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QUOTl_DIEN 

L'U .R.S.S. a dénoncé son pacte 
de non-agression avec la Finlande 

--~-...... --
Les deux pays demeurent liés 

..... , ê& par le pacte de renonciation 
à la guerre 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Berlin 
• 

annonce le torpillage d'un 
anglais de 9.tOO tonnes croiseur 

Londres dément 

La remise du nouveau Drapeau albanais 
Président du Conseil albanais 

au 

La cérémonie d'hier sur la place 
Scanderbeg à Tirana 

1 
J Berlin, a8 A. A. - Le commandement! Les menaces de l'Angleterre pouvaient en- Tirana, 28. _ Le lieutenant général peau albanais, symbolisa.nt l'union du 
suprême de farmée co"'."'unique : j core être prises au sérieux quand /a poli- a remis aujourd'hui au président du royaume d'Albanie au royaume d'Ita· 

Moscou, 28 (A.A.) _ La réponse so- sait que dans le cas d'une dénon· I Un croiseur britannique de 18 classe que de fautruche n'éta~t pas encore dé- conseil d'Albanie le nouveau drapeau lie, fut remis solennellement aux trou-
viétique à la Finlande se compose del ciaiion du pacte avant son expira- • London > a été torpillé et ané!mti à noncée. Aujourd'hui, toute aJtgravation de albanais. La cérémonie s'est déroulée pes albanaises de la garni.!lon de Rome. 
trois parties. non, les deux pays demeurent liés l'est des île~ Shetland,par le lieutenant de la Jluerre sur mer aura des conséquences sur la place Scanderbeg. Le drapeau é- La même _cérémonie se déroula simul· 

Dans la première, le gouvernement so- par le pacte de Paris Briand-Kellog vmsseau Pnen, héros de Scapa Fl.ow. désastreuses, mais pas pour f Allemagne. tait contenu dans un magnifique coffret tanement a Tira.na. 
viétique constate que le fait que Ja Fin- de renonciation à la guerre. DEMENTI FORMEL DES SOC-RCES Les neutres feraient bien de méditer cet de peau couleur d'azur. LE JAPON RECONNAIT L'UNION DE 
lande nia, dans sa note, l'acte d'agres- NOUVEAUX INCIDENTS BRITANNIQUES état de choses au moment où ron annonce Le président du conseil albanais a L'ALBANIE A L'ITALIE 
sion ne peut être expliqué autrement Londres, a9 - Le mini.tère des Inlorl les représail/es anglaises. baisé l'étendard. Rome, 28 (A.A.) - Le « D.N.B. > 
que par le désir d'induire en erreur l'o- .,M.oscou, 28 (A.A.).- La .radio so ·,mations déclare n'avoir aucune informa· * Puis le lieutenant général a parlé des communique : 
pinion publique. v1et1que communique a minuit - heure lion au su1el do la nouvelle du torpillage N. d. J. r.- Les croiseurs de 9.100 ton- symbôles que comporte le nouvel éten. Le roi reçut aujourd'hui, M. Amau, 

Dans la seconde partie, les soviets de Moscou - que de nouveaux actes de d'un croiseur du type« Lpndon. nes de la classe London, au nombre de 4 dard et qui lui donnent sa s1gnif1cat1on: nouvel ambassadeur japonais, au Qui-
constatent que le refus de retirer tes' provocation furent commis par la Fin- L'Amirauté communique : • La préten- appartiennent à la catégorie des •croiseurs l'aigle guerrier, dont les deux têtes rinal, qui lui remit .ses lettres de créan
troupes à 25 kilomètres de la frontière' lande à la frontière finno.soviétique. tion de la radib allemande suivant laquel-l lourds>. Ce sont des bâtiments rapi'd·es é . I' ces.La lettre de créance est adressée au sont tourn es respectivement vers oc-
soviétique, prouve le désir de la Finlan.! Le 28 novembre, à 17 heures, entre Je un croiseur de la classe• London> au- (32.5 noeuds) et doués d'une artillerie très cident et vers l'orient, que Je héros roi d'Italie et d'Albanie et empereur 
de de tenir Léningrad sous la menace les villes de Ribatchi et Sredni, un grou- rait 6té coulé à pic par un sous-marin est puissante (8 pièces de 20,3 cm.; 8 de 10,2 Scanderbeg avait hissé sur la forteres- d'Ethiopie. Les milieux politiques ita -
immédiate de l'armée finlandaise. pe de cinq soldats finlandais ouvrit le privée de fondement. anti-aériennes; 8 de 4,7 dont Ja moitié an- se de Kruja ; le faisceau du Licteur, liens soulignent que par ce fait l'union 

Dans la troisième partie de la ré- feu contre un détachement soviétique. L'ALLEGRESSE EN ALLEMAGNE ti-aériennes). et portent u~ hy~ravion . symbôle de la justice sociale renouve- de l'Albanie à l'Italie fut reconnue par 
ponse soviétique, on conslale qu'a- ' Deux soldats finlandais ont été captu- Berlin, a8 - Une note olficieuse al · Leur protection est toutefois extremement lée ; la couronne de la plus ancienne le Japon. ar 
yant concenJré la majorité de ses rés ; deux f~sli~, .un revolver et un b1- lemande constate que la nouvelle du nou- faible: seules les tourelles ~e l'artillerie' dynastie d'Europe. La réception de la colonie albanaise 
troupes en face de Léningrad le nocle ont éte sa1s1s. vel exploit du lieutenant de vaisseau Prien lourde et le blockaus sont bhndés. La flot- Deux jeunes gens et deux jeunes fil- hier à la 11 Casa d'Italia » 
gouvernement finlandais corr:m.11 D'autre part, à 18 heures, 5 coups de a é1é anr'°ncée le jour même où était pro- taison est totaleen.t dépourvue de toute les des organisations de la jeunesse al. La grande salle des fêtes de lac Ca· 

un acte hosü'le a· l'e·gard de l'URSS
1 

1 fusil furent tirés du territoire finlan - clamé le blocus franco-anglais renforcé . cairasse. sa d'Italia > e'tait littéralement trop pebanaise du Licteur, après avoir baisé 
~c:Se incompatible avec le pacte d~ dais dans la zone militaire de la Caré- le drapeau, l'ont hissé sur une haute tite hi. ·er pour contenir. . la foule des ~-

ll·e sur le territoire soviétique. La gu"r1·e '-UI- Ill"r '----'- d tre ville céle non-agression. '- " '- hampe tandis que les troupes présen- .,.......,, e no . • venus ~ur • 
En conséquence, l'URSS se voit L'état-major général de Léningrad taient les armes et que la foule, in;men- brar en compagrue des autorités et des 

obligée de se considérer libre des communique enfin que deux coups de ~·est toute nue escadre allemande se, acclamait. représentants de la colonie italiens, la 
engagements contractés en vertu de! canons furent tirés par l'artillerie fin. , Le président du conseil albanais s'est fête du drapeau albanais. . 
ce pacte. ! landaise dans le district de Vidlii, sur le qut a exécuté une reconnaissance fait ensuite l'interprète des sentiments Deux unmenses drapeaux entrecro1· 

L'IMPRESSION A HELSINKI territoire soviétique et que l'autre part du peuple albanais qui voit dans ce nou- sés'. le tricolor~ italien et ~e. draJ>08:u 
Paris, 29 (Radio). - L'entrevue en- les groupes de l'infanterie qui tentaient dans l' Atlantiq e du ord veau drapeau l'expression de la nou - national alban8.1S portant !aigle bice-

tre M. Molotov et le ministre de Fin- de franchir la frontière furent repoussés U J.. velle réalité lumineuse qui unit l'Italie phale noire de Scanderbeg sur fond 
lande a duré 30 minutes. par le tir de mitrailleuses des troupes • et l'Albanie, ainsi que la garantie la rouge, ornaient le fond de la salle. Deux 

Le cabinet finlandais s'est réuni à 22 soviétiques. Le commurùqué officiel du G. Q. G. al- Je début de la guerre, 23 Suédois ont péri plus grande de sécurité pour l'Albanie. b.ust~ du ~oi et empereur e~ du Duce 
heures pour examiner la note soviéti - La radio de Moscou annonce que les lemand que noas publions d'autre part,1 et 1 4 ont été blessés par suite de torpilla. Nous promettons, s'écria-t-il, de con- sy detachaien~, ~ur leurs stèles .. 
ue. Rien n'a été publié concernant les détachements des gardes frontières fu- sous notre rubrique habituelle, contient u-1 ges ou de mines. Le nombre des bateaux server précieusement ce drapeau et Le consul general le Duc Mario ~a-
décisions prises. rent aussitôt renforcés. ne précision intéressante. Le croiseur-au-! suédois perd"s s'élève à 8. de nous en servir comme d'un guide d~glio, dans une allocution pl~ne d. a • 

On souligne toutefois de source bie111 Le speaker de la radio de Moscou fai. x1haire Rawalpmdi n'a pas été cou.!é pari LES MINES DERIVANTES sur la voie de toutes les audaces et de nucale bienveillance ~ souhaité la ~len· 
informée que la nouvelle note soviéti- sant devant le micro, le compte-rendu un croiseur-corsaire opérant isol6nent , Copenhague, 28 - On a inauguré la Ji- tous les sacrifices. venue aux Alban8.1S a la • Casa d Ita· 
que n'a pas un caractère d'ultimatum. des manifestations anti-finlandaises, mais par des forces navales allemandes gne aérienne Copenhague-iles Bornholm ,, La foule a ensuite entonné giovinez. lia .. L'orat~ur a ~uligné la si~c8:" 
La dénonciation du pacte de non-agres- déclara à 21 heures 30 - heure de qui, sous le commandement du vice-ami- qui remplacera partiellement la ligne ma- za ~t l'hymne albanais. t1on de la fete d hier et la remise a 
sion n'en constitue pas moins un fait Moscou- que la patience du peuple sovié ra! Marshall, qui ont exécuté avec succès ritime menacées par les mines. Dans toutes les villes idu ,royau-;:;;'e l'Albanie de son nouveau drapeau, sym· 
grave. tique est à bout. Le peuple a toute con- une opération de reconnaissance à grand Entretemps, la tempête continue à pous- où la cérémonie de la remise du dra- bôle de l'existeru:e nouvelle à laquelle 

Le pacte avait été conclu le 21 jan- fiance dans son invicible armée et dans rayon, dans le Nord de l'Atlantique, en • ser les mines sur les côtes Ouest du Jut . été d. d.ff . 11 été · elle est appelée. Sous l'égide du roi et peau a ra 10 1 usee, e e a SUI· ... • . . • d 
Vier 1932 par le baron Tottimen, alors les mesures que le gouvernement so · tre le Feroe et le Groenland. land, ce qui oblige la flotte danoise à re- . . lb · empereur et~ a la magnaru..aute u 

. . à M 
11 

• . "ti • , dr Les f vie par les populations a ana1ses avec bani . urd'h . . 
m1n1stre oscou. comportait trois vie que sera amene a pren e. ous Le D. N. B. pablie à ce propos Je corn- doubler d'efforts pour en débarras:.er la le plus vif enthousiasme. Partout les Duce l'Al . e est_ auio U1 un =· 
points et était renouvelable tous les 2 impérialistes de Helsinki, doivent com- mentaire suivant : mer. acclamations de la foule ont témoigné 

1

mense ~~tier, ou se forge une na -
ans avec 6 mois de préavis. prendre que l'armée rouge peut être Berlin, a8 A.A.- Le D . N.B. communi- * d 1, dh, . d 1 lbana's au tion matenellement et moralement re· e a es1on u peup e a 1 . . . . 

