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Q UOTID I E N POLITIQUE 

La guerre soviéto-finlandaise 
~-· 

E T FINAN CIER 

Le Che f de l'Etat entreprendra pro-1 
chaineme.nt un nouve au v oyage 

-<>--
Le Président de 1Ja République en -

DU SOIR 

20 tanks lourds capturés sur 
le front de l 'isthme de Car élie 

treprendra prochainement un nouveau 

voyage à travers le pays. Il est fort pro.. 

ba.l:lle que le Chef d'Elta.t honore de sa 
présence Diyal'bakir et Adana. On dit 

que la 1première étape du voyage du 

I Ohef National sera Kayseri où il s'ar

rêtera et procédéra à certaines études. 

Buts de guerre el cat1ses 
de l~• gue111111e 

--·-----
Oeux con~tatations du (( l-'opolo d'Italia » 

Milan, :io - Le r.Popolo d'Italia -. ob-/ du traité de Versailles. A Paris on parle 
serve une différence entre J'arr1'tude de beaudOup des but~ de Suerre et encore plus 

Londres et de Paris. La presse anglaise des cause~ de la guerre, c'est à dire de Ver. 

parle Je moins {X)ssible des buts de Ja sailles .... --~·~-11.--
Fr ont de Carélie thme de Carélie. Les avions de citasse Mesures de précaution 

'

finlandais annoncent avoir abattu 14 1 

Hier les troupes soviétiques ont re _ appareils ennemis pour 1a plupart des Helsinki, 20 -: _On annonce. offi~iel- , 
nouvelé pendant toute la journée leurs · bombardiers. On a établi avec certitru- lement que le_ president de la republiq~e 
attaques avec une grande violence dans 1 de que 6 autres avions ont été descen- fmlanda:ise vient de promulguer le dé
l'isthme de Carélie. Leurs vagues d'in- dus par le tir de la D .C.A., ce qui porte• cret en vertu d~qu01 ~":' ~Il1!eS sus
fanterie étaient soutenues par une cen- à 20 le total des •pertes soviétiques. on

1 poot~ peuvent ~e ob~ de changer 
taine de tanks de types divers. L'effort a lieu de, croire cependant que d'autres! de résidence ou être arretees et retenues 
principal a povt:é, comme ·la veille sur avions russes sont tombés dernière lieurs! en pr!SOll pour toute la durée de la 

auerre et moins encore de ses 

1 e .... échos du discou1 s du c:on1te (:iano 

:-.a tisl'acti ou ..-st !I ,·)né ra I •\ 
PD Il u lga rie 

••• 

causes er Le journal passe ensuite à la diiféren 

ce erlt.re les conceptions de Rome et de 
Paris en ce qui concerne Je~ causes de la 
guerre. Le dise.ours du comte Ciano a net

te.ment indiqué ces causes. A Pari~, au 
contraire, on aifirme que le tr&cé de pai). 

n'a pas été assez sévère, c'est à dire as -
sez infâme, et l'on soucient qu'en cas de 
v1cco1re lranco-an&Jaise., Je \traité devr.J . 
être plus chargé d'erreurs que l'autre lois. 

le territoire traversé ·par la voie feniée lignes. 1 guerre. 
Léningrade-Viipuri. Toutefois, des at
taques ont eu lieu sur d'autres secteurs 

Sofia, :.JO-- L'éc.ho des paroles pronon .. sule est accueillie, enfin, avec une satis 
cées par le comte Ciano ne s'est pas en· faction unanime. L'INAUGURATIONDE LA UGNE 

également. 
L'organisation des secours coreaf/aiblidanslespaysdel'EuropeSud UNE OPINION HONGROISE AERit:NNE ROME-RIO DE JANEIRO 

Orientale. 1 Budapest, ao - Dans un éditorial inti- La traversée de ï'AJlan tiq ue se fera, 
Le communiqué finlandais d'hier an- 1 ~·~ L'officieux «Dnes> souligne que la clai- tulé «L'Espagne et Je seoteur méditerra .

1 

à l'aller e n une seule .etape de 3080 
nonce que 20 tanks lourds soviétiques . , d ï" f 1 parvenus au contact des positions fin- 1 Copenhague, 20. - On apprend quel a l Angleterre, comme aux autres Eli.a. ts e exposr ron .aile par le qomte Ci.ana con- néen> le «Pester Lloyd> constàte que r Es- kilomètres 
landaises ont été capturés. 

1 

de nombreux_ volontaires habillés ~Il neutres de la Ligue, ce quïls ~ptent firme la politique italienne tendant à /al pagne est actuellement dans une phase de Rome, 21. - Ce matin, à 6 h. 20, le 
Beaucoup d'autr•s tanks soviéti civil, malS qUl appartiennent a l"a.rmee fMTe pour verur en rude a la li inlande. 1u~tice pour tous les peuples sur la base

1 
renforcement el de consolidation• in té J premier appareil desservant la ligne 

ques royale anglruse ont ,.,,.=f, en tr •t · I Le t '--tanni· e n'a de concessions réciproques. L'Italie Ira -
1 

rieure. Ce fut fl,r.aJie fasciste, <'-.uJi•ne !li aéro-postale Rome-Rio de Janéiro an,.;,. 
ont été détruits de\"ant les lignes de la ' ·,_,_.,... . 8.11.Sl. a gouv':"nemen un . qu . pas 1 . .,.. " ..--"arw·1k oo rendant a T (T ) d a t toutef va;J/e pour une nouvelle sécurité basée ce propos le 1"ournal, qui intervirlt vicia _1 le départ d'Italie. Le pareours total de 
défenre. Au soir. les Finlandais étaient n . ' ~ ornea orlllo encore repon u. n S3J. ois que 1 en lr'inlande d li t 't' rd" . l"in.d sur la compréhension entre les peuples. La rieusement en Espa•ne avec ses forces ré-' 8.618 km. est parcouru en trois sec-
toujours maîtres de toute leur ligne de · es cences on e e acco ees a · lli<- 1 " 1 tri . . l' . Finlande d fondation de I'Empire iteJien et la parti- solues et saines contre les forces destruc- teurs. 
défense. j Le mouvement des volontaires da - e Prl_ • vee pour envoi _en e · d 1 1 .... , d t c1pat.io_n e fltalie .. à la guerre d'Espagne trices du bolch6vvisme et c'est encore f/.

1 
, L'appareil parti d"Italie Je matin fait 

L... nois à destination de la Finlande prend m .. ,enei e g!Uerre e avions. r ront du Nonl * ont ete deux premreres étapes en vue de taiie qui, au milieu de 1a catastrophe d'une d·un seu1 bond le parcours de 1630 km. 
aussi de l'ampleur. Les J'ourna.ux an - 1• • t 

1 

C nh 20 ( A) D 
N.B 1111 ablissement de la jus(ice internationale. auerre, a conservé à toute l'Europe méri- jusqu'à Séville. De là il se rend à Lis-

noncent le départ prochain ""''r la Fin- ope ague, A. · · - « · · .: è 1 Les nouvelles qui parviennent du nord ....-- Dans ~es milieux diplomatiques on Apr s avoir observé que Rome d_emeu-1 dionale J.a f:PSSibil l té d'un progrès pacifi- bonne pour y déposer le coWTier à des-
continuent à être alarmantes. D'Oslo, lande d'un co~ps de volontaires avec d'clar ardi . d re frdèle à ses engagements rnternatrollllux que tination du Portugal Entretemps un se 

leur armement corn let 0 . . f e a m soir que eux ~urs . - . ' . . -on signale que les troupes soviétiques, P · n prOOLSe <> - lmitann.iques sont en route d'An.gleter- le «Dne'" releve que. grace lt cette a~lr- 1 Mais cette gr.ande mission de fltalie ne rond appareil aura embarqué à Séville 
opérant dans la région de Petsamo sont ficiellement qu'aucune loi n'interdit aux re ipour la Fin·lande avec à bord des tude de Rome tl a éte ~>ss1ble cl'évrter' se borne pas à la Méditerranée; eile c'é-11 le courrier destiné à l'Amérique du sud 
arrivées près de Hestesoss. à la fron - rei;sortissa.nts danois de se rendre corn- . hri._ __ , . d' ti ti" ' de fextension du conflit aux Balkans. tend partout où il est nécessaire de sau - et aura pris l'envol pour Villa-Cisn 

me volontaires en Finlande Le avions ...... uuques a es na on . . e.-os 
tière finno-norvégienne. On remarque , . · gou. - l'armée aérienne de Finlande Le nom _ Ce qui rend Je discours particulièrement vegarder frdéal de fesprit de civilisation et l'ile Sa!. 

d 
""'t · · d'. rta t . vernement n autorisera pas toutefois · · · · · 1 b sé J d ·1 t r d L" · d L'éta :tJ · ans ~"" e region 1mpo n s contm- . . bre et le lieu de destination des avions mtéressant, c'est I'affrrmat10n suivant la - a sur e ror e sur or re. e>prit • pe transa: antique sera faite à 

gents de troupes motorisées soviétiques. la creation dans le ipays de bureawc de quelle r Italie désire fermement la paix
1 

Rome- esprit de justice el â~ ccmstruc-1 l'aller en une étape de 3.080 km. de l'i-

Le N k T l B 
recrutement ne furent pas dndiqués. 1 . t . . . . 1 Sa . c ors e egram- ureau > pré- · * d.ans les Balkans et juge un bloc des neu- hon - est ou1ours v1v.ant ot ra"1P» peut-1 e l a Pernambuco. 

cise que les troupes soviétiques ont au- * Paris, 21 (A .A .) _ « Ha.vas > corn- rres inutile. L'affirmation suiv.ant Jaquel-

1

1 être il n'a été aular1t qu'.w!.>urd"hui un1 Enfin le troisième secteur, le sec _ 
jourd'hui occupé entièrement l'isthme Stockholm, 21. - On annonce que munique : le f Plalie dés;re l'aplanissement des di _ facteur indispensable pour un sain déve - teUl· américain sera assuré par un au-
sépa.rant l'extrême nord-est de la Nor- c'est le général Erslin.g qui comman - U · · f ·'-' vergences entre les peuples de la pénin -,· roppement de l'Europe. 1 tre appareil qui effwtuera les deux éta-

' dera !'important détachement des vo _ ne 'lIIlpres810n nettement avorau .. e 
vège del URSS. l · éd · · . . à l'assistance à apporter à ila Fimaruie L'INTERNEMENT DE L'EQUIPAGE 1 pes Pernambuco-Ba.hia de 670 km. et 

Le nouveau quartier général des So- ontai.res su OLS en Finlande. Le gene-
1 

ROUMANIE ET YOUGOSLAVIE Bahia-Ri"o de 1_620 km. 
1 

"'-li • .:.... ... :t ~'--'-'- , conformément aux vues de la S. D. N. DU «GRAF VON SPEE A 
viets sur le front du nord serait établi ra """ ng s ""'" "'-"uugue au cours . , . . ,. • --<>--. Salmï . . "t 't· 1 th.. de la guerre d'indépendance firua:n.da.i- sedegagedelechangedevuesquisms- BUENOS AYRES Belgrede, 20 - r..., ministre du commer- Le prolongement de la ligne jusqu'à 

~e viole~::~:ts~;,:1 tr:Oespo. e rt ~= se. Il était alors colonel de d'armée sué- titua à ila cominission des affaires é - -<>-- ce. dans une interview à la «PoMika. a Buenos Ayres est prévu comme très 
tra.ngères IL COUTERA UN MILLION DE prochain. 

se d'hommes et de matériel de Petsa _ doise et avait été promu général fin -1 · souligné la nécessité de développer les re- Au retour, les avions feront une es-
mo vers le sud continuerait. Les trou - landais. Certains membres dont M. Flandi~, FRANCS PAR MOIS lations commerciales roamano-yougosla - cale intermédiaire à l'ile Fernando de 
pes soviétiques arrivant de Petsamo Une démarche du secrétariat de la suggérèrent la rupture des relati ons d1- Buenos Ayres, 20 - Le gouvernement ves. 1 Noronha.. 

