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Hier, journée calme sur tous les fronts 

de Finlande 

11 compte visiter aussi Giresun convoqué en réunion extrao1·di-
Les Soviets préparent i11dubitable

ment une nouvelle offensive 
Ank..,..,, 9 (Du c Tan>). - On annotlC<I 

que Je PfMÏd ent de la République, M. Is-
~:v;~~·;,0RT REMIS oaire pour entendre l'ex11osé dtl Nouveaux dètails s~; l'anéantisse1n1.:nt <le la 

AU GOUVERNEMENT! lllÎ oistre des Affaires Etrangères -14t! division a Suomissaln1i met 1 ·· •· nonu, entreprendra prochainement 

un voyalle dan• le.s provinces du .sud. Il 

est C/Uestion aussi cf une visite du Chef Na-
La rappc>Tts concernant Je.s constata.. ...... ++ +-••- 1 

. I Rome, 9. - On communique qut!lque:> Laviation sovMt~ ..,,.i~m n· • 
lions laites par Je Chel National nu oouu · ,_ "'" d f t 

tional à G . . 
rresun, fwie des prov1nc~ é · 

prouvées par Je demi~ tremblemen1 do 
t~rre o 

Roat6, 9· - A son arr1voa on 6'"re t' ac ion. détails oomplémentai~ au t!JUie-t de ln lait pT«Z\.'tJ d'aucuM activité, quoique Jr~ 
de son 1*>ynge précédent el oontenant seo Postumia, le oomte Csal<y " adressé au LE COMTE CSAKY 1 d t . d M>e . •. . "éf ciroon.tances ~t(f>ro1011;qu.,. fus.Wli par· 

hautes directives ont été remis au touver- comte Ciano le réléllrarnmtJ suivant : PARLE A LA PR"E:SSE q",;,, '';,.,or;0~/~044Suomi~=~ sov. •· üculièroment lavorablos. 

· n n& sait pas encore de façon ca-

té"1rique si le voyage à Giresun précéde

ra OU suivra celui dans les provinces du 

..,d_ U no décision à "" 1 propos n'est pas 

nement. Des copies des parties qui /es in-1 . . t-- fit-•· Le t c k f "t x "" nJ" t 
~ Je ne pourrrus quit -.;;-, œie san~ c.om " sa Y 8 41 au. ""'urn 15 ~ La Jontue colonne soviét~lJt!I marchait C'est depuis le oo~t dee ho..' 

téressent ont ét6 adressl.es aux divers mi· . ., 
nistères. Ceux-ci les eumineront imm6 • 

1 
vous remercier à .nouveau pour 1 'amitié les déclarat;ons suivantes · .-n désordre vers ~tte looa/ité. L'attaque 1Jlir6s, la premiè:r~ JOUrnk de calme oom 

diate~nt et prendront Jes mesure!f qu'ils si rntilIH! dont 11k>c.ts avez fiait preuve une - Nous continuons à niarcher a\.·l"C U.'1 I s'e~t produite dans la z~ rnar~use plet que ton ertreai~tr" .. DIJJllS les mi/iecJt: 
calme absolu dans Io chemin sui•·i depuis , à 30 km. au sud-"81 de Suomi""1mi. w milit&ire11 t;nJand&• on y voir f;nd1œ do 

comportent. lois do p}us tmit envers la Honllrie qu'en- de nombr•u"". s nnn'"••. . N t "JI ,.;· '"""'". "' ou.'i ra"·ni on.s Rus.ses ont eu plus det 10.ooo hoQtQ105 oe qt.M lt!JfJ Sovieta pr/,pareraient une nou-
--------~~.,....,=-----~==---..,...,.,..~----------- v0ta moi. J'ai ét~ excessivement hetrreu\'. / · t ni 1 pour a paix e avon< co rance que no r• tué.s ou disper"68 dam les for8t. dM onvi- v&/le ootion offensive de 11rand sty/f! donr 

Ou con1 pf t• t 0.()0f) ,·irt i niPs pour 
l••s s1111l••s c·o111n1n11e•s clc- l\o~·nll1i

~ar el Sus••hir 
·-· 

l .e 111inistre de l'intérieur a fait unt: enquête 

a Sivas sur les raisons l
1u rt'tard apporte 

dans l'organisation dt's secours 

Des vivres et des secours 
médicaux ont été jetés ce matin 

au moyendeparachutes 
S . (D Tan ) _ La neige qui ccurs à apporter auz victimes du tremble· 

tvas, 9 u " 1 • • 
· d mbe · urs dernier~ ment de terre. IJ leur ~ra flllt renuse du na pas cossé e to r ces JO • 

1 te 1 restant de leur peine. Un pro1et do loi se-
r-~u--re complètement lputes es rou '· 
·~ ' _ 1 ra déposi! à cet éllnrd à la G. A . N. 

L.' d.. ... ............ •rs au~ siru:,tr~ en eot . 
~vro u ~ · 1 Un groupe de 100 détenus de la pflson 

r<'ndue Jort malaisée. M&• la rour~ con-1 cf Anlcara a été en>ioyé à Erzincan en nie 

dui$8Tlt à Zara qui étBJt libre 1usqu à c,,.
1 

de ccllaborer au déb!aiement des décom-

JOUrs de.rruer:. ~ trouve barrba. . bres de la ville. 
Suivant /.., derniers chi/Ir.,. qui vien - DES VIVR"E:S SONT JETES PAR 

· -1 AVION 
nent à erre étab/1..,, le nombr~ de. vtctr·I . ( S p ) 

0 . G1resun, 9 Du c on- o.sta> n a pu 
n1~ du tremblement de tw-ro a Su:,e/url à Ara.nd peine faire par1renir quelques se-

a'.;Jeve à 5.000 personn&. J.At Dtdme chJtfre cours à Su~-ehir et en très petite quantité 

6.1t communique par Js IOCalJré de Ko •

1

I au c kaza » de Mesudiye, dans la circons 4 

yu/Jusar. cription cfOrdu. Suivant les nouvelles qui 

l..tt '°""'ernomenr a voulu oonnairre Je) parviennent ici, les blessés succo~nt 

el/ t d la •rs' faute de soin>. Ce matin, une e""8drille de 
r.a.i::oons pour Je::;qu es, e11 aep1 e • 

•• • 10 de nos avions *st rendue à Susohir et 
vice ue /a cata,;,rroptie, un tt:l r11tard a ete f "t pl . d --• y a ru euvozr au moyen e par~1ur~ 
enroaisrre aazis Je:; secours à apporter aux des vivr~ et des secours divers. 

siru;rr"" d"" rea1ons par ou ne PB'""" pas LE c KARADENIZ • 
la •·oie terree. Le mrrustre de I mtofleur

1 
N'A PAS PU ACCOSTER 

cfavorr pu constater fidentitli do vu.,,. ab tra,.,til sera oouilonné de succès. rons où UM 1'ort a.rt,,;,,,. le. attend. On iJ est impo9>ibJ• toutefois de pré•·oir la 
salue qui, au-delà d• notre amitié per • ~ c-omte C"'k-" soulignn de hçon par- a capturé :>.ooo prisorrnJ«s. direction ni I• """" dans leqUf'I eJI• "" do-
<10nnelle, nou• urur dan• /a tache drfficilo ticulière la chaleureu..,. ntmo<phi:re dam Grlk.e à la destruction ClC>l1'lkutive de veJoppera. 

mais affrontée avec pacience et léna<;;té laque//• la rencontre de Veni•o '' di-rou· deu< division.• so•·iétiques dans cdte •O· LA VOIE FERRE DE MOURMANSK 

pour la ~rvation de /a paix dans Ji la ne, la menaoe contre la voie llll"t'éo es.t di-
• t,e.._ 1ournsux co1nme:ntent R\'f'C. unt- Y1· linitil:eme.nt conjurée et une pro-.'"irrc11 trè.-J On confitma 6'aJement quo la •·oit' lu· 

rée U,Unjrad-Mourmansk a ét~ ooupk bassin danubion •_t bal~rquo •n rà:>u• ba- ,.,, satisfaction le dé<·eloppement de ra • rff:he ••t hors de dmi11«. 
sant $l1T Wllt 1ustJGO oJ.airr,"CJy.ante er wr la miti~ italo·IA?n4ro;-;.e. l ls résuml!nt ls si - W dénombr(!D'U!nt du matltrifi cap~ en plusieurs enâloit.:. tant ' par Jea pa 

d f , · . , trouj//o. de skieurs / inlandais que par les conscience e nos Ol'C6' · tunt1on par c~ titr<t:" que porte e-n mnnc-.11Pt· oontinut-. On &nAonoe qu'U comprend 
75 

Ll!: COMTE CSAKY REÇU te un quotidirn · « Sécurité er pai• de mitrai//tuse<; intaates av<c do nombrt'U _ 

PAR LE REGENT HORTHY fAdri~t;que aux Cnrpath.s • · """ caisses de pike. de ~. 1.111 a • 
l.l!:S MINOR!T'ê.S HONGROISES vion démonté er en cai.,,,.., ~ c.mons do 

Budapo$t, 9. - Le comte C""1cy, Drrivl ,_ 
de malin à IO heur"" a 816 inv:ril>diare • • EN YOUGOSLAV 11!: oampagn,., z6 canons , lourds. 14 canon> 

bomba.rdem«tts d'avions. Ce lait cause d"' 
irand"" difficult!J. .auz trouPN ru650S du 
front nord qui ~ compooMt "" IJrand• 
parri<o trunité> motorioko •t font u,,.. 
Arande con4>mmation a~ benzin•1. 

ment c:het te ré/Jent Horthy pour Ju; Les 1ournRU;\ hongrois accordenr un Jar- nnti-chars t:t 16 mitMiJJ~u~ anti-..Wien-
à drop/ Cette a:m..."°mmation e-~ e-noore accrue 

faire un eJtpostl de ..,. oonversations de Ae écho au~ dklnrations laites à Szabarz n0< qua " cunon. 
fJ"' le fait qu'on raison dO<J llrand• froid> 

Vani.se. Le prl>sJdent du conseil le oomtr par le ministre de< ccmmunicariom you- UN TRAIN BLINDE MYSTERIEUX ? 
do la ~Ilion - où Ton enreAistre a.,, 

TeJeky facco~~""·'t. La com-ersatrbn (losla.·e. L'orateur n dit que le• 1u.re:. dé- Le oorr-~~-' t cf . --• _, 
-~ .. ·- -,,...-an un JOU••- "°"'" - t .. ~ralur'eS de moin> 40 dellrés - il ""' 

de deu.< hommes cf Etat avec le réllent a si~s cul'.urels, linguistique., .-r sociau• des Ilien annC>tlC<I que '"" flnlandais BUMÎMI très difficile do remottro i-n marche un 
duré 3 quarta d'heure. Le ccmte Csak}· :i mmonte'J hongro1 . .,.s de You110,;/n•·1e "" • capturé à SuonùS&lllnù un Ln>'Oi blind~ 

"" • moteur quand ù s't!St arrEtli. Aus.1 1 ... ml 
f "t é•aJ r t "J d ront sati:fait:s et que- le-. autorités le-1YJnt . · ... ~ . r L. ru " emen son rappor au con;ei e, qur romt1 uetmt c arme secr ... e 1, sur canicien:; ,..,,;étiques laissent-ils lt"UN mo 
ministres restreint ccnvoqué spkiall'· tout lei;r po<srble JXJUt ~v i ter que des laquelle 108 • Sov-ïet. fondaient le11 plu•

1 
tt.rrs à lonrtfr>,,,....r nuit ,.1 J<XIr ~ qui a 

ment à cet el let en réunion extrB<>rdinai · plaintes pum.ent être formulée · llrands 06poirs. Ce convoi muni cf un• M-: pour ré<t!ltat de doubler la ronoomm• • 
re. L'IMPRESSION EN ROUMANIE liOtJ aérienne, /J fa fac;tNI d<>J f,ydro-"i" • tiort . 

Suivant une rumtJt/1' non ccnlirmée qui Bucarest, zo. La pres.se roumain• con· ..,._,,. et équipé pour filer our la glace. 90·1 * 
circule avec persistance, le comte Csak1· tinue à prêtu toute son attention à fenrr- rait armli d'un canon er atl.mdraU une pan,,, io (Radf<>) . - Un oo~ant 
refooumerair en Italie pour y 1ouir, wn<i vue de Venise. rilesse de r6o km. hoJJnndais c:onlmno que /a destruction d• 
qu'il en avait .., tout cf abord Io pro1et, L• tournal • Rom"1lin • relève que de LE CALME QUI PRECEDE la •'OÏ• ferrée d~ Mourmansk., Mé foeu 
d'une dizrune de jours do conte sur ln Venist- Pllrvienr uno noie de po11dértt . LA TEMPETE ? '"" de dix patrouiU.,. finlandaises d• 5 
Ri•ri&ra. tion. '-·· 

La 1oumée d'au;ourd'hui .. est déroulk hommes c.'kJcune qui l!Onl ...,.,t.., r""'""'" 
LE COMT"E: CIANO EST ATT"E:NDU A 

BUDAPEST AU PRINTEMPS 

PROCHAIN 

La nouvttlle suivant laquelle le comto 
Ciano 11<X»ptnnt finviration du comt" 
Csaky visitera Budapest en avril ou en 
mai prochains a été aocuei//ie avec finté · 
tél /e plus vif et avec une 11rand• sati<· 

L'Italie désire 11 pai~ dsns la p6.ninw - 1 
.. ur tous los fronts dB.IU r.tn oalme a peu A J~ur b89tl après .U.l"Olf dfttnrit la voit: 1~, .. 

le : ltt Roum,nie ~nte-nd éArûe-m~nt entre- · 
près complet interrompu ~J~m,...,,,t· Nto et sans e,-o;, même ~tlt tO.pet"Ç't..tt'S par 

tenir dt::-. relation~ paci/ique6 avec tous t 
. par focth-itlt d«1 patrou;JI,.._ ftonnem1 . 

.. e1 V014jjn,_ ù-. d,•uJ: po/irique-s roinC"ident 

d:>nc. 
L' « lndf-pendanc-é R'1umaine 1> rend 

hommnlft- à la continuit~ et à l.ff droiture 
de la Politique itaUennr et à la ploce im 
portant• qu'elle occupe dan< le monde. 