Une disposition du pacte préci- chargée de répondre à leur provocation. que : Stockholm, 28 A.A.- Les dragueurs de nouvelee. Le consul genéral d'Italie a nouveau régime. 
Au large de la côte britannique, une sé- mines suédois trouvèrent j:.isqu'ici le long terminé en affirmant le communauté 

eoll:ihor:•tio11 •·11ll11rPll(• 
i la Io-bu lga'rP-

Déclarations de M. Bottai 

rie de vapeurs coulèrent. CraiJtnant con - de le côte suédoise de ;i'Oersund, 23 mines LA CEREMONIE A ROME désormais indi8soluble des destinées de 
tinuellement des attaques de sous-marins allemandes arrachées pendant la tempête. Rome, 28 (A.A.) - Le nouveau dra· l'Italie et de l'Albanie. Un vibrant sa· 
;t d'avions et voulant épargner sa marine, lut au roi et empereur et au Duce a 
l'Angleterre fut fprcée de rendre /a mer du Les mesures de blocus des Alliés renforcées ponctué le discours du Duc Badoglio. 
Nord el l'Atlantique du Nord libres à la 

1 
Un non moins vibrant c alala > a é· 

puissance naval• allemande qui opère El es entreront en vigueur té poussé également en l'honneur de la 
Sofia, 28 (A.A.) - Le roi Boris, ac- Au sujet de l'exposition du livre ita· dans ces contré& selon ses propres dispo·' colonie albanaise d'Istanbul. 

compagné par le prince Cyrille a visité1 lien, qui constitue une belle affirmation sitions. Le combat naval près de /'Island: le 4 déCefil bre Le président de la colonie a traduit 
aujourd'hui l'exposition de livre italienl de l'effort de l'industrie italienne de l'é- est un signe de la faiblesse anglaise, non phrase par phrase, en langue albanaise 
où il a été reçu par le ministre italien'. dition, M. Bottai s'est réjoui de relever pas parce qu'un croiseur auxiliaire l'ng/ais 

1 ••t le discours du Duc Badoglio. PUlS il a 
de l'éducation, M. Bottai, le ministre de, que l'Italie est le pays qui a traduit le armé de 8 canons fui coulé, mais encore 1 Londres, a8 A.A.- Le décret qui ordon- blies à Kirwall, à Dover, à Dunkerque ou prononcé à son tour une allocution 
l'instruction publique bulgare M. Filov, plus d'ouvrages de la littérature bulga- qtue ce combat naval eut lieu au centre ne la saisie des exportations allemandes al au Havre. Si les navires so~ dirigés ver la d'une fort belle tenue danl3 laquelle il 
et par de nombreuses autres personna· re. Il a souligné aussi la nécessité d'é· de celtte <(<mtrée. 'paru au •Journal Officiel>. ~éd~cerranée ou la, mer. Noire, ils doi.ven~ s'est plu à évoquer le pa.ssi latin et ro· 
lités. tendre la collaboration italo-bulgare Après que r AnJtleterre, au témoiAnaJte .Le décret est mis en viguear pour tous s arreter à Malte, a H&ia, à Port-Swd, a main de l'Albanie les liens culturels et * aux plus anciennes formes d'affirma • de Lloyd George eut évacué la mer du les bateaux qui quitteraient les ports en- G.ibraltar, à M_arsei//e ou à Oran. Les. na· même linguistiqu~ étroits qui unissent 

Sofia, 29. - Le ministre M. Bottai a tions artistiques, comme le théâtre et Nord, elle se montre aussi faible dans f A· 1 nenus après Je ~ décembre et à toutes les vires qui ne s ":rêteront pas volontaire ·1 de part et d'autre de l'Adriatique, les 
fait des déclarations à la presse bulgare.! aux plus modernes comme le cinéma et Uantique septentrional. ,. marchandises d ongwe allemande. . ment pourront etre <tndu1ts .dans un polit peuples italien et albanais. Il a terminé 

Il a souligné que son voyage a revêtu la radio. Le combat naval eut lieu pendant le ' Le décret ordonne aussi de rec.hercher pour examen de leur cargaison. en invitant ses compatriotes à acclamer 
un caractère exclusivement <iulturel. - crépuscule, la lumière était déjà très lai- 1 ongme réelle de toutes marchandises qw LE~ MESURES ~E LA FRANCE l'Italie, le roi et empereur et le Duce 

- Nous nous sommes efforcés de re- LA MIS/ON TURQUE A LONDRES ble. L'aAfillerie allemande a atteint le but auraient été chargées, après le 4 décembre, Pans, 28 - Le décret qw ordoune la ce qu'ils ont fait avec le plus vif enthou· 
trouver dans le rpassé de la Bulgarie et Londres, 29 - La mission turque prési· aussitôt.> dans d'autres porbs que ceux de l'ennemi. saisie des marchandises d'ongme aile- siasme. 
de l'Italie les motifs de cette amitié an- dée par M. Nuan Menemencioglu est ar- LES VICTIMES DES MINES Il est fait exception pour les m•rchan • mande à bord des navire.a neutres a pa· On s'est a,pproché ensuite d'un plan· 
cienne qui ne s'est jamais démentie. rivée aujourd'hui ici. Londres, 28 A.A. - Le vapeur britan -1dises de provenance ennemie qui auraient ru aujourd'hui à 1' • Officiel >. 11 a été tureux buffet auquel tous les assistants 
hol:ais on aurait tort de s'arrêter à ce . - -- nique Uskmouth, 2500 tonnes, a coulé ; 6t.é définitivement acquises par des ache· communiqué ea m~e ~mPI'. à toutes ont fait largement honneur. 
Côté purement rétrospectif de notre a- AGITATION COMMUNISTE EN 22 membres de l'équipage_ sur 25 _ fu- teurs neutres antérieurement à la <ifte de les amba.s.sa.des et legations etrangères __ ·--
lllitié qui doit être fécondée dans le FRANCE rent sauvés. 27 novembre o:i charii:ées à bord de navi· avec les regrets du gouvernement de la UN SUJET DANQEREUX 
I>résent et l'avenir. Paris, 29 (A.A.) _ Constatant que LES PERTES DE LA HOLLANDE ..... res neutre antérieurement au II novembre. Republique d'avoir été contraint d Rome, 29 (A.A.) - c Stefani > com· 

D'ailleurs, si nous nous sommes bor· l'agitation communiste en France con- Londres, 28 A.A.- Le vapeur hollan . Pour que les marchandises puis5""t recourir à de telles mesures, par suite munique : 
nés cette fois au domaine culturel, no· tinue, sur les ordres de Moscou, le sé- dais Spaardam n'a pas encore coulé, mais obtenir la franchise, il faudra qu'il soit des méthodes de la conduite de la guer· Commentant l'article du c News Chro
tre collaboration peut et doit être é- nateur M. Lemery publia un très vio • un violent incendie faLt rage à bord. Les démontré que 75% des matières pre- re allemande. nicle > visant à démontrer que l'Angle
tendue à d'autres domaines. Au cours lent article contre l'URSS, disant que flammes dévoraient encore le navire ' ce mières ou de la main-d'oeuvre sont de UN ARTICLESYMPToMATIQUE terre est en mesure d'étrangler !'Alle • 
de nos conversations, nous avons eu l'Angleterre et la France doivent enfin matin, au large de la côte Nord du Kent, provenance neutre. L'Allemagne pour- - magne en fermant les portes des Dar-

LES ANQLO-FRANÇAIS ET LA d Il h 
l'intuition qu'une parfaite communauté sortir de toute eq' uivoque et mettre près de l'estuaire de la Tamise. ra donc continuer à se livrer au corn- ane es, Suez, Gibraltar, la Mane e et 

-• · d NEUTRALITE DE LA HOLLANDE 1 è 
de vues existe entre nous sur beaucoup l'URSS sur le même pied d'égalité que Depuis que l'Allemagne a commencé 1., merce extérieur dans une proportion e a mer entre l'Ecosse et la Norv ge, le 
de points. l'Allemagn~. guerre des mines, la marine marchande 253. Milan, 28. - C;;;,:;;entant un article • Oiornale d'Italia > remarque qu'il s'a. 
-- ·-- ---- --·-·--·--, hollandaise a perdu 31 .000 tonnes et 120 Les marchandises débarquées dans les par'u dans le c Matin> sur la situation git d'un même sujet traité déjà par un 

ALERTE EN EGEE! 
sous-marin inconnu a été 

à l'entrée des Dardanelles 
Un 

aperçu 
A l'entrée des Dardanelles, entre Ténédos el Babakale un sous -

l°llarin, dont l'identité est inconnue, a été aperçu. Avis en a été donné à 
la direction du port. Tous les services de contrôle ont reçu l'ordre de 
tedoubler de surveillance. Les mesures nécessaires ont été prises en 
'tlie d'usurer le maintien de la llé cwi!é dans nos eaux. 

personnes. port de contrôle, comme tombant sous dangereuse dans laquelle se trouvent autre journal anglais : I' • Evening -
Quatre vapeurs hollandais ont heurté des le coup du présent décret pourront, soit la Belgique et la Hollande, au milieu Standard > et répète que c'est là un SU· 

mines; on est sans nouvelles de deux au- être réquisitionnées au profit des alliés des belligérants, la c Popolo d'Italia >, jet très dangereux. En effet, il pourrait 
tres et l'on a to:it lieu de croire q!l'ils ont soit vendues à l'encan, soit eru:ore rete- remarque ce fait symptomatique : un pousser les peuples non-belligérants à 
péri corps et bien. Seal Je Sliedrecht a été nues jusqu'à la fin de la gueITe, suivant grand quotidien français envisage la méditer sur l'état actuel des domina • 
coulé par un sous-marin allemand dans la décision du tribunal des prises. possibilité de la violation de la neutra- tions établies sur les territoires, ports 
l'Atlantique. CONSEILS lité de ces deux pays non seulement et routes essentiels à la vie internatio-

L'émotion est considérable dans les cer· Londres, a9 A.A.- Dans une note ex-
1 

par l'Allemagne, pour atteindre les eaux nale et les obliger à penser plus que ja. 
cles navals hollandais. plicative annexée au décret sur la saisie de lAngleterre et les centres vitaux de mais que cet état de choses ne peut du-

... ET CELLES DE LA SUEDE des marchandises allemandes, on aonseille1 la France, mais aussi de la part des rer éternellement, car toutes les nations 
Stockholm, 28 - On précise que, depuis aux armateurs d'arrêter leurs navires dans

1 
Anglo.Français, pour atteindre les cen.I civilisées ont droit à la vie et à la li· 

une dfll! ba4es de contr6/o dee allié6 éta ·! tres vitaux de I' Allemlline. bert6 de mouvements. 
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LA.PRESSE TURllUB DB CR MATIN! L ~0cON~~•eANGEKE~ ~d~~de 
La guerre anglo-franco-allemande 

·--
Les communiqués officiels 

. . ·1 Surp-Agop 1 
LES RESULTATS ET LES REPERCUS- de donner satisfaction aux conditions Fete nationale yougoslave On sait qu'un accoru est intervenu COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
SIONS DE LA GUERRE DES MINES auxquelles on a passé outre et, si on A l'occas10n de la Fete l'<at1onal, e you- entre la Municipalité eL Ja corumunau- Beclin, a8 A.A.- Com.mu.niqu• du mar-

i d b D t Paris, 28 A.A.- Clommuniqué du 28 Tl y a 22 ans, rappelle M.M. Zekeriya arrive à résoudre cette question, c'est gos ave du 1er ecem re, un le . eu té arménienne en vertu duquel le ci- di 28 novembre: 
Sertel, dans le Tan. , le> Anglais alors qu'il faudra demander à !'Angle- sera célébré en la_ Bru;ilique ".8-tholique metière de Surp-Agop deVlent la pro- novembre au matin : A !Ouest, faible acifrité do patrouüles 
mettaient en ligne l'arme nouvelle qu' terre si elle continuera à insister sur sa de Sai~t Antome a Beyoglu, .a, 10 heu-J priété de la Ville. Mn vue de parer à Rien d'important à si;n.aler au oours de et d'artillerie...,,, quelques points dt= front. 
ils venaient d'inventer, les tanks et décision. res precises, et un serVJce religieux au- toute contestation utérieurc une com- la nuit. L'al'iatiDn •limita à des voJo <Ho recon· 
qui devait leur assurer la victoire. De cette façon les neutres pourront ra ileu à l':&;glise orthodo":e grecque de 1 mission s'est rendue sur les lieux et a * naissance Fès de la frontière par suite du 

1 11 S · l' · · · 'I'- •--' 11 h 1 Paris, 28 A.A. - Communiqué officiel . t Aujourd'hui, nous voyons es A e- peut-être donner un caractère plus hu- ainte · r1rute, a "-""'m_, a eures. dresse' une procès verbal concernant la mauvais emps. 
· du 28 novembre au soir : 

mands mettre en action une nouvelle main à la guerre en cours et, pourvu A midi le consul general de Yougo-1 situation actuelle du terrain. Ladite Les forces navales allemandes , com • 
et secrète arme et menacer !'Angle- qu'ils fassent preuve de droiture et de slavie offrira une réception au siège de 1 commission était composée du J)rési _ Journée calme, dans l'ensemble du Iront mandées par Je vice-amiral Marschall, e· 
terre : la mine magnétique. sérieux dans cette tâche, ils arriveront l'association < Yugos1avenska Sloga >, dent du X ème tribunal civil d'Istan- Quelques actions locales de l'artillerie. xéculèrent des opérations de reconnaissan· 

