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SEPTiE.11 A'INEE Il 1971 

QUOTIDIEN 

L~. terrible bilan des ravages du 
se1sme dans le vilayet de Tokat 

5523 morts et 2764 blessés 
, e..:: 
• 4 ,., \·ieti111es de l\e§adi)'t' ue sont 

comprises da11s te lolal 
Le ~-~ 

"'°"alcorr,Hpondant du c Tan • à Siva>! avec une violence variable, dans les vi...., .. e qu· 
d'un une femme faisant partie !ayets de Tokat. Le 13, trois maisoru; 
féraitgrolulpe de sinistrés que l'on traru;- se sont encore effondrées à Tokat. U 

8J eu.ra a ·té 
de l'en! e Prise des douleurs n'y a pas eu d"' pertes humaines . 
..,, , __ 

1 
ant.ement. Les S-'COUTS nl>ecs · 

~= u1 ont ét' d t . e onnés tout de suite 
~ une fil1ette est • , . 
a reçu 1 nee, a la station. Elie 

Le bilan des victimes de Re;adiye n'a 

pas pu être encore établi, le fait est dû 

à ce qu'une couche de neige de 60 à U f e nom de Kurtu1u,. 
n ait anaJ....,.,, ,_ rod · · 1 70 cm. recouvre les décombres, de telle station d , :b~e s "'"t p wt a a 

rofug·. e Narli, près d'Adana où une sorte que beaucoup de cadavres n'ont 
. ee en route 

né le iour . pour le Hatay a don- pu être encore dégagés ni dénombrés. 
nom d'U a un garçon qu.i a reçu le * 

A. gur_ Suivant les toutes dernières informa. UlSi au _,li 
d-· "- . ..., eu des larmes et des d ,....,. la tions, les pertes du vilayet e Tokat, 

LE' vte continue. 
H' S NOUVELLES SECOUSSES. à part celles de la commune de Re

r . rer, une Violente secousse a été en- ~adiye - s'élèvent à 5523 morts et 

6:!':~~e à Çanki~i; deu~ secous~es ont
1 

2764 blessés. lfn ou:re 6704 i'.111neubl~s 
Plu . egrstrées a ljark1 Karahrsar et tant publics que privés ont eté entie-

s1eurs imme bl d • 1 
fe t u es en ommages pari rament détruits et 304 partiellement. 

remblement d t · céd t t 
subi des lé d e erre pre en on 1 Dans la seule localité d'Elmas sur 

zar es. Deux secousses ont 
été enregistrées à Ordu. 1080 habitants, on compte 560 morts; 

LES MORTS DE TOKAT. I sur 144 élèves de l'école d'Elmus, 11 y 

Lee Be<:ousses continu:nt également, eu 85 morts. 

LA REUNION D'HIER A LA G. A N. L , ··pul , l.'.'·111111Ulli:-.tc.:;, 

puise~ d · la <>1an1b1e 
françai:--c 

lJ -0-
ll l.\ Po:-. . d· · .\ 1 ::-.· .. 
Çoglu~ur ksd 1nitrs 

e eaiern nt~ internat1r.-
lllU.\ 

Ankara, r6. ( ~·-l A.A.) - Le groupe par-
mentaire 1. . . . 

d'h . < '-1 parti s'est reun1 aUJOUr ~ 
Ui "<>Us la présidence de M. Hilmi Uran. 

Le ·* 
lliik.-"rnin13trt des affaires étrang1'r<s M. 

• 
• 

Paris, 16. - Le débat à la Chambre sur 
la déchéance de leur mandar de::. députés 

comn1uni.stes a été ouverr par M. Tixier 
de Vi,nruwourt auteur de la motion dépo· 

sé,.,. à ce plfopos. L'orateur, développant 

sa motion a dit qui/ ne sufiit pa.s de chas· 

ser du pru11ement les hommes dont il est u Saraçogtu fit un expose sur les der-
nitrs év~ prouvé qu'ils sont à la solde de fétranier; 
nit d En~<.~t.s internationaux et four~ 
. clnirc1ssements sur léS conven ~ 

tions cono1 
il faut - a-t-il dit - frapper Je centre de 

/'ac.tJvité anti-patriotique et anfinat1ona

POLITIQUE 

i .. ·ami lié 
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SOIR 

La période d'attente 
actuelle pourrait_ etre 

le prétude o'une explosion 
Londres, 17. - Au cour, ae la sean

ce d'hier aux Communes, M. Hore-tle· 

rl'rois sous-marius 1Jritanniqt1es 
out eoult'~ da11s le golft-1 :1llt .. u1a11tl 

1 11sha a fait la dé<.·larat1on d'llsa.j:e sut Budapest, 17. - La Chambre honaro1 • 1 

' t idcnt•'qu< 
1 

les raisons de sa den11ss1on. Il a aenien-e a repris ses travaux aprr». qua r~ ~ 
1 

Berlin, 16. - Commenianc le comnu:- ment en t·.lbes lan.cc-torpill :;, 
d r d D 1 h an"-a' ti qu'il eut 1arna1> ~u des contl1ts avec tnaJ

0

nes de "·acances. Par suite e in:/) a niqué ofl1c1el du G. Q. G. le « e-u SC es· à celui des précédents, 1 canon u C' 

position du comce Csaky, c·e~l le prt:~I • Dien~t > souligne la puissanœ et feificaa rien d·t! 76 mm. et 1 mitrailleuse. Ces bâ· 

denr du conseil Je comte Tele/J, qui 8 pri~ cité des mesures prises pour la di:lense au, timents datent de 1931a33 ; ils epparticn· 
/a parole pour faire un expm;i: sur le:. con.. Golfe Allemand dontre les sou~amarins. nent à une s~ne de 4 unit& qw ont ~t~ 

ses collegu<>s au gouverne111e11t ou a -
vec le hautaco1nn1ande111ent et 11 a a. 
ioute qu'il est pret a servir le gouver-

1. ' l • d' · · !-'-~ nen1ent de son banc. versations de Venise. JI a sou 1Ane a pro· Deux sousamarins anAlrus ont èté atru1t~ suivi~ eLles·mêmes par 8 autr~, ~c~ • 
/onde amitié qui urut les deux pay~. en mer du Nord. lis ont subi le même sort ment améliorées. L'enstmble de c~ sous· IVI. <.:hambrelam a fait une déclara-

l../ltalie - Œt-ü - ~urrit enver~ la que les cscadrill& de bombardif'rs anAla1sl marins sont désignés par l'appellat1on d t1on dan::. le rne1ne sens. 11 a ajoute : 
Hongrie des sympathie~ sincères qui ~ qui s'étaient aventurées récemm~nt. au· « patrouilleurs: > (Pa,trol·boat) : ils ~"" cfout premier n11n1stre doit de ternps 
manifestent non seulement sur Je terrain de us du ciel du Golfe Allemand. Larme !ous des noms de poLSSOn.S. Le-ur c;aract~· en ten1ps rev1ser la repartit.on oes 
polwque. mais aussi sur le ierram cu/lu-1 navale du Reich s'est révélk à la hauteur ristiqae la plus notable est constttu~e par portefeuilles tell• qu·elle fut faite à 

rel et écononuque. Jl esr donc naturel que: de sa tâche à finstar de /"arme aériennr. la rapidité de ·leur immersion - JO ~e ses collègues. 
le contact soit ma. intenu. e.ntre les ~ulis • 1 Elle 8 donné la m. esure de ~ vale~r non condes - qui s'i!xpliquc d'ailleurs par Il faut cependant, surtout en ten1ps 
tres des affaires etrangères aes deu)i. pay~ .. seulement dans /attaque, n1a1s aussi dana le-.i.rs dimensions r&!Uites. 

1 

de guerre, que la rnachine du goL1ver-
. al de /"Italie et 1 é/ Ain"' qu• l'on po"-a s'en r-drc comp- nement fonctionne avec le n1ax1n1un1 La situation internat1on e Ja d ense. ~· " l.à.lol .... 

de la Honarie offre de~ a11n10Aie:; lrap - Le c D. N. B. > prt5ci.'ie qut>, depuis le te par notre rubrique habitucllt' en 2 bnt> de rende1nent et le moins de friction 
~nres. L'une et faurre enrre11onnent des d 

1 
mar'n anA/°'s page. le communiqué du G Q. G. all• • possible . 

~· début e a 4uerre, 4 sous- l s •. ..... . s· . . d ·1 1 
relations amicales avec f Allema;ne ~t de;, ont été détruits par 1~ AllenJand• et uni mand ne si.gnalt: qu(' la ;>er't de df'ux 1 le premier n11n1~tre eva1 c 1a -

r•'s.tlO. ns dip'-mariqu•• normales avec soos-marins dttruJts par des navir"' de que fors expliquer en public les raisons 
w !IV cinquième endommaAé. · é 

rous /es autres pay; y romp11s le• belliM- guerre allemands. Il faat donc m con· qui lui dictent un changement a op · 
lants. L 'une et rautre sont en dehors de * clure que le troisi~n1t", Iie St"<" Horse. a r'û rer dans la composit1on du rn1n1stère. N. d. 1. r. - On se souvient de J'en -
la •ue--e. Elles ont les même;, intérêts en ~- hcurt<."'f" une mine. il ne serait plus possible de rernan1er • ••· thousiasm qui avait étl susci:é rn;-cm · J C. qui. concerne les moyen> de se procu - LES PERTES DE LA MARINE le cabinet. ment en Angleterre ;>Bi le raid. dans les 
rer de~ matières première:.. 

Les conversations de Vero.se ont ~rv1 :l 
démontrer leur parfaite identité de vués. 

Le c MaA)·ar Orsak > nm1once que l'on 
attend avec u11 vif inrérêt les déc!arat1'on:, 

qui seront faites par le comte c~aky à /:l 
comnlission parlementaire des al/aire~ é~ 

tranQère~. 

eaux allemandes, du ~lit so·JS·marin Ur· ur. 

1 

MARCHANDE BRITANN!Q'= Par coseq· uent, ie ne me propose pas 
. . . Londres. i6 (A.A. - L'am:raat,; an de donner des explications détaillées à f;u/a qui était parvenu a y endommager . 

· 11 d Dé . t 1 nonce que dans le courant de la semamr la Chambre •· un <'ro1stur a .:1nan . corations e pro 
t . . t é é 1 se terminant le '3 J9nvi~r. 12 bateaux an- M. Chamberlam a fait une analyse mo ions ava1en r contpcns r courage e~ . , d' · 1 T 

le savoir-faire de son commandant et del glatS, d un déplac,ment total dt 34.077 t des em~runts .accor "" a . a u~qu1e. 
et 4 bateaux neutres, d'u., tonnagr d~ 11 a dit aussi que la période d attente 
7792 t., furent coulk por l'rnnNni. ! actuelle pourrait être le prélude d'une 

son équipage. 

L'Undine, l'un d<s sous-marin• dont on Le Du~ Ca<tl• n'Hatt pas convovf explosion. La durée de la guerre dé . 
vient d'annoncer la d,str-.iction, était du lorsqu'il toucha un• mine c: coula. pend de la fermeté et de l'esprit de dé-

SJ PASCAL REVENAIT AU MONDE. même type que \'Ursula. C'(toit un bâ-, La radio allemand• a annone~ q-.i d,.1 cision dont feront preuve le gouverne-
timmt d, 741 tonn<S M plongle et 54~ puis le début dt la guerr•, l'Angl..rerr.

1 
ment et le peuple britanniques 

OU L'HISTOIRE DE L'OEUF ET DE tonnes en surface. ayant une quarantam~ perdit 26 navir-s pHroliers. Nos ~rt,..1 M. Chamberlam, poursuivant, rut · 

LA POULE d'hommes d'éqc11page. L'armem('fll des u en p<'troli<rs n'atteignNlt pas m<me la Je note avec satisfaction que le bas-

M;Jan, i6 _ L' Europe Nou•·elle> ,, nitts de cc type st compose de 6 tub<:< moitié de ce chiffre. 1 sin méditerranéen a été jusqu'ici épar_· 
lanct-torpilles dt: 5J3 m.m. L s sous·maa Lt:": total des bâtt'men:~ a1t 1 ,~s •t nri1•r,.s gné des souffrances et des horreurs 1-rappelfi. ce~ 1ours-ci dans un entrt>f;lt't ... 

cette pensée de Pascal: « La iusrice- \.!!ns rins df. C'f'ttf' classe !iiont ffltrés n ~M"v1rc t scort~s par convois, étoit a·J 10 rnur.:n ,l névitebles de la guerre. Je souhaite ar. 

foie- '"tl"' en r93Q. de 6.363. Douze s~ulemtnt furent rwor:iu-:1 dem1nent que cela continue. la force est inpuiS!JBnte et Ja ... ~ .. 11 "" 

· · L · Les deux autres sous-n11:1rin~ dont on à Ie suitC' de 1'ac:ion dt J'mn<t'mi. 1 Le pren1ier ministre réaffirn1a le but 1ust1ce est tyrannique>. e 1ournnl pnr 1 ~ 

sien a/firme à ce propos qt1e Je f,rnnd plty· signal• la perte k Sea Horse et I' Srnr- UN VAPEUR ALLEMAND SABORDE de la Grande-Bretag11e d'éviter. dans 
1. h t légè • plu•. orands· qu·• Pan's, i7. - L• vs~ur al'.•man<I }""O•' toute la mesure du possible, d'infliger ~tc1en et philosophe, s'il re"·ens1t au nron· t~ • :c:on remen. " .., .. "" ~ ' ...u• 

d l'U11dine : 93' to1nt-s en plongf..c• tt 6.10 rt nC'ontTt' en hau·t mtt par d(' · nnv1·r,,.i;
1 des dommages aux puissances neutres e, donnerait raison à la Fr .. unce. .... ~· "' 

41 Cette histoire de la iustice et de 'tt en surfa<'e. Ces dimensions sup(ri(·ur c.- dc guerrr franç-eis, a ftr sabordt- par son1 en adoptant les rnesures i1nposées par 
force, qui malheureusement ne oont pas 

nées en même temps - note le c Po polo 

d"/taliat - est vieille comme Je mondi.: 

lr.1r p<-nne~t("flt d'ajoutt:r à leur arme proprt: kiuipagc-. la guerre. 

