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sses sismiques continuent 

L en Anatolie 

p:Of :~ulatio1~ tlë Gümüshane!' en 
cl la (lan1c1ue, a passé la nuit 

Pourquoi ne })Otnl)arde-l-011 
pas Berli11? 

1 l 4a ,guerre sur mer 

1 U11convoi att~qué dans l'Atlantique 

-·-h Une idée lancée par Wells et qui est f raîcbe111ent 
Madnd, 27. - Les survivants du va -

l"'Ur français Tourny ont i:té débarQuEs 
dens wi port cspa&n0l. Le navire f&lSait 

Q
;._ . 0("8 tlU logis accueillie ~i 1 Ondres 
~>n»•han - 1•t partie d'un COIWOI et a ~ torpûl~ 

•-~ ..., e, 27 (A.A ) 1 -~ •<nte SCCoUSsc • · - Une très vio- 0 / . l'Atlantique en même. temps que les va-
n:rit à >3 h S!Sntique s'tst Prod- ·~ compagnée de &rondements soutaTeins a Londres, 27. - La suuestion émi'• par rombattre Je. arguments de Wells. n a1t i peur 'I{ourin& 'et Alsatzen, de a.8oo tonnes 

. et de """' cette < é . ......._ à 1 _.__ _,_. .-a/oir /e fair que /'Angleterre m8r>o une cha 1 . t -"- d - · suivi à · to-vau.,, UX autres }igères d enree;1 • ..,= a """"" heare dans le /'écrivain We//• dans une revu• au~1om - 1 cun, a1>an PB•~ a Jll"'Tle conVOI. 
V101-~ 'a"..., . Une q"atri'- ont « nahiyc • de Birtti. D n'y a pas de d~- 1 anr' bombard~ aérien gu1;rre d,. oaracter.' e moral el ne veut pasl * 

'-U"~ çu= r ""' Qne très ne, concern un hod de terreur et de 
PUlation . <a1ltntie à S heUres gits. ~ Berlin n'a pas suscité un grend on - ,.mp/oyer le> met es . 1 Londres, 27 (A.A.) - Contraittment 
h- pn~ de Pe.niq"- · La po- * ho . A •/ t de<truct1on barbare. Les parl•"'1II> de lai au commurucpé allemand d'a~owd'bw . 

"H' det ma. Ulll: a Passé 1 . t usiasme en n5 e erre. 1 • t . 
d . . lSons et des b a nuit l?arki Karahisar 27 (A.A.) - De:ix ..,. these de Wells r«annmssent que fou ce. prétendant que dewc vapeurs britanru 

Drrnir J"""u'au -ati araques sans ' 1 T t J monde ··~ rend ~~pre en el- / 1· t d -.... ... n Les . . 1 ou e ~ ~~· . n est très beau, _maos sou iennen _que e
1 

ques convoyés furent co"1és dans l'Atlan-
Yenuea dans le.o "'Urs • . l&ardes SUT' COUSS\!S SISrtllques ont ~ ressenties dont let que les Allemands saurwenl npod~ cette façon on risque de faire trainer I•• tique jt ud1 d~rruer, les miliewc mantun .. 

du ~<r trtfnbi..n,::~ 'lllrne·.ibles lors l'une il 7 heures et l'autre à I2 ruourcs. d'une fa~n adéquate. Or. nonobstant les choses en lonAueur ahrs que ce sont '" londoniens ignorent jusqu'à présent cc 
~es. ll. n'y a Pas de terre se son * précautions très minutieuses qui ont '1té alliés qu1 devraient prendre finiti.ative . nouvelle. = L~ ten!ciînernon!e dégâts au chef- Sivas, 27 (A.A.) - Une secousse sis- prises contre les incursions aérietlJY"!, 111

1 Les iournaux se font l'écho de œs po- On prkise que dcwc navires furent bi 
anw& des Vil1 ne SOnt pas en- nuque d 'une durée de cinq s«onàes a ~- population londonienne préfère et espère Jérnique.<, mais il faut dirt> qu'elles ne pas- coulés ce joar-là, mais il s'apt du novi-

*
ares. té ressentie hitt nuit à 23 he:.ires. n'avoir 1amsis fcx:oa.sion de connaitreque/s i;jonnent pas r Anglais moyen qui &t beau· r\.: norvégien G~vci; et du navire: let· 

1zmir. 27 (A.A. 1 .lit. -aianr /"5 effets d'un bombaftlement coup plus pr'---·pé par Je problème de 
nuque \~ ) - Une . . -r 

1 

~ ton Evere.ne. 
1 be a ~ "eS9en . secousse "1S- Ayvalik, 27 (A.A.) - ~ oecous- massif. s·,.._,urer des portions abondante de beur- * 
~ Ures 45 à Ôdttn· tie avant-hier à ses sismiqU<'S ont i:té ressenties hier la Nsturelle~nt, on ne dit pas œla pour te et de boeuf. Londres, 27 A.A.- Le cç;tainr <t u 

15.ôôOf;tUn:__:utrOe ac _i nwt. POUR LA PAIX. L'opinion d'un critique n1ilitai re f1 ·ançais 
L'e Akfam -·- g • f New-York, 28. - Une important& - --

mcmbn:s du vapc-.lT s~is Son.la sont 
arrivés hier dans un port de \' lrlan<k . 

Pendant 5 iours et s nui>B ils ont soul -
fert tn mer dJ froid et de la faim à bord 

hollandais Mamura - 8.aoo tonneS - • 

heurta :ine mine, «t aprlls-midi, pm. des 

o-ns. 
Malçé !'explosion, le pettolirr n'a pas 

coulé. li essai'< de cagner Downs per se> 
propre; moyais . 

Le pose-mines &n&laos Mary>•« de •39> 
tonnes a coulé e.prèl avou- heurté Wl ro
cJ1er awc abords de l'ile de Man. 

DISPARU 

Stoclcholm, 27 (A.A.) - On est aan:. 

nouvelles du vapeur Sylvia, qw qwtta 

Hull le 9 ianvier pour Goctebef&. On 
craint que le vapeur n 'arL 6é Vlctimc d . 

Wl acetdm.t. li avait à bord 20 homJJ>°' 

d'6qull>fl&C. 
LE • CITY OF FLINT • 

Baltimore, a7 (A.A.) - Le c&r110 am< • 

ncain City ol Flmr a mo:iill~ dans le 

port au)OW"d'hui. 

LES DEMOCRATIES ET L'U.R.S.S 

Rome, ~1 - L'attitude diYN;.nt• <H 

r apmX>n publi<lue et de démocr«titlS oc-
etdenUt/~, surtout en France. vis-.i·VJS cH ~a~in test arr~v~'!°it d'Ankara que ce association féminine qui groupe des l .... eS 1\(IPlllaUdS (('Jl((lrOUl bt r11plt1r4 1 

raon 8Pécial ans la capitale a centaines de milliers d'adhérentes a 

•nier lot de,; ~ant de la Syrie, un' ;e~ adressé à Mr. Roosevelt un a.ppel l'in- t 1 (' la 1 i ~. • 1 u' li a <.J i Il 0 L 
de deux canots de sauvetag'e. la Russie e>t souJi,,W par la revue cRe-

lllertt à l'aecord •lie Lstg. or, conformé- vitant à préparer, de concert avec d'au- ~ 
tant est dans d de ~Ondres. Ce mon _ tres chefs d'Etat, un proj&t de paix 
-.Ort à la Ban es oaoSSes dont le trans- juste iet honorable. Paris, 28. (Radio)._ Dans une 0011-

U que-~:"trale a commencé LA CANDIDATURE DE fére11ce qu'il vient de faire à Bruxelles 
NE MORT PRÈ:M• • • M. ROOSEVELT le général Duval n exposé ses idées sur 

Not,.. · - Al'UREE, Washi""""'" , a8. - Le sEnateur dbno -

Les Allelllands chercheront à réaliser 
la rupture de la ligne Maginot, pour i
nonder ensuite tout le pays et se ran
ger face à l'Angleterre, le long du lit
toral français de la Manche. N'allons 
donc pas chercher midi à 14 heures. 

Le bateau fut arr~ par un sous·marinl /azioru Jntarn~i•. La revue flut te>• 

Le commandant allemand. 11\0Clta à bord !KUtir que SI Londtts ec Paris on.t nvs l• 
et dtmanda au capitaine du So11JB de ci-

1 ot4mm=ïsm.e hors la 101, ., 1m France no
gner un document comme quoi il trans- t~, la déchNu>oe des députés com
portait de la contreband~ . Le capitaine mun:sres 4 iré prooNunlJe et la police mi
ayant rdusé, le batea:i fut torpilll et !'.!- ne /4 ~uerre contre /es ar/l"nJsations ci>m -

J<Une COn! - .... -.. la guerre. L'Allemagne. a-t-il dit en quipagt dût être embarqué. dans dt~ .muni:J.~ les p0nts avec MOSCX>U n'ont 

Apak en d E.:11' .,;:;: lzzet Muhiddin crate Whttltt vient d'inviter M. Roose - substance. a renoncé à l'effet de sur
cst un JOUrnahs aturetnen hier. c· velt à se décider pour o:i contre 58 troi· prise. Elle n'attaquera pas, par cons.i
~. un llJ>orbf ap~e:ir qui dispa- ~iffl>t cnndidature kentueUe ~ v-~e d'é- quent, ni à travers la Belgique, n i ~ 

canots. pas érli ~ CeJa démontre que, ma/-

Treize matelots qui se trouvajent da.ns gré tout, /es démocraties nourw1srnt en-

•l'llt. Qu, aurait d. ' un C9mat'ade vitcr le ch.aos au sein du parti alors que trave(s Ill Suisse, mais directement. Pour résister à l'attaque allema nde 

nous aurons besoin de forœ d' âme 

le second canot arriwrent 
dans un port irlandais. 

LES MINES 

ê&:alcmeo.t 

&arçon de •9 ans lt. à voir ce grand les adversaires s'orga.ni$enl s&iwsem"11.t entre Rhin et Moselle. L'attac;ue s era 
Y•ux d · ' SI rob:iste si · · = vue de la bataille. Le sénateur Whe- . • . ( .A) ' - • 1 l'O V!Vre, qu'l! ' &ru. 81 JO- caractérisée par une extreme vigueur. Amstierdam, •7 A · - "" petro 1er 

beaucoup plus que d'astuce. 
t 1 dut nous quitter si ekr serait vu favorablement comme can- ----.----•-m1mmiiii_illl ____________________ _. .. .., ________ _,_.., ___ _ 
lzzei: 1"1'lhld . didat par l'union labouriste. 

lade, il y <lin Apak ~tait tombé -~------
:1'hua. Le\:~~';''"· Il ltait atteintm.:u LES ETATS-UNIS ET LE JAPON 

Oot dt &uéri <! rnaJ ~blait être en L'EXPIRATION DU TRAITE DE 

:,•titnt d'app:',lorsque le malad im- COMMERCE 
•~,.ta SOn secour. à !' . -·- . <l nec aux vie . oeuvre Wa,/unAJon, 27. - Le IMJté de com-

q: •rre dAnatoli• r~esd!u tremblemrnt mnce nippo.runériCJJm a expiré la nuit 
• "l:&rav~tnt son un;:>rudences,I d..,.nii'ro. 
"«iq UlfvÏUl t.J cas, rendan t une fini M,.rcrea1 prpchain Je comité de> alfdi-
L.. , e. 1 

11 h e du cor~ , r êtr~res du Sériat procédera à re -
f1J- d ,., aura liou dem . ' 

C " ., r l'liôp am " '"m'" du projet Pittmen-Sclnvelirnbach, 
'i•loa;J'1. •ta! <les Arti•• n,, à 1 , b . d r--L- 1 

- f:'lr m t rtD ""'"""'nr e "''UJUT'° sur • 
LES F.X p - • ~:;-:~---- rr ..: rw/ do Auerre à destination du j a-

0,, PôU . • ROPRJATIONS pon. L.- "'nnreur GeorAe a exprim8 re. -
n po1 r ans st-!! t'C nrat1ons la presse, qu· 

La bataille au Nord du lac Ladoga continue 
- , •. 