.. Les premières répercussions de la à servir le droit international, pour le située rue Suteraz1 No. 1 Maier appar- bu! de M. Emin, ingénieur de la Muni- Les cargos allemands « Trisels • · de 6 ce dans Je Nord de r Atlantique entre fî/• 
guerre des mines entreprise par les n;oins autant que leurs propres inté - , temant No. l!, Beyoglu. . cip~lité, du conseiller légiste de la ville rrulle tonnes ~t •Sanlafe• de 4.600 to~s Feroe e1f Je Groenland. Près <le r~~"."'1e '. 
Allemands, comme aussi <l{es contre- rets. / Les membres de la colorue yougosla- Me Hasan Fehmi et du médecin légiste l~rent captures en haute mer par nos ba- eU«1 rencontrèrent Je croJSeur aux.zluure brz 
mesures décidées par les alliés, seront LA NATION MAITRESSE DU ve, les Yougoslaves de passage amSl. le Dr. Enver Karan. I t1menls de ~uerre et dpnduits dans les tannique « Rawalpindi • qui fu~ détruit 
ressenties par les neutres. Les pays MONDE 1 que les anus sont priés d'assister à ces La commission a fait ouvrir certai- ports lrançrus. ? après un court combat. Maliré les travaux 

qui comme la Hollande, la Danemark, Les Allemands, écrit M. Hüseyin Ca-'. cérémonies. nes tombes et a constaté l'état des res·' COMMUNIQUE ANGLAIS de S11uve14'e commencé• tout de azite _,. 
la Belgique, le Portugal l'Espagne et l'I- hid, dans Je «Yeni Sllbah• s'intitulent 1 LI'\ .. u••·~" ,..._,, 1.. tes humains qui s'y trouvent encore.! . . . lement a6 hommes d'équipage purerlt être 
talle vivent du commerce maritime ne . 1 • • • • Londres a8 - Un commuruque du m1- oauvés 

' eux-mêmes la nation maÎtre«:se, Her- L' . d . d . Des photos du terrain ont eté execu - . ' . · 
pourront plus bénéficier de la mer libre 1 augmentation u prix u pain • d'•tr ad' . tes 's n1stère de /'aéronautique annonce: « Cet w 

renvolk : tées en vue e e JOIIl au proce , . , . , T 
et se trouveront soumis à une sorte de Le journal allemand qui vient d'être Les fourniers ont eu fmalement gain verbal. apres~rrud1, une ':"trouille d'av1ons de ~m' Berlin, a8 A.A.- Dans la nuit du a7 811 
blocus. ~IC'est pourquoi ils ont protesté créée à Varsovie contient une vérité. de. cause ... Il y a bien longtemps qu'fls On sait aussi que les parties bâties bat, 1ouz~sa~t dune srande .autonorrue ' 28 1'?vembre, les AnBJais ont une lois de 

' · d lli · t t di " 1 ex:ige · t tat d envoyés a la rechezr:he des> allwns semeurs aupres es ,a es, ou en ne ssimu - La S. D. N. expire. Mais savez-vous 
1 

aien une au.gmen. .ion u prix sont demeurées la propriété de la com-
lant pas qu ils ne sont pas contents de pourquoi ? Nous critiquons tous cer • du pam. La Murucipalite s Y refusait. munauté arménienne. Il s'agit d'un ca
la guerre des mi~es. allemandes. '.'f~is tains côtés insuffisants ou erronés de 1 . Mais le ~rix du sac de farine a haus- sino qui fait le coin et de quelques ma
on ne saurait pr~voir que l'es bellige - l'activité de la S. D. N. Mais ce sont là ' se de 615 a 635 piastres .. Les ~eum~rs gasins ou boutiques que !'cm a identi
rants renoncent a user d une arme choses sans im,portance, aux yeux du ~ttr1buent ~e bond aux difficultes .qu ils fiés sur place. 
qu'ils ont entre les mains, à seule fin journal allemand. Ce qui est sur le eprouvent a trouver des sacs, et a une Avis a été donné d'autre part à la 
de permettre aux neutres de faire du point de causer la mort de la s. D. N. 

1 
foule d'autres raisons. La ~unicipalité direction de l'hôpital français « Pas . 

commerce. la cause profonde et philosophique de a pris des mesures en. vue ~enrayer u- teur • que la porte postérieure de cette 
Dans ces conditions, les neutres d~ son échec c'est qu'elle ait été instituée 1 n_e nouvelle hausse m1ustif1ee de la fa- institution qui donne sur le cimetière 

vront renoncer au trafic maritime poui d'après le principe de l'égalité des ra- rme. ne pourra plus être utilisée et devra ê-
se consacrer uniquement aux transac- ces ! Un Slave, un Latin, un Turc peu- Mais, en attendant, il a bien fallu te- tre murée. 

plus essayé de survoler a.vec plusieurs a
de mines a survolé la base aérienne aile -

vions Je Nord-Ouest du Reich. Cette tefl• 
mBnde de Borlwm.,. dans Ja_ mer du Mord. 

E/le a attaqué à Ja mitrailleuse 3 de ces hy-
tative a échoué comme les précédentes · 
L'un des avions britanniques dût opérer 

dravions. Les appareils composant la pa -
un amérissage lorciJ dans la mer du Nord 

tz+ouille sont rentrés à leur base sains et 
. , , , eu donna des signaux de détresse. Vu que 

saufs en depit du leu violent de I'artrJler1e 
1 

•t , ssa.d 
1 

é 
. . . e temps ~ aJt mau e et que a mer -

de D. C. A. qu'ils ont du ·essuyer a1ns1 que . . 
1 

. d . ê · 
d 

· d . . 1 ta1t hou euse, cet avion oit tre cons1 -
u tir es aVJons ennemis. ér d 

d é comme pe< u. 

Luc . ' gigantesque O()ératio11 de 
contre J'AJlemagne s1uye 

tions par voie de terre. Et cela signifie vent-ils jamais être les égaux des Ger- nir compte des protestations des four- Ces formalités accomplies l'aménage
que tout le commerce extérieur des mains, des Teutons ? Si l'on part du 1 niers qui rappellent que les prix jus - ment du terrain conformément au plan 
neu'tres devra être dirigé vers le Reich. principe de l'égalité des races le résul- 1 qu'ici en vigueur avaient été établis sur Prost pourra être entamé. D'impor -
D'ailleurs l'un des buts de la guerre tat ne peut qu'être celui que l'on vient 

1
la base de la farine à 600 pstrs le sac. tants 'travaux de terrassement devront 

des mines entreprise par PAllemagne de recolter : les Allemands se groupent, Une personne autorisée de la Bourse notamment être accomplis. l .e blocus est aussi le !-.iège ... des Al liés 
~st de rompre les communications de ils mobilisent leurs armées et ils écra- des céréales observe à ce propos : Les cours pour les fonclionnaires ·---
1 ~gleterre av~c le continent et 1,ls pays sent leurs voisins et prouvent leur su- - Le prix du blé en Bourse n'a subi municipaux Rome, 28 A.A.- *efani communique : un belligér~t. 
d outre-mer. Si la Hollande n envoie périorité. S'il y a quelqu'un qui ose sou- aucune modification. Il continue à ê- L'assemblée de 1a Ville a approuvé Le blocus est l'arsument dont J'occupe Reste à savoir si le blocus sera ellicacB· 
pas ses porcs. ses oeufs et ses poules tenir le contraire, à Varsovie, qu'il se tre vendu au tarif fixé par l'office des au cours de sa dernière séance la mo- cematm l'éditorial du f.Messaggerwqui le Les a1·antases que r Allemagne s'est assu· 
en Angleterre elle sera bien obligée de présente ! produits de la terre. Quant à la hausse tion commune présentée par les corn - définit comme une ,·gigantesque opération rée par son alliance avec ru. R. S. S. et 
les vendre à l'Allemagne ; l'Italie en fe- d · d 1 • li o f 't · · · 'd" · ·1 · t d · , • . . . . Mais notre impression est que les u prix es sacs, e le est ree e. n a1 missions JUTI 1que et c1v1 e au su1e es de s1èse contre J AJlemasne.• 
ra de meme pour ses huiles s1 elle ne f · · 1 · " · d f t' · · · • . , , .. ' races ce n'est pas la nature qui les créée remarquer toute OIS que messieurs es cours a 1 intention es one 10nnaires Depuis la guerre mondiale, 1 Angleterre 
les dmge plus vers 1 Amerrque du sud f · d t 'd · 50 · t · · · · 1 · 1 nt d · · d à ' ce sont les nationaux-socialistes qui les ourmers reven en , v1 e, a p1as res municipaux ams1 que e reg eme es- étendit la /lsle de contreban e presque 
les pays de l'Europe centrale et des · • f · 1- · Le 'tabl't tam t . . • , . , forgent. C'est même la principale chose le sac de farme qu on leur a acture n dits cours. texte e 1 no men toutes les marchandises. 

les accords conclus avec ci' autres pays de 
la Baltique, sans compter ""' politique 
cf a"tarcie, lui permettront de se passer 
des ravitaillements qu'elle recevait par met 

Balkans seront bien obliges d offrlI' a · · t f •t • t 'd · · · · !" rd , . ,. qu'ils aient faite. Car dans la nature, piastres ; ce qui, tout comp e ai , n es la proce ure qui sera SUlVIC a ega Avec la guerre actuelle on peut allir - L'Angleterre ne peut, au contraire, vivre 
1 Allemagne leurs produits qu ils ne · · aff · "! d · · .. · t ,1,._ . , . , il n'existe pas de races telles qu'ils les pas une aussi mauvaise aire qu 1 es fonctionnaires mumc1paux suivan mer que la li- de contrebande est inuti • sans la mer. et sa marine ma.rchande n'est 
pourront pas vendre a 1 Angleterie ou a · t leur plaît de le prétendre. qu'ils auront passé ou non avec succès /e, car toutes /es marchandises destinées à ~s même suffisante à pour'"-ir à son ra· !'Am· · Ain · l"d · d bl conço1ven . ~- .,... 
. erique. si, , 1 ee u ocus c_on- )f. La Municipalité et la Chambre du les examens devant avoir lieu à la fin r Allemagne, soit pour les combattants soit vitaillement et elle doit faire appel à la 

tmental que Napoleon avait voulu eta- M. Asim U *' article de Commerce procéderont à une étude' de ces cours. Les cours dureront cha- pour les civils, sont interdites per les dé· marine marchande des pays neutres. Ufl 
blir en son temps, reparaîtra d'elle-mê-

1 
d d V k• •• coànslac re 

1
n , commune en vue d'approfondir cette' que année huit mois, à partir du mois crets de llindres et de Paris. Chacun est cot\tre-blocus allemand aurait donc plus 

me on u ot a lf:t a ques ion, s1 com- I 
· t • · d · d question. d'août. Les professeurs toucheront pen. libre de juset si c.!tte décision est plus ou d'effet que le blocus anglais. Le systèrn• 

L" t• •t d llies' est e'troi'tement men ee ces 1ours erniers, es erreurs , 
in ere es a ,.__ . 1 1. d 1 En attendant, évidemment, nous pa- dant toute la duree des cours 100 Ltqs. moins 1ustifiée, ~r elle est oui ou non con- des convois, s'il e,tt excellent contre /es subordonné à la maitrise des mera. Cet- que pro:senta1ent es ivres e c a . .!'1e. 

