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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 
La visite des Souverains italiens au Vatican La tempête d'hier soir La guerre sur 

pleine unité Elle a fait des victir;1es dans le port Les Etats- u ois i nsistero11t pour 
spir·i tu elle du peu pie i talie11 Le vent, qui étrut-encore au Sud hier ma- fro:ter les vagues qui déferlaient et me .11 e f('S pect de la (( zo11e de sécurité )) 

Elle confirme l!.t 

R 1 C 1 
- -t d .. .,......_ tin, a brusquemen.t pa~sé au Nord-Est vers naçaient de projet-er son embarcation sur le •'!'!Y 

orne, . - ommentant a v1s1 e es! d'lt 1. 1 · · é · . - - . · · ' · · ._. - - ' - M a 1e et a reine et 1mp ratnce se ren-, mtdt. Sa VlO <:Le • es: .,- "'' •• co:irs de quai. F1nalement on tendit aa médecin un c . J . ! . t i . t 1 1 . t de se 
souverains italiens au Vatican'.le « es- dent pour la deuxième fois en visite of- de ta ioumée de façon que vers le soir. tangon avec son échelle de corde. A peiM ,eux qui a VIO t'I aien pen raien e c l'OI 
saggero• observe qu'elle confirme la f- . 1 . é 1 1 . • . - - · ' t' · · d J • ·t . _ _. Il é 1c1e le au Vatican, aocompagn s par a une ventable tempete s'est abatJtue sur la att01gna1t-1l le bord, QI-le l'échelle éta1t em· aire reJ)art'I" ans es p01 S anl''rJCa1ns 
pleine et profonde unité sp1ntue e r a é . . - . , 1 . . _ . . . d vot1on du peuple italien a 1 égard du Marmara et jusque dans le port. Des pa - portée. Des mains se tendirent, tout le - -----
l1see par le fascisme, grace aux proto. y· - d Ch · t 1 l d bo d t - l D Pell N-.. York 21 A la s··1-te de la re'cen . . . • . 1ca1re u ris . quets de mer poussés avec rage par .c ong u r , pour re ~ e r. e - .......... , - ... - -
coles de conc1hat1on de fevner 1929, , · d . - C d . al à hé! te bataille de Montevideo et la poursuite 

• <Llrt· f·n tlf'uxlt-m~ pai:t" 1 .. l'om.Ptf' ttndu dlitaU- vent, étaient projetés contre 1es quais e gnn1. e enu~r songea ors er un · 
dont le Pape rappela tout recemmen, d d 1 E d , d , du Columbus et d· l'Arauka dans les Ji. Sirkcci qai étaient inondés. Les vap,urs es agents e a po ·ce a pon emeurcs < 1 le 10 èrne anniversaire. Le Souverau Jf tif" 1" \ittlt4" df'~ Sou\·flrn.ln8 ltaliflM au_ '\"atlc:an) . ' . • ~. , •t d l d éc :té r (; l 

--- ancrés en cet endro1t n'eurent d autre re~- à le'.lr poste au miheu de la tourmente, et 1 mt es e a zone e s ur. tx e par a 
source que de lever ~'ancre au plus ~.-ite 11ui cria d'envoyer un remorqueur. 1 conférence de Panama, communication 
po..ir éviter le danger d'être drossls ~on·! Après une heure et demie d'attente, lt 1 sera faite aux bêJigérants des ::1:.con.}; ~n
tre la muraille verticale du qa&. En quel· œpitai'le pu t être transbordé sur le re- tuaméricains en vertu desquels il a été dé 
ques minutes, ils avaient tous glgné h~ 1 morqueur qui av~ eu les pL.1.s grandes cidé que les navires qui violeraient la zone 
milieu du port ou, ballottés, sécoués en 1 difficultés à aborder le Baleno. Il a été ad· de sécurité perdraient le droit de se ré· 
tous sens, ils ne risquaient pas du n1o~n3 I mis à l'hôpital italien, avec une fractur~ fugier, pour réparations, dans l.;.s ports B-

Ues luuéra111es impo~autes ont été 
fait~s au cornrnautiaut Lanysdorlf 
Rome, 22. - Des funérailles impo- Rio de Janeiro, en avion pour la cir -

santes ont été faites hier à Buenos Ay- 1 oonstanœ. Un des commandants des 
res au commandant du Graf von Spee1 bateaux marchands coulés par le croi
le capitaine du vaisseau Langsdorff. Le1 

seur corsaire représe111talt les équipages 
cortège funèbre, parti du port a eu à 1 qui avaienl été retenus prisonniers à 
traverser la ville à peu près toute en-1 son bord où ils avaient trouvé un trai-

un choc fatal. 1 en fragments exposée, de la jambe droite. méricains. 
LE CAPITAINE DU .BAL.ENA. Sa vie <st en danger. On croyais\ en effet que le Columbus fut 

DEVOUE POUR SAUVER SON To.is ceux qui ont assisté à ce sauveta- sabordé hors des eaux de la zone de ne·1. 
tra1Îtté américaine, mais l'enquête a êta • 

NAVIRE 

tière pour arriver au cimetière aJle _I tement chevaleresque. La plupwt des bateaux amarrés habi · 
mand. Le cortège etait précédé par desl * tu.ellement _en cette parti: du port sont 
fulilien; marins argentins ~t par 3001 Berlin, 21 (A.A.) - Le commande . des chalutters à vapeur italiens et grecs. 
matelots du Graf von Spee. A l'arrivée! ment suprême de fa marine de guerre! Ils ont tous dérapé l~ur chaîne au plus 
au cimetière, la bière, qui était recou.I annonce ; vite. Le vapeur de pêche Balena vo:tlut 
verte du drapeau de guerre de la mari.! « Le capitaine de vaisseau Hans en faire autant, mais il se m;t à _chasser 
ne allemande, a été porté à bras par les1 Langsdorff, commandant du cuirassé su:- son ancre. U: momcn: étmt _grave. 
officiers du bord. 1 Admirai von Spee ne voulait pas sur- Dun moment à l autre le frele esqutf pou 

Des discours ont été prononcés par le vivre à la perte de son vaisseau. Fidèle vait être projeté contre la rive. Le capi
ministre d'Allemagne M. von Permann,1 à la viefüe tradition du corps d'officiers taine du Balena, le commandant Torre . 
et le commandant en second du Graf dont il fit rpartie pendant presque 30 moccia Edigio, résolu à sauver à toctt prix 
von Spee et le capitaine argentin Gar-' ans, il a pris cette résolution. Après a- son navire, se précipita sur le treuil du c~-

ge mouvementé sont unanimes à rendre 
ho1nmag.! a-.i dévouement et à l'entrain 
du personnel du port et de la police. 

