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Une la. hier dans été nouvelle ressentie • • s1sm1que zone secousse a 
elle n'a causé que des dégâts matériels de Yozgat • 

' 
Les bless,~s .-ontinuent à affluer d'Erzinca11 

Yoqa.t, 2 (Ou < Tan ) A . 
d:hui, à 14 h. 45 una via:e:i; se:~~: I.e YOyage <lu Chc:f N Il ional L LI, i l t t" .1 l'E 
s1sm1qua a. eu lieu ic ' A ïl d .. - - e prou eme c e a recons rue ion ue ~uropt• 

Cesur c Mahmutlu, ~~ra.;:n:~ s::ber~ LP Jlr(•sident 1 nôu ii a \'isit.(~ l1itll" tel que le conçoit le "l'emps. 

LES ALLOGENES DU HAUT ADIGE 
ONT VOTE -·-TOUT S'EST PASSE DANS L'ORDRE 

li, Küçük Çal01&1l, K~umlu H~zak De- ., • • 
defakili, du nan1ye de Pey~ik, k~a da les ê.l u tres r(•gio ns :t rr ('t"lél·S ·~··ta lie Of~ reno11cera 1a1ua1s Bolzano," - Leo opérarioT!5 d'option 
Maden g7 d ... A.Jlemands du HBUt AdiiJ<' .. 40nt d~ 

• maisons ou étables ont été • •• • 
détruites ; il y a 67 maisons ou établea p a r 1 e SC l ." lll (' à 1 'a ll ta l"Cl e rou1éoe dans Je oalme et M toute ~/an 
qui ont été gravement endommagées. U jwqu'à hi<>r à minuit. L6s résultat• en 

On n:enregistre pas de pertes de vies ••r 1 1•1 eeront a>111>us dans quelqu JO<ITS • 
humaines A.masya, 2 (A.A.) _ Le Président de/ ~: ai.tu, é à 70 kia.omètres et visita. les Rome, a - Ld c T61n/&'1> a affirmé "'" surer leur hé~ konoutiqw, """' V ONS , ~·•. ~'-DS l!.N RE-CON 

· Les sans.abris sont trans • ""'-·'_._,_ • é t ~- 1 éta.t ~- · 1 A 1 AL~·~· 
portés dans les villages qui n'ont pas é- la République, Ismet Inpnli, ar.rivé hier "'"""""'""' s enqu ra.n "" cur ..., JOUrs-ci qui"/ faut rétablir apr&$ la 11uerr•, sous pr6terte de de•,.,ir défendn leurs rn-1 NAISSANCE SUR LA FRANCE 
té touchés par le séisme. à 13 h. 30 à Turhnil. 00 rendit en auto 6:1.IWé. , • . "" ~urope, la liberté édonorrù~ue, faute. de térêts impWiaux, se livrwt à '.""' .po/11l-I • . 

Dos à Toka.t où il fut reQU à 14. h. 45 à l'en- Le Chef de 1. Eltat s en.t.rt;tint avec le quoi elle sera l»uJOUr• an proie à la dis • que de vand• arm'"""""· L h611f>tncnUe Parr.;, J A.~.- On apprl>!ld. qu• de nom· 
.. secous,.es ont été enregistrées tr' de la . .,_ to t ·'- ~·'~ · . va.1,. le aaus préfet et le préBidcnt. de la corde. Le cGiornaJe d'ltali& écrit à ce politique et militaire s'ajoute donc à leurll breu• appanr!• d1> r,,.jonmussa. """ all• • 

aussi a Ainasya et au nahiye Ezine d'A· 00 VJ....., par u e = po,,~tion · ·~"té · d A- d --•· L' d ol I qui 1 · fit œu.ei1 d pWs chaJeu. mumci,....... 3.U SUJ.<I. es mesures "" propoa que, quel qiM soit favorùr, fltaJio héfémorue économique, ce qui Ml /s oau- ntan S nccow,..rr<>nt w~ e.s ' • sut e s 
masya_ 11 n'y a pas de dégâts. Les se - Ill un a es secours dont l'adoption s'impoee. défendra de toutes ses fore<> le &ystàme de ..., principale des di-nsion..' Mir• I« f'MU I rt04ioru parisi•nnes du Nord d• ls Franc~ 
cousses n'ont pas été ressenties à K••. reux. Le Ch-' N tl --• ' 20 h à 1 _, "" a. Ows.J retourna a ~ . aon écottomie autarcique qui est devenu p/e.s. 

Le transport des blessés Le Chef Na.t.Wnal examina les im · Turhal d'où il poursu:ivit sa route pour la base de t1a vie nationaJe et le principal Ld cGiornale d'ltaluu reauuque en ou LE TRAFIC DU CANAL DE SUEZ 
Ankara, :.: ( uu c 1 an ~J. - 1-'ar le meubles du Partl, de la Maison du f' U· Amasya. éMment de sa défense contre FoppNJeSion

1 
&e, an ce qui concert><t fe 14>tect1onnùmel u Ca:r<, 3 AA-::.._-L' Egyptian M ·• 

train a au1ouru 11u1 ~ Lt•~.s""' sont a.rri- pie, la Banque Agriodle et du cinéma Le train spécial ramena.nt le P:rés:i - politique el économique des autres gum - 1douaniar conrro lequel I• •Tempn déco-li constate q~ le conflit e~ rkhusit 
~ès <f t:.rz1ncan ; on ~n a transpo1 té 4 détruits lors du dernier tremblement de dent de la République arnva à 24 heu- dM puMstmce&. 1 ~ - f/tiches, qu'il ne Jut pas mis on lt' trafic du canal de Suez de façon ~ 
a l'hop1tal rvioùel&-,.nKara ; I / autres terre, puis il partit en auto pour Nik-

1 

res à Amasya. j L'sutBJ'CJe ,,.t, en outre, la moyen apte l vi11ueur pour /a pcemièra foi3 par fltali6, sros1ble. En octobre ce traf1t avait dim1 

seront <lingés sur Haydarpa.ia, 4 sur iji. ••~ •à s .. urer du travail à la cro1s...,nte popula- mais bien au contrane, par 1,,. Etat,,.Unis, ouf de 33 "'o per rapport à octiobr'C 1q38 

lec1k et 1.S sur t.sk1sen1r. Les autres,..,.' L' t t t h 1 lîon de fltalie. LB Prance de•Tait se de· l'Anlllotttra et Ja France, qui fuumt en -
ront lo&és aupres de parents 1c1 et â ' au re ca as rop e ,mander, à ce P*>J>O$, si la lin de fautarcio 6Uite iaùr.!.., par de nomlueux autres E· LE RAJD AERIEN ROME·TOK/0 

Istanbul. 1 La crue du Sa ka 1 ya fait des ra \'age-; !économique italienne n'amènerait pas nb·l ùtts ourop&m.s et tUnéricains . L'Italie ne Rome, , A.A.- lA'S mcmbrns de la rrus-
lJn train de ble!ibés est arrivé aUJOUr- , c~air•".'en.t raugmentat;on. des re\'lmdi proc:Ma à la Jiqwdsrion et A la rdlll~n &JOfl )Af"'NI= arrivf,, pM. l'~vion c Y-A -

d'hui égah•ment à crzurum ; les 62 Ada:pazar, 2 (A.A.) - A la suite des arrétées dt!'Vllllt Cie cimetière de la v!li!te. 1cstion. rtaJiennM de te':'" lrbres pour lelt.ation d,.. importations que plus tard, Ml m•to ont ~Il r~ eu minist~e d<' l'air 
bl&ssés qu'il contenait ont été admis phllt':i continues. le Sakarya est e'lll Le iPOPulation et les bestiaux des vil- peup/emmt el le lraveiJ j t935, et -Uement parœqu'elle y fut ob·Q 
tout de suite à J'h6pital. ~-rue, et m.a.lgré lies mesures pr"1es les JJ.ges inondés ont été transfé!'és aux! D'ailleurs fsutareie n'e.I pas un •ystè· h/11>& par IH conditions d.., tlchan/l&ll inter- COLLJSION FERROVIAIRE 

On a envoye o7 bless s à l'hopital de Vlllages de T~, Raza.kQy, Riistenlcr, villflges environnants situés à une 3.1. (,"' konomique né en Italie. En "aHt~. nationaux crU. par d'm.ttr.., pay>. Bnaclk-., 3 A.A- D<"u~ ~dt va 
Kayseri. Les blessés dont l'état est le Silleymanbey, Komürlük, Pirazl.ar, titude plus élevée et les villages mena· c est un sy•t~~ crilé ·~ la ~rance et Ld problème de la reconstruction d• ral<'u~s entrlormt ~n coll11uon à la /l<lr~ 
plus grave seront retenus à Sivas ; le Trabzanlax et .Adaljkpy du chef-lieu de oés par l'inondation ont été évacués. fAnAleterre qw conquirent d'rmmenses rEurope dot< donc èrre en\'Ïsagé """' du Midi, à Bruxdlcs. 4 voi:ure< futtn• 
autres seront envoyés aux hop1ta.ux de la. bourgade, œux de Bliyük et Kliçük Les oommunkations avoo lœ Tillagee l tmpire• 8 ''"" d'inormes richtsses. Ce• dM points de vua bien différents de °'"''I rcnv~. Un<' t:rrnta:u dt pcno:m" lu 
Trabzon. 

1 
Soyüt.Jü et die Beylik Ki:fla sont littéra.- submergés sont assurées au moyen de ldewr pin~ ne.., bornm-ent pas à ..,.. auxquels se place le cTeatp.'I). 1 rmt i..&s. 

Mme lnonü distribue des dons aux lement _submergée. Les eaux du Sa.k.ar-: ca.ika et Iles digues du fleuve sont ?Ul· 

blessés 1 ya e'11msaent à œ]les du Mudurn.u Ça.y forcées. Plue de deux mille sa.es de ci- Po Il r 
M 1 .. , t d . d'~ . à dét.ru.i3irent tout.es i.es cultures de oœ ment ont éA:.é utilisées pour boucher les n1e nonu ses ren ue au1our nui . . 1 • • 

l'h6p1tal modèle ou elle a. v1s1tê les bles- '~gœ et ~- plainaLe ~~d:uvell.actransfde ~ .. I sumtemd ~~~~gereux. Le ruvOOJU dœ 
, . mre en uin .... c. = :u .,.... ea.ux u ~:r~ s'est élevé de six mè-

séa venus d t.rzmcan leur a distribué da ban • f .• 1, """""...,,_ d lai tres -d de ·'-·- · · . ca. qui ourru\. ea.u """~v e au essus ..,w· étiage norma..1. 
1 eau de Cologne, des douceurs _et des ville, .ayant aussi débordé, lee villages' Les plus grands efforts sont dhp!.o-
c1garettes. Les enfants du President d"-"'· y lik et.,. ___ ,_ ont été' é-' · • h' t . . m, ~ ~ yes pouT que ses eaux nenva.•s_, 
ont donné e&alement des iouets aux en- _, ___ • '--~'- 1 ,_ tres "'"- . ._ 
f ts bl sé g ............... w.v'""""· 1 pas ..,., au v...,..gœ enVJrOru1anu.. 
an es s. DenJx quartiers d'.Adepazar, ceux de

1 
En vue de prévenir tout accident é-

L'évacuation d'Enincan Tekeler et de Yagla.r, sont pa.rtiellla:nent ventue4.s, la tra\~ de la chaussée 
. Sivas, 2 (Ou • Yeni ~h •) - La

1 
envahis par J.œ eau.x. Les eaux du s.a.-: Adapazar-Hendek a été interdite aux 

s1tuat1on dans la zone d Ernnca.n est la karya, débordant leurs digues, se llOllt moyens de transport en commun. 

1 •• 

les aulrPs f routs ... 

St)\·ie s •'111 •1t1e111 
1 i iJtll~ Ma 1i 11t."l1·l1ei1n 

de l 'islh111c cle 

'Tiole1111ne11t 
sui· lt~ f1·011t 

Carélie 
--~·~·---suivante : 1 

La ville est en voie d'évacuation. Ier au déblaiement des route. condui- - Combien de blessés? rro11t Je Carélitl Fi.nle~dsis s'y aUendei<lllt et 8.Yal.6lll sont éfialement plLJ5 ,_,_ et Ml«U 
D'ordre du gouvernement, personnej1 sant à ~hir. Mais, par suite de la - Tou• /es aaant• de poliœ survivant~ J;IMll a. temps ~ diapo&t.w.na uè<'essai:I entrainés que ceux qui ont é'l4 mis an 
n'y sera laissé. Rien que ce matin 5 tempête, ils ont dO chercher un abri. oonl pJus ou moins bless6.. ll semble que lies troupes savi.t.iquea,

1 
rœ . .Lis ont prepa.ru iwtammtllltt - li.I h&ne JUsqu'ici. 

trains sont partis, chargés de blessés a.I Choses vues... On me conduit à la lente où trawulfe en vue de <'-Omp"Dser leurs échecs llW'I œ qu.e l'on a.111.nIW -d.ernère 18: ligne! L'artillerie soviétique à lon&Ue por • 
vec leurs fa.milles. Les sinistrés sont/ L'envoyé spécial de 1' c Akfa.rn • à Io présidmt-adjoint de Ja Municipalité A· lee a.utrlls sect.eura du froiu.t de FinJan. c Ma.nnerht:J.In > une ligne de détcnsel tée a lanœ a.uj.ourd'hui quelques obus 
transportés à Oivrik, Sivas et Malatya.I Erzincan fournit à son journal des dé- ziz Naci. de, soient décidéœ à teotier un coup dé- llQUvelle. Au d.emeura.nt, v~ 1""' der· contre Vi1puri. Toutefois, M> bombard.e-

Le spectacle de la ville et l'état de la.1 talls navrant9 sur la. eituation detl si- - Quelles *'nt les peortea du ,,.,rsonnel cisif en Carélie, contre la. ligne c Man· Dièree dépéchee qui noua pa.rY1'0llllell ment systématique de la ville n'a paa 
population sont navrants. Une grande! nistrés. mv~ ? D'fll\h.eim >. il œ propoo : Mé repris. 
ville est transformée, d'un bout à l'au- La seule rue qia l'on puiaM pa.rcou. - Par perles, )'entend• les morts: Bo . Leurs. opéni.tiaos sur ce secteur oot Helsinki, 2• - Les troup~ SQVI~ • .... ront <.lu Nord 
tre, en un terrain incendié. rir est celle de la station. A droite gt à %. Parmi les survivant• il y ,. ro % de été relpl'19C8 avec un regain de vi<>len· ques ont déclanché ..ans SUC<:>es, 09 ma.- - - -

Les morts au lycée militaire d'Erzin. gauche, des ruines ... Da loin en loin, bl--6s llrièrement et ro o 'o légornnent. ~le 1er.janvier et se poursuivent sans t.•n .• une très violente attaque con:i-e
1 

