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Q U.OTI D IEN POLIT IQUE ET FINANCIER DU 

Un coup d'œil d'ensemble 
militaires soviétiques 

- 1•11 

HLtil colonnes opèrent 

sur 
en 

eu 
~·~>1>----

les opérations 
Finlande 

tro is secteurs 

se prépare de par t et d 'autre 
, 
a livr er On 

la bataillec:décisive Fen 
Au début des hostilités soviéto-fin -

landaises, les Soviets avaient attaqué en 
quatre directions ; depuis mardi der -
njer, 5 décembre, l'offensive se déroule! 
sur huit pojnts différents, le long de 
l'immense front qui va du golfe de Fin
lande jusqu'à la mer de Barents. 

r 1 ont lie Careli 

Carélie 

L'imponation des EtaJs-Unis du fer 
e~_des matériaux de conslruclion 

est libre 

Ankara, 9 (A .A .) - Communiqu é 
d u ministère d u Commerce : 

En présence de la hausse survenue 
sur les prix du fer iet pes inatériaux 
de construction, le millistère du com
merce a procédé à l'application des me
sures t endant à faciliter l'importation 
des marchandises en question. 

A cet ieffet, .la Banque Centrale de la 
République est disposée à ouvrir en fa. 
veur des importateurs l'accréditif né
cessaire avant l'importation de la mar
chandise. Toutefois, c'est la Société Li-

-·----

Le blocus renforcé à.e l'Allemagn8 
et les n t. u trcs 

( f Il \'ÎUOlll"('UX at•fielt• 
'" llovolo d1t.alia'' -...-- -

l e peuple italien s'in• u rge con tre cet te nouvelle 
offt n-.ive sanctionniste qui r~yèlc une 111t: ntalité 

réactionnaire t t de-.pote 
~-

Milan, 9. _ Le Popolo d'Italia • é-' point de vue moral , ont été mal calcu-
. ,.

1 
. d. lées par Londres. Le Grand Conseil du 

mited Takas qui fourni ra les devises. crit dans une entrefilet, qu 1 est in 1s- . . 1 . . . Fascisme, pour ce qui concerne e pres-
De cette façon, on 1pourra importer li- cutabl.e que le droit international per - t• 1 éc 'tés •t 1 d l'ltal ·e , 1geet esn ess1 v1aes e 1, 
brament des Etat s- Unis du fer et du met à l'Angleterre d'exercer des repre- é h t 1 t do é · • . , j a engag sa au e paro e e nn un 
matériel de const ruction. sailles contre l' Allemagne. Mais il n Y a 1 . rt• t M · 1 d · . 1 c air ave 1ssen1en . ais en pus e 

Les import ateurs du pays pourront pas de doute que ces représailles exer. f'" d · t 1 

1 

cette 1ere sauvegar e - aiou e e 
passer leurs commandes en s'adres ., cées contre des neut res ou des non-bel- . 1 1 1 ·t I' · dé ' " 
sant, dès maintenant, à fa ,Société Urni- ligérants sont une vexation énorme, Jdoéurnat-:- ~-lpeupte 1'. a ien qui 

1 
a ia .. . rnon re qu 1 ne o ere pas es vexa-

ted Takas. dollt les conséquences, meme du simple . ,. t tt ell f 

L 1 ; ic'lèes dtc' H. G W Hlls sur l nouvelle 
orient"l.tion du monde -··- --

11 (' ll\' ÎS~ltf P ti°l l~\ Ol"U:lllÎSa\iOll Îllf Pl"-
Ua t ion al(• sur tl eslhas<'S eo l lt\r ti ,., ~te. 

t1011s s insurge con re ce e nouv e o -
fensive sanctiollniste, qui révèle une 
mentalité réactionnaire et despote. 
IL Y AURA DES 

ACCOMMODEMENTS 

Un" première colonne opère sur tou
t" l'exteru;ion ùe lï.st.hme de la Carélie,' 
sur un from ae quelque 40 kms. Les' 
Finlandai;; suivent sur ce point une tac.I 
tique es.sentieilement défensive ; leursl 
détachement;; reculent lentement sans 1 

perdre le co!ltact et en usant de toutes1 

les ressources de la résistance pasS1 ve : 1 

zones minées, pièges, anti-tanks, etc ... I 
Suivant certaines informations, toute' 
la septibme armée sovietique serait coll.! 
centrée dans l'isthme de Carélie. 'fou-' 
tefois, nulle part dans ce secteur, les1 

assaillants ne sont encore parvenus à ' 
briser la ligne de défense principale des ' 
Finlandais. j 

-~-

New-York, 10. - Les Etats-Unis ont 
été informés que des atténuations se
ront apportées dans l'application du 
blocus renforcé en faveur des marchan
dises déjà achetées et en partie payées 
par les Etat.-Unis commo aussi en fa. 
veur des articles reconnus indispensa 
bles au x Etats-Unis. 

Londres, 9 - L'éc.rivain H. G. Wells, I chesstM et d'une grande puissance accumu
dans un art;cJe sur la nouvelle orientation lées dans le passé, mais il s'achemine ver.s 
du monde, publié par la «Forlnightly Re.l Ia banqueroute finale étant ci>nné qu'il ne 

1 
view• écrit notamment: Quel que ~it ),,\ tient pas compte des problème~ terribl11.-. 
jugement des AnAlais .sur Je Naz1~me etl' qui J'.dtiendent à l'avenir. JI est en train 
sur le Fascisme, on do/t reconnaître en de devenir rorganisation politiqu~ la p/u.., Voici quelques détails au sujet des 

combats d'hier : 1 
Helsinki, 10. - L'attaque de grand 

style déclencée hier contre les positions 
finlandaises de l'isthme de Carélie a é
té enrayée. Dès le matin, jes positions 
firllandaises furent sou111ises à un vio
lent bombardement. Peu après-midi 
l'artillerie soviétique se tut. Ce fut au 
tour de l'artillerie finlandaise d'entrer 
en action, tandis que l'infanterie russe 
passait à l'attaque en masses compac • 
tes. Trois chars armés accon1pagnaient 

tout cas. qu'ils se sont efforcé d'améliorc1i arriér~ du monde. .. A QUI L' INITIATIVE ? 

et de construire et dans ce domaine ils Après avoir fait a.J/u~ion aux grandes d,~ Paris, 10. - Le c T e1nps est inforn1é 

ont beaudaup plus progressé que la classe1 fieu/tés que f Angleterre rencontrera en que pour des raisons d' opportunité po-
dr.-rigeante britannique. L'Empire britan J présence du problème universel , tel q.u' ;j 1.t . I L.- 11 . é nt ne pren 

SOWJ. 
1 • • . 1 1que, es pays ue 1g ra s -

nique s'e~ montré moins constructif que se présentera ca la lin de ce conll1t ... tu ï .. . 1 · · d' d d · dront pas l'initiative de l'expulsion dè 

RUSS/.. 
tous /e!'. autres re,g1mes: 11 .se contente dt: pude pour des ob1ect1fs or re st'Cbn aire , 
vivre, en cherchant à éloigner sa di.ssolu -1 Wells mène une attaque \'iolente co11_.re: l 'URSS de la S.D.N. De n1êrne certains 

tion inévitable et traînera dans fancie11 · les démocraties qu'il accuse âêtre ~u -i Etats neutres qui sont nienacés par IR 
c~dre ta1/:. .qu'il n'aura plus :i•n à perd~e. I vern'."'s par des hommes qui n'ont .p.1 Russie s'abstiendront de tout geste im
L une apres l'autre les drlferentes pa~t!fs suivi le ryt/une de leur :emps. Le célebrP I prudent. Ce sont donc des Etats neutres 

1 
qui Je composaient sont derenues des puis- écri\.·ain conclut en envisageant r oppor -1 . . . d' 1 d entièrement désintéressés qut demande-
sanct:') presque indépendantes. L'Empire tunité de J'organ1sat1on mon 1a e sur e ~ I 

1 britannique dispose encore de grandes ri- bases dollectives. ront l'expulsion. 

0 M tNSK 

Maf?'5fUb 

La vague d'assaut russes fut arrêtée o~-;:="',"'oo-=,"'o:"' 
avant d'avoir atteint les positions fin- Le blocus sovié tique 

les assaillants. 

landaises. L'artillerie soviétique reprit tale qui part du golfe de Finlande et -·-
alors le feu avec rage contre les posi-1 va jusqu'à Uleaboy, sur Je golfe de Bo- bris de ce qui avait été la ville de Pet- Stockholm, 9 (A.A.) - Au sujet d.u 
t1ons de la défense iet notan

1
ment con-1 thnie, est l'objectif d'une quatrième co- samo. J blocus de la Fmlande, les experts sue· 

tre le village de Demidoff. Les art il- tonne soviétique partie de Repola. La' F, ont .\ j a j • j nl . dois estiment que le contenu de la note 
leurs soviétiques s'acharnèrent contre défense de Nurmes a une importance' 1 soviétique est très difficile à interpré-
le clocher de l'église qu'ils soupçon _ énorme pour les Finlandais ; le ma.in- Une in cursion ~e vedettes finlandai· t~r. En effet, la note. ne ~récise pas si 
naient de servir d'observatoire aux Fin- tien des communications entre le.r trou- , . . ses a KronsladJ J c_est la Russie qw doit operer le blocus 
landais et qui a jété pémoli. pes opérant au nord et celles qui dé . Helsinki.' 9. -:--- Des_ vedettes a~mées 1 bien que ne se _reconnaissant ~as en 

L'action d'hier s'est déroulée à en- f~ndent la région sud-orientale en dé- de la ma~ine finland~1se .ont réahsé u-1 guerre avec la Fmlande, ou SI c _est le 
viron 60 kms. de Viborg. pend : elle est facilitée par la confi- ne audacieuse incurs ion iusque dans le gouvernement Kussmen qw ne dispose 

Une deuxième colonne soviétique guration du t errain. 1 port ~e K~onstadt. dont elles ont en do~- pas de navires. ~n fait remar_quer que 
suit la rive septentrionale du lac La.do- Ulle autre colonne soviétique, la cin- mage les installations à coups de torpil- le blocus ne confere pas le droit de cou
ga et a occupé au début de la semaine quième, partie du village Uthua, sur la les et sont sont rent rées saines et sau- Ier les navires, mais seulement de les 
dernière Salmi à 18 kms. de la frontiè- voie ferrée de Mourmansk, a occupé ves à leu r base. 1 arraisonner. 

re. Le principal succès obtenu par les Suomissalmi. Cette colonne opère dans' 
assaillants, dans ce secteur, a été de la partie la plus étroite, la plus étran-1 
vaincre la rés'b1ance des Finlandais sur glée de toute la Finlande. Deux routes: 
la rivière Kaipalojok.i. Les informations aboutissent à Suomissalmi : l'une vient · 
ultérieures de source filandaise annon.I de Uleaborg, à l'ouest et l'autre de Ka

Demain à Genève ... 
~-

cent quê l'ava•1ce soviétique a été en-' jana, au sud-ouest. 

rayée. 1 * 
Sur le lac même les Soviets ont mis Helsinki, 10. - Une offensive par • 

Vers l'exclusion de !'U.R.S.S. 
de la S.D.N. 

en action des vedbLtes armées pour, tielle commencée par les Finlandais,I 
chercher à atéeindre la rive septentrio- partant du centre de la Finlande, dansi 
nale et nnrd-o<.~id ·:~ tale, afin de pren-~ la région de Kuchmoniemi, leur permit Genève, 9 (A.A.) - Le correspond.a.nt la force. 
dre à revers la ligne « Ma~erheim •· 1 de reprendre le territoire perdu, jusqu'à de l'a~ence ~ H~vas • communique : 1 La Hollande ne pa.rlicipera pas aux 

Plus au nord, une troisieme colonne la frontière. 1 Apres trois seances umquement con- sanctions 
soviétique pointe sur Suojarvi, avecl sacrées à la procédure, le conseil exa- La Haye, 10 . - On communique que 
pour objectif la ligne ferrée de Joen.I F ont , ' 11 , 'n d

1 
minant l'appel finlandais, le déclara re- la Hollande ne participera à des sanc-

sun. Ici également les attaquants se1 cevable sans discussion m réserves et le t ions éventuelles contre aucun Etat. au 
sont heurtés à une résistance excessive.! b Deux colonnes russes, ayant leurs transmit à l'Assemblée pour examen. cas où elles seraient décidées par la S. 
ment énergique, favorisée par des cir-1 ases d.e départ à 110 klm. l'une à l'au- Le délégué russe était volontairement 
constances favorables. 1 tre, operent _en direction de Kemi, d'où absent; L'unanimité se prononça en fa- D. N. 

Ces trois diredlons d'attaque for • eHes visent a .atteindre à travers la pé-1 veur de la procédure simplifiée permet- L' AL LEMAGNE ET LES ETATS 
ment le front méridional de c ·1· D 1 nmsule, Tornea, le port se trouvant à ' tant une solution rapide. SCAND INAV ES are 1e. e . . • 1 
formidables concentrations de troupes1 l'extremite septentrionale du golfe de L'Assemblée est convoquée pour !un- Rome, 9. - Commentant la note du 
fraîches sont signalées sur l'ensemble Bothme. 