En première colonne de l'«lkdam• yerons 10 paras de plus par kilo. d'appointements mensuels. 
te maitrise leur est indispensable pour 
battre l'Allemagne sur le terrain écono- M. F. Kerim Gokay traite du problè

me des hôpitaux. -mique, pour mener avec succès une 
longue guerre d'usure et d'anéantisse-

ment. L'un des objectifs de la guerre Pour la quiétude des voyageurs de 
des mines entreprise par Hitler est pré- la banlieue 

---··· 1 •• cisément de mettre fin à cette maîtrise C'est aujourd'hui que l'assemblée de Ah ! ces belles filles !... Mais une chipie, moi 
des alliés. la ville aura probablement à s'occuper On faisait ctrcle, dans le corrido:· d 'a Le tribunal,après délibéré, n'a pas ra· 
C'est pourquoi l'Angleterre et la Fran- de la question des hauts-parleurs dans >ème Chambre Pénale du tn'N'1'1 c;srn- tifié la définition philologique du mar -

ce sont tenues de trouver des mesures les bateaux de la banlieue. La motion tiel, autour d'une fem.ae por•ant lunettes, chand de poisson du coin. Il a jugé que les 
qui pourront neutraliser cette arme et d&posée à ce propos par le conseiller enveloppée pudiq'1c ·-n~ da:t• sor. <\&I" mots employés par la jeune belle-fille ne 
qui assureront, avec le libre usage des municipal M. Fuad Fazli avait été ~af et qui paraissait âgée de quei..,ue ·15 constituent pas une insulte et l'a acquit-
mers, leur propre hégémonie. Le jour transmise, lors de la dernière séance à ans. tée. 

traire au dfpif international.Mais il est cer- sous·marins, e~t inopérant contre les a -

tain que les neutres en souffrent,soit par vions. Afin de protéger les con..,is anilai• 

la diminution très sensible de leur com • la marine de guerre britannique devra 
merce, soit par la rarélacf.ion dos ravitail- prendre la mer et sera exposée aux al · 

lements destinés à leur pays. Les Anglais taques des sous-marins et des avions al• 
dontinAentent les pays neutres et ce n'est /emands. 
pas le côté le moins bizarre de cette al - Le blocus, conclt~ Je «Messaggero>, si~ 

faire, que de voir des Etals indépend~s gnilie Je siège de /'Allemagne mais aus>1 

et souverains soumis au rationnement parj Je siège des alliés. 

où ils auront trouvé l'antidote à la mi- la commission civile. - Les belles filles, disait-elle avc·· '"" Littéroleent' $etaret ~ulesi signifie Le rapporl au L>uce du mii1Îstr_ de l'Afrique italienne 
ne, comme ils l'ont trouvé au sous-ma- LES "9SOCIATION$ indignation non feinte qui faisait tr<m - • lueur d joie>, ce qui, pour une da1\ e de 
n·n, les Allemands auront été privés de 1 • fi Rom<, 28 - Le ministre de l'Afrique J-1cigarettes. En outr_ e_, 28.000 kg. de tabac bler sa lèvre inférieure : Ellc:s sor.;: toutes cet âge est pu tot atteur .... 
cette arme également. L'Union de la Presse lf mêmes, foutes haîssables. La rageuse belle-mère en a été pour ses talienne a pré~enté au D J~e un rapport manufacturé ont ete exportés. 

lf. Con~o~ément ~ la décision prise à J'ai un fils. 11 était un gaillard solide e! frAis. c't3t à dire lc:s dépens du procès. El ..... ;1lé sur l'O\~l~v··· le ·é-ve' ement et La production de la tain.: a atteint 11 

Sur Je même sujet, M Yunu· Nadi la ma1,onte d~ voix lors du vote du 23 grand, c:comme Uile montagne> (sic). El· 1 3 décidé d'acheter un dictionnairt: afin de mise en valeur de Libye. 11 est dit no· 1 mille quintaux environ, l'année dernitre · 
Crt 1 association de la presse tur·que tamment : La production de pea~x de boc:uf, de br~" note dans le • Cümhuriy~t• et ln «Ré. 

1 
•• .. .. • , , • IL me: l'o dcotséché en un mois. Et a~c ça. d'être désormais exactement fixée sur la 

plique• : d Istanbul a adhere a 1 un_10n de la pres- 1 elle est toujours à se plaindre. Madame porttt des termes dont sa bru pourra u _ QUELQUES CHIFFRES SUGGESTIFS bis, de chèvre, de chameaux. dépassa an· 
t rq e Par le fait meme toutes les Le -aouvemeur gûni:ral d · la Libye a n-:.iellement 500.000 uni.tés. On a exporté Si la décision de l'Angleterre est pré- se u .. u. · , , . . , . n'a pas " ais<:s, il lui faut ceci. •t puis scr à son égard. ~ 

Propr1etes de 1 ancienne assoc1at1on a1n ffl M · t 11 " à h b't > pris de nombrell9es l'l\C$Ur.es pour 1c d~e- l'année deznière 'Pr~s -Oe 13.000 quintJ.luj: judiciable au point de vue des droits et - et> la. Mois, patiemment. je ne sou e mot. a1~ von -e es con..1nuer co a 1 cr. 
des intérêts des neutres, les mines ma- •i que toutes les prérogatives de. son Je me dis. mon fils l'aime: taisons-no,s. 1 Le « bon » ouvrier Jappement <le l'activité économique indi- de peaux. 
gnétiques allemandes, qui envoient a - conseil d'administration passent a la Mon fils est expert dans une société. Il Un cambrioleur fort avisé «op<'raih de- gène et surtout de l'élevage. Le patrimoine; La production des ûuits, légumes et 

nouvelle U nion La présente communi- 1 é · é d · 1 t à Be 1 t I t ovin et caprin est appelé à s'accroître con produits similaires •'est él vée l'année der· veuglément par le fond tant les navi- · s'absente fréquemment: es n c ~ ss1t s e purs que que cmps yog u e s an • 
res des belligérants que ceux des neu- cation est faite aux fins que de droit, son service l'exigent. Il y a trois mois, il bu!. Excellent poêlier de son métier. il se sidérablcment et à assurer à la population nière à 320.000 quintaux environ. 
tres et font de la mer du Nord une zo- conformément aux règlements de l'as- était parti en voyage une fois de plus. Le présentait dans les immeubles ·et les ap- indigène musulmane le plus grand bien - Le nombre des touristes italiens et étran· 

· ti . ' être gers arrivés l'année passée en Libye a dé· ne dangereuse pour les bateaux de tou- socia on. lendemain même ce fut chez nous un beau partements. I · , . . . 
tes les nations, ne sont pas moins no- L'ENSElCNEMFNT tapage. Ma charmante belle-fille avait i-1 - Le bey, disait-il, m'envoie po:ir ré - · D autres mesures lavonsent la c-tion passé 6o.ooo. 
cives. Un spécialiste yougoslave à la ' maginé d'inviter tout le voisinage. 11 Y eut parer les poêles. : de la petite propriété agricole in<ligènt.On ROUTES, AQU~UCS. E1: ECOLES es 

Faculté de sylviculture musique, danses, gât.oaux. que sais-je en- Et il tendait une lettre signée par le, a déjà fondé en différentes zone1 6 nou- On pousse. activement les .•ondeg ., 
Ce sont elles qui ont, du reste, néces- • J , • à D' f d maître d éans veaux villages musulmans entourés de fer- dans le . .sous-sol libyen. On a déJà acqtll 

't. 1 . te d. . . d l'A gleterre Un prof--eur devait e·tre engage· a· core. e suis ,grace ieu, une em.me e e c . . . . . d" . nt:S 
Sl e a recen ~1Sion : n , . ' ç~ • • ;>rincipes. j'ai pris à part cette écervelée et Notre homme se mettait à !'oeuvre. Il mes dont chacune <levtendra la propnété la c?nvlction que unportants giseme 

Parnu les naVlres coules par les m1- 1 étranger pour la faculte de eylVlcul- . . . . ét 't t be t 1, 't des fermiers indil!:ènes après dix .ans de y extsl'ent. ,. . . . t d B.. .. O f . . Je lut at dit : a1 promp en sogne e on ne pouva1 . .. 
nes magnetiques, il y en a qm appar- ure e uyukdere. n a ait appel a . . . . d . d té 'té f . 11 S travail Le réseau routier a é~ considérable . ff . - Ma fille as-tu pris ma maison po·Jr qu a mirer sa ex n pro ess1onne e. a · 1 tiennent aux neutres et notamment a cet e et au professeur M. Chenutch, de 'é .1 d · ti' , Q , t t tâch~ fa' te et bien faite il s'en alla't 1 On a développé éc•lement l'industrie ment étendu.On en a tracé pour un tot• 
1 I 1. . l H 11 d J , " 1, ni'versite' .1 Bel ad L'. , t . l c1 e u qaar er. u es -ce que e>us ces 1 , . 1 em-1 . 18 ' ta ie, a a o an e et au apon. ..,., u "e gr e. enunen spe- , ..,, b 11 • . . , N ortant sa trousse à outils chimique· le nombre des usines chimiques de purt!s de 400 km en vue de favonser 

1 , • • 1. t t tt d . . gens que tu mas u am a es 1ct . e son- P . , 
5 Japon s est, certes livre a des démar- c1a 1s e es a en u tres prochamement to . t b t , Q On ne tardait pas à constater alors 1 se monte déjà à go. On a cr~ plusieurs colonisation >et de relier les divers villaile 

h 1 d. . . 1a· . 1 tre ville ges-tu pas que n mari es a sen . ue - a U ·ent 
c e~ con:re .~ ec1s10n ang rse, mais 1 en no . dira-t-on de ta façon d'agir ? disparition de divers objets facilement grands moulins, dts fabriques de pâtes a- agricoles. ne a~tr~ route ~ II5 lems V1 i 
a. declare qu il demanderait des .m~em- LES CONFERENCES Que ne m'étais-je tue ! Ces simples ob- transportables et généralement de grande , limentaires, des usines pour le travail de de relier le rterritoire du Diebel Nefu.sa • 
nités au pays dont la responsab1hte se- A la Maison du Peuple de Beyoglu servations ' pourtant si judicieuses je crois valeur. Le bonhomme savait choisir ! ! l'huile et la distillation de l'alcool. la mer et au port de Zusra. Une troi.s1è1t' 
rait établie dans la '!>"rte du navire ja- En 25 ,·ours, cet inqui'étant -""li'er ava'it La pêche a fourni durant l'année cou - grande route relie le Djebel cyrénaïque i . l' 1 d. Demain. 1·eudi, à 18 heur~s 30 précises m'ont valu un torrent d'injures. """' 1 ponalS. En occurrence, a eclaration . 1 . vi'si'té ai·n 51· r 5 mai·~ns. [ rante plus de 900.000 kg. de thon. L'ex - a mer. 

F h edd" K · "'"k Dans l'assistance Q'Jt ques vieux mon - '7V 

japonaise est incomplète. Elle aurait du le professeur a r m erim ufj ay Sa derni'e're v'rctime avait e"té M. "'-s·, poctation du poisson ordinaire a atlieint le On a construit de nombreux aqueducS_ 
d . . . tiendra une conférence à la Maison du sieurs, quelques matronnes respectables "'°"' e 

ire : pour le bateau qui a ete coulé et hochent la tête en signe d'approbation ou habitant à Lâleli, quartier Meliih pasa. Les chiffre de ro.ooo quintaux pour une va - et d'autres sont en constrw:tion. L'aqu 
· 1 t nco Ca · Peuple de · Beyoglu sur le sujet sui 1 • • h - d d T · r d' 8 d'eJltl pour ceux qui e seron e re. r, 51 oussent de petites exclamations indignées agents s'étant rendus sur les lieux purent· leur de 7 .200.000 lires. La pec e aux e • uc e npo 1 ispense 1 000 m3 

les navires japonais doivent continue~ à vant : p La ,arratrice, encouragée, reprend : relever des emprointes digitales très net-1 ponges a fourni au cours de cei:e année excellent par joar. Un autre aqueduc ~~ 
traverser la mer du Nord, le bateau Ja- Le rôle de l'encouragement -Je 'lasserai outre sur tout le reste.Mais tes laissées par le cambrioleur sur un meu- près de 100.000 kg de ce produit. 200 lems. de long permettra aux eaw< 
ponais qui a été coulé ne sera pas le dans la vie •avez:vous cë qu'elle a osé me dire en .ter- ble. Elles ont permis d'identifier le vo _ On a livré plus de 2.1000 tonnes de sel la source d'Animara, pr~ de Dema, .d< 
dernier à avoir cette fin. =-c"ll"""" minant , 11 faudrait te prendre avec des leur ·potassique; grâce à une exploitation inten- parvenir jusqu'à Ja zone de colonisabot' , . -i:ac cc=cc::iaccDaaaaaccaacw ......... --- · · . . . 