La conquête de PeMino e.i 
can, sont au nombre de 115. un cadavre ... Ça. et là sous des tentes - Savez-vous comment a été SSJJI'~ Tt intJenouiption oomm.e a.u.ssi sans aucun 1 aile &auche de la. li&ne Mannerheim. démentie 

Le population de 5 communes Improvisées et des oouvertures, des &- fils du iulle T11h.<in ? L'enfant était do • fléchissement da.n.s la violence dœ a.t-' Le plan straté&ique du commandant li Le bruit a~ hier à Oslo_ er1. lo!S 
(ne~iye) du vilayet est entièrement tres humains ... Le Or. Neca.ti qui m'a.c- meuré oou> /&11 décombres. Il avBit int1J!li· taques. 1 russe puait. ètre de profiter de l'enor. ~ de la prœoo mondiaj,, 
lln&antï.e. Sur 17.000 habitants que compagne, me montre un vieillard aux ~. pour révMer ..,, prbenc,., do chnnt.r 41. préparation d'a:ünerie a dépassi:t n1& supériorité en hommes et en maté-

1 
se son.t emp~ de le r·~·,.,Uir _que 

comptait Erzincan nous en avons cheveux blancs qui 98 tient devant les de toutes ses force. IB marclte d< rlnd~ an ~olenoe tous klis bombardem.nits1 riel dont il dispose pour .triompher del ka Fiulan~ a,ur,UOl)t r00ocupé p,'(sa. 
malheureusement perdu 12.500. Leruines d'une maison pt>nd1tnce. De• soldats qui p.1•SRil!:Tlt f 1>•1t des )001'8 prOcédentB. Suived lœ dépê-1 la résistance des Finlandais. mo. All<"ll.lle infonn.a.tion officî>edlc n'es!. 
no~r~ des blessés dépasse 1000. 1 - C'est Je marchand de fé"1m"" O•- •nl-e!K/11. Et ils sont pnn-enu• à le dé/la· chœ de Hewi.nki, les positions fi.nlo.n- Leurs attaques ont porté surtout venue confirmer œtt.e rumeur. Auron
r " ville dans les kaza et les nahlye. man, très connu à ErzinctHJ. Ses 4 /;lies en ~~r. sair. .t sauf. d.o.isee ont été canonnées 36 heura; ùu.I contre la partie centrale de la ligm1: traire à &J,,.inlo, on l'a dém.&nti del fa
l!Hn~erre!llf.o)t dec; victimes continue. 1 âl!e do prendre mari, 'i~nt JOU• le tas de u capitaine S.'tddettin 1 par et .,. 1~mm•. ra.nt. pa.r des pièoes d'al"til!e.riie de t<>Wll < Mannerheim • constituée par le lacl ço.n œ•J.""'"~•A 

1er 1 · _, So 1 ....... --.~ 
inhumés"'.'u ement 500 cadavres ont été! décombr&11 . ~ I•. P'""'!~re .... ~,.,.,,., bondirent dam le ca.libres. ~van:o et c.ontre sa~ 1.1 e &auclhl, auj Eln revanche. on conf.inne qoo i.... 

1ardm !\f1t1s au•.itôt, il< j.,,,A>rent li I""'' Sur. oertama. · ~œ. lœ R.- o.nt point ou la rlVlère Ta1pale .abo . . utit au1 Rua&ti ont subi de très .lounLeo< ·--. 
L'inspecteur d' . Osman nous murmure quelque cho3e ' •~ d 1 L d L 1 1 t ,...... -

zim Orbay, a as•aurméas', le g?n.éral ~â- mois on ne comprend pas ce qu'il dit.Yi· •niant<. Et torr• dl'tlr rentrèrent choz "'" ..,...té enfoncer Jœ ligniet1 ùe dffens.• ac a. o&a. e ac et .i nv1ere son ·Sur 06 front du fait des . u.o 
• mé 1 adm1111strat1on siblenunr le malheureur ne s'&Ot pas en- pour lP• .<auv<'r Comme il< <0rtR'e11t ;. au moyen ùe vagues d'assaut conséc'U·1 dR'ailleurs gelésf_ l'un et lf'autre et 1~: Fmnoia ont f,ait eJQJloeer:: ~ re-

générale de la région 1 n<>u1-eau, leJJr"• •niant• d8 ns ,.., br1t•. uno tives. usses en pro rtent pou_r aire mouvoir t;ra;te ot que Petsamo œt menacée par 
Il appert du bilan .d 1 t t h core re1J11s du coup terrible qu'il " roçu.ll 0011/ro AiAanf~ue ''" ,. krn~. Dem De Vün.•'" ~ _,.~A le bruJ1' du e&· sur la alao.>, des forces importantes qui J'n~ft~' ...... ..i.. • .n~·- _,_ "'-'-- _ 

e a ca as rop e est Ill, fair é/laré.... . ft • .. .., ' , .--· - ~........... 1 . • d d à 1 . ~·~ ..., ,..~a '"""nnes """""1-
que nous avons perdu 90"/c des officiers . . . J(Xlr< pJus tard un dt>'! enf=ts a-t.• ,.,, - nœ. essa1eot e pren re revers es pOSI • A-'-- ..,,; __. 4 ft a~>.-.. A- di·~ ""'· 
du cadre d'Erzincnn ot 0 . I - .Vou.· tu r:-.t rmmttUble en rumes ?... ~ ~ ... - "- ..,..,..~..., ·~a..., 
. . . 70% des forîc I C'ét<ttt rmspectOMt de !armée. Lo ~I trou1·é, vivant, dan< los brn• de •R rt Les trou.pus russes ont éW réorgani· tians finlandaises en les débordant par tés. 

t1onna1res qui ont péri, victime de la pan de mur qui subsiste est la partie où &- morte. 9éea et l'on croit que leurs ef!ecti:f..<J c1.'é· l'a.ile. 
ca~astraf he. . d 1 rait appendua ie portrait a Atatürk. ta réuni;;;-~o~;;-p;ï;;°enJaire lèvent à zoo.ooo hommes lW moins, rien Jusqu'ici, toutes ces tentatives ont '-1 L. action a cnenntt 
Mal:~· es o~;;•ers ~la toilerie de1 Je re/IBrde, dans la direction indiquée. du Parti que SUT oe seul eooteur En outre, on a té repoussées de façon excessivement - - - - ~ -
vue /a 0~1t: env~y 1 ~ à Erzincan en Voici en effet le cadre, înlJJct, avec /e Ankara, 2 (A.A.) - Le groupi> parle· fait afflu.Er, ~t-il, enoore 50.000 sanglante. Le château de Turku a brûlé 
cour e Eco a orer 11 '.'8uvre de se •

1 
Clin Imniortel en grand uni&>rme, qui do- "nt.aire du parti s'est réuni aujour - hommes de J:a. zone de Léningrad. De On rapporte que les blessés russes Helsinki, 2. - Le château historique 

vrier:· n ~!r;. un tram de 500 ou •

1 

mine tout "" spectacle de dét;olation. 'hui !IQllJS h pré$idenœ d<' M. Ha ., leur côté les Finlandais on.t concen:tre qui tombent entre les deux lignes suc- de Turku, construit, il y a. sept siècles. 
Les a.nu• ivas pour Erzincan. Comme je continue à marcher, on m'ar· Sa.ka.. sur oe secteur un bon tiers de lletirs combent a.u froid avant d'avoir pu être par les Suédois qui ont apporU la. réli· 

vi ages de Koyulhisar du vila.yet •t • Le premier ministre-. M. Rclik S.'l.y • farces. 1 secourus. j gion chrétienne en Finlande a été d&. 
~ Sivas ot R d' d ·1 re e. 1 k . • •ye u vi ayet de To-1! _ Au delà, c'est dan#;ert!Ux . m a expliqué ka me111J'('8 prisœ jus- JU3C).u'ic:i toutes lee nouveJ.lœ s'a.ooor- Les prisonniers qui sont capturés truit aujourd'hui par une incendie pro· 

at, sont entièrement détruits. Et je revieno var• la &laiton. u'à présent pour secourir le,; sinistrés den.t à conf.irmar que lœ Finland91s op- confirment l'entrée en ligne, du o6té voquée par une bombe d'avion sovtét.J· 

0 1:85 secours piu avion 1 Jo d.mnndP il un commiswre-adjoint, u tremblement de t&re. 'posent une résistance acbarnée et hé- soviétique, de renforts excessivement que. On compte en outre en ville. du 
'lés es vivres et des ~Gtements seront JO· quelles sont 1.,,. ,,..rte• de la police .. Après qu'il eut ausi répondu aux dli · ro!que et que les Russes :ne sont perve- importants. L'examen de ces prison • fait de ce b0tnt>.rdement. 2 morts et 4 

au moyen <l'avions 1 lirt · 1 · · ,,,,,. 1 à ~-'- -'-"•-• "~ · · bl és · · surv· . 1 1 aires aux - L• commis•aire en chl>i, un ~mmis· fel'('llUs questions posées à re su,_. .. e nUB o,,......, auaun '""''°"""' pra-,Wl n1ers, comme a.USSI des cadavres de • &llS graves parmo la population Cl· 
•vanu da la région de """en' . . . . . . è M 1 bs t d''-""'"""~· ---'#.: 1 ,_ . .,_ . 1 ·1 taque li t --, " avec Mrre, dem< convnt1JSB1rM-adioints, sve= 19lre des affall'ffi étra.ng rel!, . nono tan .....,..... ~ts .,...,.,.,oee l'4l meur"" sur le champ de bataille .... rnoi-1 VI e. 

8 outes les commun·cat' · • • • h ~'--' ...... L .t..... • sont . •- ' • ions t.Jul~ leur /ruru//e de 6 et d• 5 membres un S:!M.ço~:u f't un <-xpo -e SU." les evene- ommœ et e:n ma.wnel. gne da ce que les troup•s sov1 .. "qu s eo. tr.,,.ors historiq\145 que conten 1t 
'" wrrompues. Des soldats et des 1 ~ . . . 1 L• • • , L d 1 â -ouvri•ra ont ~ ..,v , 1 Bil"nt avec "" famille de 6 """""1res, d'eu ,ments pob.tiques des deux denuers se-1 L'uiément c surpruie • a fait défaut 'sont pourvues de vêtements plus cn~ s e oh teau avait été tran~férés en lieu 

oy6s pour trava.11- t,... ..._...... ma.inea qui fut a.pp:wvé à l'unanimité. pour !lie 1N0Cèa de a•aitta.que ~ : 1ee ~ <le meilleure qualité. Les s.oldats sOr iw commencement de la ii~rre. 



• 

Mercredi a Jaa'ri• 18 .. 

C< "L-'E~-~~~J 
LE CHEF NATIONAL DANS LA 1Ul"CJ11e est aux prises ,. ron~ !!Hm vite L'organisaJJon de la deiense <le Ste ::.Oprue ou a'élevut cet unmeu -

ZONE EPROUVEE surmontées. an.u-ilenenne b1e. La M.urum.,a•.té vient de frure une COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Il E DE CE lWA IN La guerre anglo-franco-allemande --
Les communiqués officiels 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Ui:n que le monde enr10r - la Tur La nation turque se trouve, certes. ~ntorm...,_..,,." a u.u lluuve; 0 e llOl1Velle <iemarc.IMI a11prèe des burea.wt Paris, " A.A.- Communiqué du , 1an-

• ée du 'l'-'-"~ Ll _, à Berlin, " A.A.- u haut commande qme B<œp. - note M A m U• devant une épreuve qu'elle subira a- cwnsm,,; au v.u;;.yeL pa.r ~ nruuslep ue ,...;uner ca)"<.ur gen.,._ qui in- v;er au matin: 
dan• 111 tVakit>. célébrait le jour de vec SUCCès. •ln<.encur, U<:;i c .J!Oi>""'8 _pOUl' ;o r,;CUCll combe la reapon.saOÙlLe d.e cet e.at de Quelques palrouil/es de part Pt d'autre ment de farmée communique : 
r An, 1 met lnanü a pa "" 1ourné~ Le a<;eret de Ja réussite du peuple uu; ownoes non-eA!üO"eu> » ucvi·oru. e- choses pour 1'mVllter à falil'e déwayer sur divers points du front. Dans l'Ouest, faible feu de mart1>Jemen: 

parmi le. vrctime-s du tremblement turc dans cette lutte gigantesque rés.ide ., ., Cl 00.S = tollS - VJ.>ayeu;. <..:eia est ltlll 'Ù.ellX au plllS toL A llOlll tour, le .IJef. * de r artill11rie. 

de terre. dans ce principe que le régime flOPUlai- U '1.il-IU\i! j.>l'eVll par .!CS <4>JNfilUou Jo • terdarat, qui avait invité déja à pl11 • Paris. > - Communiqué du " janvier Le JI dkembre, 1,,. An'1ais av41i«nt 0 • 

Tandis qu'il procl:gu:ut ses consola • re renforcerons ces.se : tous pour un t ue la J.O• SLU' l orga.wsatwn ue la "'eurs repl'J.SŒ l'entrepreneur chargé de au soir: rkré quelques vols d'éclaimsoem<>nt ven 
tlons aux sinistrés. par un message chacun pour tous. .ueu:u·..se .1-'a&.Lve. ccite ta.ce a frure SQll devwr, a Clec:idé Activité normale de 6/ément de co . .,. la côte allemande de la mer du Nord.Lor 
qu'il a publié, il 11 souhaité le bô>nh ir Cetti- tte si plei:ne d'runertume à un n co11n; u mé au ,,,_.,.,onu ue ce de procooer a une action lega:le contre tact. R"Pri"' partielle, do part et d'a11tre. du >·o/ de rerour, le.• avions anilais en 
a la nation pour la nouvl.'!!e anni\e. seu! pomt de bon, celui d'affermir le ca. - n.-1ce ~i>e= .;.era rru. .. ,u Jaru. cna- •edlL entrepreneur déflWJ.ant à •><S en • de factfrité de faviation. quittant la b11ie allomN!de ont wrvo!P I• 

U n'y a P:lS un srn1 individu qui ZOO· ractè • turc et de ~e rendre capah.'1? de q..ie ''-1.l; cc. 1.;n p.aai uc i .. p)lareL g-.igoments et a exé<mter les trava11X COMMUNIQUE ANGLAIS t~rriroire n&rlandaise. 

re qu btenfait ~ R~bliq~e po unnonter toutes les dlffkulté~. Qu - ci.al, on IOl1llle O.c œ.use ,, portu!t>; a~~ i-llT """' propres soi:os. Londres, 2 A.A.- Le mim • 're d~ r Ar Le Jour de r An, nos forœs ahie-rrn6'J 
1 

pa) et !a nat:on. Mil!:; ce n t que que grand,, q11e :i)ILSSe être la eatastro- •a.u• t'tre Ui.illi>e po111 Je Loim..;JOrt ùe;; Contormement au plan Proo.'t, le ter- annonce qu'hier un m bn allemwid a .:té ont opéré de& ilols do répér8'f> VNS /t>S iles 
ps et les gra.nùs 6vé'H!metr qu: plie, elle ne pourra nullement nous a· t.1i;a1.> an qu& •. ,.,.i "-C•ë a.nucxc au te; ..e ia..m uont il s'agit fSJ.t par1.Je d3 la zone nborru par' un apparerl d .. la défense cô Sher/and et Orkney. Le.s résultats """' 

