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QUOTIDIEN POLITIQUE 

A la veille de la réunion du Conseil 
de !'Entente Balkanique 

ET FINANCIER DU SOIR 
• 

LE CHEF NATIONAL A L'AMBAS -j 
SADE DE GRANDE-BRETAGNE 

--<>--
L'autre ''jamais" l 
~-

Une note significative du "Popolo d'Italia" 
Ankara. 30. - Le Président de la Ré· 

publique Ismet Iniinü, à l'issue de sa pro· 
mcnade équestre quotidienne, s'est Tendu 
aujourd'b'1i à l'ambassade britannique où

1 
••• O~ croit savoir q-Ue la Roumanie est 

disposée de façon très bienveillante 
à l'égard de la Bulgarie 

il s'est reposé quelque temps et s'est en.I Milan, 31 - Lli «PopoJo d'/lalilD relè- peste>. 
tretcnu avec l'ambassadeur Sir Hagh<"ll ve que le <]otITntJ/• publie un autre de

1 
Le «}ourllBh approuve en 'o..rtre Het • 

Montgomery Knatchbull-Huges~ . j """ articles sur f/rali~ 1cpar Jeoquels - dit
1 

rior qui, a"'111t-hier, à Lyon, l~rs d'':" d~-
-o---- rorgane de la révolution fasciste - il es-1 }tnmer ollerr au corps consulBJre, drt qcr rl 

LE GENERAL WEYGAND l père faire oublier aux Italiens no disonsl ne pouvait oublier. la fraternité. latine . et 
pas les sanctiom mais tout au moins les demilt>da la pernuss1on dtt ctt« c Vive 

EST RETOURNE EN SYRIE . ' . . 

' 

fameux •ramais• qui parurent sur - CO- fltaltl>>. La •Journal> arout• que la (>Ml· 

~ Turquie et la Grèce,~; sein du Conseil,et l'Italie, 
drs du Conseil, désirent vivement le règlement 

es questions qui ont revêtu un caractère aigu 

POINT DE L
• lonnes à fépoque où dans uno ville dtt /A lié• de M. Herriot est la ,,..ruk de route 

UNE MISE AU c A.A > • 
Ankara, JO (A.A.) _ L'e Agence Ana_I COl'se, M. Daladier 'faisait brl/l•r entre la France. 

tolie > est autorisée à démentir d'une /a-I ~· m"."'5 quelque c,,,,.,, qui reso«nblait à Avez-vous comprtS ? commente le «Po-
çon catégorique rinlormation lancée fNtr ~iAnard. poJo d'Jta!Uü. Devant le 'dan/Jet, tou14 la 

Le Dr. Ttm• 

une agenoo étrantèt'e, selon /aqueJ/e le g.1J Dans cet article Je cjournaJ• écrit quo Fr"""'1 applaudit /'Italtti. MBi• nous de· 
néraJ Weygand, commandant en chef de.•I «Tltalie suit une politique profondément vons nous ~cr do la P"5to du .,,,.r; • 
armées fran91'Ïses dans Je Proche-Orient, nationale sens céder à des sentimentalis • =talismo · Et de lait, nou• en somme• 
serait parti pour Erzurum. mes inutiles. EJ/e sait que la sentiment est désormais indemnes Mais aujourd'hui , 

ter la T·.irquie à la réunion du conseil de La Aénéral WeyAo.nd est parti pour la en matière de poJit1que extérieura, un mau. c'est notre tour. C'est à nous qu'il nppar • 

J'Entente Balkanique qui se réwùra ven- Syrie par Je Taurus-expr&SS d'hier soir. j vais guide al s'en /1Brdtt comme de /11 tient de répondre : 1amai• 1 • 
d&.<iaratJons •ZBr Markovitch a fait les Io" déclaré déjà qu'ils n'tmvi58Aent rien 
du • J' •u.ivantes à !'envoyé spécial de tel. 

_ c ~n > à Belgrade, M. Aka Gündüz: LA QUESTION LA 
lité Qui e suis très he;ueux de la possibi- PLUS IMPORTANT 
~i rne sera offerte. à l'ocusion d" la 
,,_ deon <lu conscil de !'Entente Balkan1' . 

Les inqaiétudes que l'on msnüestait -.in 

dredi à BclgTade est arrivé ce matin en 1 

~·re de Haydarpasa où les honneurs mi-1 M H1· tler a parle' 
ltuures lui ont ét.é rendus. • 

au Palais des Sports 

s'étrir-t.-iJ, \'Îvra et elle 
\.(lÎilCI·a ! 

hier 
Il avaJt été salué hier, à son départ, e:i ~ peu partout ces temps derni~rs au suj 

affaires': retrouver avec le ministre des des grands événements devant s-irvenir gare d'Ankara, par le président de la O. 
lat Qu' angères et éminent homme d'E - au prinremps prochain se sont beaucou A. N. M. Abdülbalik Renda, les mem • 
rtprt. est M. Saraçoglu ainsi qu'avec les atténuées. Les évfuements démontrent qu' bres du gouvernement, les déput:&, l'aidt 

tntants d Part:ici es autres pays amis qui au printemps également, il n'y aura rien de camp pnncipal de la présidence de 1~ 
Peront à Ja on!' · Que 

18 
rEu . c erence. Je suis sOr de nouveau. L'intérêt général se concen· République, Je secrétaire gEnéral du mi • 

connat nion du conseil permettra de tre maintenant sur le commissariat po·ir nistère des affair"" étrangères, les ambos-
tnitif .7 1~nc~re une fois la profonde a • les pétroles qui a ét.é créé en Roumanie. sadcurs et les chefs de mission étrSJl&ères ~ •~Jl:oll>---
rnernb union qui règnent entre les C'rst Io question la plus délicate du jour. ainsi que par les représentants de la pres- Berlin, 30 Il y a, au sei11 de l'Europe Ce11trale, J'auron1 ! 

Leur.,,. dt !'Entente. De mème qu'une intervention an•laise s.: locale et étrangère. Le Fuehrer a pris la parole auiour- plus de 84 millions d'Allemands qui ontl L'AMITIE AVEC L'/TALJE 
ra ellorr e ltlaint 5 communs tendront ,.,., ••ra.il interprét~ par /a partie adverse M. Saraçoglu est accompagné par les d'hui au Palaos des Sports, pour fa pre- des droits et demandent à vivre; 300 La pr...roêre pha.,. d• cette lutt11 ~tait 
ien de la . /a .,, paix dans les Balkl.lnS el à comme une provoaation, J'AnfPeterre in· chef• de section MM. Feridun Cernai Er· mière fois depuis la fill victorieuse de ans durant, ils e11 ont été privés; qu'1m· c'Onstituée par l'action politique. DuM/IJ 
u ve11ara., d Balkan es intérêts /jénéraux des terprérerair dam le même ..,,s une inter· lcin et Resat. du ministère des affaires é- la campagne de Pologne. à l'occasion porte aux autres s1 20, 50 ou 300 petits des années. l'All•maAne et J'Jta/ie ont,,.,,_ 

s. Nos reJab 1·ention de l'aurre camp. trangères et par son secrétaire particu ~ du 7-ème anniversaire de la venue au Etats protestent ! Mais quand 80 mil- vi crne politique commune. Cetre poJ.ti • 

ioars , , ons &vec la Turquie ont tou- S1 la guerre s'achève sans avorr atteint lirr M . Zeki Polar. pouvoir. fions d'hommes se lèvent, alors cela va que ne s'est pas modilik. Les dtA!x Etaro 
etc très • è l'avenir égak~1~ res. Et je suis sûr qu'il le, Balkans. û deviendra possible d'éta • Il repartira ce soir pour Sofia et &l- 52pt ans, a dit le Fueh rer , s ont peu mal. De là, la tendance contre l'u- sonr ums par uru. étroire amitié ot ten-

fottn.,. ent elles daneureront con- blir au lieu de r EnMnte actuelle, un bloc grade. de chose dans la vie d'un peuple. Et nité de l'Italie et celle de l'Allemagne. denr à rédr.nre Jour> mtérèls à un dénomi-
aux intérêts d qu'eux , tant de nos deux pays e !Europe sud-orientale. Un pareil bloc M . METAXAS EN ROUTE cependant les années qui viennent d~ C'est là le problème que l'on discute narNT commun. 
intfrcts des E . kans et "" dév 

1 
tats am1s des Bal • dont fltalie et la HonArie feraient é'8Je- POUR BELGRADE s'écouler nous apparaissent plus Ion . au1ourd'hui. La grande nation privée Durant des an.nks re me '"'"' e//orcé â 

Phhe amicale.• <>ppcront dans une e lmos- ment parri~, apporteraiJ plus de stabilité Athènes, 31 (A.A.) _ La délqetJon h"l· gues que des siècles : Un grand événe- de ses droits àurant des siècles est au- empkhe~ rAn/Veterre de réali~r oon ob· 
LE:s RE • 1 et de <écunté à la paix balkanique. Alors lénique présidée par Je chef du gouverne- ment s'est produit : le relèvement d'u. iourd'hui unie. Et elle fait entendre ses J<JCtil qui était de trnn<iformer la gu"~· 

LATIONS l 1e bloc do l'Adriatique, envisagé par r/t!J. ment M. Métaxas est partie hier soir, par ne nation menacée d'anéantissement. revendications. Les peuples pos~ants\ qu'elle désirBJl en une IJue.rre ~al• 
" À AVEC LA BULGARIE lie, sera créé de lui-même. Mais i.I ne faut bateau pour Salonique d'où ell L'orateur parle de l'idéal des démo- adoptent l'attitude des classes possé • Pendant des mo,. le~ M. C/lJJmber-
'"· ka G" b/' 1 d • , e pour • la façon su' Undiiz résume d'a:.atre part de1I pas -~u re;.Equ~, n.ntd ~s les Balkans s:.ajVT"a son voyage en chemin pour B1.:l- craties : l'Allemagne a appris suffisani· dantes au sein de l

1

Allen1ag11e d autre- JB.rn 
8 

essayé dtt s'entendre avec M Sta .. 
re.:uoil!i ivante les impressions qu'il a qu~ ans . u_rope su ·onenlale ':"'t évë- grade. pour participer aux travaux de la 111e11t à le connaître au cours de 15 ans! fois. Nous voyons dans le monde. en line · 

11 
n'y est pas parvemr. Je comprends 

nion d s au SUJet de la prochain réu J nemenl qw viendrait à se produ11e inté ·' conférence 'balkanique. U.. buts de Auerre prooJnmé..< par l'An·I grand, ce que nous avons vécu, en petit. que l'on soir furieux en AnAfeterrtt de "" 

11 
~ Cons.cil de !'Entente Ba'.kaniq:ic. re<se de près la TUTÇuie. La délégation helléniq:ie comprend leti ~leterre "'nt la création âune Euro()" Celui qui a, le conserve; celui qui n 'a que iai réussi et qua M ChamberJain n'a 

es" ~tabh • · A.'K GUND obr . J littr qu une importance partic-.i- A UZ ministres Mélas et Papadakis, les dirt;c _ nou,,elle, pleine de ju~tice . L'âAe d'or do1t rien, n'a rien; et c'est là l'ordre de Dieu! pu eror. e StJi-, oon"'B1ncu BU'llSl que~ 
Bu~:::a attachée aux relations av<'C la L'ARRIVEE DU MINISTRE teurs au ministère des affaires 'étrangères revenir sur la terre.... Mais d'autres forces entrent en jeu u qcri pour M_ Chamberlain aur&t été U· 

Dan•~ • . ~E~ AFFAIRES ETRANGERES Androulis et Gafos ainsi que le colonel Ces ~ns qui parlent ainsi ne <embJenrl maintenant. ne ocuHe bénie de Dieu ne ltt "'"' plu; 
""'V<>r es nii/reuk roumain;, on fart ob· M. ~ukrii Saraçoglu qui doit repr6en- Nobeis, aide-de-camp de M. M&xas. avoir découvert aucune idée neuve, 11râce Il Y a le /orœs qw cnent : nous vou· qulU!d c'est moi qui le réalise. Mais D1cu 
/é auc q~ la Bulfarie n•eyant ~ formu- L' d à laqu8Jle ils puissent à nouveau indulrt"I Jons détruire .' Ces force:) nihi/i:;re:; ont laiA :-era tout de m~mt sati:JB.Jt de ce ~ la 

1'08aib'/:" revendication directe, il est im- or re d U J• Our des débats en erreur un Arand peuple. Nous avons en r,,,ge en AJlemaAne durant un denù-siècJe flU•rre est éparg1'Jbe à ctto régK>tlS. Aurour-
liwe la quo œ ooit la Roumani11 qui sou. effet, appris à co. nn. aitre cetre nouvelle Eu.