Un second blessé a été admis à l'hôpi-

bli que le sabordage fut effectué à •so 
milles des côtes, à cause de la po:irsuite 
d'un croiseur anglais qui a t~ré deux coups 

tal .taHen, Oemosthène Vayas, du cha • de semonce, laissant au t.1"'ansatis.~1tique le 
btier grec Kefalos. Il est blessé au pied sectle alternative de la capture ou du tor . 

pillage. 1 gauche. 
On signale d'autre cas d'embarcations 

qui ont capoté par suite de la tempête. 
Entraînée par le courant et par la vio · 

lence des vagues, une barque qui faisait 
ro·.ite tous feux éteints a été projetée con· 
tre le motor-boat de l'ambassade d'Italie 
et a capoté. Deux personnes ont été 

C'est alors que le commandant du Co
lumbus décida de saborder son bâtiment. 

* Washington, 22 (A.A.) - L'opinion 

1 best.en. Mais ~a chaîne de l'ancre tir~ a-
cia prononça un discours. 1 voir mis en sécurité l'équipag~ qui lui noyées. Une enquête est en COUTS. 

vec violence, llui écrasa la jambe contre le 
D'innombrables superbes couronnes était confié, il a considéré comme ac · 

ont été déposée.q sur la tombe dont u· complie sa tâche et il a suivi son vais

publique américaine, depuis la bataiile 
navale de Montevideo, le sabordage du 
c Colombus > et la poursuite du cargo 
allemand • Arauca •. estima que la 
guerre se rapproche des côtes améri -
caines et que la question de la zone des 
300 milles, décrétée par la conférence 
de Panama, passe maintenant au pre
mier plan des préoccupations nationa

les. 

pont. LA LUTTE CONTRE 
Par bonheur le Dr. Pellegrlno, qui ec;t 

ne magnifique, au nom du Führer. On seau. La marine de guerre comprend et P 'd . bl d 
. • • . . la rov1 ence sounante et seco·Jl'a e es 

estime a 300.000 personnes le nombre honore cette decision. Comme soldat -Et . 
1
. sd 

d - t · - 1 bsèq h · l 'ta' d - L équipages des navires marchands 1ta ten t e ceux qw on suivi es o ues. eros, e cap1 me e vaisseau angs- _ . . 

LA SPECULATION 

Les dist.ances, en kilomètres entre Hel~ 
11<>land et les ba!\Ps navales et aériennes 

nnAlaises 
glais et conduit à Malte. Avis en a été 
donné au ministère du Commerce. 

LE «TABLEAU DE CHASSE> DU 
CAPITAINE SCHULZER 

Berlin, 21- Le capitaine Herfert Schul· 
zer, de retour de sa troisième croisière. a 
détruit aa cours de celle-ci un total de 
80.000 tonn.:s. 

LES PERTES DES NEUTRES 
Berlin, 21 - Le vapeur italien Gomi 

tas ( ? ), de 3600 tonnes en route vers 
Anvers a coulé sur une mine. L 'équipage La - -w· •ta-t · t' d rff bl' 1 - d F"hre \ passage en notre port, amvMt. Mais un marine i 1enne e 1 represen ee o , a com e es espoirS u u r, . 

1 
par l'attaché naval le capitaine de vais-1 du peuple allemand et de la marine al-li problème se pœwt comment gagner e 

L'intervention énergique 
du _souvernement L'objet essentiel de la déclaration de s'est réfJgié dans des canots. • 

· · · · · 1 t d 1 d navire. Aucun batelier n'acceptait d'af seau Torng1an1, venu spec1a emen e eman e ». Panama était d'éloigner la guerre et L• vapeur suédois Vella a heurté une 
les actes d'hostilité du continent amé- mine et a dl'.l se je~.,- à la côte. L'équipa-·~~,..,,.......,..,,.~,,.,..-~~~~~~~~~~~~...,,,,,,....,.,,,~~~~-

Les Finlandais sont passés à l'of
fensive sur le front Nord et conti-

nuent à attaquer à l'Est 
--~·:#=~--

Le ministre du commerce M. Nazrm 
Topçoglu a ,poursuivi hier" ses échanges 
de vues, à la direction régionale du com
merce avec les négociants des dJ. verse.. 
branches. L'action énergique du IlillllS

tra, la façon dont il apporte des solu · 
lions immédiates, énergiques et precises 
aux divers iProblèmes teclmiques qui lm 
sont soumis et surtout la. décision irré
vocable du gouvernement, dont il est 
l'intel'Prète, ® ne tolérer la spéculation 

ricain. ge a été recueilli par un vapeur norv~ 
Les récents incidents non seulement -gten. 

se déroulèrent dans la zone de Panama 
mais même à l'intérieur des eaux 
guayennes. 

UN VAPEUR HONGROIS 

L'ACTIVITE DES AVIONS 
ALLEMANDS 

L<ndres. 21 A. A. - Ces trois dermers 
jours les avions allemands attaqu~ent 35 

ARRAISONNE ba:eaax, dont 2 neutres et 3 seulement na-
Le vapeur Tisza,sous pavillon hong:tt'i:, vi~ de guerre. L'attaque eon·tre C'~ navi

qJi avait quitté Izmir avec un~ cargaison
1 

res de guerre échoua. 

de 750 tonnes de raisin et de figues a ét~1 Un garde-côtes et sîx bateaux de pêcht 
arraisonné par des navires de guerre an · furent coulés. 

Au Sud, dans l'isthme de Carélie, ils résistent ~=:~~:~:i:::::::~eàh!:: n FAUT LIQUIDER LA s. D. N ...... 
UN ARTICLEÔU COLONEL 

Le (lép rt pour .\ nkara de 
l'ambas~adtur <l'Italie aux attaques soviétiques :!!U:!!i~..:;: rS::_:~:;i~ e:~! 

Paris, 4I Le colonel La R\:>cque écrit, 
----c~1:t-+3S: même sur Jes prix de cert.ain.s produits. 

LA ROCQUE toujours 
dans le «Petit journnl.,, que Je moment 

La lutte s'est poursuivie hier avec abords. égaftement sur les autres partiœ du ter- Le publie d'Istanbul suit avec !'in.té- est venu de liquider la S. D. N. qui n'a 

violP-nce ur tous les fronts de Finlan-' Suivant des informations d'Oslo on ritoire ; on enregistre des victimes par- rêt 1~ !'lus vif les efforts entrepris P3:1' donné que trop de preuves de son impuis-

L'a.mbas.sadeur d'Italie M. Ottavio 
De Peppo est :reparti pour Ankara par 
l'express d'hier soir. 

de. signale également une off.einsive fin- mi la population civi.lle. le mtrustre et form~e des voeux unaru- SB.IlC6 et de son inutilité, même lorsqu'elle 

C · landaise le long de la frontière norvé- L'aviation finlandaise a été très ac- mes pour leur succes. p""nonce des verdicts 1usti/iés comme ce-f 1 ont dl'. arelle , .,... -----------! gienne. La reprise finlandaise sur ce tive. On estime que les avions de ohas- lui contre la Russie. Le colonel La Rocqu -o-
UN SCANDALE EN BELGIQUE 

f t • 1 LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION D 
Dans 

'1'iRthme de Carélie les troupes ron parait donc général.e. se et les batteries de D. C. A. ont a- , affirme que /a Fra~ doit faire des cko- LA EMISSION DU MINISTRE 
1 Les t tes d è tal 6 PUBLIQUE ITALIEN DE RETOUR 

