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Le voyage du Chef de l'Etat dans 1.esc1ramesderair 

les provinces de l'Est 1 LAFINDEI7:1.-ARPA• jC'esl demai11 qu'auril lieu la visite solen-

La Vl
•81·te_.....,.a:--Dt·yai .. baki·r 1 neR::ci::i·1;1.~::u;:~:t~~~~:~!r:: ~ 11elle de S.S. Pie XII a11 Roi el Empereur 

' son aérienne Rome-Rio de Janeiro. 1 
, 1 L'appareil « l.Arpa >, qui avait dé- 1E+~'1~----
~;w)l collé le 24 décembre de Villa Cisneros, 1 f ( b . . l . • • • • 

Kayseri,2~(A.A.)-L.,=~résidenttiondesélectiondessemencesdastrè.à4h.35,enroutepourSéville,a. ren~ ,;eS () llS 3UleS uJStJUCllûilS italienne et pontJfJCale 
de la République, lsmet lnonu est ar.I fies, se fit fournir tous les éclaircisse _ contré en cours de route une tempete s1 
ri~é ce matin à 9 h. ?5 par un temps1 ments voulus à ce sujet. li s'est rendu à violente ~ue ie service de secours ra. sont CO of érées rcspect1" veinent au card1· nal 
ne1a;eux. Il a été salue en gare par lesl l"lnst. de Jeunes Filles où il examina les d1ogonometnque n'a pas pu fonction · 
hauts fonctionnaires civils et militaires. travaux manuels des jeunes élèves, ner. 11 semble que le pilote a voulu a. ll!f l" l l i' • 
Le Chef de l'Etat a visité d'abord le vi- puis il a pris part au thé offert en son lors descendre_ au dessous des n~ages lJ. a g l 0 u e e a li CO m e \.Â 1aIl0 
layet. La foule massée le long de son honn-eur. 11 a visité en dernier lieu le pour un atterrissage de fortune pres de 
parcours l'a acclamé chaleureusement. combinat textile de Kayseri et s'est do- Mozador (Maroc). C'est alors que s'est . _ • • _ _ 1•

1 

Le Chef National, après avoir hono- cumenté auprès de son directeur sur la produite la catastrophe. L'appareil s'est Rome, :17 - Les insignes de Tordre de Les cloches de St. Pierre annonceront sounAflent aus& fimpression SWJCitée par 
ré de sa présence la fabrique d'avions' situation générale tant du combinat que écrasé au sol. /" Epéron d'Or,. la plus haute décor.arion la sortie du St. Père de Ja basilique. Au œ discours à fétranA«. 
et le parti a reçu les représentants del des autres tissages. Les jeunes contre- ! Tous ses occupants ont péri. Parmi pontifi cale,viennenl d'être conférées au moment où Je cortège pontificaJ traverse- La visite inuniMnte du Pape aux Sou-
la population et écouta ' tout au long! maîtres formés dans cette fabrique lui ceux-ci se trouvaient deux journalistes ra la t,Pntière entre les deux Etats, le verains italiens retient é•·•ement fatten-
I d "d L · · 1 d d Co comte Galeazzo Ciano.Dans le télégrarrune e--
eurs es1 erata. es tisseurs de tapis, ont baisé la main et lui ont présenté les argentins et e correspon ant u · r- gros bourdon historique du Capitole an - tian des journBWC. 
les t" · 1 · 1 1 · del! Se M M · M a· par lequel il annonœ \Bu ministre des af-« pas 1rmac1 ». es merciers, es eu. hommages de leurs camarades. nere a ra>, · 1 ano ass 1· noncera J"événement au peuple de fUr - (Lire en aème page Je programme de 13 
tivateurs, les cordonniers lui ont sou. L Ch f d l'Etat "tt' . 

12 
h 

30 
Le service Italie.Amérique du sud se- faires étrangères italien cette très haute be. visite des. s. Pie XII iau Quirinal). 

· t t 1 11 · "ta · e e e a qui e a · · · é 1·è · rn1s ou es eurs so 1c1 t1ons. 
1 

b" t t 
1 

t . '-"d . 
1 

ra poursu1v1 r gu 1 rement, suivant le distincrion, le cardinal Ma~ione Je lé/ici- Commentant Ja haute décoration cor LA REPONSE OU PAPE 
e corn ma e e rain pr.,,,1 ent1e est . . ,. . . . 

l"'8 Président de la République s'est parti à 
13 

h. pour Malatya. pro~raé~é~~ betabld1 et s_ur l 1tinbéra1re qui te pour .œ couronnement apporté par Je férée au cardinal Ma~lione f <Osservatoro A M. ROOSEVELT 
arrêté tout particulièrement sur la né- * avait o iet e tres nom reux vols ' Saint Pere a,ux efforts qu'il li déployés au Romano• rappelle les services rendus par Rome, 27 (Radio). - Par l'entremise 
cessité que les femmes de Kayseri ne Sivas, 26 (A.A.) - Le train présiden. d'expérience. de la part de tous. les pi- service de la très noble cause da lB paix . Je prélat au cours de la guerre, aux pri - de Mgr. Pelmann, le Souverain Pontife 
tardent pas à entrer dans la vie des af- t" 1 t t le p és"d t d 1 Ré bl" lotes de la hgne et de ses dirigeants, er de l'amélioratfon des rapports enrr•I *'nniers. . a fait parvenir sa repense à la commu-

f 
. 

1 
. bl" ie por an r 1 en e ~ pu 1• sans le moindre incident. l'E"/" t r Et t 1 * aires et dans a vie pu 1que et que les que et les personnes de sa suite est ar- 6 ise e a · • 1 nication de M. Roosevelt. Il lui exprime 

jeunes filles puissent continuer leurs é-'I rivé à 18 h. 09 et a.près IUn arrêt de de- Le Roi et Empereur a conféré au cardi- Rome, a6 A.A.- Les journaux repro - sa vive satisfaction pour la nomination 
tudes après l'école primaire. mi heure a poursuivi sa marche pour La trêve de Noel n'a duré qu'un nal "!;g/ione Je Grand Cordon de r An · , duisent en première page, avec évide~.1 de M. Myron Taylor et le remercie pour 

Le Chef National qui a visité la sta- Malatya. jour noncia e. le discours de Pie XII sur la guerre et la sa promesse d'appuyer ses efforts dans 
Rome, 27 (Radio). - La trêve de Toute la ville attend avec impatience le reconstruction européenne. Aucun corn -1 le domaine de la collaboration et de la 

Le général 
Halis Hiyikta)' 

est décédé 
Une bdle cM~ière pré111a

turément lnterron1pue 

La • -M-N . Noel n'a duré que 24 heures sur le gz1and événement de demain. mentaire n'est toutefois encore publié. Ils pailt. 
Jempete_~ er· oue front occidental. Dès hier les Allemands 

UN VAPEUR QREC A EQALEMENT ont int.ensifié leur activité de patrouil- LES TERRORISTES CHINOIS A 
COULE le dans le « no man's land >. En un L"OEUVRE 

Suivant '1es informations parvenues point du front, de furieux combats à fa -..-... . · 
h

. tre ·u l · tim · Chanshru, :16 - La nuit de Noe/ des 
1er en 1110 Vl e. ' es <VIC es provo- grenade se sont engagés entre un pos- . • • N · ' terroristes ont tué à coups de revolver au 

quees rpar la tempête en mer ou-e ne te avancé français et l'infanterie alle- . . . . · bo t - r ~ · g d K · "I moment ou 1/s sorta;ent d un restaurant ., 
se men pas a equipa e u 1z1 • mande qui était passée à l'attaque a- ,, personnes, dont rune était Je chef des 
Irmak. On apprend que le vapeur ès · 1 t é t" d" t"ll . pr une v10 en e pr para ion ar 1 e- gardes du corps de M. Wang King Wei, 
Astrea, 800 toomes, sous paVl!llon grec, · 

Les opérations en Finlande 
se sont ralenties 
-~ 

Se11le l'a\' Î<llio11 Pst acli\:e 
a également péri conps et biens. Il s'a· ne. 1 r autre, un riche commerçant rallié au mou 

On a appris hter, en notre ville, avec de g·t d'un ch.a.luti ppartena t . l' vement phjlonipW>n. Les meurtriers ont 
trm vifs reçets, la mort du commandant 1 .. er a . . n _a ar. • LA HOLLANDE CONSTRUIT DES blessé en outre morte1/ement un ex-géné- La situation continue à être station-,· « Petites escarmouches de~ éléments 

il
.ta. d'l t bu! ,_, J '! r. u;,. · ·( mateur E!Mtènos KynakJS qui venrut CUIRASSES DE 35.000 TONNES naire 9"~ les d" e s f ts d d . m 1 u-e s an • gcuora ' a•• ,.., i.e d'"tre édé , "été d •~~~~rt rai chinois qui .avait été oous /es ordres ·~ . lV' r ron e guerre en e reconnaissance, et, par endroits, tirs 

. e c a une S0C1 e ~-"""' s _..,..__ Fmland >ta.y, survenue avant-hier à io h. 30 dans fi . d Dan: ,., Le . . . de Chans Kay Chek, soupçonné d"avoirl e. d'artillerie. 
. . . , 1 · U'naUX U :u.,... naVlre qui e- Amsterdam, :17 - Des préparatif. ori: 1 N t · t " ff sa rfs1denct à Errurgân, <lt"S swtes dune tait ~- .. dre 1 adhéré BU parti de Wang King Wei. p ront <le Ca1·e' 11"... > 0 re av1a ion e ectua des vols de 

. , . . . .
1 

uf en row.., pour reJOm sa neuve • été entrepris en vue de la mise sur cale du '- ec · 
cnse d angine de po1_tnne dont 1 so _

1 

Je destination a été surpris par la tem- r onna1ssance. > 
fra1t depuis W1 certain temps. • l t d littoral bulg premier des 3 cuirassés de 35.ooo tonnes LA SITUATION DES c RUSSES La se\Ùe action d'wie certaine imper- LES SECOURS DE LA SUEDE 

Le a:ouvemeur-maire s'est rendu hier à pete pail" e_ ravers u . a.:e. dont la construction a été décidée par BLANCS • EN FRANCE tance a eu lieu dans l'istlune de Carélie Riga, 26 - Le ~t à Stock-

E 
. â ~t· d lé · I Un survivant, cramn1mne à une"""'· le ""uvemement Le· ~h·-t1ers d'Amster h lm d · urnal "-·od.n· rrurg n et a ,,.ç~·· e ses con o ances a • . . • . ..--· .-.-- ~- • ' ~ ~· · · où les Finlandais annoncent avoir re- o u JO « <><" "' • r,...,,~.,..6 

ve a éte ""'" a ~a cote et a narre le d Paris, 26- Le • Matin souligne la s1- r- ....,.,....-
la famille de feu le général Halis Biyik - ' ...,- am sont agrandis en vue de permettre la poussé hier une violente a++•nue ~nv1·e·. que les autœiitée suOOüises ont ordooné dra:m.e tuation inique dans laquelle se trouvent , ·\.~ q\.I 

'tay. · construction de transat/antigues de 70.0.:0 tique, apnnyée par l'artillerie, l'a;•"•tion l'évacua;ti()lll du territoire situé près de 

L ab
"liJés' d 1 rt d après les derniers décrets gouvernemen - I:'- .. ~ 

Un certain nombre d'officiers généraux es respons 1 ans a pe e U tonnes. et les tanks contre le lac Souvanto. Le· la frontière finlandajse en vue d'y 
0 ~. 

K
. "l I ak taux en France les Russes Blan.es déten -

sont e..ni.vés hier en vue d 1essister aux oh~ 
« lZl • rm " butin capturé par les défenseurs de la cueillir les réfugiés et J.es blessés pro -

Y · "-bah ç • des · LE TRANSFERT DES ALLOGENES teurts du passeport Nllnsen . En effet, ils Le • eru...,.. > iourrut pre- ligne « Mannerheim • s 'élève à 5 ca- venant du front du nord. Les autorités 

D Au DIG 
sont oonsidérés comme citoyens français 

La dépoaille mortelle a été transporté<' cisions impressionnanres sur la perte U H T·A E nons d'infanterie, 16 mitrailleuses et suédoises ont ordonné en outre de ren· 
K

. ·1 k S · · urnal en ce qui concerne les obligations militai-
hicr matin à l'hôpital militarr< de Gul- du 121 -Irma · uivan.t ce JO - -o- du matériel divers ·, 50 p"'·~nm·ers ont forcer le contrôle des réfugi"és parmi 

•«lues. 