1
1 Elle.• o. nr été surmontées par Je 'national • d'hui r AlleJn8.ilntt a - derri~ pobri • 

question To 
1 

. 1 • 1· E 1 ,,,., · ute 01s si Je probJ' Bel d 
30 

A - ·- rope et œtte 1usrrce nouvel e. Elles cons· soc1alt>me. Mais aucun de,, p<>S>édantM no quement aaran ••· t a cliche dtt t939 r4-
. est P<>>é par d'autr~- ' 

1 
• . ·1 fé gra e, • • ·A. - Les points essentiels de l'ordre du 1·our de la con- b 1 d • d si >idait ~écisé- t -• tron ~, on a a convtc rence de l'E t t B lk . tituaienl déjà les us e euerre e 191 . peut &0utenir que 46 millions d' An''tu• ~· 11 

en ~a 
qu'il •<ra abordé . . "I n en e a an1que seraient les suivants : 1 ,.. C..' . avec b1enverllanc.e Pr' :tt•t d d On a brisé les anciens Etats ~s libérer /es· doive.nt dominer 40 million::. de km. car- L 'oM.teur termin~ en Ce.1 cor~ : 
""PT~saion de œrf.ains est q J T .1 notam~:~~ ad ' ub efl' esé pays balkaniques à l'égard des grandes puissances, peuple• ; on a dissocié toutes le• 'tructu. rés et la Franœ, avec son territoire qui Ce qui s'est passé durant la "'Ul>l're 

qu;,, •t la GrL- . . ue Il ur- . es e rg ra11ts, c'est.à-dire affirmation nouvelle de la stricte • taJ ' """• au '""n du consetl et 1'1- neutralité des Etats Balkaniques res économiques er cultureJles /oistoriques. n'est pa> très fertile, plu• d• 9 rruJlrons d• ne se répétera plus da11s l'histoire. Au-
te hor• du con 

/ 
, ' S d 

1 
' M.ais on n'a rien trouvé de mieux pour 1"8 !uns. carrés. L'Aiie~•- avec Bo mil • JOUrd'hui 18 millions d'hommes sont en 

ment a' "'" • s intérCSsl>nr vive • . ecun o, re .ations des pays signataires du pacte balkanique avec la Hon- ----""" qu" 
1 

gne et la B 1 . remplacer. lions d'liabitan1> 1111 di•P""" pa. d11 8oo ligne. 1 y en a exactome11t autant dans 
tn .. ~u . ·- ·s ron.• qui ont pris une . u.gane et possibilités de collaboration avec ces pays pour le 1~a1' 11-- .•• re ,.,. - tien d 1 d " Le Fuehrer rappe-llc aiors les 44fi a 1-. milles kms. carrés. C'est /à le probl'- le camp adverse. Mais C85 18 m1·111·011s 

. aue. e a paix et e la neutralité balkano-danubienne. uu••I 
Suivant une autre rum 

1 

• Tertio, mise au point d'un certain b ii es du traité de eV:rsa.i.11e.;, qui cons- qui. doit r<cevou _une 50/ution. Et une so-1 sont supérieurement organisés. Ifs sont 
s..r

41
t d ' eur, a Roumanie d . t f . 

1
, b' nom re de questions économiques qui tituent uniquement le pillage. !a con· lut1on semblable a ·uJle qu1 est donnl>e au.tl an11nés par une foo forte et comme vous 

rsJ>OBée à COnc/ur evra1en aire o iet de la conférence spéciale projetée en 1939 et ai'ournée d 1 Ali la Ru • soviétique au e un accord avec par la guerre. dMllnation et l'oppr : ssion e ' e m'.t· problèmes sociau.x. avez pu vous en rendre compte, ils sont 
&ar&bie er de la Buko . •u1et de la B ... - gne. Et il rappelle a.u.ssi l'oemrre du re- Le peuple allemand ne voulBit que J conduits de la façon la meilleure. Chefs 
llararities Pour la DolN"':,~ mo~ennant dl!B J • --- lèvemoot de l'Alleana.gne qui s'é1ait paix. et peuple ont une seule conviction : 

Pourvue de Valeur log /a. uoique dé- ~ :• \' i :l t i 0 n :t 11 ('Ill tl Il,, f1 (l rù Il() 'J \' ,. , c; rendue oompte qu'ell~ ne pouvait comp- En 1939, ces puiS$W1COS nous Olll odres. aucune entente n'est possible sans la • 
au .. ; doit ~tre enreg· ;";;,e, cette rumeur, \ t ter que sur elle-même. .Il une déclaration de lluerre. Elles VOIJ • réalisation de notre droit fallut-il pour 

::;.~:r:.a:i· .milieux:·,: R!:;!~,::,~) hi (l.. SP s a f t :l q li (' s r 0 11 t r'' 1 p .s (' <'l • buL' Ad'nAleterre poursw~ deablpuis 3oosoJ~d· le ltuh'ont '.a Auerre. Je ne pui• dire qu'unel cela. 2, 3 ou 5 a11~ de lutte. 
~·-· " reg/ 

1 
~ 1 , 1 1 empêcher uno vent e con 1 a • c ose a r AnA!eterro et /j /a Frnnœ : el/Ml L Allemagne vivra et vaincra. 

broud1a ,,
1 

er a question de la Do • • 1 tion de r Allemagne. Et qtJlllld Churcill 
defaçonp1::1':.:,""':noritéshongroi \'lr(AS ntar•· tands aunlnis proclamedesbutsdeAuerrep/einedel>D· L'organi...ation <le la Poznanie redevenue allc111andc: 
valeret.que. La You mm "".le et .pl/us che. Aesse, je lui réponds : Votre propre his • - ,. __ 

me lernp. Pllr Il<» .. qui est lt~ en mê- Les V - d L d toirtt vous dément! Depuis JOO an• VO< Le Pt•('•s' •. <if",lll (i" 1·e1·ser 
•ar1'e une étroite a 't" à ers1ons !:! on res et de ·'er11·n au su- • " • -=ueme avec '."' ie la Bu/- - U ~ hommes â Etat ont tous parlé ainsi. Ils 
~. lend4r1ceo . une vive &atislactio jet des résultats de l'action sont ont toujours lutté pour Dieu et c'est • H l 
Dana beA•-.. Pl>c•lrqu.,. de la Rou · D' ,•t (( e'-'09 li )) 

-..,.,p de ·. manie. COL tradictoi'res doute pour ·cela que le bon 1,,,, les a s1 .J 
v~t un tw BC<:or:lie~x, on déaire vi. large-nt récompenoés ! • 
"'<:croitre Je PTeet g. q.,, <erart appelé L'orateur décrit les ~-mpires gigan -
nique el à Jaire ~- '::_.rEnrenre Ba/ka • Berlin, 31. L'aviation allemande a re., re na lut CDU/é. t d nt dis t !'An 1 t t 
bl -~ ......Jk nocr .. eM hier ses reco . . esques o poscn g e t•rre e 

OC do paix , "'1s un véritable d N ruuussanoes en merl Un avxm allemand fut abattu à 13 h. 111. France et ra~He la fa<:on d o.i t 1 ! ~ 
P u ord, il rembouchure de la Tamise ot I d 

1 
côte 1 . •ider.1 Greiser, er-président du 'Sénat de route aetivHé politiq~ /t11JT n ''" mter • 

U 
AS D'A TT/TUDE PASS rusqu'au Shetl·-J . 1 au llrAt° • a est de r AnAJeterre. ont été constitués. Et il ajoute : 

ne ~ est M·• . lVE ~~. A cett11 OCCllStOn, elle (Lire sous notre rubrique habituelle, le . Quand Chamber/Bin prêche au1our - DantziA, m'a /tut Je, déclarations suivan- dite. 
B 

- ,,.,,.,., : c'ear a attaqué de nombreux navires marchands . é te.; sur son activité en rani q<ao Ao<,rver. Un vicaire a été condamn' A mort pour 
alkam n'accu~JJ 

1 
que le• armés. commumqu de l'amirauté britannique). d'hui sur /es buts de Auerre, 1e sonAe au 

ive toute ur '. eront pas de façon PBs· L'ACTION AERIENNE DE LUNDI Diable qui s'approche des pauvres Jima., neur de ·1a région do Posen, '"'n<>:<ée A avoir excité la population à !11 réœl/ion. 
prt"' susoept1'ble d Au total, 7 vapeurs tn11rchands ··-'" Lo dre (A A ) U ul' , 1 . . l'A,Jlemagne. 1 Par suite des travaux 9"" nous oom~ ~,.,.,. n S. JO . . - n se homme un livre de prières a 11 ma•n. M<JJs un r 

lltlemto ;, leur d. . . e Porter ont été coulés, 1 a été •rave--~ enjom· Mol • 1 tn-s entrep""'1dro le chll~"" -a réduit ec1 ron de paix et d 
1 

. 8 "~" u' a été trouvé dans 1'épave du vapeur let· peuple ne se brûle los doiAts qu'une loi•! - gre que .,. Polonais BJent dé • -· ' ••-..v · 
lll8}i10. Au contraire, les Bal'---. e neu. malfé e plus1e~rs autres morns Arave • ton Tautmila qui fut bombardé hier par Et le peuple allernruu! ne se IBi•se rrom. vasté la réAion, 1e poursuivrai une poJiti-1 Il n'est pas 'l'!""tron d'envoyer dM Ira-

"""'~ - menr. Deux nav11es d'avant-post ét' . li . . 1JJeu , polonBJ, en Al/emn•ne 
/)OUr la délenSf!o de 

1 
. • • éAale~nt coulés. es ont e un ev1on allemand sur La côte orientale de ~r qu'une fois par les apdtre~ de la Jrs· que de co 'aborat1on n"·oc les mns.:,iee po. l>'B rs 

6 
• 

litique et • . eur mdependa"""° po. E dépit d 1 . l l'Ang1et:crre, et qui s'échoua. ternité des peupks. je préfèro M . Chur • lonnises en renonçant il tou1"6 repréBaillcs Les A.//emands ~es pays 'balteo et d• 
• &eonorruqu.,_ et dn f. t u ."u dvio!ent de la D. C. A.

1 
Le survivant, qui portait sur lui to'JS chi/! qui dit ouvertement ce que M. Cham C'est dans ·œ bur que tous I pouvoirs Wo/hy= seront tnsra/lés dSM les pro • 

mdéf>#!ndance PCJJ 't . e 111 ervenrron e IO«eS aériennM b · 
1 

, . . . 1 priél~ ayant apparrerui à "l•t po/onJJis 
Nbin-,·n .

1 
'.•que et êcono,,,,que. • . . n-

1 
es vctements dosponibks qu'il put .., pro· betlain pense et espère en silence. Il dit • ctvrl' mont été accord{,,; dès la fin de sep- • 

...... .,, 
1 

1'ann1que~ importantes ~J un aria 'al/ ' 
1 

'11 m..r.t rélut16s poJitiqUit>S U. mbr~ 
aucun •nd;.... 'de n Y a, à fheure actu-•Je, d , n ej· C'Jrer dans le bateau a déclaré ; Notre but .,., 'fanéantissement do r Alle _ tombre. Le• tribunaux allemands ont &M • "' no 

....... QI mnn n est pas rentré à 88 base -Q _ _ est de r3o.ooo. 
â>aillours ce llenre. li est illogique · uatre bombes tombèrent sur le pont et maAne. la di.solution du peuple allemand. 111trodu1t partout et fal/omand ... 1 retfe- L<J Présiden . . . . 
ttcl1.on •quqe""J. /ea Allemands tent-nt un, LA VERSION ANGLAISE deux autres à la mer. L'explosion de ces Ce/e e•t bien. Car ainsi nous venu la Jan•"• off;cielle d• /a provmcc 1 t Gre.ser " tertnm<t en d1 • 

~. Landre.• JO (A A ) H. d . bo oo fi . pou von< - .. ~ Mllt : 
intért3ts éconooo~ue tant que /eura • . . . - HK es av10t1 m me tt perdre conno1~ance. mieu.v: nous comprendr~. Nous connais • Us payS811S polonnii. sont anim411 d'untJ 

t
·,·nts n,... m1qu~ ne ~··1·ent ~. al . allemands bombtlrdèrenl et mitraillèrent Quand j1' reviens à moi, Je bateou al - d 1 ., J_ 'coll borRtion. li n'e•t - Je compte latre de la Po1IMrU• une 
Ç' • .._ -~ ,_ plusieur. chal t. . '°1'K votre but ': VOWJ tJ-'•pir~r A r~n" - Artt.n ,. vo one" ll'CP If. 

• ttr au Soviets, ile ont maintes s u iers an.AJ.ajs. Deux mlU'ins lait A la dérive, vers la c6tc. tituer f Allemairte divi&!e et more11lile de pas QU ;<o;tion d'e;..:pul~r /~s f1Vt._qes polo ZOl)(' atrioole modë.Je ~t 1.1us...-.i un ba<..t/on 
lurent tué et 

3 
b/-'- · . ( . de la raœ allemande. 

-· mat• ftUCUtl nov1- Voir la •u•le on .,...,. page) 1648. nai•e• de la ré,ion. 

parle 

Berlin, 31 ( Par téléphone, de notre Les prêtres polonais n'ont pas été 'ttm· 
co!V'e>pot':iant parti~ ) - Le Prft. pêché d'oxeroer leur minist~. Seulement 

E. NERIN 
• 
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res de caractb-e local qai ont ~ unmi -

1 

diatement adopttts par les autoriûs, on 
en a pris d'autres, de cara~tère plus gé • 

néral, qw intéressent 1x>:>te la ville. 

La guerre anglo-franco-allemande 
--

Les communiqués officiels 

_] T _ ...... 
Co 11111: 11l et d"où l.1 gul'r-n: 

p ·ut-el! \"Cnir da·•~ 
ies B;1 lkan-; t 

Pour. uivant la !té.rie de i.es article ... pa-

Turquie y soit favorable. La Turquie res
p ... ct les s ntiments. les jugement'! les 
idè'. ~ de ses voisins balkaniques et les corn 
prt nd Si nos amis les Bulgares font enco
re un pa~ vers la hquidation définitive c1't 
pa s~. E:t si :·on ass~e des relations plus 
stnc~res avec l~·s Hongrois, on pourra con
sidfrtr que J.:- conseil balkanique a:.ira r~
du le maximum d~ service. 

