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SOIR ET FINANCIER DU QUOTIDIEN POLITIQUE 
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L'A VIA TRIC E SABIHA 
S'EST M COKCEN 

ARIEE l "'S de'c1's'1ons 1 ('on e1'I lue rn1'n1'.str"s· italien ~.. . . ' ( ll , !'>; l ..... -. . .... La bataille autour de Salla touche à sa fin ---· -- -
U h

.. -0-
nl ealarésid L'augmentation tics 

militaires 
- 1•1 . 

soviétique isolée de son gros est encerclee c:e de 
1 
eRn~ de la Présiden

a epublique Une brigade 
Ankar -<>---a, 20 (AA J 

<1e la Rkpubr · · - Le président 

1 

1 
- · - 1 L'activité militaire paraît s'être pres., pidement et le cercle des colonne• vo henjaervi. 

C'est là, cons ta te M. Gayda, la que peu relâchée sur les divers fronts' Jantes de skieurs blancs. insaisissables Aotivité relativement rcstJ inte de JqUoc et Mme Ism t •-~ .. 
ont o(frrt h. e .uwnu, 
Gank ier, dans ùeur r' 'dence de 

de Finlande. et partout présents, se referma sur les l'artillerie. mais fréquentes et violc•n -

caractéristique commune de i:runt <le CaréJj .. divisions soviétiques. Et bientôt, ce fut tes escarmouches. 'r,e matériel conti aya un the en l'h ' . 
tric .. "-'-''-· onneur de~ aVla-

' "'4uura G .. k 0 çen et du capitaine a-

, _ .. _ '- la contre-attaque qui se déclencha. nue à a.fluer de Mourmansk \'èl'll Ll port 

tOUS les budgets europeens Dan l'isthme de Carélie. un peut dé- Le correspondant de c Reuter • n de Liinahamari. 
''l:uteur Kcnlal I!Jsm 
1 er, a l'occasion de 
eur mariage. 

.;.,, tachcn':ent soviétique a attaqué ;-..-rul:re-1 Hel~:n.k1 annone~ que. l'une.des divi~1onsl L action acrÏl.!1111l! 
. 

11 
d s --~·-'-u•n " a· q ,._ r~pr··~ es po:;itions fm _I sov1et1ques aurait éte c prise au p1ege 

MINISTRE DE L'INTERIEUR A seil do ministres s'est réuni au Palazzo- ce> de la guerre sur les n0uveaux crédits landai;;es près de Ta.ipale à l'endroit oil par les patrouil.tes fmla~da1ses et d1ss1-, Da.us :es a.u-o, acû,·1té de Ln·mtJon so-
LE Rome, zo. - Ce matin, à ro h. Te con· accroissement est un re et e .......... ~ lu.l uawç v ~ l · · 1 

IST ANBUL Viminal• wu• la présidence du Duce pour ct>ncernsnt surtout les nouvel/•~ dépenses la ligne Mannerheim about,t sur ra rive minée sur pl~s1eu~s points. . . ,·,éuque de jour et de nuit à ..aque c !e:< 
----.,.___ /'examen du budget préventif de 1uillet nulitaires pour un total de r.600.000.000. I occidentale du lac Ladoga cl a été re - Cette version n es~ pa~ confirmeel Finlandai; ont riposté par un bombar • 

Lr minJStre d., I'-,,·· . En outre de nouvelles de'penses pour un poussé·• laissant environ .iQ mort.;; sur toutefois pa_r les versions d autres sour-, "--cnt intense des colonnes SO\"iéuqucs, 
tr~k est a . • •tneur M. Fa1k Oz· 1940-1uin r94r. - éc 1 ''"' rnve hitr rn tin . Le consei:l des_,_,......,,_ a "·-< ,_ bud- toral de r Joo.000.000 sont alfectée.s à !' le terrain. ces ~t sp •a ~ent. pas par l_e commu- des cantonnements el de a.pprov1sion· 
•in" ,

1
.., n a en notre VJlle, ~"'""' """'..., • . d 

1 
• nique finla.11da1s qui parle simplement d :M k 

d • <ad~ •' ou
1
.•h.l'avions annoncé. 11 est gct de l'eiœrcice 1940-41 à 34 mill:iards augmentation des intérets du service • a Au nord-est du lac Ladoga "t sur la d 1 d ~ t' ~ d h d' moments e ourma.n.s · ot 

1 

T . . . . e a e •• ruc ion ... e eux c ars RS - Le. . ns de chasse et d, la V c.; A 
quelqJ e okatlian <t a fait 895 millions de lires pour des dépenses dette publique. frontière finlandaise de l'e.;t, les Huss.;s saut à Marka1·aervi. Il semble au con • av10 " . . . 

promtnad- 29 '"'"-'-
2 

illi E é d tt au"ment<Jl1on <•x • 1 · · .... finlandais abattirent ï a;ions .-nnun1s 
soir, <u cc. ~ ~n ville, vers le et a m""""'"",., m· ·ons pour les re- n pr sence e ce • • - ont attaqué a P_u,;ieurs reµrtsc.s """ traire qu'instruits par la cuisante leçon 

"'P1tg:i1e d f ,_ M M t• · Il d dé~~ses il e•t évident da.i Les ,,., . contrôlés et 3 probables. 
hir, qu

1 
t:tt e son r.n . a· ce ,.es. œptionne e .es ,_.. ' · • ~ troupes finlan · ses. com,,......; sel de Suomissalmi, les Russes sont parve-

• t ren<.u :okaymakam •de Kartal. JJ Le déficit prévu oest de 5 milliards que le produit des deux nouv"8UX . .'m pour;;wvircilt tard dans da nuit .. t tous nus à se retirer en assez bon ordre de LES AVIATEURS SUEDOIS AU 

T. ks1m où desbmmen. t sur la place du 843 milli'ons de ·"--. p6ts - l'impôt sur les reœttes et l 1mp6t le" "ssauts soviétiques fur.;nL rcpoUH - f . • . I' 1 • COMBAT &U"" ~ ~ açon a ev1ter encerc ement. réalisant 

1 
rens,,

1
g t d •ta U'- sur la fortune, "ràce euxquels on comptait · Le premier communique ùu H.1 ut Corn 

u1 ont -., · nemen s t 1 = Un communiqué sur les délibérations 8 ses t 't d 50 k d · t..., fo:irnis 
1 

· faire un pas déci>if .-ers la réalisation de · un re rai e m. en eux iours. mandement de., corps \'olontair"s sué • 
Q•1 o

1
vent sur es construction du conseil des ministres souligne que F roll t Je l l~st Né.a.nmoins 60 km. au moins à vol 

f 
... . y tire mg'- J' J'équi'/ibre bud"'-'aire - ne wlfil plus. En dois en Finlande annunCC qa ~via-
.... r QU't = et sur aspect l'au•!lilentatlon de 2.586 millions de li- _. d'ot' u se'parent s-1·~ d 1 f 1· · F rtvc"tira to •- ,_, " ce qui concerne /es nouvelle• dép<'nsea mi- sea • ~"' e a ron lerc leur.> suédois ont soutenu les opéra -

a1k Oztrak s' u~ cette "."'on. M . res au budget de la défense nation.a.le L ~h·~ 1 plus ach"Dee d" ... ba SO\;étiqule èt les amis de l.'I Fin1an•le est Jilaires el/es constituent Ja caractéri,ti - a .......- a ~ ' "" - . tions des armét>s ùe terre 1 mlan taises. 
DVec le Va]' . entretenu egal,ment pour l'exercice 1940-41 résulte de la né- ' I •s 0 ,..:.. taille de !:)a.lla no,.,.it terminëe. D'apiès consen•ent l'~tr que I' long de Ct'tt_ e <I 

1
, 1-&dioint M Hulu·k su· t . . • . que commune de tous es pa} eur ~-n• 1-- • d f • l Ils ont détruit au moins 10 av10ns en-

t 1n~tall · au ie ceSStte de conferer aux forces Ql1Illees . tel 1 S . . les renseignements fourniS par les cor- route parsemee e orets et < ~ mara-•. 

1 
atton en notre ·11 d · · y comprts /es neutres, s que a u1 !>e, 1 ne-mis.Après une alt.a.quc couronnée de 

rto d' An . "' e es smtS- une organisation leur assura.nt la plus . P Bas E''Jes 1 r ·spondant.s étrano-ers à Helsmki voici les embuseades et les att.aqU•'S bni,; -•to io d /a Belgique et /es ays- . • on " · I . . . succès, deux avions uédo.s se heurte -
gran e efficacité en iprévision de n'im- b 

1 
cf , l'J.tali'• un· poliïi'que '1'historique de la bataille quces pourront triompher de la reo;olu- . el . é pour u assurer ~ • ~ . t. . . . ,. . 1 rent en plein vol derriere. les l.J:;rnes so-

ECROULEMENT 1 porte qu e" nement. vig;Jante et prompte ifour la défense d., Deux divisions soviétiques, fortes de tto~ • ~01gnee JUS!'.JU ICI par es tro\lpe' viétiques en esayant d'évil> r le avions 
La L"' décisions prises par le con.61 des intérEts nationaux et impériaux. li faut 45.000 hommes se trouvaient encerclées sovietiques. ennemis. Un observatNtr ajoute le 

P•rt.c POS'ériellre d 1·· bl à mini>tres sont souli-'nées avec un reliet considérer aussi qu'en plus des exigences dans la région de Salln. p:i.r de,; fore.,,; • On estime à Sto~kholm -- •lit une communiqué - attcirrnit 1 lign:s fin-
&J>;>ortcrn ' < nnmeu < " d l'A A 1 " Yolcu 

1 

kénts Lorando, à $~ane, rue énorme, sur presque route la prerruère pa- normales du pays, fltalie doit pourvoir finlandaises. vraisemblab1.ment rnfé - •lépêche e gence nato ie - que 
18 

landaises à pk-d au prix dt' grande.~ dif-
dr{'< h' end r, s'est brusquement t!fon- go, par les joumaux de faprès-midi. à /a colonisation de fempire, à la mise e" ricures en nombre, ma;s trè~ actives. \'ictoire finlandaise dan.~ ce secteur, plu~ ficultks . \es autr. ~upants dc>s a -
me M ttr Un couple, M Isaac <"t sa feni- Le directeur du Giornale d'Italia >. valeur de fA/banie, à rasswnissement m- Les patrouilles de skieurs coupaient brilhnte encore que CE'll de Sitomis \'ÎOns. au nombr" d 3 ont ét\> sallJI dou-
M Ille Marica sinst qu'cme jeune hlle M. Virginia Gayda, constate que Je.; dé- tégraJ de la Sicile et à /a réalisation de leurs lignes de ravitaillemE."nt, semaient ~almi . est imm!nentc. L'armée • rouge te tués. 

•1• Mnn · • . . · · t' · ti' l d h ' •-0 t QUJ hab1ta1ent ctt immeuble pen""• du budger consolidées à J~ mil - /'économie autarcique. l~ trouble dans leur.> arrières. con mue a se re rer avec Pus e a ... 
b n d 'rls <.nst'Velis sous ks décom • har de lires sont augmentées dans le L'émi~n de bons du Trésor à 9 ans C'est alors que dans un sursaut d'é- qu'on ne s'y attendait • · IJ · Russes ont 

L'EPILOGUE 
Rome, 21. - (Radio). - On mande 

de Helsinki que les infiltrations des 
troupes soviétiques dans ta région de 
Markajaervi sont sur le point d'être en
tièrement éliminées. Il s'.tgit d'une bri
gade 1nixte d'i11fR11terie et de cavalerie 
qui ~t entièrement encerclee et sépa
rée de son gros. La reddition de ces é· 
lénients, qui opposent encore une résis
tance énergique. est co11s1dérée co111111e 

rto. Par D ' l~x un hasard réellement miracu _ nouveau budflet d'environ 4 mil/iards. Cet est aus•i très commentée par la presse. nergie les deux divisions soviétiques, d 'ailleurs reçu du renfort ' n-gi-
• M. Isaac t 1 - · · ·· ~ · t! uk · · nt r·tre en"a nos. MUe Mari e sa femme sont indem-

1 
, • , , • plutôt que d'entamer une retraite préci- m<>n s ranrens •-iennt' ' e " • 

ln(d1at n('nt • QUI est blessé~. a Hé im-' SI l on detou1·na1t le COUl'S •I u pitée qui risquait de se tra.11sfom1er en gés dans la région de Markijaer•i. au 
Y<>glu. conduite à l'hôpital de Be- \ un désastre firent un bond en avant, sud-est de Salla oil les combats sont des 

Gulf Strea1n ?. • • vers l'ouest. Les forces finlandaises, plus \'ÎOle-nts. 

L'IN 
CENDJE D'HIER A BOSTANCI 

SEPT PO 
U MPJERS SONT BLESSES 

n nce:id1 a f ! . . 

---Une cuneust: publication du ."Journal'' de 1 'aris 
__. . .,._____ 

quarti r T c ate hier à Bostanci, . 
Par Ci><'. dans la chambr< occ:ipéc( Milan, 20 - Le •Journal• de Paris a quer Mourmansk érant donné qu'elle> ne 

un <ttta1n N . • 1 • garde de ln •et, a QUJ etait confo! Id publie Aravement que, pour capturer la sont pm. en guerre .avec /'U.R.S.S. La ,..,_ 
villa de M Ji f N · 1 --.. ·-~ • · i · '1ntstro ey · a iz ecati. Le l/orre al/"""""""· il suffit, tout srmp/e - lution du problôme serait donc de do • 

•nt Pn& tout de · 1 1 
P<>rt1on1 inquiêttr Slllt< dos pro-1 ment, de détourner le courant du Gull tourner Je Gull Stream en /'acheminant 
P<>mp1en d'E ~tca, outre les sapcJTJ· Stream 1 : v 1< d .. renk.Qy ceux d b . _ ers Je Labrador .... 
•~- rkoy et d'Uskudar f' es TJgedes dej Selon certaim critiques navals dos d,_. Un •savant américain avait conçu ce 
Y~ •ur les 1 urent aussi envo· 
in ont •eux. Les ravages des flam· ntx;rat,.,., le port de Mourmansk, dans la pro1et, depurS Jongtemp(; \oublié. \Mour 

pu @tre circo · GI ·al c1· · · s1 inc €ta :-iscrit:s au sc:ul troi- mer aot e ar 1que, serait le seul quJ mansk serait ainsi bloqué par les 'laces 
g< de IA. villa · . 1 Au retour 

1 
· offre iaux navires allemands un abn tfau· .... et les navires allemand~ avec J 

,o du , a l!T'9nde motopa N t t I ..... ,. . 1 groap, de K <li""-· mpe o. an P us •vr qu ri est ouvert à la nav1gn- Le •Popo/o cl' ltalia» reprodui.,,nt dan• 
de ,.,, a ~;y a versé en co . 1 ute . 7 Pômpicr uni lion toute /'arm!Je, Arâce (à J'influence du un entre/ilet ce curieux proiet 
< 111 du " . ' s ont été blessés et• tat d rt· ho•;ntlisés à lia d ' fameux qourant chaud du Gulf Stream . roniquement que r Amirauté 

e d ux d' Y arpa'!B. L'é-entre <ux est grave. 1 Mais los démocMties ne peuvent pas blo- que se ha ter a de Je réaliser 

conclut i-

britanni • 

Le mythe de la puissance irrésistible de l'armée 
rouge a croulé en F inlande 

, •. 
Les relations en t r e !'U.R.S.S. et les démo-

cra ties jugées par l'Italie 
Rome, ,.,0 

prises au dépourvu, furent bousculées Front du Nord 
ot les troupes soviétiques purent par -
venir jusqu'aux abords de Ke\n11jaervi. 

