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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Sur tous les secteurs de la guerre en Fin
lande les Soviets intensifientleurs attaques 

---::::!-:::·~~---

ET FINANCI ER 
Les travaux du groupe 

du Parti 
-0-

parlementaire 

0n a entendu les ministres des 

affaires étrangères el de la Défense 

Nationale 
-<>

Ankara, 19 (A.A.) - Le groupe par
lementaire du parti s'est réuni aujour -

DU S OIR 

Il 

Apr ès le d isco urs du co1nte Ciano ------
a trouvé, it l'étranger, u11e 
compréhension yénérale 
:tulant qu'ioaccoutumée Le llul dt1 co111111a11de111e11 l ''1touge'' est tle 

1"en1JlOI"le1" t111e victoire }l0111" céléJ11"er 
l'a1111i,·c1tsai1"c de Stali11e 

d'hui à 15 h. sous la présidence de son -·--<~è:----
viee président M. Hilrrni Uran (Seyhan).1 Milan, I9 - Le cCorriere della Sera-;. d'une vérité qui saute aux yeux: ~avoit 

Après l'exposé du ministre des af _f relève la compréhens~n générale, d'ail - que roeuvre de Mussolini pour la paix 

faires étrana.,ères, M. Saraçoglu, sur1 
Jeurs inaccoutumée, rencontrée par le dio;;- a été sabotée par la stupidité ou par rhos· 

les derniers événements mondiaux, le' cour-:; du comte Ciano à fétrBI1ger. Cela til!té des gouverne1nents démocratiques . 
groupe entendrt les éclaircissements' ~uflit pour indiquer Je succès du discour 
fournis par ,le ministre de la défense d ont /es <>u1ets furent traités, par ailleurs Et fon a accepté unt» autre \•érité éc/atan-

nationale, général Naci Tinaz sur les de façon si claire qu'il étai~ difficile, pour te: savoir que f/talie e3t décidée à servir 

questions touchant la défense du pays /es 1ornaux, de se méprendre sur leur si - ses propres intérêts et que, de ce~te façon 

et qui furent approuvés à l'unanimité. 1 gnificatlon. e//e peut sauve§arder l~e: intérêts de la ci

~.-..... 1"~~~~-~-
Le terri toirP (\ l c '~ ,· ioli~ (lar les So\'iels 

On a finalement pris acte, notamment. viliMJtion europttnne. 

F ron t de Can: 1 ie ges auraient été tués ou capturés. ti que qu i venai t d'être abattu et qu i 

L'attaque déclenchée hier par les 
troupes soviétiques dans l'isthme de Ca
rélie est, de I'a\is général, la plus vio
lente depuh; Je commencement de la 
guerre. On communique à ce propo~ : 

F ront OU Nord n'avai t pas été g ravement attei nt le re- Les souverains italiens chez le Pape ! , a \! llt'rre ~ur n1e r 

mit en vol. Il se goign it a insi à une es- R 19 LL MM . 1 
Les nouvelles qui parviennent du front cadr ille 'lOViét iq ue qu'i l suivit jusqu'à omete,l .R. . . . 

1
': Roi_ et Empe- Le~ av1· 0 Ils~ al 1 e l'l ~111' 1 s 01 • t poli rs111· , .•• 

0 kht L
, 

1
. d' tt . .

1 
f' t l reur a eme et Imperatrice se ren· .._., 1 • U 1 

du nord sont par contre nettement a _ u a. a, au 1eu a errir, 1 1 d . 
larmantes. La presse suédoise ai1·notice 1> leuvoir sur l'aérodrome t out son char.

1
1 bron.~ sloOlehnn

3
e1
0

temepnt _Jeudi, 
22 

_décem- J • 1 tl l l . re.a . au a1a1sapostoliquedu ller eurs êl aqu,~s tOll l'e a 
que la situation des troupes finlandaises gement de bombes et s'est retourne en- V t' d suite F' 1 d 1 a ican, pour ren re visite à S. S. le • 
y devient de plus en plus critique. De en Ill an e. Pape Pie xn. 1 Ill a r1 [) e 1 lla .... ha Il d il a li < •. J 1 ai se 
forts détachements russes secondés par t:' t l\1 't · \ 'l.. 'l.. -

Paris, 20. - L'attaque soviétique 
da ns l'isthme de Carélie a été précédée 
hier matin par la préparation d'artille
r ie la plus violente et la plus longue à 
laquelle on se soit livré jusqu'ici du cô
té soviétique. Des canons de campagne 
de 75, des canons de 10 5 longs, des obu-

d 
r ron n a n lll1C Le sacré cd.lège du cérémonial a fix' e· ~----

e grands chars d'as.-:aut, se sont avan- ~·~ 
C 

• · ,. K' . . L - ·-· - les détails de la réception qui sera ré- Lo d L'A · • · u · b · 't · , es JU:iQU a imiparv1. es journaux Le communiqué finlandais signale n res, 20 - m1raute .1nnonce que ca1ne. n croiseur r1tann:que e ait e1 pro-

t
. t . 

1
, servée am.: souverains italiens. J..e pro- h 1 . • • 1• · à · .. · ·1 bl ··i es unen que si avance se poursuit à que l'activité des forces navales so _ s c a ut1ers ont ete cou es hrer nout.·eau x1m1tc r.1a1s 1 ne sem e pas qu 1 y ait un 

1 
• a.Jl 

1
• 'tr 

1 
gramme de la réœption sera imprim~ , d bo be d 1 bat a meme ure, e ang ement du nord viétiques a été intense, hier, contre les -.;- a coups e m s et e m1trai /euses corn . 

e la Finlande ne sera plus qu'une ques- batterie de Koivisti, dans Je golfe de aujourd'hui par l'imprimerie polyglot- par des avwns allemands. Le Columbus avait qu:tt~ V<ra 
Cruz 

siers de 150 , ont fait pleuvoir le fer et tion de courte durée. En même temps, •Finlande. sur le front de mer de l'is -
le feu sur les lignes finlandaises. Les 

1

:eo Russes venant de Salla avancent tJtme de Carélie. 
troupes soviétiques son t passées ensui- vers Savukovski au nord de Kimipaer- Toutefois il ne confirme pas la nou-
te à l'assaut. Les attaques se sont pour-1vi. velle donnée iiar !'A.A. de la destruc -
'luivies toute la journée. Les troupes so. Pr~s de Kimipaervi, les Finlandais lion du cuirassé de lligne soviétique 
viét iques sont arrivées jusqu'au con _ possedent toutefois des lignes de dé - Oktjabiskaja Revol uzia. 

c de Vatican. 
C'e>ct la seconde fois que les souve -

rains italiens se rendent au Vatican. 
Leur première visite eut lieu le 5 dé -
cembre 1929 à l'occasion du premier an
niversaire de la conciliation. 

tact des positions finlandaises, mais ont frn~es très fortes. N. d. 1. r. - L'0k< •o'.,.,k .. ,,, Revolu -
P l 

.. f La ligne aérienne Rome-Rio d e J a-
ét é finalen1ent repoussées. Le soir les our a prem1ere ois le.s journaux da- z1a est !' i:. (~~"' ...!e-.ix -..1.~.,. ,•_ .:e ~. '1(,; 

lignes de défense n'étaient percées nulle nois parlent d'une bataille perdue par ton:ies q 11 forment le gros de la flotte so-
part. lies Finlandais près de Kaskamu. au sud viétique de la Baltique. Lancé en 191 r, ,; 

E 
. de Deka3aerv1. .port•!: dans l'ancienne marine tzariste le 

n ce qui concerne le secteur de l'at-1 De · · . 1 • ta . . . . . vives apprehens1ons !·ont mani _ 
1
non1 de Gangur. Lors d un.: rc-fonte qu .. 

que, on prccise que cel~e-ct :i poitc fe.sté .. ~ par le critique militaire duc Ti- jlC!': ing~niturs soviétiques 1..ii ont fait su~ 
sur un ei;pace de quelque ,,Q km. c:itr..> m" 'l' t · t 1 · b. 1 · (: d 1· • . . . t.:8 >. ou en expr1man a conviction ' ir. c. c.J1ra3s a reçu C'. :'louve. ~ cnau · 

n eiro sera ina u g u rée d emain 

• Renie, 20. - Le service aérien réau-
" lier Ron1e-Rio de Janeiro sera inauguré 

den1ain. A cet te occasion les envois par 
la poste aérienne à destination .de l'A-
111érique latine seront affranchis au 
moyen d'un timbre spécial pour corn -

+ 
Londres, 20 A.A.- 3 aJ.tres chalutiers 

non armés furent bombardés et m1trail1f~ 
ar les avions allemands. 

L·.; Zealos fut coulé et so:'l équipage a ét~ 
sauvé. L' Astros ne fut pas touché- par lec; 
botnbcs et l'Ocean rentra légèrement en 
dommagé. 

LA FIN DU « COLUMBUS 

Paris, 20 - Le tran!iatlantique; allt' -
ma::i.d Columbus, po\Jrsuivi par un croi • 

srnr anglais a été détruit par son (quipa
gc au Nord-Est de.; BcrmJ.Gc-s. On CO!l ~ 

firmr: de' Ncw-York que le croistur amér;. 
cain Tu ... ca/o!-;a a ap"·rçu le transat~anti ~ 

q :le tn train de couler et dévorf par les 

flan1mes, à 400 milles de la côte de Vir · 

mercredi dernier po Jr tenter de forcer 'e 
blocus. Il avait à bord des vivres pour 50 
jo;,,irs et 25.000 bari1s dt. pétrol ... On n\1 
sauvé que 400 hom1nes de l'éq~ipagr. 20 1J 

autres ont péri. leurs (.·mba:cations ayant 
capoté. 

N. d. 1. r. - Le Columbus, du cNord
deutscher Lloyd • étai!. un biitimeït d 
32.565 tonnes. 19.ncf m 1922 C'?ta~t te 
z7ème navire, par ordre de grandeur, des 

flottes marchandes mondiales c.:t lt 3ème 
de la flotte alle1nandc. Sa vitesse, four-
nie par 2 hélices actionnét-s, par tùrbin "· 
attr:ignaît :z l milles à l'heure 

LA GUERRE SOUS - MARINE 
Londres, 19 A.A.- Le bdteau norvé 

gien Olitref Ye//e a été tor;>illé et coul~ 

deux _lacs s1:ucs ~e. part et _d autre de lque le~ héroïques troupes finlandaises dières 'un mât de misain< avec un 
la voie fe~ree Lerungrad-V11pur1. ~a parviendront jusqu'au bout à repou<ser installation de direction de tir tt de puis
zone est depourvues. de lacs et de_ mare- toutes les attaques contre la ligne santes grues poar la pose de torpilleurs :. mémorer l'événement. 

____________ g::e_ï_n_ie:;,_1_10:..r..:s_d:e::...::l:a_•::z:.:o::.n::•:..d:e::...:s::.é::.cu:r:_:i:.::_te::_'>:_:•::_m::,e::'•::.·i:-I par les Allemands. 3 mar:ns ont C:tf tu~'i. 
cages, ce qui favonse les as.-·aülants. Mann •rheim le · 1 l. 1 moteur. 1------'" ,, Journa sou 1gne a 2 noyés. 'les autres ont ét~ sauvés. 

1~11 revanche, elle est_ couverte de ~al_- 'gravité du danger russe dans l'Extrê-
onnements qm fourmssent des abris a me Nord Les So · t t t• · 1 , . . . vie s on re ire eurs 

la defense ams1 que de hautes futaies. p·rcmiers effectifs et les font rem la _ 
El.le com1irend aussi une forêt de mé-1 · · · p 
1
• T . . ces par des elements plus au courant Je 

Un appel de Sib elius 
-<>-

Rome, 20. - Le célèbre mLts1cie11 fin-

Le combat d'ava11t-hier 
dessus de Helgoland 

au 
~zes magm 1qu

1 
es au tronc epa1s, plan- lia guerre sur la glace et de ses métho- landais Sibelius a adressé hi~r à la ra

tes par Pierre e Grand. d I .. t . d • • dio de Helsinki, '"' én1ouvant ap1>el au 
1 

es . .1 1n ervent1on e ces clements nou-
On suppose que la recrudescence de !veaux a eu des effets déci-·ifs. peuple américain. 11 a remercié pour I' Il n'e;;t con 1pa1·a h fc qu'ù deux batailles aériennes 

l'a.et.ion dans ce secte_ ur es_t en con - . Se.Ion des nouvelles non encore con- appui moral quïl apporte à la Finlan-

1 h f de Il a a ·oL1te' toL1tefo1·s qL1e ce do11t la c.le l.1 ,!! l"c'l llC.lc ,1.!·L1e 1·1·e.-- ()11 ' l t t ' f ne~JOn avee e 1 roc_ am anm\°Crsa1re de 1 ".mees, les forces soviétiques, pour • . . J ' . ' - cons a e a perle 
s d ~1Stahn<'\1 h t t 1 · Finlande a surtout besoin, c·est un se- 1 1 'I mus ance e .• e au comman-

1
su1van eur avance auraient rompu la <. ::: <.eux appa 1·e1 s an cr ia is de plus 

* Gê-nes, 19 A.A.- L. capitaine dJ. cargo 
ita!ien Caterina Gero/imic, arrivé à Gênes 
venant de Rotterdam. av< c u1e cargaison 
de charbon, rapporte que le 19 novembre 
écoulé, dans la Manche il fut hélé par un 
submersible allemand QJi l'invita à pri:n
dre à bord 1 t manns britanniques- dont 
4 blessts - appartenant au paquebot an
glais Dorino, de 1363 tonn<:s. torpillt par 
lr s·J.hmerc;ible. d~e:"t s~viétique vou!anl lui offrir une 1nouvell~. ligne fortifiée finlandaise .. à c~urs matériel. /'-. 