La guerre sur mer 

Le discours de M. Chamberlain à ~lan~ion House 
M. l-11Jk Uzrrak, • '"" occupé de /a quo:..I Par •uite de la violence de la tempête 

l)Ps avio11s allema11ds n1itr~1illPnt 
üt bombardent des 11a\·ires 1nar

cbands en Mer du Nord 
L ' le vapeur c Karadeniz • n' n p81l pu oc • 1 1 

t1on )or• ae M>n &IJJOUr en noire ... no. a L' t sa ue e courage 4->•ter à Gir.,sun ni par conséquent débar· ora eur 
oOJlCJusron .Il Jaqueue on ...r parvenu &t 1 J •. tr'- . , __ J_ n. _ L'·-·~"té communi~•e Due. quer es secours pour es s1n1s "" qui wu.llU • ......, , ~ .. ·- .. - 1• 

que Ja r&son au retard r""1ae aana 1• ccmposaient sa OIU'llaison. Il la mettra à t .. d p S t quo, probtant du brouiJJard des avjom UNE RECRUDESCENCE 
l11J1 que"""• terur compre a"" par11=ia- t1trre à Samsun d'où elle sera dirillée par s 01q ue u ay an ure allemands ont attaqué et mitraillé 2 v. · DE L'ACTION DES MINES• 

raoo ue Ja ro11ion 1 on s esr '"""'°" à vou- Gümüshnne, Genernlabdülah, Siran à ~e- ~+)!:: peure anll/Bis sur la c6te tori«'tale de r E-1 Londr .. _ ,___ · es, 9. - ...... t"rlCI un<" vmaine mar 
loir e11voyer •ur Je• 11wx oeo C<iUllon et binkarshisat et do là, par mulets, à Suse- Loodres, 9 (A.A.) - Dons le discoun 1.., ""_Y• belliAéranro ensemble. cos.. td 3 sut""'. éflalea>Ntt, pJuo ,., .sud.I quéc par une notable diminutiO!l de l'ac 

que' on a perdu un remps preaeux. à cne hit. qu'il prononça aujourd'hui à Man.s1or. At11ourc/'hu1 encore, nous n& connais ... . Les 4 vapeurs n ont pas ~b1 do doavna-1 tion des m:in6 et d~ ..;ous.marin.~ aile • 
LES MEDICAMENTS ENVOYES House M Chamberlain déclara ; 1 sons pas toute fétendue du désastre dont lies llrav .... Un ,,.,.,/ marin a éti l"lért! -

1 
m.ands, on croit di'.'OC'Cm<r dep~is deux 

CJ!C'r a leur rrayer un paM>aje. A la llUlt 1 1 • ---"" 

D ALLEMAGNE Depuis le début de la guerre, ma p<n• de nou•·eau.t détails nous sont nh·élés ment b/..,.,,.,, 1 jours des indiet:s d'un< r~ de l'~vi 
dee eCliil/li<'O oo •ue. •ncre le nuru. rre de U 1n· t all d Junk · · · ' eth h 1 1 n. mo. "'."" cman • :"' =· ' séc et toas mes actEs ont été <linges V<N eure en eure. Un cinquième batMU marchand • l.té Il! offensiw d .. la ma~ d" ~ertt , alk 
l •m~roeur et 1es pe1oonna.ute• /ocaies com-

1 
atte~ .. lund1 a 16 h. 30 à l_amxlr~e de un seul but : faire tout cc qui est en mon Sous Ja direction ~rson&lle du ptéso· bombardé par un 8 ,.ion aJ/emand du ty-

1 
mande. 

?e«•rue<s on ••t venu a Ja oonu1u•1on que Y~11küy apportant la premii!re partie des po-.ivoir pour faire aboutir la iiucrrc à IJ dent do la République, tout a. qui est pe « Hein/ce/ • et •ndol11Zlllfllé par dM * 
le moyen "' {>Jus •Ur do 1,,,,0 parvenlf les

1 
articles sanitaires et pharmaceutiques victoire pour nous. 1 possible est tenté pour porter quelque bombes. 1 Londtts. 

9 
{A.À.) _ u pkroli<r bn 

1 destinés par la Croix Rouge al!emande au ,___ lt 90Ula•ement aux réllio 6 , __ ~ 1 . . · · 
~ur wr Je:, !•eux cons1:,te a.ans J~rga· . ,. . . La nouvelle année commença \,UUW , 5 m prouv~ Clll ei Le.s .a"·ion~ britanniquet'I ont pn:. fB.Jr, ta~iqut c L1bttty r-- de 8.486 tonnes, n 

Croissant Rouge turc à l intention des 01 . • · préc~e admirables paysans turcs t t 1 , 1 1, , · · . .._ d 
n1s110011 ueo coJonne-:; de SKJt!Ur:. et de mu· . . oabnc, mois le calme, cclw QW 

1 
.. suppor en ~s mais en r&son du btoviJJard ils nont pa:. cou'!;: a1 la fin de la semaine dcm.h:::1e ans 

mstrés d' Anatolie. épreu .. es a ec / Il · d T ' . · 
Jet1era. Auiauia nui, 

5 
coio~ de :.kl~ur:. , la tcmpètie. v e po.uro e sroique tt ure pu venir au contact avec le. avJOIU alle· la ~ du nord, ayant ht'\1J"tl une m1nf". 

Le conS'".li général d Allemagne, le 01". UN HOMMAGE A LA FJNLANDE ccmme ce fut tou1ou" le <ioractéristiquo d Vinet ~ncs d~ l'équipage y compri 
et une cJe mule•• ont qu1tre· '1· ·as a•·ec do Toep'- l• d1"rec•-·- W von Lu- d• lo 1 t' 1 • · ·1 man s. • ~ , Mo, • ""w · ~. ' . ,___ . et sur ..,.. na 1ona e. nfttr• 1 e•t nutur,.1. que nou,,, U , uJ , -~ le C11?itllline ~ren.t . 1s r"""1!>& ont f 
"·1vr- Lufth · · • L--•- t d La Finlande, Ul:U~ M:S ne11es · . & • n convnuruquCJ tfl:!nt-:.nd 1-ff°""'Ml 1 ~u • - ~r 0:03 rnéd1casnonts pour Je:1 zone:t ansa a1ns1 qu un TeprCK:'l .. wmn u . 1 leur-. amis. soyons pret~ A leur ollr1r en co _ tE d& fs ourd'b · dans W\ port dt 

C · R d' al"'' lacs &lacés, lutte aujourd'hai contre es . ' des anon.s a/IM'!and• ont attaqué un va- arqu au1 w 
éprou•·-- I ro1ssant ouge et ivcrses P<""'On'l '""'' . pul e"8.ctc -' déMstte, non _.,,,u/ement fexpr~«•ron d~ . d fi ttant d T la Manche 

ont 8-,-~, à l'am"véc d• l'appa~,·1 dont '• forces de pcratcs sans scru os 1 . . . peur qui serwur o çxme o e . • _ 
Ue a. tait leo • d" ~ "c ' " · 

1 
f . ous mcm· _ notre sympathie. n111Js notre aide. Les S F 

0 
du ...1 • ·-• • Le bat-u à m~-.ir nor.o"°'m c RWdo 

lea)Urb wurront otre 1- . • • •t · d ! ment comme nous e a1'SO'IU n ... ~ . . , n a enten ""'ll~et.rni eJLfMOSIOn,) ..... "'~ · ~' 
r1;es ur Je:s J1eux par tout '"m~ et on ne cd~rga1son, Ce>n.S1S.~1 m 39 "~1S3':_9d,.e m , La Finlande combat dans lt même but '°u'·ernem~nt~ britanniqut> e~ f~ançais ont mais o11 ,.,,_ croit pas qud /~ 1111virw ait /,t ~ 176 tonnes, a bt"Urtl une min~ et a ro·.l· 

1caments et ~nv1ron 880 ~· e 1nstrJ- 1 . • dé1à ~u':Cr1t en !fn.\.·eur des "·1ct1me-. et ont 1'. Son lquipargt rst sauvf 
perdra pJus un tempo précieux à déblayer ffiC'tl\< chirurgicaux et bandages. IQUC nous, pouc la libcrtlli et la r.is~ce et inform' , ntteinr. 
la voie. u d · d · ses mcivcillewi: su.cds nous ttmphssent a le llOu•·ernement turc de leur d<· LA SATISFACTION DE 

LJ:.S SECOUSSES CONTINUENT 
AnkDTB, 9 (Du « T411 •) _ Dt>O se 

cou assez ,.;oJentes one erb enre,,stré~~ 
CO matin à I spa.rta et Br.rrdur. Deux vio .1 
/entes ecousse<J ont été enrellistr~ élla_I 
/e~nt, /une leo matin et fautre faprè8-
mid1 à Bayindir .. Deux SOC-Ou~ aussi 
dont une violente, à Gümüshano. 

Pas de pertee humain&> ni de domma11:<>a 
à enrellistrer. 

LES DETENUS QUI BENEFICIERONT 
D"UNE REMISE DE LEUR PEINE 

Le ministèreo de la justice a dt-msnd 
communication dos noms de 50 ccndam
nh de droit conunun qui se :;ont distin 
tu6s d,.n. "' rac~ humanitaire dee .... 

n secon apparnl est atten u eu1our- . 1 sir de lui continuer leur aide. Les trois 
d' dm' ti La . f' landai"" <"St LA PRESSE LE GENIE DE LA GRANDE.

BRETAGNE. C'EST LE COMMERCE d'hui dans l'a;>r~s-midi. a - '"' on._ nation . in 1 /10uvernetn<'nts ••amiMnt BC'~uellemenl ALLEMAND 
hfroique mlll5 cl'c a besoin de not:rt sym · . . ,. _ 

. ' ~ . C le vaillant• ensemble sous • quel/t> lor1ne il fnudrnit 1 Berlm, 10. - Il.A /NesstJ tillemando lai 
patlùc et de notre atde. c peul> . f "d I ..., éch ._,._ . . R 1 t •- ·'-·t_... d , 1 _,__ , continuer s.1 e. un ar6 .... o &n t1u.,tnvttions c:x>ncer - M,Jan, 9. - ~ 4'V4n œs 1-caL· ,.,n.s " 
nu'il soit sô.r nue notre reyonst <> a '""" . . . . . · .. 

UNE NOUVELLE ETOILE A ETE 
DECOUVERT"/!: .., "' , la S Cette collaboratrvn enrre la Franc• ~t nant (attaque 8"rierrne d'IUer oonlre 1 la p,.....,, franco-britBrlruque à la dkr ·ion 

l;.ition qui fut vot6c n!ccrnmcnt • . ,_,_ ,, . 
~ . 

1 
1 nou~ t''-t t'ncor~ unti pr~·e dt- f1nti~ R<· navires d"avant pc>stea et JNJ navires mar.- de M. Ch:unberra.u1 d'wo1An« du pou 

Eli ' JI D N à Gelève ne sera pas une s1mp e . ,,. 
~ !' Sa ppC:' era . . . l 1>ciation ~nrre I• f"'Up/~ lrnnçai' et le chands anlllais voit M. Hore-B,.1sha, le < Popoolo cflta 

., Ankara ,. 1 fonneltt~. UR LA TURQUIE peuple anAlai• dans tou• les dom.Une•. Le c D~ut~ Alle~meitlil Zmtunll lie, oonslltte qu'en tout CBll il .... 1 •ymptO· 
-·- ILA SYMPATHIE PO milotairo, politique, linanc-ier et phi/an • déclare que le mot d'ordre da ariona al- matK,ue que "" d"mit.or ait ~ré remp/sc~ 

Le • Son-Posta • est informé que Jo EPROUVEE thropique. L'intimité entre Français et lem.and• est œlui-ci ; detn<'Uf'M au oon- par M. OliviM Stanley, ju;qu'à IUer MC<>-

Prol. Dr. W. Gltti8MerA, do r Umver11ité 11 y a un autre pays, un autre . lU1U va~I Anglais en .,.1 1trrivé#- ,à un tel point, qu~ ta<:t do fennemi. Quotidiertnt'ment, '""j re miniotre du """"""roe. . _ 
cfistBttbul a découvttt une nouvelle étoi· leureux, BUquel nous ollroru .au1ourcfhw ni 0 ux ni nous-mêm"" ne "oudrons que forc.!6 aériennes allemand..., t1Urvolent 1•1 En tenant compte dN Yr_""' idl>atn pcxr 
le. En attendant cf obtenir ccn/ii'mation fezpression de notre profond• oympatlUe qu'elle ce<.,. lof'lque la 11uorre . era t~rmi • terrifL>ire et ,.,. c6t"'1 de 'An'1elt>rtt. ~I ~sque}s r Angletet"T<I " pn• 1"8 mm ' 1/ 
de cette im~rtante découverte rétoil~ Je paya turc qui n'est pas en guerre, m.1is

1 
rW. On pourrait Tt- tran.Vormtt ~ qut>I· temps beau ou mau"·ais, n'a pour ~IJ~.a ll'tl· est tout naturN que aon ministre du oom· 

est d~o:;ignée provisoirement par findict.t qui, «t quelqul!JS jouri.s, par les inonda 4 1 qu,. cho~ dto plu.ft profond ,.ncortt qui Ri- ru~ importa~. t La souv~r~td d88 °""~ 10;t trn titptVt t"n m1thJ.rt- dt' com· 
1030 P. N. Elle roc.ovra ultdr,'et.trdm.ont J~ c10ns et Je:, so&smes. a subi plu.:. dt!J!I ~rte~ d~ra.it A }a .'"flOOl1"frucr1on fnK·iliciLu• dtt :r1ers ang/a,s<> n·,,.,.,ste phrs dt-puis lonl • ~~. t:.ar kt n:mttnerc" tt tou10urs ~r' /t' 
nom d' • An"'"• •· qu'"n pJusiours ...,,,ai,_ de tuer~. tou,' mond•. t"ITIP'I, .,.ut dan' !.. prop11/},an~ brltRtlttÎ- #Mie dit la GMn<f,..B,_tM 

1 l 



;&- Nll:YllGI Il Mercredi to .laDvler t9 ... 

LA PRESSE IIRUUE IlB CE MATIN
1 V .E LO ALE 

__ L_E_V_l_L_A_Y_E_T ______ LA--SANTE P \,IBLIQUEI 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LA LUTTE CONTR E LA L"HOPITAL MODELE D'ANKARA 1 

Les entretiens de V enise SPECULATION M. E. Ekrem Talu rend hornm~e, d~ COMMUNIQUES FRANÇAIS I ?OMMUNIQ~ ~D 
A la awtc d-.i rapport délivré par la di- sa chronique du cSon Posta> à l orceru- Par;s, 

9 
A.A. _ Communiqu& du Grand L A""1ce Anara/ra na pas raproduit 

1•1= rection du commerce régional contre le •tion exemplaire de !'Hôpital MO<i~lc Quartier Général du 
9 

janvier au matin : dans se. bulletins d'hier la communiqué 
M Sadri Errem écrit sous c• titre, sylvanie. Mais alors lco Sovids deman • négociant en bobines Nahma Peseh, établi d'Ankara. j Au 4>urs da la nuit damière, /es pa • officiel du vand quartier /lénl.ral a//e. 

dans la c Tan • . deron '. à la Hon&ric la restitution des dcrri!rc li.a Grande Poste, au No 28 de Ja I A I'~poq-.ic où j'Hais ~diant, 6crit-il, trouilles ennemis furent repoussées par no- mand ___ ._ -:"========-===--
Si l'on considère l'entrev-Je de Vemse c fr~= de race et de sang > d" Carpa -1 rue AiiJ" ..Cendi, la prbidmcc du Vilayet j'avais dtl faire un Jléjour dans un des hô· tra leu ..,,. di vars points d u Iront. bre au soir : 

entre le comte Csaky et Je comte Ciano thes et à la Roumanie, la r<!Stitution dejcn a ordonné la fenncture de ses bureaux pitaux les plus célèbres de l'M:nmier. je 1f Action marquée dN patrouilles au 4'urs 
comme une nouvelle manifes!ntion ck la Bessarabie. Et cela signifierait que pour un mois. La firme en Question est ac·' puis dire avec fierté qu'à bcaacoup d'é- Conununiqué du 

9 
décem- de la )OIJN>k. 