LE BANQUET D'ADIEU A BORD DU 
CJTTA' Dl BARI• EN L'HONNEUR 

DU DUC ET DE LA DUCHESSE 
BADOGLIO 

A l'occasion du départ du consul géné
ral d'Italie et de la Duclw;se Gi·Jliana 
Badoglio di Addis Abeba qw quittent dé-
finitivement ce soir Istanbul par !e Sim
plon Oriont Express l'agent général de l' 
c Adriatica • en notre ville et Mme Cam· 

Des instructions ont été adressées aux 
services intéressés afin que les conditions Rien à signaler. 

de propreté nécessaires dans les moyens * 
d rt tr au Paris, 30 (A.A.) - Communiqué du 30 

e transpo en commun, amways, - . . . 
· · t JRnVler au soir tobus, chenuns de fer et bateaux, so1en 

rigoureusement obseJVées. I:kux fois par A l'ouest dtJ fa Sarre aotiv;té marquée 
· les t b -> ach~·ement d~s ~lé ment~ au 'contact. semaine au o us, ap1cs cv 

COMMUNIQUES ALLEMANDS COMMUNIQUES FRANÇAIS 1 
Par.s. 30 (A.A.) - Le Grand Quartier Berlin, 30 (A.A.) - Le. IJ'llnd quartier 

Géné 1 
. général alkmand commuruq:.e : 

ra communique . 
Au cours des vcJ/s de reconnœssanœ au 

rus ~u ce r;tre, M A1, Zekeri}'a Serte/, AM===- _-_ 
satt'JC/J• à démontrer au1ourcf'h1.11 qu• Id iiiiiQ;~--·sabah Posfast 
guerre de Finhmde pourrair rtre un lac-

paner ont offert 111.,,- à bord du Città di 
8.'1t1 un so:.iper d'adieu a:.aquel étaient 
conviés les membres du personnel de l' 

de leur service, seront désinfectés de fa
çon complète. On en fera autant pour les 

Act1'on réciproque de fartillerie dans la 
même réAion pendant une 'rande partie 
de la 1oumk. 

dessus de la mer du Nord r aviation al/a.. 
ntande at/Saqua des convois ennemis d~ na 
vires 12lf!l'C}1ands armés et d~t. vaisseaux 
de patrouiJ/e. MaliJré Je violent feu de la 
D. C. A. tmnerrùe el factivité des avions 
de cha:;se a.nAIBis des nayires marchand!J 

armés ennemis et des vaisseaux de pa. 
trouille ont été détru;ts. 

reur de r~'Cten ion des hostllit. à la pê-

nin~ulc · 
Comm nt l'aide à la Finlande, q:.u a êt~ 

recommandé• par la S D. N. stra-t-ell• 
organisfe ? Le prkidcnt du conseil bri -
ta:inique s'iest Eibsttnu de répondre à c~t

t... qut stion. Mais il est certain qu11L ne 
taura1t suffire d'tnvoytr à la Fin1and .... 
quelques avions et q·.ielques munition . .11; 

pour lut ptrme-ttre de remporter un ... vic

toire dMinil:!ve 
D grand controverses ont lieu en A:.

glet~rrt.: et tn Frnnce- au sujet de la forn~e 
d'aid à !a Finlande Q"Ji po,.irrait être tf· 
fiC'aee. D ux tendances se manifesttnt à 

rn, alli:1nl'C: t.:i nuh ll' 1111l' 

el balka11iq11t· tsl-L' Il.' 
1 o-.;-,1h:~.'·! 

M Ab1di11 Daver s'occupant du même 
problè111e ubst:rve notamment : 

En ré.:itité, si l'on aurait pu constituer 
un bloc balkanique avec la participation 
ù la Hongrie t·t de la Bulgarie, et en fai
r<. un organi!ation purt:ment déf~nsive a
vec le concours d ... 1'A,g!eterrc t dt'. 13 

Franct:, on aJ_ralt pu m .: tt.re les Balkan5 
à l'abn dt toJtt agres•ion. Un pareil b1<><: 

autres moyens de communication en corn 
m:m, par les soins de leurs administra - COMMUNIQUE ANGLAIS ambassade royale d'Italie présents en no

tre vilk, ainsi que tous les présidenbJ des 
ti. espectives Londres, JO (A.A.) - Le ministère d 

a~sociatioru 1:t les chefs des institutions ans T · 

Un avion de chasse ennemi a été D 

battu près de HartJepool. Les avions al
Jema,nds rentrèrent tous sain~ et saufs à 

Jeurs ba~. culture1les, Hnancifft'.S et commercialtllS i- 'i La désinfection obligatoire ne sera pas l'Air communique : 

1
• d ·11 C'to t étendue pour le 1noment aux autos et ta- L'ennemi reprit au1ourd'hui letJ attaques car aussitôt il lut poursuivit par un ap -

ta itnnes e notre V"I e. 1 ns no am - 1 . ~ . d d "' • "J •1 t · 
ment l'attaché militaire, colonel Zavatta· •xis, sauf dans le cas ou ces voitur s nu - e gran e enverlSure qu t avai en reprises pareil de chasse et par une patrouille du 

· t ~ondw't des al d Da ce der hier t1u Jar~ de la côte 'orientale des iles 0 . 1 • • M B · · · f d 1' hé raien .... m a es. ns - 6 ' service. côtier aérien. n rinore 1usqu'ic1 Je 
ro, me amgiani. ·emme e attac · 1 1 · · britantûques sur notre 1narine n.1archan -
commercial. le vice-consul c.hev. Staderi-

1 
~i': ~as, 8 vO'ltur.e ne devra pas qwtter sort de l'appareil allemand. 

ni et Mme Rossi, f('nltne du cons:tl d'IU.- l hop1tal sa.os avoir été minutieusement dt . . - ' .. , L'alerte du danAer Dérien lut donn~ 
. . , 1 désinfect&. 1 Les nouvelles recuer//ies 1usqu rcr a ce d r , .d. cf'h. d les ~les S~-

ht' à Izmir, de passage a Istanbul. Le _ _ _ . . . ans .apres-rru 1 1er an..-. . j Nous avions noté à cettt place q:.i'ur. o;u1et indiquent que des avions ennemrs ontl t'--d Pl . bombe. I rent lancées par comm. et Mme Campaner ams1 que le . . . • , ""°"'' . us1eurs s u 

off
. . . médecin avait été Pnaagé spécialement •fler:tué au1ourd /lm a 1 aube des vols de 1, . 1. . 1 ...,. d s ÜA• --m commandant et 1~ ic1ers du C1ttà d, ----o . . avis ion ennem1e au ara-... e ......,, aw ... , 

Bari faisei~t les honneurs du bord avec !par la Municipalitt- avec mission de con· rec:~nna~5-sance au,.large de la côtt-, m.ws dommage ou déAât quelconque n'a pas é
infinirnent dt courtoi!iie et d'acco.iei!lant• 1 trôJer 10 propreté corporelle d-..:: nos con- qu ris drsp!1.rurent 8 rapproche de tl09 ap- té signalé. Nos avion) de combat prirent 

amabilité. citoyens. 11 a procédé ià une inspection pare;/s. l'air aoss.itôt l'alerte donnée mais ne pu-
fondamentale des chambres louées à decJ Un des avion!-;, ennemis tenta cl' attaquer 

eut con<ti:ul' une population de plus dt On a soupé dans la salle à manger du 
pas 75 n1iUions d'habitants .. soit à raison du bord au milieu d'une atmosph~e de fran· célibataires dans les zones de BeyogL..1 et ccmat1n un de nos vai senux march!J/?d.i;, 

accroître: le "'\ombre des adversair , de n~ . . d'EminOnü des cafés et autres lieux qut: mais n'eut pas le 
1 temp~ de l'endommar-r. 

ce propos. Les uns sont d'avts dt n 
rent intercepter /~ appareils mnemis en 
raison de~ conditions atmo~ph~rique~ dé -
favorables. 10110 du chiffre des habitants, une armée cht et cordiale camaradene. Le martre- ' 1 

pas 1nult-i;>lif'r I~ fronts. 'Tant que 1'A! - fr''"ucntent des rvon:........... d' e propret~ ---...,,.-------------...;.-----------...,--,...,.,,,,,,,-de 7 million~ tt d.:mi. C'eQt été une force q .1eux du Cirtà di Bari s•est couvert de ~ ......... _. ..... es un · ,.. 
emagn n'aura pas été vaincue. ils con ... .....hysique su~e à ca t' Tous ceux 1 CRpabl dt châtier 1uiconque eut tenté d' gloire dan• l'exécution d'= menu oo la "''. ,-~· u ion. l 

da1nntnt toute dis~rsion des forces. attaqu<r les Balkans.Et H aurait été possi· finesse de la chère le disputait~ l'abon· qu1 sont m~estement malpr~ s~nt! 
Mais il y a •u<Si des diplomates <l des ble à '.'Angleterre et à la Franc~. sans rc- •dance et à la variét<' des mets, le tout é- envoyés gratuitement à .m bam de S1r-

milita1res Q"..li préconisent la création d'un 1 keci et leurs vêtements sont passés à l'é 

. ~ 

~Jl l l'rr(~ )tisq11 ::ttl 
•• • 

1)011 t 
nouvel<'!'.1es hésitations de la grande guer- tait arrosé de bons vins italiens généreux . , . -1 D 

nouveau front, de. !aço:l à troubler l"ac - re, de diriger contre 1 front m6ridional et gbtreusement servis. tuve. Deux autres bains à 1 usage du p:.t- 0 UX 
tion cies Soviets en Finlande. Leur point de l'Allemagne, les troupes et le matéTiel • Après 1e souper, les invi*-i ont assisté blic pauvre, ont été créés à Balat et Ka
dc vue est le suivant · à quoi bon cher ~ QU~flles auraient tnvoyés dans les Balkan~ t à :...1n<! projection cinématographique for~ simpasa, par les soins dt la Municipalité. 

courants, en Angleterre, 
sujet de la guerre aérienne 

au 

chtr à n0.:.1$ tromper nOi...IS·mêm<.-s ? Tant 1 Etant donné tout f . 1 . ., __ ,_ tt vers Je Dan Jbe. intéressante et ont app~ l'excc'.Jen'e -· e ois que es ino.cro~ -- -
que nous n'attaquerons pas la RUS>Sie So- Le moyen le p!us sûr de protéger los mJsique du bord. se plaignent de ce que kurs 'effets se M. Luiâi Barzini jr. écrit de Lon - La défens de la Grande-Bretagne•. Il 
viltiqu , nous ne vaincrons pas !'A1l .. m"l.. 1 ga't t 'tant passés à !''tu d C · d JI Se l' d od . . Etats des Balkans, du Danube contre to!Jt Au départ le Duc et la Du~ Bado- en en e c ve on ne re- re~ &u orr1ere e a ta> : y exp 1que que ans une guerre m ·erne, 
a;ne Four m ttre la Rus<ie Sov1énque d . , .d , 1 court à cette opération que dans 1 cas Il ·r t Angl •- · E · t d u el . angc:r serait tVt .:mmcnt de cree-r une al· gho ont remercié vivenrent le com.m. et se ment es e en e~,re, pa.rmt en urope, seraten appar·.les e no v -
dans l'imposs1b1lité d'aider 1 Allemagne, 1. d 'f . . 1 où elle s'impose de façon .irgente. Pro - les officiers d'aviation, les officiers d'é - les vérités, des conceptions révolutionnai-
! f 

. .. . . . tance e ens1ve avec 1a partJCJpabon de Mme Campaner le commandant et les of. 1 
t aat creer un front ant1-s0Vléhque en . . . ! ' t f ·t SJ'd&ab· 1 d' ti. · · · · · · h' · I U F' 

