u!i.i en guerrt, tuivant un j • d'un bloc celtr rutile perdue d'Istanbul. oO 
voyaftt d'on Hton de rorge an livres ce1tain pourct'nlagc, el il 'noua faut as·• Le 8 han~ formations Et il fallait voir de quelle faÇ 
de provtnanc:e américaint, que nous 1umu lu ~acrificu que CPla c<'mporte. j de hêtre lu vieilles ladirs et les ieune• 

11 
voycns otpoui •la vitrine d'ao mag•· La conlrt·valtu1 du rtnrhc'riBrmtntl Ils prtonent un long morceau de hêtre s'txtasiaient dtvant ces humble~ li' 
1in tie Btyorlu, cela eff.acuait de nea dei obj.th èont nous ~von!I. btsoin nè i arction quadrar gulaire et commencrnl leurs iœp&uibles. Souvent le ~IJ~o' 
esprits jo•qu'au HllVfntr du eoates )es nou1 v1l'ndra FBS du ciel nt de notre à 1 d-' · d' ne aorte kodak se faisait entendre. Mai.• "..J 
t ff bl d . e tgro1ur i.u mcyrn u ,.nO"'. 

p •• e roya ea. j Trtsor que nous tvon,, au ccntraue, d'humioetlt. C'eat une esfèce de hache bricanb de ramt's semblaif'nt •r.·_.-
C'ut é' idnimtnt llP grand bonheur .

1 

re~forcer. Nous la ~aycr.o?s en ino.no· I de charpenfür, fixée a. u bout d'un très manifesbtion1 d'admiration br.u1~d qlle de 1e trouver au port lorsque le mrunt Hir lu. ntct~11tes ucondauu long manche. Elle rtuemble plutôt à la continuaient à manitr leur out• 
navire coule. doat nou~ pourrion! nou.s pafstr, dont houe du jaràinitr, avtc !a larot' dispo- g.-,te régulil'r. ti' 

Mais il ut élrange èe vous enhndre 1 nou1 no\ !I pautroos u nous 1ommu ·e h• i'zontaltment et est utilisée de Uce fois la rame ainsi dé~r•'..,t 
1 · d d 1 • t hl ' · ' e r ' r... -vo111 ~ arn 1e . e ce qu~ a meme em· 1 o rgts. 1 façon analogue. la place dans deux trous qui 

1 
~ 

riête Bit fmporte vos radeaux ou tncore Tout 1 n nGus ccnprnl dt la quu-
1 

A titits coups rapides et précis l'ou· ménagés dans deux chevalet• e ~ 
de ce que la di1p-:ritioo dt'I •arc~and!- , tion de 1.a ~i:éc~laticn . nous. ne .devons vrier ~aille 6TOSSO·modo la rame,' ren· tst achevée à la plane. I_, Il 
su que tramporta1t le battau coule aat pu témo1rner d un tgoce11lmme 1 C?~r: 1 fiée à un bout, plate à l'autre. C'e•t Rien n'est plus diverli~sant le 
eu des répercussions 1ur le m11ché. Il y le vve en y chttchant la rupontab1hle • 1 de voi avtc quelle r"pidité suivre ain'i lu phues par J!;.a ~'t 

t • t . 1 . d d'if' lté t m1rac e r , d o'"ll". a cutaina de nos eompa rio es qnt pou•- unique e toutea nos 1 1cu s t en I' ction d l'herminette qui em puee le morcuu de bêtre u. " 
. d ,/,. • d. , · 1 t f . . f • f t. !'()us a I' l • "'\ 

aeot de:t cru hup~.'ea e1 qu 1 s son. a1!ant fflt a ce propoi aux one 10~- porte à chaque fois plus ou moins de devenir cette chose lissr, po tq 

'1roublts à1111 la m•t!'dre de leurs bab1· n~irt~ .du gouverntment et de la M~na· coptaux, voire des morceaux de boi1 qu'est uot rame. ~-li 
tudu ou que la mo10dre choie coOte ctpalite. Il ut plus ug" d plus équ1ta- t t t• • 1 rame appariit graduel· Ai'outons que les rame1 de• 

1 0
1 

D bl d • . •t d t d ou tn 1er .. , a 1 b t plus c.hc r.. u ~1unu1t qut noua sommes e. de re
1 
connaitre, a 

1
co e. e

1 
nt~ re e· leintnt. des barques tnrqu~s "" re.stelll 

10 en paix, d11ent·1 1... • vo.1r e ul.'tr ce1:tre a .'pec~ a 10JJ, ce• L'homme 8 posé l'un des pieds sur aux avirona des embarcations 
1 

~j 
Ils onblifDt que u nous tocnmu hor• hu du c tconom1u cbligalouu > qui son tronc de hêtre et pour ie protéger Voir la auill' en 4111e pd lit 

da Yolcan de la guerre, oou1 ne cous noua incc0mbtnt. t \ 
trouvons pas 111oin1 au militu d'une Les chances de pouvoir obtenir un " d • ___., 
Hrie de crises ~u'clle pr~voque. Pour UD déjeuner dt cinq plats au . même prix La c 0 rn e 1 e au X ce 1 ' ~. 
d)eu~ nou1 eo vaend.rons a d.tma~der pour· qu'en 1938 ont ba1s!é; mais comment ~'li 
quoi les marcha~dues qua paient une le peut-il que nous n'ayo~1 .P•.s tntrn- actes d1·ve s ~ 
auurance pour rtsque .le goure ~lua du dire que la France, qm eta1t le pa· r i.. 
elevée co~ttot p~us cher ou pour9uo1 le radia des plai!lirs de la table,. a substi· lt 
•a pt or qui portait èu marchand11u en tué un plat unique el nour1111ant aux LE SINGE DE ZAFIROUl.A 1 ainge pour le préu .. ter au 1ribu11•t j~ •t 
Turquie a eu le tort de heurter une plus brilliinh bar.qoeh d'autrt foi• ? Cette dame l>i~n mi", av~c 11~ul être un pt1u admirer ln qualité• de la bê1e. Le i ~ 

miae ! Nous sommes en une périodf' de ru· 1 court à cette exhibition énntu.llc ' 0

1 Il est une chose qu'il faut savoir ; trictions tl d'attente. S'il est vrai trop d'éliaancl', ou tout 1u moins une é égao.:e cl ,, 
ne don· 1 trop tapegeu1r, a fait une rntrée 1tnsationflellt plai1nante à préunler la litte • 1,, au cours de cette guerre, 0001 qo'oce partie du plaintes revitnneot é· 

