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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Apt ès les 

tnlictiens <le .l\1. l\lenemencioglu à Sofia 

lJii échange cle~ÎéÏlêcbes 
Pour 1111e collah~l':tlio11 f

1 l'lï.-.aee de l;)O k111. 4('(l \'31lCC Pll 2111(~t11·cs 
l'Italie et d()S l~tats 1,alkan1(1ues / _ ·•~ -

~I. lsu1pt Jnü11ü et Je • roi 
eotrr 

Boris Ill •>-- Les succès finlandais dans 
Les com1nentaires des journaux 1·oun1ains 

Ankara 19 (A.A · ---
vn~ .. :; ont #•L # .) - Les dépêches sui· mon amitié. 

Bucarest, 19. - La politique itolienne UN ENTRETIEN la zone de Salla 
dans les Balkans et rEurope danubienne MARCOVITCH - GAFENCO. 

e < echang· 
I NONU conti.nue a' e'rre vi·vement dommentée par' Bucarest, 20. ~ M. Gafenco a quitté th dent de la Rf?ub!i ""' <ntre le Prési • 

Ma1 t~ • R Que Ism<t lnônü et Sa 
.e °' Bor; 

S. M . Boris III R s Ill de B:ilgarie 

S. E. lsmet lnônü, 
Président de la Rép:iblique 

1 hier soir la capitale pour Tem1shora. Il Malgré le froid et la baisse du ermo· 
la presse roumaine. aura un entretien avec son collègue mètre, qui l"TI.registre de'-S températures 

L' Universu/ • not.:rrmnenr constate yougoslave M. Tzintzar Markovitch. sans précédent depuis dix ans, les Fin -

tage ditrunue maintenant, mais il est à 
noter q·.ie les chefs 1nilitaires fin1andais n 
tarissen:. pas de moyens in&énieu.x >. 

· d V · ont e 1· · · • d é landais se montrent actifs sur toJ.s les que les conversat1ons e en1se u ieu Aucune 1nforn1at1on n est onn e au 

T été • 1 "f d 1 t 0 secteurs. 

' O:I de Bulgarie Ankara 

S of 1 a 
Etlecti.,.·ement, J~s dé pK-be' oouli~nen1, 

qu~. cette io1:.., Je Ru,.,se'i 011r ..,o/idemt>nr 
or'8nisé /eur1' arrières.aardt's. qur li·.-r~nr 

Je r~rnerc1e · ' V E JI 1 t t f · 1 d · · P<Jur les . "'Vt-menc Votr~ Mt1J~sté otre xce ence m'adresse je m'empres- par les plus heureux résultats ton c~ qui suppose ou e ois que es eux m1n1s- de fréquents combats en rerratre et em 

rès rouché de faimable messa.ge que sur un pJan réaliste et ont marqLit:!~ SU Jet des mot1 s e a rencon re. n 

1 1Jtmab/e se de f~n remercier vivement en lui réi- d 1 . d tres ne se li111iteront pas à examiner 
Youlu me Paroles qu'elle a bien concerne la sauveAarde e a paix ans Cf' • , 

Iran mettre thant le< assurances de ma p1.,. sinclire l'ordre du JOUr de la prochaine confe. 
Devant la hgne Mancrhcim~ 1& situa _ porrent leur mnrér;er Le FinlMdats n eri 

lVI Me par (entremise de d /'Eu ' n~m•nciogiu. amitié. .ecteur e rope. rence de Belgrade et procéderont à lin tian t;St stationnalre. Le comn1l1Jliquè lh. 
Helsinki signa1e que, sur c~ secteur J'en-Le rli<;ent La visite à Sofia de M. Menemencioslu L' « Indépendance Roumaine • 'IOuligne tour d'horizon de tous les problèmes de 

c-0nroct de Sor·· ntr• d t 1 • 1 d . 1· d fit-•· t 1 éfé t t t nemi continue à se fortifier ne Pnti?re ~ ta, 1.1 mo e u. on 1e us tres heureux de faire /a con· que fi entité des 1nten ions e c.u1e et l'Europe or1en a e, en se r ran ou 
•011•·ern• Ot1cordance de vues entre les . 1 . r . d 1 .bl 1 . l"è t . 1 é e it entre" La tentative des troupes soviétiq·Jes do 
& rn naissance nous a ourm occasron e cons- de.s Et.sis balkaniques rend poss1 e une part1cu 1 reme11 a a r c t e •lie 
l.11nis. Je s::t d~ d~~x pays voisins et tater f'n effet la conoordanœ de vues del 4oJlaboration efficace. de Venise. déborder les fortli.fications finlandaises 
.. · P-art1cul1erement heure cf .... · 1 par l'extrême aile droite, - passant s -rXpnni r · ux nos 5..,uvemements et de confirmer fmni ........ 
la profo,;.ce;:,•. oeca.'1on à Votre Maiesté rié et la confiance entre nos deux pays!! .a _g"llt'l re -.ur 111 'I" la glace du lac Ladoga est considfrt'e com 
et de 1 . '1"<fact1on que i'en éprouve voisins et amis. me définitivrment échouti 

~térer les assurance. de toute BORIS 1, •' 1 S l) -~ .. :• JI('( 1 f 1 C 1 1) 1 i fi .. hl 1 ~ f" i (" h p a(' situées sur ks Uots du lac canonnont l 
_ I troupt's russes tt c-mpt-c-hent 

le hlocus~ clil I<• 1). r\ . Z .. est nue vcd'•vance•érieus •. 1 r,,cn1.~iu11 c/11 I 
K 'i't A BA Yl'A)I 1 

IHJll~ /11 ë t:11/u11s ~ 
ll us iJt i1lt 11r.'S f1tl'''" ' i1 nu~ 1 

-~' c, nu., 11111.rn/1111111s j 
LA SITUATION EN ALBANIE 

LE ---<>--
RAPPORT DU LlEUTENANT-

R 
GENERAL AU DUCE 

on11 , 9 L 
corn ' · - < Duce a reçu S . E. ja-

ARRIVEE de MINISTRES. 

Notre ministtede l'Elconomie, M. 
Husnu Çakir, est arriv~ hier matin par 
le train d'Ankara en notre ville. Le mi
nistre passera ses vaca.nces de Bayra.m 
à Bostanci, auprès de sa famille. 

Hier est également arrivé en notre 
ville M. Nazmi Topçuoglu, mi.rristre du 
Commerce, accompagné par M. Servet 
Serkin, chef du bureau du Commcrœ 
extérieur. Le mùtistre ;passera ses va
cances de Bayram en notre vÏ!le. 

Su ta rive sept<ntrionalt du lac • 

rallat·ic•11s11 ilius· Oil troupes sovi~tiques se trouvant à Pitka· 
ranta sont complètt'mcn\ i~!ét'"S dt leur 
arrièrt et aucun ravitaillerntnt ne- le .1r 

parvirnt plus. D'ailleurs les Finlandais Il y 
4 

a eu plus â.é7-"collisions·' 
mois que dt1rant toute 

l'année 1938 

en 
sont trè~ actifs dans toutr l:t zone du nord 
du lac. Leur cornmun1q -..u:: annonc(• qu'ils 

ont enlt"vé quelquts positlons dr sou -

Berlin, I
9

. - Commentant le di~urs' off1c1clle QU• off1cilrs <:t 26 1nar1ns foi- th:n • de l't-nncm1 : ils ont ditr.iit à et· tt 

prononcé avant.Jiier par le ministre an • sant partie desl-qu1p.ages dt;S sous-1nari11::i oc::asion 5 chars c:t C ptur~ .i mit-raillt:u-

g/ais Gross la c D. A. Z. > écrit : britanniques Sealtor:.è>, Undine~ et Star· se::;. 

L'eo,t>ir de l'Angleterre de plier le Reicli fisli ont pu ètrt sauvés JUSQU
0

à présent. 
par le blocus est une fallacieu-,e illu~ion. L\.. correspondant à Berlin des Basltr 

Fn>nt de l'Est 

sont pas moins p.1r~:enus, dnns ce secteur 
ég Jemenr, llU.'- llbord'j de /f'ut ancienne 

f ronrière.. 

! .'action aérienne 

Jeudi 1'3viat1on soviét1qut' a i-t/: trts ne· 
t1vc- dans la partie ori1..nta1 du golfe d (' 

Finlande contre certains ports de la cô~e. 
Un certa1n nombre de distric.-ts dans rar· 
ohi;:t<"l d"Abo ont été aassi bombardk. 

Au nord. 'es Russ ont bombardé ' 
régions de Nauts1 <:t dr Ka,ani. 

Dans 1a zone des opéra tjons, on e comp · 
tC: environ 250 avions soviftiques au-d•s
sus de l'isthme dr Car~Hc t t pour ren 
srmble d-..i pays un total d iso avions. 

L..::s bomhcs soviétiques unt causé la 

mort d'une. personne c:t ffi O!lt blessé 
po.J.r l'c·nsemblr du pays. 

Les Finlandais abAttir< nt trois nvion!'t. 
Le communiqué d e- Hcls.mki cnrcg1strr 

pour )a première fois l'ect1vi.tf des nvi.a· 

teurs volontaires suédois q·.1 ; ont hombBr· 
dé avec '>UC"C'~ les troupes russts. 

R 
00

'· li .1 nant-gént'ral de S . M. lt 
01 tt Em 

un r Pert:ur en Albanie qui lui a (ait 

'uati';;'P<>rt .•mple <t documenté sur la si-

LA NORVEGE ENTEND RESTER 
NEUTRE 

Oslo, .>o (A.A.) - Dans un discour,, 
qu'il p/bnonça hier Soir, le premier ministre 

a déclar/. que le f)Temier de1·0;, du A<Ju • 
vernement est de garder le pays ~n dehors 

La dé<:Jaration du ministre anShiis inté · Nachrichten ) écrit Ma1s c·es .. surtout t'O Lapon1r que 

l véncments importan: st· dé-roulent . 
des * 

resse seulement comme une nouvelle preu. 

ve documentaire de fintentron pri-méd1-

tée de la Grande-Bretagne cfaff.smer le 
peuple allemand. La réponse de /'Allem•· 
Ane ~ra adéquate et l'Angleterre s'en li· 

percevra à ~s dépens. 

* L 1 R1Aa. 20. (A.A . ~ - On reço1t de Hel 

lai .,;nkr que dt: .... ai·Jon" ru s hômbardPrent n ?OhtJq:.ie , . . J 
de l'Alb . econom1que et soc1a 

an1e, 

L«·" -o-
..., SLOVAQUES SERONT SOLDATS de la guerre. En conséquence - ajout.a-t-
"Prf'Sbour il - le gouvernement maintief'ldra une fer 

q·Je u vot• g, 19· - Le parleme~t •lova- me politique de neutrolité, sans élard pour 

c L ... s experts nava!s al!t.mnnds t.'"Sh · 

ment que les 3 sous - mari~s engla1s dont 
co1nbats ont contin-.ié durant toute 
journée de icmli au petit village dt Mar-

la perte fut annoncée rêctmment par l' A- kaJatrvi le long du se-al tronçon r rro· 
viairc q~i dess~r .. 1c ser--tt1..1r dt" Salla. 

Le correspondant de r c United Pres 

hier, aprt'...,.mid1 /t>'!. lttubourg .. sud 

f'"t d~ HeJçink1. 

Unt' bombe tomba .. ur le Ct'ntrt'" 
\"Il/~ 

~r OU· 

de la 

. aujourd'hui la loi imposent le ses sympathies. La nation norvéi/ienne 
rVtc rn11itn• . 

slo ir .... obligato1rf aux citoy<.ns peur montrer ses .V!ntiment~ mais avec cir 
vequcs L J . 

sont · uiJs et les Boh~mims en conspction, afin de ~ pas mettre sa neu . 

Concernant la déclaration de M. Cross 
suivant laquelle r Anglet~rre c'en1p/o;o..;T« 

de façon à ce que la guerre coûte au. s1 

cher que possible à /'Allemagne, on ob • 

rnirauté brîtanniqac n·on!. ltC: n1 torpil • 
lés ni dttruits par destnin ... 'S. Ils ont êti: 
bel et bien <altrnpés à l'rntrée du Gol· 
ft. Allemand. Ceci expliqu1. que.: de nom-
brcux meinbr,~ de l'équipag<. pur(nt rc· 
monter à la surface dt l'eau a.u moyc. n 

.wnonce que-. durant /e::o 'f>f'Ules 24 dem1f•. 

re!:. llt:urf:s /~s Finlanda.iti ont réa/i"!-o; dan ... 
le t;ee.feur de Sali.a une nvanC'~ dt- 50 km. 

Le bilan de 50 jours 
de combats 

' culs <·x<m tt' D . . cinux 1 P s. es bataillon spé- tral1té en danger. Si le pays venait à •· 
'~ travaille- 'li . serve 4 Berlin qu'elle coùte cher surtout d'un appareil dt:. sauve;t-ng~ spécial. 

