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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCER DU SOIR 

La résistaoC(' ïiulnndais • conti11ue a\'t .. c 
1 

:tehar11e111 .. 11t1 Le Chef de l'Etat est parti 
Le déplacemem du monument du 

Tabim 
Nous avons annoncé que l'on étudie 

actuellement la possibilité de transpor
ter le monument de la République de 
son emplacement actuel au milieu de la a p1·J ssio11 se ,Jétllace <lu ct~11tre ''(~1·s 

le sttd, da11s la régio11 <les lacs 
Paris, 12 (Radio). - La situation mi

litaire sur les divers fronts de Finlan
de ne parait pas présenter des chan -
gements très sensibles. 

Le communiqué officiel de Helsinki 
annonce que dans l'isthme de Carélie, 
deux attaques ennemies sur le front de 
la rivière Tepol ont été repoussées. 
Dans l'ensemble, sur ce secteur, les Fm
landais maintiennent pleinement leurs 
positions. 

-~-

S. U. N. it1\·it.~· la llu~sic o\ i1"
Liq ue il reli rt• r ses Lrou 1•es 

tl e li"' i n 1 ~1 n d i · 

JY.~ais on ne se fait guè, 0 d'1llus1ons 
quant él.U rebu1tat de c tte demarch .... . 

Par contre, dans la région au nord du ---·--

lac Ladoga ou de tres violent~ comoats Genève, 12. - L'Assemblée de la S. gouvernement de Moscou l'invitant à 
so~t en cours, ': co1n1nu111que ru111::tn : D. N. a tenu hier deux séances pléniè-' commun1quer s'il E!6t dis osé à sus n-
da1s enreg1sue 1 abandon dune localtte res 1 dr 1 • t· d p pe 
· k d f .. · j " e es opera ions es troupes soviéli-
a quelque 30 rns. tl la ront.1ere. Tou. Au cours de la seconde elle a enten q F' 1 d t . . . . . , 1 • · ues en m an e e a entamer des ne-
tefo1s, dans les milieux autorisés d Hel- du un appel pathétique du délégué de · ti d · 1 · · . • 1 goc1a ons e paix sous 'eg1de de la S. 
sink1, on ne parait pas 1mpress1onne pari la Finlande M Holsti qui a dem·mdé D N o · t 1 F' 1 n.d .. . . • • . . n aJOU e que a m a e a deJà 
1 avan"': des troupes sovietiques sur ce de transformer on une assistance pra- accepté cette médiation. Le télégram-
front d abord en raison de la sa1sonJ tique les s•·mpathies mondiales dont ·ru l'URSS · , • • . 1 , ' me i orme que le com1te at . 
qui ne permet guere des operat1ons de 1·ouit son pavs Le discours s'esl termi- tendra 1 • d t . 1 , · • a reponse u gouvernemen so-
grand style et en raison aussi de la con-! né par ce cri adressé aux nations mem · 't' · .. · . . . . - vie 1que Jusqu a ce SOU'. 
f1gurat1on de cette région désolee. bres de la Ligue : c Et maintenant. . 
D'ailleurs les Soviets ne sont parvenusl faites votre devoir ! • · . On se fait peu d'illusions quant à la 
à occuper aucun centre routier vrai -; l/AssembJée a élu, dans ., un temps :~1>0~si.: .dt~ gouvernement soviétique. 
ment important I 1 . . d 13 ..., avis general est que Moscou observe-. recort: .. une comm1ss1on e mcm· . • . 

. • , ra un silence mepnsant. MaL' on comp-
Un mètre de neige est tombé au bres. prés1dee par M. D Amata (Por- t d 1, . d 

1) • . 1 ch • d' . e que ans ce cas. attitu e de la Rus-
cours de dernières 48 heures sur lel tuga , specia ement a.rgee exami- . . 't' . , . . . . . s1e sov1e ique serVJra du moins a dis-
front de Carélie entravant les mouve - ner 1 appel fmlandais. 1 . 1 d . • • . . 

. . , • . . s1per es ern1eres hesitations de cer-
ments des lourdes formations russes. 1 Des la fm de 1 apres-Jllld1, la com-, . 

· · d · t'l' tans Etats membres de la L1"ue. 
Les combats continuent tout le long m1ss1on a a resse un e egramme au " 

de la frontière de l'est. La pression e.I 
xercée par 1·armée rouge sur 1e secteur La sorti 
C<lntral dt1 ce front peut être cons1deréel 

de 
est 

l"Italie de 13. S.D.N. 
défini '·,ive con1111e enrayee. On annonce 1nt}n1e la 

reprise de Souo1111ssabi. Toutefois au-
1 

cune confirmation de ce fait n'est pas 
apportée par lt1 communiqué off1c1el de 
Helsinki. On sait que dans cette panie 
de la Fin1ar.de, dite le c col (le bouteil
le », la pen1nsule se resserre et fornle u. 
ne sorte d'étrangiement. 1 

Par contre le communiqué i111lnnda1s 
signale qu'environ 60 kms. au-dessous' 
du 63 ème degré da latitude nord, trois 
con1pagn1es soviet1ques ont été anéan
ties, en des pomts a1ftéren s. Une qua-

Mais cibsentt:~ de Genèv0, 
e le est prése11te da,11s 

le drame t-u1·01Jéen ---·-
Rome, 11. - Tous les journaux ro

n1ains soulignent que la convocation da 
l'assemblée de la S. D. N. coïncide ave: 

D'ailleurs la crise mortelle d~ la S. 

tr1è1ne compagn1e a subi le rnan1e sort 
aux abortis du 65 ème parallèle de lati- la sortie définitive de l'Italie de la Li

gue. Les iournaux rappellent les ra1-
tude nord également. 

D. N. perd toute valeur en présence de 
la nouvelle crise repréoentée par la 
guerre européenne que 1' Italie a tenté, 
par tous ses efforts, d'éviter. 

sons qui ont obligé l'Italie à quitter Ge-
L'équipemenl défectueux des nève. Et après avoir relevé que la sortie 

« Mais, dit le c Giornale d' ltalia • quoi. 
que l'Italie soit absente de Genève elle 
est présente dans le nouveau drame eu
ropéen où elle aura son mot à dire et 
oi1 elle entend que ses intérêts soient re-

troupes soviétiques de l'Italie a marqué une crise mortelle 

Un correspondant de « HaV'dS > qui a pour cette institution, ils ajoutent que 
visité le front rapporte que les troupes' personne ne versera pour cela une seu. 
soviétiques ,;ouffrent beaucoup dul le larme. 

froid. Da.ns les régions évacuées pa,r les: 
~'inlandalS, ceux-ci dét.rmsent systema-

1 tiquement toutes les habitations, de fa.
1
. 

çon que les « rouges > ne peuvent trou
ver aucun abri. Ils ne peuvent pa; non: 
plus faire du fou, car les a\'ions finlan· 
dais répèrent immédiatement les points 
brillants et y font pleuvoir leurs bom
bes. Les tentes sont rares et réservées 
aux officiers. Par contre, les Finlandais 
disposenl de tentes abondantes et 'd'a.p· 
pareils de chauffage électriques. 

connus >. 
-

Un jugtiment yougoslave ~urlu. 
polltiquP italienne 

··~ 
b'11 J>l"t;se1·11t1;1l s1)s i11lt~. èls, 
l'Italie p1·ése1·ve '' ttssi ce.11.x.· 

de lottl le st~cle1..11· 

ll<111,tibie1t et ball~tt1tiq1te 
On est surpris d'ailleurs. par l'équi

pement défectu<>ux des prisonniers so
viétiques, surtoul ehaussures. On est Berlin, 11. - Suivant le correspon - vires neutres devant quitter les ports 
amené à conclure que le commande- dant de lac Boersen Zeitung » à Ams- neutres avant le 11 décembre. 11 s'agit 

de Il t ou donc d'une sorte de défi lancé à I' An • ment russe gar ses mei eures r · , terdam l'appareillage du .sanyo Maru• 
· t n'a f t l cnir gleterre en vue de permettre ensuite 

IJCS en reserve e ai 111 erv a été remis à demain afin de ne pas bé-
dans la !ulte 1usqu ici que des élément;; ·r . des f .

1
. • • au Japon de régler son attitude de la 

de valeur réduite. 1 ne ic1er ac1 ites prevues par l'or- façon qui a été déjà annoncée par To-

Le f f • 1 donnance britannique en faveur des na. kio, 
s emmes au ron. _ ----------· 

pour Erzurum 
Il · ' l · k vaste avenue de 85 mètres de large que a ete v1vemtsnt ace ame en gare d'An ara ronaaménagéeàlafaveurdeladém.o-

lition des dépendances de l'ancienne 
Ankara, 11 (Du « Tan > J. - Nolre lous les .ministres, les députés, les di- caserne du Taksim. Certains journaux 

Président de la République Ismet lnii- rigeants du Parti, le Vali d'Anjtara, Je ont annoncé que les opérations envisa
nü a quitté notre ville cette nuit à 23 commandant de la garnison, le direc .1 gëes, y compris le montage du monu . 
heures à destination d'Erzurum. Le teur de la Sûreté et une foule nom -1 ment en son nouvel emplacement, coû
Chef National est accompagné par l'ins- breuse. Le train du président de la Ré-'1 teront 30 mille Ltqs. 
pecteur d'armées le général Kâzim Or- publique a quitté la gare exactement à Cette indication est pour le moins 
bay, le secrétaire général de la préSI - 23 heures au milieu des applaudisse ·1 prématurée, étant donné que les étu -
dence de la République, M. Kemal Ck- ments. des préparatoires ébauchées à cet é -

deleç, son rude-de-camp et le directeur Suivant toutes probabilités ce voya- gard sont soin d'être terminées. D'ail-
de son bureau particulier. ge du Chef National durera dix jours leurs, il est bon de se garder en l'oc -

Le Président de la République a été environ. curreru:e de toute hâte excessive. En ef. 
salué à la station d'Ankara par le pré- fet, la Multicipalité n'a nullement ac-
sident de la G. A. N .. M. Abdülhalik Il est probable qu'à]~)rz~um et dans quis la conviction jusqu'ici, que I'exé-
Renda, Je président du conseil, Je Dr. les autres centres qu'il V1Sitera Le Chef cution de ce projet soit désirable. Il lui 
Re.fik Saydam, le chef de l'état-major de l'Etat entrera en contact avec la po- faudra encore dans le cas où les étu-
généra! 1e maréchal Fevzi Çakma.k, pulation. des en cours 'donneraient un résultat 

~ sËMAINE DE L'EPARGNE favorable, consulter le gouvernement. 

1 

L. Ail Y elc1·1·e. En outre, M. Prost aura également son 
S'OUVHE AUJOURD'HUI j , , mot à dire à ce propos et à indiquer si 

1..e prermer minislre prononcera un et L. Il. S. S. 1 
un pareil transfert est conciliable avec 

discours . j l Ie plan général de développement d'ls -
Aujour<l hui conuneuce la c lSemai-

1 
Un 11 Livre-Blanc » ~ur les négocia- tanbul, tel qu'il l'a conçu. 

ne de l'J;;pargne et de.; .Produits " at,o- lions de Moscou Ce n'est qu'ensuite que l'on songera 
naux •· .t>;lle sera ou verle par un dts- Londres. 12. - On annonce q ae Lord à élaborer un cahier de.. charges pour 
cours ra.dtodlltuse que le prcnuer m1- ü f . Ch b d Lord les travaux d'ailleurs .très délicats et . . Hal ax era a la am re es s • 
mstre M. ltcuk :Sa.ydam p1011011<:era a . 1 très =.· utieux qu'il faudra exécuter 
16 heures. 1 un exposé sur les pourpai ers anglo- et que l'on en dressera Je devis. 

Le gcnfral h:azim Ozaip pres1ctent de soviétiques de l'été dernier. Les docu-
1 

C'est dire qu'en attendant, beaucoup 
la ligue _de 1 Eipat gne, Jera au s1 Je soit 

1 
mcnls y relatifs seront publiés ensuite! d'eau coulera dans la grande vasque de 

a la. radw une conferenc · sous forme d'un « Livre-Blanc >. la fontaine du Taksim !,_ 
De larges banderoles porlam. d.:s <le-

vises faisant ressortir l'unporta.nce de L a guerre :.ur n1er l'épargne ont eté tendues à travers les __ ,,.,.. ________ _ 

rues. 
Jn, exp<>dtio!l a été montec ~utcur 

du monumcnL de Tak.:>1m. D~~ graphi
qu~-s et dùll tableaux mc•tant "" relie.! 
les progri!s accomplis dans le Jomame 
jnàu~lriel par le pays sow; le regime 
i·épu blicain y ont été Uispo:;es. Bile a 
élé ouvèrte aujourd'hui all public à par. 
tir de 11 heures. 

Des conférences seronl donnée;;, dans 
les .Xoles a. partir d'aujou 'hui. 

1 

La G. A. N. vole l'adhésion de la 
Turquie à !'Office du vin 

Ankara, 11 (A.A.J - La v. A. N. 

s'est rcurue auJourct hui sous la prcs1-
dencc ctu Dr. Mazhar Germen. 