J J à à ~P~an~·;s·~9~·~~;;;;;;;;_::.=::..;.:;::: _..:.::.._:_::.:..:.,;,,,.~~~,,:.,,,~~~""'.'""'"~~~~--~~ l'amitié italo-hongroise qui s'est étahli a- l'Al!ernagne Sd"ait repo-.isstt un peu P U3 cusée d'avoir proposé à deux reprises gards l'hôpital d'Ankara est supérieur· ,, 

près la guerre et si t'on •.imt compte du Vf"l"S l'ouest, rttUI ait Jn peu plus. Une lune 1trande fabrique de Glasgow de ma- cette institution. Et cette supériorité,nou.s J) 1•{\/S'. S.., e e' l rt'l n <.J •) 1·~ 
fait qu'elle 5•,..t troue ces jours-ci, on doit parcilie incitation aurait aussi pour ef • jor.; de 1<>% le prix des bobines. Suivant devons l'inscrire avec joie Il l'actif de nre , , 
<"ondure qu'elle a servi non seu'ement à fet de rapprocher un peu plu• le danger le rapport remis au Vilayet, le fait aurait républicaine. 
renforcer ce!te amitié entre les df'.LX pay:;. de l'Italie. C'est pourquoi l'Italie ne peut été avoué par le négociant intéres.sé en La renommée de la médecine turque en 
ma;. qu'elle 8 été !'occasio:i d'entretims co=i!ler une pareille aventlfc. Au con- personne. Orient et dans les Balk.ans est très an Les entretiens de Venise 
pl-.is largn On ne aurait douter de cela. traire, un geste q-.ii lui assurerait la gra- LA MUNICIPALl1 cicnnc. j'ai connu et apprécié nos méde -

L'amitié et les bonnes relations d'apr~ titude des Roumains et satisferait les ~· L'TINERAIRE DES AUTOBUS cins non seulement dans les grandes vil -
t 1 H · · fil d T · on •·-·1t plus habile et é·I . , l · · d les · d~- Jocali~ la guerre e..itre l'ltnhe p a ongT1e on t1ts- 1 s f' nan _ ...... _ . , • . , Lc-s propn~taires d'au~bus se sont es, mats aass1 ans mom ·~ 

pour origine le fait que la Hongrie s'est tendrait l'influence pol'.''que de 1 bihe plaints du détour, par Tophanc, Doline· de province. Tous sont animés du même 
donné po.1r obirctif la révision du trn:té jusqu'à la mer Noire .. C li<t pourquo'. O'\ bahçe, Ayaspaia et Taksim qui 8 Hf im- amour de leur art. du même sérieux et da 1 
ÛP Trianon. alors que l'Italie prend place, ne do\t pa' êtrt· surpris que lr mtnistrf' posé à 1e:urs voitllrt"'J fonc!ionnant entrt même esprit d'humanité. Et ces qualités 
dl ou,.,, dan> :e fron• des rfv' 'omutes. dM affaires Hrengè= italien a:: con..,il- l?i~li, &yoglu ou Kurtubs et Eminonü . sont partagés par nos Doctoresses en mé-1 
C tte amitié commnc<"c ainsi par 'es ro- lé au comte Cseky l'amitié avec la Rou- Ils affirment que, du fait de cet itinfroire, decine. , ! 
vmdicat•or.5 .temtorialcs a é~é rmforcé manie. le voyage subit un prolongement inuti,:e J'ajoutf'rat que, pendant toute la duree 

1 par l'établ ement de ~'tions cultur.lleo' La Hongrie pours:iit ses relations am1· qui décourage les usagers; leurs voil"Jres de mon séjour à l'hôpital je n'ai pu qu'ad· 
et les qu<11tions soultv es ;:>•r les cirrons lcales av«" la Yougoslavie. D'ailleurs ce en sont rédui:es il circuler à vide mirer l'ordre et la discipline qui y rêgnent 
ta"Jces ont rapproché tncorc dav!lntage denie:r pays ne suivant pas -me voie con- Le directeur de la VIe sectioi. à Ja Mu· Il suffit de voir à l'ocuvre le Dr. Rüstü 

l'Italie et la Hongri traire à la politique ita!ienne, il n'b,>rouve nicipalité et le directeur de la section des Çapçi q·1e nous avons tous conn:i à l'hô-

Samedi dernier, au moment où le une forme ou sous une autre. La nune.ir 
comta Ciano et /e comte Csaky se était infondtt. Elle a été nettement dé -
rencontraient à Venisa, M. Viri/inio mentie par ~c discours du ministre Ciano. 
Gayda téléplwnwt de cette ville à A ce propos, il y a deux faits essentiels qu' 
son journal /'article suivant, qui con- 1'1 conivent de préciser: L'Italie désire gar
tena.it des précis.bns intéressantes sur der sa liberté d'action ; d'autre part, il 
/a rencontre des deux ministre~ en fi- reste entre le.s pays danubiens et balka· 
xant les buts et la portée : niques trop de probl~es essentiels enco· 

Celte nouvelle rencontre iWo-hongroi- re en SU"PfIIS pour permettre entre eux 
se, ~rivait·il :iotamment, survient en un 
moment d'évidente importanee pour la 

une union intime et confiante de valt-Jr 

La question prmc!'"lale à régltr &'a: • oucune difficulté à s'<ntendre AV<'<" 13 Machines à !a M-.inicipalité ftudicront pite! Cerrah ;>a~, pour nous rendre comp-
pour la Hongrie. <elle de la Transylvanie Hongrie. D'ailleurs il n'y 8 pas entre •U~ ces doléances et prendront une d~ision te en quelles mains l'hôpital est confié. 

situation européenne et po-.ir les ra;>p<>rt< 

consistante, aa delà d'apparence purement 
formelles. Bref, dans les conditions actue'.-

entre les de>Jx nations amies ('lt solidaires. les un b!oc balkanique serait, entre au .. 
On peut dire tout de suite que la rencon- tres prématuré. 

De part et d'outr<c on a mis en avant d d d:fficu'!f< ...,..,,tielles. dl'finitive à ect égard. LES P. T. T . 
Il thèses qu"après avoir entend•1 ''c~- La qu ~tion de la Russie sibC111"pathi- LES CHIENS-LOUPS 

tre ne donnera pas lieu à des rtsolutions Mais sans penser à des blocs ou à des 
exceptionnelles, à des accords appelés à formations à grand spectacle, l'Italie dé · 
marquer des faits ou des orientations nou- •ire rt favorise, dans la mesure où cela est 
veaux. Mais dans le moment ec-~ucl. il ser en son pouvoir , le rapprochement entre les 

posé des rev<ndications beséc; de par e' que pose avec les Sovirts un triple con- On a consta .f que les propriétaires de 
d'outre ~ur l'hi!toir ' on rn vna·~ à 1·1 nit d'influence d'idk>logie et pour la pro- certains chiens .. :oups laissent ces bêtes 

LES EMISSIONS EN LANGUE 
GRECQUE DE LA RADIO D'ANKARA 

•on•lusi"on q-.1c- stule la guerre pouvait tt::ct:o"l d'·.ine minorité. gambader 
... " magnifiques ma~s dangereuses 

T d . 1 s· tro"s questi"ons se posait-nt isol<"· fournir :ne> solutinn. an 1s Que <.''> que 3
.. 1 C 9 1 librement dans }es r:.ies où elles ne se gê-

Le choix de la jeune fille faisant fonc- vira toujours à apporter une utile contribu- divers Etats danubiens et balkaniques , 
tions de speaker au cours des ém1ss1ons en tion d'klaircissemen.t à l'atmosphère de sur la base d'une utl!e clarification d~ 
langue grecque ct.e la l<ad10 d Ank:Bra a • l'EJ.rope danubie!lne et balkaniqu.. et à •t:urs problànes et d'une reconnaissanct 

v81t donné heu à des cnoques JUS..U1ées · confirmer l'intimité confiante des rapports volontaire de le'JrS communs int&êts. 
Notre coùegue M. Ahmet H1Jah, ac r«Ak- q;ii lient l'Ita:ie et la Hongrie. Pour ce qui concerne pbs sp<cialement 
~am• Q~• pos~ae la langue grecque avec LE •MOMENT> POLITIQUE ACTUEL Ja Hongrie, qui a;>partient à la zone la 
une rare perfection avait é.é le prcrmer à Le moment actuel en Europe sud-orien- plus chaude des amitiés politiques de !'!
dénoncer dans ce jow-nal, l<S erreurs de atle, dont s'inspirent surtout lœ rappor~< talie, ses rapports avec la Yougoslavie et 
traduction, les qaiproquos auxquels se Ji. italo-hongrois est caractbisé aujourd'hui avec la Roumanie revê~t aujourd'hui 

tiom te..'"Iitorial se prés.entaient sous ct t- ment our la Hongrie leur sol·..;,•ion eu 
. · · tf nent pas pour menacer les passants de leurs 

•e f"t':lle, rn 'émoignent de la sympatlur <'~ fade. Meis les qu~!ions qui in r" ,__,_ L 1 . t à )',,. d d f "t 
. • Ct'OC"!; act"iet. es p am es "" 6 ar e et s 'l 1·1 l' f · ·, b tarlc la Hongri~ sont aussi, ~ous 1 un d~ . . 

cn•"'T• la ' ""1:1' < tn 1e a:sa• 0 
' . 

1
. de ce genre se sont beaucoup multiph&.s . 

à R · 't t 1' d .,. .t:t r""' Jeun a•tlCC'ts, des questions ita 1ennes. _ . . ... . ; 
·a oumame qui ~ru un < · '"" • ti' h . Aussi la Mumc1pahte a-t-elle décide que 

de la Pe~ te-En!ente ~r~e P'!< la Fran C'est pourqJoi la ques on o-igroise · • 
· italo·sovié· ces chiens dtvro'1t :Jniquemen!: t:"tre conse:-D'ou re art l'ami' é de l"Itnlie <tait loin rc-.·êt l'aspect d'une question 

tl'être dépQutv"Jr de vnkur pour la Hon - tique. vés à domicile et ne sortir q:i'accompa -

* 
gnés par leur patron. &i cas contraire ils ., . 

grie vrait eettc 1eune personne. ~ar quatre éléments : l'état de guerre des une importance et une actuali"' particu -d t 1· seront impitoyab:emcnt abattus et leurs . ,_, . t ubi e sé Y 

Mals pour J'Itahe, la Hongrie revi'tait Tou1ouu à pro~' es en re iem . , . , . . Dcpws, ces .,.,ussions on s un · gra..'ldes puissances limitrophe:; de cette li~es. La Yougoslavie, avec laquelle le 
lÎ une autre 51gnifi<" tion. Elle ronsti- d• Veni , M Hü>eyin Cahid Yslçin propnetaires seront 

1 
obiet de poursuites. rieuse rHorme et, actuel1emc;it, elles don- zone de l'Europe av«" ses inconnues et se• gouvernement fasciste et Ja nation italien-

d 1 y ·Sabah UN PARC POUR AUTOS A GALATA f . L'"nenc• d'Ath~ • · dé J t· 11t pour tl1e, qui f.ta1t révisionniste un 110r€' no; e « eni- " -· , . nent tou.e satis action. ~ ... • répercussions; ]'attitude dc-s Etats danu .. ne entndent mamtc:rur et ve oppcr ces 
1 P . E t t p tr mpte "o·•s somm- • fort La Munici~alit~ a décidé d eicpropner é é "é d f . e conna"1tre son d . t ti" d" l't• q.u p0xnt d' 'lOUJ contre a et1tf·- n tn ' our no e co • • ... ~"" ' , 

1 
nes 1ly&nt t pn e e air biens ct ba!kgniqu-.!S en face des probl~ • rappom e Vtve e ac ve cor ia 1 ç -

d 1. ·ti·, -1 1 h ·~ C•r Je terrain qui s'étend en face du salon . . à 
1 

. t e1l épondu qu'ac é p• anti-révisionniste o 1 plus exactemen' CO!l• satisfaits e- a1n1 e 
1 a o- ongro,...... ap1n1on eur su1e, e a r - mes de la guerre; l'état des rapports réci- ont ét~ consacr s par les accords de· uq:ies 

tr" l'inOutnc<· anglaiS< et française rn Eu· plutôt que d'être de nat:'~re 11 s{'mer 'e des Voyagt•rs à Galata. On y. aménage;.• tuellement ell<!S sont parfaites et que ct'l· proqaes de ces Etats m fonction de la de 1937, signés par le comte Ciano d sont 
ropc o,.;ntale e baHœ-ique Cette lufü troubles dnns lN zone.-. danubienne et ba!- "Jn vaste parc pour autos qui se~e Te ~~l le de 13 h. 45 en particulier est entend Je paix et de la g:1erre ; J'appqri!icn d'une ravivés tous les jours ;>ar les d&-non1~a-
r1'inOuenC"CS a amené 1'1 .. alif" à s'entendr~ kanique. elle epparai~ au contraire comme par un_e rut> asphalth- à la grand rue el trk clairement en Grèce. nouvelle politique russe et communiste , tions qu'offre le cours de l'histoire, s'est 

-fans une large mesure avec l'A:i:nrhe ft une organi111tion qui <ert la paix et h Karekôy. active sur le front de certains de ces Etats. déjà notablement rapproch~ de la Hon 

l'Allemagne. La po' tique le J'axe repc; • stabilité. • teJl t Ces divers aspcots du moment actuel grie. Avec satisfaction. l'Italie peut cons-
sait •n partie sur l'évtt''ion par l'Alknn· L'e'lt<'ntc entre la Hongrie t l'Italie est • t() Il Î é le au X sont évidemment liés entre eux, dans leur tatcr l'amélioration continue et f&onde 
gne rt l"ltali de l'influence anglaise <-t un rés-.iltat natur"1 de l'amitié gennnno Â essence intime. Sur ces aspects s'arrêtera des rapports cn'.re les deux pays voisins. 