La 1utte dans cè' "tct<"J.r, avec di..--s al· Hier, cinqua11t1èn1e iournée des hos. 

fois à J s st-ront cri: ... s oute-, tre attaque, il ~e défendrait avec tou!lt l~s 
ur int,nf Jon. n10.rens dont il dispose. 

au.\': Anglais. L'e/fort entrepris en vue d'ex Déjà pendant la grand ... guerre on a . ttm3tives de: suC'cès 1.t d r ·vert;. dure de- tilités soviéto.fi11landaises, le bilan de~ 
contre puis k début d< la gu~rr< L'obj«:ttf d"I opérations po. ur les t. roupes rouges. é

forces soviétiqu.s était lt golfe de Bo - tait plutôt négatif. 
clure les Allemands des marché~ neutres vait fait usage de.; filets spéciau.x 

est réalisé surtout Arâce aux sacrifices BU\'. les sous-marins, d:ins la Manche, duns le 
0 ll Telle;;;:_ l• nondat1' ons dans quels oonsent le Trésor britannique pour cana! d'Otrantc tt aux Darde'>.ll<s. S'a· thnie. d façon à co'1p<-r aux Fm1andlis Sauf la pointe soviétique dans la ré-

._, leur seule voit de ravita1ll<m nt dr l"f · gion de Petsamo et !"occupation du ter-
dédoaunager les néAociant. anglais. Er ce- gissait-il d"une application nouvelle de ce 

1 
tranger. Les div'.sions russes fta1rnt par· ritoire s'étendant devant la ligne Man. 

a d l 'E r la n'est pas en faveur de /a Lstg. système ? zone e gee ven:.ies aux abords d< Rovani•m1. Tandi nerheim, sur une profondeur d'Lme vmg 
LA GUERRE AU COMMERCE LES TORPILLAGES CONTINUENT que lts forC'<s de couvrrture les oeou - taine de kilomètres. les Finlandais de-

Pl • · ~lin, 20· - On souligne que les per- Londres. 19 A.A.- Le pétrolier q:..U ex 4 paient tenacement sur ce sttt,ar. les Fin· tie1inent partout leurs frontières natio. 

us1eurs vi1lages ont été envahis tes des marines marchandes anglai e plosa et coula mardi dernier au large dr Jnndais avaiml entamf Un< guerilJa a · naJes. 
française au cours d"8 dernières semai • la côte Sud -Ouest de l'Angleterre était chamée sur lr• lign" d"amère de l'm- Le nombre des avions russes abattus 

Pal' les ea UX nes se sont élevées à 1 3 vapeurs et une l'lnverdargle, de 9A56 tonnes enregistré à nmli. Des patrouilles compact<' prc - depuis le début des hostilités. s'élève à 
cinquantaine de chalutiers. Rien qu'en u· d l' ... · 1 d ct fl 205 · f · Lmn· Dublin. 14 hommes c """'' .. upage sont por na1en~ ts troupes e rouges c anc. par , ce qut ait environ 4 appn.reils p;tr 

lr, 19 .. Du c T . ne seule semaine, elles ont atteint Bo 576 J j cont.nues ont an . - Des plwœ dermes aceourus des environs et par · tés manquants. On croit que l'lm·erdoële rnr lactique de • moustJqu.- jour. Il s'agit là d'ailleurs d\m irnni . 
jours dans •- l"e<:omtnencé depuis deux les charrettes à traction a.nimaJe. Les tonnes. fut torpillé par un sous-marin. c Cette tactique - nott le oorrcspon 

1 
mum, car de nombreux avion• qlli ont 

n ·wub la zone d'Izmir Le t . . . . . On observe aussi le nombre impres · * h • d d euves ont de'bo . . . s rams qui ont quitte Jznur ce matin dant de c Reuter • à Hrlsinki - consi,te c ute ans es zones soviétiques n'ont 
rd l sionnant et absolum.:-nt anonna1 dt'S c:o1· 1 mondées u e. es plaines sont pour Ba.ndirma, Afyon à Ankara ont . . . Stockho:m. 20 (A A.) - L< vapeur a anéant:r les pel1l.s groupes de tro·Jpe> pas été retrollvés et n'ont pu être dé-

croul' '~ elques IDaisons se sont é- dû s'an-êter dalls ila zone de Men.eonen hsions et des échouements de navires .,.1 suédois P111ala, de 6673 tonnes, lot tor;>il- enn=ies en harcelant continuellement i.' nombrés. On évalue à un milliard de 
mêm l~s ~ enfant est mort. En ville Un seul train a pu l!Jtteindre Manisa. à gnalés de source britannique. Quoique lei u; sans avertissements. Il coula en 25 m1- gros. Cette méthode avait valu aux Fin -' francs les pertes subies par l'avintion 
tant.s. 1 ornmage.; sont peu impor- 21 h t · • système des convois accroisse dans un<I nut,s landais un sacr"5 remarquable sur un soviétique. 

eures, en passan a travers un me- proportion "d& b1 1 de la · 
C' t.re d'eau. . , const a e es dangers Il venait de Buenos Aires avec une cor- point du même secteur il •"agi,sait d'u D'autre part, depuis le dôbut de cet-

cst urtout dans la z~n . . navigation, le chiffre des accidents · de . ,. d . S 
que les cr d ~ de Manisa Par smte de la crwe du Kü~ük Men- . • ga1son de b.e et se mi ait tockholm. ne division de 800 soldats rouges que '1's te guerre les Russes 011t perdll 434 

Ues es riv.. . Y mers signa.les demeure excessif li y a tout . . . 
~•onnantc-s T ieres sont impres- deres, les plaines d'ôdemix et de Birgi. 

1
. . . · uf1 , Léqa•page <n:ier de 35 hommes fut dé- Finlandais avaient réussi à anfantir. n'<n chars d'assaut, 189 canons. 282 mitrail-

. oute )a val!' 1eu de croire que les Anglais camo ent b , , , 1 . 1 5 foi:mée en un lac. La cha~e ~st ~~- sont inondées; les eaux du Bakirçay ont ai'1si, en les attribuant à des accidents,t arque <-t sauve dans an port <Cossais. aissant que 200. Il se peut que cet avan- ellses et 22 automobiles. 

tné • Le camion No 48 quiS<.'elJ ~ttd~l I· envahi aussi la plaine de Bergama. les pertes qui leur sont infligées par lts1 LE «PREMUDA> REMIS A FLOT LA PUISSANCE DEMOGRAPHIQUE LA REPONSE DE L"URSS A L.A 
mir à :!\! • • a ai z- Beaucoup de maJsons sont enfon~M.. · j · · · anisa a. été onport' 

1 
. • . . ~~~ sous-manns et les nrines. Londres, 19 A.A. - Le vapeur italien DE L'ITALIE 

eaux et e par es JUsqu'a moitié dans les eaux a Versé dans un foo .. Le · Durant les qt.al're mois de guerre •t Premuda, qui s'ltait kohout! sur des bancs 
~'llf.'&UrB ont été sau . . . se. .s vo- Les pertes en bétail sont assez consi- dans les seules mers europknnes on " <i-' de sable près de Goodwin, fut rem1S à LA PROPORTIONS DE NAlSSAN· 

vei; par les gen - dérables. gnaJé autant d'échouements que dans le' flot et remorqJé dans un port pour être CES DEPASSE MEME CELJ,E DE 

SUE DI': 
~--

Stockhplm, IQ. - Le mini."" de ru 
R. S. S. a ren1Î<r;, la réponse dt> on lfoul't r J,E SENATEUR 1 'ALLEMAGNE 

BORAH LES monde entier au cours des u moi' de réparé. L DEL.Er.UES DE CO 1 nement à l.a 11ote de prote tation AJkint· 
EST D 1 ''-' RTINA 1 8 1 Rome, 19. - Les chiffres conceman 

Washington ECEDE D'AMPEZZO REGRETTENT QUE 93 · LES NEUTRES DEVIENNENT •e contre le bombnrdemMt de Lulea par 
• 19 (A.A .) _ Le sfn t LE PORT DE LIVERPOOL SERA le mouvement d< la population italimnt 

:!:"h• doyen du Sénat. P'rsonnalité a eur LEUR REGION AIT ETE COMPRISE FERME PENDANT 20 HEURES PRUDENTS durant l'an~le écoulé< sont soU:ignés pa le> m·iom rus""' · Le gou.-ern•m•nt d• 
ent&1rc 'u Pbs inf' par- DANS LA ZONE BILINGUE 1 Amsterdam. 19 A.A. - La cOmJ"'gnie les io:irr1aux. Ils font ressortir entre au • Nfoscou e>pnme , .. plu i·if, re11ret er 

main ... de la poJi·ti· .u~te dans le do - Londres, 20. Le port de Liverpool ser.:J nr-(.rlandaise de navigel1'>'1 réur.J !'" à ln dklare que le ... pi/ores <.;Oi-'iétique' 0111 du 
que t•t · ~ l tr('~ Q'.Jt' le chiffre de::t enfants nés vivan 

c&Ié A 21 b . .is. 11 6ta,·t rangerc- t"Sl dt- Rome. 20. _ Le Duce a reçu les délé- enné pendant 20 heures, lundi et mardi qi;ell1.. apjiott.~ nt • rPn • ., ,., • irpil'./ lun s''·levant être dé<t0rienté' par !1• mau,·nis temp 
nvaa ~onserve' 1· ' âgé de 74 ans e gut!s de le popul ti d C LES 3 SOUS-MARINS ANGLAIS " à i.037.0Q7 dPµaSS<. celui dr. Dan" le~ milieu\ 1nfornW on ~timl!" qu ... ugqu au dtrnie-r a on e ortena d' Am-! di 1 suspend proviwirem .. ~t ses crvir•s dernières ann(es et a rx.·rmi'i au total des 
la plus grande act1vit"' L momen pezzo. Ces derniers t . é l AV Al ENT ETE c. A TT RAPES > et 1es reprend-ra après la répa""dtion d1.:s naissances, grârt au no1nbre relat1· v<·m•n 1~ .v.u"·ernt-n1rn1 ut-dois se con idBrera 
à · a mort es~ due on exprun eurs r ·• .. "'"' 

une chut Q:.lt le shate-..i d 1 grets de ce q 1 1 Berlin, 19 A.A.- On apprend desourcc dommages qui sera faite pat Bc.:r1in. peu élevé des décès. de dl...ass·rr dt •50. "1t1·-•·1·r d~ cf!ttr répOn"''" ,.r dkJarera fin,. 
Vti"t f . r e l'Idaho 9. ue eur province, qui est de .. t' ., ""' 

A~ ù:~tu,t le i6 crt. dans son appartement. race tt de tradition pure.ml!nt italitnnts., ~74 Jnités le· nombrt: de~ morts. Par rap· cidenr clo ... . 
• on ne fut pas 't~ · · )) • 1 • t 1 ' 1 port au total de la popCllation lt chiffr -o--

~~ par Ctt événement. M~is ~:,i;essio~-1 ait ~tf comprise dans la zone bilingu• 1 es a\' J 0 Ils :l 11 n a 1 s 0 Il . . . u r \' () (. :• des naissances rn ltalie revêt plus dt va - LE CONSEIL DES MINISTRES 

<'tait tntré mtrcredi dans le is qu ill prévue par l'accord avec l'AllcmagM H 11 I' \ 11 leur que même dan' le Reich. En rlfrt. en 
m<"<lccins evai.,..,t abandonné t::'a.;.P~~lpour l'exode de la population allogble. 1 () andf' eJl rofllf• (>OitJ" I (•flJH!flle ltalic.alorsquesurunepopulationde4 

l.ES EX PL.OSIONS ·SE "ULT Le DJce a répondu qu'il eomprmd l<s - • • millions d'âmc-s. I~ nouveaux-nés se chif· 
,., IPl.!ENT . 

EN ANGLETERRE sentiments de la population de Cortina Berlin 20. Le G. Q. G. allemand. lé ,·, plusieurs rtpnses frent par 1.03;.097 m Allemogn<. y com· 

l.ondr • 19. - Une noui·•IJ• e.plo • qui a conservé à travers les si«-les 13 pu- communique : 1 AU DESSUS D.ABERDEEN pris l'Autnche los Sud<tM, Dantzig et Mc 
ion " eu lieu ;, c d r t • d • 1 Londres 20 (A.A.) - Le ministère de me! sur une ;x>pulntion de 83 nrillion• d" 

du cha fi roy on. La chaudière e t e S1l race, de sa langue "'t de •es Le 18 janvier des avions anslaJs ont c. ll d 
u aae central d'une uc; n éc1 té trad"ti 11 • j l'aviation annonce qu';.Jn avion a1lemand habitants. soit prtsque doublt- de C'"e ~ 

L'e,p/osfon a .
1

, • ' e a 8 • 
1 ons. • a a1m1té que tous les probl~- xécuté des vols au-dessus du territoir<' do t h" ès .d. 1 .11 d' J'ltal"ie. 1• nombr<' des nouv•a:ix-nés vi • 

e e s1 v1ofttnt~ que le mur d. Jnf'"S . 1 apparu 1er apr ·m1 1 sur a v1 e A- .. 