Le ministre des doua11es et monopo
le" a fourni les éclaircissements sui -
vanls en ri>p()nse aux ob.,erval1ons é-
rniscs lors de a d1scuss1on du projet. ue 
loi concernant n-0tre part.ac1pation à 
J'oflice du vin dont le >!lège ,;c trouve 

Un défi du Japon à 
l'Angleterre et à la France 

----··--
Belgrade, 11. - La • Pravda • cons

tate que l'importance du rôle de l'Italie 
dans la politique européenne et notam
ment dans la Méditerranée, les Balkans 
et le bassin danubien s'est considérable
ment accrue depuis le début de la récen
te guerre. La Yougoslavie apprécie tou
te la valeur politique de sa puissante a
mie et vo1sme et reconnaît les mérites 
qui lui reviennent pour le maintien de 
la paix. En prêservant ses intérêts, l' I
talie est en train de préserver aussi les 
intérêts généraux de tout ce secteur 

Vinga d• 1928 tonnes, a coulé ayant he:.ir
t~ une mine. L'équipage - 24 marins - a 
l:te ssuvé par un bateau danois. 

L'ACTIVITE DES SOUS-MARINS 

Berlin, 11 - On communique qu'ur. 
seul sous-marin, de retour à ses bases, a 
détruit un total de 26.000 tonnes de navi
res marchands. 

(Li., à ce propos le communiqué offi. 
ciel du Grand Q<iartier G6léral allemand) 

UNE OIVERGENCE DEr VUES 
ENTRE L'AMIRAUTE BRITANNI -
QUE ET LE MINISTERE DE L'AIR 

européen. 
Londres, 12 (A.A.) - La polémique 

L'attitude politique de l'Italie - con. 
des journaux continue au sujet des di

tinue le journal - constitue une garan-
vergences d'opinions qui depuis long

tie pour tous les pays danubiens et bal-
• Par notre adhe'sion a· l'office, de". temps se manifestent entre l'amirauté kan1ques. La Yougoslavie, liée à l'lta-

clara M. R.aif Karaderu·z, nous n'assu- et le ministère de l'aviation concer -

à Paris. 

lie par une politique d'amitié cordiale, 
mons aucun engagement de longue du- suit avec sympathie et confiance l'oeu- nant l'opportunité de non porter con • 
rée ; c'est un office dE' c:araclèro scien- vre constructive de Rome. naissance des sous-marins ennemis 
tifique et dépourvu de toute autorité coulés. L'amirauté est contraire à la 

UN DRAG VEUR ANGLAIS DETRUTT 
officielle. Now; comptons, en y partici- publication observant que lorsque l'en-

PAR UNE MINE 
pant, nous renseigner sur les cours des netni connait qu'un sous-marin opérant 
. 't. t. t . f't Londres, '.' A.A.- Le ~halutiu-dra . dans une certaine zone est coulé il peut Tnns e rangers e me tre a pro 1 ses 

travaux en vue d'améliorer nos vins. g:.ieur de mines Ray of Hope " coulé •·1 immédiatement le remplacer. Le minis-

L d 11 
. pri!s avoir he:.irté une mine. 4 hommes d~ tère de l'aviation par contre adopte un 

a rt evance annue · e que nou;; paie - ~· . , 1 . 1 
d

. lli d li équipage furent bless~s par 1 exp OS1C'f1 ;j point de vue contraire et lorsqu'un a • 
roru; ne epasse pas un mi er e - _ d' . . , 
vres. Le texte de l'accord mentionne , autres ont isparu. . . 1 vion coule un sous-marin il 1 annonce 
3.000 francs or. Mais ultérieurement cel Le Ray of Hope (Ray'."' d espoir) :~t immédiatement précisant la localité. 

_ , , ~ • . f un anc1en bateau de scPphandners, utih·· UN BILAN 
montant a ete ramene a l2. )\)0 .rllnl'S. sé au service de la flotte de l'Etat. On 
p~pier ce. qui fait a~ cours d'aujour - rapporte que !< commandant, qui se trou- Londres, n - Pendant les mois de sep· 
d,hm, envll'On mille livres turques. :<ous vait sur •~ passerelle, a été projeté à la lX!mbre, octobre et novembre, les per •' 
n enverrons pas non plus de represen- mer par l'explosion d'où il a été recueilli britanniques en bateaux marchands furent 
tant spécial à l'office. Cette fonction de 82 navires, jaugeant = peu mois de ultérieurement. 
sera ru;sumée par notre altaché corn · 
mercial à Paris >. 

Ap:-~ q;Je le ministre t.:ut r .>0ndu a:.ix 
questions que lui posa M Ncvzad Ayes 
au sujet des moo:fica.tjons apportces 8U 

texte d~ la convcn.1on par la commission 
des Douan lt l\"I0nopo1cs, l'assemblée , 

LES PERTES DE LA MARINE 

MARCHANDE 

300.000 tonnes. 
Au cours du mois de septembre, les per

tes avaient été relativement les plus lour-

Rome, 12. Les correspondants si-
gnalent de Helsinki, la large participa. 
tion des organisat.:>ns féminines a la 
lutte. Groupées dans los rangs des 
c Lolta ., elles servent surtoul dans la 

l 
• · 1 L' 1 1 . 1 LE TIRH,..,N A EGALEMENT 

• atllll1(1C <.-~~-· i.:.tats-v,lJSI SUBI LA VISITE jugea~t la Lscussion suffisantr. adopta en 
- première lecture J~ 1•rOJ ·t de loi. 

Boston I 1 L'ambassade··r d<~ Eta ... 1 La G. A. N. se réunira n1ercrcdi pro 

Londres, II A.A. _ Le bateau angJa:s des du fait de la présence de so:.is-marins 
Wii4>ivpool, de 4g15 tonnes, a touché une sur les routes de l'océan. Elles avaie'lt 
mine et a sa·•té. Les 36 hommes de l'é . sensiblement baissé en oc:obre du fait de 
qui.page ont été sauvés par un bateau - l'organisation des convois et des autres 
phare et débarqués dans un port de l'Esl mesures de précaution prises. En novem· 
Qudquc.,,·uns sont légèremen~ blessés. bre les perte. causées par les mines s'éle-

On annonce officiellement que les na . vèrent aa tlers du total des pertn de sep-
· - • • w L ·1·· h d'I k d • 1 e vapeur Jt .u1, venan• s tn t: h . 

Unis à Londres' M.Kenncdy affirma dm'3 •1• . 't' c atn. 
,. , . + • i run a e e Vl.!=;t r entrt Izmir et Çanakka1c 

défense civile contre les attaques aé- u' d.-cours qu 11 n exis.e pus de raisons é- par un d t • ·1 · ' - LES NET.JTI'..-". ARBITRES DE !A , . . , . ,, r. 1 es royc .Jr1 J.antque. Lt\: ~om .. '\.J:A> _ 

rîenncs. Beaucoup do femmes se trou-· cononuques ou soe;ales JUSbfiant 'entr.·c mandant a mis en panne, dès le prem cr SITUATION 
vent cependant au front et font le coup en gutrre des Etats-Ums. signal qui Ill! a été adressé. Un détache . Tok10, 1 t - L' Asahi sou: gne J'im 
de feu contre les Soviets. On cite lc 1 Il observe que tout lt monde vcu' L:i incnt anglais s1.st rtn<lu à IJord, au ma - por~snct' qu'ont lf·s pays nfutri:s dans la 
cas d'une adolescente de 15 &.ns qu1, au paix, mais une paix selon ses propres i yen d'u,-..l' ved1..: te Le co1n1n·andan~ du 1 guerre ac~urlle: ils possèdent ta cld cte 
milieu d'un bombardement intense, en dées ct intértts. Il est pourtant impossi - Tirhan a fait oh~erve:r qut: son hatea~1 la situation. 
première ligne, a continue avœ un bic de faire des prévisions sur l';ssuc. du de~sert uniqutmcnt des ports turc$.O'ail- Le journal Affinn·,_. q·Je l'alliance e..~

sa.ng-froid admirable, à fn~re .parven1r
1 

conflit. En tout cas la guerrè actuelle n'est leur!' 1: n·avalt pas <le tl"'Fir<"""Rnri;,,.s al ... glo-francaise ne réu5sira pas À établir un 
de précieuses information.~ au 'comman-1 pas de celles dans lesquelles les Etats . Jemandes à bord. Le TirhBn est arrivé à nouvel ordre en Europe comme il a été d~· 
dement. 1 Unis po<irraitnt être entraînés Çanakkalé avec Jne heur< de r<tard. jà démontré par la tentative échouée de ls 

S.D.N. 1 

vires brita:tniqaes suivant ne sont pas 
anivl:s dc. .. puis longten1ps à dt:stination et 
do~vent main'<.'flRnt êtrt: considérés corn -

1nC' JXrdus : 

A '1Je:i, 4822 tonnes, Newton Beech, 4651 

tembre. 
Au cours de la semaine dernière, 7 va

peurs anglais d'un total de 33.000 ton -
ncs et 8 navires neutres d'an total de 20 

mille t~nes ont été coulés. 

toonc>, Hunt•m=, 8196 tonnes, Trema - LA FRANCE A BESOIN DE 
n1on, 5299 tonnes, soit au total 22.368 t. DRAGUEURS 

Le vapcJ.r grec Garofalo, de 8.ooo ton · Washington, 11 - On annonct que iJ 
ne. n "':e 1rté une mine et coulé. Un v~ -, Frarice acheta plusiears chtilutiers aéri .. 
p .. ur non;~gien n recueilli 25 survivants. cains pour les transformer et les adapte1 

Jf. en dragueurs de mines 

Stockholm, u A.A.- Le bateau suédois 
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LA PRESSE TURUUE DB CE MA TIN 1 L A LOC L VIE 
LA MUNICIPA LITE ,prochainement. Or, il faudro un gara.. 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LE SENS D'UNE ASSURANCE porter un appui· effect·f tand· 1 ge pour les tob i ' is que a L'heure de fermeture du pont . nouveaux au us. ••Ml·--· S·--

COMMUNIQUE ALLEMAND M A,im Us écrit dans le Vakit Russie l'a attaquée dan.s le dos. Mais C'est l'éternelle plaie dont o.n s'est Lors de son récent voyage en Rou - COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Ces jours derniers, le gouvernement ceci est une autre question. plaint maintes et maintes fois. Le pont manie, le Dr. Lûtfi Kir<liar a particu - ' Pari,, r 1 A.A. - Communiqué du 11 

de Moocou a donné des assurances à la La Fiplande ne peut attendre d'autre de Karak,oy demeure ouvert - c'est-à- Uèrement admiré le garage municipal décembre au matin : 

Berlin, 11 A.A. - Le quartier généra./ 
alieznand annonce : 

Roumame ; on ,peut se demander pour- seconrs que de Dieu et de la natur<'. dire feJmé à la circulation _ jusqu'à de Bucarest qui est à plusieurs étages Rien à signaler. 
Sur des point~ isolés du front entre J,1 

Moselle et le Palarinar, faibles tirs de de ... -
quoi on a ,;enti la nécessité de ces nou- Cette nation, que je ne parviens pas J. une heure beaucoup trop tardive. Ceux et sur le modèle des mieux équipés 
vell,,g assurances. qui portent cette qualifier de « petite > n'a ni alliés, ni qui doivent se rendre tôt le matin à d'Europe. La caractéristique essentiel- p 3 ,;,, " _ Com!miqué du 11 

décem~ truction de J'artillerie. Sur le- re~te du fror1: 

fois sur l'intégrité territoriale et l'in- protecteun;, n.i personne qui lui accor- leur travail, de l'autre côté du pont, é- r Ie qu'il présente est d'offrir une grande bre eu , 0 ,, _. 

Jépendanc_c de la _Roumanie, alors que de des garanties. Elle n'en a pas moin; prouvent de ce fait de grand- diffi _ lcon. te_ n.anee dans un_ minimum d'espace. A •• ·ti". '.e· ~., 1 ~ très réduite- ~ur le front 

le;, garanties donnees lors du partage de r_ecouru_ aux armes. Les_ autres pays cu1tés. jp_recisement d_ u fait_ de cette disposi. - cour· 
d 

1 , de ia journée 
la Pologne entre l'Allemagne et la Rus- scan maves auxquells la Finlande 'l fait L'hiver, il leur faut attendre sous la bon en pluSJeurs etages superposes.,----------
sie 9llnt corc 

0111 
vigueur. un bouclier de son corps n'ont p.lt'r cl- neige, sous la bise, l'achèvement d'une Dans le même ordre d'idées on trouve à -"-

A notre avis. la llaÎ:Son la plus juste le que de,; prières. lis recueillem quel- manoeuvre désespéremment lente. Et Venise un grand garage qui peut être 1 ) f '1 ~s ' 

I la 1ournée ~e d6roula frFlnquillemen..t 

, A Fexrrêmité occiderlta/e de fa 11.fnnchl 
au, = bateaux-citernes br1tann1ques 1auaen11t 

1 ar1 total 18.000 tonnes ont été coulés. ---
< \. •• 

{ 

- --
LIGNE DR<)ITE 

de ces assurances doit être cherchée ques fonds: ils lui envoient une poignée que de fois, au moment où fa. ,partie mo- cité comme un modèle du genre. Ce-; 
Ù!l.llS l'activité politique entreprise par de volontaires. Et c'est tout ... Par !'hé- bile du pont est su.r le point de se sou- lm de B11carest en est d'ailleurs une co
l' Allemagne à la suite des événements roïsme dont elle a fait preuve. la Fin - der au tronçon de Karak,oy, voici que pie réduite. ! 
russo-fin!andais. En réalité. l'Allema - lande a acquis l'amour. l'estime. l'admi- tout est à recommencer ! 1 Le Dr. Lûtfi Kirdar a chargé M. Rük
gne paraît avoir oublié qu'eUe est en' ration du monde entier. Chacun sou - En attendant, les wagons du tram neddin, ingénieur munic;pal de se ren -
guerre avec l'Angleterre et la France; haite qu'elle puisse sauver son indépen- qui doivent rebrousser chemin, ont dé- dre à Bucarest en vue d'étudier 1'orga- _., ___ _ 
les organisations de la propagande al _ I dance. Mais les voeux et les prières ne barqué leul'S usagers, les livrant à tou- nisation de ce garage qu'il compte re- Les journaux ital.<·11s arn1•: p" mu! urnse période d, la vie europ(cnne 