1 

1 · Le d M C res ~; bien que de nombreux d'entre eux se • ....,.,,,. 
hané. à qui nous. _laissons, d'ail.leurs,_ la p eine rapport e . amieri au Duce été captures' . En ou.__ 700 ca.da·~ lesquels des espioœ soviétiques s'é-

n .- 26 (A A) T. D trouvent en première J;Ane , alors qu'il~ \,IJ.'C ....... ~ 
Les fWJéTaille< ont été célébré<s aujour-

1
respons_ab1.hté de ses .aff1rmat'.ons - le , ~me, . . · · --: '-':' uce a reçu ont été dénombrés sur la glace du lac. taient glissés :récemment. Ces d.ernieni 

d'hui Il II heures avec Je cérémonial mi- naVlre était dans run état de vetusté, tel 1 ancien mrnù;tre Carmen. actuellement sont considérés comme étrangers lorsqu"il Au nord du la.c Ladnooo ca.lme co~- Mt. d'ailleurs, été alTêtés. 
litaire réservé aux cœnmandants d"armée. lqu'aucune société n'avait aooepté de président de la délégation pour Je trans. s"agit du permis de travail el d'autres pri· - .. ~ l'actiVl"."'té • vi/ège.• •emblables accordés aux citoyens plet, troublé se\Ùement par 
La levée du corps a eu lieu de l'hôpital et l'assurer. Sa vttesse n'était plus que de fert des allogenes du Haut-Adige, qui habituelle des patrouill=. 

l 
· f"t rt l' · ti" d français. Le JOurnaJ insiste pour que Je ~ 

eprèo la cérémonie rel;aieuse à la m~ué< 4 milles. U1 r un rappo sur orgarusa on es 
.... ---. · .. 1. ansf rt.. Les Aouvernement mette fin à cette situation 

de Bayazit, J'inhwnation s"est faite au ci- Le capitaine du port M. Refik 11. dé- services crees pour ..., tr e 
bur 

• ~- ts • honteuse pour Ja France. 
metièTe d'Edirne Kapi. claré à ce JlrOil>S : eaux compe • .,n commenceront a 

Le défunt qui s'était distingué ;>ar son - Nous ignorons jusqu'à ce moment fonctionner à Bolzano, à partir du 1 er Un communiqué officiel de Helsink. 
action dans les combats de D:iatepe et les causes de la catastrophe. Nous sup- janvier, conformément à l'accord itafo- METZ NE SE!!!..!AS EVACUEE confi1'1lle la nouvelle que nous avons 
Kartaltepe f(lt dlcoré de la mMwlle de posons cependant qu'elle est due aux allemand, pour résoudre les questions Pari>. 26 - Le .maire de Metz dément donnée hier : 

Front <lu Centrt 
UN DISCOURS DU ROI CAROL 

roumaine L'arn1ée 
défendra 

. 
tout ce qui 

est rourna in 
!'Indépendance. Il avait été promu colo • mêmes raisons que celles de l' « Aklru •· concernant le trn.Il'Sfellt des biens de catégoriquement toutes les nouve/Jes con- « Les troupes fin.landaises combat • 
ncl en récompense de ses exploits à Afion Il ne saurait être question de l'incapa· ceux qui ont l'intention de partir défi- cernant la prochaine évacuation de la vil- tent maintenant 5l1I" le wl de l'URSS à 
Karahissar et Oumlupinar. Il assumait cité du navire à tenir '1a mer. Nous l'a- nitivement pour l'Allelllll.gne. le. l'e:.t de Bruni, au-delà de la frontière Bucarest, 26 A.A.- Rader commmiquc 
depui• cinq an• avec un grand succès Je vions examiné avamt l'appareillage. soviétique dans le voisinage de Lieksa, Le Roi C<rol pessa la fête de Noel aJ 
commandement d'Istanbul. Soldat d"élite, ... Ce sont là Œes fortunes de la mer La guerre sur mer qui est située à quelque 110 mi.Iles du milieu de ses trou,pes de la frontière Ouest 
il wait conquis la sympathie tant de l'ar- Des navires tout neufs, qui vieruient de - ·lac Ladoga. dar.,; la région d'Oredea et Cluj. Le Roi. se 
mée que du public . quitter le chantier périssent alors que L • t • t ' 1 > Sur ~es autres secteurs, on ne si· I rendit au cercle militaire d'Oradea, ville 

des coques vieilles de 70 ans, affron . a na v1ga lOll mou veme11 ee gnale que des actions locales ; 20 ca-1 sen_ tinelle à la frontière oaestd.e la Rouma-
REUNION DU CONSEJL DES I So MINISTRES SOUS LA PRESIDENCE tent la tempête avec succès. Pour moi d U D ld ff '' mlons russes ont été détruits en =i· me.Le uverain reçut les félicitations des 

DE M. REFIK SAYDAM le vieux c GUI Cemal >est l'un des na- U usse or point de la frontière de l'est ; 2 tanks chds des autontés civiles et mili' "taires.Le-
vires Jes iprus solides qui soient au soviétiques ont subi !" même sort dans représentants des Ea:li= orthodoxe, c.atho-

Ankara, 26 A.A.- Le Conseil des minis- li , . . . . . monde. --·- -- Je secteur de Snonùssalmi. • que, réformée, luthérienne et israé<ite lu; 
tres s m ttun1 auiourd hw. a n h. à '" . . Irmak R (R ~' ) On · al · · ' · · renc1· t h Le R · "--. . és. L'at11Dateur du c Kizil. • pro- orne. 27 au.o - SJgn e que le se trouvant sur son temtoue ~ se iomdre 

1 

lren ommae:e. 01 '"""ol ,.q,on-
présidcne'e du Conseil sous la pr 1denc~ . ·· · · 1 ° t 1° ) · · · . . . . teste contra l'affirmation suivant la _

1

vapeur allemand Dusseldorf, capturé ré • en qualité d'attachés navals aux <liverses - a._ < 11 életïenne dant aux discours prononcé>, déclara no-
du premier mutistre M. Refik Saydam. quelle le navire était à bout de bord. cemment par le crrnseur anglais Despatch légations allemandes en Amérique da Sui tamment · 

-Récemment encore_ dit-il_ nous a traversé Je canal de Panama. Sur Je pont, * i L'aviation aérienne a violemment Le but de ~n arm6e veillant ..,,. Ja 
ARRIVEE A ISTANBUL avons dépensé 60.000 Ltqs. pour le ré-1 on distinguait nettement le< piquets en ar- Londres, 26 A.A.- Le cargo britaI>mqu' bombardé les batteries et les navires de frontière n"est pas de convoiter ce qui n• 

DE LA MERE DU CHEF NATIONAL parer. mes de marins britanniques. Stanholm, de 2473 tonnes, fut coulé hier gueITe finlandais devant Koivisto. L'ar. nous appartient pas. L 'armée roumaÏne ei-·r 
_ Le navire était.;J assuré ? Le bruit ayant couru que les Allemands par ;m submersible allemand au large des tillene de D.C.A. des ports a abattu 5 guidée par l'idée do paix et de la dOl•n~ 

La mère du Président de la République, _ Nan. 

1 
tenteraient = coup d'autace pour s"em- côtes occidentales britannique<. s·.ir 25 ap~ls et les batœries côtières 4, lesl de tout ce qui est roumaÏn. j'ai choisi ce 

Ismet Inônü, est arrivée ruer matin d' An- b tt d la d 2 _ Pourquoi ? 
1 
parer à no:.iveau du navire au cours de la personnes se trouve.nt à bord, I4 périren~. a enes U c La oga. . JOUT de fête chrétienne pour apporter à 

kara. _ Parceque Ja prime était trop élevée.
1 
traversée du canal, les me<ures de précau- Le pétrolier lnverlane. de 9114 tonnes , 1 , ~ avio~ soviétiques ~nt boonbar-/ mes soldais Jes voeux /es plus chaleureux 

, ~~ _ Est-ce iparce que le na.vire était tion spéciales avaient été prises par les qui toucha ane mine la semaine passée et de plUSJelll'S villes finlandaises. nota.m·i •t rexprell6ion de ma foi dans leur vBillan· 
""""' RELATIONS NIPPO- . . . . • t "tés -' · · 1 · f d'-' , la • d N rd men• H ,._,_,_. Abo T ""--aoe trop vieux que la pnme était 81 élevee ? au on amcncames. pnt eu, a cuve vers cote u o - ·• e=I· , amper, =•o , ce. 

AMERICAINES _ Il est midi, allons déjewier dit L'EQUIPAGE DU cGRAF VON SPEE• Est, Le bateau brQJe encore. Ce n'est plus Viborg. Les bomba!rdements exécutés Dans Wle autre al.loc'.ition qu'il a pro -
__ _,,____ l'interlocuteur de notre confrère, élu Paris, 27 (Radio) - Le gouvernement qu'une épave. à une grande hauteur, ont été peu ef- noncée Il Cluj, le Roi a dit no:amment : 

PESSIMISME DE LA PRESSE dant cette question embarrassante. argentin n'a pas donné sui~ Il la demande LES PERTES DES NEUTRES fica.ces. Profondément ému par les chaJeureuses 
- • du gouvernement du Reich de concentrer Amsterdam 26 A.A.- Le vapeur norvé- On estime à 23 le tata! des avions OO· ,,,.,oies adressées à foccasion de la courte 

Les colons italiens en E_thiopie l'.._a,·page du Graf von Spee dans un• mê-"' , gien Lappen, jaugeant 600 tonnes, en rou · lviétiques .abattus en Finlande au cours visite à Cluj, au coeur même de la Tran-

~~-rapporls nippo_ • américa'.nes envisa • Naple:'• li~ (A.~-~ ·-'> J\ oor~ _:lu ia: me caserne, sous Je commandement et Io te pour l'Angleterre heurta une mine et de la journée du 25 décembre. sy/vanie, lai vu av«: JOie .., détach~r Je 
...,..,.,t <rVec pess:nusme faveT11r des re/a •

1
quebot ita en « Co.orn o • pa 1ren a .11 d off · A tr . sombra. L'&juipage a pu être sauvé. * penltée ayant sa ~ dans la pro/on • 

tions entre Jes deux pays .en raison de fac-,destination de l'Afrique orientale 180 1s.~i nnce es ép rti'c.iers. u ti~.on a1Te • . . ""u1page sera r a . e par pe .s groupes Les bateaux suMois Maas et Kar/,rrans Moscou. 27 (A.A.) - Le communiqué d~ur de fâme roumaiM. On parle de fi-
CUeil froid et /eo réponse8 vBJlues des Etats- colons, chefs de famille, constitua.nt le dans t -at le pa portant du charbon poar ta Suède coulè- de l'état-major de la circonscription mi. dée de paix. P<JT u nt>t lent~nds fid6o 
Vni• aux récentes tentatives nippones en quatrième eontingent dt>stiné aux fer- L 

0 
-ys. • f . . . e gouvernemenc ur.iguayen a re us rent sur de< mines. Un bateaa norv~ien " lit11.ire de Léningrad du 26 décembre. de bonne entente dans la vie commu1"' d• 

""" d'améliorer la situation. 1mes ag:ncoles créées en Ethropie. de même d'autori"'1" 1"" officiers allemand sauvé 8 hommes d'équipages sur 36. dit : ! (Voir la •uito en 4ime page) 

JAPONAISE 
Toldo, .a6 - L~s journaux s'occupent 

-·· ... el.,. 



2- BKYOGLV 

LA .PRESSE TURllUB DE CE MATIN LA V L LE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE beccio, il a aervi ~ a.u ~ 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LE s p R O V OC A TI ON S d'AtatUrk. Le départ du Commandant 

D'UNE REVUE ALLEMANDE U N E C 0 N T R 0 V E R S E l Ferrero-Rognoni 
M Asim Us écrit dans le «Vakit• QUI MERITE D'ETRE RELEVEE A ['occasion du départ prochain du 

de 'la :marine avant de venir comme at
taché naval à Istanbul et Ankara. 