. . t tt _ 'usi·eurs ourmen e ne1go g ncnt les battu, au to , appareils. Un autre nomies pour consacrer ses ressources aux COMMUNICA1'IONS 
DES 

sovieuques on a aque ~ur [• I . ti d -· - . - . D'ATHENES 
_ li d f es opera Ons es masses SOVletiques et appareil abattu au cours de la JOllrnOO ' nkessités de la guerre et abolir sa parti- __ h. 

points en mettant en gne es ore · _ • • 

1 

--o- ~ 
importantes aprè:; une violente prépa.I p~alysrnt surtout les services de l'ar-

1
du19 a été retrouve. IL A FAIT LE VOYAGE EN AVION cipation aux Irais d'entret1en de Ja S D.N. Bruxelles, , 1 _ Le mini•:u des Com-

ration d'artillerie. Le communiqué fin- nere. F i'Ont i\1aritinle Rome, n - Le ministre de l'Instruc . LE PRIX DE LA VICTOIRE munications M. Mark a démissionné. Il é· 
landais annonœ que le,; agresseurs ont 1 ·a~ tion aC:•rÎenne tion Publique M. Bottai, rentrant d'Athè- Milan, 21 - Le «Popolo d'ltalie• rap- tait accusé de s'être servi pour des fins 
été partout repousses en subissant de La flotte soviétique n'a pas continué nes est arrivé aujourd'hui en avion. Il a pelant que dans un récent dJscours Je mi- ;>ersonnelles des informations secrètes re 
lourdes pertes : 8 tanks ont été dé -1 Des avions soviétiques sont apparus hier ses atitaques contTe les batteries vait été salué au départ à l'aérodrome de nistre des fi~ances français déclwa qu.eJ cueillies en Conseil des Ministres. Il a an
truils. Dans un S.?.Ul village, les Soviets hier sur Helsinki et ont bombardé la de Koivisto qui ont été attaquées tou- Tatoi par les représentants du gouvernè- les démocraties sasneront la suerr~. marsl noncé lui-même à la Chambre sa démis-
ont perdu 20 mitrail:leuses. ville entre 12 et 13 h. 40. Une dizaine tefois ,par l'aviation. ment, le ministre d'Italie et la colonle aa au prix de sacrifices dont elles r.e se font toon en déclarant qae les accusatio• formu· 

• 1 d 1 t pas maintenant un~ idée ·"xncte, ~bse_,,,ell lées con·~re lui sont inju9'".ifjées. 
Front 0 li Centre de bombes ont été lancees. Les avions' Un gros navire et quedques destroyers gran comp e . que, dans ce cas, SI Io prix de la v1cto1re M. Pierlot, président du Conseil a ren· 

de chasse finlandais a.yant pris l'envol, qui croisaient devant le port de Kotka • 

1 
LE TRANSPORT DANS LE REICH devrait être celui ;ndiqué par M. Reynaud du hommage à M. Mark et a ajouté que 

La contre-offensive finlandaise dan:; un apparei'I soviétique a été abattu. ont été obligés de s'éloigner par suite 1 DES ALLEMANDS DU HAUT ADIGE il vaudrait mieux pour Ja France ne pa< Je Conseil des ministres avait décidé d'ac· 
Des raids soviétiques sont signalés du feu des batteries de terre. la zone d'Aglaiervi se développe avec 

9Uccès. Le butin capturé jusqu'à hier 
s'élevait à 9 tanks capturés ou détruits, 
2 canons de fort calibn~ 20 fusils-mi-
trailleurs. 

Entre Liksa et Ropola un bataillon 
soviétique a été complètement anéanti. 

Suivant certaines informations com-
plémentaires de la presse scandinave u
ne division soviétique tout lmtière a été 
anéantie à Suomussalmi. 

Fn,nt uu • 'o.-<l 

gagner la guerre. ceptCT sa démission ·.L,jquement en vue dt .. _,_ .. __ _ 
Rome, 21 - Aujourd'hui a été publié L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT ne pas susciter une crise qui, à l'heure ac· 

le texte de l'accord intervenu entre le gou- D'ARNALDO MUSSOLINI t-.ielle, serai• suprêmem· nt inoppor:une. arrêt(~ 
_. - vemement fasciste et le gouvememdlt du Milan, >r - Le huitième anniversa'.rej LES IRLANDAÏS A L'OEUVRE 

On lui reprochernit d'avoir engagé Reich pour l'exercice d;_i droit d'option de la mort du fr~e du Dw:e, Arnaldo ! conféré aux populations ruiogèles de la Mussolini, a été célébré au siège d·.1 <Po- Des explosions dans les boites postales 
ru. M S. S. dans un . impasse 1 province de Bolazno •et .aux groupes res. polo d'ltal.a• dont le défunt avait été di- Londres, 22 (A.A.) - Des explœifs 

__,,,.,_~ peQtifs des provm<es d Udine, Trento et recteur, ;>ar une cérémonie intime en pré- incendiaires déposés par les Irlandais 
Rome, 22 (Radio). - On mande de promenade militaire. Par contre, le bi- Belluno. Les populations en question de· sence du secrétaire du paJ1'.i Mu~ti. ve:rn détruisirent hier soir 200 lettres, dans 

Tallinn que, suivant des bruits insis -1 lan des vingt jours de guerre comporte vront, ju•<l'.t'au 31 décembre à minuit, op- spécialement d·e Rome pour la circonstan- un bureau de poste de Birmingham. 
tants rapportés surtout par les person- déjà la perte de plusieurs dizaines de ter librement et spontanément soit pour ce. Dans le hall du journal, à J'he:irc mê- Un employé fut légèrement brûlé. 
nes venant d'URSS, le chef du soi-di_I milliers d'hommes, de quelques centai- leur nationalité d'origine, 'et dans ce cas me où AnaJdo avait expi -é, on a décou .' C'est '1e troisième attentat à Biz=j,i -
sant gouvernement de Terijoki, Kussi-1 nes de chars d'assauts et d'une centai- leur transfert en Allemagne sera assuré vert un marbre portant son nom et un mé-