1 
d . la Bulgarie "t de la Hongrie. Mais commf ficiers du bord pour ec!lte charmante soi· nan -ce- ai en con on, a irec on tat-meJor, les vieux messieurs importants res auraient tnomp c, parm1 ie:sque es 

c~~t:n 
1
: ~u::· pter la guerre directe le reconnaisS<'lt ouvertem~nt l<s nou _ I rfe ahsi que po;ir l'occasion qui l~ur a _ du serviœ sanitaire nwnicipal a fait con-1 et un~ bonne partie du public, ·.in mou - ceUe d'après laquelle cla défense serait la 

v lln qui parviennent de Belgrnd...s, ta vait été offerte de se trouver une demit'-- fect.onner des espèces de portt:-manteaux ven1ent qui. s'il était couronnf de swx:ès n1eilleure attaque>, 1a seule façon de per-
L',ns1stance avec laquell Je prc·mier > 1 ~ â J 1 '"t t t d'h ' d · d uJ 1 · •ffi· •e•e ,_ con~titution d'un tel groupe est ac~uellc - re fois en contact intime avec le colonie ,,,_.~,a. ux , gr. Cè! auxq• _ue s f's ve e,_men. s I pourrait transformer en peo.i eures ~e. re une 1tuerre serait e vo 01r a vain· 

angln:s jlarlc d'uor assistance ... ... .._ t:1 1 od d " · I f · ·1 d 1n.:nt in1po~sib~c Les revl:lldications ter . à laque-He- tant de liens les ratachent et sont mtr u1ts ans ·l etuvc sans Qu 1 s ris·· cours de la guerre . On constate pannt crc et ·la seal.! of enSlve utt e entr.! ('1; 

la Fif'l!and . tout en évitant d'indiq:.ier la d h'ff d"tr 1 · ·è f 1 · ~ · ' ff • r torialr-s de La Bulgarie et de la Hongrif' au sein de laqueJ!e ils laissent Jn souvt- quent e se c 1 onner ou e t a..tcune- bc:oucoup de gens, mais plus particuh .. orcc.-s mi itatr<:s ... -i;ales qu1 sa ronten . 
façon dont cette assistance de:vra s'exfr- d é 1 f · · f ' ·11 à l'c'gard de la Roumanie et de la Yougos- nir si vivace. ment en ommag s rement ;>armi les pilo~cs et les of ic1ers saa1t une onne d, super-gucn a•. 
cer. indique QU.! le gouvernement britan· D 1 · d déc b d · H rt I" ' d ·d · d " lay,e s'y oppo .. n •. Et l'inn.ie~ce politiq Je 1 L E VI LAYET urant e mois e em rc ermcr . •upérieurs dt I'Aéro:'lautiqJe un< vive <t a est mterpr.tc es 1 e<-s e uea·J· 
niQue penche vers la seconde thèse. · d · " ·· 1 d!! grandes p..iissance,, au~si... 1 rien q'Jc · an3 le «ka.:z d'Eminonu 25000 croissante impatience. co:...1p de tec.h,iciens britannique c:t c' ... 1;t. 

collaborateur militairr du c Temp•> LES MESURES SANI TAI R = " d ' . ' '1 ' L-' p.ieccs .-::: vetc.ments et de ling.:ric ont cte En voilà assez. disent.ils. avec les vols p<:ut-être d'après ses conseils QUt 1 on a 

nous •xpLque comment cc-tt • 1st•ncr ·~··• Cumhur"ye' • ·••• CONTRE LE TYPHUS désinfectfs. De> œntres de dés'.nfcction- dr reconnaissance ,les vols nocturnes, les décidé la forme d• la guerre. 

p~urra s'excrc~r. li recommandf l'tn~o; ~ ... ~ _ -·- -=:..:..-:..·~~=="'-·~ .. ·-~ 2 ;.~J. No:.IS avons annoncé que certains cas se-ron rré-és où l'on prOC'fdera au pa~sog ... 
1
1vols de déftnsr L'aviation anglaise s'tst Aussi bien r:t n'est pas. par pur capri-

d U'I flotte alhéc à Mounnansk. I• ne · - de typhus ont été enregistr~ ces joun à l'étuve de tous les vieux habits do:'lt montrét supérieJre en qualité à l'aviation ce que l'on a été conduit à remplaceé lt' 
barq Je-nrnt à P tsamo d troupes all'ées 1 1 f , de:mitr.-; c.n :lotre ville, notamment à Ya· leur.; propri~taires d&irt-ra:cnt se- défai • n1 lemonde et n craint pa~ de l'affronttr. f1échettes par la machine photographiquf' 
cr.11. avec l Finlandais ?<>Urraitnt déga- ..-. ~1 :11 1: t•l'() .·, l'' l t t.• k çik c-t à Iksiktas. \ re. Prt"ndrf' un pho:ographic du port del et que l'on a substitué le manif6te s:Jb· 

g:t:r tout !e nord de la Fin!and .... , ttc. M'li!& M. Yunu Nodi krit 11otamment • Hamboi.lrg plein de vapeurs ·est tout aussi v..._rsif à la bombe de 100 kg. De fonni -

il recommande surtO:.Jt l'..:ntréc des flot - L l e' d1· e a tes alliéos en mer Noire. En attendant qu tous les Balkanique (.i cl) J 1 ' 11 x ce.li ( dangtrcJx que de jeter une dizaine de dables raisons de tout genr< conseillent 
s'unissent dans un grand idéal de frater - bombes sur le port, et le résultat est b<a:i de ne pas bombarder l'ennemi les pre -

O:Jns le cas où l'Anglet\.rre et la Fran- 1 ité nous {?ro;ivons dt la joie à affinnrr l d • cou;-. plus satisfaisant Lancer des mani- rniers, ce qui provoquerait les plus grave..i 
ce llppl1queraitnt ré~llr1ntnl un nar~il •• ,. e~ l ve1·s ( és ·11 1 • que l'amitié gr .. co-turque est une forte- ( \....! '-~ ••• ..:stes sur Prague, Vit·nnc ou Berlin, cela repr a1 es. 
plan. point n'es! besoin d'être grand pro- resse des plus solides formée par deux pourra accflfrcr de quelques heures la fin LES RAISONS DE LA PRUDENCE 
;>ho!t pour prévoir que la guff" s'Et<n - h 1 R · 1· 1 · nations qui sappuient !';me contre :'autrt LES ESPR I TS MALINS qui avait offert, sans succès, d'ac etcr a dt la guerre; mais quelques dizaines d'ap- wsons po 1tiques : ce ui q:.J1 entame-
drait a!ors aux Balkans. avec un fol rt une '>Încérité d... plus pro- C'C::tait une maison bien tranquille que maison prétenduemrot hantée. Tout s'é· pareils e,nemis détr;..lits, quelque fabri - rait la guerr.! à outrance perdrait la fa • 

fond.-s, Cette amitié est tellement fécon- cello de la dame ljaziye, à Çenkelkoy, r.ie clairait ainsi ' q.ie do canons réd.Jite à l'état do ruines vtur ou le respect des neutres. Les Etat<; 

--==-=-~ d ... qu grâc à ellf" la T·.irquie p(""..tt à j-Jst • Yah Caddc:si. Comme l'immeuble &ait Le petit farceur, cet authcntiq;,.ie petitlfumente~, cela contribuerait ~ terminer Unis s'indigneraient contre quiconque dE-
titre, s'estimer grandie avec la Grèce et tro;:> gra:1d pour la darne q:ll y vivait a- diable, a comparu devant le tribunal.En le confüt b'aucoup plus rapidement. clencherait l'horre:.r des bombardements 
la Grèce s voir fortifiée à l'échelle de la vec sa fille et que, d'autre part, les fman- raison toutefois de son jeun< âge ,il n'a LA GUERRE TOTALE contre les vill"' ouvertes, et avec les E-

SALI Yeni Saba h ........... ~ ......... ... 

T 1rqu!e. Il n'y a nul lieu d'hésiter à dire ces do la famille n'étaient gum floris - pas ét~ condamné et il faut espérer que Le port<-parolc de cette impatience est tats-Unis seraient toutes les nations neu-
Après .1\/oÎr analy-.â /e rôle du pacte de QU!\ da:i.s cc cas, il ne peut y avoir quoi sontes, Mme ~aziye en avait vendu une M. Ahmed 8 payE la casse. ,L. S. Amery, ex-premier Lord de l'Ami • . rcs d'Europe et d'Amérique. En outre cc-

f Entente B:ilkamque et ce/m de la Bu/ _ qur ce soit de nature à m•pir r des crain- moitié à M. Ahmed. Ce dem1er avait pro- LE RICHE FERMIERlrauté, a-ministre des Colonies et ex-mi- lui qoJi assumerait la responsabilité d'a -
gari~. M Hü~ytn Cah1d Yalçin a1out~ . t ~s. posé d'acheter le: reste . Mais cette offre nistre des Dominions tt surtout ex-corre\. voir provoqué les bombardements aériens 

0:1 parle aussi d l'llahe comme de l'un E., fait d111nr d'être médité !es T;irr< avait été dl-clinée. Connaissez - vous le fennier Vanli Ni- ponda:1t du cTimes• pendant la guerre se trouverait devant un dur problème de 
d J ilémcnts de paix et dr calme dans lrs <t l" Hrllmes puisent cette assurancei Or, en rentrant chez elle il y a une vin- had ?Il est ttès populaire à Adana oll il des Bo<rs. II a fait récemment dans Ja politique intérieure. Le pays, soumis à la 
Balk•n•. Eff ctiwment, on ne saJrait nirr concernant lt présent et l'avenir rien qu' gtaine de joars, Mme ~aziye, qui s'était possM< l'une des plus belles propriét~ et City un discours dans lequel il proposait torture qaotidicnne, à la désolation , à la 
que l'Italie a sa part dans le ma:ntun rit à la source de la sincérité vrnim .. :nt cor rt'.ndUt: en ville avec sa fille. trouva un l'une des plus productives de la proch~ 1 1a gu"rrc· aéri.t."Onc à outrance en v:...1c: de faim, à la t.:rreur, à la mort. se révolt.ê· 

'a paix t',ns l<s Balkans. Si l'Italie avait diale de leur amitié. spectaclt bien fait pour la surprendre : banlieue de la ville. Aussi qaand on ap- détruire les bases, 1es fabriq:."5, les corn- rait contre ses gouvernants. 
suivi Jne ligne dr conduite différe'lte. •es A LA JUSTICE toJte sa vahselle était en miettes 1 Pas prit qu< le nche personnage venait d'ê- 'munications <l les défenses ennemies , Raisons techn;qu<S qu'énumè'e un ex-
B:1lkaru aurai nt été SUJourd'hui A r-u un verrt, pas :me tasse, pas une soucoupe tr\! arrêté, cela fit sensation.,. 

1 
plus spécialement pour obliger les Allt- - pert étra nger: Avant tout. po"Jr pouvolr 

LES NOTAIRES JI usé d' · f et n oang. Lo guerre ne se !ltrait pas é _ ~·avaient été épargnés 1 Et le plus étran- est ace avoU' assassiné ou ait m11:1cb à consumer leurs réserves de ben- mener la guerre aérienne totale il faut 
ttndu seultmtnt eux Balkans, mai:; à la Le- m,ni-stèr .. de la J:.istic--c a avisé les ge tst que l'on n'avait pas accompli cet- assassiner un certain Ibrahim, qui était zine. de caoutchouc. de précieux métaux, pouvoir dis;>oser au moment du début des 
M&bte~ranée tout entièrt- Mais c .. ci n~c-st 1nt~rr-s.11fs qu'à l'instar des citations du lt oeuvre de dtstruction sur place, mai" à son service. Les garçons de ferme Ti- de ~ubrifiants, d'.~xplosifs. c Qu'ils vien- hostilités d'une si...1.plriorité aérienne écra
pas le fruit d'une politique' positive. c'est tribunal. les communications des nota1 1 q·Je l'on avait transporté toute ta vais • mur, Emin et Sabri ont été arrêtés SOU!=i nent. s'écriait-il, qu'ils détruisent qu'ils sente sur l'adversaire, telle qu'elle per ~ 
• é 1 d' 1 res d vro"t t.oaiern t '! f t 1 · • la même incu"'ation. Le cadavr• de la •t '-" ent d h d e r sJ t:it une po itiquc :i.fgativ . En .. '& en e re a1 ~ par sf'lle dans a cu.iSlne pour l y mettre cons- .. 1" " bombardent. NoiJs sommes prêts à les re- m.:-. e r~cm e mettre ors c: ser~ 

d'oJtrcs tcrm:s:, si la guerre n'a ;lns é - l'rntrem1se de la Poste. - l cie-ncitusen1ent en miettes. vi.ctimè n'a pas Eté retrouvé. 1 cevoir:t. vice au d'endommager gravemtnt en peu 

daté dans les Balkans c'est parce qu'il n'y l.t' nouvrn~ règlemt~t sur les nota1rts 
1 

Evidemment, on avisa la police. Mais On s"PJ)ose que la raison du meurtre 
1 

C'est la tMse qui a été exposée égale- de iours ses ponts, ses voies ferrées, ses 
a pa3 < u d'attaque italienne contre !es a é é élabor<· conformtmtnt à la nouvel- le-. recherches demeurèrent vaincs. Et serait i...llle qu.~tion d'argent. 1ntnt par le cManchcstcr Guardian> dans fabriques, ses ports et ses aéroports, s ... s 
Balkans. En une époque où l'agression loi. 1.., texte <n a été soumis po:.r e - 'Mme ljariye dut, bon gré mal gré, renou- Vanli Nihad s'<St borné à déclarer de-' un article intitJlé : « Accélérer la guerre • d€pôts de munitions et de carburants,ses 
contre ), s vrii•ins <st considérée comme xamen au Conseil d'Etat. 1 vcler sa vaisselle vant le trib:>nal : ; tt où il était dit : =traies élccrrjques. Cette S'1pl'r:iorité é· 
U'lC 101 naturel! , cette attitude calme dt MARINE MARCHANDE j A quelque temps. mm et fille s'étant - J e n'ai pas tué Ibrahim. Mais il se c Nos nerfs étai<nt préparés à u:1e guer- crasante n'existe pas. Les Alliés, suivant 

l'Italie et conforme à celle qui convi,nt à POURQUOI LE CHARBON EST-TL absentées à no:.veau, Io même spectacle pourrait que l'un de mes gens ait fait le re de destruction dès les premiers jours :< jugement de personn"" au courant de 
un Etat c-ivilisé, c tte abstention d toute CH ER , d- destruction le> accueiUt .à leur re1x>ur. CO\U> .. · dts hostilités. Ce qui est survrnu depuis la question, ne dispo""'1t pas de la mar-
agression, constitue une vérité. Que cc · 1 Cette fois, pour corser sans doute le pro· TOUT SE PAi E !... 'est de nature à nous encourager à croire ge do supériorité absol.ie nécessaire pour 
soit là un ... consfqJ~nc~ de l'accord d'An· A 'n nouvelle Qu~ les cargos turcs pour- (tl'amme, toutes les vitres de la maison a· Salih &zk:.irt est une jeune homme qu.: nous sommes ;>li.ls forts dans tes airs e:itrtprendre un.: offensive afrienne de 
kara ou lti ré.TJ tet d'autres cons!dfra - rai~nt êtr affrêtés par les Alliés à des vaient étt cassées ! entttpre:uant; En1ine est une dame ma - que nous ne le pLnsions. Cc n'est pas à ~elles proportions. 