v1cto1re a t1tr0 de cadeau. Dano ces prox1m1te de Kaskamo auraient atte int Les souscriptions américaines B 1· L D er in, r9 - e . N. B. préci~e que Je vion" allt'monds à fa -:.up{rion'-i-, de i·i•r._s Le cargo ita1icn 11ri~ à bord lt·s rtscap(;:i., 

conditions, on s'attend à ce que l'atta- le vil lage de Heikenjaervi à 10 km. plus New- York, 20. - M. Hoover, prési- comb 31 d'l · d d H 1c 1 1 ~ 11er BU'- essus e e g? a.nd peufl des nou\·eaux appc1reils trirnott•urs de cll<t.., 'rs ran1tnant à Dovtr. 

que t:'Oit reprise avec violence. au sud. On siR:11ale que les forces rus - dent du co111i t é de seccu rs an1éricain à être co · 1 d 1 ' _.. mpnre .... eu e~1~nr aux eu.\ p/11..,
1 

se et à l'efficacité de leur noui·e/ ,1 rme _ S<:~on les aéclarations ù .s naufragés, le 

21 2 cha rs d'assaut capturés ou ses auraient occupé le territoire finlan- la Fin lande, a fait parvenir au gouver- ,;r~ndes bata11Je~ aer1enne~ d~ la Arande.\ ~ent. Autremen_c, il t>ut été rmposs;bJe Darico co-.1la dans .rc-s~act de 4 minut~s 
d é truits ! dais près de la frontière norvégienne ne1Tient finlandais 100.000 dollars repré- guerre, celle de Le Cateau:i.:, lt> 18 m.Jr-;. d encerclent aussi rapidement le~ appareil} et 16 hommts de t fquipag<. , y compns 

Milan, 
19

. _ L'envoyé du Corriere sur une longueur de 170 kn1s. sentant le produit d•une sen1aine de 1918 (;Jt celle de Conflans, Je 9 octobrr de ennemi~ et de les bat.tre commt" on ra fairj le coinmandant périrent. 

della Sera •en F inlande souligne qu'au LE TERRITO IRE NORVEGIEN VIOLE? souscriptions aux Etat s- Unis. llD mi'me année. Or, les pertes de l.'av1<1t1on Suivant les dernières constatar.ons, 2 * 
cours de 17 jours de lutte les Finlan - Rome, 20 (Ra dio). _ Le général an~Jo.frru:çai~e a"·aient a/or~ de l'ordre d: appareils anglais auraient été encore a J Cop ... ïhague. 20 A.A.- Le cargo Bogo~ 
dais ont détruit ou capturé 212 chars Valen ius, commandant des troupes Le nii n istre Bott ai reçu par le Roi JJ à 4° -~~. Celles de fe<;c<'1dre britanniqtrf' battu~. ce qui p)rte Je to•a/ dt> leur<> pl"r·J 1;50 tonnes .a, tou:hé une mine et u cv:..i-
d'assaut soviétiques. C'est là des pertes finlandaises du nord, annonce que George~ 11 de Grèce fau cours de l'enRa~ement d'/11t:r onr ét~ c!-: tes à J6. le au large d<: ;a C'O~f" kossaise. Seulement 

graves, même si l'on tient compte du l'armée sov iétiqu e a v iolé la fron . -<>- l'ordre de 8o %. QUATRE SURVIVANTS RAMENES qudques-uns d,.. 
1
7 ma:elots ont Hé •au-

fai t qu'au total les Russes ont amassé tière n orvé gien ne. Deux colonnes L'heure q u i son n e a u Cadran de Le> témoir1s occu/air°' rap~brtent q<:e PAR UN BATEAU DE PECHE vés. 

* . Londres, 19 - Un nat·ire de pt:"l1e ul • d sur les divers fronts 1.200 chars d'as _, motorisées russes ont traversé la l'Europe est celle d e la grande lé spectacle de la bataille étalr impres 
saut . frontière et pris à revers les troupes h :-.'onnanr Le ciel ~tait envahi p::1r une fu- ."'\n1ster am. 20 A.A.- On inandt de 

Le Corre
spondant fai't ressorti'r qLie finlandaises qui défendaient le fron t mee epais':'>e rroueC' ,?lJ; lt::• c~rlo~ions san ~ 1 on res qut: c vRpeur britRnniq.1e Cit:. of 

1 

i stoire . . . , ramené .J al•iateurs an'11ai~ qu'il !i\.'t11t re. L ù 1 
-<>-

/ 
d cueillis en mer. On .i;,uppose qu'il s'aAic d~ 

les C ~ars d'assaut soviét1·qL1es ont SOLlf- au sud d e Petsamo, gantes es obus de /'artillerie de D. C A i~be - ~373 tonnes - a été détruü par " Athènes, 20. - Dans une allocutio11 L b' Nqt1ipage d'un appareil qui a pa,'rici"" "'' . e vrom 1:-.'iement de~ moteur~. le crépitf'- ,.,... une n1ine ou torpilh' près d ... · la côtC' o;l(n 

fert n1oins des n1ines et des canons an- '\ t l ()Il A 'r1' qu··1 p on · a co - de la cc· rc· b t d d H /A 1 d · c · ( (" fl fl(... 1 a r oncec u Ui.o - 1nent de~ ""trailleu-.e_..., les e"\.p/o ... ion ... df!"' com 8 au- es.sus e t- tt
0 .·in et qui , talc de l'Angleterre. 

t i-chars finlandais que de leurs propres monie pour la remise du titre de Doc- b .1 d. dù aménr dons la Manrhe. la<1te en com- . • . . . o us e .;1.1e11t a-.sour 1~.,t:lr~t.... . . . Lt: vapeur danois jytte a egalen1ent cou 

er reurs. En effet, les Russes font un L'aviation soviétique, profitant d'un teur c Honoris Causa • qm lm est con- ) ~ 1 b f 1 d t 1 1 bu<t1ble. Les 4 hommes avaier;t pris pfoc•11 . d 1 - · · è · h · . l , en ur re aps e emp..,, q appare1 ... '"' e ans a mt:me rt:g1on apr s avoir toue ... 

em ploi n1assif des chars, n1a1s sans liai~· beau temps exceptionnel. a éte trè::; ac· féré par l'Unjversité d'AthènL"S, le nJÎ· ibr•'tanni·q, e·· t ... ~ 11 .• "' '"· i alor.~ dano;; un l·anot en haudrur he df' leur' . j / .... , . OU" ~-1 . anw1t> .... ~ no.;l?I r- une m;ne. 

son aucune ni collaboration avec l'in -
1 

tive hier. HeL::inki a été sur\.·olé mais/ nistre ~1. Bott.a.i a rappelé que la mer ient en un e~pace Jrm;té et ._·enloncèrt-nr appareil. - ----------------
fant ene. ce qui expose .les chars. tout des bombes n'ont pas été lancées. A Vii-

1 
n'a jamais séparé •l'Italie et la GrècP d / v· t .1 11 , 11 LA VERSION BRITANNIQUE UN DISCOURS DE M. SPAAK 1 • ans n mer. au re-; appare1 ., otteren · 

seu ls, aux embuscades fmlandaises. ta-
1 

puri, une fomme a été tuée au cours mais, au contraire, les a tou"'urB uniM. L d o Bruxelles 
9
0 (A A) Au cours d~ 1 J"' ......, pendnnt quelque tem~ pui!) coulèr~nt ., 011 re ... , 20 - n con/1rme. de ~our<.·~· ' - · · -

vonsées d'ailleurs par les conditions dul du bombanlememt des faubourgs de Jal l:l se peut - a dit l'orateur - que sur Au cours de la pour>uite des force' d» o/ficielle, que 1 ~ avions allem<uid, onr é·J la di"'.'ussi?n du budget des affa.1.res é-
1:e rra1n. vtlle. En général les dégâts ont été li-, le plan de la petite histoire des événe- peT'ées nnglaises qui swvit, , 3 appareils abattus au t•our. du combat d'ai·anr-hier: ti:a.ngeres a la Cham?re belge. M. Spaak 

Front du C e n t r e m'.tés. On :~nnonce que 6 appareils so - ments aient séparé parfoia nos deux encore lurent abattu•. Le' navire, di au-dessus de Helgoland On dément par declara que la Belgique entend 1-ester -------- ---1 v1etiques auraient été abattu;; à Viipu-l pays ; mais sur le plan oo la grande g<1erre qui appuyaient le• avion' an~/ais contre que /es perle> anglai'"' ment été neutre aussi longtemps que l'intégrité 
Le communiqué finlandais signale ri. dont 2 par ·les avions de chasse fin- histoire, qui embrasse l'ensemble de la et le<1r servaient ae'Corte leni;renlr ..,, de .]6 appareils nba. ru>, étant donnf> qu• Ide son territoire et s~s intérêL• vitaux 

que l'offemlve finlandaise dans la ré- landais et ·1 par l'artillerie de D.C.A. vie des peuples, l'Italie et la Grèce ont vnin de prendr> à la remorque le< appa -1 le total des appareils bnwnniqu<> en/11-

1 

ne seront .pa~ _menaces. 
gion du lac Ag'lajervi continue avec suc- La ville d'Abo a été particulièrement toujours été unies. Et 'l'heure qui sanne reils encore à flot en leur tendant de grc;< gés n'atteignit pas ce cliilfre. M, Spaak, a3outa : 
cès. Des prisonniers et du matériel de visée par ·l'aviation eoviétique. Quatre au cadran de l'Europe est l'heure de la âb/es ou de sauver leurs équipages 1 Le commandant de /'escadre nn~Ja''' Une Hollande indépendante (.'-{. neu -
guerre ont été capturés. 1 incurs'ons ont eu lieu de 11 h. 50 à 14 grande histoire. u ... a1 l m en flammes s'écrasa à file de'. déclaré que tondis que ses appareils é -' tre est indispensable pour la neutralité 

On mande d'Amsterdam. selon des h. 35. Plusieurs incendies ont éclaté. Le minilltre a visité !J.icr les établis· Borkum. Tous ses occupants ont pt!ri. 1 taient en rouie vers la côle allemande. i•s' de la Belgique. Il serait imprudent d'ar-
nouvelles re<;ues de Finlande que 1.esl L'aviation finlandaise qui était très srnnents scolaires ita:l;cr.o à .\thènes et Les quelq<1e.< pilotes ou mécru11ciem a~-· ont été attaq<1és par 25 avion' de chasse.' rêter dès maintenant notre attitude si 
Rus.'<es auraient subi un véritable dé _

1

1 active aussi a fait de nombreux vol;; de a rendu hommage au mcnum·,nt du Sol- Illois que /'on a pu recueillir onl été rob-• Mo/gré Je tir des appareils ennemis et de> la Hollande voyait sa situation se mo-
flasl.re dans la région de Suomasalmi, reconnaissance. Elle a .bombardé et mi- dat Inconnu. 1Àt de soins empressés. 1 batterie, de D. C. A., /e, avions britonni-' fidier. Mais il serait une erreur de croire 
perdant environ 17.000 hommes tués t.Taillé dPs colonnes en marche et des M. Bottai a été re~•I ensuite en au - La plaJie,tour le long du Jit.bra de Hel- que• ont poursuivi leur course vers /te Ji:-1 que cette nom·elle situation du p1ys 
ou prU;onniers. 1 trains. ainsi que des concentrations de dience par le Roi qui l'a. reten·1 nendan' go/and, 1'St rec~uverle de débris en/ciné) ~oral ,./1emand, car leur but était de rap 1 voisin nous laisserait indifférents. 

Suivant d'autres informations. 4 ré· troupes en Finlande et en Russie. 1 plus d'une rlemi h. Le Souverain a con- d'avions. Des cadai-res sont également rr- ;prter à tout prix les renseignements dé- Très applaudi par la Chambre. M. 
gim.en.ts soviétiques auraient été com _j On sign a le le cas d'u n pilote finlan- féré à M. Bottai, l" Grard ('r,rü'ln Je 1efi, il la c.Ote . 1 <irés par Je haut commandement britarmi-

1 
Spaak >otigmatisa l'agres:;ion à la Fin-

piètement encerclés : 7.000 soldats rou-! dais qu i, s'emparant d'un avion sovie-
1 

J'Ordre de Georges [ er. On attribue le succè' éan•ant de• .1- que. / lll.h de p>tr la Russie. 
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LA. PRESSE TURUUE DE CH MATil~ 
1 

L A IE LOCALE 
LE VI LA VET ra, au ministère de !'Hygiène, pour ap

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
probation. •• l lt·---

NOUS NE PERMETI'RONS PAS LA 
SPECULATION 

Sou<i ce titre, M. M. Zekeriya Ser-

tel écrit notamment, dans Je «Tan •· 

Partout au monde, commerçants et 
fabricants ne songent qu'à leur propre 

L'AMITIE TURCO-SOVIETIQUE ET La lutte contre la spéculation 
L' A L L E M A G N E Sur l'invitation du min:.;tre du com- Il n'y a plus que cinq mosquée. en 

notre ville qui n'aient pas encore l'eau 
de Terkos. On est en train d'y achever 
toutefois les installation~ nacessaires 

M. As1m Us rappelle, dans Je ·Va _ merce M. Nazmi Topçuoglu, le gou -
k.11>, la visite faite il y a quatre an..,, vcrneur ... n{"aire ~I. Lûtii Kirdar, le pré
en A//emagne, par un groupe de 1our- sident du conseil d'administration et 
nali>te> turc,. inspecteur du Parti régional, M. Tevfik par les soins de ~'Evk«[ cë de ia direc·· 

N · :... · f d' Fik t s·1 1 d' te d ect tion des Eaux de la '}lu- Cl;1ùté. intérêt ; partout ils sont à l'affût des ow; av10ns c•e pro on ement tou - re 1 ay, · e 1rec. ur u s eur 
· d t d la c Les nouveaux immeubles du Taksim occasions exceptionnelles pour 1~ ex _, chés par les marques d'amitié qui nous commercial, les pres1 en s e ham-

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 19 - Comn1uniqué du 19 dé -

cembre au soir : 

Les éléments de co1ltact ont témoigné 
d'une activité marquée au 

journée d'.au;ourd'hui. 