1 
r Elle remet effectivement au tribun111 

1 
• 

nous pas le sa11g de 001 enfa.oh ; nous gitimemrnt à la négligence des propo~és dau lu corridcrs du tribunal. Eli' avait en r · 1.1I , 
b . · • d" écroule• M 1 fet aur l•s bru un sina~, un aracieull petit ouia· aclrusu de quelquu peuonnc• q ~' •e 1u 1uon.s 01 tnce. n 10 nt • d• rouveroement ou du unicipa it~s, • • 

1 1 
· y111• '-1 

M 1 t b t 1 f · ti'ti qui 18 liHait à mille gri111acu. De temp~ à aux orei lu de la pré\'enue u 10 ,~ ments. ais ne\11 u1 payons un ri u • redres1ons·le1 comme nous e a1son1 t ' 
b Q d d • t" •t d che 11ne noi- goante. La 1uite del! délJeh n an lourd tri ut. uan. 0001 rtn ro.oi.· toui·ours. Mais &i une partie des respon· autrr, ~· mailreue 1ra1 " .. po 

d I• · 1 d · 1· ï date ultérieure. • DOUi compte que ce paiement nous tm· sabilité11 incombent aux événements el utle ou une aman e que anima teor iqua1 u1.1rnofl ~.' 
· ' • d · · b li cl Dars le cNr idor, la pe1itt ,. 11 pose une quote·part, qui 1 accroitra, e aux circ on stances qu'y faire ? puis croq1111t 1 e u ents. ,.to"' _. 

DOi besoins naturels du temps de paix ? Tout de auite, les curiellx firent ctrcle. du traniport• d'allégreu~ le 1'11•· 

s t Z * La dame alla Jl'aueoir à côté d'une peraonne treue. Et •• utu deux 1'tn \•nt. 

L' • • d 1 s J l'endroit < ù il!! !e trc,uvrnt et auiste· •11ér. Et rll•• r11turérrnt illico uce roo· l'autre. 0lJI~ ~d ann1vesa1re e ai r•nt à la réunion commémorative qui vuntinn fort er.imir. fD ~prc. le airai'. dan• ..... 

d' A k aura lie•1 !OUS la présidence àe l'ambas· la muur~ où le lui p•rmttlait ~• ch~in•, n li· L~ plaianant rorle un u1ui .. ·rn•'." ci-''Î ~~ mort tat U•• r ·~ udtur CU do CC n1ul de ÎU1'lUie. vrait à df'a tour~ d'acrobatie iur la fenêlrt, der· ceinture et a mi•. par denu1, •• ~· 1 t ii '-t 
r·, •r,. 1- t.eric ou" aa m1·1tr• ... 1v1it pris 11IDce. J · d' t ·1 f 1· et ef ,. 't. LA R.ADIO.- lr 10 novur brt Radio· ~ c " ·~,. '" - e su15, ' 1 • c• "ier ,, Q 

L'huissitr appela F.vg•nie, Z1firnula... 9ieurs fréqul'nlent depui1 det enni•' 
1 

~Cl Ankara ne diffustra le matin, que les . 
1 

. Jto 
(Suite de Io prtmière po•e) 1 d . Il La dame confia 'ffin •ingl' à 8a vni•ine ~t ee s•ment. Jl9 re11l•nt t cu~ •11 moi~ ,ri 

• nouvt lt1 u jour pul!I rappe era que • · 't d 1 Il d' d' " F.lle ut 111 h K t 1 ' 
1»re 1938 à la natioll par le Chef Na· c'ut le 3me annivcruiie de la mort pr~cipi a nn• • 'a • : 0 ienc · · • tion. L'autre •d r Ru i et •< r d00tl 
tional l!met lr.onü, à l'occuion de la d'At1türlc donne ra lectur"I d~ la procla· I prewnu.r, •t 9'erprlfe !-•fironla. La pla1gn1ntf': proi~ à une gaité évidentf', s .. ~. O• ~d~ 
mort d 'At1tu""1k. • d Ch f N 1• 1 t d 1 Evs:h•nia, upott lu faite de la c1u1•. Nou~ •P il1 vidé quelqut• vtrrt• df' dnu1tc ~' mahon u e a 1ona e rnspen ra . . . 1. • t . . . d• 

Apre• 1 cette rtunion, on !e rendra, . · · · d d 'I 1 prrnon~ 11ns1 que le s1r.gl' <Il' accu,,e "~ cause manda 100 corr.plf'. J'•• l lu1b1t1l d son em1~u(ln en stgne e eu1 • . .,1 ' , 
1•1 autorités civilu et militaires tn tête, A ·d· ~ · ,1, • dl' tout le dreme. lei con~ommahous 1ur une ftu• • 

111
1 .. mi 1, memt' cer~mon1e. 1 • fotJ' 

dnanl le monument d' Atatürk, au pied Le ioir après lts nouvtllt!I 0 u jour ,i c,u,, frmml', dit la aévrr" clemancltr;•"'· I prn~ue au mur, pres de mori f 
duquel 1tront dépo!'tS dt1 flf'urs. et lecture dl' la proclamation du Chef . "'t D(ltre voieine cl'appartf'mtnt. Elle a drn•f' 'on rap1d•ment le calcul: . '6' 

S LES ECOLES L • 1 R ·• · cl · 121 th' f' · cel1 fuit DAN · - t rreme National Radio-Arigara diffusera l'enre· 1inre ê vo ~r. él"•mmf'nt 1 ai rer u une P••re es ou c• es , 
jour et à la même hturt', des réur.inns gi!ltr~ment du di~cours hiitorique pro· ; cle b(lncles-d'nrei11~8 maanifiqun, valant •.u b~e Rul.i protuta. 
•uront aussi litu deos le• écoles, Pro· llOncé par Atatüik à l'occasion du lOme mot 350 Ltq1. J.'eu1 bnu lu rherc~er, 11 ma _ J•m•Î• de la \Ïe. 
feueiira et élèves 1e réuniront dans la atrniver~aire de la proclamation de la é1;. impn•aibl,, d ~n ·~trouver la mo1nd~e tr•c•. moi mèm~ ~ur ce cernet; il y a 

0 • plus rrande salle de l'icole devant le R~nuhlin•"" •n T .. roni... 1 g. Le jo1ir-m~me t•o av11t rn le ainge 1r1mpt~ le 

1
1 - Au fiit, dit Kadri, douce''" 

portrait d'Ataliirk. Après avoir ohstrvé - long d'un luyau qui aboutit dan• mn cuiune. compte. 
eioq minutts de sill'nce, lu proftueurs D'autr~ part. M. A1~1tidi, qui loge ou .rn:de· 1 ~ Lui auui pr.:t•ndil ne 
exposeront à leurs élèvu la vie et Serenamcnte come vine, munito dei chauHee, afhrmP avoir vu mu bouclu d orc1lles ce qu'il me devait. 41 

k . ..l t 1 S R 1 · t • z f. 1 c· d · · · · ulr'' 1 l'oeuvre d' Atatür pull e1onneron ec· cenforti di N. . e igicn~, s1 è ~pto a porte"• par 1 1rnu a. ut one Jon •tnll" q111 - Ne payez rien, ai 11eus v• ,, 
1
o 

ture de la proclamation du . Chef Natio· )a cara "isttnza di lu lui a liv•ies. Je dtmarda la restitution de Cela paraît· il 1~• offen118• Ils 111 '"rJ~ 
1 • . . • p• cle '" Da • 

1
• mon r•f'n · Ruh1 ae rua •ur moi a cou 

LA PRESSE. - Le 19 novembre, Michele A mira 1 la p1évenue ee lève, en proie à unP vi•ible nveit de lui immeblli.er lu 11111io•·
1
,. 