L 
· ·e· me colonne a d. . K di. La condamnation morale de l'agres- « D. N. B. ., ooncernant les rapports 

de ce front ; il s'agu· !'ait de trois nouvel- a SIXl epasse uusa- • • d J'All mo . la septième colonne . seur parait certaine, en tramant l'ex- e emagne avec les Etats nordiques 
les armées tout entières. b ' d 

1 
' qm a pour clusion de la Ligue de l'Etat reconnu duran t les vingt dernières années, Je 

On communique à ce ·propos : ase Kantalahti, ans a péninsule de M Stockh 
1 10 0 

é d Kola a dépassé Külojaervi. co.~pabl~ de violation. Ce serait la pre- c essaggero > écrit : « Personne ne 
o m, . - n se pr pare, e . .. . m1ere fois que pareille mesure serait ap- peut mer que les Etats nordiques, au 

part et d'autre à livrer la plus grande! La hwt1eme colonne enfm est celle pli . 1 . . . , . 1 quee, es membres de la Ligue con- lendemain de la guerre, se sont orien-
bata1lle de la guerre actuelle Elle se li qm venant de Murmansk apres avoir dam . téri . . · · . f' . la pé 1 nes an eurement ayant qmtté tés vers les nations hégémomques et 
vrera vraisemblablement sur le front occupe, presque sans coup enr · vokmtairement la s D N t l' · · · n· 1 d p•ch h · d . . . a van ex- ont témoigne d'un zèle p<iur le moins 
de Carélie, les Soviets tenant à obtenir

1
· msu e es e eurs, est accroc e~ e- clusion publique excessif à l'égard d tt s D N · 

un succès décisif avant la venue de puis le début des hostilités autour de · 'ta"t desti • à e ce e · ·. · qui 
l'h" Petsam s · t 1 d .. 'nf L e 1 nee couvrir, sous 1'1déal.is-

1ver. . o. mvan es ermeres i or - a France et la Grande-Bretagne me à tendances universelles la sition 
mations, les troupes soviétiques de ce sont prêtes à s'associer à toute initiati prédom · te d · ' ·~ d 

P i-nnt d11 f:e 1trt• secteur, en dépit de leur écra.$3.nte su-, ve en faveur des victimes de l'agression- monde mnanest toest anctiensl mru es .u 
pério ·t · • · . . , · · u na ure , par conse-

La ville de Nurmes, sur la ligne t r~ e numenque, hes1ten~ à s aven- L'aippel de la Finlande doit, comme dit quent, que l'Allemagne s'en souvienne 
Joensun-KaJ·ana, la vo1·e ferrée . urer ans les montagnes qm entourent! verse'lle devant toutes les brutalités de aujourd'hui • 

onen- la. ville - ou plus exactement les dé- · 

-
.\près la réun;on du (J-r:ind Con"eil 'as..:iste 

l .. 1 t : ~1ie 1•rc•ndra ses <·,·, ,· is·ous •·(l ns 
UHP lihf' ·•{· ahsol I P 

--~>?---
Milan, 

9 
-

4
Le Corriere della Str'1 'é- sert la paix en tant que devant amener 

crit que tordre du jour du Grand Con • celle-ci à brève klléance. L"halie est dis~ 
seil du Fasc.isme indique d<! façon nPtte posée à observer les traités internationau\, 
et défin;tive les points ~i:.~entiels dont mais non à ~e !.Dumettre aux rèAIE-ment~ 
s'inspire, dans Je moru ·•n" intern:Jrronal ile-' imposés par les belli~érants dans leur in
tuel, !'oeuvre de vigi/l1:1!e ntterrte et de

1 
térêt propre et exc lusif et sans aucun é -

préparation de fllalie Les décision> quel gard pour les intérêt< de• pays n<>n-belli

prendra fltalie seront prisas dans une Ji-1 gh:.plts. 
berté absolue et uniquement en vue de lai E.N HONGRIE 

défense de ses intérêts. L'ordre du JOUT du Budapest, 9 - Tou~ /es journaux paru) 
Grand Conseil est un document qui méri- cet après-midi, après la 1ournée de fête 
te d'être médité par les chancelleries ni•; - d'hier. reproduisent avec un énorme re ... 
me s'il ne réserve pas les surprises que lie! [ordre du jour du Grand Conseil du 
d'aucuns s'attendaient et peut.être juste- Fascisme et le oommentent avec une très 

ment pour cela. vive satisfaction. 
u <Popolo d'Italia> d«IIS un ct>:runen- L'cUj Nemzedek> note que la déclara -

taire de son correspondant romain écrit tion concernant les intér3ts direct~ de fl
que les décisions du Grnad Conseil du! talie dl1t1s le secteur sud-oriental européen 
Fascisme ne laissent dUCUn doute sur /esl devrait être comprise en Russie. 
direôtives politiques de Rome et sur les Le • N AP~ re/è\.·e qu'au moment où de 
intentions dtJ gouvernement fasciste e111 nouvelles forces tentent de bouleverser le 
présence de k>ute complication ou exten-1 système de chaque Etll.t balkanique, les 
sion éventuelle du conflit. La position del fermes déclarations de f Italie ~nt des plu~ 
l' I talie demeure ferme sur la liAne fixée importantes non seulement pour le ~ pays 
par le Duce depuis le début parceque dé· sud-orientaux directement intére,.sés mais 
terminée par des précéderl/.s et des situa 4 pour le monde entrer_ La Ru::sit doit 
fions qui n'ont rien perdu de leur vttleur considérer que r ftalie n'est p .1s disposée 
politique et historique. à tolérer les tentatives d'hétémonie des 

ArBndes puissance<.; étranAères ~ur les na -
LES ECHOS A L'ETRANGER lions auxquelles elle est liée par des inté -

EN ANGLE.TERRE rêts vitaux. 

Londres, 9 - Le «Times• écrit . 1 Les journaux reproduisent en outre de 
Contrairement à rattitude purement lonRues · corre ... pondnnces des aufr"'s ) ·pi

négative des netJtres, tltaJ;e, puissamment! ta/es étrangères sur /es répercu,..._ions mon
armée, veille. prête à intervenir à peine diales de l'ordre du JOUr du Grand Can

elle jugera son intervention justifiée soit se;/ du Fascisme. ' ·-:--::--~--;::-~~~~~~ 
par son prppre intérêt, soit d'une façon Développements maritimes 
plus générale par lf!s intérêts de la justice d u porl /tssab 
en Europe. As.<ab, 10. -- . Le trafic maritime du 
~journal a1oute: L'Italie entend main- port d'Assab est en constant progrès. 

temr son poste parmi les puiss=ces qui! D'après les données les plus rérentes, 
auront une voix décisive dans les é1·éne - en 1938 le nombre des bateaux (ani _ 

menfs mondiaux. vant ou partant) a été de 3.872 unité-s 
~our ce qui est du blocus maritime, le pour 2.266.610 tonnes de jaugeage brut. 

«Times• constate _qu'en Italie on n'accep contre 3.537 unités (arrivés et partis) 
le pas la conception anglo-française sui - pour 2.235.922 tonnes de jaugeage brut 
vant laqueJ/e le blocus contre f Allema'ne en 1937. 

A~- -- _..-...... 0 --- - 0 ----·- - --- • 0 
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LA PRESSB TURUUB DB CE MATIN\ L ~MOND~O~CO~TOQU~~~~~-~~omu 
La guerre a;nglo-franco-.allemande 
Les communiqués officiels 

--·Il 1 I!· 

O U LES ALLEMANDS VEULENT-ILS ces jours derniers de la presse aile 
1 

Légation du Brésil Nouvelles ave nues et places 
d 

1 

Le Président de la République Ismet 
EN TRAINER LES SOV IETS ? man e. s E M publique s Paris, 9 A.A.- Communiqué du 9 dé-

M M M · 1 S · ts 1 t ' Inonü a reçu hier à 16 heures, · · 'I M. Pros .. a entame' l'élaboration du 
La presse a/lema11de, constate . . ais es OV1e ne veu en pas s n- 1 Carlos Celso de Ouro-Preto, nouveau >• . cembre au matin : 

COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
Les bulletins d'hier de J' A. A. ne conte· 

naienl pas de bulletin du G. Q. Gè aile -

mand. 
Zekeriya Sertel, dans le Tan- , ind;- gager dans cette voie ; au contraire . . 

1 
. • ta plan d'aména.gement du terralll com-

1 

ministre du Brésil qui u1 presen ses U Activité des p.J.t,.ouilles et de /'artillerie cembre que ces tempo derniers de nouveaux c'est pour demeurer à l'abri de la guer- . ' pris entre Karakpy et Bogazkesen. - " au soir 
obiectils aux t.joupes soviétiques. re qu'ils s'efforcent de s'assurer des ba- lettres de créance. VI LAYET ne place sera créée dans cette zone. Il sur les divers points du front. journée calme dans l'ensemble. Actfrité 

Au lieu de se battre en Finlande, el- ses stratégiques autour de leurs fron - compte prépaI'el' le plan de l'a.venue * des patrouilles de part et d'autre. Coup 
le conseille à 'l'armée rouge de se diri- tièr<s. Tous les discours des dirigeants Le prochain recensement c en viaduc ., c'est à dire bordée d'im- Pari s, 9 A.A .- Communiqué dt1 9 d~ de main de l'ennemi sans résultat. 
ger vers le sud, de descendre à travers soviétiques affirment que Moscou fera Une réunion a été tenue au vilayet. meubles dont le rez-de-chaussée sera 
la Turquie. vers le golfe de Basra et tout son possible pour demeurer à l'é- sous la présidence du Vali adjoint M. en partie, cédé à la voie publique et le 1 
les mers chaudes. cart des hostilités actuelles. C'est pour- Haluk Nihad et avec la participation des premier étage sera soutenu par des 

Certains autres journaux allemands. quoi on ne peut concevoir que Moscou ~ kaymakams • des <\ ,verses communes, colonnes, qui reliera Galata à la place 
supposant qu'après la Finlande, les So- se laisse prendre à ces provocations de du directeur des services du rencense- de Taksim, en 1passant derrière le Ka
viets s'occuperont de la Bessarabie, veu- l'Allemagne. ment, du directeur rl<>s services cartu- j rakpy-Palas, le quartier Firuzaga et 
lent prévenir cela et encouragent les C'est dire que les publications récen-, graphiques de la Ville et d'autres fonc- l'avenue actuelle de Siraselvi. 
Ru>;aes à attaquer l'Angleterre, à tra- tes de la presse allemande qui serv<>nt\tionnaires intéressés en vue de procé- Des transformations beaucoup plus 
vers la Turquie et l'Iran. à troubler non pas les_ relations e~tre der à un échange ·de ~u.es pr~ratoi1·a importantes doivent être ~pportées à j 

L'Italie et l 'équilibre 
b alkanique 

Quel est le but de ces publications les SoVIets et la Turqwe et les SoVIets 1 sur le recensement general qu1 doit a- la topogra.phie de la zone d outre-pont . . 
de la presse allemande ? Y a-t-il réel- et l'Angleterre, mais bien plutôt celles voir lieu en 1940. On procèdera au préa- Une large artère reliera Emin,onü à : ~!•Il 
lement un accord entre les Soviets et entre l'Allemagne et la Turquie ne sont la.hie à une révision du numérotage deo Sülevm•.niye. Aux abords de Sultanha- 1 L· cMe••sa••ero• de Rome " publi·" 

·J ~--~ ., ;>.. &15 ... '"' conclusions. On a assisté au cours d.: ces 
l'Allemagne pour le partage du monde? rien de plus_ que des débordements inu- immeubles et des plaques irul. iq.uant

0

le;; mam cette artère traversera_u_ne V
1

ast_e j d 6 sous ce titre, dans son numéro u dernières semaines à une série de rnani 
Qu'ont promis les Allemands à Mos- tiles et nocifs. noms des rues. En outre, a. titre des- place. L'avenue passera derr1ere 1 Um- courant, l'article ,uivant : festations d'approbation et d'enco:irage _ 
cou pour gagner l'aide des Soviets ? L'ALLEMAGNE CHERCHE SON SA- sai, on procédera prochainement à un versité, pour aboutir devant la mos - On a souvent parlé, ces iours dernier;. ment pour l'action que l'Italie a déployée 

Ce sont là les premières questions LUT EN M ETTANT LE FEU AU recensement partiel dans le kaza • quée Süleymaniye. à propos des Etat• balkan tqucs, de la rt - dans les pays balkaniques et surtout pour 
qui viennent à l'esprit. Pour éclaircir MONDE de Bak:irk,Oy. Une autre avenue, pasant par Çak- ;irise des influences qui y dominaient au- les relations nouvelles qui ont consolidt 
la situation, pour découvrir les vérita - Le même su1et que traite le · Tam "' Le vali-adjoint M. Halûk, le secré- makçilar et par la rampe de Mercan, trefois. On a cherché ainsi à mettre en con - l'influence italienne dans ces pays. On ,, 
bles objectifs des publications de la retrouve ce matin sous la plume de lu taire général àu vilayet M. Osman et le conduira à la place de Bayaz1d. j tra•te, dans des buts de polémiqu<. •e pan- reconnu _ et cette reconnaissance est 
presse allemande, il convient de trou- plupart des chroniqueurs politiques · directeur du service des formalité mu- Enfin une copie du plan de la _place 1 slavisme, qui fut autrefois une directive d~ venue de divers côtés _ que l'Italie a été 
ver la réponse à ces questions. Et par M. Asim Us écrit dans le Vakit-. : nicipales, M. Zübtü ont été désignés d'Eminonü qui vient d'être mJS au : l'Empire russe, et le pange:manisme, qui la nation qui a préservé la Méditerranée 
la même occasion nous contribuerons à L 'Allemagne ne peut plus attaquer pour faire partie d'une commffision qui point par l'urbaniste a été commum- 1 serait une directive renouvelée du no .. _ de l'extension de la guerre. Dans un ré-
tirer au clair les grandes lignes de la sur Je front oc.cidental. D'ailleurs l'hiver s'oœupera de façon permanente de ces quée ~ar les soins du service techmque 1 veau Reich. 1 cent discours, le comte Csaky, ministre 
politique soviétique. arrive. Au printemps, Qes Anglais au - diverses questions. municipal à Q'admini!lt;ation des trams.