Mais les Finlandais une fois Ill premiè
re surprise passée, se regroupèrent ra-

Dan" le secteur de Petsamo. aucun 
chaugement. Les Finland:üs maintien· 
nt>nt leurs positions aux abords de Hoy-

BERLIN DEMENT : 
••• 

Le 
1
.assa,!e de troupl·s alle1nandes a travers la 

(ialicie occ11pL't: par le::. So\'Îets et un nou\'eau 
part:~ge de ~:~I~olgone 

1n1n1inente. 

Le Pape répond au 
message de M. 

Roosevelt 
-<>--

Cité du \'atican 20. - Pie XU :i. r.;
ponùu au message rlu président ~1. Ro»
...evlt. I..e t.e.xt~ dt' son m<i>sage a éû• re-

(Par téléphone, de notre correspondant trque, au ;ons vèritablt dt1 mor. mis au président lui-mê par Je délé-
particulicr 1 Lé MEURTRE DU MINISTRE gué a.postolique Mgr. Cicognani. Il a été 

B
erlin .a (Mmuit). - On d6mer'1, d•I DES FINANCES D'IRAK publié simt1lta.nément Îl Rom~ d ; à 

• 1 1 source allemande, le prétendu passall,e d• La c Deursc/1es Allgem•m• Z•inmj • · Washington. Le Souvi:ra.in l'ontûc ~x-
troupes allemandes à traver · le~ territoi· s\xcupe ce so;r particulièr~ment de fn-: prime son adhésion aux buts nobles et 
tes e"A·polonais occupés pnr la Ru~sie, B• Aresçion qui a coûté >a Vit' nu ministr~ de!> e1evés ·xprimês par le Pr~dcnt et fa...t 
fin d'attaquer la Roumarue. linanc"" de flrok, M. Ru.rem Haydar.! allusion à l'action qui devra <·crc dé-

On dément égalemenr que d"" convor - L"une de3 per!'<Onnalité• les plus '.mpcr -: ployée au m?men~ c do:t nous so~hat-
•- d' 

1 
t. 

1 
t tante• du monde arabe est lr:ipp<'f' en "' tons tous qu il puisse n'ctre J>a• trc e-

satlfUn 1p oma 1ques ruent eu 1eu en r . 1 ~ 
1 

p<'rsonne, affirme le 1ournal. C'~toit un loigné où une contribuUon pourra ê-
Berlin et Moscou en vu• d'appliquer un - 1 · . . . l nm1 de r Allemag,,.. et un adversrur. de /& tre apportee a l'etablissement d'une 
nouvuu p~ra~~ de la Polo/1ne. plu• la.-o-

1 

/X)litique de r Anlll•torTP. 
1 

paix saine, juste el équitab e. conforme 
rable aux mterets allemnnd• a titre de E. NERIN1 aux principes de J'F.\-angilc. 

compensation pour une aide éventuelle 

du Reich à /'URSS contre la Finlande. 

La W1/htJ/mstrasse qualifie ces nouvel-

/es de tendancieuses et destinées à semer 
R · - Dan us 1e er I D. un articJe 3tlt fa Berlin. f aJjJ 'JI J.azin emoeraties 1 1 avor es m.I «statu quo> de Versm es la paruque parmi le:; neutres, conime ~l-

• ni lnternazlor.-•,· • .Ja revue •R~- UNE DISTINCTION. el depuis lors déi'à ils ltùUent parl•itemont ' 1 eu :t a 1 '"" Jes qu1 ont t; vivement 1nqu1ét,; la semai-
t'.'! que e m> 'h• d- • pres iavoir rele 1'1 ai:t \aussi en ce qui co.ncern• /es con • d'-

1 

v 0 I • persus = que les armées rouges ne fem-

La rencontre de M.M.Gafenco et Marcovitch 

L'e11tre\1Ue P11tre les dPn~ llo1111nes 
d" ~~lat a duré :J J1eurcs 

ble d~ fllrm&, boJ ~ ~u1asance irrésisti· tact et les \81fitmces avec Je bolchévisme; porteraient pas, dans une lutte, contre f Al ne dern1i!re la eBlf1que er la Hollande. 
en F'nlo.nd cJ.,.,,.,que • • • d' · 1 c, note qu s est ecrou/e une i linct1on nette •'impose entre /e /emaAne. C'est ....,,=·""'· à famère pers- L éCHO DU DISCOURS 

5 e, P!lrmi 1 . . 1 ,-- ,...,i, erro uu des dé~ , es nombreu raoc1 me el les démocraties. Le fascisme, pect;ve cf une nouvelle "'ue"e contre r Al· DU Dr. REFIK SAY DAM Bucarest, :?O. - M. Gafenco est arrivé deux hommes d'Etat ont discuté des 
g r -.. ~rarres ·1 f d . . . 1 ,. /" rer fe.-a/ua11on exagér~e' a~t enre-

1 
epws se. ongrnes, lut toujours hp..tile au /emagne, offerte par les démocraties,Mos- L.,, iournaux du soir accordent une ce matir. à Te111isoara d'où il est parti problèmes en rapport avec la séance du 

Ion d~ ln puiS3allce milit . et l exalta -
1 

commurusme. Ce.• }OUrs-ci encore, la lut-1 cou préféra les risques d'une expansion ~rande importance au discour prononco' par train spécial pour Vrsciaz. en terri-
1 

conseil de !'Entente Balkanique qui 
S:._ <>rre de J'U.R.S,4 te contre le bolchévisme a été râa/lirmée en marAe de ses frontières qw aurait pu par le président du conseil turc, le Dr. R• \ toire yougoslave. Son collègue, M. Tzin-' commencera à BelgrRde le deux fevrier. 

'."""m~ fun des points fondamentaux ell s'elfectuer à rabri d'une alliance al/eman· lik Saydam, sur la politique de neutrnlrté tzar Markovitch l'attendait à la station.1 Dans les milieux politiques o.n suppo-
LE DUCE AVAIT RAISON mtang1b/es de la politique fucislo. 1 de.' de la Turquie er sur les relation:. avec Jal L'entretien entre les deux hommes d'E-1 se que la Hongrre et la Bulgarie ~eront 

Les iuiJements enrhou.,astes • Par• contre. ~es .démocraties !ont toujours ANTIBOLCHEVISME ET ANTI- Bulgarie. 1 tRt a été très cordial et a duré 3 heures.li i1wités à participer ;\ cette conference 
crar1es ur les ée des demo· cultive '{'arr11t1é miime avec /e bolchévis- DEMQCRATIE 1 Dans les milieux informh on déclare ou du moins it y envoyer des obsena-
. • arm s ,.ou(:es n' 1 E 'a/' • · FEU LE SENATEUR BORAH . t °"~ P•rtaAé< 

1
.
1 

. ont J<Jmais mo. n re ité, les evénement:s qui se sont En réalité, conclut la revue, /or!"'u'elle• que cet entretien est tout à fait normal. teurs . 
par lal1e La re 1 od · d · . ..,. ET LALLEMAGNE . . . 1 

P<-1/o à ce propos farride bt;ue rap -

1 
pr uits epuis l'autOtnMJ dernier ne parlent de la •monstrueuse coalition ger- et a servi à fixer l'ordre du JOUr de la UN COMMENTAIRE 

1 t par Je D d pu ' à ~ u- o;ont que la condamnation des eneurs /or- nuuto • . soviétique>, les d'-ocrali'5 ne Une /ar•e pJaœ e.r faite éAalement dans' prochaine conférence de l'Entente Bal- YOUGOSLAVE 
uce am le • Popo/ cf . 1 'dabl . am e 1 M 1937, pr· 

1 
° 1td/11u mi "" ,com:mlses par les démocraties. condamnent pas /e bolchévi me, mais Je les oo/or.nes des quotidiens au dficès dul kaniql~e. Belgrade. 20. - Le c Vreme • co11s· 

d es es sang/antes é r · 1 chels ""*••u d pu ations A QUOI EST DUE LA PREFERANCE choix que frt Je Kremlin entre des aflian- bénatéur Brorali, dont les 1ournau• rap - w tnte que la politique italienne te11da11t a 
dr 1t qu' r.s e l'armée. Lt Duce1 DE L'UR.SS ? ' SI T l'd . d . une pare.JJe ar • 

1 
. . . ces éventuelles. Et eJ/es ne rompent pas pi,llent la carrière en terme• e/ogieux. a Belgrade, 20 (A.A.) __ c D . .:-<. B. , I" conso 1 at1on e la paix reçoit une 

tntreprcndre rien d" me~ ne pourrairl D'nurre part, continue !/a revue les é- leurs relations avec Mo.'9COU parcequ'elles mort - dit-on en substanca - est une communique . approbation unani1l1e. Le JOUrnal expr1 .. 
f important Ill delà . . ' 1 ront1êres. u del i.·enement de Finlande permettent au}OUT· espèrent encore en u-n revirement de fat· grande perte pour l'Amérique et pour le!> Dans le communiqué officiel au su • n,e l'espoir que la r&union de Belgrade, 

. Auiourd'hui Je, dl: _ . d'hui de >Pir aisément les raisom pour titude soviétique. partisans d'une véritable neutralité. C'est iet de l'entrevue d'aujourd'hui à Vrs- après celle de Venise, pl11sse créer une 

1 <trmée ""' iéti u mocrati ... msu/ientl leoquel/es à l'alliance franco - britannique Le Fascisme a donc raison de conlir _ donc, à ce point de vue, une perte pour ciaz entre les ministres des affaires é atmosphère favorable ~ l'établissement 

" q e ec condamnenc J hon M ou e ll//i~,,cc;o co 
1 

a• -
1 

o>eou préféra celle avec f Allemaitne. mer "1n attitude non ./iOU/ment anti-bol- le Reich également. L'AJ/emagne se plai- trangères de Yougoslavie et de Rouma-1 de bons et cordiaux rapports entre tous 
ne ue .par Moocou 14 ec L · d · ·• · · 1 · · é 1 v I •> m/ieants sov1el1qu8' n'6ta1ent pasl cMv1•te mms aussi anti-démocratique. .wit à voir en M. Borah un homme po/i-l nie il est nota1nme11t déclar que l~J es Etats intéressés. 

- •a 
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1 La guerre anglo-franco-allemande 

LA MUNICIPALITE ::W::::~ll~,:w;.:,~·~·~7~i~~ Les communiqués officiels 
A L HOTEL MODERNE DE L'ULUDAG I' . d" d' . 

..u. propos de certaines 
publ1cat1on;:; 

Un grand intérêt s'~t manifestt: 
m~nqlk devant révent:.ialité d'une 

en · '-'d d l sable que on pwsse ~ au mOUls Le vah d'Istanbul et Pf= ent e g . . 
mena . . une matennt.E en chaque chef - htu de 

Mun1c1palité. lt Or. Lûtif Kirdar, <st pari 
cc allemande contre la Hollande. C.-rtcs . • f .

11 
ckaza•. 

.. . . ti hirr matin, accompagne dt" sa amt e . . 
l'ug ne< d 1'.lformat1ons allemande afftrm< 1 Il y en a toute une séne qui devront 

/H. Fali/1 Rifk• Awy, écrir dam le c Ki- . pour B'1.rsa Il compte passer 3 JOUrs en! , 
qur: les nouvc·;:cs d'un... agression contre · . 

1
, . être crl-ées en notre ville et dans ses dC'" -

z}l-A> > de c.:e matin . cc-ttc- ville ·et fera notamment ascension . 
1 le, deux pays neutres sont inventées de . .

1 
d pendances. Les prcnuères seroot œllcs <lu En pul-1'.ant une caricature laidt t·t vu - dt· l'U.'udag. A cette occasion t aum es 

gaire <iestinfe so1-d1sant à figurer la poli toutes pièces par !. Ang~a1s, dans .tn bu! rntrcli<ns avec son collègue le vali de Bœ~hore et de Kart~!. __ on développera 
d spécia!. Jna1s on ne pe"..lt savoir 1.., degrc t msu1te celle de Bakirkoy. La matenut~ tique t:.irque un journal nlleman 8 sus- Bursa M. Rt."iik Koraltan, notammt:n o:i ... . . . 
1 J si~cEnté de ces assertions. d h' de J'hopital Hasek1 sera entièrement trans c té l 1ndignntson J'13tiJiéc de 8 pre~sc sJj ... t de la constraction d'Wl gran o -

• d Au d rncurant l'affirmation allemande ffr<'e au pavillo--. de Nureddin bey, qui nationale Dans ce pays p.'.'rsonne 0 0 mtt tel rnod(~e sur les flancs du mont. 
M 1 <1ue lrs bombardi .... rs de Reich parcourt1'1• 

m ne tolt-re des attaques d. ce genr · 8 • On sait que les deux Municipalitf doi-
. d de grandes distances sans ôtre obligEs d' 

hcureu9emcnt unl" grand..! par!J.e es JOUr v<.nt part":cipt-r à la réalisation de- ce pro-
! e.ttcrnr ne ti<nt pas débout. Les bombar-

naux ellmands considèrt'nt ..1n angage jeL Lls plans de cette institution, la pre ... 
d1c:rs ont b(-au êtr ... endurants, il va:it CeT-

vulgaire- comm ... ru,e des attributions nor• •ni!re en son genre en Turquie, sont acht"-
tes m:eux avoir peu d ... di~tance à par • 

mal s du style politique. vf:s. L'hôtel coûtera 7 5.000 Ltqs. 
1 • courir pour arriver au but plutôt q:.ie d'~-

En faisant cc q;,ii. nous impo nt t:s nt· Ajoutons que beaucoup d .. nos conci -
.<. · • d trt: obli&:is de faire de !ongu~s ~tapes. 

