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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
La vie au milieu de la désolation et de la mort! 

Deux femmes ()Il 

rui11t\s .de leu1·s 
:tCf'f)lJC)l(~ SOllS Jt-'S 

(f él.ruites • n1a1so11s 
~~--~:C'Œ~·~~=--~~-

L e ministre Faik Oztrak parmi les si-
nistrés des zones les plus éprouvées 

~-· Toket,5-D 
leo blessés .arrivés d'Erzincan cet aprè:. • K., S . E. M. Frll!lz von Papen. ambassa . 

L'accord économique Un remaniement du cabinet britannique --anglo-franco-turc 
a. été signé Les ministres de la Guerre et des 

LA MissroN DE MENEMENCTOGLu
1 

1 of ormalions sont re1uplacés 
1RENTRERA A ANKARA EN PASSANT! -·-

J PAR SOFIA . 1 . . ministère, chose qu'un membre de la Chan1 
~ Londreli, 6 - A /a su1to du r~man1e • H 

1 
. 

r brt> aute ntt peut aire. 
l•tanbu/, 5 A.A.- La d6Jé1lat1on tur • ment du CabiM-1 qll<I vient d'olfectuer M 1 M. Chamberlain 

11 
appelé M Olivot 

que qui Stt trouve encore à Paris où elltJ Cha.mMrlsin, les min;strM d~ la iuerre- 1 S 
1 

. . d C dan /• 
tan ey, m1n1str8 u ontQlt'rce ., 

vient dt1 sitner raccord économique anll/o M. Hor.,.Bolisha et des Information• lord "-b ,_,J . -·--'J . M Ho • """"° tnet pr"'4.:euent a ~e-r ft • tco 
franco-turc, rtmtreora à Ankara en pa$:Jlnt Mac Mil/an ont démi..ïonné. Dan< sa h dé . , S Cl l R th 

. . Bel1 s ~t B s16 ne 1r iar es e1 , an-
par So/ia, sur rinvitation du /lO<Jveme lettre à M Charnbe~am, M. Horf'-Bel,.ha . d 

1 
B 't ·-L B d ,.; , 

1 c1en d1r«tt:ut ei a r1 '~' roa cas.,n6 ment bulgare. dklare qu'il aurait ét~ h"'1rtux d'aœep- .. t d 
11 1 Corport1t1on OOm.J?M" nun1s rtJ tt n or • On estime dam ettrta.im mtl1'eu x qutJ tf'r fimportant poste qu~ Ju; avait proposé u c Tan• .- Les aeco<n· 

soe continuent · . 
D' . 1ei, léaeres et à intervalles. 

. . aprea 1,,. rapwrts qui pa.rviermenr 
· · cotte visir~ aura une heureuse répercus midi tiaurenc deux femmes qui ont ac - dcur du Reich, a adress8 à cetto 1nst1tu .. ltt pr~mier ministre dans son Cabinet re· 

mat ion. On s attend à un~ rélormtt fundD· 

~ntalf" dei tout le .sy~r~~ dt1 la censurtt 

britannique qui B"1ait donM lieu à dr 

nombreuses critiques. Les deux. nouvesur 
ministrN ne sièAent pas nu Parl~ment .
le choir de M. Chamberlain a été dict6 u

niquement par Je désir de s'aS$urer dM 

collaborateurs d'une ron1pétence œrtainf!'. 
~ iJou"·ernen>ent posera leur candidaturt'! 

à /a prodtain• élection partie/Je. En rai· 
son de la trê\'t- des p.ttrtis, leur ;Jectlon ap 

'"' /ee pertea d . 
d

L-- u V 1/ayet en ce moment se 
"""mpo..,nt 

comme suit: 5.499 morts , ;"1J8 bl~ 
n . •t 6.055 maisons effondrées. 
wUOIQUo le. . 

Perte.s en bétail n'azent pas en-
<(ora été foc"-- .. 
I 

~ avec toute Ja prk1s1on vou· 
Uê, on /e!i é I 

C va ue à plus de 10.000 têtes . 
.,. chiffres • . I . d . 

•r<>ss1~nt toute ors e }Our 
M /OUr, Le. . 

l'ertes du cku.1n de Resadiye 
ne sont Pa 

Le .. s compt1sa dans œ thtal. 

de s;on sur I& relations turc.o-bulAatf!IS . couché après le séisme, sous des tas tion un chttiu& do 50 Ltqs en faveur des _ .. ------
pierre et de planches. Quant on les a ri- liprouvés d'Anatoli••. LA GUERRE ) MATS ELLE N'A PAS 
tirées de de.s*>us les décombres leurs en- l r • ENCORE COMMENCE 
fants élniellt parfaitement conditionnés et Il I On pr l !{ li:\ Milan, 5 - Parlanr d• la propstJando 
vivants. f r!fnco-analais,,,lti c Pop. d' Jtslia. » obçerve 

qutt, d:1n9 beaucoup dt! rédactions d~ Pn .. 
1'1 t-r d~ Londres on ~~ ... r con~·sincu qutt 

rAllemaf.nr. s ~rdu la gu~rrti. La fa it f"'!l;t 

maru,; mais qu'il 8 dû ,.. renoTl('tar pour tes 

raisons qu'il a\· ait exposées cf aiJ/eur ... de 
i.·11-·_, t.·oix au «premier•. Il continuern L; 
prêteor tout son appui *ur la conduite ln 

p/m ferme de la 11uerre. 

Lord .'Vise Millan déclara dans u~ ltt· 
tro analo~ue qu'il démissionnait à /5 suj. 

ie du désir de M. Chamberlain de conliu 

Une partie des sinistrés arrivés par les 

deux convois ont été envoyés àEski~~hir 

et à Izmir. On en établir.a éAalement un 
cert<tin nombre à Bursa. 'c~~ndant Que pour Ragn~.r /a Auf'rrt'. il lfJ ministèrt> d~ Informat1on!J à un député 

s ou "<»r' pt ;,,Il!-. faut .-but au moins la commt'nct't ! . pout.·ant parler au:r Communes au nk>m du parair c~rt&ne. 
lllJnistre de flntérieur M. Faik Oz

trak est ..arri~·é ici et 8 donné Jes directi -
ves née-..: 

---ur~ en ~'Ue de r or,anjsation de 
&ecours urgents en faveur des sinistrb . 

I...a commune de Re:;adiye est celle ,ui 
BéMJ pl . . 
bJ tJ us eprouvée; ton tr'ava1J/e à dé .. 

ayer la 'Voie pour y envoyer des co/on
ne.t de Becoun9• Le vaJi Salâhettin Uner 
~rveil/ 

1111 c1•! 1 ••1• 
d J ... 1a' 
l t 

-HIO.U~U tq~. 

Le- Comité Na'.ional pour l'aide aux c;i~ 

ntstrk 4J1 fonrtionnt au Vilayet s'r-st ré
uni hier (-ga~~mc·n· ~ous la prl-s:dc-"'lc~ .d1. 
Vali <t Prfsident de la Municipalité, 

On s'attend à une attaque soviétique 
de grand style dans l'isthme 

e f)er<KJnnellernent /es secours . 
. Aur autres villages et communes, deo; 

VIVtea . 

Dr. LO:.li Kirùar. Sui.vent les infom1ntions 
q .. ii parviennent au Comi!.é National. jeudi 
ks filiales du Croissant-Roug' des divers.., 

vers. 
LE: 

tant envoyés par des moyens d1 -
Communn dt'prndant du Vilayct ont <'11-

M l N ISTR E DE L'HYGIENE EN ca1::sé ;0.358 Ltqs. 68 p:rs et le Siège Cen-

ROUTE POUR ERBAA tral 46.0· 4 Ltqs 54 ptrs et qui parie le to-
L&dik, 5 - u Dr. Hulûsi Ais~, minis- lai dts souscr;ptions d'Istanbul à 96.413 

tre de r Hyllione, M Fuad. vali de Sam • Ltqs. 22 ptrs. Jusqu'à mercrëdi so'r. le to

•un; M. ~elik BicicioQu, conseWer-ad}vint ta! des sou'iCriptions d'Istanbul, chef 'iC"l 
.li ffntérieur er /~ Dr. Ektem Tok, direc • et dépendances, était de 368.6o7 Ltqs. s· 
leur-général de r AssistatlC<! Sociale semi l'on ajoute à ce total celui de jeudi on ob· 
arrivés hier de Samsun. tient donc un total de 460.020 Ltqs. 

E Le rnini•lre de l'Hylliène est parti pour UN BEAU GESTE DE M.VON PAPEN 
rboa Bprès avoir étudié f aide apportée .1 

Le peintre Ayecu//ah Sümer a offert au 

Comllé N ationa/ de Secours sur $Ïnistrés 

/e ~rand portrait du Chef de fEtat qu'il 

avait ex6cuté avec /'autorisation de S. E. 

le Pré•ident de la République. Ce portrair P8t notre . . 1 Le Président du Türkiye Turinll ve 0-
<llUa aux sinistrés. b 1 K .... M R . Safi t Al b' t a été évnlué au luis mol, à 1.000 Ltqs. li 

DEUX ENFANTS SONT NES SOUS tomo i lubu, . e~1t e a inen 

LES DECOMBRES 
nous communique : a été dkidé qu'il ser.a acquis par ftm8 des 

Ankara, 5 - Du tSon Posta .... - Parmi c Comme membre d'honneur du T.T.O. grandes institu!ions de noire ville. 

Le comte lJsaky à Venise 

Il a11ra :aujo11f.il'J1t1i 0 1• 

mit\1• e11lrelir11 <l\'ec 
COllllC (~i<l 110 

·---l..i' c' 1 t l r c • \' u t1 

Jlre-
1 ( ~ 

au 
Jlrcrnier plau de l':ictu~tlité 

iuf <·r11ationalc 

UN TRAITE DE COMMERCE 
BULGARO • SOVIETIQUE 

Moscou, 6 - Un traité de commerce et 
de nav1geuon a é,é signé hier par le corn • 
m1ssau-e au Commerce M. Mikoyan et le 

m1ms1Te bul11are M. Bo&ilov. k nouveau 
traité règle pour 3 ans les transaclions en· 
tre les deux pays. Le principe de l'égalité 
dœ échllllges et le bénéfice de la clause d< 
la naLion la plus favorisée sont à Je base 
du noaveau traité. Le volume KlobS.: des 
échanges at:eindra 92 millions par an. M. 
Mikoyan a offert hier sotr un banqu<"t on 
l'honneur d<! M . BoeiJov. -------M. LAUTRBACKER A ROME 

Rome, 6 A.A- Le chef de l'état-maior 
v..,,, des j<!unesses hitlériennes, M. Lauterbaclœr 

tr . 
111

• 5 A.A.-Ce mat ln eet arrivé, par Le sé1our du comte Csaky à V eni&e qu1 se trouve à Rome, a ét~ reç-~ par k 

tè"'n •PéciaJ, le rru·ru.stre da· ai/81-re• écran- d d t ~ pren ra tin 1manche ma 1n. 1J part1rn en. SL"C~taire- du parti fa9Ciste. -•H 1 

de Carélie 
~~<-.~~·~~~~~-

Le commandement soviétique a affecté 2 millions 
d'hommes à la lutte contre la Finlande, 

dont 800.000 sont déjà en ligne 

Front JeCarélic 
SUR LA GLACE ... 

~~--:ir:~·~~~~~ 
ques, près cf llomnntl, ont délru11 J tanJ.:s bas de ncig<!, servent à llbnbr!r cert.twu 
et ont capturé :1 .autres s'emparant aus -1 combett.ants audacieux qui sont le! ennr~ 
si de nombreuses .atm6S .automa.tiqut's. mis les plus redoutables des chars d'assaut 

ri.J.sses. Dans rhacun de ces entonnoirs, 1.1 
RortH>, 6 (Par Radio).- Les autontésl COMMENT LES FINLANDAIS y a quelqurs boutrilles d< oomn<' et une 

m / •• r t nl d ni -'a· que LUTTENT CONTRE LES TANKS 1 . 1 1..-1 es ~ . an a1~s sont 1 or~.,- . . I caisse de bombes à n1ain. Souvent, les 
I vn mten>il16 les eflot1~ du c6te sov1ét1-I Le correspondant à Helsinki de ln cGnz- tanks ne s'aperçoivent mfm<o pas qu'Hs 

que ,en vue d'accélérer la ;r.ande oilensive zetta del Popdo», M. M. Caputo, rend' •iennen~ de passer la ligne d<'S avsnt-'POS 
conrre la li,ne Mannerheim qui est pro1e-I compte d'une visi~e eu front de Cerfü qu' les finlandais et continuent à avnnccr 

tée. li vient d'accomplir en compagni~ d'un dans le bois. Et voici que brusqucmen , un 
On e6tlrne que les Soviet3 ont mis en ac· aum journalist~ italien. Retenons ces QUt"l fantassin finlandais -surgit de l'mtonnoir 

tion contre la Finlande envilf:>n " millions qucs donnée> sur les mfthod.s d'action d.s Cela dure lL"l clin d'oeil ii travers la meur 
d'hommes. dont 8oo.ooo sont rl>parris sur Finlandais : j trihe du canon, le boutcil'e de benzine 
/es divers secteurs, celui de Petsamo ex ·' bri 1 ch La bombe à · 1 