_, ....... ~~---...~~------------------............................................................................ _. .......... ... 
Il l . Ues avec les go·.ivemements an~ 

811 et fra . 
Par 1 nçeis par la miss.ion prés1d~ 

e SCCrét · 

et ce n'était pas la peme de déran~er Pas· 
/e en France ; c'est à dire fambassade d• . d cl • d 1 

cal pour le ranAer ensuite U C tt" e B 
/'URSS. C'est un non-sens, s'est écrié l'o-

1
. 

1 
. C · ·d• 

La Finlande, dit le Président Kallio, n"a pas 
beaucoup à craindre jusqu'en mai affair aire général du m1nistèrt de 

cinul es étrangères M. Numan Mencmen-
-• U qui s'éta' 

Pari it rendue à Londres et à 
•<t..,tro · 

rAne 11- aa1not ! ette meme , e<> est 
rlJtf!Ur, de faire parvenir des paroles de . d • • r Le · d /' j 

mieux erriontree par 1usto1re e oeu. 
sympathie à la Finlande alors que l'on d 

1 1 
E eff -

1 
• 

. • . • . et e a pou e . n et, 1 n est pas que~ continue a abriter a Paru; les représen ... Les d' uv., maintenant de retour. 
t.:Claro•ions du . . tnnts dip/omatiques des aAresseurs du peu 

J>rouv'-- , . mmistre farcnt ap . 
tlon de savoir si c·est foeuf ou la poule 

qui est n6 d'abord ni d'établir •'il est po>-
ll;ÇS à l unan1m1·te', pie finlandais. 

Toutefois. que surviendra-t-il au printemps? 
sible d'avoir un oeul sans avoir de poule: 

LA REU - Après un débat .auquel a participé é•a· 
NION DU èOMJTE SUPREM " la question est de savoir si la France et 

DE LA DEFEN lement M. Chautemps, la Chambre a •·o- l'A 
1 

_,_ . 
La résista11ce finlandaise s'intensifie, mais 

Romo SE EN ITALIE té par 5Jt voix contre" la décheance des ' nAlàeredrre veu ent ou ,..,n la JUI srice .' des secours sont , . 
,, 

17· - Le con ·1 ce t ire non seulement la pou e m1us 
d6!en11e d se, •uprème de la député> communistes . :E•~-----

necessa1res 
• Ont font t · 1 aussi /"oeuf - et, ce qui plus est, ~; el/e-s 

a<>u\ler par 
1
e les membres du ---o--- HeJ$inki~ 16. - AuJpurd'hui étale:mentl dement ; on enre,istre 3 morts et .tf ble-.a nt-ment le ..r d 1 veulent le consommer~ . 

Rove,J I ' .,ran amiral Thaon di UN APPEL DE WANG·CING-WOUEI des alarmes aériennes répétée> ont été sés. ' es nJBrêcha I 1 
/Or et le • . u~. e Chef d'état-ma- A TCHANG-KAI-SHEK données à Helsinki. La population s'°'t L'av1at1on fmlandai~ a bombardé plu-
lisation Pre •dent du comite de la ml>bi- L'AMITIE ITALO·JAPONAISE •mpressée de gainer ses rofuA<• où' tou.I sieurs ob1ecrifs militaires soviotiqu&. La co~ 1 Chanahm, I6. - Le chef probable du 1
7f.me aeasion. ra e J~di 18 crt. sa Rome, 16. - L'appareil japonais c YA- tefois,. elle. a besucou

0

p à.souffrir du fro.id.
1 
D.C.A. a abattu 

4 
appar. ei/5 t'n_ncmis. 

futur Aouvernement central chinoi~ Wang.. · 
LE DUCE V--... mata > rentrant a~ Japon est part1 au .. Dep~1s d1~ ans, o~ n avait pas eu un hivrrj Sur 1: front de ttJrrtt, /accalmie re/att· 

C !SITE LE CENTRE DE CinA-Wouet a adresse tm messaae peTSOTi· jourd'hu1 pour Rhôd-.es. aussi Alacial en Finlande. vo contmue. Dan• le secreur d• f1sthmo de 
Rome INEMATOGRAPHIE ne/ à TchanA·Kai-Shek pour la con1ure1 Le chef du parti national-populaire Ja· On évalue à 3.000 Je nombre de bombe) Carélie, activité de re.lonnaissance. ha-

centre ~ 17
". - Le Duce a visité hier le de mettre fin à la guerre civile et de con- ponais qui voyage à bord de l'appareil M. qui ont été jetées depuis i·f'ndredi en cinq! bitue//e ; sur la rivièrt- Tsipale, Ullt' atta-

..... cinémato hi Rio S si k d '1 a a / '--d · d 1 d' · ' rt~~ à ~ous grap e <:t s'est int( .. clure un .accord avec Je japon. Le.s japoa 8 8 ava ans un message Q"J l a cents oc.alités de FinN.ur e, vb1re, ans Que un petit détachement enn~m• a ~tn 
~ .culturt: ;>op~~ ~ct~~s. Le mi'listre de, nais - allirme-t-il - ne maintiendront dressé au p:::uple italien au départ de l'a~ certains __ cas,_ contre les "',~isons. isole$es.I repoussée a~ec de Arand~s f*rtes. Sur la 
vts1te n aoui· ~l.f'e Qui J>articipait à la' 1 . vion aifim1e Que dès qu'il sera d.? retour Abo, V11pur1, Hangoe et l 1le de Ko1v1stol fronrière orientale, en d1rect1on de Sala, 
. l&né 1 . 1 pas eurs troupes en Chine plu:s que cela 1 1 · al ., • 1 . • . . 

licnne est en rn 
8 

CJ.nematographie ita-' n . , . . sur e so na bon , sa prem.1cre tache St'f l I ont Je plus soufferr de~ bombardemt-nts deux compagnies sol 1dt1qut-s onr ete d
1

-.; 

ne P"""'- t· CS\lr<o de satis!~; d 1 e .era necessaJte. Il qonclut en déclarant de dtre à tout le peu'.'.>le Japonais l'ac - soviétiques 1 persées · -pvt ion d -..r~ ans u- · 1 · · 
naux. Le D : ;ro3 a_ux besoins natio- que_ Io .art futur de la Chine est entre les cu.:il que ses compagnons d 1-.u-mêmc on'.! A file de Koivistb, on esti":e que~ LES PARACHUTISTES A L'OEUVRE 
tribut10n des . OCéde ensuite à Ja dis 1 m.:uns de Tchang-KBJ-Shek. On n• croit reçu de la part du peuple italien. Il pro bombes aériennes et autant d obus d'ar J U. -~ · -

6 · . Pli)( att l> -, d d~ 1 • . _ 1 parcn-11ur1sre:; sovr tiques comrne-n· 
itaJim. par la VU e .r ul's à des film• pas, à ChanAhai, que cette démarche, puis met • P oyer tout l effort possible en trllerie de la flotte ooviétique sont tombé> cent à aAir. lis s'éla.-.cent flénéra/ement d 

UN ENTRE B1<:v1aJe de Venise. se avoir aucun succès. vue. du d~elopp=ent et de la consoh .1 en un 1our. Ceci s'explique d'ailleurs é . nuit, du haut d~ leur. appareils, •t r«:ueil-

CAROL ET TIEN ENTRE LË ROI * dallon de l'amitié ita!o-jepona.isc tant donné qu'à Koivisto se trouvent les lent des irJormafions militaires qu'ils 

Pari (R LE PRINCE PAUL , Tchounkin, r7. - On d' batteries lourdes de la marine linlandai- tran mettent à leur comm.andement au 
• 

1
7 ac/10) ornent ici qu'un LE COMTE MAGISTRAT! QUITTE ' · · 

que le R C . - Le bruir <io téléAramme "' qur sen·enr à protéAer le flanc droit de rrvyen de petits pœres de radb porratif. 
01 arol de Rou . urr quelconque ait été adre>Sé B E R L 1 N la ligne Mannerheim. 

ce ré~nt de Yourt.ns/a··· 11llln1e et le prin· W A Ch 
t· .. -. .ie auro t par an., ing Wouei à Tcliana Kai- Berlin, 16. - r:;-;;;inistre des 

~trangères M. von Ribbentrop a 
1en ,.,, un~ /ocaJit. d n un entre- Sh k 

la ré . e e la frontièr e . . On observe donc à ce profX)s la 
. union du con~eil de l'E e, avnnr 

nique. ntente~Balka· plu• stricte réserve. 

affaires 
reç:.i et 

mati11 le ministre comte Magistrati Qui 
Quitte Berlin comme premit:r conseill(r de 

LES TCHEQUES MOBILISES EN l'ambassade d'Italie pour reJOmdrc son 
ANGLETERRE? post~ de ministre à Sofia. Le sous-S<cré 

ONE. , ·- - • 
MISE AU POTN:'::"::T:-----

On a ~nstaté que les Soviets emploient 
~Aalement en Auise de bomM~ d'avion~ 
des obus d'artillerie de- pet:'t et de mo .. 
yen calibre que ton i.;e borne- à paurvoit 
d'ailettes. 

LE COMMUNIQUE OFFICIEL 

excessivement inténieux dont 1/s sont mu
nis. Les patrouille:;:, finlandaises, qui sont 
trè.~ actives sur tout r arrière en ont c.ap _ 
turé deux, avec leur parac.liut11 et ff!ur ap
pareil radio-transmetteur. 

LE PRESIDENT KALUO PARLE 
A LA PRESSE. 

nanc1èrement egalement la Finlande 
est en mesure de rési. ter. Cela n'empe. 
che pas toutefois qu'elle a besoin de 
secours extérieurs. 

- Nous n'avons pas beaucoup a 
craindre jusqu'en n1ai. a dit encore le ' 
Président Kallto. Que s1.Jrviendra.t-lf 
au printemps ? Il est difficile de le pré
voir. En tout cas nous son1111es prêts a 
nous défendre jusqu'au bout. 

LES SECOURS Di!. L'AM J!.RIQUI:. 

WashinAion. 17. -- Par deu.\ Jetrte R 

dres:,1,es à MM. Garner, vice .. pré 1dt>nt et 
Bencket, pré~ident du con Arès> M Roost'· 
velt recommande cJ'npprou\.·er le proJtt 

prévoyant une 5'h-1e d't:mprunt:. à la F'n 
lande par fencremi~ df!I ln Bnnque t: lm-

pC>TtaExparr ~. pour rachat de produit 

divers, aux Etats-Unis à /'eJ1...clu"S10n du ma 
térieJ de 'uerre. W pré.<;ident prk1~ que 
cela ne constitue f'B3 unt- ~·1olat1on de l:i 
neutralité d'autant plus que r~rat de su~r
re n'a: pas été proclto11tl encre r URSS er 

Ja Finlande. 
D'autre part. un dtiputi.i·a dbpo~ à li~ 

Chambre d~ Repr,;sentants un pro1,.t dP 

/or pau.r rpuverrurto d" un cr6dit dt- 50 mil
lions de dollar!> à la Finlande pour Tachar Ain.tordam HOLLANDAISE taire aux affaires étrangères du Reich <I 

q.,é ff ' 17 (A.A.) - Un comm --<>--- !' b d 0 
, 1e/ relttvant un,. Berlin, 17. - La. presse de Prajue ena am assa eur d'Itali.; M. Attolico OSSIS· 

du 
8 

se/on l~squeJJ lies nouveles répan - reii tre avec une vive indi,nation la nou-j taient à l'audience. Le ministre drs ai • 

Le comniuniqué officiel ~iAnale une 14- Rorne, 17. _ Le président finlandais dr matériel dt- 'uerro am~ricnin et pour 
Aère atténuation de /'action aéritnn~ so ~j M. Kallio a fait d'intéressantes décla· ls re titution de la tranche 'ersée e11 df!'a 
· ·~ · à 8 · · . 1 œmbre de sa dt"tte de 'uerrt' lsncJ . es e l/Ou<er f · • 

a,, taurait reçu d ne nient ho/.. "·elle ·uivant laquelle les Tchâques sea 1 aires etrangères a off'f!rt Jn déjc·uner en 
mp â.tate • <ikJare es informatbns alar· raient rnobili~ en AnAleterre. Elle Y vo t l'hon,eur du tom~ Magistrati. 

Dys .. B Que le flouve ' 1 
Bt • r l~bitud d :rnement des Utl eKemple de la façon dont les Anala1s 

n1on 11u e e former . , . 
1 I •u1ot de /a ,·h. . . son opi- conçoivent la « liberté > pour les autres.. ITALIE ET DANEMARK e sur 1 huat1on intern . . , _ 

4 blfSe d'. f . at1onaal &..te"S JOUrTUJur. y 'Opposent la situation dan -·-
ne et J_.. '" 0 rms•10 d l:li Rom<', 17. - ~ protocole rcnouvc .. "Bfeur so . ns ont l"orilfi·, Je protectorat où les Tchèques ne sont •·ou 
mime. nt contrôlé . à "' Jant pour un a, le trait~ de comn1~ r~ i 

e~ par lui-, mis aucune espèce d'obli""ation mili • 
taire. • • tn.lo·danois u été signé hier par le comte 

Cinno c-t le ministr.,- de Danemark. 