1 
gham depuis la condamnation à mort 

Le général finlandais Vallenius, com. nen, serait tombé en disgrâce auprès du ne d'avions. Et l'on doit envisager les par les autorités compétentes, soit défini- daJlon ,oeuvre du sc:i1pteur Randelli, qui prononcée jeudi dernier contre deu,x in
tnandant du front du nord, in.t~iewéJ Kremlin et aurait même été arrêté et risques de la continuation de la cam _ tivement pour la national.1té italienne, •· reprodwt son eflite- Des bouquets ont •. dividus qui participèrent, en août der-
!>ar l' c Aft.enbladet > a confirme la conduit à Moscou. A la fin de novem- pagne en hiver dans des conditions des vec toas les droits et ·tous les devoirs qui ,;é déposés au pied du médaillon . 1 nier à l'~ttentat. de Cove.ntry. 
nouvelle des succès remportés par les bre dernier Kussinen avait affirmé à plus dures. Des répercussions impré _ en découlent. Des fiches blanches pour le Devant Je bur.,au du débnt au <Popolo La pohce, craignant d autres a.tten · 
Fin.landais au cours de leur offensive' Staline que la révolution allait éclater vues se manifestent dans les pays bal- oos où elles opteront pour l'Italie ou o · d'Italia> et à l'ancien siège du journal. au tats, avertit tous les bureux de poste 
dans la région de Salla. Le général Val· en Finlande. Ces assurances auraient tes. En présence de cette situation le mnge pour l'option <:rl faveur du Reich , • Covo•, les rédacteurs et les ouvriers de anglais. Par ailleurs, il Y eut un tué tl 
lenms a ajouté que le village même de

1 
beaucoup influé sur la décision soviéti- Kremlin tendrait à rejeter une grande leur seront dé.livrées sur leur demande. Lo. presse millma:se ainsi que les ét'ctdfants 6 blessés lors d'une e».-plosion dans une 

ce nom n'a pa.s encore été reconquis.; que de commencer la campagne qui au- partie de ses responsabilités sur Kus- L'aocord est oriiné par M. M. Buffarini de l'école de mystique fasciste ont monté usine d'acierie - English Steel Co!'pO-
tnah; que le.s combats se déroulent à ses, rait été prévue comma une espèce de sinen et ses collaborateurs. et Himmler. la garde d'honneur. ration -. Les dégâts sont importants. 

• 



• 

' 

2- BICl'OGl..U Vendredi 22 Décembre t939 

LA .PRESSE TURllUE DE LE MATIN: LA V 1 E L 0 c ALE 
LE VI LAYET que a décidé qu'à l'occasion du Jour de 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
COMMUNIQUES ALLEMANDS LE DISCOURS DU COMTE CIANO 

ET LES BALKANS 
dans le discours de M. Ciano. l'Italie a Les films pour initier le ~ublic à la l'Aestn. qll1d-.~ue la fint, dt~·~enul ·erécose-

d 'f 1 d • . m re eIISelgilemen o .. ...., es - B 1· Le G a d Q a-·er <"n. senti la nécessité d'être très nette et ca- e ense contre e anger aenen 
1 

. . "-'--- t 
1 

ly-•- er m, ar - r n u '"' e~ • 
COMMUNIQUE FRANÇAIS 

Paris, 21 - Communiqu~ olltc1el du 21 
L · · l' · ti es pnmaires seconu;un.-,, e es ...,.,s al • c...·ommr'ntant la partie du di~coLir ~ tégorique. notamment sur ce point. l .. a a comnnsSion pour organJ.Sa on ' , ~ . . r conunuruque : 

décembre au soir : 
du comte Ciano consacrée aux Bai nouvelle situation qui s'est développée de la défense passive examinera cer- a.ccoz:c1eront à 1"'.111' élev~.hmt )O~ de Sur Je Iront de l'Ouest, leu cf artillerie 

C h .d y-• · · 1 t · r·i . t . t' e Angle conge. La rentree est f1xee au 9 Jan - Reprise marqut:e de J'acti"·icé aérienne 
sur le Lorraine et sur l'Alsace. 

kans, M. Hüseyin a 1 =çm e · sur le vieux continent avec a guen-e a.ms 1 ms qm son proie es n .
1 

•• 
· · · d" ·ti viex au matin. Professeurs et éleves crit dans le cYeni Sabah• : nouvelle, à la suite de certains cvene- terre et en Allemagne en vue m1 er 1 '. gé . 

· l' . . . . . • d profiteront de ce con pour organiser 

Un avion de re<..-onnaissanc.e français a ét~ 
a'battu par les avions de chasse allemands 
peu près avoir rraver.sé la. frontière, au des· Comparativement a ce que orB,teur menti; tres graves qm se prodll1sirent le public aux mesures a pren re contre, d . . destin ti d local" 

""~ ~ . . es excursions a a on e 1-dit des autres pays b: 11-'anques. la en Europe centrale au cours de ces deux le danger aenen. Dans ·le cas ou la com- 1 , .ll sus de Pirmasens. 
ti · · 1 T · t . d ·. . _._ . . . . . f"l · d t 

1 
tes proches de notre VI e. 1 * men on consacree a a urqllle es 6 utro1s ernieres annees, en e, .• arr1vee m1ss10n iugei;a. que ces 1 ms repon en 

qu'il <-1 eu lieu entre un cMe,'-;f-ierschidt 109• 

et un «Potez 65 • qui a ,;té abattu après un 
vif combat. Les occupants de /'appareil fort brève et fort sèche. Mais elle ne à son point culminant, point au-delà de façon satisfaisante au but envisagé,! LA VIE SOCIALE 

prête à aucune interprétation agre.:si- duquel l'Italie ne peut admettre un ras il2 seront proj~tés gratuitement au pu-
ve ou hostile. Rappeler qu'un traité de plus vers le sud. Et cela, à tEHe en- blic dans les divers quartiers. Les assurances sociales 
d'amitié a été conclu en 1923 et qu'il seigne, que, désormais. il n'est même LA Mt 1N1c1P41 IT•· On annonce d'Ankara que les études 
a été renouvelé peut signifier qu'il est plus rossible d'imaginer une compen~a- Le prix du pain hausse encore préparatoires entreprises par le minis-' 
~oujours en vigueur. Dans ces condi - tion quelconque à un rncrifice que l'Ita- On se souvient que la Municipalité a-Itère de !'Economie au sujet de la loi 1 

tions on peut conclure que si même les lie consentirait dans ces regions. Car. vait demandé récemment au gouveme- sur le travail et tout particulièrement 1 

relations entre '1a Turquie et l'Italie ne en somme. chaque pas, qui serait fait ment qu'une réduction fut apportée au des assurances sociales ont beaucoup ' 
sont pas excessivement intimes, la cri- désormais menacerait l'Adriatiqu • et prix du blé livré à Istanbul par l'Office progressé. On se souvient qu'il y a six 1 

se s'est en tout cas éloignée et que la s'étendrait. d'Jlutre part, à la Méditer- de ·la Terre. Jusqu'ici aucune suite n'a mois Je directeur de la section des assu- 1 

situation redevient normale. ranée. 1 été reçue à cette démarche. rances sociales du Bureau lntern.atio - 1 

Berlin, 21- Au sujet du duel aérien an
noncé par le communiqué officiel âau -
jourcfhui du G. Q. G., le D. N. B. précise 

français, 2 officier-:; et r *:Jus·ofliciers, tous 
blec;;sés, ont été capturés. 

La des Sou\·erê1i11s 
\

1 ali«a11 
rt"t·t ·pli o 11 

i tali<'US au 
••• 

{)ans le cad1·e fastueux du pal.iis pontifical. 
au 111ilieu des ors <.:t de la pourpre, un 

spectac'e ft'.e1 ique se dé1·1 ule ... 