1 « Les obus qili pas.sa.icnt autour de St' sie dans e ar. mtun e 
cepté, et lés '8Utre.s se trouvant actuelle - · E • 1 • , . l 

. . ' nous fttaient de grosses c:-marmiles> d~ ros swt. t <'est a mo:r pour tous f'S OC'('U 
ment dans de.s campo d'1nstruct1on. 1 d k 

. Qui s'annonçaient pe.- de longs sifflen1ents pants u tan 
Au cours de la nuit et de Ja JOuméo . 1 D' . f · 1 '-· b< • . t 
. stridents. La plupart explosaient régulim· aitr<>s ois, rs .,.,m s a main son 

d'hier, les Russes ont traversé le lac La-
1 

<- 1 h • {" d 
. . ment, au milieu de gros nuagt"S de rumff" anc~ contre e; c 01na ans in <'S 

do,a, avec de.s colonnos spk1ale.s équ1'*" 1 h · , · · · b'' -'- Et J-·· 
. jaunâtre. Mais dans l'irnmcnst- forêt, le si· c ars QW soo _ a1"1s1 immo l.....3Q. ~ ..... 

pour la marche sur la glace, alm d'.atta • . . _, d 1 p""°'md n'a plus qu'à se rtndre • 
qudr la place Aorte finlandaise de Mansi, 1en~ st rétablissait, . pluoon ' entre untl 

I c6t. 1 ntr. na/ d 1 11 
upl0S1on •t l'autre, si bien que nous au -

1 sur a sep e 10 e u ac. s ont ., 
1 

• 

, , 1 - rions pu croirt qui ·l n y av&t que nous 
Cl'to reçu.s par un eu mtense et ae sont em- f . · • • 

__ , d . . 1 vivan's. Pa• Jne patrouillt pas \Ul soldet Hels1nk1, 5 - Malllré les d.md1IK>t1S BI· 
pro~s e se retirer. do crainte que les o- 1 · · · 

' . j m vu~ ' mD!phér1qu~, ra~:1st1on l1n!B:r1do.1.-.e a bom-
but n eu~ent pour effet d'ouvrir .90U~ la.irs f • • f 

· 1 Les Russes 11aspilltnt comp'.~tenimt Jeurs bardé mlenoé~nt le• 1mporrants ren 0<1' p1M• la couche de Al.ace du la<:. . 
, . munitions. so1'1tt1qu~ en marche de Kandclnska ""' l..Af morne rnsuccês 8 marqué une atta - . · · 

. 1 Çà et '.à des trous d'obus profonds de Sal/a ou la bara1/le dev1enr de plu• en plu• que contre le9 ouvraaes de KunO\.'ISta sur 
, 'd d . que!Qu"" m~tres. di<Simul6' par un rrbord ocharnk. la rive OCCJ &ntale u lac et unfJ tentnt1'"·~ 

Front du Centre 

f.,ps insuc«ès n1ilitaire.- df'S SO\'Îets 
ft••n1. on,rie, /e comro Csa.ky, accom· 5UJtO pour SAA Remo où il pa&;era qut/I· -~-
-• 

0 

Pat 1 d'occuper une présqu'i/,, "" trouv11nt ai~ lhe/d,·. oon ch6/ de oabinet Dr. Bar • quea 1oun1. d 1 t' 

1 

8 
a na ion anue. Sud de Vit"rll, en tra1·ers.ant /~ t#:>lf• de 

Le oomte L IMPRESSION A LONDRES Suivant les rnilieur polit1quea do Buda· Finlande il~lé. 
ln l111ui(~re d(-A l'l1istoirP 

lit:tire r11ssc 

,..,.e Csaky a été a<X:ueil/ie à la Londre•, 5 - Les Journaux londoniens pest, la rencontre entre le comte Ciano et LA PREPARATION D'ARTILLERIE 
Io P4I' Je chef du Protocole italien, par s'accordent à reconnaitre à la v1:;ite du Je comte Csaky portera surtout strr /N . 

COnsu/ de H · . • , • . Le corre.spondant de f Assocrated Pr""" ..-i ·r 01l4r1e et par les autor1tés comte Csaky à Venise la. portee d un eve- points suivanti : . . . . 
""

1 
iquea, mi/itair68 • -1 d · . . . j . A Helsmkr soul11lne /a pwSS81lC'e doe for· La et civ1 es e Venise. nen1ent politique de tour prOIIUer plan. z.- Voisina6tJ de !Union Sovi6tique ,a.. d' . . . . 

ia.re était décor· d d . . . . . . . • . et"' art1/Jer1e nuses en lltne par les Ru!.i 
lieria ho . """ 11 rapeaux 1ta- IJs e.sument nouunm~t que I etro1te anu- v~ la Hontt1e. Apres l"occupation par 

1 
. Ro-. 

5 
_ Un collalx>iateur du cMes-1 

et nArois. titi dos nations 1talie1Ule et ho tl · · · 6t.'J contre es ouvrages de la /Jgne Man - . . . lê Auures f!'t rous 
Le aoir . n roise en fU. R . S. S. dune partie de la Polotne, et ntrheim Depuis - dea p·èc..,. de '1>/ltero• comiate qi"' f«J )•a"1tude del . 

un llOUper 1ntnne a été offert $'.) t ra f cée I • · . ., · un mois, 1 
1 

• • . • quels ont pris part les armée. 
Par le Préfet d V . r 

1 
ren or · a cro.a ion d untJ lront1ere commune hun- Aros calibre 50 t t " Mê~ and la ~errtJ "°""1eto-l1nlanda1<0~, l:Jut en pro-

1 
• , 

fh e eruse en fhonneur de L'INTERET DES MILIEUX DE · · , • · • · a n ttn ac ion. qu 
1 

• T. Pf'OU'-tt que la Russie na 1am 
6te 1ion, .. d' . 1laro-.av1el1que, /e probleme so1vet1que est 1,,. <'Ommuniqué 'éti annooce 1 un voqull!lt t11'$ 1uste adm;rat1on pour ~ner-

ro1s su1'1 une réception à la· BUDAPEST . . . s sov1 ques n 1 . • l /X)rt~r par ~propres -1110yem une ,,ct01 
que/le ont 11 t' 1 1 sum a Budape,;t .avec la plus 'rande at • calme relatil su le 1,_ r dNI obu• pieu- aie du peuple fmlandws, prou• ent en - . 55

' ~ ou es les personnal'tés B d D / ·1· 1· · · · 1 r .-pn ' ri! ~t que 1 qut.dques /01 ses 1J.rmes ont v4ctitienn 
1 

u apest, S - ans es rru ieux po 1t1- tent1on er la Honarie compte sur la so/1 • . 1 d k d 1 c.Ne una fois /a •·éritabfe valeur du n1}·the • 
ee. I ·r d é . \ent, quei que part Je JonA e 90 m u ! pu sttei1ndre un r~ ultat po itJI C".ela /,tnrr L'ARR l que<1 et es m

1 
ieux •presse on 1 moigno darité de /'Italie contre le péril bplchévi>" Iront do fisthme d Caré/' 1 du /Nmeu• crouleau compresaeun russe . . ' 

IVEE DU COMTE: CIANO d'un tres vil intérêt pour le voyage en la., L • e te. etd. e la pui>sance rni/ira1te du bolch6vism~J du,\ des circonstances, dans /osque//~ lu 
Rom 6 lt /' d C k 1 . e menM" correspondant rapporte qua ·ssance m"l1raire n'entrmt quP Pf>UT Unt> 

me . e, - Le 4omt~ Ciano a quitt~ Ro- a :e .u.comte . sa Y· , :11.- Les rapports hungaro .. roumains qui /tJ ravitaillement ~n vivres et ~n munUions' qui avait rubi d'ailleurs sa première dé • pui . . 1 

à 5 ~=~rà -' 1 
h. // •ers A Venise ce matin . L ofli~ieu~ «U1 Ma1lyaros.a11.• relève qu touchent à l'ensemble de la situation eu-1 des masses soviétiques important'*' con • laite des maim des Lé1l1):mnnil'f'• itn/iens pnrt mlime. 

a été ""· A son départ de la capitale il 11 constitue. un nouveau témo1t1na11e de lu J'Opéenne sud-orientale. 1 centrt!e• dans liisthme de Carélie compor· en E>pslln•. Lr co/lnborateur de MessnUero re 

du Pa ~ué A J.& •t:ilation par Je ~llaire franche am1t1é entre /es deux peuples, ba· 3.- La coopération de la HonArie avec te des difficultés co11sidhables pPur 1,.~ Le journBliste ~ demande quelles doi .. trace /'histoire militair~ de la Ru ,,. su 
f rti, le oou ·aec 't · c!Et 8f s.S. sur deu.< éléments fondamentaux : la / y ""si · 1 . . f • . . d 

1 
cinq 

1 
d • 

aires é • ru sire ac aux • a ou11 ... · av1e. Soviets qui n& di~posent que ·de dt';J.\ ,·oies •·ent etre Jes tmpress1ons de ceux qui, aul cours des ~ cen unn e trruer tran41t1r / · · profonde réciprocité de sentiments et l'é- J" ,, I t" 1 • • 
re et de • o per:;onne/ du nuru tè. . 4.- Les prob emes .,.,n~raux en re a ion ferrées •t de peu de roule.s, ces d~rnières é-· dolà des Ali*• et au delà dt! la Manche années .. 1 m arn«t> a nos rours Il .-appel/• 

. ttombreuses ___ ,. • 1 V•dente <10mmunauté d'intérêts de.s deux / fi' el 1 1 · 1 · Po/ 
ntatre de H Pt'TSOiu1tU1tes, e mt· avec & con 1t actu . tant r-.n.r ~urcroit ~Wres pour fali .. metta1,.nt leur espoir dans la Jorce des ar .. la dMwre ruSSl!I en otne en '9'0, la 

on11r· peuples Le o al ' · / h 1 ' ~ 1 1 
au.,i Prés,, 

18 
et oon personne/ étaient · 

1 
um evoque eruuite es P B· IMPRESSIONS EN ALLEMAGNE lmmt8110n d'une llrande ville comme U-, mk et do lavie.rion de M. Staline qu'il• 1,uerre contre le Japon en 19::1-::5 "t la 

A nta à la staï 1 trsvers/,e3, après Ja guerre par /'ami- l 'éto 1 ·nJ d . T 1 
lleniac 1 ion. t•..t. t 1 d . 

1 

• Berlin 6 A.A.- Au sujet de la ren'-r>ntre ningr.rtd. Les prisonniers captur4s s'accor considérait:nt comme des éléments es..t;1m • 'uen-o SOVJ .. 1 an a1~. out ce a prou 
.e ' e COmte c· 1 / 1

" en re es eux nations et soul1tnt- que ' . . . I 
1 

• 
meme h6te/ •ano 

0
1lera dnn• • /'lt r 1 H . entre les ministres des affaires étranJlère.s dent à déclarer que les roui,.. sont trè• en- t1~/s de la pol1t1qu" cfencerd•=t. ve, cooc ut, que e <:hanllemenr de r•tim-que le COmt Csak If . a 1e tt " on1lt1e ont surtout M com- • .__ .

1 
. ~ h , • 

1 
• d , 

ra au1ourcr h · e Y er 
0 

ri-1 I 1 . de HonArie et d'Italie le correspondant combréeos et que Ja populatpn de Unin· Ceux qui connais~t /'histo1ré m1 rtmr n 11 ,.....s c Bnee e cnracter,- u peup11t rus-e tJr un déje mun a uttre contre Je oom.munisme et ' f . • _ • 
e -!Oir re ,6.__ uner en son honneur! r·d t'té d 1 d" . d1.• la cBoerzenzeitunA> écrit qu'elle revêt 'rade a dû être soumise A un ration~ .. · de la Russie ne peuvenr $étonMr des in- !W tt son incapacité crortan1sa.t1on. Au ' Prvsentatio d llal ..t.r.. 1 en 1 e eur - 1rectives au cours du 1 . G d . • . 

tttJ «La FtJn' . n e 8 
au thea- n11· I L · . . une trPs Arande importance mais qu'elle mt"nt tttrict. mec.ès soviëtiqu~. Dt!>puis P1~rrt! ltt ran rontrarre. /f!! cl1antement 'del r,. Arm,. a a rce•, auivie d' 1 co 1t actue. e- 1ournal exprime ensuite é J 

oeption eu foy_, du 1 une 'rande ré · /a NCOn.naissanco de Js HonArie pour tout n''lpporrer"1 ni surprises, ni résultats sen Au Nord du lac LadoAa, les troupe' lin· la Russ;~ 11)0/lre qu'un panors1. :i de d •
1 

centu ces i.."<lr!Jcrér1stJque" f 11 'lr1ur· t 

,,..,,.., Cl que fltalie 111 /lit jutqU'icJ •n lavwr 111tionn.l1. : l.ndlitea, au eoul'!I de leur• oontre-.ttla • /.a.i.et. u joutMlisM tap~I~ que rnutt~, u.r!P rltAre .. ion 1·er' le dtl.""rdrr. 
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VIE LOCALE La guerre anglo·franco-allemande 

Les communiqués officiels 
Profitons de l'expé- ..nesur<S, les suites de cette i<ande cataa· LE DUC BADOGLIO EST TRANSFE· &hli....,,,...,t anal<>&~ daDll la capitale. 