ITALIEN -·-Rom<'. 20. - Lt• conseil des ministres 
St.' ti("ndra aUJOUrd·hui au Paiais. V1nc1· 
nait., sous la prfsidenC'e du Dul~c, l>OUr 1' 
examen du budget de rQ40. 

Demam nu Théâtre Argtntinn. le Due< 
procfdéra il la distribution dl'S r~om~n 
ses pour la bata1lk d:i bl~ t pour l'<n enceint,,. a éré détruit parttellom~nt. 1 dP Corti,a et de .son dkelo:>J)ernent r Al/en1atne nonJ«cid~ntale. A cette OC· b{'rdec::n n1ais fut repoussé par lrs avions vants n'est que' i.6.lo.ono. c.. qui est 

rec<.:vront unt solution · / · · · . , • 1 • 1 bl des nouv·aux oas1on ~ (erl'1to1re hollandais a etP survo·/ de cha"Se britanniqul·s.. f bien moins Qlh ..• ~ 1 ou t" .. - couragrment aux divcrsrs rultures. 
J nés vivants itahms. 
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~~;:s;:~~;i:~~~.;~:J L ~"""'~"IT~-~,~~.~dL.j 
qui "" permettent de mettre no• malh un LE BUDGET DE , 940 sont P8SISés à 24 et même 26 Ltqs; pour 

Samedi 20 Janvier t9t0 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Troi3 points impor
tants dont le Prési

dent du Conseil 

à profit pour provoquer des c<>mmrntai- Lt: budget de 1940 de la Murucipalitf. les moutons «dagliç>, on passe de 19 à COMMUNIQUES FRANÇAIS 
res malveillants, malheur à elles ! est en voie de préparation ; le chiffre des 25 Ltqs à 29 et même 32

0 

Ltqs. suivant la Paris, ,9 A.A.-Le communiqué d<' far-

L'opm1on publique de la nation dcman rerottes comme celui des dépenses seront qualité. Il sc po:JITrut qu aprês le Kurban mée française de ce matin dit : allemand annonce . 

Berlin, r9 A.A. - Le quartier Aénéral 

B 1 ut · end étant li Aucun événement. de nu présidcn't dl<_ conseil de sévir avec sensiblement supérieurs à ceux du budgut ayram, es mo ons mv us - R;en à siAnaler. -----~------------

a parlé 
tr• . tr 1 ·ru1· .d de 1939 D'ailleurs l"" recettes des huit vrés au marché, ces prix baissent. Mais il * 19 janvier au soir : une ex eme ngucur con e es t lvt u111 · . . 1 

de C<it acabit dont le plus grand forfait, premier.. mois de 1939 ont atteint un to- se .pourrait a°""'., dans. le cas _où le mau- p . (A.A.) Commuru'qu< d journée calme sur le front terre~tre. Ac-
tal d • L tr 6 6 Ltq vws temps continuerait à sévir en mer ans. ' 9· c u tivité des deu7< aviations. 

t>n prés<"'lct' du deuil national, est de fAu·e < 7.700.0-00 tqs con c . 30.000 s . . . ..,,===========,,...----=========,,,_....,..,......,,.....,..-..,.._-,,... La plupa.rr de nos confrères con crent pour ks · -'--ts d 1' __ , Noire, qu'ils subissent encore une nouvel- ~ 
• . preuve d':.ine insoaciance aussi coupabl~. mOtS correspon""4'' e a .u.an:;:e 1 

Le développement (le la 
cinématographiqt1e italienne 

J~t ar11c/e d" tete au discours du Dr. Re· L'" , • -" , h" à ~ pr~édentc L'ensemble du budget de ig•n le hausse. 
• 1 intt"ret mau.uestc avant- 1er la '· •· · ...-

lik Saydam a la G. A. N ' A N I . h . . d a été élaboré en tenant co......,..• de cette LE CHOCOLAT CHER 
~ . . . par a conscience uman1ta.1re u •u.,...... 1 

M. M . Zekeriya Serte/ rele»e ce qu" l o-
1 

d ph • ., différence Nous sommes à une saison de J'ann~ 
pays pour a gran e catastro e, a el.olC", • 1 

tateur a dit d" la Jiburé de la pre o<>, dPS LA BIBLIOTHE"UE DE KOPRULU où le chocolat est beaucoup consommé . à ju'lte titre, accueili!i av« reconnaissan- w 
rumeurs qui om circulé à pro110• d" I• MEHMED PA"'A Auni la production en est-elle accrue . 1 

cc. Nous croyons de :-iotr~ devoir de nou!; ~ 
cata trop1"' et de la loi pour fa protection f . La bibliothèque fondée par le célèbre Seulement, les prix sont três élevés; i~s ' 

. 
1 

• . aire, dans ces colonnes, l'interprbte de d 
ae rEconom1e Nationale. I .cr11 notarn - . . d uh . grand vizir Kop'" rülü Mehmet ~-· et qui ont supérieurs e 30 % è ceux qui 6taient 

C"e'S t:;t-ntlmrot:s de grantu e et so rutons .,....._..._ 
ment 1 ·tu' la h · '". pratiqués couranunent il y a un ou deux .. .. . ardemment voir aboutir au succès les ef- est "' ce sur gauc e 1mm=uatement a- . . , . 

Le Chef National Ismet lnonu avait f dép! ,_ 1 vant d'arriver deSte Sophie à la Colonne mois. La ralSOn que 1 on mvoquc à cc pro-.. . . . .. orts oyei par e gouvernement pour . . . 
donne dans un discours. les d :rectives ge -• 1 1 ô "bl 1 . de Constanotin est un monument hi"ston·. pos est constitué par les diffieultés que . . . pa1s r, e pus: t t poss1 e, f'S plat~ ct\\l• • , , 
nérales que voici. aux 1o•rnalisk; : «Met· "-· 1 t tr h que d'une indiscutable valeur' Elle data, 1 on éprouve dans l importation du cacao. sns par a ca as op e. " , 

L'intéressant 
en 

••• 
exposé du ministre Pavolini 
presence du Duce 

Nou-s avons annoncé que le Duce a i- à ceux des acquisitions à l'étranger, que 
naaguré ces jours-ci le nouveau siège du la balance commerciale du Cinér11a est 
Centre Expérimental de cinémntograph;e redevenue active. Pour des raisons évi -
de Rome, où sont fonnécs les j<Un<s pha- dentes, le momtnt actuel est favorable à tez vous il la place d'un homme d'Et1t 1 on le sait, des abords de 1653. Lc caff qui Lr chocolat contenant 40 a 60 % do noi-

rcspO!lsnbl <t commentez tous les fvfor -' lui &tait attrnant a été démoli et l'on •~ sett s se vend à 160 ptrs. le kg. langes d'artistes et de techniocns de l'E- une plus grande irradiation du filin ita 
m<"llt on les passant par le crible de vo- r. ••"I Yenl Sabah i;,,:-;__ dis;><>sait li constrJire un immeC1ble de LES BUREAUX DU TRAVAIL cran 1 ta lien. 
trc consc1enee, de votre intel!igence tt de '"-- .. ..... ··- " · •. ,,., _..,__ On ap~:nd que les décisions concc.-r rapport sur le terrai.n amsi dégagé. Tou - ,. .. 
votre p:itnotisme ,._ La press turque s'ef • 

1 

· tcl0ts, la Municipalité est intervenu~. le- nent la création de nouveaux bureaux du 
force d dmger. toutes ~es pubhca~ons d" Le ci Iseo u l'S de notre proiet de cette construction n'étant pas Travail en d_ifférentes parties .d~ ~a ~illc lecture du rapport suivant : 

apm ces ~ircct'.ves génerales. Et. _°m". 1 Président du Cr»nseH conforme au plan de développnn:nt gé- n< pourront ctre apphqut'es q:10pres Jen- UNE PREPARATION ENTIERE 
ans q-.ie 1 envoi des d1rectiV<S spec1ales

1 
,. . . . !>étal d'Istanbul. En outre toute construc- tr~ en vigueur dci nouveau budget. Le Le Centre Expérimc11tal de Cinl'mato-

po:.ir chaque cos particulier s0,;,t néces!Js1r M . Hu-sey1n Cah1d Yalçzn 1wce dan-. /,. bon nouvelle devra être séparée par un.: Président de la MunicipalitE a inscrit les graplùe que j'ai la fierté d'inugur ... r en 
on constatt un unité de vues et une har- « Yeni-Sabah » : cttdits nkessaires à cet effet au nouveau Votre présence, dans sa phase d'activité distance d'au moins 3 mètres de la bi -
monie parfailes <ntre le gouvern, mmt <t Le Présidtnt du conseil l• Dr. Rdi!: blioth~ue en question. budget. Pour le moment on envisage d'en la plus intense, telle q'1'e!Je a été rendue 
la presse Saydam a prononcé avec nccês à !'oc • LE PONT « GAZI • créer 2, respectivement à Galata < t à ls- possible par ce nouveau siègt , est unt 

casion d< la clôtare de la G. A. N . un tanbul. Le contrôle et le placement des jeune institution. Elle est i·cune non sc11-La construction de la chai.lSSée sur la 
fik Sayd3m est franche et ouvc:rt~ Il ai- discours don·t beaucoup d'homm ... s Et3.t d'•J' d z U gens de maison, cuisini~rs. nourrice~. etc, 1emtnt eu égard à l'âg de st:s éléments e+ 

"' wc e eyrek entre nkapan N Fa-
ine il trailer chaque question avec Siincé- n s raient pas capables. Des centaines de s<:ront rtransférés à ces nouveaux bureaux. par la da.te récente de sa cr~ation - <:llc tih est achevée, de même le pavage de 
rité M présence de la nation entièr • . C'est millions d'êtres humains sont dc'routl-.s ; LES JEUX DE CARTES BANNIS DES est née en 1934, au sein du sous-secrét.1-l'aven;Je entre Azapkapisj ('!t la déctlive 
pourquoi crux qui cherchent à semer le nous vivons dans les ténèbres morales, u- CAFES ? riat pour la Presse et Ja Propagande qur 

d~ Meyit Yokusu est tenniné aux troi 
P< 1m1sme dans le pa~ à la fanCJr du ne des pfriodes la plus sombres de J'his- En V-Jt de parer à certains abus et dé· existait à l'époque - mais aw.si et sur . 

.s.. quarts. N~anmoins le nouveau pont Ga-
hvr d'un faux ;>rophète français. ceux toire de l'humanité. En une pareille épo- bam>sser complètement Je public des J·eux tout poar l'esprit dont elle s'inspire, et zi ne pourra être rouvert au trafic. 
qui répandent Je bruit que les secours n' Qu • le fait de pouvoir se présenter à !'o- de hasard, les jeux de cartes ordinaire; les règles qui président à son activité . 

En effet les pavés du pont n'ont guhe 
ont pas été envoyés à temps aux anis- pin10n publique nationale et internatio- ont Hé interdits en certrunes localités d'A Les élèves que vous avez vus à J'ocuvr<, 

rkisté à la première pluie et ils n'ont pas 
trk, ne sont pes parvenus à l:ur b:Jt t t na!e &Vt"c unr déclaration inspirft: p~r Jn natolie. dans les cafés et !es he~x de r~· dans tes laboratoires, les salles d'étude rt 

été remplac6< non p'.us malgré toutes les 
n'y parviendront pas. Car ainsi que 1·~ idéal aussi p·.ir, aussi noble, est pour un union . Des dispositions de ce genre, de les salles de gymnastique, et qui provien-

msistanc, de la Municipalité. 
dit 1 pr&idcnt du conseil la nation con~· chef du 1ouvnnem""l1t un sujet de juste: caractère radical, ont été prises ,-usqu'ici ne.nt de tous les centres, composent une 

C<-tte demièr< fera donc appel au tri-
titu un bloc unique comme un rocher a:i- fier!é. Lo régime inébrarùable de la T:ir· par 137 assemblées murucipales. On an - communauté vivant• et unie, qui a foi 

buna! pour con>tater officiellement J'ét•t 
tour d ·1 Chef National . quie QW repose sur la révolution, sur les nonce que des mesures du même ordre en son art. La préparation à laquelle el-où se tro:.ive le pont et procédtra ensuite 

principes dc '" justice nécessaire et étcr- à f . . seraient mvisagées en notre ville égale - le se oonsacre est entière: prépamUon mo-.,,,. . . . . au pavage ses propres rais, quitte à 

A cette occasion le m1nislre de l'Edu • 
cation Nationale M. Pavollni a donné 

La politiq·J, du gouvernement Re -

lrH Ulf 11 11,!llJS 

lien à l'étranger, tandis que d 'accord svf'C 
l'oe:ivre Nationale du Dopolnvoro on en
couragera tout effort terulant à portc."1" le 
Cinéma au contact des maSS'eS. 