1 t . l' URSS t t argentin a promulgué un décret en vertu.:=----·----------------,------------~-
sont bien équipées. L i g u e p orna 1ques ~vec en mon _r~n 

Actuellement on enre.nstre sur le Londres, 20. - Corûonnément à la les répercussions que cette déc1s1 on duquel l'équipage du Graf von Spee r~- 1 .,. dera dans une localité de l'intérieur où il .a guerre:-iur n1er 
front du nord 30 degrés oous zéro et le décision qui a été prise lors de la der- pourrait avoir sur l'attitude de certai- ---'-''---------

. t t Il l' lt I" sera intem<'; 1es officiers res~eront à Bue-
froid semble vouloir augmenter. nière session de Genève, Je '*lCI'éUlr:iat nes puissances neu res e es que a 1e nos-Ayres et s'engageront sur l'honneur à Les uav1· 1·es de pe' c•·e ont-1" ls une 

Ces derniers jours 65 réfugiés sont de la S.D.N. a demandé officiellement et l' Espagne. U ne pas fuir. Le gouvernement argenti 

~~esèg' :. Kirkenaes, au nord-est de la versera aux 1.036 hommes d,. Graf vtm mission militaire à remplir ?0 

Toutefois le communiqué finlandais La ré cep li 0 Il sole one l le des ~p:v;:, :i ~~o:td:t::::b~: .. : Londres, :10 A.A.- Les avions allemands qui coula hier au large de la côl'e anglai· 

signale sur le front du nord également s 0 u Ver ai llS i ta lie Ils au V a li can par le gouvernement allemand. ont encore bombardé et mitr.ai/lé plusieurs! "" Nord-Est, après avoir heurté une mi-
une contre-offensive finlandaise en di- IL N"AVAIT PAS VOULU SURVIVRF, bateaux de pêche anglais. Deux bateau< ne. Six survivants farent rccu~1llis. Sept 
rection de Salla. Il semble qu'elle a ob- A SON NAVIRE.... ont été coulés. Sur les autres quelques pé- membres de l'équipage sont consiMr~s 

tenu pour le moins un succès de début C 
11 

i.:orte_ge j mposa nt s'est deroulé à tra \'ers Buenos-Ayres, 30 A.A. _ Le capitaire cheurs ont été blessés. comme perdus. 
intéressant. Le butin des assaillants - Langstdorll qui cornmand.ait le •Graf ••on Les équipages de 6 chalutiers écoosai• L'amiral Darlan en A ngleterre 
comprendrait déjà en effet 3 tanks, 1 les a venues de Rome en fête Spee> s'est suicidé d'un coup de revolver. qui furent bombardés el mttraillés hier par Londres, 20. - L"amiral ]Jarlan, com· 
canon, des mitrailleuses et du matériel Le gouvernement argentin a décidé quo un avion allemand au large de la côt mandant en chef des forces navales 
de guerre. Rome, "' - Les Souverains italiens se neur de 1la Cité du Vatican, qui a lu u- /es honneurs militaires se~nt rendus au Nord de f Ecosse rerltrèrent au port au - françaises, qui a débarqué aujourd'hui 
, Une action dans cette zone, si elle é- rendront ce matin au Vatioan aocompa- ne adresse de bienvenue au nom du sou- commandant Langsdorff. Une compagnie 1ourd'hui à 4ord du chalutier cStar of dans un port d'Angleterre méridionale 
tait pou::;sée avec succès jusqu'au bout, Anés par le .ministre de3 al/aires étran&ères verain Pontife et de 11'Etat souverain du de fusiliers marins, avec musique et dra ~ Scot/and> où ~ mata!ots furent rués er :.J est arrivé à Londres. 

le comte Ciano et par J'ambas••d d'l- V ..: L' ·• · · 1 bl • aurait lJOUr effet de couper les « Rou- . • . . - eur 3'wcan. or..,,eur a evoque e SO'UVe - peau, rendra les honneurs. autres esses. LA FIN DU « COLUMBUS 
ges •de !"une de Jeurs principales bases! tait• aupres ~u Samt-Siège ainsi que par niT du pacte de Latran et laimémoire de Dans une /dttre au ministre d'Allemagne, • * * New-York, 21 - Les survivants du Co-

d 1 d li d
·o khta 

1 
1 un </Drtège ues bullant et très nombreux de Pie XI T - "--" ~· • "-e · · la / Le d R d. d "'-1· d'!f · I mb ans · e nor , ce e u , sur a . . . · .,.,. -'""uare ,,..-aw., a }OUe 

1 

e commandant du «Gral von Spee> dé _ p~te e a 10 e .uo m a . 1 use.,I u us ont été débarqués hier après·midi 
Voie ferrée de f\.lourmansk. Toutefois, il hauts d1An 1 ta.ir~s de la cour, de la maison marche royale. clare qu'ayant détruit son cuirassé, com- ce matin, une réponse aux accusations de à NLw-York par le croiseur Tusçalosa. 
est douteux que les Finlandais, en dépit civile et militarre et de dames du palais. Dans ~a cour de San Dama.so, étaient me il en avait reçu fordre, et ayant pour- !'Amirauté britannique sJivant lesquelles Ils seTont envoyés à Ellis Island et consi· 
de leur héroïsme disposent des forces Au total, 45 personnes feront partie du rangés la garde palatine et les gendar-1 vu à la mise en sûreté de "'n équi?a.Ae,il les avlons allemands attaquJaient sauva- dérés comme •marins naufragés• ce qui 
suffisantes pour déclencher une opéra- cortège. mes pontificaux en grande tenue. A i considère sa tâche accomplie et ne veut' gc-ment de pacifiques péchc'1rs sans dé - ~eur perniettra de deme-.irer 60 JOUrs en 

tion de grand style. En général, ils se Le Roi et Empereur portera l'uniforme ~'arrivée des autos royales les drapeaux pas survivre à son navire. 1 fense. territoire américain. 
bornent plutôt à des ·raids offensifs de de premier maréchal de I'Empire .avec le; des deux C011ps étaient abaissés, tandis- 11 faut s'entendre, dit en substance le Un officier du bord a déclaré: 

l 
QUATRE SENATEURS ALBANAIS 

leurs skieurs qui profitent de leur ex- insignes de lprdre du Christ. La reine et que es troupes irendaient les honneurs.. speaker allemand. Il y a que!ques semai- - Seul le commant savait exac -
· • . .

1 
Puis le corté f écéd' • 1 ONT PRETE SERMENT . d trémc mobilité pour semer Je désarroi rmperatrrce, elon le privilège exclus1 ac- ge se orma, pr e par nes on exaltait sur tous les tons !'hé - tement la raison e notre appareillage de 

dans les lignes de l'arrière de l'ennemi- cordé aux lemmes de J.a Maison de Savoie un sei_-gent de _la garde suisse et 6 pa-1 UN HEUREUX EVENEMENT EST j roisme des pêcheurs anglais qui s'étaient V~ra Cruz. Toutefois, notre impression à 
. portera une robe blanche et l.a oouronne im lefreruers pontificaux en grande tenue.

1 
ATTENDU PAR LA PRINCESSE DEj offerts spontanément pour repêcher les tous était que l'on chercherait à profiter de 

L a~ lIOO aene1111e: périale et royale. Le co~e e.:t fermé "P'.'"'" la garde suis-! P IEMONT mines allemandes et l'on rendait homme- ce que les f~rces naVliles anglaises de !'At· 
---,,--------- T 

/ 
,,_ se. La réception aura 11.ieu dans la salle, Rome, 20 - Ce matin ,avec un céré - ge à l'apport si précieux q'1'·ils assuraient !antique éta1ent concentrées devant Mon-

o 
. l da" . al ous es membres de la suMe parteront . T ô 1 · · 1 1 e1 • t alb · 1 · e ,;ource f>n an me, on sign e que . .. d du Petit- r ne es souvera.ins y seront moma so enn • 4 sena turs ana1s on pour la conduite victorieuse de la g-.ierre tevideo, pour tenter de forcer le blocus an-

la 
. . d'hi 't' t' . . I unrtorme e gala et les dames de la cour "te ··"' lJe . p "té t A · t · t à l é ém · 1a· JOUI'llee er a e e carac ensee par avec un peti s ..... ,e. souverain pon- re ssmen · ssis aien a c r onie:I sur mer. Aujourd'hui, ces mt-mes pêchoun g 1s et renouveler le raid de !'Emden . 

1
, . . . , . l . auront un manteau bleu, couleur de 1"1 .. . 1 D ] C · d • · N · activité aerienne la p us mtenre de - . . . tife se portera a fil rencontre du rot et e '1Ce, c comte iano, le secréta:re u n ont plus rien à voir avec aucune espèce ' ous avons aperçus ·ie destroyer angle1> 

,.. . 
1 

d"b d 
1 

O ti" à Marson de Savore, sur leur ~be norre. d la . t . . ..., parti et d'autres m· · tr d' . H . . .-UIS c e ut e a guerre .. n es .~: 1 *** empereur et e reme e 'lIIl.peraunce m 1s es. activité militrure. Ils sont redevenus des ypeuon qu1 faisait route vers nous I.e 
200 le nombre des appareils sovièti - . . . au seuhl. de la saille. 1 Après la prest.allon du sennent, le pré- gens pacifiques qui se livrent à la plus po- commandant voulut faire roate vers les 
ques qui ont >mrvolé le territoire fin - . Tou;i les pos_tes de 1radio 1ta!ieru; ont A l'issue de <l'audience les souverains sidcnt du Sénat a annoncé que la Princes- cifiqae des professions. eaux territol1iales américaines, mais le con. 
landais sur toute son étendue. De nom- ~ffuse ce m~tin une chroru'.lue détail- italiens, en homm~ge à une très vieille St' Je Piémont atl'end un heureux événe - LES PERTES DES NEUTRES tre-torpilleurs, avec ses 35,5 noeuds était 

br 
. . , rd" lee de la VlSlte des souverams au St.- • mez1t Cette communication a été a ·1 euses \'!lies ont ete bomba. ees, no - Pèr tradition, iront rendre hommage a la · · ccuei - Copenhague, 20 A.A.- D. N. B. Après trop rapide pour les 25 noeuds du Co -

ta 
·· il d e cie par des acclamations. f mment Turkü, Hangoe, les es e · tombe de SL Pierre.. le na<lfrage des vapeurs danois Bogoe 1950 lumbus. Un coup de semonce nous ut &-

l'archipel de Finlande. Les incendies A la limite du territoire de la Ci.té du Tout Je 1Jong du ·pa.rœurs, jusqu'au LE NERF DE LA GUERRE tonnes.et Ytto, 2750 tonnes,le nombre des dressé, aaquel nous n'avons pas obt.m -
<l'immeuble.; privés sont nombreux. Les Vatican, les troupes pontificales et la Vatican, à travers le pont de St. Ange Londres, :zo - Le ministre de Ja coor- pertes de la flotte marchande dano:se de.I péré. 
faubourgs de Helsinki ont été égaJe - garde suisse rendaient des honneurs, et l'avenue de la Conciliation, le rortè- dination des .armements a déclaré que de-I puis le début de la guerre s'8ève à 8 na_! Quand le commandant se rendit com;>te 
ment bombardés. On signale des victi- face aux troupes itaàiermes qui faisaient ge royal qui était précédé par les cui- puis le début de la guerre jusqu'.au "' dé- VÙ't."s et plus de 80 morts. 

1
1 que la fuite était impossible, il ordonna de 

mes parmi la population civile. la haie de l'autre côté de la «frontière>. rassiers de Savoie, ~es Ja.nciers et les ca.- cernbre des commandes de matériel dj * verser de l'huile sur le pont des salons et 
De violents combats aériens se sont A 10 h. 10 (11h.10 d'Istanbul) les sou- rabiniers royaux a été l'objet de vives guerre pour un total de ns millions de Londres,o 21 A.A. - Un grand norohre sur toutes les parties en bo:s du navire. 

<léroulés, notamment au-dessus de l'is- verains ont été reçus par le gouver - acclamations. Lstg. ont éM passées à J'indwfri• privée, de personnes furent témoin~ 111 naJfragc
1 

Le Columbus a alors brûH' comme un~ 
J du vape-.ir suMois Maro do ~39 to~nes ,' torche ... 



2- HIC't'OGJ.U 

LA,PRBSSE TURUUE DE LE MATIN' LA V 1 E L 0 c AL E 
LE VILAYET JOurs en mesure de se '9alSll" de l'ai -

faire. 
LES GRANDES LIGNES DE lA J C'est _pourquoi en dépit de .1'amitiié de La crise des p~oduits • Nous vous dannons immédiate. 