J;. 's ntent au jour le jour Jev t S bJ.ttre ou nous décourager C' nous au l'CJ;'•ën•.mt u.u ni.s aux au. n es rche.>wg1q11e et dw.t, d.e ce fa;L, etre tière au larfie de• côtes kossa,....,,, pariiculièrement t<atislaisants. A ,.
00 

lems 

d ~ de la nation qui penncttent qui fin:rrons par la vaincre, car notre é- eom~•e<l. r:edé par ic ministère des F'manœs à la Sr rNérant au commu11iqu[. du liauc • do la rote éross&se, une partie de noo e· 
d' ppréc-ier toute sa por éc et toute sa nergie et notre volonté sont plus for- Le prix de la vaancte · Iuffieipalité. commandement all•mnnd n/Mgr.111nt qu'au claireurs entra en contact avec des forus 

valeur. te,s que fa pire des ca(.a.,;trophes. • Une ha"'""" :;eu;;,ui.e "" .... marque stu Les crediJs pouz la c onab'udion des cours de rengagement d'hier au-de <us dr nombreuses de fennenu. L'un de. avions 
(' ux qui ont vécu sous i'~mpirc a- CERTAINS INDICES Je 1,r.x ùll bt<à.l ae Ovucnmic•" 1a sw.c routes ;le• de Shetland, le• Allomnnd· ont réu<" allemands qui, par wite d'une raison tech· 

v. nt l'indifférence dont témoi.,rna.ent à REMARQ ·• ·' · UABLESl"'e Il autorJJ:>aUOn quj vient <1 ctt f.l.t.: r- Lo · ..• ).. .... r. r' ' « endon-unaAer Ara~rtn1ent UI' upp3rt>rl nique avait déjà perdt1 BVlUlt le combctt 
l'egard d ~ douleurs de la nation ~es Il,. r · d l 1 .u 1 !If .• ,. t muus...,.., d€8 Ira.vaux PubUœ a h • . . , h-L . d s 1n u ' t <UJ1E', cons nt~ Hü "ll'"e u. t:Xpor er le uot:ad \tl\a.nl cxcoi.t(.• ;.., . . . r1t1Jrin1que Qur na pro uultment pas pu une partie e sa force de combat, dut 8 souverain9 qu demeuraient mûenne·, c 1 'd y • d ... abore un nouveau pro:iet c.1e 101 uœu-

.., yi•, il J D' 1r:. " le Yen1 l bocULs et 11.e.5 taureaux de plUs 0"'.; ft16li4ne; sa b:1se, !t min1 tèrc clft> rA;r lJll- mérir. Un avion britanniqu" fur si sérieu-
d ns ~urs pab.cs. occuwés .• :i!ement de s L-L • ne à .:il~ll' u·annexe a la !01 sur~ rou- ' 

... ._ 
1.Htr.J-, q:.1e ls rtconCJIJ1tt1on (t l'en a.us servanl C1 et.a.lon.s. LJ au p<.&.rL, • ir~ no!lce q:.ie œtte noul-·ellf' est SlJrls aucun aem~nt enc omm!fgé que probltblenlent il 

leurs plaisirs. C la est si 'Till que i'on tonte •ntr• /• Chef Supr'm• de fE re~ te tes et les vo1ea pubJ..tques. li prévo1t no- 1· d t 't t d • • ét' , • d ... - " ~- e oU~L • u:~:; arrivage..-;, P..:Lt' u .. œ Ot; on ,..men • e a11 onne qiu: toue; l~-ç tt .. na pas c- cir memf' " re1oindrr M>n point 
t.l'nilSlllC tai.t depuis des siècles la g/' C'1r/ Ol'q Je e• /• ~ a·cmen r r ;. lllaUYa!S tèlnf,>; en fil<ll' l o.re <'0 LI Jt..e trunment l'affectation darui une propor- Vion. brirarmiques ~)Ill rrtourn~s "1ins et de dépnrt. 

légende de ce su' n qui. à h faveu talren est rm "' . /jrEJlld év~n m"n' du egal.:ment a accro1trt' Cil lance a la tlon d.;i.erminée aux credl.ls de routes <aul• il leur base. 
d'un tni.Ycstissement, a\•a;t quitté ur. point de vue de /a po/iriqu., inr~a- hausse. dubudget général, du surplus d.:.; recet- * JOUr son pa;I • pour VJSiter un q11artit·r tronale. 'I ,_, ·· 1 tes du chapitr.; des routes des admuüo-

ou...,,.01.;;, es per.sonnu; COlUJ leu C.> t.r l' parti ulî 
d Istanbu' • soulager les oouffranœs Tant les journaux a.lleman:.ls que les affirm.ut que le., prix n a •• cmurm t r. ~,'._oru; 

1
. c eres. 

le ses sujets. Le fait qn'un Ch f d'Etat journaux an!:'lais •.t français com..'llcn . aucun cas le niveau de 1, nné:e 1 ~ "'" outre argent perçu de la JJOpula-
put un · 'tter · ·d t 1 · · a t crnlt!· tion po la const ti' et l' ntr ti. • .)Our, qui sa rem ence pour cnt a v1S1te du Pape au Roi d'IL1lic re en pareille sal.:;()n uu fait 11otammei1t ur rue on e e en 
passer qn lqucs heures parmi la ropu· corn.me un fait d'une por'lée essentiel- qu 11 y a du bel.ail abondant d··iis 

1
, des routes et voies p11bliq11es devra ê-

lat. 'ta't 'd' • 11 ' · ·• ' 5 <:n· tre ti' t d' --" -'--- b 1~1 " • conm ere comme le bien j e .. ,.fais tout naturellement. il:> l'intt>r- \irons immédiats de la ville. kn eremen epe • ..,.,.........,. ce ut. 
suprem pret~"llt chacun commt> d vant ~~rv.· 1 . Ce projet de ~oi, après avoir reçu sa 

,--..; L.A MvN • ..,u- ""l I n est bon de se soulleTtir d ce proche Jeur propre cause. • forme défin:tlve, sera présenté ces 
passé afin de mieux appréoi"er dans tou. Entre ces deu.x conception.q contrai- La commande ~·autobus par la joui.,,..ci ·au con.sei.l des ministres ptùs 
t sa grand ur le geste du Chef l'E- r , quelle est la situation rét•lle ? Afin . _ . Ville it la G. A. N. 

Le ministère de f Air nru1once que 
bomh~rdierc, brÎtann1qu com!Mttirf'nt au- Berlin, ~ A.A.- D. N. B. : Trois avions 
jourcfhui 13 Afeo;.~erschmidt liux tfl\.Jr:'>ni britannique~ du type le plus moderne de 
rl• ln côte allemande. Vickerç-W~llinAton, ont essayé cet après-

' Jlles,.,.rschmidt lut l!b~t!rr. Les Alle midi d'enrror dan• la btri~ Rllemand11. Ils 
mands en perd;rent l'tnh:emb!'lhlemcnt .?f ont ét6 attaqué!:> par un Aroupe d'avions 
autres. J M ec;serschmidt et ont été abattus a prêt# un 

1 1vion br;tn.nnique fpf b.1ttu, 1 nt1tr~ 

manque, le troi"1iè-me eo;f rentré int:tct. 

BILAN BERLJNOJS 

court comb~t. L'aviat/..:m allM11onde n'a 
pas wulfert de pertes. 

t:at actuel qui, au plus fort d'unl' te:m- 'l'obtenir à ce propos qii~lqu éléments Le ~llltére dœ travaux publics a 
l)ête de neige. qwtte Ankara, se 1 qui puissent nous permettre de Connu. approuve le_ ':8-luer. des charges ·laboré 
dans con le plus recu'é de l'An:ito- Ier un j11ge:ment, nous estimons q11•n par la .Muruci~lité. a~ sujet d. a:uto-

et contrôle personnellem ut les me- convi nt d les chercher moins dans les bus quelle a decide d acheter. Pour 1 
~TIKLÂL 

1
100 JOURS DE GUERRE 

surt"3 prises en faveur des ni"4.rés journaux des pa\'S bellig{'t'llllt.s que moment, elle oompte se procurer 35 au- , a . •l;ol'l ur 1•1t d1t'I: : 

d'En''!tnll. Rien ne monm:. mieux que dans prœse 1t~lienne. tol:iw; pour_ un _montant de 35?.000 Ltqs. 1 
ce p:ll'allèle le cha.ngem nt sun·enu Suivant les journaux itaJ!en.q, la Pa- U~e. adjudication, ~vec troi" mo:S de ' i "-a"' "1 i • " a/ i 1' (Par notre ccfrcspondant particulier E. Nmn ) 

Jan..-; méthodes d'admin!strot on de pauté et la Monarchie collabort'ront de~·· sera OUVd:.e a cet effet. 1 ,,. ' 1 Berlin, Décembre 193q.- ers trois pt<· effectivement la gu<'!Te. Les Alliés ont cher 
l'Et.~t. pour le rétablissement de c·rtaincs va- En raison de letat d~ guci:: qui Iè- 1 L'•fariklâl• élaboré par« IJ1 > journa- niers mois de guerre S<' sont l"Coul(-s bien ch€ à bloqu..,. lf'I côtes de l'AUenuigne et 

tab la \'OIX d notre Présid n.~ de leurs idéales qui sont menacéi'S d'êt e !neli: Europ~- la -~lunic1pahté n:a _pu /,,re.• l'Onnus • rédacteurs, frui//etonni.tes, ~apidemen;. On ne 'e croireh point à ~ent à. <mp&her son ravitaillement. Celle-ci 
ft publiqu qui nous \'ient d'~à·zi.1can détruites. La Papaut.é el la Monarchie e . er Jusqu ici a auciune lnlliative """es. dessinateurs photo•r•ph•• J0'1rs de l ouverture d.s hostilités gcnnn b1m q~e s'étant pr~arft d~ws des an • 

vrrument · · • l · • """" • • " ~ avec . . . 'P 
J Tokat revêt urre profon<le s!gn fj. se sont entendues sur rertains points ' ser1euse. en C' qu a lrrut " bonucoup de soins •t de minutie de foço~ no-anglo-frança1ses. Sr on ""'Y< de foire nf,. à ce b!oc:is tt quand même très sen-

• i n, hors des frontières dl p:!yn CSS...int; ·.,et ont cri* un front Mrom11" ~achat de .ces .vmtures. T~ut.l'foJS, il a ;, en faire fexpr.,,..ion même de la troc/mi un bilan de ~cttc pfriod~ agit(-e, on cons· sible à' l'impossibi}itc'. d'être r fournie par 
ur tl tio:.s clu mo d • "r. A !..es points sur lesqu ls ils se sof)t en- té constate qu •I pournllt etre poSStblc que, de la scilmce et de J'e,pru du iour • tatc une tou.,• prem1he ch0tt• le peur' m<·r. E.le chtrclw none à eontn-attaej11er 
· d mêmt' beau•ou'l d Jl!lY m tendu _ .ont la constatation ri• " q'I" de~ ~rocurer ~ autob1IS à de bonnes na!.sme. paraitra de,.;.,,in . all~and. qui ~-spérait '.p'à Noe! la gur--~c l'~ngl<t<rrc·. C<tk off nsive ,·a commen-

' tins encore compr·.3 • car-.t.et're la crvii. . .sat on repose sm· le christianis- cond'.tfon~ en Amerique et en Ang er- 1 ...-ait di'Jà fm1e et qu un rt~ltmf'flt d<'f1 lcc: que quelques iours avant ks offres de 
· g'm kém:rl.!st.- et de l' m·~ me, les valeurs nations-les et l'équilibr• r~. C est a la ":1'te ?e CC' f:ut qu'il a tlté 1. LE PORT nitif interviendrait, o J><"Tdu au illusions paix d'Hitl~ au R<ichstag. Le bilnn dt 

rat n blic:ùllt' a.pp'.:iq11 • cht'Z· intcnut ona.l. decidé d~ procéder.~ un appel d'offl"e5. Les nouvelles vedettes de j de se:>tembre. 11 se rend compte que la cette guerre <'St, d'après Jc; Alle:monds . 
. M. Herrio par i • qu. De même que 1es journaux Jtaliens ne . li est ev1dent qu il ne 1 meurera pas l'admin i.stralion du oort gu<-~ durera :ion seul=t des mois b'i:s actif. En f'ffrt. l<a chef• de la marine 

tait v u en Turqure-, 11 y a 5 ou 6 nous ilisent pas C'n q1101 consistent ces Iu;nité aux _deux seuls p ys ,;moo1'on- Des mesures ont été pris.s en vu, mais des annm. C'es• pe.rquoi ' 5"-ffor· allemande estiment que l<a per~ n'exis 
n voyage d"tudcs. défin t 1 kémaUs valeurs ., ne mentio!Ulen pas Il<.:'- Panm les ":'YS neutr 4'Italic-, ld'açcro1tre et de renouveler le matériel ce rle nonnalis r su vie et ne •'intl'rcsse tent q Je d11 côté anglai•· il faut rtconnsi-

mc une dictature popuJa re Le '1i- oontn. qui ce fre>nt est cons- qui a une industrie automobile fort <lé- dont dispose l'admini3t.ra.t.lon du port Pla• aux é\énement.<: 'a guure lui Mit d tre que 'a flotte anglaist' a subi de rud"' 
lomate franc:i.,s Paul Bo . •nur, p!'(n , titué. Mals pour quiconque esl tant soi wl~~? et fort prospère, pou1niit :JU8· d'Jstanbul. A t>tre de début trois vcdct- vrnue ftrangcre. coups. A Berlin on so~timt qu'a-1 moins , 

r' mmcnt la parole à ~·~ccas1on du soi peu au courant de J'évo!ution <le la 81 8 mterosser à cette affaire. tes à m.ot.ur ont été commarulé...'S. Elles LA SITUATION MILJTAlRE. porte·av>ons, 4 dreadnoughts, 4 croiseurs 
l·• '1'3 • 'stanco turco-fmii~~;3 a ']Û· c-uJoturo et de la politique européennes ~. ~utoblll:I de':ro~t êtr~ livre dans co~teront 9.500 Ltqs. et seront cons • Pourtant. les grands cha,1gements p~f- et dt·s forpille11rs on~ fté coulés ;>ar des 

crlt notre rf.gim. comme UnC> <lé 1 cela t si évident qu'il ~st inutï d' un dela1 de 111.x molli a partw de la com-, ti·u.tes dans les ateliers de notre v:ille. v-..is en septembre se sont O'Pérfa Au po1nt sous-mann•. Il faut reconnaitre q11e en 1 
a en a d n· 1 · · I Tta' J b'l · · 

CT!l. i autorlta·re •· F:t pour JX- p1s parler séparément et tout au long ; U· ~ n e, es eur. arnvee en notre vil! LES CONFERENCES ; c vu~ ml r ire .• c 'an d près 1"5 AJ. trois premiers moi' dt· guerre on montrf 
lonncr à cc mot d' :::.utarit ire ,,. ne simple allusie>n suffit. 1' ~ s ront affectes sans retard au =-- ~an. s ne peut-etre que Javornhlc au l\ff1caciré de l'arme .ous-marint. L'AU,... 

