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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER SOIR 

Les secousses sismiques 
en Anatolie 

continuent J_.ie prince Paul de Yougoslavie et le L'accalmie continue sur tous 
Roi Carol de Rournanie 011t t1tt les fronts en Finlande 

, La .•••ission envo;ée 
~ark1 Karal1isar ~• eu 

d'Istanbul à 
1 

des difficul-
1 

sur1nonter 
La 

hier un entretien 
rencontre revêt uni! importance particulière 
au lendemain des entretiens de Venise 

B~Arado, ra _ Lo prinœ-ré,ent Pauli et deux ministre• croates, MM. SouteTI 

•• de Youao<Javio venant de Vashalz ot le/ et ,Constantmovitch accomfJ8'nwent . I• 
Ayval,k, 12 (A A . . . Roi Cak>J de Roumanie ont ou un entre- prin"" Paul. On suppose q1b/s av41ent 

h nte aecoussc sis .. ) - .Une as.sa via - sure où ~e coeur le désirait. Toutefois tien su1ourd'hui. pour mission de fix.n le proAram.rne de Ja 
-d mlQue dune dur& de 6 notre d&ir le plus vif est de nous porter cll . • • z " eb 
"" CS a HE ,__ . . • 1 . 1 La rencontre a eu lieu d'abord •n •· vrsite du reaent a a,.r . 

Hier 1 ·-ntie hier a 9 h. 5. à ltur aide av«: tous nos moyens. d' Et 
1 1 a nuot ailSSi deux secoussi"S lég~- S1 un certwn retard est enregistré dans mm d• ~er. Puis les deux ch•fs a e Lo ren4ontre a été préparée à Arand . ..,. 

rtt se sont &Usss Pf'Oduites 1'ore:an1sation de ces secours, ce n'est pl'..1.S leurs t'ïu1tes se sont rendus au ~hâtea~ de-1 cr~t, il Y a d~ux jou.rs, par un lonctton· 
... que nous Hablissons une diff&ence de /a prinœ. • Elisabeth à Mor~vitza •• ou i/11 nair• youaoslave venu à Bucare<it. 

lncgol r2 (A ont poursuivi leur conversation. . 
. .A) _ Deux sccouss- sis· traikment quelconque entre citadins et t ' L' 1 revêt uno import~ ~· . 

m1qu~ on .. é ..... 1 . L~ Roi Carol qui rentrs.it d'untJ par u111 en revue . ,..-
~ h • t~ ressenties ce matin l'·J.ne ;>01>ulations rurales; c'est que, malheurcu d h 't ·1 d-"" nsu• Je "rand ticu/iêre au lendemain des entrettem dtJ 
· 1 · 15 et l' ' . e c asse e 'Br accompa.1ra ,,.,.- • / 

Il n' autre à 6 h. 30. sCJDent, nos moyens de communication V od M. h 1 Venise et à la veille do la réunion du con· 
Y a PGs de d"-âts. sont insuffisants. Notre pire douleur c'est oyv • rc e · Salk · 

... " Le pr~!ident du conseil M. Svetcov;tch seil de f Ente11te~ a.nique. * de ne pouvoir faire parvenir un moment 
Yozgat, 12 (A.A ) U . plus tôt nos seco:.irs sur les li<".ix. A ce 

mique · - nr sccoussr sis .. 
1 conc A'tSQ V101C'llte d'un·e durée de 15 se- point de vue nous sommes en train d'a .. 

ks a ~té r.,..entie ce matin. dopttt d"'1 mesures plus rapides et plus * efficaces. 
Alll.'lsya 12 (A . LE DEVOIR DES FONCTIONNAIRES 

s~Uss .A.) - Deux 1r1<>lcntes 
h es Slsniiqu.,,. cr.it été ressenties à 301 On demande que les secourt qui sont 

2 5 •t h ff~- 1 ti' lC"S ~ na 23 . 20, en notre ville ~t. danJ o cl ut par_ a na °':• a~ ~pr.essement 
ltrye • d'Akdag et de Suova et u-' d tnthous:asme, puissen, parverur régu • 

nJe 
1
-'&ète '"'eusse à h d 1 ka 1 l~rcment aux sînistrk. Je ne puis aifir • c Gü . 20 • ans ,. c za .-

ll'l1.ifh.acikiiy mer que tel est act<tellement le cas. Leo p • . 

1 , · n Y n Pll! de d~Ats. ca:.iscs que j'ai fn=érées plus haut exer-
• INSTALLATION DES REFUGIES cent aussi l<ur influence en l'occurrenc• . 

Ankara, 12 (Du T ) 0 Mais tout s'arrange, de jour en jour. On 

11•1 

a con\'ocation ;i Belg1·ade du Conseil 
de l'Entent1.: Balkanique 

l~• 1 s l~lats dt\ la pi~ninsal,• 
niss••11l i•tn d ier lt·s 

pern1an nt 

. 
sf• rt•n-
1no Yt~ns 

• 

dt• 
pour 

<ft'lllf1 Uff't• 

dt• 
cl<'hors tl<1 l'orngfl 

la 

Il faut en profiter. dit-on • Helsinki, pour in~ensit:ier 
les ;;ecours extérieurs sans lesquel:it la conttnuat1on 

de la résistance est impossible 
Heleinlu, 12 _ LA communi~ du qu~ cas ..:i.ec:ours det·ronr étr~ oonl1nuits ~r 

oommandem<mt supérit1<1r finlandai• •i • dévelop,,M car """" une wde elflc:.act' I• 
'nale que Je ca/tm> a rétné sut /e front de Finlande, laissée à sea _,,,,. ressourC<'S. 
tv>rr6, ~ndant fapr&raùdi d'hi•r et /a n• pourra pas prolonaer urut r.!aistance -'· 
matiMe tfaujourtfhw, sauf factivité 

patrou;J/es el a artillerie habituelles. 
de ficaœ. 

LES VOWNTAIRES SUEDOIS 

Sur mer, rien A siAnal«. Stock.hoJm, ra - Un 1'ouvf'6u contin 
En raison du mauvais temps et de. con- fent de volontaires suédois tltit pa.rti au 

ditions météoroloAiques délavorab!N, fac · jourd'hui pour la Finlande. Parmi les >'O · 

livité de faviation sovil>tique a rlM éfla/e· Jontairos liau<o /o ~i d& orfl1U1i.atiom 
ment très réduit•. Un avion russe a ét~ 8 • matri61es de Stockholm. 
battu. 1 UN GENERAL SOVIETIQUE MORT 

UN BILAN AU COMBAT 

On communique que I• total des victi· Helsinki. u. On confirme qUt' Io /lén~ 
meoo ~ à la population civile finlan- rai Vinoaradov et llous /es mombreo do son 
dai~ jusqu'au 9 janvier par les bombar- état-major ont péri lors de (anéanti.,.. 

demon/3 aériens s'élt:vo à '"3 morts, :>79 ment de /a "'* àn1't division se>•·iétiqu•. 
bl&SSés 'rièvcmonl ol :uo ll>flèrement. On UNE REUNION DES COMMISSAIRES 
re!~vo à ce propos felficacité dont fartil· POLITIQUES 

lori• do D. C. A. a thnoianl>. Elle "'1t com ·'. Barlin, ''· _ L'aa«x;e Ostpre& apprend 
posée d'excel/ont• oanon• l&lédoi• tr&. • _, qu un conléunœ des commisaai,..,. ,,.,.,,,. 
mod~ 

qu,,. de r arml>B el de la marrn• a été t•· 
L'ILE DE B]OERKE nue au Kremlin .tous la pré<.idence du 40 

Une émission spéciale a étd consacrée n&a/ Meh.liss. Elle a eu trait surtout à /a 

par la Radio finlandaise 41 /a population "1arr• contre la FinJand•. 

d• fil• de Bjoerke dBmJ 1• IP>fo do Fin- UNE GRANDE BATAJLLE SERAJT. 
Jando, qui continue à manifester /o c.a/me Pl'<·nct d c an > • - n ap ·1 bslkani 

r MnJoty , ti. d bl , a dit qu~ certains fonctionnaires agissent B·J•rad•, 1 • (A.A.) _ L'Aéenc• c A· ~tranl/ères des p!lYS quos d'euun1 • 
s(., · ' a QJ une par e ts "'"! • " • • 1 /• plus complet aprào avoir SJbi une obi• 
ie ~OtgnoE dans ]es hô;>itaux de eette vil· avec. lenteur, ne :eomplisscnt pas t~ut leur val a > oommunique · . ner la situation créée par la gu~ en Eu- dtt bombardements aériens et m'me uni Rome, 1~ . - MaJ,rê /e mut1.-.mr- obB~r 

ELLE EN COURS A SALLA ? 

dl'sî t fi.< n\royf al:Ieun sur leur proprel devoir: Qu• certalJlS iiouverneurs .n ont pas Tour• 18 pr~ de ce mstm annone• ropo et d'envisaaer /es possibilités OU•· bombru<dement naval, per fescadr• so • vé à "" propos par le. communiqu6s fin-

bac:· L'hôpital ~tll a:.iz ateliors d• ta · qui té 1• c:hcf-lieu. ~ se pe-.it. évidemment •n premii>ro PBAe •t sous ~e Arande• man· deptibl';" d"."' /es ~irconstances actuelles viétiqu• do /a Baltique. landai•, on affirme qu'une Arand• bararllf' 
r nbr1t .12 blessés. Le nombre des ré.I QUf' d"" fonctionnairts .., SOient rend.ts cheires Tinformation relative à la aonvo-, do mamtenrr /a pBJK dans ce secte'" d• LA SITUATION btJrait en rouu dans Je ><'<:tour d• Sa/la . 

~i& •nttalJ li Molatya s'él~e à 250. coupables d• manq1lmlents; s'il y m a, cation à Be/,rade du conseil ~rman•nt TEutope. Au 4Jbnc 
1
aur d•s hostilités M Fin/an- Dïmportant> contm"'nts ru><es bien é • 

en a l-tabr ils doivmt être "" nombre limité. Mais · I PAS D'OBSERVATEUR HONGROIS 
na l 43 à Antep rt 900 à Ado • . , • • de r Enlenre-Balkanique pour e. '• 3 et dt', la pesante mnchine de ~· sovi~·;. qui,,& ot surtout bien •6fus de façon à 

iusqu à plisnlt. on na pas consta.~ le cas f' . Buds-•t, 12 . - Les nouvel/.,. ~,,.a~t 
o~ appre d'un fonctionnaire QUÎ ait failli à sa tA - ., ovrior. . . .-- • C/tM apparait complètemPnt arrêth. Tou· fBif'e fBC<! auK néœ5"ilés d .. '" r6Aion ar-

.22 Ti. ~il un nouveau group .. de Le c Vrema > S1Anale à ce: su1et que ltisquelles la Honarie envm-rait un c ob· tti ~n «tion ~ réduit à d& attaqu&a Io. taqueraient av«" violence dans untJ r/JAion 

ra,."~. tr<s d'Erzincan .,t arrivé à Ma ·1 cbe. . . ' . dans /'opinion des pays balkaniques cett servateur • à la réunion d• r Entente-Bal· c:al"" Mn• ;mportance. A f,,..,,f'tl act~/Jel' dillic1le, «itr• /os marais "' le• forôt•: . 
n~ Illat :t u.~ convoi de 445 person· Un. ou deux vahs n ont pa.s ~w~~ leur réunion des quatre ministres des llfl.aire · kaniquo à B~Jarado ne sont pas oonlir • on no ~"Oit aucun point où les Finlandais On ai,na/e a.u$S1 une repri~ d~ racr11 .. ·1tt 
fnmi~l t •rri\ré Il Kaysen : il comport• .is chef-heu. Nous ile savons. Mais il n ot pas MMn/lères revêt uno Jlrando importanœ. mées. soi.,nt menaoés. Par conlr• ile di•po.,.nt d•i' •~rionnr 90vir.tiqu.. dans I• s«lt•ur d• Por 

o do f . ff toujours q·.ie les valis s'éloignent de leur L'-'f' p t Uo d ~·J ·• e 
r l hl ' onclionnair~ f d'o iciers . c Tandia que la ltJtJrttJ ravaae r Europ 'IV' JC,etlll c es M y Jl '"""" '"" pJusiour!J positions sfMtd.4iqu~ impor • samo. 
utt ' ·• <>nt et(· admis à l'hôpital. On (Vorr l• ouite en .,ème J>l'l;e) - écrit r:e joumsl - los Etal• balkani . que le communiqué de la c Stefsni > et tant"" qui leur J>M'-tlent de prendre I•' Lo correspondanr du • Giornal~ d'/ra -

lrtld rncore 85 rtfug1és. ques se rencontrttnt pour eiaminer la si. les déc.Jarations du comte Csaky ont per· cas l!c.h~snt certaine3 init;ativt>~ rrùlitrutt .J lis • A Helsinki &&t en me~urf" de prkiSl!t 
.... ronvoc• dr blessk •! de rescapk .l\1. N urnan i\lene111enciog lu tuation dans Je désir de maintenir Io. mis d'avoir une claire visi~n des résulta~: m<'nt int~ressant..... 1 que quelque• prisonnier~ capturés par Je;; 

::'";mant de, zones (-prouvées pamtn· a Sofia Balkans on dehors d• foraa- de /a 'uer-1 des. ~nv•rsati~ns d~ V..nise. La Hon,rr- Dans ri.thmo d• Ca:rdlie au nord du Ise' Finlandais dans ce &«l•ur appartiennent 
sO:t C<>nst!lmment à Konya. ~ bics~ re •· maintient son intention de demrurer hors Ladofl;J, Io froid intonS<t et d'abondante • quatr'• divisions différentes. Il• porlMI 
•-t ahdrus d!lns les hôpitaux , ~" au'rt> -·~ En k.ut cas, /a conllir•nœ du conseil' du conflit actu.el tout e~. conservant fee · chtrtes de neite paraly~nt roui• ac:tion of., de ''°" •estons en curr, doub/6s do po -
~.. <''-- VISITES ET RECEPTIONS · ~ ~ •- ""f conf mA •~, '''"1:6' dons les hôt..ls ou lei- mai· -rmanent de T Entente-Balkanique don • porr u une r ns..,n P ' ique or fonsivo des Russes. Juche, de grosSN botte el des gants en 
_., - •-- 0 F F I C 1 E L L E S "' · ·11 · 1·0 d 
d•· ~·.1v""~":i. On estimt à 5000 lt- :'\ombre nera {occasion aux mjniatreis des affaires ment aux viet es aspira 1 ns u pays. A Js lavt!IUt' de cetle .aooaltnifJ, J~~ ~t' - poils Il~ .sont pourvus dt> revof.,·ers-m1 _ 
~ lln19tr•- . Sofia, ll (A.A) - L'Agence buliiare - d , . 