Continuité cristalline !~mande. laissant de côté la question de; suffis~nt pas. A la force matérie;le il te la rigueur de la températura ; les ,produire en notre vill~, bi_en entendu en 1 courrier d'hier commenr<'"t '""'"'me-1 
1 espace vital allemand, s'emploient à 1 faut pouv01r opposer la force matenel- autos et les charrettes s'entassent à Y apportant les modifications et les rec- 1 mer# le com1mmiquJ •!11 ') •·11 ,J ._'on-
trncer de nouveaux plans de conquêtes le. chaque extrémité du pont. C'est à 7 h. tifications exigées. M. Rükneddin en 1 •e;/ Fasc1<to. A l'article que publie Je •Messagge-
pour la Russie soviétique. Naturelle_ J Et pour le moment. la force maté - moins le quart que la circulation rede- profitera pour étudier d'autres cons -1 Le« 1·,,v· ;) · , '·''"' ' e not!lm- ro •sur le même sujet nous emprun· 
ment la Bessarabie vient en tête. Puis 11 rielle est constituée par la "eule armée vient normale. C'est beaucoup trop tard tructio.ns urbaines de Bucarest qui ont ment sous le t.tre ~1-de s, UT'. 1 ,,._ totJS les extraits suivant' : 
il y a l'acquisition des pétroles de Moo- finlandaise. Ce sont •là 250.000 hommes, pour une ville comme la nôtre qui se pi- vivement égarlement imprcs•ionné le j ue dfpê...he de Rorr.e où il est d;1 Il n'est c<rtes pas nécessaire d'in•istu 
soul et de l'Iran en s'étendant du Cau- avec 150 avion.s et quelques tanks. La que d'être aussi une vflle industrizUe Dr. Lûtfi Kirdar. 1 entre autres : sur le caractère substantiel de la non-1,d-
case au golfe de Ba...arab. Puis, plus f:otte finlandai.se se compose de 2 Œ>C- et où il y a. en tout cas, des ateliers, , , 1 Certaines imagina\!ons Avai~nt trop ~a- ligérance italienne, qui ne doi• pa; êt<e 
tard encore, aller aux Indes est aussi t'.s garde-côtes cuirassés ~e 3900 ton- des usines, dont le personnel ne se trou- ••• ~ 1l~pé ceo temps d_erni'."" et s'~ta1<nt lais confondue. par ceux qui s'éloign•_.,, de 
une occasion pour les Soviets. Les ar- ne,; chacun, de 5 sous-marins, 4 canon- ve pas toujours d'un même côté du li giorno 9 c.m. alle ore q.30 mumt• •ees aller a des 1llus10ns et a des suppo- l'histoire. li'''° la neutralité. L'i 31'~ fas· 
mées de l'Angleterre et de la France é· nières, 8 pose-mines, 17 dragueurs de pont. d<i conforti rel'giosi, spirava screnamen. 1 sitions arbitraires illogiqu.s. tr~l'elles et ciste a le •<ntiment trop vif <t trop pro -

ta?t engagées contre l'Allemagne tiUr mines, 7 ved~ttes armées et quelques Jusqu'ici, les !Plaintes à ce propos ont te aussi off;nsa~tes po01r nous. . fond Je sa :io; lPn <t k '' '-'""u" ,, 
le front occidental. ces pays ne sont pas bateaux aux1•luures. La Russie soviêti- été souvent formulées. Personne n'a L ' ,•l 11 (} " - Q ~ Il 1 . '"i ")' l . La déclaration ferme et précise que con- torique pour se limiter à une tâche de sim-
en mt>sure de défendre leurs colonies en que oppose à ces effectifs 500.000 sol- paru s'en soucier. Cette fois un appel I ' ' j/'. \ J • ' l tie~t. l'ordre du iour dJ Grand Conseil du ple spect•urice «n présence de ce qui sur· 
Asie. Profiter de ces occasions qui lui dats qu'elle a envoyés sur le front fin- est adressé par p1usieu.rs de nos con - • Famsme aura l• ;>ouvoir de· rappeler vient dans le moqd,<·, en présence sJrtout 
sont offrrtes grâce à !'abnégation des landais. avec 1000 tanks, 500 avions. frères au Vali et président de la Muni- Straziati. ne danno l'an-iuncio il mari· brusquement au sentiment de la réalité tt de tout ce qui la touche de près. De là la 
irmées allemandes e!'t une grand<' Dans la Baltique et l'océan glacial du cipa:lité, le Dr. Lûtfi Kirdar. Nous nous to Giovanni, le figlie : Melek col marito •de la logique les ifl'prudents qui, au delà précision rigourrnsc du 4ème paragraphe 

h 1 R 
· rd la fi · René Gabellon e figlia, Vera, la suocer3 1des frontières, avain J'Jà prêté à "J·a de l'ordre du jour avc l'allusion explicite 

c ance pour a uss1e. no , otte soviétique compte deux y associons de bon coeur. 
Il e;t hors de doute qu'une série de dreadnoughts de 23.600 tonnes, deux Ne pourrait-on pas assurer la ferme- vedova Eulalia ( Italia) • la cognat•, lie des :ntentions <t des pro.ie's qui I'" au bass:n danubien-balkaniqJ<. 

publications présentées par la presse croiseurs de 8.000 tonnes, un croiseur ture du pont tout au moins à l'h eure Vittoria Vedova Palumbo ( ltalia) , il coincidai,nt qu'avec leurs désirs et to·it LES BALKANS AUX BALKANIQUES 
allemande sous la forme d'informations léger de 5.600 tonnes, 3 conducteurs où les trams commencent à fonction _ cognato Edvino con la moglie e i figE particuliènment avec leurs nfrcssité. t La ;>olitique de l'Italie à l'égard de !a 

t t d
,. · · d 1 adrill • C 1 ( l talia ) , la famiglia Rabaglietti ed i p•- lrurs inté-êts. ron 'lU ant mc1tations e la part du < 'esc es, 12 destroyers, 17 torpil- ner . e a n'est pas si difficile à obte- péninsule balkanique est très clnire Elle 

gouvernement de Berlin à l'égard des leurs, 61 sous•marins. Un point impor- nir. Il suffirait d'avancer d'une heure renti tutti. INTERET VITAL ET PRESTIGE .:st dictée par la géographie, l'histoire, l'é-
hommes d'Etat de Moscou. tant à cet égard, c'est que la Finlande le moment tant de !'ouverture que de 1 funerali avranno luogo mcrcoledi, q La clarté, la préc'sicn. lA limpidité q·~i conornie et par l'équilibre européen lui _ 

Alore qu'il y a six mois encore !'Al- n'a que fort peu de ~ibilités, voire la fermeture du pont. c.m. aHe ore lo,30 nella Basilica di San'- caractérioent le dornmrnt. ottcndu avc' même. Bien plus· c'e•t dans cet éq~il"br 
lemagn<' v~~~it la disparition de la aucune p?ssibilitré!

1 
de remplacer les Le gara.ge des aUtoJ:>us municipaux Antomo a Beyoglu. un vif intérêt dans ~outes les capitales eu· ;iue J"actio'l suivie constamment par l'lt•-

RuSSI~ sovietique, la s1tuat1on s'est-el- forces qm sont affaiblies au cours de la On sait que la Mumcipalité a décidé! UNA PRECE. ropé<nnes. répondant d'Ailleurs à l'attitude lie trouve sa justification et son objectif. 
le réellement transformée au point que lutte. tandis que l'armée rouge a, der-

1
de faire l'acquisition de 40 autobus. El- lstanboJl, li TI Dicembre 1939· de réserve qui nnus est p:o;ire, ne Jais - Et sa force, sa :aison d'être elle-même ré-

les excitations auxqueUes on se livre rière elle, des réserves presque inépui- le s'est adressée à cet e'ffet au ministè-. Serve la presente di partecipazione per- sent aucun doute mtme P s nr les direc- •id précisément dans cette heureu>e 
dans ce sens visent réellement à con- sables. re des Travaux Ru hlics. L'adjudôcationl sonale. lives de Rome et sur les intentions du comc1dence dt ~.-s propres intérêts avec 
tnôuer à faire remporter à la Russ'e Tout en connaissant mieux que qui- pour l'achat de ces voitures aura lieu gnuvernement fasciste <1ans l'éventualité crux des Etats balkaniques, a·J lendemain 
rle grand~s victoires ? n faut être sot conque la puissance de !'adversaire de compi1•atiops ou d' me extension pos- ,Je la déJagri'.-gat!on de la monarchie habs-

po 
cr · ~iblcs du c0nflit. bL::irgcoisc. 

ur y oire. qu'eUe avait en face d'elle et quoiqu'elle 1 1 • 
En réalité. le but de l'Allemagne n'est n'attendit auoun secours. la Finlande .J ~l (_. f} 0 1 éf J (\ :' '!X ,. 4) r.. Les développements de Io gucrr lu bh- Cette politique d"équilibre N de compré-

pas (le procurer aux Russes de nou - s'est jetée dans la lutte avec un cou.ra- ~ eus ·11»r 'es bellig~r'l11ts son~ en train <l'ap hension des nécessité~ d'autrui se rf!.~un1e 

b 
+. d · t · • t d phqutr avec l';ntcntion de 'e-; pousser 1·u ... ·• / 1 • 

veaux u • .s e vie oire : ces e provo- ge surprenant qui force l'admiration et 

1 
1 • • en une ormu e tres •impie: les Balkans 

quer un conflit entre l'Angleterre, la elle se bat avec ardeur. Le désir de l'ar- : t r ( .. s ' 1 \'e· 1•s. •• qu'a1x ex'.rêmr. conséq·1ence•, jame's ~:- aux Balkaniques. En d'autres termes, /'I-

F 
"" 1 R · d f • U · - teintes peut être ,'usqu'ici, ne ..,, f'uvent lais - • · . 

rance ,,. a ussie. e açon a a e-' mée rollge de régler l'affaire de la Fin- tnue n a'prre pas a des héJlémonies ou à 
ger le poids qui pèse sur elle-même et lande jusqu'au 21 décembre, date à la- -·--·-- "" indiff:!rrnte l'Italie qui compte sur ln des dominations d'aucun genre 'ur J'au-Cre 
à en profiter sur le front occident:il. queUe le camarade Staline et la Russie Médiation police, procès verba:.ix et enfin tribunal. liberté de ses trafics pour s:ibvenir aux rive de l'Adriatique: elle y recherche uni. 
"' • t · d · • 1 Mel1m"t AJ1' et Cah"t t d • M h Al. n'Ar.s~ités vit~! '.') du qc·upl" 1'1°11·"11. E• c', r.t ces aussi e parvenir a conc ure u- soviétique avec lui, fêteront le 60 ème ' 1 on comparu e- e met 1 et Cahit, rompus de fatigue ' ' " ' ' quemrnt sa propre sécurité, condition in-

11
. 1 S · 1 V"nt le Ier tn"bun J pén J d · d s , 1 non sruleme"l.t pour cette néc0 ss1"tc' humai' _,. bl d 

ne a_ ianc.e avec -es. .o.v1ets. . . . I, anniversaire de sa naissance de façon à Cl a a e paix e u.-· autant q:.1e de coups, la bouch~ poisse:.ise .._ JJ1.f'>pert-;a e e sa politique méditerran6en 

P t beso d 1 
tan Ahmet Pour tt h

. · 
1 

. ne de vi{', mais pour une r". ,·son su11é.r1·e·.1- 11· M 
01n n est in être un po it1c1en pouvoir lui offrir ce cadeau est 'loin de une ass.;.z so e 1sto1re et es idées vagues, ont récolté- chacun z " ne e eccn·e. ais, en 1nën1e temps, el!é ne 

particulière·ment intelligent pour com-1 pouvoir être· réalisé. Elle _leur paraît .telle. d'ailleur_ s s.Jrtou~ jours de prison. Ce:la leur pcnnettra d'a- re de prestige· ("ar une grandt" puissan<'1; peut admertre que d'autre ... , à un titre 
depu s qu dég sé il dè 1na··itin1e et continentale comme Itfllie J 

prendre que Staline qui récemment en- O 't 
1 

Fi land . 1 e, n S. s cons1 rent !es chcver de se dégri.-er.... que conque, aspirent à assumer des posi-
core avait donné une ,réponse négati- •t• n a~dai crut ?~-~- n e laurp9.lt faits et les gens autrement q~'à trav.rs 1 La b ru ,, ')CU! su pp or ter que, po>.1r sa- ri0m indues, perrurbatnces d'un équilibre 