.. d'une critique, il a :i.' ,11té ~ Car il est indéniable que certa•'l.S ac- ,,ce dans les rues où l'afflu~nce est la Au « Halkevi ,. d e Beyoglu Reich. La campagne de Pologn~ A prou- "'6"."e parvint non ."ul<'ment à mC'lacer 
Républiqu frança' .'-ipr<. l, g~"""' tes ont effectivem.nt ébranlé ce que plus ~de. Demain, jmdi. 4 janvier 194-0 à 18 : vé la purssance dfrrt1vc de 1.1 Jeune ar . la f.ottc anglaise ma,. à g&lt'f' considtta . 

1 P oubl'er Cf".! Jeu m ,ts l'on consldératt. jusqu'ici comme les ha- Le deblaiement des débris du h. 30, l'ex-min.istre de l'intérieur M. Re- mée aHnnendt et la val .. 11t de aes. che_fs. bkm"."t le comm<rce et lt raV'itaillement 
Il n semb ' que, même cm 'oyé ses de la culture européennes et mena. • Palais de Justice ~t Rey fera une conférence au « Halle- Au pomt de ue stratl'giqu 'a v·~tom anglais. 

lan un 8C"1 d'admlre ·on ct d'1.ppro cent de es détruire. Le plus important U:S ~ccombres de .l'anc1e11 Pa 15 rie evi •de Beyog!11 sur le thème suivant : ';" _P~loi:"e a '."'nnis, sans trop <le pertes, Mais la guerre so.is-marint, ~ trois 
Inti.on, e mot c Ol'i't:ail:'e p • don-ide ces mouv('lDents est le communisme Justice mcendié continuent à encoml;rer f Le but d e la littérature 1 ~:~mma'-''."' ~un front et la fm dC'S opé mois de guerre nous l'ont prouvf, n'C'St 
n li u ~ •-,,-~ . >a......«ftt· Mas on 't ' 1 . 1 ra.ions m1lita1res. Car acL.1ellftllent a•1 yen d'o:tentt.Ce n'"t pas cttte anne qu1 .us.~~., n~t'·~- ions. ne saurru en s.,.parer e natio- · . . . 
I • n•"-''-'- 1 • . ké 1 1-~·'· "-- ,,,. 1• pomt dt vue m1hta1rc on ne sa11rait par- d'attente. Ce n'est pas cette arme qui , ~~• .....,,..., que e regnn.e · • na ~e. ,,,. on ne se trrunj)(:ra1t ,~l • · d' • 
mali c ~ente au monde civili dé-lpas en considérant Je nat:onal-socia!is- 1 • a 1 X (' e 11 t ;"" p /ne «guei:r~ ;&one. L~. conquëtc. de brisera le sii!ge d< l'Allemagne. 
nve non de la force, mais dl' l'affedon me et le communisme non comme des ; o ogn~•ésa mén1s a d1spo.'>tion du Rtl~h LA VIE. E.CONOMIQUE. 
et du l" spect. Pour discerner la oour~c lmouvements contraires mais comme des 1 • es Q;nti, ......: o"".'ed• de mlati~res pr<'lllrè· La vie de l'Allemagne a, cCTtes, ét<! très 
''(' cœ B timents, il suffit de r:onsldé mou li' ments complémentaires. Le com. ~ l Ve !~S res e utne rt'&'Jon tn us:ne le qui . CCTlts modififr ;:iar la g11tTre. Les rappels sous 

1 h t . . · . '- ••• augmen eron e potrntiel de son kono- les armes n'ont atteint qu'un titts de mo-rcr a au e pcrsonrùite '111 C'hef Na- mununne tend, soi-<lisant, à établir l'u- u , •- _ . d bi 
t . l •- In" .. . "t . rûté . d ,_ . . •~ • . mie e guerre. lisables. Mais les lois d'e>:~tion ont 

"-" '>nu qu' V'.., e l1'1JO'Ur • au sem e .... vie socia"' i-t econo- U A >- tr · · d · 
cl '- l • · · ' ne femme passa ... nal e~sentiel. Apr>- av01·r -t-du 1~·-· prco ois mois f guerrt· et de'.lx moi• rendu la vie tr"- di'ffi'cil• s1· c--· t ""' · zone rouvc et sa ~"r.ur t''J m111uc ; il veut faire du monde entier R . = ~· '" '''~' , . "" " ~nums on 
I" l' u la . , ' • . • . . agip et Hâmit son. deJx J<Un<.'S g~ns du rapport méctical et kfi déposi:ions de. d occupation, le sort de la Pol ne n'e.• vu diminuer grandemtnt J ur activit~ <t 

q rour nation" c r;a "l. une mem• SOCJet.è commurust.e. Quant de rH ons .Ils se con"" ..-.:it Jrpuis l' n· lbno1'ns Je -'bun-1 a rem1·s, la sw·te d- :>as encore décidé. Le proJ·ct primitif . d'au·r.,. leurs g . la d . a tl . . ,. 'il . '" • .. qui . a1m, gran e maiorité ont 
IL EST NOTRE FORCE ET NOTRE u n on:i.- ;Qcl;l~e, 5 ~'?t :11 ,en fance; ltlm! familles soct voi<ines, à Va- d<'ha:s à "'1e date ultkit"Jte pour la corn- prévoyait l'l'rtcticr.i d'un E.tat polonair dû voir augmenter lt".lrS he11tes de Ira 

ORGUEIL ~~~ce, le droit detropnété, il n ~n hùeç 1rn< de Besiktas. Ils ont fréquent parution de Sune n'o pas été réalisé. On ,·.,.t contenté de vail. Les congés ont H~ supprimés. Les 
! Abit;/ n D er rend. /• " anor:is u~~ m ense p~g:m e msemble 1• Lycée Gazi osm~a P"'i" , · La tirelire constituer un goavt'fllemmt g('fléra! char comm=ications par chemin de fer sont 

d fclkd I':l, un vibranr 'nmm en ':1e de qabohtion, entr:?! '-CS Etats, tn son, sor11s en même trmps, nantis du (,o boutique des matelassimi Suad et gé de maintenir l'ordre mais ce n'tst là ">rkoairf'S et IC'S voyages bien difficiles. 
~ à foeuvre et la {X:.rsonnttlité d!I d~ ncth~u~ d<;' ~u.vres et d~ l'établ S· !mêmc di:>!ôme. . M.hmcd, à Aksaray, était o11vcrb! dans qu''."'e. solu~on provisoire. L'A'lemagn '.'exctinction des lumi~es a non seule . 
Chef Nat/pn(I/ n, e ~.té complete ~t.-e I ToaJOUr< msép<arar le.. ils on. dr-s goCn fottmtc de clients éventuels. Omer •'y in désire iouer la cort<" polonaiSt' lors des r-.,. :nent terni l'aspect des grandes villes , 

!Ali qu aYait dit qu'j, couvnr.i·. ,'.1x. Lun est SOCla.b~ e1: com~umste àl<'ommuns •· sc 'f:>nt mgagés dan• fa mfmt trocl11isit sa'ls être apCTç-.i et alla s<: dis· tllres tractations de paix. mais a considérablement gbt~ le commer-
pays d'un rés u.d'acier et qui 'a fa.lt,11,t~lénei:r des .~rontieres natto~aJ.e., ; admin:strahon, à titrt de 'ttrétaire.. simuler dans la cave, où il se tint coi. Le Sur Je front du Rhin la gu,·rre n'a .;o ce et aussi rond' dangereuse la circula • 
'lU?'lt sans doute r~onstru.ire les fo-11 autre lest à -1 echclle mtern:it1onale. I C t comnv.mauté de prHl'renc .. <le soir V<nu, Je bonhomme q11itla prud<'m . mnis pris un caractère sérieux. D'un cô- ion. La s11ppression de la libert~ de cir-

~ :r· effonprés. Son adm'n' tration d'a· Pour ~es ~ns et poU: les autres d'ail ·1vait leur être fatale. Lors d'une c~cm'l!ion ment sa cachette. té comme de l'autre, on nt se dfr'dc P"' culattion m auto et le manq11e d'cssen 
r r tta hé 1 ~,..; . du mys par 1 urn 1' s agit là uruquement de théo- en mer, i!s ffrent sirou!'an<'ment ~' con • Il . f . d à attaquCT. L'opinion prévaut à Berlin gênent considérabkmr.nt une partie d• cela' 

, . . 1>U.6" , r- ries . t • • • • tut v1te a1t e passer en revue- Je ... . . . ... 
étro ts d'acier · sur les ruin 1 • n01ssanc d trne ieune f11l , déllc1e:is1 d'a 1- co 1 d 1 bo b. U .. 

1
. que mcme pendant les cent io·Jrs qui sui- popuJatio'l, car en Allemagne il y 

8 
une 

• ' 1 Il . , . n t:nu e a u que. ne art 1re contf"· ., . , . 
Elrrinc:in c ~ c. •irons, d nou-1 ... J.e fasoimne ita.J:en sem'-'-" nvo'ir c,irs, Mlk Suna. E ,1, sen éprirent fol vron_ " une offensive nest pas à ntfvrnr. auto ;:iour h·Jit habitants d J'Allnnand 

Llli:l.u,. 1 n<1nt 30 Ltqs retint gon regard c<nc1.1pis P: "" 
v \' a'éJ',,,~ront que • tJ't'm ·e- condu une ezrtentc avec le fasdsm i-1 ement ta les deux Il n tn falla1t pns da cent. . :ngqu~ ce .serait une folie d'nttaqucr la fait rien sans sa voiture. 

nt de terTC, c e fo~ ne pcun .. 1 fomand. Mn!s que le fasclsme l . Hnta~ ponr fa1re de ces deux œlharades , . , _ l:gne Sirgfned. se dit !'Allemand mo~n. Les privations en ce qui conc<me Ja 
f . Comme l'a d"• qui a 'J>O .s racines dans J 1 d l amis épro'~ ·l's. tl<·1•x nvaux : p!Jto • • Sen saisir, eniamber 1 appui d'une fr. il <"St tout au"5i fo•i de vou!oir rompre le 'lOUrriture sont certes les plus sensihles • 

'i f Nation··' œtt ti' . • R- et . • .. a... • le SOI' e bles <t ach&T'lés !netre avec son b11tin, autant d'oct<S qui ligne Maginot. La même nntipnthic re- Le rationncmen: prescrit d- d~ nonna. =. e na on qui a •·U- v~~ qw a ,..,..e.oppc ( "t.- · d ~ ~· 
m "' un mêm• tout dans la Jei mosphère morale de Rome, put s'unir Or, Suna Kt une capcttc. Tout en en ~f. urèront,_que q~e quelqu.-._scco:dcs. · marque en ce qui concerne U'le vio:atio1 !cs mais insuffisanta pour la"plipart dei 

"d n 1 malh ur a toujon fait aux tendances extrémistes nées dans le couragœnt Ragib. r:11e con•inusit à , nté- a..:s 1~. :><>·1_ce, avi*. ~t tot fait, die de la ?""t:"ali:~ belge' ou hollandn;se. De- .\llf'flrnnd< qul sont de grands mangeun. 
'qu' 'c a vou'u . c':e h> f>ra l'>ltr> f tourb 'on des ê.nies g nnarûqu et ~la- n-sser il Hâmi . Et ce fut !innl m n• ' i d identJf1er Je vole11t. Omer a corn- gens bien mfonn~s mont es.<u:é <!Je l'Al Actuelltlncnt on doit S(! contrnter de la 
u . Qu 1 'Ill 'sons et tes ef. vcs, cela semblait iineonee-.·able t ·u . drame lpMu devant J~ Sbno; chambre pénale du !<magne continuera la tactique cl = ro:i rotion hebdomadaire suivante ' 

• . c o L' . . tnbunal c.,;scnbel. Il a été condamn~ à 2 jours ct 'ell ' tta à . d 
f11n 1 SO!ent à nouveau ! Tant o·1 g que. fi y 1, i-n Ital:e une via int llec- a·1trc JOUr, Rag1p rencr>ntra la Jeune . . qu e na quera pos 1 Ouest. 500 gr. e viand(' 

.. • f'l . ans et 2 m01s de pnson. Elle se con1--nte d'hBfC'<'ler ' i'' . 'd d nitr foi ct notre \'O'on'é ne ~ "On• tuell~. qui pou e ses racin profondé- ". t c-n cornpog,1e de H.âmit chez u.i crt- • , . • < c mhn11 er son gr. e sucre 
P (. roulé !'li, ;J n'y li pns lieu s'in ment dan.q le ipassé. Aiprès un bref mo- m1tr du quartier. Il en I!lt indigné. La veil La torche J adversaire par dt~. vols _d_e '.cconnaissanC'C >oo gr. de marmelade 
qu é er. ment <l'égarement, l'Italie se retrouve le mcore la coquine lui avait sffi:-tné q11' L'ouvner Akif Qlli travaille dans ·.me et par des prépara.ifs m:htairrs.. 1 Ot'ufs 

LA LUTTE CONTRE LIS elle-même Et il y a là la source d 1'11<· n'aimait q;1e lui• 1corderie de Salat, s'é!ait approc!M' d'un AVIATION E.T MARINE. 111'10 gr, de pain 
DIFF CULTES grands ('Spoirs pour fa civilisation u- . Il commença par la sou!! , qui brasero, avec .,. salopette tachk d'hllilc. La guerre aérienne également n'a pas : kg. de riz et !~urnes s~ 

p P:' , sou 
114 Yun z Nadi 

Ci::;·r"!b"Jr1yrt~ e"t 

la ·inl''11re d 

Le Chef .National, Ismet Inonü, de· 
~~. nv • 'l e convictio" ab•olu~. qu~ 
d ff cuités avec f.'l!Quel'es, !11 ni ion 

ropéenue. n est évidemment pas très ga!ant. Et 1, u,. étincdle y mit Je feu. pris j;1squ'ici un grand dével~enLLe• 100 gr. de beurf'e 

LA NOUVELLE PHASE DE LA voulut n faire autant à HBmit 1 Aussitôt les vêtements du malheureux rayon d'action ~es avions allemands est so gr. de margarine. 
GUERBE EN FINLANDE M a.s cr <lcmi.M' avait déjà mis 19 mai" s'cmbr s~rent comme une torche. s11p&1eur à celui de. alliés. , La lutte en- D'autT<"S prod:iits sont rationnés: une 

Voici )f!S conclusions de fnrtic/e de à son can:f. Et 11 fn plongea la Jam chtns On accourut"à ses appel., mais on est Ire l'avion et le navire de guerre a eu j11S tabl<t'e de chocolat ;iar mois, un savon . 
M. M. Z•keriya Serte/, dan! le •Tan le bras qui •e levait vcr.i lui, meuac;t1ni parvenu il grand peine à le sauver. Il a Q'1'id une issue indécise. Po11ttant l'avion Certes, certaines catqories de travailleur. 