LA Q q .. 11 seront msta11és à Konya. 1 ' . 1 d 1 • 1 et ü • l.l. COLIN e fctran~r C0mmt'1te.fl!nt A arnvt'r traiJl~uses spéciaux et cf un ku t>n llCtt>r 

SITUATION A ~ARKIKARAHISAR commuruque: 1 at t 1 luc {~, e ll~J \ /1•1 \ 1 dans une m.-=e plus important• •I plu• -vant de boucli•r cr con>tituant unt oor-
S M. Menemencioglu et les personnalité:. .... / • ~ 

_ ui"ant k .. nouvelles qui pamennen: " • t sen•ible. Toutefois, on ne di.,.imul• pas te d'abri mobile. 
~ qui l'accompagnent •i&nùent c:e matin le • • d ~o l'.à s 
Voy~:t:r.':~~~a mission hide s:=0

':,'"karen rég1stre à la cour puis à Il he-.ires 30, M. VIS-à- \T 1 s rs ~ V ' 1 a guerre sur mer et dans les airs 
hisa 8 atteint er ~sr a· Menemeru::io&}u rendit visite au pr~sidont - -· · --

r. Le prfs·d t d 1 · · tr 
ll'lts r>ar d .. 

1 
m e. 9 mission a ans· du conseil M. Kiosséivanoff. J ,. 

la . . éi>c-che au 1r1layet un exposé de A 15 h. 30, le président du conseil et Un artîc:·le s1' anificatif du .. our 
lh!uation au ch f 1· t d J d~- ~ 

danccs. t • ieu 'e ans es ,,,_... Mme Kiossavanoff offrirent un déjeuner, _ - • 

rc.. li annonce que la route entre Gi· auquel pa<ùcipèrent, outre les hôtts turc:• Paris, " - Dans un article /ar,emenl britannique s'y serait opposé. Lo 10ume/ 
1 Us et §GTk1karnhisar avait été rend:.ic T B k 1 • J • / d ·1 -" ' 
mpraticabl le mi:ustre de urquie, M. er er, es censuré le •]o'"• 68 demande quelle osr o1-rv• qui na pas e roi u rnte-rro~r 

,.. c m partie par la ch:it• dt · de R · :°" bloes de r<>e;hcn projct<s du haut de> mmistn:s de Yougoslavie et oumaruc, la clé du mystère do /a palitiquo d• r An· à c:e propœ le ge>uv•rnement britanniqu• 

IJ'aviation alle111audc conti11ue ses 
i·flconnaissances dt~ graocl st)·Je 

sur lt~ lerritoirl-' anglais 
""'"ta• le cbat&E d'affaires de Grèce, le repr&en· •/elerre vis A vis deo Soviets. Le journal -•is qu'il a pleinement celui d• deman-

,.nes par je msme et en partie aus- " ,,_ Londres, u. - Au cour• de la joumk les avion sallCJDands, dans la seu.<t 1our . 
li Por 1 . tant du Roi, l'ancien mirustre de Bulga· fait allusion aux rumeUT$ ~/on /esquel • d ,_, . . t -L-' d ..._ 

a neige Avec 1 ours du ali . • . . der es =rurcissemen s au ...,..., u .-.u· d'au10urd'hui, • des avions allemand• ont née de mercredt. s'élève à 15.000 tom'i 
de G · e conc v ne a Ankara, M . Christov, le s<erétaire /es laid• promise publiquement par M. . ~ 
h·- •resun Ja rou!e a pu être dégag ,_, 1 d .. ,_ d aif . , , vornemont français, dont la conduite en dté aperçus en quarre /ocaliM• du litto LES BOMBES ETAIENT ANGLAISES 
• .,,. une 1 e;orcra u muustoe es aires ctran&c· Daladier à /a Fin/and• n• se serait pal on· 
a ongueur d 70 km. et la mission •---·-ence /ui ~•ait inerplicablo. ""'/ais soit, au-dessus du oomté de Nor- Copenhague, 13. (A.A.) - Le mini6tm pu POurs . res M . A:tinov, le direcœ·.ir des départe - core produit• parce que /e pvemement

1 
,.,.,...,.,., .--

d " . unrre son chemin en auto. a:.t· folk, au-dessus do oeJui do Suffolk, au· des affaires étran11:ùes communiq:ie • ,,.. ment• du mini•thc des affaires étrang~-
• ses membres ont pours:iivi leur vo· . G I R dessus du Yorkshire el à rembouchur• d• De l'enquête il r6ultc que les trois bom· 

~:ge A Pied où à cheval. Il leur a fallu 8 ""'. et le personnel de la légation de Tur· A la Tamise. bes !Achées par dts appareils de nationa-

Urs POUr nttcindre ~arkikarahisar. Q'1l•. • • • Aucun• bomb• n'a été Janck srrr I• Ier· lit.! inconnu.e, dans la nuit du Q janvier, 
Le total de• ts · ~.- - ' · J • d !'il d · d R ies . 4 mor pour le chd-heu d LA RECONCILIATION rrtoir• britanniqu•. Partout rarti/ ono e sur ~ ano1se e omoe, seraient d'o 

12st'. :•llng, .. Qui"" dépendent est d SERBO-CROATE Les réflexions du ''Popolo d'Italia'' /a D. c. A. t>Ot entrée en action et des a- rigine britannique. Par coMéq:.ient, I• 
0 ' n compte en outre 304 bless&. En d 1 v.,,ns de chasse britanniques ont pris fenl 11:ouvernCJDmt danois protestera auprN 

4~•m:~35 m•isons ont ~té entièrement et LE REGENT PAiiZ'"ËT LA PRINCES- en marge e a guerre vol. On n'a pas donné I• si'1>al d'a/brtn<J~ du &ouvcrnement britannique, Jrqucl df • 
"'1tori l!IOtls ~arttdlem:"t dknoli... Lts SE OLGA A ZAGREB aux populations civiles. clara, le 10 janvier, que s.i l'on pouvai' 
d .Ifs loc.,.o ont fw construil'C tu.i Milan, "· - Loc Popolo d'Italia• re-' Mais - note I• Journal - la FrtutC4 LES ATTAQUES CONTRE dl:rnootreT qae lts bombes ftaient briWi 
·e suite 4° haraqu., où l'on a rtcucilli 1., Belgrade. u _~Paul et la prin· lève, dan. un entrefilet finvitation à a I montre qu'e//o no sait PB• comment mar· LES NAVIRES MARCHAND n'<iues il accept.erait de pay;-r des dom 

"'";tr& demeurk sans abri. ces"" Olga seront dimanche à Zagreb où Air adre.,;k par un journal parisien à la cher. Elle ""1 si ,préoccupée que 10 ch•f Le cha1'1tier Pitwines a été mrtntil.l~ e mages. 
d ant au chrl-hc-.J que dans les dôpen ils passeront trois jours. C'est la premi~· France, •n faisant la critique de certain> do son aouvememonl lui-m&m•, à force hombat'dé pec !es avions. Le bruit des m1· COMMENTAIRES ALLEMANDS 
d ne .. do ma!adif'S ont éclatE à la suit< l'e fois dtpuis 1913 que des mcbres de la vieux proverbes qui recommandMt d .. "'"t de marcher avec prudonce •'est fract'"é traillleuse5 a été entendu jusqu'à la c6t Berlin. 12. _ Dans un c:ommmtaire au 

;ts~fs'IStre On s'efforre de crm un hô· dy'lastie visitent officiellement la capibl· voir attendre et do ne pas courir pour al· une cheville ! pendant une heure environ. Une CJDbarca- communiqué officiel du grand quart:tr 
~t • • J '

00 
lits. Une cuisine populaire n !, dt• la Croatie. teindre /e .uccè•. C'est /à éAalement /'a·i (Lire en 2 bne page, l'opinion des cri· tion de sauvetage s'est dl:tach~ du litto- gml:ral a11cmand, on r •IM l'empk.tr d<"< 

ehca·=(~ ~ur distrl.bue:- de la nourrituf' Ce voyngc r~pond au désir expr.mé par vis des criliquN militaires français qui tiques militaires italkns ""~ .1'.' < 1uttre rai pour aller rec-.Jcil!ir 1'6quip111e du na· vols ~ rcconnaissanc< dftcro(-c hier pn · 
L'O~GAN;SP<>pulation. l•s Croates d• voir panni eux le prrnct prkhont f1Uolidiennement qu'aucune v1c-, 1ongue • actuelle et ses posstbil1tés de dé· vire. les escadrilles aUemand~ mr le ttrritoir 

Dnns A Tl ON DES SECOURS Pa'11 et dt lui rxprimer leurs sentiments loire n'est possible sans Jivrer bstai//e. veloppements ultl:rieurs). L'kjuiPai:e du chalutier Grotton corn- britanniqut, 
.... déci t' d' t h' • 

G . A " ara ions avan • 1er :l Io dr loyalisme à l'égard de sa penionne d' L'ACIER TURC L' c ACTION FRA.'lfÇAISE • posé de 9 hommes, a ét.! ramen.! en un L'a1riétion anglais< - ajouk-t-on - 1 
. '" le . thi ' - ' 

Faik 0,;~nk ministre de !'ln'. eur, M.; la dynastie rt de la patrie commune. Le Paris. I>. - L'cAction Française • n'a port anglais apr~ avoir Mriv.! pendant 24 été auni très ac:tiY<. et s'<St livr& à do< 
tc'l.ira ' rfpondant aux di""rs ora • Princr Poul a ét~ l'arti•on principal d• Ankara, "' (De r c Ak••m >) : pas paru. On s-.>pp05e qu'elle a dQ !ttt heures dans un canot Le chalutier avai reconnaissances nombreuses. S<-u!CJDent 

' nprès BV01• é b · èvem t l'f • .,.. I 
tendue et la . expos n en ·11 •ntente scrbo-<:roate qui a assuré au peu- Les osoais qui ont eu lieu à 1-• '<'Clion susptndue par ordre de la censure qui !'est aé coulé hior par un avion allemand. les avions qui on! survo é des parties d, 
r.u.,. Pnses gravité du séisme et les me ·1 Pie croate la place à laq;ielle il aspira>t de (acier des ,hauts fournaux •t aoiéries d• beaucoup a.:hamtt ces jours derniers con- De même 1'6:juipege, composE dt "I l'Allemagne 0CC1denta.lr "' ""1t mni.'lu 
Y-A·T· IL ri; le gouvcmemmt, 0 ajout~ dans l'Etat yougoslave. Le problème croa- Karabük ont donné des ré•ultal• aatistai· tre le quotidien monarchiste. hommes du vapeur Keyna de t.76o. nus A un• trb grande hauteur, 

- Un h RETARDS ' 1 te a empoisonné pt"1dant des années l'at- sants. On comidèro comme certllin que /es tonnes, d~truit hior par un avion al!nnand LES NEUTRES ET LA GUERRE 
de· •, onorable camarade me dcman· mosph~e polihq•- - Yougosla•-'e. Il . • . d LE NOUVEAU MINISTRE DE la 't• d'b , ~--- pOrt #'A'• Seul NAVALE 1 l!Cco'llll sont 'Js ·1 . . " Y• "' •• imta/lations fonctionneront " partir • c c c aT'QUc ""'"' un an.,--. 
"les 1 o., •1 

parvenus aux "' - \rient d i.'tre r~olu à la satisfaction gkié • mar• prochain. La dernière ,parti• du mll· LA GUERRE BRITANNIQUE

1

le radiotélégraphiste est blessé. Apropos du eort de de'.U navires da • 
PUÏS donn a ~tr:t!lt Io villages. Mais je nt rai.. Unie à l'intérieur la Yougoslavie ,.. tério/ qui leur o•I destiné est déjà en rout•: Londro, 12. - Le ministre de la guor· 15.000 TONNES EN UN JOUR nois Qui ont ~té coulk au sein d'un con 

d.,. "'"CU.:' àl auurance que l'on a fourni ra plus fortt pour faire face à tout dan- a•·i• en " été donnl aux dlpart•monl• in· rc M. Oliver Stanley a pris poo$CS$ion d• O.lo, " · - Le ~dant d'un Q'.JO voi 'a pre= allemande tMisk sar la th~ 
tous :es villaiies dans la me· gor txtm,..ir lh8$1té•. "°" poatt. tidim norv<!gien 9 Londres estime que l• se du &ouverncment du Reich d'a~• h· 

total <tel navires marchWld• d#tl'Ui'll per (Voi'r /a ruitt en _,m. pli~) 
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La presse turque de ce mat in 
1 A VIE LOCALE 

Pour assurer la fa~ -- -L'accord de P~ris 1 LE v1LAYET rnt dégagé. , 
M HÜSl'yrn Cahid Yalçm dévelop- LE 

1 
En Europe égakmcn on ne remplit pas 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
X produits CONTROLE DES V0Ur aU pe. dans le c Yeni Sabah t la Côtn17":1 I IMPORTATIONS ~e places p:ibliqucs les vi<illes ci~~ histo-

turcs en ù ngleterre nRuto âidér< et âa<piratron• qui lie. L el! Soc,., L ted l'i nques. Comme en toutcs choses, il Y a en 
.L.A. • • . • • a nouv e tcu: im1 pour m- , , d 

5ur le terrain politique et m1/1tn1r. e /a . f . d' cela egalement une question e mesure : 
COMMUNIQUE ALLEMAND 

Berlin, ta A.A. - Le quartier général 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 16 A.A.- Bulletin de œ matin 

et en LI '1· ""'llC'-" 1 portatio:i du tt vient entrer t-n activ1-
J..' ..._ '"' Turquie aux démocraties et a1oute t' S 'ta\ t d Lt Eli songeons toujours à ne pes dépasser la eflemand commurùquo . des arm6es fran~aiSM ,, c. on capa es e 50.000 Qs. e a 

M. Asim Us définir con1mt' suit qu'elle do1f être Qomplétée c;ur le ter- ·'.1.- ~ • end ~· d . dose. 
tenu sa premtcn' r,,uruon v r""t em1er LES NOUVEAUX AUTOBUS 

dans Je « Vakit • le but du nouvel rain économique. 1 U · . 1 1• 

Sur le Iront de fOuest, ac.tivité de far- Nuit san.s incidents importants. Activi· 
til/erie et do reconnaissance. M de patrl,oui//ea de patl et cf autre. 