, e e rap1 emen eui~, comme a o- les f f. d ki ti· fAir,. 1(.> buts d'autr .Ji, soie":lt 5Acrifiés •-
ve à cet cgard à l'.Allem_ agne, ne s~ lais- logne. Or, elle résiste. La Finlande est 1 um es u ra · . . . L_a dame __ u_m_ mügülsüm a unt b< llc-'illc tOUJorzrs en voie de rormat1on, et partant 

d 1 1 
Car nos deux héros a 1 b t b 1 c;es intérêts dir ts 1 ; p:us lt:!rltitnM;. //"dt 

se~a pas. pren re a ce ;ieu. C'est le sens, une nation hautement civilisée. Con _ bu · va1en "· e 1en a_ Jeune Muruvvet. Et' naturellement. eL - / 1 es. 
qui se degage de ces assurances renou- 'trairement aux malheureux Tchécoslo-j · . . . . l 1ui rend la Vle dure. L autre jour, elle h!1 TOUS LES lTALIENS SONT Les accords avec la Yougoslavie et la 
velées qui viennent d'être données cei; vaques le Fi 

1 
nd . t d .. d. . Les. faits se passaient samedi dem1,-r.En a cherché querelle à propos d'une vétil!e. D'ACCORD Hongrie, ceux pbs récents, avec la Grèce 

. , s n a alS son ec1 es a· prévmon de la g ,. é ··1 1 .... derniers jours a la Rouman:e . ~ . . 1 rasse madn e QU 1 s a - Muruvvet crut sage de ne pas prolongtt Il résulte en oJt e, de fa"on hien cîi:~t'. 1 action déployé._ de tout ttmps dans l'in-
. mounr pour •la defen.se de leur mde - la ent · • ff · 1 1 d · · ' AjoutovF SE'Ulement qu'en arlmettant d L'h' _ 'te 

1 
d l 1 pouvoir s 0 rlr e en emein, ils a- une ·~xplication qu'elle savoir devoir inu - des préc;sions contenurs dans l'Ordre 'iu i.ent.on de dissiper les fq~ivoques et tes in-

. . · pen ance. eroisme e rne u sang vaient prolongé · 'à h · · · que la Russie sovietique se pose en ad- t . 
1 

d 
1 

. i JUSQU une eure tr" ttle. Elle sortit en claquant la po:·tc. Jour d:.t Grand Conseil <lu Fascisme 1ue comprthtns:ons rntre les Etats ba~kani _ 

1 ouramen cou e ans eurs vernes. tardiv. leur séi"our dans · br · ~ versaii-e de l'Angleterre et de la Fran- IH t f d if • ' ~ne assene ou Par malheur elle n'était pas de retoud le :out '.rouble q1i pourrait survenir dans les Q·Jes. tels sont lts aspects et Je; m~thodes 
ommes e emmes sont es sport s le raki était JI t t l h d' · • cc même si cela a pour effet d'alléger 1 . 

1 
exce en e es ors oeuvre soir, au moment ou rentra son mari lbra- zone d an u b i en n ._ tt balkaniq·.le de cettt.: politique à longues vues qui est, 

• . . excellents. Ils sont matériellement et aussi variés qu'abo da t P · ·1 "t · ! hi ·· ·· .. · · pour l'Allemagne le po1ds qui pèsl'll sur,. al • , 
1 

, n n s. ui'S 1 s se aient m. Urnmugillsun ne pouvait manquer du C o n t 1 n c n t ne pour-rait pas man- en définitive, la seule qui puisse être 8 

. . - · mor ement prets a a guerre en con- acheminés Be · d Il. ·1 h b" · · · · le front occidental, l'aide economique, . . , . vers yzi -o 1 s a itent- une aussi bonn·e occasion de la df$erv1r. 1Qut:r dl' rappeler l'nttcnt1on de l'ltAlie 11 ui vantageuse pour la paix. 

l
na1Ssant la catastrophe qm s a battra à pied car ils sentaient Q•J'un "·."li d'exer- v · t d't 11 à 1·1 M .. ·· t · L-lk · '. 0 d qu'elle reçoit de ce pays sera nécessai- _ . ' , . . . . - ois- u, 1 -e e son 1 s. uruvvet <' une pu:SSAncc """ amquc de pm .. 1tr n comprcn dès lors q:.ie l'Italie fas 

. Et d f . 
1 
sur eux. Leur entrrunernent et leur va- c1ce et d air fra1s leur ferrut d . .J bien. est partie en me claquant la porte au n<: ... ranq et cntret~ent avec les pays cl b' c1st( suive avec la plus grande attent"ion 

rE"m nt interrompue. e Ce ait, les l · d" 'd dl ! ' t • 1 ·ru· - I A bo d . , . . •· . ' . anu «n< résultats qu'escompte l'Allemagne ne! eur. i~ ivi ~~ e supp een .. a eur 1 e ux a r s de Çemberh.~9.} il rencon. - Tu n'es pas :.in homme (sic), si tu !a re- d'Hr01ts ra:>ports d'amitié tt de col!«bo- tout ce qui se passe dans la péninsule bel-
seront tout de même pas réilli"i>!;. ('o.rite numenque. La 1?°51tion géo?1'3 - trère,t_ un ."utre group-: d ivrognes. Ma~s çois ' à son retour. ration po!itique, économique et c:ilturel- kanique qui peut et doit être un fac:e,, 

LA FINLANDE RESISTE · · · · ' .. vt · n a e .. \.{u1 1 re européen so11o; 

l
phique et la configuration du terram de ceax-c1 avaient le Vln (ou le raki) mauvais Effectivement la J'eune femme r~··nt le. f fondame t 1 d l'L- ·1 b 
leur pays favonsent la resistance. Quel Ils étaient en train de se battre à bras rac- Elle n'e:Jt pas plutôt soulevé Je h•,.rtoir La position de l'ltal'• d d tous J s rapports d . A .d. D ·~ .._,_. 1.._ tmcur<. on~ ç • u rapport proprt'm1 nt 

Les Soviet~, rappelle 1\4'.. ht 1n a : ldom~.age qu'e~ _ce s1ecle de la. force co:.ircis. Cela eut pour effet d'indigner qu'Ibrahim cramoisi de fureur, parut à la clairement déf:nic ~ous tous les aspects e~ politique à celui d'ordre social. 
ver dans Nlkdam•, avacent attaquc

1
mater1elle la resistance de la Fmlande, Mehmet Ali et Cahit. Comment peut-on fenêtre. · pour toute évrntuali!é possible. j LA 

la Fmlnnde le 30_ Novembre. . 1ne puisse êt:e éternelle ! No~s crions : r'~ l'.vrer à de parei<Js procédés quant il e.t - Est-ce là, s'écria-t-il, l'heure à la - Cette position de l'Italie se tient enco- . MEN~CE SUBVERSIVE 
En nuson de la d~roport1on abso -1 c, Vive la Finl_ande ! >. M~rn ce voeu SI "'.'1Pl°.. et s1 agréable, de jouir en paix quelle une hon-iête femme rentre à son fo. re sur la ligne fixée par Je Duc, dès Je li es, mutile ae se disSJmul<r q:.ie 'a 

lu~ des fore~ en ~resen~e, ils se fla~-1 n .est pas suffisant pour faire vivre la d~ b1en-.etre que prodwsent quelqJ<~ bou- yer ? Retourne plutôt là d'où tu viens ! !premier moment, p9rreq.1 dé'rrminée pa• lutte actuelle et .le~ re~versements aux -
~ient de briser .tres rapide:me11t la rc- Finlande.... tt>llles vidées avec d~hces? Et chantable- Mürüvvet n'eut auc".Jne poine à devi - des préctdents et des sLuntio:is qui n'ontl quels <:lle a donne h!::u leg1timent la préoc-
SJS_tanc;e de la F1~la~de. Or, les Fi~la1~- I PRODUITS NATIONAUX : ment, ils se mirent en tête de s~arer les ner qui avait dicté une attitude aussi sé-1 rien perdu de leur valeur ;>olitique c t his· c01pation qu'à la lutte ;>ar lts armes s'a-
dais d ,fzn<lent hero1queme~t le~r mde- CAUSE NATIONALE comb~ttants, tout" en leur uprodiguant des v~re à Ibrahim. Et elle se mit à Mverser !torique et qu'Jnc documentation ampk e• 'JOU te un< l~ttt de nature sociak qui me-
pendance et leur foyer. C est la un e- conseils : à l'adresse d'Ummügülsüm un torrent d'in sans confusion poss;b1e r.:·nfoxe. En af- nact, sous l 1nsp1rat1on du communisme . 

l d Sou:-. ce titre, M. Yunus Nadi ob tl' .. x.emp e . e co. urage que cette n. ation pe- - Yapmayin yahu ! Est-il possible qu~ jures. To:Jt !e voisinage f.ut assitôt aux fe- tendant, la cohérence cristallin<"' de J• po· .•.ntra_ mer les bases mêmes de no:.re ci-
t t d 'ierve notamment dans le Cümhu . d .. t l e, rnat.s vigoureuse onne a tous les . , . es camarades se mettent dans un pareil nêtircs. On n'a pas tant d'occasion de s'a- lit:quc italien71e en face d• fl't . vi isatton. 
peuples. "l>t1' et la •Republtque• : Hat ? d J · . 

1 

con 
1 

a e,.i De là la vigilance de l'Italie qui ne 
sa:1rait jamais assister indifférente à la 
menac<: de la distribution de tout ordre 
ftabh à ses frontières mêmes. 

Co 1 
p l . Un pays qui arrive à faire valoir lui muser ans le tranquille quartier de Fatih e pouvotr de préserver une zone ample 

mme a o ogne. mais beaucoup • . . ,. ' Mais les ivrognes du second groupe é- où se pass' l'histoire. et vitale de l'Europe d'unt extension de 
plus qu'elle. la Finlande a démontré mem~ tant~ pro:mts agncoli:s qu m- taient décidément fort bellique-Jx. Ils pri- La police dut intervenir la guerre. nonobstant ks déplac.ments 

qu'elle est digne de vivre en tant que dustriels n_e s effo dre_ pas facilement. rent fort mal cette intervention et distri-
c t 1 ti 

Le premier tribunal de paix de Sultan ccntin;1s des situat!ons et les compile 

nation libre ;et indépendante. En di- ar, ce frusan • 'a na . on se trouve a- buèrènt une sérieuse raclée à Mehmet A-

t 

. be 

1 

la voir trouvé'le plus solide wppui de son r t à Cah" Ahmed, faisant fonctions de tribunal des tions déterminées par le caractère tr/>s Cette conti,~i:é intime et profonde de 
'San . c aucoup pus que Polo - . , . . 1 e 1t, sans doute pour leur ap · flagrants-délits a ea à connaître cette af- ~pfcial de gufrre de blocus :1char:iée qu.? la pol~t!QUf' italienne, qui s'est ma1·ntenue 

f · ~ · . eX1stence. La veritable richesse d'un 1 d à • d . ' gnc :. nous aisons, e raisonnement sut~ . C' 
1 
pren re ne pas se. meler e ce qu1 ne les faire. Et comme les propos de Mürüvve• le conflit a assumé. telle à travers toutes les vicissitudes, c·n 

. t . L p 1 'ta"t . d peuple c'est son travail. est sur cet· d "t 1 . \an . a O ogne e 1 un pays ont , . . regar 81 pas. île po·J.va1ent malheureusement pas être En cc qui concerne le choix tt le r~n- vertu d'une conc~tion organique de l'é-

1 1 t' •ta· • 1 • 1 1· · d te base que s apprue le plus solidement. N d . a popu a ion e it ega e a a moi ie e . . ·. . 
1 

• 1 os eux anges de p91X s~ retrouv~rent nits, la malhe'.lreuse a été condamnée à forcement de la ;>o~itîon n~sumée par l'i- quilibre europi'..._n, qui est lt• propre de 
cello de l'Allemagne : la Finlande, au la v~leur monetwre ainsi que, d.aille,urs 1t('z-à-nez,l'oeil ;JOC:hé et les membres mou- 25 jours de prison. talie rn face dJ conflit, <lès le ctlbu+ dr; Mussolini, dissipe automatiiquement les 
point <le vue du ch:ffre de sa popula - sa richCSl!e, son salut et son aisance . lus. Mais ce qui était plus grave, leur bel- Or, sa mère, H alime Sultan assistait à hostilités, tous les ltalirns sont unanime- inf01matio·15 d'ong1l'c étrangt-re qui vou-
tion, est 4 5 fois plus petite que la Rus- d ~~elques moti: el~~ore : enl ac~orda~t ' humeur avait ' disparu. l'audience. Quand elle entendit cette set·- ment d'accord. Ils co'>sidèrenc cette at - ·draient fai:c crom à ;me déviation Qllf' 

sie soviétique. Nous pouvons admettre e un.portance a epa.rgne, a urquie - C".:.:st aussi ta fa".Jte, dit aigrement tence, eHc en fut si impressionnée qa'elle titude frm1t et fit:- comn1c la meiltcu.re conque des rapports (·n1rc l'Itali( c~ l'Al
qu la pro1l0rtion est pour le moins é- ne se trouve pas être retirée dan.s sa Cahit; c'est toi qui as tenu à intervenir s'est évanouie en sorta-it,devant le seuil rnuvegarde des intérêts ft des droifs de lemagne. 
gale En ce qui a trait aux armées. La carapace et ne désire pas « nrijoter da-is cette querelle. du tribunal. L'émotion a •té très vive et l'It~lie Sur ce point, la confiance du peu
f· "'Jlesse de la Finlande au point de vue dans son jus •. Plus la Turquie s'avan- - Moi ? C'est bien plutôt toi. d'ailleurs on a dU faire venir l'auto-ambu-Jance mu - pie italien en la politique active. vigi · LES CONFERENCES 

dw matériel n'admet aucune comparai- cera dans sa producion nationale, plus t,J n'en fais jamais d'autres ! nicipale pour la fai:-e transporl(T à t'hô :tantC". ar1ntc du gouvernc1nrnt fasciste est 
son F,n-u'te, la Pologn~ avait deux ses échan-ges avec d'étranger seront Ainsi entam;!e, cette explication devait pital. "bsol:ie tt inébranlable. 
grar.ds n'liés : l'Anglett!TI'e et la France nombreux. Plus notre puissance inté - finir mal. Les deux ex-amis échangèrent Seule l'impitoyable Ummügülsün ne L'attente du c' caurs a~ 1oncé ,._. c m 
ont déc:aré. la guerre à l'Allemagne. rieure augmentera, plus nos besoins tous les coups qu'ils auraient eu tant d' parut pas touchée par cette scène te Ciano à la Chambre des Faisceaux et 
Par su'te de la situation géographiqu~ grandiront. Et pour cela, n ous sommes plaisir à faire pleuvoir sur J'échine de leurs navrante . On put voir môme ·Jn sourire de; Corpo:a'.ions confinnc Je très vif m -
et stratégique de la Pologne, ses alliés obligés d'augmenter nos exportations. adversairos de tout à l'heure. vaguement sardonique errer sur ses Jèvre3 i tfri:t avec lequel lt-s Italiens suivent et 

ont été dans l'impossipi1ité de lui a,p- (Voir la •uite en 4ème page) Les agents arrivèrent. CommiSJariat d! étroites.... lsoutiennent J'oe:ivre du Duce en cette tu· 

Au « Halkevi » de Beyog lu 

Jeu di prochain, 14 courant, le do 
cent Mümlaz 'l'ürhan fera une confé
rence à 18 h. 30 au « Halkevi > de Be
yoglu sur le sujet suivant : 

Intelligence et m ots d 'esprit 

•• • . • • • • • 
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Mardi 12 Déc mbre 193g 

••••••• •••••••••••••••••••••• •...•. , .................. . • . • • • . • • • . 