35.0()f) soldais so,·iétiq11es y ser<tient isolés 
•le le111~ !Jf'()S 

~--

lt'S 

Les prisonniers russe;4:ont abrutis par le froid 
intense et les privations toon d,. l'1:'lou•1tdk1 form•ht'- d'exporta - d d • 1 . à 

1' • ni f"!ldroit où 
1 

a:.son! se trouvant à O!J p u isse , ~bou'1r à un oompromis. t<:+:::~~----
SU1tunuh11~ a ru e Yercbata,, aboutit il LE OENERAL--T~ERRU-Z-ZI- . S 1 · ~--- ~'" <le même q d 1:1•1111 t t!" ('· . ;!· \ tiennes finlandaises confinn.:nt les Mel.a- traill~ les populations civiles. uivant 

._,,. "-n• d·'1 ue e <• lit• qu i EN AFRIQUE ~ .a 1 C 1 t . " t· . ~ . " -"·-t tr,. r- arg1r JUSQ 'à 
1 

rations des prisonruers sovic- 1qucs au s .l· rensc'.1gnt tnen..., parvenus JUSQ.U • V'""-u 
t- "' "-;· " impas.e où ~ u ' ligne de; N.1p:_o, 27 - L< ministre de l'Afti - • . . ·-' r·-·- ~- ' · d . i·et des a;aant sques conccntra~ons de Un< lemme a été tuée par une bombe. 
"t'lu;n .. . trouv ...... ' LA. communique Ju.H:tnW:U.:> :..t 27 J&n - &"'& 

· l>OJr , ,,. • e sana- QU< ;talirnn< est parti par le v~our Con- 1 da 1 t ur au nord du LE BOMBARDEMENT DE 
lotul, de tubercuieux . Il s'ogi• -r vi'er enregistre une journée ...,Jativcmentt troupes russes ns e sec ~ 
!>art so "''""'Jbl<s qui • au •~ Bi~nca.mano ;xrur l'Afrique italienn~ . calme dans l'isthme de Carélie. ! lac Ladoga, cc qui fait prévoir comme KRONSTAOT 
~ ~tre dbn li pour la plu- Il ,;,; era les oe;ivres réalisées et cell\."S Au cours de combats entr" patrouilles, imminent<! avec un~ nouvelle et fonn1da - Pans, 28. (Radio). - En dépit de 0 

s sans retard. Qui doivent l'être encore. les Finlandais firent des prisonniers, dont' b\e offensive S0V1éttqu~ dans ce secteur. tous les démentis, on confirme que le 

1 
l.'affa1re de ]'··,\~ailla ,\l.iru" un officier. TACTIQUE NOUVELLE. portdeKronstandtaétébombardé.Les 

a • - aviateurs finlandais ont vu distincte -
~ repo11 ' (] --··- * Helsinki, 28. - A. A. - La continua-se u fi 0 u V l 1 . A ment plusieurs bateaux de jtUerr• so-

ta . ~ t.à .. u e Ille n ) r 1- u nord-est du lac Ladoga, les atta - tion de la violente offensive russe au viétiqu. en flammes. n ll t que . 1 q\l'OS sovi~ques se sont poursuivies. El- nord du lac Ladoga démontre que le 

orxe r npotr de """"oir .. réoonciher un 

fO<JT a>·« {Enfant prodr"'e COmmwtl>f<. 

Et ce dermer, s' il se laissait comtli.ncre , 
11UM1t d• llOlW"(!l4IJ r ~. oommo a 
J 9poque du front popuJarre, a éue con 
èlétrO c:omme ..,, sam·...,,. de le <li viliH -
don europi,tlnM. 

L'lDEOLOGIE DE LORD CECIL 

Où conduit Je char 
c.J~ AU1~::. t 

MlhlJ>, ~7 - /A <P°*'"° d'/r.Jùr relè · 

t-• /a laçon donr Je -<Matin • aullllptê 

Lœd Robert C«.iJ po11r ai•au d-..ndé 
que /e b/oc;u,, >to-à.-,. de f AllMY4M 90tt 

l1mlté """' mati"- pr~.. -mol -
>e::., m /ais:i.ant ~r Je oalil et le tabac. 

Le JOUrruù par!Slen aocuse Lord Cecil a a-
voir eu; ma cQtb d~ WIJ!i011, flln dos prin 

cipœ.rt con>trucuw-s de la S. D . H et pr8-

t1<>1t que lorsqu'on de>·ro Uure /a par% , 
d'.autroo Lard Cecil retourftsront peut-êtr• 
pour troubl6 par leur tdéaJo,_, r aJ/é -

""'"" de la France. 
c. Comme on le voit - note Je cPopolo 

âltaJ1u - si, en An(Jleterre, on n'oe,;o J4J -

qu'à préSl!tll parler de •iotoitt avl1t111.1re, 
/ea idiJO/o,_ ne manquent pa;,; an FNn

ce. où fon M fait que parler de vicl-oin 

avl1taire, .i rw - - de pel'fOtVllt> 
qw pèchtsnt par e:rce.. de c:oriitUtC•· li 

î . a a p1·otestation dtl Japon les ont i:t~ toutes repousstes. haut commandement soviétique aban -
fitj;;ltio, 27 (A.A.) _ Le - -.-··-·-- __ IJeo carrespondants des journaux su'- donna la tactique des attaques en co • 

Front ~1aritime 
- -- ni&w vivent un dramo: caJu. de lfem qui 

Un sous-marin sovi.Etique a heur1l! uJ éMtlt attlJ/és au char .I«utruj, ne vorit<tt 

ne mme dans Wl champ de mines finlan-1 ?"" rrèo bt~ le lr.Jt ""'' lequel eJ/e& I• 
dais et a couli:. 1 pou.-r! alors que •ladit char ~UTMit 

1 trusporler, A le..lt insu, toute autre chow 

..,,,._ •:i1vant a ~ . commuruqu~ of-1 vision de $On attitude d'un point de vue '*'is préc.isent à oe propos que les abon- lones pour aàopter une attaque de front 
r•q Un publié aujourd'h . 1• <ntretien de d w a- plus /or~. dant>es chutes de neiAe rendent difficile• En effet de llolllantsi jusqu'à Laskela 
•lllbasoad eux heures · tr ....., •• <!'- aff . eur britonnique et 

1 
. ~ e. UN NOUVEL INCIDENT les o,,.,.,..tions des RuS5'>S. Ull/8 cinqtNU1 - d'importantes masses de l'armée rouge 

aires E~o ..__ e llllnlS't:t'e Rom- 8 (A A) U •-,·~4 ~- char• d'-·-.. t~ sont 'mmob ·1·- , .. t attaque t é ·t ao·s sn11• , ._.. na""'q J&J>On.ais • g' ~ , . . - n na.rire de IJUer· "fC.J ·- ~ • "' ~<>o.>Q. ..... "" • • 1 / _1~. con re n sans r p1 tn . ~ 
• l. ""'bassodeur . · re 1a1!t<mais. écrit Je rédacteur dipJomati _ Des milliers de tnOl'ls sov1él1ques ,,sent toutefois obtenir le moindre succès. Les LAIDE ETRANGERE 

qu• d., calé ou du tabar:>, 

.., rn.irti•tre d alla ' britannique a rami que de ratenœ c Stolani ~. attEta le ba- sur le terrain dans la ré,ion de Kollan - lignes finlandaises se déplacent conti - Londres, a8. - Le Sunday l'un~• • 
""'-à la pro~1 '.res étr""'Aèreo la ré- tMU britamnque c Wi114 San'• à boTd iHTvi et d'Atl!OJO/ci, Trois chars d'assau nuellement pivotant sur les points de ré consta~e que l'aide à la Finlande ert Je~ L'EXPOSITION D'ART ITALIEN A 
"'""--·- •on du ""-- d 1 't' , -·"' . é . . . . é d . l NEW YORK r--. oOncer,_

1 
fi . '""""""'ement uque on procMa à une perqumtion qui ont "" capNr.,. en ,,.,,,,.,t tel, dont tmj sostance suivant les necessot s e 1 ac- venue Pus consicta-ablc ces tem?S der • 

~ M....., •. La dha,~t de r • A- dUNI rr heuree. a été •mmédiatarnent ut/Jisé cont,.,, fad-i tion. De nombreux prisonniers ru»Ses niers. A l'cxempl'< des Etats ~oiSlns de i.
1 

New-York, •7 - M . Nelson Rockefel· 
.,,,, .,,,.. .... t lieu, ~e """''.' de tout" r On apprend de Chtut4JW que les auro- versairoe. sont abrutis par le froid intense et les Finlande, la Grande B·~ n• four! 1tt • oliert un d.!)CWlcr t'D l'honneur de 
~,,,f:':"t de vue. l. dPllrt, .. maintenant ntlte navales britanniques considèrent cet Les batterre. de marine de fil" de Mantsi privations. Les trois compagnies rus -. nit a:icun dHail .,,,. l'importan« rl lts J'ambassad~ d'ltalU: le pr;n.,., Colonna. 
•u ·-._ eu" P&rt. • .d 1 """'1i,., cfiJccord pour qu'un •es oonr rnc1 ent trèe fi.rave et . prést>ntèrenl une et de R'oivisto continuent à appuyer les ses attendirent de . pouvoi_r "."trer . en proportions d e cett<! aide, en tout Cll.5. est! pou:r fettt le succès de fExposition des 
Ci,,.; de ....,.,. 41t lieu 1 rtouveJ é - profestatzon aux autor,tés navales japo - f/BTIC!l de Io li'°" c Manpr/1e.im • à ..,. co11tact avec les Finlandais a Lvaiervo très imJl<'1'tAnte. La vale'Ur des saco ohds d'oeuvn de la Renaisseou italicn-
'""n"" et llOur que le te ," d3efnain.o Pro - na.i...,. A Londres, cet Bniaisonnement est deux extrémités respectivement SU: Je /acl et Soanlahti pour se rendre. dfp<-nu dans une grnnd• mn-ure de le\11' "" au Mus6e d'Art. O.. trk hautes pcr-

'9"'° Ill) x 8 e la not b · mterprété et> f · · k Jiio •t PUblié s 
1
t ém 8 rr nvne une roprésaiJJe contre Lado'8 et sur Je Aoife de Finlande. Onze tanks lourds russes urent dé- Jigence. sonnalillEs du monde d1' N<W-Yor ont 

,..~ à Londree 1 rmu an "nt à To. les perquisitione et BTN>fltations récemment * truits par les tirs antichars. Rien qu 'hi- 1 Lc journal •ouligne l'excès de PfU<W\- particiP<' à ce d<!ijniner. 
"""'rn'-•·- e ~9 <:ourtant >. •flectuées d J t d · · , · d · ta' Etats -----'' · •u 1 -•-..t l'a!! · a 8 par es trrutés de Auene R 28 (R d. ) L 11 er les Russes laosserent plus de molle ce c c<r ms ........... naves et &JOU-' e Po aire de l'Asazna M brtnnn"- , L--~ oone, . a 10 . - es nouve es d . 

fa;~ 11.e-pgrole d a- '-~.,.ue a uuru des bateaux japo.nais t d H 1 . k ' f' morts sur le terrain t•.· que ans ces pays. la populatioa ma- LES ALLEMANDS ·-. Etr u ministère d f « A M parvenan e e son 1 con onnent que · 1 1 1 
1 _ ... hes es a - .,,,,.. ..w •et« T8tuta Maru • d d' . . .é. ff LE MARECHAL VOROCHILOV m est< :ieaucoup plus d'enthousiasme en DES PAYS BALTES -. • remarqua : . __ . • ___ · eux 1v1s1ons sov1 tiques d'un e ec.. . . . . . . 