~ au local de l' n1on lndustr1t>l e; e 1e 'ic..' 

•-.,~rord éconol11Jque et linarn:ier Inter· La TurqJ.ie exportait la pr.!SQUP. totalitc: ~ . à 1 d '·''""'"" rcu.11ra nouveaa un 1. 
L'adjudication ouverte par !a Munici 

palité pour l'importation d'Europe de ~ 
L'aviation poursuivit ses actiolts de_ re .. 

1 
* 

\·enu entrP la Turquie. et ï A11alt!terrl!! df" se-; produits en Allemagne et ftait a.. Les importateurs de- cuivre et d'étain é· 

blig€e en retour, d~ "" fournir également p'ement constitués en Sociétés Limited , autobus expire le- 3 mars. Elle a i.té orga
nisée par les administrations du Tunnel, 
de l'Electricité et d:J Tramway SW' !e prix 
do base de 350.000 Ltqs. Ces administra
'ions étant de cerectl:ro commercial. elles 

connaissance au-dessus de la côte or1en • Paris, rz (A.A.) - Communiqué offi-
tale de r Angl.,terre et de r Ecosse ainsi qu' ciel du u janvior au soir : er la France : 

Au milieu des co·1d1uons du monde M c ... pays. A .. el ?Oint que lorsque no·i, tiennent d~ réunions réguli~es. 
avons 11•.ti:é l'attt"ntÎon de l'opinion p:.i • 
blique sur ·e danger allemand. à !a suite 
do la •oumure gra~ pnse par les rotation< 

au-dessus des iles Shetland. Au large do la Activité locale des élément• de recon· 
c6re édosssise. 3 navires de patrouille et nouveau déterminé par lu g.ierre t:uro · 

pi&nne, dévc-lopper a:J. max1mum le volu 
m< des écllsnges entre la trots pay ... 

polit~qut-s int~mationalrs nou.-;. svons vu 

des compatriotes qui 'lOUS reconunan -
daient de ne pas indisposer l'Allemagne. 

U Dr. LQtfi Kirdar a convoqué au vi· 

layet les importateurs dt- clous et de ma· 
~rieJ de construction. On note un~ hauo;se 
générale sur les prix d" ces articles. Elle 
est attribuée li la forte demande de l' A-

sont libres d'agir en mBfRe des disposi -
lions de la loi sur les adj·.idicetions des df 

un navir~ de commerœ armé ayant ou • 
vert /e 11!1.l contre d~ avions allemands (J, cette ec.tion. un avion e-nnemî fut abattu. 
reconnaissanc~ furl"nt atraq~s et coulés. Des avions britanniques attaquèrent un 
Au c.ours du combat aérien avec des a - aéroport sur une ile allemande, sans .... 

vions britanniques de chaSStJ qtii suivit oau.seir do dommage.. 

Les pourparlers qu1 d~aicnt depuis 

des mois sanbla1ent avoir rt.'tlcontré cts 
JOUrs demÏt'TS un obstacl..:. Ceci avait SUS· 

cité une nervosiœ impossible à d1ssimul<'r 
de crainte qu'elle ne mit s .. ns dessus-des· 

natolie consécutive su dernier S<é-isme- et 
bien entend·J à la soif de gains excessif• 
que manifestent des n~ociants peu scru -
pule-.ix. 

partements officiels. Ainsi, la loi en ques
tion impose l'obligation fonnelle de don
ner la préférence au concurrent qui a of-

au sein de l'opinion pubtiqut-. Les pays 
<ous notre économie. Mais l'indépendance 
l'honneur et la dig'lité du pays, les n&cs-

qui n(.· trouvent pas l'entente t·.lfco·angl.J~ . . . 
fert le prix 1e plus bas. Par contre on est 
résolu, dans l'achat des autobus à tenir 
compte. plus que du prix. des qualités des 

· f à 1 · t.t-"ts avaien• sitfs de sa défense tmpose1ent silence aux française con orm.._ eurs lO (;ac 1 

. ... con~id~ra:ions d'intérêt. 
Enfin les 47 agents de commerce repré-

profité de cette circonstance pour mettr\. . _ . 
Av~c son bon sens 11op1n1on p:.ibhquc 

sentant des firmes d'autos et de moteurs 
voitures Qlll" l'on désire acheter et qui doi- La guerre est-elle possible 

action? 
en bren1e tout l'outillage de leur propa -

el! d l 
· tCire de turq·Cie a compris cela et cèle s'cst tenue 

gande La nouv e e a signa . . , 
· . é !cul• e- prête à affnnter tous les sacnf1ces. L ec-

vont auss-i se constituC'r <'11 une Société 
Limitod pour les Importations. 

vent être conformes aux conditions prf · 
vues par le cahier des charges. Un garagr 

rnccorù a Pans. a renvers ers es :"> • • • •L On sait que le but vi~ par la construc· 
a susci~ une véritable satisfocuon dans le cord de Paris a précis~ent pour effet d ~- tion de ces groupements divers est de cen- po'..lr les no·.ivt11U;'( autobus ~a constnt~t 

par la Société dos Trams à Sisli, prk de 

ses dépôts. En outre clle agrandira ses a-

s a.ns 
. . • é _, t 'à '• carter tous les dangers résultent dt ce que 

;:ia~. L'unpress1on gcn r ... e <11 qu " tTailiser les importations de façon à facili-
faveur du document qui vi nt d'être s1- I'Allrmagne é~ait maitrtS""".tt!' d notre mar· ter leur contrôle par le gouvt:mrment.Les 

ché La Turquio se trompait elle-même en teliers de réparetiCM pour répondre aux be· 
gné. une vie entimmcnt nouvelle dans le. Sociétés Limitod pour l'importation du 

Les interprêtat1ons inquiétantes auxquelles se prêtent 
les déclarations <lu gén rai Ga1nelii1 croyant rendre à bon compte st'S produi•s 50ins des autobus également_ 

relations intemationaleo va coaunenc.r. fer, de l'étain, du fer blanc. des peaux,du 

11 est ind..1bi~abt. que les gouvernementi; 
fronçais et anglais ont tlmoigné de beou 
coup de bonne vo1ontf en vu~ d~ pt>rmt't· 

tre au nouvc·l accord de parvenir à ..1n ré· 
su1tat positif. 11 e~t d'uill .. urs Mdrnt que 
l'~nt~rêt de l'Angleterre et de la Fran.:r, 
autant que celui de la Turquie dl~-mê 

me. commande de facilitr.- tt de évrlo 
Jlt1' tes relations fccmomiqucs et financ1è .. 
res entre les troi5 pays. ~ gouvemcmtn!:s 
1nt&essés témoign . ront d'une {gale bonne 
vo;onté en vue d écarter les 1nconvfni!~ts 

qui po:irraicr.it se manifester au co01n de 
l'application de 1-.teeord. Et grèce à cela 
h:s r ?nhons turco-anglo·françai :S se d~-

ngricoles à l'Allemagne , car, en réalité, Le montont de 350.000 Ltqs devant être thé, du cuivr~ auront lt'ur siqt- à l'immtu· 
olle payait à un prix tr~ supérieur è leur ble Omer Abit han. affecté è l'acquisition des nouvell.., v0Ît"'1- Romo, I2 - Relevant la récente alfir- U;s premier<, évidemment nusent sur 

velopperont consid~rablem~t. 

Mais ces fatilités q".Je les trois gouver .. 
nt:m ... ·nts po:..trront se procurc·r par les voies 

officiels "tt par les moyens finan~:îers in • 
ternatlonaux st.ront~elles suffisante~ pour 

d~vclopper les fchanges comn1rrciaux en 
ttt te-s trois pays darui la niesure voulu ;J 

C'est là un point sur ltqutl i! faut s'ar
rêter avec toi.J.te l'importance qu'il corn· 

porte 

Lors d.1 voyage que J'ai fott en Angl 
t rre, en Jcin denuer, avec ~es Joumalis· 

tes t:.ircs. fai voulu savo1r si les Angle·~ 
1turaimt acheté du blé en Turquie. J'ai 
posé la quution à l'un des plus gros nfgo· 

ciants en blé qui m'avait été présroté por 
l ... ., Hm\s. 11 m'avait rfp:ondu ; 

- Lts pri.x du blé turc sont sup(rieur-; 

.l reux da marché mondial C'est là un~ 
"'ft'Son importante. Mais même S1 les Turcs 
~ us offraient leur blé 8"'.1 prix du marchf 

international nous n'ourlons pas pu fac1 • 
lemt'nt tout de même, nou~ founir cht·z 
tux. Quoique notre firme soit l'une d~ 

plus grandes de Londres. nous n'achetor..s 
pa nos marchandises dtrt:'.'Ctemmt dti!I 

pays producte.irs. Nous sommco lié à U· 

ne eutrt: entreprise hollandaise q:.ii sert 
d'int .. rml"-diaire pour les khanges interna
tionaux. Si les producteurs de Turqu!t 
;:>arviennent à s'entendre avec cett<.· firme 
hollandaise, 1" v< ntc du blé turc l'1 An • 
gleterre en sera fac itée. No.-. bt:soins en 
blf pour un an sont d~temunk Nol1s 
l 1mportons au fur ct à mcsur~ Et nous ne 
nous so-Jcions pa1 d .. savoir ou joJr le 
JOUr quelle est l'origine du blé que nous 

nous procurons ains1. 

va:eur réelle les produits ouvr~s qu'elle a- res a été constt"tué m "'·rée levant sur 'e mation du Aén6ral Gatmdin selon laquelle /'asphyxie économique de r A/lema11ne.Le< 
LA MUNICIPAi. ITf • 

cheta1t. Maintena,t il deviendra possibl:: budget des trois soci~t6 en question. on ne cherchera pas des aventures -wr le Allemands, en économisant des vies, peu~ 
;>o:ir nous, 'Jn jour, d< nou< procurer sur LA REDUCTION DES TARIFS DES Par contre, la Municipalité s'est vue front oœidental, le «Me~aatero> se de -: vent J,:,mp'.etl davantage sur Je; travail 
le marché Jib:e des échanges, c'est è dire CINEMAS obligée de d°"tiner à une au~ fin le mon- mande si cette renonc1at1on à toute aven- dans les régions récemment occupees pour 
là où il nous plaira cont~ notre bon ar· Une clrc:.ùaire du ministère de l'lntf · tant d'un million de Ltqs qu'elle avait em- iure ne sianilierait pa..,.., par hasard ,que les exploiter, pour éviter ou tout au main" 
Rmt. les articl,-, quo noua dé~trt-rons. rieur è toutes les Municipalités re!~e que prmté à la Banq:ie des Muniripalit~ pour /'incendie devrait "étendre ailleurs ou que éloip,ner l'épui . .ement. Cet épuisement est 

Eviclemment l• fai: quo Je période de dans certains cas il n'est pas aisé d'éta- l'achat des autobus. étant donné l'équilibre des /ore.es et des 
1 encore éloigné par la moindre nécessité res 

transition à ctt égard coïncidt- avec le blir si la r&iuction de lO % sur les ta - lortificat.'pns la solution devra être cher ~ntie jusqu·;ci par r AJlemsAne cfalimen~ 
if éâ LES CHIENS ERRANTS AUX ILES 

guerre no:.ts causera cortaines difficultés. r s des th tres rt des cin6nes a été r&i- chr!e dam 1~ damai~ économique ou di - lei' la guerre (en mMaux. explosifs, car -
Ma:s nous en triomph.rons avec \e con Usée. Cela est dll li ce qu~ l'on indique sé- D;puis quelques ennm , l'hiver est tr~ plomaliq1.0e. buranto et autr,,. matières premières qui 
cours des d~ocrattC'S occiden:ales. parément les d\ver.es trxtes ain'li quo lis rude Il Büyükada. Or. cotte rigueur de la En tout cas, quelle quo soir /a 1uste in- lui font défaut). ' 

N Ol1S remercions la ;>rix d'entrm perçus. saison e des conséquences inattendues . torprétation à donner à falfitmation du D'autre part, /ea deux alliés ont pu rom 
Le ministèro ette<:hc une importance Ds meutes de chtem crra"ts affamés, et général Gamelin, il est 'Certain que fespât, piéter leur mobilisation el porter sur leurs 

n:::t tion g-recque partic.ilière à cette réduction de tarifs. ll lque la faim rend Uroc<:s. descendent de& les lois el les principes de ls guerre sont, troupes aux Jieux de déploiement, <nnS 
M. Abidin Dsver rxprime da~ invi:e _donc '.es Municipalités à lui faire 

1
nancs du Hizirtepe (Ay Y~hi) .et as - pour le moment, mis de c6té. perte•, de façon que /"'9 Allemands quand 

r c lkdam •la prlo/onde émotion m•- co-ma1tre au plus tôt ceux Q'11 sont actuel- saillent les troupeaux. Jusqu 1c1 trots mou· 1 . 1·1s •• décideront à déclencher uM •rand• 
• . , 1 · . • l'luo 'quo parer/ laJt ail été dé1à enregrs· ~ 8 

cirk ici pBr /e noble apptal en ln1:eur Jement en vigueur et ceux qu1 l'étaient an- !tons ont ét~ dévorés ainsi à quelques JOUrs "' 
1 

. . off ·ve se trouveront E"n présence dl' 
· · "~ • • , . 'è ' ' t' tté au ~r• cfautres conflits des siècles ensr · des ~inistre!f de Ttrrqurt- lnncé psr M 1..C11eureme:n~ à 1 entr~t.: en vigueur de Ja d'intervalle. Lr quot.Tt mt o c:tc empor c, . . ,. 1 troupes d~ diverStts couleurs où /es 

M~taxas. loi. lau beau milieu du villago. è l'angle do l.t passés, Io 1ournal estrme qu ri nest pas à 

La participa~on si cordial• - écnt-il LES PLACES PUBLIQUES 'villa d'Aslan Fresco. Insulaires et hiver - ' exd/uro qu'en Occident un chef appar..;-
N . 1 • 1 pour aJ/irmer qufl la lutte est faction que 

«blancs> représentent une faible propor~ 

fion, avec toute' 1~~ conséquences éviden· 
tes de co fait. _ prise- par la nation hellklique: à nos ou.s hsons dans l'cAkl&m'.t ; na,_ts se demandmt avec une certamc an· . ' .. 