Le plus grand violoniste du monde : VASA PRIHODA 
111ec 1 S A M 1 R A N D A dans 

U NA DONNA F RA DUE MO ND I 
(Eulr" tlc 11 :x amo111•s) 

l ' ue film ml'r\tdlle11x ... • JELll S 0 1 H au 

• • . • • • . • • • 
~ •••••••••••••• S A K A RY A ••••••••• •••••• 

FEUILLETS D'HISTOIRE. 

Les mariages forcés sous le 
règne des sultans 

--~~-

Grdndeur et misère des" damat ., 

3 - B EYOGLU 

L'ECR AN D E «BEYOOL U» la gloire du cinhna i tali""' ne présente 

1 Le premier film italien de 
la saison: 

«Una donna f ra due 

rien de commun avec Je style exception -
ne/ de cette interprète de grande classe • 
On pe11t dire d'elle que, physiquement et 
spirituellement, elle est née p<J.Ur le ciné
ma. Elle possède à un degr8 supérieur la 

1110lld j )) faculté des nuances mystérieuses. Du grand 
-·1- arc de ses yeux pleins âe lumière se ré · 

LES CONTES DE « BEYOGLU » 

1 jeudi Pr(Xhain l'une des plus luxueuses pand une ombre ardente, pleine d'an • 
sa.Jïes de notre ville conunenoera la pro _ Aoisses secrètes, de suaves tristes9es, qur 

séparer. Etre éloignés, l'uTl de l'autre pen· jection du pren1ier film italien de la sai- parlent au coeur plus que toute parole 
dant les neuf dixièmes de leur existence 

1 
Un drôle de conseil suprême vie calme fut ébranlée. Ses odali.sques son 193- 40. Cette bande, qui est intitu- passionnée. Et à son sourire, ~put parait 

les révoltait Ils espéraient, ,Js ne sa _ Le •Kubbealti> ( ) du palais de Top- lui furent enlevées et le pauvre Sokul- lée UNA DONNA FRA DUE IVIONDII sourire autour d'elle . 
vaient quoi qui ks réunirait . . kapi, à la Pointe du Sérail était le lieu lu fut pris du mal des cdamat>. est certamement /'une des plus belles quil Enfin, la sobriété de o;on Aeste est la 

--o-- : Ce qui survint. ce fut un accident d'au- de réunion des ministres de l'Empire Sultan Soliman le Législateur, son aient été présentées ~- 1.E N 1 C A . preuve sûre de ce qu'elle sait pouvoir ré-
.J • entraî 11e1nent 

Ot 
T • • • d l ~ . . . . ussq .J 

Chaque jour, sauf le dimanche, Odetilc to, où, comme il allait rejoindre sa fem· toman . ..ut:S m1rustres ont e nom· souverain et maitre, le jugea digne de cette «première> revët.eJ/e toute la por _ véler les. sen~i~1'ts les plus compJex86 a· 
Orlier venait passer une partie de l'après- me sur Jne plage normande, M. Adrien bre s'élévait de trois à sept, ~es kazas· devenir l'époux de sa petite fille, la prin tée d·un événement artistique pour notre vec la s1mp1Ic1te de moyens la plus abso . 
rnidi avec Raymond Mailly. Eilc l'avait Orlicr trouva la mort. · kers, les defterdars et autres hauts d;- cesse Esmihan. Il now; semble que ce public. lue. 
connu quand elle 'tai·t ;·eunc fi.il" .. tous Odette, à l'annonce de cet événement gnitaircs - jusqu'à la di&.'Olution des sultan qui affectionnait la poésie et les L 1 Quant à Va•a Prihoda, c'est la première c ... a pus grande attraction de ce film est 
deax avaient, des mois, dansé "t flirté en- :tragique, éprouva une vive é1notion, qu'el- formations de Janll;saires - se réu - muscs a voulu contempler aussi dans . . fois que le célèbr~ violoniste apparaît sur .... . · d . . . const1tuee par la per:.>0nna11te de tout pre· 
semble. Il e(lt voulu l'~pouscr, tr's ep' ri.s Je ne chercha pas à cacher. Son attitude rnssaient e!l cet en ro1t pour dis.::uter la vie les contrastes en honneur dans j técran. Mais on trouve en lui la sûreté de 

c d aff . d l'l!.'tat . . . . nuer plan de ses deux protagomste,: J ,a . . . 
de son JOii visage, de •es yeux noirs, de de vNVc fut parfaite. Adrien Orlier était, es aires e et statuer sur les l'art poet1que et a proiete cette uruon MIRA ND . 11eu de famste le plus e<pénmenté: l'ins-

c A - la plus md1v1duelle et la 1. . . 
. 1 depuis six années, son compagnon 1·our requêtes soumises par le peuple. dans ce but. ar Sokullu Mehmet Pa- . _ met artistique ne ment pas ... Et Jor~u· 

sa tait e soaple . Elle y eût cons ... nti vo- plus expressive des artistes 1ta/1ennes de 
1

.1 t. d . d élod. ·~d 
Iontiers, mais il était sans grande fortun.· nalicr. Il lui avait donné une situation en~ Ce «Kubbeaiti> était devenu à une che pouvait être considéré comme , ,. 1 ire e son instrument es m 1es a • 

_ 1 ecran - et Vasa PRIHODA, le maAicien bl y p ·i--~ si 
et elle avait un très vif besoin de luxe Viable. Elle n'avait jamais rien eu à lm certaine époque le foyer d'hommes n'a.- l'homme le plus haut de taille de la Tur- . , mira es , Bsa rr .uua •e tran orme de 1 archet que les nlélomanes de Beyoglu 1 • • • 
Alors elle avait epo" usé M. Adrien Orlier, reprocher, sinon qu'elle ne l'aimait pas yant aucune corréla tion ava la race qui d'alors. Quant à la princesse Esmi- 1. 1 comme dans un élan de vibrations srden-

El d · ont eu occasion de connaitre et d' applau-
homme moins séduisant, mais pui·ssam le eva1t rendre hommage à sa mémoi- turque. Au cours d e. la seconde moitié han, elle était au contraire de tallle ex- d .1 j tes: en ces moments-là, sa sensibilité de 

1r comme 1 mérite de /'être. . . . ... 
ment riche. re · · Cependant, elle éprouvait aussi !a du 16e siècle voici les personnes qui a· cessivement courte. L'union de cette musrc1en donne une VIOrx meme aux sen-

0 
ioie secrète d';.me délivrance .. Elle pour- vaient le droit de si&rber sous la Cou- taille imposante avec la taille de na1·ne Dè sa plus tendre 1eunesse Isa MIR AN-

1 
timents inerprimés. Alors, espoir et dé -

dette, pendant trois années, était res-
tfc: fidèle à son ari et n'avait pas rev..i rait bientôt, libre, être entièrement à Rey- pole : le mi~:.::,~re Piyale était un con- de la pnncesse allait certainement con- DA 8 ~urri une secrète p assion pour fart ' ~espérance, joie et douleur, semblent as· 
Raymond qui voyageait. lnond. verti d'origine magyare. Ahmcd I>acha stituer un contraste frappant. dramatique. 11 Y a quelqu~ années, elle ~umer l'évidence d'une image en quelque 

Puis Raymond avait reparu, leur flirt Après quelque temps, elle revit celui-ci, était né à Graz et d'origine istrienne. LES RISQUES DU METIER. obtenait son admission dans la troupe de sorte concrète. 
avait repris avec intensité et elle état de- toujours l'après-midi seulemen. et avec Mahmoud Pacha était de Sclavonie et Ajoutons tout de suite qu'à cette é- Tatiana Paulova. De là, elle prit le vol Quant au sujet du film, dont nous nous 
venue sa maitresse. plus de discrttion qa'aunn~. afin que les Kanije était sa ville natale. Sinan Pa- poque et même jusqu'aux derniers jours vers la forme d'expression artistique qu' réservons de reproduire dem ain à cet te 

Dans le petit entresol qu'il habitait prh convenances soient respectées. Tous deux cha était Gênois. Babüssaade Agasi se du Sultanat, la qua.lité de <damab con- qu'elle sent,,it être le plus conforme à ses place une analyse, c'est le roman très hu-
i - · d d' f dons si personnels: Je cinéma. · d J 1 é · du Trocadéro, il l'attendait, dès trois he:.:- aisatent es proiets avenir et asp1ra1cnt nommait autre ois Velzor ·t était ori- stituait une prérogative enviable que main e a réait qui dissipe les ombres 

res, s'arrangeant pour expédier dans la ardemment au moment où ils pourraient, ginaire de Carinthie. L'interprète Meh- convoitaient des milliers d'hommes . Elle a apporté dans la production ita - du passé, l'Orient et fOccident, les d eux 
matinée les affaires dont il s'occupait. El- mariés, vivre ensemble. met Pacha était natif de Prague et par- dans l'Empire. Avant l'époque du •Tan- /renne une rl.ote d'oriAinBlité absolue. Au - extrêm es d'une roule que deux êtres de 
le arrivait et repartait plus ou moins tô~, Cette heure vint enfiii, comme viennen,l lmi les divers fonctionnaires candidats zimat» (Réformes), les c:damat;t, exer- .cun!! autre des artistes qui ont fait et font pass~on ne peuvent suivre ensemble .... 

faisant, après o;.i avant, une courst: ou toates les heures, qu'elles soient espérées aux poste~ dirigcanL~ on remarquait de çaient toujours un rôle actif dans l'ad- ------------ _________ #::zs 
une visite alibi. Elle sonnait d'une main ou redoutées. Après un mariage discret, nombreux Allemands et Hongrois. On ministration du p:iys, ce qui leur faisait 
impatiente, et, frémissante, se jetait dans après un c.ourt et charm~nt voyage, Odet- On trouvait au mirristère '.1'ême. un an- ' souvent perdre Ja tête, au sens ~ropre 1 
les bras de Raymond. J te, devcn.,e Mme Mailly, et Raymond c1en religieux converti à l'rnlam1sme du du mot. A commencer du beau-frere de 1 

Jf s'installèrent dans l'appartement de la jeu- nom d'Adam Nozer. Soliman, Ibrahim Pacha, jusqu'à Alâat-' 

1 ne femme. Ils en auraient préf&é un au- La politique « damati·que » tin Pacha, durant le règne de Mahmut 
Tous deux à présent s'a1mai'~nt pas tr · ·1 • tr ' t J' e, mais i s n en ouveren pas et en· II, qui en fut heurnusem~nt quitte pour 

sionnément et ne vivaient que pour les t 1 d R d é . . Un certain nombre de ces personna-rcso e aymon tait vraiment frop quinze années d'exil, des douzaines de 
heures qu'ils passaient ensemble. L~ con- · ges avaient lié des lie s de parenté a-ex1gu. Raymond le repassa avec ses meu- •damah ont payé de leur vie le privi-
treint~ qui pesait sur lc-Jrs an1ours les dt- bles à un ami. vec la d)·na.stie régnante Ottomane. Ou 

é . h ' plus cxactem•nt, •les souvera1·ns otto - lège d'être l'opoux d'une princesse. A-
!>L>sp rait. Le dimanc c, jour où Odettt' * 1,;" -

devait accompagner son mari· dans des mans, dans le but de renforcer la fide" - près le • Tanzianat• le danger l'être tué 
Les débuts de leur vie coniugale furent T t d'- Ja rté d 

promenades en auto, leur Hait odieux. délicieux. Le bonhear de pouvoir êtr, en- lité des hommes qu'ils élevaient de la ou ex1 e ayan i~paru . qua I e 
lis voyaient venir l'été avec ~asp·'rah·on. bl • domcoticité i·usqu'au grade de nacha. • damat .• fut encore. plus. _recherchée. ........ .... s(-m c a ~oute heur(' du jour et de la r V la f d · l 
Quand Odette se •rouvait sJr une quel· - pounmivaicnt un_ politique habile et ers Ln u regne Imperia• nous a-

n:_ut, aux repas, en soirée, au théâtre, les f .
0 

• t d ~ d . , . ) (d vons vu personnellement des personnes 
conque plag , où M. Orlier. très occupé, ravissait. Raymond n'était plus tounn<'n· en a1 .. a1en es of."\11 res imper1aux a. . ,. . ,. . . 