.. Après avoir distribué. leur part à Les intérêts les plus graves des Bal-1 Entretemps, le prix de la farine a nal du Travail était venu de Suisse et 1 
~hacun des Eta.ts balkaniques comme kaniques et de l'Italie fusionnent sur ce' subi une nouvelle hausse. Et les four- avait remis un rapport au ministère de 1 

a des enfants bien sages, le comte Cia- point. Pendant qu'il en est encore temps niers se sont empres.•és de demand;r u- l'Economie sur 'les résultats de ses étu- 1 

no s'efforce ~·exposer la politique bal- la politique italienne le proclame à la: ne majoration correspondante du prix des en notre pays. 1 

kanique de 1 Italie dans la mesure dES face du monde et tous les Balkaniques du pain. La Direct:on des services éeo- Des démarches ont été entreprises en Rome 21 _ Dès Je matin, la vaste pla- Sainteté. La garde suisse P"''""e les /iill-
possibilités et des circonstances. L'Ita- 1 l t 1·a 1 · d 1 M · · l"t' 't hl" l· · ·alis · ' · " · · . . . . trouvent en ce a un nouve e sol e ap-

1 
nom1ques e ·a un1c1pa l e a e a 1 es vue d'engager en France un speci ;te ce de ~t. Pierre avait ete fermée a Ja crr- Jebardes puis les Souver.ains entrent dan ... 

lie enregi.&tre avec. sati>factio~ la ten · pui. L~s pays du Danube et des Bal - prix moyens pratiqués à la Bourse des en cette branche qui séjournera en Tur. culation par un cordon de troupes italien- la Peiite Salle du Trône. où 'e trouve S.• 
•lance qm 8<; ~anife~te ~armi les pe~- kans peuvent en tirer p:ofit et ilo en !!Céréales et a conC'lu que la différence quie à titre permanent. 1 nes. Des deux côtés de la dplonnade mo - Sainteté. 
Pies de la penmsule a regler les diffe- · . 'f · · d t · · t·r· . 1 . · · · S . , • profiteront, certes, pour • ~. ermir m- survenue est e na ure a JUS 1 1er une Le règlement visant à assurer la se- numenlaJe du Bernm, 1 .. édifices pubJ1cs Pie XII se porte à Ill rencontre des ou· 
rends qui les separent et elle est prete ·r· · t , ··t t· c · t" d 10 u rt 1 . . 1 ·

11 
If b·i·t• 1 . . . de tnimcn Jeur proprt:.~ ~ ua ion. es ma)Ora ion e paras. n rappo curlté des ouvriers et 1'hU'O'"Ïène du tra- avaient hissé les drapeaux italiens et pon- verains et es accuet e c11"'ec c1 a r 1 t', e~ 

a prodiguer dans ce but ses conseils et t - d' ·· f't' t la 't' t · · 1 c ,,,. 1 • d d 1 . 1 pays en on meme ep. J>ro • " e pro- ans ce sens a e e ransrms a a om- vail a été mis au ,point. Il entrera en tilical. mvitant à pren re pince dans eux au 
son aide. Nous ne savons dans quelle • f" t t · tu 11 , t C tt : · · t d l v·11 1 . . / 1 t ·1 d 1 / · . . I iten ouiours na re en , n.. e e s - m1ss10n permanen e e a 1· e. vigueur après aipprobation par le con- A fintéâeur du Vatican régnmt a pus eu1 s , evan ui. 

mesure cette promess.e pou":'" s_atis~~'.' ituation commande et exige une solid11- Le « Son-Posta > critique vivement seil d'Etat. 1 grande adtivité. Suisses et Gardes Nobles, Pendant leur long entnlt1en, le Roi er 
re les Etats balkaniques inter es-es . ..:te nette et cate'gor1"que entre les B· 1- les conclusions du service en question. 1 · t"J t 't · nt an<és aux Empereur et le Souverain Ponlile éc/10n · . . . . 1.i., · i:l E PORT en unrlormes ru 1 ans, e a1e r 6 

Mais nous connaissons, .pour avmr vecu kaniques depuis la Honô·,.i· i·u·qu'/o « Le cadre de la direction des servi- L 1 · · · s J Lo,<·a de Ra - <ent des cadeaux. A la lin de /'entretien . · • j ' l"I· .... ·- - places 1nd1quees. ou5 :a ee;' 6 en commun pendant des s1ecles avec les - L t c ·L· t h · d 1 M · · lit' · · · • · d .nous-memes. e com e 1.:rno es .me ces ec mques e a umc1pa e se Le d'bl . d . d S' lt . phael allluaient /es mv1tés .qw eta1ent a -
n~tions ~alkaniques et pour ~voi_r sui- fort inutile le bloc balkanir1ue dont 011 composant. en tout, de douze fonction- e a.iemen l es quais e u eci mis ;, voir le cortège défiler de !'Avenue 

VI de pres leurs luttes pour 1 mdepen · avait fort parlé ces tem:H uern1crs. naires - écrit ce confrère - il lui Les travaux de dtblaiement exécutés de Ja Conciliation ,pour gagner la cité ro-
dance, co"'.bien fort est leur amour- .Par contre, il recomman•le l'a;1lan.sse- est impossible de donner une solut;on depuis quelque telillPS par les armateurs yal du Vatican. 

propre national. combien P~ISSa~t .est :ment des petits différends ,•nlre le.; F:- en1entielle à la question du pain en vil- Kalkavanzade devant les quais de Sir- Le parvis de fa basilique de St.Pierr» "t 
leur attachement à la hberte et a 1 m-

1

tats balkaniques. Impossible de ne pas le. La hausse du prix de la farine par keci ont sensiblement progressé. L'au- dé•ert resplendissant de lumière. Ce n'e't 
ciépenda~ce.. , . . souhaiter la réalisation rapide et par- les meuniers est injustifiée et sans rai- tre matin, toutefois, les grues en ac- qu'après la visite que la garde palatine •• 

· Si 1 It~IIe na aucu~e vis:." sur les ,faite de ce désir. De toutes façons. l'u- son aucune. Par suite de l'insuffisance tion ont rencontré un corps très lourd rangera à ses limites pour échanger les hon
Balkans, si .en-; ~onsidere qu il est de· nion des •pays danubiens et balkaniques de son organisation, la direction susdite qu'il a été impossible de soulever en dé· neurs réglementaires avec les troupes i:• -
son p;opre m:eret de la:s,er les _Bal · jsur base d'une solidarité absolue et de· ne peut se livrer à des enquêtes réeHe- pit de plusieurs heures d'efforts. L'ai- liennes. JYour /e moment, tout autour de 
k.ans a Eux,memes. elle pourra tres fa-, vant la grandeur du pérH qui les guet- ment approfondies sur le marché. Par 1 de de la direction du port a été deman- /'immense place , /es coroims de troupes 

cile~ent s.'enten~re avec l~s B.al~ani 1 
te. est une nécessité commandée par les contre'. 1';5. fourniers,. par leurs démar· 1 dée. On a r~mené alo;s un en?hevêw:- font alterner le vert-réséda des. uniforme• 

qu~s._ N?us admettons que 1 Italie .a tout temps tragiques où nous v1von':, ches repetees et continues parviennent ment de chames, de debns d'hehce, d'e- italiens avec les uniformes mu/t1colore• des 
'.ntcret a ce que. les Bal~ans co~ti~uen: j Peut-être l'uni~n considérée m.ainte. tou!ours à avoir gain de ca~se et à. ob-