fr.Jnçaise de l'Euro;>e orin tale, des Bel ·1 soviftiqu qui pourrait revêtar !e car~o~- (.' t C j) S d • 'à • de façon particulière, à Vcnis" l'attention M ais i1 reste à définir encore le prol>'~-
kan! c,. de 'E1.!""0P centr-1.}e Ce principt, rc- ù"unr- menace C'Ontre- l'Europe m~ndio· ' '- 1 V C 1 S... des d~ux mhtistres des affa-ires Etrangères. me plu!f vaste et plus complexe de-s rap. 
en réalité, avim été avoncf par l'l!al' et noie e: orientale. Cc qui est fuang", c'est __ 1 , 1.,es vues italiennes n'ont nullement besoin ports entre la Hongrie et la Roumanie 

l'Allemagne s'y é:ait rallié<. Mais la poli qJc r<c danger ait é:é susdté à l'Italie par LE BON APOTRr; han revint. Il avait bu visiblemept lot vint de révélations nouvelles. L'ordre du jour quoique !'int&êt qu'ont les deux parties à 

tique de J'axe s'est dévtloppé<e dans un son alliEc 1' Allem e. Il est à Galata certaines e..ro1..es rue!.' vers moi, l air menaçant: . . 1 appro-.ivé par le Grand Conseil àe 7 dé - parvenir à un~ dé'.entc et, si possible, à 
=• ttl que l'Al'emeg.'le s'installait là oil .En OCC"Jpant la moitié de la Polognr, les où !"on s aventure qu avc-c piuucnce,~c _'!"oui à l'heure. me d1t-1J, t:'J os vou- cembrc dernier et le grand discours d·J une entente, S01t évident. S~s en~.,,- au -
J'in!hence c: E'a!• tl'OoC".rlent é!ait d- jusqu"à la fro,til:re hongroise, en e.er<;ant d 1 1 on ne pe:it &l)>OJumerH lu te mêler de mes affaires. (,.lui t"m a do'l comte Galeazzo Ciano prononcé Je i6, à jourd'h:ù dans de long-Jes dtsSertations sur 
far:k. Co fu• 'lotammen~ le c1s pour l'A1· une pression sur la Roumanie, la Russie ans_ e ""

5 
ou .1 , 1 e rort né le droit ? Et il tira son J)Oignard. la Chambre ont fait Ja pleine lumière sur les divers aspects du probl~e hungaro -, pas la1re e~tremcnt. ~us que & inv L _ , • . • 

ttjche et la Tchécosl()VnQu·e 011 les évé na pos menqué de CTéer une etmœphèro _ Je compris qu'il eut é.é mutile de cher- to-.is les probl~es et sur les diverses at • roumain, on peut dire que sa solution est 
· · · peu alléC'nanLe, ae malnt"ureuses qw OnL . . . . . . . . 

nemcnts tournèrent ainsi contre les inté- pfo1ble dans le bassm danuh1<"n ct lf' • b- à raisonner et que le parti Je pbs sa· titudes de la politique 
1
tahenne sans lais· conf1ée au sens de réalisme des deux par· 

• k. iùus1on ot p.1a1re a1ors qu eUt!s ton-.. sur~ c .... . . . . , 
rê'• de l'Italie. Balkans. SJrtout son egres..1on contre la . _ • ge était àc fuir. Mais ;1 me pourswv1t. scr aucun coin d'ombre. ties non moins QU à leur bonne volonté et - · , - tou:. p1ue, par leur decneance pqys1q..i.. _ _ _ . . . 

Un autre facteur qui a contrib.!é à rep- Fnlande a Hé mterpré.6' comme un si . 1 Turhan allait me reiomdrc j'étalS ac - PAS DE BLOCS BALKANIQUE OU à leur espnt réciproque de modération • 
et morale, les et.1tude.s ac cITta1u.s gtns ' . . 

prt)Cbe.r les deux pays c'est la fldél't.é té "ne de mauvais augure qui a inquiété tous à 
1 0 

culé à un mur. j'ai alo"' pns mon cou- DANUBIEN L'h1sto1re de la guerre, dont les flammes 
qUi nantent les ooscurs cales e enur 1t .• 

mo1gnée '"ant par la Hongrie que par 1.1- ses petits voisins. · 1 . t à tcau à mon tour, po:ir me dEfendre et sur- Au début, la guerre européenne a ;>ro • s'élbent autour des deux pays v01s1ns • 
sont mquietantes.• Les quere Jes y son 1 . . ,,_

1 
. . 

tnlie, au ::>acte anti-komintem. Les élé On ne po·Jvait ~J~c concevoir que l'i- . uf tout pour essayer de l'effrayer. Je ne sais voqué de vastes inquiétudes parmi 1om conseille plus q:.ie 1ama1s 1 = a1rc1ssement 
~· J ordre du JOJr et Je momare pretcxtc s •

1 
. . , 

mnts au pouvoir, en Hongrie. son: des é- talic put dcmcur<r mdifféren '.e à c<"S m· . 1 d dont pas ce qui s esc passé ensuite. 11 parait cc- 'es Etats de l'Europe dan·Jbicnne et bal - de IC""Jrs problèmes, le création d un nou-
, fit pour fau~ 1n .. erven1r es ;xHgnar s f dé 1 

16nents è droite. E rcux qui èdgent 
1 

quiétudes danubitnnes et balkaniquts. La pendant qu'il est venu s'enferrer s:ir mon ka"LiQ ies. inquiétudes aggravées encor• veau syst~e de rapports on sur 8 con 
vie éronomique e: agri;:-ole de ce pays n• é • · ces messieurs !Ont touiours pourvus. • par la position qu'assumaien: la Grèce rt ria-icc et ;ur la vo!onté de collaboration 
dft1ren' nulement vivre en Hongrie un 
r. ivel!e ex-x'rien~ de Bela KJn. Qu•n' 

politique ,.. ntie'le de l'Italie elle 
~·explique par le pri'lcipe de la lut'.e con-
t!'""'" le comm 1nisme. 

Dan-; son art ..-'e conwcré au voyage dl' 
ccr.- e C•aky, M. Gayda dit même que 

qucs'.lon de la sécurit de 1 Adnatique et Le marcnanà de fleurs Venbi A,e-; qui arme.. . 
celle de la stebi1ité en Médi;crrn'lée se . r .tr devant le >ème tn- J.,es témoins de la scme nous diront le Ro.unanic du fait des gorantie. unilatf- réciproque. 
~osent même. Une influence soviétique qui vient de campa ru e dans quelle m<!Sure cette versio"l est con - ralcs qu'elles avaient reçues de la Grande- Les origines de Ja nouvelle guerre curo-
s'Hendrait à tout Je bassin danubien et buna!, dit des pcnahtés lo'1rdes, est un ha- forme aux faits . En attendant leur audi · Bretagne et de la France et acceptées pttnnc ont fourni la démonstration élo • 
Il 'E 1 . t 1 bitué deces heux. li est mcucpé de coups . 1 ·- dè dé'--'• a été remise à sans discussion. quente de l'utilité d'&laircissements im -1 urope centra c et onen a e ne ruine· CL blessures graves. l>epuis 5 mois et deini tion1 a sutu; s t.>0 .... 

· d l'i 1· d d l'I médiats et raisonnables des contestation• ·1nt pas seulement l'influence e talie. il est l'hôte de la pnson, la 7èmr Cham- une da:e ultérieure. Mais l'attitude ferme et 1mpi e e -
mais mmacerait acissi sa respiration. bre pénale du trib-.inal essentiel ayant déià BACCHANTE talie 9 ramené Ja paix dans toute cette zo-

.. kJSsi l'Italie. semble-t-ellc a<:tue!lc- eu à connaitre son cas. Toutefois, Je pro- aL dame Hidayct a comparJ devant ,le ne européenne et elle est parvenue à li · 
:·; ostilité envrrs le ttmmunismc consts - ul · · '1 d • à · s J •· • onfl" é · ' J 

ment vo 01r JOUer un roc t= an. rcn- cès avait été revisé faute de témoignages juge du ier tribunal de paix de u tan miter jusqu 1c1 le c 1t arm quo1qa e -tue la mi=on de J'Ita'k · b té J d · · t 
forcer la paix et la sta ili entre es pey• Abmed, faisant fonc~on de juge dïnstruc- Je ne prl'o~en e pas circonscrire aussi ou. 

inter.iationales, obtenus même au prix de 
sacrifice3. La Hongrie et la Roumani< 
~uvr-nt a·1jourd'hui reconnaître aussi 1'~· 

q-.iivalence de certaines de leurs positions Or, 11 n peu• lus ôtrc question d'une 
~Jtte CDmr!!Une- anti-komintern en~re l'lte 
Ile et l'Allemagn , L'I alie demeurant f' 
d~'e è sa po!itiq:ic alors q·Je l'AlJemagn< 
o pris U."l< attitude favorable à la :•L r 
pbé'raL ·n m Eu:ope r.:, ale et dar.!' 
'es Balkans de forces a 1tres que cclles de 
'.'Italie rt0us ;>ouvons dire, pour expri · 
mer l'impartnnre que 1a Hongrie revêt à 
l'égard de l'l'alie, qu'dle c<nstitue sa 
c front\èrc orirntale •· 

C'est sous cc' ongle qu'il fou' exami
ner l'entrevue de V'11 ::e du com'e Csa'<v 

!, "S qu..:• ons q'1l se posent a·Jjourd'hui 
t'<>CT la Hongrie sont cc'lc 
1° des rapports nv c la You-2;1..~1av 
2° ~ reven ications tt'rri oria'éS mven 

• 

l 

vcislnage ave'" la RlL~ e Soviéti 
que à 1 f•<'lt ~< 
Hongn n' t p • "" r 

•C"S u tic..,- en sr considérf.l:•1t ccmm 1e 
n_.re ~ gravit-~ c',.. monde. MMne rn ne 

enant pas comp•e t!•s Ba'!bns, la Ho"-
griP. se trouve- 11u milieu d s :rois gr~r1d'es 
ptJc nces : l'inr ce de l'All.,.-.agne, tir 

R·.issi• et de l'It;i1•e ont enet>rclé ce 
.. pays Et c ... !luette-e-s s".>n .. en f-t 
confb .. s 1r le ttn"- o:re d la Hongrie 

No · uvcns n ~ e d "= qu'au m!lie-1 du 
c'"' , l ,,..f'l3 force , tl est na•urel que Je 

Hcr.:f!r~ r ... ' cat~ les idéM réviston
nistes pour sauvegarder 11a <ituation ac • 
+uclle. 

' e t '>OStlb!e que I' Al:=a • 
Honl?" t ~ oecupu ls Tran 

'u bassin danubien et des Balkans. Mal- suf~:7~ent Je prévenu narre son a- tion. Ell.c t'St OCC"JSée d"avoir fai~ du tapa- les probl~es politiques et &onomiQJes et de certains d~ leurs i~tériits. _La pré -
'ieureusement, le! Etats de ~tte rEgio'l t "e dans un C11fé de Balikpazar où elle pré- de portée européenne qui en dérivent. Dé-I scnce de la R ussie. qui fait pression sur la 

ven ure : ~ f .,_ d l Be<sa b" 'est é• d '>nt maille à partir mtrc eux. La Hongrie! j tr . ~ . ur là à Galata tendaif continuer à boire. Comme, par sonnais tous reconnaissent que l'on est rc-1 rontic1c e a . ra ie, s ,en ue 
- e me OUV81S ....... JO - 1 • - • d'h . -'- 1 t à 1 f tièr h 

est ''amie de l'lto!Ît' : la Yougoslavie_ BU<· rue Ber~. au caU d' lbrahim. T-Jrhan st prudence, on refusait de 'a servir, elle a - de;able SJrtout à la politi~uc ital:ennc - .au1our u1 "'a emen a ron e on-
"· Ma:~ ~ans Q,ellr mesure Hong:ie et pnt de quereJJe avec un jeune homme ha- vait provoquer un t~ble scandale e a· QUI, nous Je répétons, ne doit pas etre con- groise. 
Yougoslavie peuvent-elles ê!.n.- amies en- b" d 1 j . ·nt~•enu vait bris~ vitres et portes fondue avec l'état de neutralité- dela con- L' ITALIE ET L'U.R.S.S. itant an' es parages. e su1s 1 .... ... - • 

'.re elles tt le demeurer ? On pourrait ad- . .~ t effcc" ent ·e s·•is Les a"en~ de l'ordre avaient eu beau· servation de la paix en cette partie de l'Eu- Ces consmtations nous amment à par-. pour 1;es ...... ...,arcr e ' uvrm • J .. • • . 
mettre que Jg Yougoslavie consente à e<r· u à les a1m coap de peine à la maîrtriser. I..e 1uge a rope et daM la M éditerranée. !cr du cas russe et communiste qui appa -
• · - "f" • · J' .,., d ;>arven c cr. L · ,. · d !'I l 1· d l'E a1ns sa ... ~ let'S pour s assJrer am1~1c e Mais au bout de quelques heures

1 
T ur· ordonn~ son incarcératio:i. a hgne pQl.rbque e ·a 1e, ans u- rait aujourd'hJi sous une forme no"J.vell~ 

la Hongne et ln bienveillance de l'ltalir 1 
1 

rope danubienne et balkanique déjà été et revêt un caract~ d'actualité aux Iron-
Mais elk est aussi liée à la Roumanie ct assuré la considération et la sym;ia:hie des nettement définie par le discours du corn- tittes de l'Europe Sud-Orientale. Existe-t. 
c:-t:•e dtrn1èrc pr<-ndrait ombrage d'une ils Sf" trouvent lts Etat.3 des Balk9ns ont nations du monde par ses mouvements te Ciano. deven~e d~sonna~ la plu' gran· il, à l'égard de ce~te partie de l'Eu.."'Op"' 
•ttitu.-Je ro;> accommodante de la part suivi j-.isqu'ici une poli:ique très prJden- de rHorme et d'indépendance, continue, de pui.>sance balkanique, gffirme ses inté- une menace imminente de la Russie So -
de le Yougoslnvie. Car les Hong:ois ont te et très heureuse. Ils n'ont témoig'.lé d' sous Ja condJHe de son Chef lsmct lno· rêts vitaux dirtc:s et pcrmanen's: elle 
ùcs comptes â régler avt"C la Roumanie é-.. 1 aucune tendance pour les folfes et les a- nü, à prouver qu'elle suit touJoUJ'3 la mê- s'inspire de la volonté de respect des pos· 
gaiement. Et lors même que la Rouman'• t ventures. C'est !à une preuve de leur ma- me voie. Le forme la pl'1s avancée de la scssiCYls territoriales et des droits natio -
:mittrait 'a Yougoslavie dans la voie des turité politique et la source de grands es- vie nationale ne peut se msnifcstc-r que naux dts d!veri Eta:s danubien:; {t be' -
conct·sstonc; c nvH"S la Hongrie, elle ne poirs pour l'avenir. Malg~ to·Jtt:"S les se- dans l'union et l'ensemble national. Le kaniques; elle dé3ire vivre- et op~rer 9.Vec 

pourrait refuser d'agir de même envers 'a cousses, les Etats membres de !"Entente- peuple tare en a donné les preuves lC'S C<'S Etats dans des conditions claire< de 
B'1lgarie. On voit donc que les relation. Balkan:que n'ont pas manqué d'appréciff plus brillantes en cette triste ocC11sion, et paix et d'honnête collaboration: e"le dfsi-

•e les pays de la région danubienne et les ava.,tages q·..ii résultent de leur union il con~inue à en donner toujours. re enfin qu'ent:"e ces Etats, dans leur pro-
·~ B lk•ns sont passablement difficile<' .-t ont continué à se réunir à dates fix.-.