• , ~ . trophe poWTont être réparées facilemmt. RE A TANGER Suivant les déclaratioas qu'iil a faites, de-

i 18IlC8 d au t..TUl N 0 tre d ""Voir d . Le 'Duc M&rio Badoglio, coasul &énb"al puis la livraison du sac de ftrinr, jusqu'à 
M M. Zekeriya Sertel rappeJ/e, dans 1 ~ . U POlll t d'Itahe en notre ville, v;c,,t d'être II'ans- la sortie du pain, envel~ dans du pa

ie cTBID les meour .. qui avaient été de VU8 de Ja prüdUC- f6ré à Tanger. Cetœ nouvelle causera d'u- pier, to'.ites les phast11 de la panification 

ptises au japon pour remédier aux tion na.tion le ~nimes·"'&rets dans.to;is les ~ux oil ~ont ~6cut~ par des m<>YftlS exclu-
ravages du ,rand tremblement de t.r- Il on avait eu l'occasion d'apprécier r .... mvernent m6œniq~. 

re qui avait désolé ce pay> ~n ,
923

. t' Dans le début de la guerre M Euro- prit. d'initiative, l~ jun.évile activité réa'i- ~ aff~ que la mmie f~ a cons. 
En vue de facllite1' la tilche à accom • pe, rappelle M. AStm Us,, dans Je •atrice de ce fonctionnaire d'élit>e et en par- truit la plus grande boulangerie mécan'. 

plir on avo>t élaboré ie programme sui·_ «Vakit>, le gouvernement a pris d'u- ticuli.,- parmi la colonie italienn• de no- Q',,le d• Léningrad ainsi que diverncs au-
va'1t, d'après l• principe de la répartition ne part, dos mesures tendant à limi - II'e ville, au sein de laquelle il avait ap- tres établisseme:its du rn@m• &mre .,.. 
du travail : ter les exportations et a expJiqué à porté l'csprt des nouvelles emfrations du Ha:Jande. 

1.- Utilisation des forces de l'ami < et fopinion publique la nécessité âac - fucisme. LES MARCHANDS DE TRIPES 
de la pol;ce po.ir le maintien de l'ordtt croitre la production, en vue do toute Ces regrets seront atténués ,,....llement FRAPPES D'OSTRACISME 

2.- Exécution par les soins des M.inici- éventualité. par l'importance du poste qui mt confié La pr&idence de la municipalité a dl 
palttt's locales des tâches urgmtes. con • Les mesures resmctives qui frappeimt au Duc Badoglio. Dans le grand cmtre cidé que tous les marchands de tripes _ 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris, S (A.A.) - Communiqué du 
Q. G. du 5 janvier, au matin : 

Activité locale de psttpuilles de part 

d'autre. 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 5 - Le Haut Coaunand_,t 

G. de farmée communique : 
Au Iront de l'Ouest, activité réduit.. · 

Paris, 5 A.A.- Communiqué du 5 dé 
cembre au soir. 

et activité d'artillerie quelque peu animée e:i 
certains points. L'activité de reconmtn -
sanœ de l'armée aérienne au-dessus de 
f Angleterre et de la France a éM poursui
vie conformément au plan établi. 

Rien d'imJt>rtant à signaler 
COMMUNIQUE ANGLAIS cès des vols de r«:onnaissance au-dessus 

1:'ndres, S.( A.A.) - v ministère de du nord-ouest de f AJ/em~ne et des pa-
fl/Ur communique 1 trouilles au-dessus des bases d'hydravions 
~u cours de la nuit dernière, les appa- dans /.a baie d'Heligolsnd. Tous /es appa· 

refis de la R. A. F. accomplirent avec sur.- reils rentrèrent sains et saufs. 

c<mant Je ravitaillement en ea .... et en vi- les exportations O'lt été atténuées au fur international oil l'lta'!ie a !Bnt d'intérêt< les pit:oresques mais fort peu décoca . 
vres, la constl'uction de baraques, etc <1: à mesure que le danger d'extension de matériels et de prestige à défendre, le Duc .tifs • ~kernbeci • - 6tablis le Joni de la 

J. _ Communication d'urgence, aux la guerre dans les Balkans diminuait.Mais Badoglio sera certainement à la hauteur grand'rue de BcyogJu devront II'ansférer 1)1 esse t'll1••1Jl(J e' f(~ 
autori:és cen!I'ales, par l'autorité locale des les recommandations tendant à accroilI'e de sa tâche. Tanger marquera une n,ou- eilleurs le-.lJ'S boutiques et leur peu allé- '-- ( • 
contingents de pain, de riz •t de'. vivres n~ la production normale d".I pays conserve:>t velle éta;>e dans sa brillante carri~. 1chants Halages. Une communication dans 

1 

--~-
ctSSBtres; toute leur 1mportanœ ; plus. elles ont r<- Vma à lsta.-.bul Je r5 février 1937, le ce sens leur sera faite au plus tôt. 1 L . 

4.- Ntribution de tous les II'ains !es vêtu ~e importance accrue Il la suitr du Duc Badoglio aura donc passé ici, près de 1 LA PL~CE DE SIRKECI l e C ( \ fl t r e Il a t 1 () f) :l 1 de 
CMnions. Jcs eutos, Je> voiturcs de la zo· tr<'TTlb.cm<nt de terre qui a ravagé nos vi- ~Ols ans. Nous le pnons ainsi que Mme . Le Dr. Ltltf1 Kmlar atteche :me grande • • • 
ne éprouvtc AUX ordr<> du Comité de se- layets de l'Est et des inondations qui ont 'a Duchesse Badoglio, d'agréer tous nos importani:e à rammsgement ck la place 1• 0l1 t 1 CJ lie d. ~ s J ( 1 ll Il es 

Il réparation 
ueus à ltome 

coars; accumulé les ravages des ceux de l'Ouest. V<><'.ix de succm les plus vifs. • Ide Sirkeci, Qlll constitue na partie de Ja 1 • 

5.- Concentration au plus t6t, dans la En effet, le tremblement de terre n'a pas l.A MUNICIPAL! rE ville avec laquelle le voyageur arrivant --·-
localité la plus proche des moyms de trans causé seul~ent I~ mor~ de beauco-.ip de c A~IY AN • - - , à• Istanbul par la voie ferr~ entre tout Les dép&hes nous on annoncé que le se par conlI'e, comme idélil de vie, aux 
port en q·Jestion devant être envoyés ai~- nos compatnotes; 11 a mterré les fr.iit.; Nous . , . . d abord en contact. On est m train dr· Cen!I'e N1>bonal de Préparation Pcùtique nouvel.es générations qui montent des 

d é 
. . aVJons annoocc que la Murucrpa- procéd à l'év • . . org 'sé J'ég'd · leurs; \ es conom1es pén1bl<ment accumulées lité avait décidé d' . . er 11.uation de tous i.s 1m- aru sous 

1 
e du Parti Fasciste, a moeurs guemères et idéalistes des princi-

d 
. expropner la rmdence me-Jbl f · t f , comm é à f · ' 

6.- Transport immédia~. sous le con- par <• centnmes de mil'liers de compatrio- du poète Tevfik Fikret à R . . , es 8!San ace a la staticn, depuis enc onct1onner le 3 janvier à pes directeurs fermes, la conviolion soli-

tro e des autorités. des vivres, du pétTo~e e• au pnx e ant e sacn 1ces; eauroup ville « ~iyan >. Elle fait océd à a1 com JUS<!U au tour- · de et la volonté de les appl!quer, le senti--1 t · d t d ·f· b umehhisar, .a la pharmacie qui f 't · · • Rome 

< du matériel devant être envoyés sur lts d'entre nos compatriotes qui ont survfru l'évaluation de 
1
,. bal pr . er nant du II'am, en face de la poste des co-1 • On en pouvait choisir, écrit à ce pro- ment du devoir et de la responsabi.li~ 

• 1 h Ullmcu c par lles SOlllS de lis ,..,_,. T . ~ pos 1 G ~ d 1 . 
lieux par leo ministères de !'Agriculture , H a catas~rop e sont blsssés ou ont d(\ êtT• l'administrati d C d ,,_,.,.aux. o-..,c œtte rangée de cons- a • azz_.ta c Popolo >, de date Le centre National de Préperaùon ,.

0
• • " • 1 on u a as!I'e. Une corn· tru t' il d . h' t . . . . . . . c 

de !'Intérieur et des Finances; admis da"IS ks hop1ta·Jx et ont cessé, en mission présid~ M S hi . c ions, 0 ammmt les cafés et les pe .. rs onquement plus s1gmf1cat1ve. Le 3 htiqae sert de couronnement à to:.tes les 

t t d 
. par · up , membro lits restaurants t I'- Il · ianvieT a 1"1' · · • .. · 

7 .- Mobilisation immédia~e • .,, faveur ou cas, • pouvoir compteT comm• des du conseil paman t d 
1 

vill • es appe"" disparaitre. • vec e tmmation to-ale del ré- in1t1atlves et les institutions créés dans le 
des sinistrés de toutes les organisation• de fléments productifs. Ira ces joun-ci 1 ";' el.;és ~ dfect-J<- Il sera po6Sible alors d'am6lager une pla- sidus anachroniques de l'antifascisme de but de sélecùonner et d'éduquer les pcr-

' _ · d . . es onna 1 d expropna- ce suff samm<nt M · · tout 1 J la Croix Rouge, de tous les h6pitaci~. de ...cs mon atlons des v1layets de l'Ouest tion. 1 vast.e. ais 11 y a un se- es es cou eurs, signifie la victoire du sonnalités ot les individuahtés créées par 

c • -;styan > sera conscrv&- ('n d'un autre ü t d'" . ·1 te d d . • iser U· 
tous les étudian:s de la Faculté de ll'léd• . on~ an~nti les demences mises m tetT<j La villa ..... cond projet : il compor>:e la démo~itio:i fascisme intégral, dominateur uniqu et le fascisme dans sa volonté de réal' 
cine. en automne par les paysans; eba1coup de tan .. que mus~ ti' al d ' 0 immeubles se trouvant Pl 

0 
es estinées de la nation, ·..iniq-.ie ne nouvelle sociét€ italienne inspir~ 

·11 . 1 • na on ' ans 1'6tat oil derrière 1 ~em· U . . int èt 1'-'ti' . par 
8.- Mise à \a disposition des smislI'és Vl •ge. ont é'é anéantis, avec !eurs pey - d:k .., II'ou .t d . d e y· ier. ne décision n'a pas 1 erpr e ""' me, par droit de l'esprit des moeun qui soient ora:ueilleusement 

des to"JS :es hôpi~aW<, les écoles. les im • sa'>s et leur bétail: ainsi des milliers de 1 vai u vivant u poète. été prise à cet é&ard en raison de la dé- et du sang, de la volonté de tout le peu- les nô!I'cs. 

meubles publics de tout genre épargnés travailk.irs agricoles avec kurs outils et LA NOUVELLE BOULANGERIE pense considérable que comporterait Jq 'pie. Académies et Ecoles du Parti Ecole d 
per la catastrophe, dans ta zone du sfu leurs bêtes ont cessé de compter, pour l'é- L MECANIQUE DE LA VILLE réalisation d'une entreprise a•.asi vaste. La coïncidence suggestive de cette da- Mystique Fasciste Cours provlnciaux d: 
me et ses environs; conomie naSonale. e délqué d'une grande firme anglai- LA PRESSE te historique sert parfaitement à carae•é prépara.ion -"itiq,ue « L·-- · 1· -se q·.ii "t f · d of . , • ""' r~na 1 • ce sont 

q.- Contrôle de toute ce:te activité "ar L'anéantissement de tous ers éléments '. ava1 wt es ires à la munici- c TIB DÜNYASI • riser 1 esprit anima~cur du Centre Natio- là autant de forces originales ·.ii . 
le Comité National de secourn dont dép~n- de production . ou tout au moins l'impos--1 p~hté en vue de la création m notre ville Nous venons d . 1 d . nal de Préparation Politique et les buts en ment la m~lhode d'éduca.ti q 1 Cl0pn-

b

·1· < d' f' d un établissement pour 1 rod . • recevoir e ernrer nu- vue d 1s . on ctvt e pro-
rlront toutes les dépenSM qui seront fai - ' tk en pro rter, a·Jront indubitable - . a p uction du m&o de la revue ,... 1 T' .. . esquc il est né. li nni'. dons l'esprit pre sa fascisme et qui II'ouv t 1 

d 

, pam par des moyens ti'-- mcu1ca e 1b Dunyas• du . . , . en eur con-
tes. ment e graves répercussions sur ija pro- . "" cnomenit méca- Nous relevons au . d 3 ianvier, c est à dire dons l'esprit du olusion unitaire et systéma'iQ e d 

1 

h 

. mques est par·i pour A ka . sommaire es études de f . to ~· . • u ans e 
Cette orgamsation s'est mise à !'oeuvre c c-.e récolte. Le pays se ~rouvc don: , . n ra npr~ avoir M.M. Ali &lat Al' H yd asc1smc ta.1toirc Ctln signifie : intran· Cen!I'e de Préparation d F M . w :.m entretien a le . I • t a ar1 Ant01low, · u onun usso~ 

le tndemoin de la catastrophe. Elle a dans la néc.._..,té de compmser le vide qui Vtt Dr. L(ltfi !Grdar. Iknot, Bensit etc. Stgeanc'.' absolue dans la foi politique et lini. La façon dont il est conçu et •<> mé-
noum plus de 2.000.000 d'êtT<S h·Jmains, résuUera par un accro!ssemmt de la pro- rntrans1geance. également dans les habi- thodes didactiques n'ont rien de c scolat-

in tallé plus d• 200.000 sinistrés, Etabli duction. Cette tâche est difficile. Mais el- La '·0111éd1·e a 1 X cen f tudes de la VIC, en surmontant tout ac- tique. eu sens déletère de ce mot et ré-
dan• ks koles plus de so.ooo enfant•; el· le est tout aussi néc=aire. En cas con • '-..1 _ commodemcnt rt en fcartant toat corn- pondent fid~lement à l'~rit d f · ' prom· C là -·y u aSC!Sfllc. 