Il en r"".ult:'. que le po_mt contre le- 1\ • p 4 pincettes et te jeter aux ordures ! C'est un certain Ahmed Sitki, récidiviste s1ve, on 'P'.'urra '."' produire 2~·0oo ton - du Diebel. . , . rfe<!' 
quel on doits elever ne res1de pas dans * Lire en age Cela, voyez-vous. je ne lui prdonçerai notoire, retiré des «affaireS> ~uis quel- nes à partir de Jannée prochaine. La pro On est en tram d agrand1r et de pe $ 

le fait, mais dans le principe. Peut-on g S 0 US jamais. Elle m'a dit aussi un mot que je ques cinq ans. . On 8 été le relancer chez duction de l'alfa et du spams destinés à la tionner plusieurs ports, notamment ce
0

• 

mouiller des mines au petit bonheur et ~ n'ai pas compris to·~t de suite : ~ertari# lui, à Galata, rue Kava!, à l'immeuble à prodaction de la cellulose s'est élevée l'an de Tripoli et, de !3enghazi. Le port de 'f';;s 
~ans ~ndiquer leur ~mplace~ent d'après ~ notre rubrique $Ule•i ! appartements «Budapest> où il habitait a- née dernièr~ à un chiffre considérable de poli sera b1enl'ôt. acœsstble aw< 9l 
ies regles mternat10nales 1 S économique J'ai demandé ce que cela veut dire au lvec sa maîtresse Hasibe. façon que lon .a a. pu e:'porter 75.000 grands transatlantiques du m~nde. ·rf11t 

Cela n'est nullement pennis et les iS jeune marchand de poisoons du coin. 11 Il a fait des aveux complets et a indi- qumta~x ~ destin~ti<>1i. del Itahe et 10 .. 000 Dans la zone de ~olonisation sul'i' ·• 
conditions auxquelles est soumis le I.E s'est mis à rire. qué également les personnes auxquelles il à destination de 1 Etranger. 1 •8 grandes koles. D autres écoles. ~ 
mouillage des mines ont été fixées par TRAFIC 1MARITIME - Cela signifie vieille chipie, en ter- avait vendu les objets volés qui ont pu On a produit au.cours de l'année pré- res et secondaires ont ~é ouverteS 
les nations. On doit d'abord s'occuper me~ distingu~s. Je •uis vieille évidemrmnt ainsi hre retrouv~. sente 4.6oo l<g. de cigares et 437,000 \qJ.de (Votr la mit. .n fàa» ~) 
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Contrats 

de 

1 Holly,vood I 

lT 11 at~lct11· 11'a pas 
le clroit cl' éle111uer ... 

pot1r Sf)tl co1nple ! 
0 Jsjî~ 

Mme CORA LANE 
la mère la plus intelligente 

d'Amérique 

1 

"'""OOOoaoaoaacaca~~ICIC1 :00D01 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beaucoup d'artistes et de techniciens l'hilarité publiqu~ .rapporter au produc - • L'une de ses fi' lies a e' te' • 
rêvent d'un engagement dans les studios teur, à ne pas nd1culiser enfin la morale ! t 
de- la cité Californienne du film et sont publique ou la décence.> • , 1 f' 11 , • • • 
J>rêts à signer, les yeux fermés, les inter - Cet article n'est pas une plaisanterie. ! nommee '' a 1 e amer1ca1ne ! 
lllinables pages imprimtts ou dactylogra- Un excellent artiste s'étant montré tout n-J ! typique'' ! 
fiées qui se terminent par la mention d'un a sa fenêtre, vit son contrat résilté et res· t ! 
sara~re. Pourtant la lecture n'en est pas ta un an sans travailler. • • ., • • • • • + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 

DE :\IAIN SOIH 
J EUDI Le Ciné L 

BEYOGLU- a 

A L 
poursuivant LA SERIE INCOMPARA BLE des plus GRANDS S UC CES 

de !'ECRAN présente la Comédie la plus CELEBRE, la plus 
ELEGANTE de SACH A GUITRY avec 

GABY MORLAY • SACHA GUITRY 
et Jacqueline DELUUAC dans 

QUADRILLE 
dont le succès en Europe et à Paris depuis un an n'est pas encore 
épuisé: DEUX AMANTS ... DEUX FEMMES ... QUATRE AMOURS 

qui se cherchent ... LE FILM LE PLUS AMUSANT et le 
PLUS SPIRITUEL DE LA SAISON •.. 

Des toilettes et le luxe le plus moderne et le plus parisien ... 

Retenez vos places d' avance pour demain soir 

T61.: 4 3 15 9 15 

Olï::\IAI N SOlft au VIVIANE ROMANCE 
S K A R Y A 

la vedette la plus belle et la plus 
A voluptueuse de l'écran tient 

le rôle d'une FEMME de LUXE, d'AMOUR et d'AVENTURE dans 

L E J O U E U R avec PIERRE BLANCHARD ' l ___ un_ g_r_a-nd- f-il_m_ fr_a_nç- a-is- t-ir-é - du roman célèbre de DOSTOIEVS KY Retenez vos places dès aujourd'hui 

d~:iée d'intérêt. DEPLACEMENTS ET INDEMNITES A Chicago, l'Américan Women's Con- choisi, le cinéma; votre fille Leota dans UNE CURIEUSE R EQUETE. 
LE PREMIERS ARTICLES L' t. 1 6 d gress (Congrès des femmes américaines) a sa carrière d'opéra; et votre fille· Marthe ----

UN DOCUMENT AIRE LUCE 

' . ar 1c t. pennt:t au producteur e ven . 
Essayons de lire un <0ngagement d arbs- et J' . . 1 al présenté à Mrs. Cora Lane, de North Hol- vers un succès .; brillant dans le mana- L tte urs en .. . re artiste partiel ement ou tot ement et . . es me te. Dans l'article premier - le seul ou il J' bli à , . . . d Jy'Wood (Californie) son certifiœt d'hon- ge qw fmt d'elle un exemple de maman 
. , o ge se mettre a la d1spos1tion e , 

Soit question de lui, le product:eur s enga- 1, ég . . ... .(. neur la nommant pour cette année : «la et d épo:ise dévouées. ::. ' t 
. autre n rier qw a lral.1.e avec son corn- ' scene ac 0 urs ge à exécuter le contrat et à temr ses en- èr mère la plus intelligente des Etats-Unis:>. LA JEUNE FILLE DOIT FAIRE \.J ••• 

· J' ti. t p e. 
l&gements, mais, dès -l'article 2, ar se L' . 

1 
od t d LE CONGRES VOUS SALUE... QUELQUE CHOSE • • 

1 
artic e 7 permet au pr uc eur e . . ,... par supe-1·st1l1on t'engage : 1 . 1 Mrs Lane est la mère des trois char - Mrs. Cora Lane ven3lt à J>Clne d être . prendre toutes assurances sur a v1e ·et , a . . 

D'UN INTERET EXCEPTIONNEL 

ILes lignes 
1"1AG1N01, et 

c A rendre ses SCt"VlCes comme un ac - . . à mantes vedettes que sont Priscilla, Rose- nommée cla mère la plus mtelltgŒte>, 
,. . santé de son pens1onna1re et son propre . . Q elques élèbr metteurs en scène de 1 

SIG}-,RIED 
teur dans tels roles et dans tels films.> bé T b. t d 1 mary et Lola Lane, et de deux autres fil- que sa fille Priscilla, à son tour, Etrut nom u c "" 

Mais cet article 2 n'est qu'un commen- ne ice ien en en u. les Martha et Leota. Martha, la seule de mée «.la hlle américaine typique>. Hollywood, ayent Mitchelle Leiseu à leur j 
Ctmient et nous trouvons dès l'article 3· L'article 8 permet au producte:ir de s:is- la 'famille qui ne fasse pas de théâtre, Les Gold Star Mothers (mères des Amé tête, vien=t d'adresser un: requête dau f L'institut italien LuC'C vient de lancer 
'Une nouvelle série d'obligations impéricu- pendre ou de résilier le contrat si l'artiste est mariée à New-York, et fort heureu- ricains tombés au cham-p d'honneur) vien- Syndicat acteurs de cm ma pour e- dans les principales salles cinémat<>&:ra -
•es, concernant 'interdiction à l'artiste de pour une raison mentale ou physique, rnuf se de son état. Leota, qui est venue à Ho! nent d'annoncer que leur choix pour ce mander l'autorisation ~: paraitre pendant phiques de toute l'Italie un docwnentaire 
travailler dans les mêmes conditions pour lfre d'une défiguration faciale ou physique lywood, mais n'a pas fait de cinéma, est titre s'est porté sur Priscilla, qui précède quelques . liCCOndes à 1 ecran dans leurs sur les lignes Maginot et Siegfried. Ces im
d'auttts personnes, pour la d"..lréC de son altérant son .aspect à l'écran ou dlminuant chanteuse au Met:ropolitain Opera de New- au palmarès Cobina Wright Jr., Patricia propres fWns. pressionnantes applications pratiques des 

son habilité professionnelle li Le règlement du Syndicat, explique 
Contrat. · York. Berg, championne de go • et Ruth Aarons, - p!:.is modernes conceptions sur les fortifi-

L'article 4 donne au producteur lt' droit L'article 1 5 mentionne respectueuse - Dans une lettre à Mrs. Lane, où elle 1a championne de ping-pong. Lci.se:i, interdit à ceux qui n'en sont pas cations de camp trouvent dans ce docu-
t:x.clusif de photographier l'artiste dans ment que si les lois existantes se t:rou- prévenait d·e la décision prise, Mr~. Rod- - La fille américaine typique d'aujour- membres de jouer à l'tcran, aussi bien mentaire une précise, et complèt'e illustra
tous ses sctes, poses, pièces ... t apparitions vaient contraires au contrat, c'est le con- man Rebeson, présidente du Congrès des d'hui - a annoncé Mrs. Effie M. FI-et - les me~urs en scène que les acteurs non tion : depuis les ouVNges bindés et ap -
de toutes sortes. d'enregistrer sa voix et trat qui serait dans son tort et non pas femmes américaines écrivait : cher, présidente des Gold Star Mothers, syndiqués. Or, nous autres, réalisateurs, prêts antichars, jusqu'aux logements, dé -

tous les effets sonores produits par lui a- les lois. •Po"' inaugurer notre Journée nations- - doit faire quelque chose. A l'encontre estimons-nous que le fait de paraître dans pôts placés dans les multiples ran~ées de 
lrec ses instruments de musique ou autre- L'article 16 prévoit que l'artist: fourni- le des Filles, le Coniirès des femmes amé- des filles des générations passées, elle ne une scène de chacun de nos films nous galeries sout>erraines. 

tnent. ra sa garde-robe pour tous les rol .... s mo- ricaines vous salue comme la mère amé· ·peut guère se consacrer uniquement à se porte OOnh.eur. ., . . De grand intérêt est aussi l'illustration 
CECI N'EST PAS UNE dernes de son emploi et ira essayer tous ricaine dont le succ~s éclatant dans l'édu- préparer au mariage. Or, bien qu'entière-1 Pour ma part, J a1 commencé à le f91re des moyens de communication qui assu-

PLAISANTERIE ' les costumes d'époque ou de carec~ère, qui dans Murder at the Van.itees et cela m'a · cation de ses filles mérite le plus un bon- ment vouée à sa carrière, .. 1a fille améri- • rent et relient les ouvrages du sous-sol à 
L'article 5 a <le ha~tes visées inoral~. resteront la propriété du producteur. neur public. caine typique> qu'est à nos yeux Priscil- ,toujours porté bonhe-.11'. - la superficie et les différents secteurs des 

Car il y est dit en toutes lettres : L'article 17 règle les questions de dépla- • Vous méritez l'admiration de toute le Lane a su conserver ces qualités de <Naturellement, nous n'entendrons pas lignes entre e:.ix. Ascenseurs, monte-cher-
«L'artiste accepte d.: se conduire l·.ii-mê cements et d'inden1nités de séjour hors feinme pour l'intelligence avec laquelle santé et de douceur qui conviennent si voler le travail d'aucun acteur ou figu - ges, trains électriques courent dans les bo-

~e d ·dé ti. d o -ti de Los Angeles. · . . . . f d E U · rant professionnel. Et nous engagerons vo-
''1 en ue cons1 ra on es c nv ..... ons vous avez guidé vos charmant-es filles Lo- bten aux Jeunes emmes es tats- nis. t yaux de la terre et assurent l'intense mou-
•t de la morale publique et s'engage à ne L'article 18 interdit à l'artiste de quit- R p . ill d 1 h Qu'en pensent les autres ·~·urs Lane ? lontiers un fiiiurant pour toucher notre d'h té "el . ,_ la, osemary et nsc a ans eur c amp ..--. f vement ommes, ma n , vivres no..;es~ 
Pas éternuer en dehors d'une scène de film ter Los Angeles (California),sans autori- cachet, si nous pouvons paraître à sa pla- . f '"' t d ..._ . 

sa.ires au oncuonn·emen e sysl.Oues St 
Où pareil acte pourrait en provoquant: ~tio~ .. -~rite d~ ~rod-~c:te~:-: aa=raaa:i c ~~a a: aa 1 = aaaa 111a 1 aaaa ce dans la sc~e du film. Nous som~es vastes et complexes. 