.o.,.it.e, ,/::,~ rem;,.. par M C . . LA SITUATION à CHANGHAI tif ilobal de 35.000 hommes sont prati- A TERIJOKI lavear des FuùendalS et a serv> A triom Rica . 28. - On men<k de Kauna• que 
oOp · ''lUe · r.ug1e à M UNE 0 d pher du hésitations dcs gouwm~en 4<>% des Utwos <'thniqumicnt Alkmand 

. '""•· "°'1 . <:onst;iuant un d · MISE AU POINT JAPONAISE quement encerclées au Nord Est du lac Rome. 28. (Radio). - 11 apprnn d6nreux <l'éviter des 
rld;'lue dt.t t.i~ -.,1.,,,,.

111 
fex ~n • ~ Ladoga. L'artillerie finlandaise domin<l que le maréchal Vorochilov est arrivé incicùnrs. midant '"' Lith;uuùe, ayant op!>' po111 

"'1t.l!o"'-'e q '.'°'"1 d,, vu~ an,ia; 7 iu- Tokio, 28. - On communique que les toutes les routes conduisant aux posi- à Terijoki, la capitale• provisoire du LE Or. CLODIUS A ROME kurs pay• d'origine, attendent d'étrt 
~ "

1 
'1 ..,t ltUJOUrd'hui s. ans r nouvelles de source anglaise et fran- tions de ces troupes. Celles-ci en sont prétendu jtouvernement de Kusinen. Rom•, •S. _ , _ rru·ru·stre Pu..--..- traiu!&és cc jours-ci "" Allcmaenr. 

""'- , e "1ini avec rani ça·sa . ,_h ~ • """ ~.,...-.. LE MANDCHOUKOUO A 
---. -.,. •trc des ail . - 1 suivant .__,uelles le blocus au- réduites à recevoir irrégulièrement des 1 • t' <lt'l"Wnne tiaire allemand le Dr. Clodius :oc tr0~v• 
Pecra lllricf •'att4rder à discut ""ee étr..., rait été rétabli à Chaghai ne sont pas vivres et des munitions par la voie aé- J ac IOO L.A POIRE DE MILAN 
11<>..,...,.,.. ''lueo de faJfa,r er '':" as - exactes. Le rMilblissement du courant rienne. depuis quelQll<'S JOIS'S à Rome. ll -..t ac· Tokio, 28, - On mande de Hs~ 
" "1cnt r • attira vi • électr' u d ,__ . . . 1 L'activibt' aérienne soviétiq:ie a été di· compagn~ par quelques collaboratellf' rt que le Mandchoukouo partic,(pua t IA 

r le l>Ooit · att<mtion de 1 •q e ans - barbelés ••i11•f1e LES CONCENTRATIONS hi · ~- ,_ es oom 
p.1" •on du J M , Crai,ie simplement le rétabliss , 1 ,+lgtt . er contre te nord de la Finlande. exanune u~ concert avec ...,. orpo ." Foire de Milan, au printnn;>s prochaUl 

du fouv.,, <ll>On et réoJama de 141 d h 
1 

. . ement de 1 état SOVIETIQUES Les avions r.lSses ont bombardé lvalo, 1>éten:. 1ta!t ns certamcs quertiom mtt-, La prq>erotioo de$ échantillons qcu y • • 
"°r»ent brit""n;...,_ la , j t•e c OS8i qu exul'ta•t avant les Inonda- Helsinki, 28. - Les reconnaissances d-1 Savunkosno, Kut.r!lamo et Valtimo et mi-1 ressnnt l'<'conomi• d"" deux pays. ---.,- r.. ions. 1 ront "'"'"Yk • éti ad,.·v~•·· 



2-<MYOGLtJ llh111ulclae 28 .Janvier tMO 

La presse turque de ce matin a;. 1 

mdélébiles attacheront le Duc et la Da-\ 
chesse Badoglio à Istanbul puisqu'ils "111· 

portent avec eux~ en partant un être citer, 1 
Qui est leur, mais qui est un peu notre 
a~si puisque il porte sur son état civil 

le nom de notre ville. 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
111'1111 .......... ------· ··-~ - ··=-=....· 

-~ -~---w------
très fiers de l'importanœ qu'on leur at -

tribue dans Je monde entier 
M. Hû..,yin Cahid Yalçin aTllJlyse en

suite le récent article de M. Virainio Gay .. 

do, dam Je • Sunday Disp1Hch > et a -

jOUte : 

GOLO l ES El RANG"'Rt:.;:-. 

Les adieux de la ..:olonie 
1tabcnne au Duc et a la 

Duchesse tladogl10 

COMMUNIQUES ALLEMANDS 
Berlin, 27. - Le G. Q. A. communiq·Je: 

Aucun 1 ait important sur Je tit>nc oc
cidenMJ. 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 27 (A.A.) - Communiqu6 dl.I •1 

janvier au matin : 
R ien à siAnaler. 

* Nous savons que l'Italie formule beau
co:ip de plainte-.; à propos du traité d< M Asm Us écrit y · A l'occas<on du départ prochain de no- Le comm. Campaner a terminé en sou- D . . • 1 : ersa1Ues. De même que son amour.pro~ . . _ eux vapeurs br1ilann1quee convoyé.!, 

Tandis que l'on p1'ocède aux derniers pre a été atteint d • cc que s-. elli~s. a- tr< ville du Consul Gfnéral d'Italie et de' h~1:ant que le petit Pietro Ba~oglio puis- ont été coulés 1eudi dan r Atlantique. 
pr~aratifs en vue de ta réunion d·.i con .. près • guerre généra

1
r, ont eu i'oir de la la D~e:hesse Badogho, une récepuon très se etre, comme il le sera certainement, le 

Q u'attendons-nous de la 
réunion <le Belgral'c? Paris, 27 (A.A.) 

27 janvier a:J. soir 
R ien à siAnaler. 

Cornmuniqu~ du 

des dément œ matin /a ,,,.&.ertce de 
pes allemandes en Galicie. 

trou-sril de !'Entente Balkanique toute l'at- trai:er en quantité négligeable ; elle est ".gnoficative a eu lieu hier à la c Casa j digne continuat~ur des traditions d'un Berlin, "7 (A.A.) *Un conununiqué du 
tention de J'optnion pubtiqae mondiale SC d'tlVÎS égalcm.ent qu'elle n'a pa~ ('U ..me d }ta)J9 , gran'd n~, SI lOtimement lié à rhistoire haut COmtnBlldetnent de~ forces a/J~man
concentrc tout partjculièrement •ur la pan de butin conforme à ses dl,irs. 0 _ I<eun1s autour d.i Command,ur Cam- d" 1 Empire. Il a consta~ aussi avec sa· -·-·-----
Turquie et sur la Yougoslavie. La raison « fait, e:Je a certaines revend'.catu:ms à paner, tous les dirigeants d, la Colonie : t!Sfaction que q.ic ce n'est plus la consi- __ ,,_ _____ .,,...,,,._...,..,,,.,,.,,,==""'=...,====,...===""" 
m est dans le fait que seulement a·Jtour form·J!er à !'Egard de se• ex-alliés. Mais italienne, l<s Direc1eurs des Banques et dfration de l'âge. mais celle de la seule Lt S drames de la lllt'J" 

dt \'axe con.-ti~ par ces dewc pays, un tout en chachant que l'Italie soutient une des mstitutions financière!, l s dirccttur;;: valeur qui préside en Italie à l'attribu _ 
systm>cd déf..,,.e.;bas.!: .. ...,.1a neutralit~ pareille tnè;,,, étant donn~ que ses rtvtn· ,t les proles•eurs des écoles, les repré. tion cles charg,-s, ainsi que la no:1.vel!.e l..it'S llrPl llÏerS détails SUr la 
peut-être constitué en présence du danger dications ne sont pas connues dans toute S<ntants de toJtes les communautés re-

1 
destination qui vient d'être réservée au 

ext&ieur qui menace le bassin dU Danu- 11".ir ampleur et leur portée, il e.t impos· hgieuse5, les présidents el conS<:illers de Duc Badoglio le dfmontrer excellem ca tast ro '' Lt e de l' (( 0 r azi 0 )) 
be et les Ba!kans. sibl~ .de dire impartiellement dans quel- to:.itt:s les associations avaient tenu à op- ment. t' 