C<- ,s 1 t~s d(• l'intérêt et de la ~ur1tc.: Il toy:n~ ont profité des vacances du Bay-
d à D< toutes façons la guerre a des tcn-

pays nous ne songeons à faire u tort rain pour se rendre à Bursa. Certains d'en 
dnnees à s'Et-ndre. L'URSS a demanM à 

pcrsonn.. trt· eux sont partis d~s vendredi. Parmi 
! . Stockholm I• raison du langage sévère 

JI !'-~ peut qJ.e ceux à qui cette po 1tt- les exc;,irsionnistl:s on enrcgistr<" des pro-

~e-ra Agrandi en c:onséQuence Le nombre 

d• lits q.t'il contient sera triplf, votre qua 
dr.iplt!'. Enfin 25 lits seront ajoJtés à la 
!l('(;tion de la maternitE de l'hôpital Ey 
n•p Kàrrul. 

LE PAIN CHER 
Le conseil ;>erman<nt de la ville a ap· 

prouvé .uie nouvelle augmentation du 
prix du pain. Le pain ordinaire cont.-ra 
IO pares de plus par kg. soit ro ptrs e· 

COMMUNIQUE Au.EMAND 
COMMUNIQUES FRANÇAIS Berlin, .ao A. A. - V qu.nrtier-générai 

allemand annonce : Paris, zn A.A.- Comn1uniqué du 20 

Entre la Moselle et la forêt du Plllarinta janvier, au matin · 

unt- parrouiJJe allemande st• renct>ntra B· 

''ec une patrouille françt1i<;e et lit plu 
l>reUrt\ prisonnier~. 

L'aviation effecrua de-. vol-. de recon 
nw~sBnCe sur /.a Gra.nde-BretaAne et la 

France. Des combats aérien" eurent lieu 

sur la zone du front lrançai.:;. Un appa -

reil allemand est perdu, De!) oppareU" i-

Vif combat entre des élémer1tc; de re -

connai~sance dan~ /a réA;on de la Blie"-"· 
en territoire allemand. 

Un ai·;on de chasse ennemi a Pré abatru 

hier dans nos h&ne • 

* Paris, 20 (A.A ) - Communiquf du 20 

l J 1 décembre au soir · <.:.016-: ·qui .-.ur,'Ol-lfie11t e terr1to1re to Jan-

dnt dans la nu~t du 19 t1u .JO, pou$ i-rent 

1usque "" r Allemagn• du Nb rd-Ouest. 

A fouest des Vosges, /'ennt-mi renta un 

coup de niain qu'échoua complètement. 

. employé par les journaux suédois à l'é · • 
1 

b de 20 paras; pour le pain de luxe. dit dran-

~~;~;ea ~:v~~~~:..::-. ~;;;'::t~r~~.:~o~• g~rd de la Russie, ainsi que le b:tt de l' ~::~:•7..;:~:.gers avec es mem ""' cnla>. l'augmentation s ra de 20 paras . 1 1 "j rJ.,J 1 J--' J Jf_) ~~ { J J 11 S () J.\T (; 

f aide- fourme à la Fi'.llande. La r~ponse E d' 
1 

. à Cette catégorie de paia co(ltt'nl donc i 5 ---' cblig r pcrsoi~ne à être maitre de ses ner 5 n vue encourager es asc-.. ns1ons • 
et d< son '1umeur ! Mats ce métoontent · •uldoise n'a pas satisfait :a Russie. De• J'Uludag, la ville de Bursa a organisé une ;>trs. I 1 1 

d t 1 ex;>Lt'9tions ont ét~ égal .... ment demandées . Cftt? augmM.tation est consécuti~ à .rous ~- titre, M. Vir-"inio Gayda les onmnes l'ère mussoliniennc ?t le fas -ment Oil ces cr!t1que:s ne onntn pas c grand... compftition qui prendra Je titrr- ."J -.. a b· 

à la Hongri• au sui.et des entretiens d< une communication du ministhf' du corn- 1 · t · 1· ·t u· bou · • t à ant droit de manquer à ~a courtoisie et à la ... de cl Ie course de skis> de Bursn. L..~ é comn?ente, àans e termt- urvan s. Cl'ITTle: espr1 an - rgeo1s, ces • 
b1 nsfance Jl est év.dent que ceux qui ne Vtn1s Il est probable que ces démar pr<· vrs commencent aujoard'h-..U Une merce annonçaat Qae l'Off1ce des Pro - dan~ le « Giornale d'Italia > du tB fpicurien, le ~aration d'avec la démo -

• • 1 ..... u- n•rfs ch.. on po~r but de relev~r Je prestige . ... du:ts de la Terre Jugeait ~ rhfuction cri., Je rapport du '!'>e<:rétaire du parti cratie, la lutte anné contre les tentati-parv1rnnent pns à maitnser « .,. .. · co lp ... d'ho,neur et d'autres pnx sont prc- l 
d sovié•1quc fort bas. Mais un proche ave- da prix du blé impossibl I · 1 M ,· ves d'expan~ion du communisme ~n E·.iro-ont acc~té ô priori les répe:rcus91on'l < VU!) :-x>ur les gagnants de la course. a~1s e u 1 .-

Jrurs n<tell. mr nous éclairera complètement "ir lts LE GRAND GARAGE MUNICIPAL LE BAYRAM ET LES TRANSPORTS Le rapport tenu par Ir secréllure du pe. Cet!< intransigeanc-, n',st pas seule· 

MJis nou ne trouvons pas jJste l'att1· intrnllons de la Russie. On se souvient que lors de sa visite à EIV COMMUN !Parti aux dirigeants des organisations de lm<nt spirituelle. Elle modèle dans sa for-

tud• de c rtains d~ nos confrèr s qui. prt· -··· Bucar•st, durant le dernier ~eker Bay . A l'occasion du Kurban Bayrem. les l'Italie Centrale vient à point pour défi· me concrète quotidiennr toulr IR politi -
nant prétextes des publications dt· tel o J POUR 1. ES SIN ISTRES D"ER Zl NCAN rem, 1.- va li et président de la Municipa- 'services des div<!rs moyens de communi- nir lL'lC fois d" lus les position• du parti que- et la vie nationale italiennes. 

t<l autre journal, manquent à la tradition -<>- lité. le Or. Lûtfi Kirdar, s'était vivement cation do notre ville ont été mtensifik. fasciste, c'est à dire du Régime, en cette Il n'y aura pas de déviRtion dans les o-
qu nous avons ~oujours observ~ du rt~- ll 11 '°'r't.•l.. lctt~fl· 1; · I'(. \'lll" 1"1'éf'f'S.ié au garage municipal de cette vil L'heure du dlfr'n.Îer dfpart sur toutes hfure si intense sur le plan national et si d<:rientations raciste , nutarciqut-.. impé-

pee• nvers ks chefs des Etats. Il faut 1 "e. Il avait résolu de faire ériger sur le 1..,, lignes du tramway a été retardée. conf:.ise sur le plan int.rnationAI. Il cons riale de l'Italie, comme il n"y aura pas 
répl>tr une fois de plus que c..,, ottaqu.- ·< 11

" 1_1:.:_:l"é l Ill même modèle le fut"Jr garag<- d'lstanbal. Le nombre d..,, wagons en circulation ltitu< une afiirmalion ntltc et <Xpressiv~ de faciles abandons ni d'oub:is dans la po. 

QJI trompent d'objectif ne ~nt nul'e... Parmi le nombreu<-eo; inrrr:irii·e!>; en fa- Le:; pJan~ de cette imposante construc-
1 
sur tout I~ résta~.i des tram-ovays popuJai· d'intransigeance. Il conf:nne QU<.: l'ltalit: litique étra.,gèrr-. qui conse-rve dans: l<.· 

inent opprouvé ... s à Ankara. , eur des ~ini~trés d'Anato/ie il con'"·iont tion viennent de parvenir à la Municipa-1 r ... --s d'Uskildar-KaclikOy t-t la région 8 ~té fasciste suit sa voœ, immi..tablemt:nt fi - conflit uropécn l'individualité de ~es pré-
D 'au r- publ1"ca~oru q-·• n. sont pas · · 1·· / lité .. ElJe comporte dix étage-s avec os - accru. dtle aux objectifs spiritu ls. politiques et inisses. Ja fermttf de sa conduite tendan~ ... ,,. "

1 
-u - d enre;istrf:>r tout port1cu 1erem~nt e 

confo•mes à nos intérêts nationaux <t QUI grand pectacle de re>'ue organi;I, pour I• cen~-urs spéciaux qw conduisent J..,, au- Le ~irketi Hnyriye n'appliquera pas au- •ociaux qu'elle s'est don:if dè. le.< origi- à la défense d droits ita1i.ns dont elle 

ont profond6nent déplu à Ankara, cc SO'.lt mnrdi _,3 crr., au Thé[jtre FranÇJJi•. par os ~ chacune des salles superposl'es Qui,jourd'h-.ù J'horrutt réduit des dimanches. nes. a Jne fière conscience et à la formation 
c Iles d'un autre journal à l"<'gard de no /e , Bureau d'Artis<es de Turquie>. Ce bu- leur sont desti":es et les en a r~mènent. en vigueur en hiver, mais l'horaire des INTRANSIGEANCE d'un nouvel ordre européenn< dont elle a 
tre- voisin l'URSS. Ces "ublîcAtions sont teau donc dépendent près de 6n artiste-,. Dans le cas ou eJle parv1\:ndra1t com1nt>•

1

. jours ordinaires. Un csO'Vice~ du Bay ~ Beaucoup d'interprétations données par une vision hau~c tl lin1pide. dans le s ·ns 
dl-ploefes t inutiles. Po:nt n' st besoin ~rran~r~ et autanr de mut>iciens, a imagi- el'e l~ dé~irc, à réa~iser un établisscmtnt ranl> av .. '(: escslecs à tout~ les f<'h<:llt"s 

8 
l'étranger au changem ... nt de garde du d'une civJisation européc.:nne solidaire. 

d'exposer le caractère normal des rein • né de grouper rout cet en<emble imppsnnt •.i
1
milaire à Istanbul, la Municipadli.tf l'u-

1 
été institué au Bosphore. Lr Mpart au • gouvernement et du parti. surven:t au de- POLITIQUE SEVERE ET ACTIVE. 

t1on.; t-ntrf' l'Union Sovi.ttique et la T'J1"~ pour un spectacle sans précédent en no .. t1 ts<:ra ;>our ses propres a~t-0s et ispose-
1 
rn lieu à ?8 h. 30 d'Af\.Adol Kavak. but de novembre, ont été fantaisistes mais A cette intransigennct· .lt· Parti donner·l 

· o· t t d ·t· 1- publ" ro "-al· men' de J tr'· nbondnntt L p ca~culéc.-s. On a voulu mett-- en cause- le qu1c. isons ou e su1 
.. que ..... 1

- tre ville et comrne il est donné- rarement ~" ... • Pace ~ · A R ESSE .... COf"lJS par i;on action de: propagande, ses 
entions 1.J' an confrère à Istanbul, dans tts d'en ndmirer. po Jr y hfberger. moyennant une Jl'gèrj: cours du R~gime et même celui de la po- moytns d'frlaircisst'm 

111 
et sa vigilance. 

1r1n1éros du 17 et du 18 crt. qu'il s'agis- L~.:J nutorit~ .. -.e sont i·i•.:t'ment int~rf! ... rtd(_vnncc. les taxis c-t les autos privfes. , LR c l<.JZIL AV > litiq",.l.; ttrangère itulîcnn<:. On u voulu y Plus que jamoi~ a.ijour<fhui, l'Italie fas-

dc s propres idEes ou de re • * à cc·rre idée ré-t'Jlement 1njJén1~use "' LES MATERNITES A• ISTANBUL A l'OC"C'a.>ion d-a Bayram_, nos confrèr:S voir l'annoï.Ct' d'un nouveau c momeot > ciste doit affinn<:r ,t dM<ndre J'indivi _ 
product ~ns d la pr~~se . anti·sovi~ti~u 'l llttra.rante. El elle ... one mi-. _J;i salle du Nou.c; avons annon{'é Qu un grnnd effort ffi l~•ngue turque ne pera1!l..c;ent pas trois italien. Nous avons avtrti to-.it d ~uit d;.ialité de ses intérits et la hbtrté de 
tout en rtant le- prodwt de con~phon.s Tht-Atre França1 ... à la dispo!ott1on des or- rst dEcidé f'n vue de- dfvt:lopper tn notr~I jo irs durant. lls sont remplec& par une que, dans le chAngcmcnt des hommrs, il ses attitud .. .;. Larges et ividentt..-s sont 'es 
fort iirb1 ratrrs, sont aussi trfs contra1rt Aani areurs. ville 1t'3 mat<:rnîtés. Un programme dé-! fe-Jill~ unique, 1e KiziI Ay~, quj st Vènd n'y avait aucun changtrnrnt d'intention , tentatives étrangères, faites dt divers cô
oux ttlat1ons t1.1rco-.soviétiquca. Le faitl Ainsi. de 15 J, à tb h. on verrR d~iiltr tnit'é .. t élaboré à ce propos. L~ ministè- au profit du Croissant-Rouge. Cet~ ftuil· ni de directives. Mais les rumeurs ftran- ~s. .;ndant à accnparer tt à obscurcir 
QUt' la hbc-r+i de la pr~ n' t soumi!e !iUr /a scrn,. un~ quarant .. 11n(;' â:1rti'-tf"S re de 'J San•? et de l'Hygi~n .. Publiqurs

1 1~ s'imprimt aux bureaux de l'•lkdam• g~. qui cherc-h<'nt à ~J)fcul~r o;ur tout é· la conscience politique itahcnne pour J' n 
à aucune restnction en Turquie impose ~ mondiaux rf'prkencant tOU!<t les pa}·s. et attr1bu une- grandt imprtance à l'accrois où 'ont établis égale-me-nt les b·..1ri:aux pro- pisode italitn ;>our tractt des tableaux traîner dons dc:.:s oricntottons qu1 "" sont 
nos rtdactf~rs ;>lus de strirux .c:ncore etj Uoutes Je ... branclles Brtistique:,. . 