* 
cours de la 

COMMUNIQUE ALLEMAND 

Berlin, 19 - Communiqué 

Quartier Général allemand. 

du Grand 

Faible accivité sur le front occidental. 

li esc 4onlirmé qu'au cours du combat 

~~ / M. Prost a recomm,1n lS à. la v;;i., t;n 
ploiter. avru. · ent été prodig. · !!'llées part.out.. NOU>' bre d.e commerce, le secrétaire. général cembre au matin : 

hef d architecte français pou" l'cû•!Ul!On d1•s 

Pari:s, 19 A.A - Communiqué du ,
9 

dé- d'hier wr Helgoland, 34 appareil de bom. 

bardement britanniques ~ur 52 ont été a -

· battu~·· C'est !Xlurquoi d'ailleurs. dans cer _ ·
1 
aV1ons constate avec admiration les. les rédacteurs en c . es Journaux, Rieen d'importanr à ,ignaler. 

1 l plans du nouveau thèjtre n1ani.:1pal 
tains pays, la vie commerciale et éco- grandes oeuvres que les Allemands, qui es cornmer<;a!nts es unportateurs de -- ·--·---·------:-----------------· , d qui sera construit à Taksim. La Muni- 1·) 
nomique est soumise. même en tem"'-' sont une nation naturellement hbo - manufactures, de peaux, e fil à coudre 1·es· :s" e ('./• t1·<'' n g e· 1·e ...- d ch cipalité s'est empressée de fa.ire par - ~ 
de 'Paix, à un contrôle strict. Dans les rieuse. avaient exécutées sous la direc- et les marchands e aus.sures se sont 

1· d 1 h f H réunis hier dans le salon de la Cham- venir à l'adresse indiquée un relevé des 
pays où le commerce est libre, des me- ion e eur c e itler. terrains où s'élèvera •le nouveau théâ-
sures de protection et de contrôle ex- / Mais un point avait attiré l'attention bre de commerce. 

1 · trc, avee mission de tracer les projets 
traordinaires. en vue de sauver le pu- des journalistes turcs au cours de ce L'objet de a reunion était constitué 

d'un théâtre • de tout dernier systè-blic des mains des spéculateurs, sont voyage. C'était l'attitude des milieux par la situation surgie à la. suite de la . 
ff. · ls ail d · · · h des · d rt·-• d'' me >. Evidemment, comme ce ne sont prises dès qu'éclate la guerre. o ic1e · eman s qm paraJ.SSa1ent ausse pnx es a 1~.es 1mpor - . . f . 

Or chez nous quoique !'état de guer- ignoreT la Turquie r·épublicaine. Ces mi- tation. Des renseignements devaient ê- pas la des choses qm p:uvent se aire 
' ' · · · · f · . . . . par correspondance, 11 ,aut ero•re ciue re n'existe pas encore la hausse qui a lieux affeetaient de considerer la sym- tre ourms en outre aux mteresses sur , . . . . • . h .. 

' · · · · nif · 1 · , __ _,_ af' l architecte par1s1en qm a etc c 01s1, 
commencé sur certains articles témoi- path1e qui leur eta1t ma estée par les es mesures pnses ou a pr.,,w..i.e m . . d 
gne de ce que la spéculation s'est mi•e 
à }'oeuvre. 

Turcs cmnme '1a manifestation d'un d'enrayer cette hausse anormale et sur viendra prochamement e sa personne 
· ff' · 1 Et ·1 1 s d' · · d t l'ad tio t en notre ville. sentunent non-o icte . 1 s ne parve- e ecisions on op n es pro - . , . 

1
, 

· ' ·li !' · .. · , .,.. · 1 t d 1 Quant a 1 architecte M. Walter, au-n:uent pas a conc1 · er am1tie S1ncere J.,-,ee par e gouvernemen en vue e • . . 
Dans ces conditions. la vigilance té· . R . .. . . l • 1 ti' teur des plans du grand hop1tal :œun1 -
. . entre la Turquie et la uss1e SOVJet1 - coniurer a specu a on. 1 • • • .. • • • 

mmgnee par le gouvernement, les me -
1
, 't" t 

11 
d L . t d f .t cipal de Mec1diyekoy, 11 a mis au pomt 

'il . 1 1 . ,.
1 

que avec ami ie urco-a eman e. e m1ms re u commerce a at . bl d H lk . . 

, 

POLITIQUE ITALIENNE 
--~-

Sou~ ce titre, M. VirAinio G!l.yda coœ-
mente, dans Je «Giornnle d'Italia. » du 

17 crt. le discours du comte Ciano. fi 

écrit notamment ; 

L'att .. nte mondiale pour le disco:.irs du 

d'u'1. territoire méditerranéen vital, con -
tre la contagion communiste qui, dt' là , 
a'.lI'ait pu se ré;>andre plus librement au 
centre de l'Europe. Les pays qui, oujotrr
d'hui combattent le communisme, l'ont to-

comte Ciano était bien fo,dée. Cc: dis - 1éré par contre, comme compagnon, dan~ 
cours est l'une des pages les plus exprt>s- leur opposition aLl mouverra·nt national 
sives de l'histoire politiq ie de l'Itah... ~t de Franco. ~larebos ~u a P

1
:'8es et. esd'ois q~ 1 a 1 L'ancien ambassadeur des Soviets à d'importantes déclarations qu'il a con-

1 
ceux de l'unmeu ed u c a evthl ~-qtui 

e rees, sont exprCSSlon une neees- k 1 d S . . 'tai't 1 t se dresSera en face u nouveau ea re de l'Euro:ie. En présence de la guerr< eu-. . . . An ara. e camara e our1tz, qm e c ues en ces ernnes : 1- , • La guerre d'Es.pagne a été gagnée se . 
mte. Le gouvernement de la Républi - b d . 

1
. . . . N 1 • 1 h. a l un des angles de la place. Apres ap- ropfenne avec s,s prémices inc<rtaines ,.: alors am ~-a eur a Ber in. avait 1nv1- ous ne a1sserons e 1narc e n1an- 1 

q ue turque est très scnsible envers tout . . . . . . . probation par la présidence de la sec- ses de'veloppem<nts obscurs ,·1 d<'fi'n1·t avec ta'i'e une fois· d• plus a eu ra'son s· . h 1 d' te les Journalistes turcs a un the. Quand quer d aucun article, le gouvernen1ent . •t• · · · ... · 1 • i au -

Ion la justice. L'Europe a été sauv~. L'I-

ce qui toue e · e peuple et ses con 1 - . . f .1• é · . tion d'Istanbul du Parti, ils ont e e re- une clartf lumineuse la politiqut italien i·ourd'hui l'Es:iagne eut été bolchéviste.la . , its en fuient informés, certams mem- assurera toutes les ac1 1t s necessai- , 
tions d existence. Nous ne permettro-n" N d 'd't'f tournés à la MunicipaJite. Dans le cas ne du temps fasciste: d,.,,uis le3 o'igi .,.s . , . bres (lu personnel de la Willieln1stra:;::t res. ous assurons es accre 1 r s pour 1 , , • • • 

pas a la specul.ation de creer des con - 1 • t d . d t" . où le secrétariat gcneral du Parti, a jusq~'à la fatale crise actuolk. à travers . . . ne cac:hèrent pas leur mécontentement. e pa1emen en ev1ses es ma 1eres 1111- • • 
d!ttons anormales dans notre vie corn t' M . t . d f , Ankara donnfil'ait ega!!,;n.,nt un av1~ fa. les différentes vic;ssitudeo de l'E1ropr. dans la guerre d'Espagne. les contacts en-lis proposèrent même aux journalistes por ees. ais no re main e er s appe- t' 
merciale. . , . vorable on entamera la construc ton Par l'ampleur de s .. :s l.ignts, par la lar tre l'Itali~ et l'Allemagne se reno.ivel 

guerre européenne aurait e-..i déjà des rx· 
plosio~s plus vastes et p1us fatales. Mais 

turcs de ne pa.;; se rendre à ce thé au santira sur les speculateurs qui tente - · ... 
du nouvel édifice geur du souffle Q·Ji l'anime, par ·la rfvé~a lent et s'approfond1'ss•nt Pour la pre jour iniiqué. Ils insistèrent à cet égard. ront de profiter au détriment des con - · d 

1 
p d t 

1 
· < • * La lutte contre la spéculation Însp1~ Nous avons tenu bon et nous nous som- sonirnateurs. Quant au Club e a resse e>n a tion précise des ;>:-oblèmes, et des faits. mière fois i~s prennent forme tt mouve -

re âai/Jeur_., leur~ art;cJes de lon:d ft construction est également décidée le par la vivacité et la sûreté du commen - menet politiques dans l'anti·communis 
mes rendus à cette invitation. Et nous Les fonctions de Vali et de Président · 

/a plupart de no~ rédacteurs politi • terrain qu'il occupera relève de l'Ev • taire, ce discours est la synthès. du mo- me. 
avons expliqué l'importance et la v:i - de la Municipalité 

que" de la presse du matin. M . Hü ~ 

seyin Cahid Yalçin rappelle, dan~ le 

« Yent Sebah~ les procédés scanda 

leur que revêt aux yeux des Turcs l'a- L'Agence Anatolie est chargée de kaf. L'autorisation de ce département ment italien actuel. A l'ongine de l'A:<. se trouve donc, «;-

mitié turco-1<0viétique, qui occupe une démt>ntir les nouvelles parues dans le devra donc être demandée avant de LE PROBLEME DU REVISlONNISM!:. 
commencer les travaux. 

place inoubliable dans l'histoire du m - c Son-Po:>ta > et le « Yeni-Sabah >. du LES DOUANES 
lut de la Turquie. 17 crt. concerna.nt une prétendue modi-

Conune le malade ne sait à quelle A l'époque, les Allemands considé - fication de l'organis:ition administrati- Réduction de droits 
pharmacie confier l'exécution de sa re- raient la Russie soviétique comme un ve d'Istanbul et notamment la sépara - On communique d'Ankara que le, 

Jeu' de cer~tains pharmaciens. 
NECESSAIRE 

Tout ce qui se passe aujourd'hui en Eu 

rope et en Italie n'est pas un phénomène 
improvisé o~ Ï'.1.attondu. To:Jt a une Ion· 
gue génèse, ·.ine maturation continue. qui 

stntie1, le motif anti-comm..1.niste, qui in'i· 
pire tout son mouvemc:nt tt que 1'ltali·· 
n'a jamais abandonïé, jusqu'à et jo·.ir et 
qu'elle conçoi non comm ... de l'hosf.lit~ 

envers la Russie, mais comme une op?QS.i.-

tion résolue aux forces destru"'triccs, anti-cette et comme il est certain que « cer- r.auchemar. La jeunesse allemande de- tion des fonctions de Vali avec celles mesures de précision. mètres, compas, 
tains • pharmaciens n'ont aucune cons- vait non Sl'tllement être forte militaire- de Président de la Municipalité. ba!ances. etc., utilisées pour des us:iges 
cience le malade se voit obligé de de - ment contre le danger bolchévi&te, mais 1 " ,., "'"'~IPA 1 >T< scientifiques et qui étaient soumises 

nous ramènent à la paix de Versaill("e. européennes. qui .partent de la R·tssic souq 
C'est dans les farines insout('nablcs d'-' cet une forme de propagar:.de t-l d'expansioi: 

mander à son médecin des spécialités aussi moralf'ment. Et c'est ainsi qu'il~ i·usqu'ici à ce titre à un tarif spécial 
La boue de Taksim 

t.~ pa:x, dans Jaque''.c elle-m(n1t· a rtc: un~ 
des victimes, que la conception c-t l'ac-

prêtes - et comme il n'a pas grande i'ustifiaient le o;ervice du travail de six Ak • .t paieront désormais les droit& de doua-
Sous ce titre, l' :;am ecr1 tio, dt l::i poli'.ique étrangè.e i:a!:cnnc pui 

confiance dan,; les spécialités locales. mois auquel ils soumettaient leur i·eu- · . • ne prévus pour les poids et mesures u-
On lIDiiste pour que 1a terre rct1ree sent les 1notîfs originaux de leur dévelop· 

<l~strt;ctrice du bolch~visme. Le -;iactc tri· 
partit! anti-Kcmintern <St la con!>.fqucn -
ce logique de ces position3 prises par l'i 

talie dans la guerre d'Espagne et de so.'"'L il préfère les produits étrangers. e se suels 
n ~ · . des constructions particulières en cour~ .. · · pemcnt. En d6fendant les intérêt;; italien1:.. association avtc l'Allt..magne. 