POLITIQUE EXTERIEURE ITA LIENNE son alliee avec Moscou, l'ltal1e demeure . " pharmace u tiqu es ment l3 mille sterling en Slrisse. Et en 
anti-bolchévique et anti-komintern. Deia avant le commencement de la France autant que vous en voudrez. 

M . M. Zekeriya Serte/ écnt dans le guerre certairul rprodui.ts phammaceuti - ,,,_ illimités 
c Tan• : Q UELQ UES IMPRESSIONS A PRO- ques des s,...;....;alitlés venant d'Allcma • Quant à l'Angleterre i... sont . · 

Depuis le commencement de la guer
re la situation de l'Italie œt l'objet de 
la curiosité généra.le. L'Italie applique 
la politique de la paix année. Elle n'est 
pas neutre, puisqu'elle a une alliance 
mfütnir'e avec l'Allemagne. Mais elle 
n'est pas entrée en guerre. C'est pour -
quoi elle définit sa politique celle de la 

r-· > Je souhaite vivement que ces t.I-œs 
POS DU DISCOURS D U CO MTE gne, étaient mtrouvables en notre vil- pays puissent vous saiti&faire. Au be-

CIANO le. Cette cIÙSe n'a fait que s'intensifier sain on urra s'en assurer alll!Si de 

M H .. . C après l'explosion des hostili.'tés en Eu- l"-en' 'qupoe. Je vous fe~; •-·•~•~fa-• . useym ahid Y a/çin S.Wligne, """'' ·- ~""''''' """' 
dans le • Yeni Sabah• que, plutôt que ropes. Les grandes droguenzs de notre cilités vaulues mais à condition que 
d . ville refusent les commandes qui leur . . •-

1 
.____, __ des 

01
· e se livrer à un commentaire du dis- . vous panez a l,A}'us es 1.~.n.u.~ -

cours du comte Ciano en se basant sur parviennent de la proVlllCe. toyens • 
1 ' é Le ministère de la Santé et de ~·Hy- . L.A ··uNICIPALl "l l e resum des agences, forcément in • RI 

giène publiques était intervenu rout de 
compl«~ et fragmentaire, il a préféré suite. Il a été décidé, ainsi que nous l'a- Les ventes de coke nar les soins de 

paix année. d'attendre d'en lire le texte intéAral r-
Mais cette expz<ession ne suffit pas à dan s les iournaux. Le rédacteur ~n vions annoncé d'ailleurs, de faire venir la Municipalité 

définir la nnaition de l'Italie. Quelle est h 1 d y . -L-L ,. • les produits pharmaceutiques nécessa.i- YJ: t . .,~ ...._ 1 dépo't.s -ees" 
r--..,.. c e u c eru slUJ~1> s inspire aussi . , . a.J.er on euç ouve.1.,...., es """" 

sa position à l'égard de ses alliés ? Con- de I'article de M . Gayda, dam fo res d Angleterre_, de Fran~ et d'.Amen- par la Mwùcipa!lité à Beyogùu, Fatih 
serve-t-elle ses visées impérialistes n • Giornale d'Ital;a» que nous avons 

1
qute etd, e n ~":alti~t'a~si , d URSS. 1:t~ Eminonü, Kadikoy, Besiktas et Uskü-

Méditerranée ? A t-elle renoncé à sui- 1s es es spec1 1 es a 1mporta ont e e d . be 
reproduit hier : . . . • ar, en vue de faire satisf3Jll'e aux -

vre une politiqne agressive dans }es Bal- transmises au numstere. . h bon d , bli Le coke y 
kans ? Maintiendra-t-elle sa position Le journaliste M. Gayda parlant du Uinspecteur général des pharmacie.~ sœtns end " ar . du '.flllûtc. . . 

discours du Com•e c· l f rru't · . . . . es ven U au [pIUX ·U CO ma)Ore seu-
de non-be'lligérance jusqu'à la fin d e la '" ia 

10
• nous ou aupres du m1rustère, M. L'<l'Yla1l Hakk1 , 

1 
t d t t de tr t d 

guerre ? des lumières remarquables au sujet des est arrivé en notre ville il cet effet et em~n t-~1 m~n ~n anspor u'au~ 
rela tions italo-allemandes. Il devient s"Est mis en contact avec les diverses com us i e_ ; uruçesrne Jll.!.q 

Pour éclairer la s ituation actuelle, il possible de com'Pte r au nombr» des vé- d . E d"tab" t nouveaux depots. Par contre, le charbon 
f . . . . ·roguenes. n vue e wr exac e - 1 • d d 

1 
. d 

1 allait pouvoir repon<il'> a cette ques - rités établies et acqu'ses les points sui- ment ·leurs besoins un bureau a été qm s;ra _ven u .a.r:5 es_maga._"1!1S e. a 
tion et à beaucoup d'autres semblables. nnts : au moment où la crise polonai- . . . -.t. f' d , 

0 
• coopera.tive muruc1pale a Kadikoy, Fm

Le discours que le ministre des affai- 't 't .._,._~ d h 1 1 · cree au mmi. ere a m es occuper - Pe- dikli Unkaipan et Yenikapi coûtera un 
se e ai en.,.,,, ans sa P ase a Pus a1-1cialement de c ' tte question. En outre ' . . 

res étrangères italien a prononcé la >e- gue, en août dernier, une entrevue a 1 . . . t' d ·l· S t' Publi t peu plus cher, le pnx de revient devant 
· d · · nf · t - 1 <l ' es mm1s eres e a an e que e •t . . ..,, 

1
. • 

mame ern1ere, co ormem_n a 11 ~- eu lieu à Salzbourg entr<' Ciano et von d C t' dro t ta t e re maiore u une egere marge en vue 
· . d d .1 f . t u ommerce se 1en n en con c d . d •-'-bu•·' f . . c1s1on u gran conse1 a.reis e. a con- Ri'bbe t C' . t ·lors qu'apparut 1 . . . e seI'VIT e con,.,,., won aux ra:is ge-

n rop. es a a con•lant pour etablir les mesures qu'1m- • . . . . 
tribué à écla irer une foule de ces points. première divergence de vu:s entre !'Al- t 

1
_ . ta neraux <lesdites cooperatives. Afrn que 

C . . h ' posen _1s c!I'cons nces. 
1 

k . .._ . 
1 

di ·.:~ d 
Le comte iano procède a un ietori- lemagne et l'Italie. Les deux FUissances L . . .. d B" "kd e co e pmsse ewe a a spom ....... n e 

't d d l'h' . d • . a p ep1mere e u yu ere t t 1 b ·1 d au dé qu~ e : n u. e •sto1re :s eveneim~'nts de l'axe Berlin-Rome ava1mt des con- Les boutures provenant de la pépi - o~ e:i es .. ourses,,. sera v~ u -
qui precéderent la guerre. li explique ce<ption,· différentes. L'AHemagne a _ nière du vilayet à Büyükdere ~ont très tail, )usqu a conclll'I'ence d un kg. 
pourquoi, au moment de l'attaque con- yant commencé dès ce moment à suivre demandées en Anatolie. Aussi a-t-H été HAUTE DISTINCTION 
tre la Pologne, l'Italie n'a pas a_gi de une politique autonome et pour son pro- décidé d'augmenter la superficie de la 
co~œrt a~ec 1' Allei:nagne ~t fou~rut en- pl'e compte, le résuJtat en a été son en- pépinière et de la rpoI'ter de 6 à 22 hec
smte des informations q~ éclrurent la tente avec la Russie. Ce fut là un évé- tares. Ce terrain sera ainsi réparti : 4 
s1tuat1on actuelle de l'Italie : nement soudain et l'Italie a été placée hectar · t te · ,, 

Le Dr. Biancone, Chevalier de la 
Couronne d'Italie 

Nous apprenons avec le plus vif plai -es sel"Vlron comme rram u a.p-
l. - L'Alliance entre l'Italie et !'Al- en présence d'un fait accompli. Le fait plication pour les élèves de la pépin;ère, sir que le Dr. Biancone, co-directeur de h 

lemagne n'a pas subi d'atteinte. Mais, est confirmé par le comte Ciano. Tandis 2 hectares seront affectés ;1 la pépiniè- succursale d'Istanbul du «Banco d1 Roma• 
dans son gens actuel, elle paraît surtout qu~ l'Italie s'efforçait d'un côté, d'apla- re-modèle qui devra être c~ééc et 16 vient d'être promu CheVl!lier de la Cou
devoir constituer une armée de menace nir la question, on a établi. d 'un corn- hectares à la prodootion ,le plantes et ro~ne_ d'Italie. Cet_te distiuction ne po~ ~ 
au cours des marchandages avec les al- mun accord, l'attitude que l'Italie au - boutures destinées à être distribuées au va1t etre plus méritée. 0\J\b"e son activ1t. 

J eudi 21 Décembre t939 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Berlin, 30 A. A. - Le commandement 
décembre au matin : 

Paris, ao A.A.- Communiqué du 

suprême de f..armBe communique : 
Rien à signaler. 

A plusieurs endroits du Iront de I' Ouest * 
nos patrouilles d'éclaireurs ont pu s'intro-I Paris, 20 A. A. _ Communiqué du 30 

duire dans les positions ennemies et ont décembre au soir : 

l s ' t un certain nombre de prisonniers. 1 Aucun événement important au dours 
Sous des conditions atnf>sphériques des de la journée. 

plus difficiles, l'armée de fair allemnnde
1 

- ----------------

l it des raids de reconnai~'lnce et d'atta _I des 1.orces britanniques d'avnnt-poste, no
que contTe des buts navals dans la mer du' fsmment: le Pearl t , Je • Serenity>, le 
Nord. D'après les constatations faites JU"-• «New Choice$, «Wray•, «Evelina , «Sed -

ici 4 navires brit<Jnniques de funr~ nn •1 
Aefly•, c Trinify». 

1 
vale légère ont été détruits par des bom- Les perces des Anglais dans la bataill• 

1 
bes. Un avion de reconnaissance allemand aérienne du zB décembre ont augmenté 
atiaqua un grand hydravion anal.ais et encore de 2 unités, de sorte que les pertes 
l'abattit. Ces trois derniers jours farnyêe totales de ce 1our comprennent J6 avions 
aérienne allemande a anéanti 23 bateauY de combat du type Vickers-Wellington. 

•• 
Soldats finlandais au repos 

- · .... ---------,.------------·--------
La sérénité de l 'Italie 

liés ; sinon il ne semble pas que l'i- rait adopté dans 'le cas de l'explosion public. au seh de la grande institeition bancaire --<~ 

talie doive entrer en guerre en vertu de d'une guerre. L'entretien d'hie r à la Chambre de à laquelle il foJrnit l'apport de son talent Au milieu d'une Europe secouée pa: la lie • . Le mot n'a rien perdu d, sa va -
cette alliance. De même qu'elle n'a pas f:i nous traduisons les vérité,, e:x1pri- Commerce et de son activité, le Dr. Biancone a rendu tempête l'Italie a le rare privilège de cons- leJr et sourire, pour être devenu peut . 
marché aux côtés de l'Allemagne au mées aussi en langage diplomatique, Au cours d'•un entretien qu'il a eu en qualité de vice-Président du Comité titu·er une oasis de paix où le rythme de être un peu plus grave, a "conservé néan-
cours de la campagne de Pologne, l'I- dans la langue d e tous les jours, nous hier avec les droguistes, à la Chambre local de la • Dante Alighieri>,IC'.l serv'.cf"l la vie se déroule so.is le signe d'une ad - moins tout son charme fort et doCJx. 
talle ne quittera pas son rôl~ de non- pouvons dire que l'Italie n'rupprouvait de Commerce, •le ,tninistre M. Nazm! les pbs sig-ialés dans le domaine de la cul- mirable sérénité. L' Italie vigilante et attentive, dé;iosi -
belligérance lorsque -la guerre s'étendra pas l'agression contre la Pologne. Elle Topçuoglu a faiit allusion à la possibi- ture et de la langue italiennes. Le jeudi 7 décembre dernier le GranJ taire da trésor de la civilisation latine, • 
à d'autres théâtres. Ellie conservera son considérait comme certain que. de ce lité d'importer les produits pharmaccu- L'ENSElCNEME N'T Conseil, organe suprême du Régime, te - pleinement conscience du rôle primordiai 
allian~e en tant qu'un document iui fait, une guerre aurait éclaté avec les tiques par l'entremise du c Croissant - -,ait au Paiais de Venise, sa premi~e rée:- que le destin et son heureuse étoile lui 

d d · t" "d ta! · Mme Halide Edib à l'Université · XV 'E f · ont dévolu au m1·1,·eu d'un monde bou -p •nnettant e manoeuvrer sur le ter - emocra 1es occ1 en es. Rouge .. Cette éventualité paraît av01r La nomination de Mme H alide Edib mon de !'An I II de l re asc1stc. 
ri' n politique et .tout particulièrement li se confi1'llle ainsi que le Duce a té- fort alarmé les interlocuteurs. Le mi - à la chaire vacante de la littérature an- Ap rèo un exposé du comte Ciano sur :eversé. Il est jclSte et il <st bon qu'u" 
a utour de la table de la conférence <Je moigné de plus de clairvoyance que le ni, tre du Commerce a mis fin à l'en- 1 . . 