U d · · · · h' • tt lraction n'a rien à •·orr avec les fortrf1ca 
malheurs démontre deux choses d'abord n ie: nos 1ntcllechJel; Q .u connaît fort goisse st, de c~ train, cea c tetl5 na a •

1 
. . . . . 

qu la Grk:e es• devtnuc l'ami.: dts heur~ bie:t Istanbul et dont le a:oOt est purrment q.i~ront pas aussi l{'S hommes. Irons en ciment r-r en «Jer t-t qui! la vie~ 
sombres de la TurQ:lie : ensuite QU• 1A t"Cir( nous a dit : l Le ckaymakam> dr< n.:! avait ordonné toire doit être conqur"" et non attendue. 

Aprè<J cela, il n't>-.t pas /acile de st> Ji~ 

vrer A de-i apprk.iations et, ~oins encore, 
à de9 pré\.·is;on">. Prki~ment au cours de 

nation ho!lfoique est anim~e d sentiments - M. Prost aimo fort aml-n•ger des pla. à un certain moment, aux gardeo foreo · I 11 n'est pas exclu non plus quo celle-ci 
bl . E · " · • h é d 1 se -"'ur.., par la •·olon<é do Allemands. él"°i'S d'humanitt et de bimfaisnn<-t-. Ce-1 ces pu 1que. t J·lSQU JCt 11 a ftl- for: bien tiers et au personnel c erg e a sur -

1 
lflVU 

ces quatre derniers moic;:, nous avons \.'t1 

la PoloAne faire- un~ Au~rre de moui:emenr 
el, nonobstant fMroïsme de ~n peuple , d .JX qualités acrroisSf"nt à 'lOS yt".lx ,8 inspiré dan, ce domaine. C't-s~ lt Cft~ pour vei'lance des pinl11H d'nbattr(s les chien<:t * 

valeur de nos amis grc-cs è qui nou< som- les places d'Eminënü, Tak<im. Sirkect err~nts. On affinno même qu'une prime Sur le même S"J)et le t Giomale d'I · 
etc · ,__ d b c talia a ~ubë~ le io crt un remar -m s attachés par dos lien• si puissants. · ·· serait pay.... an• ce ut. otte rume'.ir ~ 

être sub1ugu68 en peu de semaines, comme 
nous voi'>ns aussi la Finlande <e résigner 

Nous remercions la nation grecque. Now Mais il est faux de croire QUt !03 pla n'a ,".>as été con!irm~e. queble article du gén. Rodo!fo Cor -
~ · Ev ~ t à la déft-nse nctivt mais immobiliser heu-

n1oublierons jamais ce bitnfait. ces p:.ib1iques soient belles et opportunes Il n'-y a pas de lo'Jp~ aux iles, mais ces selli. L'euttur ap s avoir oqu ou- des arméf.s ru~s"q tout entiè· 

La coopération ger
m:::ino-sov1etique 

partout et toujours. Et peut-être les a - chiens ne sont guère moins dangereux. t"' les guerres du pas•é et avoir établi reusemenl 

bord• de la Mosqu~ Verte à Bursa émient Nous attirros sur co fait l'attention des une comparaison entre elles du point res. 
ils plus pittoresques aven~ que le temple eutorith. de vue de leur durée, ~t : 

LA •GUERRE LONGUE> N'EST PAS Let jfuerres d'aujourd'hui sont des guer· 

LB • FRONT INTERIEUR > 

.W Nadir Nadi e"ir d'avis. dan:; le 

« Cümhuriyet • et la « République • 
que la coopération entre Ber/in et 
M ose.ou ne peut qu~ ~e rec;~rrer tou· 

;ours davantaAe : 

La co111édie aux ct\nt 
actes divers ... 

UNE NOUVEAUTE res de peuples et, pour les vaincre, il ne 

Au cour:. de la Auerre mondiale. après la a'agit pas tNlement de 5u~monttr les for "' 
première pi,riod~ cfintt>nse Auerre de mou--- ces armé&s, comme de plier à la nout.:ellt 

t I al•'br'q • d•• , / pai% la volonté du peuple adverse- Pour vernen , a !tOmme •e 1 u.. _,, ro.w -
tats de tant de bataille~ AiAMtesquts tJt cela le front intérieur a urn- imporranct L' Allemeg!le est privtt des pos..ib11it~ 

d'action devant les dêmocratl s f1 elle est EN CASSATION 
tri:. st~\e. Elle veut t'tt-ndre la guerre sou• On se souvi<nt pout-être dos circonstan-
d'autres climats <t st poS'lible, d'ob~ù ces dans lesquelles l'agent de police Ha-
un r6;ultat.. qan Basri avait tro·J.vé la mort. 

Q;,iant à la Russie, ell, s'est aliéné nom Un voleur s'était introduit chez lui, aux 
brc d'opinions pub:iq "" li caus. de l'affai · environs de Sultan Ahmet. L'agent était 
re finlandaise. Elle est aussi bim se"Ultt, acco:iru à la rencontre de l'intrus. fl :i't!
quoique pas autant que l'Allemagn • Pour tait même pas anné. Un corps à corps fu
que les Russes puissmt regagner leur po rieux s'était engagé dans les t~èbres. Le 
si-tion solide d'il y a q~atre mois. en rc· voleur s't!tait d~barraw~ à coups de cou _ 
prt-nant une ;x>Iitiqu.e indépmdant~. i1 tea.J d~ l'argent tftlace qui ne voulait pas 
leu?' est nécessaire de consmtir à la pai" le lâcher. 

quelque de'-IX mois. à fau.s.ser compagnie 
à ses gardes el un individu. de sa trempo 
le nommé Raif, dont il aveit fait la con-

naissance ici. 
Deux autres ocolytes, Mustafa et Etem, 

post& aux deux extrêmitk de la ru• a -
vsient fait fonction de guette·J.rS tandisque 
lts deux principaux hhog de l'aventure 

au moins égale à c<>l/e du front de com
bat COmtnO cela B olé démontrée de /a fa• 

excessi\:ement sanAlanft'! ~ clôture par un 
zéro; résultBt identique à ce/u; ql1e Ion a 
obtenu au cour'!f de ce,, quatra prem;ers çon la plu. é\.·idente au cours de ls guer~ 

mois d'activ;ré de patrouilles et de rirs mondiale. 
cf artillerie, au cours de la préS<1nte guerre. Or dan• le type de •guerre longue> c' 

d nd
, , sont plus particu/il!romenl /es peuples qttl 

A propoo; e la Auerre mo 1s/e n ou - . . 
e-n font les frais. l ls sub•s.."'f"nt les attaque4 

blions pas que si nous, nous somm~ mon- . . . . 
. directes de J'n.v1st1on ou de la Auerre chi· 

trés du c6ré de /'Entente les plus act1fo et . d tt . t . d" 1 (d '/< rruque et es a e1n ~s 1n 1rec es eu1 - · 
les p/u• diligents étant donné que .nDUS 

DEFIGUREE n'nvon• 1amais cessé de marte/Ier Je front 
restrictions sli~ntaire!lï, blocus économi~ 
ques) qui pft/Venr apparaitr~. sous œr • 

, _ premi•re Chembr• ~ale du tn"bu adverse, les auc,,,.. coali~ agissaient di- _, . , 11 b' . 
LA: 'Il; '" !-"'-·' • tains l15~ts, ~~r1eure!lï a ce es CflJ' re"" 

nal essentiel vient d~ se prononcer au s·.1· ver-~ement. En i9i7, quand les Russe:1 ces- su front par les rombsttants. 

J, crois que ces dklarallons d'un i:f•nd 
importateur de blé engla11 pc JV nt s'ap • 
pltquer à d'autres produi auss.. c·.,.,t 

pourqCioi. 1ndépendamm,nt d trois gou-1 
vrrnements des tâch.es non nioins 1mpn:--1 

avec la Fnlande. On peut s'ettendu à En fuyant le meurtrier. un certain Na 
':>1tn dr noJ.vcll surprist'S ~i !a g'Jerre St' zim, avait blessé ~alemelt an autre 9 

prolonge au nord. &ent de police et ..an gardien de nuiL 

* 1 

iet du cas du nommé Muh•in, convaincu •èrent de combattre, lea Français ,après Les éléments de désagrégation ont plu• 
d'avoir lacéré à coups dr lame: de rasoir de l'offensivt> Nivelle, ont maint~nu ponctuel- de pri&e ~r le front intérieur où Je main· 
sClreté le visago d'une artist• d'une bras- lement rengagement de Pa.irtle•·é den• rien tien do la di'ICip/ino sociale apparait p/<t; 

La peine: d~ mort avait ~tf rcqui~e con· scrie de B..:yoglu, la jeu~ .. Behiye. L'auteur Jaire ;u.W1u'à la /rn de fan~ suivante ; di/licile que C't-lui de ln discipline militai~ 
Le c: Tan 1- publie, en exclus;vitt- tre lui / A •1 · · t / Il >- 1 · 'dt ce geste d'inutil~ c·t sotte violnc~ a été es n11 ais pr1ren un on repos apro:t. a re. 

pour la Turquie, un 11rticle dt- M. Da- Pui9 le tribunal avait concla en le con· condamné à 
9 

mois et 10 joürs de prison, bataille de.'> Flandres. Nous seuls cont1n-
. LI d G ..., · d / . Lo type do la •uerre qui se dessine sUf tantes incomb.:.nt a..is~i 

privées de trois ;-ays. 

aux organisations 
1 

v1d oy eors·· <ur ,.,. ue r A damnant è •8 ans de travaux forcés. plus >OO Ltqs d'amende qu'il devra payer nuâmes à répandre un sa1111 préc1PUx dan• . 8 

'ét f"nl d · 1 C tt · , , · ,_ ._ · , l'échiquier occidental •Oulenue au mort•' guerre sov1 o- t an a"•· e e peine a etc iug= trop k~ère par à sa victime pour compenser l'atteinte ir- /a roème batrul/o .dp /Jzonzo, dans ce/le ,. . , . 
1 

, 

L'expomjon c La M•r• et r Enil1Ilt • es· inaugurée à Berlin p!lr fad1oint du Füh
rer M Rudolf He ... 

4 pr -ni plan de "aridron• , la troi '°'"" ~rsonrr!l;l• lt partir de la droi1e 
ttt f ba• adour de Turquie M Gered •I Mm• uiri par /'nmhtwtnd~ur d-. So 

vl~t • 

le cour de cassation. Le proc1's vient d'@- rép ble qui'! a portée è sa beauté. Mlle de /'01•tiAara, dans ce/le de la Bainsizza, 1usqu rc1 plus part1cuMrement par e • 
· L.:. • ara . . . . . peuples qut> par les forces armées, donrit 

tre repns en rcv1s1on. Behiye avait ftut valoir avec J:Jste ra1son et de Tolmino t"t dan" les b'1ta1/les d'ar·I 
1 

, 
1 

. à , ,, t /t~ 
De mem" e, !o tribun l d"t d , l·t1- .. ra a vie 01re et-ut qui St" rovweron 

" 1 es pcna 1 = que. dl'figurfe, elle se trouv<ra dans l'im· lret. 
11 

de5 
1 d - t d' l l , · , d , met eur!t, ,c

0

e!'ft à dire- feront preui.·e 
.:->t!• C'ô 1.·icP ac 1 vtr 8 rc."'11s.on u .,c ·">:'' é ct'exerct·r sa prof("!itSion où \'qt- Le t}'pe de G1u~rre. :0nRut n'est nu//~. 

, 
1
·n n•,:. • · qualrté5 intt-ll«:tutll~<t le'< plu hautes.de• 

"" .._ coi rc un c rtalll Hay· .. j ~rz·• d·u~ t'( é-r:eur avtnant joue- un rô'~ mPnt nou1·e&u; on pt>ut m~mt- dire sans 
qu. a.u cours d·une quc:rcll<" q 11 ava~ /: . 

1 
1 . 