1 

paves de tout genre pesant. dans l'en- gardes er des troupes vaticanes . 
a mener leur existence hbre et mdepen nant comme inutile a-t-elle tarde sous tenir de nouvelles ma3orat1ons Ams1 semble plus d!e 70 tonnes FOULF 

• . . . ' ' . L'ENTHOUSlASME DE LA 
<!ante nctuelle. Nous en sommes meme préteid:e qu'c'le pouvait former un pré- nous payerons désormais notre pain à 0 . l d'b . 'talli 
f rt t . L'Ital. t' • . n estime que es e ris me ques Derri"ère les cordon" de trou~s ran,(ées o emen convaincus. 1e a par 1- d t" u · d t 1" 10 · t Et J f · ' ~ ~ texte e provoca ion. maIS, evan c- p1as res. comme es ourmers et autres ramenés à la surface au cours . 
cipé à la guerre d'Espagne. Mais elle ·loque11ce des situ•tions gravC3, c, ne font toui·our~ tout ce qu'ils veulent, en Je long de /'Avenue de la Conciliat11>n. la 

• des opérations de dragage systématique · d rt • • ,'e -t r tl1·l-e une fois la guerre terminée. trouvera1·t vra'ment rien à redire con - dernière analyse, -il e9t probable que la foule romaine attend tarrivee u co e.,e exécutées dl>vant les quais de Sirkeci · 
E~'.e l'a fait parcequ'elle cons'dérail trc h solidarité des Etats intéressé.<. hausse ne s'arrêtera pas là et que nous représentent une valeur marchand!• de royal et impériaJ qui va passer tout a 
contraire à son pror:rc întérêt l'éta - payerons le pain encore plus cher ... , fheure·pour se rendre à Io Cit~ du Vatican 

t d . "'·· Au moins cela : si. devant une agres· melque 50 à 60 mille Ltqs. La pres' ence de ce peuple de Rome, dans 
I:'. cmen u commumsmz en. "-"'P~ -1 •ion l'Etat danubien ou balkanique qui Ajoutons que les modifications qui 
gne. Un changement dans la situation! - • . . d •t rt . t doivent être a'Pportées à la loi sur les Le déblaiement de la Corne-d'Or qui l'avenue dont le nom rappelle fun des ac· 

.. . 1,. blis y est expose et qm 01 ce amemen se . d . . fl tto . .1. .1 d R ••· e foscis pout1que dan,; les Balkans, eta se •

1

. . 1, bl" t" d municipalités prévoient une extension a sel'VJ. e pounssoir aux otU!s o - tes /es plus s1gm 1cat1 s u eeim · · -
,. , défendre, se voit dans o 1ga ion e dé 1· d / ita m nt dans cette zone de 1 influence du- . . .1 du personnel des services techniques de manes et où, en certains ·endroits, les te témoigne de la vo ion u peup e -

d . 1 ·t reculer devant des forces super1eures, l • affl t rt ·t /i"en envers sa patrie et envers "°n Eglise. ne gran e pmssance que conque serai . . d 1 façon à lui permettre de suivre l'évo- epaves uen presque, rappo erai 
b0 aucoup plus nocif pour l'Italie que la pu;s.se entrer ou se retir~r ans e pays lution du marché. bien davantage. Seulement, là, les O'pé- A l'intérieur de la cour de St. Damase · 
1 . ti" d . E vo1sm comme s1 la retraite se poursm- 1 · d quelques 

< omma on u communimie en spa - . . . . . L'ENSEIGNEMFN~ rations sont beaucoup plua difficiles .en où /e cortège roya arrivera ans 
gne. A cet égard. que l'Ital;e puisse! vait chez lm et continuer Jà-b~~E s\de- raison des fonds vaseux. Le gouverne- instants, se mêlenl les pourpres cardinali-
s';ntéreaser aux Balkans et soit prête à· fense. En d'autres termes, que ta en Le congé d u J our de l'An ment étudie toutefois la question. ces, les barrettes, les velours et les soies 
1 rt 'd .1 , 1• . 1 question aille augmenter les forces de Le ministère de !'Instruction Publi- des prélats 't des membres des ordres no-eur po er son a1 e, 1 n y a a rien j • . " 
cJont on puisse douter ou qui puis~.} sus- defense du pa~s smv~nt. biliaires du Vatican. 

Cllèr Ja moindre opposition. Mais per - Il y a une regle qui veut que :e pays 1 ('orne' f) r e a, X .... A,. "JJ~ 1 t L'ARRlVEE DU CORTEGE 
. d ""'t ·t · d · d t neutre désarme les forces belhgerantes !"l 1 " , r. ~~nne na m.,. rai . m epen ammen . .. • ! 

1 
écl 

1 tt "d t d ett "t"' , 11 qui se retirent chez lui. Eh bien, nous Au passage du cortège ,la Jou e · ate ( e ce e a1 e e e c e ami ie, qu e e · · t ~ • . 
solt animée de J'arrière-pensée de pré- voulons justemtnt que da~s la S1tuat'.On ~ I ,. (' ~ ••• vers en acclamations ,tandis que les musiques 
\'enir toute tentative d'une gran-le puis- a~tuell~. ~n compre~n~ bien que cette ~ ••• militaires font retentir les notes des hym 

LFs lameu~es trompettes d'arRe1~t ciu 
Vatican 

le comte Ciano est présenté à Sa Sain
teité qui accompagne ses augustes hô , 
tes jusqu'au seuil de la salle. 

Les Souverains d'Italie se rendent en 
suite au premier étaAe, dans les apparte -
ments du sec.réf.aire d'Etat qui les nccon1-
pagne dans la salle du trône où eut lieu 
l'entretien. r;ince contre les Balkans en s'v établis· regle n ex12:te pas. n existera pas co~tre 11 r • •· nes italien e; Jt>ntifical. Les bourdons de 

t li ·m · les Balkaniques. Dans les conditl0'1S Un d érivatif une s é 1 0 , r assez long en prison St. Pierre et les cloches des églises avoi - La présentation des personnalités de la ~~in e e-me e. , . . . 