1

' Et c'est justement dans la manifesta - pre intérô!, outre que da"ls J'in:érêt géné • 
• compliquées. pour les séances du conseil. NouJ consta · tion si vivante de cette vérité que noJs rai de la poix et de Ja stabilité de l'Europe 

L'Italie démontrera son habi:f .. .S et s!l tons dans les Balkans une tendance sati~·, puisons nolre consolation. sud-ori{nta1e Jr3 problèmes deme..irés en-
finesse diplometiqut", en contrib:iant à les faisante, Et nous '"le serions pas surprisl * core en suspens soient affront~ avec réso-

11,_ t à 1 . 1" s· 11 1si !'Entente-Balkanique était renforcée et M Ab1"din Daver constate, dans 'utions et r<·olus franchement en vu• de a ... v- t: c-s sunp u1er. 1 e e y par - · ~ 

vrmt à rapproche.r étroitement entre eux complétée ccrtam jour par l'adhfs1on de r c Ikdam • que, du fait de la pres· faire place à une réconciliation gEnérale -
les Etab d 1 bassin danubien et du B.11-, la Hongrie et de la B-J!garie. s;on e.Y.erck par f Allema.Ane . u,. les base nfcessaire ;>o·JT unr co~l~boration a· 

kan•, le donger bolchévique qui pointe à L vitali tè du peuple Etats scandinaves, la guerre 'IOViéto- mi<:ale et efficace. 
J'honzon perdra sa grailité. Et !a politi - a finlandaise re.-êt aus.•i une nouvelle L'abstention actuelle de l'Italie de tou t 
que italienne aura servi. en mêmt temp< 

1 t urc importance politique. acte de belligérance et le désir de c•ctain< 
que ses btrnts nationaux, la cause de la 1 1 M. Asim Us, dans le c Valùt > s'oc- milieux français et bri:anniques ont lai 
paix et de la •tabi!ité européennes • au- M Yunus Nadi conclut en ŒS ter- cupe, d'aprè• une corre pondance du surgir et répandre la rumeur d'un gram' 
·a rendu un S{!"Vice à la cidlisation. mes son arric/e de fond du c Cüm c Tern;» • du c conditionnalisme •, bloc balkanique neutre en pré;iaration , 

En P~tt dt la situation difficilt otl huriye t > et de la • République > ; j le curieuJ< nlioloii•<M /anc& par le dont l' I talie a urait pris la dir~tion, sous 
La Tuniuie d'At.tii;k, qui •'t:tt Mj~/ prlfi(font S1tl1tz11r, du Portu1o1. j 

I 

viétique et de so:t communisme, comme 
voudraient le faire en~cndrc btaucoup de 
journaax étrangers ? 

Les directives de la politique ita'ienn< 
sont désormais bi(..'11 connues, telles q:i'el
les ont Hé tracées par M JSsoïni, confir · 
mées por les développements actifs de SJ 

politique et ccnfirmée3 à nouveau par le! 
paro1cs expressives du corn.te Ciano dont 
l'attitude récolue est appréciée et recon -
nue. L' I talie n'est pas animée ;>ar un plan 
agrt'Ssif contre la Ru$SÎt dL'S Soviets ; et 
par ce!a elle se différencie des autres 
grandes puissances qui. aujourd'h:ii, se ~
vl:lent engagées contre la Russie de la mê
me faç0"1 qu'e~es s'employaient à accapa
rer srs feve-.irs. L 'Italie entend seulement 
arrêter l'expansion d.i communisme et dt 

sa menace de düférent9 genres et aspects 
qui sont U"l a'.tentat à la civilisation, à 
l'ordre et à la santé morale de l'Eur~ 

(Voir la .uite en .,•m• pa~) 
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3 -- BEYOGLl' 

Pour la première foi, ENSEMBLE :. l'ECRA~ : 

VIVIANE ROMANCE-ELVIRE POPESCO a\·eç 

PIERRE LlRQUEY-JULES BERRY et ANDRE LEFAUR dan~ 
le pl11il parlileu lie» film .. " • h1 : *9~t; 

--~-·-~~~~~~-----=-~~~-~ 
e CLUB dei A R ISTfJCRATES 

Amour ... Mœurs mondaines ... Ca111briole11rs ... Aventuri~rcs 

Ot•malu liOiP J 8 U D 1 au S A K A A Y A 

A Hollywood Un grand film it alien • a Ist anbul CAFÈ du PORT 
Line Viala Vlent d'accomJ>8&llcr au Ha- provisoirc:mait, modest<mol.t 

''Les amours de Giuseppe Ver di'' de Jean CHOUX BETTE DAVIS APPREND LE 

METIER de REINE. 

Une distribution et 
Un grand cin.;m,a do 8 oyog/u do11Tld 
cette !îemaine un su"""" 1.

1 ,_r r m ita:Jien 
LES AMOURS DE VER 

DI. 
Nou• donnon. ci-~--
. • ua.s quelques dé-

,ta.iJs wr la TOll/isat1011 de cette mua 
l'eill• do r kr,,,, . 

Voici le théà~e hn.ic 
. e de Verusc avec 

scenc geanlt et les 1 
mt oc<-upees. l:iur 1 <>&es somptueuse . 

e caia1 wl 
ement une g.rande ..,lSSe 5.1.lcncteu· 

ur ainsi d &""'1ole, le berceau 
ire ou aont .. 

'oe-Jvres du . 11"9 tous les chefs Illaitre. 

Le chant et la voj~ on . 
laliens pour .. t été donnés aux 

QU ils chan 
urquoi à P<inc f . tcnt... et c'est 

Ciné Citta c' t llliichJc la porte de la 
d es dts bouru..,. de mé.odie. 

es hannon1es <t d<s . . . 
tueillcn"' l'~t Vou: divmes qw ac· 

• ' rangtT, C' - • 
tl< fois-ci les est q .ion tourne 

l..ETTO. SClr I &r1<ndes scmcs de RIGO

admirable ac::lat~au Fœco Glachetti, 
a is d~t l qUi rcssUSC1te Verdi, e<t 

e &r•ft~ ·~ 1 OCUVl'es Qui f -.., p1ano... c =• es 
air qUi n&lssen~ont l'admiration de rave· 

Partout des 

en 11ne • rn1s<• srèn<' ér latantrs 
Les h.istoriens racontent que la reine E- Vl'e son fiand Christian G&ard; cil< n'a 

jlisabeth parvenait à ne pas ressentir d pas la moindre confiance dans r .. vcür. rt 
I fatigu< malgré le< longu<'S heure,; qu'elk quand le paquebot a disparu, dlc .,. 1<t· 
passait d~bout dans ses robts aux iupon te à l'eau. René Dary la repêche. 
innombrables et aux plis volumineux. Et c'<'St Je début d'·.me eventur< par· 

1 
Bcttt Dovis devait po"..lvoir C'n fair~ feitement i1npr("VUe. Car Bi René- s'~rend 
a;it•nt pour les Vies pm·ks d'Eli:;sbot/i et de Li"le, celle-cl, toute à son fid~e 11 • 

5-.ans Ccs:scr de: remplir QVCC 90lll lts beso 

&Jl<'S de son emploi, pour son patron S..r 

&c:roc. 
Non. dl~ n'épousera pas R<né Oary, ru 

davant"i< Christian G&ard, sans ~ttt le 
moillS du monde un film réalist<, /a Ca/4 
du Port tst s.inon vrai. du moins plaus.:· 

Es*'' et le studio st" drmanda cnmmtnt 
s'y prtndre. 

Le dfpnrtemrnt des recherches découv
T-}t par hnsard it subterfuge grâce nuqur~ 
Et beth s trn'ait tranquil! 1n<:nt dcbo lt 
ptn<lant G,.l cour• san!" s rooura1rt 
dt fa igue. Sot. son ample JUpt', dl< r• · 
choit un tabt.urct c11 métal. Q'Jt lui Pff• 

lll('tteit t le• s'asseoir. oa du moins se re· 
PC>Se"r, tout en ;Jonnant l':mprf'ss1on qu e1 1c 

1 « tenait debou~. 

1 

Sous le<ï tlouzc robes royales qu'a de111\i• 
née-. Orry • Krlly à l'httntion dr Bctt" 
Davis, on a mi~ un cadre de fil de (er ro-
bu,~t·, q li lui p rml"'t ait dïmitc la T'f"in 

Elisnbrth. Et cr's é•ai fort bien hit en• 
la ;>lus légère des robes que porte Brttr 
dan lr- filin ne p(_sc pas moins de JO kg, 

e• l3 plu• loi:_-de 46 Par dess.is le march~. 
l<' film tst toumt< en coul<urs nar.irtll '· 

mour. ne s'aperçoit: pas d~ l'amour qu'el'.t bl.t', n.v~ un bon dosage de romancsqur 
éveille. Dans 1<' Café du Port, où son rt de VT'&lttU!blab!c, cc n'tst pas dans k• 
~auveteur l'a transportée, la i~n• fil!e a sit.iabons mais dans l'atmosphttc qu'oi, 
trouvf un asile; lt'S b::eves gens. patron; le dl>couVl'e, car Jean Cho:u: a réussi lt 
ùe l'c.."stmrunct - car c'est bien un ~t.aml· donnN" lt snitimcnt d'wi mili~u exact. ha 
"le: flamand, avee cette abnosphb'e propre bité par d'"' ~tres réellcnrent hwnains par 
aux lir-..-x que hantent l~ marins - 1a pr• mi lesquels on pourrai .. sr trouver sans 'st' 

dent. ell<' apprend à laver d.,; verres. à se:ibr di>paysf. Il ~ st'COCldé au mifux 
•c-vir à boire. à brer le cidre, et met à par ses in'crpr~ta. Aimos. Bergeron, Rr
tous cts travaux nouveaux pour elle ".llle né Dary et Line Viala, qui Mbu~ à l'k· 
benne volonté appréci~ par ses patrons, ran sous sa direction. Elle y apportr '°" 
unr grâce Qui cnchant< les client<. 1 beau visai• photogén.iqu<, son regard ex· 

Bil'ntôt, de tout le port. c< prtit cal~. 'pre."IJ!, Que!Que chose dt sa.in, dr normal. 
rC'fUgt' dr la jeune Lint: Viala, ('St lc mit'ux f't lf' doub~ talent d'accordéoniste M: dt
achalundé. Un ambiance de camaradmt• 1 chente.J.SC que :ioas lui conn.ai:;soru. 

y rrgnc, rt p<rsonne ne sang< à rm.'lquer 1 Exaeument cr qu'il fallajt, puisqu" !"" 
de rcsp«t à celle qui, pour tant d'Ame. héroo mro:it-s de l'histoire l'affirment •U, 
simples. rst par* de l'auréol< d'un grand!un rythm< =trainant : 
amour san~ grand ('SJ>OÏT. Gràœ à tou:. Ct"S Quand un marin revi~.nt dt-t Join, 
braves gen•, la jeune fille poWT enfin C'e;~ d'un r./rain qw'J a i>«;om .. 

réaliser u..~ rêve q·Jc sa vie bourg~ lui Mais comme c'es: fou f Les terri~'-~ QU: nfressi c un klairage d"une cha 
leur fatigan"e QUf' ~f' connut jamais 
\Taie Eli•Rheth. 

'a a toujours interdit - dlc chant.ttG, r!lc

1
~ n.t..'lf aussi, ont. à l'()('Casion.. lf'S mêmn m-

JOUera dr l'accord&>n, clk sen>, du moïn. vies que les marins 

/> ,.,,,,, iP-t•(> • J () 11 r na u x L t~ s ri 1 m és 
IOpran°", P ~ors. des barytons. des 
trice Mari llnlti lesq;,eJs la grande canta 
~ir les rôJ a Ce.botari se préparent à te· 
n ino G" les qui lc\U" sont confiés. Benja-

1g 1 tn' 
::e f'- . ' <:<:onnrussablc puisque pour 1.un tl s' 

F~ Giadietti dans le r61~ do Giu9'Jppe Verdi 
<i Zii1~icf1 

nontre unt ~~ fait maigrir dt: 20 kilos, tre de l·J.i. C'rst le célèbre régisseur Car
' connaïss· s1 Ouette d'u."1 Gigli q-.J.e nous mine Gallone à qui nous devrons ce film 

som • IOns P•• flfgant et mince dans nui <ers 'f>t'Ut-ètre la plus grande réalisa-
P•lle'.ix -t . , 

!hant.,,. R ·~ ume qu'il portCt'a pour tion musicale q;ie le Cinéma ait produite 
1go1<1to. 

Et Parto Car ici dans l'at:mosphùe même du pap 
le rich Ut dos costumes, des figurants. de Verdi, sur ce. lieux oil il a v6c-.i c'est 
ue d es ftoffes Une somp!"Je-use sympho· à coups de millions que l'on reconstitue 

t COU!et1r1 b -~• · h · · ! < :t «>l . • rd tout l'app.u= ne c la réal1:é, presque comme SI es annces 
Onf des ' · -• V · 1 · -U &rands !iltT\$. 

1 
n'avaient :>&• P•= et que crdi w -me-

ne- T'>O'"'t: • ~ é · · ' d d "! ·' s OUVT'e u., homme grand d~ me encore vivant ~ait ~n train c onnff 
-il <; a .. ' 

P?ara1t, affairé mais calme et mai- au monde son bouquet de chefs-d'oeuvre. 

11 .. 1 Il .. 1 D l S 
li' .. ·l l>el ( ;,, ,, ,.,) 

Conte 
i
8 

de f~ habillé a\"« les couleun 
~u v&ît;: Parisienne . simple histoire d 

r qUi nous mène en de.ix tem;;is. de 
9t3 à n . • 

11r d'è• Os Jours, avec un channant petit 

U. Paradis perdu est une romance chanUe 
par F<mand Gravey et Michelin< Presl,... 
et que tout le monde chantera. Jamais 
Fernand Gravey ne fut plas gai. plus s:m
ple, plus désolé. plus Vl'&i : depuis long-'°Ur 

4
t arrivée, mais im1et:c à souhait 

ra · i, d 'Vlr les âmes smsibles. Dans quel tm":~ aucun rôlt ne lui avait convenu dr 
'é ? e Jouvence Abel Gance s'est-il plon· la sor:<. Jamais, depuis l'éblouissante ré
• Il 6nerge riche d'un art neuf, frais, vBation de Danielle Darrieux. jeune pre 

tacon .. 
lou.ill ·< avec bonh<0.ir cette bluette dé- mihe n'apparut riche d'a:>tant de dons 

1 ta ét: dt toute la grandiloquence oil ill que Micht"line Presles, Alerme, Le Vigan! 
p~t de fois V<Tsé Pizani, Gérard Landry, Monique R olland 

'""'c ,,... · d -1 ~-J • El . P lttt •_ ....... lntrr-, tmcon!re Jeeni.ne, COU· ont es :-o.cs uxos, mois Vlre opesco. 
e ra"1s ' • . f "ôl . tr snnte et mal ficeltt parce que .e capnc1"1J~. antasque, CllJ cu.s<:, IJlS".JP -

l<:>ü•"" de lia maison de cout".ll' ,,·a pas de por:ablc ct captivante à son ordinaire, 
'"' ou, p;Us <:xacternent, 8 celui de son nous force à l'adm~tion devant une fac~ 

, eu~. Comme Pierre s'i>prcnd de J<ani· ?CU connu<' d< son taknt : l'Mtio<tion et 

"'l<>n t l>oUr toute la vie, il la veut putt la smsibilité-
e r:' mérite et c comtruit > sur ellr Paradis perdu ? Paradis rrlrouvf ! 