1 • • J l' ,,. la premièr" page de tous e~ journaux novo•ité, qu'elle pervint toutrfoia 1 controir. intuvint. A ce moment H11mc;1 ,ol' 
cle Turquie aera encadrée de noar et con· AddoloratÎs!imi, ne danno il tri9le - jf' rejette, dit elle, avec mépri• une accu· tiblia&ement et me battit 1ue•i J• 
aacrée upiqutment à Atal ürk. Lea jour- annuncio la con1orte Cornelia, la ~ig~ia 1 1ation qui ne m'attt~nt ?·ailleur11 pu. J'~lè.v~ un contre euJ: trois. ,

111 
JI 

aaox publieront auui des articles 1ur la German a Finke col consorte e la f1gl1
1
a, 1 1inge, c'eet vrai; maa c ut pour mon pla11ir et Lu prévenu• prét•nclent ,

1
t e ' ~ 

Vt·e et l'oeuvre du Libérateur de la il f1atello Giovanni Amirali, le . sor.e le 1 non p()ur IP drunr à vnlrr. Est-ce que vr.aiment . . . 1,. 't ' ti~• 
Haydar qui aurait pr11 101 •• tfl I 

Turquie ; parleront de l'immea1e douleur L•iza, Rosalia e Giusepp.ina Am1rah, la 11•anim1I a été dan1 _la cha~bre de la_pla.'.rnenta fiit. lia affirml'nt qu'il lu aurait 
1
,;t 

ressentie par la nation en le perdant et zia Emilia Parma, la 11inora vufova et lui a prie certa1os ob1et11? Cela 111 111rnore. P"ll" à charbon et qu'ila n'cnt 
publieront des articles !Ur l'immortalité Antonio Parma coi figli ed i parenti j Maie auni vrai qu'il y a lê ·baut un Dieu et qui 
d · · -' k \" tul \1'. 1 noua 1'uao. il oe m'a rien porté. Mon einrre l'lt fendre. . . . o d• JI e• pnnctpu t1U ema ume. • • Mai• lu teraoine, toua chtn ,,., 

A A'''KARA. - Après la réunion 1 funerali avranno luoro aabltato 25 bien élevél Il ne vole pea le birn d'autrui. Il ne f 11 111· JI 
•'I latent les fait• de la même aço ,

0
_.-

qui aura lien ao Halk Evi de la capitale ottobre aile ore 9 nella chiesa parrochia· louche à riea chez. lu I"" chu qui noua allons Lei troie prévenu" aont done 
1 

JI 
1e eav•au prt1viscire d' Atatürk sera ou.· le di Sant' Antonio. u viaite. Seulement l'autre jour, cbu ma belle· d h 

1 
rt11• ·• ' R Ltqa. 4i'amen e c aeun aux r 

Vert toute la ·1ournée pour permettre a UNA P ECE mère, il a'eet rmperé d'une pairr de ltoucle d'o· 
1 

, 
) 1 de la loi péna e. tel' t 

la pop11lation d'aller s'incliner devant 11 lslan'9ul, li 25 ottobre 1941. raillu. (Encere? La coïncidence eat étrange ·. 1 r L• bravo Havdar n'ut pu coll d"'l' 
de.pou1'lle mortelle du Chef êterael. à·i t • • · lea a dépo1éu 1ur la plus hanl• branche d un 

1 
• . 1·~11111 Serve la presente par ec1paz1one . • ce n'ut pas ui qui enca111• 

A L'ETRANGER. - Tous les Turcs l mûriH, dans le ·jardin; pu1a, au bout d un cer· t1'te i'odem11ité è1 •uelques l u1•·0 .. 1r' 
• l' . . t l peraena e. l 1 t • , • ·•e trouvant a étranger '" reuniron e tain temps, i es a rappor eea. . t f,11 

• ft fanebri 9 DANDORIA I' d fait ••n compte a99uremen · •O no•em~re à 9 heures 5 dans les am· ompe · Cette hiatoire a b111uceup réjeui au itoiH. 
a. 1 troll hens cli.ut1 ... ,1,usades ou consulat• de Turquie de Pour 110 peu, Zafireul1 aurait été cherché Hn 



~dredi 24 Octobre 1941 

~n 1 fi ciles de tem11é•alure, la ligne 
" extérieure de défense de Mos-
~ '· H 
d urricane" abattus au- cou a été percée au Sud·Ouest 

1 e~sus de ~alte ; un sep- et à l'Ouest. sur un large front Un 
g;rne Qravement endomma· De ce fait. les avant·gardes 1 

3 .. BEYG>Gl...U 

Les navires de ciment armé 
--wwww 

problème technique qui pourrait intéresser 
la Turquie également ~f ~ L'action aêrienne en all ~mandes se trouvent en cer-

~ rique dl: Nord.- La défense tains points à 60km. de la capi· La guerre nctuellt-, tont en reprodui· vation techui~ue , dans n'importe quel 
a.eff· l'éehi~uier de Gondar est tale 1 sant divers aspects de la guerre précé- domaine. Il rnHit de rappeler q1.1e lea 
,. 1 • dente, c'lle de 1914·18, a amené une re· constru1:tien1 en b•is ont eu des parti· 
~ Cacement poursuivie. La nuit dernière également dei 1 prise dr.s controvuse' de caractère tech· uns attardés juaque ven la fin 9

11 
l)llir, 23, (Radio, rmiuion dr Rome bombes explo1ive1 ec inctndiate'I ont niq 1r. r.t économiqu' auxquelles elle 1iède dernier et que cei derniers citaient 