L.A MUNIClt'AL.ITE 
COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 

Berlin, a6 A. A. - Le Grand Quartier 
La revue • Die Woche • ne se con- M. Hüseyin Cahid Yalçin résume , Commandant de vaisseau Raoul Ferre- Notre Vali fait une expérience 

ten1;e pas de se servir de l'accord con- dans le «Yeni Sabah>, la polémiquelro-Rognoni, attaché naval de l'ambas- directe 

Paris a6 A.A.- Qommuniqué du Grand 
QuartieA Général : allemand communique : 

Comme dé1à. au cours de la journée pré-
d 1 d t li t d 1 · • U nfr' rt f "t Les coups de main de J'ennerrù à 1' Est clu par Ja Turquie avec l'Angleterre et qur a mis aux prises ces 1ours dernier.> sa e roya e 'I a e e e 'arrivee de n co ere rappo e ce menu ru , 

R. • l'h d y de la Moselle furent repoussés par nos la France pour le maintien de la paix la revue anAlaise •Nineteent Century• son successeur, '1e comm. 1ccardo Pon- qui est tout a onneur e notre ali 
en Méditerranée et dans les Balkans et le cGJornale d'Italia >. tremolli, les anciens combattants ita - et président de la Municipalité : feux. 
comme d'un instrument pour un atten- Le journal italien, •laissant de côté les liens de nocre ville ont donné hier à la Tout Je monde est unanime à recon- * tat contre J"anùtié turco-russe ; elle autre phases de la question, s'attache • Casa d'Italia •·un banquet qui fut em- naître que les moyens de oommunica Paris, a6 - Communiqué du a6 décem~ 

cherche à troubler l'opj.nion politique à ce qui a trait à la Méditerranée, qui preint de la plus franche camaraderie. tion existants en notre ville ne suffi - bre au lloir : 
turque en soutenant que, par la con- intéresse directement son pays. Suivant Le Dr. Pellegrini, interprétant la sent pas aux besoins de la circul.ation. ' Activité des éléments de contact. 

cédente, les avions britanniques tentèrent 
hier, as décembre, d'attaquer ,des navires 
de patrouille dans Je /JO/fe /lerai..:Uque . 
Le feu des mitrailleuses de la D. C. A. lit 
avorter les attaques ennemies. 

Durant la journée de Noel il n'y eut pas 
de combats. 

clusion de ce traité, le gouvernemrnt le journal italien, l'intention des deux pensée de tous les assistants, formula Le Dr. Lûtfi Kirdar est parfaitement · --· --~ -·- - .......-··----·~--·--· . ______ ..... 
de la République turque s'est écarté démocraties, qui prétendent lutter pour le voeu de pouvoir saluer bientôt le ca- au courant de cet état de choses, mais 
de la voie suivie par Atatürk. la liberté des autres peuples, d'établir pitaine de vaisseau Ferrero- Rognoni il a voulu se faire, à cet égard, une i-

L:l but du pacte d'assistance récipro- en Méditerranée une souveraineté per- à la tête d'une escadre. Il rappela aussi dée plus précise et plus concrète. Il 
que turco-anglo-français ne serait pas, mWJ.ente et indiscutable tend à fai'!"e en termes excellents la part si large, si s'est donc posté l'autre jour à l'un des 
soi-disant, de sauvegarder la sécurité peser sur la vie nationale italienne tout intelligente et si active que l'attaché arrêts du tram, à Gafata, ·parmi la fou- , 
de la Turquie en Méditerranée et dans entière l'hégémonie de •l'étranger. naval qui nous quitte a prise à la vie de le des rusagers. Il a pu se rendre compte 
les Balkans ; le véritable .sens de cet L'Italie a d'ailleurs des raisons de se <a colonie. ainsi de l'impossibiUté rpratique pour le 
accord récidemit dans une politique considérer comme prisonnière en Mé - Puis le Dr. Pellegrini a offert au public d'appliquer scrupuleusement les 

' LA VISITE DU SOUVERAIN PONTIFE AUX SOUVERAINS ITALIENS 

A Rome, le 28 Décembre 
-~-

Ainsi que nous l'avons annoncé, les bu- cortège sera o;.ivert par le porte-croix Mgr 

im""'rialiste de la Turquie dont J •s pre- ditermnée. Car les is.<:ues de cette mer Commandant Ferrero, au nom de tous règlements qui régissent cette matière. reaux du Quirinal se sont livrés ces jo·Jrs- Magnanensi . 
. ,.._ ci à la plas grande activité en vue d'établir LE CORTEGE PAPAL mières étapes seraient la conférence de fe:m'lée, Gibraltar, Suez et aussi les Dar- les convives une magnifique réduction Mai~ il ne s'est pas contenté de cette . . . . • . 

.. st tat' A . t les modalités de la vlSlte du Souverain Le cortege pa;ial quittera Je Vatican en Montreux et •l'annexion du Hatay. Ata- danelles. à la suite de l'alliance pour en or du « gladius • romain, le glaive prermere con a 10n. pres une a - . . 
· d t . 

1 
. .1 . 't' Po:ltife. Swvant la tradition qui régit les forme privée. Après les aatos du co"'"-e türk, après avoir assuré à la Turquie une duree de 15 ans, conclue p:r.r la u légionnaire. ente aussi ongue que vame, 1 a 1rm e . . . • ~ 

1, 1 d . . , t d visites de souverams et de chefs d'Eta:s , viendra celle du Pontife avec son Maître ses frontières nationales, renonçant à Turqule, sont entre les mains des trou- En quelques paroles brèves, mais qu e exemp e e ~es voisins ses suspen u . . • . . . . 
1 · l' d . 't f d . . h "ed d' 'tur t • f une miss10n royale se rendra a la frontière de MatSon. Mgr. Arbono Melle si S.Elia. tou idé>e impérialiste, lui avait appris pes a.gai.ses. C'est pourquoi l'Italie, on evmai pro on ement sent.es - au marc ep1 une vo1 e e a orce d l'E d V . • 

1 1 d l . . . d'... " • . e tat u ahcan, a a p ace de St Le Souverain portera sur la souhifle à être une nation et un pays purement au nom e a cause de la paix juste, de- ce qui est tou1ours la meilleure forme de pousser et etre pousse, ·a rpu pene- p· . 
1 

P tif . 
. . . 1erre, pour rec.evo1r e on e et lui por- blanche, le camail de velo".lrs et J'~toile. Il 

turcs ; il avait ·con..."E!illé à son peupl~. mande à pouvoir gagner librement la d'eloquence - le commandant Fen-ero- trer sur la plate-forme. C'est a la sui- t. 
1
, , 

1 
t d S . . 

1
. 

l lib 0 1 la. · R · · . t tt h d t• . . il t d' cr augus.e sa u es ouverarns 1ta iens. aura sur les épaules le man-~eau écarlate 
au lieu de nourrir des convoit'ses sur e mer re. r, a revue ang 1se pretend ogn.om a expmne ce a ac. emC'llt au te e ce .e exper.1ence pers.onne e e i- LE PRINCE DE PIEMONT ET LE 

et le chef irecouvel't du chapeau rouge. S territoire d'autrui, à ne tra\•ailler que ajouter, à la poseession des portes de h devmr. cet amour de la patne, humble recte que Je Vali est entre en pourpar- COMTE CIANO 
' Ja journée n'est pas trop froide, l'auto se-

pour la prospe"rité de la patrie turque. Médit~rranée, la souverain,eté absolue et total qui doivent être au fond de lers avec Ia direction des trnms en vue 
La 1nission sera composée d'Jn prince ra laissée découverte. Sur Je radiateur flot · 

Le rpacte turco-anglo-français sape sur cette mer, - cette mer qui est l'u- toute âme. Pendant son séjour à Istaon- d'améliorer Jeurs setwices. . . 
royal, et 11 n'est pas exclu que ce soi~ le tcra 1e fanion papal, blanc et jaune. 

les bases mêmes de cette politique es- nique terrain où se développe toute la bul le commandant Ferrero Rognoni A l'heure actueHe tout '1e maté1•iel prince de Piémo"lt lui-même, qui serait Le long des rues se trouvant près dupa-
~>:ntielle fondée par Atatürk. La Tur · vie nationale italienne. avait fourni à ses compatriotes un roulant dont dispose la direction des accompagné vraisemblablement ;i.r le lais royal seront rangées les troupes as . 
quie ne se contentera pas de l'annexi~n Et c'est pourquoi le journal conclut ex.emple c?nstant de dévouement se - trams est mis quotidiennement en cir- comte Ciano. L'ambassade;ir près le Saint nrant le serv:ce d'honneur avec drapeaux 
<lu Hatay ; elle demandera ensuite que les fautes malheureuses de l'Angle- rem a la tache entreprise, accomplie a- culation. On ne parvient même pa3 à Siège, M. Dino Alfieri en fera parti e en et musiques qui joueront l'hymne pontifi
Alep, puis la Syrie. Son appétit s'accroî- terre sont quelques peu excessives. vec conscience et droiture. Et il nous retenir les voillures au dépôt le temps tout cas. cal. tandis que les soldats présenteront 
t"." au fur et .à mi:sur? .et. pour s,atis- Le journal italie~ juge prématuré de plaît d'asso?ier M~e Ferrero Rognoni, nécessaire pour les repeindre et leur 1 Un autre hommage sera rendu le long les armes. La place du Quirinal sera tenue 
faire. 5';" amb1t10n_;; 1~per1alistes, el.e va parle'. de la quest10~ de la paix, alors tau.Jours pre~nte ~toutes les mamfe~- faire subir les réparations de détail né- du parcours, au Pontife, par le gouver - dégagée et les troupos Y rendront les hon· 
counr a la conquetP ne nouveaux pays. que l on peut cons1derer que la guerre tations colomales, a cet hommage me- cessaires. Et malgré cela les besoins neür de Rome, accompagné suiva'lt ru - neurs. 

Si. après la ~rt d'At~t~.r~. u.ne per- ?'a pas encore. c~mm?ncé. Néanmoins, rit~ ~ui a été adressé à l'attaché naval du public sont loin d'être asrnrés. •sage par le vice-<gouverneur et ses conseil- Rome sera pavoisée, les drapeaux d'I-
sonne autre r • .1 Ismet Inonu etait pas • il coœ.mente des a present de la façon qm sen va. Il faut dire aussi que la configura- 1 lers. Les cFidèlës du Capitole>, dans le;irs calie,, dç la Révol;ition et de la Commune 
sée au postr de la présidence. peut-être suivante les publications de la revue L'orateur a également remercié le tion de nos rues, étroites et tortueuses 1 costumes historiques, porteront le gonfa- de Rome mêlés aux couleurs po'ltific•leJ. 
tl s provrcations de ce genre au:-aient non-officielle anglaise au sujet de la consul général, le Duc Mario Badoglio, est beaucoup dans cet état de choses. lion de Rome et les gonfolons de3 divers En entrant dans la cour du palais dJ 
elles !'i.. impressionner un ou deux é- Méditerranée. ~es collègues de l'ambassade, le persan- Aussi les mesures auxquellEs en pour- quartiers. Quirinal, le Pape recevra les honne•Jrs qui 
cerv.:lé:s. Mais Ismet Inônü n'a pas été L'Italie reconnaît -les voies de transit nel du consulat et le comm. Campaner ra recourir ne seront-eHes nécessaire- Le prince don Gian Giacomo Borghèse. lui seront rendus ;iar le piquet de garde. 
~4·1lemen_t aux c~és d'Atatürk .dès. le q~e possède .l'Angleterre. e~ ~Iéditerra- d'av~ir assisté à cette réunion. Il a ré- ment que de caractère provisoire etj cn uniforme de go;iverneur, se portera au Et. apr<s les appels de trompette réglemen-
pre"'.ic.r J0;11_"· Apres la ~de vict01re nee,. a la smte de la ;realton de son ~urne en peu ~e phrases heureuses ses des paiHatifs ? devant de l'au'.o du Pontife et lut appor . taires, la musique rotonnera l'hymne pon· 
il .a ete pres1dent du conseil ; il a .occu- empire mondial.et del :"lvt>rtur~ lit: ca-jrmpress1ons ~Ista~bul en adre;;sa~t un Taxis et autobus tera le salut plein de dévouement de !'Ur- tifical. 
pe ce roste pendant 15 ans, sans inter- na] de Suez. Mars les '.lê:1 c•:iatiP~ ;;"1hs- 1 hommage special a tous les repreoen- be, dont Pie XII est l'évêque. Le cor:ège p~pal s'arrêtera da.,. la cour 
ruption . tout ce qui a été réalisé du- tiennent de reconnaître les droits vi- tants de l'activité coloniale, profcs- Comme une première mesure tendant LA SUITE DU PONTIFE d'honneur, au pied du grand escalier où 
ranl la vie d'Atatürk l'a été par sa taux de l'Itaolie. On n e doit pas parler,: seurs des écoles, dirigeants des ban - à ivlléger l'affluence des usager:; qui La suite d:i Souverain Pon:ife sern cons- les CJirassicrs en uniforme de go la assu _ 
main. C'est pourquoi, il ne saurait y a- toutefois de supe"riorité en Méciiterran- ques, etc ... avec qui il avait eu l'occa- fon·t· la haie le lon_.g des trotto.irs, auxjtituée notamment par le ca•di'nal Grani'to t • reront Je service d'honneur. Le cortège en-
v·o"tr auJ'ourd'hui de système tle propa - née ou de souveraineté sur cette mer, ;on de se trouver en conta ~t et dont arrets des trams, il faut <inre.g1strer la Pignatc111· di Be• .. monte, Douen d, Sacre· 