t " là f · conditions ::!VantageUS'è~. Je pn·x du fre"t T h ç l · '" ·~ et -f.-· ' d Une d'if' d 6 ils d ·ons, 1. y a u., ait que: nous devons ous les abitants de enge kOy s c- n"'.. :oc111t:use. Ils s'étaient rencontr':'s noJs e prétendre savoir mieux Q",JC 1e 1 erence c 5 ou oo appare e 
rnr istr .. r. nous autres Ba .. kaniqutc; à 1· e:ntre le'.ll divers ;>Orbi t..ircs 9 immfdiate- m:irent, autant que Mme ~aziye elle-mê-laux abords de lCüçilk Pazar. gouvernement ~t ses conseillers ce qu'il plus ou de moins d~ même qu'un~ difff .. 
actif d I' Italk-. •nf n hsussé dans une proportion imprec;;. me et sa fille. Les gens d'expérience d~ -1 L.ui avait émis à haute voix des ré · convient de faireo. Mais si l'on pense à rence de qualité ne représentent rien el1 

Le conseil de l'Ent<:nt Balkanique' gn siuanent• Ce fait e~ rce naturt:Hement 511 cré~ùf:"nt qu'il y avait là l'oeuvre de for-
1 
flextons louangeases. mais insolent.es par Wh!teha~l qu'une guerrt• passive est né • cette gucrr~. 11 faJ.t des milliL-rs d•appa· 

réunit dans ctttt" atmosphh-e. Vtrrons rfpt:1cussion sur le prix du charbon de ces surnaturelles. Car. en .somme, un vo-
1
leur pr~sion à l'ég;!lrd de la d.amt'. , cc:ssair.:- par amour pour nous, les bour - rei1 3 dt' ;>lus que l'adversaire pour pou ~ 

nou • début d'un tiévcloppeme:nt de • T(arabûk. Le transport du charbon de: ltur aurait emporté les objets, mais il ne Elle, furi..:usc. a vait cépond:...1 en rabrouant gcois, on se trompe. Peut-être un(' g:.ierre voir oser les grandes incursions stTatégÎ' 
Ent 1 e ? J ne le trois gu "' Zonguldak en :>otr ·port QJi coOtait 2 5° l<'S a;ira1t pas brisés, au risque de oe fair<' vortement le gahlnt. . , totalitaire telle que la préconise M. Ame- ques, avec Quclq.ie chance de suc«s. 

Car la •itu•tion actJ<lle .,,t s1 df'irntr rtr, pnr lonne est pa.s{ il 42 5 ptrs. Ln prendre! Ce fut l'occ:as1on d'évoquer d'im-1 Piqué au vif, Snlih avait saisi la dame ry Pourrait-,llo être la plus sûre, la moins E:> second lieu étant donné la faÇo" 
que rr s< rait pours;...1ivre une chim~r qut: o:>rim .. d'assurance ;xrçue sur les trans • pressionnantes histoires de «djinns» et d-e et s'était livré sur sa ptrson~e ~ des voie~ sa;iglante. !a plus br~e et la moins coQ .. dont se déroulent les opérations à ten-t 1 

dè vouloir grouper tous 1.:J lntlretsés dan~ 1 ports de charbon est de 9 ptrs par tonne .. péris··, ces esprits malins qui, chacun sait 
1 
de fait, en pleine rue. te".lsc. > l'immobilité- des grandt:s masses qui, el'l" 

une union p!u• Etroite, de vouloir les a - quand led:t transport s'effectue par des çà, mettent leur joie à tarabuster les pau· Le Ier Tribunal p~.nal de paix de Sul- LA DOCTRINE DE LIDDEL HART fermées dans leurs fortifications, se re -
mtner à B- grouper à la !nveur d'une al- enrgos :il pa~se à 60 ptrs par tonne pour vr<:s humains. On conseilles gravement à tan Ahmed. deva?lt lequel notre homme Parmi les fauteurs de la doctrine con gardent de loin, étant donné aussi la ffJ" 
hance m1hta1rc contre un .. attaq...1e extt .. 1 c·t~ de l'uti1isation de mahonnes et Mme ~aziyt de quitter• sans plus tarder a comparu. a tenu :à lui rappeler qu'on traire, celle de l'inaction, figure notam son dont se déroule la guerre navale, il 
r1eurc Si svanttJgeuse, &l nécfssaire q11e 1 autres t·mbarcations semblablts, tn rai· unt mal.son si manifestement hantée. ne bat pas une ferrame, même avec :.ine ment Lidd l Hart. le grand critique mi- ::i'y 8 a:.icune chance que l'année aérientlc: 
101 l'E'lWr1U Balkaniq Je, <Ile st au -1 scm d, raccroissement très con•idérablt Mais pendant que les imaginations dé- fleur. Il l'a condamné à rs jours de pri- litairo anglais qui avait prophétisé en son puissè. à eUe seule, amener une décisiofl· 
iourd'hu1 à l'état d'un fruit qui n'est pas des flSQJ<§. 1 chaînées forgeaient ainsi d'invraisembla- son pour méditer à croi!lir .-Jr ce vieux temps la défaite italienne en Ethiopie et Ce serait donc un gaspillage inutile d'sr· 
encore mûr Il faut l'avouer ici av<e les Les négociants en charbon ont '1g!1al~ bles hypo~ses. la police poursuivait son principe. Et comme tou loçon se paye, la défaite japonaise en Chine. Liddel Hart gent et des vies h:lmain<S que de vou ' 
regrets les ;>lu.• '"fs. La Turquie désire _ le fait à la Municipalité pour demander enquête - cette !ois avec succès. Il fut le violent Salih devra ~1<rser en outre 50 qui repré.ente peut-être l'autorité la plu" loir l'employer dans d, telles circonstafl' 
rait vivement une telle a!liance ot fait to·Jt une majoration du prix maxim:.m fixé établi ainsi que le démon melfaisant,an- Ltqs d'amende. élevée, en matière de stratégie et de po- ces. 
cc Q~l es' en son pouvoir pour sa r~ali - porr l~ charfv·,"!. Leur demande est à l'~· ;c d. tout :e mal, était le filJ du voisin Il a tté écroué tout c.t~ suite, è l'isque lit:que militaire d~ l'Empire britanni- Troisièmement: la 1rande distance era ~ 
sat1on, Ma!s il n• suffit pas que 11 RJI~ tude. Ahmet, - c'est à dire de celui.là mtmcl de J'audi~nce. qu , a krit ~ccmment un Jivt't intitulf: fV01r la 1uite en 4~me pait) 

t ,, ~ ' 
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Le-; fi n1s italiL·ns 

11 «J'ai 
• vu briller 
les étoil es» 

La luttt· dramatiqu . d 
de l'' ... e la tenacité et · al 

1ngéniositt: h;,.amaines nation es. 
adversit'- d • contre l'âpre "" e:s e:le En contraste avec ce monde rude et 
dam<ntaJ1 d . ment; est le thème ;on-

u film « J' . . fort, les réalisateurs ont présen~ quel 
étoiles • (Ho . · a 1 vu briller les ques scènes de vie mondaine où dominen 

l'élégance et 1'01Siveté. Dans cette atrnos-li~ par la -":~ta brillare le stellè), réa
E.N.1 c E · teté Alesia Film,excbsivité 

. . ncadré da f 
Voil!eus, d'A . ns e paysage mer -
!._, lesta !'~·· .. . "'fort • ~~VTe s mspu" de 

phère un, femme émerge à l'improviste, 
fille d< la montagne, confiante, en sa gé
néreuse riches.,, Sa foi sert d'élan et d' autarcique d l' 

de Bo!:an e industrie miniùe 
o, Mvek.ppa t 

1
. . encouragement aux mine:irs pour la dé -

d:e d'u n entrepnse har-
n Jeune ingm· • couv,rte du préCleax m~ : le nickel. 

du nickel . ieur a la recherche 
~lrt à 

1 
QlU l"-ed<>nnera la vie et le bien~ U régisseur Enrico Guazzoni, secon 

a zone dé th · ks 
61 

. I par l'en oUS18sme des acteurs a don-

t<! la r hsateurs ont habillement e--'oi- né un ample développement à tous los 
matière d, d A"' 1 -'f . dre ~ . u rame hamain et Je ca- c• ets offerts par le thèrrl'e du suiet et par 

~rand1osc h . 1 l.' hè 
esthét;i • •rmonisant les élément.• atmosp re. 

Ques et ~mon • ' 
Plus réus.;, d 1 s d un spectacl~ des L'interprétation des protagonistes Ma-
l" ont la scèn . . ' . 1nondation d' e pr1nc1pa!e est ria Gardena et Ennio Cerilesi est vivt et 

Des tabJea une mine. 1 pleine de réalisme. Mina Dora, Landia 1 

•14'rnent ux de l'âpre vie dc'S mineurs Ravel, Regana De Liguoro et Luizi B a-
f UVtt de ' 

• Olklore 
1 

suggestives scènes de dcse présentent, entre autres des dons 
• oeaJ - avec costumes et fi'tesl encore ignorés. 

-------------- -------
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··· ····~· ··············································· • • DEMAIN som au toute& les cnansons de PARIS seront chantée• • 
1 • SA J< AR Y A par TOUS LSS AMOUR?UX DE PARIS dans • 

TICS de STARS 
Gary Cooper ne peut pa• tenir en pla

ce. Pendant son dernier film. il emplo -
yait Je temps des scènes. dont il n'fult 
pas à apprendre à monter à bicyclet

te !. Saaf qu'il entra dans "" décor et 
que les accessoiristes mirent deux h\::urr-s 
à répa<er Je dégât, les choses ne se pass~
rent pas trop mal. 

• 
: •-'•: C~Ht\NTEl;It DE }llNUIT avec: 
t J E AN L U M 1 ER E ( le Roi du disque, le rival de TINO ROSSI ) ! 
t y VET TE LE B 0 N ( de GIBRALTAR ) et le célèbre orchestre t 

t de JAZZ de R A Y V E N T U R A : ! Vous ires voir ce FILM MAGNIFIQUE. t 

············································4•••·•·•·•·•· 
La représentation d'hier au 'fhéâtre Français 

··Ho1na11t·e .. , 
• <I (' 

1)ar la troupe 
hellèniqttc , . llJIOD 

-·-
Le groupe artistique de l'Union Hel -

llnique de. notre ville a donn~. lùer 
soir, au Théâtre França1s, Ml faveur d.:s 
sinistrés d'Anatolie une représentation 
qui u rc:mport~- 1.:- plus franc succès. 

Succès financit:r d'abord: non seule · 
n1t.'Tlt on a joué à guichtts fermés. mais 
déJ~ plusil.:.irs jours à l'avance, i~ ne res

ta1t plus une seule place disponible. pas 
, muL"ld.re strapontin. Et le rtcctt<: rle 

Au troisièm< acte, <lie a eu des accent. 
d'un<· vérité déchirante, des sanglots qu1 
o,1t f3it passer un frisson dans ~oure Io 
•allo. 11 nous est partic·ù~rcment agrt'a
ble d'enregistrer le succès dr cette jeune 
1nais vérit.abl.! artiste, à nou.li qui avons 
salué ici l'éclosion de so:i. talent et avons 
suivi les phasts de son d~vcloppcmcnt. 