'tt"hqu~ Au total 60 o O\.'tOn.s ont ·ura rations au JOUrnal c Bund 1. Il a relea · 
1·o/é la Finlande. Les vi/l<r.; de TampeuJ vé que le mois dernier une centaine dol PAS DE GARANTIE ANGLAISE A 
Turku, Abo, Hamelina et /es di•tricrs ru-j localités finlandaises ont été bombar -1 LA SUEDE. 
roux onr été bombardés. 011 ne compte dées. Grâce à l'organisation de la. dé\ Stockholm, 17. A. A. - Le ministre 
pa' de morts, mais seulement 40 blessés., fense, les pertes n'ont été que de 243

1 
des ~ffaires Etrangères dément l'mfor

Que/ques incendie• 'Ont ét~ immédistement morts et 27 blessés grièvement. La ré- mation publiée par !'Agence do prt ss 
maitri•és. sistance finlandaise s'intenStfio d'ail - américaine, selo11 laquelle l'Angleterre 

Dans la zone du front Vripuri ot /'il• de leurs. La D. C. A. a abattu 170 appa - aurait proposé la garantie anglaise à 
Koivi,to ont e5'uyô d• nou•·eaux bomoor-1 reils depuis le début de la a-uerre. Fi .l 1a Suède. 
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LA VIE LOCALE 
HAUTE DISTINCTION 9C1Viront à rien et la p0pulation, tant cel· 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
le d'Istanbul que cell« des autres 11rands 

· pays neutres e-t en Russie. Et en dq,it de M. MIRAN RIBAR EST DECORE centr<S , ne ~icic<a d'aucune protec-
LUeUI8 d'espOlf toute sa vigueur, Je blocus n'<St pas de Nous apprenons avec un vif plaisir que tion dficacc contre le danger aérien. 
M. Hüseyin C"11id Yalf?n ,..,.,, nlrt'.ire ~ plon&cr l'Al1"'118&ne dans I.e dl' • D. Miran Rybar, dél~< YOU&osla.v« au· LES AUTOBUS mées françaù1es de ce matin : 

confie dans Io c Yeni Sabah • qu'•· sarroi. Il n'<St pas e..:lu que les Allemands ptù du BJttau Central Turco-Yougosla· Nous d6dions ces quclqucs lignes il RieTI à si/lnaler. 
prè• avoir achevé /a /sciure de l• p<e<i· de cone'Crt avec les Soviets occupent au ve pour 1'«>7p0rtation de l'opiwn l lrtan· ceux qui élaborent les r~enb muni · 

.L, F'-'·-d la S •~ la N ,_ bul, vient d'~tre nommé officier de l'or-.., du matin, il a'est nrnti «iv-u Pl" nord la li.,..,, e, uaue rt OJV.,.e. . cipaw: et à ceux qui aont char&& de l<S 
• ,,_____ .,~,__ dre de St Sava sur la proposition du tru· . 

foptilZUSinll. En œ eu, r~......,..~ pourra con"""'"' applique" : un sunple pal'Cours en auto-
' pl · · ...a- 1.- 'cll n.istre de Commccce et de l'industrie de que 3 submersibles britanniques, c Sea P<T.irtant, œ n'est part.out qu n OS>ooa comme garantis les minenwi '"" ,,., QU e bus, oil ils pourront prendre place en 

de bombes rt de mines, combats d'aviOàll. impork de la Sa«le. Yo11111omlavie. l tant que clients, leur permettra de cons- Hor1se• , cUndine> et <Starfislu, "" sont 
Et comme si cela "" suffisait pas, la L'AngletcZTe est dOl>C dans )A o6oessitl' LA MUN ICI PALI 1 t.. tattt 1.,,, faits r.rivants : pas rentrés à leur base. Ils avaient à rem· 

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Paris, I6 A.A.- Communiqué des ar

COMMUNIQUE ANGLAIS 
Londres, 16 - L'Amirauté annonce 

tremblements de terre e-t les inondations de frapper un grand coup au plus tôt et LES REFUGES ANTI·AERIENS 1 i.- Il est des chauffeurs qui, apr~ 12 plir une lllche particulièrement dan,er.ru 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 16 A.A.- Le Quartier Gérrera/ 

allemand annonce : 
Sur Je Iront oc.cidental, aucun événe 

ment particuJier. 
1 Les ~s-marins britanniques • Star 
fislJ> et cUndine• lurent détruits dans le 
/lOJfe allemand. Une partie des équip• • 
Iles lut sauvée. 

se. L•Amirauté craint qu'il ne 

être considérés comme perdus. 
doivent 

n" manq~t pas. Dans ces conditions, d'en finir avec .la guerre, toujours un mo- Le &m&al Hüsnü Emir Erkilet ~tudie, heures de travail, n'ont que 6 heures de - ----------------------....,,. 

qu'est~ donc qui m'avait inspirl' œtte ment plus tilt. L'all~sion ~ œt qard C.ôrl· dans le ·~ Posta>, l'important . probl~- sommeil et reprennent leur servie" enco -I La si tua ti 0 u •• éoy ra phi q ll e des 
.sensatiori ~able ? C'étaient dewc t.O'.>~• tenue po-.ir la pttm1ère f01S dans le dis • me des abns contre le danj;er a&ien. re harus& par l'effort de la veille. Dans j ~ 

petil:"9 oowre!l.ea. cours du c premier • britannique, '<St ca· Rien de plus naturel, écrit-il en oub- de pareilles conditions, quoi s 'étonnant à l • • lleutl.J_.s '~ s·es 1·euL•1·c.uss10· ns D'abord les parol6 pronanc<es par le ractéri•tique. Il faut en conclure que l' •tance, que d'oblit;cr quiconque biltit un cc qu'ils donnent lieu à des &ccidents ? v '- • y'-
ministr" des Bffoil"<:S étrangères norvégim A.nglrtcrrc est occ.lp« à prq,artt un coup immeuble nouveau à y arnénBier un abri 2.- Le personne! des autobus étant int~· 

m r~.., de la protestation russe. A la décisif. à !'~cuve de la bombe et des 11az pou • ressé au béngjce, se livre à ane véritable Sur la y U erre aérien Ü e 
terribl" menaœ de son grand voisin, il Ainsi, de quelque côté que l'ori mvisa- vant conterur les habitants de cet im • ' chasse au client, n'hésitant pas à pro -
oppooc crtte d&:laratiori : Nous sommes ge les choses, l'année 1940 s'annonce corn- meub!.,. J 1ongcr les haltes, dans !'&ttente du débar
une nation libre. La liberté de penser et me d..wnt être une année de guerre ~- Seulement, ane ville ne se compose pas q~ent des passagers des bateaux ou 
d '<crire r~ent chez nous ; nos concito -

1 
cisive. Mais oil rt comment la d&:ision in· que de maisons neuves. 11 faudra donc dans l'espoir de faire k: plein d la voi . l 

yens peuvent agir à leur gu;s.,, sans que le terviendra-t""ll" ? Oil peut-on donner aux exiger de chaque propriétaire d'un" cons- ture. Il en réswte une irrl'gul arit<' crois- 1 

gouvem~ent pui.ssie intervenir. A la l<:c-1 Allemands !" coup de grilœ ? Oil les An- truction d'une certaine importance dl' • sant" dans le service. 1 

La Rivista Aeronaucica, l'important dre les zones méridionales françaises doi
périodique italien, publie sous ce ll · v"nt pénétrer profondément au cœur du 
tre une étude dont nous d étachons territoire français et mettre en.i;uit~ le cap 
les extraits suivants : au Sud. 

ure de œs d&:larations combien la petite glais frapperorit-ils ? jà t X:stante qu'il aménaze an abri con- N'y aur.Ut-il pas moyen de rem~ier à Durant la Guerre Mondiale- , /'un des 

lut Norv~ge de 3 millions d'habitants ne j L .. d . . tre le danger urien. Une loi est D~•i· C'C .. incorivbtients ? • premiers actes de la /lrande tra/lédie 
grandit""ll ' pas à nos yeux 1 Eli" prend a gUoIT8 9C1Sl V8 r~ à cet effet Mais une loi ne suffit pas . LES MOUTONS CHERS finvasion de la Bel!lique. Ce pays , qui 

les proportions d '<me forteresse de l'hu -
1 C ü illill8IlGt'1 a SU 1940 Beaucoup de difficultés et d'inconv~ . 1 Maigri' l'approche du Kurban Bayram sépare les parties septentrionales des ter-

La Suis~ a donc une position qui ne 
fait pa 'Pbstac/e aux opération de bom
bardement françaises mais elle ~t déla
\'Orable pour les opérations .allemande~ 

mamt~ et de la civilisatiori. 1 Z Jœri Serte/ écrit dans nients d'ordre pratique sur!Pssent toat de les arrivages de moutons demeurent limi-
.. Puis voici les paroles d"..lJl.o femme , M. M. e ya suite. 

1

téi. Aussi les prix sont-ils de i4 à 24 Lt<.1. 
ritoires de la FrB.TJC,(> et Ide l'Allemagne , vers le Sud de la France . 

Améri · l' d · tant d Je « Tan • : O t une came, une es .assis . es u M. Hitler est rentré à Berlin de sa vil· La solution la plus simple serait de n escomp e toutefois qcie des trou • 
Dr. Shepcrth. A ceux qw vowa1ent lui la de Berchtesgaden oil il avait é~ pas- pourvoir d'un refuge par les soins clc l'E- peaux arniv.:rorit ces jours-ci rt que les 
d&:ori,.,;ller d'aller à Suschir, elk répond : ser les vacanc.:s du jour de l'An Dès son tat, 1<3 immeubles ai9tants, quitte à per- prix bai~seront. 

avait eu une importance fondamentale au j ~'Italie est siru&: ~u milieu des t~rrÎ · 
cours de cette auerre et il s'en est fallu torres les plus mér1d1onaux. de la Franct: 
de peu que /es arm@es allemande> qui l'a ·! et d e f Allemagne de façon à ,.mpêcher Je, 
vnient traversé, n'atteiSni~~nr, n I'i~sue actions directes entre détachements qui 

La neige qui tombe, si abo:idante qt:'elle · 1 f · · On attribae la cherté actuelk aux ex . retour, il a convoqué son ~at4maJor et cevo1r ies rais runsi consentis par vole . . . . . · 
de leur avance, Je ~uccès Je plus complet 

Ces jours -ci également la Be/Bique, ÎJ 

laquelle s'Bjoute /a Hollande, <t!nl passer 
901t. ne p~ pas plus que les ruines ac· les chefs nazis et il a entamé les fcbsngcs de versements successifs, ~hclonnés "" portd ati°'." de ~tail vivant QUI ont heu à 
cwnw<es sur les malheureux paysans . . di' d , _ L.hL.- estinabon de la Syrie ..i de la Gr~. de vues au suirt des plaœ1 et de IJ poh- x ou ouze ans. "" cas C'- =•t ne pour· 
pa~ans turcs. J'irej,1, dussl'-j< 
route à pied ! 

faire la ,;~ue à a !' aer en x940. rait-on pas coristituer à cet clfe~ une! MARINE. MARCHANUE. sur sa terre faile traAique de la /luerre. 

1.... PP iq • . . 1 Le souffle destructeur de 19r 4 ~nnce 
Car cette honorable dame est 

. On ne connait pas encore les dkisions <Banque des Refuges> (Siginaklar Ban • LES TRANSFERTS DES CAPITAINES . 
an1mtt . 1 encor~ une lois son peuple. 

qui ont H~ prises au cours de ces con~- kasi). DE LA MARINE MARCHANDE 1 La 't ' d d ?•r des sentim>."tlts d'humanit~. Tout en . . . _ . . 1 n. à 1 M . . . . fXJSI ron es ces eu• pays est on 
sabons. Ma1S les mihewc britanmques ""ant a uruopelit~, "Ile aurait la On a remarqué que certains capitaine· , • 

ttant Am~ricain~. en pr&eic~ d'un Turc 
frappé par la catastrophe, sa conscience 
lui rappelle sori devoir d'aide. E~ ce sen· 
timmt humanitaire ~uffit pour J'.ind-..iire à 
surmont"r tous les obstacles. Si aajour • 

sont d'avis q·Je l'Allemagne se t:rouvtta 
dans la nécesslt< au printemps ou en Et< 
d" 1940 d. passer à J'uc:.iori en vue d'oh· 

h . . ,, ne peut plus malheureuse etant donne qu' 
c arge de la construction des abris pu • se voient brusquement retirer à tort ou à . . -

. . , 1/s se trouvent entre trots Arandes pur~-
bbcs ou collectifs. C est la une tâche Qa<: raison le commandement d'un bateau . . · .• 
, . , ' sa.nces que loppos1t1on de leur!> 1nterets 

1 on n peut n~liger sous prl'texte QU cJ. qu'ils occupa.ent depuis dcS années pour • d t à 
1 

à · 
J t diff. ' l " E , • amene, e emps au re, recourir au_" 

!Je!tir un r&ultat d<cisii. Dans l« discours e es 10 e rt couteuse. t l on n« sau- etre transi&& à bord d'un autre ::iavire 
1 • • ~ • armes, pour les défendre . L 'ampleur de 

seraient concentrés dan! dt>s deux zone.;. 
LE FACTEUR DEFENSIF 

Si, encertains cas, comme nous ve
nons de Je voir, Ja pr~sence d~ neutres 
constitue un ob-:.tacle pour les actions of-
fen:;i i,·e , , elle représente par contre une 
Arande valeur du point de i,·ue dl-ft-nç,if. 
C'est un faît unanime-ment rec.onnu qu' 
une Arande étendue de 11'ontières et de c6· 
tes constitue JXJUr un pa.ys dans }a. auerre 
aérienne, une ,grande infériorité du point 
de vue défensif. 