le a fo:lctionné avec la régularité d'une ma- ':r ire, es dange1's ei<térieurs mis à part,le • . . " e sont les caractéristiqcies qui Avec Je Centre apparaît vraiment un ty _ 
rhine et a déployé des efforts •x!'rtlordi - pays devr• compter avec ,,,n. nouv.1i. ê:lCles d1ve1·s.c. distinguent la vision du m"!'de, propre au pe d'école mtièrement nouv••"· suivant la 
naires. crise. fasc'.sme, lequel rd.J.<e la thforie ~ démo· méthode et la préparation continues et vi-

Tous les secours rec~eil!is par les fili•- Notons avec satisfaction que la loi pour LES SERVIETT;S 1 ' A . . . . cratique > et « bourgeoise > du moindre vantes, tout comme 1e R~olulion est ell 
1.,. d• province ont été signalés, jour par la protection d• )'Economie Nationale DE L'ADMINISTRATION . - rksd~, )Ul d1sa>t"'.1, ~as mal choi· effort et le mercantilisme utilitaire. Il po- mêm• contin'-le et vivante •· e-
1our. au Comité Central, d"8 vivr- et contitnt des dispositions propres à faciliter Deux p<>rtefaix · · · . si ta profession. Le • surut • ne nourrit --:::=--:~~=----------~-----------.,..------= ~· des . •. on.grna1res de C1de, He- pas soo homme ... 
eff<!.S ont é:é distribués avec rapidité aux ·e cns échéant l'in~ervention du gouverne- san et Rasun, Q\11 flllsaient pru'lie du cr M h LES NOUVELLES CONQUETES UNE EXPOSITION 
sinistrk. D'une part , des baraques ?- ment en vue de l'accroissemmt de la pro- sonne! de 1' Admni<itration d v · !:t - e med, fort ulcéré déjà de aon trisl'c D'INVENTEURS JT ALIENS. 1 UNIVERSELLE. 

d 

. . . es oies a- sort, supportait mlil ces l.a' · D'ART 
•n'<nt cons!ruit"8; de l'autre les e~·Jx de• uction n>~ionale. Il n'y a donc qu'à ap - ntimes ont comparu d<'Vant le r er trib - (\ p aan1mcs de Rome, 5 - Le Duce a récompensé SACREE AU VATICAN 
;:>Urts Haient contrôl~ t:t re'ldues po'.a- pliq·Jrr suivant un plan et avec mé!hode nal pénal ck Sultan Ahmed llOUS l'inc ~- llOUt plus que d_outeux. personncllcmmt deux cents inventeurs ita- EN 

1 d . . l' ti u / n iour Morse étant rev > 1 h li 1940 
hies, d s fontains étaient créées tandis que ,.. tspos1t10ns cgales en question. Nous pa on de déto".lrnement d'une arti d ' • . . enu H a c ar- ens qui avaient participé à un<' exposi -cl ''-' . P c u ge, 1 homme samt .in c ut . 
1"3 blessés l'tairnt soignk par l<S commi•· t'Vfon< no.J.• atteler à la tllche dès que la ma,rnel qui leur Mait confié. 

0 
eau et le lui tion faite à Milan. A ce propos il faut 1 · plongea dans le venttc... R e L' 

de secours. O> pour la pro•ection de l'Economie Natio- . - Nous, voler ? ont-ils déclaré aveo . observer, écrit !'Agit, que la µ!us grande , om ' 5· - Exposition Universelle 

Cette organisa!ion a fonc:ionné avec nalc aura été approuvée par la G. A. N. indignation, devant le tribunal .. Pour q Ji . ~ cnm~ to:"be sous le coup des dispo- partie des prix les plus importants ont étf d ~rt. Sacrtt qai aura <leu eu Vatican en 
tan~ de rapidité et de succès qcie, 15 joun d~ fa~o~.à ce qu~, toute la partie prépara- nous. prend-on ? Notre tâche consisœ à1••ti; de. 1 article 448 de la loi pénale. assignés aux inventeurs du champ de la ra c~1nc1dence avec la grande Exposition U
apres la catastrophe, sur plus de 2 mi! • ,t01re et élaborat1001 des plans Hant ach•- chorslf, dans les hangarn •t les dépôts de u C0'1I'• de son itrterr0&3toire, devant dio tech'.'lique, dans leq.iel en continuant ruverseUe de Rome de 1942 consti~a 
lio:i.s d sinistrés, il nC'restait guère que 8<: v~,.. JU<l!U'au prin:emps prochain.on puis l'ad'.m~stration, de vieux linees, draps, le tribunal, Mehmed a cherché à invoquer la voie tTacée ;>ar Guglielmo Marconi une rev.ie d'art sans précédent. Les pa -
mille rsonn<S ayant besoin de secoUMl. js · Il cr moment. s atteler Il la !Ache. servieb.es et autres, hors d'USllie et d'en en sa fa~eur le cas de Uqitime dEfense. l'industrie italimne même a rejoint cin ni· villons, écnt !'Agit, -ont pré;>arés daru; 

Les voi"" ferrées avaien: été détruites.~e Riches turcs faites fa1re .des torchons qui sont livre aux mé- -: Moise, a-t-il dit, s'était pr6cipité sur veau tr~s élevé. Un inventeur 
8 

é:é rc _ la Cité du Vatican, dans la cour histori-
eommunications arrêtées, l'organisation d d ' . canrctens des bateaux. Cc n'est que dans m01, armé d'un bâton. J'ai d(\ recourir à compensé pour son « radio-téléphone au- que de la. Pigna et ils seront organisés en 

=~urs ·~ait été rendcie plu• difficile · I votre evo1r !... ce bu.t que nous avons retiré d .. dépôts :;:;,~ orme, pour me protég..-. Je ne sais, tomatic •• conquête vr•ime,l sensation - deux sections distinctes, une section ... ra 
Mais tou,es ces d1ff1cultés avoimt été C'est M. Abidin Daver qui /anco cor des pièces ck lrngene. Mais nous n'avons lieurs pas, COlnmC\t les choses se sont nelle de notre sièC:e dans laquelle se résu- des~née à recaeillir un panorama complet 
vaincues grike à l'organisotion et les dou- appel, dans /'c/kdam> . jamais e-.i l'intention d'abuser de notre passées msui:tr. ment les avantages de la radio et du té- de 

1 

Art Sacrée dans les Eglises orient~, 
leurs de la catas'.rophe avaie:nt été f cile' _ Les services que les riches pourront charge pour des fins personn(tlles. En présence de cette ver.sion toute nou- léphone : en effet avec œ système il est tandis que l'autre section donnera une vi-
ment surmontée.. rmdre au Turquisme ne sont pas pe;i irn- Toutdois, l'act.e d'accasation pol':C qu' velle des faits, le !I'ibunal e décidé de permis à chaque abonné du réseau ·.irbain Sion complète autant que possible de l'Art 

Nou aussl, nous avons adopté plus ou portants. En proportion de l'arg~t qu'il aci cours de perquisitions domiciliaires d- convoq~ des t6noins et leur a'-ldition a téléphonique de se mettre en commu - Sacrée indigène dans les Pays de Missions. 
mo;ns les mêmes mesure. qu'au Japon , donnent tou: Turc sauvera des vies turques feotuées tant chez les deux portdai.x Il iCi- été rem1se à une date ult&ie-.ire. nication par radio avec n'importe quel au- Dans cette dernière on aura une exposi-

nous ovons créé une organisation sembla- contnbuera à ériger des cons!I'uctions nou- de que dans les chambres oil ils logmt en UN TRIPOT tre abonné non seulement de la même tion de l'Art Sacrée de l'A.O.I. La sec -
lf.e. Les comités de secours locaux crlls v•lles sur les r.iines, Il créer une nouvelle nottt ville, on a II'ouvé d'impo!'t:ant On avait remarqué d"8 allées et venues ville, mais aussi d'an autre pay et mê- tion de l' Art des Eglises orientales réuni-
acix ordres du Comité Central de secouo prospfrité, à accroitTe la fortun• natio - quanti:és de nappes, serviettes, etc ... to°;_ suspectes dans un appartement de la mai- me d'un au!I'e continen:. Il n'est pas né- ra des oeuvres •t des chds-d'oe-.ivre an -
sont i\ !'oeuvre. Le gouvernemC:lt s'ri • nale. i:. ."" parfait él>lt, sauf que l'oo avait d~- son de rapport c San!I'a1 Apartimani •, en cessaire que les postes recevants et !Tans- ~ens et très anciens auprès d'ocuvres mo

force clc distribuer aux sinistrés les se - Enfin, e: œ n'est pas là moindre service, chir-.! l'un des angles - celui précisément face de l'h6tdl c P&a-Palace A h metteurs soient fixes : ~es communication; ernes et contemporaines, hospitalisés 
cours qui amvent de tou'.es par'.s, d'instal- on contrib,.ra à démon:rer que la Turquie où l'on imprime et oil l'on brode la mar- fixe, des groupes nombre"• ~~ ~e peuvent être faites régu!ièrem ·nt de l'au- dans des pavillons distincts pour chaque 

1 od 

· d l - ,,...~II'SIC'.'ll d' rite Dé1'à d · 
er :es blessés dans les hG;:>ita~x et de cal- pr u1t des richards qui ne Je cMent en que e 'Administration des Voies Man- dans J'irnmeuhk. to, un bat<f~. d'un véhicule dan> l'en- . · e tous ltes Pays du monde ar· 

me1' les douleurs. 1 rien Il CCW< de Il "Occidmt ""' point de times. Une descente y A été dfeotuée droit I• pbs isolé et le plu• loin dJ mon- nv~nt les oeuvres destiné<> à !'Exposition 

Il n'y a pas de doute que, grâce à c- vu• de la .généros.ité, de l'abnégation et d• Aprês. lecture. de ce doc-.iment,"" cons- Elle a ameru! la découverte d. f' h de. On peut_ dire qu'avec cette invention qui ~~ra sûrcmmt un inégalable concours .. (V t ·é 1 • ,. e rc es et . t d''ll d 1 de v1S1teu l h . . . . 
oir la surie en 4ème p11/lt') "' e iuge, ie ne puis vo:is laiss-

1
. d importants montants . qw es cJ ans a phase de J'applica- rs. vu a aute s1grufrcation hu-

bert
'. " en 1- servant de mise ti . maine et r · c aux joueurs. On se II'o . d on prabqae la radiott!l,.phonie n fait un re 1gieuse du but 8',,lQUel e~ est 

uva1t one en pré , . dest' < 

u sergent Herbert Ruse, pilote de ra,,,,..,ei/ arrg/sis abattu Je t8 d~ b 
ltu "'t"d •' c ~·nd:1•1 P. B k C m re, a pu li l _,. ' or um. ommd fon voit sur notro clicM if parait fort •a-

111 "a•Ott pu khappu mlr11cul1u tmtnt li I• mtt1t. 

Et il a ordonné l'incarcération 
diat• des deux portefaix. 

sence d'un m...o.t _ 
1 

. . - progrcs gigantesque. mce. 
immé- "" ~.. P one action. On a 

arrê::é tous les jouears comme aussi I• mai 

ranise à une trc d~ céans. un certain Mo~. 
Le tribunal des flagrants délits 

LE CRIME condamnés à 5 journ de prison chacun. 
DU « SIM/TC/ • sans sursis. 

Nous avions :-eleté ni ~ temps, Je LA DOUBLE VIE 

La !Uite du proc~ a Hf 

l dat~ ultme11tt. 

1 
m: 'tr:. Il GaJ,ata, d'w1 • . . d L . . de Mo' ·e ~r u ~ .a.er· 1er u nom a direction de la SClreté avait été avi. 

- 1·~ n marc1?and dt c · .... sée d u;i certain M-h :d . ~mt .. :t, e ce que plusieurs maisons av11'. nt ~t-.; 
.... me: · cnmb · té 1

' ~ Les dcrnic:rs m no es ,. u,e aprc.s l'au~re, de façon 
été peur dé l ol.s •. du mourant avakn1 mystérieuse à Usküdar. Une surveillance 

c arer q J 11 pardonne Il son a aussi vi ilant d' • gre •ur et ··1 • g e que iscr~.e fut organis~ 
. ,,. : Q.11 renon~· il tou.e poursuit• Finalement l'a 1tre jour k· ca bri 1 J .J1c:q;re contre Jui • .. m o eJrs 

Le meurtTi . furent surpris en flagrant délit, comme ils 
···b 

1 
. er a comparu devan~ le 21 < s'étaient in!I'oduits au logis d'une t . 