· t) r . · tr té t qm brulruent du dcsir de devenir •da-
ne la rejoignait que de temps à eu.re, l'l té, inquiet ni jaloux ; il s'é..,anouissait dans ma · ..es marJagse- con ac s en re . . . ~ 
situation n'était pas trop -"nible car Ray- - . t .t Od . d . iles vizir et les sultanes n'étaient pas dus mat. et qm se livraient a toutes sortes 1 

"" sa JOte. en ourai ette < soms cm - . . de manoeuvres pour arriver à leur fin. 

.... ... . . . . . . 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZlONE-VENE.ZIA 

1.t ' !-i. \ rl lH'Pt"~ 1 
, , '.\.IU'1· .. ~ H l'a 

llt'l()JJÏ 1 « 
Il ne li p :11 t • 

l.if• 'a1i ~ u1· 

llèn•111h 1·1' \ 

ll1'l' \'mhr1· f 
f 

pour 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

nise el Trieste. 

rnond s'installait dans Je voisinage et pou- pressés, et soucieux à présent de gagner a un e sympathie quelconque entre . 
vait rencontrer assez souvent la jeune bca!.lcoup d'argent pour que son revenu l'homme et la fe~e mais basés. uni - LA VEUVE JOYEUSE. I• 
femme Mais lorsque ccûe-ci était forcée ne soit pas trop inférieur à celui de sa quemen~ sur le, des'r ~u le capnc: du On ne doit donc pas douter des ei- ! 

r I• 't.>rt'!-S 

ilta' cli Bari \ 
part 

~l ., f 
1 

d'accepter une invitation de q:ielque du- femme, il s'occupait d'affaires ave • acti- souveram ou dune prmcesse 1mpena- forts qu'ont dû déployer les hommes a
rte, à la campagne, chez des amis de son vité. le. La vie de harem des damat-pacha yant vécu quatre siècles auparavant 
mari, Ja séparation complète leur était in- Des mois passèrent. Sans Je moindre é~t ~éné~1em.ent sans attrait. Car il pour acquérir cette situation privilégiée 
supportable. Odette évitait de son mieux heurt, la vie quotidienne du ménage s'é- amvait qu un ieune pacha de trent~ malgré les risques inhérent:; à celle-ci. 
ce genre d'obligation, mais ne pouvait tait établie . . cinq ans devint l'époux d'une sultane Sokullu aussi, malgré toute la peine 

llEHA\"O 

<ntièrement y échapper, :in refus cons Un jour, comme Raymond, après le dé- de 60 ans ! De même on voyait des qu'il ressentait de se séparer de ses o- FF.t> 11 1 A 

)lf'rr.rtJi J.J 

.l .. 11 ôi 
J-l f 1 i•1·(·tnl1re 

~ l>i\rPrnbn• 

Bourgas, Yarnfi, Costllntza, 

Galatz, Braila 

Suiina, 

Pir~e. ~aplc:., Gtne>, Marseille tant eût éveillé les soupçons de M. Or ieuner, se préparait à sortir. Odette sou- princesses de neuf ou dix ans épou- dalisques avec lesquelles il avait vécu ll f l\ .l~i J 
lirr 1 dain lui dit : ser un v~zir de soixante dix ~ns! Du. - si longtemps et qui lm avruent donné 

1

-:-:- . ----- ----- - ---------------------
11 faut que ie le mfoage un peu, tu, - Tu t'en vas déjà ? rant le regnc de Sultan Ibralum, on Vit des fils faISant sa JOie et son bonheur, \ !'. ' l .\ .Temli ~I 11~ 1-.ml.<' Ca mil a. Salonique, \'ulo, Pirée, Patra.s, 

comprends, -exphquait-<11e à Raymond 11 fut surpris. Ne sortait-il pas tous même une pri,nceime de trois ou quatre n'a témoigné aucune hé:;1tat1on à épou- u:inzr• llimmch• 31 llr··en'b" Brii1<lis1, Anctme. \'e1:i5e. Trieste 
C'est dans l'intlrêt de notre bonhear de les jours à cctte heure-là ? ans se marier à un vizir. Elle était de- ser la princesse qu'on lui proposait. 
notre !lécunté .. S'il apprenait Jamais li\ - Mai• o:.ii, ma chérie ... Mes affai venue l'épouse légitim du conquérant Mais le foyer nouvellement fondé fut 
serait c&pab;e de toutes les violences .. res, tu sais bien Avant, je les fais3ls ùe Crète, Yusuf Pacha. un jour- détruit. Au cours du règne du 

- Il parait pourtant placide et dé le matin pour te garder l'après-midi, mais Comme les vjz[rs n'avaient pas le Sultan Murat III, Sokullu à l'instar de 

1- If!' 

\ fi l I Z1 \ 

'.\lt·11·rtili l.:J [lP"''1UÙ1e 
) ! r~·r (l rli "2i P ë1·1 ml1rP 

{'ou~ta11tza, VarJJa. llur~as 

bonna.irc à pr(scnt ·· droit <le choisir et que les princesses tant d'autres ava.nt lui fut mis à mort M t ll1 l!I l>i-l·f'rubrt>: 
: \lanli 2G llél·ewltrt• Jlur~a.s. \ "ar11a. f io:1sta11t1.a 

- Tu ne le connais pas !. Tu ne le.: - Oui, c'est vrai, dit-elle · du palais pouvaient, par contre se ma- et laissa ainsi veuve sa jeune épouse. ' A ' IPJilull' 11 ' 
rcncontr~s que de lom en loin dans le mon . Il m'embrassa tendr.,nent, s'<n alla. rier a\•ec n'importe que.! pa.cha qui leur Esmihan Sultane. --------------------- ------------
de .. Moi je l'ai vu en fureur . Oui. à Odette resta seule, songeuse. Il lui scm- plaisait, ceux d'entre ces derniers qui I.e jour des funérailles du célèbre vi
deux repnses : contre ~n de ses chefs de blait qu'un voile venait devant ses yeu~ aimaient la liberté ne tenaient nulle - zir, sa veuve versa des torrents de lar
servict: qui avait abusé de sa confiancL, de st déchirer. Elle avait posé sa qaestion ment à entrer sous la Coupole et pré-- mes. Son corps menu tressaillait d'é -

ILBI;\ 

« 1 talia » S. ,\. N. Oép:1rts pour l'An1érique 

Départs pour l'A n1 , rique . Centrale 
l N <l 

:\1 S Vlll(;JJ,!O Il~ (i ~1 es 

et contre un individu qui, en voyegc, a - à Raymond sans préméditation. Elle corn- féraient accepter des postes Jo:n de la motion. Les sanglots l'étouffa;cnt. Les 
vait été inconvenant avec moi . ]'étai, prenait que cette question résumait une Cour et des milieux dirigeants. Le nombreuses servantes attachl..;s à son 
t'.pouvantée . Alors pense, s'il appre - suite d'impressions qui. depuis des mois, tKubb~alti • du Vieux-Sérail était un fi- service l'avai\!nt entourée et cher -
nait s'accumulaient en elle, to:i;ours plus pré- let de mariage dont les cordes étaient chaient à la consoler de leur mieux. 

cises. Raymond vivait a 1J.près d'elle con1- 11 1·:X. - Eh bien, moi, vois-tu, il y a des attachées au harem impérial. Pendant cette scène de douleur, un eu- • - -

( u l or . lfan:do11e 
2 .lamier 

16 lléc. 
H:s D~c. 

me Y avait vécu M. Adrien Orlier. Com-
moments où je voildrais qu'il sache La 1 . .1 ' SOKU LLU, VO US SEREZ MON nuque se présenta devant la princesse: 

me u1, 1 allait, chaque après-midi à ses '"'l .C.' :\!,\ 
situation se dénouerait . . - Ma sultane, dit-il, on emmène le 'v ~ · 

" :\api s 
de Trieste 

:1 " 
3 .Jall\·,er « l .loyd ·rriestino » ~.A.N. 

affaires, la laiss"nt seule. C'était bien na- C EN DR E ·· .\11ple> ti - Raymond, tu es fou !. . Pour moi. Pacha. Priez pour lui. 
turel, il ne pouvait faire a:itrement . Il :>A \"OI.\ 

paur toi. il ne faut pas .. Tu sais corn- Nombreux étaient les pachas qui Esmihan Sultane, dans un suprême 
de Gê"es lt1 Janvier Départs pour les 1 ndes et 

l'Ext rên1e-Orient l'aimait passionnément, il était fidèle et 
bien ie t'aime ! tu sais QJe mon seul dé- . . . pour l'honneur d'être <damab avaient cri de desespoir s'é!mça. ver~ la fen(,tre 

tendre . . Mats à présent. il était son ma- "té . d . . . 
sir est de v;vre avec toi, entier,ment, Ji- . .• b . d 

1
.be , à e sevres es JOies de la vie. Sokullu et regarda le cercueil de son mari 

ri ft ava11. eso1n e sa 1 rte ces heu. 
brement . Mats ;e tremble Il te tue- , ra ant .1 lu· . E Mehmet Pacha comptait parmi ceux-ci.1 qu·on sortait de la résidence. Quatre 

res qu aupa v 1 i consacrait . . t C 

_____ • '.\apl_e_s __ l_ï ___ "_ 

Départs pou r l'A n1érique 
<lu Sud 

S.8 CO:\TE Vl·.IUJE de Tric,1e 12 .f1mY. 
• l '.!'i;id Ici .Jam·. 

------~.c_;_:-'-

rait . Heureusemmt qu'il ne soupçon • Od tt ~a·it tout , à · 
1 

e personnage de haut mérite n'avait" vizirs soutenaient les quatre bras du 
e e compr .... u a coup, que . p 

nt rien . . t d t ces heures 11 , . pas voulu bngucr- tel honneur et avait corbillard et avanGaient à pas lents. U- r. c;HffA~. ',\ de Gêm·s 20 Dé~em.i Déra1·ts pou r l'Aust ra lie 
1 

po1n . pen an , e e s ennuyait. . . , • . . . 
- Cela me semb e extravagant .. Corn- Eli 

1
, .t d''à d' ~··i·s 10 t , prefere mener une vie a sa guise. Il v1- ne assistance nombreuse les suivait - e avai ei , ~y• ng emps, ~prou- . . ('0:\Tt·: 

ment n'a-t-il jamais surpns aucun indi - va1t maritalement avec deux odalis - dans un profond recueillement. 

'" ~\' apll'S 22 
1;[L\' J)I•: clt• (;êllts 2tl 

• Harce l01... :: 9 
I)é l M !'i HK\10 de <lênt·s 21 llér1·mhn' ce1n. 

• _P. ~aïcl 2\l ., 
vé sans le réaliser, sans se l'avouer .. El- 1 

ce Dans ton atut-Jde à •on égard, dans ques qu'bl s'était choisies et dont il a-\· Pendant que, le coeur endolori et les 
le se l'avo!.lait, à présent. Elle s'avouait 

tes sorties mexpliqui;..,s ·· qu'elle regrettait ces heures, où elle al- vait eu deux grands fils occupant déjà yeux embués de larmes, elle contem-
- Mon attitude ? · Il sai

1
t
1 

bien qu.et lait retrouver son amant . .. Trop d'an _ de bonnes situations. Mais le sort vou-1 plait le cortège funèbre Esmiha Sulta-
Je ne l'ai jamais aimé .. me croi lut qu'un beau jour il fut appelé à sié- ne tressaillit soudain et faisant signe 
d'ailleurs totalement indifférente . . Mes nées. elle avait Cil l'habitude, chaque jour, 1 C 1 D' 

t
. ' 11 , à de de ces moments de bonheur clandestin et ger sous . a oupo e. es ce moment sa d'approcher à l'un des eunuques qui se 

sor tes t ne pense 1nt-me pas se • (V 
· f - . , oir /a suite en 4àmo pa~) (') Littéralement : sous la coupole. (Voir la suite en 4ème p~ge) 

mande ce que Je ais . Ah ! JC t assu 
re, l'itl(!e que JC puisse avoir une bi.tri· 
g<.1e ne l'effleure 111~n1 ... pas .. Du restt, 

prcmls de• préeautions . Oui, et tu 
me les reproches . Dieu sait pourtant si 
j~ souffr( de c~-.tc con n1r..• e 

Ma chérie !. M is mots, vois-t.J, 
il me s~mbl1 G l aucune _pr ::.· ~.ioro ne 
pou1 tut m'aveugi r . Il y a n1i1le 1~

<licc'!I quan on a la motnrlrc clairvoyen· 

ro I • nt vrai que je suis 

- 'r e" 1'hor: 1rc que J •1t1n t> ' Tu 
ts nlon . .in.que amour . M on s~. ul rt:vc, 
Jt te le répète, serait de ne jame "3 t e 
quitttr 

Elle < ait clans ses t 

Passionnément. 