"t,,h1.)CotDmuniqoé No5C8 du Quartier Hé lâchéu sur les objectif• d'impor· ' avait donné lieu. C'est ain 5i que dans a l'appui de leur thèse des argumenta, 
"' des Forc'"'S Arm.:. .. ~ ltal1"enne~: ·1·t . d M un è•s réctnh numéros dt la « RIVISTA à première vue, fert impreuionnanh. 
1,1 .. ic:"~ tance m11 ure e oscou. MA l'f fIMA d · · t · d 

ta • • 1 K 1 • organe u minas ere e A une date plus récente, la controverH 
'r1 btiité1 de chaue italieonca ont En Atlantique, du :;ou1·mar1ns. a • la Matin~ italien, le lieutenant du génie entre les partisans de'! constructions 
,' I~ efficacement hier aprè1-midi, lemanda ont attaqué un tonvoi et naval Raffaello Fnravante a consacré aéronautiqurs ea bois et toile ou ea 
'Y~•na au 101 sur l'aéredromt: de cculé 4 navires d'un total de 32.060 i un l.ong article aux navires en ciment métal a été ar<iente et a eu un écb• 

1. (Malte). Au cours d'une ac· 1 tonnes. Le gros traoaport de troupes 
1 
arme. jusque daas la presse lecall". Le ciment, 

' 11cce1•ive, nos t'haueura atta· • Aorania• , de 14.000 tonnes, faisant Les précurseurs Cl)midéré cnmme matériel de coa1tnc-
t11. • d' . · d f L . , t C'est tious na vairs, ae pouvait échapper aux l llne formation ennemie. Pen- route au sein un convoi rapa e, or- • question n u pas neuve. mêmu oppositions. 

lt b • • · •t • 1 t t • • t.1. 1 • croyont·nous en Norvège, vers septem· 
, com at qui • en1u1v1, six temen e1cor e, • e c cou e. b b' l9l7 f t t •t D'autre part •i I• be•o1'n cre·e l'or • d • 1 • d t re ou octo re que u cons ru1 • · .. · -
l1ia U type " Harrtcaae > furent j Du av100• de combat alleman s 00 

1 le premier bateau dont la carène était gane, il est naturel que ce dernitr di1pa· 
tn flammes et un septième coulé à cc.ups de bom bu un vaJieur 1 entièrement en cim,nt arm'°. Il a'appe· 1 raisse dès que lt- besoin en que1tioa 

;d· îtavement atteint, doit être ' de 1.500 tonnes et endommagé grave· j lait la Namsin1/jord et élait muni d'un ce~se. ~es bâti'?1rnl~ en ci1~en~. rép?~-
' tr4 comme perdu. Tcus nos m~nt un autre vapt:ur. ! moteur à explosion. On tspér~it que le dat,.nt a ~.ne nccrs!11té parttcuhere dera-
' "' · 1 1 L L f ff ff • · la fa. squelette en acier da navire lui denne- vant de 1 etat de guerre et de la raré-l ntrerent. Un seul ut endom· a u twa e a e ectue, a . 1' • 1 t' . é é . n ort r faction des mal ièru premières utili·ées d' b • . • • • · raar e at acu n cessaire pour s pp e 
a., veur une onne v1s1b1hte, une v10- les oicillations occa1ionoéu par le mo· pour les consltuctioo1 navales. Le rel<>ar 

b11 tlt particulièrement distioguh , lente incursion sur le port de com- teur et la houle. En France, le premier de la paix ay~nt fait di~paraitre ,les 
"Pe commaadé par le lieutenaat- merce de Birkerhead causant de gra· 1 bati,au en ciment armé a été lancé le causes de la cme, le remede que 1 oa 
~.1 Marco Minio Paluello et lei vu digâh et du inc

1

endies à des usi- 29 d~cembre 1918, sur la Srine, au av
1 
aitdvoul~ Y ~~pliquer n'avait <lone" 

1111 1 . . • . pont d Neuilly près de Pari! Le Co· p us e rauon d etre. 
'• de1 capitaines Antonio La· ne~ mihtauement importantes. f e I .' 

920 
t • d d · D 1 ~• "f' · 

lit p . . 1 . . d G t mo rau avait onnrs f' e ans .! eiu ~.,..c1 1que qui nou!I oc• 
11 • traamen1 et Mario Pluda. Des anatallahooa du port e rea placement et pouvait contenir 520 ton· cup•, il faut trnir compte de la cireons• 

lltt dernière, l'aérodrome de Yarmouth ont été bombardées. 1 nes de cargaison. li était utilisi-, de mê tancr. suivant .. : les anoees de l'av ès-
,1~ fut encore une foi1 i.oumis à!' Au ccurs d'incursions enne~ies. sur 

1 
me que ci.nq au.t~es bâtiments du même g'.1urc immédiat avaient été , caract.éri-

que de nos bombardiers. l'Allemagne occidentale, qui firent l type lances ultu1euremen?, pour !e tran~· sees par unC' • surabondance ?,e na v1r~1 
~ftiq d N d d' l · t' ·1 la population 1 port du charbon et de l anthracite da· ntuh construits f'n grande série et tre1 1.. -· ue u or au cours ac- que ques v1c 1me1 parm d 1 M h · p "d ·d · 
""ttl ' . • ·r t 1ectement des ports e a anc e a a· rapt ecnrnt pour reme 1er aux ravage1 

ts sur le front de Tobrouk, I civile et des déirâts msigoi tan s, ris. Eu Angleterre auui, vers la même cau~ë~ par la gueire - la g.ierre sous· 
, ~ Prisonniers furent capturis. , trois bombardiers britanniques furent époque, on avait mis en chantier des marinf' en particulier. Or, ces bâtim~nta 
'\~10riw allemands bombardèrent 

1 
abattus par la D. C. A. bateaux ea ciment et l'Amérique eut u acier se rusenhient fort de la hâte 

,._lectifs de la place·fort~ cau- 1 Du 15 au 22 octobre, l'aviation an· même un îrand cargo po•1r lequel on que l'on avait mise à les produire. Les 
\ "'• tl[ l • ., ilaise perdit 59 appareib tandis que 

1 
avait utilisé uniquement le béton en armateurs, - en Aagleterre u parlico· 

tQ111' p 
011~.111 ' • • 11• Luftwaffe dans la lutte contre l'An· tant que matériel de t>Onstruction. lier, - e~com~ré!I par ces bâtiments de 

~.. ~ de l 1ncurs1011 contre Tra· , d . " T.>utefois c'est en Italie que celle valeur trea dl!lcutable voulurent 'l'ea 
• 'll"le' I b Il t " d 21 . a}eterre n en, per ait que u. . • . . ' . . d ' b · t t · • '• "11 e par e u e tn u oc • , . a idee d'uttlaaahon du cnnenl pour des e arra~ser a ou . prix, pour ~ouvo~1 
'\A avion britannique fut abattu. 1 N. d . . 1. r. - ~A urania, de l Cu· constructions naval~• trouva le plu1 de con1tru1re tranquillement et methoda· 
t "ftinue 0 . t l b t f 1 nar White Star L1ne, est un transatlan• faveur Et cela s'explique pour de mul- quement des unité• plus conformes aux 
'' "1 rien a e, com a 1 a· d 13 984 t d d · 1 t · · · d · · a à • • . que e . onnes e ep acemen ti les raisons. En Italie pay~ pauvre en nécessites u trafic normal, plus econo-