La finla.nde est en vole de dei.-en;i r,,., deux ex-amJs se •ont r, ro')vEs ai dos b.-illurM profondes qui ont exijié son garde en ce domaine l'initiative•. parmi lesquels 1.,. journalistes ~~. 
(Voir la iit~ en .,._ P"Je) vant la 2hne Ch·rmt:i' ;><nRle du mh·.i. • tron'lfert à l'hôpital de Bolet. Mail c'est s11r mer que •'es· dfrou'ie (Voir Ta suite •n .,~mo P11'9) 
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Le cinéma à l'ombre 
des Pyramides 

••• 
l)Hns les studios •ln Caire 011 

1 t' s « i r t'·a. · tps t1·a ,-a il le 11t act i ve1t1P11 t 

D'Alexandrie au désert du Mariout 
p,~r F. FAB1.6.NO 

Dè3 que l'on a qu'tt' . 
. l e Alexandrie pour 

aller <lll. Caire on entre dans le désert 
du Mariout. Une 1,,_ _ .. , t rdi . . ····"'4.llOSh.e ex rao -
na1.re s'etcnd sur c· b' r· 

t-'~ sa jes sans m. 

gé des sables dans ~·amoncellement des 
fouilles. Quel décor ! Quelle plus émou
vante~ pa.lpitam:e vision sous le flam
boiement du sol.a!l, dans la sérénité du La route s..•rpent . 

• '· e au <lebut à travers désert 1 Spectacle poignant d'un effort 
les s"""n • .; bleues d Dekh 1 • · 

la grande artiste suédoise 

dr 
. u e a -et s en va.. surhumain pour vamcre la mort... et 

01te et monotone . , i:>.~ • 
d On • :ru;.iqu aux • .,..atru- contraste étira.n,ge autour de moi : ici, ,. 
, es. d ne ti·ouve aucune habitation, tout est vie, tout est a.venir. J'entends 
a part e.~ postes d li · " to 
l . e po ce, IB<>ies us Je bruit des travailleurs des cbaJpeo-
es cmquante kiJ6 • t . 'ti, ' 

_,_ . d . vmètres, e , a mm e tiers, ae grésillement ctœ ilampes à arc, 
uuemm u Crure l'h·"'-·l te 
d W di N 

• v"" -pos -essence le va-et-vient d'une roche active. 
e a atrun. La banalit' -:1 tra'et 

est rompue toutefois par le: :Cml~ Mais voici les vedettes : Mme Abi.at, 
du désert. tout rougi d'anémones que Mile A~ina Rizk, venue dies plwchP.S 
couche, ce ÎOUr-là un vent violent. depw.s 1 age de douze ans, M.lle Chalœb, 

Je faisais ' . Mue Rakla Ibrahim. M. Niazi. M.ousta-
P ul V route avec mon grand azru ,..ha, prmciM,1 metteur en scène Et M. 

a enneui 1 ·1·b d' " ,.... ' d'Al . en, e ce e re ecorateur Abîa.t acteur célèbre, élève de Silvain, 
exandri.e Ra ·ita.ill • ' un peu • • . ; es ~n essence et toutes et toua venu.s des t.héâ.tres ~-

1 ~aUffes à Wa.d.i Natrun, car tiens car le théâtre égyptien est né 
e vent ètait laciaJ. . . , 

Zarah Leander 

LE SUCCES EUROPEEN DE 

• ROBERT KOCH > 

L ·accueil de 
Zürich au grand 

film allemand bientôt j' g . ' Je song~ que de •l'effort de quelquœ-Uillll, c.ba.nteurs 
à quelquea.percevralS les Pyramides et, pour La plupart à ileum débuta. n n'y ---
! cent mètres, le Mena Bouse, avait ni écrue ni conservatoire voici Zürich, Dl-cembre (D.n.c.p.)- On vient 
UJCu.eux !lalace qui contr~te si.nguliè- quelque <temps : rien n:u'un enth~a.s- de pr6sen!er le grand film «Robert ;Koch• 
r<ment av . -s ff . _, , 

• ~ cette route pauvre et de- me généreux et un amour ,..,,...,ionne réalisé par Hans S:einho et mterpnok 
serte ou n • · · · d ...--- J · w A l' rar~ . ous n auAOrui croise que e d.e l'art aiiabe, des anciennes tlraditioru. par Emil anrungs et emer . occa -
qui ~0~11U1 -marchant contre le vent de œt art t.ran.sntis de génération en gè. si<Y> de la p~tation de gala de son film 

P quait leurn épais lai.nages et une nération par 100 musiciens, les chan le grand acteur Emil Janning était ven i 
multitude d'auto3 qui vous giflaient au tcurs et les danseurs. Elt aujourd'hu.., ,x-rsonnellement à Zürich afin d'y assistff. 
Passage de leur vitesse. C'était au Me- grâce au souffle d'un a.nimateur, mon Jannings a été appplaudi !Otlg'Jement par 
na lie.use que j'avais rendez-vous avec cicerone et ami Soliman Naguib, a.c -~le public alors qu'il pénétra>: da.-is la sal

lSoe plua connu des cinéastes égyptiens. teur auteur ada"'•teur des chefs-d'· !e, et les applaudissem,nts se sont pro:on-
~e N .b • ' -agui . oeuvre dramatiqU><S a.ng]ajs et fran _ gés durant un quart d'heure apr~ Io fin 

La cohue des gul<ll:!l, des chamelier~ .;a.is, 00 {POUvait iliire dernièrement. dans . La critique consacre des articles élo 
et des aniers eLa.lt raingee aux aoords les jouna.u,x de Hollywood : « Le film gieux à cc film qw i!voque un grand sa • 

du Mena ttouse pour guetteT le passa- égyptien Sint El Sacha El Moudir, qui vant. 
ge des innombrables tour.sL;.s. C'est est intel1pvété pa.r deux stars égy;püen- ---~--
Pl'e.Sque un art de les èvmcer, de résis- nes A.ss.i.a et Mary Qu.ennee. vient d'ê- Le tél10r :er a leurs boruments, ma.LS s1 je fuis tre projeté en Callifor.ni.e, où les nom-
1 es gUlctes. i=e par courre a=x breuses coloniies oba.no-syri~ lui Ferruccio 
de-uni .rna;iestueux chameaux harnaches oot fait Ile ~ chaleureux accueil. ù.!e 

4
e tapis. garw.s de pom:pons, leurs pe- Américains furent attirés par cet ét- Tag'lia vini 

!;, ts a.ncs gns caparaçonnes nchement, range film qui leur venait de loin, et 
"Urs chevaux arabes, :;ellés à l'anglai- un service d'orùre dut être organisé w ténor F. Tagliavini, qui dans le film 

se, qUi vous attendent pour une ga.lo- dans la grande V()ie de Hollywood pen- •Toma Caro ideal> chante dC"JX roman
?ade dans le désert. quand vous aurez, dant tout le temps des représe:Il'ta.tion.s. 
Si le ces d~ Tosti - cMaria> et cldeale> - est 
1 coeur vous en dit, posé devant .Elu ce moment, l'aœi.Vlité des studios 
e Photographe pour envoyer aux amis . , . . d . né, il y a 23 ans, à Reggio Emilia. Atti· 
Votre eff Ml.Sl' ètlùt concentrée sur ile ermer ré vers l'art lyrique par une passion in:iée 
se 1gie datns une pose avo.nta.geu- fÜ!n en préparation, El Hakim, de Soli· 1 . . , . . 

· N .... . . ·t , le . bien que, JU9<1U à derruèrement presque, il 
man agui.,, qui JOu.a.i œ p1us prm· 

AP?'ès avoir cares5ê du regard la Py- cipal rôle. Ce film devait être projeté eut ex<=é le métier de mécanicien, - il 
ranude de Guizeh, le plus mcompré _ au Cadre. n alliait parooum Q'Algérie, 1 a néanmoins réussi à acquérir en peu de 

:~~~e et. le plus émouvant spec:tJac!.e la Tunisie, ae Maroc, ~'Arabie, :ou.s .les •temps, une bonne culture artistiq·.ie. 
.iardins l'e, Je serrais la mam, dans les pa.ys de tlangue ara.be. Comme Je f&c1-1 Des dons exceptionnels et beaucoup 

a - BEYOGLU 

·Bizarreries du studio 

1 Le lac de Genève a11 

K111·fürsl endam111 d~ Berli11 
Berlin, déoembn. - Les Berlinois qui nouvttiu 

ln dis(• a·(~ti o os .•. 
Save:z-vous qu>: la fille d'Olga Tsche 

chawa •'appelle Ada ? E:le est comédien
ne et in terpttte actuellement La da -
me a:.i.x crun~li.as > . Ad.a adore sa mn;mat1 
'et ne s'ach~e pas une robe, ne se lai= 
pas mnquilkr, coi.fier au photographier 
sans avoir demandé conseil à Olga .. la-

A t~ns avancent dans le noir intermina- i; scénano du film n'est pas de tout 
ble de ~·avenue - ex-lumineuse de Btr - repos. Vous savez qu'Hans Albers ad°"' 
lin le Kurfümendamm ne se doutmt Point le mouvement et l'imprévu et qu'il vc'..tt 
qu'à quelques mètres se trouve le lac d~ se montrer digne de sa réputation de cas
Gcnrn. En effet dans les petits studios se-cou. Il sera un gros industriel suédoi:; 
cinématographiques qw bordent la gran • qw à la grande surprise de son con•eil 
de r.ie, on a construit plusie·.rrs décors rc- d'admi.nistration et de sa fille, disparait 
prisentant plusi~urs aspe<:ts de la vie ge- an beau jour. On le retrou"" dans le. Bnl
ncvoise et quelques sites pittoresques. Il cans et aujourd'hui à ~èv" oil il est de
est bien difficile au jour d'aujourcl'hui de venu dél~..té à la Société des Nations 
faire le voyage et surtout en cette saison Sa fr!le et un reporta" suMois qui le pour 
de tourna" des scènes ensoleillées même à suivent, viennent justement de 1<11r c8té 
Genève. C'est pourquoi le réalisate-.ir Htr- de pénétrer dans le palace. i quelle malgré le poids de sa nombreuse 

fami'lle • russe • , continue A chlirmer bert Selpin a préféré pour son film c Un Inutile de demander pourquoi ~outes ce. 
tous les &rlinois par son ~·.ernelle jeu bom~ sur la fa-=e route • cons'.ruire nvc'tltures. Un film d'Albt-rs n'a rit:n à 
nes~. Cknève et son lac sur son plateau. * Nous pénétrons ainsi dans un grand 

Savez-vous que la danseuse La Jana hall d'un hôrel de la ville chère aux so -
que =>o·Js avons """ dans « u tigre du ciét.aires (membres de ln S.D.N. ) • U'1e 
Bmagle • et que nous revttrons dans musique do:ice et entraînante parvient à 
~ L'é'.oilc de JGo • adore le<i parfums. nous. D,s ieunes couples dansent sur la 
Lorsqu'e~ visite une salle de r6dactioo, terrasse. w concierge três affairé est oc -
on ferme bien viu, portes et fen~tres a- cupé à télfphoner avec pl-asieurs clienn 
fin de conS"<tVer le délicieux parfum de et il sourir-c à un riche EcoSS8is qui de -
l'actriœ . . mande sa clé. Un" jeune fille une petite 

* 

vo:r avec la vraisemblance ou la logiq·Jc. 
Une seul.: chose est certaine : il y aurn 
un c happy end •. Et ir.iis des jolies fil
les ... car A'bers, qui est adoré par tou
tes les femmes allemandes, sait C"f' qu'il 
doit à sa réputation ... 

1 Savu-vous qu'Edith Oss adore aller au 
cinéma toute seule. La jeune in terpr~• 
de c Nous densom autour da monde • o 
connu dans une salle de quartier un md
tcur-en-scèle vmu là par hasard et qw 
la fit débutc:r à l'krac. 

valise à la main et un vieux groom unt 
grande valise sur le dos attendent l'ascen · 
st"".U. Les dames conversent à voix hau· 

H,rbert Sclpin a rl.'glé les dernières dé
tails. Il ordonne de reprendre Je travail. 
Les proje<:teurs s'allument et l'assistant 
ap:>ele les figurants. Franz Doel!~. auteur 
de la partition musicale, donnl ::t11c!qut\ 

indications à l'orchestre qw devra to:it à. 
t'c' dhengeant wi vicwi: monsieur qui lit l'heure jouer un<e noavelle valse. c Un ... 

c La S~ > et « La tribune de 0=1-ve • jolie fille à Genève. • 
en même temps. l Tout en haut du grand escalit'r Hans 

Un c-Jisinier prend les ordres d'un prin· Albers et Hilde WeissnC1' attendent. Lr 
ce hindou qui désire inviter quelques a-1 chef d'orchestre donne un signal, Selpin 
mis à dîner. Une manicure traverse rapi 'aussi .. l'orchestre attaque .. silence, on 
dcment le hall attirant automatiquement! tourne t 

1 

'Ot1el(1 ues 
1 l>iograpbit')s 

_......__ 
HILDE WEISSNER 

N& A Stettin, port allemand de la Bal
tique elle fit se; l!tudes au conservatoin 
de cette ville et aprœ quelques petits rô· 
ks fut engag& par l'C tbélltre d'Eta.t de 
Berlin. 

C'est l'intendant de ces théâtres Gu,, 

tave Gründgens q;ri lui donna l'occasion 
de faire du cinéma. El:lt a~ un grand 
nombre d. filins, et les cinéaste<i la con· 
mdùent comme la mei!leutt • wamp • d J 

cinéma allemand. 
P..;,rmi ses films citon. : 
• Les fina'loes du grand Duc > ' TNu

mulus • • Siine s~t L.B. 17 • • L'hom
me à la cicatriœ • • Baltimott • • M<'11· 
!IO!lles » • 

Hans H. Zttlett lui a confi<' la vedette 
de son film « Le masque d'or > et Hans 
Albers l'e choisie pour partcnair.· dans son 
nouveau filin Tobis • Les déto'.irs de Ptt
cy .• 

BERNARD MINETTI 
C'est un d"" mril.lcur.; com&lieN d·l 

TMâ'.re d'Etat d-c Berlin. Un sp6eiwli.~'' 
des rôles drnmatiqucs. Il fait du cinhna 
de tem?'I en temps. 