•n Q1ll rem;>ort.n-a le &rand prix d'é· 
• lui~ Pierre, lui, a d·.i goüt, du vrai. LES BEAUX FILMS. 

:·h "" Pures dra~ries, de la ligne, et il 
C' ~Ur du C0'"'-01. 

e.t . Reine d'un j our 
g le débi- d'u'lc union parlai:<, d' 
.'•nd bonh~ur trop court, et le début Les g<·ns d< Hollywood font grand ca• 
i d'un dep'.lls quelqu< temps. d' Ann Sheridan. 

~al c surprenante rfossite commer· 
•. l'o t · llsq:i• u e t<'tte prtm1tte partie, qui va nouvelle vedette dont ils vantt.nt à l'envi 

l'attrait érotiqu ou a;:ipel du S<xe. Et voi· h <n 192 0 "'~ d'un ry• hme vif d'un 
·lJ •înmient sans bavures et plci~e de ci Reine d'un 1our. film dont clic est \'é-

es unagts 11 . , toi!t- et qui dt"V'!"ait nous don.."l<:r une- id~,. . ~ a un 14 JU'-C. t, une pro-
:nade au bord de lo Mllml' la vie dan!; asse1 prfcise dr- son charme. Il faut croirt' 
atelier d . 

1 
-

cou•ure d avant autre guer-
' Une sobre et très ~mouvante évocation 

q:.ie nous sommt:S, en Europe, un ~u gâ· 
t~. au point de vue si particulitr du s~\'. 

~l caves de Reims ('t du fort de la Pmn- appt"'il, car ret:c jtune ptrsonne nous pa 
. e ... 11 y a un(' tro~vaille cinématog.ra- r&it absoL.unmt dlecvante. Be!lr- elle l't-~t 
. ~q~c QUi cs.t Gance cent pow- cent ; six t-t pt:ut <i'tnorguMllir s'kial~n1ent d'un. 

t:: : t's tracieux l-voluent en même temps. C"ht-velurt ravis.~ente, d'une voix singulit:-
nt •i• F · M' h rcment nuancée ct vibrante. de traits d'u-p "1'nand Gravey et six te c 

r.,.1.,. t . 
a stcond 

!Ul>ôr; . e Partie oouffre un peu de la 

te OTitl' de la première, mais est excel-
,. <nco:e • ell . .. •nct • ,. montre les salons d un 

coutu · .. 
d nrr d h.ier. une tttrassc a·~ 

. e le ~éd 
lllit "10cl :terranée, une boîte d< 
i 'Tne C • h~ .. Os otnme on le voit. :a vte 

t; Cer; !"01u~. mais - et c'est là .w 
t "ouiu • ain - aucun de ces dk:ors n'est 
• • t<>Us 

. La m 00nt amenés par les situa· 
Ch.,., ! Ode, VT"aiment, q:ielle ùrô"e de 

ne agréable doucwr, n1ais, à part cela. <Ç,f' 

frnnt un peu trop à la variété de ses cos
tumes, notre nouvt"!le rei.,e du c oot>mph > 
est, dfcidbnm~. un pt;, trop a-.i goüt am<· 
ricain . 

Peut-ètre œttc im~ion un P<1l fil 
cheu~ est-elle acctntu& par la qu.alité dr 
cc film, car l'activité de Reine d'un jou• 

se dhoule dans U"l.C universit~ américsinf, 
à roccas1on de la fête annuelle - • le car
naval d'hiver > - et de. compétition• 
sportives dans la nci&c qui en forment •e 

clou .• 

Qudques reportagè~ e:\ traordinaircs 
La gu<•rr. n'a pas panilysf "activi't< d,. Les uctuali<éo cinématographjqucs. qui vertes, mais s-.1r une frontiùe. 

Parmi les vedcttts italiennes, voici les ve · 
dettes françai•e. chru-gécs de rôles 1mpor· 
tants. Mme Gaby Morlay, actuellement 
le plu< grande com&lienne. peut-ètre, de 
''Europe es: de passage de Rome. Les 
partitions musicales des opéras immortel9 
seront exéc-:itfc.s par l'élite des mu•icim· 
d'Italie. Brd rien n'est négligé, to:i: es• 
au contraire employé avec profusion pour 
Caire de VERDI le &rand fihn qui sera un 
grand év~ement dans 1< monde mtier 

cinfron européen. LJ carrièrr du film Re-
par l'ampleur de !C'.IJ'S rubriq·.ies sont d<· Ici, d'un pays à l'autre on .,, surveille. 

venues do Vl'ais iournaux fi!m& nous of. Et l'bœtili~ ru: se man.ifesu - ainsi q 

!..a rentr~ a·.i théâtre de 

P aul Muni 
Po:ir la premittc fois depuis sept an.<. 

Paul Muru va jouer au thtâtre. 
11 qui'.tcra incessamment Hollywood. 

pour tenir à New-York la vcdett>c de K~v 
Lara<>, pi~ nouvelle du grand auteur dr• 
matique am~ricain Maxwell Anderson. 11 
restera à New-York sans doute tout :'h:
ver pour les r<présentations de le pi~cc 

car les pi~es d'Andersen ont. d'habitud' 
un grand suce~ à Broadway. 

M'1ni fut, on le sait, vedette de théâtre, 
avant de fair< scs d&-.it& ~ 1'6cran den.• 
les V ai/Jants. 

--<>--

l>ért Kodi s po-Jr<U:t brillant~ <t l'un a-

prk l'autre 'lUs les .:Crans d'E1ropr, pro

jettent Cf' film d"Hans Steinhoff Le cinf 

(rmt ces demie:rs temps surtout. dcs rr · nous lt dit un ~peak~-'°--QUe par dt"S COUP9 

portages éclatants. de (eu à l'adr<=< de l'op&att:ur •.rop in
! nouo a 61 é d00<1é de voir catr< a·.itr<o dlSCttt .. 

mf.l f~~ un art int<mational et il fSt t07Jt h 

fai comprfhtn '':>le QU< les f'vhemrnts 

des 
AVIONS DE RECONNAISSANCE 

A L'OEUVRE 
Par le truchement de l'écran nous e 

M.W oclui-ci aussi e eu son bubn oo 
voit m ""1t'&<' do; dispositifs anutank:s de 

nouwlles fortifications, édifiées à la hAt< 
des chevaux de fris<. des barr&i .. "" -

n'ont p:1s contrarié la présentation dr cc 
ch,f d'oruvre qui partout a reçu le ml'i• -

vons donc pu suivre le travail Q'.1f' font mouflés. Grâce au cinéma, on pt"Ut suivrr 
lt:tt~ nc-cu<-11. Nou:. avons conservé le- mcil- sur lc:s fronts dt"S hostilités l~ avioos de «' qu.i se passt dans le mystk'e des fronts., 
lrur souvcn:r d<· la première Zürichois~ rt reconnai55anc<. 'ATTAQUE AERIENNE ALLEMAN 

Emil Janning• vient de me dire cornbiM A leur intention. on préparr Il la batt:. DE CON TRE LE PONT SUR LA 
11 est h<'UN ux que le:' publit s·.i:~S<' ait 1non juste..: derrière l('S premièr~ lien.es, dt" no.i-

tr~ l, si grond 1ntérêt pour son film vt"sux terrains d'attcrissagt- : on déboise, 
on râitss<: en grand, et de magrufiq·.ics oi· 

Jians St!1ni1Jff n'e'" point un int"Onn J ,eaux nux ail m.!:talliqul9S vi :Jnnmt s'a-

11 t ·t un les plus '"t:prést-n:stifs metteurs briter ~à au mi:Îf'U des arbres qui T("S 

en srffi< allm1ands à qw nous devons d< tent rncorc debout-

jà • Les dt ux rois • 11 a travaillé lo'lgU<'- P'1is vit-nt l'heur• du départ :es o 
mmt sur cr ~nario qui évoque Ja vi~ d' cadrilles se lhrtnt t't disparaissent vers 

d d XIX 
. • l'horizon ennemi. Ils rc-viennont, in:oets et 

un dC'S pl.J~ gràn s savilllts u s1t"· 
. . . _ . vainqueurn · leur butin, ce S<nt des pla-

cle e• qu1 rcumt dans un meme film la ques phot 1 · • port "d · ogrep uques q·.i on e rap1 e. 
;ilus grand<· personnalité du cinéma e:xro- ment d!'vtlopµcr. Et voilà QU<. devont 

pk:n et le plus grand acteur du thfàtre notl3, ks images q·1'on vient de prendre 

a1!'1nand . Emil JANNINGS et Werner du territoire ennemi se rév~ent • !'oeil des 

KRAUSS . hommf'S qui sont au sol a vu . 

FORTH ET SCAPA FLOW 
j t" ne sais si c(" rtp<>rtace qui nous Vltnl 

de Grand<-BrctaiJle et q·.J.i conccmr l'at
ia.:t.i< o&icnn< allemand.- conttt le ~ 
sur La For:h et Scapa Fla.vt e.t fait d'i 
ma.ces anciennes et nouvelles : il a l'A.ir, 
en tout cas, parlaitt'1llcnt t<xtuel. Nou_, 
voyons d'abord le long pont mkallique 
sur la Forth. puis l,,; navires de gu<'!T< À 

l'enett dans ln baie; =itc l'alcrte, 1,. 
avions qui ~ !~nt, les avions alkmand: 
qui paMtnt, le commencement dt>.s tir-.;; an• 
tiamens, la chute d"> explœi!s_ 

~ tél&>bj<ctif nous perm<-t d<' voir de 
tr~ ptt5 un appareil à croi.' &•TTIItlk. 

(;~ rp 1 foui J .. , '•'•Id'"'' .. 1 L< film ne mérite qur des ~loges. L'ocil est ru!:eurs aUSSJ. Nous M som· 
1 mf\'I plus da..,s la :one des hostilités ou 

C'rst ~ intfr<ssant ' . et mbne <&i· 
sissont. 

La r-èg lc veut que 
J t"anne Boite! 

ne se fardt plus ... 

Il a fallu u'er dr bien des ruses, et beau 
C0'1p supplier, pour qu< Mlle Jeanne Boi 
tel con.en(< à cr que l'on parle d'ell<. 

Elle exerce rnait<'1l3nt une activitf qui 
<xclut la publici'.~. 

La vedctt< dr •Remous>. d< •Fomm 
etc. est ac~Ul"lltznmt infirmi~re. 

i 
1 

Ellr- a bim voJlu, vu mon insist&'l.CC 

repp<ler <on retour d'Am&iq•1• du Sud 
oil elle a fait il n'y a pas bien longtcmp•. 
une toumtt- d(' -i mois, interprf•ant 1'.-Ai& 
g:on1, qui fai~ait V'Bloir sa fragile blon . 
deur, oô. el~e ~ montrait la sensible i"'l!ei· 

pr~t< de cMiss Bat, !'allongée, de cDuo• 1 

<! de combim d'a.itn.'5 .... 
Di:;ciplinfr. courageuse, a;>pliquée, elle 

ro<,e>nble plus 11uiourd'hui à l'étudiante 
t:himi'.';tC, qu't"llt" rêvait d'ê:rt, q·1'à la Mn,ir 

de Pompadour dr •Remontons les Champs 
Elysft>s>. toute chargée de brocarts. - n'f. 
tait <'<'! kla:ant visage .. 

Bt-aut~ qu'on n~ peut dissimu'~r e: qu1 
doit surpr<ndr<. dans lrs services de l'hô
pital oü <'llto r-x«rt<'. 1~ plus îïattcntifs.S <; 

amis se mOQ~ent doucrment et la traitf'nt 
d'cmfirmièr< de lux , mais elle garde 
Précieusement pour elle 1< témoignagt 
d'un de ses malades auquel ~(' venait de 
foirr unr piqQre: 

• Vo·J.S ferez une bonne in!inni~. vous 

ava la main douct tt ~~'· C M. 

• • 
• • ••• ••• !•• . ' . . . . ••• 
••• ••• ' . . •• • ••• ••• . . . ••• . . . ••• •• • . . . 
• • • 
• • 

• ' • • • 

Une ..ffnf! du f.:Ul)l"tli/m îtalil'n c Le,., amou·n d• V~i • 

• 
• • . 
• •• ! .. 
• •• 
••• ••• 
• • • • • • • •• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••! ••• ' . 
• • • . • • • • 
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Il y a q:.clq:ie cmps déjà nous RV\Oll• 

a~. en Finlande. à 
L'EVACUATION D'HELSINKI 

Le pays aux tren« mille lacs, le vert• 
et blanche autant qu., vail!a!ltl: F.inl.andr, 
est mtnac~<. Le journal fùmt' nous mon . 
tre l'évacuation d'H<"lainlci, villt monu • 
mt>nt.alc t"t coquette : des trains aux wa

gons tout noeufs part«lt vers des région' 
mieu_' abritées. Et sur les lacs, 11u mi!i<'ll 
dei: for<ts, de vastes rade .lx pa~t , QU\ 

transporten: des chevaux rt des hommes . 
Lt'S génha".L~ S< cons..ùtent. les canon< 

tonnent. lc:1 chars d'assaut siUonnMt les 
routes du pays . 

Et, 1'6notion kan: parvenut à son com· 
l>lc dans les pays scarulinaVâ, les cbrf 
des Quatre Etats ,;,, réurussent à Stock • 
holm, chez leur aîné, le roi de Su«!<. 

Celui-ci accueill<, à leur arri'T< les 
Souvcrruos de Norvège et d< Da."!emark 
en redingote et cba;><au haut de form<. 
ls trois rois s'embrassent. Plus -emodemr-
1< pr~ident de la R l'publiqu<'" finlandais< 
arrive en ovion toujo·.JJ"S en ttdingot~ t--: 
chRpca-.i haut de fonn<. 11 n'est pas ro'. 
il arriv<: en avion. et il rst 1< chrl de l'E

tat m<ru1<'<'. 
Et ln qu.aDT souv('fatn..'>. g-rands, nOlJ"') 

ct c.btnus. appe..raiSSfnt au balC"On, dt"\fA."'' 
la foul< 51lffi<'1ftl5". Leur rt'u.rtion rst fi 

1 :11< : le'1T doy<n va s'adr=n- au mon.de 
1 l1 Y a là, ra~bl~, les él6nmts d'un• 

1 fttri< : les princes charmantl> ne sont plu> 

1

1.à. f".t, c't'1>t ~u:ic ~ru.."< souvera1n d t<":i 

C'OllC1 t, sun' va1n appara~ C'OmID(> dan, 
1 un dramt =hrr. 
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Souvenirs ru. so-finlandais 
• ca 

Comment la llotte 
Helsingfors en 

russe quitta 

LES MIRACLES DU POUMON 
D'ACIER 

Un enfant mort -né 
respire et vit! 