>t li.os troupes qui infhgèrtnt brut construit pour rectvoir l 374 pas- f p 1 bl ' t' · mic1uu aussi au poiot de vue de leur 
t1 • l' . ' · er 1 es pro eœes au a1 caques se po· ., 
. • ennemi. t~g'tr!I. Lancé en 192.4 aux • chan· eaient 8éjà, par la force des choses (1). o.tilisation. Il en résulta t:ne ~ffr~ exces-

~01qué Il d lien Swao, Huoter ~t ~1~hman Richard· Des ehantiers de constructions navalea s~vc de ~•!eaux 'ur .le march~ . i_ntnaa-
a eman sun, de Nowcastle, 1l filait 15 noeuds. en cimeot surgirent un peu partout, dans tt~nal, d ou ~ne ba1s~e acceleree des 

Qn~ • Communiqués anglais la péninsule. prix. Les n~vires en Clmf' nt ne pureat 
~ extérieure de defense . . , . plus soutenir la concurrf'nce. E.t u11 à 
ra.ascou e&t percée. _ La L'action de la R A. F. 1 Une opinion d avril 1917 un, les chantier~ qui .•'étaient. cr~e• eu 

"1 L d • 3 A A L · · · d . vat" d~ leur construction, fnmer .. nt leura " au commerce maritime.- on re~ . 2 • . . - e mm1ste re e Le général Rota, dans un hvre qu'il t 
'' d l' Air communi u' · b'" · 1 1917 1 1· t por ei. Ir .. e P"Aurania" - Attaques q • a pu .ae en avn . ' sous ~ 1 ~e Mai~, com'lle l'écrivait le prof. Mon-
" B A11 cours de nuit dernière, des •Cargo-Boah en ciment armé • , re9umatt goli dans son cour' de constructions 

•rrti irkenhead et Great bombardiers britanniques ont attaqué avec braucoup ~e netteté les av~ntages aavalea mard1an ie• ,. en 1927, l'expé-
OlJth. - les '1ncurs·1on• b du nouve.au .syst.eme de co.n~truction: rience des bâ11 ments en ciment avai~ 

<> des o jectifs dans la Rhénanie. Les L 1 d t ét 1 • d . • e pr.•x e e.vc es ma eriaux m .a · démontré qu,. lf'ur conitruction pouvait 
d ~ !a R. A. F. docks du Havre et le port de Brest ltques ~eaf'S\aires pour la con~tr.uctl(~n être discutée ~ur le terrain économique, 
l~Qd11.•rlier Général du Führer, ont été également attaqués. de navires et, s~rtoul' les difh~ul~ea mais non sur le terrain technique.• 

1b1-1: 1.01 émiaion Berlin dl'! 17 h.) Cinq de 009 avions manquent. graves, pre!que tnsurmootables qm s o-
~ta niqué du commandement en La guerre en Afrique posent aujourd haî à l'approvi~ionne-
~t>bforc~, armées alltmand1:1 : Le Caire, 23 A.A. - Communiqué du ment en ce1 matièru ~ont lehs c.au1es 

litant les condi'ti"ons dr"f. ( v: euentielle~ du malaise de nos c anbcrs ... air Io soit• "" 4/IP; • 11•6•1 li La néceuité absolu,. dans laque e se ......... •••••••••• ••••••••a•--..~~N .. ill!l•~-~~..., trouve le pays d'avoir dC's aavires, d 

~nca Corn merci· ale ltali·ana vite, m'• fait penser qu'il est possible, ~ ~tant donoé les condi1ion1 du marché, 
d'exploiln à litre exceptionnel, pour 
les construction!! 1 avales, un autre ma· 
tériel qui puisse être trouvé dans le 
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'-•ti. 
~ "•t ... '\ta ' tle la Saaea Cemmerelal• ltallana eu Turq•I• •• tleaaeat ! 

~. tll••osltlea tle la Clleat le de lreuae de •• •r•••rer les 1 
'1 I 8 0 N S D ' E P A Il G N E 

'<'l(11tlto -.lut ll'tltaed(<ftf(e Jatr la IC1l 1'"o. 40!'18 «h1 2·,·1141 

1 

pays et qui peut être obtenu à des prix 
encore plu1 convenables : le ciment ar
mé, qui déjà trouve tant d'u1ili9ation• 

1 dans les constructions civiles en gêné· 
rai,- et en particulier, da:i s celle do 
ponts où il se !ubstitue vidorieusement à 

'i l'acier e.t dans les construct.iens 
1
mar!ti· 

l 
mes où al affronte avec 1ucce 1 actron 
dis~olvante de l'eau de la mer• ... 

1 A près de 24 ana de distance, ne 
pourrait·on pa<t en dire aulaat aujour
d'hui '? Tom les arruments invoqués 
par l'aulf'Ur demeure nt valables - d 
peul-être !'Ont-ils encore plu, convain
cants qu'à l'époque. 

L'échec des tentatives 
antérieure& 

Toutefoi1, le lecteur se demandera, du 
moment que la question dei constructions 
navales en ciment armé a déià un pasaé 
vieux de plus d'uo quart de siècle, pour
quoi les expériences antérieures n'ont 
pu éte continuées. Les raisons à cet 
~gard, 1oot multiples. 

D'altord, il faut teoir cempte des dif
ficulté• auxquelles se heurte toute inno• 

(1) Un amiral ltaliH nait étudié dè.• avaat 
fUerre UD projet de 1ubst1tutÏoD du b.;too aua 
cuira•sea d'acier de~ navire. de 1uerre eo pre· 
11ant pour )11M uo aavire de lirn• du type iteMA. 

CoRstatatlons pratiques 
Le lieutenant Ferravante , dans l'arti

cle auquel nous avons fait alluaion plus 
haut, en préc.,aisant une nouvelle étude 
du problème des constructions navales 
en ciment formule cependant certaines 
réserves marquées au coin du plu' par· 
fait bon sens : cles navirt-s en ciment· 
armé oe pourront jamai! supplanter les 
navires en acier ; on ne peut pa$ cons· 
truire indifféremment en cim~nt dei b1· 
timenta de tous les types ; les avaota
res économiques immédiats doivent 
être considéres comme ayant fort peu 
d'importance : on devra construire en 
ciment seulement le!! navires de c rtai· 
ne1 catégoriu determinées qui, par suite 
de certaines propriétés marquées du 
conglomérat cimentaire, pourront s'i ui· 
poser sans discussion pouible, aur d 1 

navires de même type en iacier. Je fais 
allusion tout particulièrement aux navi· 
res spéciaux pour le transport de mar
chandises périssables pour leaquelles les 
propriété• isolantes d11 ciment seront 
précieu1f's, et au91i aux navires destiné• 
au tran•port de marchandise!! très vola· 
mineuaes, auxquelles un cubage supé· 
rieur dei cales usure des avantare• éco• 
nomiques inditcutables. > 

Voici, semble·t·il, le problème nette· 
ment posé dans ses véritables limites. Il 
nous a semblé qu'il préaente un iotér~t 
tout particulier pour ua pays comme la 
Turquie -.ui est producteur de ciment et 
qui est obliré de créer aa outillage nou
veau, au point de vue naval éralemeat, 
en eeueotaat au minimum de 1acrifiee1 
possible. 