Les fins poursujvies par le gouvc-mr -
ment fasciste dans le dév,·lopp, mt>nt de 
c tt< industrie, l'amélioration progres -
sivc et incontes.tab1e de la production , 
l'apport d'intelligence et de travail four· 
nis par les auteurs. les artistes et les ou. 
vriers, méritent que l'on regArde le et· 
néma italien avec syn1pa·:.1tie f't consid{
ration. 
UN ENGAGEMENT 

. Les portes restent inexornbkmcnt 
fermées à tous ceux qui apporteraient à 
la Cinématographie italienne les trots 
con~butions négatives q :.ii ont fait qu'a
près des débuts qui n'étaient pas sans 
gloire. elle a subi un décadt:nc ... telle qu' 
elle a Lni par disparaitre: a!farisme, mau
vais goût. corruption bourgeoise. Elles 
sont ouvertes , et 1arge:::mcnt ouvertes à 
'.'Ous ceux qui apport ... nt les trois éJéments 
dont le Cinéma s~ nourrit: disciplinl, 1 -

magination, intelligence. Si nous conti -
....... ....., .. --blft ... ""°" ... 
arw1il'..,......,.. -. ,...::;:: •• ~ nclle et de la paix internationale a trouvli , f . bo ment. rate et politique, non moins qu<: techni • 

..... , •• ,..,"""" . s en e1rc retn urser la contrevaleur par 
~ !::.'~"":!~ ~~cor~ ":de ~ fils les plus purs et k• la société <oncessionnaire. On estime que A titre préparatoire pour l'application que et physique. Chacun de ces 167 élè- n:ions à maroher dans ccs dirœtions. tous 

• · S usd sine es en a personne du Dr Refik la réparation du pavage du pont nc coQ- de ces dispositions, on a ordonné de pro· vcs, futurs acteurs, aides-régisseurs tt ré- avec unité de foi - autonté du gouverne· 

VAKIT 

D 1 l ay am. tera pas plus d< 
1 200 Ltqs. c&ler à une recen>ement des cafés exis - gisseurs • opérateurs , sp&ialisus du son, ment, Institutions contrôlées par l'Etat , 

eS p;:trQ eb aUXQUe • La loi poar la sauvegarde de l'économie 1 tant dans les quartiers, de fixer Jeurs re- scénographes. au:eurs et mHt,urs en scè- dirigeants syndicaux et cor;x>ratifs, arUs-
LA VIANDE DE BOUCHERIE les il faut fdlfe nationale attribue su gouvernement des ,. . . .1 cettes et la moyenne des clients qui les ne, apprend ici à connaitre Je Cinéma tes et industriels - .,ous ne pourrons pa.s 

pouvoirs eJOtraordinaires. Mais Je point L insuffisance des smvages de bl-tail fréquentent. Le vali compte établir, un~ dans les multiples aspects de son unité. ne pas atteindre l'étape prochaine, q;ii 
attention auquel les représentants de la nation ont de ti:ouchene s'est encore accrue ces jours! fois qa'il sera "" possession do ces don - avant de se spécialiser à fond dans une est d'élever le plus possible le niveau mo-

M , Asim Us commente la partir du vc.llé le ~us, ce fut de contrôler si les dcmien de façon que la viande disponi- nées, ceux d'entre les cafés existants où branch . yen de la production et de conférer d'an-
diocours du Dr Refik Saydam à fa • éan- pouvoirs attribués par la nouvelle ~oi au bic ne suffit guère aux besoins d;i marché. les )eux de cartes devront êtrë entièr, - Si la parrnté est étroit entre le Cinfma née en année, aux oeuvres de choix. cette 
œ de clôrure de Ja G. A. N. qui B\.'a1t gouv'"'rnt:m<.-nt, sont conciliabltt avtc les D'autre part, en raison d:.i Kurban Bay· ment int-erdlts et ceux où ils pourront ê- et lts autres arts (le théâtre c11 particu- p;Jr~t~ de signification qui pt'uvent leur 
mur à /a ltberrti de la presse en Turquie. dro.ts de l'individu assurEs et &aranti.< ram. la demande a beauco~p augm<nté. tr tolér.;s à titre provisoires. à condition ·lier) ici la directive doit être "t:t est en pt-rmet!re d'être considérées comme l'ex-

En beaucoup de pays d'Europe, ~rit par la Charte Constitutionnelle. Et il est Il en ;st résu!té une haus.., très SMS!bl de fixer aux joueurs un emplacement df. dfet d 'étcidier le Cinéma avec rigueur pression de notre temps et de notre civi. 
notre confrère, la presse n'""t qu'un sol- caractéristique de noter que la sensibilité d~ pnx. Par exemple les moutons • ka- terminé dans l'arrière-boutique. dans son individualité et son autonomie. !isation. • 

dat aux ordres du pouvoir. Même des des députés scir ce point se manifeste en Ces conceptions ne tendrnt pas seulement Cet -wagem.~.t. lourd 

L d 
• ..... -" peut être et peut 

pays comme l'Angleterre et la France ont un mom~nt où l'état de guerre continue a COillé Ie aux cent à constituer W1 programme du Centre.Du ét1'e ambitieux, constitue k minimum Q"JC 

•enti le hesom, à la suite de la g;ierre, d' dans ~e monde mtier et où l'on ignore C'."'tre .Expérnnental on passe à !'Indus- nous puissions assumer envers l'Eltat fas-

ftablir la censure. Dans les pays neutres les con~uences qui pourront en résulter., ac es dt• vers·.,••• tric: déJdà pflus de. 50 él6nents sortis d<· cc ciste qui a accompli tn faveur du cinéma 
auss:, la presse est 90wnise à des limita • noyau c ormatton occupent des postes un ef'ort 1, . . 

• • . 1, que on n.:o pouvait souhruter 
tJons div<rses. La liberté d~ presse dont 1 KDA M ~ d~ responsabilit~ dans •. la ,produ~on. Ce plus grand et surtout envers Vous, Duce, 
jouit auiourd"hui a Turquie constitue u- S bah o - ""' J J n est pas pour ncn qu 11 n y a qu une rcic qui s:iivez sur l'écran, d'une semaine à 
ne exception dont :iotre pays peut être ··-·-- _..... a roatast :• LE BAYRAM DE MEHMED - Que sais-je moi. de toute cette af- à traverser pour se rendre du Centre à l' tr 

1
, 

1ustcm nt fier. Un riche client était en pourparlers a- faire, a d?t le préven01 ! On m'a dcrnandé Cinecittà. 1 a.u e, oe~"'.:e d"." ~ommes et d<'S ou 

Si Je ,ouvcrnemcnt Refik Saydam k l Jf:-S decJ::iratlODS de """un marchand de bétail pour l'achat si une certain, Katina se trouvait chez AUGMENTATION CONSTANTE DE vner~ d~ Ci:iema italien en leur donnant 
d'un lot d, 10 moutons. La transaction a· moi. J'ai r"--du nsturell--ent que non 1 LA PRODUCTION ITALIENNE l Je pnx 1"1esnmablc de votre att ntion , . d~ vo:.1la1t. à l'instar des pouvoirs lt< ndus +- p · d l ~""" ~" l 0 1, r f-' f f 81 €nt vait lieu sur la place de Beyazit, enva - Les agents sont entr'- _ .t t t 1 G â V . votre encouragement quand il est mm té, 

quïl s'est fuit attribuer par Je G A. N .. ·· · = ~.sui" e on ap· r ce aux mesures que ous avez pn- d .L.- . . 
pour la sauvegarde de l'économie natio- d U c nseil lùc comme chaque SJL-ié.! à pareille date préhendé Photini. Pouvais-je deviner que ses, Duce, le Cinéma italien est aujour - e votre =vent~· ~ours $alutaire En 
nnl~. il aurait ;JU demander des m ... surcs par une foule dt; béhers aux cornes en c'était d'elle qu'B s'agissait ? D'aillcur~ d'hu-i une vaste et croissante réalité. votre nom, le in a italien 8 pleine 
kndant à limikr Ja liberté de la presse M. Abidin Daver cite une lettre émou- vrill'., dt· brebis <t de tendres agneaux.: j'ignorais qu'elle eut des démêlés avec Ifs > Si, durant k>s 4 annéts qui vont de COM<ience de ce qu'il doit être, de ce qu' 
au moyen des di positions administrati - wmte qui lui a été adress6e par un dél•· Profitant d, c~ que marchan~ et a.cheteur O"Jtorités pour des affaires de 'coco•. ! 1932 à r935 le nombre d<-s films produits il doit devenir, toujo'.ll"S ;>lus complète • 

nu de la prison ri' J.tanbul et ajoute : Ho1en1. absorbés. par leur discussion, un L'un des témoins ayant fait défaut, le a été de ro5, il Y en a eu 40 durant la ment: un grand ami quotidien du P<'J • 
V< ... Et il n'eut pasH~ difficile de trouver porttfa1x le eune Mehmcd Ç k h pie itali,71, un instrument d'irradiation de 
des raisons pour JWl:ti!ier ces mesures. Devant les sentiments Q'Je n1anifeste ce • J · Br , c Bl' • JUge a demandé qu'il fut cité n no:J.veeu, seule année 1936. puis 41 en 19371 45 en 

d .. • gea un moutonsur ses é l et • 1 l'Ital'.e fasciste une annc nette et passion· Lo présidtnt du conseil a déclaré du etenu d Is~nbul et devant l'abnégation , . pau <s sen a - cette fois par l'entremise de la police, et 1938, avec 5 édition. en lan&ues fuangè-
d la d 1 1 ] tu J d d née au service de la Révolution » . haut de la tnh'"'1e de la nation qu'il ne ont ont fait preuve les détenus d'Eroin- e air e p us na re u mon . Au en outre soumis à l'amende. D'autre part res, et tn 1939 on fait un saut qui nous 

vo1t pas la nkes té d~ pareilles rt:stric- ca:i, comment croir.!' aux vils mensonges ;~itu dC' la fo·.tle, des animaux bélants, il a estimé utile. en vue d'établJr l'exacte porte à 109 films avec 11 écLtions en lan
tto:ts et les paroles qu'il a prononcées à SUlvant lesquels des bras auraient été cou- acquéreur empressés, per30nnc ne s'a- portée juridique de l'acte imputé à l'ac- &Jes étrangères. II est probabk qu'en 
cette occasion sont, non se'11ement de na- pés pour <mport<r des bracelets, des oroil· per~'1t du larcin. Ce n'est qu'asae2 long - cusé, de connaître les raisons exactes pour i940 on atteindra à plus de 120 films. Si 
tur à réjouir la p=se turque, mais eu,,. 1 arraché<'"l pour s'emparer d~ boucles tern;>s après, aJ moment où son achat o- lesquelles ladite Phot:i...-ii était recherchée. nous estimons à 280 bandes par an no!re 
vaudront aussi au chef du gouvernement d'oro:Jes et l'inspecteur général aurait péré, il se disposait à faire emporttr .es Pour to:.ites ces considérations, la suite du be.oin m films, on peut donc affirmer qu' 
a reconnaissance. tué de 18 main 100 brigands ? Nous ne moutons, qu. le client constata l'absm • procès a été rêmise à une date "Jltérieu- il est couvert dans une proportion de plus 

En parian de Io catastrophe du trem- pouvons noJS r.tenir de crier, av,-c le pré- ce d'un mouton. On s'affola, mais inuti- re. 1 de 50 %. 
b~ement de terre, Je chef dJ gouverne • sid<nt du cons~il. de toute la force de no- le-ment. L'animal était bel et bien disparu. CYNOPHOBIEf A ces chiffres correspondent crnx de ?a 
ment a fait allu•ion à certaines rumeurs tre vo.x : Ce so-it là des mensonges et Entictcmps, comme Mehmed passait, a- Un malade dont le cas ne laiss, pas valeur industrielle de Ja prodciction: 

39 
Q'1i ont été mises en circulation par des d<-< calo_mnies. De pareilles choses n'ont .vec sOn butin, prês d-'5 m~~asins qui sont d'être curieux s'est présenté à l'un des millions en r936: 7 r en 1937; 90 en 1938; 
gens ••ns consci...nce. On a prétendu fa JS- •pas t;i lieu et ne pouvai"'1.t avoir lieu l • le long de ln décllv~ de Süleymamye,vers cliniques de la rue Beyler, à Izmir. ùc su- l 181 millions en 1939. On a employé,dan• 

ment QU l ordre et la sécurité n'auraient Notre grand Chef National qui au mo Il _ 
1
. n J • • t emmen . un n~vropath< , es .çta 1sscmcnts de mecittii et de Tir-

• r - a llf't' tnso 1te. hi 

Le Duce qiu a suiyj ettentiv m.?nt cet 
exposé a déclarf~ à l'issue dt.'S applaudis
sements qui ont salué l'orattur : 

.. Je suis vraiment content de œ q:ie 
j'ai vu · t entend;i ici. Je considère ce 
centre, comme la prémiss indispensable, 
mais déjà réalisé, pour atreindre Io pri -
mauté en cinématographie>. 