.. una. <.ht des pénali-·; . J _ cer ai-

l 
' , •·s our es. Sa. -.e Olympia à lcadiye 

vnnt 'acte d'accusation }M faits ~ . "''rcul~ d• la f . ' se sont Ce son. les '>Ommés Niyazi de Rize. et 
" l açon su1vr-.ntt" • '!!Oil camarade Omtt Le ·o tous deux 
... c 1:n<d "" un imm. , d . J ur ,· D . - 1grc e Yougosla- !ravaPleient comme ouvn·- u dL-~• 

\: 1e. .('Jlwa -t;>n . ·{: T . . "'..., a l;~v-
vait enlI'epri~ de::~ e ~dn ".rq~1c, il n de tabacs de Nem!'izade à Semsipa~'" E-

N." t: ..:: llm1t • ~ a- Vldcmmcnt 1 ti · ,L. \'ait choisi comme 
1
; , • • tur ac vite noct:um~ leur 

un coin d• rue, dev~:~ J~:ta:i~tronnen:e;t '.'8~ait plus que les salaires de lear 
Moite 1Memen el JOUm de 'travail. 

c d : . Mais elle ét:ait phis périlleuse. . 
e ern.er. II'is t:aq·Jlll, .., """1Uai-l 00\I• Ler d h ~ dt lui. . ~li omma Ol\t 1tt l!w& a !1 Offici•rt et sa/dats arr'/a1 , dan 

Jll* Il !Jôl.lllf, · - l'9: tr11in M~urf t Ch•ulin 



fi111J11ed.1 1 la01rlfll' 19M B .YOOt.t: 

Les jour11aux filn1és 
PAS D'ASSURANCE CONTRE LE 

« RISQUE DE MARIAGE ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . Avec TOUTE la FRAICHEl!R J.- leur :W A, !" • 

• • • • . • • 

Il y a belle lurette que la < Lloyds • • --- DEANNA DURBIN 
DEUX SCEl'HS TRIOMPHENT.. AMUSENT ... EMBALLENT et CHARMENT les SALLES COMBLES du ! 

Ciné SUMER ! 
C t 

a la réputation d'assurer contre tous les t 
0 mm e Il t ra V aille ll t les risques possibles et imaginables. Vera Zo- • 

rina, ballerine et vedette de cinEma, vim • Cl Sl'l'o 

• 

3 JEUNES FILLES ONT GRAND! (Pnrlant Français) ~ 
chasseurs d'images d'y assurer ses dix doigts de pied pour ! 

25.000 dollars ( un million de francs) 
•• , 1 pi~ce. "' 

Le photographe et le reporter cinEma - nien temps une quantitê de reportages L · y D d • a ieune slar iTginia ale o ernan. • 
tographiquc devraient avoir, en principe, qui nous viennent de pays neutres. Le• dé l'autre jour, à la Lloyds de l'no;surer t 
des mHhodœ de >travail diffêrentes. exercices auxqads se livre l'armée finlan-

l .t" • • • • 
~ premier nous ~onne une image im· daise, à travers bois, on - malgré la ca

mobile, que notre unagination doit ani nonnade et l'austéritê des aniformes 

con 7e le « risque du ma.riaAo » . C'est. ! 
dit-elle, une garantie pour la bonne mar- t t 
che de sa carri~" à l'écran. • \ 11j11urd"bul :1 1 1'L 2 30 b. \laLim!c" 11111mlai1·~., n tll'i. 1•t"(l11ih • 

mer · il 1.ii faut donc ch · · d . . . . • . . OlSlr es pomt. un petit Blr c Songe d'une nuit d'été 
~ vue QI.Il li.Il JÎCfmettent de composer qui enchante. Et on a adnuré sans dou · 
::;"~ge, qu'on me passe l'expression, te, !e beau lancement du cuirassé Jmpero, 

Mais la c Lloyds • a rcfusE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 
'.'"-"e. Le second peut décritt : il lui en Italie, au milie<.1 de magnifiques nua- Les F1' lms nouveaux 

est 01sible de mul" li . . . tif ~P er {es détails expli - ges de vapeur et d'une foule qui trépigne 
ca s. de joie, en entendant fHymne Royal et 

Cependant, neuf fois sur dix, ces deux Giovinezza. ' TOUS GRILLE-LES • ".""1es de chasseurs d'images se voient as- j'ai gardé po<.1r la fin un reportage tr~s 
SJ.gner le même emplacement, surtout succinct, - mais très intéressant - et qui 

d'Edgar Sedgwick est si odroirement fa
briqaé qu'm dépit da manque de c cré -
dibilitê • du sujet, nous <n subis'iOl1S le 
thrill. Que demande-t-on de plus ? E: 

quand il le-..lr an-ive d'avoir à photogra- ne nous vient ni de pays neutres, ni des Le curieux titre ! Pour une fois, les a
~hier ou à filmer des spectacles officiels. territoires de belligérants, mais du c pay~ daptateurs français n'en sont pas respon
. n temps de guerre, la plupart des s-1 _ qCJi n'est à ;:icrsonne • . Je cro.is bien que sables. li évoq·.ie assez fidèlement, ce titre, 
Jets offerts à leur curiosité professionnel- voilà Jts toutes prenrières images prises cclui que lui ont donné ses sc6taristes ; 
le sont de cette esp~e. AClSSi arrive-t-i·\ sur la hgne de feu. dans des régions où et il donne, du même coup, une idée pas- qu'importe que, pour en arriver à ce 
~. souvent, ces temps-ci que nous trou cttte expression prend toute sa valeur. sahlemmt précise de ce que peut être la c clou • , nous passions par des p~ripé -
vions, le matin ou le soir, dans -:iotre jour- Les cameras ont pu venir jusqu'auprè< qualité de cette bande. L'histoire Ja pl:is ties U."l peu faciles qui nous dkrivent l'a
nal, une image, que six ou sept jours R- d'une patrouille campant dans :m boque- incroyable du monde. Malgré tout le res- chamement avec lequel !a malchance s'at
P~ès sous retro:iverons au.~ Ac!ualit&. a- teaa sur une butte : on surveille le silen-! ~ qu'on ~oit à un automobiliste aussi tache aux co:.ireurs d'i.ln certain construc
n1mée cette fois-ci. et no:is donnant. de ce - interrompu par un bruit d'avion. ou rapide que sir Malcolm Campbell - c'est teur. les angoisses nerveuses des candi -
l'fvfoernent, une versio'1 véridique qui des coups de feu. On "ttend. L'ennemi' un de ses récits qui 8 inspi~ les scênaris- dats à la mort et la dêcouverte graduel
c~ntredit parfoi~ la version que nous a- est en face, à trois cen~s mètres. Et, dans tes dt' Grille-les tous ! - on ne peut s'em- le du sabotage qui est seul responsable de 
vions imaginée d'après la photographie. l'intervalle qui sépare les deux lignes,, la pêcher de trouver que son imagination cette ê poisse • ? Notons toutefois que 

On a pu faire cette expêrience, avec terre parait déjà puissamment remuée, les bat tous les records. Jugez-en : le héros la première victime de cette hêcntom~ 
C<'rtai,s f('portages trouvés dans les jour- entrnill<:s en l'air, et palpitante, dirait-on,, d~ C'et ouvrage gagne une course a'..ltomo- est un coureur français qui poflte le sym-
neux filmés. Tou~ le monde a vu ces der- comme U'.le créat-.ll"e animale ... ]bile, à plus de cent milles à l'heure, bien bolique sobriquet de c Frenchy Lapin • . 

qu'il soit atteint de cécité subite, aid~ 
----·~==-·~ dans son entreprise, par un sim acolyte, Dennis O'Keefe joue le rôle principal de 

L'ef~ort 
01

· ne' matographique de lequel, comme lui. s'est ::rouvé brusque _ cette histoire un peu trop gross• m•is plai· 
.L 1 ment privé de la vue, mais pas de la fa- santt" ; tt sa partenaire dans l'idyllt- ri -

j A F
~ J ~ T l} IJ':..J c<.1lté de siffler, puisqu'elle lui permet de t--ttlk, dont les fils s'entremêlent à ceux 

, 1 .._ 1 <ignaler à son ami qu'il do>t effecber un ,. de cet:e horrible jettatura, est la blondr 
certain virage au « tournant > de la mort. 

1•1' Gri.!le-les tous ! L'exhortation fait al - Ckilia Parker. Nat Pcndleton tient la opar-

Les aetuaüt& et la haute qualitê Je ccr· à !'Ecran d8!l3 la Femme du ~de-côte, lusion aux concurren'.s du coureur aveu- tie humoristiqu.,, et Harry Carry la par
tains films documentaire; ont dévC:opp~ oeuvre d'Erklo Kam. En 19•4 Jalmari g~c Mais c'est nous, spectateurs, qu'on tie grave. Mais aucun de ces interprètes 

nos connaissances ; ainsi nous n'ignorons Lahdensno donne le Pêcheur de Storms- tourne et retourne sur le gril, car ce film/ ne m~rite de mention particuli~re. 
Plis les moindres particularités des Etats kiir e! Gens d'Osterbotten. 1 

haltes et notamment de la Finlande. Ce Tous ces films sans exception étaient de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. •. •. 

PaY!I, qili oppose fi~ement ses 4 mil • caractère !oc•!. Avec le perfectionnement ~ l: 
lions d'hommes à un voisin comptant 170 des moyens de production, la Finlande • • 
millions d'habitants. vient, par sa produc- évolue vers les films historiques. parti • J\ ujourd'hui Samedi 1

'1 rli·m~in an PAR K-H 0 Î EL • 
tion dnématographique en tête des pays • culièrcment goO.tés dans le Nord. 1 t Soirées d'adieu du talentueu~ violoniste·chante111 • 
haltes. LES PROGRES DES STUDIOS . " F R E D F A S S L E R " • 

La Finlande ( Suomi en finlandais ) est F
INNOIS. + 11u1 quitte- f"tauhul pour un f>n.r•iem .. nt en Amêriqoe. Â\'~ le t'OnroaN • 

• rie ra tOlll~ ayrnpatique • 

• "LOUISE DUKE" t 
V ~dltte d~ jan Am,.ri4-aÏnt • 

une nation de vieille culture. E!le date du Aujourd'hui la production finlandai~ 
X:n e si~le. De bonne heure elle devint compte quatre grandes maisons : la Suo. 

Prix habituel& fte\enez vo\re \.able t • Praductrice de films. mi Film, c l'ancê!re > : Aho et Si/den, ! 
D~ lgo8 elle pré!oenta Fabricants clan- spêcialisée dans les documentaires ; Suo- ! ! 

destins d".a/cool, drame et docamen!aire à men Fi/-'~teo//isnu• et )a/jer Fi/mi, dont • t 
·~ ···················•·•·······•·········•···•·•···•······ 

la fo1S. E., 1915, quand le bonheur s'<h·a- on apprécie les films historiqaes bien con· 1.'l. ll,-I· l••lt' (•fa ('l Il 
nouit, réalisé par Konrad Tal!roth, qui çus. • u t 

P<>Ursuivit sa carritte en SuMe. En 1919 L~s metteurs en scme les plu• cotf, Quend on vous annonce lrme Dunne de moindre qualité que celles de Backs 
la J>rOduction s'organisa. De-Jx acteurs, sont : Risto Orko. animateur de 1a Suo-,,. . . R" 

0 
k comme vedette principale, on ne s'attend street, d 1autant pl:.is que 1t." couplt- tou . 

c.rkki Korn et Tenvo Puro, fondent lR mi Film, et Oroo Saarikivi. i<to r ·o. 
S h 1 B 

évidemment pas à un film de boxe. Ceux chant est agrêmenté d'un enfant au grand 
OCiété c Suomi film • et prod ·.ii<en' : le> avtc le meNeur en scène C or ey oucr. qui aitnent lr~ne Danne trouvtront longs coeur qui souffre d(" ce malentendu et d('S 

Fiançai/l~s. d'après une comédie d'Alexis a tourné pendan l'été les Activiste~, lr les intermèdes. Ceux qui aiment la bozt- absences de son papa. 
I<ivi, et An'.la-Lisa, complexe histoire d'u- trè! beau film qui obtirit du uccè< par · trouveront rares les coups de poing.Quand Il y a au début quelques seèles d'un 
nt foli~ féminine, où se rêvfia l'actrice de tout où il a été projeté. Sa•rikivi a diri- on a un visage aussi émouvant que celui humour gentil : celle par exemple où lt 
thfAt..., H , lmi Lindelôf. En 1922, Ko·9·ad ~é le film A•·o1 eteen, tirl' du roman Aux d'Ircnc Dunne, on s'en sert : on pe;.it mê- Je-une champion rend visitt- à son bC'su -
Ta'".roth, rcvmu. produi! la Pu;~wnce de XIe je-u9< olympiques et don~ le pro~a me y faire se dérouler un match en qua- p~e et. < croyant méprisé, lui déclsr< 
famour, et en 1923, Maris/je à Sunrsa/o, goniste est l'e~hlète Ka'.lervo Kalske . tTe ou cinq rounds. d'un air rogue q:.ie sa mèrt" lavait les par-
mterp~té par Ke1di Karhonern, déjà vue 1 Comment une ie-.ine fille du monde peut quets. q':'il a 0 fr~uenU btaucoup de v~-

IJonheur 

,\ u ( ' j Il ,. Le film qui AMUSE . - . 
Le film qui CHARME. - -
L~ film qu'on APPLA.UDIT MELëK 