1 
d 

1 
rt'r!u .. morales /es plu~ 90/ides. 

'~ i• · ! rs lf - so j) ... r fi.1. 
~ ur , oins ou~t in1portont que e ta r1~que- qui/ <..'Or.st1'ut' 1 e type • gu(•rrf' e 

va ... a~sa 3;:i..: wa;s la Aut-rrr actutlle pré tnte une B'-r 
ffit art~st1q~t:. r·u':l co .un. 1.-t· r...- . l1me at:N ér6 de- c-.m. . . , • JI pè _,,r, 

à co"J~ d r \"'>l\i :"" u~ nomnl~ Sükni e• tr" car.scter1st1qut-; c·e~t qu t> f' se ' 
UN ABATTOIR Plf~n" .,·nlé<>r "enn~. t/e ,·elle d• 1861' • 

l:i r me s ~!iat. 1.,~ ta-ib.J.nol l'a rai•nn des 1nt~ures zc.•lati,·t'S au blocus e 
('LANDES T l N ( •n Alltnw41· ) « O< ce "e de 1870--ï' • • -•r 

c ~m:</UC - 11r lt.s fit.-, c'est a dire~ 

1 1 
B ,;b/ourl IM . ,;, t f'tl!. :onne lt- ti-i1t~ /es n<'!urre;. dont c~rtD1'· ont rl~jà ~~1b1 dtc 

pur t t -s!.znplc m tenan Le. n ... ~1nF Ib:'.:Jh .. n1. 1a ntn 1t. rue " 11• · .1 , , f • rl 1 !J• j 1 ne ses p tf:'p~·r" a:1" e1 an: pn · r ~- .. u' t n .. 
..., ( cl· Lut q 1'îl s'ftoit trouvé en état ·~nikè rr. No z \. o (-•é conva:nc 1 d'avoa 1,( . · = e!i ct1n 1dlirable.!;, <·n '"res humiune!'; 

• • e,ne~ ~of:('f"!t:C:J\.'t-l'! 
1' t ' 1 .,11 ''! .. e in !"' ~ chr .. lu? un aha •01r cl,;1nde.st1n. · 

0 
. 

11 
d· ga/em~nt. 

ntc •c u tt - rf\s;;f 
• L , :1 n~ ''''! pas .t'-U 1 arr:tllf'nt < ir.J•'rt t Ce t' .,

1
·1 pei1t cor1d11ir~. r1'11n n1omenr ij î.Tnc ci "'rt nt· dt polir! y n amrnf !d 

CF<tnpt1J.ir1t~ 1]...,~ 81)f'. S 1 ! l~l!!:~V· r.1pnrUJ:·~ ' fallt.'ll- lJ dt-~ con~7UenC~l; tl:C8Mii1•emef1f z c! '.::Y..J">'~--r· • •11 1 S chl ...-rcs nlxt · tUt."t; tt dé-

c:.i.s d. prison. • I C c : .... .,,c 1 s ng nt~. nprlto; nvoir drc~ 

CAl\1BR!OL.·1GJ..' ·' lrnr nro 11 V"fb>l rt •ai<i les viandt0 

Le logis d'·Jn ngrnt dt polict à Unkapan e-i q·1(stion. ~e .)rfp!=trairnt à !l;e rttir<'r.d.e 
avait é~~ cambl.::M de façon particulière- bêlemtn'.s ploin'if• et ftoufft'< pnn·;nrent 
ment audacieust:". Les vo:eurs ~·f:~üM'l.t in~ à leurs orrilles. 11~ p:-ovenaient d'une quin 
troduits dans la maison par u,. fenëtrc zaine de ch~vreo enfermfo• dans la cave, 

ldu 2mt ftage <"t avaient emporté un pa- que le même <or' que celui de !ours corn -
~etot ; d~ vH<mrots div.-rs, des tapis, pagnes attendait Ch a libéré les prison

etc • ni~es qui ont salué la lumi~re du jour par 
On est parvenu à identifier les a:iteun des cabrioles pkines d'allégresse. 

du cou;>. Ce sont un ctrtain Izzet, un dé.: Ibrahim a été mis A la disposition dJ 
1 tenu rie la l'l'i•nn d'T•mir qui ~t~it arriv~J l'f'llCUrnir M la R~uhliqu~ dt l'lty"ll'!u. 

t! f'e lut un inn},' Ill Autrrf' n1r:ndi(l/e r'e-..,t gra\.·tc: c'e t A dire que c.ette 'uerre Pour· 

rllnrAée dt> le démr>ntrf'r, ,...,it ·'/.rendre. (incendie pourrait "e pro .. 

LES AVANTAGES DE LI, r;UERRE pn,cr. C'''t dé1à un miracle que cela "' 

lON(;UE POUR LES DEUX PARTIES wit ps< dé1à survenu. Et Je monde enti'' 

Comment t> lait~il que JU'il'/tl'ici tarit len attribue lt mérit~ à la politique ~Ae ~ 
le.• Franqo-Angls1 qu~ 1~, All•mand• I clRirvoyante d~ notr.. Duœ. 

aient opt~ pour la Auerre JonAuo ? I ls au· I Mai l'avenir rt>,:S01t' C.5Ur IM Jlenou,;. de5 
ront certninement de bonn~!i raisons pour dieux._ C'~t pourquoi le Duc~. dans ~ 
ce faire, tant le• uns que /es autrM. des: discours du a3 septembre, aux dirigeatl~ 
Misons qui ne peuvent être connues ou

1 
du fa.cisme do Bologne a clairement i11d1• 

tout au main• ex1tctemmt évnluh• par qué le• do voir• de r hfJ<.lr•: travailler a~-' 
df"I tii>r•. vi,llr~ rt •n •il• """· rt " tMir prit" 
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;··············~·····························. 1 
: Le~ e~aob du rfü ore!' ... Les m~re• trop élégant••. :il 
• Le; peres au cœur trop léger .. · • 
: L~ pt.>nslonuat pour jPUDf'" fillf',. Seules ... c'est : 

, 

~l~·t·d('ttc connue à Istanbu l 
1 Dans le milieu des courses 

1 
Gagnant ARLETTY et placé 

_Elle remplissait un des deux principaux qu'ils doivent nonnalement avoir, et q·Ji

1 

De belles images 
~œ~~ f 
fûmfc qui 1 ~t· d'Enlevez-moi, l'opérette n'est pas de tout• n&:essité la sienne m~- d U tur 1 

---~~·~.-=-----

0 mt il Y a quelques anntts me. 1 
un succès ~-·1 ~·-= atant au Saray (ex Gloria) C titr l" d' su ce nou Dans ~ . • · - Que chantez-vous ? Prél>arez-vou• omme son e in ique as ' • 
don 

1
, . t •rhcle nous vous présentons veau film d'Alexander Hall se situe dans 

c original A 1 un numéro ? 1 • • , 

P
h t e r etty V Je à trav= l"'I le milieu des courses aux Etats-Unis. C est 
o os de ~ f'l N C rt 1 ms. Un critique de VU • - on . ela viendra, peut-être. l'histoire d'un certain Marty Black.joueur 

a ayant H~ la vo'1r · ,.,,
1 

. rapporte ainsi son c Cette photo me r~ésenl'e dan.s une impénitent et bookmaker, qui dCVlent. à 
r< vue ov"'C ~llf" . -y· des sc:mes les plus savoureuses d:.i film 1a suite de certaines circonstances, pro • 

PHOTOS Enlevea-moi qui a fait le tour du monde. priaairr d'un cheval ; naturellement, i! 

c Six tta Pour qu'il ait fait un si long to·.ir. c'est ne so~e, mel~f le jC".me âge de Roman 
-Bonio grs · Mais pas une échelle qu'il 8 dQ plaire au public des deux mon- Son q:.i à le faire courir contre la v~lonté 

Ur ... MalS qu'est-ce que ce dos· des. Ide son autre propriétaire, miss Holhs, nt-
s1n Q1.1ti: v 0 Us avrz sous le bras ? C'é . . f vissante h&itiùe d'u.,e vieille famille d'é-, 

t~ - D~ Photos de vos films. Des pho- tait gai, ort amuslltlt et surtout, va· leve 
v> au natu 1 ri<' • 1 urs. rac t' rc · Je voudrais que vous mt ' A vrai ditt, cette histoire équestre n'est 

on H:z des h CHEVEU T 
Q 

c oses X E .... SAUCE 1 I pas tr~s convaincante et l'on peut ne pa• 
- u'est-ce 1 b. . éc. d' .c 

J
.t que- vous vouez 1en que « Ça. c'est moi au naturel, '1ll peu rê .. se passionner pour ce r: 1t une psyc . .uO· 

VC>UCi rac . photos . >ontr. ? Faltes to"J.jours von· lt9 veuse, mais il faut bien, en photo . c·~. logie assez primaire de la transfonnation1 
Voilà A 

1 
tait bien pratique, les cheveux courts q·Je d'un mauvais garçon par l'amour, la. cam-1 

c Oh 
1 

< •tty <Pi regarde, qui écarte je portais alors, seulement ça ne permet- pagne et les chevaux de courses. Mais cer-1 
c C · QUclle borrcur ! > qui se réjouit tait pas assez de variété : on est trop pa- tains détails sont bien venus : et le film, 

royez .. \1ous d ;>ho• qu"il travaillait bien, ce rei:le à l'écran. Mais la longue robe noire comporte de belles images de courses, es 
Qu~raphc-là > • . que j'evalS endossée pour paraitrt sous aperçus séduisants sur l'élevage et l'entraî-1 

leure ;ro~te . • J'en a1 une bien meil les feux des sunlights était vraiment bel- nement a·J Kentucky. George Raft tst 
< T u lllénie film ! > qui s'étonne : le ! ~ l l:tl-même. sans dfort : Ellen Dr<'W, gen-

là •tns 1 Je 'le connaissais pas celle· . tille, Hugh Herbert et Zas:i Pitt> réu-
• c Ça, c est tout bonnement la consécra· nis.ent 11 2tre drôles dans les rôles de com-

LA vorx DE SES PERSONNAGES 
tion d'un scandale ! J'ai obtenu un prix à perses sans grand intérêt. 
·..1n concours de cuisine-, mais ce que j'a· 

trcF.t voici k-s brefs commentaires,-d~- vais corn mi,; n'était pas mangeable, pas D h11 I antes.a 1 tention! 

On rit de hnn cO'ur ... 

On ,'umust' franchemf'nt •u Cl\É 

L A L E 
qm pré;ientr. cette emaine 

a Vi:DE"11ES 

Katharine Hepburn 

Car y Grant d 

LE TIGRE BABY da11-

L'impossible 
Mr Bebe 

LA 

(Parlant FrançaL) 

PLUS GRANDE CO\IEDIE 
UL.:I"RA -GAI!'.: 

vue celte ~ai,on ·DE t:ELl!.

GA. CE, de l'L\lPllEVG. DE 
LA GAJIE - IOt.:T Cl'.: <.)U' IL 

FAl 1 POUll Pl.AllU. 

En Suppl; 'l<'l1·0-.Joun111I 

.\ctualitc•, et 'lid .. e} - :\Ion''' 

A 1 et 2,30 h. •atin6es 

à prix réduits 

confr/:r. qu• ., . ill' d'A 1 même regardable .. . j'avais fait des ta- 1 .. ... J 01 rf'C"..ie is r etty, 
•ur •<s ph ches partout 1 On a dQ me donner ce pri• otos . 

. De la lllU.ique vient à une rencontre · par piti~ · 1 
LA FILLE DU NORD 

Piano t c· t ~hant Mari·.ieritt Moreno, elle, avait r~ussi un 
Pr est bien la voix d'Arletty, mais c'est plat ~etant, et elle n'avait mêxle ;>BS I 
do toque sa c voix de vilk •, ronde et 6clabousf une ,11outt<' de sauce . • 

U<e, trt3 d'fl'- • . ,.,, d. 1 iat:ntc dr celle Qô.l elle avtnt SON PARTENAIRE PREFERE 

••••••••• 

Où l'on revoit Sonia et Tyrone 
ISS'.!t • N . 1 E .. . une • on mais . . . . st-ce Q~ J tu t 

te K'lleUle ':l'atmosph~re ? Et ~out de sui- « Voilà. enfin une photo qui mr plait ! Voici une nouvelle variation sur le tht-1 B .., 1 . av . . ru, et a se ttrmmera, vous vous m dou· 
ov ant d'avoir pu poser une question, Elle est extraite de c La chaleur du sein •, me désormais class1q:ie de l'agent dc pu -

1
•
8 
•nt lllf:mo d'nvoir franchir le s.;,uil de pi~e qu'on avait fùmée, et qui m'offrait blicité trop inventif, qui en fait eccroirt 
l>?art<nient - grave bibliothèque 11:.ix un rôle très nouveau. assez facti°", mai• à unc débutante de grand ta.lent, et qui 

tu, par un mariage, avec l'aide de la tan-

1• Edna May Oliver. 

lJO. tri " sel uisantes sur la ga..lche , clair viva,t. J'ai cherché des détails rares, pour finit par être victime de son propre jeu. Variation s:ir ;in thème d~ormais c!as-
on V•str, frais. sans bibelots-chichis, habiller ce personnage : et j'avais pour La dfüutante de grand talent est Sonja sique, Ecriva1s-ie : mais variation n'-t 

8Ur 1il ci . ~ d · ron1 - ie liens un des éléments partenaire Michel Simon, mon prfféré. q:.ie Henie, obscure institutrice d'une région probablcme:l! pas Je mot qui convient, car 
ont se 

1
.,. . 51 rt Arletty pour composer ses rô- je devais retrouver dans < Fric-Frac • et perpétuellement ( o:.i presq:.ie) neigeuse il n'y a rien, dans la Fille du Nord d'ori-