IL FAUT AVOIR LE SENS DE LA 
REALITE 

UN ARTlCLE DE M. VILINSKY 
, Tahtakal , un gardien de nuit jugea so "..t qui est év"d t ,__ 11 ' bl. c· 

pas th~ maintenus dans certaines zones des mf'nt où les secou.~cs continuaient enco· a vu en reve un gros c en enrag~ qui es· roua comme en ceux des firmes Scalera 
territoires éprouvés par le séisme, que des re s'est r·-"u sur 1 1· - Où vas-t-.i ? lui dit-li. A qui est des- seyait de le mordre. li a été profondé -1Titanus, Safa et Fert, notamment •.1or>o Prague (C"'1tropress).- De nombreu.~ 

· ..,...., es 1eux pour presser tiné t ? . . • · b, bJ' . 
actes affr•ux de brigandage .ouraient été les Slmstrl's sur sa po:tnne a fait le de • ce mou on ment impressionné par ce cauchemar et acteurs, x5.ooo oomparses, 3.000 ouvriers ioumaux te eques pu Knt un arbck du 
perpétrés. C rtains journa'lx ont repro • voir de tout Turc. De même que la force Mehmed, pris au dépourvu et qui df-1 dc·pu;s chaque fois q-'1'il rencontre un &pécialisés. chef de section M. Vi~insky, dans le<r.ttl 
duit l<s nouvelles fau=s et dépourvu~ de la -iat:ir. ne saurait vaincre la force d jà se félicitait de la facile réussite de son chien, il subit une crise aig-Je. Le cas a 1 Il est bon de souhgner qu' n 1939, des l'auteur dBinit ce qu'il faut compundre 
de fond m t d e ce genre Il est regret· !"homme, e gouvernement a fait son de - coup, "" troubla. Ceci• accrut les souçons fait l'objet de nombreuses discussions écrivams au nombre de 165 (auteurs cl• par Je •sens de la réalith. 
table marne d 'être ob'1gl' d' démentir dr voir. Il n'é ait possible de faire devanta· du «i>~tant de l'ordre qui, san• tant parmi les membres du corps médie11l sujets, de dial<>g'J"5. scénographes) ·15 mu Avant tout, il faut rendre compte 
pareill s choses. g en présence d'une telle catastrophe et de ménagcm.ents, l'invita au po!lte. 1 d'Izmir. siciens ' 35 archit.>ctes ont partic>pf à des avantages Tésul:tsnt pour nous du fait 

C 1 b,. 1 Id Le portefaix a comparu devant le 3ème On ne nous dit pas cependant quel trai- !'oeuvre de production. Hors de 1•1.ndus- que nous faisons partie d'une &rond cn-e Q Je c PJ 11c rt ~ sinistrés peuvent ans Io circonstances actuelles. 
ttiger du gouvernement ce n'est pas de 1 tribunal pénal de paix de Sultan Ahmed., tement on mvisage d'appliquer à ce mal- trie d,, Cinéma, les fi!ms assurent de$ bé· lité, tant au point de vue économique que 
rén!i5'."T des miracles hors du domai·ne d•sl • Sen procês n'a pas été long. D"eilleurs,il heur~x cynophobe... néfices dans les secteurs les plus divers géographique. Nocis devons nous effor • 

- r.ooo ANS D'HISTOIRE f t d 1 d"'· · l hèr p~bifüés , c'est de réaliser le possible.! 1 es .aveux au.-'. compl~ que piteux. . L'AMI DES CHATS de l'industrie, du commerce. et de Ja pe- crr =>rgir a SJ> e d'influ~cc lchi!q;ie 
Le fait que le Président de la R~ublique I Prague (Ce.~ - Son d.éht oompoNa>t une peine de 3 mois Un iournal d'Izmir égalcmellt a publié tite industrie comme aussi aussi dnns le et. consolider nat·re autonomie par l'ft" -
lui-même et les · · t . t d ' d'h ' 1 · t h"- = · • x.ooo an, de pnS<>n. Toutefois le trib".lnal, considé· cet avis peu banal . domaine de l'assurance et du crl'dit 1 bhssement d'une confiance réciproque. minis rcs se soi..n ren U'i 1s 01re c Q.1Ue• est );! titre d'un }ivre t . . . · · 1 . . èr 
sur les lieux a, prix des plus grandes dif-1 de M. Win ter, professeur de la Facu!té ~an son icune âge a rédwt sa ;>ein< à 15 ' Beau. chat, pelage argenté, a disparu L'exportation proAresse. Durant J'exer- Croir~ e-i de: cb1m' es ou cspé~ une 
ficultés a •useité dans Je pays une profo..,. Id• théologi, dt" l'Université allemande d< JO":"s. , d "."e ma."°'.' d~ bouverad Gazi. Qucl - cice r937-38, le nombre de• films italiens assistance du coté de 1 Ang'.<terr< 'qw nous 
.i• rcconnainnnc< !Prague. qui vi-t d "tr 1 1. a fté écroue séance tenanrt.rt pa3&cl"a qci un qw a1mwt beaucoup ce chat est exportés a été de 129, avec <me augmen- a honteusement abandonnes •l ny a pas 

, , "' e parai e t>n angue 1 K ban B . lon t .t 1 f . • 
tch~que. e ur ayram en pnson.... malad~ à la suite de cette disparition. tati<>n de cessions accomplies et comp • g emps serai vou Olr aire du tort a 

·~· Cumh r1'yet r•ii'!.'•J L' - KATINA ou PHOTINI Bonne récompense à qui ret:rouvera Je tabilisées de 4 millions de lir.!S: en cours la nation tchi!que. :... ••_!.•_,.. oeuvre du prof~ Wmter a tté L é K h · , • · . · · · . . 1 ~ · ~ ..., -·· _ = ..,,_ •. ..,... -- . e nomm otcho a comparu devant c at ou indiquera 1 endroit où >l se trou- d xp101tation en co-part1cipat>on d" 2 Notre sens de ln rcalité doit ctrc positif 
a'-"-~-·-=-·..1 -- ..:::-- vivernt-nt recommand~ par l~ professe l 8 ,__ "b . . ' 1 . 

d l·u . "t' tch"- urs e cme ln unal pénaJ sous l'inculpation ve., millions et demi. Au cours de l'exercicr Nous dNons avoir Je couragt de passer 
e n1vers1 e ~ue, M. M. Hromad· d' · di · ul' h C' • · 1 · · 

Le dlscourp du p é '·· N k t K lit elJ avoir ss1m e c ez llll et d'avoir es • er.t parait-ri le directeur d'une impor· i938--39 on monte à ar6 films exportés des conclusions logiqcies aux actes. C'est 
"' • '''" ova e a sa; e "8t dédi&, à é d · t · · . ., · 1 f J h p . . say e soustrrure aux agents venus po1r ante maison de oommerce franÇ19ise qui à destination de 2 4 nirtions, avec un mon· de cette s~ule man1ère que nous pourrons 

~; -:i ~ t ...:i • ri • 1 eu oscp ekar, lùstonen de grand re- l' •t 1 '· Ph · · . 1 f · bl" . · l · • -. ' ·n 1 1 1 \ J "'\~ ~ 1 ' , . . arre er a nomm= otini, trafiquante· ait pu 1er cet avts et il est rffective . ta-it QUI, pour los seuls fjJms cédés en tx servir es mtérets de la nation et assurer 
nom et profcs3e:ir d, 1 Umvers1té tchèque d'h,__. h hé 1 b · · ' 1 · · 

de M 1 p c.utne ree erc ! par a ngade sp~ - ment alité à la suite de la pnie de 300 plo1tation a prix fixes dépasse 10 mil • un avemr sam à la nouvelle a;énération 
• e ra1u • ci 1 · · / h J • (, petit •oh1t·ch1n... t~ p&,r~ 1 hons. Il rés;slt~ de ~s chiffres, compan's te ~u~. 
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A L. JOLSON • 
de • • . • . 

le film splendide dont l~ SUJET. lei CHANTS. l.,.s DECORS .sont ! 

Un superbe , . 
scenar10 , 

romance 
• ~ UN EMERVElLLEMENT sans PAREIL.. • • • 

E11 Suppl.: FOX-ACTUALITES et la M 0 DE avec 1 dernières nou- ! 
• 

. • . 
• veaurés &'\' COULEURS. • 

QUATRE JEUNES FILLES • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cttl ravissante s:.i. d 
lèbre metteur , p r rod~ctton du cé 

en SCçne Ed -N H 
a pour int,..., è' · Griffith 

~· t>r 1cs : Constanc 
dans k rôl d y li e Bennett. CO·Lo•ta 
celui d J nnctt ' re. Young.da 
tha) Simone S e, Janet Gaynor (M•r-
Po-x ( C •mon, (Clau-e); Tyro'.lt 

om Franz ) . 
(Dr. lmrt!) A'l • Don Amèch 
P&ui Lukas '

0 
•• ,' en Mo..,brey (Sandor); 

. voyageur). 
Loraqu !! a'instaUtt 

Br>partrnient mo<( tnt dans le grand 
rnede1 .. 

qui, d toute 88 ln a nv droite 
nait sur lC' fle- rge 'terrasse claire.don· 

uve, les tr . . 
P<ns rtTtt qu'unt . ois JC'.Unes fin~ 
pour 11~ vi.,. nouvelle s'o:.ivrait 
mans 1 - conlrne On dit dans les ro-

YOL1 
Yoli ~it t.• d •On < f:.<..-

tem :nt que doit tr' -r.ante, telle exac-
rfpu;é d'une tr~ • le mannequin le plu• 
fiabait Un d(tach &rande maison. Elle of· 
qu'au <yni me . Ille-nt qui allart jus • 
U.i nt Conf ' <es appointements é . 
l<nd "'tabl SUn . • . . rc n18• ' am1 et1nt nch et 

' " Ile f dages . V se rc us.sr aux mariva .i-
• OJ> ê t,~c tt \r k."S ,.xploratt:ur, disait-

. ous rl"pan· 
rtqu . A ire, bientôt pour J'Af. 
1 quoi bon • 

C' tagrin· nous pre-parer dt"b 
.1 .., î>0ur piu t d 
~éi<unant · · ar ? Un iour, en 

• • VOU!; me ù' SOir » trez c ] e p'9.rs Cf" 
, • t ainsi 1105 n auront é [. • JOYeUses semaine 

("oJie .. ». gâ l-es par une vaine m~lan-
E'' L <."' ?aye1t _ ( 

- itl moitié d n la plus •argentée 
n ttc en u loyrr et son amie Jcan

P&yait Jn quart 

JEANNETTE 

JcanncL.e av&;t 1 du mond . " P1lL• l'c!atan~ sourirt 
• ma1s un · 

c0nunc: se sounre Qui révélait, 
t 1mn1tn$f.:S 

drt e < u _ Ytux nOirs, plus dt 
~ ~t gran~ ' de frivolité. Elle était bru-
" c lt bc:k ~t d ... lUfftrt dt' .• · eJa elle avail 
Pt n ttrt pas ti L 

1ldan da 1 <",ment indé • 
vi ) n a vie Elle l • plutüt m 1 

8 gagnait (sa 
~ a que !:.en d tnsemb1 , • ans les choeurs 

d un grand music-hall. 

MARTHA 
La trOlSlèmc 

turcne • Martha, enfant 
, g e aux h vive, na· 

Yeux bru c <V<ux chatam a 
l ns, née dans un , 
t llf'lstoera A__ cha t-au. la seu-

•a ~ trois éta gcu. , ·n l , it la Pl'...tS cou-
C'é . Jl us fJctive la 

tint l'amie d J Plus simple 
t à e nnn te . • 
a Yoli P•rce QUJ la présen-
v~ 'tab QUc- l'appa •-n lun nt b r ~•uent était 
lourd '" es grand tt le Io 1 

· mactha Yer très 
ti<T~ : ic· avait plusieurs "'°'tits é 1 

t, rlle eni . '" m • 
Jlrornenad n1ena1 t une fillet·~ .... l 
<t!i c : là, elle f . • a a 

VicilJc <b :;ait la lect~e àl 
r1oul'TU1Sa.' m ailleurs enc j 
"<Ili.ut ;t nettoyait, soignait ore, elJel 
!>fr es lapins , • l'CS81t, suri 

1\."flf':.::e d' Qui ~rvSJen~ aux ex-
vcnir ., <!' Un Jeune doct<-ur riche d' 
Et, 1~ r .. l>O>r, m IS P8'C.'Vr<' de a • 
d du te J>écan . 

POuv it 'flll>S, el}<, vendait à · 
lltt à ~ cr qu1 

lOOJlu Ur d Dirates qu'e'.lc- trimbal
e JOUr dan u,• v 1. 

UN ' a 1se. 
TRIPLE VOEU 

L~ mat n 
1 

nouve] nppert~n ~tr insta1lation dans lt 
eu, '"nt, 1<11 

·en fir nt un trois superstiti-
nt • 'Ocw.i • 

• d 'S VOY"its, cl b Un mari fort.1-
gasin t, llOUJ>U'n Yol iioux, plus de ma-
roOd i « U 

es et ln l'OSSl/ll1ité ne maison d. 
dre d' de- " 1 U<un homrn m Pus d~n-

~ Tan · 4 < 1 • .,:rmura J~ . 
hu°"'Ur . < Un f a disait &ver 

quoi v1v1t 0Yer so~:d .. 
Je pu" .m urté evet" ..in &4 • de.: 

Et Dimtr, des <nfonts tnn que 
l PJIS, tout.,. les rois s' 

ura OC<uriati""• en furent à 'Ill wc. pour ne se 
e le soir retrouver! 