Pour M. Geori:e.s Roussas, dans le rô-
1~ du clergyman, le personnage le plu~ au-

Pendant la réalisation de Madame et 
son cow-boy, il utilisa ses loisirs à cons ~ 

truire de toutes pièces - y compris Jq 
cha·•diùe - un canot à moteur long d' 
un mêtre environ. Le studio avait fourni 
!" bois et le mélJll ; Gary travarUa près 
d • trois mois à son chef-d'oeuvre et le la soirée sera enti~rement versée su !hc-ntique caméricain de ta pitt-r 1 le plus 

jour du lancement Je canot sombra. Croissant Rouge. On ne peut qae féliciter fortem;,nt charpenté aussi, disons tout d~ 
Aprè; quoi Mr. Cooper apprit l'art et Un bai>er classique ... Mozart et la oom- t Umon He1Jémque, son Président M. p •·•1te qae son succès a dépassé les espf -

la manière de lancer le couteau à la ci · tMSO Eugénie échangent leurs pronies - S.:igrêdos et ses membrc.:s pour leur gêné· rances dl'. ses camarades et probablcmc-nt 
ble . Ça peut être au moins aussi utile se.. ... dP fiança.il/~ ... une scène du lüm Tu· r use jn.itiative, comme aussi lt: public l .. s siennes propres. 
que de collectionner des timbres-poste !c bl!l : c Un nocturne de Mozart > avec la grec pour l'empressement avec !equel il Dans les deux tableau.x qu1 consb.t"uen~ 
dit-il. gracieuse Heli Finkenzeller et Hannes a répond:J à cet appel. le prologue et !'épilogue de la pi~.nous 

Ce qui se défend ... Le contraire aussi... / Stalzer f Ct:ci dit, nous sommes pl~ à l'aist po~ ie voyons sous les traits du vieux prBat 
--------====-------------,,.----------- nous occuper du suce~ artistique de la américain chargé d'ans et d'cxpt.rit:ncc,m · 

' ECHQS de HQLL YWQQD isa:.iouait • Romance>, sorte de mfJo -
drame où Manon Lescaut, chllJ)itréc par 

cama.nt avec un..:- vérité surprenante son 
personnage dont il rend parfaitement la 
lassitude physique et la vivacité intcllcc-••• 

Une famille de casse-cou 
professionnels 

1 
un clergyman américain renlcreit son pas· tuc-lle. Durant le:> 1ro1s actt:s Q"Ji consti • 

sé pour iinir en odeur de sainteté. i La pièce, créée au théâtre grec par Mme 
Kyvèli, reprise avec un renouveau de 

1 saccès par sa file Mme Aliki, constiUe, 

tuent la pièce cl.le-même, c-t qui s;c si -

tuent à 50 ans de distance du prologue 

D~ Je temps du cinéma muet, les réa
lisatears de films ont compns qu'il était 
contraire â leur intérêt de risquer, dan!fi 
des exercices périlleux, la vie de leurs 
stars. Déjà Pearl White fut doublée dans 
plus d 'un de ses <xploits dangereux. De

puis le: m~tier de stuntrnan > - celJi 
qw rcn1place la vedette en cas de dange-r
s'est très spécialisé. Ce qu'un si;.;ul homme 
O'.l unt st;,tlc femme pouvaient faire~ il y 
a 15 ans, demande aujourd'hui l'in~ervtn· 
tian de nombreux spécialist\os. On a d,s 

« stuntmen > du saut. de l'accident atrien 

de la colmon d'autos, d:.i dérailkmtnl de 

il nous prése..'1.tc avec non moin!:; de vé
rité l'autre aspec':. de son pnsonnage le 

ieune clergyman, à l'îi&< des convictioru chard Talmadg< créa une < école d:i dJ fait de ce; précé<l ts comme aussi d< 
s.c::. dirficultt:s mtrmsèques, unl l-prcuve tntll.'t"u., dès illusions t naces.. dc·s rfficxes 
singu ièrtment difficilt· pour d1..s amateurs br:Jsqut·s. Il a su sem1oner- !fiel oua1Ucs 

a~unt ». 
Son frère Otto est 1e spéciahste du saut. 

c·cst lui qui rçnlplace en particulier 
Gary Coope1· quand il sai:it de s jèter 

dans le v1de. Une fois seuleJntnt1 tn so.i
tont d'un palmi..::r, haut de to mètres, 1\ 
s ... fit une entorse au pied. 

Tommy, lui, est chargé d'habitud" de 
mourir d'une mort violente, que cc !.Oit 

. transpc.rcé d'une baionnct e ou l~ crâne 

fracassé d'un coup de bâton, etc. 

Lfo k troisièm, des frères Metz< th a 

Toutdois, ks dilottanri du groupe artis
t.quc de l'Union Hellénique qu'anime réel
lt111C'nt l.._ rc.:u sacré, l'amo:.ir de l'art, ne 

sont déjà pl..1s des débutant>. Ils ont té
n101gnl dur~nt la rtprést:ntation d'h:cr 
soi: de la maturité et de le maitrisl de 
vfr1t:-tbles artistc-s proft.'"SSJonncls. 

La pi~~ com;>orte trois grands rôles: 

c lui de Rita Cantallim, la rivale d'Adr-

hna Patt:1. la prima·donna RU passe! tu

mult~çux, au regard fasci:ialcur, la lem-

sans prendr ... U.'1. ton convcnhonntl, porltr 
de l'au-delà nvcc J3 simplicité que compcir
te son personnage c:.t tnfin dans lt:s grnn~ 
dl'S scènes de p~SSion, Il a donné la ré -
plique à Ml: Clio Dendrinot avc-c une vi
gutJr et Wlt.' sincérité parfaites. 

M. Gt«ges Kazapakis \'ftfran de la 
scène de l'Union Hellt'iuque, a mis dan.• 
son ... n1ploi lxaucoup d•o.isancc, ck doigté. 

Nous rendrons auss\ un hornmagt" mf• 
rité à Mlks Eva Skalieri <t Fîf1 Asmam-

trains, etc... unL spécialité plutôt f~range . quand il Y me. fatal<' classiQUl' et peut-être un peu dou qui no.J.s ont si!houetté de JX ";cilles 

Il txiste U'.lt: famille dl: « stuntmcn , a plus1c:.irs personnes qui ùoivtnt teirnh<r convent1onnel!e, Tom Armstrong. le tr~s ta~tco;; pleines de tendres.se- tt d'att\.ntion~ à 
composk des quatre frères M<t•ctti ain- ''une sur i'autre, t'tst Léa Metzcth QUI je.me desservan. de la chapdk de St. Gil- la jeune E. Paleokosts qw •'est acquit -
si que de leurs cousins Billy Jon~ et Oeor se jette par t~r-re le pcernie:r. Il lui t'St Ar· lt-s. une àm<: d'apôtre, un.: na1vrt" d'm ... t~: dt son emploi avec auco:.ip dt. sû-

g.:. Suzanne, q;.ti peut à e11e seule satisfairl rivf ainsi d~ mainU!nir s.Jr l:.u l-t poids de fnnt et un corps d'athlète rompu aux fa- t<-t~. une- diction parlanc, autant dt qua-
pre-squc tous l<.'S besoins en...i: stuntmt-n " 24 cor;lS: son concurrent le pl:.is cu't• ne..· ligues d~ la boxe t·t de la rnmc: enfin De jtés qui permcttffit de: prfsogcr un s~ • 

------Un ch<vl>lier ..:.<! . 
t~ncJ _ Ui$11nt, sans scrupules er audacieu"C. Une grisettte romantique 

SchOnbock 

des studios de Hollywood . put en supporter que .r9. Rochard (prononcez () l'anglo1sr Rot .. cieux avc...1ir à MU M. Zakou , à M. M. 

1 L'ainé - et le plus remarquable - de Le quatrième frèrt , Victor, 1..xc<:Uc dans chard) <ltsccndant d'un émigré français Rizopo:Jlos, H. Zervos tt G. Veyes. La 
et la famille est Richard Metzetti, dit Ri· lc-s accidents d'autos et d'avions. ttublt aux Etats·Unis deeuis La Fayette, plupart d'entre eux n'avai<.nt pas hé;.ité ô 

re. Voici le deux h éros du film : c Casanova > avec Karl 

Urry Waldmüller 

et 1 chard Talmadge. Il commença sa canièri.; Billy Jones e-:>t le c ·.veterman t, J'hom· pt rsonnage- d~abusf "t sympathique. sans :uml.ller deux emplois et s'ln étaient ac· 

à l'âge de 8 ans, comme acrobate aux cô- ml qui s'tst s;>écialisé dans les chutes et prfiugfs <xccssüs. volontiers ami du pa- 1uittés av."C un égal sJ.Ccb 

l 
1 'tés de son père. Dès t913. il Mait c st'm~- exploits aquatiqacs. Quant à Georg<'! Su- radolC.!, mais au demeurant Ami lid~le et M . M. Danglia, N . Cauris, V Adaman-

n~· "r"n.J · · · h" ' h 1 .... " u~ encp1ete c1nen1ato .:rnr 1q11•.: :msn. dans un studio de Ne.w-Vork. d'où zann,, c'est elle la trapéziste de I• fa .il' JS)'C oogue expérimenté. tidis affrontèrent pour la première fo19 les 

(

' - -~-- • 'il alla à Hollywood a ec les fondateurs Un• famille dont on peut dire que "" Ces trois personnages ess<ntids ont (~ feux de la rampe et se sont tirés avt·c .Âe <1 u.. H () ' . '. \\T 0 () 1) Ile Il se 1 de la capitale du ciném:. Apr~ des années 1 mt'Ttlbrcs aiment 1.:s e~<fCl(CS v1oknts rendus avec un rtlid Egal. E c la suffi- .uccès de cette ;>remière épreuve 

• les autres trh appropnés aa gpectade, e-

(l li 
A ~ 1 (" ll l'O Ile' en J .. r d_'_un __ tr_a_v_a_i_i __ b_rill_a_n_t_e_t_rru_ c_tu_•ux_._Ri_' _--!1!_i_1_._s_t_vr_a_i.-b--,1e __ n_rE_tn_b_u_ ... _._·_~--- ;::t déjà pour Assurer,, S'1CCès de Je Pl~- Les costumes tt ks décors, !c; uns et 

C ! 1 lé Ill(\ Nouvelles d'un Mlle Clio Dendrinot e été me Canta!- vaient ké offerts par Je Théâtre de la Vil-u n cinéaste qui lmi frémissant<. capricieuse à souhait,aux le. 

GINGER RO ~·~ 
•tma'1n GERS qui apparait cette bo e sur un des 

1
. . ns acteurs, et il ne saurait exprimer u · 

crans d Be P cis importants é- ne préférence pour un seul Acteur ou une' 
dif!icil Yoglu estime que « Il est trh seule actrice parmi eux. 

e Pour une tar !if . 
rt des s ce orruenne de fa1- BARBARA STANWYCK 
""'---- - commentaires sur les films e·.iro 
~"""-'l;llS Ou d' f . • 
lion en a1re une analyse, car à 

YNOOd on 1 . 
l>cndant n a v01t pas tous. Cc· 

a des l
• de' es partout réactions contradictoires et soudaines plei- Nous allions oubh<r dt dire QU< k tex-peu m de tempérament, de vivacité et de te a Hé traduit. spécialemMt pour la re-

chnrmc. Elle a joué tour è tour, avec "'" présentation d'hin, pnr M . Th. Mark.·i
n< rfs et avec son coeur, suivant les ein- zos en une languo Ouide, précise et ex -
gencC's du personnage. Et clic a étE cons-

1 
pressive, qui a contribué dans une nota· 

tamme:>t très 'léduisante. 1 ble m -sure au succès dJ spectacle.-G P 

-0--

Qaand je suis rentré des Balkans, 
dit O. P. Gilbert au publiciste Doring<, 
on m'annonça qu'tme débutan1" était pr~· 
vue pour Atlanrique-Nord qu'a mis en 

s~e Maurice Cloche. 

-0--

UNE GRANDE PRODUCTION 
LE RENARD DE GLENARWON > 

Un film exceptionnel est actuc:lltm<.'!lt 
tourné dans les ateliers de la Tobis sous 
la dirèction de M . W. Kimmich : c LE 

1 RENARD DE GLEN AR WON >. Ce film 
·• . •iou Ginger R J a1 tu ta bon ogers ceux que 

n chanœ de · • ru <X<ellents et • vorr mont pa-
arti•tiqu •. dune très haute q~ali~ 

Barbara Stanwyck estime que Je mtil
leur h:m européen qu'elle ait vu est cMa

yerli ng •· Elle désigne comme sa vedettf' 
préf&ée Daniel},, Darrieux, sans compa-

1 
raison. 

TYRONE POWER 

c Une débutante ! 11 j'en ai tant vu 

que Jt: me méfie ... J'ai soupiré tout ttul. 
Qu•l!e impossible grenoaille va-t-on me 

proposer ? • Je n'étais pas spécialement 
bien diSj>Osé lorsqu'on me la présenta ... 
Et tout de suite j'ai eu confiance ... Eli< 

1 évoquera <m épisode d, la lutte pour l'in
dtipendancc de i'lrland< et aura pour ca
dre les lacs mélancoliques de !'Eire. Les 
plus grands artistes ont tt~ ,ngagés pour 
re film Citons Olga Tschecho.wn. la gran

de vt<lctte du cinéma et du théâtre tu -

r.,Péens. Carl Ludwig Diehl . Ferdinand 
Marian, Lucie HoOi ch et Elisabeth Fli
ckenscheldt. Le scénario a été (-crit par 
Hans BeM:ram, l'auteur du filn1 sur .'a • 

IRENE DlJNNE 
lioJJy.,oad · - Cette vedette de 
rna m . ne va Que rar-.:ment au ciné-

' ais parnü les 
Pfens qa'el!e a quelques films euro-
do lcmm vus, el1e a préféré « Club 

CS 1', dont eU 
t rpr~tes cx~11 e a trouvé: l'CS in -
DO entes 

VOLAS FAIJ~B · 
Douglas Fairban1c3~KS JUNIOR 

dt- filma curOJ>l J n1or qui a vu plus 
drttt-s am~ricain: Qll'! la plupart d'"s ve
ment tn Eurape) d ~car il voyage telle -
film- eclare q .. tUrop.érn le , uc d .. tous les 
tre L me •ur J • . a Grande IJJusio ui semble ê-
t"tdt:-ntal. cstimt-t·it con >. Le cinéma oc-

, mpte de nombrcu't 

l.;1 coupt• de !a l~ie 
1 \ 

) '· l l' 
',. r Il ·•. . 1 s •. 1ttr1bu0 .. 