1 
On ne peat nier que, par l'occup•tion Ides affaires étrangères hongrois, a tenu 

L'objectif de l'Allemagne, au moment ront accru leurs préparatifs. La période l A M' '\J Ir' P" 1 ,-,- L'entrep;eneur charge des tra.va1;1" ~ des terr. s polonaises. aux frontières de la 1 même à affirmer que l'on doit à J'Ita!ie la 
où elle a signé son accord avec les So- relativement la plus favorable était ce!- Le prix du pain mettra a !'oeuvre sans ret_ard. Lame: 1 Hongrie et de la Ro:ipmanie, la Russie . 1 plus grande liberté d'·expression acquise 
viets était. d e rompre l'encerclement le qui avait suivi immédiatement la li- Le ministère de !'Intérieur a deman- nagement de la place doit etre acheve : qui en était détachée terri ~ orialement.s'es t par l'autonomie des pays balkaniques e.i 
entan:é par l'Angl,eterre ~t de s ''.15surer quidatio~ ~e la Pologne. L'Allem~gne dé des explications à la Municipalité en effet jusqu'au printemps procham. !créé un eo,tact direct avec ces deux pays. un moment où, au contraire, toutes les m'l
en meme temps 1 a.ppu1 econom1que de i 'a laissee echapper sans agir. Apres le concernant la récente hausse de 10 pa- Le transfert du « Dagcilik Klübü » let partant une plus grande fa cilité de rnp- ' nifestations de la vie internationale se con
la Russi~ soviétique. ~lais. pour obte- p_rintemps prochain, il lui se~a rmpos - ras sur le prix du pain. Un rapport dé- Nous avons annoncé que le local ~~!port, de caractère poJitique également. 11 tractaient. Dans un discours plus r~ent 
ntr cela. 11 convenait d accepter les ~e- s1ble de rien tenter avec succes dans ce taillé sera élaboré à cet effet. La haus- Club des Montagn~rds. sera_ tra.nsfere est également indfniable q Je dans cer _ dJ ministre des affaires étrangères roumain 
mandes des Soviets. Ces demandes e - sens. . . . • se en question sera justifiée par la ma- sur le terram de 1 a_nc1en_ ~1metiere .d~ t . ns d'entre !es Etats balkaniques. le• él'· M. Gafenco, des éloges sont adressés à l'I. 
t~1ent apparues au corn; des conversa- j Est-il possible que les hommes d E - joration anovmale du prix des sacs et Smip-Agop. La Mum~1pal:tè a dresse a men.; mternes qui puise'lt à ~a propagan. 1 ta lie pour son oeavre salvatrice et préser· 
tion. de Moscou avec 1 Angleterre : la tat allemand ne se rendent pas compte par l'impossibilité de vendre le son. ! ce propos un plan détaille. de communiste ou sont il la solde du Ko· i' vatrice . 
Ru"'.'ie ~o;iétique aspirai~ à o~n~ser 1 de ce que nous voyons tous ? C'est En outre, la Municipalité demandera j Ce projet sera. réalisé au printemps mintern ont dans :m certam sens. retrou-
la secunte sur ses front1eres et a etre Jpourquo1 le gouvernement allemand au ministère d'intervenir auprès de prochain. En meme temps le terram vé cour~ge, après que. durant ces d rnièrc.<\ UNE .INTERPRETATION ERRONEE 

maîtresse ? e tous les points stralég: -1voit la sol~tion pour éch.a~per_à u~e dé- !'Office des produits de la terre afin devenu ainsi libre. y compri_s cel~i ~u années 13 politique des Etats bo l k~n :qu c Mais les éloges, spontanés et plems de 
ques. JI lw fallait donc : faite certaine dans la generalisation de que les prix auquels il livre le blé en 1 court de tenrus. sera aioute au Jardin s'était surtout préoccupée de la lutte an- : reconnaissance adressés par ks Etats bal· 

1) créer des bases st:atégiques et na. la guerre, actuellement localisée en Eu- ville puissent être quelque peu réduits. 
1 
municipal. ti-bolchévique, avec l'abolition des parfü 

1 
kaniques au gouvernement de Rome ac -

vales sur les pom~s ~UI commandent la 1rope centrale. . . Dans les conditons présentes il serait im j LES ASSOCIA T i .)~ " communistes et la création, ;:oarto.lt oC1 ce- quièrent ane saveur difffrente en France 
Baltique, en ternto1re des Etats bal- .. Sans aucune raison, les JOU"_laux al- possible d'enrayer une hausse des prix - . la était possible, de par:is uniques n3 tio- et en Angleterre. Là on veut démontrer 
tes : Jemands annoncent que les SoVIets ac - de la farine et des sacs. Un sacrifice de La repnse des réunions cultu relles naux. q<.1e le consenkmcnt des nations occiden-

2) ?c.cuper .les '.les et le territoire fin- 1 cumu~ent d~s ~ro1upes au ?~ucare e~ la part de !'Office en question s'impose.\ de la « ~ante_ Alighieri » . . En co~sidéron t l'aut:e aspect de la si - tales a été utile à l'Italie pour déployer sa 
landais face a Lénmgrade , vue d y passer a 1 attaque. S1 1 on lit at 1 Entretemps, Messieurs les fourniers, La Dante Alighieri • reprendra ses politique, et l'on voudrait engager l'Italie 

tuation, c'e3t R dire ce qui conct: rne 1'in 
31 être prête à intervenir en Pologne tentivcment ces publications, il ~·t fa- mis en goût par une pnmière conces- 'réunions culturelles le lundi 11 ùécem- fluence allemande, on ne peut nier {-go _ dans cette politique en affinnant que le~ 

dès que l'ennemi y entrerait ; cile de discerner le but qu'elles visent. sion, ont demandé à la Municipalité u.: bre. En voici le programme : lement qae le Reich a assumé, ces tem;:i• Balkans sont le milieu naturel où elle pe·.lt 
Il signer des pactes d'a.ss'stance ré- Mais, avertissons. les Allemands que ne nouvelle augmentati"on de dix paras n '''"'· ""'"" ' Manu et Jeudi, "• 

11 18 "· se déployer. Si encore on se bornait à dernier, un ;>oids spécial à l'égard de.' d; 
ciproque avec la Roumame et la Tur- leurs plans sont vams. ~es hommes so- du prix du pain. Il Jeur a été répondu Pro!. Dello ' Lundi •• Jeudi, de 

19 à 20 h. vers Etats balkaniques, d'abord en rai "'" cette reconnaissance, légitime quoique tar-
quie. viétiques qui ont annonce qu_ e c

0

les Ru_ s- que l'auton"te' muni·c,·pale ne voi·t auftu- JJ ) Pror. Hf"Jtrume. ri1ardt .-t ·'"11111 de 17 i\ tR h. dive, on pourrait prendre acte de cette ve-..... des modifications territoriales survenurs 
• d sont pas Jes portefaix d autrul > "f' Prof. Sala : .Lundi l"i Jeudi de 19 1\ ZO h. nue à récipiscence. Les Anglais refuserent ce que e - ses ne ,. . ne raison plausible qui puisse just1 1er par l'occupation des territoires ex-tchéco-

nous garantissent qU llS ne se }atsseront .
11 

Littérature : P rof. Z11zz1trf'tlu : l.undi el Jf'U· 
mandaient les Soviets. Sur ces entrefai- . . , une pare1 e mesure. slovaque., et ex-polonais et surtout par le L'arbitrair..: commence Jorsque , pour 
tes, on fit connaitre les mêmes condi - pas tromper par le Jeu vulgaire de 1 Al- Contre le marchandage "' "" 19 

h "' 
20 

" · prestige obtenu par le Reich en tant q·.i· chercher à accréditer encore ane fois cet· 
1 J-l l!ttolrt.• de l 'art. : P rof. Pil..,cttrf"ll fL : ,,1 1•rfrf'~ 

tions auxAUemands qui s'étaient adres- emagne. L'attention des départements inté - <xpression unificatrice de toutes les di - te thèse si chère aux milieux français et 
"b EN PRESENCE D'UNE MANOEUVRE tll 1•l Vt' ndred( de l!t 1\ 20 h. sés à Moscou. Le ministre von R1 ben- ressés a été attirée ces jours derniers verses parties du germanisme 

trop répondit en deux mots : D'accord! M. Abidin D_aver • énum_ère _dan' sur le fait qu'en beaucoup d'établisse- A tous ceux qui procureront au moins 
LES BALtKANS NOUVEAUX 

britanniqu..:s, on cherche à présenter unt 
divergence des intérêts de l'Italie et ceux 
du Reich dans le monde balkanique. Or, Dès que la guerre eut commencé, la J' clkdam• une sene d actes mam1cau_x ments soumis aux dispositions de la loi une inscription nouvelle on distribuera 

Rus>ie est passée tout de suite à l'ac- de l'Allemagne à !égard de la Turqu>0 interdisant le marchandage, le système des prix en livres. Ces faits admis et r<con'lus ne modifien. la tâche qu'y accomplit l'Italie est par 
tion. Elle a rectifié la frontière de la à la suite de raccord du ra mai avec du prix fixe n'est pas appliqué. Malgré A tous les inscrits, on distribuera pas toutefois la vérité substantielle, c'e't contre d'une natare telle qu'aucun con -
Pologne. Elle a pris des bases navales l'Angleterre: • l'écriteau de rigueur annonçant : « Bu- gratuitement un volume des « Promessi à dire que le monde balkaniqu. n'est plus flit ne peut en résulter avec d'autres puis-
et aériennes sur les côtes des pays bal- 1 Les fabriques allem~e~ et tchec~- rada pazarl iksi z sati~ yapilir • et en dé- Sposi • de la « Di vina Commedia • · ce qui'! était durant les années qui ont sui- sances. Elle s• base en effet sur ûne si -
te•. Elle a entamé d es pourparlers a- slovaques ont commence a ne pas - pit des étiquettes semées à profusion A la clôture des réunions culturelles vi immédiatement la guerre de 1914-18 tuation géographique, sur une tradition qui 
vec la Turquie pour la conclusion d'un 1 vrer les aI'l!les que nous aVIons co~- sur tous les articles, les prix réels ne des prix s péciaux seront_ assign~s à ceux l<t que pa_rmi les nations _qui font partie lie l'Italie aux puissances balkaniques par 
pacte d'assistance réciproque et a pro- 1 ~andées longtemps avant ; elles on_t e: sont pas indiqués et les clients trop qui se seront le plus distingues. de la péninsule se sont affirmfes des con- des liens qui, pour certaines d'entre elles. 
po.é à la Finlande de lui accorder cer- 1 té plus lom,_ elles ne nous ont~ 1;vre pressés ou trop confiants qui n'enga - BIBLIOTHEQUE. - Dist ribut ions cepijons nationales qui ne peuvent plu' sont aussi la comm;.mauté du sang et sur
tains points dominants du golfe, en Ides locomotives et des wagons qm. n ont gent pas de lonooues discutions avec les des livres : le lundi et le jeudi de 17 à être rangées ni dans la dépendance de l'in- tout sur ûn intérêt méditerranéen qui en 

· d avec l'mdus- "' fl · d 1 dr.... d t de échange de certains avantages territo- pourtant rien e coi:im1un . commis sont frustrés. 20 heures. uence russe, ni ans a open anc constitue l'important facteur géographi . 
riaux. La Finlande ayant refusé, Mos- trie de guerre. Enfm 15 iours avant En vue <l'cvi~'r tle voir se générali- La s alle de lecture ~our les journaux l'influence allemande. 
cou a profité de l'état de guerre en Eu- l'explosion de la guerre,_ les Allemands ser à nouveau une pro.tique que l'on et les revues est ouverte tous les jours J1 se tromperait fort, par conséq·Jrnt ' 
rope pour tenter de réaliser par la for- ont saisi not:e sous-m_ar;n le cBatiray•: s'est efforcé préc'.sément d'abolir par louvrables (le sa"'.'edi exclu) durant ;~ quiconque croirait à la_ possibilité d e créer 
ce ses visées. Certames p1ece:' d".stinees aux so~s le~ moyens légaux, il a été décidé de mêmes heures ou se t1,.nnent les reu- . il nouveaa un pan_slav1sme dans _ les ~a._-

que. 