AVANT LA F 1 
IN DE LA SEMAINE 1 

v Ave,t la fin tJ la . . . 
0,t ~d BCmame, Martha 3. 

1 u la prom d e "t la 1 cna e de la petite fil. 
r 'ait d oetur do la Vtei)Je dame il en' 
Ivin~ a" ntage pour la déco:.irager • 

' un mot mal-' . "ulT. a-.ro1t amenant 
' Un<- nhro · un lla • tnvo!on: rcnc::c de . ~tre prt-nant ap 

i><:Td· q •erclle et de ,.,... h 
it D:Jssi EOn tr . -.-roc e, elle 

llU11ren1ancc d 1 avad chez le doctëur la 
tr CSap ' 

°"''1ll<nt i>fuï 1 ms, et C<cla lui fut .,x. 
dt,, '- i > Non po t • 1 

iapins, brav in a cause 
nua d por• l ~ à qlti elle conti-1 
<h"tt,., n1 À ~ ' • feuilles de <hou en ca

·•use du ••l · 
- a1re, QU' 1·.ü ~ -

' a la recherche du bonheur 
,\1'.IOl.IU)'fllll: La 111<'1'\l'illl' a \flÎI' c'esl aux l.Îlll'' 

l' t 117 E K 
........... 

tait rarement payé, mais à cause du doc
teur Paul lmr~. qu'dle chérissait et q·Ji 
l'aimait. Sans se le dire ni l'un n\ l'autre. 

Avent la lin de la semaine, Jeannctt•, 
qui voulait tellement ne !Xus dépend!'< 
des hommes en aucune façon, était deve
nut- follemfflt amoureu~ d':Jn ami d..._ l'a 
mi de Yoli, un jeune comte qui s'appe -

lait Frantz, ~tai~ fiancé à une cer!a1:ie 
C'Omtcsse Hélène, mais s'éprit nf.anmoi.ns 
d la ravi!ii.sante choriste. 

Avant la fin de la semaine, Yoli s'~

tajt À plusie;irs reprises, disputée e~ rar

comn1odét" avec son ami, et, chaque fois, 
1;.:lle constatait avec terreur - en cachant 
sa d~ouvtlltt: l - q·J.e cett~ liaison 

1 

qu'ell<' avait ob.tinément prétendu gar· 
der dans les limites de « vacances entre 

d .. ux voyages de l'explorateur >, prenait 

ùans son cœ:.ir une place importan~e. Ce 
qui 'lovait d'ailleurs jamais empêché un 

ct-rtain Ben, chez qui elle avait la pre
m1l-re fo'.s r<-nco':ltré, le savant de lui con 
tinuer un co·.ir persfvérante. 

CLAIRE 

Et une quatrièm~ jeune personne a~ 

vait surgi : c'était Claire ... Dix-huit ans, 
le ~·~·z rt trouss~, un amusant petit visage 

de pékinois souriant ; du bon sens, de 

~'insolt:nce, de- la tendresse à revendre .. 
Lorsquc- sa mère avait, q:idque part dan~ 

le Sc,,issonnais, re-çu une lettre lui apprt· 
nant quo l'Africain était pour quclqU<'S 
moi...c; en Europe.Claire, qui depuis 5 ans 

J' imait avce une fidélité enfantine et to
Ulle, avait brist! sa tirelire. rempli une·~
lite valise, quitté sa mère remariée et 
tro<ivf moy""1, à bicyclette, par le train, 
par péniche, d... rejoindre son bien-aim~ 

avant lo nouveau dt!part : il en l-tait fort 
encombré, mais un tel attachement l'at
tendrissait ... Yoli, pour sa part, se sen
tait fort agac&, mais dissimulait de son 
micu.< .m sentiment qu'elle se refusait à 

appeler par son nom véritablt la jalou· 

sit l 
LE DRAME 

Les JOUrs passèrent. et les semaines .. 
et les rnois .. L'appartem....nt ru1sst"!ait du 
soleil de l'été. Martha, dcvenll habilku
se, sec~tairt', femme de ménage, 1nftr -
mî~~ ~t confidente du mogiclffi Sandor, 
gagnrut mieux sa vie qu'a:i temps des 
cravates n des lapins. Mais son coeur 
connaissait tour à tour l'allégresse et l'ai 

flication, stclon que Paul lmré lui témoi
gnait ane tendresse toujours innvoult ou 

dtmeurait longtemps sans la voir. 

Une journée, enfin, vit éclater le tri
ple drame · comme l'ami de Yoli repar
tait vers les tropiques. la blonde indif
lérente lui déclara un amour qu'elle ne 
pouvait plus se cacher à ellc-mfm,. EU 
~tait prê:e à quitter le luxe t: t Ja vie f n
cilt", à l'accmnpagner au bout du mon • 

de 
Hfles ! il était trop tS!l'd : ctUc qui 

l'accompagnait au bout du monde, c'était 
la petite Claire, innocente, vaillante 1n1~ 

pertinente et fid~e ... 

Et ce jo.ir-là Frnntz épousa Hél~e, et 
Jt·a.nn~tte sentit qu'elle ne pourrait plus 
être }1eure-.1se, qu'elle ne pourrait plus qj. 

mer, qu'il vnlait mieux ne plus vivre 
Elle rentra dans l'appartëment où déJà se 

trouvait Martha. Yoli avait accepté d'al
ler diner avec Ben. 

Mar>Jia n'était pas bien gaie : son ma

gici"1'1 Sandor lui ayant, une fois de plus, 

affirmé qu'el:le s'était mise à son service 
bien plus par amour pour llti que pour be 
soin de gagne-r sa vie. et s'étant, par·dt"~
sus k marché, efforcé de Je lui prouver 
'ln l'embrassant, elle se trouvait '"..lne fois 
de plus sansplace et envisageait avec plu.; 
de courag~ que d'allégresse la perspecti"·' 
de repartir avec sa valise et ses cravates . 

- Noyons nos chagrins dans le cham-

Reconnaiseez.vous parmi toutes ces têres celles rFErrol Flynn, /rèné Dunne, Gary 
Cooper, Claudette OQ/IMrr et Dorothy l4lf.mour." Et essayez de donner un nom aux 
nufrff,, 

., ' 

j 

1 pagne ! proposa jean~ette C'rst la f.:>r
mulj,; classique de toutes lrs rrvJrs de 

n1usic·hall, cllé doit êtr{ bc..nne 
J Dans f'On propre v 1Tt", t1.;utEfois l'a -

n1oureuse abandonné~ f't qui nC' vo-.Jlait 
1 11lu~ vivre avait versé un pl'iln tube- dt 

véron:il. Mais. en range-Rnt ses cravate<; 
dans la valise, Martha repoussa les cou· 

p<"S qui se mélangèrent ... 

.ET LE DENOUEMENT 

Le docteur Imré sauva !vlar~ha. Ou!re 

\·ersinn originale française version lurqt1t l 

I.E. SUPF.RFILM FRi\N\'AIS DF. Li\ SAISON: 

G 1 8 R A L T A R n, .... 

VIVIANE ROMANCE-ERIC von STROHEIM 
el Roger Duchesne 

En Suppl.: LE TREMBLEMENT DE TERRE D'ERZINDJAN et F 0 X 

1 Actualités. 
N. B. ; VU LA GRANDE AFFLUE."'CE TL EST CONSEILLE DE Rr.:

TE!'.IR •es PLACES et I..oGES d'avance pour LES f;OIIU;F,S. 
A 10.15 et 12 h. Matinées populain·: à prix ré-duit~. 

que celle-ci n'était point lemme à déser- ------------·----------------------• 
ter Je combat, ell.: tenait partictùièr<:mrnt ;--------·---------------------------: 

F R E D A S T A 1 R E et 
GINGER ROGERS 

ébloui>;S<'nt N gM.BALLENT LA FOULE qui va 1~,. admirer cette se· 
rnaine au 

S U M E 
LA GRANDE 

R J'.)jlll(NS 

FARANDOLE 

à vivre, maintenant que, devf'nu titula1~ 

re d"un poste a--1 laboratoirt d ... l'Univcr
sit~, Paul osait enfin lui avouer son gran.:i 
a1nour. « Un foyer solidt.·, d quoi vivre 
en sécurité avt-c un tnari qu' ne aimait ' 
la pl'Js modeste, la plus courageust d s 

trois allai! devenir la plus he:J..reUSc. L-es 
enfan!s, sans aucun doute, arrivera1mt à 
leur heure ... 

L'explorateur parti, Ben rt:prit plu..~ v:-
(Irene et Vernon Castle) 
LE FJL)l 111ER\'EILLEUX qui . urpa-'>ie tous leun; autres films , dans 

V' ment sa cour pers~érante. Volt, que 
lequ 1 ILS DA.'\'SENT 9 D A N S E S MODERNES. t-ntl'(' ttut.res LE 

l'amour avait une fois surpriS'2, ne se sen-
TANGO, LA VALSE BOSTO.' et le )IAXIXE dans d s DECORS d'UN 

tai. point disposée à de nouvelles soul . 
f C Ben 

LUXE EXTRAORDINAJRE. 
rances. omme lui offrait un non1 

apprécil-. ane situation enviée. en, l'e EN SUPPLF.MENT : LE FTI,~I <lu TREMBJ,El\IENT DE TERRI<; 
d'ERZINDJAN et E C L Al R - ACTUALITES. 

;x><isa : < Un mari fortuné. des voyages, 
AUJOURD'HUI à 10 h. Hi et 12 h. 15 ·.Matinées à prix réduits. 

d,.. biioux, p:us de magasin>: la cyni. ·---------------------------------.....! 
que, après avoir pleuré, se trouvait à son 1 
tour comblée. j 

Mais ayant découvert qu'elle possé<hit 
un coeur, <Ile se sentit compatissant., a 
la détresse de ] eannette, et, pmsque Ben 
était aussi généreux que riche, elle llti fit 
achets pour la délaissée :.in atelier d 
chapeaux fort bien achalandé : c ~ne 1 
maison de modes et la possibilité de n~ 
plus dépendre d'aucun homme ! • La pe

tite choriste allait travailler sc-lon son 
goOt et vivr<· libre. 

BANCO DI ROMA 
BANQUE 0 INTERET NATIONAL 

SOCIETE ANONYME . CAPITAL UT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSE 
RESERVES LIT. 46.523.391,70 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALEt 

ROME 
Année de fondation l 8 8 o 

Claire. e-11<'. voguait vern lt Sud avt c 
Ct·lui qu'el~~ avait patiemm.-n• ain1~ cinq 
annét s durant et qu'elle avait conquis . 

Situation au 31 Octohre 1939 XVIII 
-o-"--c: 

Avec sa claire terrasse donnant sur It 
neuv 1 le h~l appart~ent cl<: la rivt droi
te redrvc-nu vacan~1 a'tmd d'autres oc<'U· 

pantes, d'autres. rêves, d'a:itres Jann{"Ct,, 
r-:autr s espo:·-s. d'aatr s joies 

ACTIF 

Caisse et dépôts auprès de l'Institut dï• 
1nission 
Disponibilités auprès d'autres Banque.; 
en Italie et à !'Etrange< • 'u 1b 
Portefeuille, Bons du Trésor et fonds 

C. L. a ''lie . 
-----------~.----!Reports .................... . 
L'INDUSTRIE DU FILM TCHEQUF. Correspondants - soldes débiteurs 

---0-- Comptes courants gar:intJ, 
Pragu, .CENTROPRESS.- Unt· mt'- Titres de propriété : • 

<fU< dt crédit pour l'industrk du ciné Titres d'Etat, titres garanti~ par l'Jo~at 
ma tchèque sera fondée incessamment à et obligations . ' 
Pragu<". Son organisation sera similaire ?i Divers · · · · • 

Participations bancaires 
ce!!. ci<' la Berliner Drntsche Filmkre Immeubles de propriétt' <'! participa· 
d1thank. 

c LE VAGABOND MACOUN 
---O-

Prn4ue-CENTROPRESS. - Unt mf 
daine de bronze a ité attribufr au film 

lion~ immobilières. . . . ... . ... . 
Débiteurs divers • . ....... .. 
Titres en dépôt de compte-courant 
DebiteurR par accepUitions ccmunercia 
les ........... .. 
D~bitturs par avals. caran:.lts tt rlfp1;~s 

tchèque c Le vagabond Macoun • pré • en caution .. 
stnté l'annê-e passét.· à la iBennalc dt> filme; 
de V<nise. Le film tst !'oeuvre du m t 
tcur en scène tchèq;,ie L. Brom. Otomar 
Korbclar, l'acteur tchèque hitn connu 
jout· le rôle principal. 