Emil Jnnni~ lui a derrumdé de créer 
un rôle particu:lièrcm':nt difficile dans son 
film • ROBERT KOCH • . 

lkmard Minetti est ni; à Leipzig t1: fit 
ses débu·~ dans un théâtre de proW\c• 
Sa carrière a 6\<! nomui le mais rapide. 
€'est un homme profondément aimant de 
son art et qui en dehors de la scène. St 

consacie à la peùiture . 

les regards des messieurs. Et parmi tout 1 Cc < silence on :oume 1 > Stra rft>~té 
cela nous remarquons Hans Albers. l'ir - plusieurs fois avsnt que Selpin st> dklar< 
resistible Hans qui. converse en un fran-1

1 
satis.fait. Mais enfin, il donne le signel de 

çais tr~ pur avec une toutr jeun~ et blon-lla pause. Et Albers nous invite to;:< à 
de fille. prendre wt d<Y.Jble whisky eu bord du 

Albers causant en français Voilà d·~ Loc Léman .• 

• 

• 
• 

• - , 
Feu Douglas Fairbanks à l'époque où il était la vedette cinématographique 

No. 1. A ses c&tés Mary Pickford 

Petites nouvelles Variété 

des studios... VŒUX ET CADEAUX 
.b du Mena Hou.se, à Soliman Na- ta:is Soliman Naguib de tant d'a.otivi.té d' th . f 'li•' à T 1. · · 

gui . et à Mahm <l 'Abu! F •'- d' , . . ,. --"--· d hé en ousiasme ont aci "" "i 1aV!lll,SCS té .. • ou &WJ., epu· - n est-il pas aUSSI 1 mt ............ t u T - . , . • 
' Pl'OJ>néta· du grand murnal Al • ..._ al de Q•n...<-. ? _ iJ. me dit avec étude<i vocales, lw permettant de s affir-M1s . •- a .... ., roy ~,....~ 

laiaro; un whisky réconfortant et je fi- un sourire ammant sa figure intelli _ mer parmi les adeptes de la glorieuse ~ 
de 1a' en leur compagnie, vers les studios gente : ! cole italienne du cbel cant0>, à laquelle 

Miar sur fa gnifi' te -- · ' Ion"'•~ ' ma que rou , _ Tout ce que j'ai fait, toutes !.es ont donné tant de prestige et de renommce 
·-~~~~ .d .. Pyram1d m es, qID, es émotions que j'ai eues, je les d<>is a.u lc'S ténors Bonc1 et De Luca. 

f ea, mene au Caire· route qui hé" N •- f"----" --•- E- 1 ut construit . t atre. o .... ., rte?1re """"""e• """'"' 1 Voix limpide et en même temps flexible 
d e en une nuit, hommage ""'A -'·-·'-'- ._,__ 

U sultan b:n - . ,. . . g.,. ,,.~ aux mosques .,.._.......,es, ricuc et capable d'effro~u.,. de très délicates mo-
. a1, a l >mpt".ratrice Eugé- d' · b1d ...,,_ ~ ~1. "" •··- '-- d me. un mou a,,.., ,........,..., "' P•= .,.,..u u d l 'tons F . T li . . d 't u a1 , etTUCClO ag avun m aus 

monde, fait un effort considérable, sous 
Les stud.i0<; de la ,.,,._ . ,,. ~.i..: de c~ J. • =---··'· l si se brillante et rapide carrière à l'exœl-

do H """"" Un studio '1m,,-.on ~ eune roi ., <UVUA er . . 
de t ollywooù en Téthiction, avec plue dont vous avez l(1ll juger lla rema.rqlli3.ble lente ~le du ténor Amedeo Bassi de F .o · 

tar~resque, car i<:î les E,,ryptiens en intelligenœ. puisque V()US awz eu l'hon
ne ch, faces bronzées et gestes lents, nc<ur d'être reçu plusieurs foi>! pa T Sa 

tra=t plus des figurants mais des Majesté 
eurs. Lœ rues bâti 

ton et . ' es en car Eln revenant vers ~e Calre. je penll3.is 
. en pla.trc, aux é;,harau"·~ d bois côté . ,...,,es e à cette belle grande v:ilLe moderne, à 

' . cou!~. :repré:ff;ntent des ses avenues illumi.nées, à ses bu'ldings 
quartiers arabes un œin d . 
vec sa vieil] ' • e Village a· de seize étages. à ses rues -grouilla:n~, 
d'un maraOC:tmosqu'eetalaget le. tombeau vivantrs, achalandées, pittoresques, à 

' un e e ue bazar spl d'd ' à sée !bazar pria ùa le d . ses • en l es mosquees, scm mu .. 
un âne car il °? se~ e Dlarche J ; Une foule bariolée se press:tit à la. sor
Plus llll. ~'- 1 

nb!est pas e. pel'sonn.· age tie d'un cinéma où fll.amboyait. en ara-
~1 .... nsa e pour creer !' tm 

Phère tlu pa . Par ailleurs a 00- basques rouges et verties. l:a. décorative 
loeaux '80l1t ;;:'

00 1 
. ' tous les écriture arabe, annonçant 11!1 IIO'llVOO'll 

de la . crnes, 0 au-s. JXYW'Vus film égyptien. 
· . net tete et du confort le plus amé

ncam. Un 
artist restaurant, un bar pour les 

F. F. 

__, .......... ~--------.... - _. -à toi:· œ.: et restaura.nt semblables 
tus de ia ma.is lts domestiques sont vê- Les 
lar . gaJabieh blanche, barrée d'une 

transmissions pour la Turquie 
de la Radio italienne ge ee1nttire de !al Les 1 ne rouge. 

oges des artistes . 
à toutes les 1 . sont pueiUes 
ment des f ~· mais, dans l'encadre-

enetres, c n · 
ni mid e11 et le S r )XU'a.l.l"ient les Py-

Phlnx, aujourd'htù d•-

~ 

Depuis le 19 crt. les transminions en 

langue turque de la Radio italienne ont 

lieu de 21 h. l 21 h, 18. 
Une curieuse photo de 

Mula Anderiiut 

ETOILE DE RIO. 
~ crend film d'atmœphùc exotique ll y a des gens qui ont une raçon si so-, fait tout po:ir oublit'r son âg( ft lt faire 

q·..û nous racontera W\.C troublanu aven - ·l~elle de vous souhaiter 1a bonn~ ann~e oubhtr : lorsqu'on souhaite uus.si de beaux 
turc d'amour .., déroulant sous !e ciel co· que l'on pait craindre tout d'abord qu'ib sure~ d'ftude à un cancre qui fait le dE· 
Joré de Jùo-de>-Janero vient d'être achevé. ne vous portent la mauvaise chance. c·o..,.t <espoir de sa famille, et le continuation 
La vedette d'< Etoile de JUo >, La Ja- l'air dit-on qui fait la chanson : c'est k d« kur bonheur à deux époux désunis. 
na, dont personne n'aura oubli~ la maa;ni· 90uritt Q".Jt l'on y ajoute qui !ait passN Et po:..u."Lant cette cout-..ime l"St touchan 
fique crmtion du c Tigre du bengale > , le fastidieux refrain des compliments sym· te t1: polie. Elle renferme mène à notn 
a profité des loisirs que uli donnait le stu- boliques du 1er Janvier, et c'est aussi, {poque d'~oisme à outrene>' un joli trait 
dio dfa de partir en tournée. La dél.iciC".1· peut~tre, la f01 que l'on y met, quj aide- d'altruisme. 
se et œl~ danseuse ne revi'rnd.ra à Ber- ra à la r6alisation de<i joies soullAitéoes. u premier ianvicr <St peut-êtrc· le srnl 
lin que dans un mois. Son partciaire Gus- Dans cette quantité de bonheurs dif - iour rlens l'année où il soit défendu dr n<' 
tave Oicssl fera de "°" ~ un bref ~- férents que l'amitié demande aux bon• penser qu'à soi. où chacun éparpille un 
jour à Hambourc. 1énies de 1940 de nous accorder, en est-il peu son âme, son coeur, •on runitiE, ''" 

LES DETOURS DE PERCY. qui nous soit plus particulièrement cher ? espoirs et ses dons sur les autre;, et fait 
Un filin de Hans Albers est un ~e- en est-il •Jrt que nous ayons plus ardem naitre à défaut d•J grand "°Ici! d't"t(;, un 

ment de grande port~e cmématograplu _ ment désiré ? et j-.istement se trouve>-t-il !><"J de joie sous ks toits aimf,. 
que. C'est pourquoi l'attention des mi - p.irmi les voeux qu'on nous offre ? La o;olitude et la misanthropie ne pcu

lieux cinématographiques berlinois se Certes il est tr~ déli<'11t de faire des vmt pas exist'l'r ce jour-là. Nul ne peu• 
concentre actuell.."men.t aux studiô! de le souhaits aux gens que l'on connait peu, .e re-nfermer dans sa maison. ~ <-nfants 
Tobis, où le met:te-.ir-en-sdme Herbert Sel- ~t l'on tombe neuf fois sur dix c à c8té >, ~ les pauvres viennent tambourintx à la 
pin po'.u'Suit inlussahlcmet1t les prises de lorsqu'on émet, pour être agréable, par e- porte du meuvais rich< qui voudrait ne 
vue de • D6tours de Peicy >. On a Cons- :i:cmple, à la dame sur qui tombe d~jà la nas ent<:ndre, m•is qu1 t-st bien ford: 
truit dans les studios ·la reproduction ~ n~ge de la cinquanraine, le voeux qu'ell·< d'ouvrir 
xacte d'un grand hôtel de Oenè'Y'c. Haos soit grand'mère dans l'année. alors q·..1'ellc Nul ne peut se croire o·Jbli~. car cba· 
Albmi plongé ~ un gigantœque fau . 1 cun a sa part dan• c<"tte unive,..el!e fête. 
t<'Uil du han attend tranquillement son 1 rom&be c Que fait-on ki ? • qw a ob· où l'on fait un grend feu de joie avec 1'e:; 

tour et bavarde avec ses d~ perte -!tenu un succès formidable au t:hEâtre d'E· fAgots d't"Sp01rs ~ pour célébrer '• 
naires, Hilde Weissncr rl Charlotte Thie· tat de lki-lin. La Tobis a d&:idé de fil - vie d'hier t1: proclamer cel!e de dtmnut. 
le. mer cctre pilce et en a confii' la réaliSft- Il est bon après la lutt,• quotidie-nno. 

c QUE FAIT-ON ICI ? > tion à l'auteur lui-même qui en outre in· l'effort soutenu pendant trois cent soi 
Th~ Lingen n'est pas l'C"Jlcment un deg terprhera soo film. l08nte-cinq jours de goO.ter quelques heu-

meilkJn comiq!l'<'S aCJcmands, c'c::': aus- · On bâtit •ctuellement )t'S dk'ors au• rM de r<'PO", de croir qu• l'• rstcnce dJ • 
ti un lt\lteur dnmatique. Il a fcrit une '5•·•<Hot de Bcrlin-Johannittha!. (Voir la 'Uil• ni 4~me ~) 

f 
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, 
e La P es e t La guerre sur mer LES ANGLAls RETIRENT LEURS 

· r 'S orque CANONNIERES Du vANoTSenn~-,I LA B O URSEi 
de ce matin La 11otr a111èrir:ainP contré la saisiP Londres .• A.A.=°I:Amirauté ~~ _ 

(Ill (•. (~lll•l•J" "I• ''"~. la·n,'• .. "l 1. \ !f lqu'à le suite du retrait <k: s canonnières , • • • , : <' Ill a g D e en ootobre et de 3 autres en déœmim- . 
hcile s'attête, et de songtT déliC1eusement 
aux a;,itres, suivant ran:..tque trad1tion qw 
veut que 00"'15 donruons à ceux que nous (Suite de la :tème page) 

aunons , ces cadeaux hwnbks ou riches, une nouvelle Espagne. De même qu'en 
<1u1 c tous • sont u'1c marque d",'t nLion .Éspagne, .I.e fascuame s'esl me.;w'é aux 
tt =rrrnt plus fortement nos arrutlé3. dtunocrat.ies, en lfinlande la. lutte s'en-

Sans doute dans la bouscula<!';; des car- gage entre le boJ.chéVISDle et les démo-

2 Janvier 1940 

• I appartenant tous à le patrouille brit.anni-

L' Angleterre ma1·nt1·ent son·q~ de Yanglze, le gouvernement dl-cid• 
et• I maill'tenant de dkannor deux dœ trotS 

1 
(Ergani) 

po1n t de vue: em pèc her i~":n'::.ièrcs se trouvant dans le Haut- Sivas-Erzerum IV et V 

, • CHEQUES 

(I 0111·~ i11tor11utt1b1 

--

J-t.q. 

19.78 

19.10 

rCÇ""Jt'S, des cotis à exp(&er, des let - craties. De même qu"en Espagne lœ 
tTeS à rnvoyer, ils passent inaperçus ces fascistes et lœ DaZlll étaient mtarvenu.s 
obi ts du pnmitT de l'an . ces 101 es bol- avec lew-s aJ"IIl"8 et leurs troupœ, en 
tes de bonbons enrubannés de fralccs Finlande les démoc:ra.ties seront obJi6"8 
favc-.:.'."'S, cc peti:es fnvc>lités charmantes d'y .intervenir par les armes et .les sol
qu porknt St gracieusement lt- cachet de dats, a.fin de n.e pa.s permettre le triom
notre dcle, ces dCl'TLèrcs crœ ions, ces phe du bolchéVJ.Sme. L'aide qui com -
nouveau.& origmalco aux buts d.vers, aux mence aujourd'hui sous la forme d'une 
fonnes mnombrabt , ewc prix ex:rave - prei;tation de matéri:ù et d'argent, Letnd 
gants ou modiques. à prendre une portée plu.s grande par 

1 acquisition de devises par L'AMIRAL BYRD VERS LE 
POLE SUD Cbaug ~ l-'erwetu1 e 

Dunedin, 2 A. A. - Le contre-amiral Londreto 1 5teri1Dc 
Byrd, aplomœur américain des régions New-York 100 Dil.lani 

Lrmdts, 3 A.A.- Aucune répon"' n'11 L'ARRET DE LA NAVIGATION SUR polaires, quitte aujourd'hui Dunedin pour Pa1'ia 100 i'ranc:a 
une expédition des régions polaires, quit-

1 l4i.Jan 100 LUw 
encore été laite par L<>ndr.., à la note s - LE DANUBE 

1 Bucarest, • A.A- L'arrêt de la naviee- ta a:ijourd'hui Dunedin pour une expédi· Genève 100 i' . .W-
• D tion dene les rqions antnrctiq:ies il bord Amsterdam 100 •·:h~n• tion sur le anub<- par suite des glaces va 1 ., __ 

l'Allemagne 

~ricaine contestant a r Antlelorro 

Mais plus tard, quand le tnun-train de l'intervention miLtaire. l!.'t. à cet égard, 
13 VJe courante aura repris, qaaml les la- cette nouvelle phase de la gu<n"e sovié
i>rnrs •'alterneront evoc les ,oirtts dou - to-finlandruse est très importante. 

droit de saisir /e coum« à destmat1on de du «North Slan 1 "-lin 100 t>-•·'-·-·-., porter ù'1 coup sensible au ravitaillement · ...,.. ........._.... .• 
f Allemagne, tr&r13porté à bord de navi - de l'Allemqne. ---<1--- Brnellœ 100 Belpa 

ree neurreo. . . . . 1 Il est impossible d'estimtT le dur6" pro- UNE BANQUE ~ ~ LONDRES Athlin. 100 I>raclmuw 
A ce propoo, /.,,. m1/1e= btttunmqu•s bable de l'interruption de la navigation L~ Caire, 3 A.A.- L< J~~ma.l cAhram• J Sofia 100 lAvu 

rappellent que lorsqu'on prôvit la ...Jsio d b" S . 1 d. . reçoit de Londres que Habib Lutfallah bcv Pr•a IO Tcb.~--•-ces, C' sera une joie de ~es retrouver, de 

oe dire, en le regST<lant cc. objet-là mar-1 
que une vît-ille effocbon, il me fut donné 
en 19 ; -et les souvenirs défileront .. 
le cadc&;.:i syc:ho:ique sera comme le œil
lou posE sur la route de la vie pour mer 
qucr une de ses ~tnpes. 