[LA BOURS~ La vie srortive 

A1;1jourd'hui au stade du Taksim : 

avril l!tl 7 
Ferencvaros contre mixte 

Galatasaray-i,ener 
Ank11ra 9 JanTier 1940 

-<>.• , Turin, 9 A.A.- Dans la cWùque e:yn~ 
En ce moment où la Finlande est à l'ordre sus de nos têtes. Il n'y a pl'J.S de «camara · col<J&iquc de !'Universit.! d., Turin a Eté 
du joJr. il no11> a paru inth<'S!lant de pll- deu ru de conseils. li faut BIDr· Dis aux réalisé et m1s en fonction pour la premi~

Un grand match au profit d'une grande œuvre 

(Cours inlormntifs) 

Siva-Ec•crwn III 

(Erp.ni) 

(HEQUE5 

!:."$ 
l!J. l 
19. 

bher le• souvenir! ci-après, enci~cnt i- cléléiués dei autres n.aVU"<S qui se trou - re fOU. en Italie Je cpo'1mon d'arien &râ- Devant la catastrophe qui a frappé nos' Nous sommes certains qu'un nombreux 
nMits, qui no115 ont Hé narrés par un an- vent à bord de rejoindre kJ.r wùt:E et d~ u 1111q11d on put redonner la vie à un en- ocm?Striotes de !'Anatolie 11Cptentnonale,[ public assistera à cctt:e partie car l'attrait 
cien ingénie'J.r de la marine impériale ms- faire prépa= immédiatement les cabines fant né c mort asphyxié •· nos sportifs n'ont paa voul-.i demeurer en est dCYJl:>le : contribuer i une ~ ac - l•"crmctu!,. 

se, sur le sauve:age de la flotte de la Bal dei officiers. 1 L'appareil coosistie en une çande boîte reste en cc qui concerne les secours dœti-1 tion et voir à !'oeuvre des foot-balkrs d'é- Londn. 
tiqlle empriSO!lnée par lat glaces à Hebmg Notre interlocutwr reçut l'aJ&arad< sans dans laquelle on met le nouveau né, en né aux malheureux sirUstré. Ainsi le lite. Qud r&ultat pcr.irra donner cc der- New-York 
fors, ~la fin dr !"hiver de 1917. broncher. li rectifia la position, porta la laissant émerger seulement la tête. Un c Haber. a OJ'iani.sé un &rand tollmoi au- mer match dei Hon&rois en Turquie ? Il Pan. 
UNE SITUATION DESESPEREE lmain au béret en un salut d'une correctio.1 dispositif spécial prod'-lit =le thoraI du quel prennent part nos meilleurei fonna- est difficile de se prononcer à ce sujet car Milan 
_ Les Allemands, dit notre narrateur a- parfaite et to11ma les talons. La première petit patient une s&ie de mouv<ments d< tions de foot-ball. On sait que ces matches nollS ignorons la composition exacl"C del Genève 

vaient débarqué à Hangoe ( 3 avnl) et a- ma~che était 1t"i'lée· compression et de décompression, c'est Il ont déjà donné une recette de plllS de •i la sêlection locale: Au ':"" oil c G~tasa- Amsterdam 
vançaient à marches forcEe. vcn H<lsing- A L OEUVRE dire tous !<!S mouvements propr<S à la re5- mille LT. C'est un eX<:ellen résultat. Mais ray> et cFenen aligner&ent leurs mollCllr! Berlin 
fors. En ce port était concentrée la flotte 1 Là-bas, so115 nos yeux, était la flotte · piration normale. les sportifs habitué à battre des records,! éléments, il est probable que nœ ~ -: Bruzelle9 
msse avec les gros drcadno:Jghts, les croi-1 Le gros Pétropa~Josk ento·.iré de troncs Un enfant a été soumis pendant me ont voulu fa.ire mie-.ix. encore. Aussi "."îl-1 semants amveront .une fois de plus à bout 1 Athène9 

1 Bteriina 
100 Dillara 
100 i'raDcll 
100 u.n. 
100 :r. llUi-. 
100 li'lorina 
100 Reich•Ill3rk 
100 Belp.a 
100 Drachme. 
100 X-.. 

123. 
2.f 
6 •• 

2\1. 
L9.-!f, 

21.i 
o.~6 

l .f>~1 seurs, les <0us-merins. Quel que fut le pa- Ide' pm pour pro.éger s<3. flancs contre le heure à cette expérien~e et ap~ès un repos et: au ~u geste des 1oueurs de l'éqwpe des champi.""" ~e 1 Europe ccnen:ie· Quanti Sofia 
villon qae leurs éqwpages tévol 11tionnai ge:, avait toute une série de dra;>eallX de deux heures, on lw a appliqué à no11- hongrorne c Fercncveros • actuellement/ il ces denuen, 1! est certam qu ils VO"J - Prq 100 Tcl16coelOY. 
res avaient hissé Il bord de ces m,.Jiell rouges .à la corne, aux. vergues; on en a - vœu l'appareil pendant une heure. On eit en tournée en Turquie, une importante dront quitter en bea'J\'é notre pays. Aus-

1 

Madrid 
reu.x bâtiments. c'é:tait...-nt des navires ru ... và1t mts partoat. Mais ceo~te mascarade parvenu ainsi à le faire respirer normale- rencontre a ét~ mise sur pied dont Ja re- si s'emploieront-ils ferme: pour rempor - Va.raovie 
s<s et cela nous coûtait de les voir tomber importait peu. C'était les navires q11'il fa! ment. Le bébé se porte maintenant à mer- cette sera versée au • Croissant-Ro:ige •· ter la victoire. Donc c'est un match des Bud&:i-t 
avec leurs secr<'ts de cons:ruction, aux lait sauver. vrill.,. Ce &rand match mettra aux prises le plus intéressants qui s'annonce. Formons 

1 
Bucanlllt 

mains de l'ennmii. Mais un mètre <t de- Sur ces entrefaites, les <eamarades• dé- champion de Hongrie et un mixte c G1- des voeux pour que la recette soit - el-1 Belgrade 
mi de glace barrait l'entr~ du port et ce légués arrivèrent: faces patibulaires mais LA REUNION DU CONSEIL latasaray-Fener • et se dispatera aujour- le aussi - intéressante... Yokohama 
n'étaient c<rtainement ;>a• Ie-.irs matelo:s attitude correcte. saluts bref, la mam au DE L'ENTENTE-BALKANIQUE d'hui au stade du Taksim à 15 heure. Stockholm 
.rouge .. qui auraitnt pu sauver les na - béret. et départ précipité pour leurs ·.mitt's. précises. !,.,, prix fixés sont les suivants: Une publicité bien faite est un ambas- K0900u 
vires de cette situation dés<.,;pértt. La flotte était entre nos mains. Il fallut Bucarest, ? (A.Ji.) - L'Aa«ice • Ra- Balcon : ioo piastres - Tribunes : 50

1 
sadeur qui va au devant des clienta 

une douz"'•~ de i·ours pour achever les pré.- aot > conunuruque · p 4 as- p uJ · · ~ PLEINS POUVOIRS =" 1 ucs - op am.s •5 piasues. pour les accueillir. 
parati.f• de l'a~•eillage, d'~·'-e. ·n- Le conseu p«wanent des Etat• de f En-NollS étions un certain nombre d'offi • n--- <u ~ ' 

('Ît-rs et d 'i.ng~nieurs navals. sJ.rVivan~ d('S clouer ou même emporter les canons des rente-lSaixan1que se reuTura en ~ion or

massac:res des premiers JOUn de la révolu- forts, le matérid militaire. Pendant cc d1na1re ies :z, 3 et 4 :evr1er s .deJ.Rraae. 

tion, qui vivions dissimulés à Pétrograd. temps, les campagnies de dtbarq11ement 

100 P-W 
100 zioo. 
100 PeDCQI 

100 Leya 
100 DlDUll 
100 YeM 
100 Cour. S . 
100 Rouble. 

JH 1 

~a.;;r1 .. 
0.»1• 

.~ 1&1 
31.lil 
30.t~· 

Théâtre de 
la Ville 

Un de s nô!res, qui nollS servait d'ag<-nt de marins contenaient l'avance allemande. CHRONIQUE DE L'AJR 

de liaison avec le pouvoir soviétique au- faisant le coup de feu contre l'cnnenù • LA LIGNE DE LA L.A.T.I. 
q:.iel il s't'tait r&Jié en apparence vint sou.< la conduite des officiers. SimW.tan~ - Rome, 9. - Le muustre de l'aérona11-

Section dramatique. Tepeb&fi 

LA VIE EST UN REVE 

nous avertir que l'on avait décidé de ra - ment les préparatifs à bord mêmt des ne- ..ique a Ol.ttrt un ae,euner en 1 nonnc:ur of' 1 
mtner la f'.otte <le Helsingfors et que l'on vires é.aient poussés et le momœt vint ivune Mar1a ieresà 1.avalcana, la iowna· 
ferait appd dans ce but à nos suvices. e."lfin où ils furent parés pour appareii:ler. J.1'te brés1l1enn< qw a tau !e voya"e ac SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENE.ZIA / 

Section de c:omAdie, fatikl'1 caddeai 

• SOZUNKISASSJ • 
Nous hésitions à y croire. UN PLAN SIMPLE MAIS J<10 de Janeiro i l<ome à bord aav1on• 1---------------_., 

- Vous verrez demain matin dans les AUDACIEUX 1ta1Jcns. Mme Cavalcanti, q;.u sera reçue l tt·ii:o 1 ls llOllr j l) resse éL1·angèrè 
1oumaux an a-x~e qui vous concerne, a - L'amiral no·Js convoque alors. Son plan par M . Mussotuu et par le l"'apc .reeagnr- 1 
Jouta notre ami. était simple: un brise-glaces allait ouvrir ra le Brésil ta;aJement par la v01e aenen- Lll \\O ll•r. r.d• 17 J.,n•i..,. Izmir. Ca lama/a Patra, Vruise. Trieste 

Effectivement le lcndm1a1n matin toute un chenal, puis les croiseurs. les torpilleurs ne. -''-'L_, __ i,; __ .__.A _______ '_'•_i_"_•_di_a_i _J_••_•v_·•-'-------------- - Que la Russie reste tranquille dans 5 
la pr<sse soviétique p11bhait un avis invi- fennant la marche. AU SECOURS D•UN MALADE B· SFOHO "" / l:l .. fi 4 .hnvirr lva..te tcrri•oire, qui offre tant d~ possill' 
tant les anciens officiers •t ing&lieucs d, Pour le:; SO'J.S-marins. le projet de l'ami- Rio de Janeiro • 9. - Lei JOllmaux brE- FE.S ' 1 \ 11.r<\J 0 J•umr Bt1r"H~. Yuruu. ConstantM lités iniiniœ de travail et de progrès, et ri 

ral S • • était beaucoup plus audacic'.1.x ~ \HILS.ZIA Ma1d1 :fi J,,n_.i .. r ,., 
la marine de guerre à se: prés(..'nttr à l'Etnl siliens donnent un très grand relief à rac· 'l)'ot;l{.\ . 'O lt.rd1 :!3 Jau\it-r Italie n'aura rien à Y objecter. Mais si 
major pour :me communication urgente. ils al!aient fait route, à l'estim~ SOU!'l la b.on d'un pilote de la ligne de la L.A.T.14 c1;...'-'..:."..:.i..;'---------'M-'-"'..;.d...;' _HO .r.-"-'-"-'i...;'...;'-------------- communisme prétendait avancer vers dl 
Là, on nous mit eu couran. des :intentions 1'/ace, ju~u'è Kronstadt Dans ~ute au~rc L'appareil était en rouLe pour l'Afrique, \l.R·\Sn ""'" ''" lfi ù Hi J 11 11" 1"r zones d'inth-êt: vital 1)0"'1!" 1'Europe et Pqf 

er pareil 1 t été 00 M · Consl'lnza. \'>irna, Burgas, 
des dirigeants. Des pl(·in.s ;x>uvo1rs nou:, m • Pan C"..1 8 &Cleux. 815 tonqu'il intercepta un appel par T.S.F. BtlJ.::O:J..:\A llt'ri·rf'•li :?• ""' 11 "

1"r l'Italie, le Fascisme saurait répondre dt 
~taient acçordés. avec '><omesse d'immuni- fans ce golfe de Finlande, semé de ro - de l'île Fernando de Noronha annonçant ------------------------------- --- , la façon due. 

h ù 1 t l'- · d' HRIO.Sl Y•nM-.ti Il! .l•n·" 
t~ pour oller à H~lsingfors et gi.rp au c en, 0 a eneur m eau sa C1:' vane- un qu'un malade s'y trouvait dans un état R11f11 \t-nd·e•i :tO J1nYtt:! P1rPt•. Dri11cl si, \"t11il4f', Trie..;cr =======--=======..-"' 
mieux des circonstances. our À "au~r~ produisant des écarts S<"nsi- grave et avait besoin d".lne intervention 1(1,.qTIP Esrm•1 

1 
LA REUNION D'HIER DU GROUP 

bics dans la flottabiHt<! des navire;. il f - chirurgicale urgen~. L'appareil fit aU!ISÎ-li:.ua· dt BI 1 PLUS DE « CAMARADES • ' ~lrrrn·cli l; .li111l'ii·r 
No.is étions 45 offici= et mgfnieurs. quivala.it à unr folle témérité. •-" d · b à l•îl 1 la 1 · t • LUt rm1-tour, em srq:.ia e e ma • .. 1~r11r t..'-IH""'"''"' 

llmir. l'irer . .\apl1·'· (;~11es, Marseille 
)frrrredi ;li Ja111ic·r 

PARLEMENTAIRE DU PARTI 

Séance tena-itt nous choisîmes pour ch<f 
l'amiral S. Et tn route. par train spérial 
pour la Finlande. .Nous comptions trou -
ver sur place encore :ine cinquantaine d'of
ficiers dissimulés comme nous étions nous 

On mé-lagea, devant la flotte,= espa- de et Je ramena à Recif oil il a pll être ------------------------------
nh111ni1h.- l4 ,l.tllYlr.r ('.1t\·a,lht. ~ •• 1011iq11•·. \"olo, Pirét•, Palru.. .... Ankara, 9 (A.A.) - Le groupe parle 

mentaitt du parti s'est mmi aJjour<J'li• 
sous la prkiden.cc de M. Hasan Saka. 

ce suffi•ammen~ large, dégag<! de glaces . heureusement opéré. 
Quend les •OlL<-marins commencèrent à y 

plonger, un à un. et à disparaître <OllS la 
carapace blanche qui couvrait les eaax du 