qu'il a prononcé la semain" derniùe le rait dire: attendons la guerre, nous ver- Ces cha1111:ements parfois arbitraires pré- / 1
. . . 

d'hui, tous les êtres humains concevaient . . . l _ . . ' a par 1e qui se ~oue est te/Je que, tout en Dans le cas actuel, l'Al/en1agne a, du 
c prcnucr > M. Chamberlam a dit que les rons ... sentent dl.:!s 1nconvén1ents car un capi- n'•y"nt d' . d' t • / côté de /a France, une /i' •n4 d' · ainsi le nationo.Hsme, l~ cauchemars qui 1 -co ,.. aucun es1r en rluner _ es pays e ~- environ 

rempli9ffrlt en cc .piorrrent nos <:oeurs de Anglais doivent s'attendre à une gu~~ D'ail1eu~s par une coll~~rati~n ration- tai~ apprend par l'usage à connaîtr~ les neutres dans leur querelle, les combat - 300 km. de frontière commune, puis 40? 
deuil aureient-ils été pœs:ibles ? plus &ehamée. li a voalu prq,arcr BlnSI 1 nelle de 1 Etat, des admm1strat:ons loca- qualités et les défauts de son navire et en tanls sont '8menés à violer Jeur neutrali- km. de frontières neutres et ;,50 km . de 

Oui, le cauchemar au mi!iC".1 duquel l'opinion publique à un coup dl'cisif. les et municipales rt du public, la solu- tirer le maximam de rendement dans l'in- t6 quand la victoire peut dépendre d'un côte• sur la mer du Nord. Si /es neutre, 
nous nous agitons passera et les obsta . Saivant les dirigeants britanniques I' ! tion da prob;ème peut être notablement t&êt de son s"1Vice. Aussi Je ministère geste en opposition avec l'intérét de ces parviennent à interdire nu• avion bel· 

1 . d 1 d l'h Allemagne pC".lt ttsistler un an à une guer- facilitée. Sinon, tou~ les décisions qui des Communications a-t-il adressé à la pa . . . . de · -u • /r'•~ranrs le p-··•· "'r leur terrr·tor'r•,c• ces q..a1 ressent sur a route e u- t y s mais qui ne r1~uert11 t pa.<'1 ........ ....~ ~.>.::>U .fi '-' ........ ... .. -

. ., . .,.__ Il ~ re off~nsiv<, deux ans à une guerr« d~en- pourraient être prises hors de ce cadre direction des Voies Maritime. une corn lever de draves réocc 1· 400 km. ne présentent théoriqu•ment pour 
man1LC· ~nt mlS en P' "'-'""· .,, un . . . . 1 . . e P upa rom. ' 

. t 'il . t -'-~ t _,.,~ sive ; mBlS la troisi.mie ann~. elle est
1
d'ensemble, les commendes d' un ou deu:r mun1callon par laquelle il est spkiiié que /es ANemands aucune prl-v-~upati'on,du 

poin QU tau ~ e lDCUl= : ces , . . · . , LA POSITION DE LA BELGIQUE ET ~ 
1 d ' . . t ul t condamnée à sdfondrcr. Vo10 les r&lSOlls abris mod~les qui pourraimt être pas- l on ne pourra plus procéder à l'avenir à point de vue de la défense ae'ri·enn•. On ueurs espoin parvt"'1nen se =en ,. , 1 • . DE LA HOLLANDE v 

00 rEgimcs oà la 30~ain~ nationale qu ils evanoent à ce propos_ ; L Allemae,nc 
1 
stt-s par complaisance, à dC$ anus aux - des transferts de c e gen.re sans avoir pri' peut en dire autant en ce qui concerne IA 

nt à l'honneur. n~ peut pas demeurer indili'&en~ à la quels on voudrait procurer du travail,ac au prklablc J'ayjs dudit ministà"c. Un simple coup d'oeil à la ca.rtt• lait France pour Ja frontière avec la Be.fAiqu~ 
prolongatiori ltldHinic de la guerre du - · -- ·--- - rl • . - appraraitre I' importance des pays neutres Pour r A//ema,ne, ce facteur dé/en il 

La p1ession cont e blocus. M. Hitler est tenu ~fair" la La corn A 1e 'l 11 - ,-.e11i. en relation .avec la /luerre aérienne. • ti < .i '-- revet une plus /lrande importance, étant la s U èd e et }a, a;uerre pour occup~ l'opinion publique al- L 'A/Jema!lne et Ja France sont tm con· donné que la BeJ/lique et la Hollande 
lemande "t maintenir l'enthousiasme de la t d • tact Je lon/l d'un front relativement étroit barrent aussi ;a route aux avions pro • 

Norvège nation. Les attaques de I0'1S·marins tt d" • . c t•s l ve ·s... resserré encore au Nord, par Je Luxem- venant de I'Angleterre. Naturellement, ln 
M . Abidin Daver tappelle, dans mina n'orit pas donni le r&ultat att""1 • ( bour/l, Ja Belgique et la Hollande i>I au neutralité sera d'autant plus respectée 

r c !kdam > /es récents incidenhl qui du. M. Hitler est obligé de ae livrer à une .... - ·- Sud par la Suisse. Si au Nord de la Iron- que les neutres seijont plus forts . 
ee aonr produits aux l$ntières d• la troisiènc tentative en 1940. L'EV ADEi - Je suis vieux, me dit-il. Cette cou- Itère, le territoire des neutres avait pu être Dans le cadre de la guerre t>ntre les for 
Suède et de /a Norvèae avec la Fill- L'Empire allemand a r&isté en 1914 pm.. On se souvient sans d

1

outc q~c l~rs d~ se m'a ~ui~. Je ne puis plus faire un su~vo/é, /~ . ~rces aériennes ndver~es nu- ces aérienne:J concentrée~ en France et /t>s 
dant 4 ans. Car alors, il pouv&Jt oatis • dernier ~ker Bayram, c est à dire: il y a pas.. . raient iacrlrte leur râc/1e en parvenant à forœs aériennes 11 d 1 . . 

lande. t . a emDn es, a poStl•on 
Notre impression est que si ces deux faire tts besoins par les neutres. Le v&i- pr~ de • mois, • daenus avaient fui de Je le laiss.Ut eupr~ d'un q,icier de a teindre plus aisément un plu /lrand des neutres influe donc de façon à peu 

petits pays nordiqu-es n'ont que la Russie table blocus coritre l'Allemagne n'a corn · la prison d'Usküdar. Cwnakoy avec qui nous avions li~ ami • nombre d'ob1ectifs. Ce coin, profond de près é/lale sur les deux parties bel/i/léran-
llOvi~tique en face d'eux, c'est à dire que menc~ qu'à partir de 1917. Tandis que L'un des fugitifs, le nommé Ibrahim de ti~. Et i'< poUJ'S"..tivis scu.J ma ror;te jus • quelque 300 km. que forment la Ho/Jan- tes en ce qui concerne l'obstacle oppo•o 
ai l'Allemagne ne participe pas à la pres- maintenant il est trb rigoW'C'.u et J'AI· §ile , a ~~ arrêté avant hier par la poli- qu'à §ile, en marchant toute la joum~e, de el Ja Bel!lique entre les deux terri • aux forœs qui tendent à atteindre les ob
aion russe, ils résistttorit 11 est naturd lema&ne n'a plus aucun lien avec!"" pays! ce awc abords du d~barcadùe de Findi- Je me dis que si je m'aventurais dans cet loires ennemis, a pour résultat que, pour jecti/s situés .<ur le territoire des deux 
qae l'arm~ sovi~tique, qw a pein" d" se d'outr«-m.,,. k!L C'est = gaillard trapu, moustachu, te localit~ je serais arrêté ~ance tenen . atteindre les -*'nes lrançaii,es du Nord ' pays, si ces obiectils -*>nt considérés com

tircr d'o!faire coritre la seule Finlande. Lu. morale poll tique dorit le regard a qu:elqu" ohose d« dur. Il te. Je me dissimulai donc dan.s let bois proches rde la frontière bel/le, Jes aéropla- me pré;-entant une é!lale imporl./JJ'lCe.Mais 
n'l!ntamera pas par dessus le marcM une avait Hé condamné en 1937 à 18 an.s d" des enviroris. nes '8.1/emands doivent parcourir des œn - leur valeur intrinséque lait varier, en lait 
guerre contre la SuMe «t la Norv~c. La M Yunus Nadi erpTime leo consi• travaux forcés pO'.ll' avoir assassiné à Mais il faiSBit ~ froid. J" n" pouvais laines de km. sur le territoire français en la valeur des opérations aériennes, dépls-

dération• wivanles dans le c Cu"m • c~~ de gourdi'n un -~-:- • -ab ""• • coucher a' d'-o'"V t J ni u· · pénétrant par la lronlie're con·-une ou R""'1e sovi<tique, qui suit désormais la . --r- '-= ~· "' ,.. "" - er · e CO cc onnais "" t;ant ainsi l'importance de la position de 
politique impérialiste de Pierre le Grand Lehurryot > et la c République > : mal, à Samatya. Il avait je~ ensuite le par conséquent une sorte d hutte d" faire un détour en haute mer qui, en rai- certains pays neulr.s qur devient extrê • 
ou Pittre le Fou, n'entamera pas mainte· ' j~ où lc_s . constitutions socialt1 cadavre de sa victime à la mer. branchages et de bois morts. J'y ai vécu son de sa JonAueur, sera presque tou1ours rnemenr avantageuse pour l'une d~ par· 

nant une nouvelle aventur" contre les aor&anisant, rcvebront """ forme dél,'T·I - A l'q,Dque de la d6molitiori de la tout un mois. La nait j" me rendais a écarté . lie> belligérantes. au détriment de fau 
Scandinaves. Elles attmdra que le sort de mlllée, nO'.a verrons WlC morale politi • prison d'lstanblil, a-t·il d6clar~ par de - l'un des villages des environs pour m e On peut en dire autant d'ailleur• pour Ire. 
la F.iolande *'1t réelé ou attaquera avec Que assurant un ordre mondial commen-1 vant la direction de Ja SClreté, j'avais EtE procurer de quoi manger. Et je retour • les iaéroplanes français quj doivent ac-
1., coricol.ltll de l'Allemaaoe. I cer à vivre d'elle-même. ~ut-être cela ne transf&é en même temps que d'autres nais ensuite à ma cabane. comp/ir des incursions rur /e territoire 

1 
se prodwra-t-.il pas par l'enxmble des d6tcnus, condamnés à des peines graves, Mais, un bon jour, ;,. m'a~rus que le-; 11/Jern.and dans le voisina/le de la /rontiè-L'in:&êt des Scandinaves est q·~., a ,_ r· • 
!'factions que nous connaiMons, mais, en 1 à la prison d'Usküdar. Là, 1'ai fait la con· gendarmes Etaient sur m 6 traces. Corn- re hollandaise. Dans œ cas d'ailleur, Je 

r&istance de la Fuilandc ne •'effondre 
tout cas, il xra = élément de disciplim nai5'anœ d'un certain HulClsi d'Aksaray, me je risquais d'!tr., bloqul' je pris !a situation est plus /lrave étant donné que 

pu. La F1nland" 1:11t pour ewc un mur 
. 

1 
. 

1 
d' . . ... •• ~ C qui délivrera l'Europe de 1'•tmosph~e condamn~ pour vol à 7 ans de prisori. Il fuite. Je pus gagner KarabW"..lJl. Là je du Luxembour~ à la mer du Nord, /a 

qw <a 1so e un VOlSlll ....... creux. e . . - ' ll · / ·;; 
à d

. .tr 
1 

fJ---'-h 1~1-anarchique ac..'uelle. travaillait à l'atelier d« menuiserie. J'y uavai ais J><'ndant wi crrtain temps à ronlr re entre Allemands, Bolges el Ho/-
mur vmant 1.9para1 e, es ~ua11a,; es A "-·-' . . à bord d J nd 
d 1

,. ~.-
1 

-'·dron cet ,,....u on peut estimer comme un fus admis? aUSSl sur sa rccommandatiori.
1 

u motor-boa•< d'Omer, qui trans a ais est plus Ion/lue que celle entre /a 
e mcen'"" es a-.~ t 0'.1 tout au • . . . . 

. à to 
1 

. reve vwn la constitution d'un oca:anisme Un jour, il m'a proposé de 9Cier les bar portait du 98ble. J'eu s ainsi à deux re • France et la Bel/lique. On a donc une 
moins pourront ut marnent ~s altan- corn J.a S 0 N ,,.__ · es l' . _, A: d 1 d 
~- C' t d . 1 F''-' d . d' me · · · ..,,.....yeT de donner un reaax de la fenêtre donnant sur la ru<! . pris occasion de r"toumer à Sariyer. ,..us .,ran e pro on eur de territoire aJ. 
~c. es epws que a .u.uan e in c • rdr , 1 . C · . I d 

• O " ~ a vie par des moyens artificiels Ma peine Etait lourde. Comment n" pas c matin JC voul11is al!.,,. à la pêch• emand le Jon/l es frontières de · neutre; 
pendantr a H~ constituée que ks Sean • . , , _ , ' · 

. . . serait, en somme, •~forcer de metJ°<! sur @tre lent< par cette propositioris ? '""" agents mont arrêté au moment oil el partant une plus /lrande dillrculté dans 
dina.ves et la Su&:le en particulier, ont JYJ pied ;m patimt au moY= d'inj«tions, 8 • ms le lcn<lcmain, nous nous mûncs à j'accostai en canot à l'indikli. J'ignore oil fexécution des opérations de bombarde · 
~,"~rcr enApaix edt'hr&_iuirde leurs dq,en9C51a lors que la maladie n'a pas accompli son l'oeuvre.Tandisque 1".m d"entr" nous sciait se trouve HüJusi. ment. 
m~.a1res. uiour w, epws que A _,,_ ET 
R . ., . . 