Les pays balkaniques y compns la le m< ure, e;les sont JU!tifiées. Jusqu'id porter au Consul qui s'en va et à sa char- Dans sa réponse, le Duc Badoglio a -
Bulgarie, ont proclamé chacun leur ne.1· en effet, les ltalieos sont maintenus, munte épo,se l'expression de leur défé- assuré qae la Duchess' et lui-même con- Les journaux italiens, parvenus par le garde intercepta l'appel de l'Orazio et en 
trali~ à l'~ard de la guerre ; ib n'h&i· sur un terram très général et ont fvitf de renll' sympathie. serveront le meilleur oouvenir d'Istanbul dernier courrier, p·~blient les déclarations donna communication aJ. commandant 
tent pa! à d~arer que, I& cas échfant. formai r clairement leun revendication•.1 1-c chargé d'a!lair ,s de l'amhassadc d' 11 a r,mercié en termes particulièrcrnen~ du commandant de l'Orazio, le capitai- En attendant les ordres, dit le narra . 
ils défendront cette neutralit~ par les ar- j li.aile le comm. Berrio et 1\tlm Brrr10 a- chaleur.:ux le Comm. Campaner pour n~ Michele Schiano, au wjet des circons- teur, nous avons suivi le d6rcloppement 
mC9. Mais ocle ne suffit pas. Il faut auss1 va" nt eu som de communiquer, par u-.e l'aide précieuse qui1 !'Ji a prêtfe durant tances dans lesquelles s':'St produit !'in • des apPels et des réponses &mango par 
Q~t' le! Etats se trouvant dans cette si • lcit-):>êch... adressée:! au comm. Campaner, son séjour à Istanbul, dans une atmos - cendie de son navitt l'Orazio et 16 va~urs CoJlina, Colombo. 
tuation se r6liûssent. qu'ils s'entendent ·--- Sc~an Pusfus1 tl ~ 1 qu'ûs étaient présrnts tn esprit à la ré'J· phf.re de collaboration fraternelle et de Le capitaine Sohiano, un robuste lo-.ip Edera et avec diverses stations clitittes . 
entre eux et qu'ils organiseut pratiqur • nion. parfaite camaraderie. n a remercié cha- de mer. presqu~ s.xagénaire, accomplis· Vers 16 h. Je commandant ordonna de 

ment cettt défens'e anntt de leur ne:itra- 1 f~ ['()Il t. ,. 11 L. d<légué apostoliqu, Mgr. Roncalli cune des personnes prés""tes pour l'es • sait sa dernière travers6e avant de pren- communiquer au navire sinistré qu'&nt 
., -. \'a1r1:-. ort:-... . d 1 d · 11 d litE. avait bien voulu venir exprimu, lui aussi, pnt ans equd elles bi ont facilité !'ac- re sa tttralte. a it notamment : à 205 mHT<:s du J.iieu de 1'incendie, no-.J.5 

C
• b M. Abidin Da ver ava1·t d•'1à d~nonc,, ~ à complIS. sement d • h L'acc'de t ·t -- · à · èr est aioaSL que les mein res du conseil ' c par sa ;>r=encc cettc réunion, toute la e sa t .. c e et la colonie -

1 
n aurai pu SU• .. nor un ne poumons gu e arriver que vers i6 h. 

de t'Entente Balkanique qui se réuniront dans le c Cûmhuriyet • certaine lettres- haute estime dans laqu Il il tient 1 D.lc italienne tout entière qui s'est révélfe bâtiment quelconque. L'Oraz10 a jou~ de Il rfpO!,dit : • Nous sommes en denier 
daM quelques jours à Bel4;:radc avJlnt de cirrnfoires qui sont ad~•.;., à dP< per • et la Ouche.;se Badogbo. L attaché na • digne de l'Italie de Mussolmi . Le Duc malhe:1r en ce sens que l'incendie, que grave. Avisez tous les batea'JX voisins.De· 

renouveler l'Entente dans son ancienne .<o/1/1t11ités connues sous la siAnalure c un val ilu11~n tt Mme Pontremoli le vice • Badoglio a conclu en exprimant Ja convie- l'on aurait pu maîtriser et circonscrire , mandons secours urgents>. 
forme, ae trotweroRt en présence de <'et- patriote turc • · JI revient sur ce u1er et Cons;tl, Chev. Stacknm, Je pc;sonn ·I, au tion que 3i, dcmain, :e peuple italien é • dans les circonstances normales. s'est ra- En~ternps, la station de Coltano a• 
te importante q'"""tion et l'on se rondra conclut dans J' c Ikdam > • !complet du Consulat Général d'Italie • tait ap;:>elé à affronter et à résoudre dcs pidomcnt étendu en raison du vent vio .fvait pris l'initiative de r6pfter l'appel de 

compte de l'importance, sur Je terra:n Le d.Opôt sacré que le Chtf Eternel A- le Comm Prof. Senni, Jt Chtf. Off. Pel: '1luations d'an intérêt vital, les lta4eru lent q;.ii l'alimcntaiL Le feu s'est produit 

1 

l'Ollazio et d'informft' les autres batuux 

1>91itique des avantages que l'on attend ta ilrk a .conf1~ à la natio'.1 turque et à la legrim, Je Dr. Violi, de l'hôpital R. Italien d'htanbul sauraient rép011dr< à l'appel à l'ava"Jt du moteur de bâbord, à la sui.! en navigation. 
de la conffrence de Bdgra<k, apr~ a • 1eunesse turque en particulier s tro'Jve amsi que de très nombreuses p,rsonna:i- d' leur pays avec une discipline Egale à le d'un frottemmt du piston. On a fermfl L'Orazio chargea Coltano de prier la 
voir ccmnu }co décis.ions que l'on prcndrn l>onnes mains qui ont toute notre con- tés étaient Egalement pr<'sents dans h cel:e dont il font preuve dans l'ex~ulion les portes cond "isant à la chambre des station de Toulon, plus proche, d'envoyer 
dans ce sens,.. fiance. La :Jation turque toub entii:re e5! sali d;.i cCircolo Roma•. d< Jeurs tâches quotidiennes. machines. dans l'espoir que l'incendielldes s<eours immédiats. A 5 h. 8, l'appel 

Et d'abord la conception et les tend an. réuni autour d'Jsmet Jnonü comm• •n D 1 Et il a invité les Italiens à 11dresser a •'.arrêterait .faute d'air; o.n a mis en ac- de l'.Orazio retentit encore, de façon dra· 
... .. a:is une allocution très simple. con - . -

ces des 4 Etats qui composmt !'Entente- seul bloc de granit. otre Etat travaille f 
1 

d . vec lui le « Salut au Roi • t et le c Salut tion les extincteurs prodwsant de la mo·JS matique. n y ~tait dit : Devons ahan • 
orme au sty e u régime et à celui qu ,. 

Balkaniqae sont-elles les mêmes '<n prt' • po"r la paix et notre pays rst le soutt~n 
1 

lJ B d ,. au Puce > !, ce qu ils firent avec le plus <e. Mais après la fermeture des machines donner Je poste de T. S. o. Occupez-vous 

d 
• d 1 Ceo uc• Ca ogilo Ju1-même préfère, le v;r enthous1'asme. à a· t d ti'l t d de r . 

smce c toutes les questions qui intércs· e a paix. Tant que nous ne serons pas u ir e es vien a eurs, un~ es portcs
1 

assistance•. Puis, une mlnute a........l.~ , mm. ampaner a rappelé cc Q'J.e fut. ...,. ..... 
sent les Balkans à la 'suite de la ~·orrc J'obiot d'a.'\ agrtssi<>n. nous travaill.rons d >o< dont la serrure avait déjà été ruinfe par cet appel ~tait Janœ : c Seoou- ,. _ _ , • a- - pen ant troi.i ans, rotuvrc: du Consul "T"" ·~ uruE 
en Europe ? C'est ce point qui do:t être tou1ours pour la paix. Nous ne poursui Gl'néral Q'Ji quitt~ Istanbul, _ oeuvre Le Consul Général d'ltali.: et la Du . les flammes, demeura O'JVerte. C'est ce dlats. Flemmes procMll du poste. D evom 
établi avant tout. vons pa une politique belliQ'Jcus , con qu'étant ;>lus étroitement que tout autre chesse Giuliana Badoglio d'Addis Abebn qui provoqua l'extension de l'incmdie. /e quitter. Aidez-nous/> 

Dans le cas où l'unité de vues aura été quérante comme la politique nazistt. m contact avec lui, il 
9 

pu mieux ap • quitteront notre ville mercredi, par Je La pompe de fortune de l'animo ne A partir de ce moment, les communi· 

constattt entre les Q'Jllt:re Etats membres Mais lll l'on nous attaqu • comme Ata- l'aide ;>récie:ise qu'il lui a prHée durant Simplon Orient Express. donna pas les résultats espérés, ~tant don cations se succèdent sans interruption en· 
de !'Entente Balkarûque, les dangers qui . k 'UI - ,_ , né .que Je co•Jrt. circuit avait dêjà pr.ovo· i· tre Coltano, Toulon, Gênes et les diff' • 

tur et [~m 1: Inônü nous l'ont enseignf, Badoglio a été marqué par beaJ.coup d'i- 1 
__ ,..,, .. •~·- • 1'1\..~.-- ~Là i t.. ... c menacent la péninsule auront Eté fcart!s qu. la s·J3penS1on du courant 8ectnqu-e. rents vapeurs Sie trouvant en mer. Toulo~ 

nou• nous dét,ndrons jusq..i'au d rm r mtiat1v<S nouvelles, par le renouvelle • J.,E BUDGET DE LA MUNICIPALITE .. dans une proportion de 5
0
3. Cett. cons- ld LE SAUVETAGE DES PASSAGERS. annonce qu'un remorqUC'.lI' 

8 
pris la mer '° at. jusqu à la demiète cartouche et mnt d'autres dfjà existant.rs mais aux.. L'txamen par la commission n.PMTIQ _ r - ,.. • • 1 tatation signifiera d'abord, que l'En~ente ... --·· ~ m.e.camc1rn. en .chef mr communi . 1e.t que le vapeur Edera est tout prtt de 

JUS4u. a la d ::rnlèrc p1a tre. qucl!es il a sa insuffler une impulsion d ·- ntntt d b d t d d v J Balkaruqae est rcnouvelfe telle quelle, · es u ge s e 1940 u 1 ayet et qua qu 11 ne d1SJoOsa1t plus d'autres mo- 1 Orazff>. 
Messi·"-. 

1 
ris1ve. Le Cons.ilat Gfoéral d'Italie 8 de' J& M · · 1·t· d t· 1 pour un nouveau déliri de sept ans ' eJlo ·~·' propagandistes Nazh ! ' un1cipa' e pren ra m ces jours· yens pour combattre l'incendie. Les pas- A 15 h. lJ, l'Edera coofüme: cSommes 

. oJs vou ~, reçu Jurant sa gestion, un s1à..• plus di- '"' Il• s•ront ·o · d'b ts d !'As f llCl'ifiera, en seco:ld lieu, que la Hongrie • c.iorc-z en vam, vous vous '"'' " ' • ·.ums aux < a e · sagers Ul'\"tlt alor. rfunis rn partie à la sur i'ës li•ux du d&astre. On voit d:i mon 
fatigu z en va 1 1 • gnc, C<: dont se sont f 1c1t&s tous 1 Jt s-blée M · · al d et la BuJe:arie seront invitées à collabo . in ~ espnt national de la ' · ~- ,... u-uc1p e au cours e son ses- proue et en paru.· à la pou~. Le m&lc- de au 11Uli..u du na·~·· d"'-·'t 1 

· · ; 11-cns d'Istanbul. s ù fé · T . # • , ' ... ...... ~ eu.ut par e 
rer pour affronter en un front comm'Jn ! urqu1e est rleve à '1!1 pomt que VO'JS n• ion .e vner. ous 1 • départements cm du bord eta1t parmi le groupe de b feu. Le sauvetage se 'Pr~pare> A h 

saunez imsg·ner, m supposer : vous ne L'orateur a prié cnsJite Je Duc Bado- mun1c1paux ont so;.imis l..ur budget à la proue. Environ trois heures ap~ J• d' .IJ•EdeM 'tai't en A .' 15 . 27, 
les l(fands dangers ext&ieUrS QUJ mena • . l glio de recevot·r J'ho d' d p • 'd d l y·JJ n ' " 1 " vue. partir de ce rno-
Cent le bassin danubien «t sauntz 'atteindr~ par de pareillts kt • mmage un ca eau resi ence e a l e. en est certains but de l'incendie, la partie centrale du ment la station du B . . l 

d 
• très sunpl" ma q . 'h . u· . . ' • 1ancamono pn t a 

d.,. Balkans. Si la Hon.,..;e et la Rouma- tre:., es déclarations ou des commérages. '• t.s u1 s armon1se avec qui so ic1tent un élargissement de le'Jrs navi<e ayant été complètement dévor~e dir:ction des comm· . t' ~-&·• les traditio s g , 'è d . d • 1 ' :uuca ions, '"""ndant 
nie aeœpl'Cnt en principe cette collabo- n u,m res e sa maison• : ca r"s. C est notamment le cas pour la par les flamme!, celles-ci s'fteignire:it à tous les 'Vapeurs accou et 
ration et formulent seulement quelQ'JC. • , • • une dague en argent portant une insorip-1 dir,,.,tion de la Reconstruction qui devra grad..tellement. Nous avons proc&lé mes tes de Colt:ano T ul tru:'._.._ auxS po,,.. 