1 Les f1' lms gais 1 contents, en somme, de ~doubler .in !i.gu- L'attention de millions de personnes est 

'l''1r.1,1:::. 

ranb, si l'on peut dire. C'est pourquoi . d'h . . . al · .,, 

1 

auJour u1 pnnc1p ement onen~ 
1 : ca:=ci:11:a=acaJ:ua=a a caa a :aL nous avons adressé notre pétition à la . 

. . sur les deux armées qui se font face sous 

Les bébés turbulents 
----··-

Une plaisante aventure à 
mise en scène adroite 

la 

Gwld pour Jw demander de faire une ex- 1 f "dabl f tif . d f · è 
lcept:ion à ses règles en notre faveur.> es fonru all~-~~ ications es ronti -

. . res ranco- Cllül.UUes. 
Parmi les réal1Sateurs-comédiens qui Nul d ~ 

1 1 
· 1 

. . . ouui; pour ce a que a s1mp e an-
qui ont 51gné la pétition, se trouvent : A nonce de C'C film _ d'une extraordinaire 
Jexander Hall, Raoul Walsch, William K. . d" d"·- effet lrpwssan.ce images - sera ...... 
Howard, et beaucoup d'autres. Tous, par résistible sur i., public. 
superstition, tiennent à effectuer un court 
passage dans le champ de la caméra. 

~~~~~-~~~~~~-=' 

LES GRANDES REALISATIONS 

la Sœlle (que l'E. N. I. C. a compris par 
mi ses grandes exclusivités italiennes et 
pour lequel fut fixé le titre de : Une aven 

Une bien cu:'eus~ famille que celle de té par le je;me Mike. Joe a fait jouer des-j 1 T A L I E N N E S ture de Salvator Rosa) cet excellent ar 
Mme Beede, 1 rois ioyeux drilles la corn- sus toutes Jes économies de la famille et• tiste sen1ble avoir atteint vraiment la plus 

1 
"Une a venturr: c.k pos:_nt, et: si l'aîné David en représen~·.,;: dix semaines de salaire, sans se dout.er lumineuse expression de sa science et de 

le coté sérieux, ses deux frères ~oc _et .. Mi- que, sottement, Mike a accepté cent dolÏ Sit 1 \ <.ll<>s· l~<)sa'' sa fantaisie. 
kt: ne sont que des farceurs aussi fa1neants lars d'un bookmaker pour tirer le cheval., . . . . . Les dessins composés par Virgilio Mar 
l'un que l'autre. Dl" Mike, il ~'y a"..lrait Heureusement, tout s'arrangera et cOncle ! Virgiho Man:hi a hé son n~ . à ~uel chi pour Salvator Rosa, laissent apparaît 
rien à dire, car i.l est encore collégien, mais Gus• gagnera d'une courte encolure. R1·- .,ques unes P. armi les plus be_lles reahsation. s 

re clairement la magnifique compréhen 
Joe fait Je désespoir de sa mère, car il cbes désormais, les trois frères n'écoute -1scé~ograph1que.s de la cmématographte." sion du •sujeb• et de la techniqu Il la 

est incapable d'envisager un travail sé • raient que leur folie des grandeurs, si leur Mais en unagmant les. maquettes . arch1 quelle ces données sont destinées. 
neux et durable, hormis un numéro musi- mère ne les incitait à suivre enfin ses con- tecturales pour Je très impo_rtan __ t_film __ d_e ____________ ____ ~ 

cal qu'il interprète le dimanche à l'église seils raisonnables. Ils abandonneront les 
avec ses deux frères. Pourtant, Joe, un courses et ses tentations pour se consac~ ~ 
jour, prend une décis.ion. Il va tenter la rer à ~ur art, la musique. 
fortune à Hollywood. Faire du commerce, 
telle est son ambition. Gagnant aux cour- Bien interprétée par Bing Crosby, Fred 
ses, i} achète un magasin, puis le change Mac Murray, Donald O'Connor (les trois 

contre un cheval de course, •Oncle Gus>, frèrea) et Elisabeth Pattcrson (leur mère) 
si bien que, lorsque sa famille vient le cette plaisante comédie nous fait assister 

rejoindre, sa situation matérielle set pire aux aventures cocasses du trio musical et 
que jadis. Un engagement dans une boîte à de jolies scènes d'extérieurs prises sur 

A gauche : tm smash de la 1oueuse de tennis Joan CRAWFORD. de nuit permet d'attendre le jour de lai un champ de course américain. La mise 
courS'e que c:Oncle Gus> doit gagner, mon-' en scène de Wesley Rugles est adroite. 

A droite : un drive du joueur de golf HAROLD LLOYD 

. . 1 J ' h c 11 . ~--
__ """" __ _ 

QUI L'EUT DIT ? 

UIJ(l llOU\'f'llt~ 

Greta G·trbo 
' s d' . . 1 .a ca ' 1n;i ,. cnl'rn1a-
lique devient plus hun1·1ine 

Garbo, qui n'a jamais travaillé après osep a e1a 
cinq heures du soir depuis qu'elle est de 

1 

venue vedette, apprit l'autre jour que Mrs 
Ernst Lubitsch. ne pouvant pas quitter le 

gangster repenti! 
studio pendant la journée. il n'aurait pas ~ 

pu aller souhaiter bon voyage à sa femme. •Il ioue un gangster?> vous diront d 
Sans que personne ne le lui demandât, Joseph Calléïa de nombreux acteurs hol 
Garbo téléphona au bureau du product>eur -lywoocjiens. C'est normal, car c'est so 
et annonça qu'elle aimerait travailler. ce emploi naturel ... 

te fois Victor M<:Laglen. 
RETRAITE DANS UN COUV ENT 
Calléï.a, qui venait d'achever le rôle d u 

iiangster Fuselli dans «.le Gars doré>, fit 
une retraite de près d'un mois dans ua 
monastère californien avant d'entrépren 

dre son nouveau rôle. 
Son nouveau film, ·<Full Confession>, ets 

d'ailleurs 1:owné dans des 'conditions par 
ticuliO-es. L'archevêque de la Californie 

jour là, de six heures du soir à minuit, au DOUX COMME UN ANGE d S d J hn J C cil d dé à 
N .. u u , o . antw , a einan 

lieu de travailler ]Xndant l'après midi. aguere, à N<!W York, en effet, Calléïa 
1 

. 
1
. . d 

11 
bore les 

.. . p usieurs re 1g1eux e co a r avec 
bans Ninotchks son nouveau film, que L'horaire fut ainsi changé et Lubitsch pu etrut metteur en scène et producteur ausori é~· t du fihn. 

' . , r wtsa ~\11'9 
r~e Ernst Lubitsch, Greta Garbo est passer l'après midi avec sa femme. bten Qu acteur. Et, naturellement, la plu 

"1 train d'ébahir Hollywood. j En outre, Garbo se mêle beaucoup plus part des "':'médiens qui ~availlèrent pour Le R ".P. Ozias B. Cook• sera l: conseil 
Pour la première fois depuis plus de dix que d'habitude à ses camarades de pla lut vous diront que c'était un patron ter Ier technique, chargé par 1 archeveque des 

llri , eHe se laisse maquiller par un ma !:eau, et l'autre jour, ayant une scène à rible. En réalité, Joseph Calléïa est doux veiller à l'authenticité des détails concer 
quilleur. Habituellement, elle se rnaquille tourner avec une petite fîJ.le de huit ans, comme un ange ... et rien ne le ch~e nant la messe, l'autel et le mariage qui 
•~le même; mais comme elle porte, dans elle a passé un long moment à causer a plus que les rôl·esô de gangsters qu'on lui sont les scènes principales du filin. 
'°n. nouveau film, une cicatrice, et à un en vec elle avant de tourner. La fillette en con!i~. . . , . 1 Rich~rd .Keys ~iggs, célèbre joueur d'or 
<lro1t de Ja tête qu'elle ne peut pas facile fut tellement surëxcitée qu'elle ne p:it tra- i , Mms tout change et _vo1c1 qu auiour gues d éghse et illus~e composite'.". gré \ 
'llent atteindre pour l'appliquer, elle la vailler. On dut remettre la scène au Jende d hw dans «Full Confession> (Aveu corn ii;onen (auteur de trois messes off1C1elles 
la;..., appliquer par le maquilleur en chef main, eb Garbo ne s'en montra même pas plet), il campe le personnage d'un prêtre, aux Etats Unis), dirigera les choeurs et ANNE SHER I DA N , /s plus belle star d'Hollywood ainsi que fa certifié une 

du studio, Jack Dawn. 1 ennuyée. ltandia que dans ce film l'usasain 1era cet la m usique relipeuse du film. quête d'11n •rand ~•in. emérioair>. 
en-

• 
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Vie économique et financière 
LES TURCS DE BULC4ARIE 

Des mesures de précaution spéciales ont 1 

été prises hier à l'occasion de la réouv er- Sofia. 28 CA.A.> - Le ministre de 

ture de la session parlementaire ?nglaise la guerre publie un commWliqué ~ 

Meroredl"29 NoYembre 1989 

Le développement 
de la Libye 

La guerre sur mer 
Le roi :1 lu lui-même ie (liscours 

de la ~ouro11ne 

lequel il dement formellement les m -
formations parues dans la presse tur- (Suite de la aime pqe) 

-·• l 11 la ·t ti d la les autres principaux centres libyens. 

Le trafic maritim e 
que, ..... on e.sque es <il ua on e · 1 . . ·-nli 

'~''"ti t Bulg •t m· On a complété l<B hop1taax de Tn,,,-
po..,~ on urque en ane seraJ. -
. ....bl ...,.. 

1 
'l' 1. · et de Benghazi qui sont dot.és d'instoJla· 

suppon.a. e '" que es lWCS appe es a 1 ne-
-~

Deux belligerants. -- Une victin1c : -·---- lir 1 
. "lita.ir . 1 tions très modernes. On ogrondit actue 

accom p e servi.ce IW e serai en 
tre

. . d . bat lment ceux de B arce et de Misurata. 
L dr 

. 
8 

" · 1 . . . • as mts a casser es pierres ou aJ - . . , on _es, 2 A.A. - ...... epu1s ongLcp. on avllltion remplissent leur tache. jo suis Le nombre des entrepnses et des bât> 
· tif • 1 tre des arbres et que d'autre part, les 

les neutres 
. . _ _ j avait fait des prepara s sous le ~ecrct le sûr qu'elles feront les effor~ et les sacri _ _ , ' . ments s'est accru en 4 ans dans une pro~ 

Avec la déclaration de la guerre cha- la guerre des =es qui mstitue au · plus strict pour que le roi lui-même lût son 1 r ' 1 d d 1 autorites bulgares expulserru.ent les porti·on de •o ""-0 ·, l'··-o'··-ent du - -· . il b . . iœs qu on eur eman era.> d la "bilité d • ,. ~· ~ ~,.. 
cun s'est attendu a une rencontre mon- tour des es rttruutiques un barrageldiscours au Parlement. Quelques p<rson .1 Après avoir annoncé aux Communes qu' Tur'.'8 sans leur. onner po5Sl e bre des ouvriers italiens travaillant d..,.. 

..... If' 

strueuse et sanglante entre les deux meurtrier, paralysant le trafic et obli- nes seulement savaient que k Roi irait à 1 il leur sera demandé des crédits pour con_! liquider leurs biens. cette branche d'industrie est de l'ordre de 
lignes Siegfried et Maginot: tanks, bom geant les neutres à renoncer à commer 1 Io cérémonie. Ainsi il n'y eut pas de foule 1 tinuer la guerre, Je Roi a dit : I . . . . 3o6. De nouveaux et importants édifictS 
bes à gaz asphyxiants, raids, massûs cer avec l'Angleterre. rossemblée le long du parco;.u-s. L< Roi é- I c Vous avez une grave responsabilité à Un co~uruque . pr~ que les publics ont ~é bâtis et on a approuv~ le5 