1 
Fa lt' d L ttr d "U . la position présente de l' Italie en rela- grand pays conserve l'intégrité de ses for-

• · ti d l 'tu g ruse a a cu e es e. es e , m- . . . , . 
la paix ; Fuehrer, dans l'apprecia on e a SI a- trellien par cette déclaration : 'té d'I bul 'té ""', 1 tion avec la sttuation générale, 1 assem - ces pour le momèllt où la paix revenw. 

ti H 'tl 1 't t "nf8.l'llible versi stan a e rauuee par e b'é é clr d · • ·1 é · il f d • b- · E 2. _ L'Itailie n'a pas renonce a sa on. ~ _er, on.' e sai ~ « 1 . •; « Vous pouvez créer entre vous une ministère. Mme Ela!ide Edib a commen- ,, e a vot un or e u iour ou 1 tait au ra songer a re atir une urope 
cause impériale. Mais elle ne jug~ pas Mussoliru aussi. Mais c est Rome qui a union spéciale et je m'efforcerai de fai- cé ses cours. C'est la première femme dit entre autres : nouvelle SJT les fondements inébranlables 

vu le plus clarr -< 1 · tre · t d • c « Le Grand Conseil aHirm e que les an- d'une paix juste et durable. rlcvoir soulever actuellement les ques- . · , re pn:va 01r vo pom e V'Ue a e admise à l'eruoeignement u niversitaire, 
tions qu'eHe pose. La situation n'est pas Les. raisons po~r _lesquelles l .A.llema- sujet. D'ailleurs dès que la loi lui ru:- depuis la fondation de ~'Université d'Is- técédents, le caradtère de siège sf,; tiqua Il "est excellent de même qu'à l'heure 
fa vorabl :: actuellement, à la réalisation gne s est vue obligee de plo_yer les .ge: cordant des pouvoirs sera votée par la tanbul pris par la guerre elle-m ême sur le front où, da'ls tant de pays, les principales ac-
d'une telle cause. Mais pour pouvoir dé- ' noux devant Mosc?u appara1ssi_o nt ams1 G. A. N. le gouvernement sera tou . · occidental, le développement qu'elle a pris tivités sont suspendues ou ne se déroulent 
fen<lre cette cause autour de la table de beaucoup plus olrurement. En se ren - ,..--- avant tout sur le l r'pn t occidental avec l• qu'au ralenti, un peuple comme le peu-

' a conférence de la paix il faut être dant compte qu'elle ne bénéficierait pas 1 q f om h ...1 1· fi, •11.1·r. v. i-.pn f, blocus et le contre-blocus des trafics ; pie italien travaill'f avec une ardeJT re 
fort. Ce que fan l'Italie.' à l'hE'llre ac- de l'appui de,'l'ltalie dans l'invasion de ..l<I t•e 1 'ri •U Il . ~ ,_ _ les développements survenus dans la si- doubll:e, donne l'exemple du labe-.u- a -
tuelle, ce n'est pas autre chose que se la Pologne, 1 Allemagne_ a se_nti le be - d • tuation territoriNe et dans les rapport• chamé dans tous les domaines : celui de 

· d h h aide aiilleurs et •"l P t n.c- IVeJ•C' des fo rces de la Baltique aux csrPathes, la culture et des arts comme ceux de l'in-renforeer. som e c erc er une (li 'l '{) ~ . / i:"'9••" 
sacrifiant tous les principes, elle a pré· légit iment pleinement la décision du Con- dustrie, de l'agriculture et du commerce. 

3. - L'Italie maintient ses aspira 
tions en ce qui a trait à la maîtrise de 
la Méditerranée. Mais elle ne voit au-
cun avantage à soulever aujourd'hui 
cette question non plus. Le grand con
s eil fagciste n'a même pas jugé utile 
de la mentionner. Pour la première fois 

féré accepter toutes les conditions de 11 1 •• seil des M inistres du 1er septembre q ui * 
Moscou. Les écumeurs' teau. Le malheareux, grièvement blessé, ~ ~tnblis!la1 t la c non belligérance • de 1'1- L' Italie est appelée à voir affluer chez 

de San'yer dû être conduit à l'hé>pital. . /' Cette action a _provoqué une vive dé- . talie, décision qui a évité jusqu'ici ex- elle de nombreux visiteurs, ceux qui de 
cept.ion en Italie ; cela est dé;ormais è- L'émotion est vive dans la tranqmlle On a établi que la raison de cette agres- tension du conllit à /' Ew'.ppe sud-orien- bous temps ont aimé à goûter les joies 
tabli. TO'Ut le discours du coml•J Ciano, ,localité de Sariyer, au Bosphore. Depuis 8 sion doit être cherch ée dans une contra_- tale et à la M éditerranée saines qu'elle dispense et le bonheur de 
t t · t 1 h t d l'It i· ours il ne se passe guère de nuit où unt verse cie caractère professionnel. Les trois * . . ou en ex,pnman •e: penc an e a- 1 ,... vivre soas son ciel mtrveilleusement pur, 
]. l'All . . t h habitation une boutique ne soient mises ..l mauvais drô1es ont été arrêtés. . .. ce"x aussi que les ci'rconstances du mo _ 1e ve~; · emagne, 1ns1s e sur son os- 1 ' . L'opinion étrongère a été unan1me a .... 

depuis le commenceme~t de la guerre. tilité à l'égard du communisme. Ce qui sac par des cambrioleurs d'une sut'jlre - Aph~od1te louer ·la ha ute sagesse qui a inspiré cet or- ment auront induits, pour un motif ou 
le célèbre publiciste itahen Gayda a fait a poussé l'Italie à se Tapprocher de l'A·l- na-. '. e audace. i devant ses 1uges dre du jour. De toutes ;>arts aujourd'hui pour un autre, à venir lui demander l'hos-
allusion à nouV"'."U . à cette question. il lemagne, ce fut la participation corn -1 Le début d • ·leur • activité,' a Hé mar- 1' cA~h~ ~e Flierre L oays, est-ce un le monde en proie à l'inquiétude et au !pitalité. En quelque point de la pénin -
Y 11 quelques hmt JOUrs en disant que mune à la gu, rre d'Espagne par su'tf.' qoJf P'\r le cambnol~e de 

1 établissement ivrLe 
1
yndI Cth · b d 'b al .., 

1 
tourment tourne ses rea;ards vers l'Italie suie ql'rls so rendent, ces visiteurs trou-

l'Itœlie n'entend pas demeurer pr'son . du tailleur Pandeli, à Yenimahale. En or · a le am re u tn un essenue 
- de l'hostilité à l'égard du commurusme. ainsi que vers un hâvre de paix et de la - veront parloJt le même courtois accue;; 

nière dans la Méditerranée. Mais le L'une rles bases essentielles de l'axe rivant à sa boutique. le matin, notre hom- aura à se prononcer sur ce poht. L'ou . borieuse "1: féconde activité. et ne pourront ae défendre d'admirer .i 
comte Oiano ne s'est pas arrêté sur ce me constata q.ie les volets dt fer en a - vrage a été traduit ·"° turc, en une prose " . • 

Rome-Berlin e-;;t aussi -l'opposition en - ~leg' ante et châ"e'e, par le de'~uté de Ma Il y a quelques années - c eta. 1t ava_nt coté de tout ce que le gouvern=cnt R po. t · vaient été forcés. Il se précipita à l'inti' - " u y 

m ' vers le communisme. L'Italie ne par - . 1 1 
MN h' B d C f , t à 1 ia période des sanctions - une io:irnahs- fait pour l'embelhssement et l'équipe -

4 L 'Itali t . . te , . . d t t . rd . neur: pour plus de 300 L tqs de marchen- a ya . asu 1 ay ar. on onnemen a d' à _ ment du pa•~. l'image de cette séréni~é . - e a ourne mrun nan , v1ent pas a a met re e a pa onner a . . . , . . . 
1 

. 
1 1 

tribunal . Jlpé !'~ te anglaise, œ venant un voyage ,,a - ,-
t t . 1 B lk . , , . , 1 dises avaient disparu Détail caractl:r1st1- 01 sur a presse, e a 1nc· - · ,, . . .. tt q..ii s..: reflète dans les sages décisions que ou te son a tent1on vers es a ans. son alhe d avoir, pour s assurer e suc-

1 
bo . . • d't d 1, M S 'h Lûtf' et so vers la penmsule, avait trouve ce e JO-

. • , . que. a .it1qae est s1tuee exactement tn l eur e ouvrage, . em1 1 , , . 
1 

G d c ...,;1 · · f: t 
Le comte Ciano et le G. Conseil fasciste ces dans une guerre quelle déconseil- f , d . • d 

1
. t . . M K Di lie définition du pays qu tilt venait de e ran <Y'lscu VIent s1 opportun men 

- ace de 1 en ro1t ou un agent e po 1ce es 1rnprrmeur, . enan nzman · . d f' d t té 
s'accordent à déclarer que l'ltali~ en lait, trahir les bases ess ntielles de •l'ai- • f . U rt . é l b h' H kki K parcourir « S m iling Italy, -la sonnante lta- e con 1rmer avec tant e net e . 

d . . . genéralernent en action. n rappo s1gn ra 1m a a· . ... .. - ---
tant qu'Etat balkanique, ne saurait e. hance et ~1s Moscou par la main pour . . 1 · · · , - 1 IGE RO D'ETH OPIE EN 

. La seconde nuit, ce fut Je magasin du nyah conclut que le livre est mdecent et Les Allemands de la Pologne russe LE V - 1 1 
meurcr indifférente à tout ce qui pas- l'amener ]Usqu'au centre de l'Europe . . 1 le · d . . , INSPECTION 
se dans les Balkans, aux événements e t et jusqu'aux portes des Balkans marchand de tabac Mustafa qui a etélde nature à blesser s sentimenœ e PJ - sont rapatnes R 

· littéralement vidé sans q'-le _re propriétair- deur du public .. M .. s emih L_ûtfi con.test· Gracovie, 20. - Demain es_. t_ attendu A_ddis-Abeba, 20. - S. A. . le vie • -roi 
aux modifications qui y surviendraient. C tt .. · · · d d A 

11 
ès d H 

e e vente n'est .pas ~xpnmee e de l'établissement et sa fam1Ue, qai logent cette d'Duble affi rmation. Il fait plus: 11 ac- à la fuoontière germano-soVJetique un a v1s1té la zone se e, pr e arrar 
L'Italie est favorable aui'ourd'hui au · · M d J · z · s J d J J façon aussi reelle. ais le mon e en- à l'étage S'Jpérieur, se soient aperçus de cuse l'aut, ur du rapport d'avoir agi den< premier grou,pe d'Allemands de Wolhy- et le ·lac us1. ur es ea'-lx u ac, es in-
mainti: n du statu quo et de l:l noix dans · t 't d · · à · è · é f · 

1 r· tier m erpre e ans ce seru; l'expoS1t1on rien. Cette fois encore, ks voleurs avaient cm sentiment d'hostilité personneUe so:1 nie qui son t rapatriés. Un second groupe d1g nes ont 1mprov1s une antasia acu•-
la pe'ninsule. C'e"t pourquoi elle est con f ·t d · · d • · · éc · d 