•-•. -.---•·• ---.-~---'.~--·-•_• . .,,\.t.i_-=·~·'· ··-·' •• -"-'!.~·-~ __ .. j tton comm; t. d· 1... , · . . . . ' 1 ' 

0 

on t • ... r-c-nn. :ir les conditions _ par exemple le règlement ~. :..:·=:..:•::, ___ __ _ B d r , e~ora ~ve ~ passage du Duc
1 

etre. 1 objet dune refonte complète. Des officiers et m01, à une inspection de la lieux se trouvaient, outre le B;ancamano 
lors de la conclusion de la paix de leurs 3 og 10 a stan ul. Le Comm. Campe-

1 
sections y seront créées pour l'urbanisme, zone où l'incendie venait de s'achever et les vapeurs italiens Eder et R ' 

diff&eact. avec la Roumanie - le Tur- }.> ner a rappelé en term,s particulièrement k-s formalités diverses, le! projets et le'Jr j·igeant qu'elle ne présentait plus de dan.ldrague-mines et un contr atorpill ecoof, un 
uu •. au1 t: ·' {!!" 1a "U'~1·1·<> heuroux QU d . r 1 . . 1 e- eur ran· qui•, qw .n'a aucun dérnèlé avec la Bul- o ,,,. '- '- ' e es souvenors pro onds e~ execution distinctes. ger, nous décidâmos d'y transf&er les çiris. 

ga~ et la Yo11&oslavie qui 
8 

réglf toutes M Yunu, Na.di sugJIOre une eolu<ion ,--~~·----~=~~--~-=~~=-:. ---- passagers. Toutefois deux personnes pfri_I SON ENFANT 

... questions pendant, .. avec la Hongrie To.ls les n.utres sont sous ~a menac a corne aux C"Dt actes di· vers .•. rent en traversant la zone encore en proi• Parmi les épisodes les plus 6nouvan • 
poUTI'OOt elC<rœr respectivement à Sofia d'une attaque. Dès lors, pourquoi tous ce. le "' aux flammes. tes du SS'JVetage, on cite celui-ci. Un ma · 
t1: Il Buce.rest anc action tendant â fllCJ· pays ne s entendent-ûs pas entre tux ? Les premières opfrations de sauveta· rin saisit un nouveau-né et i,, conduisit 11 

lliter la r&lisetion d'un accord cfnfral rt C'est là, d'après nous, le moyen de coa- LE LOCATAIRE dites que j'avais besoin d'un-changement ge commencèrent à 
18 

h ·A minuit, mes bord d'l Cai>mbo, où l'enfant !ut alimen· 

jouer ainsi un grand rôle. C'est pourquoi per court à la guerre. N1u• pouvons cit ·r Le nommé Luka, un sexagénairt, ha • d'air. Nous nous re-verrons I• officiers •t moi avons fait une inspection té durant la navigation, tandi! que l'on 
au moment o Qles déléguk du conseil de k e:roupe des E.at.• scandPiavcs, '" Hol- bitant ruo K.ramot, à KurUulus, avait Po'1r éviter à sa femme une émotion i- dans toutes les parties du navire où il f- redterchait sa mère. On eut beau inter • 
!'Entent Balkaniq;.ie se prfpartnt il se !and • la Bel11:1que et 1 s Balkan • sans loué une chamb" à .ln certam Tanas. Ce nutile, le père de Necd~t ne communiqua tait encor~ possible de pmétrer. Nous pQ- roger par radio les autres bateaux qui a· 
m~ en route l'activi~ politique à An· parkr de l'Espagne et do l'ltali , C s pays dtrnicr mettait fort peu d'empressement à pas à la pa.lvre dame cc:tte étrange mis- mes établir qu'il n'y avait plus à bord ab· • vaient participf au sauv~tnge, aucun 1"' 

kare et 11 Belgrade eat suivie avec atten- peuvent s'entendre comme suit, sans per- P•yer son loyer ,t, d.pu1s quelque temps, sive. Mais dès le lendenlnin matin, il se solument personne. ;:><>avait fournir d'informations. F ino.le • 
tion. dre plus de temps : c Lorsqu, l"Jn de il ne le payait pas du out. Luka l'a • précipitait à l'écok. Là, on n• put que Vo'Js comprenez que tout Eloge fait ment la malheureus1. q i fut trouvfe A 

nous .ser~ su1et à une agression, tous les va1t maintes tt maintt.'S fois rappelé à l~i confirmer que le veille, rt>nfont n'a- aux officiers est éclipsé par le fait qa'ils boni même du ColomJp, à l'infinnerie ' 
::".::'.::::~ autres ;>couvent passer aax scies pour Je l'ordre, sans aucun succès. L'autre JOur, vait pas paru en classe. Par les petits ca- sont demeurés à bord avec moi, jusqu'au où elle était soignfe. Qùand on lui fit voir 

ç;:v- secourir, '"' mt.rrompent toutes les rela- le v1ci1ard lui ayant demandé son dQ, une marades de Necdtt il apprit que ce der· dernier moment. Je puis aussi vous con- l'enfant en lui demandant s.i s'ftait bieo 

------------------ tions d·plomatiques avec l'a ress<ur tt fois d, plus. T <nas s, sa1s1t d'un bâton nier nourrissait depuis quelque temps Je firme: q~e. d.urant toutes ces heures de le s.ien, elle s'~anouit de joie t 
A propos dt:S a. 11i r.1l ions m me en mVJsageant l'état de ruerre a- et le battit avec violence. projet de se rendre à Hollywood, pour travail diifficil~, mes. off~en ne furent LA LIGNE D'AUTOBUS DE 

d l
'J } " vec lui '· Le malheureux L'Jka a dû être adm1S tenter la fortune à l'fcre Le · o plus des offtcters : ils Etaient confondus C ta Je A à lb" 1 n. Jeune z. parmi J'L-uipag.-, travaillant avec !-·- BESIKT~ 

notre s os, ce serait Là une mesure: opita , un bras cass~ et avec des kil l'accom;>agnait. l;"f ... ... ..... ~ A la 'te d' ~ 
Nous empruntons les ù<rait suiv nfs q·Jl excluerait tout• agress1·on -v .. rs les contu•ions en d've • ti d M . JI 01' 1 d hommes ne reculant devant aucune lx'so- d p rti~"' · p unel arche de la fll ia~ , ,,, , i rs,s par .~ ., corps. ais que e v e es eux polissons a- . d , u a uu tup c, deBesilcta, il a k~ 

a farticle de M. Hüseyin Cahid Yalçfn· neutres, tout en servant à coupa court il ùoe enquete a été ouverte il l'endroit de vnicnt-1ls adopté' ? On eJt beau interro- gne si ure quelle fat;qu11~d nous füm<"s à obten;.i: • 
Depui• 1., début dt! la guerre, to'it ns- .a gu,rre. son brutal locataire ger toule3 les agences de navigation, au- bord du dolombo nous pOmes voir la co-

tu• ret. lernent, 1'at. titu. de de l'Italie a ta:t La nécessité la pl •s urg.nte du J·our VE S t f . que de notre navire qui était comp~te - I.- dunl prI~Orlgcrnent sensible du par· ~ _ R • HOLLYWOOD C'1'.le ne pu ourmr aucun renseignement. . COJrs e a .... e section d es autobus q ui 

!objet de la cunos1té 1fnfrale. L"'5 jour- commande aux neutres de réaliser cet Le ieunc N~det Altan n'a pas tout à Toutefois les services de ln SQreté a· '."e~t m:andescente. Il est une chœe que fonctionnent entre Besikta1 et T aksim · 
naux italiens paraissent très' satisfaits et! accord le plus tôt possible. fait 14 ans. C',st un grand amateur de ci- voient été alarmés dans tous les ports de J• tiens souligner: si l'accident qui a eu 2 une r&I ct:i de • 

néma. Ou plüs exactement, ce mot d'ca- Turquie. Et c'est ainsi que les deux pc • de si douloureuses conséquences fat sur· du .total du upar:..mi. 3 ptrs sur le pri~ 

C-.ac.iemc;it• é•• aidai Jinlandai• 

mateuu étant trop faible, il. a la passion tils chercheurs d'aventures ont été re • wnu à bord de tout autre navire, dont le L'approbation du .. ~ 
du Cinéma. Les murs de sa chambre sont trouvés à fakenderun où ils étaient en JX'rsonn~I no fat pas à la hauteur de cc- valll Publics a é~ dmin1st des Tra • 
entitr<ment tapis;és de photos d'artistes quête d'an embarquement pour l' Améri· lw de 1 Orazlo et si les marins du IJ;,.n. réformes On . crnaodée pour ces : · sa1t que cette Iicnc d'aul>O" 

et LI attache c,,,.tamement beaucoap plus que ! ca=o et du Colombo qui nous ont por- bôJS gérfe . 'ti t~ secours n'avaient pas fai't preu·- ' pnm1 vnnent par 1'~ 
d'1mportanc~ à la mo1ndr>e revue cinéma· Détail caractfristique: Ozkü m est à .. de Société des Tramways d'hta'.lbul ~;t. 
tograpluqu, q.i'à tous es livres d<· clas· sa troisièm~ tentative d'évasion 1 tant d'abnfgation, les victimes auraient d' toutes celles qui fonctionnent - no- e 

Les d été pbs nombreuses. •u w 
eux adolescmts, confus et d~.is, ville. celle dont les tarifs étaient le ph " 

Le 16 crt., son frère Nqad rentrant de sero'1t ramënés en notre villco par les au- LE DRAME DE LA RAD IO élevés. 
école, Hait S<Ul. On P'nsa QU< Necdet torités. Mais sonts-ils rfeollernent repen · Le vice-inspecteur radiotélfgraphiste 

dVait dû s'arrêt-er à mu sardtr d~vant qu<:i- tants et contrits 7 du Colombo, Ferruccio Battavino a ra-

LA PRESSf: 

.iue vitrin,. en admiration dwant la plus L'OISEAU MIGRATEUR conté qu'à 4 h. 12, le 21 jQnvier, le ra • ÇI GIR > 
éc t eif. · d Nous venons de recevoir le d·- 1·er nu· 

· · en e 1gie e Greta Garbo. Et l'on Om.r K"'i (!'Oiseau) avait résolu de diotélégraphiste de garde a intercepté un & de 1, _,, 
• '1nqu1éta pas outr m<s sc re d d K'·t h à 1 1 à . S 0 S d l'O . . m o excellente revu" •Ç;a;- ( t,t - ~ ure. n r' e u a yn stsnbd pied, .· . . e razm qw donnait sa posi- S 'llon) N __ , "' .. 