L 0 R êT TA YOUNG 
l't W A R N E R B A X T E R •ont LRLOllf 'SA1 TS 

dan~ dr.;. riiles 'E, ":i,\TIO NU "i dan' 

ECHEC à la DAME 
f Parlant Français ) 

Film ù'U:\E GIL\~OE ELEll,\\l'I-: 1~1' 11'U:\ \;1',\HL 11u1 .'Ut 1.1::\ l•, les 
11lu~ Ffi.\ :\ C. 1-;<.;1..1 J':-. L>E Hill~.-; 1·1 es. l • - :'! CC~;-; .'.A\:-; PHI :rLOE_ 'T" 

En '>11pplénu•11t: l'.111110~. l'ELL\1 I•. : l"OllY!'.ï•:r. rlu 1;1c F 
Hlll ~Pl'.E "' F 0 :\ - ,\ (' T ( .\ 1. 1 T 1-. ,' 

.\ l 1·t 2.3~1 h. ~fati11è"~ l'"Jl11l:ur~ · A p1 h ri•dni1' 
a 1c:oD=:aao>eca~c:ac 

••••••• ~ h 1 • • 

f'l"C't'lll1• .\ l .J()t 
.,. 

l.1• Film ~l'Ll>~IHUE <('IP ltfl'l 11 1 11• C1111., 
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~ Au Ciné 

· SARA Y 
.\ujounl'hut 1·'1•,t 

E..\'CORL •t 

TO JOUH~ 

MA URI CE CHEVALIER 
1111i Cll.\:\'l 'E d l ltlO'll'JIJ rl!trh 

p I E G E s 
----r::~:::~•3S: devenir amoureuse d'une brave brute à you• mais QU il n est iamais allé en pri-

1 première v-~e.c'est ce que devait mieux ex- •on. C'est Frtd Mac Murray qui jo·-1e 'e r\\'N' :\IAHIE llE \ EIUC \'. S ntOHl•,1 \l 1·t PIEl-lHI·: HK\'Ollt 

PS nn • cotiqlles de 
William Po"\"ell 

pliquer le roman dont fut tirée l'histoire : rôle. C'cs' un bon acteur et il boxe à per- \':'li FI 1.:\1 00:'\i'I' I, \ PEii FJ-.C 1 10:\ Il.\ HE nfrrit1• 11'1•1 r1• A P-
et le coe"Jr a ses raisons. Le sujet n'est dre haleine. comme <n l'a vu d'ailleurs PLAl'UIE l'.\H I.e\ \'ILl.E ENTlf<.Hh 
pas là d'ailleurs, mais dans l'effacement dans d'autres film• jouer du banjo, chan- en Sup.: HlX-.JOl'll:\'AL l'l l'OHYS:-.1 E du (;11,\F \llll Sl'Et<; 

1
volontaire d'une femme devant le carrièr.1

1 

ter, lav<r la vaisselle, monter comme ·.1n Aujourd'hui a 1 1•1 2,ao h . :\1:1ti11ées a 1wh '"'''""" 

Pour la premi~c fois depuis deux ans - -<>--- de son champion de mari. Cela fait beau- cow-boy. P,,ut-être a-t-il fait tout cela a-
10.---------------.. •---------------..: 

dcpuis la mort de Jean Harlow - Wil- L.a 8Cène /a plus comique et /a plu• coup de larmes dans la seconde partie, vent de rfussir au cinEma. 

vn danser le '· S\ving" 

L'homme du Niger liam Po-Nell a retrouvé une maison à l:ii. mouvementée de la carrière de Greta Gar

Elle est s>tu~ à Beverly Hills. Et l'ex- bo sera celle où, dans Ninotchka, jouant 

cellent WilJem. qui se remet d'wie Jon_l /e rôle d'une ~vère commissaire féminine 

gue maladic, commence à s'y smtir vrai-' et •• trouvant dans une boite de nuit, el- Deux sujets se partagent le film de Ja- tance .. Danielle, Annie Dacaux. Et le 
mmt à l'aise, car il a sorti d\I garde-meu le •e bagarre a•·ec: lna Claire, qui joue u- cques de Baroncclli : le plus haut, le plus deaxi~e sujet, c'est une histoire d'a -

bic et installé aa collecti0'.1 uruque des ne grande-ducl1esse en exil. beau, le plus noble, c'est la vie h&oique mour .. Berval s'êprend de Danid!" qw 

W H 
. et dêvouée des mêdecins coloniaux et de lui rend tendresse pour tendresse, mais 

c livres '" plus ennuyeux du monde • erner eymann qui a composé la par- . . . . , p . . lturs auxiliaires, les petites soears, qw st arent, sympathique lieutenant, incarnf 
La coll..,tion sert à Wi!liam pour ckux tition de ce film de Lubitsch Y a intercalé dépensent jusqu'à la limite de leurs for- par Jacques Dumesnil, est touché de lg 

chose.,, : 1 ~ découvrir .des faits étranges et des morceaux particulièrement int,Sressnnts ces et souvent au delà des bornes d(; leur lnê:n1e flamme ... Complication •. . 

peu connJ.3 ; 2 o s'endonnir quand l'in Les scènes romanesques de G.arbo avec propre sécurité, pour soigner et parfois Berval, par malheur, sera atteint 'fl&r l:i 
aomni le itracasse. guérir les malades considérés comme in• lèpre, et ne voudra point l'couter Bour -

Meh'yn Douglas <0nt ac~mpagnée• d'u- curables, les noirs que rongent la tuber- dais qui lui promet la guérison et J-.û de-
11 commença sa collection il y a plu ne valse noui·e/le. D'autres mélodies char- ·1 d culose, la lèpre, la maladie du sommci . · man e d'ajoamer son mariage : iJ rompt. 

siturs ann~t"S. par plsisantoie, p~is se 

Prit sénrusement au 1eu. li a aujourd'hui 

J.nC collection de ï>lus de trois ctn'.s vo

lumes, trop secs pour que personne s'y 
intércss · vraiment 

mantes figurent dans la partition. Harry Baur incarne avec au:orit~. avec csti1nant que tel est son devoir .. Et 

Et, pour comble d'inédit, dans ce film simplicité, avec bonhomie, avec tous !el\ quand après des péripéties dont l'intErêt 

comique qui marque un tournant nouvea'.l doïs q ;Ji ont fait de lui le type mêm• n' es~ pas toujoUTS poignant pour le spec

dan la carrière de la grande vedetèe sué

doi e, Garbo et Melvyn Douglas interpr~-

des héros dévoué! et bourrus, le persan- tateur, bien qu'elles bouleversent trois e
nage du Jnfrlecin-commandant Bourdais. xisttnces, il guéf'it, Ul c-ffct Danie1l e a 

Nous le voyons à l'oeuvre, et comme Be· fpousé Parent. 
Mais \.Vi._ iam nssure que, au coJrs de teront des scènes de danse où ils danse - roncclli et sa ~roupe ont séi'oumé long .. Cependant, bien qu'éloign~ de son bar-

ses Io · d'l • · 1 n~ mo13 lOptta et de co-rivalescen- .tint &ur une musique américaine des tnnps en Afrique ?Out réaliser L' homrne rage par la maladie, Betval a pu lt- cons· 
ce. sa collection lui a récllemen"" mennu' , · .. "1 i:. • N1ngs de~ plus déhanchés. du NiAtr, nous avcn.s, sur l'aposto~at m~- truire . . vous verrez comment , . Il con-

Un'° de ses trouvmlles le.> ;>:us récentes: dicel au So'..1.dan, une émouvante tt véri- naît ce boaheur ... là, mais c'est te seal que 
est le Rapport po1r l'année 1897 de l'lm- LES CONFERENCES dique donmentation. lui pcrmc~ira l'Afrique à laqaelle, aulro-
titut de laine des antipodes. Mais l'Homme du Niger, c'est Victor ment que le toubib et les petites soeurs. 

- Avec .ln vo'ume comme celui-là ju- Au " Halkevi 11 de Beyoglu Francen, le commandant Berval, qui a la mRis non moins complètement il se sacri-
rt Po.vc'l ï • be . d ' dt'S • l n ('St pas scun e comptt"- Demain dimanche, 7 janv:icr, M. pa~sionde l'Afriqae dont il corinai· l'hi~· fie. 
mir î"'outons imagina'.res pour s cndor - Yckta. Ragib, public'.ste fera une con- •oire e: à laquelle il veut rmdre son an - On peut regretter un rkit parfois lan-

1..or féren<:e, à 14 h. 30, au c Halkcvi • de drnne fertilité, sa riche!'• heureu.e d'au- guis::~n:. long à démarrer. regretter au5'i 
roq tc.··'it . Patle de cette co'!Jection bn- Beyoglu SUll' le wjet sui""8Ilt : trcfols Pour cela. l~ a conçu les plans d'un qur l'imn1eni;i ~ { de la nAturt- ~oudanai!;r 

e 
Horaire 

Mardi, Jeudi, Samedi 

Départ d'Istanbul 8,10 H.E.O. 
arrivée à Sofia 11,- • 

tous les jours sauf dimanche 
départ de Sofia 11,25 
arrivée à Belgrad 12.05 H.E.C. 
départ de Belgrad 12,30 • 
arrivée à Budapest 14,10 
départ de Budapest 14,30 
arrivée â Vienne 15,40 > ----
départ de Vienne 
arrivée a Berlin 

8,10 
10.30 

• 
• 

Mardi, Jeudi, Samedi 

départ de Sofia 
arrivée à Saloniki 
départ de Salonik1 
arrivée à Athènes 

13,30 H.E.O. 
15,00 • 
15,25 • 
17,00 

d.Hiver 
tous les jours sauf dimanche 

départ de Berlin 13,10 H.E.C. 
arrivée à Vienne 15,30 • 

départ de Vienne 7,00 • 
arrivée à Budapest 8,00 • 
depart de Budapest 8.20 • 
arrivée à Belgrad 10,00 • 
départ de Belgrade ~0.25 • 
~rrivée à Sofia 13.05 H.E.O. 

Lundi, Mercredi, Vendtedi 

départ de Sofia 13,30 • 
arrivée â Istanbul 16.20 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

Départ d'Athènes 7,30 • 
arrivée à Saloniki 9,05 • 
départ de Snlonik• 9,30 • 
arrivée à Sofin 11,0Q 

. Si le prix de retour est payé en même temps il est effectué une réduc
tion de 20% sur le prix du billet de retour. 

Deutsche LuUhansa, en outre, maintient les lignes aériennes de Berlin 
à o-:nz1g. Koenigsberg. Copenhague, Stockholm, Munich, Ven se, Rome, 
et via Budapest à Bucarest. 

Phii: hWilham Po-Nell. fin frudi • 'iil lio-1 L'esprit r-évolutionnaire immense barrage qui. placé à l'tndro:t n" nous soit pas montrée avec toute son 
VCrsé.. ni et homme du mond dos mieux * onpor:u'l du Niger, inondera des terres et '.mposante grandeur. mais on ne saurait Pour tous renseignements et pour pr~nd~e _les billets 

dans les .•• d f J ud . aence Générale des ventes des billets d av1at1on. 
Plaisan. c 

8 

.SUJ!:~ e convers~ ion. ne c 1 prochain 11 courant, à 18 h. 30 pennr:ttra d'abondantes récoltes. Il par · deme-.ircr indifférent à la noble<i;~ de ID 

s'adresser à I' A-

nayeux 
1
.P • ' 11 estime que les livres en- M. le docent Ziya U'ktn fera une eau e- vimt à intéresser à son id&, un minim• 1\'i"lspiration. à la nob1"1;Se des pcrsonna · 1 HANS W AIT ER FEUS TE L 

dat1s aa :nent une place incontestable rie sur le sujet suivant : des Colonies qui vient en viste au Sou - ges, à la fois profonde avec laquelle n. Wanbul, Galata Ouais, 45. Téléphone 41178. Adr. tél. Hansaflug 
1 ENQUETE SOCIOLOGIQUE dan ... Mais le ministre est accompagné se donnent tout mtit1' à lear dcvo'r, ù _____ ...,. ___ ..,, ______________ ••--------·1 

d• as secrftaire . .. sa fille en I• circont - leur apoatolat. 