Disons tout d e suite que ce manque Parlons franc. Nous ne parvenion,; ne soit pas i'etee' sur la vo1'n l,ubl1quc. 1 MARINE MARC-HANT'F. " 1 T , ruta ement maltraités nu kndcmain de MUNICH ET L'ENCERCLEMEN 
de conscience n'est pas l'apanage ex - pas,.~ ~'époque, à nous expliquer <'tUP. Sur la place <l'Eminonit '» ü. :•;.ipos\> à l\ Le port de Silivri la g1ure victori<'use. M~~solini pos. fga- DEMOCRATIQUE 
clusif de certains rharmaciens: la fr:rn- host1hle des Alleman:is envers la Rus· malpropr"te'• un barri'e're <le planches. · l d'bl · • • 1 d' E ! 

~ .... I./offre qui a éte f.a.ite. pou·r· c c a1.e- 1•em: tnt .e Pen une urope m~·1 lcurc,a:: E'1 1938 IA cri'i(' t·urcp(cnne s'o-..ivre 
de et la Epécuiation sévissent de façon s1e soviétique. Nous ne l'avions pas ca N' ·i 'bl d éd' 

. . ,, . • . est-1 pas po&1 e e rem 1er par u- ment du port de Silivn a cte acceptee. , se. , de laquelle tous les p<uple.> puissent plus vio~ente. L'Italie •ente encore de l'af 
g:n.erale. L unm~ra~te de • certam". 'I ché aux intellectuels allemands avec ne mesure appropriée à la mer dn bouc U édi' l d 10 000 Ltq '•té mi:, à se réconcilier, avec Lu,. intérêts 'tat front.cr avec k plan de la révisio-i et de la 
def1e toute descnption. En Euro1:ie e - qtu' aVJ'o1is d~" er.tret1'ens NOU'' . . . Il cr e . S. a c . .v: . IX 

desl n~u~ ·-' · · 0 sur la place de Tak= ? S1 la clmson
1 

la disposition de la direction régionale reconnus et leurs droits respectés vitaux . collaboration. Elle remporte sa victoire il 
ga~ment, on rencontre partout leu d 51 s 

r 1 on : . , en planches qui supporte les diagram- du port; d'Istanbul. En somme. Mussolini introduit le problè- Munich. Mais cette victoi'e est bien vite 
boutiquiers qui se l'.vrent à la fraude. - La Turqme n est pas un pays bol- mes de l'exposition de !'Economie a . 1 Le directeur du port d'Istanbul se me de la justice à rendre à l'Italie dans contestée. Munich qui aurait du être le 
MaIB il faut reconmutre que chez nous, chéviste La propagande communiste - . . · d 1 1 bl' é • 1 d 1 · · • · n u bo · d' 
la proportion des profiteurs atteint un , t · t 

1
• • . 

1
,. t' . d f vrut etc placee non pas autour u mo-1 rendra dans quelques jours à Silivri en • pro eme g nera e a iustice europc•·::- déb:it dune neuve e co a ration et un 

. . . n es pas O eree a in erieur es ron- nument mais autour des terrains en · d tedh · · s et donnera ne. renouveau de l'Europe. marque, par con-
de2re impressionnant t" d la T · , bl' · Ma' ' . compagnie e mcie.n 

" · 1eres e urquie repu icame. lS voie de nivellement. on aurait fait d'u- 1 d dtr' ~ti'ves voulues aux Et tout de nitc, a:i milieu d'une Eu - tre. le point de dé;:iart de la nouvelle 
• h ull • d'"t sur p ace es w 

c Profiter de l'occasion • est devenu cela ne nous empec e n emen" e re ne pierre deux coups. Probablement f ti · du port Le ministère 

1 

· · d l R · one onnaires . 
chez_ le;i n~gociants un principe. V~n- pa_r~aiteme?t les anns e a • ussie 8?- procédera-t-on .ainsi à l'avenir. Pour - des voi!'3 et communications se réserve 
dre a 1 ancien pl'lx un article que l on V1ctlquc .. L ;~llemagne, pcut-etr~ .. tres quoi ne pas esoayer ?... de procéder ultérieurement à un cxa -
remplacera en le payant cher et atten- sen~ible a 1 e~ard ~u regi'.'1e soVJebque. 1 Les eaux d'Istanbul men des divers ports de !a mer Noire, en 

rope divisée et fatalement dirigée vtrs l'in· course aux armements et aux so:.ipçons, 
com;>réhension t::t vers de nouv .. aux con · puis de la politique de l'encercl~mcnt,ten· 
Ilits,l'Italie se rlvèlc di:igéc vtrs une c:~. dant à englober dans son investisst>men! 
-:ion euroXt nne de comprfhension. c»: 1 ·t- armé non seulement l'Allemagne mais au:; 

dre, pour hausser les prix. que l'on ait Mais ce!a e"'.'ge-l-il que. 1 Allemagne et La direetion des services sanitaires à vue d'établir dans quelle mesure ils ré- l'Oratîon et de paix. si l'Italie. 
Depuis les origines du fascis1ne. le mot 

J'ordrc est celui de la révision du systè-me 
soi-même payé plus cher n'e:'t Jl'.18 un l~ Russie soient. ennemies ? Ne ix:u.: la Municipalité s'occupe depuis un cer- pondent aux besoins de la navigation 
pl'!nc1pe de morale pour nos negoc1ants: \ent-elles pas V1vre en bonne • amitie. tain temp.q de la situation des eaux de et adreo;sera ses instructions en concié-
c'est une sottise inconcevable. comme nous le faisons nous-meme1i ? TakS11Tt' et de Ha·lkali- Elle vient d'ache- . t' . . . t d des traitéo de paix. Il parut téméraire et 

~ . · · quenccs aux 1n eress~ au SUJC es 
Comment s'étonner que la spécula - On nous reponda.i.t. en substance : ver ses études à cet égard. Elle est ar- installa;ions à créer. 

tion sévisse au i;Cin d'une société où la - La Turquie et la Russie soviétique rivée à la conclusion qu'il n'y a pas ·lieu LES CONFERENCES 
morale du commerce présente de telles peuvent être amies. Cela ne comporte de recourir à des meo;ures aussi raiica
lacunes? Nous constatons malheureuse- aucun danger pour votre régime, car les que celles qui avaient été adoptées 
ment en toute occasion qu'une longue ch~z vous, il .n'.y a pas.de mas.ses ou - à l'égard des eaux de Kirkçe;me. Tou
période de développement du se.ns mo- vneres orgamsees. La S'ltuation est tout tefois des dispositions doivent être pri
ral nous est nécessaire pour nous dé- autre en Allemagne. Nous avons. nous. S<'s en vue d'améliorer leur situation 

gênant, comme l'expr~ssion agressive d'u<: 
ré-gimr belliciste. Au contraire, vingt ans 

barrasser de la spéculation. 5 millions d'ouvriers organisés. sanitaire et d'hygiène. * Depuis. la position de la Turquie n'>1 Le rapport élaboré à ce propos par la 
M. Yunus Nadi commente, dans le changé ni à l'égard de l'Alle!nagne, ni direction susdite a été envoyé à Anka

d'histoire le démontrent aujo 1.1rd'hui, c'..; 
AU ~HALKEVI DE BEYOGLU !nit là le mot d'ordre raisonné de la paix. 

Demain 21 courant Mme H:ilide Edip Seule une volonté . de révision immédiate 
la romancière bien connue donnera au et couragc;;.i~e a:Jra1t pu sauv<:r la paix.en 
< Hal.kevi > de Beyoglu à is h. 30. une l1:1aintenant l'éq~ilibre des intérêts et .C1\ 

intéressante conférence sur le sujet eparg'lant les g1gantesqu.:-s valeurs nabo
suivant ; na1es et impériales que la nouvelle guerre, 

Propos littéraires 
Cümhuriyeb et la •Répub/iq.;e> les à l'égard de la Russie scwiétique. Mais ---------,---------------------------

quoiqu"rl1e n'ait ;ia~ encore été combat • 
tue, dirigé déjà vers d•'S sacrifices irrépa
rabks. déclaral1ons faites hier par Je minis M. Hitler a complètement rem ersé l'al-1 La coméd1· e aux cen·. t 

L'appel de Mussolini n'a pas été enten-

Les événements d' Albani<: d9nn{11t Jq 

prcuv~ extrême de la crise inguérissable 
qui réside da"ls l'esprit et dans l'action pc
litiQ'JC de l'Europe. L'union personnelle de 
l'Albanie à l'Italie est un fait naturel qui 
a sa préparation historique évidente dans 
les siècles et jusqu'à la vcill ... de la guerre 
de 19r.i. On veut, par contre, la confon . 
dre avec d'autres événeme,ts. d'autre na
ture. po'.1r la présenter commC' l'expres -
sion d'un plan agressif conctrté entre rr. 
talie et 1'A11cmagnc. / 

Le poids de l'encf"dement contre l'Ita-
lie s'aggrave. On cré~ pour elle, 1a ntcessi· 
té d'une réaction défnsive qui trouve s~ 

forme définitive dans le pacte d'alliancr tre du Commerce : :titude de l'Allemagne. Il s'est jeté danci 

Le · ·st d expliqua les brru; de la Russie soviétique, dans du; il ne l'a pas abandonné. Il l'a rtnoa- avec l'Allemagne. 
m1nu re u comme!"ce 1 

que maintenant. nous disposons de plus l'espoir d'obtenir l'appui 1'.lu :vuverne -
de moyens d'importation relativement ment de Moscou cont:e • Ani,le~rre et 1 actes divers ... velé dans la tentative plus large d'U'.1 sy. A ce pacte conduisent donc, outre les 

stème de collaboration entr ... les 4 grandes directives générales C'..iropéennc:s construc· 
puissances occidentales: le pacte à Qun· , . ul' la France. Ce qui est etrange, c e~t que I 

11 1 , 1 
aux annees eco ees. !'Ail . . d ' l' · • . , 

11 
tre.11 l'a renouvelé da"ls la tumult;ie·~oe el 

tivcs. propres à 1' Axe, 1€'5 conditions créér.:; 
par la politique brita"lnique tt française 
contre les intérêts vitaux de l'Italie. 

, . . . . emagne hitlenenne, è'vcnue amie Deceptionl aurait consenti sans doute, que e aurait • 
C est une vente des plus cla;res que d l R · · · · f · t t ' -'f . , é 1 d inutile confércnc.:: du desarmcment. C'est 

• . . , . _ 1 e a USSle sov1etique a1t l)U ce qu.' 1 L'honorable Mustafa est gardir, de nui:. u.1 ertts spantanement en c iange e ~J / 
ce surplus de revenus qw vient s aiou bl !' 1 é !seulement après constatati0'.1 de I'inutih- L' 11. êtr · s . . . est en son pouvoir pour t~üU rr ami- à l'usine à Gaz d.: Kartal. 11 habite à Mal-11bert . d 

1 1 
. . a 1ance ne1','.tUt pas e agressive. on 

ter a nos anciennes productions nous tié entre cette dernière et la Turquie . D'un geste brusque Mustafa ·t la té e ces tentatives que a po itiquc 1ta- but est essentiellement défensif. L'action 
. . , · · tcpe Avenue de 1a Station. • ouvri · d .. f è à ~ 

procure une capacité d achat. nouvell<i En vue d'alléger la pression &ur le front , . . , . . . porte tl se précipita dans la pièce. Mai< Ilienne, tout '.'° em,urant. id le se, diplomatiq•1e de conciliation exercée par 
de plus de 4.000.000 de sterling. Est-11 .d ta! elle s' 1 . d t t.e. s s 11 L autre matin. comme 1! s habillait, 11 l'inconnue 't 'té 1 grands pnnc1pes constructifs, s< tourne l'Ital;c à la veille même de Io nouveUe . . occ1 en , emp oie e ou s e . . . 