11 
· claire a1 e es evenemmts par un o- forcé les volets et brisé la vitrine. endroit et se refu9e à lw reconnaitre tou- suivra le 25 décembre. Demain égale- tre, ex ut<e au moyen e canoes. a v1-

traire à une descente de l'Allemagne ou cament diplomatique. Il n'était pas né- Le troisième so'r, ce fut le propriétaire te e<bm;>étence en matière littéraire' Au m ent est a ttendu un premier groupe sité ensuite :a colonie agricole de Zimba 
de la Russie ~ans les Bal.kans ou rlus cessaire que le comte Ciano entreprit d'une madrague, Omer Agat, qui reçut la surplus, il rapporte qu'il y a 26 ans le d'Allemands de Galicie_ On suppose là où il y a huit mois encore régnaient les 
e~ct . ;ncnt c ~t pa::e'J.u el~e est c~n- lui-même d'interpréter les faits. L'o pi- visite des malandrins sans que ni lui, ni 1es 1 roman lli•1:oriqJe qui est en cause, avait~- qu'il arrivera environ 1.000 réfugiés' broussailles s'étendent aujourd'hui des 
t~atrc a celn quelles mtére.c eau mam - nion publiqu ~ internationale s'en char- siens aient été réveiUés. jté traduit en turc une premi~re fois par ln,....,. JO. ur. l is seront dirigés vers les' c-.iltures sur une sc1perficie de 1800 hecœ-
tien de 'la paix dans les Balkans On ne é · t · d l' · · l' b · - c · ~ d 1· à 1 .--. . · ge. La r action ~1pon anee e op1ruon L~ quatrième soir, encore u;i. marchand , 1 rmn.e • emnyc;L .. sans onner 1eu a caJIIlps créés aux environs de Lodz, res. , 
saurait supposer que sous pretexte de . . . èr tl · · - · · d b ti d 1 rt d t · · __ , _ _ 

. italienne des que commenc en es eve- de tabac, dont la boutique se trouve sur mom. r" o serva on e a pa es au on- d 'où on •les acheminera au fur et a me- UN NOUVEL ACCORD COMMERCIAL 
sauvegarrl:r la ~IX dan,s . les Bal- nements de Finlande est une manifes- l'alignement du poste de police, a été dé- tés compétentes. sure Vel'S le lieu de leur établissement ITALO-PORTUGAIS 
k.ans elles Y li~~ a une poltique agres- tation suffisamment éloqmnte à ce va'.isé et ainsi de suite. L'imprimeur M . Kenan observe à son définitif. Lisbonne, 20 - Le préoident du Con -
SIVf.'. Elle cons1dere ·les Balkans comme Les mesures de surv'"Uance ont éte' ren- tOOJ.r que Jes tradactions en grec et en ar- é è M 

propos ~ seil et ministre des Affaires trang res . 
sa zone d'influence. Mais dans le cas . LA BELGIQ forcées et des pièges ont été tendus sans ménien de ce même ouvrage sont encore LA REINE JOANNA RENTRE A Olivero Salazar ainsi que le ministre d' I -
où elle les occuperait l'Allemagne ou la LA DECISION DE UE rés •ltat aux adro' rt• s voleurs dont l'h,ab'i _en ventle.iBen plus: «Aphrodite> a paru en 

~ • SOFIA talie M. F r. Giorgio Mamelli et le prési-
ranée. Et c'est pourquoi elle s'abstient I M. Nadir Nadi commente .• dans le Jeté n'a d'""ale, semble-t-il que 1a har _ felti lleton dans le journal «Ulus> et il ne 

h li C 1 R ' bl 1 <t; Sofia, 20 A.A.- La Reine j oanna ve dent de la déléga'tioo italienne M. De A· 
d'y toue er e e aussi ; 1• • ümhuriyet. et a « epu rque> es d 'esse. La population de Sariyer et de ses sembl'e pas que des poursuites aient été in accor' 

.J S nant d' I talie rentra ce soir à Sofia. gostini ont signé aujourd'hui un u 
5. - L'Italie iest, •pour deux raisons récentes déclar,.tions de M . paak. enviroos est sur les dents. t"!"tées contre cet important QJOtidien. destiné à intensifier les échanges commer 

l'ennemie de la Russie soviétique : a) I Certes, le fait de prendres d'or~ et Entre charretiers F iBBlement, le tribunal a décidé d'en L E PATRIARCH E D E J ER USALEM oiaux entre les de:ix pays. En oJtre les 
le jour où elle aurait intérêt à rompre déjà ses dispositions en V'lle des even- Le charretier Zakir était en train de M-1 tendre l"avis de 5 professeurs de la F acul- EN TT ALI E dispositions du traité de commerce e! 
avec l'A!lemagn': ielle ~se d'~n pré: tualités futures ne signifie pas abs~:~- :nfo,ager ·!·lS meu~les d'une niche m~ison té des L~ttres qu'. seront "."P"lés à se p~c- Brindisi, 

20 
_ Le vapeur M arco Polo. de navigation exista-it sont éten· 

texte tout tro~~e constitue par lam1tie rmnt le i:ecours a~x arm';:8. Une d_ec1- s: tuce le long de 1 avenue Zeyrek. ~roi~ de

1

n_on;er en quah te de spéc1al'.."tes et li_ dire de la ligne Express est arrivé de Caifa et dues à l'Albanie. Les conti'lgents de mar
germano sov1ét1que ; _bl elle redoute u - s1on Jl8:I"e1lle ne 

0

mnrait. meme pas .a la se~ collègues .c~al, .Bahri et Yasm 1 ont SJ 1 oun~ en ca'.lse peut être considéréld'Alexandl'lie, avec de nombreux passa _, chandises diverses attribués aux deux pays 
ne descente des SoVJets dans lm Bai- neutralité effective. Vo1c1 la Turquio et al.aqué. Apres 1 avo:r VIol.mment battu, comme indécerft. gers à son bord, pa<mi lesquels le patria~- sont notablement accrus, de façon à inten· 
kans. (Voir la suit• en 4èmr :;> icJ ils l'ont blessé également à coups de cou-j C'est en somme, l'avis le plu; sa~' . . 'che de Jttusalem. j sifirr 1..-Jrs échanges. 
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Jeudi 2t Déaemltre t939 

Les miracles de la Science 

Les obèses mêmes peuvent maigrir! 

Pour combattre 
les points noirs 
de votre visage 

J Il est opportun pour cela d'adopter le r~-

3 - BFYOGLl: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ! ,u:., CE SOIR commence au Ciné SA KA R Y A • 
! le Grand Prosramme poar les fETES 1>E NOEL ! 
! IJn spectacle de choix ... Qn FEHA PLAISilt aux grands N aux ! 
! petit~... DJ.:L\ BEAL\ Fn,:11s. ! 
: Pierre Larq uey et Chouchou ! 
t L1 Sll!HLl-:Y TE:\ll'LE friuu·" is~ .. Lt• .:\lirnde dP l'é!'rlln frnn~ai~ dans t 

i UN GOSSE EN OR f 
f le film du Rire el des Larmes ... Le film des Cirques et des Varlétes et + 
• E C 0 L E D E D A N S E· Une magnifique + 
t comédie en l'honneur des Danses Nouvelles ; 
t En Suppl.: XOt'\"E.\U FOX-.JOUHXAL-AG'1'lALITE:-, t 
·····························4························= 

• u + • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • gime suivant : ! 

~ Pour cela, il faut suivre les préceptes : 
· •· •·•·• · •· •· •· Les tissus nouveaux ·•·•·•·•· •·•·• • • 

!Les to11s \'ifs sont fort à la mode~ Deux fois par semaine, lavez-vous le V1-

• + sage à l'eau tiède adoucie de borate. de 

•.. figurant c1• -dessous t soude et au savon de Marseille. Passez ce 

• • 
!Quelques succédanés de fourrure! 
• • . 

!-················•·' 
t savon à l'aide d'un blaireau spécial qu.. 

• • • • • • +. •. +. •. •. • . •. •. •. •, •. •. +. • +, •, • • •, •. •. • . • , •. •. • , •. • • •. •; vous trouver~z dans tous les magasins 
1 

d'articles de beaut~ ; ce léger brossage net-
1 

toiera à fond votre épiderme et vous fert1 I 
Je plus grand bien. Ces joars-là, couchez- 1 

vous apr~ vo'"JS être rincée, mais sans 
1 

• 

~·····················~ • 
.. 

~····················· . 
Voulez-vous maigri.r,mesdames,même ~i On entre ainsi tout doucement dans lc:a et le jus de citron du matin et les deux 

vous pesez bien au-delà de cc1t kilos ?11 
voie de l'équilibre physique et de la beau-ltasses de bo:.ùllon de légumes dans Je cou

Conforffiez-vous pour ct:la au régim~ rl- té Q'.JÎ rend la femme qui soit-eUe si heu- rant de la journée. 
dessous · reuse ... 

Restez fidèle aux heures indiquées et va-

. par • • . • • • 
SIMO.N.tiJ 

rien mettre d'autre sur votre peau. Le'.J 1 Nous nous pl.ai.gnons parfois - mais à m~prendre. Et j'ai bien pu constater ré • 
PREMIER MOIS DE REGIME. ET MAINTENANT, LES REGIMES A riez autant que vous le vo:ùez vos jus tr . 

1 
démaquill t tort assurément - des bizarreries de cer- ctmment le fait en contemplant les be•nx 

EMPLOYER au es 1ours, ernp oyez un an 
To·,t d'abord, pendant quelques jours. ··· de fruits. Sachez pourtant que le jus d'o- tams grands couturiers qui nous obligen~ tissus imitant la fourrure exposés à la de 

su~pendez totalement 'a nourritur ... obon 
dantt: à laqutlle vous pouvez avoir été ha
bituée. 

No~s vous avons parlé ci-dessus d'une 
façon générale sur le processus à suivre 
pour parvt.-nir à maigrir. Voici mainte -
n:ln!. t:n quoi consistent les régimes li .. 
q,ides qui proviennent d'Amérique. Nous 

. . ·liquide, soit le lait de Cologne pour peau à . bes · en! · rang~ est un excellent ton1que et que 1e porter certaines ro qw nous w • vanture d'un magasin situé à Istiklâl Cad-
jus de pamplemousse aide à bien dor - grasse, soit le démaquillant au blanc d'ocuf dissent soit par leurs formes soit par le desi, en face da L.}•cée de GalaLa-Saray, 

' mir. et à l'alcool à 40 •. genre de kJTS tissus qui très souvent JU- et que toutes les dames reluquaient. Leur 

Dans ces journées de cliète liq;i.ide, met- Au boat de peu de temps, vos points 1 rent avec la carnation de notre visage et prix relativemtnt modéré - 17 Ltqs le Pui~ il faut q.1e vos repas deviennent 
txcluo:oivement végétariens. 

Cela devra durer un mois pendant li:'· 

tez souvent du jus de choucroute. Le goClt noirs vont clisparw"tre. 
1 
de nos mains. mètre - pamit à l'heureux exposant la 

vous donnons ici deux journées-types, de ce jas est plutôt mauvais ; nous te _ Or cette année les créateurs de nou - vente rapide d'une bonne partie du stock 

quel :es seuls soins de beauté appliqué-s 
seront constitués par de fréquents et vi· 

mnis nous vous signalons que ces cures, 
assez s~vères, devraient toujours être sur .. 
veillées par an médecin : 

nons à vous en avertir ; mais, enfin, s1 vcllcs merveilles vestimentaires ont cher- qu'il détenait. 

vous arrivez à aimer cela, ce 1us de chou.' Contre l'odeur ché semble-t-il à nous avantager. Pour Certaines couturières de notre ville en 

gourcux massages. croute a la réputation de faire mincir la mettre en valeur notre beauté ils ont em profi.tèrent • . , d 

d t b mt:me pour tncrusr:u e ces 
taille. 1 u a ac ployé dans leurs maq:iettes coloriées, des succédanés de fourr.ire sur des manteau.' PREMIERE JOURNEE-TYPE. 