.l'..la1· 1 h La . . ' . ou:s naevons au somma1'r•· deS 
' es eures pa>.Saient. nuit vint en suivant la voie ferrf.,. Comme il tra • :1o:J: 42 degrés 36, de latitude N ord, 5 de- Lo..~ bl '· fou· d i cl.JUes rema rqua .es ducs "- d ]·· ...... s 

iours pas e Nec.tlet 1 versait vers l'aube l'un des tunnC'ls entre gres 28 ' d• longit.ide Est.. 11 la rectifia 
0 

es P "'" -

c 
~t 1 B' autorisées notamment celles de M . ·'· 
"'""" a ors que son père, ~ntrunt dans i1 

• .:cik et Karelroy, un des gardiens de :ùtérieurement ,. fP 
.!> chambre de l'adol ~ J · J' 1 · Agaoglu • Belcata • Arjk T arcan Lucie!' ent, u·o;iva sur sa a voie aperçut. l le héla rt l'JJ ordo<J- Le commandant du Co/om.llo ordonna R · ~ t N ' ' . 
.ab • un -• · d' '-·· d • • · oamer -.~. • c. ous recommandons ..,. 

.... .. t:nvC'.loppe,. 1n QU~ par :.ine na e s arreter. Le pi~ton prit pt"Ur. et immécHatanent de faire route vers la po- f • 
' h • <n pap· L t.t i ( • . t t d 'enf . ' • f f 1 ·...: . .. , vemem ce asc1cule à nos lecteurs • • Ier.. <' pe 1 ug.t ecnva1t: en a e s uir. i.e garde it fü a ors, s1uon m01QU<e et en donna avis à J'Ora- LES CONFERE. Nce:S 

Chtrs père et mis-e, 1'attcignant à t.a gorge. zio. 
Je pars. Ne soye.z pas inquitts. J<' vou• Omt! a été admis à 11iôôpital m:m1ci- Le rediotélégra;:ihi.tto du Conte B ian- A LA MA I SON DU P EUPLE DE 

rai avoir régu1iè1•.'1tl,nt des 'louv··Ues de po!. Sa blessure est sans gravité. Il a M· camano, Diamante Pagenclli, a fait un B EYOGL U 
mn santé. J" ne suis pas se'1l au ooun; de daré que tous les torts sont à lui, qu'i! r~it particulièrement dramatique du dia· Jeudi prochain Ier fNrier, Je d~I 
mon voyage. Jt •ais qu'il y a quelque aurait dû s'arrêter quand Je garde l'a M- log.Je qui s'est déroulé entre les deux na- Nihad Tarcan doonera. une conf~ l 

f •11 b a.•1.....iù .. Ut: tna par .. à vous c:i.iitt€r a\n ... I :~ ... t qu'au dcmeura.1t !l ne nourrit au - dr •· Le t.ra.n~·a i'lntique, d.... re~our de. 13 :h1o!son du Ptup!r dt B eyoglu sur lt 

! si. Mais vous me pmdonner~z. A ce:ix c.Jne rancune contre ce dernier. Changhai , était en route entre N aplet eé sujet suivant : 

qJ\ d manderai,ent ce que je •uis devenu - Oen~. A 4 h. 15, )e radlotfletir•Phiatt dt La 1~ 
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LES C0NTF.a DE • IEYOGLU • - -

INCOGNITO- ta Rép_oSr.que \ ie écono111i{1t1c cl}.,jna11cièrt~ 
La bcUe par Maurice DEKOBRA 

nait _,,..._ Mme Constance Treewbat di-= au Ca• doigta 1 mo. Du bout de ses 
""il et rosés, elle mani 't, 

me un chi . ai corn -
rurilen, le scalpel lamé , 

gent, pour ouvn 1 ' d er -
~ r e ventre jateux 
.,.,..... duvetée l souhait. El.k d'une 
lasse. Le spleen ombr . semblait 
d' ait ses pa " 

Un cerne bleu et ti . u,p1.res 
1 la ssa1t sur ses 
ea ncuidc 1., voile t pruncl

lic. enu de la mélanco -

Il Mait <lix heures d . 
dancing envoyait aux ,u soir Le jazz du 
ra ·- ....,. .. _ <toiles de la R' · ~ -~~ucs ~ >VlC· 
what r~ait. es. Mme Trec . 

De~- · -.aoi &ont f . 
v~u& d'une belle A a.its _les rêves ina
s tn.nuie à Cann tn&i.ca1ne solitaire q ~' 

es ? L' ac ma"'lué, !'Aven aventure, au visa-
chU<lhotait à 

8 
ture, spectre llentateur 

. . es Dreil! d ' n1e1au : es es conseils pcr· 

- Sortez d 
tan On<: de ce rcst cc, flAnez aurant, Cons . 
c d sous les étoil 

earcst > L'· es complices 
V " >rnprL--. ' 

"" son cort"- -.u vous attend a-
le . -..e de >urp . 

vie C't que le P&J>rika r.ISCs qui sont à 
&<l\lrmct . L'o· est au palais d:i 
be C<rvcU• d' . 'seau a le trébuchet Jo ..._ oiseau · · · • 
trc tour r ' trébuchez donc à vo-

Mme Trcewhat 
donna à Paya son dd. . son chautf a 1t1on, or-
ragc, et se Prom-. tur d·e rentrer a"J. ga-
m' '"8 •ans b >ers cnténe,,és. ut sous les pal· 

lJn homme !' . 
ti d avait rem 

e u restaUrant arquée à la sor· 
hautc-Jr d'un 1 et l'avait suivie. A le 
res 1 Pa aec c ' ' la salua très onstellé des lumiè-

- M•-'·- co"""'lenlcn• . 1 --.ne, e • • 
"'Quel Je me ltCU$ez le sang-gêne avec 

circonst Présente . . ancea d ' mais il Y a des 
l>Ooe ··- ana ta vie oil l'eadace s'irn-

- Pal'<! 
nais On, lllonticur Paa • • ' Je ne vous con • 

- Je •-.iia, 
tic.,,,_,_ ll\Qdame un od 
~--·-wc: de la ~ ' m este fonc-

dot, <otnrn' publique . Emile H lllairc . . our-
Mmt T S!>éc1al de la S!lreté 

r reewhat à . . 
8asUrée, -·ta ' la f 01s inquiète et 

ha ~.. son · 
Utc-..,. mterlocuteur avec 

-Mais 
le ne .. je .. · mon pa~eport est en règle .. 

- Ob 1 mad 
la c· lllne, il ne .. . • · est mo' ll&>t pas de ce-
1' . ' au co tr . lCtter de vous n 8.Jre Qui vais sol-
VOUs, lll.adame une faveur. Immaginc.z: • 
l'Crlonne d' • Que Je suis attaché à la 
q·1 un&rand, 

li>. e ll:Ouvcrnem •>&neur incognitosur 
lcr JOur et n . <:nt m'a chargé de veil-
ce d u1t •. Il s' . ' 

u Prince hfrt· agit en 1 occurren· 
llé'o ' 1er de M J Ume d"" . ontcblanco q·•i 

M 
.,.u1s quelques . 

me Treewhat ' . JOurs à Cannes. 
tout. ' - n était plus inqu'èt d 

.... convcrwati ' e u 
de la Sfl<tTot Po1· on de cc représentant 
PrM:c.c rce françaiS<! l" . 

--·CUScmcnt. intéressait 

- Et alcirs . _ ~ ' lllonsie-Jr ? 
-'•- · llllld.onti; Voi . ] '°""" t.Qu . "' c problème 
l\1oo lanco • ~~. Le Prin« de 
<iném,. • d' iJlJCUne et •échtisent. Le 

•- d &c:<:'apar<' si des de-
.. Yll•Stie • · n 8 !:tachai-t ~ a· tr• '" ,,_ 

PDur ~ ~~de SQ Pè'es. Mws 
moms hocnmc. k .' on n'en est pas 

•:inr Q~e la Rivi Cc a dai&né m 
c est un tr' ent - aventur-:sns . ._ 
vow. ? VU>lon. Comprentt-

- Il est 
liourdot 1 Cb.t1tn1•11:n t, votre boy" monsieur 

-Mad 
dir e .. Or ., f . ~ Pas si bien 
des d&irs d 'J 4" ait P&Jt en haut lic:.l 
de les "tilfa~~;i.mi'll;C et l'on s'est dICYrCé 

- Co.nmcnt? 
- c· est trtt . 

"""' pas . Slmplc, madame 
11 aux Etai,; U . · • Je ne 

~.anisation a"-' b'... nis vous avez une 
i. -. ICD 
ci, noua ~ cornpri~ • mais 
t- Yons tous ,_ ' 
'" collronn&a T = voeux des t2-

Crtb;. N ~OU'!, même les plus se-

bén~olcs ( tt cha ons un jeu d'&UXiliaircs 
re ) . nnants cela 

QUJ~ po·Jr ~ • va &ans di-
tcurs du po . trc a&l'éableo aux détcn 
C?if UV01~ n'hés'tcn . 

ier sur l'a~trl ~ d t t P&s à se sa-
l'cep~, Cl1; u c la P&trie. L'autel en 
on · n Pal~e et J ' 

se livre "" r e cuit<' auquel 
vres · app,.OChe · •in.ta Que d moms des Li • 

- &t qui u D6:arn&on. 
IQnt c.., . 

- &n 16riEraJ d •Ultiliains ? 
ou des I · "' 8 rtistes 
l*nétr.,. 7'"'a du monde dramatiques 
~ te .,. du G qw auncnt à 

QJa:~ :;" Jeu intercha~tt;;"- Nous i>Oll· 
olontairca J' . le de vi"ll:t 

m6-o 7 à • avais prnn.-, • 
da' Son Altesse R --~~., le nu-

'll:'.llé l'accepter T oyaJc qu.i avait 
Le num~ • . out était arran 
nea M . 7 devait arriver ce . gé ... 
nu . aia Un fAcheux con..._.__s_01r à Can-

rcnv.intt ~-""11J>s "'t 11\& mon progr vc. 
0 7 a télft: . a,mme • .. Le nu _ 

re~ demain d ~é quon allait 1'~ 
- Oh 1 " 1 appendicite. 

boy 
1 

qu llc dEœi>tion. 
pour votre 

- N' est-ce Pas ? 
:,'" <>oé le lai dire J' madame .. Je n'ai 

auto entre N' • a1 prétexté une panne 
que le Prin ice et Cannes D 

ce attend · · < sorte 
- Et .tors ? encore le numéro 7. 