1 

ava1 e p ~s prompte- c:ncore . . 
possible que da.ns ces conditions notre f , 't 1, . . .. li entendit un léger bruit dans la pièce con Sa lâ h al lvers des onent:ation• ;:>lus autonomes. guerre euro~émne le démontre. Le pro-• , orces a ressu5c; er anc1en 1mper1a s- 1 . . ,. . ns c cr sa v ise. elle fit un bond par • . . li:" 

pays voit la gêne survenir da.ru; n'im- d 1 R · t · te . 1 f' d tiguc. Il se dit tout de suite qu 11 y avait des us l f •t' d • Le problème eth1opien est réscllu par blème polcnais précipite la cris.-,. A Salz-me e a uss1e zaris , a seu e in e ~ . 1 s a ene re erneuree ouverte et s'en 
porte '~Uel de~ besoins'' Pourvu ce .. 1 R . . . . la q:.i ~1que chose d'anormal. Sur la po1ntf f · u:ic gutrre. parcequ'une coalition d'intlrê+-s 

·~,. . · . ' - pouvoir entrainer a U!<.•1e SOV1etique 1 ~ . . , . . 1 :.11t m co:uant .Mustafa mcsu:a du regar~ bourg, lors de la rencontre ·entre les mi· 
nistres Ciano et von Ribbentrop se révè .. pendant, que Jes negociants, qui sont à faire la guerre à la Turquie et aux , des pieds, 11 quitta :"' c~ambre et, .1 0<11 a 11a hauteur: il y avait là bien 

4 
mètres. !! impériaJx, revêt-Je de motifs ictfologiques 

les fils de ce pays. mettent tous les mo- alli~ de 'celle-ci l'Angleten-e et la'à la serrure ,11 se mit à ep1er ce qui .se P"' t'l'osa pas faire le saut et prfféra descen _inconsistants, lui inte:-dit une solution pa- lent pour la première fois certain<" diffé-
yens à profit pour faire I_eur de~oir et France. sait. Une. femme, une mccnnJe, était a~ ldre par les escaliers. Quand il arriva dans cifiquc à la faveur d'une collaooration ré- rences d'appréciation. loyalement expri _ 
surtout ne se livr~nt pas a la specula • 1 \>.:au mtheu de la pièce. Pou: autant qu ,Ja rue, la voleuse et son butin vt:naient de visionniste. mécs, quant aux moyens et aux fventua -
tion sous l'influence d'idées fausses. UN VOYAGE AERIEN A TRAVERS il pouvait en iuger sous l'épais :y.as'."ak•ldis;:>araître à un tournant. MJstafo cou- LE RAPPROCHEMENT ;ités de la solution d~ la crise. L'Italie 

D'ailleurs la spéculation ne sera per- \ LE SAHARA LIBYEN. recouvra'lt la vtsiteuse, celle-ri eta1t ieune rut, mais en vain. IT ALO-ALLEMAND croit la possibilité de la gucrn· européf'n-

mise à aucun prix. Le ministr~ du 1 ;.;.t joli~.Ellc t~ait ~ ~a1n ~n grande va·\ Assez penaud ,il s'est adr.:-ssé à la po . Mais au cours de 1'avcnt1.1re éthiopienne ne et elle en donne avis franchement et 
COmmerce ·i e'te' des plus categ' onques d 1 lise ou elle deposait method1q;iemmt les i· L l é é loyalement. L'Allemagne, qui se voit re-~ La Haye, 19. - « De Stun am > ' ·I . . .. tee. a vo euse a t retrouvée. C'est un.:> s'accomplit J~ premier rapprorhement na· 

1, . . b · d·vcrs obi.ets qu'i,lle trouvait à portce de b h' · . 1 f·•ser la compre'h•ns1'on bn'tann1'que et en OCCWTence... celèhre et beHe revue hollandaise. pu he . o cm1enne, du nom de Bmnaz. Elle a tur<l c'ltre l'Italie et r • magne. L'Alle- ' c 

"Ce n'('s;t ~as sr:iiem~nt sur les :1:on· 1un intéressaTit et suggestif coinptl'-r.:nè1J sa main. . fait des aveux. magne laisse les portes 1...uvf'rtrs à l'lt'l· française de ses droits natioïAUX élémen· 
beres que l on doit faire de,, saenf1ces d'un voyage afrien accompli à travers Ir Le brave Mustafa e:it un sounre de con-1 Effondrement 'ie alors que ks grand mpires . par les taires. et à laquelle s'o;:ipose la malheu -
intelligents et glorieux pou~ la patri~. il 

1
sahara libyen, après le magnifiqu(· vo'. cup1sccncc. Prendre en 

0

flagrant délit ~ne ,Le nommé Bchzad, en visite chez 1a da sanctions. frrment lts leurs. Une fois l'en- rcuse politiqte de témérité de la Pologne, 
faut encore que ces sacri.f1ces sou:nt. Rome· Tripoli. c: De Stundam :> fait en ~ aussi accorte voleuse, 1 appréhender, c est me Cavide, habitant à Galata, rt1e Degri· treprise éthiopienne ac~ iplic, 1'ltalie est entrainée vers une voie autonome qui 
f '! art t t t 1 • e '' ... · t b · D' b d 1 

• , é la porte aussi de façon soudai:le, non san'i a1 s !p ou e par ous avee a mem suite l eloge sans réstrves de; hôtds tr:- cn'.amemen une au ame. a or en sa men. avait et a:i W. C. Soudoin le plan- revient à ses projets européens de colla _ 
' · et la - lo t' N 1 l.té d g d' de f · ·1 ' 1 h d J' • ff surprise pour l'Italie, à une entente non energt(.. meme vo n e. ous es· poli tains u tra·modernes et somptueux. dJ qua 1 e ar itn pro ess1onn t cprou· c cr u 1eu se ondra et le malheureux borat1.on tit de pais garantie par la 1'6.isor>. 
timons. quant à nous. que nos négo· service parlait assuré par le personnel. d ... vait toujours une vive joie à saisir un ma· fut\ précipité dans le vide d'une haut .. Jr Mais la guerre civile en Espagne crie À préventive avec la Ru~sie. 
eia.nts accompliront les de-voirs qui l'ex:cellente 1o:irriture et il termine en in- landrin. Mais que ce malandrin soit .i~e de 7 mètres. Il s'est fait de graves blessl!· nouveau une fatale division. Le rôle d .. 
s'imposent â eux dans leur sphère avec vitant les HollandaJS qui peuvent se le femme, et gracieuse par surcroît !... Ires et a dû être conduit à l'hôpital. Une l'Italie dans cette gaerre est désormais 
le plus grand succès pour le pays et ce- permettre. à passer !e printemps à Tri· Et déià il imaginait les su;>plications d<'. enquête est. «n cours sur les circonstances \bien clair: E!le. répond à an esprit europée:1 La 
la, notamment, après la réunion d'hier. poli, séjour enchanteur. sa victime, les conctssions a'..lxq:.ielles el~e de cet .accident peu banal. constructif: defense d'une noble nation 

1 

1 

LA NON-BELLIGERANCE 
ITALIENNE 

guerre éclat<. L'Italie est à son pos· 
(Voir la suite en 4ème page) 
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l'instar des discothèques on 
rait fonder des ·'filmothèques" 

On n'a presque rien fait 1 

qu'ici pour la conservation 
es œuvres dramatiques 

filmées 
nsée écrite fut conservée de paraitre les films qu'elles détiennent. 

llS dans le~ bibliothèqurn. I)(o. Elles savent fort b'.en que les docu -
lernps le~ plus reculés à nos ments du passé ont une valeur rétros-
1 bitliothèques célèbres fur r.t pective inappréciable, et l'occasion se 

dans toutes les grandes vil· présente trop souvent à elles d'y avoir 
'.es où fleurit la culture lit té- 1 ecours pour qu'elle" ignorent l'intérêt 
leientifique. que ces films présentent. i 

Art, tout jeunet qu'il est n'a 11 n'en reste pas moin.s que la conser-
1\, organ1' é comme il convient, vation de ces documents dépend. à !'heu 
·e en grand : une •filmothè· re actuelle. de lrnr seule volonté. et 

que. loul compte fait, cette conserva
'1'hu1 où l'histoire ne s'inscrit tion est plus ou moins liée au sort des 
~ltlent dans les texte~ en ca- entreprises industrielles auxquelles les 
l'imprimerie une filmothèque films appartiennent. 
l une laéune. 1 Lors du passage de certaines firmes 

Le c1né111a et la guerre 

DERNIERS TOURS DE 

MANIVELLE DE 

GEIER - WALL Y • 

Hans H. Steinhoff achè
ve actuellement son film 
«Geir-Wally> une triste lé
gende bavaroise. Le met -
teur en scène se trouve ac 
tuellement avec sa vedette 
Maria Andergast dans 
les environs de Garmisch 
où il prend quelques scè
nes d'extérieur. 

LA PRODUCTION TOBIS 

en 1939-40 

Des rn o;·ds sont h.1ttu.., pa1· cette pu i:-sd n te 11 a::-.on 

Comme on l'a déjà consta~é la gu~rrt•· inspiré-<.' d~ tourner un gra~d fi.hn sur ";::i 

• 

Samedi :z:~ DrrPtnhrt> 1939 

EXPOSITION CU LIN IRE 
c lw1. 

DEN 0 R N 0 T 

Rue d li Théâtre 1\ 0 5 

Premières h,.,rlinoio.,es 

L,,t 
d'après Honon~ de Bulz:1c 
---··-

Je Heinz Hlt PER'f 

---Il f.St à premiè:T vue: asstz étrange que· blent être QUt des pantins. 
lt nombre d'adaptat10ns cmtmatogra;il:i 1 SUITE D'ESQUISSES 
ques de Balzaç soit aussi r(strein· •. A n1 J Heinz Hilpert n'ignorait pas tous ces 
connaissance le film parlant a j:isqu'ici •dangers. Mais c'est an honune de théâtre 
négligé l'autear de la Comédie humaine. 1 qui ne recuJe point devant J'obstacle, et 
f"ourtant 1ul auteur n"est plus cin~:ziato-\qul ne juge pas les ch~ sous le point 
graphiqJe que celui du « père Gono: • de vue de 'l'angle cinématographique. 
Ses personnag.:-s sont vivants, son action I Heinz Hilpert est actuellement 1e meilleur 

1 
est ra;>ide et descriptive. Dts scénarios 

1 
metteur-en-scène de théâtre allemand. 11 

basés sur sts livres pt:nncttent aux ac - 1 adore l'abnos;>hère et po:.Ir lui beaucoup 
teurs de prouver leurs possibilités drama- moins que l'acti01, la parole joue ·.in rôle 
tiques et au réalisatear de réaliser un• prépondérant. Il est amoureux des n~· 
mise en scène étonnante par sa richesse c~. des détails, des intonations, son filn1 
t:t sa sompt:.iosité. c Misè-r.;,s t*" splC1 - a été surtout une suite d'esquisses au pas
de~ d'une courti3ant. • seraient par t.: - te1, tracées d'une main délicate et con -
xemplc le sujet idéal pour un cinéaste qn: fust". 

voudrait faire un film d'atm0<phère. : 11 a voulu rendre la mystique de Cct-
UNE OEUVRE PSYCHOLOGIQUE 'te peau de chagrh •, qui réalise chaqu.: 

actuelle fait amplement appe! au c'.nén1a. 

Soit par les actua1ités soit ;>ar les films à 
tendance les gouvernemnts chf'rchent à 

Mais si l'on y réfléchit, on se renj voe·.i de son poss.:sseur et raccourcit d•a:.i
compt .. : qut l'otuvrt de Balzac ma~g;~ ou t.Rnt son existence. Il nous a rendu le Pa-
1ustement à cause des a:->!>aT"nc "' n'ec;t ris d'autre fois et a su mettre en éviden
nas d'une àdaptat~on faci1e. Car il es~ ce les finesses du dialogue. 

vie des pilo~es dt: guerre. « D III s: n bic:i difficile de recrétr son atmosphère d~ 
été réalisé par un mutilé de g..i ... rrt an - IC)JO, de l'aristocratie décadente, du bo·.xr- LES INTERPRETES 

nt plus que ïlust01re, depuis de cinéma - il y a quelques années -
~ lustres. se ma;-que tout aus- rntr;> des mains plus CYU moins honnê
lr la pellicule des films. de ci- tes, il s'est opéré un pillage systémati-

:que des archives qu'elles possédaient. 

cîrn aviateur d'après un scénar'.o de l'a!> geoisisme corrompu et de la jeunçsse ar- Il a été servi par ses interprètes. Hans 
BertTarr:.. Le fî~m qui a été actucllemen!. dente. Le: film ne ré;,..1ssit pas autan~ que Holt a su être avec charme et mélanco-

exploiter au maxim.un la va~eur propagan ~ +~ LI'' ' • • d'un 1. 1 hé d tt tr · h"st 11'0 

;>ri:sc-n.c- au puuac ap!'cs six mo1s le roman à nous placer dans l'époque vau- 1e e ros e ce e ag1que 1 o c. 

A. L'INITIATIVE PRIVEE. !Des documents qui avaient une valeur 
diste de l'art cinématographique soit pour trava!l ach-::i.rné, se d stinguc par la v.:i- lue. Un roman de Balzac c' ... st de la vi::'. Kiithe Gold a donné beauté et vie à son 

1• . •
1 

b. historique très grande ont été dispersés 
Qns eu l'occ·l.i;ion t \" a ien 

des buts intér:eurs soi~ pour influencer l'é- le;.ir de ses im:ig.:.-s L chn~quf'.• et 1'txa1 Un film d'après Balzac, c'tst un filrn a\ personnage. Olga Tschechowa toujours f-

d .. : ' • lavec une légèreté inconcevable. Des col-
; p~rler '.c1-memc de ce ~u- Jections de films extrêmement précieu

·ll;philes d Istanbul nou~ e - ses ont été bouleversées, décimées et 

tranger. Mais ce n'c.:st là q:.i.'un rôle se.con tatio-i dt: son s.ijer . costumes. Puis il ne faut point oub1itr blouissante. est égale à eU~-même dan.; 

1 · h' 1· • · • d Bal t f démcrt son personnage de Féclora. la grande ac-daire. Le cinéma est surtou+- desti,1t à dis- Les suje 6 s d ntmœ;i. ere it era;rc- on~ ~ .ie !"oeuvre e zac es pro o~ -

llleme alor..'=" de~ lcttrC's cnon- 1 • • 
· · · ~ 1 · t 1• ~ r-- cholo.nqu• c·t qu" '.·e fihn es~ inc3 - trice sans ta!ent .. Ewald Balser a rom-trairc et à réhauss~r te moral. C'rst pou!'- tou1ours 1ntercs5i;- "' c1ne'.1o; i..:'i a .. f·ma:·h1' ". .. ... 