RECOMPENSE ARTISTIQUE --Prague (Centropress).- Le consdl d'nd 
nfr1ist:ration de la fondation de Frédéric 

Comptes d'ordre : 
Caisse de Prévoyance 
ne] .. 
Titres en garantie 
Titres en caution 
Comptes-titres 

PASSIF 

Smetana à Bron a accordé un prix de IO Capital social 

pom· lt person 

mille couronnes au compositeur tch~ur Fond de réserve ordin:w-e 
Boles!av Vomacka pour son opka ~vo- Fo.tu!.t de réserve p:;.traordimùre . 
d · k• (L'Ond. ) . Dépot.• en compt.,,...courants et d Epa1 

n1 1n et au c~mpos1teur Os- gne ............. . 
vald Chbbna pour ses trotS conC' Tts pour Dépôt. de Titres en compte-<:ourant . 
viole, pour piano et pour violoncelle. Co!'T'<.!spondants - soldes créditeurs . 

POUR LES SINISTRES D'ERZINCAN Ch~ues cir_cu~res · · ...... .. 
Cheques ordinaires ...... . 

L 
~ Créditeurs divers ..... .. .. . . .. ... 

r n spt'\:tac le de rc\'UC Acceptations commereiales ......... 
Avals, garanties et dépôts en caution 

san'i pn•cédcnt pour compte de tiers 
--~ &?néfices report~ dt" l'exercice précr 

Par1ni les nombreuses initist;\·es en la- dent .. . . ,,. 
veur det) ,.,.inisrrés cf Anatolie- il coni·ienr Béonêfices ne-ts f:Xercice en tours 
d"enreAistrer tout parciculièrement Je 
&rand . pect.:icle de revue orAanisé pour /p • 

d . Th.. F . Comptes d ordre : 
mar 1 23 crt., nu eatre- rança1s, par C · d Pr' 1 -AJl a1sse e evoy-.wce JJOUr r pe .. ~ 
le Burt""au â Artiste.s de Turquie•. Ce bu· nel . ~ .JI\' 

reau dont dépendent près de 60 arti,tes Déposants en garanti& et cautions 
étrangers et auranr de musiciens, a imag;. Comptes·titres .. . ..- · 
né de Arou~r fout cet ensemble im~t 

Lit. 

311.264.338,12 

147 .314.057 .29 

184.027 .802.09 
29.108.629,10 

53.439.!l00,72 
794.608.518,58 

12.208.254,36 
4 .OOl.084.4-04.89 

rotai 

Lit. 

28.219.735,95 
18.303.655,75 

53.439.996,î:.! 
806.816.772,9'1 

4.661.084.4-04.89 

Total 

Lit 

·158.5i8.3!15,41 

2.250.838.!186,.10 
104.271.-181.lll 
1.431.80 .162,81 

1b'7.615.039.78 

213.136.431.Hl 
30.100.000.-

92.H3.î53,8'i 
22.200.556,70 
52.585.100-

29.80ï.5ï6.T9 

Hï.327.15ï,72 

------· _l 

5.300.412.9-11. 7ï 

5.521.341.l î1,5.'i 

10.821.754.116.32 

Lit 

:!OO. 000. 000 .-

46 .523 .3!ll ïO 

1.507.032.603- 1 

52.585.100.-
2.962 292.158,47 

!93.963.-189,43 
2.392.326.12 

1 i·i.070.733,92 
:.!9.807.576,79 

147.327 157,ï2 

2.290.34 7,34 
12.l~:.05i,2'i 

5.300.412.941,ïï 

pour un spectacl~ sans précédent en no - . 
tre v'lJe t Les Syndics : 

L •Administrateur Délégué 

t>.521.3·11.174 .55 

10.821.754.116,32 

Le Chef-Comptable 
~ \I \QF.Tlf 1 e comme ;r est donné raremenr GAMHO~J:. Pnl.bhJcnt 

d'en ad mirer. U\OCJ\lU1'1 - COLJ...t 

GAl.~ID!:RTI - GARJlJ.Lt ' . ~ 
\ f:fiOJ 



t-tlEYOGL1l 
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La vie sportive 1 ALI BEY 1: 
Les grands matches de ballon rondi ~·~ !" 

ECOLE ALLEMANDE , 
Beyoiilu, Yeni - Vol No. 20 

• • 
• 
• 

[LA BOURsi8 . 
1 

Ce digne fonctionnaire - il a été 

'u1· ourd'hu1· ·. - - Hunga1·1· a gouvem~ur de Varna et gouverneur gé-
L'nul'~rtnn• 11"1111 Kl 'L> l·.IWAH'l'E.· pour c11fa11ts de .<lljl·twu 

aura li~u procliainellll'llt. 