1
stmtn du nombre des naissances. co~di.' visoircs de S0'."1 administre~ion. arbitraires de politique earopéenne ne se pas celles des intérêts italiens et des vues 

de .nUmrn. d leurs responsab1htés dan<r>· Le pro§ramrne comprend une partrt sont pas tues. Au contraire, cllc·s ont ten· fascist.:s. C'est po;.irquoi la nation italien-

ks questions qui touchent à la politiqut mu•icale composée par /'Ouverture d'cEgl 1 ~') 1 l;;. ...1,· ,~, ~\ I' x· cfi/ l"k t du à prévoir encore de nouvelles dir<eti- ne doit se persuader que seultm~nt dans 
ftrangère et à l'intérêt national. Les temps mont> 'uivant un arrangement pour 1azz . .Ja 1 • :l ... , ~ 'S l 11 i ves de la politique italienne du racisme . l'ordre inténcur et l'indépmdonce politi-
dél'cat1 où nous nou..i;; trouvons imposent symphonique. La « rhapsodie en bleu ~ de l'autarcie et sur tant d'autres thèmes, que dt sa Politique l.xtlrieure elle peut 

aux 1·0Jrnalistes le devoir dL se montr r . L"J Al d 1 -1 1 1 1 • pour diss.:rtcr sur dt prftenducs nouvel- tro.ivcr. au mi·11·,.u d" C" no•"-au renv"r· "Ul'"'riJ. l 0 exan eT, B oapt eu~e C 1Dl1- !, (• .. • 'I ( 1 va •• --, '- "" "" WV'- " 

plus modérés et plus prudents que d'hab;- reu)e de jazz dirigera un numéro dt 1szt ' '-'~ .-:-;I ~•v• les attitudes europ(<.n!1es de l'Italie. Main semrot européen, les plus hautes capaci-
tude Non stuft-mmt ils ~e sauraient se Ji- ll\'ec; chant, dt sryle américain. tt:nant, le secrftaire du Parti, Muti. avec téii dt: rfsistancc et les plus sûrs moyens 
vr r à des provocations, mais ils doivent d -·"""'-...... ·--- J'a:.rtorité que lui confèrtnt non seulement de d.::fense de ses grandes d~·,n'-s his· to-L~ programme de revue proprement it .. .;:o:.

1 
...... 

opposer le SSfl&•froid et ~a prudence &U'C qui comprendra des arti~tf:!S de /a \•nleur BABACIYJM qformf que ta 11omm&! Arif etAkif qui son post~ de commandemtnt. mais aussi riques. La politiq;,ie ~vère t active d:..i 
provoca: ons q:ti viendraient de l'cxt~ • de Ml/• Loui<e Duke, sera 'rou,W ~n 3 Sabri , fils de Cclâltddin, d'Adapazar ont leur établissem<nt Bayerid se livraien vingt ans d'histoin• h<ro1que qu'il a vé - Parti n'est donc pas ..,ulcm nt une tac-

n~ur. . . h t.st tri.s popU:aire dans le mond<• dC" la hau au trafic d..:s armes "'rohibtts à destina - c:ie. comme légionnaire, .-:squadrista e-t tique. Elle apparai't comme un• d•·s for· partie , accompa&nee:, c acune par un or· " .... '---' 
N'oub? ons ;ias QU<" le pnncipt de ln che.,tre diflê.renc. Toute le recf'rres de te et basse pègr.:- dïstanbJl où il est con .. tion d'Anatolie. Un ageTtt tn bourgeois.du 1·ombattant. sa virile figure d'italien noJ. 

nn
1

;tiqu, turqu• ""'est d"e'tre turq.ie, d• n. · ' é nu sous ·~ surnom pittoresque dt Baba- nom d-! Kâmil, se présenta à leur mage· veau du temps de Mussolini, éclaircit dé-,..... .. ... ... - cette mac-1nee uront T.'er<:-ée!e int aralemt:nr 
Conn•1'tr• pour g •1.des et pour · · cigim• (mon petit père). Sculem<nt, cet· sin et demanda à acheter 6 n!Volvers. On finitivement les esprits, les faits tt les at· .-.. " _. pn"lcip.-s au Croi ~nt-RouAe au profit de" sinis 
que les mtkrêts nationaux. tré . 

l)s qtif-'l cô é ~A d<>ve
lopnr ra l!'i guerre '? 

Les billets à prix wpulaire, depuis r 

Jusqu'à ro Ltqs. sont en \:ente DU~ Au1-
chei. de rht!lltre, à la "'ction do Beyogltt 

Sou ce titre, !YI. Muharrem Feyzi To· du Croi.,.~nnr-Rouge et au f'.8ureau Artis

'ay é<ri! notamment dans la c Répub/iJ' tique de Turquie•. lstiklàl Cadd. No 310 

~ue » : à c6té de l'entrée du bar •Tursn>. 

Q. a. d 1 • ._ cou n; d' ;1 1 ' chorde nt 

• 
l 

lJl~ t 

te popularité s'étend a:.issi aux milieax de entama un marChandage ·laborieux. Fi - titudes. 

la police où l'on témoigne toujours de la nalement. le prix fat convenu et des ac
euriosité la plus vive et la plus rninutieu- cords furent pris pour la livrai"°" des C'est, en somme, comm... nous venons 

de 'le dire, ï1ntrensigeance que le secrê -
taire du Parti affirme à nouvea u dans l'es
prit du parti et de là, dans toute la vie 

" à l'égard d. tout ce qui touche ces me<- armes. 

sie"..trs qui forment ce Que l'on appelle To:itefois, le fonctionnaire avait pu se 
.-:·nrmt-e du crime>. Et ce second aspect rendre compœ, au <'OW'S de ces contacts 
de sa popularité est beauco:..ip moins que avt'C les deux individus que ces derniers 
l~ pr 'micr d:.i goût de notre escarpe. n"agissaient pas dans un but politique. La 

de la nation, dans son no...ivel ordr.:- inté-
rieur comme aussi dan~ ses positions in -

ternatiorutles. La réduction des formations Il venait d'achever un séjour assez pro- nnursuite de l'aff . f t donc t:ransf'-< 
,~ rure u "'ce qui co:istit"Jent la structure du parti a été 

longé aux frais de !'Eta'- dan une insti- de la lère à la Hème Section. L'enquête . d" · 
. . .. . entrepnse non pour c::n nninu r Jes fonc-

1 tution publique ou les mauvaJS garç""' fut rapidement menée et les deux annu . . . . 
· I bons nationales, mais seulement pour en 

1 de son genr, sont tou;ours snrs de trou- riers ont été Jivr~ a:i li ème tribunal pé- , 
h . . . , . alléger la marche. de façon a la rendre ver une 09p1talité dont ils metlènt d ail·' nal de paix de Sultan Ahmed. Ils nient · 

. . phis ferme et plus rapide C<ttc marche leurs to:ts leurs soins à ne pas abuser. Il obstinément et affirment que l'agent Ki· . . • . . . 
· · h • · ,. . . est tOUJOurs guide~ par lfS trois dircct1-J.Jgea qu un c angement d aJr ~ tmµosa1t inJl 1 ur avait offert en gage un revolver . . . . 
Il · d . B . 1 . . • ' ves concentnques qui caratfnsent dep:t!S ;>artit one po~r ursa. Et comme J1 mais qu'il n'avait jamais été question 

8 
... 

ces essentiel1es de la vie et d,,. la puissan
ce italiennes. 

CEUX QUI SERONT DEÇUS . 

L'unité intt:rn~ de la nation, consacr~'! 
dans la politiqu d< la justic sociale. si 
fort-ement inaugurEt.: par le Duce, partici 
pe à cette puissance. En vue de c<::ttt jus
tice l'gakm nt le secrétaire du parti diri
ge aussi son action engageant par une in
tervention qaotidiennc les secrétail't'S fi- • 
déraux à l'A!isistancc sociale, a u contrôle 

d ... s prix et du mouvement des dt.>Tlrées, à 
le lutte contr 1 chôma&t' saisonnier. La 
parti n'est pas seulement unr: formation 
politique rigide. Il demeure toujours Jg 

pJissanc~ Cèn1:Tale et pfriphérique, qui 
ravive et discipline to:.ites 1:-s orienta 

(Voir la suite en 4ème page) 

fallait bien faire quelque chose, il... o vo- vec lui d'une vente c'landestine. ..,---------:··-·-------- ..-. .--.... _ .... __ 
·'.~ 2Q7 Ltqs au charbonnier Ahmed. 

Comme le procès verbal du ])1"emier inNanti de cette somme. il est revenu en 
. terrogatoire ne figurait pas parmi les piè-notre v11le où il comptait bien -en jouir en 

toute tTanqU::!Jité M lh t ·1 c.:s du procès, le juge avait demandé à ln 
. a eureusemen , i Itte secti d . 

comptait sa'.ls le télégraphe, Je t~léphone t on e le lw transmettre <"Il mi'· 
et au rts mven:ions s,mblables d<:stinéell me emdps que les revolvers, formant le 
on le sa"1t à -~ 1 . . .hl ' corps u délit, en vue d'établir s'i.ls sont 

• J"t:1t.Uri! a vie unposs1 e aux 
ou non d,s armes prohi~es. Malgré que gar~ons entreprenants et peu scrup:tlrux. 

c1u. o,t fait leur pratîq:..ie quotidi ... nne des 
1 

is~.> iJ:?u<!o.id e1 uoqpno.ia >p S>UO?l{l 
le vol ' 

j La police dë BJ!"la a donné l'alerte à 
celk de notre ville. Et l'hfortuné • Babs-

!e lrib·Jnal ait renouvel~. à deux reprises, 
s~ dl'.marches dans ce sens, il n'a reçu a:i· 

cunc ré;>o"lSe. Une- troisibne fois il s'es~ 
adressé dans ce but à la Section intb"es -
sl'e avec prière de ne pas dooncr lieu à 
un prolongement inutile du procès. cigimt a été cueilli ici, envoyé devanl l~ 
o~ a entendu égel<'lncnt au cours de ;lrr-micr tribunal de paix dl· Sultan Ah. 

dernière audience le directeur de la Iàe mrd pour l'intcrrogatoir~ d'identité néccs-
-eetion M. Edip <t son adjoint M . Zeki. sain puis embarqué pour Mudanya. Sabir 

proteste, il affirme qu'il n'est pas l'hom- L'ASSOCIATION FANTOME 

me que l'on cherche. Mai'. le juge a pen-· La 8ème chambre pénale du tribunal 

sé Q.le ' .... tribunal de Bursa a toute la c.s!~entit-J vient de se prononcer sur le cas 
corn.pétcnce voulue pour établir s'il y a ef du danois Karl Nordfolrn qui avait es -
ftttlVemmt erre'1r M la personne. 1 croqaé plusieurs personnes sous prftexte 

j . Sabri ~ sera quitte pour un, <Xcur • de ks inscrire Il !'Association Intematio
s:on. Ce n est pas '.a première fois qu'il se1 nale de Ja presse d" Gen~e et de publier 
déplace eu.• frai• de l'Etat. 1 Egalement une revue en notre ville. Ce 

ré~ntn Î"oridsrion dtm recou~·ert~ pnr le fleuve 
DES REVOLVERS trop entreprenant personnllie a été con- 1 • 

POUR • 'ANATOLIE 1 é à · d d . .._ - Commenr e' ·tu parvenu a vendre œ rab/eau ·' '"""' c an1n un mois et em1 t: pnson aprii;:. . . 
La Ièr~ Section de 1~ SQr~tf avait 6t• · 1 rel l~ h d f . k' 1- ]'si remp/ac~ le titre : c Portro1f de femme • par : < Le tremblement de terre 

j r quoi 1 sera ou Ol'll ~ la ronti e. 1 -''E . m .... i~ •• C.hw ,...u.r 0111., 11 ,. , Aktu1 •' 
J - " rnnc<in • .... • 

• 
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La poupée russe 
Le Journal d:Orierit Vie éco110111iq 11t~ et. }.,i11ancière· 

par Maurice DEKOBRA. 
1 

Lei petit<s boules de co:on blanc vo _ 1 

1'."<:nt de toble è table. Les serpentins 1 

s nccrochwL-nt aax goul- des bouteil _ , 

les de champagne. Les sommeliers atten
tifs re111plissnic.nt les verres vides. ...i. ,..,. 1 - Ci,, .,.1S-

an1tnt oubrc-pticcmcnt des bou"-'U d' 1..çi es ex-
tre·Dry dans les "'aax à glace, 

On s'amusait eu cabaret du Ch 
(: 0 

, ou Pom-
1n n c amusait ? C'est-à-dirt qu'on 
folsmt du br .tlt µour ch asser ,, tre 
du Splttn nux yeux vltreu:x: • speo 
autour de la porte_ qui rôdti't 

Francin rencontra 8'"J 

Raymond 
lavabo son antic 

1 
- Tu es en . 

0 
. mems. ma bel!• > 

- UI U ' ' 
- M . > n Arg<ntin. Et toi ? 

o1 . Un corn 
bourg. Il n'est merçant de Ham -1 
. pas drôle · . 

1t ot tntimt-ntal , mais il t>st po-

- Bonnl'. cha~ce, ma 
- Amuse-toi bien bell<. 
Francm (t . , mon petit. 

P 
ait une h b. 

ommé EO . a 1tuée du Chou 

f 
- e avait trent 1 trnm de B 

1 
e ans, comme la 

a zac d 
col!fk ' <s cheveux blonds 

tn arriàe de ' un, ff•nu' b' '· J JOf" éphèbe rl --t ... ien rasco:: 
g,alantCTie n'a un brave coeur. La 

va1t pas 
nativ , ni sa L_ . t.ncore tué sa bonté 

g=éroSttf 
me compat"•• naturelle de: fern-

-.nte au 
!\oJffrtnt. x braves gens qui 

Elle alla s' •••toi 1 
te . un Argentin ar à côté de sa conqu~-
comn1c l'an U . J.X cheveux drus, noirs 

tract•e 1 
d'homJnr qu· ' • aux mains énormes 

'· Jl>dis 1 hü('iPnda ' en a vu de dures dan!\ 
- Ça v c au" fortune. avant d f . 1 

a, rnon . 
Froncinr p ?etit Gomez ? demanda 

- ar P<>ütesse. 1 
0:.11, na . 