LES •GRANDS SOUVENIRS• 
COMMUNS FRANCO. ITALIENS 

. onu 1enn<'. il1van es con 1tion.s abnos- . , . · -. o ~-
. . . . . amvera1t procbamement à Londres pour "·"'--"' 100 p 

de la contrebande a d.,.tmnt"n de 1 Alle- phénqucs elle vane chaque année mtre . ......,....... eeet&I 
1 • proœder il la cr6'bon d'une banque ara V·--'· lOO ,,.,,..,_ 

inBAne on $0naeait avanr toute chose aux une sema1n~ et trois mols. L - &.1.nuvw ~ 
Les . ....... Bu.da t 100 P 

dev1soa donr le Reich a gr&11d be90m.Con- Allemands qiu ont concenb'é sur le pœ elliOll 
LE cPOPOLO D'ITALIA• REPOND AU • • Danube to·JS leurs remorque~ et cha • Bucarest 100 Le)'9 

FIGARO Séque.mment. le C:.OUII1t·r dMdne .a r AJJe R • . 100 ..,. __ _ 
• • d 

1 
land• s'efforctTont de réduire au mini _ obert College - High School Belgrade .,...._. 

.-a--- maano ou .aux pays llt'Utres VOIS.ln::. 8 Al- 1 y k·'-·-- OO 
mum la durée de l'intcrrJ.ption, tlOit m fai- Ecrire eoua c Pro/. A"•'. • au Jouma:. 0 

............ 1 Yen.a 
Milan, .1 - Le .-Po;..~:)fO âltalia> cons. 1ttn1ajne doit être v~111u par fAllaJeterre, .... 

tale que les é<;hanges de visites entre l• et tous les 1>11V<>1• de uev1"6 qui peu•ent sent sauter ks glacrs av<'C de le dynamite, ProfHl'eur An11l•i1 pdpare cfficacemeot Stockholm 100 Cour. S. 

j 21 
130.36 
Il 9U27 

6.6!:j 
:l9.14ili 
tili.3"G2 

21.&225 
0.96ô 

l.59i5 

1a.os20 

23"19 
o.~65 

3,1 b75 

31. Jl)fJ Quand les bonbons seront croquk , 
c.~ nd 'rs rubans seront fanés, le souvc
ru:f' permtcra comme un parfum tr~ .rioux 
q; emb•urnera le log1S. 

soit avec l'emplOi de remorque-"rs bri..,. - et ~--'quanent EJ~vea pour toutrt les Moeeou 100 Rou-
Pape et les Sou ... ·eraù1s d Italie ont eu un être: faits pa.r ceue '<l!uze au Reich 6Qnl 1n1- ~·•• ==========..,,,=====""' 
énorme retentissement dans Je rnond~ t-t méd1arement p/acb:s sous 9équestre. glaces. Ecoles •

0
&l•M et am&icaines. - ; --

Aussi comprenez l'utfiité des ced ux • 
t ne déplorez pas le temps que vous pas

sez à lê$ rhoisir : ac VOU! dites pas m 
les recevant · il f•'1<lra les rcn<ln· ; son • 
gcz seulement eu c.lmnn de ret échan 
ge 

surtout en France. La 110te emi:ttcame. qu• parvint il y a _,,_,I ( i. ' I \. (- 11·1 c ll l I' 1 a 1· 1· 1 ·.:·,· 11 •; .. w - 1 
Le -.FiAaroj, par e1Cemple, - un des dé- une semaine en9·1ron, est ex.aaunéo ave.; li f ( LI \....• 

len~·urs /~ pius acharnés de ln fa.mêuse attention et syaÏpathie et en ae propose ic1 
politique du «jamais:» - l/l écrit r«-.em .. d'éviter tout délai ou co1nplica.t1011s it1u .. 
ment. c Nous re!itons fidè/&s à tous /e.s tile&. ~lais, en même tem~ r Angleterre 

~rands souveru"rs qui nous lient à l'Italie>. est décidée à appliqu~r r1goOureuse1nent le 
Sans coutc-, le famt.u: voyag accompli Le c PofXJ/o â ftnlia :. résume comrne système d& contrôle de 11a contrebru1d· 

rra la boite de cltocolat ou de fondan 1 ~uit ces grands souvenirs: guerre de Libye, lorsqu'elle <.l.Jit empêclter facq,ui.'>ition par 
qw revient après maintts a"'" ntur~ à Ct'· neutrD.lité et intert:ent1on d.ans IR auerre J'Allema;ne de deçises ~tranAèr~ &OUi 

qui 'Il hct..J. s•ot produit Pl cl Jnt européenne. lt-fnrcM $trr Ron1e et dJ ... -e .. n'importe quelle lorn1e 

fo s et se produira encore. loppement de la Révolution iBBCi•te, con- LE cW 1NUHUK> 
Le cas C$ col:'.lln'. c..t-on, et s'i! t quit~ d• TEmpre, guerr• d'E pogne. Le bi- Rio de Janeiro, 2 AA.- On se rappelle 

me~çubopboarfois, c est que b1 dtS bol- /an que fon prut en tiœr n'est pas très que le paquebot allem nd Wmdliuk, t6 Clll 1° m Bat• .l1·11li .lnll\11"1 1 1•p; 11 ts 111 ,111. 1 

Théâtre de 
la Ville 

Section dramatiqu.. T.,,.,.. 
LA VIE EST UN REVE 

Soct10n do com6d1e, JstJ/claJ e«ld
c SOZUNKISASSI > 

.titlau 1Jer11uo1s 
.es e n ns se rcss=blent. •t que le gai pour /a cfid~ité• en que<>t:bn. La mille tonnes, é!ait arnvé un mois oupera· 114111 • ,p1· .,., l'irî'<', \aplt•. (;(·111·<. ""'"·ill" j . (l:;wte de la ~eme pai:e) 
geste d'offnr quelqut- c~iosc formulent France a bafoué la Marche ~ur Rome et vant à Santos sous pavillon japonais t·t , '.\lJPll101il.l 1 ,1iruMn•h• J. ini r --- reçoivent des suppléments, mais mène a-
m VOC".J unpor.e srulement ce JO.Jr· J.. fur ho trlt! à /a. re1U1issance du peuple ita .. sous Je nozn de Sancos A/Brui on s•attend 11'( tSf(1t f J:Ju1fliirt: i J&ui-1 r Pi1 l•·« XarJ1•"i, (~{·ut• . )Jar,•·1! 1

1· lors la ShUotJon n est pas moc111iéc. Car 
li n'y e que les • liseurs d'aven:rs » • > _·Ji k tt b. • 1 lien •. a trnver'{ .la révolution lt19CÎste; e-lle et cc- QJ.e je Win~ 1u ·. qu1 e 1rnt~l e 1.-. --------------------------- l'on tst paruc-..Wèreinent Sef\Sltllt- ici à l'ab 

q U s font, on ne sait pourquoi n1auv1u1 a pret~ .,0 n ns.sisfa'",,. ... ..cuerri·•-e " /"An&/e- porL de Santos, afin d evttC'r les navirt:·s di 1 "01.:-;1 \ \ \!•·r t•·rii ~1 Ji.11\·Îer 
1 

u ·~ 
8 

"' •• ~ I ,
1
. . sence totale de café, de W et A le rattU 

prophètes, m cet!.e date de: fête. Consul .. 
1 

é 1 b · . · 1 • l 1 t.n \\n 1lt>r 1,.111 Ji .T ·uii.,1 z1111r. ( 'ul111nHlfl Par ru. \"1•111..,1·. rH•!-.11' 
r:rre p<>ur ess..1yer d' tran,Jer fltalie pnr guerre ntann1ques QUt sont c1argcs 'f' BoL .. F.'\fi. .,,.11.1,. 111 :11 .litn,·irr · du chocolat c..-t du lait. 11 est d'ailleurs d, 

tez-'cs, ou plutôt n ! consultez pas, car le• nctions: elle a été fallik du bolrM- l'application du ùlocus contre l'Allcmagn~. 1 ,--F---------"-'-'.;....:-"=:....:.;c.... ____________ _ 
ne t!emsndent qu'a vous annonC"C:' .... Ol C) J.ut11'i ~ ,1 n1t•1 -- plus en plus imposs1bJe de se procurtt d~ 

visme dans la '-uerre d'EspnAne t"t dùt * 1 rF \ 'J-' ~lnrl.l U .l.t11v1.·r 
1 
prodwts qui, quw.quc non nécessaires sont 

pour l'snnéc G.UÏ commence l ~ P rcs œla reconnaitre par lorc.e au Roi d'Italie /~ Le Windhuk c:st la plus grandt unité. de ·1'1 1}11R'A~.·.:,A, Jl11.rr!i ·li •1· n 1'' }{ur~il"'. \Ill li:• ' 1111 'lt1lll7.a ! parfo1s recberchts: liqacurs 00n~-'1>o·1 
'- e' '- pl ~- di . boui ·' }l r•lt tt!I J· D i~1 ' vuu.::., 
c.z. ..._ us e ... uaor nalt'cs e • titre d'Empereur. la Cie Wocnnann. Ancr6 depu1ç le dëbu~ , ..... 1 1 \ )J 11li \() J.111:•i•·r 

1 
~es de conse-rves, sptt-taht.ts a:Jrncn.i.aircs. 

v snn ... nt · {.s 11'imt1ginent que s1 1 .Jn: Une ule- foi , /a Fr'JJJCB n nw.nilt'>St~ des host1litts à Lobito, dwis ''Angola i'Or- J; ~ 11 \f,.rrr• d• 1 J,.n,.. "' 11 Au point de vue habulcment. les cen~ 
pn'dictions n'étaient pas noires. on ne les 1 Af · · b ' "· \" ~m am1ti6 pour fltali~: ce lut ~ndant tugais ( nquc}, 11 avait rUSQatmrnt ap- Hllf.•~:\.\ )lfl "'" 21 ·'•••· , .,.111st;1111..1. •n'"• R11qps. points de la carte des textiles donnent 
ero1rmt pas. Mais ces préd1ctl~ affreu- 1 1 ' ' ) · · e aprk la 1\1arne, Jor.sqtle/le promit ce par~i le au debut dt:' a sk'ondc qu1nza1nt· 'droit à l'a-chat de quelques obJCts : un 
ses qu nom font les devins du -"-! ~ 1ir•t11'·1 ' 1 • t" 1 1 ~·ci.;- qu'~lle n'a iamais tenu. i dt' novembre.pour un destination 1ncon.. 1. ·' .. n, ,.,,,, '' · •u· ,.r t:xt'ttlplt- !IWfi ~-sont aprk t t d H 11 ~1 \ .. 1 dr li .... n J 1'· "' P•rt>t. f:ruul ~, \PHI"" ·rr1c 11· 1 · ra: en ane anncc on peut 8 "' 

ou c:r...:e s c contes pa.tr n.. c~Ja revienr à d7e - roncl11r /€' JOUT- nue. Le vapeur Adolph ~Voerman.n. de la J. s:nf>'I J.:x, i,. .. , 1 che1er 4 peu-es de bas, une c.b.cm.i.se, deux 
rr >. Prenons les ainsi, ils ai..:on• rr:1n - é · ' L •·· n!ll nùl;inais, _ que fltoJie, "°" Roi, ~n mème soci te, qui avait qu1tt~ Ov1to, Hl --- , moucholl'S et une robe' ou W1 cosLutne-. ,-._ 
plac:t les contes de fées, voilà te.ut . _ . • C.u.,· 1, Ua t l!i•rrr. dt 1 i .la111"i1•1· ......, 

Car Ol\ at ire à SOI 1 . Ré~1~ et son ~up/~. ne doivtnt ritn à meme temps que l~ Windhuk, Oll"lllt dt Li{I"' •·> }11"1"' ~11·rn1·di ·11 .Ja111i<·r Izmir. f'it1·e. :'\11.ph~. c;·, ..... ~l1tN·ill1· ln:est pas beaucoup ... Il est tr~ diificilt 
c . .. . e guigne, suur~t ~r~nne. 1capturé le 24 novembrt par un rroisew --'-------------------------------- Id obtenir un penn1s poar acheter Wle pai-
crte1ncs gms, Jornquon croit A le gu1 - Eli t /Ill d d ,_ lang)e1·1 l '""11 r· 1 141. (' ) d , e peu Pu t reoven rc1ucr e9 crf"Un- • r r- ... 1 \ lluu:inr 1111 • llln'•"t ar:il a, ~itlo11iqn1' \ 0111, l'iréL·, 1':11r:aq. rc e !WU.Ùtts. Les ObJCts non soum.is eu 

gn ; et cest déià poss&lu le bonhcurl-e"· 1 •""'MIN""' 1 'AIHl•Z.I' Il h ·~ l · .... ... ~ i:,...;) Hnlilllc" •· ~0 · hn\·u·r J:Jri11di'i. .\11rf11t•'. \ 1'111''. ·rri4''-lt• contrôle dispar8lssent peu à peu. Une vf 
que de e sentir par ava:.ce près de soi. Londres, 2 A A.- On croit qu< Je ba- --------------N d ntable cépidémte d'achats> a frappé les 

age~ ans r ... p<'rance 11 Cttte heure que 1 on a le droit de foire à tou; e, :. tcaa-ctteme analelS Samoel Fmo QUI s'cst 1 , . 1 "- . d' lL. • • -- Il ta r :1 " s ' ~ ....,, ltno.s. I.s achètent toJ.t, mcme les 
81 "'"ress · 't" brandissons bi .1 haut, à devoir dt: recevoir de chacun, avec &râct: 6:-houé, a toacnc une nune. L'tqu1'Page ·:t - ~ ' • ~ ' le farnnd dr. d ul • l l)t.:ll 1·•,c 1 Ot.", J' \·,))•'11.('ll'' choses lf"S plus muttles, les plus super -