J ... trera c::ns-.llte dans la salle des Cuirassiers 
gande plus ridicule que celui qui con- mais d'équilibre des alliances. Et com- il apprécie l'activité. décision qui a été prise et qui est en- Collège, PrHet de la Saccée Congrégation d'où, à travers les sa11es somptueuse., il 
siste à prétendre q~e : c ~es T.~rcs ont ~e les intér~U: italie~s en Méditerra-j Le Duc .Badoglio a ordonné le • ~a- trée an vigueur depuis l~nd~ d'autori- du Cérémonial; le cardinal Maglione, se- arrivera à la salle dJ Trône. Un entretien 
abandonné la politique d Ataturk >. nee sont supeneurs, 11 faut bien faire lut au Roi • et le c S1lut au Duce •· ser '1es chauffeurs de taxis a acc11pter crétaire d'E '.at, dont Ja très h•ute charge su:vra e-itre les Souverains et leur Auguste 

Et l'on constate que J'arme dont la une part plus large en cette mer. Ce auquel des acclamations enthousiastesjdes voyageurs do fa même façc>n que
1
peut être comparée à celle d'un Président hô'e. Il prendra fin par un échange de 

revue allemande prétendait se servir se n'est que ce concept de l'équilibr' qui, ont répondu. les autobus, c'est à dire à raison d'un du Conseil des Ministres; Mgr. Tardini , dons. 

tourn_e contre elle:même. Car elle e~t permettra. l'établisse';1ent d'un système ?n? su:p;ise oh.ar~ante ~t très. ~·P·j mon.tant modique pour chacu'.1.d'.eux. i'ecrétaire pour les .affaires ecclés;astiq:ies Puis le Pontife adressera des paroles 
obhgee de reconnaitr~ que cett<; rpoltti- européen JU~e et tolerable. Autrement, prec1ee a ete co.nstituee par 1 apparition! D aucuns critiqu:nt cette. dec1~1on etlextraordinaire (mn1stre des affaires étr&n- -iaterndles de salut et d' bénédiction aux 
que qu'elle reproche a la Turquie com-1 ri ne p!Ut etre question que de pro- dans la salle d un groupe de • male - recommandent plutôt une réduction des gères); Mgr. Montini, sub!IJtut du secré- porsonnalités de .!a suite royale. Autour des 
me un crime impardonnable, avait été grannmes de souveraineté et d'hégémo- lotes • protant crânement le béret bleu, tarifs des taxis. Comme le but est de· tariat d'Etat (ministre de l'Intérieur): Mgr so iverains italiens seront les princes, les 
commencée à l'époque où Atatürk é-! nie et cela signifie alors que tel est qui ont exécuté des chants de marins faciliter la circulation, il nou;!I semble Spada, chancelier des brefs apostoliques. Mai>o-is militaire et civile effective et ho
tait encore en vie. ! l'objectif poursuivi_ par les démocraties et ont ~ntonné ensuite. avec .beaucoup que l'on devrait ad~:-er à la fois les Parmi les. m.embres de la Cour papale fr. noraire: la Cour au complet par consé· 

Cet accord de Montreux, que la au cours de fa. ·presente guerre. Or. de sentiment l'hymne a l'empire. deux solutions suggerees : tout en au- ront partie du cortège, entre autres, Je q'ient. 
c Woche >Interprète comme l'indice de l'Europe ne supporte plus d'hégémonie. Le commandant Ferrero Rognoni, torisant les chaufifuurs à recevoir des Maitre de Maison de Sa Saintenté, Mgr. ···----
l'impérialisme turc était un succès rem.1 L'Italie, en particulier, qui depuis 1919 qui vient d'être arppelé à une charge voyageurs à rinstar des autobus on Arborio Melle di Sant'Elia; Mgr<. Migno- La Yen te d li rai n n:-11· 
porté durant l'ère d'Atatürk. La Tur-1 attend l'établissement d'une vraie paix importante au mindère de la marine à pourrait aussi réduire le ·prix des cour- :>e, •~manier secret; Mgr. De Romanis ; Jes épiciers 
quie, par ce succès, a fait reconnaitre

1 
par l'abolition de toutes les hégémonies, Rome, quittera nocre ville dimanche, ses en taxi. Il y a un certain nombre les camérie:-s secrets par'.ici;iants de S.S., -·~ 

Res droits nationaux sur les Détroits.1 ne tolérera pas cela. Et nous voulons 31 décembre, par ITe • Brioni • de l'A- de grands taxis à six iplaces, en notre Mgr. Collari, Mgr. Gonfalonieri, Mgr. Ve- La Murùcipailité entend que le •prix 
En outre Ja question du Hatay .e~t une croire que les rédacteurs de <The Nine- driatica. ville, en rparfa.it état de service, mais nini, Mgr. Nasalli Rocca Mgr. Rossigna- du pain fixé par ses services soit Je 
question nationale qui avait également teenth Century > ne sont pas l'expres- Le capitaine de frégate Riccardo Pon- dont les formes sont démodées. La ni; le Préfe~ des Cérémonies Pontificales, même partout, que1 que soit l'établis
commencé du temps d'Atatürk ; et sion de l'opinion des cercles autorisés. tremolli, qui le remplace, a parcouru nouvelle faculté accordée aux chauf - Mgr. Respighi, avec le vice·préfet Mgr. sement où il est vendu. Or, les épiciers 
c'est <lu vivant du Chef Immortel que h L'Angleterre doit s'être rendu compte une brillante carrière. Commandant! feurs permettra de les utiliser tout à Capotosti: le Fourier d.s Pa!ai;; Sacrés, le prélèvent sur ~e pain qu'ils vende:nt 20, 
première phare en avait été réglée. L~ que le concept de la souve~ameté en d'une des plus belles unité3 de la ma- l'avantage de leurs propriétaires corn - marquis Sacchetti; le grand éc:iyer, mar- 30 et même 40 •paras rpar kg. Pareille 
Chef National Ismet In,onü a couronné Méditerranée a été enseveli dans les ar rine italienne le contre-torpilleuur Li- me du public. quis Serpuli: le prince Mossimo, surinten- majoration arbitraire a été jugée inad-

cette caud· par ~·annexion définitive ch ives des xvm e et des XIXe siècles. La .... 0 ID e' d •.• ~ !l Il V Ct' l t l, (., cte .d •. vers... dant des Postes vatica'1es; le prince Rus-' missible. On pourrait tolérer, à la ri-
du Hatay.' ... Ce qui frappe à première vue dans '-- ·• ·' poli, gran~ .maître du Sacré Hospice; le gueur, que cel'tains boulangers qui 

La ti t 1 dro't d' . cette controverse, c'est le langage mo- pnnce Chigi.. comm. andant de la garde prennent la peine de porter le pain aux 
na on urque a ' e ' exiger . • . . . , 1 Philosophe' yabad. Le préposé aux mandats éront ab- bl 1 

l ti ét gères et la pre~ dere et calme du Journal italien. L Eu- · no e; e pnnce assistant au Seuil , Co- clients à domicile obtiennent une légère 
que es na ons ran • t 1• l'h" • . 0 Un 1ournal d'Izmir nous apporte, tout se:it, Nail s'offrit pour effectuer les écri- 'onna· le colonel s d'A t 

. t l' . d l" nation ne me· ro~. ne o ere pas egemome. u , ' . ury spremon ' com- augmentation, ipour prix de loor tâche. 
qui es express10n e ~ • · . frais, ce menu fait : tures requises. Il griffonna quelques mots d d 1 G d s · 1 · 
c, t . 1 cunes le précieux plus exactement, elle ne devrait pas en man ant e a ar e uissc; o marqms Mais on ne tolèrera pas cela de la part 
1-n pas a euTS ran t , . C !'hé . . , Le nommé Mehmet fils d'Ali, d'Istanbul au revers d'un bout de papier imprimé - s f · d 1 C'té d y · t 

. d'Atat"' k Car Atatürk est o.erer. ar gemome n est pas un era ni, gouvc'l'neur e a ' u attcan. des épiciers dont le rôle se borne à at-
souvernr ur · ~ h . • bli avait dit à Ismail, fils de Hasan, de Me- en l'occ:irrence un récépissé de lettre re- 1 · p 11· c ·11 ,_é 1 1 

1 T . mbole nati()nal mal eur qm est eta avec le consen- e marqws ace i, onsei er go• ra : es tendre la venue du client dans leur é-
pour a urqu1e un sy . d ' nemen : commandée avec réponse payée - et le Cameriers de Cape et d'Epée: le nonce a- . 
0 "" ~;t tole"rer qu• son nom res tement e tous ; c est une catastrophe d' à Muh P . ·1 h • tablissement. 

n ne ..-.oU.i.o,.a_ .., - • , Eta · t - Philosophe, va ! ten 1t arrrem. u1s 1 empoc a ,ran- postolique Borgonigni D,_ica et te conseil-· , d . f 
pecté et son souvenir soient utilisés qui s abat sur •les. ts. Et il ne r~te 1 - E èc d h'l h toi-même 1 quillement les r3 Ltqs sans en souffler Ier de la nonc1'ature· etc . 1 . Jt.:squ'a un~ ate recente, lesb . our -

. pas d'autre solution pour les petits sp e e P 
1 osop e , . • .. · mers accordruent un certain ra rus aux 

contre ~la ·nation turque. En outre CEUX , . Tu n'as aJcun droit de n1'insulter !... mot au prépose, B:.J retour de ce derruer. Aa total la suite de s. s. comptera 6s . . . . . . •. 
· t bl d destinées de que de s accommoder de cette plaie . • . . , ep1c1ers ; ils l'ont supprime. La rpres1 -

qm so~ responsa es es Seules les rrvalités entre Je, grando. i Il y eut rixe et les deux hommes durent Il a ete constaté ultérieurement qu au personnes En entrant au palais royal le . . . . . 
la nation turque n'ont nullement be - .. .. ·~ d . à l'h' 't 1 1 d ·ts é .1 · ~ · ' dence de la mumc1pahte vient d'adres· 

. . . . ' .. compromettart les hégémonies établ:e". eue a mis opi a ' es en cass es, bas du faux reçu ' avait ap;ios non sa Souverab Pont'fe sera donc précédé par . . . d • 
soin d apprendre la politique d Ataturk • 1 f' t 1 . , 1 · · 11 d' r t ser une c1rcula1re a ce propos aux e-. • . .. . et leur permettent de passer d'une a igure e:i sang e es co.es Pus ou propre signature mais ce e un ac eur le cortège papal habituel qui l'accompagne "t t T . . 
P~r \es etranooers. D'ailleurs Atatu1 k a , . . . déf é d 1 • d K · . ··i ;t partcments compe en s. out en ms1s-. • . " • . mam à une autre. Dans le cas ou les moms one es. e a pos.e e • asmt pasa. q~ 1 ava toujours dans les grandes cérémonies. Le . . 
travaille, a la tete de la nation turque. Itali · · . 1 Le tribunal aura à déclarer si cette ap soigneusement imitée. (Voir 18 irwte "" 4~""' """"' 1 

,.1 , , ens qui, a un certain moment a-
comme un chef_ tel qu 1 na ~s _passe !varent revendiqué l'héritage de l'ancien 1 pellation de cphilosophe• peut constituer Le prévwu aurait volé de la même fa. 
un seul de ses ]Ours dans les tenebrrn; . . t . . . . une i:>sulte çon un montant de 6 Ltqs à un certain 
. , ment ou' la maladie l'a empire romain e asplralent a faire un . . . ·1 
l usqu au mo 1 s· " . 'te' là note T I le s ·r· Ismai • . . lac italien de toute la Méditerranée, s'y - i J avais e • · " P 1 i- · 
cloue a son lit de souffrance, tous IN! te tn-;ent d'un · 'lib . tuel échotier de J'cUlus >, je serai inter- • Nail ne nie pas. Il a même fait cette dé-. , ,. con n t:;J. a.a cqu1 re qw assu-

1 smrs. Il a reçu une foule d mtellectuels "t 1 droi'ts vi·•- 1 venu entre les deux adversaires et je !C'lr c1aration sarprenante : . . rerai e\lrs =Ux, nous vou .ons I 
:ures. To~ .Jes qu~.st:ons nat~onal~~ ~.pérer qu'ils ne susciteront pas les in- aurais dit: Allons.ne vous querellez pas 1 

- Ce n'est pas intentionnellement que 
eta1em agiti;es ·et de battues. JU;;qu a quiétudes tles autres pays qui ont des 1 ni toi ni lui n'êtes des philosophes. Il n'y j'avais P'is cet argent. Le préposé étant 
l'oube en prese.nce de cet audit_mre. De intérêL' tout aussi sacrés en cet mer et! a pas dans toute la Turq;iie un seul e - absent, j'ai voulu ... rendre service au ;ilai
Ld.lc sorte qu'a la mort Ata~urk, son qu'ils ne menaceront pas non plus le

3 
xemplaire de cette chose que vous appelez gnant. Je me réservais de remettre le mon 

existence morale se prolonge a tra,:crs communications des démocraties. Le un philoso;>he tont le knqemain au préposé. Mais c• 
les intellectuels turcs avec lesquels il a . . l'E eil"'e're a-lopt r" 1 On fêlait ce soir-là mir -là il y avai~ f&te, à l'occasion de la • • Le JOUr, ou urope .. 1 .. .... e 
etee en .contact. li! y a une seu recom- . . p d'h"ge"mon·e ma·is . la circoncision! ... circoncision de quelques enfants du quar-.. . . pnnc1pe : « as • e , ' e-
1l'.antlat1on d'Ataturk a la JeuneE"" aux au:iibre > la paix sera a<suré2 pour 11 ,1 Un procès en fraude et abus de confhn- lier C'ut là la raison pa:- laquelle je n',i 
rntell c~uel~ .; une seul~ r:comma~~a · tcmrs tr~p long. Mais !e principe que ce que le Ir. trib;.ma dit des p.'ncJit( pas pû !• romcttre comme j'en avais !"in-
t1on qui domine les destinee~ d ... Ja • U!'~ 1 1 t•- t 1 "t ' l ~ t !ourdcs a eu à connaître, est entré dans" sa tcn~ion. 