SOLIDARITE BALKANIQUE 
actuelte!=i, cet etat de choses suff1ra1t a 

1 
Le nommé Seyfeddin est poursuivi, par préventive il ne perdra pas beaucoup à ê- sinantes mêlent leur voix de bronze aux suite s'opère dans /a salle des Cf:>ngréAa-

constituer une preuve vigoureuse de la devant le tribunal crim;nel d'Izmir. pour tre remis en liberté. cris de la Ioule et aux notes des cuivres tions . 
Cüm- solidarité des pays danubiens et ba lka- un me:.irtre qu'il a per;iétré au village de La vengeance Lorsque Je -cortège royal arrive awc li -

huriyet• et de la «République-., l'r'f, niques. ' Kandira. 11 s'agissait d'f~ablir l'origine d Un drame a eu lieu ces jours-ci à Ode- mites ide fEtat du Vatican, la musique del 

Dans son article de fond du LE DEPART 

Yunus Nadi ne partaAe pas le~ réser· 
"'es que semble formuler M. Hüseyin 
Cahid Y alçin. li écrit en effet . 

1• · d'' tr t té · li · u · M h d · · . la •arde pal , t1·ne rend les honneurs en 
LA LUTTE CONTRE arme qw a servi ns <lmen ma ne l m.s. n cerfam a mu se disposait a e "' 1 tra J L · 1 S 11 

J·ouant la marche royale et l'hymne •Gio·, vers a o4A1a, a a e Ducale et 1.1 
LA SPECULATION du cnmc Le prévenu a affirmé QJ'il l'a- entrer °" tauto, lorsque deux coups de rc- s li R l · · · 

Le cortège royal se réforme alors, ttt à 

. t d" e les •ardes présentenf a e. oya e, suivant le céremoma/ é-vait achetée il y a troi3 ans chez un armu- volver retentirent. L'une des ba~les a at • v1nezza» an zs qu 8" - ~ 
Le mini::,tre du Commerce. note 1\-_1 I h JI b d 1 tabl1 a /'avanc.e, les Souverains d'Italie Avec le fascisme étayé par les Corpo

rations. l'Italie est partisane d'un or
dre sévère et, en l'occurrence. considè-

rier de notre vi1:le, établi aux abords d11 teint l'homme qui s'est offondr.: comme eur !l e ar e. 
Abidin Da.,:er, dans tclkdam• n déf>i· d I C"té d V t· de.r.;cendent jusqu'à la ba..,ilique de St. iPer-

T"Jnnel , qu'il se faisait fort d':ndiquer une masse, raide mort. Mais une au~re bal- Le #f:Juverneur e B 1 u a ican, 
Oné l'antidote ifai/lible contre la s~cu-

1
. . « • 1 1·e et s'aAenouillent de,1ant la chapelle du 

0 avec tout ... le précision voulue. Le tribun1l le a atteint une f:J.lette de 7 ans, 1a petite le marquis Sera 1n1, accompaen~ par e Sa . . 
lation : /'abondance. / Ck' d V t" 1 l crement. Ils prient en!:iu1te sur le tom 

re même la démocratie com.Îne une sor- a donc décidé le transport de Seyfeddin Nedime. qui se trouvait aux abords d•.t conseiller d'Et~t de a e u . a icnu, e 1 beau du Prince des Apôtres. 
t h d'anarchi·e. Comment. dès lor,;, pou- Mais en ces temps de guerre et de en , ·11 1. d . La d , en! 1 marquis •Pace/li, lit une adresse d homma I 

c- no.re V1 e. 1eu u cnme. mort e cetl'C an a . Jo A ln Jin de la cérémonie, Aorsque Je cor-
"t Il · ti" · tion crise, il n'est pas possible de créer l'a- , , é 1 . , é L' . d •e et de bienvenue aux Souverams a lta-

"\."3.J ·e e concevoir une .par c1pa Le prév(n i a été co:i.duit sur les lieux en etc- ga ement 1n9 .. a1tan e. aut.:"J.1' e ce e 

1

. tèAe royal apparait sur le parvis de la ba· 
d d d f d . h - ' t bondance sur tous les articles et à tout Il 

ans un mon e e ous ec aines e compagnie dJ substitut M. C.:vad. Mais rlouble meurtre est un certain Mestan. "' silique, une compagnie de /a !larde pala-
admettre de faciliter cet état de choses. moment. Par exemple, nous ne pou • d'armurier, point. aux abords du Tunnel. Or, savez.vous son âge ? Quinze ans ! DANS LE CITE DU VATICAN tine présente /es armes. Salués par Je, 
de l'encourager par ses faits et g.?Ctes. vons la réaliser sur les articles qui ne Et les plus vieux habitants du quartier L'inquié:ant garnement n'a paru nulle- al hauts di'nitaire, 'de Ja Cour Vaticane, /e 

t d · t • All t Les .automobiles du cortège roy re 6 
Quelle signification pourrait bien avoir son pro Ul s qu en emagne e que ont déclar~ qu'il n'y en a jamais eu en ro m,nt regretter son crime. Il a dit aJx re- Roi et Empereur dt /a Reine et lmpéra • 
d 1 · E nous ne pouvons i~evoir actuellement quart·ier. ,_, . , 1, . f h prennent la marche et entrent dans Id ans ce cas a guerre menee en spa- ~ prc><ntants de l'autontc, air arouc e et t · e t 1 d / t 

1 . . t M Cour de St. Damase où eJ/es s'arrêtent.Le r1ce prenn n p ace an'> eurs au o~ el, 
gne et tant de sacrifices consentis pour pour es raisons qui son connues. aid On a renvoyé le prévenu par devant le les poingts serrés : sui<'is par /es personnalités de leur suite , 

·1 peut que d st k · t t rle prince Ruspoli ouvre la portière de /'auto-assurer la victoire d'une idée f't rien 1 se es oc s nnpor an s tribunal d'Izmir . Tout semb:e i'1diq·J""r - Mahmud avait tué autrdois mon on- retournent au Quirinal au milieu de.'-' ac _ 
Ces articles existent sur place, de fa"on mobile royale et aide les Souverains à que pour cela ? I~e fascisme peut-il OU· "" qJe l'accusé avait imaginé ce subteïfuge cle. J'avais juré de me venger. Voici bien clamations de la foule. 

h. • a· pouvoir suffire à tous les besoins ui\ descendre. blier l'anarc 1e qu il a finalement vain- pour s'offrir .. un voyage à Istanbul, ce long~em;is que j'att'éndais cc moment... , 
eue par ses luttes intérieuns. luttes bemps assez long. Il se peut que des spé- qui lui a ;>ermi; de rompre la monotonie La préméditation est donc complète et Le Roi f!t Empereur a revêtu runiforme LES SPORTS D'HIVER A CORTINA 
qui lui ont donnée corps ? culateurs les aient accumulés secrète- des audiences 6~ de sa dHention et de avouée. Mais son âge sa:.ivera le précoce de gala de premier maréchaJ cf Italie et 

En bref, après avoir lu le discours ment dans leurs dépôts, voire à leur do- reculer d'autant la sontence du trib·Jnal à criminel de la peine capitale. porte le coJ/ier du suprême Ordre du Christ 
de 2\f. Ciano et souligné le fait que l'es- micile. Ils se réservent de les livrer gra- •on égard. Les contrebandiers L'impératrice porte une toilette de fine 