1 1
. . cours. les ban'Ceux, l'autre montait la garde . P•= son inœrre>gatoire Ibrahim a .... CELLE DE LA SUISSE 

U'1Sle SOVtcbQue a repns a po ibque de De .__ ,. , , · à ' s · N 
. • • d T . moue QU il faut attendn: que la Nous nous sommes relayés pendant plu- etc mis la disposition du procureur de '• au ord, Je coin repré:tenté par fo 

CôrlQCJc"' es zan, personne ne peut dire 1 d ' . __ ,_ 1 R.<.. bl' B /d' / 
d Et 

. . d' -'-· ma a 1e soot pa"""' pour Q'1e le malade oieurs joun pour J'accomplissem\.nt de a • .,u lQtie rt tr'ansfért" à Ja prison c t e .,ique et a Hollande in/lut· à peu près 
que ces eux ats iowssent une -=u· ,____ .1 f M 1 ~ f · ·1 · • ,~ ' 
.• , arf t C' . 'Js llUa ._, 1 aut ,.,a ement Que les diver- cette besogne. Les zardient ne se dout~ • '~ OlS, i est l'objet d'une surveillance ~,.a,ement sur la conduite de /a /luerre de 

r1LC p ai . est pOJ.fQUOl 1 $0flt tenus . . . . / d f . . . .ses constitutions sociales se 1tabiliae.it rent de nen. toute SJ>éoiale <.'t ne pourra phis fuir a part des d.rux belliflérants, au Sud , 

d
e tout il aire pourel souterur la 1:,irilande, pour que soit foridée la moral« politique. Le dcnûcr jour du Bayram, notre tache Le cbd de la Ume s~ction de la ~Q- fobstac/e représenté par la Suisse a une 
usscnt· s pour c a envtsaiet meme une 11 . ., M ·n11 

semble que l'E·.ll'ope doive encore était accompli.,. La nait même, peu a • r""" · Nazmi, qui s'est particuli~ement 1 uence dll/érente sur chacune des par-
subir de nombrCW1: ébrarilemcnts avant vant l'aW,.,, nous quittâmes notre cellu- distingu~ dans la poursuite et la capn••e lies. En el/et, alors que r Allema/lne s'é . 

Toujours, d'npr~s les An&)ais, l'Allema- ·~ 
d'atteindre cette »!.abilité. le. Nous pClmes gagner l'atelûer sans être d'lbrahim a été signlll6 ""' termes l'lo • tend , « /lrosso-modo >, parallèlement, à 

gne ne peut se fier sur l'aide sovittiqae, · /' 
--- • vus. Une fois là, sauter dans la rue à tra giewc au ministàe d;, la Justice ~r le Est de Bâle, la France, au corrlrarre, à 

car l'économie russe n'est pas or"'an~e LE COMPLOT CONTRE LA SURETE Pr .-• vers la fenêtre que nous avions débarra· ocureur de la R~ab1ique. partir de ce même point, s'étend vers 
en cons~uence. La productiori et ses rtt- DE L'ETAT AUX ETATS N S 

-U I séc de ses barrœux n'Hait qu'un jeu , UN NOUVEAU PROCES • fOuest et vers Je Sud. 
sources suffisent à peine à ses pl'OJ)t'es New y k. 6 A d r 

• "',: 
1 

- ucune es 17 per • C'est ce que nous fîmes. CôplmC HCllusi Aphrodite fait des sieru:ies .. , A'lors que le point de réunion des trbi• 
besoins. ~es arretées pour complat conn-., la n'en Hait pas à sa première évasion, ie Notre confrère, M. Pcy-1· S•fa • t Je frontières est, pour les Françai<, le ~m· 

•• MBlS ce n'est là qu'un côt< d - la mé· sur té d l'Etat • .... u ' ~ 
. e o ayant pu payer le uivais scrupuleusement - instructions ' -'rant -··"le du «Cu" mhun·y·~ . M. met d'un faisceau de routes qui u dr'r1· • 

daillc. Si nous passons à l'autre côté, "°"" ceution 1e t individ ' "' ·~ ...... - '" ~· 
" nten uel de 5o.ooo dol D'Usküdar nous allâmes jusqu'à Cam- Hikmet Müaif, ont <té coiwoqués par le /lent vers fenneml avec fampleur d'un 

constatons que l'Anglcte1n s'est pr~aru !ars demandé par le d 1 R ' · 
. Pl'OCUl'"'11" e a c· mhca, sans être llperçus, nous avioris soin Procureur de Ja R&.•ubli"•ue à propo< an/lie droit, pour les Allemand<, ,·1 e t 

en vue d'obtenir un rfswtat d«isif en publique elles t ét' ,_ '"' "' • 
1940. • K on toutes c =ouécs.Le d'ailleurs d" marcher Q8na 1'< ravin, à d'une chronique qui a paru dans ce quo· œ/ui d'un ensemble de routes qui 8•00 • 

proc-.i:eur ~Y ~c que les prEoc- côt~ d" la route et de nous disaunulcr l la 1 tidien, en marge du prcx:~ auqa <l a dori- vrenl en demj cercle. Au surplus, tandi> 
L'Allema&n: di"J'OS" de stocks au moins cupatioao au •UJ"t d un mouvement r!vo- moindre alerte. Nh••• p"--- a"il""' 

81
· 1 , 1. 1 tr d . 

- "'""" a n- ne ieu a a uc~on •n ... _ d l'ou- ge que, de Jeur lrontièrf>, lœ Fron....,.is -· • 
pour un an. Il est indéniabl" qa'clle "tis· lutionnaU'e 90Dt tr~ c:rag&Ecs, mais ii si Kartal puis CamalcOy Je . à d p· L ~ - ·~" e •• a ~·r- ~-
fait les besoins d" . . adm 1 )),,.,, , , . • · propoea.i 

1 

e 1CJTe ouys. vent atteindre Ja p/upBrt des \?biectil• 
sori indu•'. ne avec lc:i1 et que a mem 'Cfe 1 or&an1111tion mon camarade d'aller jusqu'à ~ile. IJ re· On ne sait pas fjflCOl't! si cette pub1ica- méridionaux de r AJ/ema,no en 

m•lltres prem1ttes qu'ell~ le prQCUtt en auraiatt pu llCCOmplir une ~ d'atten· fun. l!on dOMm I' t ~h. 1 vol direct les Allemands, ""'ur attein• 
tais et troubler ainei l'orcltt Pllbllc. J'C\I un no• vuu .---· ,.,., 

LA SITUATION FAVORABLE DE 
L'ANGLETERRE 

Le tableau de la situation chan/le com· 
plètr:ment quand on en11·isaao Jea JJ!C"Si 

bilités de la lutte aérit-rJrJe tnrre les for
ces allemandes et Jes forces u~riennes an· 
Biaises se trouvant sur Je terriibire bri -
ton nique. 

En el/et, quand elle n réa/li contre les 
Forces anA/aif.teS et françai~es situ6es au 
delà du Rhin, f Allemagne n'a accompli 
qu'une partie de ses tâches of/en ive . JI 
lui reste à atteindre encore les objectifs 
situés en An.AJeterre. Et pour ceux-Cl JI 
n 'y a pas de contre-partie. En effet fa 

plupart des ob1ectils allemands qui inté
ressent la lutte peuvent t!tre 11tteints du 
territoire français . • 

Les Allernands J1e1' pt"uvent partit que 
de leur pays. Nonobstanr la /lrande eM • 

ten~ion de leur tt-rritoire, Jeurs aéroports 
doivent être échelonnés en une zone res
treinte qui est comme le centre d'un im· 

mense arc comprenant toute Ja surfaœ 
où les aéroplanes doivent a,gir. Par con • 
lre, les adversaires de r Allemagne dtspo .. 
sent pour chaque secteur d'opération, de 
ba.,, opportunément réparties dans les
quelles ils peuvent maintenir leurs éfé _ 
mllnts en permanence et dont iJ,, peuvent 

se servir quand Je ~teur où H trou\•ent 
ces bases devient particulièrement inté • 
ressant. 

Il sera plus /acile, pour les Allemands 
~ ' emplo}·er les nlêmes moyens pour d" 

( Voir 111 ..,; te en 4Mnit pq.) 

• 
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d'acadén1isme à rAcadé111it• 
des Beaux-Arts ... 

Hil!l' 'a été inau;vrée à r Aoadénue des ments, la comprêhenSJOn d·un dossm cons 

Beaux .Arts r Exposition des tr.t.vaux de .. tructii Et toutes ces 1mptessJOn..._, en 
! {Jlèves de œtte impoTtante institution . m'induisant à me ressouvenir du cul-de· 

1 
Le peintre Aril KaptB11

1 
dans une étu sac où la donception de Ja peinture dru.

de qu'il publie dans /e c.Tan» st> Jt!liot~ à wque nou$ avait r:ntrai11· n7'ont 1n p1r6 

1 ce propos de ce que la jeune fléné.rat;on la conviction que /'Act1d6misnte est â ter 

f 11 d'artistes wrcs .., soit débarrassk do ro>. 

.,...;;;;;.;-.;;;;;;;;;,,;;;. ____________________ .;;;;;;;;,iiiiiiiiiiio.-:.m ... .,. ... ____ ,_ ________________ ,_ ___ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil !caCDdémisme>, formule .u1orte, a son L'auteur de rartide cite ~Snien1ent • sen~, et qui a rendu tout ~ qu'elle pou- comme modèles de sincérite,; d~ ~ qu'il 

1 .... a t r:t nsf c ~rn•a t io Il cl'unP star 
c • 11 r op i• ( • 1111 t • 

'•découvrit'' Lorsque l'Amérique 

Danielle Darrieux 
il la voulut conforrn ~ à son imagin "-tion 

tle ltt 

HOLLYWOOD 
Monsieur et Madame Robert Taylo" 

posent pour leur cuisini~re et pour leu• 

valet de chambre, qui sont des fervent• 
candides de la photographie. John Gar
field ne mange jamais de la viande le 
V'~dredi, parce qae sa cuisinière est u -
ne catholique dévote. Cla11dctte Colbert 
dine de bonne heure pendant la saison 
d cours ... s, pour que sa femme de- chem · 
bre, qui fait des Songes prophftiques. 
pui:;se voir m rêve celui qw sers le vain
queur. La bonn.: d'Ann Sh.-ridan pr..:nrJ. 

en cc n1ornrn~. des leçons de rumba » 

avec Cesar Romto ... 
ANORMAUX 

Il ne serait pas du tout surprenan: 
Qu'un de ces JOW'S les domestiques d,. 
Hollywood soient dotés d, cartes de mem 

bres de la • Corporation des artistes de 
l'écran :t. Le 25 décembre ne serait pas 
vraiment Noé1 pour Carole Lo1nbard, si 

tlle n'habillait pas son valet de chambre 

en P~e Noël. 
Si vous ne voulez pa~ croire q:.i'unt 

f.:rnmc de chambre au tTavail sfric·.ix c~t 

d:ffittlc à trouv. r à Hollrxood d1·mar.· 
dt1'le à Olivia de Havilland. Aprè; en A· 

voir essayé J. ... toute:s le:; tailles e-t d te- J· 

tes lrs couleurs. Gina fut 1ntrorlu•' .. dnn!I 
Mais au momt-nt où la n1aison d'Ohvir.t 

cupai~ à la cwsinc. Tout à coup, avec server. 

vait 4>ruter dans fépanouisselTl"nt des é- se plait à apeler la peinture d'nu1our -

co/es vétlltienne, hoJlandaiStt et ebpagnole d'hui Utrillo et le douanier Rous au. 

li .., félicite aussi de ce que le Prof . Cet article a paru dan, le c Tan cfh1er 

Léopold-Uvy enll&Aé à cet effet en Fran- matin. Après lavoir lu nou ne nou .tim 
œ ait pu, en un /aJJ8 a~ temp::; si court • me.s plus senti Je courage d'aller au v~r· 
mculquer i ses élèves le goùt de l'art •t nissage de /'expo;ition d~ /'Acadtm1e de 
dll~~l~pper ~ même t~ leur cul~~ Findikli . Nous ne concevons auère Ct"t att 

art1st1qu~ au moyen de livres, de repro- cher à M Arif Kaplan t>t su Prof Lf.:o ~ 
ductions en rouleurs et de conlérenœs. poJd·U~·y . Et nous S&n:on que seul co 

que J\Jn conçoit bien s'énorlCf' clarrt-m~rlt 
M . Burhan Toprak qui n nutant d·ei, . 

prit que d'.acti\:itë nou~ 1.:omprr-ndra 

•En visitant fexA~ition, krit M. Arl1 
K.aptan., j'ai été frappé par la simplicit 

des conc.eptions, le minutie de /a compo
•ition, la couleur, fharnwnie de> ch/Jllg..-
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et nt- nous en voudra p..1!;, 

·r".i ,.,,,-'-ai1· -"' .f· J • ., •t.. 

ne D:L'l.l~e 
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1 un grand battement de tambo11rs sur un QUIPROQUO 
\rythme de tam-tam, ~ing Crosby an - us. lemmes d: chambr:-' européennos ont 
nonça qae son prochalll n-.un&o sera!t tou1ours la preférence. a Hollywood, pour\ i\u l'(~"l" tl<> l'Asit• 