- Alors. mada . 
t" soir . me:, Je: vous ai 
t a > Ca•ino aperçue 
onnamrncnt ... Vous ressemblez é-

au numéro Mê 7 ... me beau-

A la manière de ... 
FRANÇOIS PSAL TY 

-~-

L'amitié man
touro- simalienne 

La Mantourie ef la Sinja}Ît!, fanant 

table <Me du passé, sont amiea. 
L'amitié, n' .. t-ce pas, est fétat de œux 

qur ne sont pas ennemis. l'kttoo a dit à 
oe profb,. cSoyu ami» tt nous /i!Oll$ 

dans les Ecritures cet.te erhodation 
• Soyez rurûs sans omettra qU<> /e inmcJ 
pen<ieur hindou Rabirut!allof_e a krit 
•Soyez anus>, pttro/e qœ Je philosophe 
an&l.a.i j. j ohn .lpbnN>n a _reprise pour 
son coarpte en s'écriant réc<mummt 
«Soyez amin. 

Donc la Mantour4o et la Sima.lie é -
liant, n'-est ... ce pas, amies, oeJ.a veut dirt! 

que /as M antoin*ns sont amis das Sima· 
liens. On peut d;re aussi ( R. P. Dumai/. 
ln dixit) n'est..qe pas que /es Si~n• 
sont ami' des M antouriens., 

Certe amitié des peupJes ( «PlfPu/os a . 
mitiecu> •) em.bMsse les Aou""=•ml!nts. 
]'alliral/" donc n'est-ce pas que /e flOtJ • 
verne~nt msntourien est smi ; du ""'1 _ 
vernement sima/ien. 

Cependant oe processus de l'amitié ~ 
s'arrête pas là, n'est-ce pas ? PÙi9qUt'J Je 
itouvernement mantourien est ami du flatJ
vernement sirnaJJen, mes trava,ur me ~r
rnettmt de déduire do.ne, n'est.ce pas, que 
/e chef du 11<>uverllement mantourien est 

ami du chef du gouvernement sûnalien. 

a.>mme disait le fameux oraM«iit Rasinus 
'adressant aux ~ries sénateurs 

Veritat; nunc mirabulus 
Vox populus mmc ana/ibus 

Amen! 
FRANÇOIS PSALTY 

N. B.- Liste des ouvra,feti m'ayant 
servi à Ill rédaction. de cette étude : <An
ckn et Nouveau Te•tament >. - c L'évo
lution des Peuples >, pat Nat Pinkaz,ton.-

Pemées• de RBbinata&ore tome V à 
XII.- «Discours de la Méthode> de Des· 
oar~s.- cFrtenship> pat j. John ./phn • 
son. - « La v.je et foeuvre de Rasinus > 

pat Moi (série de conlh'encras à fUnion 

Françai8"). 

P. c. c. : FRED 

t~ blonde, même élégance 
me dans le regard. 

- Go on 1 

et même char-

- Si ... Si .. Naturellement, je me suis 
dit : Vola 1 numéro 7 idéal ... Si seule~ 
ment cette dame, qui s'ennuie ce soir, 
voulait pimenter "°" sl'ja.ir à Cannes 
d'une charmante aventure .. . même sans 
lendemain ? ... Si elle consentait à vivr• 
un épisode- qui marquerait d'une croix 
r~ e livre de sa .mEmo.il'C ? Voilà,. ma
dame, cc. qae moi, pauvre fmldioncaire 
trb ennuyé, j'ai ost me dire en vous ad· 
mirant ! 

Mme Constance Treewhat con.tidérait 
le comm' · e spécial, Une lueur brillait 
dans son regard ambigu. Elk. semblait 
hésiter. Elle jouait avec ..,,. Ptf}cs qui 
ghssaicnt sur sa iO!Vt décoliletéa ; che -
vrotincs irisées sar la biohc. awc abois ... 
Efle hésitait. M. Houaiot, psyclioJ.ocuc 8 _ 

vcrti , mslsta .. 
âdame, 

PllYI ... 
-~ 

vous aim~z 

- Faites·lt pour moi ! 

bil!ll notre 

Mme Treewhat eut un rire provocant. 
Ellt caressa encore entre ses ~vre rou· 
ges l'orient des perles mo:iillées et de • 
manda : 

M . - onsieur Hourgot, vous êtes un gcn-
tlcrnan v ous me donnez votre parole 
que Son AJteMe n1est pas un vieux ha.ri· 
cou. d6fro1chi ? 

- Madame, l'honneur de mon minis
tre l'h c ' • <>nne-.ir du cabinet tout entier est 

"ll:&&e .. • Vous ne ..,,.;,.,,, -• d"""• 
B

. Y- ...,.ue. 
- •en Présent · · . · CZ·mo1 au pnnce. je 

scr& ce soir le numéro 1 bis ! 
Que~qaca Jours plus tords, la belle Mme 

:r<ewhat, rentrant des link" s'approchait 
u golf-club, pour s'y r~-.En ' ~urp . -~ e eut a 

;,,,. nse - . et à cette surprise il se m~la1t 
. ·~ Certaine émotion - d'a~oir, 

JrmU'C une haie de tamaris, le :>rince de 
\1ont-.blanco, le commi ... ire de la so,-,.. 
té, et un autre homme en . . . sweater blam:, 
qu1 devisaient devant trois port f 

C . 0 L>r• 
uneuse, Mme Tr"""'11.at prêta l'orclll 

et entendit 1 . . . c e pnnce q111 disait ,\ l'hom • 
me au atcr blanc : 

- Mon vieux " · d'-' • ' J 81 =OU.vert un truc 
•:'lvW pour séduire les plus jolies fm.mes 
Jt tt le vends pour un flip Tu t f . ... e ais 
pa•o:n po·.i.r un . d · .. . · prince e sang voyageant 
incor.mto. Tu d~ aup~ de la belle 
qut' tu convoites un camarade qui jo:.ie 
la •rène du c . . omm>SSaire de la SOreté. Si 
le camarade a de l'BoqU!CI1ce, la ceillctc 
te. tom~a toute Tôtie. dans l~ bouche. .. 
~:: s:i, 1 nutrf" jour, une ravissante Am~ • 
r1c.:..ne ••• 

D'un samedi à l'autre 

Le Marché d'Istanbul 
Les cotation'> !:iUr ks principaux articlts 

Bl..E haussé de ptrs 2-2.20. 

Le prix du blé déjà en hausse vers la Prix f=e en cc qai concerne les c iç 

fin du mois de décembre a s-.ibi dans le sivri>. 
courant de celui-ci, un assez sensiti.e mou· 

V'rrrient de hausse. 
C'est ainsi que le blé dit de • Polatli• 

est passé de ptrs 7.1 à 7.7,5 - 7.15. 

Blé tendre 
• » 
:t dur 

• • 
Kizika 

• 
SEIGL.E ET MAIS 

Ptrs. 
5.>8-5.30 

5.35 
5.20 

5.35 
5.>0-5.21 
5.25-5.32 

La balance est également très forte en 
cc Qui concerne les deux articles susmM· 

Avec coque 

> 
MOHAIR 

> 

Ptrs. 

15.20-17 
16.zo 

La hausse est générale sur le marchE 
du mohair où les différences sont impor
tantes, surtout en cc qui concernt les 
prix des qualités inféri·eures. 

Oglak 
Ane mal 
C<.ngelli 
Deri 
Kaba 

Ptrs. 

156 contrr 140-143 
130--140 '> 

115 > 

ta3. IO 

g8-roo 

tionnés. Sari 

103-115 > 70 

95 • 6o 
go • 65 

Le prix du seigle qui était de ptrs. 4.30 LAINE ORDINAIRE 
t"St actuellement à ptrs 5.ro. 

Ptrs. 
Les prix se sont maintenus à 1<.:ur nl -

1 veau norme! avec un~ lég~re tendance 
Maïs blanc 

• • 
» ja~e 

• • 
AVOINE 

3.37,5 
4.38 
4.34 
5.12 

haussière. 

Anatolie 

• 
Thrace 

• 

Ptrs. 
58-fü 

61.2o42 

72 

75 !-<: prix de l"avoine a baissé et a été 
tout ce mois-ci, au·dessous da niveau 
atteint en fin décembre. HUILES D'OLIVE 

Les prix sont e-n r ... "'Cul. L'huile d'oli· 
ve extra a perd'.! 2 points. celle dite de Ptrs. 5.15: 5: ;.12,5 

ORGE 
La hausse des prix de l'orge est !a plus table première qualité 1.20-0,20 

forte enregistrée jusqu'ici sur le marché le destin~ il la fabri<:ation du 

des céréal~s. ptrs 4-1. 

et cel
savon 

Ptrs. BEURRES 

Orge fourragère 

• 
de brasstrie 

• 
OPIUM 

Prix ferme. 
Ince 
Kaba 

NOISETTES 

• 

4.34 
6.5 ~-15 

4.34 
5.35~ 

Ptrs. 6.50 

> 300 

Mouvements divers selon les q:.lahtés. 
En hausse le beurre de Birecik. de Kars 

et de Trabzon. En baisse celui de Diyar
bakir. Fenne les autres qualités. 
ClTRONS 

Voici les dernières cotations 

504 Ltqs. 

420 
OEUFS 

C)-9.25 

7.75-8 

Les différences enregistrées sur cc merl La caisse de 1440 unités a gagné 5 Ltq• 
ch<' ne sont pas sensibles. Les noisctt,,. passant de Ltqs 34 à 39. 

dites 4 iç tombul • (nouvelle récolte) ont
1 

- . R. H. - -- --·------~--------
projet de la première Exposition de l'au-LE TRAFIC DANS LES 

PORTS ITALIENS tarcic qui sera inaugurée à Turin au prin 

L'AFFLUENCE DES PAÇJllEBOTS , temps de 1941. 
Rome, z8. - Les compagnies hollan ·} 01! projet prévoit l'arrangement d'une 

daiscs de navigation ont ohoisî 1t- rport vaste zone située sur les rives du Pô. Son 
de Gênes, comme escale pour leurs be • 1 développement permettra la réalisation 
teaux qui assurent les transports -entre les successive de trois expositions bienna!c.s, 
Indes nferlandaises et les Pays·Bes. 11 y a 1 national~s et avec les agandîsscments pré 

quelques jours le paquebot hollandais ~ vus, une grande exposition qJ..i aura lieu en 
Christian Huyaem cst parti è. ce port a· 1948 pour célébrer Je centenaire de !'in

""' plus de rooo passagers qui étaient ar- dépendance italienne. 
nvés à Gênes en chemin de fer depuis la UN NOUVEAU REFUGE MODERJIÏË 
Hollande. Le vapear Oldenbarnevelt vc • SUR LES ALPES ITALIENNES 
nant de Batavia a débarqué des passa - TOUT LE CONFORT MODERNE 
gcrs iet des marchandises qui, depuis, Gê· 
nes, ont pris le train poar se rendre en 
Hollande. 