1 a · u lK e a guerre perpe U :?l s ,n 1 c 
nu:e. Et c'e:;t sauvegarder <'ontril ' S 1 1 st 1 . d 1 . • d phase f:nak. Le révcnu Nail est un ancien t Après cc te dfrlaratio, le procurtur ne • . • es pe'Up es e une 01 e :i v1e, ren 
ennemis du dehors et du dedan:-; L"l Re· fonc ' ionnair ... d ostts et T~l.L,,.raphes du J>Jl que concl:Jr: à la pleine culpabilHé · · • · impossib!P l'éta:blissement d'un tel é- •& 

publiqu' qui est l'expre;;sion d~ l"ndé- ouilibr·. bu,eau de Kasim pa3a.Les faits remon - du prévrnu dont :1 demanda le châtie -
pendanc!' ct des Iibcrtés de la n3tio:c . à un an environ. ment e;ix termes de l'art. 503 de la loi pe-

APRES LES CHEMINS DE FER LES 1 La nation turque ne permettra i:as Le nommé Muharrem s'était présenté Jn\ nale. 
(1ue l'on attenteà son existence et à son ROUTES... jour au bureau de pos:e peu~ envoyer un Au cou:-. d'une -,rochaine séance en en-

~l. Yun~~ f,'adi r~'lrel"t: d:. ,.1:1 L , , B j t d !' t d J d'f indéo•nd~nce en ze !:crv11:it du nom ,
1
montant dr 13 tqs • Jn parent, • o- •n ra avoca ., a < rn.e. 

• (Voir la uit• fll 4lim~ P~4•) 
Une écolr de Kolkoz, en U•bekbtan •o vi<tiquc 
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PO LA N E G R l 
fail oublier , MAZURKA• et "TANGO NOTTURNO' DANS '!on 

DERNIER CHEF-d'ŒUVRE .. SON FILM LE PLUS EMOUVANT 

' 