UNE TOILE INCONNUE DE 
RAPHAEL 

mêmes. C'était ass.-z pour ten~er de faire golfe, le. plus endurcis d'entre nos marins _..,_ 
quelque chase. Quoi ' No;i• n'aurion• pa• révolutionnaires. firent le-Jr signe de cr~ix. Flottnce, 9 A.A.- Dans une éilise de b I 
su le dirt' nous .. même. 1 Et :><>Urtant pas un de C'("'; c;ous.mer1ns commun~ d'Apuania, on vient de déco·.i· 

Comme nous approchions d'Helsinki •I ne phit: tollS arrivè:ent sains et saufs à vrir qu'une toil" repr~tant la Vierge a-
1.,. a1ions allen1ands survolaient dfjà le, Kron•tadt. ce qui v..-.it dire ~dernment vcc l'enfant jésus et Saint-Remy et signée 
voie ferrée et y lançai n des bombes.Mau- qu'il Y a un dieu pour le. alldacieux 1 de la main de Raphael, avec la date d" 
vais début 1 Le départ des navires de s-Jrface ne 1500. On attend que l'enquête officielle é-

L'état major. de la f!otte était instoll' comportait pas les mêmes difficulté, sauf tablisse l'a:>thenticité de cet~ peinture 
à bord d'un trans;10rt 1e Kertch avec tous pour les destroyet!i qui, drossés par ·.m qui serait une des premières oeuvr<!S du 
ses services. Nous no·Js y rendîmes dir,·c- ve'lt furieux contre le; glaces aux arê- grand maitre. 
tement. tes inégales formant le rebord du chenal, --=~-~---------~-, 

Un membre du Constil des marins rou- risquaient de briser contre ces aiguilles proposèrent de • balayer tou:.e la racaille 
ges y était de garde. (! vint à notre ren - !eurs toles trop fines. communiste• de l.htingrad. L'amiral re -
contre et entama un pct1t discours ; Mais en somme, nous n0'-15 tirâmes d'af. fusa. Il jugea que le moment n'était pas 

- To>.varisch (camarades), rlit·il, le So· faire sans trop d'inconvblients. encore venu d'agir. Mais il demeura à 
viet de Leningrad nollS a annoncé votre LA RECONNAISSANCE bord avec un groupe d'officiers. 
venue. Je vais convoqu(r imm6:1iatemt·nt DE TROTZKY Six 011 sept mois plus tard, Trotzky les 
3es camarades du Constil tt nous rxemi · , Toute la flotte put rallier Kronstadt a- fît convoquer à Moscou, lui et sce quel
-.erons la sitc1ation en commun. 1 vant l'arrivée des Allemands à Helsinit - ques fidèles. Dès leur arrivée il les fit col-

L'amiral S .. rfpondit, sur u.1 ton tran- fors. ler au mur. La décharge d'un peloton 
chant. 1 Qua'1t aux équipages, ils étaient si bien d'exécution: Trotzky venait de s'acquitter 

- Vois-tu cela ? Il indiquait les avion. soumis et si enthousiasmés par !'Energie e~ de sa dette envers l'homme qui avait con
al!emands qui faisaient des ronds au de5- le savoir faire de l'amiral S .. qu'ils l.ii lservé une flotte aux Sovim ! 

fEJ\lt'IA 
AHll 17.IA l•:n b·h ~18 J 1"''hJ Br111di"il, A11c0111•, ,.t'lll~P. rl'r1PSlt' 

«ltal"an S . . ·. N. l).> '1' ' 1·t-, 1 0 1 - r \me' l"l.(jU" 1 A l'ordr" du jour figw-aient le5 répaf -·-
l)q1:1rts pour 1'1\1né1 ique 

'- t " ses des ministres du commerce et des J11 

du Sud lnopoles à la question posée par le c1eyur 
d'Izmir, M. Meluned Alclemir au sur 
des achats de tabac de la r~on égéelJ!I' 
et k rapport de la commission du grO'Jr 

SA YOIA 

1: EX 

1lu , 10 .. d 
Jl~ ttêru·s '.!: Ja11\·it·r 
• 'J H.fllt•.;. ~4 .. 

'\EP l"l.! :\ 1.\ de Trio•,IP I~ 14 J•1t•Î•r 
de 'lllp'e' 1 .. 16 .J~111ier 

()( EA :-i°IA tlt· T1;•·~1t· Io· 2 Fér. chargée d'exam111· er la mo'"'on du dépur 
rlP C1t'u1•s '.!i ,Jut1\11·r ~' 
, 'lttrlt-b 2 • rle '.\a1•ll'S le 4 Fe.-. ld'Antalya, M. Rasih Kaptan au sujet dl 

__ ___ affaires de tannerie de l'armée. 
~ATt: H:\l.\ do· Trie,/o• :111 .l•t11ier 0 l ts jlOtll' I' '111.l. ' 1 p; I' · f-\ "'fi q Ut' Le gt'O'.i~ entendit d'abord •- ,_lai' • ,:\api... 2 Fenier r l ~ p . r- = -~ \.l·nt1a e et u acif iqu ,cisocments fournis par les mirùstr<S d• 

<< lo\d Triestinon S .-\.N ORAZIO d,:C;;;;es Je 19 .lu1tvii•r intérieur et de l'hygiène récenunent rt" 
d~ Burc·..!om· J. :! h!I riel trés des zones du tremblement de t:er'J'C 

Oépa rts pour les f ndt·s et VIHGJLIO de G~ es Ir 29 Fé1Tier au sujet des mcs11rcs prises, tant par 

rExt ênv·- 01-;ent • Ban·e1011e Ir 2 MRT!! gouvernement que par les autori~ loCf 

1 

les pour secourir les sinistrés. 

<..:te. BlANUAMANU de Gê11•'' Ir 16 .1>111 ·nxn·; GR.\ \"Df<: do• Gènt•s le 17 FtT. U.. ministres du commerce et des J11 

d 1, 1 1 1 ~ F~,. nopolco répondirent ensuite à la q·.iesti 
· 1. · l u tl ·1· 1 .. l' e "'rce 011e e o ~ L Uè\ I <~ tU::>~ c t'll'ste l' J •e1 ri• de M. Mehmed Aldemir et, vu !'h& 

tardive, la discussion du rapport de 
'")' !I ·'Ill' li•·· Ch 111. olo• 1·eo· "" l"l·l:tl llall1•11 

Agence G nerale d'Istanbul 
• 1u·1111 kd,.,,I 1;, i ;, tlu '11111bai é. Galala Télé11ho110· 111187.-

' commission charg~ d'~xaminer ~a _mo 
tion de M. Ra~ih ;Kaptan fut. s-Jr la pl' 
position même de cc dernier, ejoum~ 
la prochaine ~on. 

l 
-=-=-===•c.;::=::-=·::-=i ===== ______ , ........... ......._~ 

FJ. [ 11. E 0~ e IJ• yn(L[ • . l'i ! 

tite ouvrière de ~'usine , que j'ai soi'11~• t'apportera ni l'une, ru l'autre. Puisses-t'l qui projetait sur le trottoir des cercles de Et. 11n peu Enervé, il l{Uetta.it tout-es 1 
pour ...ne blessure à la main... ne jamais le reçetter ... A mon avis, voilà lumière dansa.'lte, Lion ac~vait sa ci11:a· automobiles qui Sffllblaient cingler ve!'$ 

MARIAGE 
DE DEMAIN 

1 Il commençait à connaître l'infvitab1e le grœ point noir, en dehors de tout ce rette. feu électrique de la salle Raspail. Enfi 
effet de s:upeur, le court silmce, le do-at•. qu'on a pu l"C dire et de tout cc qu'on te li en avait le temps. La coni&ence de =e limo11>ine stoppa a-.. ras du trot-

- Allons donc ? dira. cet excellent Charles n'exerçait pas = lui Bientôt l'mormc carrure de l'ancle en 1 ' 
_ Non ? Vrai ? Cc ton contraint, cette amertume ... lis un tel attrait q.i'il s'immobilisât d'avance mergea. Dès qu'il aperçut son neveu. 
Mais, tandis qu'il esquissait à nouvea·1 s'aimaient bien, pourtant tous les deux. Et sur sa chaise, béant d'impatience. L'évo- s'écria goguenard : 

l'histoire en trois phrases, d~jà Madeleine comme Gaston s'apprêtait à monter en Jution de la moral" à travers les lliècleo. _ Ah bien , tu a. ...ne façon d'I 
Par MICHEL '::ORDAY ! s'é::ait reprise. Elle battit des mains : voiture, Léon lui dit, très câlin : Brr ! ... Ces grands titres arides le gla - co11ter le sociologue, toi 1 D'ailleurs, je .,.,.....,. --=--..- ....._.....,_...,,..;;;!! 1 - Ah t ça c'<St, c'est crâne. c·~ - T'est f&cM? çaient d'effroi. comprends. 

Quant à Gas'.on, du regret gâtait sa s.1.r- d·avant-garde. Et puis ce n'est pas bana1. - Non, non , du toot. Je ne t'en veux Mais Vaudoye parlait à la salle Ras Léon répliqua la voiJ: courte : 
prise. Affec.'.'\leux, il prit son frère aax deux Mais elle ne doit rien connaître, cette !>"'· pas. Comme Madeleine te l'a dit, nous pail sur ce grave s11jet pour la dernière - Cc n'est pa.. conuncocé ... J'ai pe<" XIII 
bras tite ? E'. les théâtres. et l<s finœ dinettes, lui ferons le meille:ir accueil. fois de la saison. Et. Berthe, fervMl'e ad- que vous voudriez me voir seul ... po".lf 

- A demain 1 A demain r - Comment. comment, il y avait un et les ra,données d'auto ! C'est nous qui L'au'.o glissa, se perdit dans la mêlé<:. miratrice de son mari, avait rassembl~ !e. 1 renseignements ... 
Alon, Madeleine. étourd:men projet en train, et nous n'en savions rien' al'.ons lui ap;>rendre tout ça. Je l'adopte, • je ne t'en veux pas >. Léon la mk!itait, fid~les avec d'autant plus d'ardeur qu'en L'oncl< s'aseornbrit. Elt prenant L 
- Qui ""':>-ce ? Tu nou• fait des cachotteries. Ce n'est pas hein. vous pennettez, Uon ? Et la toilette la phrase échappée au dépit. • Je ne t'rn ce mois de jui'.l!"t des Mparts devaient par le bras ; 
D'u!l regard. la mère <t Je- fils s e con- bien. E~ moi qui te cherchais des fian - donc 1 C'est moi qui l'assouplirai. Dieu ! veux pas >. Donc, Gaston lui en voulait. faire tort à cette fête de l'esprit. Elle a- - Oui. Ta as raisons. Marchons 

~ult rent. se compriren • Ma foi 1 Tant cées • Tu mè laissais marcher. lque ça v.a être amusant. Je ..-.iis l'entra!- Evidemment, dans son milieu de gTOS fi- vait entrain<! parents e': amis, d~dé jus- peu. ]< ne t'ai pa.. Ecrit parce que je 
pis pour l'oncle Courtem<:r c se5 enq.i~ Se jolie figure s'éclaira : 1 neur. c·cst ma pouliche. je l'adore déjà, nanciers, ce serait d'un effet désastreux. qa'à Madel<ine, arra~ même une pro - vais te rencontrer ce soir .. , 
tes. A un jour prt-s .. A93ez de mystère. - Dis donc , j'avais deviné c'est el- cette peti'.e belle-soeur-là t d'être le beau-!rhe d'ane ouvriètt. • me'SSe à l'oncle Courtemer. Venir d'Alfort- _ Eh bien ? ... 
Et puis, c'est., tentan:, <l'étonner les gens, le, la promes.<e de bonhwr 1 Léon so:iriait. doucement chamié Léon soupira. Un petit frisson lui glis- vil!e pour voir 6voluer la morale ... Et l'on Et l'usinier, bourrii : 
<l leur lancer wic bonne grosse nouve'le 1 - Commmt la trouvez-vous ? deman- _ Vous êl:es gentill.,, Madeleine. sa sar le coeur. 11 lui sembla que la nuit prétend que l'esprit de famille s'amoLlt ! - Eh ! parbleu. c'est bien ce que jt 

dons lei pmb<S Mme B:·éaJ r(pondit Ida Mme Brl'au. Se retournant vers •on frètt, qui, de la tombait brllSQuement. Ah ! s'il avait eu! Viendrait-il? C'était sourtout pour le quet disais. Elle ne vaut pa• plus cher qu• 
- .C"est Ja fa!L•e f=mc <le Léon Mad ine, s'aidant d'on geste de sru'p- ca"lne. fai"8it signe eu chauffeur d'appro- sa jeanne près de lui 1 Il regardait l'esce- ter que Léon s'a::tardait a·J seuil. Il allait autres. Elle est conun.. les camarades .. 
Madelcine pencha la tete, l'oeil au ci~'. te;ir, 1< pouce sinu<'llx • cher ; lier qui s'enfonçait "'"'" la tt:'t"T'C. le trou donc connaitre les résultats de cctt< fa -

C!ln>me en peti otseau a JX écoutes. - Elle a de la courbe. Prut :rèl :rès ne- - Et toi, qu'est-ce que tu en dis ? béant oil elle s'était ensevelie. Que c'e.: meuse enqa~'.e que l'oncle devait pour - ( à •UÎ\'TO ) 

- Ab ! bien, vous en avez de bonnes 1 xible P"'1t-être. Mais ça s'assouplit. Gaston cachait mal sa g~e , donc difficile d'agir comm" on pense... suivre depui• trois jours. Toujo:= dkiM 
Tou• <le sm~. Léon attt-iua : - U'le tê'e tt 11n ligne charmant<S. rfü - Mon cher, cela te regarde. C'est ton à ne pas attacher d'importance à des ra-

- C'est dé<:idé d'h1<r Nous n'avons Gru-tc.•l. Mais d'où vient-elle ? Qui est- affaire. Tu sai·s ce que 1"e t'ai dit 1'autre XIV contars d'atelier, il n'était no• fAché, tout 
r--- "' 1 t"I' i "'~'rivtt't MUdUrU 

rien dit à pcrsonm. Pas plllS OJX Vaudoye elle ? jcr.ir à propos de la petite Roch. Je n'~ de même, d'être délié de cette promesse M. ZEKI ALBALA 
qu'à vous. Et, à ce propos. gardez cc11 Et Léon : dhronl• pn<. Pour moi, l'influence <' la Devant le portail ouver• sur le boule de .;1ence qu'il lui é~t aussi pmible de .,. ... ,......,;. n..1v>1r "•'-•• ., • .,.,,....,.. 141 

" 

, o..!' vo'-'3, n'es:-ce prut ' - Oh ! c'es: to11t simplement cttte pr- fortune sont choees ll'!Pitalcs.T1 femme nt vard Raspail, so-... !e itros itlobe électriqu' t<nir que d'enfreindre. 1111.nbl>I 
• 

c ·.-. ·' .,,..,9\ 
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