à . ROBEPl" Kocu·· 
V , --o--

cn 1 s c, - Le jury 't r . 
de la Vil E . . i a ien ~t la dirtction 
C . • XJ>OS1tion :ntem 1· 1 <ncma d V . . a •ana e du 

e cn1se vu l" 
d&:tl"ltr d . : impossibilité de 

~ Pn.x tn t.ern ti' 
t de l'ab a anaux par sui-

sence des m• b ternat' ,m res da 1·ury · 
ionaJ, a déc.dé . m-

Prix oP6ciaux i de d1Stribuer des 

La J>lua haute récompënse 
prix de lu 

Tyrone Po.ver a déclaré : < J 'aime é
normément les films europi!eru. Et je ne 
manque jamai9 l'occasion d'en voir.Parmi 
1<.:s nombr~~x films q·R j'ai aimés, ceux
ci m'on laissé Je souvenir le plus profond: 

« A nous la liberté • et « Crime et châ-
timent t. 1 

Quant aux act<:urs, continue Tyrone 
Po.ver, l'un de c .. ux qui me paraissent 
dominer les autres : c'est H arry Baur. Il 
a un mEtier si poli et il sait avec une tel· 
le pcrft<:tion se proj,ter dans Je rôle qu'il 
1ou.e Il n'est jamais sim;>lcrnent Harry 
Baur, mais toajours le personnage qu'il 
incarne. Et c'est rare à l'kran. 

Bienna'e a été attrib:iée au grand film dt 
la Tobis • ROBERT KOCH > imerprH~ 
par Emil Jannings et Werner Krauss. 

Déjà lors de sa présentation le soir de 
l'i'1auguration de la Biennale Je film de 
Hans Stcinhoff avait recueilli tous les saf
frages et avait été considéré comme la 
meillelltt' oeuvre du cinéma mondial pour 
t939. 

••• 
Bucarest. Nous apprenons q"J.e le: 

film : « ROBERT KOCH • sera présen
té le 29 janvier à Bucarest. Emil Jan
ninas assistera à la prerniùe. 

a un visage expr.Jssif et, mieux encore, 

regard intelligent ... 

Attendez que je l'appelle .. , • 

Dorothl>a Wieck poN pour ...,. 
adm.irateura 

un 

viation D. Ill 88 >. 

M. W. Kimmich v1cn! de coancr le 

premier tout de manivelle. 
COMEDIES VIENNOISES 

On vient de prése-iter à Berlin. un film 
d.• la production viennoise de la Tob:s : 

LE BONHEUR HABITE TOUT A 
COTE .. Cett.o délicie·Jse comédie vien
noise est inter;>rétée par le gracieuse M 1· 

ria Andergast, Paul Horbigcr et W.,11-A'.

bach Retty. 

Trois Jeunies filles ... 
Trois belle. filles ... 

Hans Meser intcrpréb.:rn prochaine 
ment : « MA FILLE HABITE VIEN -
NE > une production vic"lnoisc pour la· 
quelle on bâtit actucllcm~t des dl'cors 
dnns les studios de Grinring. 

1 L'auteur aJJema.,d Otto Groh a adapté 

Trois \•edettes du film : c Nous allons autour du monda ». 

Edith 0'5, Carole Hohn el Irène de Mey•ndorff 

une de ses comkiics pour l'b:ran. 
TRENK LE SPADASSIN. Elle sera mise 

Nouvelles brèves ---· en-scbie par Herb,>ft Selpin et Hans Al- Nous ap;>renons que Je beau film de la 

l
bers • sera la vedct:e. On bâtit ac - Tobis c VALSES 1 MMORTELLES >, 
tuellement les décors dans les st:idios dç q;:ii Evoque la vie de la famille StTau..,, •~-
j B ·rlin - Johannistahl. ra prochainem<nt pré1entE en Belaique. 

Lizzy Waldmülltr. qui st fit remar -
quer dans : • BEL AMI • crEcra un nou
velle chanson c PETIT CASANOVA. 
PRENDS MON COEUR • dans le nou -
vea:i film Tobi• · « CASANOVA SE :\'!A

RJE ... •· 
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La ~uerre russo ·finlandaise LA RECONNAISANCE DU PEUPLE 
-·~ 

5, 1r terre. sur mer et dan5 ALBANAIS POUR LE DUCE 

le5 air5 les Soviets 5ont Rome, 28 - S. E Verla.ci, président du 
, h Conseil des ministres d'Albanie, a bri~ • 

teflUS e11 eC ec lvemrnt rendu compœ à l'Agit oo 1m • 
pressions qu'il a rapportées après un 

f!clsink1. 30 (A.A.) - Communiqué :h 
1 co\loqu~ avec le Duce. 

30 janvier 1 < Le chef d·"' gouvernement italien - a 
J>nn• /'ist/1rne de Carélie •1;,. d'artill•· 1dit S. E . Verlaci - connaît de la mani~e 

rie par/or trè<s violents. Au nord-e .... t du plu~ compl~te, comme s'il était continuel
' /ac Ladoga p/uSteur-.. attaques ennemie:; l<:ment en contact avec le pe"J.ple alba -

iur nt r~pou" ks parfoi~ avec de"' perte'> 1 nai!;, nos problèmes qu'ils soient poht:i-

1 
ques, économiques, sociaux ou moraux . 

tri tm rtante . . . 
po . . Ceci explique comment et pourquoi ln 

'"ur /e-s autre-. 1:xnnts du Iront est. act1· 1direetives donntts par lui pour réalistt 

~·1tê des ê/émenrs d~ reconnaissa.nœ. . la vigoureu~ renaissanœ de l'Albanie, 

)ur m~r. (ennemi, soutenu par fav1a - vtst"nt toujoun avec une précision et une 

r10n, ... 1ttnqua 'toute Ja journée le- fort lin· opportunité absol:.ies aux faits les pl:.19 

l1t11dsi de Mantsi, mais échoua. 

Dans f;..-;thme de CDrélie, farttllerie CÔ· 

tière linlmidni..,e téduisit au silence plu 

sieur batterie soviétiques. 

Le nombre d'avions soviétiques qui sur· 

"·o!i-rent hier la Finlande &t évalué à .100 

SuÎ\.'lU1t les rensei,nemencs obtenus iu"

q1.. 1c1 la D. C A. er (aviation de cha ~ 

tir •andat abart;rent 20 avjons ennemis. 

U11 seul D~ion finlandais lut abattu. 

1 .. ~tu1iat1on l1nlandaise bombarda les CO· 

lunne., soviétique~ marchant "'ers '/e Iront 

néce-.eires et qui ont S<TVi il transfor • 
mer radicalement et rapidement une s.i .. 
tuetion sur laquelle pesait la triste héré
dit~ du gouvernement précédent. L'Alha· 
nie, qui voit ses terres prospérer chaque 

jour davantage. augmenter son commer
ce, étendre ses possibilités politiq:.res, et 
qui a retrouvé, sous la haute tr.lide de S. 
M. le Roi et Impereur, la tranquilli~. la 
pai:<, Ja concorde. son travail utile, et 

<ait de qui lai viennent ces biens si pré· 
cieux, R pour Je Duce des st:ntiments pro· 
fonds de recon".laissance, d'admiration e~ 

de dévotion>. 

J~ cantonnement ... plu:->ieur~ ~res et un Le prtsident Verlaci a conclu en ai -
port 50~·1étique 1ünsi que les navire~ s'y firmant qu·e toute r Almanie désire rcce-

trouvant. 

La guerre ~ur mt:1· 

(Suite de la tère page) 
r6 autr~ survivants du Taurrrùla f .l· 

rent ri:cueillis hitr, mais 7 ont disparu. 
Un conot de •auvetege portant le nom 

d Kiga fut i•t<' hier à la côte. Mais il <
tait vid . 

L'un do avions assaillants aurait lancé 
7 homùt"S près du vap,eur L/an W~rn den, 
la région de Tyneside sans résultat. Un 
autre avion efU\emi attaqua le vapeur 
l1n~r1aJ Monarch au large d" la côt<• é· 

cri~sEtise, mais dut prendre chasse è l'ap· 
f71 oche d'avions britanniQ!.l<:s. L'attaque 
fut des plJs intenses en entre 9 heures et 
midi. En dépit des mauvaises conditions 
a1mosphériques rendent la visibilité tr~• 

d([tttuLu..'ê, on apprend de ~ource auto -
n /:e que les avions de combat de la !a 
Royal Air Force parvinrent à cha5'l"I' l' 
Cl , tnt sur la ?!upart des points. 

Dans la r~io:i de 'Tynesidc l'artillerio 
aJLtt·aéricnnc: fut fgalement mis.e en ac -
t n et une escadrille de la Royal Air For
C"t qui venait d~ prtndre l'air. 'prit un 

c Hcinkt-l > par surprise au moment où i~ 

sr pré'pernit à foncer sJr un navire. 
L'Al~rte fut •donnée dans plusieurs ré 

gions d la côte nord à titre d<. précau 
lion. 

Outre le Uan Wern et le Jmperinl Mo

n.irc-h. on rapporte que 8 va1sseau-t bri -
tr nwque.s farcnr attaqués par l'i!".lnt:m1 

LES SOUS-MARINS EN ACTION 

voir une visite da D:ice pour pouvoir lui 
e)CJ)rimer directement sa reconnaissance 
tt son orgueil pour avoiT uni ind'is90lu _.. 
blement ses destins à ceux de l'Italie im-
pmale. 

LES FAUSSES NOUVELLES 

--<>-
PAS DE PACTE ANTI-KOMlNTERN 

c RESTREINT > 

Rome, 30 (A.A.). - De so:.rrce sutori· 

sb .on dément les nouvelles disant que h. 

co1ntr Ciano a suggéré à l'ambassadeur 

du Japon à Rome le conclusion d'un nou· 

veau pact~ anti-komintem. 

Le Sain t, le fameux personnage 
de Leslie Charteris, aime voyager. 
Il a été à New-York, en Allema. 
gne, le voici à Londres où il mè· 
ne la plus passionnante et la plus 
mystérieuse des enquêtes et que 
nos lecteurs connaitront dans ses 
moindres détails, car 

LE SAINT A LONDRES 
paraîtra en feuilleton dans 

" Beyoglu à partir de d emain. 

LES CONFERENCES 

A LA MAISON DU PEUPLE DE 

BEYOGLU 
Lon<lr s, 30 (A.A.) - On apprend que 

lt 'hatenu danois England <ot le bateau 
D1:mai~ jeudi 1 er 

Nihad Tarcen donnera 
par -:l rvég1cn Ho,an,Aer ont ~é: coulés 

d s sous-marins allemands, 

février, le docent 

une conférence à 

1 la Ma1Son du Peuple de Beyoglu sur le 

Le "ul survivant du England, le 
1 . • 

cap1· saJet suivant 
1 

t; .L"le tn ~econd. a été rec:.ieilli après a -
1 

v1>ir t1 ré durant 31 heures sur un radeau. 
La litté:tature 

Trois membres d·,· l'équipage du bateau 
Hosnnier qu'on croît être les seuls survi· 
v-\nts ont été recueillis par un bateau an
g'ais. 

Le batrau norvigien Faro a été de m€
n\e torpillé par un sous-marin allemand 

Le Faro a CO.lié à la s:iite d l'explosion 

Dimanche prochain 4 février, la publi- j 
ci<te Nihal B14an fera une conférenœ, il 

14 h. 30, dans la grande salle de la Mai· I 
'!OO du Peuple de Beyoglu sur le sujet I 

q .li s'est produite. 1 

1 

1 
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BEYO~LU 
A la manière :de ... 

J. DURAZZO 

H askeuy et Balat 
ter min ent à 

égalité 
Le championnat de loot-baJJ de notre 

ville a repris hier sw tous nos terrains 
sportifs, qui sont sérieusement entrain&., 

devant 'des assishmces coquettes et bien 

misies. 
La principale renconb1e OfJP08/A d/as

keuy> à • Baki• qui justerrrent parce qu· 

ils se touchent sur la carte ~gr~luq~. 
retournèrent dos à dos sur le terrain: la 
marque ayant été invio/8.e malgré la boue 

et 1 a pluie. M. Tutu qui /en.ait le 'silllel 

fut copieusemMJt.... silffé paT la foule. 
Au cours du match qui op{>0511 Yeniché· 

hir à Teke, les (Jeux parties s'opposè"'1W 

tant et si bien que la pl!fl'tie firut par une 
di•pute d'carabadji> dans laquelle rarbi· 
tre servit de point de mire principal. Et 
•i nous ne disons pas plu• ouvelltement 
leur lait BUX joueurs en question, c'est 
que nous Cl\BÏgnons fort qu'ils he l1JJJSent 

passer au sousssignê le même 1tOTt pmi 

agréable qui 8 'échu à rarbitre. 
Lo score.record a été atteint ainsi en 

fa.il cl'horions et d'injures et nous ne sau· 
rions dire si le match de loot-ba/J s'est ter
miné à é'8}ité ou si œlui de boxe ra été 
par knock-out technique. 