/1it1tlt>ll dédi~ • A l'unique '<t originale créatric• cett, raison q11e leur langage parait sim-
d" la danse du ventre : c Petite Egypte >. ple et reposant après qu'on a conféré aveo (; (' (J ll •(>St / () (

0

ÎII(',111 Cf 
Un cri rotrntit dans la cuisine. On enten- un directeur hollywoodien Ma11recn O'_I 
dit des platse se briser, et Marie entTa Sullivan regrette néanmoins d'avoir tant! Le cinéma mondial ne connolt ~ue for• D"autre part. cc même puhltc o doux 
tout "" larm.s dans la pii!ce, son bonnrt imist~ "' demandant à J ,anne dt ne ia·' p.u les productions hindours et a51ati • qualités . il est tri!s factl< Il content« 

de travers. c Avez-vous entendu Bing ? mais parl<r anglais. Elle• s..·mblaicnt s'en' qucs. rn général. rar auc;.in anachronisme n< l< chOQU<, rt 
criait-elle sans arrêt, n'était-cc pas émou tend<'<" •i bien. lorsqa'elles havordaicnt' Le Japon occup< la premièr< pla"", il adm t qut ses dinx anciens hs,;c nt ln 
va:tt ? • A la fin, Mari• fu~ su.ffisam - tout le tt'Olps '<n français. P-J.is Maureen vimncnt ens:.iit<· le Mandchoukoo, l• gu rre li coups de fusil. li n'a oucun m 

ment calmée pour que l'on apprit C'e qui Ja a repris Je travail Jeanne reçoit mamt<- Chine etc. moin, de sorte qu'il est po Slblc de pr<' 

rendait si enlhoi1siaste de Bing Crosby. nant le< coups de téléphone et les t:rnns· Pamu les productions localisée•. '1 1ctu 1t' m(m. film à un an ou deux d'm· 

Fern:zn.i Jr:z1.:e;; àa.ne lefilm 
~Le Roi et l' aniJur" 

Elle dit alors que Petite Egypte • était mtt à Maure n en français. Depuis ce premii!re plac< va droit aux Indes. krva'le Ce• qualités J><nnettent à la pro-
sa m~e. temps-là, sa vie n'est qu'un long quipro· QUELQUES CHIFFRES duction locale de df;>f.'fl<rr tri!s p u pour 

EXCENTRICITES 

quo. la réalisation de ses füms et rlc réussir A 

Les beaux td n1::5 

J .i,, 
~ film en 1, . . cou ~urs VlVf:s nous dépc1n! 

u-, ieune !ou d 

Sur le plan économique, on pe;.it chil-

La pub1icit1 des vcd•ttes de l'écran A La situation de la gent domestique. à frer il un mi11iard de frane< les capitau~ 
\ln efret tr~s net sar leur personnel do - Hollywood constitue un pet:t monde dra- engagés dans le cinhna hindou; on y rom 
mntique. Par exemple, Alice, la femme matiquot à par ... Et personne nr: pourra 1( pte 100 maisons d~ production. rnviron 

de chambro de Joan Crawford, porte tou· changer. 95 distributellni et 700 salles, dont 50 ré· 
jodrs un gardénia. Waltu, le valet de A TRAVERS LES ACTUALITES servfes exclusivoment aUJ< !ilm.s hindous: -·· .. -~~~~~ 

grette que davantage la monotonie d'9 chambre. de Fred Astaire,. des claquet· Un. voiture> antio:i/. 25.000 personnes y (Touvent un travail 
prises d vues, la pa11vreté des décors et tes à tous ses soulil!l'S, y compris ceu• ..... ~ulier. ùo premier film national hin 

amortir ses frais. 
Le prix des placrs. en ripport av,c 'c 

niveau de Vle hindo .. 1. est ttll mtnt bns. 
qu'une s<.ul .. < programmatio:-i nt: cou 
vre que deux tiers des dé~n~rs; on voi• 
donc combien l'absence de mémoire d 

indigènes est heUJ'Cuse ' 

LA QUESTION DES CASTES 

-.:;-cinéma hindou a pris son essor n· la puéri!itf du sujet. .. George Honston qu'il met pour aller à l'égli.... QeJant 1 OUI. hrh; dou date de 1913 : Harishandra; il a sJ.1-
sobl de la Malaisie flamboie : on n" re- Paul Muni crée u n rôle, son c boy • de- 1. • fi Il cr'- un nouv•au publ1'c, av•c d•s Les c actJB ites • vie:nnen~ d<" prfs .. n 'C"Çl .. .. .. 

terprHes de cette idylle maritime, où fi- vien: fantasqae et n" veut nas parler. habitud"" et des goûts s...L.iaux. u- prt- vec k sonore. écartan :es drnx ctnts la-. .. ter une nouvelle voiture antigaz poW" bf- ,~~ g-.ir~ sussi Vinve BaMett. cx-bou~ en- Francis Lederer - qui a cess~ de faire miC'f film sonore da!'~ dr 193, •• •/am gues ou d~alectcs des Jqde • n ·~t h bé. dostinée à êtTe utilisé< en cas d• hoi. n 
train de Hollywood. des baise-main depuis qu'il est citoyen bnrdoment. Ars. mitf à quatrcs ou cinq drs langues Ion. 

coe· , P e mer qui conquiert le 
"' d une J<une f . Q'Jtnard rmm.:, se JOUe des tra 

1 
s de quelques vilains b'en truca· 

ents t ba~" • d'un ., ~onnc ~n tenant 1 ... go:.ivemoil 

américain - a un val"t qui embrasS<' !J ENSEMBLE DE MELANCOLIE dam•ntales, parlé.::s par mV\ron une ctn-
U: nourrisson. enfermé dans ·1nt hoî- • · d l" main d • ses collègues fémini,es du stu- tmn• e mil 10·,. d'hommes. Ap<Os la 

dio. Le cuisinier de Johnny Weismul1e1' I• percée d'une vitre. y sera't pro~é con Pour nous. c<S films n'ont qu'un va- langtte .me difficul:é de et cinfm:t fut ~ 

e main fttm L oOltil d " a mer est bleue t le 
' la Malaise flamboie: on :ie re -

l<i l ... es 
. Venu, d 1 
1ssc t>Our ~ cur natal ... Amériquf en S l· 
et Haro.y encire des souricières, Laurel 

eu l'idée de faire chantu la 

tyrol1ennr d d •rc lC's vapeurs nocives. Un petit syst~f" leur d'rxotisme, voire dt couleur Pour ' cr'a'-'on des c 'toil•s • 
pren es cours par correspondance pour c " ' ' ingénicux, composé d'une sounape <t d'un les lnd<S. le point de vue est ~. d1fff-

1 
A J'' J obtmir un corps athlétique • 1 wc rvo •1'1on de élites. &UJOW"d' 

M. JAMES VOUS DEVEZ MANGER!tco~trtltuyal~ de.cheminée. assure - pa- rt'Ot. Leur formule en est très simple hui !'Inde a son étoile c - une m~cc d< aux exc<.'ll~nts clowns. Ce sera pour une 
a;.itl'C fois. li ne faut pas gaspiller ks 

C 

. rai -1 - aération le p·.iblic qui assiste AU spectacl m mâ· R b' d h T 
e fut vraiment malheureux pour Jim T hl · a tn ranat •gore 1 très b< 1 O. -- "" !ont -nete rnerc-h .._ ... roquer par un hon· 

•nd <le f rester comn romagçs et doivent 
lt Plon 

trouvailles. En attendant, applaudissons 
en passant la scène désopilante où Lau· 

rel séd,11t un excellent saint-bernard polr 

Sr,-wart qu<> Daisy, sa bonne - qCJi lit 1 a <au affreux. Les invent~JfS {on - chant d•1 bétel désirr êtrr rmu : il lui vi Ka Rani. d<mt ln culture arfatique fut 

toute la publicité sur Jim et rn cro:t dt'Ot, d~·on, de grands ,spo1rs sur cet faut donc une _premi~re certitude : avoir pt'rf.·ctionné en Euro;ie. Elle rè%ne m -
chaque mot - dk:ouvrit que la M. G. M. cngm.. n ne peut s'empêcher d~ penser des _films ext:rem.,ment trtStes. Il faut contr<tablemcnt nr le cinfma hindou. et 

Montognorùs, ils l• le contrnu d< son tonnelet d'a'cool. Je compagnie de ;:iroductio, bi<·n connU<. que s1 ces espoirs étaient trompl's, et si. à a~ss1 que le film soit bourrf d• chan""'" l• "'Hlblicité contribue 
0 

<n fair< une dé· 

le cost'.unc, et l'on r sont surtout par n'aime pas spécialement les chiens.. ca- s'inquitétait parce que Jim St<".wart avait l'usage. le système se rfvé!ait ineff1ca<e, _mst<'S .,nes aussi. bien ent~ndu. De ct'tj eSS<. ou un' hérom •• à ajouter aux tro·s 
cinq ( pas moin ) =~ette q11"·.m f des bots, mais celui-là a droit Il un< pâ:f<o l'air do ne pas avoir assez à mang r. Na- il ne resterait qu'à enlever la petite ch•- ensemble de iMlancohr, 1 Hindou t:rtl cent min.ions d. 'idol"" ~ationalcs. Sa ste 
en se pressant le _ân anstes du 1lm. de chez Dendrinot. JI a en e!kt des min"s miné~ pour que ce coffrt ambula'lt. ob son plaisir. tue en ci-. soign•us--t maquill'-- tr~-

fair~ dans l'h" geur et ho1n1nes à tou. 
<>tel ù . 

leur note. 0 >ls n'ont pu payt.·r que la bête consente à lui laisser boire 

" • tur llem::nt, la G M . G. ne peut qu'être " ' ....... "'' u 
raaeusement entr• 

1

_ un Pell plus cou- et de> r. ards dont pourrait être 1alou• .r :ong et noir. soit un cercueil. UN PIJBI,IC EN OR n devant tout•s 1- -ll<s ~- Tnd"' .. a .. satb.aite d.,. possibilités de Jim St<:W9rt. ' •• - ~, " 

Paumes. n•eit pas le brav .... Laurel. 

P 
me1s œtte- chère- et noire Oa1sy ne fut 

")C/• ('.: ([(' j"(> pas apaisée par les explications de Jim 1 
~ ' , Il t• t:>.~.~t' ( ·~ ·~ my. Depuis ce moment, Daisy St' mit à 

Transportez en Amérique • • • • suivre Jimmy dans toate la maison. av<' 

1ours, 1s 01re c u tuç et R • - un grond plat chargé de mets obondan'.s.' · l'h' t . d J li ~ <t de no• se arrder plutot que de rcv~Jer Jour ca 

M ta
. C 

1 
Omfo. L<:s chette. C . . on 1gu et les apu et sont d~ . . ra1gnant d'offanser sa b1t'Ofaitricc c:tlt· 

. . 1n111ton · Cels se tenninera bien, vous vous · mures et. pour des ra1S0ns d'aff . en na1re. le pauvre Jim s'efforçait de l'évi · 
. aires, ils doutez, mais pas avant qu'ait eu lieu en viennent è interdire Je mariage d U· ter. mais se trouvait sur son pnt;sagr 

~nfants. Qu'orrive-t·il ? Roméo et~ le.urs ne sfance de tribunal d'une paérililé dé- Finalement, il eu l'idée d'organiser de 
t< s'..nfuient en auto parviennen• à uliet- samia'lte, avec objurgations du juge, ff- nombreus;s réceptions, pour l'aider à con 

rier en falsifiant un~ licence et· se :~a- rocité des parents, pleurs de r·ll=iné et sommer les vivres qui tw Haient destinés. 

gient chez '.l!l past,ur-cultivateur qui ~é: même intervention direct'! de Dieu le père Le soir de la premihe rkeption, Jim rut 
ride de leur &?Prendre à vivre par par Je truchement d'un orage soudam. une groS<e dfception. Il avait invité lts 
mêmos. en culbvant la terre et <n l eux- Moralité quel dommage q11e Roméo et fpoux Henry Fonda et Margaret Sulla 

leur linge eux-mêmes. Accusé d avant Juli tte aient vécu à Vérone a11 XIV siè- van. Au dernier momt'Ot. ses invitfs n< 

1eune ~ux n9Q!le d'être con<1aen1rna'-pàt, Je cle et pas à Cincinnati (U.S.A.) de nos purent venir, et Jimmy proava qu'il f -
t: IO jo·.ll'S 1 • ans d'emprisonnement ; ce ,.;~u .
1 

tait un gentlemen et :m gourmet 1 Il fit 
·-. e, 1 va Eric Linden •t Cecilia Parker sont l h à 1 · 

le courir Polll" sa:iV'1" un de leurs vieux a- hfros osl onn.,ur, ui seul, au repas que Dai -
. f de cette ;>athétique ra~atouille. sy avait préparé. 

mis, un iUumm saagrcnu, qui s'est lais·I GINA. EST AMOUREUSE 1 
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IMPRESSIONS DE VOYAGE 

Quand la terre tremble ... 

Choses vues et entendues 
dans les régions sinistrées 

Par NASUHi BA YDAR 

D&iinant d la main le ville en ruin«, fit donner des explications eur les mCl\U· 

""" vicll.,• femme d'Enincan a clit a·• 11é rec Pri• et !euro résultats. Où que nou• 
nénll Kàz.un Orbay : nous fu.ssiorui arrêt&, ou des secours s'or

-C'cst autre chose qu'un tremblement a:anisajcn: ou s'il 1'€taient déjà, prenaitn!: 
de terre; c'est un fléau de la. natw\.. une plus a:randc ampleur. 