G. PRIMI 
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Chr1nf~ue militaire 

Le moteur, 
facteur 

'

la puissance réciproque ciu moteur. L S h f'l'te' U R S S 1 
Q li l, . • d 1 1 7 e, tt~ 1 1 s en . • . • 

uc e serll 1ssu.r. e a utte 1 
., Lr- côté qui pourra milintcnir de fa· 

1, ff' · · d sion qu'il est posçibr'" dt> /ot1rnir aux I ÇO'l pt!rmanf'nte P 1cae1te es armes 
motori1é•' remJorle r la victoire. NoJs Russes /,. matéritil nécessairt! P"ur 
ne -onnaisson, pa~ lei Cl\.J~CÎt"s del' Al· recon~titne.1 leurs armies dé/oit es. 

Les derniers artisans de la ro9 

Kürekçiler 

(Suite de la 2ième pal') 
en O ccident. En tffet l'extrémité

0
:• 

plue; épaiuc, comtruite phu lou'g 
du manière à faire contrepoids. ~I 
cidenl, le pivot sur !equel s,.. 11t

11
111,. 

ram~ e,t souvent !Il()bile; e11 TM:! 111 

est to1J1'ours fixe. La rame est rtlol 

d. ' 1 • f 1 lemago d 111 f l 1 p•odu !lÎ •0 J .. moteurs. lis croi•11t que lr.r: forr:es soviétiques ec 1S1 j Nous ignorons 11n<;i si le9 q iaotités de , t • · t' l V l 1 •t 1 t d b · , li n on qu rz se r!! uer ~·ir a <) ga 
perot e e ~nz1r.e quce al l'O l I ·1 
sC>nt suffi~antc~ po ir 11es bernins. ou sur ara et que e prira emps 

~ • Mais il tsl une ch:>sr qne l'on cons-
1 
venu elles pourraie-al recornmttncer 

Par le G. énéra\ ALl lHSAN SABlS t~te 1ur 10111 l~,. cha"'I". de hataill~: , la .lutte. Le. collabr>rateur militaire 
J Allemagne co1s~rve tou1our~ sa puis· fart renorlir que fout cela ne peut 

Le .. ~aérai Ali fhnn Sâhis écrit dans 1., • fu· 1 sance ~n m11hère d~ mottur~. "'I • 1· • 
viri Eflairo : • le.re rea ue. 

L 1 e' . d'E Quelques chiffres En premier lie a oarce que ['An. 
exp 11ence spanne . . / EUA , / :J 1 [)ans son d~rn1er discours, le Furhrer g eterre et /eç n onf pat; e ma· 

La carac.téris.t!~ue la plue; évidente. de allemand a an noncé que l'on a capturé 2, téritd 11éc'l?ssaire à e1wo_qer à la Ru· 
lJl gonre de m1ll1ons d hommes q111 se million! et demi de prisonniers soviéti- • 
déroule actu.,Jlëment en RuHie c'est la qaet; que l'on a pri 1 ou détruit 22.00:> :sre. . . 
mhe en ligne, par le3 deux advenaires, canons, 18.00Q tank~ 14.500 avionc;. En Deuxremem •nt parce que si ils 
.i~ granrt<t lank1 et d~ masses d'.avioos, revanche, le B ireau ' d~ rcnseigoements l'avaient ils n'orat ocn anez de navi. 
c eJt le ~1·t1.rt des moyen• motori'é,. 1 sovi~tique a'ln1>,1cc q11e les Allemsnd~ refl pour le tran(porfer. 

A vrat d1rt, la g11erre des moteurs auraieot perdu 13.tJO canon~. 11.000 • Troisiè'lterrt parc'!q'le le~ roufei 
avait été expérimentée dans une cntaine 1

1 
tank\ et 9.000 avion'i corttrc 8.900 ca-1 d Vl·•d' t k t d'A k' l 

E Al l R . bl ' 7 0.)0 i 5 31 1!'. • e .. cvoç oc e r 112ngc Q)e.sure en spagne. eu, es epu 1· 1 oC>os, . tari~i ,.t .. !"l av1on1 Olltre , . 
caios avaient été a11'i,tés ;>ar la Ri.ssie 178.000 -tdisparu,•, c'e'lt·à-dire • pri!lon4 etarrt trop fo-ag:.H!S, ri ne leur r iufo 
SoviélÎfifue, par le gouverne ment socia. I nier!. perdus par le• Russes. Ces ch if. I que le ch,.min de fer Ira ·uira 11iera et 
füte (rançais d par l'Angleterre démo- frc1 également démontrent que Ir. rétul· la nafligation sur la mer Caîpienne 
çratique: les oationali~te9 de Franco tat de cette gu"rre dép!!ndra '1e la rési~· ' pour framporlt1r leur matérittl. 
avaient été appuyés par l'Allem1gne

1

1 
hnce des moteurs et que la victoire ap· E l a t l li b t · 

· l · · l'i l' f · . . . • • '1 conc a ra , e co a ora IJUr m1· 
oationa e·soc1ahste et par .ta 1e d~c 1.1te: parheodra a c•ux qui n'ont pu de peinejl· .• d c p l d' R • . 
L~s uns rt Ica autres avaient livre a à se procurer des carbtrants. itarr- u opo 0 ' .>-na ei 
leur pari i des tanks et des avions, de S 1 time que l'idée d11 fnire retir.er les 
• li t l t , • ALI IHSAN SAUi b l h · · d 1 · d / e e sor e que es rno eurs runes s e· . • 

1 
• forces o c euique' a11· 11 a e a 

· · 1 l d 1 ~c,,era en retraite 
ta1ent mesures, sur e so et an$ e A . -' d 1· 1 Volga ou elltJJ n'aurai1111t d11ru l• · l d'E Il d nc1en com:nao;i.ant a1 ere • ... c1e ~ pagne, aux moteurs a eman s • d I d ·, d' A .- b 

t 't 1· M • tt é · •t et Vlème Armeea 1 os qad ès e~erls '"'~'e est a so-e 1 a u~r.s. ais ce e exp rienoe ava1 . . 
été sur une très petite échelle. -----=c:.a · lament 11npou1ble à réafi,er. 