Cette politique est en fonction également 
de la force démographique et militaire -
en particulier navale - que représente 
l'Italie et qui fait qu'elle n'a pas de ri -' . marins construits a_ Istanb~l _par es renforcer le contrôle auquel est soumise nions culturelles. 1 kans, comme aussi à la poss1b1hté d y e-

L Allemagne ne supposait pas que la ohantiers c Getlmama • arnvees à Is- tendre l'influence directe de l'Allemagne. 
Il ·di · vaux en Méditerranée. Il faut y ajouter 

Russie eut agi avec une te e rapi te. tanbul à bord de navires allemands ont Nous croyons que plus q-ie quiconque,]' Al-

On peut prévoir qu'après _avoir r~glé été dirigées sur les ports bulgares où L-:. po·m Oft 1• e •\11 y ··ent 1
1emagne en est convaincue, car toutes les 

l'affaire finlandaise, 1s So~ets a 8 pire- on les a débarquées. (1 ' .:- ,1 _. ... ' ~ 1 , ' manifestations les plus récentes de 11 po· 

l'attraction qu'exerce ~ne conception poli· 
tique nouvelle qui, en 17 ans, a donné des 
résultats que tout le monde admire - par-

ront à être maîtres des bouches du Da- Par ces actes que rien ne justifie d • 1 
Jitique du Reich indiquent ·jn respect ob-

0 t ~~ 
nube en prenant la Bessarabie. r: ic.i, l'Allemagne adoptait Je ton d'un pays :1 (~ (• s 1 Ver s.... solu de l'intégrité territoriale hongroise , 
il n'y a plus harmonie entre les mté- qui voudrait raire la guerre à la 'l'ur - !accompagné par La recherche des meilleures PAS DE HEURT, MA IS 

rèts allemands et russes. Ni l'Allema- quie. Comment eXipliquer autrement le 11 I•· !ententes politiques. De même, à l'égard 
gne ne veut que la Russie sait maîtres- refus de livrer les commandes ? Oui paie ses dettes... La sage-femme de la Roumanie une reprise de caractère é-
se des bouches du Danube, ni la Russie Et comme si cela ne suffisait pas, J Abbas et Cemal habitent tous cle.ix Fe- Une i"eune femme de quelqae 30 ans , conomique a été tenue à l'écart des in -

confirmation. Elle se développe tout aussi 
n'est disposée à voir l'Allemagne des- tandis que l'Allemagne demande _lelneryolu. Une vieille question de dette les Rahime, est morte en couches à Bozyaka fluences politiques directes. 

COMPREHENSION ET AMITI E 

Cette politique n'a donc besoin d'aucune 

cendre vers la mer Noire. chrome turc, dont elle a grand besom, divise. L'autre iour, ils ~e sont rencontrés d' Izmir. L'enquête a établi qae la mal - LES TEMOIGNAGES DE M. M. 

En outre. l'Allemagne, dans cette les propagandistes allemands provo dans la r'1e et ils ont eu une nouvelle ex- heureuse avait reçu les soins empressés voir. Et, précisément parcequ'elle est si 
guerr_ e e_st dem_ eurée_ seu_le. L 'Ita_ lie n_ 'a qu-t l'indignation de l'opinion publ.i plication il ce propo_ s. Elle n'a pa• tardé à mais suprêmement maladroits d'une sage CZAKY ET GAFENKO 

naturellem·~t que la vie elle·même, ré • 
solvant les problèmes sans même le faire 

~u naturelle, elle vise à des fins qui ne pe:.i· 
pas iuge devmr mamtemr les di8poSl - que turque par des agissements de dégénérer en une nxe. femme non brevetée, une nommée Fatma, Or, toujours pour des besoins de polé- vent heurter les intérêts de tiers, tant q.le 
tions du traité d'~lian~e. Les ~oviets pourvus de sens. Des publications de~ Cemal. qui était a:mé, a blessé Gisez âgée d..: 67 ans. Rahime a succombé à mique, on a voulu discerner dans cet es- ces tiers ne cherchent pas, comme ce se· 
n'ont pas consenti a preter une aide ef- ropagande sont envoyées en masse à grièvement son adversaire, à co:ip.> de cou- une perte de sang excessive, provoquée prit balkanique rénové ~n ..; tierce influen- rait le cas pour la Russie, à s'intiod.uir"' 
ftctive aux Alleman~." Le but supréme ~ous ceux dont on a relevé l'adresse surj teau~ au visage et à l~ ~citrine. '°cbh3s a par l'ignorance de la sage-femme, alors ce étrangère, celle de l'Italie. Cette con - Jans une zone particulièrement dangereuse 
de l'Allem_agne e_ st d e_branler les An _- le gui"de te' lep' honique ; des nouvelies 1dO etre trans;>orté à l hop1.tal Mod_èle de. que l'intervention du forceps d'un méde - ception n'est pas absolument erronée. !' pour l'Europe, pour y instaurer des for· 
glais. Il lm conVIendrait fort de les v01r fausses sont répandues par la radio al- Haydar P3'a po<.1r y recevoir les soms qu cin spécialisé aurait promis îaci,lcmcnt est indubitable que l' Italie a acquis dans mules qui sont en contraste avec la civili-
aux prises avec la Ru:;.sie. _Alors, le lemande. EL voici que maintenant leurs exig_ son cas. de remédier il l'état de l'acco;ichée, qui les Balkans un prestige toujours accru et sation européenne elle-même. 
théàtre de la guerre s'étendrait et !'Al- agents attaquent la ,presse turque. Et Cemal a été- arrêté. n'avait rien de particulièrement grave. a exercé notammont par la vertu de l'e-
lemagne pourrait respirer plus libre - alors que l'on veut conclure une sorte Au « harnam » La sage-femme a été arrêtée. xemple ~e son indépandante politique Si donc les nations démocratiques at -

t · · 1 s · Les ouvriers Ibrahim et Abdullah qui augmentée un attrait puissant.' D'autr12
1 

tendent de la reconnaissanct- de la part de men . d'armistice de presse voici que e iour- Transaction... , 1 'elles , 
'!'elle est la véritable raison pour la- naux ai:r.mands passent à l'offensive t<availlaient à, la réparation du bain pu - part, sa ;>Olitique désintéressé<' - ou plm l'Italie, elles s~ trompent, parcequ · n Y 

quelle les journaux allemands indiquent sur un ,m.re front ü en annonçant que blic de Yozgad, dit c Arpalik Hamami •· Le ~ommé ca.kkiKava~ lo~é ~ne bicy- exactement intéressée seulement à la sta.11 ont a;icun dr01t. Si par contre , elles pen· 
aux Soviets l'Orient et l'Asie et s'effor_- la g'..l.,r,-e éclate•·a <'iltre la Turquie et décidèrent d'y passer la n_uit .. Il fais.ait si clette d un certain otc o. 1 s emdpressb.' bilité de la politiq.ie balkanique et à J'q .j sent à un heart fatal entre l'Italie e,t d'au· 

, b 1 ~ t d'aller la vendre à un autre oueur c 1· . . d . , tres conceptions - heurt qui surviendrajt 
cent de les inciter contre l'Angleterre a 1 R s· sovié•"r,uc essayent à la fois froid dehors. et dans oe am t .-,.nai une .. h d méhoratton de des con 1tions econom1 · 

. t l'I s· 1 So a u~ lt! .... ' . d h 1 1 A l'aube on trouva 1 . cyclettes, sur le place de SüJtane me · . t sti"tue une garanfi,., naturellement à leur avantage - elles se 
travers la Turquie e ran. i es . - de nou~ effrayer at dt> troubler les re- s1 o_uce c a eur .. , . - . . < ques 1'1 ernes, - con . , 

h ~ d t T out simplement .. Mrus Kotcho a alerL . , "é trompent également. Il ne peut y avoir de 
viets tentent de s'engager sur la vme 1 t"ons entre les deux pays. brah1m mort et Abdulla . ano"1· u , . . . qw est roconnue et apprcc1 e. 

qui leur est indiquée par la presse aile- aLa1 liti ue de la T urquie à l'égard être transporté à l'hôpital de la Ville. les représentants de 1 autonté. Hakk1 a e- heurts là où les faits se déroulent suiva11t 
f • po q Q '. "t ·1 , > té appréhendé, comme il vena;t de réa li- Mais ce fait indabitable - surtout de une loi politique normale et les rapports 

mande, i:ls trouveront en ace deux les de la Russie soviétique est fran'Che et ue s eta1 -1 passe . • . ser cette -ansact"1on et déf'ré il la 8ème puis que l'union de l'Albanie à l'Italie a 
0 1 t de ta cha u c que l'Italie entend entretenir avec les au· 

alliés. • am·1cal-'. si·, du faJ"t de l'Allemagne, les! n suppose qae, sous ac 1on donné à cette dernière le caractère d'une - d h Chambr·' pe'nale du tribunal essentiel. Les - '-'o sont tels que m"-e des di -Si les Soviets se battent avec les An- de M scou n'ont leur la -:ieinture dont les murs u amam - . . t' 'e aux B 1 ues nau ns c ... 
dernie''!· tJ"'"·•!. ['3.J".a.er::; 0 1 . • ,... .. ,. faits étant reconnus le prévenu a été con- nation dlrectemcnt in eresse 8 

- vergences possibles seraient corrigées dans 
glais en Anatolie et en Iran les Alle - J . , ltat 1 traité conclu ve,a1ent d etre fraichement revetus a pro- , nf "--- t il l kans - a eu pour résultat que certain .. 

pas c!OOh" e I{;•U , e délé-tèr D re fermé damné sur le champ, CO orm., ... en a - . !'e91>rit de la plus grande am1tté et de l• 
mands pourront dominer tranquille- par la ".i:pi;, :wec l'Angleterre 1.! l~ duit des gaz es. ans ce 1 u. ' 

1 
. 1 fl ts déJ'ts à 4 mois de journaliste étranger tente une spec;ilabon 

ment l'Europe centrale et les Batlkansï France contient une clause stipula.nt leurs effets sur les deux donneurs impru-l oi_ sur es ,.gran ' , qui doit être absolument repoussée dans ses p lus grande compréhension. 
Voici les deesous des publications dej . . ~ ae) dents ont été désastreux. prison. 

( Votr la !llllte en 4-.ne l>&. 
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1 ~ .•.•.•.• :................... ·•·•·•••·•·•·•·•·•·•·•·•·• -
f Aujourd'hui le présente la belle ·.:dette ! Vie économique et financière 
~ SJIKJIKTJI L 1 L Y D A M 1 T A ~ -,~-~----~-~--
! dans L A 8 E L L E C A P T 1 V E <~~'~ëiL~'Rilf' ! D'un samedi à l'autre 
• avec ,,Uel Campo" de ,,MANUEU..A" et en supplément t i 
, Boite au' l1>tt1· cs musicale '\ Le Marché d'Istanbul 
'•••·• •+•••• A 11 et 'I b. Matinées à prix réduit.a •· • ·• ·• • •· • 

-~ .... 'lf'> ·~ 

• un merveilleux film en 2 parties CHANTANT et DANSANT ! 1 

!.Es CONTES DE « BEYOGLU 11 sanglots. BLE Oglak piastres 117,20 ; Ana ma:l lOO· 

Ch . ...,, à · t 
1

- , M'sère 1 Oh , Le marclJ.é est moins résistant que 105 oontre 97.20-102.30 ; çengelli 98· 
- i.,...e ce po1n - a . i . . . ~ . . 

Par
•t' S et puis quoi ... dans ce bouis-bouis, qu'est- la semame [pllSSOO'. On Sl~e deux 100 contre 110 ; Deri, 70 contre 65-

ce qui vous dit qJ'il fait du mal . .. Il est mouvements de baisse sur le ble de Po- 72.20 ; Kaba 55-64 ; San 65 contre 
en train de siffler son opéra _ je vou . latli et celui de « Kizika >. Une légère 62.20. 

Liu soir de 
-·-

P.,. HENRI FALK 
Très pâle, trop calme, la jeune: femme 

f . 

drai• bien en faire autant_ avec des co- hausse est observée sur le prix du blé LAINE ORDINAIRE : 1 

pains, voilà tout. tendre .majs qui ne fait, somme toute, Marché résista.nt. La laine d'Anatolie 
_ Non, non, avec une femme ! y 0,,s que compenser la baisse de la sema.ioe est ;passée de piastres 49 à 49.20-55. ait Un signe ; un gros chai.lffeur appro • 

~he, se range, entr'ouvre aimablement la 
Portière du taxi : 

allez les voir sortir. passée. ~emie ou presque le blé dur. Ferme le prix de la laine de Thrace. 
oPolatli J>trs. 6.19 HUILES D'OLIVE : 

- Voilà. C'est poW' où, 
Elle monte, en disant : 
- Fermez la capote. 

madame ? 

- Que vous dites. 
- J'étais sar la ligne quand iJs se sont > • 6.17y. La tendance est à la hausse et, très 

téléphoné. 1 Blé tendre • 5.25 certainement, ne semble pas devoir 

- Ah ! sacrées demoiselles !. .. Ellts • • 
dur 

• 
• 

5.29 s'arrêter. 