d'avions On attendit, on espéra; il n'y Avec le commencement de la guerre tait accompagné par la Rein- et les Ducs 1 11 h J · • flét Turcs habitant la Bulgarie JOUlBl!eilt de plans d'am'nagement non seulement de5 · , , . . ,. ... · ce e eure. e suis sur que vous re erez , . . . ic:: 

eut rien La guerre a change d aspect, des mmes - que Berlin .i,-arle ù mten- de Kent et de Gloucester 11 déc" Io d 1 t. L • la plerutude de leurs droits comme Cl • grandes villes ma1·s ausst· des peti.tes. · . . . , . . , · a 1s n e B na ion. e.s mesures qu on , . . . 
de forme de pnnCLpe: les belligerants sif1er - et avec le ~ou veau biocus an- La cérémonie fut réduite à la plus simple 1 soumettra à votre approbation soi\1 celles toyens b~gare:' et qu aucune discrimi- LA LEPROSERIE DE SELACLACJ\ 
se sont mis d'accord pour rendre la vie glo-frança1s, mterdisant les exoorta - expression j . t . . , .1l nation n est faite entre eux et le reste . ... · qui paruren necess&res e1 mes conse1 ers . . 
impossible aux neutres. . . lions allemandes par .bateauxv_ ne:.it~es, Le Roi et la Reine, pour aller du palais pour Je bien de mon peuple et pour at - de }a population'. Ils ~e son~ as~nts 

La guerre ne se fait Dl sur terre Dl la guerre sur mer devient plus apre et la de Buckingham à Wesrminster, prirent u-1 teindre le but que nous nous sommes don- qua des obligations lillposees a tous 
dans les airs; elle se déroule presque situation des non-belligérants déjà bien ne automobile fermée au lieu du carrosse 1 né,ce pourquoi nous faisons tant d'efierts• les citoyens bulgares. 
uniquement sur mer d'où, d'ailleurs, les mauvaise devient critique, et pour cer- à glaces traditionnel. Les pairs, au !~eu de 1 ~-- - ·•·· -.".,...,-'""".""""' ,.,,,,,..,...-..----=-~ 
flottes adverses s'étant retirées, il ne tains désespérée. porter leurs rob.s écarlates, portaient des 
reste que les bateaux marchands qui * uniformes sans éclat. Le couronne royale, 
payent les frais du spectacle. La guer- Dans le tableau suivant, à côté du qai est portée par landau escorté par la 
re se fait sur mer pour l'excellente rai- tonnage global des divers pays men - garde, a été portée par automobile escor-j 
9?n q.u'elle est essentiellement de cac- tionnés au commencement de 1939 tée par les agents de police. Pareille res-1 
tere economique : guerre aux cargos nous donnons le chiffre des bateaux triction du cérémonial n'avait eu lieu que 1 

et aux bateaux-citernes qu'ils soient coulés ainsi que leur tonnage total jus- sous Edouard VIII (maintenant Duc de 
neutres ou belligérants. qu'au 15 octobre. 

OU BLOCUS AU CONTRE.BLOCUS l'a)1o Ton .,;lobal Hatt'Qu~ (•oulf'> Ton. 

W~ndsor) une fois qu'il faisait très mau- ·, 
va1s temps. 

Au commencement des hostilités, pas Angl et pos. 21.001.000 38 180.532 Plusieurs ambassadeurs étaient aux 1 
bien longtemps, Allemands et Anglo - Etats-Unis 11.362.000 Communes. Le belge et le polonais ensem 1 
français se firent un blocus poli, pas Japon 5.630.000 ble dans une loge; en fas~. ensemble, le 
bien méchant, presque respectueux. Norvège 4.834.000 5 14.123 français et le soviétique. 

1 0 UV t_~ Ill e11 t 
------- .. ------.--~-·-----····-·· -

DlllATICA 
SOC. AN. D1 NAVIGAZ lONE-VENEZIA 

- -
Dtparta pour 

EN ETHIOPIE 
Rome, 28 - Le Duce a reça le Princt 

Ohigi-Albani, 1trand maître de ~'ordre d• 
Malte, qui lui a fourni un rapport sur Je 
fonctionnement de la léprœerie fondée 
par l'Ordre de Malte à Sclaclaca, dans Je 
Tigrai. Elle s'étend sur une superficie d• 
250 hectares et comprend un hÔpital d• 
100 lits, un atelier scientifique pour Je5 
recherches sur le traitement de la lèpre, Ull 

couvent pour les religieuses infirmières ' 
une colonie agricole avec .trois villages 
poavant accueillir 2.000 lépreux auxquel5 

on confiera la culture des terres epparte· 
nant à la léproserie et susceptibles d< 
fournir les produits nécessaires à la vie dCS 
lépreux. La léproserie disposer• en tour' 
d'un central électrique et d'un aqueduC 

Puis la lutte s'échauffa. II y eut la lis- Allemagne 4.483.000 6 22.889 Les Communes, selon la tradition, at -
te aes marchandises de contrebande an Italie 3.425.000 tendirent l'arrivée des Lords. 

l.1·s \':•p r1t1·~ j, 
pl' .... ~ ,:\'c•\t'nchtt• l 

11< .. ..... 11.··· I 
Il '<"l'lllhl'l' f 

autonomes. 
pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

Théâtre de 
la V ille 

glaise qui atteignit le Reich dans près Finlande 2.969.000 5 9.530 A midi j:.iste, Je Roi entra aux Commu-
de 88Vr de ses importations. En même France 2.934.000 6 42.719 nes. li portait l'uniforme d'amiral. Le Rei-
temps, l'Angleterre annonçait sa ~ ré- Grèce 1.781.000 2 8.923 ne une robe noire extrêmemen'. simple, un 
solution de contingenter les importa- Suède 1.577.000 5 9.049 chapeau noir et sur les épaules un renard 
tions des neutres afin que ceux-ci ne Danemark 1.175.000 1 2.130 argenté. Le Roi prit des moins du Lord -
soient pas en état de revendre à !'Alle- Hollande 2 8.314 Chancelier les feuilles sur lesquelles son 
magne le surplus de leurs importations. Belgique 2 7.519 discours était écrit et le lut aux Lords et 
A cela Berlin répondit par une liste de Lettonie 1 1.233 aux députés rassemblés autour de lui. Pe:i 
contrebande allemande et pa.r l'inten- U. R. S. S. 1 968 de pairs étaient présents. Les autres n'a-
sification de la guerre sous-marine. Ces chiffres qui ne représentent que vaicnt pas appris que le Roi ouvrirait per-

Pendant que les Anglais, plus forts les résultats d'un mois et demi de guer sonnellement la session. 
sur mer pouvaient se permettre le lu- re maritime, doivent être, à présent, D'une voix claire et ferme, Je Roi a lu 
xe d'arraisonner les .bateaux en haute pllli! que doublés, dépassant les 450.000 son disco-.irs. Toute la séance n'a duré que 
mer (mer du Nord, Manche ou Atlan- tonnes pour l'Angleterre seule. Par •o minutes. 
tique) et de les amener dans un des ailleurs, le Japon et l'Italie qui avaient Voici les passages 1-s plus remarqués du 
trois Downs pour être contrôlés, les Al- été épargnés jusqu'au 15 octobre, ont discours : 
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i_'ü\:-t L1, ':~ 1 !1:11q11c\ Y'ol•1. T 1 i:·~t, Pu~r:is 
i:r·tiJi ;;.; \ •r•,\·1'' ·J .. 1:it.;P '!'rit' lemands, plus faibles et obligés d'aller perdu ces derniers jours l'un le c Terre- « Pour continuer la guerre, je deman

vite en besogne, coulaient les bateaux kuni Maru • paquebot pour passagers de l'énergie de tous mes loyaux su1ets. Je 
après préavis. Protest.ation des neutres et l'autre deux bateaux marchands, le !'>uis e;Jtrêmement reconnaissant pour tout --- .... 

à Londres pour les longs retards appor- •Fianona> et le <Grazzia> /e concours que mes Domrmons me prê -
1
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1 
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ll1··11 r+·d1 ~7 Lll>.ct>rnlJr .. 
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tés ou contrôle; protestation à Berlin Il est certain qu'avec l'intensification terit de tout leur coeur. , • I • 1 
pour les totipillages. de la guerre des mines, les pertes vont Mes navires de guerre, avec raide de ---------------------

...., b " h d d h \Zf :\ )! ttt!t t!I JIP..-.·u.J,n• 

LES NEUTRES. 
s'éléver chaque jour davantage et cela .,,s ateaux pecheurs et marc an s, aS6u- ' · • · 

, .\)IPIHObl.1 11 : )!1ntll 21J ft,)r1·111br~ 
en dépit des convois et des dragueurs, rent la liberté des mers. En Angleterre , 

La guerre aurait peut-être continué l'ingéniosité des belligérants ne sem - en France et oulre-~_::i~~es et mon ~ri!.,h\' Il""'"'""' Ill m,.,.,,,,,,, 
~insi, ~ans gran~ chang~ents,et sans blant !las avoir de limite. Désormais si LES PREMIERES NEIGES EN • Lf. •\•' llmredi 2o Dhuu1luc l1.111ir, C;da111ilrn, l';irrn, \" e111•t', l 1w.îl<' 

mtensif1cation, si. la le~ee de lambar- l'Allemagne et les Alliés luttent pour --------------------------------
go aux Etats-Urus, levee due unique-

1 
. 
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Section dr&mJ11tique. Topebafi 

LE DIABLE 

Saction de oom«iie, Iotiklâl oadde6l 

KANKARD~LERI 

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du brevet No 2509 ob' 

tenu en Turquie en date du 8/ u/1937 

let relatif à cun pali"er d'arbre avec iuoiS' 
sage circulaire et inf&ieur spécialemetl1 

1 pour véhic:.il~ •ur raib, désire entrer etl 
relations avec les industriels du pays Poul 
l'exploitation de son brevet soit par li 
cenœ soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements s'a · 
dresser à Gtilata, Per§Cmbe Pazar, As}Jll' 
Han Nos 1-4, 5ème éta&e. 

PrépanmC>m 1pécialu pour les 
école• allemandes 

(•urtout pour éviter lea clasaes préparar.oi' 
res) données par pro(. allemand diplôlll/. 
-S.'adresaer par 6crit au Journal "°"' · 
REPETITEUR AU..EMAND. 

. . . il", eur vie, es neu es se voien con - -o-- Ü t llai ts 
ment au desir de favonser les A ies, traints de défendre ce qu'un journal Milan, :18. - Lo première neige est tom· 
n'avait placé le Reich devant une situa éd · l' 1 · ti"di 

pour l'A1nériqut· 
uu 1 'ord OUEA:-llA 

dt> (Jë11eo,; 
• :-laplt·s 

de 'l'nP>.i(· 
1 f> , Do you speak Engliah 7 

JI) J)ét"Plllbre Ne Jaisoez pal mmair votre o n n 1sil ..... , su ois a appe e c eur pa.1Il quo en», bée sur la chaîne des Alpes avec une forte 
tion nouvelle. Dautre part, l'Angleter- . . t . • ce qui revien a meme. avance sur les années précédentes, à tel 

I~ ..._. ·· 1\ a pics 
re semblait vouloir tenir compte des d . 
d

. h d tr . t"t La guerre sur mer est evenue, en point q·~·en certaines localités on a dejà i'.\TLïL 'L\ 
emarc es es pays neu es et ms 1 u- . • é . . 
. 

1 
. rt rt d ertif t d. fin compte, une guerre gen rale dans commencé la saison des skis. A Borm10 , 

de Trir.·slt· 
Palrns 

'" ~aplt·s 

" Gêrll'S 

IJércmbn 
" 

i 1 Prenez leçona de coiwersation et de cor · 
15 " r~dance commuciale d'un prot._..if 

" Uêueo 
" Barcehnu· 

Anclai1.- Ectin ooue co..tonb au Jolll' 
l'r. (;IO\ Al\:-.lA de Gênes 20 Décem. ait e • navice •, 50 e e c ica e- laquelle les uns partent armés de tor- on a eu 15 cm. de neige farineuse, à Mot. 