( Après les cinq jours de diète liquide, - teintes vives ou marquées, telles que les de tissu wti. 
violines, lie de vin, !es fuhsias, les bleus 

LEGUMES ET GRILLADES. 
Au réve;J. - Un grand verre d'eau 

durs, les verts profonds et les verts crus 
vous avez droit à q:ielques légumes) . ) Vous vous pi..aignt:z, Monsieur, de ce L'e.ff<:t en était surprenanL 

· , U rl que vous ne pouvez jamais fumer votre . , f tard . ép .li< Une demi-heure apres. - ne tasse e DEUXIEME JOURNEE-TYPE. · amsi qu un ameux • mou e > qJJ 1- -r 

A partir du deuxième mois doit corn - chaude. 
mencer le traitement de beauté propre -
ment dit. L'alimentation végétarienne do\t 
être coupée de grillades. 

café noir, s:in:; sucre, et une cuillerée d'un 
muci'lage destiné à donner du volwne nor .. 
mal au bol intestinal. 

Voilà un menu-type 
journée de régime : 

pipe ou votre cigare sans être troublé par énér festin. d tt Au cours d'une soirée à laquclle il m'a 
ce g cuscment ce e coque e - , , . 

de ce genre de les observations de Madame qui ne sup- . , C Il "- d 1 . eté donné d assister dans le riche hôtel ne, qu on nomme o ec~u, e co ons 
porte qu'à moitié leur odeur. sis à N~an~, d'un de nos plus rép:itts seyants. On doit procéder alors, chaq'..le jours à 

un léger • peeling > . Non pas chères ls -
10 l1et.1res. - Un grand verre de jus d'o-

Au réveil. - Eau chaude et citron. Faites donc brûler, sur \Ule pelle rot:- p part · . trop 1 commerçants, j'ai eu l'occasion de voir de our ma JC ne saurais ouer 
Une derro-heure après. Taose de ca- gie au feu des zestes d'oranges ~chés. cellts des élégantes d'lstanb:il qui em _ magnifiques robes en crêpes lé&ers, des 

Le;.ir odeur agréable, mais très forte, cou- ploient ces tons vils. velours et des satins, aux teintes les plus 
vrira celle du tabac Vous pouniez a:.i~si . . . , douces portées par de ravissantes Istan -

· · Celles panm mes concitoyennes qw n ont bJ:l. 

tanbuliennes.le peeling acide qu'exéc'..ltent range. 
si souvent les stars d'Holly'Wood et qui 

b , 1 1 · d 1 peau et les r r heures. - Une tasse de bouillon de a 1me a camp ex1on e a 
fé noir et un fruit. 

Toujours la cuillerée de mucilage muscles du visage ; mais .Jn « peeling > lfgumes. Me~e dans ce bouillon_ de lé
minéral que l'on fait après quelques fric- gumes des éplnards avec des fe:iilles de 
· d' · • 1 1 hette-raves pour qu'il ait la quantité de hons eau minera c. 

fer voulue. 

laisser en permanence, dans la pièce où pas beaucoup d'imagination et dont la co- . iennes. 
A zo heure~. - Grand verre de jus d'o.,vous fumiez, W1 petit vase de faïence, dans tt . . , ...:t 1 f d Une de ces d·enûères m'a surtout ravie. que er1e 1nnee ne consu. ue pas e o:i 

range. lequel vous mettez un mélange d'une d 1 t - t œll là Dis+'nnuée, bien élevée, quelque peu "-'-. e cur e:ntpcraIIlen , es- se con - ..... "6 ~'u. 
. cu1llerée de sel ammoniac pour une cuil - _ d • · i· à ( ~ Dé1euner. - Une tasse de bouillon de I tentent de porter pI'OSalqucment des ro- e meme, JO ie croquer avec ses 1.."J1e-

l • U . ée d'ép. rd d erée d'essence de lavande. Ces deux pro- bes f .t d . . . . - veux d'un châtain donnant s.ir J• roux. egumes. ne ass1ctt ma s, e ca-1 . ai es e tissus noIIS ou gns qw prt- Lo. 

C't.--st durant la dc 1.ixlème quinzaine de 
cc second mois que l'on doit commence-r \ r 3 heures.- Un grand verre de jus 

à travailler le visage et à modifier les cbe- de tomates. duits se trouvent couramment dans !c . . 
rottes, c:iits à la vapeur. Un fruit. tent à des effets vraunent trop faciles. Se 

commerce, à des prix modérés ; vous les 
une paire d'yeux au regard fascinateur et 

prenant et que plus d':ine Occidentale ec't 

voulu possédèl" ) elle portait admirable -
r 4 heures. - Un jus de tomates. confiner à pareils tons n'est vraimen: 

remplacerez facilement. 
veux. r 4 heures. - Encore un jus de fr~it. 

MISE AU POINT. choisi suivant 1a saison. 

Le troisième mois est ceLJi de la mise 

17 heures. - Une tasse de thé avec 
A rheure du diner. - Un grand verre beaucoup de citron et très peu de sucre. 

de jus de tomates et de citron mélang6. 
au point Diner. - Une tasse de bo:i.illon de lé-

Le poids a baissé de beaucoup. L3 Avant de voos coucher. - Une tasse gumes. Tomates grillées. Une pomme de 
. 1 de bouillon de cr.<..-Jmes. terre •t f • 1 « patiente > perd plus du quart sur e ma· 1 '-&• cu1 e au our et mangee avec n 

ximum de kilos dt- cha1r q'.l'ell<: avRit a.. L'important pour les cinq jours de diè. peau, Avant de s'endormir : jus de pam· 
vant la cure. te liquide est de conserver l'eau chaude plemousse et un fruit. 

:~es él<lffes Iiêt)rées et à ca111rc<111x 
co11slit11e11l I<~ der11ie111 (~.ri <le Ja 111ode 

---~:ia:-+~lr:---

• 

les étoffes rayées et à carreaux se por-J 2. - Robe en laine blanche avec car-/ 4. - Robe jersey, avec rayures jau· 

tent beaucoup. La façon en très sim· reaux couleur bordeaux. Les coutures nes, bleues et noires sur fond blanc. La 

Pie. sur la partie de devant sont doublées blouse et la robe forment biais. 
1. - Robe à carreaux verts sur laine de biais en velours bordeaux. La ceintu-

5. - Robe en laine jaune avec car
blanche. La blouse et la partie posté - re est de la même couleur. 
rieure de la robe sont droites ; le devant 3. - Manteau en laine couleur bei&e,

1 
reaux bleu fonoo. Le devant de la bou-

cle la robe forme biais. ~vec carreaux café. l se est en laine bleu foncé. 

Hachez r; pidement 

vos fines herbes 

pas très gai ... 
Pour ce qui a trait au genre de tissus 

que l'an porte le pl:.is, une tendance très 

niettie est à signaler: la royauU de l a 
laine, qui se porte aassi bien le soir qu 
le jour. 

ment bien une robe de satin rose qui lui 
seyait à ravir. 

Elle avait l'air d'une petite reine. Et JC 

dois avouer qu'elle était ento·..Lrée d'unt. 
foule de courtisans qui ne la lâchaient * pas d'une semelle, heure~ qu'ils étaient 

Les lainages, volontiers douillets et poi· de pouvoîr contempltt à leur aise celle 

Il n'est pas de caisine soignée sans fi~ 

nes herb..:.s : c'est presque chaque jour 
que vous devez hacher persil, cerfeuil ou qui 

1 
provoquait en eux, par S<..'S charmes, 

un indicible émoi. 
lus, s'amusent parfois même, ainsi qui;. 

civette pour donner à une grillade, une j'ai d~jà eu l'occasion de vous le dire, à 
friture ou une salade la note distmct've imiter la fourrure. C'est vraiment à s'y SIMONE. 
de votre raffinement personnel. =====----~.,.,;,!,-.-,--.,-.,.-.-~===-==-----

Vous recu'lez parfois devant la compli
cation que representc pour V'OUS l'obli -
gation d'utiliser pour trois brins de per

sil un instrument plus ou moins compli
qu~. 

N'h&i!'CZ pas ; faites une petite boule 
bien serrée des feuilles que vous voulct 
hacher et coupez-la très finement avee 
vos ciseaux de cuisine. 

Le persil frisê donnera de bons r6'u\
tats. Essuyez soigneusement les lames des 
ciseaux après usage. 

CHAPEAUX 

1 !J;HJ-40 

lls lte SOttl ]>US 

EXCENTRIQUES, 
• 11ir.tts ils 

bieit 
Bien qu'ils ne soient pas encore trt.:s qu'ils tiennent 

sages, les chapeaux de cette saison, ceux bon DiecJ que 

sur la tête. è?u'étaient-c~ 
cse petits chapeaux clow-

Pou1· f), e1- d s ctic111ett"'s '- Qtie nous portons. sont relativement bi~n nesques, tout petits, Qui ne couvraient 
sur de~ ll'>Îtes en f er-hlanc moins cabalistiques rt riclicules que leur. qu'une parti~ du devant de la tête et que 

----· devanciers. 1 ron était oblig~ de retenir _de pe:.ir qu'ils 
Le procédé l·e pl:J.s connu - frotter la Il e-st vrai, - comm~ disait il ,·y P. ne s'cnvolçnt, pâr un élashquc contour -

surfac~ du métal avec un oignon ou un pas bien longtemps 1ci-rnêmt une consoeur nant la n·.ique. 
citron co:ipé en deux, avant d'y coller l'f·I Martine - • qu'il y en a pour tous les'. Ces couvre-chefs burlesques trouvaient 
tiquette gommée - n'est pas toujours goClts > , mais la note dominante reste nl'•nmoins des adeptes et ;ias mal de 
infaillible ! Il arrive qu'après- un certain! néanmoins la hauteur. Les Istanbulienne-s, femmes - au risque de provoquer l'hila
temps l'étiquette se décolle. Employez! to,~jours fort sages en général, ont choisi rité autour d'elles - avaient le courage 
donc plutôt du verre soluble, l'éti~uettcl de prHérence les chapeaux cylindre qui) de les porter. Et par comble de malheur 
résistera même à l'humidité. tout en étant fort seyants, coiffent à sou- l'élastique ptacé à l'arrière avait k dé 

Frottez d'abord la partie r~rvée awc hait. Et pour ma part j'aime beaucoup ces savantage de nous décoüfer. 
du papier de verre et collez-y l'étiq'lettt chapeaux si l'on n'exagère pas la hau - * 
avec du verre soluble. Appuyez fortement. teur. Si l'on excepte les cylindres tartt porté< 
C'est tout. Ce qui distingue lesdits cylindres c'es' (Voir la suite en 4ème pa/je) 
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LE VOYAGE DE M. BOTIAl 1 qui y B.'3Sistaient. Le Palais de la Municipalité E ) · d J • d 
A AT.H.ENfili Un diner a. été offert pa.r le ntin.ù;trei mp 01 e a quinine ans Chapea ux 1939-40 '1 1 

-<>--- M. Bobta.1 en !"honneur du présid.ent M. Les divers chefs de section de ùa Mu-1 la lutte contre le palu- - LA BOURSE 
« Nous ouvrons, cht-il, au peuple Méta.xa.s. li a été suivi dune recepuon nicipalité se sont :néunis sous la prési- (Suite de la 3 ème page) _ . 

grec non seulement nos livres, mais à laquelle ont participé de nombre\!SeQ dence du président adjoint M. Rifa.t, .JÏ:,111.; eu A~vu·ic en Tn~aie, les autres chapeaux, moin< 
1 d''tablir l bre d ·· o -~ ~11ka1a 20 Décembn• 1939 nos coeurs ». 1 personnalltes pol.!tiques et umver- - en vue e e nom e pieces, --- enfoncés, ont, pour mieux tenir, ·.m bor:.l 

Athènes, 20 (A.A.) - L" c Agenct 
d Athènes • commuruque : 

res italiennes et etrangères. I dont ils auront besoin pour le fonction- •t 0111·~ •ul•>1·11wtifs) 
En 1841, un g&léral français disait très abaissé sur la nuque. ! 

nement normal de leurs services, dans J'en ai vu un l'autre jour, à Istiklâl Obi" . d 
Le mouvement anti-communiste en le nouvœu palais de la Municipalité, qui dans an rapport ooncemant l' A:lgérie : Caddesi, porté par une belle brun~ à la ig(aErhons .)u Trésor 1938 5 % 

sera constrwt à Sultan Ahmed.. Cet im- « Les seules colonies qui se développent gani 
France prunelle noire ayant bord abaissé sur l'ar-

meuble con.tiendra tous les bureaux dans ce pays sont les cimetières >. Cette '•t rHE•-•UfS rière de la tête, enveloppa.nt ce!l.ui-ci , ' ..-
mun.i.aipau.x y comnri~ ceux que fau- conslatatiion mélancolique faisait allusion . . • . 