- Par te beau temps ? n'en font jamais d'autres ! 
- Oui. - je savais l'heure du rendez-vous, 
ll obéit. obs~e. de coin, sa cliente : seulement j'ignorais l'endroit. Ils sont là! ... 

tst·ce qu'elle est malade, cette poupée? ... Et moi, je suis ici !. .. Oh ! je n'en peux 

• 
• 

Kizilca 
> • 

• 

5.10 -5.20 Extra :Piastres 48 contre 42 de ta· 
5.12Y,-5.20 ble : 46 contre 41 ; pour savon , 36.15· 
5.15-5.27Y, 36.20 contre 35.30-37. 

• • 5.12Y, BEURRES : 

SEIQLE ET MA.l.S On observe une augmentation du prix l>uis, s'apprêtant à regagner son siège : plus 1 Je vais descendre ! 
- Alors, où est-ce que je vo"Js mène ? Et voilà Qae c'est le gros chauffeur qul, 
- Nullf' part. Chauffeur, écoutez-mo1 ... n1aintenant, retient sa clientt : 

(la voix est mal timbrée, le regard mal - Eh là ! Pas de blague, ma petite 
8Ssuré) .. Vous voyez ce cabriol..::t vert , dame ! ( 11 pense tout à coup qu'elJe a 
d.tvant vous . çaand quelqu'un monter:i pellt-être un « rigolo > dans son sae ) . 
dectans, vous le suivrez ... pas de tro;> Pas d'accès ! Cela ne sert à rien. Je pa -
lltès .. pas de trop loin non plus : vous rierais une chopine q~e vous vous faites 

Mouvements 
seigle. 

divers su~ le prix 

Ptrs. 4.10-4.20 

du des qualités de beurre supérieures. Fer
mes les prix des beuITes seco.ndaires. 
En baisse !la marchandise de Trabzon, 

• 4.10-4.15 
• 4.15-4.20 

Le prix du maïs est à la hausse. 
Mais blanc Pt.rs. 3.23 

risqueriez de le perdre Vingt franc• des idées. 
de pourboire. - Une grue, vous savez ! Tous les 

hommes lui sont bons. Et il lui faut le 

> blanc • 3.37 y. 
• jaune • 4.-
> • • 4.20 - Bien, madame. 

* 
mien ! Mon Pierrot 1... 

AVOINE 
Au fond di.l taxi, toute attention ten - - Puisque je vous dis qa'elle ne l'a 

due dans le crépuscule du soir, entre • pas, votre Pierrot ! Tenez, je vois fairt L'avoine a perdu 10 paras sur son 
n . . . 1 h J · · prix du 30 novembre pass•nt de ptrs ouant des doigts fiévreux la ;eune fem ~ que que c ose. e vais entrer un instant 1 

• 

~ ' d l bo . b . . . h ha" 4 30 à 4 20 ·•le guette, masquée par an dos large. Sur ans e ws· ows conune s1 Je c erc ts · · · 

qui perd 2 piastres. 
Urfa 1 

• n 
Birecik 
Anteb 
MarWn 

Ptrs. 110 
• 105 
• 100 
• 105 
> 100 

La végiétaline a haussé de une pias· 
tre. 
CITRONS: 

Pl'ix inchangés. Le mouvement ~ 
baisse sur la marchandise indigène s'est 
arrêté. 

,,._ · l" t · · b' ··1 t l ORQE 
-vtl siège, le chauffeur tortille sa mous an c 1ent e ;e verrai ien si es seu ou . OEUFS : 
tache grise et tout en regardant le ca pas seul. Et je reviendrai vous le dire, On observe une hausse su.stantielle, 
briolet, mann:mne : ;à !. . . Et puis vous ferez ce que vo:.io presque exagérée sur le prix de l'orge, 

- Allez, je vois ce que c'est ... En voudrez. Ça va ? . surtout de ce!lle fourragère. 
C<>re une qui a cr..i que ça durerait tou- - Oui. Merci, mon ami. Une grande . Oroge fourragère Ptrs. 4.4 
Jours ... et qui veut s'accrocher ... pen- brune, oh ! tr~ moche . .. j > > > 5.· 

La caisse de 1440 unités a perdu à 
nouveau les points gagnés lors de la 
semaine passée, mrus les prix C<!llti • 
nuent à être amplement suffisants, sur. 
tout si l'on se réfère à ceux d'il y a une 

da,t que l'autre se décroche .. . Ainsi, dans une rue de Paris, parmi les > de brasserie > 3.29 1 année ou même six mois. 
Sous son épaisse enveloppe Je chaJ! . trompes, les roulements, les apostrophe.,, • > > > 4.20-4.22 

• OP Ltqs. 36-37. 
leur est sensible. Il bourre wie bouffar- les rumeurs, dialoguent fraternels, l'af ·. IUM : 
dt: ; dans le taxi, un store s'abaisse : fligée au mouchoir et Je consolateur à ia ~ Prix inchangés. * 

1 

Eln suivant semaine par semaine la 
• Elle se cache, la mâtine . . Pour pipe. Ince Ft1"S 650 EU · · tenue du marché de notre ville, on s'a-

lllieux voir son malheur ... Ce besoin de e suit des yeux le large dos qui s'in-1 Kaba > 300 
se faire du mal à soi-même .. Voilà sère, lourdement, dans an tambour de NOISETTES : perçoit que depuis un ou deux mois et 

1 surtout durant ces demières semaines, 

* 
les prix des denrées haussent d'une fa. l'humanité ! ... Enfin .. > porte. 1 Le marché continue à être relative . 

Briq;iet. Fumée. Attente ment bien tenu avec une nouvelle ten- ti .. ,, t bi f . 
Il c;t tnlré. Tout de suite, il a vu Je da · 1 ha çon con nue SI 1

' on veu en a.ire ex-
• Ah ! c'est plus le scaferlati d'avant • noe a a usse 

• A couple. Au garçon en Mnoking, il dé . \ 1 tombul ' 1 ception de certains mouvements de 
.uerre . . Sept heures et quart . . . la clare : I Ç Ptrs. 39 -40 baisse passagers dont la différence est 
demie, y a rien de fait, je veux dîner ... • • > > 40 -42.20 vite rattrapée et même dépassée. 

Il se penche : 1 - C'est ce monsieur là-bas. Une corn- avec coque > 15 10 
- Eh ' Madame ! .. Si c'est pour en·1 mission pressée ... 16.20 Cette tendance ne semble pas de • 

c d ·1 d • • • · voir s'aITêter de sitôt et il serait pour-
c9re longtemps, je ne pourrai pas ... J'•i epen ant, ' regu e autour de lui : MOHAIR : 
déjà pris mon frichti sur le pouce ... .-. Ah 1 mince !. .. Un zinc en bois, des tant sou.ha.itable que, tout en se mai:n-

1 mon ami
·, ré- miroirs, des drapeaux ... et des poules . . . Mouvements divers.. . tenant à un niveaiu satisfaisant, les prix 

- Un peu de patience, En h ' h di C'est au moins du cent sous le pemod !. . . ausse ie mo a.ir t « ana mal > se fixent en même temps à un 
- Qu'est-cc que c'est ? demande le et • sari • ; en baisse celui dit « çen- niveau raisonna.ble. 

jeune honime qui s'approche très intri . gelli >. Fermes les a.utres qualités. 

g:ié. 

l'ond une voix étouffée. 
- Il va bientôt sortir ? R. H. 
- Mais oui. 

-·~~~---« J'aurais fait un bon policier, song 
le chauffeur, content de lui. Elle avait di - Faites excuse, monsieur. C'ét.Ut pour 
c: quelqa'un >, Je dis c Il », et c'est bienl vous parler. Elle vous a suivi. Je l'ai dans 
ça . Oïe ! Attention 1 Contact ! > 1 mon tacot. Elle pleure tout ce qu'elle 

Informations et comme11taires 
Un jeune homme sort d'une m.qison, se peut. 

hâte vers le cabriolet. Petits coups de - Qu'est·ce que vous racon,œz ? 

de !'Etranger 
Poing sur le carreau : - J'ai parié que vous étiez tO"ut seul. 

3 - B RYOGLU 

\J~DE 
E OüLU 

Entre durs sur la panclll(te rouAe du premier. Son 
Au commencement était Fikret Tevlik. propriétaire était .... une lemme ! M~e 

Ce vand poète ""t né , comme tout le chose pour le second. Itou pour le troisiè
monde, dans une mai'10n, la villa Ca • me et dous /es autres, le pJus luxieux de la 
ll)ayan. Un jour, un héritier décida de la série y compris. 
vendre. Ceci créa une œrtaine ellerves - Ainsi, les femmes ne viennent pas au ca-
cenCf!I dans les milieux Jattéraires. lé, ne Je prépa.rent pas, ne le servent pa.s, 

M. M. SerteJ et Sertoglu notamment', a· mais le « tiennent ». Et nous tiennent 
vaient des opinions divergentes. L'un (on encore. Pauvre ami ! Pauvres hommes ! 

ne sait plus lequel) était pour la vente et Nudi5me 
faJtre, contre. Certes, avec de pareils Il v1e11t d ·arr1ver à un cJurrusre, une fort 
noms on ne pouvait s'attendre à ce que la d6saSréabJe aventure. Celui-ci habite a"·e.: 
polémique lût douce. Elle lut dure. sa femme,près du rernunus des rrazns,eutce 

D 'une main ferme, M. Serte/ mit au pi· §i§/1 et Mescidiye-KOy, une coquette pe
Jori sipn tJdversaire. Ce dernier, en vrai rite villa rose. 
fils de son père, répondit vivem.ent. LJ Le couple en question - le monsieur 
suerre des deux «Sert» dura ainsi un cer· est agé de 45 ans dl la dame de 38 ans ( eJ. 

tain .tesnps. le est de taille haute et fort belle) - a un 
Un beau jour, les deux anttaAonistes se exceUent ami, un seul J 

trouvèrent à court d' arAuments littéraires. J l est architecte, mais il aime, à ses mo
Qu'à cela ne tienne ! Ils se servirent d'ar- ments perdus, Jaire de la peinture. JI dit· 
gument. personnels. Passé et présent lu • dwtne ies natures moNes et /es paysages. 
rerf conjuAés et caricaturés dans toutes Ce qui [intéresse c'est Je portrait. 
leurs _ pa.Aes à chaque matin nouveau L epouse du chimiste J' ayant prié 
et à temps. Et ce qui devait arri 

un 
1our de reproduire ses tra1t:s, notre archi
r.ecte-porcraJt1ste accepra avec enthou -ver , arriva. De la Villa, les deu:-. 

farouches polémistes échouèrent au Palais. 
Espérons, du n*Jins, qu'aucun des· deut 

siasme. 
Madame se décolletait décemment, ne 

ne Csera co~~é à résider à la Maison_···· laissant apparaitre que le cou, la naissan
onolusion · Quand donc nos chroru • ce des épaules et un tout petit bout de sa 

queurs sauront-ils que la polémique est sorge d' albatre. 
une guerre de plumes et non de plu • 
meaux? 

Vers la quatrième séance de pose, l'é-
poux en ayant eu assez de voir Je peintre 

Une révélation à /'oeuvre, déserta /"atelier improvisé chez 

J'ai un brave ami dont la femme ne peut lui. 
être définie, zoologiquement par/Mt. Le Or, mardi après-nud1, étant reni"ré plus 
malheureux est terrorisé,, bafoué, ridicu· tôt que de courume, il s1~onna de ne \lb1r 
lisé, bref anéanti. Mais cet anéantisse _ à r atelier ni Je peintre ni sa lemme. 
ment est vari,P,le. II est ir(t.éll,ral chez Jui Ayant soulevé la tenture qui servait de 
(si fon peut dire !); relatif au bureau toile de fond au modèle, il lui lut donné 
(dame ! il y a des chefs, des sous-cllefs etl de contempler un tableau - vit.:ant celui-

même des chelesses); inexistant au calé. là! - qui lui causa une bjen désagcéable 

- Vois-tu, mon cher, me disait-il en . surprise. 
core rkem1nent, le cal~ eSt à nous. D'abord On pourrait intituler ce su1et sculptural, 
les lemmes n'y viennent pa.s. Puis elles n'y « sui generis > ! « Adame er Eve io. Seu· 
interviennent d'aucune · façon. Même, Je lement comme Je 1ardin de la villa était 
divin breuvage est préparé par des mains loin, notre Eve n'eut même pa.s le loisir 
cFhomme et servi pareillement. Le calé , de se procurer une feuille de vigne .... 
c'est rlotre refuge, à nous hommes! C'est Après un nt>me1't de réflexJ·on, Je mati 
l'ilot des ildt.es. qui ne prise nullement c;ertaines licenC!!s 

Or, avant-hier, flânant et rêvessant, je par trop modernes, chassa de son home fe:, 
descendais vers Galata par les Petits _ deux nudistes et s'en lut narrer sa mésa
Champs, rue où se trouvent les principaux venture à monsieur le iuSe, en vue d'ob -

calés de la ville. Je jetai un d:mp d'oeil tenir 5on divorce. 