~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

----------- --
Facilit1·-.. 1k , ·oya{le sur les Chem. tle Fer clc l'Etat ilalle n 

Agence Générale d'Istanbu l 
Snr1111 l~kdes1 1 6 . 17, l .\ l ~ l uwbaoc, Ualata 

1tl•phunr• 44 ~~7-tl-!i, Aux bun·aux de V~yage.q Natta Tt l. 4.J!J14 S•llJ 
H • If Jt w 9 r rit.R 

.... 
A mesure que le te111ps 

cieux souffraient davantage 
passait, tous 
de devoir st 

- Le professeur de géographie 
int er rogé aujourd' hu i ... 

111 a\ .... alors qu'il a dc111andé a nies can1ara- .. . uu E:ncofe cc:11d ue lïLa11e. .. • •• 11 111 a 
des la popul at ion de l Angleter re.... j m ... 1a de Cemal hdl r oruor • 1· • JI.•- •' / logne ! 

- " d.I "' u 111p11:., l 'd t.JIV1 .... :.::>\ô. Wf V~U L te 
faire échouer ... 
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Les mariages forcés sous LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
DE L'ELECTRIFICATION EN 

Je règne des sultans ITALIE 

1.600.000.000 DE KW. PAR MOIS 

La presse t~.rque;ILA BOURSE: 
de ce n1at1n .._ _______ _,0 

, 
• é Il (~ 1· ~l 1 

Su1:e de la 3ème paee) 
tenaient derrière elle dans une attitu- Rome 1o-J.'emploi de l'énergie éfoctri-

de de profond tespect, elle lui désigna q~e, tOUJ~Urs croissant , en remplac.:ment
1 

(Suite de la 2ème page) 
\11kara 11 Déct'mbre 1939 

l'un des vizirs qui portaient te cercueil. d autres cnerg1es provenant d<s combus - De grandes expoITtations ne sont pas- ' 
(1 om·~ i11lorma••f~) 

' - Qui est celui•l.à? lui demanda-t-1 tibles et d<-s carburants d'importation ' sibles qu'avec une grande prodU<:tion. ' Dette turque 
elle. 11 ressemble tout à fait au défunt. constitue un des plus grands co fficitnts du ~ j 

Vues Pal'> E . NERIN 1 L'eunuque le n.~~" •· haut degré de l'installation ind.ustrielle au , 

••• 
Choses ~~ 1 La polémique au su1•t de la publù;a-

- Kaylali oz Ali n.. · '- · qud est arrivée l'Italie. L' Agit fait re -
_ ... _ ro::M.,a.1.4 1 tion en turc, sous forme de brochure, 

Pru d 
··1 d' ff' . . d"t . C f 1 La nouvelle veuve murmura, comme marquer que, contrairerncnt à cc qui arr1- de farticle de la t. Pravda> continue. T ~11"--

Qutlque part en sse. a"ls une d:; ces qu t a o ici.;.-rs e at-maJOi". es o - . cl! . . 
1 

d 
1
,- ve dans les a ..... trcs pays l'énergie (·lc-.ctri .,,,,., un21 

. . . é si e pna.it pour e repos e ame de ' Le • Tan• publie un article de M. N k 
plaines sablonneuse; parsemées de minus- f1c11.rs son t n:imérot s: EK1 EK 2, etc etc . que produite en Italie ·1..-st presq:.ic <.:Xclu - ew-Yor 

, 'o 't · son man : 1 M. Zekeriya Serte/ intitulé • II fat1t P•-'• cules forèts de sapins, se trouve la rcsi-
1 

n pourrai comparer cette organisation Q eJ!I taill ell . sivement hydroélectrique obtenue moyen· ....__ 
. • b • · . 1 - u e e, qu e taille! Que opp0ser une barrière à la propagande ""--dcnce dt.i grand éta~-maJOr gé!leral d .... tou-

1 
au ureau d un Journal: le di.recteur suT- Di . d . . nant une sage distribution des eaux tan - JD..U&U 

~ - · ·11 . . eu le preserve U mauvais oeil! ' étranAère à l'intérieur>. tes les nnnees allemandes. Loin de la vt.- 1 ve1 e, le rédacteur en chef a la drrect1on I dis qu~ l'énergie éleotrique ilnportéc est 
te. dans un tndroit presque désert, bien à effective et c'est lui qui avance les plans, l MALEDICTION ! 1 presque nulle. R ien que dans l'itnpo:-tant Sur le même sujet, un article de M. 

l'abri cle l'observateur aérien le plus aver- les divers rédacteurs sont chargés de leur' Trois ans plus tard, le Padichah a secteur des transports, l'éltctrification de.; Hüseyin Cahid Y11lçm dans le c Yeni 

Genève 
Amsterdam 
Berlin 

Sabah•. ti, les officiers héritiers d~ le tradition exécution. Jour et nuit le j~urnal reçoi! vait reçu en audi&nce privée Ja dame hgnes touche les 5000 kms et dans un ave. , Bruxell~ 
pru5'ienn<, prennent les décisions capita- 1 des nouvelles des quatre coins da monde . d'honneur Safiye qui se disait être !'in- nir très prochain die atteindra les 9000 : Athènetl 

l et II au comp. 

CHfQfJES 

.'. ~!a.! 'Il!: 
t Stoling 

100 Dilla%'ll 
100 Franœ 
100 Lires 
100 F . .W-
100 FloriJlll 
100 Re;ich-•rk 

100 Belgu 
100 Dracllme9 
100 IAvu les QUI décideront du sort de Io guerr<. ainsi que l'état-major. 

1 
terprète du désir de la princesse Esmi- kms.Celà a permis de développer <n Italie L. (_' ll t raî IJ e Ille IJ t So!ia 

On songe, lorsqu'on pénètre dans c • CEUX QUI PREPARENT L'HEURE han soeur de Sa Majesté. Cette dame les grandes vitesses des élesc'tro-trains Prag 100 Tch&:oolov. 
maisons étroites, dont le style architecUra! 1 qui connaissait très bien le désir de Breda à plus de 200 kms à l'lkJrc et d'é- ---<>--- Madrid 

d . t. 1· à « H • 1 't li · · S~1te ~e la .~nie page) 1 V · :le se is lngue que par sa pauvre e, un sa mru. resse exp ··qua au monarque pargner, quand le programme sera ttnntne, ... t &l"80Vle 

de ces châteauz forts du moyen-âge, où Il y aurait milùe détails à citer sar la qu'au cas où il ordonnerait le mariage pbs de 2.500.000 .; •tonnes de charbon 1m- inquiet . Des visites ou des courses ne Buda.pest 
ks seigneurs d'autrdois intrépides guer · vie de ce centre de commandement ... Mai• de la princesse Esmihan avec Kalayli portées de l'étranger. Le nom br.' des instal · les remplaçaient pas ... Dès qu'arrivait 4 Bucarest 
rirrs, se renfermaient à l'abri de to·Jtc me- ici le secret militaire intervient. 11 nous a Koz Aili Pacha, a.lors gouverneur géné· lations industrielles dans ks secteurs de la heures, elle était désoeuvrée, désaxée, per- Belgrade 
nace et préparaient dan• la solitude et le empêché de poser des questions et nous ra! à Budin, il aurait fait le bonheur métallurgie et de la mécanique, qui usent due .. Que faire ? Où aller ?... Yokohama 
silc:nce le:..irs plAns de guerre. Un de ces empêche: de noter quelques observations. de cehl.e-ci. l'én1rgie électrique, e t toujours croissan.. Et p:1is, brusquement, elle s'avoua au· Stoekholm 

100 Pœetaa 
100 Zloüa 
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100 Ley11 
100 D!nara 
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châteacix aux tours pointues, aux mur< é- Contentons-nous de décrire une chambre 1 Lai"50nS parler maintenant l'histoi _ Actuellement en Italie 339 socétls avtc un tre chose, avec honte. avec remords ; elle MOl!COu I:oubieç 
·pais. d'officier. Ou plutôt une cellule. car 1c1 on! re ; capital total de i2 milliards produis n• s'avoua que ce qu\:lle regrettait c'était ------------------

FORTERESSE-COUVENT doit rarement dormir. Un lit de camp, une 1 Kalayli Koz Ali Pacha était un vi- environ un milliard 600 millions de l<wts l'amant ... C'était comme cela, elle n'y Théâtre de 
Le grand quartier général allemand est table, une seule chaise et -;.ine toilette.Pas 1 à J'allure fière et martiale. La veuve de par mois. pouvait rien . . Elle avait ttt mariée, elle 

donc logé discrètement et rien d'anormal un seul objet de luxe, pas aassi une photo Sokullu, Esma Sultane ayant mantfesté le UNE GRANDE GALLERÏE-SO.US LE avait eu <In amant, Raymond .. Elle se }a Ville 
Pe pourrait 1nduire le passant à penser ou un souvenir. ldésir de contracter mariage avec lui il VII/ème COTEAU DE ROME souvenait de leurs co~èrcs et de leurs tris-
q l.. la tête de l'armée se trouve à quel - p 1 ' t d d' h d l'été d 1 · artout on remarque une stricte éco - reçut Je rescrit impérial approuvant cette 200.000 JOURNEES DE TRAVAIL esses, u imanc e, e , quan a Vle 
ques pas de Jui. R ien sinon l'abondance 
de fils téléphoniques. Ces fils qui he•re 

nom1e: pas d'ordonnances, pas de papiers. 1 unibn ,J,t dut répudier son épouse. 
1 

POUR ARRIVER AU BUT traversait leurs amours ... Elle se souve-
Partout des écriteaux rappellent que la '. Le malheur qui s'abattit sur cette pau- nait des reproch·2s de Ray.mond, de ses 

Section dramatique. Tepebf19i 

L'EVENTAIL 
par heure transmirent les directives de l'at
taque contre la Pologne et qui un de ces 
1ours tra'lsmettront l'ordre de déclencher 
':i g. ende offtnsive à l'Out9t .. Ces mai
sons ont des murs de b:-iques ro'.lges sang 
e une toiture pointue ainsi que toutes le~ 
maisons paysannes de cette contrée.La ;>lu· 
part ont deux étages et on a dû dresser 
sur les toits de grands potea:.ix afi, d't' 
lever à un certaine hauteur les antenne., 
de T S. F. Chaque ma:son e<t entocirfr 
d·unf" petite bordure de gravier et d'un jar 
dine!. Pas de grillf' ni d'enceintes. S eule 
une minuscule bArrière de barbelés. La 
plupart des volets sont fermés ... 

L'intérieur de c"s maisonettes est enco· 
re plus simple que la façade. Rares sont 
lts casernes qui offrent a:1 visiteur un as
pect aussi simple Des murs blancs et nJ.s, 
cacl-iés ·par <le• gigantesques cartes. D es 
t ~es rustiques en bois, des chaises, d·cs 

tabourets et U'l. peu :_Jartout rles appareils 
tél"""'honiQUf''l. T e rarlio occ-upe •a p•ac<" 
<''honneur E11c est le p~·r.c:'11.! t!l~·-r _ T 

.,. t" lVllil et au . ln set·'"' r1 tt ... ~ c:n 
e rnn" r , ( :'fr.r .. u:·c '>(" f'U·- "' 

• -c s-.. vent des cr~v~l rrs 
Tc ·toniqre. 

LE SEPVICF: 

'T' 1 r • .,.{ ~(- f_ v1 ''r ... :.il 

Rome, 10 - Le Janicule, la huitième 
lumîèrt· doit être éteinte et que les f'c.:nê-

1 

vre femme obligée de quitter .'-On mnri a- colline de Rome, se dresse sur la rive droi· 
tres doivent être ouvertes to;.ites les h eu- près v1nAt années d'existence commune te du Tibre dominant par le haut la ville 
res. Ces fenêtres, d'ailleurs, sont toutes la rendit folle de douleur. Le~ ~anglots fi. 
grillées et par S·.lrcroît protégées par des rent trembler les pierres de la montagne 
fils barbelés. A pe~ne si on peut apercevoir' de Budin et firent saigner Je coeur de 
la :JOi'lte de la baîonnette d'une ~tinel- tous les habitants de la ville. 

da Vatican, le ~Trestt.:ve:re> (;t to:.is lt:s nou 
• veaux quartiers que l'on l-St t:n train de 

construirt a•.i Nord.Est de la capitale. Le 
trafic entre cts quartaLrs et l'autre côté de 

le qui éternellement tourne autour de ces Mais /es mttlédict:.Ons de cette mRlher,. la vill..:: devait néct:ssaireinent, jusqu'aujour 
maisons. f • " • · E reuse emme n ont pas t.1 e V Bines. s;ma d'h~ü. tourner autour de la colline, avec 

On remarque que les murs de ces mal· Sultane e5t morte quelque temps après. un grand retard. Pour celà il a été dkide 

sons ne sont ;>as ordinaire.;; épais et e:1
1 
Ali Pa~a 8 de nouveau demandé le po~ce de perforer :e Janicule et créer de cette 

béton armé. Un oeil averti distigut' sur de vali de Budin. C'est là qu'il fflourut façon un grand tunn ... l pour unir les deux 
les toits les srlhouèttes des batteries de la et fut enterré auprès de sa première é· 

1 
parties de la ·v:lle. L' Agit informe que ce 

défense anti-aérienne, excellemment ca · pause > · t tunnel, qui fait partie dt5 grands t:avaux 