• 



l&aedt 8 .la.av.Ier tete 

La presse turque LA VIE ECONOMIQUE ET FINAN - u. PETROlE oo 
CIERE DE L'ITALIE A LA FIN DU <fOOO TOI'olNES A •oo M!LIR EN 

d l 
• CINQ ANS. e ce ma 1n QUATRIEME Mois Du coNFLIT Rome, 6 _ _ Le problmu: d.eol cari>u 

L'ALBANIE ; OS 

(Swte de la 2ème page) EUROPEEN. romts, d·unpartanœ Vltale pour H>conOUlle 

!'esprit de aacrilice.. italienne, ~t donnE lai =&mcea to-~ 
. •-- . Rom•, S· - o...,. o. denùa1I ~pe JOUlnl croiaa.nt:G qui ., m&!Ml .. t.<llt da>ll 

CClll qw "'"""' Il càbo nation « par ort- • . . en Italie l<8 aymptllmca de Vli0\ll'e\18e rf- toua la eectcun du ...,~uc ~ l 

La guerre sur mer 

L'aventure du "Tuscanian Star" 
attaqué par un avion allemand 

te nabon ont ia&né de ifand.ca fortunca et . . . . . . ' 1 
Pour certains sana •u.cunc peinr, doiveflt IWlt~oe de 1 aotiVlt..! économique que k• l'ioduatnel, du 8CICteur milltau-c à cclui deol Panama. S (A.A.) - On "4'>*md qu'uo L'ECHOUEMENT DU 

atatilb.quca puhli6co dana Ica ""Pt l'Kcmlcrs commuruc.ations, a tro:ivé un commence - · 
maintenant fai.rc appel Il leur co!fre-fort. molli de 1'11nnéc .t dé.à !'end . SMon "1.lemaad a bamboll'cW le paquebot cGLUCKSBURO> 
Nous attendona dea chilireo qu.adrupl,. , f"'1tal t avili.tu'- J .,,_ .JfWI m~ - ment de solution promette:...- dana l'ex "j c Tu.acan iltar > - n,+411 tnDo.al - de Ja Sévil.lc, 6 A.A- Par tuite du ma'1 -. .. "°" aoccn '"'· ..... "' et , .... on p!oitalion de la production p6tra.;.fà'c d.c 81 ~. ,,__ • · 
quintuplco, se:ictupleo de la p<lrt de ccrtams l'Ajrit dana 

1 
demi mal& é C ue .,.bac .._.., •· L ,.tllaquc • prodw- Yaia temps ~t act.icllcment. on croit 

(1 our~ l lerm!\llf 

Dette turque 1 et Il - -· 
CErcw> 

tHEQUES 

194..t 

!:!:!:. 
tt.223 

111.79 

rich~ dont les nOINI fi&ur<nt (ou m!mc ' e er tnmœt:rc, r !'Albanie • commeode çi\oe au Duce en llit a..,.a. QUI! li! 1-tJaw eut qunt.! la côœ qu'il sera impossible actuel.lcment,on croit 
. . le coniht européen, lei 6ch"ll&Cll commcr- 19•5 et qui a rciomt auioard'hui dca d -· "-"' · 

ne f111urent pas 1) 1ur 1eo hatœ. Cc IO<lt cia;ix de l'Italie avcc l'E!ranier a en uJ , . . . 1 _,.,msr. allemand <Olüc.ksbUT&> qui s'échoua sur la 
«.ba1 ·~ I• ermt>ture 

ces chi!frco impressionnants qui ram~- th par l'acti.vitE eff . te d ' :U. -• tais dune rmport"'.""'c cxt:rllordinair~l L'avion lanc;a d'abord s bomb<9. Le ba- côte de Sanlucar, alors qu'il était pour - Loodral 1 sc.tmc 
ront Je sourire sur [Cl lèvre& usafli\IC8 d.ct h d >0cn e aa anne Aprù dca traveaW< d assurancc n6c:Cl881-J bu ne fut PM atteint L'avion allanen,d l\Uvi p...- un bateau de &UClT<O britanniqur. New-Ygrk 100 DW!ln 
sinistr6' et permettront la r~tion de marc "'.' e et par de oombttux accords rca dana la zonr de Dcvoli, la Sociitt Ita- Ploneca alon rl bala:ra de - mitrailJ ' Parill 100 l'l'UICI 

6conom1qua confirm& et renouvel& avec Licnnc dca PEtrolca d'Albanie commefl..,. •-·-- . LES SOUS-MARINS A L OEUVRE u-a...... 100 T •-
'1'activitl de reoonatruct:ion. ..-- ~"""' ~ pont du twt>oau. L'aide-t84ra- • ........, ......_ 

de oombrN.J: Pays, ont c:ru"qtWtrf un pro- en 11135 l'atraobon du ~trole : cet1r an-' -'-'·te d T ....__ ,., Stockholm, 6 A.A.- Le caboteur Sué Geaèft lOO ' __ , 

a 11 
110 30 
S.11~ 

1.n~• 
3.11.:lOI 

611.19 M 
. IH'ès ultbi. D' ~ l' ' .-.- u c UIK:8ll ~LM& t • ou: O'QVancn d · · · f ..... -8f Cl •. . cur. auuc part acti.v1t..! pro- née là il y eut une production de 4000 blcoooE. La battcrir anti-a&;,,nne du ba- Ol.I Fmna de 484 ~. ut attaqué par Amaterd&m 100 i'lœùiil 

M . Yunus Nadi note dans /e cCüm - duetivc, dans tous ses 9CCteurs et .•urtou. •onnes, mais d~ 11136 Ica pu.ita d~ -; tcau a lllé mise ft\ action. L'avion ahle- un aous-marin inconnu et prit feu dana Berlill 100 Ràcb-rk 
dao• les secteurs aut:amqucs continur a- rent un jet de 46 mille ronnes, PoW" arri- ---~ d·- f'--'-cnt -'--·- _.__,_ K'werkai partie la pluo étroite du 11:o!fc de ., _____ .,_ lOO ...,, __ 21.IHi 

o.~ti 

l.ff.a 

huriyet> et la cRépublique> • """"' ~· uuu~u ,_.,v~ uocnw>. .,.......,.._ --
VCC un rytlune plus q;ic satisfrusant. En ver à 60 mille tonnes environ en 1937,1 E-'-'-, le c T"-ft Star , ava't a- Bothnie. ••'-'-- 100 ,.___,. __ 

Le S("l:iment, si dBicat et si sincttc qui ·u ...... -.~ .. Y- ..._... ,, -~ u~ particulier non seulement 1- '-~u.stn·- mil! t 8 d·" d L'~w·~ae fut ••u ' 
nous a ét..! tl:moi&né par nos amis, nos voi- ~ 0

..., ~ ' 05 e onnes en '93 et au o.o e lcrtE par """"-fil wi navitt de 1111crre bri· "" ,,... - vc. Soli& 100 1-
minéraires, métallurgiques et électriqaes 140 mille tonnes darui l'année CO'..irante. A ~---'que qw' ~urut -·· 1_ li'cux _ ~ - Pr 

•ins immEdiats et par dco pays éloignœ , .11 à . ~""' ~w ·~ ~ •• ,.- Al IO<> TcbkooloY. 
constitue la consolation la plus solide dan• trava1 ent plein rendement, mais elles lui seul le bassm du Devoli, écrit l'A&it, cueillit l'aide-t>él~phiste blcssl. LA VENTE DU CAFE REDEVIENT lladrid 100 P.etaa 
les souffrances morales et matérielles qJe augmentent et améliorent leur outillage pcut ainsi affranchir l'Italie d'une part LES CHAMPS DE MINES DANOIS LIBRE EN ITALIE V&l'ltOvie 100 Zlot!a 
nous avon< éproavées devant cc drame de productif. Cette activité est vigournisc - apprEciablc de oc qu'ellc consume annuel- CopcnbagU<O, 5 (A.A.) - Le minist~r< Bud&pœt 100 Pencoe 

ment soutenue par l'épat'llne nationale J t b tibles · à ett la Nature. cmen. en corn us ' .mais_ c e pro· de la marine annonce qa'à partir d'au - Rome, 5 - A partir du 10 flvr.er pro - Bucarut 100 Leyw 
continuellement croissante, comme le dé- d b ~ t pl Le n ti<n turque n'oubliera JamAÎ.s ce< oc on on .es,,._.- po~v= &JOU er. eu _us jourd'hui a Hé plAœ un nouveau champ chain la consommation du café sera réta- Belgrade 100 Dl.n&n 
montrc de façon Eloquent les suce~ ob- tôt u d tr bassins albanais manifes~ations d'amitié. ten,.,. p!lr les émissions d'obli . t ce e au es . ' puis- de mines encrées au laJ:ie du Schldwig.1 blic dans toate l'Italie. Les citoyens pour- YoJrob•me 100 Y-

lll.l!l 

9541 
o.~•6 

s aT> 
3141 

30.IJ7a T f d par les souscri tions ur ~· &abons. e que dans = ~= temps les r~er • D'autre par<!, de nouvdllca di91>œ>tion11 ront acheter chez leur fourt1Îs$Cur habi - Stockholm 100 Cour. S. 
..ua orme que nren ra du capital des pl andPo a~'"''.'tan.on ches se sont éœnd"Jcs à beaucoup d au " conœmant la navi&ation ont 6té adopties -tud la quafüé de cafl indiqu~ par la Y08COU 100 RoublM 

1 Pus if es enucpnscs in· trcs zones où les prmucrs esrus on"' don- le -'-'~"- ~ --..,,,...,..--..,.,..=--..,...,=====.,. a guerre d·Jstrielles et f ·~ D 
1 

uJ ' - ' par u=~~" de commerce, étab'.isoan carte de rationnement qui k..ir sera Mli -
.. . . • manci es. ans a SIC e né de bons rés".iltal>I. Le transport du pE- que tous les navires étrangers se tro'Jvant vrée à tous, dans la premi~c quinzaine 

Pour M . Husey.n Cahid Yalçm,d&m1 augmentation récente du capital d<' la trole jusqu'à la mer est fait par moyen d 1 d . d 1 . . . Théâtre de 
Y S bah ré o/ 

. . ec Fmsid<:r > · rt t . ,_, r· ans es eaW< an01scs evront arborer le du mm• courant ct qw servira également 
le• •ni a >, v ut1on u/r"neure . . . ' impo ,.an" SOC!r'.c inan .- d'un conduit de la longueur de 74 km. drapeau rwtionel, de telle façon qu'il so'1 à acheter d'autres produil>I alimentaires . 1 V ll 
du conllit ne tait aucun doute . c1ère italienne pour 1 industrie S1ddér"Jrg1- et du dia~tre de 200 mi'limM<es avec f ·1 t .. bl d . d . . . a i . e ~ . ' aci rmcn VlS1 e ~ JOUr et t nu1t. Ct:'t- Les bars o!: i6 ~tabhssements publics ne 
L'Allemagne se bat aujourd'hui à con- que. les p.ac==i.ts du public se sont éle- une capacité journalière de plus que 1000 i.e d. ·ti ét d . . -o-

vés à plus de 
8 

iùli. de L' C . . . . 1SJ>OS1 on est en ue aussi e·~x n&Vl· pourront vendre 'le café qu<' sous forme 
tre-coeur; elle se b~t par cr~tc dJ na - 20 m ons , ires. es tonnes, qw verse le précieux liq~idc da.-is res danois darui les eaux étran&~. de boisson et en tasses. 
uonal-soc1al1srne qw est à sa t"1><' et qw no développements favorables de l l'conom1e les réservoirs enten-és dans la baie de Va· Section dramatique. Te~ 
lui permot pas d'ouvrir la bouche. s·il y italienne ont eu des reflets bienfaisant' Jonc. Ces modernes réservoirs sont joint LA VIE EST UN REVE 
en avait qui avaient ga&nés par la propa- sur les conditions économiques du peuple à l'ancrage des navires-citernes au moyen 
a:ande, leurs yeux se sont ouvc11:3. et en auront encore plus à l'avenr.vu la de tubes sous-marins m acit>r, dt la lon· 

Dans une telle disposition des esprits ' stabilité relative que le co(lt de la vie a gaeur de 250 mètres et d.i diarn~'.re de 

pours-.uvrc la &UCJTC éqwvaudr&Jt pour Je maintenu. 300 mm. , flexibles dans les dcmir.-s 50 
nazisme à danser sur un voles:>. IN ce motrcs, qui avec leur capacité de 800 ton-
point de v·Je, ~'Allemagne est dans la né • A 100 KM. A L'HEURE DANS LE nes à l'heure, permettent '.ln dl'charg:e -
cc~ de mettre fin à la iUCIT< au plu• SOUS-SOL DE ROME. ment rapide du p6trole sur ~ eonvm• 
tô -<>--- maritimes qui devront l'apport<:r en !ta -- ... Il y a enswte les aspects économique. Romo, 5· - Dans dwx ans, en 1942 lie pour lui faire subir 1es raffinements 
et financiers de la question. L•Allernag:ne pour la grande Exposition Universelle, nke'SSaires. 
n'est pas équipée à ce point de vue pour Rome aura son métro de la longueur de 
soutenir une 11ucrre longue. 13 km. environ qui rattBchera en quel - L'ANNIVERSAIRE DU DECES DE LA 

1'.A li l'lf>OGl,111 
!IO:'F!lRO 

r4in~•· ·l1f' ,l11u·it·r 
flim•ncb" i '.l•n,if'r 

<;;a..u. • ~ ... .. ' )ferrrrili 17 .lAnviflr b~rnir. (~ttl:1111ata l 1atl'n . \ •PllÎ"I', 1'rît1i.:.11• Si donc l'AU-anne ne d'-'cnch• P"S ques minutes la zoruo de l'E. 42 •= quar- REINE MARGUERITE l'LIJ.1\·11 
une action militaire de grand style, cela tiers centraux de la ville. Si e-i comparai- -o-- Bol.RF'.~• M11erodi 31 J"""" 
si4;:nific qu'elle accepte d~ à prkcnt sa son des autres capita!es Rome a réali!é Rome, 4 - Aujourd'hui, à l'occasion ______________ _:_ _______________ _ 

~ J\1 1~F1lRO r .. a•ili M J~.,.:~1 
dffaite e: qu'd:lc cherch<o à gagner du avec un certain retard cc moyen dr trens- de l'annivena.ire de J.a mort de la Reine • n:s, 1, M•r•I' 0 J•umr 

temps en escomptant on ne sait quel ,,u. port, il ne faut pas ouh:ier à ce propos. M~e Margucrit:e de Savoie, le Roi et ABIHZIA ll•rd 16 .i.nmr 
.t.--:. )f!f(., () U rd 't.'t .J•u,Îf"r 

racle. Qac sont donc devenus ks armées =•il l'Agit. que les difficultk qw déri - Empereur e assist..! à une messe de suf - ·~~RI, ll.rdi ;i() .1 ••i.r 
du National-Socialisme qui men•~"•ent le vent de la structure particuli~re du sous- fragcs célébrée au Panthéon. A l'issue de -'---'---------.....:=====.:..:...--------------

r-- . .\LHAS"O Ml"rrrtdt tO J1111..-1rr 
monde ? Où sont les troupes dc cc ~:i _ sol romain - où il y a un mflonge d< la cérémonie, l'absoute a ét<1; donnée sur la BOLSl!~A lllmrtdi 21 ·'•""" Constanza. VurnK, Burgas, 
pl<' de 100 millions qui devaient semer lP câbl~ très anciens, de cours d'eaux sou - tombe de la SO'averaine défunte. 1-------------------------------
•=eur, oil sont les inventions nouvelles? 'erams. de restes d'habitations et de mo- A Turin, une messe a Et<1; ~alement cé- !!RION! 't•drt1li 18 .laa'fïtr 

\'"1tdrt-1li :t6 .T.•n•i" Pinle. Brinrl s _ Veni,r. Trie~tc 1 

Section do com4die, lotiklal c.addeo:ri 

c SOZUNKISASSI • 

Une publicit6 bien faite •t un ambu
sadeur qui va au davant d.. clienw 
pour lea accueillir. 