Lorsque la Nature, de par ktl lois pro- - Nous-mêmes, ne nous rendons-nous 
P"" subit quelques transformations, il ar pas à Erzincan 
rive que. nous qai faisons partie de cett'"• 
nature, noas éprouvions aussi les contre 
coups des phénombies tels que les délu-
11ès, les ouragans et les s6smes. En vént~ 

Toat en nous posant la qu~stion, nO:J5 
ne manquions pas de songer que la voie 
!-errée était dérangée et que pour assurer 
les communications tél~aphiques elles 

nous sommes les v..1_cti.mes de notre orgueil mêm·cs, l'on éprouvait 1es plw grandes 

UN HOSPICE POUR PELER.INS 
Dans les environs de Beda Llttoria, 

près du Sanctuaire de Sicli Raia, visité 
annuellement par des millieurs et d.:s mil· 
liera de pélenns, on a construit un hos· 
picc ayant auui un vaste local pour les 
{emmet, et qui est chaque jour rempli de 
vi111te·J.r11. Cet~ nouvelle in•titution a 
combl~ de joie les pop'1lations , non seu
lement en Cyr&l.aique ma11 aussi dans k . 

autres réa:ions. 

L'ITALIE ET LES NATIONS 
SLAVES 

Pra11Ue (Centroprcss).- Un des meil
leurs slavistes italiens, M . Lo Gatto,pro· 
fcsseur de la littérature ital1enn., à l'U • 

................ m:iœmim . ..ie:• • • • • • • • 

ECOLE ALLEMANDE • 

L'u11vert11re rl"un 

Bekoiilu, Yeni. Vol No. 20 

Kl'\DEHllAH'l'EX pour enfu11ts de clrangëre 

Le 
1111ra lieu proch11111cml'lll. 

im;criptions commc11ce11t di;s aujuurù'lnu . 

Pour de plus 11111pl~s re11sei~11emc11rs prière ùe 
il 111 lJirecliun ùe récole 

...:..& .... hlLJLILILi.lbJb.1....,._. • _,_.,...,,... • .. .. 

LE cTAYYAR• EST RAMENE A LES TCHEQUES ET LA GUERRE 

ISTANBUL UN EDITORIAL SIGNIFCATIF 

Le vapeur cTayyar. qui s'était échoué ---<>-
récemment à Gelibolu est arrivé lundi en Prague (Centropress) . - •La position 

des Tch~ues dans la guerre • - est le notre port et a été imm~atement con -
. sujet d'un éditorial publié dans les • Na-duit à lsteniye pour un1' ttvision mmu-

niversité de Prag:ie, prépare en ce mo - . d' d' .. rcxli Listy• de M . Soukenka, p•bliciste 
. , tie-..ise de la coque. Des votes eau, at& 

ment une étude sar J'influence que l lta- 1 . ~é t 
1
,_ t tch~ue bien connu. 

. leurs sans &ravtté ont "' cons a = e 
lie a exercé sur les na bons slaves. Elle I iIEes c Notre attitude dans le présent conflit 
sera publiée dans le recueil c L 'Oeuvre elles devront êtic aV<u · est déterminée par le fait que géopoliti-
du génie italien>. Les r lations culturel· LE cTIRRAN> A ETE REMIS A FLOT 

les entre l'Italie et les pays tch~ues cons Contrairement aux prévisions de la pre-
quement nous faisons partie de la Gran· 
de Allemagne. Sans avoir à participer à 

tituent la base de cette étude. P iussi<ur• mière heure, le vapeur «Tirhan• échouê de notre ignorance et de notre frubless< difficul lk. Enfin, nous pQmes appren . 1 
1 chapitres seront consacrés à l'influence aux abords d' Alanya, a pu être remis à 
1 
dre que le premier train de secours parti sans borne. 

la guerre, les arm<.-s àla main, nous par-
tageons cependant k régime économi 

ll•rcr eJI t 7 Jan \·Ier 1940 

[LA . BOURSEJ . 
.l11.k11ra 16 Jamicr !~ lU 

Dette turque Hl 
Obligations du Trésor 1938 5 % 
Sivas-Erzerurn Ill 

CHEOUES 

.!:!:!. 
19.25 
J 9.511 
19 2:l 

( t1n tt •JP , . ., , ffi"(lll l' 

~:ew-York 

Paria 

Genève 
Amllterdam 
Berlin 
Bruxellea 
Uhène@ 

8ofi.a 
Pra& 
\l.adrirt 

1 Sterling 
100 Dillare 
100 Fran<:a 
100 Liree 
100 F. sui'ISeil 
100 FJQ!°'.nll 
100 Reicluuna rl; 
li)() BelgAa 
l OO Drachme11 
100 Levu 

:, 21 
1 :l<).] ~I 
2.92~:~ 

66:1ïf1 
~9 . l(5 
c11.2:1'1 

2 l.b2~:) 
U.~' Hf> 

1 i1!J ' fl 

DESASTRE ILLIMITE . . de la cultare italienne sur l'arclùtecture. flot hier matin à 9 h. 25. fa-s voies d'eau que ·et social de l'Allemagne. régime néccs-
1 
de Malatya avait atteint Erzincan. L3 . éâ hi... \ 

. la httérat-..tr< et sur le th lre te '"ue.. avaient été bouchées au moyen de pail· sité par les circonstances que com;>nrte Buda"""' L · d K · nouvelle direction à donner à notre vo . . . . , ,,.,..,. 
e matin e notre arrivée à aysen, a - . . . . 1 «MOtiV1 Praghesku est le titre d un lets de fortune et l'eau qui avait envahi l'état de guerre. . lP-''3 

too Tch~ro<lov 

100 Pesetu 
10(\ ?.1oti.' 
100 P•n'Ml' ~ ' :l ;,;,:!;j 

l) .!Jlif1 
il, 1Jf:1 

311 •1 ; ;, 
3 1l ~ ·_!j:, 

1 yag était to-..it indiquée : c'était vers Er- . . . . . Bucarest , 
v<e eo personnes composant la sw le . recueil de poésicsque le poète 1tahen Rie- les cales avait été pompée ensuite. L~ na- c D'au'.re part- écri t M • Soukenka- DL" V 
du Chef National, une nouvelle se chu· zincan que no:is allions 1 d S 1 . . t d bl à Mil S 1 • Il . Belgr.lde 

100 
100 
100 
l ' lfl 
100 

chotai t de bouche à oreille : . . car o e vi vien e pu 1er an. c • vire a pu être remorqué dans le petit port le peuple tchèque est realiste. estime Yokohama "en.• 
La fin à demain. J . " 1 à Pr ù -1 · ·ti· 

V1 . a v=u ongtemps ague o 1 a ap- d'Alanya. Un premier examen a établi qu'il faut trouver une sobtion pos1 ve 'tockholm Cour S. 
- Un violent tremblement de terre nt pnt à aimer le peuple tch~ue, son h1s que la si·tuati·on d·· na··l•e n'-t pas 1n -1 pour assurer .un av..: n1r heurrux à la nou-

. ITALIE ET BRESIL ~ ·~ ~ ' cs •o11 P 11>-•n 
•11111alé à Mar~ toire et sa littérature. quiftante. velle générations>. _ ••. ------------------

• _. , LEURS RAPPORTS COMMERCIAUX 'l h • "- t d 
L. un de nos compagnons prétenu..t a ·1 Plusieurs gravures do Prague ornent --·-------..,....-~---,=--==--,.----- ea re € . . • . VUS PAR LA PRESSE 

vol irdi:ssenti _Iadseco..sse pendan;_la nu~t, BRESILIENNE , cc recueil de poésies qui sera prochaine- Jfo•l \i''lJ}lClll :lfa1•1• t1• 111e la v1·11e 
on un arret u tram et en Pr=isa ID<· R . . . ment p:ibliE en tchèque et en allemand. l l \.., ll !. 

me l'heure : a;a environs des deux heu- io de Janeiro, 16. - Le Journal 0 ~ 
res du matin. IJumal • &rit que l'accord ita!o-brési!ien 

Ven midi, les premib-es nouvelle nous de satisfaction car la collectivi~ italien 
UN SCANDALE DE PRESSE EN 

FRANCE parvinrent par l'entremise du service té· I constitue po. ur l" Brk_il un mo:û d. e gran. 
DE KERILLIS QUALIFIE D'cH/TLE-

l~raphique des réseaux de chemin de ne eut tOUJours un rolè de premitt pla., RIENS> LES HOMMES DE DROITE 
fer: Je 11ouvemeur d'Erzincan et Je chef !dans le progrès économiq:ie du Brésil, 
de l'état-maior du corps d'armtt, par une\non seulement par sa contrib\ltion sous 

Paris, r5 - L'accusation d'chitléris -
me• formulée par M. De Kerillis centre ~~'"' . forme de travail et d'initiatives, mais aus-d~~·e lanc~e de la ll&re de Dumanli • . . des hommes politiques et tde journaux de 

f · t . 1 · 1 s1 par le comm!lflauté du caractère et des 
8.1S8Jen connaitre c sln.Jstre. . . droite .a ~levé une tem~to dans les mi- 1 

Le dbastre était, pour am;;i dire illi- moc-= avec k peuple brkihen. L'Etat de . . ' s p 1 lieux parlementaJres . • , D • ,_ t ao ao o, par .,xemple, est redevabl . au~ 

les riaueurs de l'lù•-, des milli·ers de cre·a- ltahens d un., grande partie de son in -

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVlGAZ 1 ONE-VENEZIA 

l '"I' 1 h 1uu11· 
nu..,. ans ane vaste contr.,.,, pendan 1· . • . , On apprend que M. De Kerillis a re/u-

• ·- sé de fournir des éclaircissements devant 
tures humaines (40.000. ~.it-étre) sont , te:ise essor agricole et industri..:.·J. Les ef- LR\~O :\ (,. , ., ... 11 .t~ .l1uv; .. , i'iL T:l!-i ,-,.,il .. ,. 

,... . f d d la qommission pes !"flaires ,étrangères de ------------------------------
restW sans foyer, sans abri, dan! un ort3 es eux .gouv~emen!s en yue du 1 Ch mb é ·d M M. ,,., , r·•I• ~ .1 .,,, ..• , I t · 1 l' \. dével a a re dont le pr s1 ent, . 1s· 1\\it.:-.t.:i..A ~ . ., z u. 11·. a ;. 11111t a a n-;1, t.' 11 1"" • 
complet dén!lment. oppetnent des ~hanges commer- ------------------------------. tler, f avait invité là préciser les accusa -
UNE TACHE SACREE ciaux perm,ttront un renforcement tou-

jo:irs plus étroit des rapports fratemeh lions f:IU'il avait formulées en termes va

gues et à app0rter pes preuves. li "' dé -Inclinons-nous douloureusement de • des deux pays. 
vant la m~moire des disparus, pansons les claré qu'il ne parlerait qu'en son temp• 
plaies des bless&. Faisons preuv<! de la Le • Corrajo de Manha • écrit notam- et devant ,loufe la ,Chambre. 

BO .·~·PH!l 
\Jlll .17.1.\ 
MEH .,\IJ 
A~.:'1 K 1.\. 

Yt' t PI 1 l ~l J BJi \"lf. t 

.1 · 11 ii1 ~o .l .. 11l'i • 1 
\\,ud • t:J ,1.11 , ,-11•r 
.ll .o d ."'!O J11,, i11 

Burgas. \a rua, ( '011'.'<. ( lll l tza 

l r l'Ste . 

plus compréhensive compassion à !'Egard ment qu'étant don.-ié l'int&êt que l'on à 

des sWVlvant.s . C"'1X-là, se réveilkront acheter là où 1., marché est le plus con
On cro;t cependant que Je député Ti- A. t..R •SI) "' ' " lt• :l i .lo111v1 r 

xier-ViAnsncourt auteur de J s motion B::O:.:L:'_:î:l' '.:.·~'-______ .._11:.."_'._""_'_l i_~_·•_J_"_"_.,._, _________ _____ _ 
Const:.1 z t. \ '·o rna. H11rg•s. 

toujours avec effroi la n'1it1 même si leur 
maman les veillait à leur chevet, le spe-

vcnabl: , il est certain que le Brkil ab p0ur fexpulslon des ccmm. de la Chambre! 
d ofit d d 'L- . .. tl HH l ll\I vou ra pr er u cuat qu'f 61ns tue- I (T. ·irn _ Es:i · r~·~ 

ctacle affr.:-.ix auquel ils assistèrent res -
tera à jamais vivant devant leurs yeux, 
cela, Jusqu'à ce que la !~de s'empare 

sorbera une plus grande quantité de pro 
duits italiens qui sont aujourd'hui parmi 

les meilleurs au monde et sont déjà con 
nus et apprécié! par le peuple brésilien. 

ra demain à ce propos ijDur obliger M. D• -.;.:..::.::__:::.:.:..._ _________________________ _ 

'

( tl · 1 B 1 ~hrr r di l!l .lil·11 1• r ' ·11 Ker;JJ;s à s'expJ;quer. , ' a . 1 
; t Izn1i1• Pit.~ •.. ~ap)i·i;:. C~ ' llt'.'i. .tlur.-;1·1 e 

' ~l1 ·1·•·r1 · 1l1 :'' .lau\Î1·r Entretemps ce matin I'éd1toria/ de /' cE- l ... t{J • U ~--' 111•1·..... •" ) 

et transforme c., tragique événement. As- Le journal estime qu·il scra fa · ilc d'in . 
!Urons à ceux-là tout ce qu'ù faut pour ~cnsificr les rapports commcrcia·.lx entrt 
qu'ils puissent de nouveau semer et la- 1"1 d . ux pays. 

bourer ou se livrer à leur négoœ, repren-
dre, en :.in mot, le train de leur existen
ce. Ranimer les foyers éteints, rclever les 
ruines, essuyer les larmes qui coulent , 
faire oublier le pas&! inciter à la con
fiance pour l'avenir, telle est la tâche 
qui s'im;>o-'<' à nous. Ils est hors de doute 
que nous avons la vo!onté fttn1e de 
acquitter de cette tâche. 