P<" fatiguée chme Tu n'es pas un, 
pag r'1ltr de ce bruit ? Tu ne veux 

Cl'IS;ua ~é ?? On serait mieux dans tsa: 

-s· 
P 

1 ça Pe-.it te f · 1 · -aye la note a.ire P a1s1r, avec JOte!. .• 

lia S<: lwèr et allons-nous-en. 
"!~ de d <-nt, traversèrent la selle pkt-

1 
anscurs c uJ. <nt d ' oag es dans 'J.n rythmr 

c tango tt ' ... <lu cab · s arretèrent sur le sruil 
ar ·t Tand· mand•'t · 15 que l'Argentlin com -

ch 
1 
F~ \J? taxi pour se faire conduin 

nnc1nc une f 
a'approcho d • emme, sM le b'ottoir. 
voix : la grue et implora, à m:-

- Oh! mada1n 
Francine · Votre poupée •. 

la mine ill n"garda l'inconnue. Tête nue, 
P t; les ma -be noire el! ms 10111!es sur s;, ro-

tc-.!S(> e• la symbolisait la pauvreté !ton-
dit , ' rés.gnation. Francine répQ:1 

Quel ûg 
0 

. a-t-elle, votre bioch< ? 
u1, madame 0 

là-haut - · n vous a donnt 
un, belle • 

Vt·z d'a poupee 
utr s, sans d 

Vo.i ne voud oute 
riez ~a rnn i>etitt ? Ir' s me la 

- Vou 

Vous en a. 
E&t.-ce que 

donnt'r pour 

- Oui riw-z une fille ? 

Elle 
- . Ellt sort d'une b L' ..... 1- ronc1ùt1.:. .• 

tncore C' ch 
tant bi ou ée ·- Je voCJdrais 

opportt-r 
- Quel un peu de 1oie. 

Pge a-t..-11 Cinq ons e. von-~ mioche ? 
me ! Je vous en prie, mada· 

L' eppcl <I la l 
touchant Que F e.mme en noir étaiot si. 
ta .. ranc1ne ém nemtnt 1 • ue, tendit spon-

a poupée 
- Pre.nez J 

-:- Oh 1 madame 
ctra1s Que Lili . .. Merci ! je vau • 

.. PUJsse vo 
mcm< . Elle . us remercier eUe-
unc bd! serait si heureuse de vo1'r 

e dame c 
quct dl'îl omme vous . C'<5t co-

J • vo;,is sav 
- Oll ez 

hahitez-vous ? 

A la manière dr: .. 
ANTOINE DURAZZO 

~--

Chez le ministre 
de Mantourie 

A l'arrière des fronts 

La situation économique 
des pays belligérants 

Vérisme 
La peinture dite nt0derne esr d r ordre 

du jour. t 
M. Llppo/d-Uv1 a..ait annoncé que f A

cadémie àe:, Beaux Arts d'/sttu"'tbiM ~cBit 
la première au monde d'où, en dépit de 

~. Je sommeil ;et .. la lttmme d'un atr11. 

Une nwc don.:, domm• M. dt Baraba 
,,.enait de .... ·endornur ~ivK }t> ,,rtmier chtuft 

du coq, de~ 'l/imÎ.., J'appctlli-rtnr 8U télé -

phone. 

DrinA, drina .... 

tOU!S les pam,pier~, J"cacadézni~e_• honni i~1. de Bara.ha~ :. U\oeJ'Jle en surs1tur . 

Emprunts de guerre ou .eraH banni. Ji a renu parole. On a évo - Quelle flrande nou1e//e al/air-on lui an
qué, à propo~ de r ExPCJSltion de~ élé'r·es noncer ? 

----=~~-· ::S::bo---

M. le ministre de Mantourie m<t reçoit 
dans san c.abinet de travail. j/'entre. /e 

salue. /e m'inoline. li liinclint:. Nous nou• 
inclinons. JI ne m'invite PBJJ à m'~r. 
je m'asseotS. Il ,..,te debout. Je lui ~ 

des Q""5tions. lJ répond. Nous causons. 

aggravation des impôts ? de la principale instirution aru.tique du - Allo, allo! ~·esr YOU> M. de Barab;J$? 
J P3}'> le >OU»enir funambulesque du doua- - Ow, c'esr m<.>l·môme. 
1 -- mer Rou:s>eau. C'e>t évidemIIl<'nr un ré- - Poumez-1 ous nous dire, ri.,nsieur , 

1 La guerre actuC:le continue a gard<r qui &&grave encore la réduction ré~lle des >ultüt. ., 1·ou> éres parent mec le Barabas que 

- Votre E1tcellence est~le satisfaite 

de 6:>n voy&Ae ? La mer n'~tait~e pa.s 
trop mauvai~ ? .... 

- Mois de Mantowôe à votre pays, on 
vient en train. 

un caractère spécialement économique .,t exportations (réduction du tonnage). Nombreu> sont le• confr!,.r.,. qw >'en Ponce Pilate a imt doln·rer à /a place de 

les décisions d~ nature aµparemment nu-' LES CONSEQUENCES ECONOMI rti1ouissent a»ec une com·iciron de néo- Jésu> ? 
Qitaires _ mines magnétiq:><S torpillages,! QUES. phyte. miu.;. 3UX beauté. de la peinture De l'autre côt.; du 11/, ,Je laceur enten-

arrrusonncments, blocus et autres - ne1 En Grande-Bretagne, en dépLt de la dire «de dem3În" lis ne Jprnwlent qu'une dJC- parait-ri, f'3ppareil do téléphone rou-

- Pouvea-vous me,.;..,,,_ Ja 8Ubstan• 

ce de vos lettres de créance ? 
- Mais 1• dois Jes sowmttre cl' abord 

au Chef de r Etat • 

poursuivent en fin de compte qu'un seul! mobilisation, le nombre dos chômeurs a >eule réserve. Le dessin, di>ent-11•, unpar- Ier pour répon••· a"ec lr"cas souo le lit. 

but : celui EconomiqCJe. n est entendu! augmenté M •oo.ooo hommes •:n fin oc-
1
• peu pwsque c'est la façon de c voir• A quoi sert un bol 

1
que ni l'wie ni l'autre partie ne pensent' tobre. de l'artiste qw compte. Et il e>r en ri!il• . 

, un se:i.l instant gagner la guerre et abou_j La vi~ a renchéri un p<.'J partout et avec "" coruc1ence >il a cvu• ;, un cite- M. V ... c•l nch• depui> peu. Parti a• 
tir à un rkultat décisif par ce seul mo_I cela d'ailleurs aussi bie:i chez les bdligé- val la silhouette d'une ru.quelle de renni>. I ~en li "' 1ourd'/1ui une lortune respecta -

- Est.il vrai que vous avez mené de::; 
pourparlers a«J.Tets avec la Sitamie ? 

' yen. Chacun prend ses mesures pour un<' rants qu. chez les neutres. Lrs cartes de D'BCCDrd. Mais la couleur. Où sont no.! e. Et .n.aiurellemem- c'es1 cla .. ique -

1 
g~err<: longue, une g'1err< chère et tandis rationnem<.nts se font, tant en Allema _ belles couleur> respiendi""8Iltes du ~I ec j" '."~' de'. emr au ., re&pectable er re. -

1 
que !es danocratic comptent sur leur gne qu'en France et en Angleterre, de de la mer cl' lsUlJllbul ? No. ieune. artis· t ~ce. '~"" .:ela est-11 possible quMd Oll - Je n'ai pe.s été en Sitamie. 

- Votre Excelknœ dit un petit mO/I -
songe .... 

- Pa.rJcm ? 
- A•·•%-VOU> éte mêhl à falfeire 

mines mantouriennes ? VottS sav~z 

fameux k.rach ? 

puissance financière et Jeurs ernpues co- plus en plus fréqurotes. le> n'ont pa> pu ..-o,,. iCJ ces cou _ " a ~race de r~eplwr11 tanr d3'1S Je cor 

lorùaux, k Reich se fie à sa discipline 1 D'après le Board of Tcede. l'indice des leurs ternes ou /ull<Jbre. qu':/; onr em _ porel que Je •Pm tue/ ? 

des intérieure et au ravitaillement qui lui prix de gros a pass! en Angleterre dt 98,1 pruntée. à leur palecre. Pourraru V "'' 1m 11é dam Je meJI • 
le vient de l'Est. en aoùt à 117,z en novembre (soit 20% Rectiiion• sur ce point leur r•bliion leur monde. Dame, 11 a de l arl;ent <t man 

1 E d F 

L.. 1 d'augme t ti n) ce porrr.a1r de femme au~· qtJe d e-nrrege11c ! Cer.;i IBJt ,,·re C•I• f··-
n 6cembre dernier la rance a rva- n ~ 0 · A 1oue, vertes .r, · " ~· 

- .fe ne vous compttttd& ... 
- Oh ! si, mais Votre Exoolence est 

discrète. Que pensez-vous ck rattaque de 
fopposition au SUJet de vo_tre nomination? 

- Je suis lonctionnaire. j'obéis au1C or
dte'i de mon Aout··ernement. (, 

- Dkid6ment Votre Ezcellence e.t un 
exceiltnt dip!Oa>B.te. C'est rex~lence 

mêml!. 
Jt: ris d4 mon trait 

1 th 
d'esprit. M. le mi-

ni~tre au,.si. Mais il se lève. Il me tend la 
main et me demande : 

- Etes-vous jamais entré dan~ un ma

ta!>În de porœJaines ? 
Est • c.e Jà 1' humour mantourien ? Ou 

Son ExœllenctJ veuf.elle m'interviewer À 

'°n dour ? Je lui réponds : 
Non, nfJnsieur Je ministre, jamaJs. 

- T lkhez lliors .de ne rÎt!n casser s1 

vou~ Y entrez un jour. 

C'élBJI de !humour mantouriOll. j'ai 
ri de fo boutade de Son EJtcel/oncc. JI a 
ri su$Î. Nous avons ri tous deux. 

Antoine DURAZZO 

P.c. c. FRED 

damt. t'apporte ... C'est parce que tu o. 
été bien sage et parce que tu as pris tous 

tes m~dicoments .. 
Francine ~ cpcncha à son tour sur 1e 

lit de fe-r et sourit à l'enfa..<>t ext.asi6e : 
- Tu entends ce que te dit ta maman, 

Lili ? je t'ai apporté cette belle µouJ><'.e 
perce que j'aime bien les petites fi:.les 

sages Comment la troCJves-t'.i ? 
Lill tenait à bo'J.t de bras la princesse 

russe lilliputienne, vêtue d" satin bltu 
ciel et coiffée d'une tiare de pierres de 
ooul~ur. L'admiration grandissert les 
beaux yeux de la fillette, qui, interdite, 
regardait tour à tour sa mère et la belle 

dame ei robe décolletée : 
- C'est pour moi, dis maman ? 
- Oui. C'est pour <tX>i, Lili. Et rcmer-

ci bi'en madame. 

EU., posa la poupée sur le lit et J<:ta 

.es. bras autoar du cou d<0 Franc:ine, qui, 
B1'Stse sur le bord de la couvuture, ttr<i
gni t à son tour la -pctitlC maùKk. 

Jué à 2

50 

milliards de francs le total que 1 L'indice de prix des céréales est passé bleues esr «vra1>, rout ce qu'il a d pi i pieurer. Se.s inlpair::. .ne e comptenr pJu3 .. eu:i.sœ • 
lui était n6cessaire pour faire face aux de 84.0 à 123,5. vr":; c est celui de /tJ 11oy6e qu• fon " re- • es ··~= sont Je'endaue,. 
besoins de la guerre pendant J'année' PAS D 'EMPRUNTS ? ·- r.ree il Y a trois moi> du Bospfft:>re. 1 Derrneremem ,J dinmt ,·hez un pet>on-

1940 dont 55 milliards pour le premier La politique financière adopt!e par les Les deux Buabas 1 ";B~ im{..:>rrunt. Table_ prmu_~"" Scnice 
trimestre. La Grende-Bretagn<, de son bC>'ligérents épargne, certes, à l'averur la P orocclrure. Ce ;our la V . «air "'" tor-• , _ d' Pour fllJll.bUr de Dieu, ., «:.ri"-t-il, •e- nie. il miJ.T'i6eait en ;,,1,w1r ra•-. les bru,·r.· 

cote, µour le même laps d< temps, pré • rc-percussion une partie des ennCJ1s pré- - " - • ~, . cour ·ez l& Finlünda1::1. ,pos-.1'.ble:.-.. Il conrer <Ur en comni•tr·-t 1• 

voit une dépense de 2 milliards et demi sc-nts mais on pourrait se demander si el- ~· , 
de sterling. Londres pense obtenir ce to- le pourra être contmuée ams1 sans recours Ce/a '" pa.,...ir à une heure du macm maxi"'.um de gafies. 
tal imposant en augmentant les impôts aux emprunts publics à longue &:héance dans une perire bouriade 3 u, em iron• 1 Apre> le d•>scrt, un niagmlique IRTb1r 

et en faisant appel aux épargnants mo • t sans inflation monétaire - apparente ou d'Izmir, à Kar~i,:aka NlAt JI "Pporta dt":- JJo}:; rempb d·tau V le i·o 

1 

. · · ure emenr tout · 
yens et petits, les invitant à souscrire déguisée. ie monde dormait er le .,,uJ en.:ore é . '/- va" pour fo prem~rt• 101 et wmme d~ 
aax certificats d'épargne. Un grand em- 1 Le prolongement do la guerre économi- :,; étaie cercamement cec ami de la ;~

1 

_ JU>t• il iur Je premier A 5en enir 
prunt national sera lancé dès que la si- que épargne peut-être les proVlsions en =de donc la sensibitiré ava1r .;1.; di:cupl~ . Au lieu de tremfJ"t le bour de doilih, 

tuotion économique, plus favorable, Je armes <t en munitions ainsi que les vies par que/ut;s petit> verres de ral<i et qw :>I- '
1 

avala d'un """ le liquide pou "'"' "" 

permettre. Les revenus de 1a nabon sont hJmamcs - et de cda nul ne s'en plwnt mir de porte en porte ré.ierllanc /•> ,.,.,, Ha de 'ar"iacuon. 

fvalués en An&}et'erre à 7 milliards de 1 - matS il ne semble pas posSlble que 13 comme une nuir de f'foel pour leur crier Le hibou 

sterlings desquels l'Etat pense pouvoir rc guerre pJisse se limiter à cela. Lorsque '
3 

grande piué. 