La Tob~s avait .tünsi déc:'C.1~ d~ tourn r n1Jle à ren·lrc ce~e J)iycholog'.e mordnn- posé un Rastignac disti!l.g1.1é et Îm;>res -quoi il est destiné actuellement à joue1· 
unique une adapta.ion d'un de1 ;11 s C.:!p' ":u~._s ti:. sat:riq-it t-t prc:sque toujou~ pl"'S.si -1 slonnant. 

un rôle prépondfrant dans la vif nat.o • _ 
ron1ans de Balzac- : La po;.JU d .. c •n ï.1 .... t .... San.<; t"llt". lt-~ pe-sonr.ages nc- ~(·tn ~ 

; 1 . I . .rumees. 
·• eur point dl' vue: ) :us tous,. Des négatifs d'un caractère 
• et ceux des cmeastes occt· t di< • à J·amaiK E. Nérin. 

t . h .
1 1 

on. .+arus 1 
• erent . e as ettre-morte na e. grin . C'tst I-Ir1nz l·IilPert 1 ,uus graaJ .. •. •. •. •. •. •. •. +. •. +. •. •. +• +• +. +. +. + • + • • • • • • • + • • • • • • • • • • 
à autn• cependant certa ·1s COMMENT ON DOIT PROCEDER La Tobis. la plis grande soc'.t'té de pro· mrtteur-en-sci." thfâtr?.l <lu Reich qui ! S • 

"1•nsc1·cnc1'eux· rnv1'enn~nt sur AU CLASSEMENT. ' ' cl QI T h • A V I 
'l\, """ 'I.. duction c.:u:opéc.nne n'a ;J9S :s .. ulc-mcn~ a dirigé le pr1S' s e VUt-5. .ga S(' + 

Contre lln:;ouciance des uns et la eu- co~. ti·nué son a•ti·vi·•,< ci·n"matogrgphc·nue c;1c;.va ,... la veJ<ttc 0 c tt prduc'.ic" • I ll . . 1 · (le l'lio- • 
"' · ·• ' -' ' ~ (.p S1·r11l'e \ aritime oum un purlt' a a t·u1111a1>sa11ce 
.. 

1era, triomnhe actue~'""'mc-nt p'd1"te' des autres. il était difficile de ré- , "d' bl t qui· no•· "-a pr(·-cnt/t.: d~uis <1udqu~ ..... • • 
l" - 1nais elle a a:.tg1nçnte c_ o_nsi era emen I · . .... ... ·" " · ·· .. 1 1 'fUAN-;IL\.A J \ ~~ t BAS \RABIA ., 

V•rs e!ltrcr. Le reporters et agir. depuis le début des hostthtés sa produc- J0'1rs. \ • norabll" puh ÎI' qur e' m ' ., " ' - . . . e ., • 
.es fixent la chronique et la Cependant, contre de tels périls il tion. 11 s'agit certes soit par la quantité Q;ielqucs comédi"' intéresseront les pu- ! reprendront à partir du 21 Di'c!"mbre a. c., leurs voyages : 

·tia d'innombrables aspects, faut qu'une garantie formelle soit prise soit par la qualité du programme cinéma- bhcs de tous ks ;iays. « Nous dans'"· • hebtlomaclaire" r(·gulier,; pour LE PIRf:E. i\.LE:\ANDRIE. • 
Chambres noires ou dans dans les centres pro:iuoteurs de films. tographique le plus important d'Europe. acitour du monde• est un hlm qm _ap 1; la SYRIE et la PALEST!NL: ! 
era" Il appartient aux autorités campé - Cinnuante films sont prévus. Vingt films partient à la plus glorieuse des traditions 1· •· f E 

~ l d ts f'l ~ D\·parts crl•tanhul pour I.E Plll ~ : s retrouvons tous les jours. tentes de décider que es ocumen 1 - sont déjà tournés. En outre dix films se- du cinéma allemand. •• • 
g f"l • · l ese· tent une CllA'll"E \'E'11lHEUI à t2,30 HEURES •rnaines. la chronique 1 mee mes, comme a presse, repr n ront to;inés en supplément. \ +. " 

.... • 
. • dans les actualités de l'é- valeur historique inaliénable. On do il Vingt films prêts à être proj,tés, do:ize 

1 
• Bm·ée dn trajet ISTANHl'L - Il• Pl Rf:E: 1 G het1rl's 

'l1livenl avec plai>ir tous les classer les monuments dignes de sub - films en cours de réalisation. N'est-ce 1 • Dl·parh pour CON 'TAi\'TZr\ à partir du 30 Dt•t'em!Jrt> 
• • 

ceux de Turquie inclus. sister pour les soustraire à la destruc- là presque un record ? • Cil \Ql'E S.\\IEDI à 
20 11 

Ef HES 
'll~rne manière que les écrits tion; il leur incombe suivant un procédé • • 

d ' t 1 « PETRO SERA PENDU > 'l'vés dans d 0 s bibliothèques, identique. de •classer• les films ac ua • Pour plu~ amp\e;t renseignements s 1adre"-'er a l'Ageoce GCnérale si~ à Tahir hao, 
Galata, vis·à·vis du Salon de& Voyag-eur11. TClëpbooe: 49449 49450 

• • aire de con-.titu('r et ùe re- lité;·, e'est-à-dire en fait. de décider qu' 1 A la tH' dr la production se place na- • 
f . 1 l 1 · · l . e de ch 0 RO 1 • • • • • • + • • • • • • • • • • • • • + • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • + • • • + • • • • • • Collections de la presse 1 - i u1 sera remis un exemp an· .-- turcllcment le film d'Emil Jannings « -

lcun des journaux filmés pour Y être BERT KOCH >. Nous avons 11ssez par
lte hélas cependant, actuelle- conservés. lé de cc film lors de sa présentation à l• 
'~texte de loi ou de décret. à C'est de cette façon seulement qu'il Biennale de Venise en Août 1939 pour que 
Il• ce qui se paSS-O en librairie, ~era possible d'acquérir la certitude que nous ayons brsoin d'insister sur l'intér -
line obligatiC'll aux firmes é- les collections de documentse d'actuali- prétation de J anmngs et surtout sur cel
Î<>urnaux film~s de remettre tés et les •bandes• ne courront plus ja- le de Werner Krauss. Disons seulement 
r~it un exempbire de chacun mais aucun risque. ,que c'est un film qui honore l'art ciné -
ltnéros. Et c'eo:l de l'initiative Peut-on admettre raisonnablement \matograph1q·1e tout entier. 
~hacune de ers firmes qu'il que , si de telles précautions ne sont Alors qu·e les prises de vues du second 
~ 1€'s actualités de ciném'.l. ou pas prises, il serait possible que. dans Jfilm de jannings ont (té interrom,'.le3 
, 10ng métrage soient <"onser- dix ans d'ici. on ne retrouve nulle part par suite des événeinent~, Vt"it Harlan un 
lirenir. aucun des films qui nous ont plu. jdes meilleurs réalisateurs allemands a a-
llat1on est. C'll principe. très Ces documents d'une \'aleur Mstori- 1chevé le tournage du film c P,tro sera 

que inconte,table. est-il possible d'ad -!pendu • . Il s'agit de la première corné -
PILLAGE. mettre qu'on ne se préocupe pas de ce 

1
die que ce metteur-en-scène réalise. Sans 

d. ~u,,,.on qu"il pourrait advenir d'eux et qu'on ne 
1
aucun doute il sera satisfait de ses intcr-

lrt.~ que nou~ ne """' r""' - j • .. . 1 
firmes d'artualit&s existan- \les place pas. sous la survetll~~e et prètes à la tete desquels se place .Hem . ·, 

'~ir abandonner ou faire dis- 'sous la sauvegarde des au tontes. nch George. Il Y a quelques m01s Veit ' 

HELLI FINKENZELLER at home 

« l ... rs jo)·t~uses 
co111n.(rrs 

dt• \\ïntlsor» 

vie rl11 cinéma ,La. 
1 Dans •• 1'crrai11s ,,.agues " 
(llNErl'l1 l~ l_,ECLEllC est la tante 

d't.\'E1"f I~ LEBON et la 

l 

S(l'Uf d'Aimos 
- Eh bien, oui ! Cela peut paraître ques mois, Ginett< Leclerc interprète le 

bizarre, mais j'ai été la tante d'Yvette Lc-1

1 

rôle d';,ine fille déc.hue mais su coe·..1r pi-
bon et la soeur d'Aimos ! toyable. 

LES 3 CODONAS. 

Harlan avait achevé « Le voyage à T1l
~it > d'aprèi an·t nouvetle de Südennann. 
Ce film vient d'être présent€ à Berlin et 

1 Ginette Leclerc rit de mon ftonncment. - Encore une ! s'exlam,-t-elle. Je tra
A vrai dire, cette parenté de cinfma nJ vaille à Lyon. da:ls une c maison >. di
me surprend guerf'. Je ch ch danc:; cel te f: le Panier fleuri >. A la mort de mon 

jc·.i~e et frais vis~ge, au ltint délica~,t au~j< fi"èrc ._., je fais la connaissance, à Pa -
pebtes dents d :..ine blancheur U..i~t~s~; ris, de ma nièce Monique, qui vit à la 
C'Omme cell<..~s d'un enfant, a:..ix lèvres qu un va~commt:-je-te-pousse, dans un milieu_ 

1les deux interprètl-s Kristi=ia SOderbaum ---o--- rosl tendre colore à peine: ~c c:-~he et dangereux de gens que la misère retrJ 
1 Le · 1· t Lé po'd H 0 n sch vient n'' trouve pas cette sensuahtc B'11male. u 1 -o--- et Frits van Dongen ont obten~ un suc- - rea isa eur 0 : " 1 • .. mauvais ou pervers. 

La T b . • e un 1 d d 1 - · tour d" man1·velll~ peu lourde, du visage arJent et sombre de B . . , · o lS prepar cès considtrablc. e onncr e P~ ... ·m1er "" · > ien que je sois aussi 1eune q:.i ell~ 
grand filin sur les milieux 1 LES AUTRES FILMS de la production Tobis, Les ioyeusts la Femme du boul.JtAer <t qu'u·ie fille de mon genre ait en ;>rin-
du cirque. Il évoquera la l commères de Windsor • adaptation de b 1f cipe ane morale douteuse. je prodigue de 
tragique histoire des cé - L'aviation est certainement à l'ordr .. du cflèbre opéra de Nicolai. Paul HOrbi~t·r Dans T ~rrain~ l-'<:f~ues qac le metteur bons conseils à ct·tte enfant des faubourr 
Jèbres acrobates « LES 3 Jour. C'est pourq-.ioi la Tobi..; a été bit"fl en sera 1a vedette 't.n scè11e Jean Gourgûet réalisa il y a qut;l- et l'entoure dç'! tendn..-sse. Aussi. plus tard, 
œOONil•.~~~- 1, ------------------------------------~-~=~--~~~-~-=~ ~~~~~endraa~~~r~=~tl 
viendra peut-être qu'Al - 1 • e · ~ ,.. _ w • douct petite personne dont elle avait gar 
fredo Cooona fut le pre - 1 ~ · dé l·e souvenir po;ir lui confier sa dét:r<:s-

1 ..>-~' . 
mier acrobate qui réu~t 

1 
_..:..,,.,,~~ se de jeune fille traquée par une ~e ru-

le triple saut mortel. C est de la malprorppre, et qu'une porte entr' 
René Deltgen qui persan - ' ouverte 1'1i fait Mcouvrir sa tante dan• 
nifiera dans le film Alfre-

do. 

UN FILM DE THEO 
LINCEN. 

Le célèbre comique 
Théo Lingen réalise ac -
tuellcment les premières 
scène.s du film qu'il a tiré 
de sa pièce < Que joue-t
on aujourd'hui ? • et dans 

'---'------- lequel il jouera le rôle prin 
cipal. 

une tenue plus que légère - et, par là, 
le secret de ma véritable condition socia 4 

le - toutes les vertus dont 'elle m'auréo
lait s'effaceront d'un se·.xl coup. La fin 
du film me ·laisse d('SCspfrét>, accablée, 
car la fillt du c Panier fleuri i. ~<'fl.tira 

soudai:-i pll::ncmcnt le vide amer de so;i 
existt:nce trouble. 

> Pas d'amour dans mon rôle. Et celui 
d J gars Gégène - Roger Duchesne -
pour ma nièce Monique ne ~ers pas d'une 
jolie qualitt .. > 

T.D. 



étrangère 
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(Suite de la 2ème page) 

te: celui fixé par ses responsabilités, par 
son plan politique et par les conditions 
mêmes de son système d'engagements avec 
l'Allemagne, ex;>rimées par le traité d'al
hance du 22 mai et par les différentes dé
finitions ou les éclaircissements qui l'ont 
accompagné, au cours cies rencontres ré -
pétées du comte Ciano et de M. von Rib
bentrop, à Milan, Berlin, Salzbourg, pu'.s 
encore à Berlin. 