. "11 e donnt" à sC"S personnages la voix dans Cir40n.,tance~ atténuantes. dts Etats·Unls, que Hollywood découvre ginal n1 ml'1nt· de divers. C'est un r:1m qui 
et lance. Tyrone Power, publicity man à se voit sens mnui. maj,9 qui manQUC' un 

·"" •11.: \'l'U :1. par èt. e un forçn l 
- -- -----------

(: 11 i~ \11 ~ d •~ 
I~ () R G E 

••• 

llA'.\IAS 
R . .\}~'f 

de 

~ Rentr~ d'Europe, où 11 dut mettre ter- à iouer de rôles de forçat. Car il estime 
.... à s 
1 e. vacances q·Jand se dfrlench~rcnt qu'il " spécialise trop dans ce genre dt 

complexe d'inUriorité. lui fait croire que peu de reli<'f, en dépit de la bonne volon
Rudy Vallée, ~ette à la renommtt QUI té de Sydn•y Lanfield, le metteur en scè
pAlit, l'adore. Qua:td Je subterfuge est d<!· ne, et de Sonja Henie, qui patine toujours 
couvert. Sonja s'en va, en claquant les adm-irablrment. et d~ Tyronr- PoNrr qui 

1 portes, d Tyrone s'aperçoit qu'il l'aime. est chermanL 

Une nouvelle star allt·mandc ----
BRIGITTE HORNEY 

Elle doit !->On succès a son natur< 1 r~~ hos~ilités, Gt'Orge Raft a repris sa car- personnages. Mais dans Invisible Stripes, 
, e cinMna•ographique. Q·Jand l'cxcel • i 1 aurn u:i rôle analogue à celui qu'il tint 
- t act ur a appris que son procheh film dans You and Me (Toi et moi), le film de Elle n'est pas jolie, non certainem~nt 
"a1t / · . · ê · ul'èr t h1en "b nv, ib/tJ Stripes (Les rayures invi· Frllz Lang avt"C Silvia Sidney cel:.ii d'un pa~. ni m me pas partie 

1 
emen 

"' 1••), où avec James Cagney, il joue d• forçat grAc;~. faite. Bcacicoup de charme cependant et 
nouvee · · f · tbi U """" u rôt. d'un forçat, Raft fit des u studio a ecqwescé . le personnage puis m miment sympa que. n ., r 
~lncl:t ons à son studio : il ne tiendrait le de George Raft dans Jnvi.-ible Stri~s ser~ sla~. Visage un peu large, pommette• 
"e qu'~ . . l ·11 t t très fin. corn " condition que le perso·inagc m- condnmn~ à mort à la fin du film et Geor- que que peu sai an es, men on . 

e é .. Par Raft mourrait à le fin du film ge, aura à l'avcni:, dM rôles plus vari~•. Avec ça des yeux noirs, lég~rement bn-
Qt.. tl rc rMsusciterait jamais. qui I:il p<>rm~ttront de ne pas devenir a·.u dk, brune, 6lanc~ et surtout d~ le race. 
Geo~e . b d 1 Ch ·• OVtllt MJà t'91>iré, à le suite d,· yeux du p.iblic un sp&iaHste des rôles de eaucoup e raœ. 
aquo matin 1~ mrurs, q·J'il n'a:irait phh forçat. UNE CAUSEUSE HORS PAIR . 

de 
Cttte J . . 

St ir q ~ tne •t si sympathique 
.- Jt ' ci ép~ 'es d'ls'.anb·Jl 

nt rna1 .tes f 

C'Ont p]t'" 

•Il • cbsc e 
rr . 

I 1! <Use 

1''1CC'.lSÎOn dt" 
les t:cr s de no 

t d'Unc aC"•.ivitt 

l 
t ... jios l'ac apurent. E 1 tc 

Un--..c sa · 

r 
n!i th con~nuer 

Quon 1 ,,1 e~ro 'lC1ïevé so• 
t • t (Pr .n: 'l('tuel, f, 

uOUr), D 
"'n n .>r<: 1d;- pp 

V c c: i'on lui n 
V11Î(T1t 
r P r o m i s e s. 

• n1 n n l L.f: i• mtnt u. 
uvtau li! P0Ur Ill /t's dat<' (Entende 

liam St< soir), C. e r€~1isera Wil· .,. 

nn-rhin 
.. 

r·,..t 
cle P .Jn chnngt'tnent com-;>ltt De1tnna et '°" premi~r llirt ]ackit'i Cooper 

r ra":ll •p me p0 Jr Dt-an na qui. 
rt."S ses v . . . 

av Cha aconC'f'.S, dr:va't tourner un film f1lm hi torique en couleurs nat".ll'c:I~. 

Populaire comme pas de:ix, cllt- do1t
1 

son succès à son talent et à son naturel. 
Elle 'c sait d'ailleurs rt s'en sert par mo
ments comme d'unc arme. Molgr~ cet!! 
;><titc ·uanc; (si petite qu'elle est p:-S· 
que imperceptible d'ailleurs) , cnirc le na· 

I !urc.1 c~ !'extra·netur..:1. j'avoue, la trou · 
vtr channRntr f lnt&~sgntr AU dc·là du" 
po-.. !h!c. ~1o:s re n'.tst pas tout. Cortrai 
rt>mint À beaucoup d'a1t:-es grandc:s stsrJ, 
tlle a la parole facile e: mène ov c .111< 
VC'r"\'C' ind~niab'e la co,vtn.atîon. qui, 1010 

d'f.tr ,.,anale. tcuche à mille sujets, n'a- La vrille, jr l'avais apphudie dans 
Une lemme comme toi > - Elle..~ enlt· Y'"" :i t ri;("!l A \'nir Dve-r le c mét :er > r.t dC'· 

mH~Jgnt bit"n r!1tt:idu une r~rtainl" cul- vait c.:tte co:n~die cinématographiqur n 

'i'rc t unr. C'c..·rta1ne souplcsst. vec son t"fl.train habitur~. Il est vrsi qut le 
0 \ l'. lt,.,irc d'autant p~us qu'il tst prcs· film en lui-même était excellent. Tour· 

lU ?nitnüt c que- ra E~tc· c::ort dt1 'lf0< its- ja·1sky, qui en a ê~f le mctteu: c-n scèn~, 
·tu• T 1·ent rt, où une foul.! entho:.isios!t- n réussl à faire d'un ~énario un Pt'll pau
••acclamc dans PyJlmR/ii)n dt B~rnhu'f'<I vre- d'action, unr pi~e m~~ rond<·ment 
<;hn N dont la cadence et la légèretf Je placent 

THEATRE OU CINEMA ? certainmient sur le même rang QU• les 
C'est le moment de Jui demander SI el- meilleures comk!ies !ra'.lçaises o:.i améri . -

le prM~c le thElltre eu cinéma. Non el- ceines. SJr cette production-là et quel • 
le n'a pa• de prMérence. L'un et l'autre u~ autres encore que j'ai vues récemment 
la charment, l'un et l'autre sont sa vie. il semble bien q:.ie le cinéma allemand OC· 

E Jeunes Filles en Détresse E • • 
: •He1 M l C H E L 1 N E P R ES L E : • • 
: MARCELLE CH ANTAL - JACQUELINE DEL UBAC : 
: MARGUERITE MORENO-ANDRE LUGUET : • • • et 100 Jeuue~ fille~ d,., l'en•ionnat~ d.- l'ARI~ • 
: Un" comi>rlir jeuu"' et nrt ir~m.- poigmmt ... Un grund fihn 1U11deme : 
• • 
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• En Sup!JI.: 1.''0)).•,Jour1111l et le Sabordaie du Graf "· Spr•• : 
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Robert 
Montgo~ery 

LE FILM dont LA GAITE d 

le CHARME EMBALLENT 
TOUTE LA SALLE ... 

et 
Rosalinci 
R u s s e 1 dans 

L a v i e, 1 · a r t e t l'amour 
c Parlant Frao9ale1 

font LA JOIE dt la FOULE dans UNE COMEDIE BRILLANTE. ELE
GANTE cl pleine d'action ... 

1 
En Suppl.. EDITION SPECIALE: Le Sabordair~ du GHAF von SPEE 

Aujourd'hui • t et a,so ... •at1oée11 • prix r6dult• 

e ns 
Horaire d'Hiver 

sow; lea joun saut dimanche 

Départ d'Istanbul 8,10 H.E.O. 
arrivée à Sofia 11,-

départ de Berlin 13.10 H.E.C. 
arrivée à Vienne 15,30 , 

Sous les jours saut dimanche départ de Vienne 7 .OO • 
arrivée à Budapest 8,00 • 
depart de Budapest 8.20 
arrivée à Belgrad 10,00 • 
départ de Belgrade ~0.25 • 
arrivée à Sofia 13,05 H.E.O. 

Lundi, Mercredi, V endrecli 

départ de Sofia 11 .25 
arrivée à Belgrad 12,05 H.E.C. 
départ de Belgrad 12,30 • 
arrivée à Budapest 14,10 • 
départ de Budapest 14.30 • 
arrivée à Vienne 15,40 • 
départ de Vienne 8,10 • 
arrivée à Berlin 10,30 • départ de Sofia 13,30 • 

arrivée à Istanbul 16.20 • 
Mardi, Jeudi, Samed• Lundi, Merc:redi, Vendredi 

départ de Sofia 13,30 H.E.O. Départ d'Athèn 7,30 
arrivée à Saloniki 15,00 • arrivée à Saloniki 9,05 • 
départ de Saloniki 15,.25 • départ de Saloniki 9,30 • 
arrivé@ à Athènes 17,00 arrivée à Sofia 11,00 • 

Si le prix de retour est payé en même temps il est effectué une réduc
tion de 20% sur le prix du billet de retour. 

Deutsche Lufthansa, en outre, maintient les l1ines aériennes de Berlm 
à Danzig, Koenigsberg, Copenhague, Stockholm, Munich, Venise. Rome, 
et via Budape8t à Buearest. 

Pour tous renseignements et pour prendre les billets s'adresser 11 l'A· 
ge11ce Générale des ventes dee billeta d'aviation. 

HANS WAITEJl FEUSTEL 
Istanbul, GalaJa Ouais, 45. Téléphone 41178. Adr. tél. Hanwlug 

SQC!ÉE llONYME AU CAPITll DE LIT. !tl.C0l.9l0 ENTIEREM[MT VF~ t 
s1tr.f S•:Ctll ET DIUCTION CEITftAtE A ROME 

1 ill:.I · ... • f 1 -,,·t"t'"- P u.Jnu1' iluu-. 11• '" •lit• 1 ttlir·r 

Fil.I.\ 
bT :\BUL 

lt.:~llH 

E--; !:.\ 11 'HQL'JE : 
Sièfe priltiJal S.ltu 

''"" 'e tille "l, 

Ha11il111 
<Giilatil) Mah11u4iye Ca"es1 

A1eRte '' ri le "I.. <•~ï•l 11 lst1klal C•~4es1 

l•iRCi J.trfH 

';0U<1 servie• baneairu. Tout•• 1 .. fili•lff d• Turquir ont pour 1 .. opi· ~ 

ntion1 de compenNtion privée une O<ll•nieetion 1pfciak •n relations avec l 
les prifteiJ>lll .. benques de l't!tran1<r. Opénlllon• de ch•t11t< - marchandi!ICI i 
0~:::, :tr:Ed~:~.::·::::.::: dtoou.nom.nta, e\~ ... - Toutn i 

Cc n' ries Boyer. 1 C'est du moins ce qu'annonce Holly • 
en vac:.,•t qu'apr~ !t'a a date qu'elle ira

1 
wood. Mais Charles Boyer est mobiliS<! ... 

inoi!l d <.'es, ovant de revenir tourner, au tt alors 7 

Sa vie ? Je vous crois. Il n'y a qu'à cupe dans sa qualib! intrin•~ue une des 
l'avoir vue une fois pour comprendrt l'a· pr•mi~es places du marché mondial ci- L'Afffte fe Gabll ftsJtse On senite spltiil le t'lfrts-IHll i 

~" ~"~~~"~"""~~~~~~ ........ ~~~-e-..,~~~~"~~ ~ e ~ r ffvtj , 
rr •on fi~m ev~ Boytr, "" mour qu'elle doit porter A son art. nématocraphique. 