Ur f il 1 

. 1 J• n t d 1 Et . . Le Jeun~ ho1nn1e q1u a •11trepr1s ur1• 

cr. ac ~ent. a somme qw Ji est né-
1 

' 1 •. omen u teurt des arm{"Cs vitndra ceci "'"" rap/)('l/e la bonno ,1necdo· ,- ' 
cessaire. L unpot extraordinaire s:ir la - et cela ne peut ne pas 111.nir si l'on le que 1·oici rache p/u, iir~nde que "" lai/le en préten-
couttibution nati nal r · 't L'Alf da.nr •llquidt:r-.. toute la gt~nération 1

1
·rre"-

o e a ct-é porté dl l poursui cttU:. guerre tnt:.-pte _ les belli· aence ti-Ié;raph;quf' honAroi~~ ~1 ,,,. 1 à 50". é • l!l ... raire a1.:.·tuelfto ~St par1t.Ît "/ J "/ d 
io· g rants en prés ... ncc st:ront. nt leur en rEprt:sentée, nvant Aul•rr,., A I tanbul, p.•r , -1 ' e fi ~ u p<>P-A " rt- Halrr F'u/lrr Ozan'-0\. 

LES FINANCES DANS LA GUERRE déplaise, aussi bien épuisés <conom'que- 1. de Barabn,. Coureur, noceur, bu»eur, Un de' ami d J'" '. 
NOUVELLE. ment les uns qut: les autres. Soit q~c l'un nacre homme- n'allait JRn11u ... e , .......... h•r e em1nenr krrv1tin a d1c .....,....... âspr~~ f.:Ulu~ : 

!..a tactique fi 

. ,__ l 1nange son. capital, soit que: l'a;.itre an. a. l B.J1t Je~ (troi~ h~re .. dt- ln nuu. Mai" unto j inanci"'" d' 1914 bl " e ..,,.aj, que (U!'le de !OS oeunes 
avo'· fa1' t son t ' c . sem c gnote !', sien, les dtux perdrnt dans l'af- ro_" endormi il tenart à ce qu'on re,-·_ . ~ emps, 1 expérience ayant fair< sans prof1't bs "" "' . ,,... e t intitulé Le Hibou ; 1 J/lnora" que "1 
eté désastreuse o~ . , su '.anti.l lt sans ré - n sommeil pu1,,q11'il .,, d11 que troi .• . . eoormatS c est la 11éné- sultat certain cho e d paiermte d'un autre hibou lui re»ienr au>· 

ration qui fait la guerre qui en s·..1bit Le biocus .est ' ' au mon • """' sa<:r~<. }A l'1eillt>-, s1 i 

aUSS> les frais ép . . aussi peu opérant que ---·..,..-------.....,...,....,.~~=,_,,=,,....,...,.,,...------------
' argnant a1ns1 aux an . les n1ines magnéti . . -- --

n&s futures l'es dlsastres é . 1 ques · ça ennui< met> --. 
~onomiques . • ul mon talt'es et ça n'affan1e personne. Allemands An - li 

QW res tent d'une sé · 1 · ' () l ' \ · i • 1) C l 
ac:gravation de le. dttte p:ibli neuse 'g. ais et Français mong<nt à leur faim ... 1 '{ } 11 

que. 1 sinon selon leur b l · · i En raison même de la &U 1 on P a1sJr ~ et auc·.mc 
belligérants ne donnent qu'a=· re~ays 1 pr°i;a.gandc, _d'où qu'elle viennt' ne pour~ 

êm OU ra &tre CTOJre à une personne St.nsfc 
m e suspendent totalement la p·..1bhca 1 qa'aprè• tro:s mois de gu 1' 
tion des stati ti • erre un d< ers 

s quêS concernant leur com trois colosses meurt de f · 
merce extéri Les . 1 rum. eur. chiffres relatifs à la Si la guerre continue dt ce rythm 1 . 
Grande-Bre•aanc (f oct b ) . . e CS ~· in o re tndiquent seuls à plaindre sont les neutres · un~ diminution d . . qui. par· 
( ~ ts unportatwns de J2% cc que les autres ne veulent pas . bat • 
33% fin septembre). La contraction tre sérinsement, sont obhgés de prcndr 

de le valeur des · • exp<>rtatJons est de 433 t'UX, des mesures de guerre. 

--~-·l-· - ~~ 7 
#' JJF~,~ ... ~.-:···~J.- -

. - ""::: .... , •"""". . . . . .. ... . ... . ... : . . . . . .. 

l 

A noter, en outre, l'augm·entation des prix JU•UI' 1 Raoul Ho//osy. 

1 

l.J AL.f:-\\i lrt1·,·1td1 '..!·" f1111•irt 

l 
lnf orn1alions el Con1111entaires <le l'Elrangcr ________________ _:

1
':,:n'.'..:r:'.::"'.:._-~' '.:'.'.''.:11 '~·":..• 

l!(JL.'E:I' 1 La voie tic f écouornie ll~llioualc 11 .... r.,li ill .t.111\'lf•r l1Dlll'. t'aL1111a111 l'all'il \ "t·llÏ'I' T1·11'~IL' . 

bulgare 
llER.<~1• 

A.'~IJ:t.\ 

Ru Biot , 
c:hy Une che~bpres de la ;>lace Cli • 
veu re au .. è v: et .,,·

81 
d' SL'<1 me. Je s:Jis 

Toll't à coup elle se leva, attira dans 
un coin son ami, qui assistait ~tOfUl~ ~ 

cette scbte. et lui dit à l'oreille : erre s oire un petit tat comme la Bulgane ne peut Si avant la Grande Gu J'Hi t · · E 

<:onsta11za. \"nr11a, B11rg-:1s, 

---------~-=-=·--
tr 

nutr~ r 
avaiJ. Je m' . essources qu• mon 

1 en til"e à . 
eu d, confection -- J>Ctne avee des g;. 

- Att nd z 
C'<st moi' • . Rendez-moi la pou"""'e 

~mcme · . .i-- ••• 
P<titc . Bo qui vais la porter à la 

F ugez pas. 
rane1n<: s~ tourna v • 

alttn<loit d en l Argentin qt.n 
- G t vant le: taxi. et ·lui d·t . ' 

otnfz N 1 • . ous Il 
mad.1mc D a ons me Biot, chez 

On"\c }' d ft lr M 3 r"~ au chauf 
· ont z L'A . •madame 
rgrntin ttuµHai . 

ne- C')rnmanda : t. héSttait. Franci 

- Fais re que Je te dis 
P i d J r~te et ne t'occurit 

L, taxi !es df?Osa d 
d€JabrEe, m l éclair. evam. une ml<lS',n 
<s 1· ""· Ils m •'-"" 1 :r sombre et · é on"" ent un 
a pen tr<r-t 
..,e1ncnt d la il<: .èr '"'' dans ,t !o· 
<I~ v . ~ ti e. Pauvre l . 

uve qui côtoie la . ogemê:n;. 
Prodiges pour n . misère et fait d<5 
• oumr sa P<t' l ~nor QU d ' o et la so' 

Ln r ~n e1le t.st Inalade. 1-

d(' f t"Plni .. tn noir se pencha 

f 
er voii1n du é . sur un l1t 

ant sien, et r veilla son en· 

-L·· 
Vien.. L.l 

- aveç 
lt•l"dc 

Lili .• C'est mama!l qu; 
Une . r ... 

!urprisc pour toi . . R~. 

Lo fille 
'lla1 1 se frottait les y,,-.1x. E' 
d 

th• .le 1-
, Vl'Ux noirs ébo · 

b IOn &<ntil - , unffés autoJr 
ronc-hit visage pâle:, amaigri par la 

rkcnte. 
- Qu·,,.t ce "I - ~ qui y a maman ?-

'&ar~ L'I' 1 
' ' t - • Regarde cc que ma-

- Chéri . Ecoute Wl peu ... Qu'est
cc que: tu avais l'inœntion de me donner 

ce soir ? 
- Mais . . . Mais nous parlerons de ça 

tout à l'heure. 
- Non .. . Dis-le moi maintenant 
- Vingt-cinq lo-.lis. 

Bon ... Donne-les moi to'.it d<0 sui-
t . 

Pourquoi ? 
Donne et t'occupe pas du ~te. 

Franche prit le billet de cinq c<nts 
francs offert par Gomez et se retournQ 
vtTS la mère : 

:-- Tenez, madame .. . Il y aura eu ce 

"°" un~ poupée µour la fille~ et ceci 
pour la maman. 

- Oh ! .. non ... ]t! ne vcu.x 
Oh 1 madame . .. PllS · · 

- Allez ! Allez ! Prene 't ,..,_ z vie ... .... •c ~· 
ra pour la convalescence de L'I' M 11 ... 

- adame ... Je suis confuse .. Com
ment vous remercier ... 

- Ne me remerciez pas s· 
1·· 1onn' 
rusait pas un J>C'J de bi d en e temps .., 

temps . on se. dégo!lte:rait par >trop ·•· Bon-
"" nwt, pcti~ Lili R"--- d • • • 'C"n: c ta no:.i • 
vellc enfant ... Tu viens Goin 

Cinq minutes plus ta:.i F:.:;, ... 
Gom . ' me et 

. "' remontaient dans le >tax:i L'Ar 
gentin demanda : ' 

- Vous av"z bon coeur ch"--'c 
Pourq · ' '"" u01 avez-vous !ait ça ? 

(Voir la •ulte en 41rne P"'I~) 

humain' se distinguait par l'acui~ des trouver à satisfaire tous ses besoins dan• 
luttes po l" d'-- . . ' . ~ 111 .,,.,.dance µohbqut! le sa propre éconorme. li trouvera l'appo111 t 
i>!riodc d apr~ tf..!erre se caractérise par des matiè<'<s prerru<res dans J'Eeonom•• 
des luttes ioces t ·-. san es Pour l'indépendance des autres pays y trouvant aussi un dé 

économique. bo· h' 
1 

:.ic c po'.11' ses propres marchandises. 

1 INUEPENDANCE ECONOMIQUE Sous ce rapport les efforts du gouvcr _ 

' lmm6clietern<2lt aPf'~ la grande guerre nentcnt bulgare ont donné des rl'Sultah 
pour proté&cr son agriculture, J'Angldcr- aont tout le peuple bulgare lui sait gré: 

re, pays du libre échange par excellence, le traité de commerce rt de navigation 
é:~c des barrière douanib'cs. La crise de récen1 ment conclu avec l'URSS couronne 

1929 qui entraina une ~ sensible ri<luc· S"5 efforts et viendra n!tablir J'équilibr< 
tion du volume du commerc~ extbieur dans les échanges que troib!ait Je défaut 

plaça par ailleurs, les principaWt pays en ou l'insuffisante participation de certain' 
fatt du problbne de la saCJve&ardc :le pays belligérant& dans k cycle desdits é
leur ma~ intérieur au profit de leurs chang<S. 

propres producteurs. 
UN DILEMME 

Le 
Le dilemme pour la Balgarie 

principe de c l'autaroc corporati - cependa:it dans la nécessité de 

restcr:i, 

ré~t'r 

ve • en 1 talie, d11 « socialisme clans un le mare.hé in~ri ... Jr par l'inriu..f;trit c.:t 

pays • en URSS de « l'Etat totalitaire • 
en Allemagne, du systène dd contingen- en généra! pour la produrtion local<, <n 

t 

1n~e temps que d'ouvrir la voit. des f- • 
ements en France, inauguré on 1931, le 

N 
changes extérieurs pour satisfairt I.. man· 

1 f!W Deal en Amérique, etc. ~te furent que des certaines matières premitt«s et 
autant des mesures pour atteindre cette indépendance économique. trouver u:1 débouché pour d'a·Jtres. 

L'importanC'C accru« du marché- nati .>· 

LA POSITION DE LA BULGARIE J 
1 

~ '-- • . na , surtout pendant le nouvea:.i confh~ 
"" uam~res q:.ic Jes grandes pwssan- • . ~l . arme. a m1' au prt'mitr plan la n~ccs:itE-

ces eva1ent, n<: pouvaient ne pas to:icher de lui donner ·..1ne org · ll' · , les petits Etats arusa on rat10<1nel-
' car elles faisaient diriger le. De sorte, por les d 1 · . 

leur konomie sur la . d' éc . . . eux CVltrs des ac. vore une onom:e ttv1tés économiques- 1 h' . • . 
fermtt par conXq d' k: . e- marc c inteneur 
dirigfe. uence une onom•c et les échange<; "xthieurs, habilement c~n-

1 

M j:Jgu~s. l'économi' national... ~vittra 
ais si les ressources des arands Etats 1 éc 

HHJti\ 1 
L1a-n ... F.11•rr·" 

\l1·rrri·1li .n .1 .. 111 ier 

• 

lnnir. !'in· · 'iuph . 1,/•111-s \li1r<dlli• 

-:\~B-l-:1-Z-.l-A~~~~----l,-ll-,.,-,-, -,,-,-,-H-.-,,-,-,,.-1·,-,-(-,-,,-,-tl-l:-t.~~-11-l•-•l_l_t'4-1-.-,~,--=-~~ o 11, l 1irt·10, l'all'a,, 
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DL parts pot~;--l'An1érique 

S.\\Oll 

Il !. \ 

.:; \Tl !:\ L\ 

du Nord 
<1 1• ( :rn•· ... '.2'1 .lu11' ii·r 
' ~uph·:-.: -2 i .. 

ilt1 C~t·11t·:-. '27 .Inti\ 11·r 
( ~;1pl1 :"\ '2·"'i jj 

1.ll' Tri< ,,. 

. """li 
Hl .11111\ 1c·r 
" F1·1 ri>'I ' 

((' lo~·d T riest i 11011 S A. N 
Départs pnt-;Îes 1 ndcs et 

l'Extrên11•-0ricnt 
( O'ilE 1:11:'-.t 1 ,[,. l'r11 '•' 11 •1 fr\111 r1 

f;rindJ ·i, .\J11·u111·, \ i·111 l', ï r11 'Il' 

Départ.. pour I'.\ 111'~rique 
du Sud 

I'rh .. tr 

"· \ 111 I•' 1 .. 

~ F~1. 
1 Fei 

-- - --- ---- .. 
D •parts pour l'A1n~rique 
Centn1le cl Sud P:icifique 

llH.\ZJll 
\' Jlt (; 1 LI 0 

-·-

! li. <11· (.~u,., h· 
01' Barct•lo11~ 1 .. 

I· e1 l'Î•'" 
l t•l rh,r 
,1,11 

,·,1yao 1· ..,,, .. ~ Jf"'c: <~tt ·11L fi<' ,.~,.,. il·· 11 t:tt 

.\ enct· ( 1 :tt•1·;1 1·- dï-..t.•nhu' 
ilul 1 11 

' :tlïlfl. ''" ·I ...... 1,, l'• l \:u111h '"è t.:ala H r,•l1·pht•llt' '•-tM/7-of~ • .es ucils, que la conjoncturt; pol'i"'.•.·,•." 
.rent souvent des possibilités illimitées " ' ' mtemationale a élevés présentement. l 
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La paix selon ~i je n'hésite pas à dire qiie si le Presse étrangère La 
lord Halifax peuple britamùque a eu raison autre -; , 

_ ·- fois de s'opposer qu'une pujs6ance quel- (Suite de la aiime page) 

vie sportive 

Les grandes rencontres de foot-ball 
. - ·~ ... 