LE CONSEIL SUPREME DES 
ALLIES S'EST REUNI HIER 

DES QUESTIONS DIPLOMATIQUES 
ET MILITAIRES FIGURAIENT A 

L'ORDRE DU JOUR 
Paris, 19 A.A.- Commencée à 9 h., J., 

réunion du Conseil Suprême se termina q 
12 heures. Y assistb-ent. du côté britan -
nique: M. M. Chambërlain, Campbell.am 
bassadcur d'Angle!crre à Paris. lord Chat-
tfield, ministre de la Coordination des ar-
memcnts, Cadogan, secrétaire j)ermanent 
du ministère des affaires étrangères: Brid

ges, secrétaire d:.i Cabinet britan~lique e~ 

, ...................... . 
•• • 

: 1lRBRES de NOEL : 
: Vous lrouvere:z vos arbres de Noël, vos : 
• \lerdurea de salon et UDf' grande variétê • 
• de houturt·s de plantes de luxe à Ortaküy. • • • • dan!I notre jardin .. Ankara-, V AS 1 L • 

• • •••••••••••••••••••••••• 
CONSIDERATIONS STATISTIQUES 

SUR LES EPREUVES D'ESSAIS. 
---<>---

Milan, 19. - Sous ce titre, l'intéres
sante revue L'électrotechnique > publie 
une importance étude fondée sur la théo-
rie due au mathématicien et astronome 

L'abstention actuelle italienne de la be!- les généraux Ironsid. et lsmay; et du cô- 11 d Ch 1 F 'dé . G d a enlan ar es- re rie auss. e.; er 
l 'géra été · t 't' d t · té. français : M. M. Daladier Guy Lo· 

1 nce a m erprc ee, ans ce:r ames , .. . • . 
1 
reurs, da,s laquelle on démontre : 1 ) que. 

r~ons en Eurape comme une crise d~· Chamb=-e, le general Gamelin, Alexis L~~ , d' • . d • 
... b. • ... .. . . , 

1
.a moy~ne '.Jne sene e mesure pe·J.~ 

transformation de l'alliance Il faut pa- ger, secretaire général du Quai d Orsay .. tr 1 • 1 1 , 1 · • ' , . . . e ..;; remp acce par a va eur mc.s:irce :i 

contre préciser encore. ane fois que l'i ta- 1 amiral Darlan et Chempetier de Ribes. 1 plus voisine de celle-ci : 2) que le ni -
~ie demeure fenne et fidèle aux conditio!ls Souhaitant 1a bienvenue aux représen -
de ses engagements avec l'Allemagne.En tants anglais, M. Dalaider félicita la 
substance, la nette affirmation formulée Graad ... -Bretagne de l'héroiq..1e et victo -

par le Du~ dans son discours du 26 rriar; 
derniers à la vi"eille garde deme Jre inta-;
te: c La période des tours de valse, s'il y 

rieuse action navale qui entraîna la des 
truction du Graf von Spee. 

veau de la précision d'une série de me
sures est le ~roduit de la valeur mo 
yenne pour la prfcision statistique ex -
primée dans la même unité d'écart: 3 ) 

que le rendement des machin ... s, calcul{ 
sur la base d.es per~es. a u, niveau d" t 

T. i~ Bankasi 
•• <,.-i- ': f • "~,: 

1 9 4 0 
PETITS COMPTES - COURANTS 

Plan des Primes 
Les tirages auront lieu les 1er Février, 1er Mai, 1er Aoùt, 

et 1er Octobre 1940 
Un dépô: minimum da Ltqs. 50 avec ou sans tirelire 

participalion au Tirage 
donne droit de 

Primes 1940 

1 
~ .. 

12 
1,0 

l .ot de .. ., .. ,. 

.. .. .. 

Livres 
2000 
·J 0110 

;)OO 
2;;0 
1110 

;;o 
2:; 

Livres 
2oc:o 
:tt100 
:rnoo 
;woo 
't•U)I, 
:lï511 
:>2:>~, 

votre argent à la T. i$ Bankasi, non seulement 
mais vous tentez également votre chance. 

BREVET A CEDER BREVET A CEDE:.R 
en a jamais eu une, est définitivement clo · 
se. Le seul fait de le rappeler est une of-

Après un examen approfondi de Ja si 
tuation générale, la Conseil Suprêmt· cons-

précision pl·.is grand que 1e nivca .i rcla - 1 .---0- --o--
tata la complè:e identité de vues des gou- ti"f , 1 d rt ) 1• No. 

1907 
Le propriétaire du brevet No. 24!l;, 

a a meure es pe es ; 4 que on Le propriétaire du brevet 
fense pour nous et pour les Italiens>. vememnts français et anglais scir tout" . bl. 1 ~ b bl d . obtenu en Turquie en date du 28 de' -pe:.it: eta if e nomu1e pro a e ~s 1~n- bt en Turqu1·e en date du 11 de' 

l<s questions évoquées. Il prit en con"'~ - 0 enu - b 1937 
Avec ces précisicns, déjà fournies par lateurs défectueux pn'sents dans un lot. cembre 1934 et relatif à un : • procédé cem re et relatif à < un procédé 

Je comte Ciano à Ber'lin. au début d'o:- quence les mesures néces.o;aires pour rrn - l · · • · · ' !' pour la réproduction des porteurs de 
f 1 d• . d t 1· même orsqu. cclui-ci a tte mis a es- pour la préparation d'objets et masses 

tobre et r~tées aujourd'hui dans ie l orcer es _moyens acti~n °~ < 1 "~V'i'. la · sons sous forn1e de bandes sans fin », 
li bo ti f b t 1 sai. poreux >, désire entrer en relations a-

grands discours prononcé après la pubHca- co 8 ra on rance- n annique -.:ur .e désire entrer en 11elations avec les in-
1 d. 1 ti • Tta. vec les industriels du pays pour l'exploi-

tion de l'ordre du jour du Grand Conseil, pan i;> orna q'.le e. mt' ,, •. TROIS NOUVEAUTES A LA SAISON tation de son brevet soit par licence. dustriels du pays pour l'exploitation de 
la politique italienne actuelle est donc en- 'f 1 LYRIQUE DE SAN REMO son brevet soit par licence soit par ven-
ti~emcnt éclairée, da'1s ses prémices, e" Dans sa chronique politique de l' ln- --<>- soit par vente entière. te entière. 
présence de la nouvelle guerre européenm transigeant'• qui est radiodüfusée par San Remo, , 9 - Pour J'ouvertJre d.1 Pour plus amplies renseignements s'a- Pour plus amples renseignements s'a-
et des div=es parties en conflit. Mais ], le poste • Pa;Ls-~ondial >, ~· M.a.ssip. la saison lyrique d'automne di Théâtre dresser à Galata, Perchembé Pazar As-

1 
dresser à Galata, Perchembé Pazar As· 

vaste disco'-!rs du comte Ciano sert aus'1 affmne que 1 on s est occupe au cours de 1'0péra du Casino de San Remo. on lan Han Nos. 1-4. lan Han Nos. 1-4. 

comme on l'a dit, à placer la politique i - de la réunion d
1

hier également de l'at- annonce trois nouveautés : R osn1unda de, ..,,..,,..,,..,,,.....,,..,,,,,...,,,,,.,,,.,,.., ... =,,,.================,...=""'=.,.. 
talienn;i, toub cnti<re dans le cadre de l'his- titude de l'URSS et de son expu1'ion de. Trentinaglia : GJornara di Marcellina de M t M • • 
'toire et de la crise européen'1e de ces vingt la S. D. N. Il ajoute que les décisions Parei li et Amore e Vltn cle Cmonica. Les J 0 Il Ve men a Jill t 1 me 

'.\lererl'lli 20 llé1·ern1Jr1• I· 

LA BOURS 
A11k11ra l!I l'frembre l~· 

( t.ou r·s-i~ï;;,.ma 1 ifs) 

turque 1 et Il au comp. 
Dette turque J li 

(Ergani} 

Obligations du Trésor 1938 5 % 
Sivas-Erzerum II 
Sivas-Erzerum IV et V 

Société génfrale de Théâtre Turc 

Société cf Assurance lcliha.di ]\1r 

Reji 

Londree 
New-York 
Paria 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxellœ 
Atl!.èDee 
Sofia 

CHEQUES 

1 Steling 
100 Dillara 
100 Franca 
100 Llre.i 
100 F. 1u.Lsae. 
100 Florina 
100 Reichsmark 
100 Belgu 
100 Drachme. 
100 Levu 

Pra& 
M.adrid 
Varsovie 
Budapest 
Bue&rMt 
Belgrade 

roo Tch&oolov. 

YokOOerne 

Stockholm 
Mœcou 

100 P-a.. 
100 Z!otia 
100 Pe~oa 
100 Leya 
100 Din&nt 
100 Yen11 

100 Cour. S. 
100 Rollbùw 

n 
a 
l'" 

<lemihes annéts, à en révéler les génére:i- d'hier sont appelées à avoir des réper· autres oeuvres sont , Giocoml", Manon,, 

n$ et h~utes prémises e'.Jre>péennes.la çon-
1 
eussions sur l'ensemble de la guerre. 'Bohiome, T0Sct1, Aida, Les Précieuses ri-1 

tinuité de son développement, la logique Les !roupes c';;;diennes en France dieu!... Cavalleria Rusticana, Lohengrin I 
de ses attitudes, la nécessité de ses dive:- Londres, 19. (A.A.) _ Des milliers et Sa/orné. Interprètes : _Gigl,i, Lugo, Bor- 1 
ses résolutions. Acteur. ardent. aux co-_de soldats canadiens sont arrives en gioh, C.ig_na,_ Mas1~i, Toti da 

0

Mont.e, Sto· I 
tés du Duce, de c~tte politique; ~ ~e des Angleterre et ce fu>t -l'une des plus gran- bile, Viv1am et d a~.res: A 1 occasion du j 
p&ioèes les plus intenses de 1 h1st01r~ eu- des concentrations de troupe.s depuis Vendredi Saint. on exec'1tcra deux ora
ropéenne, le comte Ciano en a été aujo:Jr. 'que la ruerre est survenue. Une esca- toires : Samaritaine et le Martyre de sain-

Théâtre 
la Vïll é 

·" 
.... .. . 

d'hui fg~lffilent q'historien limpide . 1 drille fa°rmidable de tla flotte royale 00 _ le Agnè,, dirigés par don lcinio Refic;. ·ADlllATICA· 
Section dramatique. Te~bll 

L'EVENTAIL 

Section de comédie, Islikl/JJ c" 
AYNAROZ KADISI L'ITALIE ET LES BALKANS. .tourait les grands transatlantiques des- En outre, qcrntre. concerts symph.omquc; SOC, AN.~ NAVIGAZ·IONE-VENEZIA - - - - -

Le ministre Ciano a don'."lé au•» un• quels •les Canadiens débarquaient et des auront heu. dmges par les maestr1 Man- J 
définition précise des positions de J'ltali\escadril'les d'avions patrouil!aient pour nuzzi. Toni Fleisoger 'tt Fasano. 1 lIERA:'iO 

en ce q.U a trait au problème complexe empêdher toute surprise par les airs. l 
des Balkans L'Italie ne pense pas à des L d. 'ti · t •t• · · . . 1 es ispos1 ons ava1en e e pnses avec Les échanges commerciaux 

ilalo-roumains \"ESTA 

!Jipnrt• 

Do you speak English '? 
Ne laissez pas n1oisir votre s Pir~e. Xaµles, Gènes, i\lat seillP 

.J..iu1i ~1 Péce111bre blocs. Toutes les rumeurs qlll l 11 ont at , tant de secret que les passants ne pou-
tribué des plans de ce genre avec, entre . t d t "·'~ . 1 ''a1en se ren re comp e q u "" aSSIS -

-<'>-

Rome. 20. - La commission mixte 
ABRAZIA 1 

Prenez leçons de conversation et 
Cavalla. Salonique, \'oJn. I'l!'ée. Patras. rcspondance comm.orciale d'un r' 

01 l>~«eu,hrP Brindisi. f\H rt,ne. Vpni.-:P. 'friPste . An&lais.- Ecrire sous cOxfocd' 
------------------------ 1 al les mahs, des bâtons de maréchal plus m: t . t d'b t An l t~ 

1 
a1en au e arquemen en g e ... ~ 1 · h g m · • 'talo moins autorisés. n'ont aucun fondement . d " t d D . . pour es ec an es corn erc1aux 1 -

Mais l'Italie considère une bonn.: partie es premieres rou~s es omtruons. roumains a tenu hier la der11ière séru1-

dc la zone balkanique comme '"' espace L'EXODE DES ALLEMANDS DU ce de sa •econde se.,.ion de l'nnnée eou-
essentie1 pour ses i:-ittrêts de vie tranquille HAUT ADIGE rante. Elle ~ ~Po r i 1' 1'P.xt::>nsion à l'U-
et laborieuse. Elle attend donc que l'or- Bolzano. 19 - L1 sous-secrétaire à l'In- nion douanière italo-albanalse des ac-
dre et la paix soient conservés dans ces térieur es: arrivé de Rome pour inspec· cords italo-roumains. De même certai- f J S 
zones. L'Italie ne saurait deme:irer indi[ · ter les services inhé~ents à l'<xodc des al - nes modification' de détail ont -'té ap- « ta j~~__:_ A· N · 
féttnte à l'égard des menaces contre l'or· Jogènes a'.lemands . Après avoir réJni ks portées aux tarifs en vue de fad!iterl· De. parts pour J'Anlérique 1 

dre et la paix, d'où q:.i'elles vienne::lt.Mais autorités, il leur a donné des ordres pour l'importation en Roumanie d'un certain Noi·d I 
l'ordre doit commencer dans les rappor• hâter l'application intfgrale des disposi · nombre <!'articles italien3. MM. le sé- du 
réciproques des Etats balkaniques. C'est tiom contenues dans les accords de Ro- nateur Giannini et Je minütre Cristu., H 1-: X dr (,t'llP' '.:! .Jam Î< r 

pourquoi l'Italie a favorisé et favorise ' c me du or octobre d.mier. chefs des délégation.s italienne et rou; \TLCA:\I.\ d~ ~~;~.~~~ :~ .Jan"r;l'r 
règlement direct entre ks Etats de tout•s LA XXI me EXPOSÏ_T_l_O_N_D_U_C_Y-CLE maine ont procédt a un examen de l ·· ::\:ipleR li • 
leurs controverses. ET MOTOCYCLE A MILAN ensemble des échanges italo-roumains ~AYOIA <IP t:i,11es 16 .Ja111 i1·r 

au Cours de Cette ann ;.,,., TI• ont ··1·gne· • :'\a'llP< li " Dans les Balkans, non moins que dan~ Milan, 19. - La XXI me Expo31tion ~ -· v J-

l'Europe e:1ti<re, la politique de l'Italie ~ italienne du cycle et du motocycle a été ensuite le protoco1e final de~ tm\'aUx '! 1 J l T · t" ) S A N 
... é . de Ja commt'"sI·on. (( • 0\'( rJe<; 1110 ) ' • ' pour fin une paix juste et c1vil1s e et pour inauguré(· à Milan au Palais des Arts du ~ 1 -

(' (~011..;ta11tza, ,~,1r11a. l}ur~as 

1 Leçons d'allemand 
1 

données par Professeur '\.1lemtf 
1 
m é.- N,1uvt'!llt méthode redicstt 

------------ pide.- Prix modestes. - S'adr' 

Départs rour 1'An1érique 

du Sud 

écrit au journal < Beyoglu > s' 

!LEÇONS D'ALLEMAND /. 