1 
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\ ie écononiiq t1e et Fi11ancière Les secousses sismiques continuent en Anatolie LA FOIRE DB TRIPOLI EN 1940 1 
1 PLUS DE 2.000 EXPOSANTS D 1 
1 Rom<", 23 - La XIVe Foire de Tripoli LA BOURSE (Suite de /a rère pafie ) sous son haut patronage renforçant de . . . 1 

1
111qc. Le Maître Mazhar Mufid sait fort son auguste prestige l 'ampleur de J'ocu - qw ouvnra ses portes le 3 mars procham, j '-----------------1. Con1merce et guerre 

La situation économique 
dans les Balkans 

bien que lors même qa'ils ne qui ttent pas VTe entreprise. ' affirmera cette annfc aussi ;.a gr'1nde fonc Ankara l:! .illlll'Icr l!Hll 
leur chef-lieu, ils peuvent rendre autant et A ce geste de Sa Majesté Je Roi, vien~ tion d'Exposition de l'Empire Italien et ' 

.._ . . . . . d e marché intemational..,friclOln dans le 
m«ue plus de services que s'ilo se trou- s'aioutei- celui de Sa Maiesté la reine-m~- . . . . 1 our~ 111!11r111ttlil ) 

(Ez.g&ni) 

~~~c~~-.. ~~~~~ 

vent sur place , dans les communes et les re Elisabeth de BeJ&ique, qui a également bessin médilei-r'1néen, fonction écononu -
localités éproavées. Il faut tenir compte accordé son haut patronage li ce comité. que dont la valeur se manifeste à travm 
GU$Si des difficuiltés matérielles et des mo-; Noas apprenons que le ministre de Tur- d'itérêt croissant de tous aes oecteurs in - Sivas-Erzerwn IV et V 
yens dont on dispose. Notre désir est que quie à Bruxell>os a été chargé d'être au _ dU!>triels et comm~-rciaux. An par an, Io 
l'action de tous les fonctionnaires p-.lisse près de Leurs Majestés et du go11verne _ ~oire de. Trti.poli a ac~uis consis~, "°'" 
s'étendre, d'1nS une mesure Egale, à tous ment bel11e l'interprè1le des profonds sen · ~d'.~ et importance s ~t auun. dé -

III.--Roumanie 
L'éronom1e roumaine, wie des plus ri-""'• pcneoe, lire). les concitoyens. Mals il est des lieux oll , timents d., reoonnaissan<:e qu'a .-.isc:itf finitiv~ent dans les nuheux 6cOM1111q·.1~ I Londres 

ches de toutes celles belkamques, .., dé -I Deux faits important& à sicnaler . !'Ba- pour porter secours à certains compatrio-' chez le peuple turc tout entier la consti. productifs <taheis et étrangers. D&ormais New-York 
finit assez exactement en deux mots. airi - bor.,tion d'un nouveau r!&lemmt aur les tes, on risquerait de négliger des compa _ I tution d'un tel comité de secours sous 1' ce sont environ de--JJ< mille exposants ita- Paria 
cu:ture et pétrole. Champs à céréales et cartels, la cr6ltion de bons pour la Dé - triotœ encore plus nombreux. Et cela m-1 a1.1&uste patronae;e de Sa Majestf le Roi liens et quelques ccn!Bines d'expooants :MiJaa 
puits à pétrole <mt fait la rich=e de la fente natioaale, libéréo de taxes. A noter demment ne "'1ait pas juste . et d Sa Majesté i.. reine-mère. 6trangers Qui viennent annuellement à Tri , Genève 
Roumanie et Jw ont conféré cettr unpor- 1 q...., ers bona - J.cm;que lair da!it d'6chéan- LES METHODES poli pour participer à la Foire, J><nUad9 A.Imterd&m 
tance politique que d 'autres Etats acquiè _ I ce n'est p&JI supérx-.tre à 15 joun peu - DE CONSTRUCTION LES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES de SO'\ '1tilité et de son irrrmplaçab1e con-

1 
Berlin 

1 · mil · t · 1 · ~ - ~ - · EN FRANCE tribut à la formation des indispensables B elJ rmt par cur puLSSance 1 a1tt ou f'.Jr vent 9C'fVlI' uc moyen u.c patem.ent pc:r..ir Nos coll~ucs ont parlf de la rffonnr 1 na: ea 
posi"on g"-raphique. les ·--'ts ~les taus dou~''-- Pa-'·, 12. - Und"-• po-, a' !' c Of- co_urants d'6changes entre l'Europe et l'A- ' Ath~--" w• i .. ..,., . "' _,, ~·. . des méthodes d• construction. Cett• ques • - ~"'' - ~ j .,.... 

COMMERCE Certains r&:ents scandales finanetmi tion avait 6té débattue entre nous avant ficiel > établit que la consommation de la fnque. Sofia 

(HEOUE5 
( .bau11e 

1 Sterling 
100 Dill&ra 
100 .Fr1111ce 
100 Lirell 
100 F . su.ia!le9 
100 Florlnll 
100 Reic.hsmarll: 
100 Belpa 
100 Drachme. 
100 Levu 

Tout naturellement le commerce d'<x· 
portation roumain est occupé en majeu
re partie par ces deux produits, commerce 
que la situation actuelle est venue compli-

Ro · ind · · d f 1 h fri _,,. ,__ • L'espace réservé à la Foire est dkorm!' survenus en umanie ont wt le cou - ce derrrier tremblement d• tei-rc. C'est m@ VL&n e ra c e, gv1u1= ou en boite, se- Pra& 
• -•'ber l h ld. · · t--' ·•- à parti' d · · insuffisant-. pour la rcqu@te des expo - "--'-'d 

100 Tch&:oolov. 
vernement u prwu es c o mg..>, qui, me 1à l'une des questions qui ont fait l'ob- ra m "'""ç r u 15 ianvier, le !un- ............. , 
pour la plupart étrani"fS, détenaient en jet des ét-Jdes et des constatations du Chef di, 1e mardi et le vendredi. Les bouche- sants, ce q:ri rend nécessaire une rigide sé-
leurs mains d'ilnportantes actions d'indus- N rico et ~es établissements où l'on -ut o- lection des Maisons qui, vu les dévelop-

ational lors de son dernier voyage. Nous ,,. 1 Li 
tries ayant un caracttte d'intérêt national. cht~er de la viande seront fermé! ce 1·our- pements de 8 "bye, éprouvent la néœs-

quer <t pour Je monopole duqadl .es na- a ttacherons une im;><>rtance plus grand<" à · • d , __ • F . . 
Une loi a~é publitt à ce p~. a . site e se pr=cuter a la oire de Tripoli 

tions belligérantes se livrent entre dies à --...- cette question à l'avenir. • 
r.., vendredi la vente et la con.somme _ pour la conquete du grand marché colo -

~ne violente lutte économique. 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
~!grade 

Yokol=!l:i. PRIX ET SPECULATION Certains collègues ont expnmé l'opinion nial La même augmentation, rclM l'A _ 
1 • bonn tiO'!l d~ to:.it genre de charcuterie stta t 

De son cô:é, le gouvernement roumain La ha= des prix avait BSS'.uœ en Rou- que < manque dune e route à tra . git, s'tnr~istre pour I• nombre •t le vo:u- S tockholm 
1 galrmen t interdites. L'intttdiction sera ~D ... 

100 Peeetu 
100 Z1otla 
100 Pengos 
100 Leya 
100 DillAl"8 
100 Ye11J1 
100 Cour. S. 
100 Roublea 

~ 
m." 1 
l !I. 17 

" '.! 1 
l :!J '28 
'.!.~0U2 

6.61:> 
29 10:, 
fj~ _2% 

21.90111 
0 ~1 H f> 

I.r•H:!û 

~3 . ;)~J~5 

O.U1;;; 
:l, } !'>ïf> 
:11 J5 

3•1.1-275 
a pris, en face de la crise actuPJe, une sé- , manie à partir da mois d'eoClt 1939 des ~ a 

1
valltt de ;K~kitNa contribuf à ac- appliqatt aUSSi à l'égaro d<l! restaura nts me des ventes. D 'eatrc par:, la Foitt a M.œcou 

ne de mesures destinées à préserver l'&:o- proportions inquiétantes. Le ....;. d·~ ai.n.:: cro tre a catastrop e. ous sommes d 'ac lieu au prritem~. °"'~ue q w· offr• un-
... ~,._ rd 1-.. et dts wagons.-rcstaurants. ~., ... pvt.I ... ... 

nomie du pays et de maintenir les expot· avait airui &\l&lilent~ de 6oo--8oo %, ce- co avec = col!cgwCS. occasion magnifique pour miter le plus lente qui a atteint en Libye le niveau de 
tations tout en sauvegardant les besoins 

1 
lui du cuivre de 300-500 3, les 1lextilea Rasih 'Kapt:an : - Il n'en eut pas Mé belle entre les villes coloniales italiennes. celle des principales villes italienn"" et E-

de la défense et de !a consommation na - 10-50 %, les ~uliers 20-30 %. le thé et ainsi si ce vilayet eut été supprimé. LE SENATEUR SILLI EST FAIT foamie d'une organisation hôteli~re ucel- trang~es. 
tionalco. C'est ainsi Que l'exportation des le café de ?o-8o pour cent. En face de Ma1heureusemcnt la chaussfc qui M A R Q U 1 S 
cfrnles, de la farine, des semences, du bois ccr &t de choses l'Etat prit W1<' série traverse cette vallée est insuffisante. Au Rome, 12· - Sur le proposition du Du- =.:.::._ 
et de ses produits, du ;>étrole et de ses dé- de mesures destin&,,, à combettre toute retour de son voyage le Chef National a ce, le Roi et EmJ>"reur a conféré le titre 
rivés, qui constitue la source de devi.ses hausse illicite de caractùe spttulatif et ordonné que cette route soit construire au de marquis de Sant'Andrea Ussita au of.-
de la Roumanie, a ~tf placé sous le con- qui ne répondait pas aux con<titions mm plus t6t. Nous espérons pouvoir la réali .n __ at_e_ur __ ecsa __ r_c_S_ill_i. ________ _ 

trôle de l'Etat et ne peut s'effectuer q·:l'au par le conflit en Occident. scr un moment plus tôt. 
moyen de licences spfciales. Par ailleurs Il eicist.e en Roumanie W1<' li.sœ d'arti- DEUX NAVIRES DE GUERRE AN -
la haUS$e des prix des haricots et de l'a- clcs dit de «consommation &6'&ele>. Le GLAIS DEBARQUENT DES SECOURS (Suite de la rère palle ) 

voine sur le marché mondial a eu pour gouvernement ~argit ce:te liste et le 11ain A ISKENDERUN quelle tout nav11C neutre qw accepte l'es 
~ul • Jo'-d (A.A ) • - · corte de navires de guerre ennemis -r·' r.,. tat d accroi:re les exportations de ces des prodatte-JJ'5 et deo grossistes fut lilni- A~• erun, 12 • - ,,,.- e<O!SCUI ..- u 

1 
brita Gal ~- rt 1 le bénéfice de< attribations inhérent à deux produits dans des condrtions telles, té li 10 %- Au cas oll les intennédiaircs se- nmque a,~ po ant a marque du 

· · J T l la neutralité. que le gouvernement s'est vu contraint raient plusieun, le &ain to:al resbc le m~- Vlcc-amira ovey et e croiseur auxiliai-

a g ll' ITC ~UI' nit r 

d'en interdire l'exportation . Pour la ml!- me , 10 %La marge de béné:ficc deo dé _ re Antemor sont attendus a:.ijourd'hui à La « Nachtausgabc: > •e préoccupe vi-
me raison a é:.é défendue !'exportation de taillants est fixfc à 

12 
%. l~endcrun oo. ils_ débarqueront des pro- vement du projet d'un groupe d'hommes Lnn·o 

l'Of11e, des tournesols, du ricin. des semen- A chaque Ier et 15 du mois les prépo • d:.uts pharmaceutiques et d 'autres pro . d'affair,-s norvégiens qui, agissa-it "" n'•- t;uL:<MiA 
Ct."9 de chanvre et de lin, doe3 semences de s& e:ommwiaui doivent c«:evoir de cha· dw:.s n6cessai.rcs aux sinistrés d'un poid& Jité pour 11Angleterre et avec des capitaux 

total! d 6 angl.ais. se proposeraient d'11cbeter des plantes oléagineuses. En ce qui concerne que commerçant les ~ents surve _ e 50 tonnes. 
navires marchands aux Etats-Unis. Ce< C<'rtaino de ces articles (l<T.J.rn.eso!s par e- nus dans les prix de v.:n!le et d'achat. La * . . 

. , . • 1 hateaax sera1:ent eu service des 1ntttêtc; 
:<empk} la mauvaise récolte na fru t qu fondation de nouvelles maisona et la conti Loodrea, 12 (A.A.) - Le gouverne • . . . 

BOSFOllO 
~DHAZIA 
lililKA1'0 
At-4!'1 11ilA 

, _ . . \ brrtanniques tout en battant pev11Jon nor-
aggravt-r "' Situation et mettre en dangrr nuation dt l'activité de celles déià établies ment turc a accep~ l'offre du gouverne- L 

végim. L< joumaJ e:rpnme l'espoir que I• .\ R~. ll 
l'•xi•:tnce des stock:9 du pays doivent fair., l'ob'- d'une licence du mi- ment aniP&is d'envoyer en Turqui<' des rt· llOf.~F:\A 

~~. -{. Q -
:t~f ,.,.....,,,.> ,,, , , , ,,,,,,~· · g; 2 

~ ~·· ·'' .1,0'' . . .. ,, .,.. . . ... ·~ ..... . . . .. . .. -.... . . 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

111•pa1 t-. , p11111· 

lferrredi 211 Jaa,.itr Patra!Ç. , . PlliSC\ 'fri~FllC' ;_ __ 
ll"m~i ai Janri•r Izmir, Cul11mau.1. l'atra. Yc1iise Trieste. 

'tr11 le 18 Jaa,ier 
.leu11U 18 Jallfier 

1lard1 ~ JauYier 
Jlard.1 80 JaaYitr 

llertr1di 2• Ja.a'f'itt 

Bnl'~as, Varna, Co11stn11tr.a 

C.nstuuza. Varna, Burgas, 
., _ ,...... gouvemmicnt d'Oslo gauro intervenir 
""commerce extérieur peut ôtrc, en !1- nis ~e de 1'6conomie nationale (.,,,...ulai- m~co et fournitures m«Jicales de la va- -----------------------------