La Grande Bretagne ne conque étendit sa dominati.on sur l"Eu- 'tions nationales que le Régime trace pour 

uc1nan<lc rien 1>our rope, aujourd'hui il a d.oubloolent rai - o~r à """ statut idéal et à ... cons -
son. ..,. J tr.lctions concrètes, . ~umaines 'et politi • 

eJlc-mên1e On a suggéré qu'il aurait fallu que qucs. C'est pourquoi il est présent com • 

LonJres, 20 (U:J - Les memb!X.>i; l'Angleterre l.iberât les main.:; de l'Alle- 1 me l'indique le secrétain: du parti, à tous 
du cabinet ont parle à des réunions te- magne à l'est et a.11 sud de l'Europe et les moments de la vie nationale qui tou
nues a. Lonc.lres. Le sujet principal trai- conclût avec Hitler un accord en vertu 

1 
chent les intérêts des grondes masses. 1 

té par lord Halifax, dont lé discours a uuquel 1'~ n'eût pas provoqué 1 L• rapport de Muti, dans son exposi 
eté radiodiffusé, a été la question dcoi de conflit contraire aux intérêts de la tion s~vèrc et austère. ne sera certaine-

.. Huugal'ia~· a battu '~Galalasar~y'' 
pa1· a buts à 2 

La partie fut <lure1nent jouée et ne présenta de 
l'intérêt 4u'en première n1i-ternps 

buts de paix de la Gra.ndc-Brt.agne. France et de l'Alll.gleterre. 
1 
mnt pas une révélation surprenante P<T.lr C'est par un temps idéal et devant u-

Nos buts de paix _ a dit lord HaL- Nous avons toujours voulu reconnaî-
1 
toJs ceux qui vivent <t oeuvrrnt dans le ne grande foule que s'est déroulé hier 

fax - distincts de nos buts de guerre, tre les .intérêts spéciaux que l"Allcrna- Fascisme, avec l'esprit prompt, avec la au stade du Ta.ksim le matche Hunga
qui sont de gagner la. guerre, ont été gne pos.gède en ces parties de l'Europe. 1 const"ienœ de son mouvement historiq·Je. ri-Galatasaray. 
da.irernent définis par le premier mi - Mais il devint ol:a.ir que la politique al- 11 pourra peut-être surprendre les inter - Les deux tea.ms se présentèrent com-
nistre. Nous devons insister pour rœ- Jemande était de dominer par absorp · prèle• artificieux <l'outre-frontière qui ont me suit . 
taurer la liberté des petites nation.~. tion les peuples non-germai.ru;. vou!u compter nprès novembre 1939 • HUNGARIA . Szabo. - Kiss, Biro. 
dont l'Allemagne les priva cruel:ement. n aurait fallu que nous fus.siom; a • sur un changement ,;oadai'l de route, sur -Negesi, Tura.y. Sedes. - Victor, Cseh 
Et j 'espère que, forts de l'expér'.ence du veugles pour ne pa,; reconnaître que de prétrndus retours ou rcntls d:i fasci•- Karlos, Dudas, Tieslœ. 
pa.ssë. nous ferons tout notre pos.~ible Hitler, après a.voir renforcé sa position me Mais ces commentateurs improvis<'• 1 GALATASARAY : Osman. - Faruk, 
pour garantir l'Europe contr.., la r épêti- à l'est, aurait .mieux été en mesure de ont voulu seulement substituer leurs dé A.dnan. - Musa, Enver, CcliH. - Sa-
tion de ce désastre. commenoer la réalisation d 3 son prind- si"' et kurs manoeuvres à la réalité ita • lâhettin, Elsfak. Gündüz, Buduri, Sa-

si. Enfin le minhJcule ailier droit Vi
dor brilla dans la ligne offensive. 

Qalatasara y fournit une exhibition 
moyenne. Osman et Faruk donnèrent 
satisfaction dans '1a défense. Les demis 
pa.rur.ant faibles. Gündüz montra le 
plus de fougue chez les avants et Bu-
1'.iri le plu.s de science. 

l .'arbitrage de M. Sami prêta beau -
coup le filanc à la critique. 

L'Italie et les grands matchs 
internationaux PAS DE PAIX VINDICATIVE oal objectif, son ambition mondiale. lîmnc. Et ils ont Hé déçus, comm< tou • li.In. 

Nous ne demandons rien pour noJ • c'eoit à dire se tourner vers l'empire bri- joJrs. .. l Au début de la partie les locaux ont Rome, 20. - Le Direct.ou-e de la fé-
mêmcs. J'ai dit publiqu , ment que s1, tannique et .la France. • l'initiative. Buduri amorce de jolis mou- dération italienne de foot-ball a fixé! 

Dimanche 2i Janvier 19.tO 

LES ARTI 

UN GRAND CONCERT 

L'Harmorùe du Conservatoire donnera 
un gmnd concert au ThHtre Fmnçais lt 
mardi •3 crt. à 21 h. sous la directlion de 
son chcl k Mo Ccmil Dàkner En vo1c1 
le programme: 

1. Robcl't Schumann . . Ouverture dt 
Manfred 

II. Ludwig von Beethoven... Symphonit 

Adagio Molto er '11/el,ro 
Andanta 
Minu~tto 

Finale 

ENTR'ACTE 

en ut Majeur 
Con Brio 

III . Carl Maria Weber L' invitation 
à la Valse 

R ap!x/ie Norvé • IV. Edward Lalo . 

Andantino 
Presto 

V. J. M assentt . . Scènes 
No. 1 Marche 

3 Anllefu, 
> Fête Bohême 

gienne 

Pittore~que 

nous pouvions être de nouveau sûrs que Les manquements succeso;ifs de Hit- ECOLE ROYALE vements. Puis les Hongrois pa:;senl à comme suit les cinq procbaiM matchs ! 
POLYTECHNIQUE DE Mil AN 1"nternationaux auxquels participera l'é-/ LE PRINCE FRANÇOIS SCHW AR 

le gouvernement a.llemand respecterait 1er, à sa. parole, f.urent dans mon e~-prit.. ' l'offensive. Durant un certain temps, ZENBERG CHEF DE LA 
ses ngagements el honnêtt"ment coo - ~ preuves qu'en dehors de toute con- --<- 'ils dominèrent sans pouvoir marquer. A qu;pe nationale it.alienn.e : 1 
pérerait à reconstruire au li.u de dé - ~tlération morale, Hitler peru;ait avoir 61ème COURS DE CULTURE DE la 25 ème minute Cseh sert Vidor, ~ Italie-Suisse : 3 ·mars : à Turin. 1 
truire, Ja paix européenne, en de< con- découvert le moyen d'affaiblir l'empire PHOTOGRAMMETRIE ' p .; tit ailier hongrois, qui marque im- Italie-Roumanie : 14 av_i il : à Rome. 
<litions de • vivre et laisser vivre •, pour britannique en limita.nt la Jibe1 Lé d'au- ~ parablement. Deux minutes plus lard, le Italie-AHemagne : 5 mai ; a Milan. 1 

JEUNESSE DE LA SOLl · 
DARITE NATIONALE 

TCHEQUE. __ ,,__ 
h h 

1 
d C lt l Ph • · ~"~ t.re t · Italie-Portuga.l : au début de J

0

Uin : à tau_ tes les nation_s. no_ us_ ne_ rec erc e · tr.,; nait.ions. Le 6ème Cours e u ure < e oto merne JOUeur se .~,,...., au cen e ID· j 
a , · l"I "tut d G'-~' · T d '"-·t. Ma" Q 1 t Naples. Prague. - CENTROPRESS. - L_e no_ u nons aucune paix vm 1cative, aucune

1 
grammctrie a nst1 e c-vu<'1<, o- gne un secon u" 15 a a asaray 

paix qui niât à l'Allemagne son plein · LA NEIGE A BERLIN ET LA pographie et PhotogrammHr:e d :·Ecole réagit et sur une ouverture dl" Gündüz Italie-Hongrie : 1er décembre : proba-
1 
veau chef de la Jeun.s•;e de- la Solidanté 

41roit d'avoir ,place parmi les nations.! DISETTE DE COMBUSTIBLES . R. Poly:echnique de MilAn s ure heu du Salâheddin ouvre 1Je score pour les bliernent à Rome. Nationol, Tch~u• le prinre François 
1 d t 1 · é 1 p f d · 1' Sch.varzenborg. issu d'une des plas vieil-La seu.!e raison pour laquell~. Ja paix ne Berlin, 20 (Oc notre correspon_ an. par-

1 
s au •.7 avril. _Il_ sera. ding par , c _ro . champions e Turquie. Les Hongrois ENTRE 

1 . LA COLLABORATION les familles de Boh&ne. 1r1ent d'edresttr pourrait être conclue dema.:n, t-st que ticulier) . - Une vague de froid s est a- 1 rng. Œno Cass1ms, Directeur de Institut jouent sec et F&ruk s'énerve. D'ou quel- TCHEQUES ET ALLEMANDS. 1 . 
· h. ..,_ 6 1 · · "de · il la ieunesse tchcque un appel le gouvernement allemand n'a pas don- battue de nouveau depws 1<r sur ""' - l Le cours comprendra 3 eçons cnvJTon ques mci nts regrettables. La m1- j . 

,. · 'il •t •t · . • b . _ _, d 1 h d' · A cour d 1 st ifflée 1 H « Freres et so,urs, par déc1s1on d·J né la preuve, jusqu ici, qu !;01 pro a lm. Le thcnnometre a a1...., au cssous I et 35 eur~s excrc1C'cs. u s "-' e- temps e s · sur e score : unga-

1 
h d · · L s 1 · · 1 CENTROPRESS c ch f de la Solidarité Nationale Tchêque 

1 d ,_,... 1 Ch fai été nommé chci des Jc-J'.lesses Jeu • 
réparer dommage qu'il a infligé à ses de moins 20 degrés. Une co.ic e e neigelç.ons, les Prof. G, Cassin1s, . o 01ru et ria: 2 - Galatasaray : 1. Oalatasaray, Prague. . - ommen-
,·oisins, ni qu··1 "°it capable de convain- de 50 c_m. rec_ o·J~ la vill_e, paralysant l'lng. G .. Gollinelli dovelopperont ks SJ· ·t actif 11.près la reprise et men_ ace sé-I tant. l'échang~ e d.,~he_s entre e a_n 

1 
d h d Ad lf H 1 1 P~ nrsses. J'ai accepté cettt" lâche avec joie ere le mond que tout engagemen au· toute circulation. Les s rvtces es C e · •Jtts suivants: r;eusement les Magyars. L'arbitre M. celher alleman o 1t er et ,. •=I· _ _ . . . 

quel iJ souscrirait. vaudrait plus que le min• de FCT sont considérablement ré - a) FO'.ldffilcnts géométriqCJes de 'a Sa.mi commet quelques erreurs mani _I d<nt d'Etat Emik Hacha à l'occasion d:i car JC sais que J< peux ~voir confiance 
· . .. . 1 C k' SI L-:. • 

1 E-n vous. Nous avons Ja foi ard<:nte dans 
papier sur lequel l'engagement serait duits. La disette de charbon s'intensifie. Photogrammétri~ ; 1 festes qm gacbent 1Ja partie. Les C<>Ups No:ivel An, le < es < ovo .,._, •t . . . . . 

· 1 . 1 .. . . 0la m1ss1on de notre génération. Fiers du écrit. E. NERIN b) Photogrammétne terrestre francs sont nombreu,x.La partie est <iu- • La dépeche du Chanccl1er du Retch . 
LA LUTTE SERA DURE UNE NOUVELLE CHUTE DE NEIGE · ' _,_. avec h · · t ch" A à 1, . d N passé de not" nation, nous démontre -c1 • """erme P o- re et plusreurs JOueun; sont .ou es. au Président Hacha oce11ston u ou- . . 

Continuant son di.scour;, lord Hali- A ROME togrammes isolés, redressem>ent ; la. 20 ème minute Adnan veut passer à vell An couronn• une séri• de messages rons que la nouvelle génération <'St digne 
. do! ses ancêtres. Nous ré...issirons par no-fax a dit que les Anglais M se font au- Rom~. 20 - Après la trèi cop1eu!IC cl) • aérienne avec couples Osman, Vidor, toujours lui surgit et adressés à ln naticm tcb<Que par des per-

tre travail. L'avenir appartient à la jeu· cune illusion quant à la tournure qui chute dr neige d'i: y a ano vingtaine d de photogrammes; reconstitution itu1Crit un troisième but. Quelques mi • sonnalités dirigeantes a!lemand<5. Ces 
les hœtilités prendront. jo~rs. la neige est tombée dl! nouvœu cet- Appareils à double projection <t stéré- nuœs a.près, Esfak trompe Szabo et por-1 message> expriment tous ,je désir sincè- I nesse. • 

Nous ne •<>ua-estimons pas - n <lit te nuit à Rome. C'est là un fait extr&nr- oscopes 1 te à deux buts !.a marque des locaux. re de voir la nation tch<Q'1e avancer vers -----------------"~ 
lord Halifax _ la force de n<>t.N en ne- mmt rare dans k• nnnales mftéorologi- a) Triangulations aéri<.nnes ; 'Peu après ·ta fin arrive, Hungaria a ga- U'.l av-:nir htureux et prosp~re rn colla- 1 Tb éâ.tre de 
mi, nous savons que n<>US avons engagé ques d~ la rapitale. Cepe'.ldant, Cett•-fois- f) QJeslions fronomiques de Io pho - gné. borant SV<'<" Io Grande Allt"magne. Cette V 11 
une lutte dure. Tous, nous réal.ison ci la couchedeneigen'est pasépaisse et 1ogrammHrie. 1 Les vainqueurs firent une très bon- collaboration 3 déjà Hé féconde dans lts :1. . Î H 
qll':! cette lutte pour qu'elle puisse nons comme d~ la matin«, la plure a corn- Les e"rcices seront <n partir dr ralcu! nC' impression. Leur jeu .est plus effica- domaines économique, social et a donné 
n •:urer la victoire, réclame toute notre mmcé à tomber, l• blanc lince:iil dispa- lt en partie instrumontaux. i ce que celui de la Ferencvaros. La pai- aux TchêqJes la possibilité de re<:om . ' 