Lt,q 

l!J.25 
19.7 Pendant le diner ornciel qui eut ~eu 

hier en l'honneur de M. Bottai, d.e prè
SIUent M. Mecaxas porta un toast en 
l'nonneur uu docte convive, le pria.nt ac 

L' « ACTION FRANÇAISE » 
DEMANDt; L'EXl'UL::11UN DE 

L"AMll.Al:i:SADE Dt::S SOVI~TS 

• ~ - • . . . Je ne sais meme pas Sl le concours de 
te de place on n'a pa.s pu installea- dans aux nombreUS<S épidémies de paludisme. , . . . . 

' · · · t d l'Af · d N rd 1 1 épingle lw était nécessaire. 
l 1 cr111ct.u1 c 

1. · bl tu l d 1a · ·d d 1 qur mma1en a.ns nque u o a unmeu e ac e e presi. ence e a . . . . Une toute je-Jne fille blonde rencon - Londreit 
M · ·pa.li« · · 1 '-·- d capacité de résistance de la population m-

uruci ""• a.ms1 que es uu..<eau.x u . . . trée au Talcsim portait = bibi ayant une New-York 
Paris, 20 - L' Action Fran,.•ise • cercle muni"'~01 d'filminonü. digène et des colons. Ce général vavatt à '-'~ t f pa,.;• .,... ......,- • ..._,._ , · à 

11 
~ uuue en a van , en ourrure .. . __ 

La M · "pa.lité · une ~...,.....ue antérieure ce e ou soa com-poursuit sa campagne contre l'a.mbas- uruc1 · orga.w.sera un con- . . En fait die toques on en fait de trè• Milan 

l 

100 
100 

Sterling 
Dillan 

100 Liree 

u·ansmettre a son pays les senum<nts 
d llJlUUè smcére du peuple hellene à l'e
garu de la noble nauon ita.ilenne, qui 
pro:<pere sous -le sage gouvernement uu 
J>uce, senuments qw se sont maruies
tes au couri; de l'maugurauon de d0ex
pœit1on du livre ital.!en dans la salle 

d d S · d d · •· •• nal l'élabo-"'" patriote Laveran découvnt la présence sa e es ov1ets et eman e que ~ COW"S m..,rna ... o pour , .... ,,.,n . . enveloppante. .ur les côtés, laissant à Genèv~ 
passeports soient remis à l'ambassa - des plans de son nouveau pa!la.is. du parasil'e du paludisme dans le sang des peine voir la naissance des cheveux. ! Amsterdam 
deur. L'ambassade-dit la feuille d'ex- 1

1mpal'1<lées et celle où Sir Ronald Rœs Celles qui me plaisent le plus ce sont'Berlin 

100 1''. aW-
100 Florin.8 

démontra qae c'est le mowrtique du pa· . 1 
c l'arnassos >. trême-droite - ne pourra plus, ainsi 1

1 
. . 

1 
. . d les toques de velours drapé, qui s'har - Bruxellœ 

Bou es ou paquets ? ud1sme qw assure a tre.nsm1SS1on e cet- 1 
Ré1>0ndant à M. Métaxa;;, M. Botuu continuer sa propagande communiste. , . monisent bien avec les ensembles et a - Athènea 

d --v- te maladie. . 1 · li · - ' a exprimé sa gratitude et celle de ses Le < Matin •· lui aussi, deinan e que Le Monnnr.le d "'-·b • ioutent par eurs 10 es teintes une gait. Sofia 
·~,,- es "" acs ayan. cons- A cette époque, on ne songeait pas en ..___ .

11 
. 

colla.oorateurs pour le chaleureux ac - le gouvernement prenne des mesures é- aux rou= et aux tai e:irs noirs. Pt 
taté que ~e public .préfère les boîtes France à coloniser l'Afrique du Nord au L il . h . b" ta. ag 

cue1l qui leur a eté réservé à l'occasion nergiques en vue de 1nettre fin à la pro. . . a vo rette qw. cac e s1 1en ccr 1nes Madrid pour les cigarettes de premières qua- sud de la ligne allant de Birkadem a . . . . 
de cette mission culturelle. . pagande défaitiste qui est encore très . . . . . imperfections de la peau da Vlsage et q'J' Varsovie 

lité, aux paquets en forme de sacs a Douéra. On considérwt la Mit<id1a corn- fl d' d" . 
1 

f , t 1 c Je suis fier - dit-il - d'apporter Le active, surtout dans la banlieue pari - . atte or in.atre a e:mme, n es Pus me Bud&"""'t 

100 Reicluimark. 
100 ~ .. 
100 Dra.chmea 
100 Leva.11 

décidé d'abolir les seconds. Cette déci- me un grand marécage oil régnaient la bl il d h ,...... 
salut du Duce et mes hommages à vous, sienne. sem e-t- en gran onneur. 

sion a été appliquée en commençant par mirladie et la mort. , . En fait d'ornements on Porte encore 

100 Tchko&lov. 
100 Pesetas 
100 Zlotla 
100 f'engoa 
100 Leya 
100 Din&nl 

Bucareat 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

homme <l'.!!.'ta.t éminent, qui, pendant un L' • Epoque • admet qu'il faut agir Istanbul. Elle sera étendue également à L'Algérie d'aujourd'hui ·est un ventable bea d d ds d b 
si court laps de temps, avez su mcul - contre les chefs du parti communiste, , ucoup e gran s noeu e ru an en 

Ankara. monument élevé à 1 honne-.u- de la per - arrière accompagnant les toq'1es de four-
quer ue nouveau à la nation hellénique mais qu'il faut aussi prendre de sévères On précise à ce propos que des raisons sévérance de ses pionniers français, eu - . iégi 

100 Yell.11 

100 Cour. S. 
un vif sens de l'ordre, le respect pro - mesur~s contre les hommes. po~itiques techniques empêchent de généraliser ropéens et algériens. L'asslliinissement des rure qui sont , on. 
fond envers l'autorité et un puissant at- et les J~urnaux qui ont manifeste dans tout de suite son application à toute la marais et la quinine ont fait disparaître 

!RENE. 
'\fosoou 100 Roubles 

Do you speak English ? 

"~l 
130.36 
2.%;.!f> 

6.70 

2\1.1175 
till.UU<fi 

21.t~i) 

0.965 

~:J.ü:i2u 

U.Utio 

:J,li'">ïû 
;;1.11-1.-i 

tachement envers l'l!.'tat. el passe des sympathies pour le nazisme. 'furquie. En effet, les boites sont rem- presque entièrement la redo:it:eble mala-
> Nous, Italiens de il' époque mus.soli· L l 'plies non pas à la machine mais à la ria dans plusieurs parties de son terri . ::tan1n1 . t...... ,.. ' ' '·"11 

Ne laissez pas moisir votre anglais. -

nienne, sommes les héntiers de la a presse urq ue main, ce qui exige de nomb;euses équi- toire. Les côtes basses, qui étaient autre- UmuM~,~~"K; 1~~~1u~~tû 
vieille notion de l'Etat qui fut un exem- ! pes d'ouvrières, un temps plus considé- fois le foyer assurant l'éclosion de mil - Beaimevi. Bat...~. 041.,,. ,,. , ,. ,.. 
ple pour tous les peuples. Nous sommes 0 e ce lli a Lill 1 rable et de vastes atel.i.ers. Néanmoins liards de moustiques du paludisme, sont Tetenhul 
Les porteurs et les interprètes d'une Ides efforts seront déployés en vue de devenues maintenant de véritables parcs 
nouvelle notion de l'Etat où les pe1:1ples, S ~ !répondre aux préférences du pulilic et tout-à-fait prospères. 
trouveront la solution des problemes ( wte de la <!erue page) 1 1 L · · · • -, tr" · · l B 1 · l'on espère marvenir à supprimer coon - a qwmne a Joue un ro•e "" .:mpQr-

. l t t t V "là . VOlCI a e gique. "' . 

Prenez leçons de conversation et de cor -
respondancc commerciale d'Wl professcw 

Ani:lais.- Ecrire sous cOxford> eu Jour-

na!. 

lia ri li 111e qui es or uren . 01· pourquoi nous' , , . . !piètement la venté de cigarettes en tant dans cette latte contre les marais 
sommes mieux placés pour comprendre En traçant des a present la ligne de 1 ts et les moustiques. Autrdois , les colons -----------------
et apprécier votre noble oeuvre qui conduite à suivre à l'<ndroit des situa- .paque . ' prenaient des doses très fortes de quini· 

coru;i.ste à inspirer de nouveau à votre tions qui pourraient être créées pa.r la M. HIMMLER A ROME , ne, mais depU:s les dernières r<comman-
peuple ses antiques traditions en même guerre où nous vivons, les nations au- Id " d l CommiSS1°on du Paludisme 

· bli d · d d Rome, 20 -Le chef des •S.S.> M. H1m- a~ons e a 
tempo; que la. conscience de ;;a mission ront eta e la clarte ans Le mon e • · - · , , - · de la Société des Nations , on applique 

t · art' l t' 'b C t•· la t' don mkr, es, amvc ce matm. I, a ete salu' 
od e ec e es ene res. e "" c r e -1 1 · ·d 1 · · m erne. / . .. . . à la gare par le soi.lS·secrétairt. d 1Etat à e traitement rapt e par a qwnine. 
> A ce pouple s'ouvrent, non seule - nerait a ueux qui se debattent dans le Cette prescriptJion est la suivante : 

t 
r . . . 1 délire et croient pouvoir tout faire, l'oc- rintérirnr, M. Zuifarini Guidi, de retour é . 

1 1 
. 

men nos ivres, mais aussi nos coeurs, . . . . de Cortina d'Ampezzo le chef de la poli· prendre pour pr verur a ma ana, o gr.40 
· il li 1 le d tr ca;;1on de penser. Ils considereraient l'a- ' d · · · d t , · d , ou poucra re es paro s e no e a· . . . ce italien:1t M. Bocchini et l'ambassad ... ur e qu1n1ne par JOUr pen an J.8 saison e:s 

mitié sincère, complète et sûre • · 1 verur non pomt a travers leurs calculs d'All M M k fièVTes et Pour le traitement proprement 
. t r· t emagne . von ac ensen. 1 * 

1 
ti;>~bles, mat.s "_?US son ~pe.c ixe e dit, un~ dose de r gramme à 1 gramme 30 

Athènes, 20. - A l'occasion de l'i - deftru. Et SJ, mema lis n arrivent tou- J(. . . de quinine par jour pendants à 7 jours. 
• . · , d · d' Rome, 20 A.A.- Au palais de Ven1se le , . 

nauguration de la 18 eme annee des Jours pa;; a repren re possession eux· . . . On peut dire à j o.IS'te lritr< qu en Algéne, 
. . • · di · 1 Duce a reçu au1ourd'hu1 M. Hlmmler 1 , . 

couri; de l'Institut de Culture fa;;c1ste memes, on verra au moms mmuer a . · les terres arables ont éte conquises sur le 

l!ERANO Jt>adi 2R DPcf'111brr. 

, . . . · , 1 , .1 d . . chef des SS > et de la. police alltmand, . . 
<l'Athene~ a lac Casa d'Italia • le m1- charge qui pese sur es epau es es na- . . nature et que les nches récoltes fmtes ABBA7.IA 

' ' . . d 'f pour un long ~t cordial entretien. 1 
f>ima.n<'b"' a1 Dêc•mbr> 

nistre M. Bottai a parlé de la Charte de tions qw combattent en tant que e en- actuellement sont le fruit des longs ef -

!'Ecole fasciste qui permet a tous les é- sèurs de l'ordre de choses actuel. ENTRE ARABES EN ANGLAIS 1 forts q·~i ont été consacrés à la lutte 
lèves méritants de poursuivre leurs é- * Haifa, 20 - Un combat a eu lieu entre contre le moustique du paludisme. AS~IRJA 
tudes. La. conférence a été vivt.ment ap- Dans 1'«1 kdauui, M. Abidin Daver les activistes arabes et les troupes b: 1ton· I - .. - ..... · 

)f,.rcredi 27 Dê1~fmhre 

1 d . les nombreux membres du commente les conclusions qui se dé· 1 Pau te pa.r niques. On annonce que 7 Arabes ont été • Théâtre de 
la Ville 

corps diplomatique et les profe.sellTh &a&ent de la lin du <Oral von Spee>. tués et 7 autres ont été capturés. On igno-

c:. --- re les pertes des Anglais. 