1nouflées. f M . T~r_h_an Tan. __ i pour l'Exposition de 1942, sera d'une Ion~ 
Des postes _sont établis tau: .auto,1r d·1 JEUNE HOMME DIPLOME, connais-lgatur de 296 mètres sur une largeur de 16 

groupe de ma1sons. Chaque vtSiteur est TURC FRANÇA1S ANGLAIS 1 mè'tres, desquels i2 pour le passage drn 
sévèrement contrôlé; se.JI un 1aisscz-pR~ · sa.nt 1 

. ' . • ' véhicules et 2 pour chacun des 2 trottoirs. 
. correspondance comptab1hte dactylo . . , 

ser spécial permet d'accéder ici . . ' ' L ... prix de ce travail est de 16.000.000 dt.:! 
Tout .. est calme et silencieux. Ces hom· et tout travail de bureau, cherche place-. lires c:t il faudrn t"mploycr 200.000 JOUr-

• 1 S'adresser à la B. P. No. 402 
me, ne vivent que pour la gu.:rre et tout néc.-s de travail. 
ici rappelc la guerre. Pour eux la can1pa-;---·----·-· ··-------· ··- --·--
gne de Pologne n 'est qu'une s.1· e de chif '- ....,.---~~-

i·es 18 JC.. rs ta lt Je prisonr11ers, ~ant de 

lJ~t.crl s. tant de ta;.ks accidtntf:s, rkis-

tAnC"' l 

eux un c s .. l: J"r. St prt.par nt r:.1ain'< 

doutes, de son étonnement au sujet de 
l'aveuglement d'Adrien Orlier ; • Il y a 

Section de oomMie, IatiklAJ caddesi 
LES JUMEAUX 

mille indices. voyons, quand on a la moin- -.,.--=---..:.. ___ :__:__ ____ _ 
COLONS ITALIENS EN 

Moi, aacune précau-dre clairvcyance 
AFRIQUE ORIENTALE tion • 

Main ~·en a nt, Raymond, Gimma, r r - Les famines de paysan~ certain d'être 
de Brrgamo et de Bre5Cia sont erriv~t:; 

mari .. 
sur le territoire des Galles 'i;:t Sidamfts 

aimé. p!ein de sécurité, était son 
i'1 n'é~ait plus son amant .. 

qJ'ellt-s sont destinées à coloniser. Elle n'avait pli.ls d'amant 
Un peu pâle, crispée. elle restait ab-

LA COLONISATION DE LA 
~orbée, songeant au passé, song..::ant au 
présent. à clle-méme, à Raymond . . 

E Il , t t t à , Sossan, rr- En présence des autorités 

SARDAIGNE 

t e e s aperçu ou coup avec t."pûU- • • • 

t • 11 1 h ·t · 1 h on a inaugure roo nouvelles maisons d e von e que e c 1erc a1 parmi c:s ommes ~ .. 
de son entourage qui elle allait prendre colons dans ~:.Jr~a. ~ F~rti~.:_"" ~-
comme amant. 

LA FLOTTE DE GUERRE 
ITALIENNE 

UN RENDEMENT 
EXTRAORDINAIRE 

Préparations •i>'ciales pour les 
écoles allemandes 

(surtout pour ~viter lts classes préparatoi

r1'S) donn4es par prof. allemand diplôm'. 
--S.'adresscr par ~crit au Journal sous : 

REPETITEUR ALLEMAND. 

c 
Rome JO - Les chant> " Ansaldo. trt> UnP publicité bien faite est un ambns
"lU~ m'"'r. h i'ftrar,gtr rt <-r. l. t!l1.i (':-.deur qui va au deva?1t d~-:; clicn•s 

fourni d~ nav f°•''i. de gue r~ n ;li '""''-tir 
;l~I~, :., on' laiicé ' ... :u:r-1:>sé If r ll:pt:roi-. L'A - ·-.., 

Lecons d'allemand 
tioa a t·( exécuU-\_ à 4 mps tlc l'l::ord .. 1l rionn;;f'~ p:l r Proft>!ii~ l"''t r ~llc-mr 1 ·.r_ , 1 ,• \. 

trc~1n1qut th. n.i. ù&·"IS :e secteur •13\/ 11 . . ' 
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d'une ville de volupté et lui tninquilli ché sur une falaise éventée ou assis dans l'émir Béchir, Moukhtara, la sa wage et les de son aviateur. Sa nervosité devint 

sait l'esprit. la mer, sur pilotis. grandiose demeure de l'émir Armâne, tous ext<ême, elle ne quittait plus le tél6pho-
Quant à Lolita et Daniel , ils eussent Au reste, ;>eut-on, en Orient, jugtr de< ces lieux qui devaient exercer par la poé. ne et, quand elle apprit qu'un aéroplane 

été bien étonnés ii on leur avait repro êtres et de leurs sentiments avec une aus· ~le de leur nature et de leur. histoire, une était tombé en flammes, elle s'évanouit, 
ché de tromper le plus brave coeur d~ 1 térité d'Europe ? grande impression sur l'âme excessive et puis fut secoué d'an si violent acck de 
monde. Ils s'aimaient avec une si inno · Ce soleil, cette mer, ces parfums, ce; ~pontannéc de Lolita. fièvre, qu'Hafifé dut avertir M. Anderlé 
cente et nat:.irelle ardeur, qu'ils n'avaient frissons voluptJc:ux qui glissent dl>S pcn· Il~ allère:it encore à Saïda, l'antique Si- au Sérail. 
même pas songé à résister à leur amour. tes du Liban, est.cc que: to:Jt cela ne dé· don de Jézabel, oU Co·.ipant de LamCJ 

. Lolita apprit par son mari que ce fut 
D'ailleurs, en quoi ta cOnduite de Lo· forme pas un peu le sens moral, n'emol- s'était fait construire un atelier au « Châ· Ré 

1 
. 

• . 1 na qui capota avec son pilote. Aus -
lita pouvait·elle léser son grand mari ? lit pas des âmes dans un bain de sensua- tea·.i de la M~T», entre une petite mos . ' t•t t pé 

. s1 o sa em. rature s'abaissa. Une lettr.e 
JOUrnées passées à compulser des dossiers Son affection lai était tout acquise. Elk lité ? quée à co lpolo de n~1ge et des remparts 1 1 d . f . 

1 
· 

ou à t:rgoter avec les indigènes à son bu· Involontairement, dans la patrie d'As· francs couleurs réséda. 1 e en emain, init par_ a réconforter. El-VIII avait même, non par calcul, mais p ar ins~ ~ . . . , te put se lever, et pnse d'un besoin de 
reau du S&ai:J.. · · · d 1 · d tarté et d'Adonis, on inclinait vers l'in . La par une nuit merveilleuse 1 donna tinctive gratilu e, par un trop p ei'7'1 e • • 1 e t h b'tu 1 11 

S . D' ill . d 1 . ,rnouvem n a l e' e e se fit conduire ouve. t ils se tiennmt par le ;x:tit doigt. a ears, sa nature affectueuse et gé- bonhe<Jr, des gentillesses pour lui. omises u gence pour soi et pour autrui. La vit une fête d'Astarté, d'Astart:é née à Sidon !. , ti't . t D 
1 •.e. ... JUSQU ai.l pe minsre . e à elle coarut 

à la mode du pays . tout le monde lt:ur1 néreuse s ctait prise d'une vive amitié po.!r autrefois. Presque toujours, avant d'aller est courte ; le passage sur ces rives. é;>hé· meme. d'u:ie écume de vagues et d'un 
1 

. d' ù 
. . . . 1 vers e Jar in sauvage, o l'i.ne inconnu sourit. tant on h:."S trouve beaux e~ appa • cc jeune homme à beau visage franc et à son rendez-vous, elle descendait passer mère. La jeu.ne colonie française se sen· baiser d~ lune, Lohta avait figuré Astarté, t t' . b t . 

e mys eneux rou ait toujours enfoncé 
reillécs : Hs s'arri:ttnt à croquer à tous attitude loyalr, pour ce vague cousin d'AI· a1.1 Sérail rafraîchir par son puéril sou· tait entrainée dans un singulier verhge. et Seglerq revê~u d'une peau de lion, l'a- . , po' tra'I d 

1 
' 

JUSQu eu t J ans es anthémis d'or. 
les plateau.·, boivent à toutes les bois .. ~ace, txilé sur cc~te terre lointaine, et que rire. son pauvre mari qui transpirait souli Elle ne songeait q;i'à s'amuser, qu'à se d( n1ant léonin de la déesse, le seul q :i'As-
sons rafraichis avec la neige dJ Liban : son bonhomme de père ne cessait de lui le ventilateur E t même, coniJne c ·la !a pêcher de jouir de tous les plaisirs offerts 3 rté avait tro:.ivt digne de remplacer son Elle s-e jeta dans les fleurs, à côté de. 
mangent d 11 g!eces parfumées aux violet- recomme;i.9er, redoutant pour un aussi fatig:.iait _ maintenant que les ch:lleur-:. par cette folle Syrie. bel Adonis. lui, se laissant griller au soleil et effeuil· 

tsc dt.. fleuve d'Adonis.Chaq'le fois qJ.'il-, briltant officier les embûches de la per commençaient _ de monter si haut à En ce ne fut, cet arrière-printemps-là, Et lorsque tard dans la nuit lumineu- lant les marguerites jaunes poar voir St 

· t d tagnarA· bo t · · Bey th auss1· b1'en dans la s<>Cl'été cur~• .. n° ne que ' . Dan y l'aimait. S'en étant assurée '--Ue en-voien passer es mon u:t en nne nic1euse rou · pied, elle prenait l'auto et se faisait con. vin.·... se. les ~utos revtnrent à Beyrouth, e1 j './" 
de feutre couleur de miel, Hs ~vaquent a- Et puisq<.1e Segler s'entendait admira duire aJ pttit minaret. Peut-être, dans sa dans l'orientale, que dîners. que bals, que lo.,geant le divin rivage d'argent. où les voya d~ ~aistts au ciel calme et bleu, 
vec nostalgie leur chevauchée, mais quand blement avec LoHta, et q;ie jamais sa nonchalance candide, aurait·elle poussé fêtes, que jeux . . . oliviers sauvages répandaient leur affo • 1 où naviguait, sans redouter les traitri -

t 1 · ·d teaux rayés de f nf ' ' t 1 h L c · é B · . ses de l'at:moQ'T"lohère, son beau nau•-1'er passen es ngi es man l emme-e ant n s.va1 paru Pus eurcuse, jusqu'au portail. C'est moins par pru 4 es OnJur s du atsLr, au zële un ins~ tante douceur, une volupté si lourde, si . -,,, Lvu • 

• Mets-toi-s.u·Ht >' ils se mettent à rir~ plus charmante ~t plus jolie, Philippe, qui dence qu'elle if'envoyait la voifure, que tant ralenti, réorganisaü:nt des pîque·ni . désolée, s'était emparée de Lolita, que, Puis elle se leva d'un bond si im~tueux 
comme des g05ses .. avait redouté, au début, un retour de la par respect du mystère et par pudeur du qacs et excursions toas les dimanches. Et soudain, blottie contre son mari, la petite qu'elle effraya le grave prince ensorcelé, 

Presque tous les soirs ils dînent en corn- mélancolie de Lolita à Dakar - après la silence de ce qaartier endormi. Elle de· les JOyrnses équipées reparcouraient le L1 - amante du lion s'était mise à sangloter et courut vers leur sanctuaire · 
1nu"l., soit au restaarant, soit au cercle, mort de leur peti te fille - puis s'était in- 1nandait d'ailleurs au chauffe:Jr de ven;r ban, visitaient Bcit-Me.ri et son temple du 
soit à la popote des aviateurs, située près quiété de sa fébrile exubérance, Philippe la chercher au café-sycomore et, après· Dieu de la Danse, Machnaka. et ses grot
o· .ine char1nante anse de la mer et tou· confiant en la proverbiale droiture alsa • leur séa'lce amoureuse, sous les orangers tes d 'Aphrodite. Djoun, et le tombt>au d~ 
te noyée dans un champ d'anthémis jau· cienne, et. sa surp1ilS, se sachant trop oc- a1ners ou s.ous la treille d'Astarté, ils al- lady Stanhope, Damour, où le romancier 
re, à la lfnlfiante. amère odeur rF en cupé et trop s~rieux de caractère pour di- laient so~vent tous deux - s'~tant, di • prétendait avoir passé sa plus belle cnui t 
momille vertir son oiseau tropical, Philippe remer· saient-ils, par hasard rencontr6s - cher· d'amour• , le Couvent.Oe·la·Lune, pays 

Pour Phih·ppc, ces soirées en gaie corn- ciatt le cif'.'l de la rencontre des deux jeu- cher M . Anderlé pour l'amene:- avec de& originaire de la soubrette de Lolita, Beit
Pllll:nie Jievenaient une véritable récréa - nes gens, dont la camaraderie de bon aloi camarades, prendre un c me~! s·.11' la E<idine et son adorable palais mélanco
t.on, apr~ ses longues et consciencieusct les pr&ervait mutuellement des tentations bouche • à quelque cal~ pittoresque, pcr- lique, où Lamartine passa une n•it chez 
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Une insarrection des Anzariéhs inter 
rompit les fêtes. Une partie de l'armée 
quitta Beyro,Jth. Segler et Lolita se fi-
rent, dans leur petite maison, de prolon
gés. délicieux et désolants adieux. 
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&tinievi. &belt. Oaloto. St-Pl<rTe :H.o. 
Plusieurs jours, elle resta sans nouvel· Istaabu1 
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