La suprêma ressource La supériorité du matériel Les communiqués officiels 1 
Dnrant les trois ou quatre an• qui se (Suitt1 de la 3ièaae page} Les Rune• s'effor~er:>nt, par contre 

sont déroulés depuis, J .. s moteurs ont Grand Quartier Général britanniqu~ d.i d'e11gaier leurs dernières reuourc~• 
été \>eaucoup développés à la lumière Moyen·Orient: c'est·à-dire les divisions d'Extrême-
de!l enseignements d'Espagne. Au cours En Lyb"ie à Tobro 11k rien à siŒnil.- 0 · t t d M 
d l · • p 1 • • • rtea au our e c.scou. 

Cl campagne9 u terieure1, en o Ofne, l r 1 . ' . . . . . 
en -Norvège, en Belgique, en Hollande, 1 e · • . .. , • . Ma11 en prP.sence de la super1onte 
en France et dans lt-1 Balkan!!, la supé· f 0ans la rcgion·fronltere l arhllerie des forces alliées cette tentative est 
riorité en tanks et en aviont de 1' Alle- 1 fat des nouveau en a::tion sans toute-1 coodamn•e à demeurer impuissanto. 
magne a toujours été très nette et a fois entraver l'activité de nos patrouil· L •t t' d • · ~t· 
suffi po~r écrast.r l'adversaire. Lors des l . b" t d t a SI U ~ IOn 0S armees SOVI.- lqU9S · , • N . es qut ne su 1ren pa!I c per es. 
ca01piigne1 d Afr1qul! du ord et de · , • eSt très grava 
l'E,t, lts Anglais ayant joui d'une mê· Communique sovietique V 

me 1upériorite êcra9ante en tanks et en Vichy, 24 A.\ . - H lVH·Üfi. 
avions, le résultat a été identique. Attaques ennemies repoussées Le critiqu! rnilit1ire de Hsva,·Ofi 

• aoalyte comme Sllit la ~itu!llir>n sur le 
Une lutte decisive Moscou, 24·A.A. - Commuoiqué SO· front rUUI' : 

En URSS, il n'en est plus ainsi. Cha-

1 
viétique de ce matin: Les opératfons se poursuivent avec 

c::un des deux parti'! di1po~e d; dizaines Les combats se ac>nt poursuivis hier 
1 
une très grande violence sur tout le 

de milliers cle tanks et d'avions. Tan! avec violeace sur toute l'ète·tdae da front de la a-uerre en URSS. 
l'URSS que l' All,.magne ont prépare f t L b t t • t' t' · 1. · '1 · · · 

1 
. d . d . d • ron · e:1 corn a s C'n e e par tc::i 1e- L"s force' sov1'hque1 de L!n1ograde 

~ur in usine "P\Jl'I es annees en vue . · d l _ d M • • 
d'une telle lutte. La jeunesse de chacun ~ement violenta .aas es zones e <>• j après U!IC préparation gigante1q:ie 
des deux p1yi a un idéal qui lui , est J&vsk et de ~oraJar6sla.v~tz. Les ~t- 1 d'artillerie ont tenté de percer le: li
propr~. Et chacun des .deux Eta ta s e1 t taque' ennemies ont ete repouuee' 

1 

allemandes m1i1 oa.t été repo•uées. 
effo~oe à~ former •a 1e•10eue et . •00 avec de trèt lourde1 pertes. A Mo 1eou, les A He nards sont par· 
arm"e suivant ses propres conceptions • . 
militaires et politiques. L' Allemagoe se L • t" d ,, R A F ven111 fort pres de la ville. 
préparait à se battre pour l'unité aile- 85 VIC lm SS. 9 . a · • • L'!s Allemands ont réalisé d'! nou· 
mande, qu'el~': considèr~. comme sacrée, â Naples veaux progrès dans le bas.in dll Do· 
peur les maheres prem1eres et les colo· neh. M ilgré la vblente rë~i11tauce 
nies dont elle a besoin p~ur vivre. 15 morts et 29 blesse's des Ruuc"l l'avan~e allen:aaiide ne perd 
L'URSS déployait tous ses efforts en 
vue de r,.oforcer le communisme et d'as· ri~n de sa rapidité. 
sorer lia diffusion. L'une tt l'autre, en· 1 parmi la population Civile La situation de! arm!es s Jviétique• 
visageant u~e ~uerrc pour la ré.alisation Rome, 24. AA.. - Suivant u:ie liste présente une gravit! extrê"tle. 
de leurs ob1echh, ava1eut donn .. le, plu• 1 officielle pllbliét, le nombre de9 victi· t . . . · . 
g1and dév!!loppement au moteur qu dl~s m•s du raid aérien effectué sur Naples Les pertes aerrennes sov1et1qu es 
considérai~~t.co'?me le fadeur déterm1·1àan1 la nuit Ju 22 octobre est pusé àl B·rlin, 2-1. A.A...- O.tu le coura1t 
nant et decmf ci une lotte future. 15 morts et 29 ble~1é~. l dn 'J.2 o.:tob 1'1 l~i SJViet o ·ü P"iu 

Dans les régimes qui repoEent sur des 
1 

1 
un Iota! de 65 itvioru, d 0nt 33 d.t. is 

sy11ème9 et du id~oloiiies déterm~n.és, Un vapeur américain coulé des comhah aérien~ et trois autres abat· 
le moteur ioue un rrand rôle. Dmgé . tu• par d•s d:1ach• nent~ d'infanterie. 

par des officiers et des 11eldah en nom- ecc1dentellement Formid~bldS combats de tanks 
ltre limité, bien enlrnîoés et animés • -
d'une foi inébranlable, il ,,.vêt uae gran· New·York, 23 A.A.- Les milieux ma- Vichy, 21. A A.- Hw1'·Üfi.- On 
de capacité de lutte. Parfois, un avion ritime1 ont am.oocé hier : mande d~ Stf')ckho\ n au sujet des opr!· 
ou un tanlt réalisa ph.1• de résultats L'cx·paquebot américain 5.,,, Juan, l rationg en URSS ~ 
qu'un batailloo de soldata. C'e•t là le battant pavillont panainéen a été caulé S · l l · f t' 
f · • 1 · 't · d 't 1 . 1 . , l • 1 30 .. 11 t uwan es m qrmiJ ll)ns qui par· acteur p11nc1pa qui ava1 m u1 es a a smte d une co. is1on, c flll e , 
Soviets à développo!r la motoriution tie 1 dans le G ,lfe de Sue;-:. Î oiennent à Stochkola1, /.,,ç combats 
l'armée rouge: ce n'était pas uoe ques· 011 préci9e qu,. le s,,n Juan se ren· se pounuivent avec une très grande 
tioo de norn':>re et de soldat.. dait à Alexandrie avec une cargai1on oioleric~, spécialtJmrnt dans la zone 

~a puissance du Reich . 
Quant à l'Allemagne, sachant q11'elle 

aurait à affrontu des forces tris 1upé· 
)'Îeur aux siennes, maliré -.u'clle uc di9• 
pose pas de gisements de pét~ole ni 
ile benzine, elle n'en a pas mcaios attri· 
bué une iiranda iraportaoce au moteur 
peur accroitre sa ,..iissaoce militaire el 
elle s'est efforaée tie constituer des 
stocks SJ•Ur usurer partiellement ses 
lteseina de carbaranh. 