• BRE VET A CEDER 
i 
1 

Le propriétaire du brevet No. 2090, 1 
obtenu en Turquie en date du 16 Jan- 1 

vi-<T 1936 et relatif à une amélioration' 
dans la fabrication de la soie artificiel-' 

S<'Clion dramatique. Tepebefi 

L'EVENTAIL 

Sect;on de comédie, l stiklaI caddesi 

le, désire entrer en relations avec les LES JUMEAUX 

industriels clu pays pour l'exploitation i ·-- --·---· ----· 
....,. .... ,...,......., .... ""de son brev.:t soit par licence soit par Leçons d'allemand 

vente entière. . I donnfes par Professour 'Ulemcr.cJ d1plô· 
Pour plus amples re11l!elg1lements mé.- N • .,1vel:e méthode radicale et re -

p......_[:,'7-.,;;.~~~;. s'adl"esser à Galata, Perchembè-Pazar. pide.- Prix modestes. - S'adresser ptt 
Aslan Han Nos. 1-3, 5ème étage. écrit au journal c lkyoglu • sous 
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Préparations s p éciale s p our les 1 ----------------

écoles allemandes t Robert Collège - High School 
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Pirée, Naples, Gènps, Marseille 

Cav11ll11, Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
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Co11sta11tza, Varna, Burgas 

Burgas, Varna, noustantza 

Départs pour l'Amérique 

du Sud 
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de Trieste Ir 
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14 Jauvier 
16 ,Janvier 
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F~v. 

COXTE GRAXDE de Gênes le 17 Fév. 
de Barcelone. IP 18 Fév. 

Le palais de la S. D. N. bù le silence e<t 

(surtout pour éviter lea cla .. es p!'<!paratoi-1 Ecrire 1101111 c Prof. An/ZI. > au Journal. 
res) donnfes par prof. allemand diplôm~. Prof.-ur Anal•il ~parc efficacement 

~;.,;;:;;.:Q;:ll.;;,.:;;1~~:.:'~.'.S:I .. --S.'adresser par écrit au Journal sous · 1et Entti:iqucment Eliva pour toutes Ica 

REPETITEUR ALLEMAND. 6colel •niiJ•~ et amérlcmn ... - 1 

Facilités de voyage sur les Ch em. de Fer de l'Etat itl\ lleu 

Agence Généra le d'Istanbul 
revenu .... Sarap Jskelesl t ~. 17, l " l ~fumhauc, Ga lataTéléphoae 44877-8-9, 
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assise près de moi, sur J'herbe fraiche. fej s'ensevelir dans les étemclles t&lèbres. prendrait le dessus. Ia dépend de vous de quand Coupant de Lame! nous a lu com
portais à <es lèvres mourantes une timba- Philippe s'est agenouillé à côté de son le sa:ivcr. ment Renan et sa soeur agonisaient en fa-
le pleine d'eau ll/;1de ; ''°us nous pion - lit. De toute sa ferveur il prie pour la Alors Lolita consent à se sustenl'er. D'a- ce l'an de l'autre. Tu vois, nous aussi, 

: PHEilllEH B \.ISEH 1 
Pal' MYRIAM HARRY •i 

gions tous deux dans cette source de vie vie et l'âme de sa femme. bord elle ne veut plus de ces assiettes en noas avons failli mourir .. Alors on nous 
en pleurant et avec un sentiment de mé- Lolita un instant remue, elle étend :me verre vert ave<: du gribouillage arabe des- aurait porté tous les deux là-haut, en ter
/ancolie pénétrante. Puis on /'enterra à main brl'ilante vers la tête de son mari sus. Qu1on ~es emporœ, qu'on les casse, re d'Adonis ... 
l'ombre de beaux palmiers. C'e• lit. qu'el- et, la caressant doucement, elle munnu· qu'on tes pile t Mais, pour la première fois, en disent 
le est encore. j'hésite à la tirer de ces re : 1 Oh ! les belles assiettes, saines et, frai- ce nom « Adonis », le niot n'avait plus 

l ............ ...__ ............................... --...... ................... ~ 
belles montagnes où elle a pas<é de sil - Dany ! Dany ! ohes et blanches, en porC'Claine de Fran- pour Lolita un sens précis. C'était le nom 
doux moments, pour la déposer da.ns nos Alors c1est lui qui s'évanouit On ~t ce ! Ah ! que cela se mange bien là-des· d'un mythe antique, d'un dieu lointain et 

1 
fièvre par ses Ionguts branches aroma tristes cimetières qui lui faisaient horreur. obligé de l'emport'er et de le coucher. sus, ce blanc de poulet ! Et ce café au inconnu, qu)elle prononçait encore parce 

que cella .- faisait joli > et non parce qu'il 
représentait Dany. 

XI tiques. Que ma pauvre amie m'attende •bus ro- Toute la nuit c'est lui qui délire et, corn- lait d·e la Soeur Agathe dans ce bol de 
Mais dès qu'on entendait dans le ciel livier d' Amchit, sur la terre des my.dtère5 me s'il avait pris la fi~vre de sa femme, neige ! 

Et triomphant, l'interprète apporta À 

M. Ander!J une douzaine de soucoupes ru 

vt"rre, que celui·Cl remit à Lolita. 

:.ln vrombissement, elle retombait dans su 1Jntiques, près de la sainte Byblos ! • LoJita se réveiliJ.e avec un'e température Et elle comprit q Je l'ombro de la mort - C'est moi qui soignerai mon mari ! 
brûlante torpeur. Epouvanté, Philippe l'a écoutée. Que presque normale. déclare-t-elle. avait effacé l'ombre de la volupté. 

- C'est curieux, dit la So.:ur à Phi • dit-elle > que récite-t-elle donc ? La soeur, Aussitôt elle réclame Phillppe : Pour- De fait, dès que, de son fü, elle lui don-
Elle était ravie. 1.ppe, madame Anderlé a peur des avions ! q·,i croyait d'abord à une prière chré - quoi n'est-il pas là ? L'oablie-t-il ? Ne ne la main) qu'il entend son petit rire en· 

l'aime:t-il plus ? A-t-il assez d., sa sale fantin, la fièvre de Philippe diminue d':m 

XII 
- C'est frais, disait-el! .. , c'est frai.i, et 

tu sens. Flip, tu sens comme cela soupi
re l'eau 1 je suis sûre que c'est fait avec 
l't-au des vasques emprisonnées, ou ave<: 
des graints de raisins écraséc:s - t"J. sai~. 

les raisins des treiJ.les d'Astarté ? - et ta 
vois, ces aralx..-sques. ce sont les abeille\ 
d'or qui y ont laissé traîner leurs ailes. 

El:le mangea avec appétit sur les a•· 
siettes de verre pareilles à celles que Da-

On dirait qu'el~e a conn.J le temps d~!i tienne, fait le signe de croix. Soudain Phi· 
sirènes et des descentes à la cave •. , lippe se souvi.:nt d'un passage lu par 

1 
Un jour, par une porte lais.ée impr, - Coupant de Lame! à Amchit et aus.i 

demment oûverte, et!e entendit les infir -: d'une lettre de son père lui écrivant que 
mi.:rs parler d'un appareil tombé en flam- Lolita s'Hait pris d'un goût très vif pour 
mes et d'un aviateur et de son pilote car.

1

1
1es oeuvres de Renan, que Ma &>eur Hen· 

bon:séJ. EHe poussa une plainte et s'é riette ne quittait pas son chevet ... 

vanouit. 1 • Elle répète ce qu'e'lle a lu cet été > , 
Quand Fli;>, prévenu à la hâte, arr:. ptnse-t-il. 

• va, elle délirait. Puis, le regardant ~t le Mais Lolita reprend 
ny avait apportées de Damas, et sur le~· rtconnaissant vagutment : - Flip, jure, jure·mo? q:.te c'est là que 

tu mf' feras porter. quelles ils goûtaient, en bas, près du jet - Le tombeau, le tombeau d'Amchit, 
d'eau, tn haut, sous les pampres d' Ado - jure·moi. jure.moi !. . . 
nis. Puis ell .... réc:.a d)une voix de somna1r:-

Elle reprit presq•Je goût à la v.e. Par b:ile : 
sa ftnêtre elle regardait au loin la mt:r « Une soif horrible la dévorait. Un rf.· 

Le médecin qui vient d'entrer lui fait 
sign·e de consentir. 

- Je te le promets, Lolita, mais nous 
n'en sommes pas là ! 

et les voili ... rs , plus p.r~, des palmicrr. ve brûlant me report.ait sans cesse a\·ec Epuisée, mais pacifiée, elle retombe sur 
qui se détachaient contre des falaises ro·.1 

1 
elle à Aphaka, aux sources du lleuve A- l'oreiller et sa petite tête est d'une si mor

ges, et, frôlant :e mur de !"hôpital, un donis, sous l•s noyers gigante"111e qui I telle pâ"eur. dans la sombre forêt de ses 
grand eucalyptus argen~é qui exorcisa:t la •orlt au-dessous de la cascade. Elle éta;rlch<-veux, qu'elle semble vouloir à jamai• 

! 

maladie ? 1 d é. 1 Penda:tt la maladie de Lolita. Philip 
Quand Î'l ne vient toujours pas à midi, ~entôt ils vont assez bien tous les deux. pe avait écrit à sa soeur de venir, sa soe;.ir 

la Soeur, pour la calmer, est obligée de Une délicieu~ convalescence conlmence qui s'appelait précisément H ... nrictte. 
lui dire ~u'il e:'t un peu souffrant :t que pour oux. Ils mangent avec appétit s~r Elle arriva à. la fin de leur conva•'.escen · 
le médecm lm a défendu de sortir. Le leurs tables de Poupée, jouent aux domi _ ce, avec son VlOlon . 
soir, elle s'af'fole. E11e réclame Emma et nos aux cartes même aux échecs, sur la Pour ce voyage d'Orient, elle avait re· 
veut s'habiller pour rentrer à la maison. as~erell'e qu'~n 'ette _ dit Lolita _ noncé enfin à ses vêtements noirs et, 

On l'apaise d'une piqûre et l<! lendemain, ~'un paquebot à :'autre. Ou bien, à ne éblouie, elle qui n'avait jamais quitté le< 
l'état de M. Anderlé s'étant légêrement rien faire, ils regardent s:.ir "es ondes tristes contrées, éblouie de cett< Syrie de 
amélioré, le docteur décide q:i'on Porte- bleues passer 1.,,. voiliers blancs, et par lumière, de ses H<urs, de ses fruits. de 
ra son lit dans la chambre de Lolita. ' les couchants merveilleux tout.e la mer ses parfums au mois de janvier, Hen -
. Quand elle Je voit plongé dans l'étour- de Syrie devenir an jardin de roses, -et les riette portait sur sa blonde personne un 
dissement d'où elle vient de sortir, elle palmiers dorés comme des ostensoit'S, se si doux rayonnemc:it que Lolite, ·la vo .. 
est prise d'un désespoir profond. 1 découper sur un ciel d'améthyste et de yant debo:it près de la fenêtre et cour -

- Oui, 1u-i dit Je médecin, hier il était chryso 1 bée, frémissante, sur son archet, cr!.lt sain-pa es. 
très malade. Voilà plus d'un mois qu'i!, _ Qu'il fait bon vivre 1 dit Lolita. te Cécile débarquée à l'hôpital, tand;s 
!tOUffre de vous voir dans cet état. Si V0'1S Et ils se regardent avec une émouvante que la Soeur Agathe, les mains jointes, 
pouviez vous remettre, je réponds dt sour"ait avec une pieuse ... xtase. ;endresse dans les yeux. 
lui. Sa constitution est très robust<. Elle (A ouivr•J - Tu te souviens d' Amchit, Flip, et 
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