··----- ---·-- ----

·ADlllATICA 
SOC. AN. Dl N~VIGAZIÇ)NE :.VE;;NE:_ZIA 

Ll'S \ 'll Jll'lll"S 1 l 
E :q1r.••s " l o!i llo •t'l' ''' '""" 

l 1tp.ir.a pour 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise et TriesJe. Br1011I 1 • 28 1)1•ct·111l11·1• J 
Ho<li 11111 1. J 

~---'~~~~~~~-'-~~~~~~~~-~~~ 
_ Va, madame. On démarre. J'y dirai pas ce que j'ai vu. La dame, 

Poursuite. Dix chevaux contre onze, là-bas, je lis ça sar sa physionOJilÎe : c'est 
c'est possible. Vieux routier de Paris. le pas grand'chosc, parole d'honnête chauf. 
Chauffeur ne laisse aucun bâton d'agent feur. Un peu de coeur ! Allez, venez avec 

couper le fil virtuel qui joint les deux voi- moi. 

Les prestanons liquidées en 1938 par l'Inslitut 
italien de prévoyance 

Rome, 10 - Lea sœnm.ee payées en 1938 par l'Institut italien de Prévoyance l . t' ';1 p Il 1' r 
Sociale, à titre de prestations, ont don né les résultats suivants 1 1 'IH'"' " :.! l r 

l Variations < illa' <li B111·I 1 
sur 1937 part 

.. 

tures. Dans une rue voisine des Champs· Interloqué, vaguement inquiet devant 
Elysées, ie cabriolet stoppe devant un bar. l'apparition grise . et moustachue, le jeu- Coupons de pensions venus à échéance 
Poing au carreau. Réponse m:iette : ne homme balbutie Liquidations aux survivants pour in . 

c T'en fais donc pas, mignonne. j'ar • - Attendez ·.. demnités et remboursements divers 
rête à distance. T'as vu ? Il est entré. > - Inutile. J e la préviendrai. Venez toat Pour prévention maladies, soins et as-

de suite, il faat. sistances divernes 
Respectueusement, il pousse le jeune Indemnités de chômage 

homme vers la porte, et, r.isé : Assistance tuberculose 
- Elle allait se tuer, vous savez. Primes de maternité 

Ils sont dehors : 

- Tenez, par là. 

L. 451.580.318,25 

• 30.710.258,21 

> 15.136.180,01 
• 166.825.472,65 
• 234.193.801,17 
• 30.288.274,60 

°Io 
+ 6.85 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

6,49 

10,62 
28,19 
16,44 
45,27 

L. 928.734.304,89 + 13,64 

Quelque. minutes. Puis le chauffeur. a
J>rès ;llusieurs rnoavements de torse. té· 
tnoignageo poli• d'impatience, descend de 
s0n siège sur le trottoir et tout en met -
tant 1a main à la casquette, il entr'ouvr"' 

la portière : 

- Sens vous commander . . commen - Les voici p'!'ês de la voiture 
ce.t-il. · - Eh bien ! Qu'est-ce que je vous di-

En 1937, on a payé giobalement, au même titre de prestations 817.281.365, 
22 lires, avec une augmentation, par\ conséquent de 111.452.939,67. 

Mais il ne va pas plus loin : mouchoir sais ? Il était avec Wl copain. Je l'ai ap· 
8'-!x yeux, la jeune femme pleure. Le voi· pelé. Il est venu tout de suite. Vous vo
là qui se Sl'.nt tout remué : confusément, yez bien qu'il vous aime. A.Eez, descen • 
il songe à tous les drames charriés au dez, ma petite dame, et montez dans le 

coear des carrosseries, en ce sacré grand cabriolet vert. 
Paris .. Avec discrétion d'abord, il se dé· - Pierre ? ... inrerroge-t-elle anxi.,-,se. 

LETTRE DE BULGARIE 

l .. es écl1angt•S avec rétrangPr et 
l'évolution de l'éconotnie nationale 

tourne et. le dos contre la porti~re refer- ment. ·-- - -
tnfe, masque la pleureuse aux passants . . -Allons, viens. (De notre correspondMJ) 1 nos eJOj)Ortations a diminué pour devenir 
Mais quelque chose lui dit qu'il doi t in· Ils sont installés. Elle gli= un billet Sofia, d&:embre. - Le mois d'octobre de 433.874 tonnes qu'il était l'année pas· 
tervenir; il rouvre et, par l'f'n~e-bâille - dans la main du chauffeur : a été un mois propice à nos échanges a-

1 
sée au cours de 10 premiers mois, 38J:.6r1 

'lll•nt : - Ah ça ! jeanais 1 Vous me gâtttiez vec l'étranger. Du bilan de ces derniers, il tonnes cette ann~, soit donc 52 2o6 ton· 
- .. Mande pardon ! ... C'est de vous mon plaisir. Tenez, voilà la monnaie. ressort que la situation a éti rétablie com-

1 
nes de moins que l'année passée, tandis 

Voir comme ça .. Un plus bête q,e me .. Maintenant (;in regard au jeune hom· plètement en notre fa-veur. 1 que la valeur de eoes marchandises de moin· 
comprendrait .. Allez, croyez-moi, faut,1me) chose pro".'ise, chose due ; je vais IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS dre volume a augmenté de 62.246.000 le· 
Pas vous en faire. prévenir le copain que ça n'est pas pour Nous avons importé pendant les 10 pre-1 va. 

HNI< !A 
m:R.I \ Q 

VE~TA 

ABBAZIA 

!LilA'iO 
A ~.•IRI' 

.Ji·11 tli 

.Jr•i• i 
1 ~ l'é•'t'n1l1rr 
~ ll~t·P1ul,n· 

Jt•udi 21 l>ê1em\.rt> 

Hl l)f>,-etnhre 

Mt'rcrc-di 1:-i J)~re111br1. 

)f•l (ît"di 2j Hi\l·emilrf' 

l~urg-as, \ ·:irnn, (~ost.nntza, Suliua, 

(i,,Jslz, Broil·t 

l 'rree 

Ca1alia, 1'aioniqm', \'o!o, l'ir~", Patras. 
ll!i11d1~1. A11c•\ne. V1•111s•'. l'rieste 

('011s11u11z11, Va1 na, Burl!ns 

ABBAZIA 
CAlll'JOO(lf.10 

~lardi ID n1>1·e1!ibre 
1 llardi 2G nê1•fl111ùre Burga,, 'urna, (:onsmntzu. 

BOLSENA 
ALB~;>CJ 

D1rn,.nche 10 Décembre 
Utrcrt-di 20 Déce1nlire Izmir, Cula111aw, l'arrn, 't'lli,r, Triest~ 

(c ftalia >>S. A. N. Dep:irts pour l'Amérique 

Départs pour l'Amt·riquel C1.:ntrale 

lt EX 

Vül..CANI A 

SAVOI.\ 

l N I ~I S VJJH:il,IO dt• (ièi.es Ili !Ml'. 
1 U l 01"( • Barceloue lb Déc. 

de Gê11cs '.! ,Jru11it•r / 
• '\aplo·s il n 

de Trieste 3 .Jan 11er 
.. Napll's H 
d1• G/> 1cs 16 ,Jau der 

« 1 .loyd 'l"r·ie .... tino » S.A.N. 

Etonnée d'abord, mais revenue teut cette fois. Au revoir, monsieur, made.me, mrers mois de cette année 4.248.918.000\ LES TENDANCES DE L'ECONOMIE 
•Us.itôt de sa surprise - car il n'est point 

1 
et bon plaisir. leva de marchandises contre 3.967.192.oool BULGARE ------

de classe sociale entre les coe:m - la; Le cabriolet démarre. Le gros chaut • leva pour la même période de 10 mois de La tendance ~e notre &:onomie, judi • Dépn rts pour]' A n1érique 

• :\ U fi.:.' l:::e::..S _:lc.;ï ___ " _ 

l)épa rts pour k·s 1 ndes et 
l'Extrên1e-Oricnt 

S,S CO:\! J.:" Flllli<: dt• T1w te I~ .J..uv 

Jtune femme murmure : i feur le suit des yeux et attrib~'lt naïve- l'année 1938, soit une plus-value de 2811 cieusement dirig~. nous cond:.ûrait aux d U Sud 
- C'est atroce ! ment à la faim l'allégresse due à la bonté: millions 725.000 leva. Nos exportations ,1 importations a.i phénomène opposé, c'est 

• I'. ~,\il Ili .11111. 

• - Quoi. c atroce • ? Jolie comme vous 1 - Neaf heures moins le quart 1 !lé qui étaient si affectées durant tes quel •

1

1 dire une augmentation de leur volume et 
'=tes, un de perdu, dix de retrouvés. S'il crie-t.il : je vas m'offrir un château que .... premiers mois de l'enn&, ont repris unie diminution de 1eur valeur. D 'ailleurs, 
fallait chialer chaque fois qu'on est co · briant avec wt litre de bouché. leur élatt, aMieignant le chiffre de 4.o80.621 cette llendance inhérente à la transfomna-
~' mais moi qai vous parle, je n'aura;~ mille leva pour la période envisag& de l'an

1 
tion de notre éco0omie nationale, faisant 

Pas assez de larmes ! Et je ne dis pas Robert Collège _:-High School née 1939 contre 4.018.375.000 leva de la jouer le double levier de nos uportations 
Ça pour vous co'.'lsolcr, mais pour vous i' Ecrire IOUI « Pro#. An4/. > au Journa!. même période de 1938, &Oit -:J.ne plus-va· et de nos importations, s'imposera tou _ 
lllentrer l'humanité, madame. Profeueur Anll•io ?Rvue effiaoeme:1t lue de 62.246.000 1""8. jours davantage de par la situation inte:· 

- Je n'a:irais pas cru ... je n'auais et ~uement '1beo pour touta let Un fait qui mmte d'être signalé plas nationale exceptionnelle. 
Pas cru ça de lui ... fait-elle entre deux 6cola • 0 &1 · 11 et lllD*ic.mc.. - particulikement, c'est que le volume de (Voir la flllit• 1r1 ~ ,_,.) 

1 

Pr. GJOL\'.\NA 11,l' f:ênes :;g Déeem. Dérarts pour l'Australie 
· :-:apies -- ' l 'l S J'l'\I ql 1 ' h CO~TE C:!L\ '\OJ•: de Gènes 28 Décem. n '·,. U di• Hê"''' '.!n Je1·~111 re 

• llarcelo11e ~9 • • P. "11ïd ., 

Fncilit•'s tic voyage sur les Cbem. tle Fer ile l'Hlal ilnli~n 

Agence Générale d'Istanbul 
!'!ara1• lskelesl t :. t1, llH :\lumhmH'. Hala•a 

Téléµbonl 14877-8-9, Anx bure11u1 de Y6yal;"1 '\at111 Tl. 4!\ll i :!l'i 1 
Il ,, •t H w " Lita 



4-ftt:YOGLtJ Dimanche 10 Décembre lt:Jil 

1 La Pl~esse turque nous trouver dans une situation plus 
- forte dans le cas où nous serioru; atta-1 

1 • • qués. Nous voyons le triste état des Po- LA (Suite de la rèro paAe) de ce matin 
1 lonais et des Finlandais qui étaient de-

LE CAS DU cSANYO MARU• CREERA "' . . 'meur's seuls. Pouvions-nous attendre 

CHRONIQUE LITTERAIRE 

Le prix Nobd littéraire L9:39 : le Finlandais 

La 
1 BOURS~ 

guerre s u r m e!:_ 

F . E. Silla.npaa l UN PRECEDENT INTERESSANT (Suite de la 2emc p:ige) !seuls eun pareil danger et une pareille 1 r I 1 1 én rn t· re l ·!S!! 
Tokio, 9 A.A.- On précise que le cargo. nette'.."~nt que notre pays ne sera pas guerre ! Si person11e ne nous attaque, 

japonais Sanyo Maru, qui partira d'elllain entra.rn.e en guerre con .. re lt! i f.f)\·,i.::~s. . , f d t t . 
• 

Par LAURI VILJANEN 

notre traite ne era u or a prrsonde Rotterdam à destination du Japon avec Et si ce:M.aines Cfll.·J'•es réctpi ·•ciucs 
ne. Il n'est pas possible qu'un mouve-des marchandises d'exportation alleman - paraissent de temps a autre, dans la p,.