*~~ti 
~~~~~~--~~-~~~~~-~ 

b' ~ V E U S U r.:> R E M E 
avec 1 V l'i N Ji> E T R O V 1 T e H 

LE SUPERF!LM 1 ~EDIT que le t. 1 :\ .É 

• 
La vedt'tte du filn1 ''Le lendemain du divorce" 

HELI FINKENZELLER 
et l<t • vie 

Décembre 39. - Dix heures du matin . sement en tramway. 
Une heure insolite pour faire des visites - Allons prendre un porto chez Kranz· 
surtout si l'on va chez une artiste ... car' ler ? 

Je. joli"5 femmes adorent faire la grasse
1 

Kranzler c'est le «Chez Maxim's> de 
' matinée. Elles adorent d'ailleurs un tas de Berlin. Les femmes les plas élégantes, les 

choses, les jolies fem?'es. ~ Héli Finken -: hommes les plus distingués s'y donnent 
zeller est pou~ant déià prete et discute a-

1 
rendez-vous. La café est plein et les ser

vec la blanchisseuse .. Q:ie voulez-vous les veuses aux coiffes à !'Alsacienne ont peine 
temps ont changé. Les soirées « noires ,Il à se glisser parmi les tables. 
sont bien longues et l'on va se coucher de Les dernières éditions des journaux nous 
bonne heure, pour pouvoir rattraper le sont tendues. 
temps perdu dans ln journée. - Je suis veiiue ici me reposer et non 

J'attends dans un salon qui m'était fa. pas parler politique, protestz Héli. Par
milier. Aujourd'hui les murs ont changé . Ions plutôt de la Mode ! 

L'ELEGANCE NE PERD PAS SES 

DROITS 

1 

Avant "Prière aux Etoiles" 

Josette Day et Marcel Pagnol 
parlent de la nouvelle Josette Day 

, ... 
Avoir 20 e.ns et démarrer vraiment les gens ne pas jouer, on se dit que c'est 

pour une nouvelle carrière ; avoœ Joué tout ce qu'ils peuvent faire, et je ne 
- la plupart du temps - « des inno- m'étJa.i.s même p3'! ?'épandu en objec
cenJtes, voire des gourdes >, et se trou- tiQllS lorsqu'on avait ,proposé cette jeu
ver devant des rôles complets, donc ne [première ... Raimu, après de:ux jours 
complexes, des rôles de femme qui a de studio m'a dit : « C'est rt.rès bien ce 
sous la peau de lia chair et des nerfs et qu'elle fait, cette petite ... elle peut tout 
du sang, et non des ficelles et de l'eau jouer ! ... > Alors, j'ai fait attention, car 

S A ~ A R Y A 
PUOJETTEHA DEMAIN S 0 1 R j EU D 1 

l .a fête de tous • t t!t• toutl:'S 

Noël d'aut r e fois 
Noël d' a uj o urd'h u i 
Les journalistJs e tous les pays 
intt>rviewent les btars de cinéma 

de !l'ose, qui n'a pas seulement sur le Jules n'est pas oabotin du -tout dans la -
front des boucles d'or et sur la tête un vie et son jugement est très sûr ... et j'ai (Berlin, décembre,- D.n.c.p. E. Nerin ) grand quotidien cTokio Nichi Nichi Shim-
chapeau, mais aussi dans le crâne un vu qu'il avait raison... Noel est la fête de la fraternité et de la boun> où je m'occupacs de la rubrique ci· 
cerveau avec bonheur inespéré ! laper- paix. Noe! 1940 doit être la fête du souve- nématographique. . 

Théâtre et Cinéma 
mission de s'en servir, itel est aujour. nir et surtout de l'opt:misme car c'est dans Je me suis permis de me présroter au 
d'hlli le sotit; de Josette Day. - Moi, dit Josellte Day, je suis ravie les temps difficiles qu'il faut être le plus domicile du talent-.Jeux metteur en sctne 

Une secrétaire à la page de mon prochain rôle .. Le film s'appelle optimistes. Il est devenu une tradition de et lui suis très reconnaissant dû fait qu'il 
V . M 1 Pierre aux étoiles ... et le personnage que demander aux étoiles da cinéma de 'lOUS a bien vou!u me recevoir et même d'avoir 

. ous a'11ez me dire que, dans . on ·, J0 'incarnerai se montrera sous deux as- 1 · · B t J Lou t raconter que ques tmpress:ons et nous con· salué à la manière traditionnellt japonai. 
C'est à dire plus exactement la décora -
tion des murs n'est plus la même: en effet. 
des grandes cartes y ont été apposées, car
tM géographiques qui enlaidissent la piè
ce mais intéressent 1e visiteur. Pologne 

Croyez.vous Madame, qu'il y a en· 
core des gens qui s'intéressent à la Mode? 

s:ur r~o~ne~u, osea:te - . 
1
,. 1~ es ·pects extrêmement différents, rôle roui- fier quelques proje:s, à l'occasion de la se : 

t
e_ ;:m_•~n , 117\ge~ue .. : S qUI mtegen~- tiple, mais non doUJble rôle, puisqu'il fête de la Nativité. Mais rompant avec la 
e ..,u..,,.e a a naiveté... ans aou !1ru1Js s'a 't d la • f . « Oka da, Tschan di kaga ko ! > 

gi e meme emme... routine, nous avons imaginé de charger V 't b' h b' 
ce personnage de secrétaire can.dide a . . . . . - ous c es 1en eureux, a ien voulu 

·- -· Helli Finkenzeller dans une scène de « Le lendemain du divorce • 

1 
- D'abord« poule 'l'g te d' plusieurs JOurnalcstes, chacun de national:- nr· l'h bl w . tout de même [pel'mis à Joootte Day, • > e e an un so- . , me co 1er onora e erner Klinger 

d L . 't à Pari té diverse d approcher les artistes et no'JS d" la f"t d N 1 ' de montrer certains aspects inconnus yeux e yon qœ VI s, elle s'en· . ignorer e e e oe dans votre Em -
de son ta!lent. mile à périr dans un milieu snob et n'ar- les avons pnés de nous décrir~ leur inter- pire. Car il me faudra travailler et m'oc-

- Oar, dit Josetite, ce.tte Lcruise, tout 
1 
rive pas à anner un graçon distingué, view. cupcr de mon film, sans temr compte des 

ingénue qu'elle soit, est tout de même charmant, délicat et qui l'aime. Elle UN BELGE CHEZ OLGA TCHEKOV A vacances . Ce n'est pas d'ailleurs la pre _ 
un personnage de composition. Cela revient à ~o~ humble origine et. donne 1 - Retournerez-vous, chère Madame, è mière fois que je travailleracs un jo:ir de 
peut paraitre paradoxal, mais c'est ain- sans restriction son amour à un gra · Bruxell"" po'.lr la Noel ? Noe!. Je me souviens qu'à Hollywood je 

· çon qui ne vaut certes pas l'autre mais j devais j·Jstement un 25 d&embre faire de 
&... 1 • , - Je me suis souvent posé la même 

> Une dactylo 1939 pourrait envisa- qui est {llus proche d eHe ... Et cela pose ti t , hél . . la figuration. Et cela dans un film d'Emil 

1
, d l · l ... , éd le problème .;..,,,ais I'ésolu des amours ques on e potirtant as, ie ne ;iouva s Jannings . D'aiUeurs la chose déc'1da de 

ger une e p us1eurs so u ... ons, c er •--

1 

trouver d'autre réponse que cdle-ci: Dès 
· él' -• t · h ._ · · malheureuses ma carrière, car Emil Janning qui i"ouait au Jeune, ega1r1. e ne e pai,1 on, a qui ··· que j'aurais une ~êma1ne de loisir. 

n_ laît · ~ · · hl. • Ce · le rôle d'un colonel russe dans «Son der _ 
e_· e ip , q_ m u.1 _rnsta: era;.t un petit > , n'est m une vamp. ni u. ne ingé- I - Mais cette semaine de loisir semble 
h t 1 t 1 ff f d f 

nier commandement>, nie remarqua et me 
o e e Ul o nrait une emme e nue, c est une emme vrrue, vivante et chose assez rare, puisq·Jee, aë"lSi que 1c 

oh b b' · ' d 1 di 1 proposa U!l rôle important dans son film 
am ':• au ien ~pous~r ~n co~egue ont a ·ver~té 1m:encha~te... . m'en suis rendu compte il y a quelq:.i~s 

de son age avec qUI elle 11'3.lt le <liman- - La del'IlJ.ere fois que Je vous avais jours, vos obliga'.ions vous re'.iennent au cLe Patriote>. Ce fut, certes, un beau ca-
che en tandem au bois de Meudon, a- vue, c'était après « Accord final > vous théâtre. dea:.i de Noe! et depuis je n'en ai plus re-

vec qui elle vivrait gaîment de frites et pensiez plutôt au théâtre. 1 E ff • 1 "- . . . çu de si beaux 1 
d h · · · E · · · · - n " e ' a picce que j'ai créée cAi- Je me suis retiré après svoir sincèrement 

e c aroutene ou bien. encore vi,vre - t, OUI .! paree_ . que J'eta1s lasse 
1 
mée> vient de pass.r le cap de la trois _ 

1 et lib d 
• • f d remercié l'aimable artisœ. 

seu· e courageuse et re, tapant a la e .• ourner .• rois ms rien, es rpersonna- centième. C'est le plus gros succès théâ-
machine et attendam son heure ... Cer- ges conventionnels cl absurdes... Au tral depuis 6 ans. Vous comprendrez qu'i~ 
tainement, elle aurait beaucoup de sym- théâtre, on peut se défendre avec sa m'est impossible de laisser en plan mon 

UN VIENNOIS CHEZ UNE 

VIENNOISE : PAULA WESSELY 
'pathie, voire de pitoyable amitié, pour voix, avec sa peau, et ·même si un rôle d'rec•·ur nour les f"• J' · dQ -- . .... 1 e.cs. a1 meme re-
son 1bra.ve bonhomme de chef de bu - est moins bon il est possihle d'en tirer fuser un très bea •1 . ém t h' - Une intervi~ 1 Oh hé 1 Une min:.i-. . , . 

1 

- :.i ro e c1n a ograp 1 -
reau ... Mais Je •la défie ~b:rolument de davantage... que afin de ne pas être distraite de la scè- te seulement, gel ! 
.Je trouver beau et de _cho~1r entre .to~- _C'est très exact, dit P~ol. A l'é- ne. Mais vers le 6 0'.1 15 janvier j'espère L~ toute délicieuse Paula W~y sem
tes. choses lllne vie regulieremenrt irre- cran, la médiocrité d'un personnage bien fai" un saut chez vous, si Dieu veut• ble etre ~0~. unpo"lun~ de mon unperti-

1 guhère, dans un logement modeste - écrase facilement 'l'interprète ... Il y a j'espère assister ainsi à la première de nence. N ai-r~ pas osé 1 aborder daM un 

'

ment. bourgeois, en la compagnie de peut-être des femmes épatantes que ~on film • La peau de chagrin> qui a été café _alors quelle ~e préparait à attaquer 
Monsieur et à roccasion de Ma.dame nous méprisons parce qu'elles font .Jes adapté d'un roman de Balzac. un gigantesque gateau à la crème ... et 

1 

Bretonneau. . et 
1 

, . d O 
1 

to:.it le monde sait à Vienne qu'il ne fa:it 
. mannequms a course a pie ... n es UN JAPONAIS CHEZ · · 

> Vous vo~ez que ~ ne me trompe paye cher pour passer trois robes et WERNER KLINGER 1amais déranger qaelqu'un qui est en train 
pas lorsque JC tvous dis que, pour une puis c'est tout ... Si, après ça le film est de manger un gâteau à la crèm·e. 
jeune fille d'alUJ'ourd'hui cette secré _ t 'est let 

1 
Et Le valeureux met'.eur en scène, M. Wer- - Ce que je ferais le jour de Noel ? 

• un nave , c comp . , tous tant . 
taire représell<te une « COin""'Sition > l ner Klinger est très connu et '.rès resp cté Mais j'organiserai un grand bal ... mais 

,,_ ... que nous sommes, nous avons a stu- . . 
qui, d'ailleurs m'a beaucoup amusée p'dit" d dir l'art' t en ma patrie. II a, en effet, séioumé trb. un vrai bal, avec des musiciens et des 

. • ... i e e ne pas nous e que is e . . . 

1 
Mats cela c'est hier · parlons de de _ t t êt . •

1 
longtemps à Tokio et à Nagasaki, où 11 danseurs à la mode d'autrefois ... 

• • • vau peu - re 1llleux que son ro e... . . . main ! s'occupa activement de qaestions c1n6na- On décorera ma villa de Grinzing ave:::: 

1 
Projets l '.ogra_ phiques pour le compte de _la «Nach; des lampions et un orchestre viennois nou• 

Raimu ne se lrompe plis > On a commencé les essais de Pier- Tch:mboum>, Q1e des plus autonsées corn. jouera des airs tendres et charmeurs ... j'in-
- D'autant plus, dit Marcel Pagnol, re aux &toiles ; Josellte a précisément pagnies cinématographiques de l'Empire. viterai un tas de gens et surtout quelques 

ldans les ~ureaux de que cette coover- enregistl'é .Ja prière... qui tout dernièrement par l'intermédiaire co:Jègaes qui sont actuellement au front , 
sa.tion a lieu, que dema.n, iJIOur Josette ., . . de l'honorable Afo Amada, présenta à la mais qui obtiendront certainement une pe" 
Day, est plcin de proJets... - ~t J av11JS un tel trac que J'en Vile Exposition Internationale d:.i Cinéma mission ... j'ai déjà commandé quelques 

•. f d 'est o... · _, pleuraJS ! . . lignes Maginot et Siegfried, la mer du J'en doute fort... > .n!U on , c '"""IXllU qui, .e pre- . . . . . de Venise •Les fils de la lumière> et «Trou- centaines de bouteilles de bon vin «heeuri-
' 1 Méd. ' · d" ........ - Je lm ai dit : «Inutile de s'en fru- . . , . . , 

Nord, Je Japon, 1 U. R. S. S., a. iter-
1 

- Vous avez bien tort ! ... car les dif- rmer, a ~~~"''"·" . .. , • . pe Japonaises a Changhai>.J'a1 conno 1 ho- gen et mes amies du ballet de l'opéra de 
renée ... de quoi rendre fou de joie un pro-, ficultés d'approvisionnement ont mis Id - .. . qu e J aa. '1ln dos partjcuJ.i.erement :C"' Ça ine peut qu empêcher de bien norable Werner Klinger à la rédaction du fV'>Jr la fü't• ""' 4i'me P'-~•l 
fesseur de géogr1>phie. modo à l'ordre d u jour ... les bas de soie expressif, dit ~ s?uria.nt l'ingénue, qui Jouer ... V~s-y daucement, tu ne joues 

Héli Finkenzeller leur a trouvé un em- sont rares ... mode des jambes nues, et ro- a (en autre) l mgenuité observatrice et pas les Conq sous de Lavarède > ... Et 
ploi inattendu. Elle se fait photographierj bes longues ... pas de laine ? mode de la drôle. le I'ésultat est excellent. 
devant elles et nul décor n'est plus origi- dentelle et du velours. Puis n'est-ce pas Je Pagnol sourit à la boutade et enchaî- > Le prochain film auqud je pense est 
nal. , ..: moment de remoderniser les toilettes de ne : la Fille •du puisatier ; c'est un rôle de 

MADAME DOH.M l'hiver passé ... il y a mille façons d'être - C'est Raimu qui, 'le premier a dé - campagnarde, sans une toilette, sans un 
Héli Finkenzeller qui s'appelle en rb- élégante. Et justement en ces temps-ci, 111 couvert qu'elle peut tout jouer. J'étais bijou .. un per.onnage qui ne s~ défend 