livré par les autorités consulaires ang-
1 

illes et de mines ...... les autres de... à 
la ds Ce 

P oe:o"' tarone Stresa, 30 cm. , à Cavalese 10, 
ises aux bateaux marc.han . rtes, li d'assurances. à A · 

1 lisa 
. d traf. . 1 po ces Cavalase Lavazé 70 cm. et pnœ 

a norma tion u 1c ne pouvait 
convenir au Reich et il lui était i.m,pos-J RAOUL HOLLOSY. 

20 
cm. 

sible d'admettre que les neutres se ON DEMANDE DES SPAHIS POUR 
pliassent aisément au contrôle angl. fa- Robert Collège - High School LA FRANCE 
cilitant ainsi le bloclli! maritime de l'Al Ecrire sowi c Prof. An4J. > au Journal. Rabat, 28. _ Le gouvernement du 
lemagne. , ' . PraflSS'eur An11:lai1 prépare dficaceme~t protectorat a ouvert les enrôlements 

• . pour un corps e sp s es m a 

Fucilil<'S 

1 ~i!)l>u11e 

·· Naplt·s ~2 • na1 _ _ ·-~-==---------
-----------'-XEPTUNIA de Gênes 2ti __ "_é_. ~ d'allern•nd 

.., cem. doon6ea par Proieucur Allemand 
·" Barcelu1111e ~9 • 

" 
• 

tle voyage sur les Chcm. de Fer tle l'Ktat 

Agence Générale d'Istanbul 
italien 

m~.- N uuvelle mftbode l1IClicàe et t9 ' 

pide.- Prix """"'-· - S'.i- J1" 
bit au jourt>A! c Beyoilu > - I 
~ D'A.LLl'.MAND 

~a1•<t11 lsl.. l~si 1;,, 17, 111 Uumllam•, Hala ta 
·1éièoho11e ~ '87i ti-9, 1\u, 1 ure~u' de \'eyage• ~fat:" Tél . 449h Rf.14 Nous prion s nu. cor r11pondant 1 • j 

ventuels de n'écr irt1 que aur un .. 11 
~ôtê do h• feuille. 

•• , ,. •• '9.,7 1 ' l .JtQ A la levee de 1 embargo et aux hés1- et énergiquement élèves pour toutes le•\ d ahi d t• és · 
talions des neutres, Berlin repondit par

1 
kola an&Jal- et mn&icainea. - . Fran servi.r en ce. ~ ·-~ ""'...::..:·•· ::;!"!-• .,,. •• ..... ~---...--.,...-.... ...,.--....,..,,..,.,!!!!!":S:s.';;;::;,,.::,;,;;,,,;;;;;,;;;;,,......,,,,,,,,,,,.,,..,,.,,,,,~!!!~ "''.:::·=~~-~~...,....,....,.,.,.~ ~ ::-- - -· .. "?.'!"""'"___ =: _...,,..==~....,=-=-~,,. .... ~-'""'·==-~·.:c... ... 

toresques et l'E:vantins : un marché aux d'autrefois, cerise ou amarante, lamées. de machines à calculer ; des aatomobiles, - Et alors - nom de Dieu ! - il ll 
poissons en escaliers, des venelles som - d'~e bordure décorative « d'arbres de leur plumeau piqué à l'oreille, station - sait, le chameau, ce nom de Dieu ? dt' 
bres, des échappées de lumière, des ma - vie > ou d'oeilletis de Perse • et qui, ten-: naient près d'un caravansérail dont les manda Lolita en coulant ses lents reg,.r<ll 
chines à coudre sous des berceaux de pas- dues contre le mur de chaux, au-dessus chameaux passaient dédaigneusement, bo- molicieux de Coupant de Lame! vers Ul't 

-···~-~~~· r a 11~~'.!!1!!!!!!!!!~~!:!!!!~~:!!!:!'~!!.:-= !jl 
~ l LIU Elll~ de c /J/·} OCLL • Nt ~ 

siflores ; et, dans les anciens souks, où des divans, composaient une riche et chau-j lançant la SO!Ulaille de leurs cloches de file de hautes bêtes baveases et mélatl LE 
l)lt~lIIEll BAIS,1~1) l'on vendait à la criée des phonographes1 de cimaise d'or et de soie. cuivre au-dessus des claksons et des l!im- coliques. 

l 1 et des fa:.iteuils de dentiste, la foule tur-1· Et autour d'eux, toujours les fortes et bres électriques... 1 - Oui, le chameau en est le seul dé-

l
, bulente et colorée de toutes les échelles de enivrantes odeurs orientales et le con -j - Savez-ivous pourquoi les chameaux positaire. Aussi les chameaux entreroflt~ 

1 Pal' MYRIAM HARRY f ùOrient, accrue par les montagnards au cert éperdu des colporteurs déambulant , sont si dédaign~ux ? demanda Coupant ils au paradis les premiers et, afin de ot 
.t.. ~ .....,...."iiiiiiiiiiiii ..._......,.............. ...... ........................ i!! haut bonnet de couleur de miel et les ha- sous le:ir marchandise, depuis le plateau de Lamel. 1 pas oublier ce nom divin, ils le rumineilt 

nuits que selon un conte annrumte de sa bitants des déserts, superbem't:nt drapés de boutons de roses rangés comme des Il - Non. Po:.irquoi ? sans cesse. Et vous comprenez mainte 
III nourrice, ~'ouvre le ciel po:ir vous Jeter sa 1 entre leurs dents en or et leurs bottines \!pralines, jusqu'à celui des b~a_ux de lé- - Parce qu'eux seuls savent le vérita- nant, n'est-ce pas, chère madame, p0tJ!' 

félicité ? Certes quelque chose de merveil-1 américaines ... gumes. ballotés dans des vinaigres co - . ble nom d'Allah. 1 quoi les chameaux sonb si au-dessus del 
1 ' 1 1 . és 1 ' C1' Puis la lune se cache. L'enchantenlCnt Jeux va arriver. Et elle reste là, éblouie Coupant de Lame!, qui connaissait son on · - Le véritable nom d'Allah ? choSes de la terre et de notre pauvre 

s'est Evanoui. On devines les toits de tui-/ et soumise, à attendre son enchantement. Beyroul·h sur le bout des doigts, accom- j Souvent, ne trouvant pas ce qu'il leur 1 - Oui, Dieu, dans l'Islam, a cent noms: vili.sation. 
les. Mais soudain quelqu'un la tire en ar- 1 pagnait Lolita et la conduisait chez un fallait dans les vieux bazars, ils devaient le grand, le clément de tout~uissant, le - Oui, partfaîtemuit, et je remaratJ' 

Et toujours accoudée au balcon, Lolita rière. Effrayée, elle se retourne. C'est Hé- 1 vieux Cyclope où s'accum:.ilaient tous les recourir au quartier européen. Deux ma-
1 
plus haut, etc. , etc. Mais quatre-vi.,gt • a'1ssi qu'ils ont des yeux mystiques et ~~ 

voit plus loin que la mer de Phénicie. El- liogabale, le petit dieu noir de Baalbek, !ustensiles en cuivre battu que la Syrie dé-
1 
res à sauter, les rails d'un tramway élec- dix neuf seulement sont connus, ceux que profil de pharisien ... 

le voit Paris. un Paris sJ'mbre et froid. la qui joue avec son châle persan . . laissait pour des articles d'aluminium et triq:.ie à traverser, se houspiller contre les musulmans ~rènent sur les quatre - Un jour, ils rencontr~rent, lancé à t0~: 
rJe du Val-de-Grâce, d'une vétusté mo- 1 de fer émaillé. Au prix du métal, elle a- des ânes ramasseurs d'ordures, et ils en- vingt-dix-ne:ü grains de Jeurs chapelet et galop, un étrange équipage. li particiP9~ 
rose, l'appartement étroit de son beau . IV 1 chetait des chaudrons sonorès comme des traient dans les magasins les plus moder· que vous portez là, madame, à votre cou, d'un carrosse de Louis X IV, d'un cb 
père, professeur à l'Ecole alsacienne, sa 1 gongs, des aiguières au col de cygne, d'an- nes, où Lolita s'amusait de rec:onnaît:re ce qui, entre parenthèses froisse beaucoup de la mi-carême et d'un lit de parade.ftV 
belle-mère pieuse, sa betle-soeur, veuve de Les jours suivants, Lolita préféra ne pas tiques ostensoirs et des chandeliers by • une vendeuse des Galeries Lafayette... 

1 
de zélés croyants. . coin du baldaquin à coupole, des arno~~ 

guerre, toujours triste. toujours dt noir vê- retourner à la popote des Cédratiers. On zantins qui, bien astiqués par Hafifé, se Sur la place des Canons, l'Orient et 
1 

- Je ne m'en doubais guère, dit Lolita 
1 
roses embouchaient des trompettes d'of (S 

tue, et sa pauvre petite chambre, dont, le y buvait, on y famait, on Y parlait trop, remettaient à chanter de rutilante Kyrie l'Occident fusionnaient. De minuscules rô- en suçant une prcrle d'ambre vieilli. C'est gent, plus bas, au~. angles, quaitre autr,. 
JOUr, elle transformait Je lit en canapé disoit-c!lle à Philippe, cela lui donnait la eleison da\ls son boudoir d'église. bisseries de Kabeb parfumaient les affi - le premier cadeau de Flip, acheté à Port- éros joufflas tenaient des torches !e<I~~. 
pour lui donner un air plus coquet. Plus migraine. Au reste, l'installation de sa Chez d'aatres sorciers, ils trouvai<nt de ches de cinémas ; des • boy agis • , leur Said après nos fiançailles. ; sées et , de chaque côté du marcbeP' ,V 

loin encore ... So:.is les mimosas de Dakar. maison l'absorbait. Malgré les soins de petits tabourets sauvogement tatoués château de cirage en bandoulière, rôdaient _ Donc, je vous disais qu'Allah avait un cupi<lon, soulevant des rideaux bit , 
un sourire d'enfant à jamais enseveli ! Philippe, il re:stait beaucoup à faire, des comme des visages, _ou ~élicatement in- aut~ur d'un jardin à kiosque de musiq·:e; cent noms, mais que le centième nom - à. crépines, d'~n ~~te et d'un reg~~:. 

La lune réapparaît. douce dét'""" noc - bibelots à acheter, des rideaux, des ten- crustlis de pampres d1onys1aques et de co- demère la Bourse de Commerce, les écn - son nom authentique, son nom véritable piègles, vous mVltait à monter à '" 
turne. Alors tout revêt sa robe de sorti - tures, des coussins, des abat-jour à façon- lombes du Saint-Esprit! en nacre ; dans vains publics, installés sur des pupitres - son nom mystérieux, personne ne le rieur. 

l~e, la mer, les palmiers. le coeur de Lo- ner, tous ces ornements qui rendent in - les échoppes. moins larges que des, armoi· ~'écoliers, traçaient gravem~~ ce que, as- connaît, personne, except~ Je chameau, à; 
Jîta. De ses mains elle le presse, pour ré· time et personnel un intérieur. res, des turbans brodés couleur d ambre, &ses sur les talons, leur conf1a1ent de mys- qui, parait-il, Mahomet l'a mJrmuré dans -~---=~=~----~---"'--
;>rimer ~es battement enivrés. Que lui veut C'était une occasion de parcourir Bey- des ceintures de cachemire, de petits voi- térieuses figures voilées ; une pâtisserie un moment d'attendrissement ébloui quand 
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1 Um"'"' M••rivllt "J!(i ,•Urll 
donc cette nuit ? routh, très européanisé, mais où existaient les de frmme ors nge, festonnés de jas - de baklava au miel et de knalé échevelé sa chamelle en une seule nuit féerique, l:a i M. ZEKI ALBALA 

O Syrie 1 Syrie ! magie sereine, vertigo quand mâne au coeur de la ville, appelé mins en guipure, dont Lolita faisait des - où Lolita se délectait souvent - voi - tran"J)orté du désert de la Mecque aux j _ i.taa.b<ll 
embaumé. N'est.ce pas par une de ers le Bord1 par les indigènes, des coin• pit abat-jour, et -;es habara des musulmanes sinait avec un magasin de bicyclettes et iardms de Damas. &1'n...-ofi, &\.4J., '......:~Ml, :'.t ·~ ''' :f>'' 
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