. Rober! Collège - High ScliÎ, 

XEf'TC:'\IA 

OCEA\"l.\ 

1h• Triestr 

tle .!\apil'S 

1,. 1 l 1 
. 1 Ecrire aoia c Prof. An/Il. > .~ 

. illl' ll'l' . .. 
. , Prof •SS"eur An&lB!a pr~pare ef/1 

J,. 11; .Jall\ il't' et énef'iiquement 8èves pour ~ 
écolea an11laises et américaine!· ' 

de TriPst1• J,. 

tl1• X aples I<' 

'! l'é1. 1 ___________ , 

Une publicité bien faite est ur 
sadeur qui va au devant de5 

pour les accueillir. moyen les valeurs constructives. Parc, le 25 novembre, il U'l< date antici- - Dép::i rts l~;f e~ J ndes et 1 

pée. au lieu dJ mois de janv.er. Cette Le meurlrier de M . Engelberg es! / !'Extrême-Orient 
1 

('()\TL 
Le général Tedeschini Lalli reçu par 

le Duce 
Ex;>osition qui a 1ieu à une période par- arrêté 1 

Ft>1. 

l'e" Préparations spéciales P"'J ticulièrement intéressante de la v:e in _ --0-- •-; S CO:'\T I·: VEllDE de Trieste J:l .Ji.nv. I 
- dustrielle italienne, répond he·.Jreus ... men~ Ne\V·York. 20. Le boxe~1r He:rnv 

Rome, 19. - Le Duce a reçu le gé- aux buts techniques tt commerciaux qu'el- Haas a été arri\té au Can1da. Il a a
néral Tedeschini Lalli qui a occupé, 3 le se propose, par rapport aux conditio~s voué être le meurtrier du secrétail'e du 
ans durant, le poste de commandant des !actuelles du trafic et à la solution du pro- consulat d'Allemagne à New-York M. 

• l'. SaHI lti .Ja111. écoles allemandes 
(surtout pour éviter les classes r J 
rcs) donnies par prof. allemaP' 
-S.'adrcsser par écrit au Jol.lP' 
REPETITEUR ALLEMAND· 

Facilitt's tic \'Oya!J C sut" le« Chcm. tle Fei· tlt" l'Ktat italien 

Agence Générale d'Istanbul 
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FEUILLETON' de c BEYOCLU > Nt 29 
Oh ! papil1on indicate:..ir ! plumt" arrf.t -1 te frissonnate, 

chée s-Jx ailes de Me-rcurc : caillou vot'l· de fièvre. 
Je crois que j'ai un accès bragée de l"olivier d'argent, e.:ntouré dt> sant avec dt-goû~ : 

palmiers qui fro~routai ... nt des oraiso:1.; - Non J non ! Je ve-ux des fl 
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HARRY 

til d'un Petit Poucet aviateur semé suri - Nous allons 
la sente d'amour ! voas ! 

vous rt:conduire chez tndonn.:uses, tombeau où l'on devait sen· verre. tn verre vtrt, avec des ~ 
Koran gr3:vés en or. 

D 
. 1 

- t.:S versets du 'Kor'.ln gravt~ ..1 

sie~tes ! Mon doux Jésus 1 ~·f.. 
ligituse. 

lb: ............................................................ ...... 

Et Lolita, saisissant doucement le po-
1 

En montant dans l'auto, Je vertige la 
pitr du bout des doigts comme pour 1e reprend. Elle peut juste prier les avia -
pas lui enlcvM" une poussière d'or illu - teurs d ,e pas alarmer son mari et ré 
soire. l't:nferme dans la pochette de so'l 

1 
péter cette recommandation à Emms. 

sac. Quand elle arrive chez elle, ses domesti 

tir frén1ir jusq . ..I'aux entrailles de la te1-

re, jusqu'à ses propres e'.ltrai'lles rongée<: 
de vers, tous l{S fris:;ons du • Liban, tt 

tous les so•..tpirs et toutes les plaintes de 
la Déesse d'Amour, inconsolable d'avoir 
perdu son amant ! . 

- Est-ce qu'elle déEre, ma Sj 
mande M. Anderlé. 

Revenue à la maison, eJ:t: ne peut s~ ques sont obligés de la coucher. Unl- tr'o; - J e ne délire pas du tout· 

XI 

- Dany ! Dany ! 
Elle avait su par une conversation av~c 

son beau-pèTe et son collègue Altkirch, que 
~1er, presque a ussitôt après son retour 
d'Alexandrette, fut envoyé à l'aviation 
d' Alep. SJ.r sa d·emande ou sur cell!: d 
Philippe ? elle l'ignorait. Et iamais plt" 
e'lle n'avait rnt<ndu parler de lui. J amais 
plus. Il nt lui avait point écrit, saas dou
te, parce que lui. comme elle-même, en 
avait donné sa promesse à son mari. Mais 
Dany n'aurait-il su trouver un moyen dé· 
tourné, par leurs parents, leurs amis com
muns, de lui faire savoir qu'il ne l'ou 
bliait pas, q-.i'il avait souffert, qu'il se ré· 
signait avec douleur à leur destin ? 

0 Dany ! De cette éblo'1issante. de cet
te brfilante. de cette délicieuse passion ne 
restait-il rien, rien que de la cendre ? Rien 
que des loques qu1 claquaient au vent, 
là-haut ·entre les cornes d'Astarté, où leur< 
baisers s'étaient enroulés aux pampres. 

Et cependant, n'avait.il ;>as voulu ache
ter cet enclos pour y être enterré près de 

l'âne, qu1 l'avait v.Je passtr. n'avait-il pa:,, retenii df' fouiller dans son secrttaire. El forte dose de quinine coupe cep~ndant so·.: *** voudrais des ::JSsiettes tn ver<' 
voulu fair~ incrustcT dans la maçonne - 1 .. y tro;_ive de ::><:titts photographies d'e?- évanouissetnent. Elle sourit c:t parle f:t arabesqu~s d'or. et jc:- veux 
rie de son tombeau. cette pauvre soucoupe· le et de lui à la source d'Aphaka, pJi~ Philippe. lorsqu'il revient pour cléjc:.i -

1 

Trois fois par jour, Philippe venait pas- tas de petites choses arabes a.V 
amulette qui luisait cornn1e un oeil bleta de lui. en aviateur, avec !'inscriptio!l ner, mais dans la nuit, elle divague, t""t 1~ ser une heur auprè-;; d't:llc.. Alors le de- dans le-5 so:Jk~. et bo1rt d .. ~ la Jt 
au front de leur te1nple d'a1nour ? " Souvenir de Zi,cd'or > : d'autres en - lt:ndemain, le médecin, craignant la ty 1ni-somm·ei'l enchanté ct'ssait. Il L1i ra - fraîchie à la neige pa:-fumét- d11 

Et comn1ent avait-11 r~çu lo nouvelle de core, en prince dr'.lze, en « lion d'Astar phoïde, ordonne son transfert à l'hôpi - contait les menus faits de la maison et Elle but sa lüno-iadc avtC ,t 
son départ ? Comment avait-il accepté la té > : en costume de bain, couché au bore.! tal. du Sérail. Elle l'écoutait. lui so.Jriait. I ' nt voulait pas ~ouche:r à la o" 

' décision d<> Philippt ? .. Et leur divan dl df> la plage, dénommée par lut, à caus~ Elle oscille tntre la vie c-t la mort pen- tenait sa petite mai:l f:~reuse. j - Où vais-je trouver cet;;. 

voL.i;>tf, et tous les bibelots choisis en - d'un certain coquillage t:t d'un certain dant plusie:urs jours, p:Jis le d~lire cesse. 
1 

- Tu souffres, ma Lolita ? 
1 
verre a vec dts vrrst ts korat11 

semble pour décorer leur chan1brc, les a baiser : « la plage d'Aphrodite ::t ·Et sur la typhoïde est conjurée · 1nais c'est u:it·; - Mais. non. je ne souffr~ pas.Je suis a dû voir ça chez lts daines 111tJ 

vait-rl donnés à un camaradt·, ou empor- une reuille d:'" vie-..ix bJvard, elle lit à inexplicable fièvre intermittente.: qui ne très ht:ureuse. N 'est-ce pas. ma Soeur ? se désolait Philippe. 
tés ? Servaient-ils à orner sa nouvctl~ gar- l'·env,·rs. krit de sa proprt n1ain : ., Ton dépasse ;ias lr-tnte-neuf degrés, mais la - 0 ·1i! oui! faisait la religieuse, lts ai -1 Et pl.Js tard, à son secréta1fl 
çonnière d'Alep ? éternelle amante plonge dans une faiblesse extrême, la ber- les de sq corne-tte tournant t>n vol plan~ - J t vous en prie, Kararo· 

1 D 1 • 1 
Oh ' Dany any-Adonis ! cher amant Le lt-ndemain, en allant en ville av~ ce dans une sorte de torpeur où tourbil· autou1· de sa tête. O..ii . ow ! mon<iie-.1r ces a.ssi.:ttes . 

infidèle, céleste nautoni'er volage. s"J..r quel· Emma, la grande auto g~ise dt._ l'av1atior. ilonncnt toutes !es étapes de so~ amour a-
1 
Anderlé, si seulement elle voulait man - Oh ! rien de i)!us faci1j 

les lèvres écrasait-il sa bouche délirante. qui l'a transporté~ tant de fois les dépas· vt Dany : le soir de l'escarpolette au\.
1 
ger : elle n'a ·c:: nvie de rien. vous en chercher. C'est de tJ 

4 
à quel corps offrait-:1 lc:s divints offran- se avec son roulement de ton,~rrc. E ~ l e C~dratiers, le bal de l'A1nira:.ité, l'excur-1 - C'est les assiettes qui me dtgoû -·de Dainas. Autrerois on s'ctl ·~ 
tes de sa souple et robuste jeunesse ? croit reconnaître la silhouette· de Daniei siion au fleuve d'Adonis, leurs délices, dan3 tt>nt ! jo:.irs chez nous pour la c011 

Et Lolita, ayant cueilli un pauvre Des ténèbres passent devant ~es y<::ux_ la petite maison ja Jne, l'odeur des oran -l - L es assiettes ? . Veux-tu que je t'r11 mC'1é. C'est passé de mode ( 
brin d'herbe du jardin désoll". revint par Les -automobiles. l'ayant reconnu'"', frei- ges amères éclatées, le bourdonnement des envoie de la maison ?. . on a relfgaé ces assiettes all t 

la venelle qui avait vu fair le pttmitr nent brusquement, font m arche arrière. abeillt:s autour de leurs corps et de; grap- 1 - Non. toutes les ass1cttf'S dt porce moires. Dans une demi-heur" J) 

jour un corps agile dans un uniform~ rf- Ce n'est pas lui ! Deux de s<s cama - pes égrenées, leur promtnade à Byblos et laine me dégofrtcnt. ~ 
séda, en dispersant ~es bouts d'une lc.-t - rades sautent à terre avec leur légèreté celle si émouvant~ d' Amchit, à la mai-J - Alors, lesqueHes veux-tu ? En alu ,_41 
tre ma:.tve. ailée. et viennent prOenter leurs homm~- son de Renan, où flottait l'od'CUr si dou - minium ? Sahill!u : c, pQ!1tfO 

Urrt""""j N• .. rivt1t JAr ,. 
Et voilà qu'd!le aperçoit, collé. corn- ges à Mme Ander1é. Ils la trouvent si pâ- ce et si triste des lambris en bois de cè- - Oui, celles de nos pique-niques. M. ZEKI AL9.AL-

me un papillon fri1eux, dans un trou du le, si décom.posée, qu'ils s'en inquètent. dres ... et au tombeau d'Henriette, ce Philippe les '1:.1i apporte. Buim--v;. &i!it.lf n.1 ••• 44 

mur ébo~. un petit fragment mauve. J - C'est vrai, dit-elle, je mc- sen:.c; to·.i- tombeau sur la petite colline éventée, om- Elle y picore un jaar, puis les repous- t1tnnm1t 
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