~.- pour empêcher ·m pareil abus de La neu -
gne 11fnéra:e, considér~ comme aatillfai - re}. leur de 20.000 liVTes sterling po'1t les ré - "endr•di "'" Janrl•r p , • · d'·· , . · ·r · 

tra1ité. BI.HO~! • • ~ ' lfre. Dl Il• ..,11 em•e, ne w 
sant. La guNTe a permis, en. ou:n, A l'in- Toute baume des prU crt so'.muse A a;ions ~uviel par le trcmblrment de LE CAS DU VAPEUR TRAVIATA i _L•.:;· ~~·_ .. _1_,,:._,_ .. _•_• _____ _,_ __________________ _ 
du•tne roumaine d'exporter vers les payo l'acc<'Ptation d'1 mini•tttc compétente. terre. c· . . Gênn, I2. - ~armateurs du vapnir 1t!1lla" 411 U;_t1 l liercndi li .Janvier 

)lur 1·1llti voisins Se't produits de verrC"l'ie, du ci -
mmt. des produits chimiques et des ar -
ticlrs M cuir. Cet accroiS&mJent des expor 
tation.• rend . par ailleurs, des plus '..1r -

gmte• la la solution du probll'me des ma 
t 'hes nrtm i~res . 

RAOUL HOLLOSY ~- cet un supp~mient à la souscnpl:ion Travista qui a heurté un• mine et a Eté L11111e lhpre~s 
""15.000 hvrcs stcrlings fait<' r&-emmt'nt . . ------------ -------------------N' B Quelques chiffreo sur l'enscmbl• 

1 
détruit ensw~ par un incendie en mt"I' d'1 

.:\l.~rcrttli 31 Jamier ùtair. Pir~e. ~aples, (lè11es, 

de 1'6oonomie roumain<': par e go-.ivemement anglais. Nom. ont un télégren d FE. ï C!A 
LES SECOURS DE LA BELGIQUE reçu . . ime u corn ABB.•ZlA 

15 J•o'f'ier 
Di1nan' he 28 .T 11•itr Finanot>S mandant du navir~. les infonnant que l'é-

Ankara, n (A.A.) - L'intérêt et !a 
R6'r:rves d'or et Oct. 1939 profonde sympathie QU< la eau.strophe quipagc tout entier a atteint W1 port &n· 1 
de devi&es 20.518.000.000 d'An.atolîe 8 •uscit:é partout et notamment glais. Il rentrera "" plus tôt en Italie. 
Circ-J.lation fiduciaire 4'1'383 ooo ooo 1"' vapeur Travista ~tait un bi\timcnt En pres"'1A:'e de c•rtaines rumeurs, le · · chez les nation& qui nourissent des smti-
lndic• du cour's des de 5.213 tonnes de déplacement brut. Lan - 1 

uuilistè:rc des FinanC"es roumain f:it obli m~t3 amicaux envers ta Tuî'Quie, a insi t 
ac!ions (1926 = 100) cé en 1920, il ne filait que n noeud• et 

FINANCES <cltalia» S. A. N. 
~--

Départs pour l'Amérique 
du Nord &<. au mol.! dt novembre, de publier Un M- que les mouvements <pon!Bn& pour ve-

Oct. 1938 8 appartenait à !' I.N.S.A. dr Gi'n<"s. SA YOlA de Gê11•• :!3 ,Ja11vier 
menti au •UJet de la dévaluation du lie •' J 3.9 nir en aide a'1X sinistrés afin d'alléger leur• LES MINES l ________ •....:..Nc:aOLpc:.le:::s:.-..;.24.;_ __ • __ 
de l'augmentation des impôts. La sibation Oct. r939 341·8 malheurs, provoquent dans nos milieux 

Pnx ( 1929 - 100- Sept 1938 Sopt 1939 Londres, 12 (A.A.) - L< bateau an 
financib-e et &,onomique d:i pays, rclati- · un oentiment de trèl vive reconnaissanc•. 

f bl ! . Produits agricoles 63,4 73,1 On glais Granla - •.719 tonnes _ 8 touché 
vem{"flt avora e n'imp 1quait et n'impli· peut citer, parmi ces mouv~mts, 

> , industriels ""7 104 • un<' mine et a coulé ce matin de bonne que encore aucun=ent la prise d<' pareil-, ,_, ., la fonnation d'an comité de secours en 
les mesures CoOt de la vie 75.1 80,1 Belgique, avec la participation du prési - heure au large de la côte de l'Angleterre. 

E ...,.----==~=--...,.~-~-~== L'équipage a Hé recueill i par un autre n ce qui concerne les devises ~trangè-es dent du Sbiat. du prélident etc la Cham-
l'Etat s'est empressé de promulguer les r~ -

1 
Théâtre de 

la Ville 
~. du ministre des affaires étrang~, 
de plu~eurs anciens ministres, de plu
r;ieurs leaders de partis. M. de Bodt, con
sul honoraire de Turquie à Bru~C"Jes, fait 
iplemcnt partie de cc comi~. 
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<<1 loyd Triestino» S.A.N 
Départs po~=îes Indes et 

J'Extrê111e-Orient 
CONTE ROSSO de Trieste le 9 Févril'rl 

CaYalla, ~alonique. \'olo, Pirél', i'atrns, 
Brinàisi, Ancô1w, \'emse, Tneste 
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OCEA~IA 

pour l'An1érique 
du Sud 

cle 'l'rie~tc 
de • 'aple. 

Il• 2 Fé1. 
le 1 f~\". 

Üt?parts pour l'An1erique 
Centrale et Sut1 Pacifique 
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ORAZIO de liênes le 19 Ja11firr 

YJRGILIO 
dt Barrelone le :! l Fé1 der 
dé Gèi.es le 20 Feuier 
• Barcelone le 2 M11rs 

CONTE •RANDE de Gènes le 17 Fév. 
de B11rcelo11e le 18 Fév. 

i]rments nécessaires: liste des importa -
teurs seuls «!COMUS par le gouvemrment 
comme susceptibles de recevoir un permis 
d'importation et le nombre de devises n~ · 

cessaires (par chttju< .. ou bilets de banqur 
poJ.r le pale:ment de produit! venant dt 
pay• à devi~.s libres); fixation du coUM 
de certaines monnaies étrang~es par rap
port au lei (reichsmark, liVTe turque.dra:h 

'leetlon dramatique. Tet»b#i 
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MARIAGE 
DE DEMAIN 

BRUNS W 1 C K - PAZARI tic 'uy11g" sur 111,, Cbom. de 1··er tl•' l'l!.lal ltnlle11 

occasionn& par le tremblement de terre, l'l11c1• <111 Tunnt•! l\o. 

1 
Sa Majesté Léopold 1 Il, roi des Belg:., 1J ,. ~· 0 (J l 11 
a bim voulu placer le comité de S«ours l•--1000C1oaoaoa-10C10CIOCIOC __ _ 

Agence Genérale d'Istanbul 
ëarap hkelcsl 16 17, 141 lumbaue. Gulala T~lépboot• ·~"877-

tres. - Le thé est servi. On vous attend. les ai av~ avant-hier. Et quant à la l'approuve. 
- Evidemment. Puis, sentant qu'elle tombait d'1nS un nouvelle même que t:-J viens d'apprendre, Berthe rq,liqua pinœe 
- Eh bim. alors 1 comment expliquet- disc-JSSion : pour t'éviter tout commentai1", j• te ré- - Personne ici, maman, ne te respecte 

vous votre fl&\e, votre embarras ? Vou• - Qu'est-ce qu'il y a ? pondrai comme j'oi fait pour Charles ; plus que moi. Mais mes paroles ne se -
n'avez pas Je courage de vos opinions, que - Charles t'ex:pliquera. en applaudissant sa conffrence, lu viens ront pas inutiles, si elles n'ont jamais été 
voulez-vous Q11e je vous dis< 1 Car enfin Et Léon passa d'1n0 la salle à manger. de m'applaudir. prononcées et s'il est tempS encore de dé 
vous ne sautez pas d'enthousiasme. 11 y a Sa·.if la nappe à tht!, couverte d'8-'Siettes Elle restait debout appuyée à une chai- tourner Léon. Or, on parle toajours de lui 

f mie-.1><. Vous ne tro-.ivez même pas un mot de gâteaux et vivement &,lairée, toute Io se dont elle lissait la housse grise d'une de ce qui lui arrivera à lui . Et les autres? 
' L Par MICHEL :::ORJJA Y pour me ft!liciter, pour m'encourager. Al- pièce restaj.t dans l'ombre. Car un parc- main énervEe : I On n'en parle pas 1 On ne parle pas du 
c. _ ...... ___ ...... ....., ...... _ 1 - ;!! Ions, IKrY"' franc : vous me blAmez ? , vue de soie verte habillait chastement la - La conférence ! C'étaient des mots 'i tort qa'il peut fairt aux autres. Eh bien, 

Mais il gerdait son air absent. embar- - Je ... je ... je... suspension. Des convives. on ne voyai ~ Ça nt compte pas, les applaudissements moi. je dis qu'on n'a pas le droit d• faire 
r11M~ . Léon 6clata. Du~ ,dEçu. il ftait soule-

1 
que les mains. C'était sin:stre. Berthe ren- que noas ti~e un orateur ou :.in ac:eur.: entrer w_:e ouvriùe dans ;"' famine com -XV 

Une mqu1étude trawna L&m. Il pensa vé d'une co!è-e doulo'."euse : 1 tra. ~crnb-e elle. Charles murmurait d'u- C'est lui QU. on ~;>plaudit, <t n~ pas ses I me la notre. Je _dis que c est indigne non 
- Et maintenant, l<s gtns qui 1m11ent to·Jt haut • 1 - Ah ! vous ~tes bien tous los mêmes ! ne voix ennuyée ' paroles. Mais iet, il s'agit de toi. or nou., seulement de lw, mais de nous tous. je 

··nt~s dt me donntr tort, JO vous les en - - Ah 1 ça, dites donc, mon cher, est-ce Incapables •\' mettre d'accord vos actes 1 - Je t'en prie, pas maintenant... tous. . dis qae quand on descend des Br&u et 
verrai : « A nez voir mon beo1u-frh•. le q~e Je ~e ? Mai• vous c.e parai.nez pao 

1 
et vos parole.i. Toujours la même h istoire. Elle répliqua aigrement : ! Et les prenant à tbno:n : d"" Courtemer, on n'a pas Ir droit d'épou 

savan• prof<.sseur à l'Institut social. 11 plus enchanté QU<' ça ? .. Des mot!I, des mots, que contredisent lesl - Laisse donc. Je n'apprendrai rien à - Enfin, maman, commen t as-tu pu= W1 fille du peuple. 
1 

vous prouvera QU<' j'ai pour mot la logi- - C'est à dire . . . je vous avout.. J• n' actiono. Ce sont des célibataires qui pr~- personne. Nous seuls n'étions P8• au co1• consentir à une pattille folie ? Et vous au- - Oh ! Berthe, reprocha Mme Breau 
que, la raison, la scienc•, Que je march~ avai• iarnrus env10a&é çes questions , au 

1
chent la repoptùation. Nos grands patrio- rant. trcs ... aucun de vous n'a donc p:i !'emp~- en buvant son thé. 

dons 1r sens du nrogr~s. suc la rouir droi point de vue pratique. Ce sont des vues 1 tes n'ont jamais été soldats. Et les socia- Elle savait ... Charles avait parlé. Léon cher ? - Parfaitement, répril Berthe. Ayons 
·te de "avmir >. S~rieusement mM cher. gfni;oal to. des vues d 'ave:rur •. . prisa <le listes au poavoir sont de petits potentat.. qui s'était llS'IÎS et se servait du thé, se L'oncle Courtemer haussa ses énormes donc le co:iroge de nos opinions. Nous n' 
Jl suis bien, bien t•ontent de vous smtir haut, de lo•n . Et JC n'étai• pas prt'paré à I Tant qu'il s'agit de pérorer, vous 2tes tourna vers C'lle. Allons, c'était la dcMi~ · épaulte : avons pas le droit de nous mkallier avcr 

mes eatfs, de po:.ivoir m'awuyer s:ir lrs voir 11ppliquer si t6t, si près. . forts. Quand il faut paya d'exemple, p'.us re bordée. Mais el'le serait rude. De to·:lt - Nous lai avons tout dit. Qu'il s'"nca- le peupl•, pas plus que la nobl<'S&e ne se 
vous .. Voalant douter encore, Léori se conte- pcr~nne. Vous faites des effets de tribu - l'entourage, Berthe était la plus bourgeoi- neiUait. . mkafüait avec la bourgeoisie. 

Et lui npp!:quant wie grande tnpe ur na1•. Il ragea sourdement : ne : « Atlons au peuple ! > E t quand quel- •e. Elle sei-rut la plus profondément révol- Et Gaston ; 
l'l-paule pour 1'•xciter W1 ;>eu - En effet. VO'JS n'y parru...,z gu~< qu'un pr~ de vous s< l~e. vous prend au t:ée. Il tenta. mais sans l(rttnd espoir. d• - Qu'il s'amoindnssrut . 

- Et vous, i;o doit vous faire plaisir prlparé. . !mot et dttlere : c Eh bien, o:tl, je vais a:.i d&ourner le coup 1 - N'importe, plaça Med..Jcine. c'est 
" de r.cru•er u-i adepte, hMn ? Ç.i - Rrmarq:.ici, 1e constate une tmden- pe-:lple, soutenez-moi ! • alors vous chan- - Oh ! ttoute, ma petite Berthe, ne t< crAne 1 

d01t Oa!ter un prophHe. dt voir sa pri'- re. es.aya Charles, maie de Ill. . 1gez de couleur, vous vous fondez, vou• froisse pas pour des questions de proto - - Mon enfant, dit doucement Mme 
diction se n!aliser ? j - Maie, sapristi, ces idées, vous 1"'5 a- ' coulez et l'on n'a plus devant soi qu'une cole. Mon oncle te dira pourquoi j'ai dCI Bréau à sa fille, songe que tout ce que tu 

( à suivro ) 

C' ~ .. , • c r' ' -il 
Umurni NP.,r;yd rt [J rfOt Il 

M. ZEKI ALBALA 
- C°'tainement, certainement. articu- vez déftndues, adoptées. Vous la avet flaQ11e .. me taire j'1Squ'à ce soir. Mad•lebe rt pourra dire ...i au moins inutil• sinon df- "•"'~....; P..hn"' r..i... "•-°'--. "e:.i. 

la le cciologur fait applaudir. Ellet •=~ .dewnueo va • A ce moment. Bcrtht parut à la portr . Gas1on t'expliqueront par quel huard Jt placé, puisque Lk>n t'Ot d.<ciM rt que i• !iu11~ 
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