•- "'es ga ms. e gui qw ne s1 l'on p.:ut, et brnveillence touio.in, rëuss1 à se sa;iver. Le bateau n'â pas He [) ! :i•IS pou1· j'1\ 1ne1·ique • ' flues; tapis, vases, parfums, b1bclot:s,iour-
nous promet que de do~ccs ~boo.-s, et d::. proavent encore que la fraternité citez gravement endomm&11:é. 1 S 1 J fil ,__ du , 'o rll ( li . li rurcs. C'est ainsi que peu à peu disparait 
sipe es Cheux ""'"~~- nous est plus g-rande que l'on ne croit, * N d 

1 
• H (·. \ tir c;l·, 111.s :! .Jairi i·1.1. da marché et que vous avez de le diliicul 

e fe ourons pas es umombreb!es let· et que l'espéranC'e n'est pas pr~ d"être S'ockholm, 2 A.A.- Le vapeur sufclots 
r ;;xquelles il nous faut r~dre ; E- • ~apl .. s :l " '.', r.-.11·1·1 • . f 1 té a. trouver un pot de crème pour le vi-

mor'.e. Magnus Troze/li, de 1950 tonnM sombra 1 1 u·.1 '( 1 tfp Trio·< li' l .la111 iPr " 11<· 1"1 Î•·c:t• '" 11 l 1111 in S8i:e an sac à tnaUl ou une poupée pour les 
n rpu'ons 'àl1ltm"'1t noo souhaits, et tll- d >- • ) l'hons qu'ils soc.:nt èr Souhaitons à tous, c opunmm qui la semame ="'"• sur la cote orientale ' \Hpl1· 1) • ' ' ·.1,1f,., •'' 'h .l1·T1\ .. r en!en..s . Le gouvernement s'est diorcé 
"'l. =nt r<- 1 slmdc ' >f,., q~ ',: rend d'avanct l'ann&: SI l~ère et nous 'a ang)•ise après avoil' heurté une nunc. La S 11 ( J .1 ilr c;ê111·~ 11; ,fnu\it·r pour Noe! d'alJolir certainee pTCSCriptions 
" ~.,..rcr e me c nos en;-:noS1tco . · plupart des membres de l ""uipaae furent ' ~;q.l_i·s li_ • 
P

ass et . , d . fait accuollrr comme un hotc for chai- -~ • llC'l·:,.1:-;1 1 r(,. '("rii•sll' (.. et de ramener les choses il la nonnele. 
smen un gage e io1e pour . . , . . . · , rv"' ·~ On t I I '(' · S · 

01 
Fil' ceux à qw nous les adressons. ment, rcmplt dm. nuons dl11cJ<U$C5, pro· sauv<;s par un.dnavu« no ...,.,.,,. " u O\'l r1t•stinon ... A.N "" .'iq·l1·, 11• F1•1-. Mais on ne doute pas qu'en janVJer Je; 

·rant . . 
1 

d1guc tn bonnes parnltS, chargé de prc . sans nouvelles es manquants. --- dispositions rcstnctives reviendront. 
p1s .si Q"JC' q~cs·uns S't: perdent. . j 1) • t 1 f 1 l 

ou d meurt:it dans l'ombre d'un tiro•r smts, de _comphment., et av<:<: lequ~I EN PERDIT ION 'p:11 . po1 JI' t'S llC ·S C E. NERIN 
c iné a' r .

1 
.. 

1 
d nou, vo"dnons sympatlu..,. tout de sw- Oslo, 2 A.A.- Le vapeur elkmand }o·j l'E\trên1 Q.-icnt C'O'<Tl-. c; \ Ill-. d1· Clt'rH's Io· 17 ):~,. ----------------~ 

.. ecuet ir es corrcspon anccs inu les tant . ._ ,.
1 

t., pour gagner sa confiance et nm·iter llBJlll Schüte qui avait pt'rdu une héllce et -.; -.; ("Cl\ n: \'f.Rll~ rli· Tr.1',lr J2.fauv. 1!1• ll11tel11111• I~ I>< Fei. LE CONGRES INTERNATIONAL DE 
1 . ;ns muue s 1 s sont mal ac- ., . 

cuei!l;s, s'ils .xcitent l'ironie comme :es= me1.leares surprises. dont l'équipage fut sauvé par le vapeur « l'.Sal<I 16 .Ja~-' --·-- ------ L'EDUCATION A CIEL OUVERT 
Lès v. "" u g-, 11 leur fonnc u-'- fei'•. ----------~L=. ~de Sant1. norvégien Drauning Maud, fut poussé ju•- l;,., 1. 1 1 .. 111, Le IVe ConllJ"è• Jnternat1onal de /'&lu -- = , '")"'!J · ~Ill' Il'. C.h.:n:. th- I· t'r d1• l'Etat itnllt•u 
oounre Une publicité bien faite eat un embas- qu'à la cô.e par des courent.. On croit qu" · cation à ciel ouvert qui aur&1' du avoir 

1 bd · t11 · t 1 .\1,cnce G ne·rale J'lftanl)Ltl 1· àR ·1 xv111 , 
Ce vo-ct vie-nt de rens<!eg, cc libre f • sadeur qui va au devant des clienh ' a "" ' es ovanes e es qu on peu t "' ., ieu ome, en evtt 1949.- a eU 

change d'id~ aunebles ces gais souhait• pour les accueillir. consiMrtT comme perdu. f:onq 1 , l•1•l· ,j J,-, l";, l'1i \[11mha11c. flnlar.n Jl"l(•J>IUJtll' '•'•M7';-:. 1envoyé il uM date à établir. 

• 

î 
• 

• 

-- -- ON 1 t l t [. • 

MARIAGE 
DE DE1.~AIN 

brusque. Car eue ignorait tout de l'a- reuse d"avoir mon grand près de moi, grin, ma. foi, j'a.urais mieux à faire qu'à reflet de son recit. il y croyait bien lire 
venture. Jusqu'aux fleurs de Jeanne. mais pour que tu cho1si3sœ ta fYtllme te blà.m.&r ... Je ui.cherai de te conso..,r une surprise peu à peu attendrie. Mais 
qu'il avait dû -cacher faute d'en pou - toi-mème. Qu donc pourrait OOll:llaJtre et de reparer le mal... son proJet, à m<.sure qu'il sortait au 
vo'.r eicpliquer J'origin~. t goùts :i.u.ssi bien que toi? Moi, mon - Maman, chérie ... Oh ! noo, je ne jour, qu·il le coul.a.rt. dans le moule, pré

! _Tu sais, maman, il y tu avait une, père m'a ~ libre, J.es rênœ filot - passerai pag out.re à tes con.seils . .bit je cis des mota, lut appa.ra.l!iSait plus dif-
1 hier soir. Numéro dix-sept. tantes. Elt c'était autrement hardi, d'a- va.is t'en donner la preuve. Car je ne ficile, plus hér;ssé. Un moment. il eut 
1 n prét.enùait avoir numérol..é toutts bord à son époque, et paroo qu'il s'a- veux pas 1le le cacher, plus longleanps. peur. l!.'t, t.ant pour j<.>ter un argument 
f les jeunes fillœ que Ma1léleiru: t Ga.s- gissait d'une filie et non d'un garçon. J'aim~ une jeune fille ... et Je ne 1 epou- de pius dans son plal.doyer que pour re-

r • JW!.::HEi. .'"'CRD,iY f ton lui avaient pré>iêlllées. Pauvr'C nu- Jo J.ui en suis toujours reDi.ée reoon - serai que si tu ne m'en dét.ournes pas. t.a.rd ir l'i.ru>t.ant du jugement. ; 
--==~---_-.--,,,~~== ....... - --- - ~ méro dix-seJ".'l, qui l'avait aidé la vei-:Je n:ri.>sa.nt.e, car j'aij (>té très heureuse en D'abord elle fut incrédule P Parbleu ! nOWJ en oonnaiaJoos, 

18 
sentence 1 prisa>t trop sa mère pow- à se- révéler it ui-même et qui &er\'lÙt ménage. Et h fimltera.i, ne serait-ce - Allons donc ! autour de !llOUS nous pourrions citer de 

a c "re à 
5 

, conseils. Et il rmmo t aujourd'hui à O'IC>n<ler le terrain ! qu'en souvenir de "lui... - Si. C'est sérieux. suite d<.'UX ou trois nom.s. Des ména-VIII 
rc..:i pou J'affhger Oh ! 11 y <tait fc· - Oui, d. Mme B~1.u, ton frère Soulevé d'espo:.r, i:l vou.liu.t se libérer. Sa sageo;se nante ne la sauvait pas ges qui marchent et. qu'Olll a.cœpte. 

Au pa J 
9 

pc • c: m t ~. memcnt dn:idé : 11 n'ng'rait o.1ue d'ac 1 i m'en a vaguement parlé. Eh, bien ? Il prit la main qu'elle abandonnait ll'Ur de :i'instmctive jalous!e des mères . .Mai& quand l'épousent-ils ? Après qu' 
rge , i cheva sur de c , .c• 1 ov c elk. AinSt 1 sor~ de J<ann< <' 1 - Gaston perd son t.:mps. Enfin. la table. Comme J.ee autres, elle souifrait de dé- elle a été .Leur m.aitreaie ou qu'elle a un 

ra t 
11 

g • d@Jou onn< Sur •co oui st<n t<nal<"Clt dans son arrêt M•i•, el'< voyons, n'est-ce pas terrible de penser - Maman... couvrir brw;quement tout un pa.n ca- enfant. Ils prennent ·la. miUn droite a-
ës, les foum: iscs d"" r • g m qu'il la connaiss•1t ks rondnmnera1t-< - que. si je me %issais faire, si. sans mê· Mai;s déjà elle poursui.van ohé dans la vie de son fi:Js. Alors il près la main gauche. ll8 régularisent. 

0 
vert , r panda t l b v1 Je > me dire oui, je ne disais pas non, je se- - Naturellement, f<spère bioo que tu parla. 11 se hâ.ta.i.t, prœsé de se faire Mala pourquoi ce dét.our. ce sentier de 

t ot':01 s. Tou h v ù 
11 

ma •
1
u Jncepahk <l'attcnJre, 11 p:irlu .1~ qu 11 rais déjà pr:s dans l'engrenage ? A - me laisserais voix au chapitre... pardonner oon silence, de n'avoir p:u· traverse? Pourquoi présent;u- une créa-

it il la r •. E uu f ltc des toita, !<s Nl· la v t. c t, ait Je lendemain, au pr.mi<"r près <Jeux ou trois entr,•vues, nous se-1 - Eln peux-tu douter ? Et la preuve ... de soorel pour die. Et, en même temps, ture déjà amoindrie aux gens à qui ont 
.g:1es lum es , alpl 1ent dans une dé eunrr qu"ls pren•.ent C'l!:"r'>k de - rions mariés devanl ~·opinion. Elt je ne 1 - Oh ! Une petite voix, reprit~e. il aurait voulu tout raoont..::r .pour tout veut l'impoœr ? Est..ce que ce ne se-

uEe r=. van• Je baie ouverte sJr la Sem Tout pourrais plus battre oo retra; I' sa.ns une voix d'expert, un avis à jeter dans revivre. rait pas à 'la fois plus ha.bile et plua gé-
Ero r Je nne Mas uu • qu 1 Je suit tl fut m confiance, rim qu'à la faire injuiie ou tort à cct.te malh ureu la balance avant de se décider. Je pewc Il pointa les étapes : l'accident à l'u- néreux d~ prendre lia route droite, au 

oc n g :.o 'e lev" d . ·as u•our 1 retrouve"' si av<nante et cordia!e dans r., se Le mond ferait bloc autour d m.:? tromper. Ça arrive même aux ex- sine, les visites cité Mirabeau, chez la bras d'une femme sa.rui reproche ? 
1 v ' <'a°cl "Jlro.\ • k t01l ::te du m:i:.cn Tr ' dix..hi:c•<m nous. Et pourtant, je ne. :i.urn.is encore perts. Je ne prétends pas, du ra:t que tante Félicie, knle découverte de Il s'arrêta. puis, la poitrine J.ourde, les 

unt1n m d'.• V ·~O)< • la mond ., cle, <a maman. av<:<: sa gr.nde vag-Jr de rien d'elle. C'est inscnre ! Tu ne le r - j!l suis ta mère, tout savoir. A ce oomp- cette nature à la fois roide et tendre, lèvr.ie tiraillét'S d'un .ricttHI : 
d G3 •o::i Br J •a tyr me de 'one! hev<ux bla>C' drcss!-c •ur son front, son greit.tes pas. dis, le num'ro dlx-se11t? 1te-là

0

il suffirait d'avoir un enfant pour inculte et fertile, ombragellile ot sou-j (à sllÎvro) 
C '~ mcr Eh en. t•nt n: x ! La lut- 11 p1qcmn: son profil .. nu ·ix. tout< ~ Elle répondit en souriant : fêtre inf:u1lible. Ça serait trop commo- riante, la guérison., les fleurs, le iJX'Ül' -----------~--~--
t :, ta>t. Il ferait face à la me.:'.e. I' (~rc TAyonnnnte d spmtrr.J'" 1-.dul - - Non s'il ne te plait pas. Tu Sll.lS 

1 
de ! Mais je suis fœnme et j'ai vécu oafé, l'idée germhe là, éclose chez Gas- • 

1 
' r; 1 ,11 

· è · 1 C Ummn Ne riyet ft.JdUrU 
•:T 11..-,crwt tous qu'il avait raison. g<'1ce mes idées. Ce n'est jam~is moi qui te 

1 
trente ans de pl'U.S que to:i. e sont les ùm, promenée, :réchauifée dai1ô la fou- M. ZEKI ALBAl.A 

1' n"ll<' x qu'un jug• M is, po• Pourtfrnt il n'os:i. pas l' ntr~<lre précipiterai. Je t'ai toujow'S engagé f>t seuli! avantages de ma jugottc. Et puis le, et maintenant opa.nouic. Bttlt'!'lm ""'™''" ,.. 
ex ;n , .1 ~tait prêt il s'inclmrr devan• tout droit. Il craignait une ll'Urpr~ trop pour te gard~ quoique je soi~ bien hl"ll- si tu passes outre el sl tu <11 du cha li épiait.. sur h! \isage 11•• 1 mère le Jltac.l!W -