lité Madame Willy Dohm et est l'heureu- femme se· doit d'être élégante, de plaire à d'un~ pris absurde : à force de voir que par ses propres moyens ... • 

se maman d';.i:i tout aussi heureux bébé a son mari de chercher à le distraire de ses ----- -- --- - ---
interprété, il y a quelques temps, •Le vo-I soucis. qu,s photos pour des journaux é;rangers. 
yag:e de divorce:.. Elle tourne actuelle • Mais nous sommes bientôt interrompus Héli Jc~inkenzeller me proposer de la ao::. ~~~...r...r..ag: a= ccc a ac = 1 : 1 
ment cUn nocturne de Mozart> avec par une gentille petite demoiselle qui de- précéder au .oristo!. Je vais ainsi prendre 1 UN présent 
Hannes Stelzer. Ce film, dirigé par Uo - mande un autographe. Après elle, une au- le thé au premier. L'orohestre joue de /ail r uiours plaisir 
pald Hannische, évoquera un charmant E- tre, puis de:ix admirateurs norvégiens ... Léhar. On danse. 
pisode d'amour de la vie du grand corn- tout le café se prépare à nous assiéger . La vedette me rejoint avec q:.ielquM 0 FFR EZ: 

t d 'h d d Uni• 1ru· nf1c 11P iolll der-
positeur. Nous battons en retraite, -et nous nous di· quar s eure e retar · 

_ Voulez.vous que nous allions nous rigeons vers la prochaine station de mé Elle s\;xcuse timidement et m'accorde 
promener un peu dans Bertin ? me pro • tro. une valse.Elle danse d'aùlears déL.c1euse· 
pose-t.eJle. Une minute, juste le temps de ment et je ne comprends point pourquoi 

BER LIN S'AMUSE elJ • · é changer de robe. jusqu'ici j'ai dû m'occu- e n abandonne pas le c1n ma po"Jl' la 

per du menu car ma:n~enant il faut que Nous descendons à la station du Kai- danse. 
ta maîtresse de maison s'occupe personnel· serhof c•t évitant la Wilhelmstrasse où :me - On vient de m'offrir une loge à 1·0-
lement d·~ ces graves questions... foule stationne continuellement, attendant péra. Voulez-vous y V' ... 'Ilir ? On donne 

Elle réapparait quelques quarts d'heur~ les événements, nous arrivons à Unter • «Manon> et ma grand~ amie Maair Ce
plus tard ayant échangé 3a combinaison den Linden, l'avenue classique berlinoise. botari doit y être séduisante. J'en profi
grise contre une petite robe de taffetas Le soleil d'automne dore la grande route terai pour inaugurer ma robe en dentelles 
noire bordée de dentelles noires, agrémen- asphaltée, bordée de tilleuls nains qui blanches de Bohême .. 
tfe d'un boléro et éclairée :>ar t1n t"Jrban semblent ne jamais vou!oir graadir. D .s Le soir après le spectacle, nous faisons 
de soie blanche qui einprison~c délicate centaines de passants animent les trot - halte avec WUly Dohm et quelq:ies amis 
ment ses belles boucles blondes. , '.oirs alors que la route sèmble déserte . au «Qua"tier Latin> le cabaret select de 

Nous voilà devant la grille. Nulle voi- Seul de tc.mps en tfm~s une 9Jto militaire Berlin.La halte s'est prolongée au 4!Kaka
ture ne nous attend. Les artistes allemands la traverse lentement. du, et ce n'est que vers 4 h. du matin que 
ont renoncé à leur limousine O'J à leur On va déjeuner au Club des Artistes . nous cherchâmes le chemin d:> retour à 
voiture sport et doivent se co'ltcnte:- d'a,- · P"J.is la vedette doit se rendre- au si~e cen· travers le Berlin 1939 obscurci .... 

ltt à pied, er> bicycltttc ou tout bowceoi· I tral d• la Tobi•,sfin de dédicacer ciuel , 1 E. N, 
1 

Il ,., 

po11r rlamP• ou hommf's 

Gar.l'aie l:=i ·\nnl-es 

ch .. :z 

Osman Sakar 
' Cola la: B 'b 'ar (. .d. fv. . 17 

Voyu,,du /-!a."1, rez-di! ch • .o.sst•e 
Td .J2il)'Y. 

Beynzi!: l.Jnir.ier~-.iff' Gocl, lVo. 23 
en /(ICP tll' l'Admin rs•r · f 1 n 
de t'Eit clri· Ëlf. 

l<r.dikôr /,.~. e (.",/· l'vn. 3.~ ? 
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.. 
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La belle Claudette Colbert qui paraît c ettt ••maint dan• un euptrfilm, 
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Ja fameuse équipe hongroise 

lublement lié à la. politique des Che- _ g • c:i--

mins de fer ~t il ajoute que le mo- . . 'Il t 8 · Il · d' tement d Ln fin tragique du capitaine Hans Langs- son navire après avoir p0urvu au sauveta~ , · , . Vendred.1 ~9 courant arnve en notre V1 e comp e 1 Joueurs. arnve 1rec e 

!\lercredi · 2'7 Décemltre t eae 

'!LA BOURSE! 
Ankara 26 Décembre 1939 
(Cours Informatifs) 

(Ergani) 

tttEQUES 

l.t.q. 

19.75 

ment est venu de s occuper aussi des · d f L-" F 1 y 1 · Il tré I'""u'pe Vo dorff,commandant du Graf Spee, rappelle ge de tous ses hommes. La liste ~orie:isc · j une grande équ.ipe e oot.__., : le eren- ougos aVle. Y a rencon '"'< ' Y-

cette tradition particulière aux gens de met est conti"luée par les noms du corrunandant routes. cvaros ' champion de Hongrie et de vod1na qu'jl a battue par 8 buts à 2. Les "on-'--
qui ve:.it, depuis des si~cles, que tout, corn 

mandant péris.se avec son bateau.Les jour. 
naux italiens rappellent que cette tradi~ 

11 est impossible de donner le ca.rac- , · 1 b d F T c r .. ~ s · '" ""'"" du submersible jalea, Ernesto Giovanni ; , . . , 1 Europe Centrale. La fameuse éqwpe ma-

1 

uts u . . . urent marq= par aros1 New-York 

•'bang~ 

1 ststmc 
100 Dtllar8 

ft'ermelure 

;; 2~75 
1 :10.::!6 
2.9171 
6.7375 

tere d'un programme régulier a la oons-1 • dial ( ) s · III ( ) - K' eli ( ) A .. d'Emanuele Russo, commandant du des- . gyare possède une renommee mon e. S arosi 2 '<;J... 1S t · u cour~ Paria 
troyer Nem1*', de Gaetano Pcsce. II y a truction des routes ~t que cette cons- Le Ferencvaros s'est déjà mesuré avec de son dernier match il écrasa la Yugosla- ,.,, __ l OO i'rane11 

100 Liree truction sera partage entre nos adJmi- · · · il b 1 · - · · ·1 · ............. tion a toujours é~é respectée scr;ipuleuse- égalemmt les cas d'héroïsme silencieux du . . • . , les éqwpes turques. Ainsi en 1913 a\-! vra que nous vunes 1c1 1 y a une semaine 
. . nistrations reg10nales d.e l Etat. Telle · - à .&..aJ 8 b ts - s · Genève 

Amsterdam 
Berlin 
Bruxellee 

100 i' . .w-
100 Florinll 

29.42fi 
69.2fi20 

ment par la marine militaire italienne et contre amiral Ernesto Rabin dt CorVJn, et . , . .. . bt a Pest Galatasaray par 7 1. En 1923 '"• ement par u a o. aros1 marqua 
. . . . est la vénte qw apparait en dernier ·1 · à 1 bul y · · 1 ~u1 d tr b· ts t ;K' e1· tr Comme dJ cap1ta1ne de vaisseau Gino Farafold1 , . , . . 1 Vlnt stan . 01ci es rca; tats e qua e a e is 1 au es 4· 

G. · B tt' t ressoI't et d'apres le resultat qui se de- ses matches, tous victorieux on le voit le procb.Wn adversaire de nos Ils citent à cc pt'Opos un·..! foule d'exem- du capitaine de vaisseau 1ovan1 a is a , ali , d. . 

1nême par la marine marchande. 
100 Reiehamvk 
100 Belpa Bozzo Grav.na ; du capitaine de vaisseau gage de cett_e re ' te, c'est esorrnais Galatasaray: 1 - o footballe:irs est redoutable. Seule une très 

pies éloquents. L d . d F'l' . d t d d un besoin ineluct.able de voir l'Etat se Fener: 5 - t 1 forte sélection pourrait lui donner conve- Athènes · · 1 b t ·n -•~ "' ov1co e 1 >pp1, comman an u es- . . .,_..,_ 
Le 20 1uillet 1866, durant a a a1 e ,....... . . • . d charger des routes en tant que poltti- Altinordu: 7 - o nablement la réplique. Laquelle ? Celle-ci .,.,..,.. . . alh dans ésul troyer C. Ross,..,/, qm 1et.e sa cemture ' , . f . 

neuse quoique m e:ireuse ses r - . . . que nationale, tout comme il a ete ait 11 compte dans ses rangs des grands à notre avis : Prq d L' d t de la frég te sauvetage à un mann qui ne sait pas nager , Madrid 

100 Drachmel 
100 Levu 

IOO Tch6co91oY. 

21.822[) 

0.9i 
1.602[) 

tats, e ISSa)e comman an. . d ~ 61: coule avec son navire, le t6 novembre pour les voies ferrées. joueurs, dont Sarosi, l'étoile du foot-ball Cihat (F). - Faruk G. S.), Adnan (G. V . 
cuirassée Re d'ltal1a le capitaine o vais- On -peut se représenter la pait d'ac- . . 1 &rBOVIAl 

· . ' . 1 ., r9r8 Mais cette héroïque tradition brille hongrois. Le Ferencvaros hvrera 3 matches S.).- Esat (F.) Enver (G.S.), Celâl (G. 

100 Peeetu 
100 Zlotiia 
100 Pengoii 
100 Leya 

13.()05 

· Faà dt Bruno et celw de a cononn1cre · · 't' · · be d tt lit' ' Buda.peet se~J _, Pal 1 'ta' d f égate aussi au sein de la marine marchande. Il tiVI e qui mcom ans ce c po iquc en notre ville et de'1X à Ankara. Ses adver S.). _ Melih (F.), Hakki (B), §eref (B). B __ ___. 2a .. n.-, 
0.97 

3,175 
31.21 

~0.1.i:,~;, 

cuira,""e estro e cap1 me e r . aux administrations reg' ionales · tant · · · d u,,.....,. 
' . . ,. 1 s:iffit de rappeler le cas du vapeur Princr- · saires seront les m1xtes de notre ville et e B;iduri (G.S.) Fikret (F.). 

Alfredo Cappclhn1 s immo ent sur en ,.,... . rne les routes princi . ' Belgrade 
. . ', . pessa Mafalda qui a coulé dans l'Atlanti- ~ qui conce - la capitale. Les dates arrêtées pour ces 1m-

leurs navires méntant a titre posthume la p l , 1 hemins vicinaux Mais • · Yokohama 
' que le 25 octobre 1g27. Le vapeur trans- a es que es C · · . • portantes rencontres sont les 30,31 decem-, UN DISCOURS DU ROI CAROL 

médaille d'or à la valeur militaire. · diti t tef · t te t Stockholm 

100 Dman 
100 YeDll 
100 Cour. S. 
100 Roul:ùll 

portait 1264 passagers. Dès qu'il e:it con- a con on, ou OIS, que ou ac 1 - bre et Ier janvier i940. Les parties auront 
Le io juin 1915, le lieutenant de vais- naissance de la gravité de l'avarie qui con- vité soit entreprise sur base d'un pro- lieu au Stade du Taksim -et débateront à t.!' 

d V·ttu · é 't . . ' · "" bl' l'Etat . 1 (Suite de la tère page) seaa Allesan ro t n P n av~ son damnait son navire, le commandant S1mno gramm~ el.a 1 par · . h. 30 précises. . , . 
sous-marin, le Medusa, après avoir été Gull,. de Palerme ne quitta plus la passe- La dependance des routes t~rrfstres Le comité de la Fédération a sélectionné tous les l!ab1tants du pays. Dans J idée de 
surpris en surface par des navires de guer- relie, dirigeant toutes les opérations de sau- d'un programme pareil, assurera son 28 joueurs devant re;>résenter notre ville au paix je désire voir mon peuple uni dan' 
re t.'nn is. près d'une base autrichienne. vt: ~ age. Quand tou.3 les passagers ont quitté application au fur et à mesure d'après cours de ces matches. En voici leurs noms: un seul faisceau, guidé pa.r une unique pen· 

Le 5 août, de la même année, le capitai- le navire et que l'on crie au capitaine de se un plan solide par le budget ~e l'Eta:. Besiktas : Mehmed Ali, Fevzi, Hakki, sée, une loi unique. 
ne de corvette Carlo Del Greco, comman- sa:ivcr celui-ci ne répond même pas et de- JJEtat ne peut manquer de 'reserver a .,_ f ---<>---

• d d ..u·t """' 0 
• dant du sous-marin Nereide, imite son so- meure, serein, à son poste. Il disparaît dans la consbuc:ion e:i ;outes e c,~i S Beyojllu : Christo, Philippe. UN COMMENTAIRE BELGE 

crificc. Le 14 juillet 1916, c'est le tour du le remous qui marq:ie la submersion de son extraordrnalI'es pmses dans le bu·lget Fener: Cihat, Esat, Melih, Fikret. Bac,- Bruxelles, 26 - Le •Peuple>. commcn-
commandant du submersible Balilla, capi,- navire. A ses côtés, partageant volontai général, chaque fois que le besoin s'en · tant le discours du Roi Carol,souJigne la 

~ri. 

taine de corvette Tolosetto Paolo Farinata ment son soM:, sont le capitaine au long fait sentir d'urgence. Galat.asaray : Osman, Adnan, Faruk, fermeté du rton du So".lvcrain. 
degli U~rti, q:ii tient tête jusqu'au bout, cours Francesco Moresco, son second, les En bref. après nosf che;nifns de fer, Enver, Celal, Musa, Salim, Selahcddin, Les événements de Fin/IJJlde, a1oute Je 
au cours d'un combat de nu~t acharné, aux capit:uncs G i u s e p p e B f> z t i et nous nous trouvons ace a ace .avec Buduri. journal, onr eu pour effet de relever le 
torpille,Jrs ennemis qui l'ont attaqué, et Attilia Bocca. Les rndiotllégraphistes la nécessité d'entreprendr~ la cons- I S F h . c·ha courage des Etats sur lesquels planait la 

d
' , 1 . . K. : a n, 1 t. 

après 40 minutes d'une lutte inégale, coule Luigi Resch:s et Francesco Boldracthi truction de nos routes apres e sys- Vela : Haklci, Lûtfi. menace soviétique. 
avec son bâtime"t criblé d'obus et dé<ohiré n'ont pas non plus q:ii~:.é le navire dont il• tème employé pour nos voies ferrées !ji§li : N:ibar, Diran, Vlastardis. Ils se montrent déjà beaucoup moins 
par une explosion de torpille. partagent la fin, ainsi que le médecin Te- et en tenant compte de ses moindres Notons, en terminant, que le Ferencvaro' tirrlorés. 

Le 30 mai 1918, Je contre-amiral Giovan- renzo Francesco Figaroli. détails. Ce demdème programme nous .,,,,,,.,,...,.,.,,,.,,.~==,,,,...,.,,,.,_...,,.,..,,_,.,,. ...... ==.,,.,...,....,,...,,.,~.,,...,,,,...---.. "'!--"-"""-"'·"'--"'-"-"' .. "'-"'---'-
ni Viglione, embarqué à bord du vapeur Ex=;>les admirables, qui font de la ma- met devant une grande et importan - oz= ___ ---

Piero Maroncelli, comme chef d':in convoi rine itafanne ;me incomparable école de te entreprise nationrule dans toute li\] 0 uve111 en t 