11
, 

' ' Société d·Assurance lttihadl 1\1111 1) · 

Une dépêche annonçait, hier, que la ce sont les sensations d'un jeune homme 
maison de Sillanpaa avait été détruite et de deux femmes pendant queJques se -
par ;me bombe d'avion. maines d'été. L'écrivain y dépeint avec des 

Voici quelq:ies notes sur le Prix Nobei naances infiniment subtiles le mClrissement 
1939. J parallèle d e la nature estivale et des senti-

F. E. Sillannpaa, le plus cél~bre _des é -
1 
ments chez ses penonnages, qui, étrang':

crivains de la Finlande contemporaine, na- 1 ment passifs, se laissent aller au plats?r 
quit le 16 septembre 1999, dans la commu- 1 de subir la vie par tous lears sens. Il se 
ne de Hameenkyro, située aux confins de 1 plaît à y contempler la vie sous plu -
deux provinces, dans l'Ouest de la Fin -

1 
sieurs angles. Le point de vue de Sirius 

lande. Ses aïeux avaient été fermiers indé- y succède à celui du scara~e. On croi -
pendants, mais son père ne possédait mê- rait, à le lire, qu'il tâche de traduire en 
me plus la maison qu'il habitait et, n''.'t- poésie ia relativité. 
}'1lnt pas de terres, travaillait pour autrui. L'HISTOIRE D'UN EPISODE 
L'enfance du futur écrivain fut paisible et Ses premières nouvelles contiennent cer-

heureuse et a'on retrouve da~S ses livres i:a-, tains portraits CSI"~Ct~ris.ti~UCS qu'tl b~OS
aintes allusions aux équipées salutaires se de personnages 1ns1gn1f1ants à prem1ère 
tt aux vagabondages du petit garçon dans 

1 
V Je, des serviteurs d'une ferme, par e -

les paysages riants et fertiles. Puis ce fu -
1 xemple, et desquels se dégage l'homme 

rent les années de coll~e, le premier con-
1 
qui vit dans les régions les plus cachées 

tact avec la ville à Tampere, la Man -
1 
de l'être. Dans les meilleures de ses nou-

. bo 1 1 • . t chester finlandaise>. Si1lanpaa éta1t n ve les, 1 auteur semble rev1VTe un « emps 
élève devint étudiant en Igo8 et s'inscri· intérieur > : il fait appei, dans une mesu· • • 
vit aux sciences naturelles à l'Université rc moindre, à la mémoire de l'âmt qu: 
de Helsinki. Les s premières années qu'il nous rttrouvons, par exemple, chtz Mar· 

consacra aux études universitaires. lui pcr-; cet ~roust ou. James ~oyce. ~l ch~rchc 
mirent de se faire cette « conception du parfois à atteindre une 1mpress1on den -
nlonde» biologique, profondément origi - 'semble qui rappelle l'unanimisme de J·.1· 
nalc qui se trouve à l'origine de ses oeu • les Romains. Sillanpëa est le premier 
vres. J1 entre dans les milieax a:rtistiques 

1 
grand moderne de la littérature de Fin· 

et littéraires et devient un des fidêles d'un lande. 
groupe qui s'est fixé à la campagne et don~ j Les expériences tragiques de la g·Jer -
les membres les plJS en vue sont le musi· re à laquelle la Finla,de doit son indé -

des, fournira la preuve des méthodes fran- presse de deux pays, il n·y a pas là de ment d'agression soit déclenché 
nous ou par nos alliés. co-britanniq•.ies dans l'aggravation du blo- quoi troubler une amitié de 20 ans. Les _ ~ ___ _ 

eus anti-allemand et indiquera s'il existe manoet..vres daru; ce sens de la presse 
ane possibilité d'ajustement du différend allem,..n•le u·auCJuliront à aucun succè,; 
entre le Japon et les Alliés à ce propos. du cô>.~ de 1a 'J urqu.ie ; nous espéroru; 
LA GUERRE SOUS-MARINE ET DES et nous uc)·on,; q~·elles aboutiront aux 

MINES même ir.:>ULce.s du côté de la Rw;sie so-
Londrcs, 9 A.A.- 7 marins ont été re - viétique. A moins que la politique tur

V e l'l'.0'10 llllt ll Londres 

et l Ina 1ciè. e 'lew->ork 
Sui:e do la 3ème page) t>aria 

Au.<>si, notre ministre du Comn1E'1""ce, de \Llan 
l'lnd:istrie et du Travail, M. k Pr0f. SI. ~nève 

cueillis en mer. Ce sont les survivants d'un que de la Russie soviétique, au lieu de Zagorov <ut-il do,Jbk rnt ratscm lorsque \mst.er<i:,> II' 
bateau qui a coulé dans la mer du Nord su.ivre la voie rectiligne Mo.scou-Anka- le 2 7 novcmbr<, prena • 1 paroi il "oc- lez-lin 
mais on ne connaît pas encore le nom de ra, n'ait l'imprudence de faire un dé- casion de ]'ouverture Ù<.. 13 .i4è-me st.:s~to--: .3!"1J.Xelle13 
ce bateau. tour pour passer par Bel'lin. Mais nous de la Chambre dt Commerce et d'indus- \th~nes 

('l'i QUE:S -·-
•t 'l . 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Franca 
JOO Lire& 
100 F su.imlea 
lOC F!or'illll 
100 Rei<'h9mark 
100 Belgas 
1 OO Drachmee 
100 Levaa 

~I :!JI 

1 ~li jt 
~-~~ 

li.oL~ 
~9.-1-
h~,z' 

~l • 
ù.~: 

l,hlf Le vapeur britannique Corea, 75r ton- ne croyons guère à cela. trie de Scfia, il traça 1 .... voie à su1vr~ der ~lofia 
nes a coulé la nuit demiêre après avoir LA SITUATION DES NEUTRES :iotre indJstrie pa; le plus large onplot de Prag 100 Tch~codov 
touché une mine au large de la côte Est 
de l'Angleterre. Sept membres de l'équi -
page ont pu gagner la côte. Le capitaine, 
le premier officier et 6 autres mArins sont 

portés manquants. Un des marins s;irvi -
vents déclara qu'il présume que le Corea 
a été torpillé. 

Le vapeur anglais Brandon a été torpil
lé au large de la côte occidentale de l'An
gleterre. Son équipage a pu être recueil • 
li per It:s vapeurs accourus à ses appels 
de S. O. S. Toutefois, 5 matelots et 5 chavf 
feurs ont péri. tués par l'explosion. 

On apprend maintena-nt seulement que 
je-.Jdi le vapeur Nova Scotia, 6700 tonne~, 
sombra d'8ns l'Atlantique avec son équi 
page de 21 hommes. Le vapell'f qui appar
tenait à 1a campagne des im·portateurs ré 
unis de charbon de Danemark fut d!'trmt 

Dans Je ~Cümlluriyer» et la Répu- matières pretnières rJ'or.ginc locale Pa· Madrid 
cette voie, on arriverA à un élergisscm_:it " :.rso\9Ïe blique> M. Yunu.s Nadi ::;0uligne /es 

dangers que comporterait pPur /'Ai. dans l'exportation des produits mi-fa•)ri - F•id.:ipPst 

lemagne elle-même une action contre. 
la Bel!lique et la Hollande. Er 11 con
clut : 

qués et on diminuera le volum' de nos Ftuca""est 
exportations tout tn augmentant leur va- Re~ade 

leur. Yokohama 
C'est pourquoi afin de se tirer de La tâch ... de nos chemins \dr 'l r sera a' - Stockholm 

l'impasse dans laquelle les hostilité.s les .f;;re rt l'os3i9"ancc de la B. B. accrue, 

l le rt;vena national augmentera et par ré ont engagés en Occident, les Al emands 
perc:1ss1on. le 'f'-tandard of Ide du peuple se Jivrent à une manoeuvre politique 

au lieu d'une manoeuvre militaire et bulgare aussi. 

s'efforcent notamment de mettre les N CH -·-I .R vie sportive 

A '>l!<'?11 

100 Pesetas 
100 Zlotia 
!OO 
100 
100 
100 

Pengoto 
Leya 
Dinan 
Yen.a 

100 f'..-0ur S 
, (1 

13.til 

1) ..... or 
-" 
0 ~'1 :,: 

:l 1 ~ ,· 

:11.17 
31:ll>~ 

'Ihéâtre de 
la Viile 

Soviets en guerre contre les démocra
ties. Ils s'efforcent même de détruire 
'les bonnes relations de notre amie, l'U
nion soviétique, avec la Turquie. 

LE ~YUCOSLAVIA> A ANKARA 
Ankarf:I, o - La prcn1ière rencontre de 

t:\~t:tion draml!tlque. Tepebo~ 

J'fttu:pe yo·igcslav1e C'Yugoslav1a) s'est LE DIABLE 

déroulf ... aujour~'bui d var+ e a~istar: 

' par une explosion. cien Jean Sibelius, le peintre Eero jaer- pendance forment le fond du roman 

Nul doute que ces entreprises d'une 
plus grande envergure sont mille fois 
plus clifficiles que d'attaquer et d'occu
per les petits pays neutres. On ne sau
rait croire, d'ailleurs, que les Soviets se 
laissent entraîner dans une s ,mblable 

Cl" ~onsidérAhlc Le ministre J , affair 
étrangères, M Sarecoglu, l'an1ba~adeur 

de Yougoslav1r, M. Choumenkov1tch, 'c 
présl<lent du gro·.ipe indlpendant de 1-:i: 

Section de oomédie, Istiklâl caddosi 

KANKARDE§LERI 

nefrlt et !'écrivain Juhani Aho. ; < Sainte Misère > qui porta Sillanpaa au 
CRISE SPIRITUELLE premior rang des écrivains finlandais. 11 

Sans avoir passé d'examen, Sillanpaa fut publié en 1919· En faisant avec le dé

revient à l'improviste le soir de Not1 1913 
dans sa maison paternelle. Une crise spi· 

tachemC!l.t du philosophe l'analyR de 1a 
société, l'auteur voulait échapper à l'o -

't Il · 1 t 1 · ·t f 't b d pression qui pesait sur ses compatriotes r1 ue e vro en e u1 ava1 a1 a an onn. r 
1 
pendant cette épreuve décisive. Le pein -les sciences pour les lettres, et son retour 

à l'étroit milieu de son enfance le fait ad- tre lyrique des impressions fagitives de -

hérer progressivement à cette forme de la 
vie où fleurissent Je travail, le plaisir et 

vint Jn narrateur sévère et objectü. C'est 
c l'histoire d'un épisode > ; le peTSOnnage 

Tokio, g A.A.- On est sans nouvell-cs 
du cargo japonais Azuma Maru, de 6645 
tonnes, qui avai:t lancé des appels de dé -
tresse mardi matin, au leTge des côtes é-
cossaises. 
UN BATEAU A MOTEUR ALLEMAND 

COULE 

aventure. 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS 
PARTISANS DE L'ALLEMAGNE? 

Chambre M. Rans, }ç direct<·ur du Comi
té de l'EdL_ation Physique '.c g nér.Jl T 
ner et une foule de 8.ooo personnes assis-
ta1en ~:.i nlatch qui mettait a . .ix prises 

Sous ce t1Jre1 M. Hü.~yin Cahid Ya/. l'équipe visitçuse et le leader du chatn 
çin se livre dans le «Yen; Sabah-. à pionn3 t d'Ankara cMuhafizgücü .. 
une lon&ue analyse des rapport .:. tur- A;>rès une. partie trl ·:i ~r(Ssantc 'es 

co-aJ/emands. Et il conclut : Yougoslavt'"S re1nr>ortèrt-nt la v1cto1re par 
Nous n'avons rien fait à l'Allemagne.' 3 buts à 2 (mi • mps: 2 buts à 2). 

Préparations spéciales pour les 
écoles allemandes 

(suri.out pour éviter les classt-s pr~paratoi~ 
res) données par prof. allemand diplôrr.!· 
--S.'arlrc.sser p3r &rit au Journal sous 
REPETITEUR ALLEMAND, 

Leçons d'allemand 
tonnées par Profc!;seur '\llemrt:c! d1p~3· 

rné.- N.1uvcllc· m~thode radicale et ro ' 
oide.- Prix inodestcs. - S'adrfs'i~r p~r 

aa peine>, comme il s'exprimera plus tard principa1 est ~n paria des campagnes, un 
. • . . paysan simple et lent que la bourrasque 

Copenhague, A.A.- Le bateau à moteur 
allemand Odense a hearté une 1nine d'un 
des champs de mines près de Langdand . 
Le bateau a coulé immédiatement. L'éq:ii-

L'.Mlemagne nous a menacés. Nous a-' Demain le •Y tgoclavia ma'tchtra •Genç· 
vons songé aux moyens à prendre pour krbirligi>, puis partira pour Istanbul. 

~crit a11 j0umnl « Beye>Klu 
LEÇONS D' ALLF.MANU 

-, SOUi 

lu1-meme. En Ig16 Il se marie avec une page composé de 5 ou 6 hommes périt pro-
. 1. • ' de la révolte rouge emporte. L'auteur . 
;eune campagnarde et p:ib 1e son prem1tr . bablement bien que plusieurs navires al-

. · éc · ' s'attache à démontrer que Juha To1vola. ' • . -----··----S'l't•a!'l·.,..'~~""" ... .;.;:"""-=-----,,_. ··------------------------.. 
roman. Auparavant, 11 avait nt que.ques 1 

1 
• ~ •. , lemands se rendirent à la hate sur les hf".J.x 

récits qui avaient été bien reçus et il s'é-
1 
c~t hom:"e à 1 espnt ~esan., dont la VI< LA CHASSE AUX VAPEURS 

tait enthousiasmé po:.J.r des ~-:rivains ét- n est QU une suite de JOUf'S sord1des. s~ ALLEMANDS 
rangers tels que Hamsun, Maeterlinck et vo~t tou' à coup obhgé de prendre une dl 

~ c~sion qui est au-1essu'l de ~e-; fo-cc . Strindberg qui avaient exercé une 1nn:...~ ~· 
f,'nc:teur ~ srnt pris de pitié devant ce ce profonde sur lui et évc:illé son g(nir 
c d •me d:i primi'.lf > , pour employer 'a créatear. 