LE CHAMPIONNAT D'ANKARA 

Le championI>BI de foot-baJJ d'Ankara 

:lf:St poursuivi. Nous ne savons pas enoore 

aux derniètts nouvelles s'il li: rkrssi a !_;'at. 
tra.per 

L' ALASKA • EN NOTRE VILLE 
Ces syrnpa.i/ùques joueurs ont dltcidé 

de JOU•r en bonnet de fourrures. 
Nous 'nous perrrw.ttrons de fa.irtJ à oet é

/j!trd quelques prévisions. L'équipe r Alas
ka est rune des plus redoutables qu'aura 
eu à t'Mcont>rer le mixte Balai • Teke. 

Nous pensons pourrant qu'il s'en tirera a .. 

vec honneur à concHtion de -Hre hors 

1eu, dès Je contmencement, au rrr:Rns 
cinq }Oueurs adver~s. 

} DURAZZO 

P. c. c. : RHOL 

PAS DE MAJORATION DES 
TARIFS DES TRAMS 

Le projet Baboré par la Direction des 
Services d'Expl01ta1ion des Trams con· 
cernant la réd:iction il l'unité des prix du 

parcours, en réduisant celui des petits 

parcours et en majorent celui ctes par
cours plus considérables a été soumis pour 
approbation ail Vali et Président de la 
MunicipaHti . On estime corn'™' certain 
que le Dr. L(ltfi Kirdar rejettera cette 
proposition qui coœtitue une majoration 
d~séf- d<s tarifs. 

Théâtre de 
la Ville --

SECTION DR AMA TJQUQE 

TEPE B A:il 
CETTE FEMME 

Section de oom«lio, I1tilcJ'1 cadd.& 
NOTR E FILS 

Une publici t é b ien faite est un ambu

sadeur qui va au devant des cliente 

pour I• aocuelllir. 

Les galères 
1 de Nerui 

Quelques détails de bronze des galères de Nemi. 

Rome, 31- Dans le nouveau musée de des tentatives précédent<>; en vue de ré· 
Nemi, près de Rome, qui sera inauguré le cupérer les navires et notamment une 
21 avril prochain, les visiteurs pourront

1 
ancre, des tuyaux et des conduites d'eau, 

admirer les vestiges des deux a.nciennes1 des fragments de ·bronze et de mosaïques. 
galères de Caligula récupérées en 1931 1 

' ., Il est à relever que la controverse tt:n· 
lors de l'assèchement du lac de Nemi d à 't bl' · alè rt · t ant e a tr s1 ces g res appa ena1en 
La carc9"Se du premier navire est longue

1 
à Tibère ou à Caligula 9 Eté ,-ésobe en 

de 6o mètres et large de 20· œlle de l'au- . . 
' 1 faveur d~ ce dt::rnier. Son nom apparait 

tre est long-Je de 7 1 mètres et large de eff t , 1 t 1 b 

1 
en e grave sur es uyaux en p om 

2 4 · qui servaient de tondui tes d'eau à bord 
On rénnir.a aussi dans le Mustt tous 

des galères. 
les ob1ets et les pi~es trouvés au cours 

1\1011 \ 1en1ent }lê:l ri ( Î lllt~ 
~· ! 0 
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Départ" pour 1' ,\n1é:· iq11 
du Sud: 

oc~~A NIA dl' 'l'ril',,(l' 1.. ·: l"é1 
de• :\11pl1·s Ir· f1 Ft'I 

r],. r. ... ··~ 1 .. •10 F~Hif't' 
" l~nr,·•·io111• 11 '21 ''"' s 
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tre les bases et les objectifs ne pennet 
qu'aux seuls appareils de bombardement 
d'atteindre l'ennemi étant donné que et 

I sont les seuls qui ont l'autonomie suffi· 

1 
santt.:. On a donc dû rmoncer dans lll 
grande majorité des cas à J'escorte âfS 

1 appareils de ch&Sllt q:ii accompagnent 
. d'habitude les appareils plus gros et en· 
'gagent le lutte conm les appareils d• 
, ch·asse ennemis. Toute inoursion sur 1' Al· 
j lemagne ou sur !' Angl. expose donc les al" 
pareils d• bombardement à des pertes i· 
névitables. 

1 Près des obit'Ctifs ks plus délicats, il 
• y a toujours un camp d'aviation avec des 
1 appareils de chasse ;:>rêts à prendre l'air. 
Plus légers, plus maruables, plus rapides· 
ils ont générakruent beau je:i contre le5 

• bombardiers plus pesants et plus !ourdS-
1 Donc, pour le moment, les résulœts dt 
touœ incarsion sont d'unt c·fficacité do\l~ 

teuse. 

La guerre aéricnn, s'est donc transfo!' 
mée en une guerre f~brile de construc ' 
tions, accompagnée par l'accaparement 
des matières premières nécessaires, des aP' 
pareils disponibles partOut où ils se tr<>·J' 

vent, à n'importe qu 1 prix, par l'instrUc· 
tion de milliers de gunes pilotes. Les fof' 
c-..:s aériennes des deux adversaires sont 
en train de devenir tous les jours plus gi' 

' gantesques, ~ntcnt d'attrindrc 1 .. Jne a ~ 
' vant l'autre œtte supériorit~ ~asant" 
1 
qui est la condition du succh dsœ l• 

1 
guerre aérienne. L'Angleterre ét'.ldie, • ' 

'chète, accumule. 

j Quant il la théorie d< Lord Amery sui· 

1 
vant laquelle, en provoquent les repressil 
les de l'Allemagne, on obligerait l'advef' 

1 
saire à consumer ses rés'ttves, cela éqlli~ 

1 
va"".Idrait, suivant un observateur neutt't' 

1 
il vouloir vider le mer avec une cuiJJrr•· 

: Qui sait combien de temps l'AJremsgn' 
pourra continuer à bombarder l'AngJet<f' 

i l re ,en usant de pétrole russe ou rouma1t1 
1 
Qu'est-ce qw s<1rait épuisé d'abord, J'J\0' 

1 
gleterre ou la benzine ? 

nerte à attendre. Elpn:uve im~e. p!u' à l'accident. On entre si simplement dans tement, dans le salon, toutes Les faces ap· l'énervaient. Il redoutait quelque uc~ 
redoutable que toates œllcs qu'il avait i· la catastrophe. -. Mad-eleine, que 1agnait . parurent pincées, creuses, verdies. Pauli· de cette violence déchaîn~c. Et. en mêfOl 
mqinées... la peur, cria. : n~ se ieta contre sa ml!rc, s'enfouit la temps, il tremblait qu'un conilit avec JS t 

\ 
! 

M ARIAGE 
D E DEMAIN l 

Charles eut un cri d'espoir. - Les voilà qui arrivent tête aux plis du corsaiie : , troupe ne fOt fatal à cette fo:ile qu'à tr3' 

- Ah 1 ils s'arretent 1.. L es retardataires accoill'aient. Ils eom· - Maman, j'ai J>"Ur... vers Jeanne il ne pouvait point haïr . . 
En ef{'et, l'avant""1'arde composk sur· muniquttent leur élan au peloton de tête Le gros Pierre, le ventre seco1.1.é et •es De temps en œmps, des pierres cin • 

t Par 1UJCHEL ::ORDAr 

tout de jeunes gens, semblait attendre le qui se répandit sur le rond-point dessiné poings dans les yeux, pleurait bruya.m • glai"11t la façade. L'une heurta un vo'.et· 
gros de la tro:ipe. L'oncle gêné par se devant l'usine. Les voix se mêlaient en U· ment. Vainement sa grand'mère Bréau Une autre cogna un montant de fe:iêtt•· 
haute taille voyait mal à travers les cré· ne rumeur puissante ·et confuse, d'où cherchait à le consoler. Et tous tressaillaient à chaque coup, cattl· 

- ----·--- - --- ~ 1 
neaux de dentelles. Il voulut soulevt:r un montait pal'fois un cocorico 1 de ga • l Tintin se glissa près de Jeanne. Et me s'ils l'avaient reçu. 

r•tte horde en marche sur l'usine. Elle store. Léon le retint : vroche, un coup coup de sifflet. Les visa · d'une voix claire où l'effroi se teinmit de L'oncle épiait la co:ir. Elle restait M ' 
DEUXIF.l\IE PARTIE pouvait mettre des noms sur to:i~ ces - Ne vous montrez pas 1 ges et les gestes ressemblaient aux cris : c-.lriosité : serte. Rkn, touiours rien. Et, soudain. é· 

faces. Parmi ~ rangs hostiles, clle re • Le mouvement de rétoffe fut-il aperçu les uns am:isés, gouailleurs, les autres sé- - Dis, est-c.: que ça va être la révolu- touifant d'impatience et de fureur int ' 

ronnsi'8a1t des com;:>agnons. Elle ~tait des mani{.,.ta.nts? Des doies déi&nèrent ~res et furieux. tion ? ' puissante, la mâchoire décrochée s00' VIII 
l'e:>n mie dans la plaœ. la façade. Et =• voix jeune et gamine, Comment dépeindre le vertige de pa - D'iœtinct, tous avaient recul~. s" réfu- la moustache gri..,, il se campa, ricanent 

QI.le voulaient-ils to,19 ? Ils l'ignoraient Léon sentit ce revirement. Mais comme cria : nique, la désagrégation mtfrieure qui ra· giant contre la monumentale vitrine où devant Jeanne et Léon ; 
p _.t-ttr< Quel• ferments pouvai nt -. il en souffrait ! Les regards de haine et - A bas Courtemer 1 vagcnt to:is ceux qui "" S'elltent en butte s'entassaient tant de tré!iors. Berthe se - Eh bien ? Qu'est-ce que vous t~ 
dévt'.op;>H se déchaîner, même à •on in· de terreur que les siens lançaient à la fou· L'us:inier haussa les épaules aux menaces d'une foule ? A peine pour- lamentait : dites ? Ils vont bien, les frères et anUs 
su, dans celte foule excitée ? le att<ignaicnt Jeanne eu passage. Lt:• - Sombres brutes. rait-on les comparer à la détresse abso · - Mon Dieu ! Nous sommes perdus. 1 Il déchargeait sa col"re et sa peor· 

Maintenant dans le selon, tous se mas· imprécations de l'oncl~ Courtemer à """ Jeanne et Léon, côte à côte, s'étiuent l ue des naufragés accrochés à l'épave, - On ne nous défendra donc pas con· Toutes les rancums, tous les griefs an • 
sni<nt uux: fenêtres. à l'abri d stores. ouvriers la traversaient avant de les at - pris la main. dans lt: tonnerre de la tc.m~te, parmi le tre ces fauves ? rugit le sociologae. 

1 
ciens lai remontaient du coeur et tref1'1 ~ 

- Mon Dieu, soupira Berthe, pourv•1 tt'Îndre. Q~elle torture. dans 1 moment D'autres voix phs mâles et plus !en • dhaos des vagues. Et encore, si la violen- - La troupe 1 Où est le troupe ? hur- blaient sur ses lèvres. 
qu•its ne s'arrêttnt pas dtvant l'u'iine ' mfmc où sa grosseSse la rendait Plus fra· tes. montàent, se mêlant ce humaine est &'iJSs.i brutale que ~Jle des lait J'oncle. 1 Léon s'avan~ v~rs lui : 

- Ils s'y arrêteront, a'"lnon~a J nnt .. gilt' e!. plus sensible ! - A bas Courtemer !. A bas Court"!a choses, elle est p1us cruelle, p1us f&oee, Et saisissant Gaston au r~ers du ves· - Mon oncle, ce n'~t 'pas le momènt 
Les deux phrases .e heurtl!unt avec Jn Il &urait vouta !'emporter hors de œ mer !. ., parce qu'elle paraît consciente. La victi· ton : 

brutt sec. salon. Mais comment s'Eichappc1'" sans pa· L'oncle courut aux fe.nEtr~ q'Ji regar- me se voit le jouet de ses s<inblables, dr - Vite, vi~c. mon p<:tit. File par 1'eS a· 
On rût dit qu•une étincelle avait JStlti raitrc fuir un danger possible ? Elle s'y daient la cour. ses frùes. Aux approchts de la mort, el· teliers ~:ir qu'on ne. te voie pas par i9 

entre elles. Et ce!te lueur Eclaire l.s cons-
1
rtfastrait. S'il avait pu la bercer dans u· - Ah ! ça est-ce qu'on ne va pa.s me le pense que ce-.u qui la tuent auraient pu grille. Déniche-moi ks gardes. Dis-leur 

ci.t'.ncn. Subittment, p01.1r tous, rnalgrE ne de CC'S étreintes o\); l'on confond balayer toute cette canaille ? Qu'est·« l'aimei. qu'il n'y a pas un instant à perdre. pas 

tout, J eann• redevint • l'ouvrière •· E:i 'sa peine avec ses joies. S'il avait pu fa·~· qu'ils fichent donc, ces ria.rdes mobiles ? Tout à coup, un choc net. sec, claqua u" instant, tu e11tends. 
' seconde. el!~ perdit le t<rrain qu'c!le te de lui éviter le supJ11ice, au moins Je Léon eut Je pressentiment d'un mal • contre une vitre. On lançait des caillo:ix. Uon s'enfonçait les ongks dans la peau. 

uvni. gaa:n~ en Jn an. Et:c appartenait b. partaaer .. Mais il lui fallait rcsttt là i- heur. On passe si vite de la vie nonnol~ L'oncle ~lita en un juron terrible. Subi- Les pîtun <ies t>nfants ie boulev~seient, 
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