demeure le dernier à son bord et coule avec sacrifice et de foi. l'acception du terme, entreprise ap - ! 1 _________ , .... ,_ .. ___ WMO---------·----------·"" 
LE SUCCES DE LA SAISON LYRI 

RIQUE DANS LES PRINCIPAUX 

THEATRES ITALIENS 

pelée à completer notre politique fer-
roviaire. 

1f. 
M. M. Zekeriya Sertf:J, dan~ le c. Tan't 

et Abidin Dever, dans l' clkdam» con· 
~crent leur article de fond aux me 

L'AFFLUX DES SPECTATEURS 
EST CONSIDERABLE. 

lets. Nous aurons donc un nouveau 
spectacle tous les quatre ou cinq soirs, 
pendant les cent vingt soirs que dure
ront d~ représentations. On a déjà 
donné des opéras de Rossini, de Zando
nai et de Donizetti. Entre le 26 iet le 
31 décembre nous aurons l'cAmico 

sures prises et que pr!'ndra cor1tr<i J=i 

spéculation le mini~tre du Commercr. DlllATICA 
Rome, 26. - ~. à peu de jours Fritz> de Mascagni, et c I comici gelo- LA FETE DE TOUS ET DE TOUTES 

SOC. AN. Dl NAVIGA.ZIONE-Vl,;NEZIA 

près l'un de ·l'autre, le Théâtre Royal si > adapté par ~a. sur la '."us1que _..,.._ 
d;: Q'Opéra de Rome et le théâtre cAlla de Scarlatti. Pour l Elp1pharue iront en (Suite de la 3ème pagel 
Scala> d-e Milan ont inauguré la nou- scène la c Dona senz'omb~ > de R. I Vienne m'ont promis d'exécuter une dnns • 
ve1le saison lyrique. L'afflux des spec- Strn.us.s, et tout de smte apres le •Che- d'apr~ une mélodie de S1ra:iss ... 
tateours dès ~es premières représenta- nier> de Giordano, Ja .. Fi~mma• de~- UN SUISSE CHEZ MARIA 1 

tions et le nomb11e des abonnements at- pi.ghi, la «Forza. del destmo• de Verdi, ANDERGAST , AUTRE VIENNOISE ... 

:.Iff\A:\V 

ABB .\ZfA 

teint laissent prévoir que cette année, la c Bella addormentata nel bosco • de 
k k ··- 88 65 34. Je forme le numéro ma:lgré la crise internationale, le suc- Tschai ows y; nous aurons une sww au télé- « ltali<i >>S. A. N. 

c(.,; de ces deux saioons Jyriques qui ont d'opéras et de ballets jusqu'à la fin avril phone. 
un écho mondial sera supérieur à ce!ui époque à laquelle la saison prendra fm - Hallo ! ici, Andergast .. O. parts pour l'An1Lrique 

· d · t · - Bonjour, Mademoiselle, je suis re dœ années précédentes. On a observé, avec 1a célebratian u cmquan enaire . . 
en particulier au théâtre cAll.a Scala• de 'la •Cavalleria Rusticana>. La saison 

1 
porter <t on ma prié de vous deman - lt E X 

de nombreux spectateurs et abonnés é- au 1lbéâtre Royal de ·!'Opéra de Romelder .. .. · · :.. ... /: Vl' f."t".''fA 
b ' · · - Noe! ' 1e pars en voyage! '- .. , 

trangers, surtout de la Suisse voisine sera un peu plus reve, mdraa1s nongtmho~stl - Vienn~ Münich ? 
mais auSsi de l'Europe centrale et oc- 1mporta.nte, elle compren vm u1 ' . . . "A YOIA 

. . . - Non à St. Montz. chez des amis qui 
cidentale : en effet 'l'on peut &ire que opéras et trms baJllets. Outre les operas , . '. • , 'h' 

du Nord 1 
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· · · · · · 1 -1sv mont mVltee .. J adore les sports d 1 . de toute l'Europe l'Italie seule offre italiens et etrangers parffil esquo er-
1 

. ,. . . 
' . . , ver et le réveillon lorsqu 11 neige. P .us un (( encore la ,possibilité d'assJSter en toute d1 et Wagner seront amplement rcpre- . ... Io ni l'riest ino » S.A.N. 

. . . , , , peu d'air de montagne c'est exc·cllcnt apr~ 

<'av•ll11. !:'11lnniq1w, \'olo, Piré<', l'<tlrn.< 
B .. inrlisi. ,\ nrf11)~ Vt nis · ·r,.;,.~r ... 

J)épal'ts pour l'A1nérique 
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LES JUMEAUX 

La vente du pain par les épiciers 
l::iwte Cie 1a. <:eme page) 

tant sur le principe que le prix unifor
me qu'elle fi,xe doit être partout respec
té, elle rappelle qu'en vertu de leur rè
glement les fourniers sont tenus de 
créer des magasins de vente dans les 
quartiers. Dans '1e cas où ils ne s'en
tendraient pas avec les épiciers pour as
surer ce service, ils devront doM ~·en
treprendre à leurs .frais et créer des 
succursales pour [a vente du pain a.u 
public. 

On suppose qu'en présence de oet.U
prise de position de l'autorité munici
pale dan.s le conflit assez ancien qui les 
oppose aux épiciers, les fourniers juge
ront plus opportun de consentir à nou
veau la réduction qu'ils leur accor -
daient autrefois, 

• 
Les Australiens en An!Jle!ene 

Londres, 26 (A.A.) - Le premie'!' 
contingent des forces aérïiennes aU&
traliennes a déb8Jrqué ce matin dans un 
port de 1' Angleterre méridionale. Ce 
contingent se compose de pilotes, d'ob
servateurs, de mécaniciens et de per -
sonne! pour les aéroports. Ils entreront 
aussitôt en serviœ. 

Robert Collège - High School 
Ecrire IOUll c Prol. ~. • au Journal. 

Profcueur An&1aia prEp&re effic..:eme:it 
et énttpquemmt 616'ea pour toutea let 
écola 11niil.ai"CI' et am6ricaiocs. 

1-
Do you speak English ? sûreté à des manifestations art1st1ques sentes, on donnera un opera tres nou- . . d d' V 

1 
. 

. . . . trois mois e stu 1os pour « a ses lmmor· 
de ce genre. D'autre rpart, !'Agit infor- veau qu'on attend vivement, le cMonte 

1 1 
me qUJo les programmes de deoux théâ- h'll.Or• de Rocca, et quatre opéras nou- , t_e_u_es_•---------------
tres présentent un intérêt particulier : veaux pour la scène de Rome la cSa-: Leçons d'allemand 

D:p'11ts pour !es [ndes et 
l'Extrên1e-Orient 

8 S ( OXTI•: VEHPE de 'l'l'ie-te l~ .11.nv. 
• P. S.ild Hi Jrnv. 

CO\'TE <;fL\ \'DE ck Gèu<'s le 17 

d<• Barcelo11c•. l<• lK 

1 
... , • 1 Ne laissez pa1 moisir votre aaglaia. -
lei· Pr<nez leçona de convenation et de cor -
Fév ~ rcspondance commerciale d'un proieasew 

: Ana;lai1.- Ecrire sous cO:IÏonb au Jour
o.al. 

dans le répertoire de la cScala• nous kuntaJa• de Ravel, le •Gallo d'oro• de donn6es par Professeur '\llemend d1i>lô
trouvons vingt cinq opéras. dix neuf de Schultze. Les artistes pour les deux mE.- Nvuvelle méthode radicale et ra -
de::quels sont de maîtres italiens et six théâtres sont recrutés parmi les plus pide.- Prix modestes. - S'adresser P"' 
de compositeurs étrangere, un concert beaux noms de l'art lyrique intematio- krit au journal c BeyoiJu > SOUi f · 
sacré, un concert profane et deux bal- na.!. Li)ÇONS D'ALLEMAND 

-----------· 
Facillll's de voyauc sur les Chem. tic Fer dti l'Etat it11lle11 

Agence Générale d'Istanbul 
:.ar ap lskelesi 16, t 1, 1 il \1umiuu1c, t>ala11t Téleohvne i ld 77-o9 

Une publicité bien faite est un ambas
sadeur qui va au devant des clientl 
pour les accueillir. 

~ ~ -~-!!!'~!!!!!!!!~ ........ !!!!:!!! ........ !!!O!!'!!~·~·~·:!!!=i!!!!..,.....~ ~~~~~·~·~"~'t!!!!!!!•~ ....... !!!!!!!!j) 
FEt:iLLETO: de < 8E}'()(;u • • Nt ~ 1 long ? choisis. Elle visait un tantinet à la dis- sur ma route. Je n'ai qu'à m'arrêter un beaucoup de ses camarades de Ja. mari-

- Mais je ne suis jamais seule, mon-' tinotion. Surpris, i'I l'observa de plus instant, à l'aller ou au retou'!', en voi- ne, arrivait chaque fois avec une petite 

1 
l 
i 

sieur. Ma tante Félicie ne me quitte près. sin. Vrai, ça me fera iplaisir. bibliothèque sous chaque bras. Et la 
pas. 1 Menue, voûtée, elle n'était guère plus 

1 
V jeune fillie affwmait des prédilections, 

1 Il s'inclina vers la vieille dame ; cVoi- haute qu'une fillette. Une dentelle noire des répugnances, les exprimait d'un 
MARIAGE 

DE DEMAIN 1 
Par MICHEL CORDAY ! 

........... ___ ....... _._ ................ ;;...._ ...... __ ............ ;!! 

m 

là. j'ai gaffé. Cettie rpetite fille ne me encadrait ses bandeaux jaunis. Ses yeux Il conquit très vite •la tante !i'élicie, mat drôle, en raccourcis pittoresqllilS, 
'l'envoie pas dire. lil est vrui qu'elle ne d'un bleu lavé, presque dur, saillant au flattée de recevoir un jeune homme si mêlait les naïvetés de l'ignorance aux 
'm'a pas présenté >. Il rattrapa : creux d'orbites caves, ses otraits las et « distingué >. Le mot revenait, dans sa justes vues de la logique, tém.oignaJi.t 
1 - Je voulais dire que l'inaction brus- ravinés, exprimaient' une douceur sé- conversation, à chaque tournant de d'un goût â.nstinotif qu'un peu de cultu
I que, l'oisiveté forcés, succédant au tra- vère. Mais la bouohe rayonnait une i - phrase. Pour elle, une chose, une per- re e(lt vite affiné. 

sang coagulé. Il reviendrait. Il le lui dé- vail... neffable bonté, tombée, a.massée là, au sonne, une locution, était ou n'était En jugeant ces fables, elle don.nait, à 
clara avec un air de gravité sur le vi- - Je •lis. bas du visage. Sa voi,x usée avait par- pas distinguée. Décidément, la distinc- son insu et dans toutes les directions 
sage et une joie obscure daais le coeur. Il s'empressa, désigant du doigt le fois des.~na.nces musicales. ~~em- . tion était so~ vice innocent. des clartés sur elle-même. Peu à pe~ 

Contre la fenêtre, une femme âgée Elle répliqua de sa voix brève : grand livre noir. ment, c était une personne supeneure Et puis, Léon s':intéressait au travail il explorait cet esprit neuf, décO'll.vrait 
montait des fleurs artificielles. La tan- - Mais je ne "eu,x pas \'Ous déran- - Peut-on voir ? à son milieu, comme la belle commode de la vieille da.me. Bien.tôt, les fleurs ar- les oasis, les sources vives, les vastes 
te, sans douta Près d'elle, Jeanne Col- ger, monsieur. C'était un volume emprunté à la bi- Restauratio~. . . ,. tificielles n'eurent plus de secret pour espaces laissés en friche, la terre par-
lt:t lisait un grand livre relié de toile Qa. ne le dérangerait pas du tout. Il bliothèque de la mairie. Le Vicomte de Par une étrange association d idées, lui. Il sut couper la tige dans un mince' tout féconde. Oui, par là il pénét.ra.it 
noire. A la vue du médecin, elle parut était de loisir. Le laboratoire du Mu - Bragelonne. Ah ! !'oeuvre de Dumas Léon reviit ces e~orations de h81Uts- tube de caoutchouc ou dans un fil d'a- en elle. Et pourtant ... 
surtout étonnée. Tout de suite, il jus- séum, où H pensait ent.r'er, ne rouvr~it père, source généreuse, jaillissante, où fonds, où 1la sonde, en quelque point cier ha;billé de papier vert, gaufrer les Pourtant, elle restait en défense .. Et 
tifia sa visite. Il avait besoin de voir la qu'en octobre. Lui a,ussi éta:t en con - tous se penchent, des plus humbles aux qu'elle soit descendue, remonte toujours pétales à l'aide du petit fer en boule, lui s'irritait de ce singulie'!' mélange 
bles.-;uri- avant de signer le certificat. ~ valescencc. Il conta l'alerte, la crise qui plus délicats, depuis un demi-siède .... des espèces curieuses. Il avait plongé les fixer au pistil avec de la colle d!' fa- d'abandon et de 'réserve, de gr-.lce et de 

Sans mot dire, elle dégagea son bras l'avait tenu couohé au cap Saint-Jac- Il offrit alors•à la jeune fille de hti ap- dans 'le peuple, au hasard, et il décou- rine et découper les calices à l'aide de raideur, dont tout en elle portait la 
de ·l'écharpe où il repooait. Soigneuse- ques en Indochine, pendant deux mois. porter du Daudet à sa prochaine visite, vrait des êtres qui l'intéressaient. Son l'emporte-pièce dans le taffetas ... C'é- double empreinte, depuis sa voi,x à la 
ment, Léon déroula les bandes. Oh ! 1 Il s'était assis, installé. Il n'avait pas autant pour l'obliger et la distraire que désir grandit et s'affermit de revoir ces tait amusant. On avait l'air de jouer au fois âpre et jolie, fraîche et tranchante, 
h belle cicatrice ! Rapide, same. Il de- du tout envie de s'en aller. L~ logis lui pour voir si elle en saurait comprendre deux femmes. printemps. En quelques semaines il fit en coup de serpette, jusqu'à ce petit 
manda : 

1 
plaisait. C'était une hutte dans laque!- et goûter la. tendresse douloureuse et Sur le seuil, il leur annonça de nou- des progrès étonnants. bec tendu _ on ne savait _ pour la. 

- De que1 pays êtes-vous ? le il n'était jamais ëntré dans ses vo- l'esprit ailé. veau ses visites prochaines. Il voulait Par ex~mple, la nièce se livrait moins bouderie ou pour une caresse. 
Elle répondit d'un mot · 

1 
yages. IRs deux femmes l'écoutaient li ne lui restait plus, hélas ! qu'à pren- suivre les !Progrès de la guérison. Et volontiers que la tante. Non pas qu'elle ( à "tlivre ) 

- Limousin. avec une déférence polie. Tout à coup, dre congé. Mais la tante Félicie, se le- pour prévenir leurs scrupules ou 'leurs fit grise nùne à son médecin ordinaire. 
Evidemment. Un pays sobre, sans al- il songea : c C'est idiot. Je ne parle que vant, voulut qe remercier à son tour des craintes : Elle lui savait gré de ses soins. De plus, 

tJ"'"~i ,._,_..,,.iv.,t un,.111,..,, • 
cool... Mais il jugea imprudent de dé- de moi•· Et tourné vers la jeune fine: soins qu'il avait donnés à sa nièce. El- - C'est tmtt naturel. Je vais chaque les lectures jetaient un lien entre 'eux. M. ZEl<t Al 
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1 
A 

tacher la dernière gav, prise dan~ le - Le temps ne vous paraît pas trop .le s'~n acquitta en termes heureux et semaine au tennis, à l'usine. Vous êtes Léon, grand liseur de romans comme ~.mt"V!. P...htolc. ,..,.
1
.,,, Af.Pl~,,... a.., 
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