LE CONGRES INTERNATIONAL DS 

L'EDUCATION A ClEL OUVBRT 

Le IV o Con11rèa lnt•rn•tional do r Bdu
cation à ciel ouvert qui aurai.t d(J avoi' 
lieu à Rame, on avril 1949.-XVII/ a M4 
renvoyé à une date .l établir. 

Préparationa !lpécialN pour IN 
école1 allemande• 

(aurtout pour fviter Ica cl•- prEparatai
rc:s) donnfea par prol. allemand dipl&n~ 
-S.'adr...er pu écrit au journal ., ... 
REPETITEUR ALLXMAND, 

LE PAVAGE DES RUES 
n·.uncnts d'un~ ville vicille de trois mille !&rée dans la chapelle du palais royal et (r,;,!!;;~k~r••.,) 

une aatre à la basilique de Supcrp. 1 "'"':..;;__....:.:;=..;.:;:.----------------------- Leçona d'allemand ans - ne ~ trm1vent pas ailleurs. Il suf-
On a affecté un monl.ant dc 5.400 Llqs. fü de penser que quand les travaux né -

a:i pavage des rut:S qui passent de part et ccssaires seront finis on aura crtUS<! un 
d'autre du nouveau jaroin pour enfants million et 100 mille me. de terre on au
en voie d'aménagement à Bey<>&lu. D: ra cmployf 6 millions 920 miJJ~ k~. de fl!'I', 

Colla'"' Ha• 1 Mercn·di 17 .J11n•i1•r d •- n...of 'f Izmir. Pirér, Xapll·~. (;h 1rs, ~1arst·ille onn .... par n cueur Allemand dJpl&-

UNE CONDAMNATION A MORT 

POLOGNE 

EN Li!J•W E'l•I'«"'" "Prrredi 31 .J11111ier mE.- NvuveUe méthode radl..W. et,. . 

même, il a Eté d6cidé de d6pcnstt 3-4°0 86 mille kg. de cuivre et d'alluminium, Berlin, 6 - Un Polonais qui s'6tait par-
1.ltqs. pour le pavage de la rue qw va Ir 4 miJJc me. de charpente. On aura cons- ticuliàcmcnt distingu~ dans '.es Poursui-

ABB 1ZfA 

«ltalia» 

Dl11a11rbt1 14 Jan.,ier 

S .. \. N. 
long de la Co';"c d·Or de la Por:e des a · truit •55 mille me. de maçonnerie et u5 tes contre les Allemands de Pologne a été ---
battmrs JUSIQ".iau local oil sont dénom mille me. de rcv!tements et de soutiens condamm à mort. Les tbnoignages à "" Ü·Tarts pouï l'Amérique 
brés les moutons. Les travau:r seront en- en ~ton, en employant 2 millions e: de- chRr11e avaient été écrasants. j 1 N ) 
tamk dans une quinzaine de jow-a au plu• mi de journées de trava;J, TTois mille cinq SA\"OIA (. U l O'"(. 
tard de G~ne~ 

· cents ouvri=. dont bcauco-Jp de BPécia- • s 1 
16 Jamirr 
17 ~ 

Cnu.11111 l:;:Lio11iq11". 
llri 11di•i, A 11rl111t', 

\'olo, l'irél', l'utra•, 
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l'aide matérielle et sanitaire qu'il a pre· nutcs à la vitesse de 100 ia;;_ à l'hwre knockout Joc Ghnouly à. la 34 mie ac
tl!e en vue de l'accompliscmcnt ~ier et 32 mille voyageurs seront transportés sonde du cinqui~ ro-.md dans un match 
cb ~erina&c. dans lcs dClll sens tO'Jt:es les hcures. prévu pour 

15 
reprises. 

1
:- ar·ap J~kcl<al 16 1-;, 141 MumllUué. GahH11 'lcl<· pbo111• ta-t.87ï-

_. .. , 01 : Q. PRIMI 
U1m11n1 Na,riyat MUdUrU 

M. ZEKI ALBAL.A 

~ --•• e .. -- 1 1 ~ l*!!!I!! _ Si v<YJS saviez comme je suil heu .. vert, drcssl: sous le: &rand lustre de tu se ro~~- pour en rlparcr "'..lne mauvaiK ? 

I
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1
. Bf.ATO(;L

2G!l: ;;;El:·-:~,; rcuse J'a.i peur que ce ne soit pas foraf fleuri de bulles Electriques, parmi - Mais non. J'épouse ... cette jeune De nouveau, !'uainier s'effondra 
vrai ... ces bah'11's pr6cieW< patinés par l'A&e oil fille ... vous savez bien . que j'ai soi- - Comment ? tu EPouse. aana y 8t.Te 

O bonheur, es-tu donc si rare qu'au luisaient les pi~ d'ar&entcrie, Cal mu- &née ici ... forcé ? l 1 choc d'une joie on commence par n'y pas railles tendues de cuir gaufré or et feuil- L'usinier éclata, formidable, les poina:• - Mais oui. 

1 D E D E M A I N 
croire, et que Je suprême cri d'allqresse Je-morte, toute cette solennelle salle A abattus sur la tBble : Il conta l'histoire en vinct moùo. L'on· 

• Par MICHEL ._,

-ORDA Y 1 soit un cri de dO'.ite ?... manger dont les portes-icnêtr"' s'ouvraient - Tonnerre de Dieu ! Mon ouvri~rc 1 ole l'6coutait d'un air de pitié. Il oc co· 
. . sur les J>C1"9PCCtives aomptueusea du jar - Tout Je couvert en sauta. Courtemer gna le front du bout de l'index, à trois 

1 XI ' din, estompées den• la dO'.iceur du soir. lui-même restait &:rasé. Un chêne frappé reprises : 
' ...,.........,.___._ ·~ •• .1 __ ......,. ............. ...._........ ~ Tout heureux d-a convive imprtvu, lpar la foudre. Mais le domestique se cou- - Voilà. Je m'en doutais. Les tropi • 

vous d'abord que je ne ~ux pas être heu- - Tiens ! Je docteur ! Qu'cst-ie qui l'oncle s'empressait, agile et colossal : le dans la pi~e, d'une all"Jre onctueuse ques Tu as reçu un co·Jp de soleil. 

X reux sans vous, que j'ai besoin de vous. t'am~ne à cette heure-ci ? Rien de fâ - AuK:USte. un second couvert, vite. et feutrée de sacristain. C'est de la pure dbncncc. 
Et quand nous boUICU!crions quclquCI cheux, au moins ? 1 Ah 1 Vous monterez une bouteille de mou- Les deux hommes se turen!, jusqu'à ce Un pc-..1 énervé tout de mbne, I.,,.;on de-

- Enfin. Je n'ai pas été ékvfr comme préjugés, q.iand no·..1s froisseri0"1• qu<lqurs L'oncle Courtemer. qui allait se met - lin-<à-vent Vo\15 savez, le tas du pe'.it ca- qu'il ent servi la dorade et pris la porte. manda • 
vous esprits étriquœ, oil serait Je mal ? No\15 tre à mble, tendait les mains à son ne -! veau. Ah ! dame, mon petit, c'est à. la L'oncl<o s'était ressaisi. Loeil narquoi• et - Mais enfin, sapri•ti, jlOurquoi ? 

- Quo1 ? Les belles mamàes ? Mais compterons nos amis, au mo \ s. Ça vou• veu. Gêné par la présence d.i valtt de fortune du pot. Un blanc de dorade, da la moustache m6prisante : 1 M. Courtemer, levant lco bras. prit à 
çn •' pprend en six leçons ! .. e vou, vous va, la bataille ? A moi auosi. Et puia, chambre : poussin a·.u: c~es, de la tomate et un ~11 - Je devine . Tu es pri3 tes hono - témoin le lus~ de fer loJ:ié. les bahuts 
voulez des compliments. Eh bien, made- nous serons deux. A deux, on soulhera't - Non, non, du tout, dit Léon. . e de riz impératrice. Ça te va ? raires en nature. Elle craint d'être en • ! vénérables. le cuir doré des murailles : 
moiselle, vive et déliée comme vous !'<tes, la t<rre. Mais il faut être deux. Ah t'rxpliqaerai ça tout à l'heure. - Je crois bien. ceinte. Et bien, mon gaillard, tu n'as pas - D demande pourquoi !. . Mais par-
J nt donne: pas longtemps pour qut vous maintenant. vous ne pouvez p!us hé-si .. Il quittait J~anne .. Dès qu'ils s'~taient Et quand ils furent seuls, attabl& de perda ton temps ! Et tu rfparf's. Mais cc que tu choisis ta femme dans le pire 
sachiez vo!Te rô'.e sur le bout du doigt t<'T '. arrachés l'un à l'autre, il avait pris Je vant Je potage : comment as-tu pu commettre U'>r bêtise milie-ü, dans le milieu ouvrier. Ah 1 je Ica 
sans qae la pl:is pimbêche des bourgeoi- Alors, 1 es paupières basses, 6nue el chemin de l'usine. Puisqu'il fallait subir - Et maintenant, ~ut-on savoir ? pareille, toi un garçon séricax ?. connais, moi, les ouvriers, depuis quaran-
ses y trouve à reprendre. po·Jrtant malicieux · l'assaut de la famille, le plus tôt serait Cette fois, Léon attaqua tout droit Léon n'avait pas prévu celle-1à. Voil~ te ans que je les pratiq:ie. Ecoute-moi bien, 

Elle répliqua • - C'est VT&i . je ne peux plus. le mieux. Et d'abord, l'oncle. Oh ! Il ne - Eh bien, je me marie. donc comment le monde expliquerait son mon petit. Il n'y a pas wi homme, in&é-
- Oh ! s'il ne s'agissait qur dt moi - A la bonne heure J lui faisait pas pcur. 1? était plus violent - Allons donc ? . Bonne nou.,.,ne mariage. Une réparation ! Et puis apr~ ( nieur ou industriel, parmi ceux qui les fré-

Je sa"reis me défendre. J'ai bec et ongles. Il ouvrit les bras. Elle se ieta contr' que rancunier. Et pais, Léon se sentait Bravo ! Enfin, tu t'm dh:idé 1 Mieux valait en rire. L'événement •e quentent, tu entends, pes un hommc, eQt-
Du moment que je ne ferais pas de mal. lui . longtemps. 11 garda le dflicieux invuln&ahle, hors d'attcinte. Il planait si - Oui . chargerait de le dftrompcr Qu'un mio - il marcbE d'abord vers eux du coeur Jc 
M is c'est à vous que je ~ux faire du visage blotti au creux de son épaule: Ils haut, dans le bleu . . - La petite Roch, hein ? Ton fr~e che leur naquit. il défendrait lui-même plas généreux, le plus large, 1e p!u.t !ra-
ton avec des bévues de toutes sortes, dC'\ ne parlaient pas. Leurs pcnsfcs passaient - Tu dines avec moi, n'est-cc pas ? Ça m'en a ·touché un mot. Beau parti. FE- ses parents. On verrait bien qu'il n'ava1l temel, il n'y en a pas un dont ils n'aient 

affes, est-ce que je sais, moi ? dans Jeurs baisers. Puis, d'ane voix chan- me rendra service. Ah 1 Cc n'est pas gai. licitation•, mon chcr . .. pas devancé l'heure. lassE l'intérêt, qa'ili n'aient d6coura&E, dé-

- Encore une fois, vous n'en forez pas ! gEe, d'une voi:r qu'il n., connaissait pai, d'etrc toujours seul. Cc diable d'oncle suivait ses idées, téte - Oh ! mon oncle, est-ce que vous <:rO- go<ltE. 
Et rm Q"e VO"ùS avez scnci de moi, dite• - !m'.c et tendro Un ptu triste, en rlfet, l'unique cou - bainée, et surtout quand il t.isa:t fa•1s ye~ q•1'on ne fait une bonne action que ( l ... ....,. ) 

l 