Sillanp3.a vit mainteaant dans la capi- d!finitio:1 d'u!l biographe de Sillanpii1, T 
Vaa kiv'.. l .. a mên1e compréhension pro -ta.~t- du pays, Helsinki. et sa silhouett!!" 

majestueuse, empreinte de la spontr.nfi · t 
abondante du tcmpéra:neat •pycnique> d~ 

fend• de:> vaincus se d~nge du recut'ii 1 
nouvt·:tf"S « Ch~re Patrie >, 1920 1 où l'nu 
•rur co1~tc·:t1p!e, plein de 1nfl~nr(' 1 ~(' !1 Krttzsclun~r. com,te parmi les pl.1s illus-

trts du monde 1ittéralre tt artistique de vie ch h::;, t~eurs qui la surplcmbtnt 

la capitale. QJant'à ses opinions polr- iqu, (Demain : Les principaux ouvrages 
il .-st intbra:llabkmrnt fidè:lr à la démoc- de de Sillanpaa). 

Londres. 9 A.A. - Le ba'eau a:Jemand 
Henny Oldendorl, de 3648 tonnes, a été 

capturl par un navire de guerre nnglais l 
conduit de,s un po:-t d'Ang~cterrt C't t 

Ir It')è:nt. ba~eau aHEm'.lnJ capturé; 17 a·.1~ 

lres furent détruits soit par leur pr~pre é· 
quipage, soit autrement. 

EXECUTIONS CAPITALES 
Ps.!cIT11t, 9 - Ce matin à l'aubt. prt-.; 

d'Arg:gento, 2 individus :tinsi Q·J'un~! jeune 
fille qui avairnt été co 1demnts à 1r.·) .. L 
pour un burtal homicide rati• éclair{e et l'un des propagatrnrs rlr LES OEUVRES SOCIALES EN IT'\LIF "t" fusillés. 

:vl:néditf. ont 

l'orientation scandinave d( la Finlandt:. Nnples 8 - Le ministre de 1 Agr:cul~'°-u:-1 
LA VIE ET LE SOLEIL Tass.ner., accom;>agaé pHr '.ou\n le• ,.,_ La ligne aérienne I1alie Brésil 

La vie et le sŒeil• avait d(s: qualités tori'""'<> civiles. niilitaires et du Pnr~1 F's~ a commencé son service 
rares pour t·.re l'oeuVTe d'un début~nt tl cis~e de Nap]e:3, ain:::! Ql!! par l'archevêque Rome. 10. - Ü!i a débarqué l'un b'l· 
les na~ivel1es écrites plus tôt et réunies rn de Capoue, a inauguré, dan3 la zone d,1 te3.u itali~:i à Recife, caritale de l'E-
volume en 1917 reçurent au~•si les loua ... 
gt-s dC' la critique. Q.ioique la litté:-.:itarc 
finlandaise ait été depuis Aho très pro -
che de la na•.·.1re et emprunte d'un lyrismr 
très fin, on n'y avait encore rien vu de pa. 
retl. Le thème du roman est fort simple, 

h'l:. Vd:·i:no un pr:...mier !ot de ferm~ qui tat brt"9:1icn de Par~ambu::!o, ! ... mn.té · 
on'. fté constr:.iites et amffiagles par L·s ril"l pour l'installat"on du c:imp qui de
soins de !'Oeuvre Nationole dco Anoie~s vra ac;cueillir les appareils de la ligne 
Comba~:ants et u11 groapc de nombreuses aérienne Italic-Brésjl. L'inauguration' 

oeuvres publiques. La cér6monie c:vile -g du servie?·, a produit une excellente im· 1 
été accompagnée par un rite religieux. pression dans toute l'Amérique du sud. •• La grande maternité de Helsinki 

leur corps, Lears regards se mouraient de 
d~sir et dans leura coeura voluptueux 
chantait l'hymne de Renan : c Heures 
délicieuses et trop vite évanouies 1 Oh 1 
puisse l'éternité vous ressembler , . 

Heureusement, il me reste Kabla, que tuf pecte les chambres pour te retenir la plus' au revoir Non, pas aujourd'hui, je 
as montée au retour. Kabla, la douce com-

1 
jolie. Et puis, il y .a encore, dans Je quar-1 suis un peu souffrante : la migrain 

VI 

~ J'ai même retrouvé. 
Teyssier à Co:.ipant de 

expliquait M. 
Lame!, Latifié 

~u~ ~t ne s'intéressait que vaguement à 
Renan, serait volontiers restée devant la 
maison, si Segler, plus respectue:.ix du 
gfn.ial souvenir, ne l'avait entrainée. 

Ils visitèrent deux chambres fo~ mo-
Khadra, celle dont la mère avait Jou~ sa destcs, où. se balançaient, accrochées aux 
maison à Renan et à sa soeur, et leu!" poutreUes du plafond, des touffes de ta

La nuit régnait sur les jardins, quand 
ils entrhent dans la ville par la rue Gou
raud. 

VII 

Damas, escadrille de la Mosquée. 
Ma Lo/ita chérie, 

plice de nos délice._ Elle se f'buvient, eJ/el• tier circassien, uno charmante petite ma;J A1J 
1 

al! 
1 

d . 
11 

Ge . 
. . - o . o . ma emo1se e nna1nc, ausst, et quand 1e ,prononce ton nom enj son qui appartient à. mon palefrenier, une Ras-Bey 

lui offrant du sucre, elle a un charmant1 petite maioon qui au milieu des néflier:-, 

sourire plissé, et hennit. avec une c chambre haute > ur la terras· 
Ma chérie, .tu m'as promis d'or&aniser se, d'où Fon 1-·oit et entend gbnir fimmen-

entre Conjurés un voyaSe à Baalbek et à l>0 roue hJ.:draulique de la mosquée de J'é
Damas. Ta dernière lettre ne m'en parle 
plus, et pourtant, U y a aujourd'hui di"x 

mir Abd·el-Keder. Des colombes y ha • 
bitent comme au temple du fleuve d' A -

soyez gentille : donnez-moi 

routh, l'atelier de M. le conseiller artis · 
tique , 

- C'est vous, Coupant ? .. et Damas? .. 
les Conjurés du Baiser. cela ne les tente. 
plus, Damas ? Tant pis l mals voas, cher 

jours que, 1*>ur la première fois, dev.ant 

la porte de ta maison, je me suis incliné 
sur votre menotte, madame ! 

donis 0 Lolita ! et hier le soleil chaut- ~:uni. vous savez bien qu'il vous faat des. 
croquis de la dervicherie du sultan So!i· fait les murs roses de la 1~1ni<•nn, et j'y 
nlan. Je sui!' sûr que Mlle Lortey et son 

je ne sais comment je vis, ou plutôt, Vite, vite, organise, mon amour, arran· 
passnis mes mains, et j'aurais voulu y 

écraser ma tète de dése~,1oir d'être ~pa· 
ré de toi et de l'inconnu dR tour ce qui 
e5it f>OUT mo; ton adorable petit corps ! 

fiancé, peut.être même l'amiral, se join· 
ira1ffit avec joie à nous Philippe ? Je ie me demande comment je fais .pour ne Be-toi avec Coupant de Lame/ ou Mme 

pas me tuer dix fois plutôt qu'une. Hier Teyssier, ,si gentille, ou l'émir, cet émir 
lai tellement pensé .à vous que j'ai failli qui parait vraiment un bon bouSre de 

préparait leurs repas. Imaginez-vous qu~ bac vert. Puis ils montèrent, par un es- capoter en plein Djebel-Druze, et ce ma· 
la mère ramassait tous les jours les feuil· calic.r de poules, sur la terrasse. tin j'ai tellement glissé sur ma queue, qut! 

Druze, rbmpu à toutes les ruses, et in • 
du/Sent aux amoureux. 

Vite, \·ite, écris moi, dis-mo1 que t J 

i-iens, sans quoi Zincd"or ira s'embrocl1er 
sur le minaret le plus aigu de Damas 

le crois très occupé · et puis. il connait 
Damas. ~I:us vous .connaissez sa gentil · 
!esse, il es! toujours heureux qaand que!
'l·lt:' chose m'a1nuse Alors c'est enten
du, la sema1ne prochaint Inutile, cr 
voyage ? Qu'est-c., qu~ vou• dites, La -
mel ' Je ne comprends pas très bien 

les que Renan jetait, et qu'elles lui ont Là, oui là, s'étt:ndaît toute la grâce, tou- j'ai faussé un de mes ailerons. 
Ah ! si tu savais ! fidée que tu puisse.:. Ton DANIEL. suffi pour allumer son feu pendant un an. te la tendre sensualité de la mer de Sy

C'cst du reste, disait-elle. le pl-.is grand rie et des montagnes libanaises .. 
bénHice qu'.,lle avait tiré d~ séjour des - C'est de Ghazir, dit M. Teyss1er, 
Français, car '1.e papier était très rare à que Renan a dit ces paroles : « Heures 
cette époque à Ghazir ... Quand on pen- dŒcieases et trop vite évanouies ! oh 1 
se, mon cher, que cette mère Khadra a puisst: l'é~ernité vous ressembler. > 

Et avec cela.. la peur, la peur de mou

rir, de tomber en flammes, de n1'écraser 
en fuuillie, .sans vous .avoir revue ! j a-

venir, venir peut-être "81lS ton mari - · 
P.S. - As-tu reçu mon biliet pM p1 

Il doit être bien occupé au Gr~"lnd-Sé - geon-i;oyafleur ! Tu f*U"K m'y réppndre de 

rail par Je Liban - « Ali·Banban et les mêmP., Rénal est le plus sûr des cama -
quarante voleurs » ( 1

), comme chantait 
rade..<:!i 

notre romancier - pardonne-moi, n1B ché-

mais avant je n'ai connu ce sentin1ent. 
Quelle bête de métier flUe •e mien ' Le 
ciel lui-mêm't. me semble dépoétisé puis-

rie, ie ne suis pas sé.rieux, mais je crois que 
que je n'y peux ,donner la chasse à mon je deviens littéralement fou. Do": je te I 
Amazone adorée. d" · d · •-

••• 

Le lieutenant Dubosque parti .. vous di· 
tes, vous ditc::s, Dany .. Seglfr . . Zinc· 
d'or ? Désigné ce malin par le général 
pour remplacer Dubosque à Beyro:.ith ? .• 
Vous êtes sûr, ce n'est pas une bJague ? 
Vous êtes si blagueur, vous !. . Vous di-

tout bonnement fait frire ses aubergines 11s revinrent à Beyroath, avec le sole11 
sur un feu aUumé par l'original de lg expirant. Tout était une symphonie d'or, 
Vie de jésus ! Car, si vo~s vous sauve - dl! rose et de mauve pâli. L'émir restant 
nez, Renan raconte lui-même q:.ie sa soeur à Ghazir, pour rentrer le lendemain à 
Henriette copiait page apr~s page : et cheval, Segler prit sa place en face de 
c'est cette copie qu'il a rapportée en Fran· Lollta. So:l fier visage imberbe rayon -
ce. C'est inouï de penS<'f cela. nait de la beauté d'Adonis : tout le triom-

zsa1s que epu1s mon relf.'ur 1e passe! All 1 11 t matlemotselte 
0 Lolita, notre chevauchée ! qu,and ~e tous les jours à l'hôtel d'Orient, un hôtel - . 0 . · a ~O · • . 

· · d J f êt d' Ad · . nez-moi, ie vous prie, le quartier vous poursu1v1s iB.rls a or onis • très pittoresque très agréable et dont /~ . , , · 

Don - tes ' Aller à Damas la semaine prochai
A•hra- ne ? .. Zut pour Damas ! 

L • / é t · j ' ' fi(-h, son excf.lle-rice J emir Armêne 1*>s ,ua1sers sur a sente sacr e, notre ris- propriétaire es.t des plus civilisés. ]"ins -, , +- ~ • ) 

te étreinte sous le chêne vert d' Aphro • - -- - Ces. vous, em1r . . Out, JC'" madame --~-~~~-----------
dite! (') Ce n'est pas ane allusion blessant<. Anderlé .. Ah ! bonjour ! bonjour ! Oui, 

(& 'fi 1. r,. \ 

- Et voilà ce que c'est que la gloire phe et toute la douceur de l'amour bril- Moi qui aimais tant Diunas ! Qu'elle 
d'un grand homme, soupira le conseiller laient dans ses yeux. est devenue pouilleuse, horripilante, ines-

artistiquc. Aux cahots de la route, leurs genoux se thétique ! jamais je n'tai vu une ville aus
Lolita, qui n'avait pas lu La Vie do jé- heoJrtaient. Un frisson ardent parcourait ,i la/do. Boyroulh est bien plus jolie. 

Il s'agit des quarante aviateurs de l'ar 
mée aérienne de Syrie. 

(Dans la fournaise de l'amo..ir 
Et la fosse aux lions du désir .. ) 

très bien .. Mais ce;tte exc"J.rsion à Baal· 
bek et à Damas !. ça ne marche pas ? .. 
Qui ? .. Teyssier ne p<'Ut pas ? Notre ro
mancier parti pour Lataquié ? ... Merci, 

u " M.ZEKI ALBALA 
Btt";.mM.'1, Bol:- ~ r n 
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