LES PREMIERS SECOURS 

nous 

-----

paque• a ér/J entièrement cen uré. li 11'en\~_::F:_E_:'l_l_C'_:] A:_:._ _________ l_~-.1-.. -,.-,,~-,-('-11-,-;,-i -l:-,_-.-_,-,.-l,-llll f ( U \ nln. Pll" t'•'. Pil ll'as. 
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Section dramatique. Tepoba~i 

LA VIE EST UN REVE 

S"Ction do comédie, Jatikl&l caddetri 

c SOZUNKISASSI • 

La ::.1tu.tllOn g ... o~raphiq1 e 
<lLs n t: ulrc.::' ~ t ~es répc1 -
çu,::.1un ·, :-.ur l,l t,uerrc 

aé1-.enne 

(Suite de la zème p11Ae) 
tâches djverses,· mais on a de plus Arar1-
des difficultés à surmontt>r dans leur em ~ 

ploi. 
Partant d'un peint de vue purement 

nbstrait. pn doit donc constater que la 
position des ba:,:,es lranoo-anAlaise.s est 
nettement !\U~rieure à celle des base!i: al· 
femandes . L'avantaae de la manoe-ut:re 
par liAne~ intérieures est é/;miné, pour 

11& A/Jemand.c;, par la distance des objec~ 
tifs et des zones à surveiller. 

Bref,. r armée aérienne .allemande ne ~ · 
trouve en position d 'égalité, - en partie 
à'ailleurs - qu'à l'égard de la Fram;e . 
Au surplus, f AnAleterre a I'avantate cfu 
ne position excentrique,· wn ff"rritoire ne 
pe.ut être .atteint avec une éAale facilité 
sur '=>ute !K>n extension. 

La liberté de transit .nu-dessus du ter • 
titoire des neutre~ repré:;enterait pour 
f Allemagne une plus grande possibilité 

1 
· d'utilis.arion des aéroports situé~ Je long 
des frontières belAes et ho/landaises et 
celle d'utiliser un lair;ceau de routes ver~ 

les OOte~ méridionales de f Angleterre . 
Cette même liberté de passaae au-des!i:lls 

Je laisserai de côt~ lJ impressions d-e 
voya11e se rapportant à la ~cxle Q:.ti a 
pr&.!dé le sinistre et je vous rapporte • 

dr 'J'rit · ~11 • :l.i .lu11\ 11·r 
• ~upl1·~ ~ Fèrri1 ·1 

rai ce que j'ai vu et entendu sur ks lie-Jx ' ((Lloyd 'friestino~> S A.N 
sinistrb, dons l'ordre même de mes per·' "' -·-

IHL\:tlll 
\'!Hi,Jl ,10 

d1 Il'''' ' :11t H 1 . , }·~~\l~i· rjdu . territoire des . neutre~ n'as-.urerait au t' 

dt• ( ;;. 1•s 11• 2fl I· ('\ r1Pr puissances 'occidentales aucun avantaAe 
• I:•11·1·,.l 11• p l·· " ~1 11 15 de plus .que ceux dont elles 1ouissent d~1à. 

ceptions. \ D .?r n rts P")tl I" ks 1 ndes et GIUBA 

J'aj déjà signalé que les premières in- l'Ext ê 11 -Ür.tnl 
formations nous étaient parvenues à MaJ ' CO\TE H()S:-,() ile Tr;"·''" li· q F, v11 .· r AU HALKEVI DE BEYOGLU 
latya . Le Chef National r<oçut les nou J ------ -- Dimanche prochain, 21 janvier à 18 h 

'" 17 h ' ''
lt· IK Ft', , 

LES CONFERENCES 

Velles avec le calme et la fermeté qui Juil F:a··l 1 · ·~ "'' '") •11·· '>lit• 1 ... l 'h, Il. d .· ... d · 1 u .. t il:tli ·11 130 M. le Prof. !l•mih Nafiz Tansu fera 
&ont coutumiers. 11 suggéra aux sinistr~s1 G 1 . I' J t h 1 \une conférence aa c Halkevi > de Be~b 

1 

A,cence e11era l ' u s an u ,..., les mesures les plus urgentes qu'il s'a - ,...., sur le sujet strivant : 
&issait de prendre et, à cbaq:ie arret. se Un canon allemand bien camouflé sur le Iront occidental Sarap 1~1w1"si 1 r, 1 •· 11• l •• 11111 hau~. Galal:o I'{' (•phw•" '•Hl; ; - L'histoire des ieux olympiques 

~~e~--~~~·~~~-~""""~~'~,...,,.,"'""',-,,..~~0!-.,_,,._,,..,,_...._,,,..~~,........,.!!!!!!!~~!!!'!!!!!!!'!!!!"""'!!!!'!!!!!!11.:.,...,.,,,...,......,..,.,,,,...,.,,...,,""""',,...,.,.,,,,~~.......,,._..,,..,,..,,,,,,_~-----:.,.......,......,...,,,,..,,.,,...,,......,,_~-.-...,..,,..,..~_,.;....;...~~ 
· r...- d . · A ~ ex-pic, ,·1s placèrent leurs capi- voir pu éviter un éclot. de la maladie qui hante Berthe et son invi r, elle lui r~.,...n 1t mnp!ement ~.. , ... 

--""~~~~·----.. !2'•'"__." - --·••-,...·•!.9"~'f.-,.,•-..=!!ft·- d. B h . 1 1· ' lt'-- d l'h .è _ J'allais te le demander. taux dans l'entreprise sans cesse gran is· Loin de l'en'.lemi, er: c continue de man, eur te ig1on xa = e ygi ne . 
l Fr,t; JLl.~.ll N If ' Hf Yi/ : "f.[ ' '• ~ ~ 1 Et elle ajouta, câline: sante de l'usinier qui leur en versait des r~andre sa rancune et sa fure•r dJ stu- elle se cont.>ntc de hausser les épaules : 

Î! M A R I A G E - C'est ennuyeux, avec toi, on n'a ja- intérêts avantageux. Ce apport s'augmen- pide mariagç. Elle grince des mots, se fait - Ils nou3 ;:irenmnt donc pour des mi · 

1 mais le temps de désirer quelque chose. ta poar Gaston de la fortune de sa fem - les dents, aiguise des traits. Naturelle • crobes ? 
Quel jour de fête, dans cette humble me et de ses bénéfices dans la raffine · ment, Léon n'en ignor~ ric.:n. L'oncle Cour Un .. seule perso,ne ne désespère pas 

1 
D E D E M A I N 1' vi<: prendre place à côté d., Mme Bréa.i, ri., Clérice. Léon n'y put ajo•ter que le temer, ou Gaston, ralliés en surface. so - d'un prompte rapprochement: la frivole 

· ée t Eli produi·t de ·- travaux scientifiques ct se crètement hostiles, sous couleur d e blâmer la frignante Madekin • . une «personne s1 disti..ng-.i :t e en ou- .:n..o> 

~ - __ __ P_ a_r M_JC-HEL-~ORDA Y __________ Il bliait de manger. La tante Félicie habite trouva ainsi dans une situation à peu près de tels écarts de parole, les lui rappor . Moins pafantc que •a belle-mère, Q•i 
~ ---~ ;;a toujours cité Mirabeau . Mais elle ne ~uivalente à celle du ménage Vaudoye. tent. Ainsi, quand l'onde a cr.i que Léon compte surtout sur le temps pour user 

• 
DEUXIEME PARTIE 

CHAPITRE li 

fe et flambe. cordial, comme une omdct- travame plus. Ainsi l'ont voulu Jeanne et Les Vaudoye 1.. . En voilà qui, de long· après avoir guéri Jeanne, avait pris se> les aspérités de caractère chez le-. deux 
te a~ rhum. D'autre part, on n'a pas ou- Léon. A son âge, c'est trop dur. Ils sont temps sans doute, ne seront pas l.:."S con- actes en nature, il le lui a tout bonnement 

1 
jeunes ft.'1Tlmes, e1le s'emploie même ac· 

bJié de vers'.21" tes vins aux moments vo:.i· parvenus à lui faire accepter une petite vives de Jeanne 1 Bien q·.l'il rcst~ blessê avoa~. n'e3t-ce pas ? Taldis Qilc ce poi· tivement à les réunir po·.Jr les réconcilier. 
lus. Aucun plat n'a reçu un coup de feu. pension. pas plus haute qu'elle. Et, en de l'étroit fanatisme de sa soeur, p.:-•t • son de Berthe colporte là-dessus parmi Fid~le à sa prom se du premier jour, 
La glace est arrivtt à l'heure. Bref, tout retour. die les comble de fleurs artifi • être Léon le lui eQt-il pardonné, po·.rr ses amies un., phrase à sous-entendus . · .:l~e s'efforc • d'attir r Jeanne, de l'entraî-

Et. de fait, le ~ colosse se mon!rt est pour le mieux. 11 y a des jours corn- cielles. ~jà de q:.ioi parer tout :in jardin. mettre fin à cette cliscorde fraternelle , - Comprenez, ma chère, .:l'e ne pouvait 
1 
ner da~s son sillage. Elle la fête, elle la 

d~icieux:, comme il sait l'être quand cela 1ne c .. la, où les choses se conjurmt pour Leur état de fortune leur a permis de surtout pour éviter à Jeanne l'aveu d'une pas lui refuser la main qu'il v .. nait de choisie. Peut~ on d:re qu'ell. .. l'aime ? Non. 
lui chante. De sa part, nulle allusion à bien tourner. s'offrir le luxe d'une bonne action. Léon hostilit~ si proch.,. ' raccommoder 1 1 Car 'lie n'a pas le temps d'aimer. Ce tour-

l'usine, sujet délicat. Le récent voyag~ à - Eh bien, mon oncle, lui demando po~e une aisance qui, sans être consi- Peut...;tre eQt-il trouvé un allié en Et ce sifflement de serpent Quand ~illon. ne se fi;e jam.~is. :;iais Jeanne n. 
la mer alimente la causerie. Mais Jean Léon en l'accompagnant sur Je palier, con- d~rable, n'en est pas moins ronde et plei· Charles Vaudoye. Car ce rêveur qui pré- Gaston luj apprit que le père de Jeanne a su~t que dune_ ai.e. a:ivage encore, 
ne ne veut pas sembler rougir de son an- venez q ·.i~ votre nièce VO'"JS a conquis . . ne. Les ancêtres Courtemer en sont les ar· disait la paix du .monde, ne pousserait était menuisier : 1 ~lle n ose pas s.:- n~quer sans l'un de ses 
ci ... n m~tier. Peut-ê .. re, un tantinet mali· - Je n· ... te dis pas1 je ne te dis pas tisans. 'ingénieur et l"e ch1m1ste ont pro- to:.it d·e même pas l'antagonism'C en re - C'est commode pour Léon. . L . . t Quand dtux compegno~s d~. rou ~e. son mari et 

c:ieus<, CS!Xre-t-elle aussi rmi>arrasaer le E l'e est ge:itille. c'est certain. Mais - et lité . l'un de ses recherches sur la fabrica- ses doctrines et ses acl'Cs jusq:i'll m~ri son beau-père viendra à Paris, il pourra ~f~e . Bréau. Lo maison de Madeleine 
patron qui pas!C pour n.'aimer g·•~e se; il fit entendre un petit claquement de !an- tion d., l'acier, l'autre de ses cE!èbres dé· ser la paix en famille. Mais Berthe, elle , lui faire faire raboter ses parquets. I e ra :e un ='' u 
ouvriers. Et elle l'int=oge tout droit sur gue inqui : : - attendons la fin couvertes sur les dériv& du goudron de ne d~rmerait pas. Nat-.irellement Léon ne ra pporte pas à 
la faïencerie. Mais l'oncle a décidé de re<- Quant à Jeanne. elle est plus chaleu • bouille. Si bien q:J., Mme Bréau et son Il a suffi, pour en convaincre Uon,dcs sa f<mm., ces propos venime-•x. Mais l'at 
ter parfajt. Il biaise et s'étend sur la fa - reuse • frère ont e• trois beaux millions d'hérita- deux ou trois rencontres fortuites qui , titude même de Berthe dans Jeurs rare; 
brica ion, la nécessi!é de souten!r IA con- - Tu sais, le petron, je l'aime mieux ge à se partager. chez sa m~e. ou chez Madeleine, mirent rencontres a édifié Jeanne sur lts dispo
currt nce, d'inventer des procédk et des comme oncle. L'oncle Courtemc-r ébrécha sa part au en présence sa soeur et Jeanne. Quelle sitions de sa belle-soeur Ello ne •• .,,, é . 
prcxlaits nouveaux, de rester actuel. Et Mais }., convive le plus radieux qui se cours d'une jeunesse houleuse et prolon- froideur aigre et coupante chez Berthe 1 tonne pas trop, connaissant d'ensemble 
comme il a affaire à une petite pel"l<lnne soit assis à cette table, c'est la tante Fé - gée. Avec le reste. il fonda sa faïenceri" , Et Jeanne qui, pas commcxle , la payait le caractère et les op1:iions d' so.1 enne -
qui possèèe son sujet. -l'entreti:n s'échauf- licie. Quand Léon proposa à Jeanne de Mme Br&u dota lar11ement sea 3 enfants. de 1111 même monnaie 1 C'<!tait miracle d'a mie intime . Et, saohan: aussi la terrc;ir 
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