Et c'est ainsi que les deux adversai· 
re1 ent pu mettre f'D ligne des 
armées de millions ti'hommea poa• 
1édant cies tiiuines de milliers de tanks 
et è'aviens. La caraetéristique essentielle 
cle la lutle 'résiàe en cela : un heurt de 

américaine. de Mejaisk. Les tanb all11mands ont 

TH::i\TRE v1UNICIPA. 
affronté, dan~ celte zone, las tanks 
raues leur ont livré de terribles com• 
Ilots poar s'ouvrir la voie oers Mos• Section Dramatique 

Hamlat 
;,;o COil. 

''le 
Section~ Comédie 

bourgeois genlilhommé'ï-
-

.Sahibi : G. PRlMI 
Umumi Ne~rlrat Müiili. r c 

:EMIL SiUFI 
Mûoakau Matbn1t, 

G'1l'1ta, Gürn:üh Sol:d:, -Io • S • 
• 

Les RuutJs également confirment 
que les Allem11nds avancent au cen • 
tre et qlle, devant de• /orce1 tJnne· 
mies rnpérieare•, les Raues ont été 
obligés Je u retirer. 

Ler correspondants des jou naux 
$Îgnal1mt que, dtJpuis le commence· 
ment de la cainpagna en URSS, la 
températur" n'a pas été ausri · mriu· 
vaistJ que maintenant, les route1 sont 

. ,,. 
nu<l sur ce pivtJI, 0•1 tolet, 1u1 

11 
terme techniq11 a, pu une lanièr~ ;,., 
servant d'estrope, q 11 .. le Ica yikC1 

iic temps en tem-,1. 

Ceci tur:;ra cela ... 
J.idi~ la rue Kü•kcil .. r était or 

t lU' eolière par c :s fabricants ·11 
. ~·h . ' t . s mes; au1our..i JI, ces a p~1ne, 1 

sub3iste deux 0..1 t r.li,, t ut à l ~1\ 
eôté -lu marchil- au:rc p.>1S1ons. J..te 
tr~s b":>utiq uPi ont fNiné. d Il< 

Il en eJt cependant une ou e01 
ont "pas9ê à l'ennemi.• C'est a 
l'on y a installé un patit m iteur1 f 
trique dont on perçoit à di9ta~'1' 
ronron régulier. Il actionne une s :JS 

couroies et la ram~, la belle ratn~.q • 
avont vu Jégrossir et affiner d 
reu~~meot est faite au toJr 

1
11
, 

mécaniqu~. C'est évidemmeat P "1 
mo:ia, plut rapide, mais iofinilde~ 
pittoresque ... 

Las funérailles -
du Dr. Hakki ~in8 

L" déi>uté d'lstanbJI, g'n~ral ,o 
,S inasi, q li était Initia-le dapu•• 

1 
~1 

un an, est déc~d~ avant· hier li Jdt'i 
sid•nce de Ktdikoy, Mo1a ca 
28. . 1 

S'5 funérail\es O:Jl CU lieUr 
1
r1 

a..rec la participation de délé.g• 1, 
l'umée et de la marine. Apr~J I• ~ 
des mllrtt, qui a été ;éc~t~~ a rit dl 
quée O)managa, de Kadikoy, J' S 
tion a eu lieu au cim~tière def !ltiil" t 

nh•net, dans le cavea•J de la. ~ ,1 
Vali et Pré9ident de la Muo1c1~1~11 
Dr. Lùtfi Kirdir, I · comr01110t ,. 
C•>rps d'arm~e. le com niod~O 

0 
1 

pll\ce, le pré•id ·nt d~ la secl 10 ol do 

du Parti, M. Re.,1d M1dJar ~' 
nombreux députés, des membre• of 
médical et un: foule nom!>reu 1~,~ 
vi le convoi. Le cercu~il, re~0 pl•' b~-
couleur1 nationale,, avait éte t, 
une prnlonge d'artillerie. ~ e 

Les exécutions d'a1'' •i.~ 
1 en France 1 11 c 

•11ét' ' q 
Lou:lres, '24 A.A. - L"' ge

9 
1 1lll 

Stuplnag!I coinm 1:dant d~fr'' 
d'o::cupltio11 albm1ndes en ~ 
fait exécuter hi.sr 50 otages e"d·~~ 
représailles contre le m,urtre 
cier allemand à B>rd:8'l"· 

Le bon apôtre.~,, 
L'l:irtrM, '24. A.A...- Lt1 g11' 1*' 

Grnlle, ch~f des Franttis L'1110 
al.irené hier pir ra:l10 à la 0 

çaise. . // 
Il a exh.Hté les Françai9 :11e' 

dans I~~ c.irconda 1ces actllt J' 
dei militaires all~man is, éta11 Il t' 
ceux•ci ont le!! m 1y~m c!e JI 1

1 . ·ra' • Attencl~z, a d it le gcne ,,~ 
009 io!tructions. Vou! p••sel,,, 
tion lo~eqa ROtl9 jug Jr~osd" 1' 
v"nu d attaquer l'~nnem1 
r.t de l'intérieur>. 

---· ,,~ 
transformées en marai1 et J 
tiUsables. s'' 

Cori damnations à M0 
,, 

Moscou 24.AA.- Troiit P' ~~ 
Hé con dam 1ées à mort, P11

' ; I 
du commandant d' !a v11le t 
Elles furent respecti ve!Jlell 
coupables. . 11,ir", 1 'ri 

D'activité anti-révolut10° ,t ,, 
Dr. nérlii'ence criminelle - ~ 

live da hir de MoseC>U· t50 ·~~~ 
o~ vol et de veate de ( l 

pain. t i~ 1 qQ 
Ces troi1 hommes f11re0 lt:.a 

tri8unal militaire. 0r~ ~ 1" 

Parmi les cinq autre5 ~ I' \:,ri. 
attendent d'être iugées P1 

1,e ''~ 
fi~nre le d1~ecteur du .'ej~"011 

tll 
Moscou, fllll est accu9e i"'' t 
le matériel confié à ses 50 e 1 ~ c 
tres aent accuséa de pitl•~ .,J 't;. 

d, . . re 
autres ag1tatlGD contre 