' 

énerg:e et toute la résolution dont nous raîtra bientôt. Un rdicf spécial sera donné aux apr>a· re d'arrières Kiss-Biro est de premier mencer leur vie nationale, lib&tt de to·J- 1 

pouvons faire preuve. reils italiens. ordre. Des demis le meilleur fut Nege- tes !.,; inf-lue0 n·"~~. étrangères et juives:. 1\ 

La dictature nazie a eu au début de ! :J g-it ITl' "lll' 111 1• Une semaine d'excrcicts supplEmmtai·, -------------------~--·'-- _ 
grands avantages sur les démocraties ch - . res et de pratique instrumentale est pré .1 

LA VIE EST UN REVE 

S..ction de oom6die, latiklBJ caddeai 

BIR KAVUK DEVRILDI 
par Je rait qu'elle s'était préparée en Les torpillages vue immkliatement aprs le cours ou dJ.I •: 0Il11 l l C B l 1 p S 1 Il al i Ô r p S i. J' l •Ill i è r p S : 
ecret à l& guenoe. Copenhague, 20 (A.A.) - Le batea.u,ront le mois de novembr. 1940, pour cc-Jxl • -----------------

danois à moteur Reefer, de 1830 ton - qui désirerwent approfondir une des ma- 1 ~OJtf J' l 'I é 1 1 1 Lc'l ()')lJ (lel(l l'US'",'(• L'un1"ondesde
0

mO<'raties dans Je but ' IS 1·1 )11 e~ ' .,,.~ ...... , •• , H 1 ,., nes, a coulé au large du cap Finistère tières . Peuvent s'inscrire au cours les 

1 

• • L' ' ' .-, ' ' 
moral qu'elleR Re sont posé et 1tuqu~I 

d'Thp:igne. diplômés ingérueurs , mathématiciens , 
Hitler ac~orde si peu de valeur, &>ra. si •llllP---

L'équipage de 26 homl!K'S n été sauvé. ou phyoicict>s; les officie"' des divcrs<"S 
;., ne me tro!UIPC- la principale cause d e 1 
,. Incendie armes f>t ceux qui, de l'avis de cette Di- Rome, 21. - D'après les données statistiqu"8 publiées récrmment sur la pro-
l 1 défaite de l'Allemagne. 1 · 

Londr, s. 20 (A.A.) - Le cargo da- rection, sont en possession d'un diplôm~ duction mondiale des matières premières es plus importantes, la situation est la 
Après avoir fait l'hi orique des évé-

noi-s lsafold de 871 tonnes, enregi.~tré à d'6tudes équivalentes, obtrna en Italie ou suivante par rapport aux centres de prod·Jction . 
nements depuis l'accord de Münich. Emplfe Emplfe 
loru Halifax a mis en contraste l'ambi- Copenhague a été détroit, le 19 jan..,..ier 1 à l'étranger ou possédant des qualités par Matières 

au soir, par un incendie, alors qu'il selticulièrmhnt professionnelles ou trchni- 1 Brttannique Français 
tion du Reich avec l'attitude de l:t j 

trouvait à quai, dans un port écoss:tis. ques. % % 
Grande-Bretagne en tant que p11ÎS'!~nce 

"fi Auoun membre de l'équipage ne fut I La demande d'inscription devra être a- Charbon •4·7 4·4 
paci ique. _ . , . . blessé. Le cargo n'avait pas d~ mar - dr«s.•~ au Directeur de !"Ecole R . Poly- pétrole '"5 

Aucune petite nation na iama1s con- chandJ.Se. 5 a' ..__, 1 t h . d M"l _ ~~ ,, . , minerai de fer • ~ • , uv4u. ec ruquc e i an c1. pr'-3 n.ce JUSQU au 
sltlérc comme une menace a son deve- El! d êtr cuivre 

• . . • 22 mars 1040. c evra e accompa • 
loppement •legi.time et régulier notr LE SECRETAIRE DU PARTI FASCIS- gnéc d'un certificat d'identité dûment J~ plomb 
puL'!Sance navrue. TE CONTINUE LA SERIE DE SES 'galisé. zinc 

Ce n'est pas le même cas pour !'Alle- RAPPORTS J La taxe d'inscription au cours est Lires étain 
magne. Rome, 19. - Lt' seerétaire du pnrti a 200 ; pour la sanaine d',xercices supplé- minerai d'aluminium (bauxite) 

Aussitôt que ses forces sur terre et ~p les secrétaires fédéraux de la Sicile mentaires une contribution de bres roo nickel 
dans l'air e-urent retrouvé leur pub • n dr la Sarda!gne. Il leur souligné cer . d soufre !lt·ra ue. 
sance, une sorte de frisson parcourut tains poi~ts de son rapport précédent au. 
toutes les petites nations de l'Europe, dirigeants des provinces centrales rt s'est 
et tous les voisins de l'Allemagne se entretenu spécialement des problèm s des 
sentirent menacés, non seulement dans latifundia m Sicile et de la batail' au 
leur liberté, mais aussi dans leur exis- tarcique. 

ca<r.itchouc 

coton 
Une publicité bien faite est un ambas- Iain 

sadeur qui va au devant des client. soie naturelle 

pour les accueillir. 
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~~~'!!. , • .,....~ ~~""!!!!2~•~:.llll!l!~=====:!!!!!l!llB-~~, la voir s•apprivoiser et se distraire, lw di- dégourdissait en buvant du thf, au rc:z· retour, so:.iri.ant, hochant la tête~ 

Francine rt.ogardait obstinément par !q 

portière. Elle tourna enfin vers son corn 
pagnon deux yeux embués de larmes et. 
la voix changée par l'émotion, elle mur -
mura : 

1 - Parce que 
te de ce:: âge-là 
des paysans. 

moi aussi j':u :1ne filltt

.• à la campagne . che< 

L'Argentin prit entr~ ses deux mains le 
visage de Francine, conune s'il vo:.1lail v~
rifier J'aulhmticité de ses !ormes, ~01n-

me s'il voulait estimer la profondeur de 
sa bonté. Puis, brusquement, il lui baisa 
:e front et conclut · 

- Chérie . J< vais vous conduir JUS· 
qu'à votre porte cette nuit. o~mein, 1• 

viendrai vous chercher pour vo·1s cm -
mener en auto à la campagne, où se trou. 
ve votre petik fille .. Et, au lic:.i de lui 
offrir une poupée, je lui n:ndrai sa ma . 
man, c'est-à-dire le moyen pour llc d'f 
lever dignement son enfant sous son toit. 

IV fi!=-"' F~ UfLl.F.TON ,1e , /Jf. l'OCLù > Nt 2~ ,

1

•

1 
srut un moment de partir po'1r le Labo - de chsassée de grands hôtels ou ohez le I Certes, H savait gré à sa belk-soeur 

1 
ratoire · glacier la mode. Là, pas besoin de se guin d'avoir si crânement adopté jeanne, de 

1

1

· M A R I A G E li · - Va, ma chérie, va amus<-to1 un pe·J der, route raide sur un coin de chltise. On l'accoutumer au monde t de la divertir. Un matin, Mme Bréau, que son fils et 
J Et Mme Bréau ajoutait : caquetait à son ai.se, on écoutait une mu· Mais n'allait-on pos lui gâter sa chère Jeanne attendaient pour déjeuner, entra, 

D E D E M A I N - Allez, ma petite. Il faut changer de sique facile qui vous donnait des ailes, on petite ménagêre fausser cc sens exact du la face boulevu-.~. une lettre à la main 

l ~ temps en temps d'institutrice. y prenait des idées de robes ~n gwgnant prix des choses, ce don d'~uilibro qui - Charles a la fièvre typhoïde ! 
~ Et le soir, au retour, pour raconte<" sa les toilettles des outres · l'éloignait égalcm,-nt do l'odieuse avarice jeanne voulut douter : 

Pal' MICHEL ::;'ORDA Y 1 journée, ell gardait aux joues Je feu d:i Il parait que c'est très difficile d choisir et de la sotte prodigalité, toute cette pré· _ Non ? 
iiMIMMill•1o;w;;o;;.--~ .. ....._,.....,...._.,__ ......_ . ....,.._..,........,..il plaisir. Oui, il faisait bon se CO"J.ler au tous ces affiquets.Rien Que chez la modis- cieuse sagesse qu'eltt deva.t à son passé ' - Cotnment ?.. Depuis quand , 

DEUXIEME PARTIE Et qu'est-ce qae c'était, cette aS<i t..,, fond de la limo:.isme de Madeleme, dans te, Madeleine restait trois heures. Il y en Autre ombre au tabl~au. Assez sou . pressa Léon. 
Ill beurre ct chapelure, que tout le monde ce petit salon à roulettes où routes les 1 avait tellemen'., de ces chapea:ix! l'. en vent. au sortir da Muséum, il rejoignait Mme Brfau tendit la lettre Q.t'une do-

refuseit à la rondo avrc un petit air of - courses semblaient trop courtes, tant la 1 poussait partout. sur d.::; grands cham · les deux ftmmes qui lui fixaitnt rendez- mestique v,nait de l:u opportRr : dix li· 
- Là là, là là. ma pauvr, petite t~- ferusE ? Du fromage ? Tiens 1 Pourquoi en voiture courait vite t"t vous accueillait pign<>ns de bois, plein des salons en enfi- vous. Or, à dtux repr;ses, une fois au Sa- gnes affolées de Berth~. Le médeci'l sor-

te Elle Hl claquait. passc-t-on si personne n'en mange jamaL; bien. j Iade iil l'on parlait bas, où l'on se cO· Ion de l'Auto, un, seconde fois dans un tait de chez Ue. 11 diagnostiqJmt la fiè-
Ah ! 0'11, ell• a trimé ! Ah ! om, elle C'est ça qui es, rigolo ! •Rigolo., ncore Moins amusantes, mais cocasses tout gnait dans les glaces, où le pied butait thé de palaœ, il avait vu rôdailler akn- vre tyPhoide. Elle demandait à sa mère 

a eu le trac. Elle ne l'avoue, l'orgueilleu- un mot dHmdu. On peut le dire main~ • de même, ces visites où l'entraînait Made- dans ]1:3 tapis fourrés. Et il fallait voir le tour le musculeux La Postolle. Ce tom- d~ vouloir bien prendre ses d ux enfant•. 
llC', q:.i'une fois l"épr.~ve passée et bien nant QJ'on est tous le.s deux . lt'he où l'on rentrouvait chaque foi• les prix de ces brimborions! Pcns<r que ln beur méditait-il de JCter 1< caleçon 1 Ou d. le< envoyer cherchtr au plu

1 
tôt. 

passée. Quo ù'u:;sges nouveaux, p<:>ur el Ma:s il n'e9t pas de surprise, pas de mêmes mots de bienvenue, la même bou- tante Félicie gagnait trois francs par jour le simple hasard l'amenait-ll dans ces pa- Lfon. depuis .,. demi-rupture av<c les 
le 1 Toutes ces choses étonnant.a, dont il difficulté qJe le temps n'émousse. Sou - che en fleur, les mém.os propos sur les do- à tourn<r des fleurs pareill.:s à celles qu' rages ? , Vnudoy , ne connaL<sait plus rien de leur 
ne folbit pas paraitre é'.onnée L vent même, la tâche qui nous semblai:!: la mcs:iques et les enfants, les mêmes petits on voyait là ! Allons donc ! Toute crainte était o - vie courante. Il se renseigna près de sa 

Ah ! maintenant, <Il- se dét,nd. el'.• plus rude et la plus d&onc<rtan~ nous gâtea:ix et le même chocolat. Oh ! la di!· Sans reproche, elle s'y entendait, MR· die·.ise. 11 était si sûr de sa Jeanne, si mèrt , 
mtcrrogt. Pourquo1 dit-on: c Madame est devic~t la plus chère. Qu, de débuts pé - ficul'é de tmir sa tasse, son !18Jldwfoh et deleine, à la d6pense. snr, clk ne devait heureux de la voir joi.rir à plein de sa _ Mais Charles a dû couver cela 
servi"> ? Ce n'est pas Madame qui est ser niblcs ont des suites aimabksl Jeanne su- son manchon 1 A la fin, la devrnait mo pas avoir sa pareille. jea!lne "" était nouvelle <xistc"1lce, s'Elancer pormi ces es- Hait tknc souffrant ? 
vie c est la soupe. Pourquoi s, donnc-t· bit ces lois. Elle s'enhardit un peu plus 'lotone. Et on comprenait que Madeleine presque indignée. Son mari n'étart pas pares nouveaux, la face animée d'unej . 

Il 

on le bras comme <t on partait <'T\ voyagt, chaq·, jour. L'effroi diminue "<t :<' plai- quand elle trouvait por:e close pour eau- raisonnable de lui laisser la bride sur le petite flamme de griserie. Et il la Jais • ( À suivre ) 

pour fronchir une porte ? Que c't:lll: drôlr sir s'accrut. se de grippe, de d ·uil ou de mi&ra.me , cou. Elle ~e savait pas se refuser sait partir, remué d cet att-'Ddrissement 1 ------------..---..... ..,. 

d'avoir quatre verres devant soi pour ne Elle fut de roc.oins en m01ns rétive aux s'&riât: • QCJ<lle vcine ! • en Mgringo _ fantaisie. Mais là, pas une. Elle chan • un peu anxieux. un peu m61ancolique que 
boire qJe de l'eau. Car il a bien fallu fai- mvitcs pressantes le Madeleine. Peu à peu lan1: l'escalier. Mais si tout le monde se geait de robe comme de chemise, cette tous les ~es ont connu quand leur en
rc comme les v01Sine1. Les vins qu'on vou.1 dle se lai"ait tÎr.!r dans le sillage de la plaignait des visites, pourquoi les con!i _ folle-Ill ! Yt;!!i, l'or lui coulait "1ltre l•s fant a risqc1é ses premiers pas, qJand il 

Sal-ilbi : Q PRIM! 
l)rn ,.,,,. N,..~i"1vet MiJ<.UrtJ 

offre so1t donc •i mauvn:s que p' rsonn • fringan:e entrain,,-.Js:. Ses deux gardes nuait-on ? doigts comme du vil argent , s't-s t évadé d. leurs bras, riant au ciel, 1 la •· .•. 

n prmd ? du corps l'y pot 5'18ient. Léon. heurtux dt Par ext-mple. affirmait J<'anne, on .., Léon écoutait toutt"O ~ confidc:"ICM du t:itub•nt et comme ivre de vit. 1 

11,t . ZF.:KI .t.lllALA , .. ,~ 
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