Rome, 28. - I.;.e nouveau refU&e c Ni· 
no Corsi a été inauguré sur le massif 
d'Ortles Ccvedale. Ce refuge qui se trou· 

G@nes est aussi devenue l'escale des ve à une hauteur de 2264 m. est un des 
bat'eaux belges, eu ce sera désormtiis le inil..'UX outillés non seïJlemcnt du massif 
port de débarquement et d'"embarque • de l'Ortles, mais aussi des Alpes ita!ien -
ment des bateaux en provenance ou à nes. Parfait.1em~t organisé , 11 possède le 
destination du Congo. chauffage central, des bains et des dou-

Vcnant de Rotterdam le vapeur hoU..n- ches, d . Ja Jum1ère électrique et de l'eau 
dei S 'ba · s '. 11nk est amv~ à N'aples. AmSJ u· courante chaude et froide, dans chnque 
ne navigation de toute sécurité penn<ttra chambre ainsi que la radio. Le rcfui:e 
lt transport rég:tlier des passagers et des Corsi peut accueillir environ 100 p~son· 

marchandist'S à destination des Indes nes. 
néerlandaises. Cette ligne sera b1-men -
suell<' et un t:ra. ~ 

1 
L'écok national~ de ski. ding<'< par le 

111 ~jAo'- 18 transportera le1 ohampion SertoreLli, a été ouvertt au· 
voyageurs de la gare de Naples à celle 
de Rott d 

·- . près de ce refuge d'où l'on pe'Jt accom -
er am '(;L. VlCe-versa · plir de magnifiques randonnées en ski. 1\ 

LA PREMIERE EXPOSITION suffit de penser à la inagnifiqu pi•te cle 
DE L'AUTARCIE 45 km. avec une différence de niveau de 

UN PROJET GRANDIOSE 
2.800 m que J'on peut parcoJ.r1r è grandt 

Rome, a8. - Le Duce 8 approuvé le vitesse en un,, demi.heure. ·-·- ----

L'wriv,!o du val.uemeSIM SUT Je front occidental allemand. 
••t tpu)Ours accl.J>fll//i avec joie ,,., /M combattant•. 

C'est un tSvénement qui 

:t - BK ·001 l' 

Le Ciné 

I P E .K 
cS E ~ 

Jll~'tlll•· llUJourd 'hui l..E I>ElL 'JEU 1 i HA .11 FIL-'l 
TOliU: ~ avant sou <lepart po111 le fro111 fi 1·: 

N G~BIN a ver 

}I( R b B T T Y l'l d UbES BERRY 

LE JOUR SE LEVE 
le meill"ur rôle crèe à l'ê1.'1'tln par I• plus e.1prcsslf deJr •«letir!ll fraaÇ• t• . UN ROLE 

DE PASSION et d'AMOUR t::. Suppl.: FOX-JOURNAL 11otou• do Mnod•-' à Io GUERRE 

• • Aujouf'd'bul ••tln6ee à pt'lx r6du"• à SI et 1 b. 
• ;11 .. •::•;~~~n-rnnn,;-,.,,.,,,,. • ::: •:•--•r 

Les deux morts J presque du Aénie. Er les phra , Ol.I~ à 
Vous avez Ju sans dOJ..ll'e tes d~tails ai.·ofr chacune un u~t, un verbe et un 

!!Ur la mort de ce 1oueur de tric-tNJ.c. Unl comp/émmt ont mime par/où. un s.tn) • 

coup de dé~ heureux fut un cpup morteJ CP qui, ru evoU'f'r4!1, est clt:>se rare. 
/JOW' fui. Ce /.art nous a l'appel~ un autr;I - Mai!'. ~pliqua ./'.1uni. tu n'a .... Jamais 

qui s'est passé ,-éoe:m.n:re1ft. r;en écrit. 
Mme F ... est une joueuse de poker enra- - Et qu'ont do1JC écrit ~s 1aimo; qui 

Bée. Matin, après-mi.di et <.,Otrée. elle los veul~nt à rout pti'C mf' ,ernplacu r 
pa..,, en tenant le• oartes. La dreU% ha • Règlement de compte 
!'l&'d la favorise. cons~nt et ses per
tes <;ont insignJ/iante . Cependant, quand 
el/~ lui arrive de débourser su lieu d·en -
caisser, elle devient une fur1e. Elle se la· 
mt"rtte, lait la nwue, boude, se qUl!telle c 
•:len "~a ert c:Jaquant /e5 piorte . 

On p4.f"l&t de c~ }OU'tlfal où le adn1i· 
nistrateurs girttMlrux e-t /t'i adm1ni1tfMtel.Z1' 

déJél.uG - rouo de< ,..u~• ~ - «>nt 

/;,gioo. Un co//èjjue. noie M A. ~Jôp, de 
r cl kJJaœ· • évoque à C'tl propos le .,.,. .•• 

nh de la défunte Derurbanl< · 
- Tm.J• J~ uvices '1a1ent ph1ns de 

d1-.ns, de chefs, un jour, appelé par 

une a/l&t1', j' aJ. été à /a Banque: person
ne, p& le moindre ~mp/oyé, P" Je plu' 
humbbt s=ttairie à qui m'adTesser .• 

Nenemoll• de.D1IU1<ÛI en sourianr : 

Or, ce ;our Mme F ..• perd11Jt. 'EJ/le iR""Blt 

une Auiane infernale. Elle donvnM91' à 
lamenrer, mais elle perdait tou1ours .Eli 
<e mit à bouder mais eli,, perdait tou -
jours. Elle injurip un de ses partenaires. 
EJ/e perdait toujours. En/in, vers la lin, 
elle eut une idtle §éruaJe. E/Je poussa un 
c.si et s'sllaisa en cria.nt : -- Er li~t, l!lllt·C~ qui' tu as pu 

-] e me meurs J réller mn al.Jaire ? 
- RiJ ! au moment oU fon a/} "r 

Mais Madllrrfl' n'était pas morte ! On R1 

l'emmena chez eJJ.e où elle reS8Llscita en s'oocuper i1ruf,/ea:ll!nr. de zna,", c'est /e 

un clin d'oeil. Naturellert'lt!'nt Je~ aut!V!s oompie de Je Denubank• qw a été ri;Jr.
1 

1oueurs, d'abord elfnzyés, ~irmt """•La commission \s'est réunie ... 
stratagème. On ne lui a pas réclamé r ..,.., jadis il y avait un oltehé que r on o • 
gent perdu et dû mais ses amis la boycot- tait sûr ~ renconrrer quotidlennnnt!nr 
lent purement et simplement. 1 dans nos Journaux: il ,1 s"a,; SllJt des ia-

- Pour nous, disait une d~ cH ses m~.x appointements.On allait payt>t b1en-

conr:aissances, ell" est 11'10rte. j t6t , très prochainement, dett1111n la men-

Qur mettra-t-on au rancart 7 1 suo/ité en souffrance ... 
Tl est décidément entendu que /es jetl· l.,e nouveau réiime a lait 1u tice de tour 

""' auN.iimt un pJalsir taut p;gticulier j cela. Il y a tout de même queJq~ cho•e 
enterrer les anci.ens - ces anciena qui q1,1i rappelle oe loindain précédent: les 
~·obstinent à vivr.e er., plus e t, à krire 

1 
réunions de la commission fXJUT Je /utie 

Cetre sympathie des Jf'UM.s pour les ,,,,_' contre /a >pécu/ation ! On annonce ;ra -
dons ne UUUlQ4I' c/'ai//euro pllb d'~tre P«"· vemenr qu'elle .e réunira bient6t, rrèo 
tap. Et les vieux /er~r volontiers rô-1 prochainement, demain. Er enfin on en

tir à petit feu les 1ewte' ;.!nérar.,,m, in.I registre avec un 90Uptt de soulailement : 

solentes et avides d'arriver . \la commi~n . 'est réurue ! 
C'est ainsi qu'au cour1 âurc conve.r .. Ne dirait-on palt, nof'e un COJT/r~rtt, à en 

NJtion avec un ami, un dee &nde:ns ne nr-' 1u1Je.r par la ;tetM que /"on a .i réunir C~" 
ri ~llit pas d'élollr.J sur .ses écrtt'\, 1 me::..sieurs qu'il s'tt,it dt- créancier. 1!t dt 

- Chez moi, mon cher, il y a du fond, débiteurs attachés à !,.~,·irer fun faufra?,. 

Cilla' 111 lh• t 
l .. iuu" t·:,1u·p, ... 

,\ •f, \li.\ 

"ltalia)) S. \. N. 
~·-

l) l- part potll" Ne,v-Y ork: 
ll ]'; X 111' <ii·uts b Fénio 

• 'iaplt" i • 
-------~-----
:--A Tl H:\I.\ 

S.1101.1 

()( • Lo:. 1 \ 1.1 

i l'cniri 
10 

t!P <ii-m,; ~tl Fl"\tier 
t , ·aplP' 21 < 

pour l'An1triqut> 
du Sud: 

d1· Trit~t1• le 2 fév. 
d!' :\aplrs lt• \ F~r. 

l'atrHs. \ t•Jlit>.t', 

Bnrp:a , Yurnu. C'o11stan1za 

r~rnlla. ~aloniq11t'. 

llrintli'li, ,\11rô1h', 

1 · o Io, l'i rér, 1'11trt1.'. • 
\' ·m '" 'l riei.r~ 

('(J~·n; f,JlA'illE dt• <:~uei; 1~ 

rie Barcdonc h• 
Jï fér. 
Ili Fév. 

Départs pour l'An1érique 

VIHfiJLIO 
Centrale: 

tle 11~tlt'!I le 2!1 Férrirr 
• Barcelone le 2 :\Jars 

<(Lloyd Triestino» S.A.N 
- -

Départs pout les 1 ndes et 
J'Extrêm«'-Orient : 

CO:\TE \'Elllll. dt• (ièul's li' !' .\fors 

Fa1·J1111•, •h' '"~1111" '-UI' le~ Ch1:m. tle .,-,.,. tl•• l'Elnl i111Jk11 

Agence Générale d'Istanbul 
'-ar:ip ,,,..,,,,.,; 1:. 17, t-ll U11mh11110. Gahttn Tl'h\1>ho11l' -'4877-

CHRONIQUE DE L'AIR 
et sur St"S 1mpttSsions r«"Ucillin au. cour: 

t 

1 
du vol b"a~aoiqur dt la iple itali<flnt 
Rome-Brési! dont tU txalta !A parlait< 

DE Mm• CAVALCANTI! organi"".tion. Elle txprima "" profonde 

Sao Paola. 27. - Dans la sa!le du Ctt-

1 

rcconna1SS&nœ pour l'accueil qu1 lui a f. 
cle Italien en prcse.ncc dr J'am~adeu.r 7 ~ en lt.ah.e-. parla av« imobon d~ 
da cons~! et d'une nombreuse assistane•. l aadiencc qui. lui a Hl aocord r•r le 
la jo!i""alist'e br&ilicnne Mme Mario: Due<> et man1feata toute son admiration 
Thérùe Cavalranti a fait une conf6ren• poill' les pt'Cl11?ts de J'Jtali< fasciste. 

LES IMPRESSIONS 