Ankara l!I .lamier 19.iO 

1'1 (( )) néral d'Elaziz et de Trabzon - est dou-

CO U lf C « Galatasara)· » 
~~~~~~-~~~~~~-

bletnent un novateur : c'est le prenuer é-
crivain :t.ll"C qui ait puisé aux sourct"S de 
la littérature française et le pretnicr qui 
ait porté sur la scène turqJ.e une oeuvre 

1'0111' 

l .1•s i11scriptim1s commcun•ut de~ a1111111rd'h111 

d1• plus amplcb re11sci~neme11t-> prierc dt· >'utl11·"'"1 
a liL Direction de l"~colc 

!Il 

• • 
• • 

~ ••••• • ••• • •'• • • ....... l'l'lmllLUllJlilli;lllîimlJlmllll.;;.aJ;llrA ... oiiaiimiiill~ 

!Cours i~;';J·malifs, 

{Ergani) 
Dttte turque 1 et 11 au comp . 

t~EOUES 

~ 
19.il<' 
[!J,']~ 

Le cha1npion <le Turquie arrivera-t-il à tenir 

échec le chan1pion de Hongrie ? 

e 11 thfâtrale. Il peut aussi être considéré 
comme le précUJ'SCW' de notre httératuro 
comique. Le périodique humoristique 
•Diogène• qu'il publiait. contient des pa-

LES ARTS Presto 
UN GRAND CONCERT V. ]. Massenet . Scènes P ' 1 

1 ttoresques Londree 

' han•1" 
1 Sterling 

100 Dillara 
100 i'r&nce 
100 Lirai 

Ft•rlJll'lU,!! 

j 21 

Une très importante roncontre de foot

bal aura lieu cet après-midi à 15 h. au sta
de d-! Taksim. Elle mettra aux prises ~ec; 

champions de Hongrie et d Turquie. 

Hungsria et Galsfa~nray. 

les douze dentiers mois à des boxeurs i- ges pétillantes d'esprit et sa plaquette 
talo-américai'1s. c'est à dire fils de parents t Lehcent'.llhakaik> est l'expression Il 
italiens vivant aux Et!lts-Unis. plu• vivante de sa personnalitE si coracté· 

L'italo-américain Melia Bettina con - ristiquc. 

L 1Hannonie du Conservatoire donnera 
un grand concert au Théâtre Français le 
mardi >3 crt. à 21 h. sous la direction de 
son chef le Mo Ceinil Dülener. En voici 

le programme: 

No. r Marche 
• ~ Arr d< Ballet 
3 Ange/us 
• Fête Bohême 

New-York 
Paris 
\filan 

1Genève 
Am8terdam 

LES CONFERENCES Berlin 
Bruxelles 

AU HALKEVJ DE BEYOGLU 

100 li' . .w.-
100 Flor'.n.a 
100 Reichamark 

100 Belgas 
100 Drachmea 
100 Levu 

1 :;o. I 
2.91~1 

6.f•. 
'.!!) .tfl 

ü\Ui· 

21 ~-~~] 

0.01. 
1,:19C 

L'l'Quipe h0'1groise, provenant du Pi • 
rtt-, est arrivée hier matin en notre ville . 
Elle est d<.cwdue à l'hôtel Tokatliyan, 
Nos visite;Jl"S sont au nombre de 18 Y 
compris M.Fedor, ~é:aire général de la 
Féd&ation magyare et le fameux entraî

qait, puis perdit, le titre des poids mi- Ali bey a traduit en hémistiche la fa. 
lourds ; Fred Apostoli perdit k titre des meuse riposte attribaée au Cynique: 
poids moyens ; Lou Ambers (Luigi Dam gal~ etme baska ihsan istemem Cette 
brogio) reconquit le titr, de poids légel"l sentence. devenue proverbiale en notre 
Petey Scalze remporta ol< titre de poid" langue, figuraÎ't en exergue de chaque nu
plume : Giorgio Pace est devenu titulaire méro de c Diogène •· Ali bey semblait de· 
du titre dê:s poids coq. Enfin Enrico Ur- mander ainsi ou dcs;><>tc d'alors de ne pas 
binali, champion d'Europe des poicls lui fermer son journal p:iisqu'il ne lui de
mo:iche va se battre bientôt pour la CO'!l- mandait rien.. Un c .. :rtain mépris. q·Ji 
quête du championnat mondial pour sa perce dans la répliq~t du Cynique, à !'é-

1. Robert Schumann . . Ouverture de 
MBilfred 

IL Ludwig von Beethoven . Symphonie 
en ut Majeur 

Adagio Molto er a1Je11ro Con Brio 
D emain dimanche, 21 janvi<:r, à 18 

Athènes 

h Sofia 
Pta11 
Maili-id 30 M. le Prof !?amih N afiz Tan su fera 

une conférenct au c Halkevi • de Beyoglu 

100 Tch6:oolov. 

neur Fcldman. 
La c Hungaria > présentera aujourd'hui 

ses meilleurs éléments. Sa défeme corn • 
prend trois joueurs internationaux Sza· catégorie. 
bo, Biro et Kis. La deux premiers nom • Le journal rappelle que l'fté dernier, 

C un autre italo·américaln, Tonny Gal..:nto més prirmt part aux matches de la ou-
pe du Monde à Paris. La ligne de demis pedrit le match contre Louis, mans rbs
compte aussi de"J.x internationaux Dudas sit à e-nvoyer trois f<ris le nègre sur le ta
et Tara y. Enfi'1 des 5 avants, 3 sont des pis et cite parmi les autres champions . en 

d d ~ c h T'tkos l • fameux vuo aux Etats-Ums les •talo-améncams gran es vc e~tes: se , 1 , \..; • . . • 

ailier gauche, et Mü1ler, qui a figuré à Pete Lelle, Tippy Larlcin. (Tony P1hteri), 
maintes reprises dans la représentative Frankie Cevelli, Lou Sahca, Harry leffer 

1 et Lou Neva. 
autrichienn·e. 

ATHLETISME 

UN CHAMPION BLESSE 
Comme on le constate, l'adversaire de 

Galatasaray est une formation de premier 
ordre • certainement supérieur à la •Fe- Helsinki, 20. - Le champion finlandais 
rcncvaro•• que nous vîmes à 1'0<·uvre au Maki fut blessé par un éclat d'obus. Sa 
début de ce mois. 1 blessure n'est pas grave. 

Le champion de Turquie réahsera-t·1l I ------========!!!!!.'.,,,.,.,.... 
une aJss1 brillante partie en face du cham l --- ---

. DE GRANDIOSES INSTALLATIONS 
pion de Hongne que lors de son matrh 
contre le champion de l'Europe Centra -
le ? 

POUR LES SERVICES DE L EXPOSI

TION UNIVERSELLE DE ROME 

C'est possible à condition que sa forme --cr-- _ 
ttoit mei!ileure qut dimanche pa..->.oi;é. Nos Rome, i9. - Pour un arrangement du 
rc;>réstntants aligneront le team ci-apr~s sous-sol de la zone où surgit dans le voi 4 

avec Cemil et Salim comme réserves r lsinage d Rome la Grande Expo<ition U-

BUT r Osman. - ARRIERES : Faruk 
1 
niversdle de r94z, de grands travaux ont 

Adnan. - DEMIS : Musa, Enver, Celâl été rendas nécessaires. S<ulement pour 
- AVANTS : Selâbettin, E<fak, Gündüz 

1 
ce qui regarde ks service., il suffit de 

Buduri. Serafim. (considérer que le réseau dts installation5 
Quant à la • Fungaria elle s<Ta ainsi des f&outs publics exécutées en maçon 

formée: nerie a une extension d'environ 2:z mille 

gard du Conquérant réjaillis.•ait a·Jssi sur 
le monarquo,,; ce qui constituait un acte 
d'audace dont l~s CO".'ltf'mpornins ~tAient 

ravis et effrayés à la fois. 

* J'aime notr..? héros parccqu'il a char -
mé mon enfance, comme j'avais aimé Na
mik Kemal. Plus tard aussi j'ai passé 
grâce à leurs cont<s, à leurs écrits tant de 
moments délicieux. 
mes souvent forgés 

No;.is som -
m01"0'1ement par 

les oeuvres de nos maitres. D~ plus, no -
tre héros l'tait l'ami intime de mon père . 
lls " sont tro:ivés Msemb!e à Trabzon 
aussi, où mon père lui a fait une réctption 
digne de ~ rang et de ~on amitif.quand 
il y arriva comme gouverneur génkal . 

Panni ses oeuvres et s~ adaptation::i' 

réussies, il faut cit<r c Le rusé ( ayyar ) 
Hamza :t, t;Trouvez l'hôte tro;> lourd», 
L'homme QJÎ veut se marier> et .-Koko · 

na est couch~e::t. 

Son jolll'!1al de voyage conti<nt ses im
pressions pendant ses pérégrlnations jus
qu'aux Ind,s. Il est mort en 1898 et a été 
enterré a J cimetière dr GOksu, à An-odolu 
Hisar. 

M. CEMIL PEK!YAH~I 

CHRONIQUE DE L'AJR 

Andante 
Minuetto 

Finale 

ENTR'ACTE 

sur le sujet suivant : 
L'histoire des jeux olympiques 

!IL Carl Maria Weber . , L'invitation 
à /a Valse u r y 1" J 1 • '· . 

IV. Ed .vard Lalo ... Rap*1</ie Norvé - M. ZEKI ALBAL-' 

Andantino 
gienne u ... IUIJ~Vt.. h ~'"° ;. • t.. .. 

htanblll 

~larili111e 
.-al)! } 0 
....~J.r - . _1i·....._ u --

"'''J~> '''''""''"'"·~ .. r: ,,.;;,,,.... ,.,. •• ,. . , .. - ... ·~,,. 

.,,, "'"''' . . . . . ~ .:-::._·:·:. :· ...... . 
······ ~-~ 

,. 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ !ONE-VENE.ZIA 

IJERANO 

•SS1RlA 

IJ!l.IU~l 
(LiguPs 1':"t11re!~) 

!larili 23 ,Janvier 

)lardi OO .li\nvier 

)lf'tl·redi 21 .lanvit-r 

11<'1'"'" (>OUI' 

'l'ril'~lt• ---

Bur!(ns, \·arna, Constantzn 

Conswnza. Varna, Burgas, 

Pir~t·. Hriudhi, \ 1·ni&', Tri~slc 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

100 Peaeta..ii 
100 Zlotls 
100 Pengoa 
100 Leya 
lllO o· 
100 Yena 
100 Cour.~. 

100 Roublee 

1 jl .. 
_!;, ;.;)2 

u ··6 
3,ùl 

~ 1.01 

,o ~~· 

Théâtre de 
la' Ville 

Section dramatique. To~~ 

LA VIE EST UN REVE 

Section do comédie, 1 stikl&l caddesi 

BIR KAVUK DEVRILDJ 

LA MARINE MARCHANDE JT.4 
LJENNE DANS LA SITUATION f:/ 

TERNATIONALE ACTUELLE 

BUT ; Szabo. - ARRIERES : Biro , mètres, tandis qae le réseau secondaire d< 
KIS.- DEMIS: Dudas, Turay, Sebc• .- t11.bes C!'l ciment est d'une longueur d< 
AVANTS· Béki, Müll r, Cseh. Kalmar, plus que 60 km. Toutes les plus récentes 

inventions de la znodeme techniq:ie édile 
ont été employées pour assurtT en toute<; 

circonstances la parfaite efficience des in•. 

LE SERVICE ROME-RIO Cilla' 111 Ba• 1 
Liu uc. E:\.1)rc~~ 

Rome, 19. - L~ vols sur le ligne Ro-

:.\lercre<li ;31 .Janvier Izmir. Pirh', :o;aµles, r;~11t••. ,\farsei Ile 

Titkos. 
M. Sami Açikôney arbitrera c:e match 

en•ationcl as.,isto de M M. Sati Tn· 
cnn et Samih Duransoy, j:iges de touche tallations qui ont un caractère perma11ent 

ISTANBUL CONTRE ANKARA parce que l'ensemble édile de l'Exposi 
Voici la s@ection dr- notre" vi1le 

matchera Ankara lundi 22 crt. 

Adnan.- DEMIS: Musa, Enver, 
AVANTS r Selâhettin. Esfak. 
Budun. Filrret 

M. Sazi Tezcan 
<'Ours de cette grande rencontre. 

LES ITALO - AMERICAINS 

me·Rio de J •n<iro .e poursuivent réguliè -

rement. 

Le septième départ de courrier d~ l'Ita
lie a eu li.u par l'avion ! ·AREN. 1t n 
janvier ; l'appareil a couvert 'l'f! s hc:ures 
10 min:itcs !'(tape Rome-Sévitlt PJis il a 

ABllAZlA Jlimandw 2H .l .ul\•t:r 

BOS~'ORll 2it:.?~ .Jauvi.:1· 

Carnlla, 811loniq11l'. \'olu, l'iri't', Patras, 
Tlri11dusi, .\11cblll't \ "cutsl', 'fr1t!Slt1 

Départ.., 

OCK\XIA 

pour l'An1érique 

du Sud 
1lr TricM1• Il' 
d1• ~a1•I> s I~ 

2 Fév. 
1 Fér. 

D parts pour J'An1Prique 
Centrale et Sud Pacifique> 

OHAZIO 
v11m1r.10 

~·-

t'"' ......, . ......,....._ ..,.........,._ ---~-~..!!!.~ ....... ~-~-... ~ tageux, tout en biceps tt en thorax. Il le lança en l'air à l'écraser a u plafond, ce-à-main braqué sur 'Clic, un aparté une âcre ironie 

' 
M
~~llLA1,~.IORN Jt• •

1
[rfA:'o1:LG' • J,",E~j .,

1 

était aussi connu pour sa force que pour puis le reposa sur ole otapis de l'air fau - malici"ux dont cHe pouvait faire les frais, - Oui. c'est vrai, tu'" raio;on. 
son talent. sement modeste, d'un hercule de carre· valaient à son mari des cüstractions ? Une fois dehors, sur le trot!oir _,., 

l\ br:sa r:~!~:; ,::t~~ ~:a:~~= d~~·= fo~~v~t at~::~.l'i;::: ~~~~u:~ui. m~~e~·~a~~=n ~~r:n~=-n~::t d:em la ;:,°~~:~d~:i"'. ~·~:~=~': c:~~leà 1~~:~ 
~ D E D E M A I N bit et ses pectoraux gonflaient son plas· Puis, de sa voix claire, avec an coup de soirée. Contre son habitude, il tn mar - cêdc ou vous suit •oujours, qui surJ"" 

.
l ' •I tron fanfre1'1ché. c Il doit avoir un beau menton convaincu : qua une sorte de dépit énervé que J'en- vos propos - Léon interrogea Jeanne · 

1 
décolletage • , disait doucement Gaston. - Ce que t'es belle 1 jeu, si minime pour lui, ne justifiaÎ't pas. - Eh bic-n, tu ne t'es pas trop t(I~ 

1 Par MICHEL ::'ORDAY ! On s'étonnait que cet hercul.'.' maniât des La Postolle, qui joaait des muscles au· li S"1llblait s'irriter ;>lutôt contre :a mal· yée ' 
L .,.._ .. ...._.,..._ • .....__...,..... ............ _...... ................................. ;!! petits pinceaux pour peindre à touches tour de la jeune femme, s'écria ; chance mêm' . 1 Elle répondit. tondis que d'un gestt 

DEUXIEME PARTIE recrépies qu'elles fussent, apparai aient légères des figurines parisiennes. Car La - Heureux Tintin 1 Tu ne pourras plus - Mo n ch<T, dit-il en prenant le bras cann, il arrêtait une voiture : 
Ill lasses, amollies et factices. Léon lui·mè Postolle était portraitiste pour dames et dire cela dans vingt ans 1 d• Lron, il y a des momc':lts où l'on per- - Non, non. C'tst égal. Je suls ~ 

- Oh ! tu dois exagérer me n'avait pas escompté si haut cet 9· passait pour étudier du plus près l'épi-' Jeanne se méprit ou feignit de "" mé- drait jusqJ'à sa peau . J ten!e d'être sortie dans le monde. ~ 
- Si peu. vantage : elle se trouvait êtr' reine ;>ar dttme dt" certains modèles. prendre. Et presbe : Son front lun1in ux se plissait~ sous s~ je suis bien plu~ cont~nte t'ncore dt 
Et comme la voit:ire stoppait, c:lle dit. ta bea·Jté. Flanqué à sa droit~· d'me douairi~re _ Mois. monsieur. je n'en aurai que cheve~ure noirt, dr"ssEc en Hamm~ cour-1tT~r ch z nous. 

de son petit air décido en se ramassant On passa dans la salle à manger. Léon dont la gourmandise restait Je seul péché quarante t tes. Avait-il quelque ennJi secret, qu'il Parole d'amour isc, qui se rl'jo~il 
dans son manteau ; et Jranne ~ virent éloignf3 d':..ine gran t qui se recueillait sar son assiette. il nr Alors, La Postolle protesta, le jabot Ia1~sait percer dans un instaol de dé~rr~s- retrouver le nid. Parole df' novice. at.1' 

- Nous allons bien voir. de largeur de table. L'ovai·t-"lle assez tenait pas le bolance égak entre s;;s deux gonflé d'indignation : sion ? Depuis quelqu temps, il avaiti détend enfin d'tL1 incessant clfort. C 
Cert<S, elle gardait qaelque roideur, maudite, c ~ue habitude de séparer 1,. voisines. Visiblement. il penchait à gau - Certes, madame, je n'ai pas ve>Jlu parfois de ces minutes d'aband0'1, où il effrayant, aussi. de se· survcill<:r c0 j 

quelque hésitation, dans •a façon de sa- couples, de jouer au divorce pendant ks che. vers la plus ;cunc. dire qJe vous ne ml'rit<:r.:z plus de Jou- vieillissait d(' dix ans. Léon n'osa cepen- nuellem<nt toute une so1rée, de fil 

luer ou de tendre la main chaque foi-; repas. N'espérait-elle pas. ingénument, a- Mais de temps en •temps, Jeanne dé anges. Mais que Tintin sera tenu, corn- dant pas t'interrogt.r. Rclativ.:men~ aux ln garde autour de soi-mtme, afin d' 
que Madeleine ln prést-ntott à une dam vant que son mari ne l'eût détrompée, cocha1t à son mari, à tr&Vt'l'S la table et me nous aujourd'hui, hélas ! de n~ plu~ petits soucis de r ... xistcncc, deux frères laiss~r échapper ni un geste ni ufl 
ou lui prés ntar~ un cavalier. I qu•il serait tou près d'elle et qu'il pour- à l'insu des cofivives, un vif regard, unf' penser tout haut .. . ont plus de pudtur que deux amis. Le interdits. II y a tn particulier, ofl 

Et ;iourtant. dans ce salon - ou d'ail· rait. à petits coups de pied sous la na;>- dépêche sans fil, qui <ignifiait : c Ça va, c Il m'agace, œt animal-là, • penso lien fratcrnd ne vibr et ne se te'1d qu. tain « C'est rigolo •, qui veut to~ 
leurs un observate-Jr prfv nu pouvait pe , l'avertir des périls ? ça va, ne t'inquiète pas 1 • Léon. Mais son frère le réquisitio"!'a pour dans le s grandes crises. se sa·Jver, qu'on est obligé d rat 1 
seul devi.'lcr l'impercepttble gaucheri' del Elle était encadr<'e par ;m de c"" ano - Après diner, selon l'habitude qu'on lui le bridge. Il n'y brilla pas. Selon l"Jsa- Léon n~ voulut pas prendre cc dépit au vol, avec les dents. Et les c No11• 
la déb·Jtante - e11 ... régnait par la grâce nymes jtunes homm s qui sont la pro - avait laisst- prendre i t bitn qu'il fO.t ne""tf ge qu'autorise ce jeu, son partenaire au séri .. '"JX dts fois ? >. 1 s « Pensez-vous ? ' 
sounra;n de sa t'paules n~'5 .. Plei · vidtnc. des maitressts de maison - ca· heures pa .. ées. Je trop adulé Tintin se l'accabla de véhémentes remontrances a- - Bah ! Qu'est·cc que c'est qu'une dif· • Vou3 :nrl,z 1 > qui, eux aussi. ~;, 
nes e! pures, éclatan:es de ieuness., el- vali,,,-s haut-le-pied. toajours prêts, qu'on coula dans le salon, po:.tr dire « un pe- près chaque coup. Il ne pouva>t pourtant fércncc d, quelques louis, pour un ri - mandaient pas mieux que de se ?il 
les s'<'panouissaient d'un jd si dru et peut héler à la dernière heure pour corn· tit bonsoir •. pas avo~er qu'il épiait, d'un oeil et d'u· chard comme toi ? de l'air de t'emps en temps et qu 
d'une verdeur si sains qu'autour d'elles,, bler une br~he - et par un des fami . Quand vint le tour de La Postolle, il ne oreille, le petit cercl fémi1in où Jea'l Ga<t~n s. rt'3aisit. Et d'un 'on où u-, lnit boucl<r .. 

n contraste, les autres ftmmrs, si bi n liers d u logis, La Postoll e. peintre av•n· <aisit l'enfant. le brandit A bout de bru, ne était assise ? Ni qu'\1n impertinent fa· observateur moin• confinnt cClt disc<mé ( à suivre ) 