Prit qui domine dans la situation ac - duellement au marché. de les vendre L'. ' l Qu'invent.::ra encore l'ingéniosité des con. dentelle blanche avec traîne.Un diad~,,,e rl• . 1. d . 1 ep1 ogue d bJ 
d d d l.b • a pr1·x fort et de rea lSer e gro~ b,., br1"/lants rt.,fient un voile éclatant e an-tueUe u mon e onne 1 re cours a U • - 0-t se souvient q,'une rixe, ponctuée p<1r trebandiers d'héroïne ? Nous avion~ cité 

ces sortes de pensées, il faut notam- néfices. Il est possible de se livrer à la des coups de revolver, avait eu lieu récem- r<'<:emment le cas de cette femme qui a- cheur. Même les dames de la suite ""'t 
ment mettre en relief le caractère ca- même manoeuvre sur tous les produits mrnt dans un café d'Er,nkoy. Le nommé vait imaginé de ;>lacer des sachets de habillées de blanc et ont les épaules cou -
pable de consolider infiniment la soli- dont. nn:i~ortat'.on est tempora.r, r:ient 1 Ali avait bkssé son adversaire M:.istafa . drogue dans une cachette fort secrète et vertes d'un voile de m êm e couleur. 

· d f t nt su<m»ndue On peut · Apres~ les présent.ations, un serAent de la darité entre les nations balkaniques et ou e m1 !Verne -,..._ · ' . Qui était, par ailleurs, son ancien ami, de fort ... intime. Le cas du nommé Halim 6 

rlanubiennes des parole• concrètes con-' aussi l'étendre aux articles qui ·'nnt :m- plusieurs coups d; revolver. Le Ier 1ribunai n'est pas moins caMcb'ristique. L·e bon - garde suisse et six palefreniers précècent 
tenu~s dans le passage du discours en' portés actuellement en quanti~é:; ar~'.ln- dit des pénaHtés lo:.irdes a considéré quo hommt, dont la dentition n'est pas corn - le cortège qui moi1te l'escalier magni/i • 
question ayant trait à ces région3. Ce i dan tes, mais qui, demain, pourraient les in1ures graves proférées par la victime piète, avait songé à introduire de petits que qui conduit à la salle Clémentine. 
n.est pas pour les beau~ yeux des Bal- cesser de l'être. contre Ali, tant le jour même du drame que tubes pleins de drogue dans les vites de Mgr. Arborio di Santelia, est à droite des 

1 Da · · · d l' 1 d' Souverains cl' Italie et le prince Rus{bli, à kans et du bassin danubien que l'Italie ns ces conditions, a cote e ex- on une rixe précédente . constituaient son râtelier. Dénoncé, il a été appréhe'ldé 
porte de l'intérêt envers ces région•. Le cellent principe de l' c abondance • in- une provocation indéniable et a fait hé - par les agents de la brigade spéciale. 
danger d'invasion et d'anarchie pou - voqué par notre honorable confrère, :1 néficier l'accusé des circons'.-anccs atté - De saisissement. l'homme a avalé toute 
vant menacer cre parties de l'Europe 1 nous faut en placer certains autres. nu3'.ltes. D'ailleurs la préméditation n'l' sa .. cargaison. 

Aauche, offre Je bras à J'lmpératrice.Vien

nent ensuite .Je comte Ciano t!t- )es autres 
personnalités. 

V A UDIENCE PONTIFICALE 

D'AMPEZZO 
-<>-

Cortina d'Ampezzo, 20 - L.:- soJs~s('Cré .. 
taire d'Etat à l'Intfrieur, M. Buffarini 
Guid. est arrivé ici pour se rendre compt<.' 
que comme centre touristique. Il a pu 
constater que Cortina. d'Ampezzo est prf. ... 
te à accueillir les adaptes des sports d'hi· 
ver qui pourront jouir de to•..<S ~es services 
et ses installations. 
de l'utilisation de cette statio:-i climatér; 

LES MINES MAGNETIQUES 
-0--

Le Roi a examiné p1us d'une demi hrtt· 
re l'eS mines magnétiques allemandes. L's
miral James lu; en a expliqué le mécanis
me. Entre 300 à 400 de ces mines avaient ne fera pas que saper à leur base les J L'interdiction, à tout négociant de créer ;:ias p:.i être dmontrée à son ~ard. On a d(I 'le conduire d'urgence à l'hôpi

i ·t' rle l'Italie, il mettrait en oéril des dép6ts secrets, d'emmagasintr des 
1 

Ali a do:"lc été condam:"l6 à g mo'.s et 10 tal Ccrrah pasa où un soigneux lavage d< 
GO, _'o+ r.ce même. C'est pourquoi, (Voir la. <uito en 4i'me p.111e) !jours de prison. E'. comm. il a dtjà fa1: l'estomac a été p-atiq~ .... 

Dans la ttalle Clémt!ntine, les Souverain<: été rendues inoffensives apr~ avoir été re
aont reçus par /' aumônit>r secret de Sd pêches. 
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Vendredi 22 Décembre 1939 

LES CONTES DE « BEYOGLU • plus ll'OOllller. • Il prit ses gants et son 
- chapeau et monta à l'étage lilJ.périeur.j Vie économique et f i11anciè1~e 

LES L'inconnue :ne fut pas surprise de lei 
j voir. Dans de tels instants, il n'y e. que 

DISQUES la première phrase qui coûte. Paul, en Les entretien ' de ~1. N. 'fopcuoglu 
la circonstance, ne ma.driga.J.isa pas trop 

___.......-
1
ma.!. C'était, au demeurant, un garçon L' '1 • t d b 

par LOUIS LEON-MARTIN sérieux. Il fit part à il.a jeune femme e arg1sseme11 es ases 
Un jour que Germaine chantait de - de son intentio:i de refaire sa vie et ne 

vant Paul, son mari, et Etienne, un ami lui cacha pas que, si elle consentait à du commerce extérieur 
de Paul, Etienne s'écria avec enthou- l'épouser, il! pouvait ~ui aa.surer, de son 

3 

Samedi 23 Décembre 1939 

EXPOSITION CU LINAIRE 
chez 

D E N D R 1 N 0 T 

Rue du Théâtre 5 
siasme : côté, des qualités de fidélité et de ro- ' *Aill 

- Mon vieux, avec une voix pareille, buste appui, lesquelles oont à la base Arr·êl <le la spéculation - Stabi1isalÎ'JO des IJrÎx 1 
il faudrait en faire des conserves de tout bonheur durable. n ajouta : 1 1 et les métaux, de 129 à 219 ; les décora- 1936, 493 tonnes, 1938, 1.855 tonne:;, 

Paul était d 'une réceptivité étonnan- _ Pour mes sentiments, vous les con 1 
• • • • • • • teurs et les peintres, de 45 à 76 ; les scillol commercial : 1936, 391 tonnes, 

te en ce sens que la moindre parole dé- naissez. Le phonographe. je a Ancien negociant lui-mem~, le.nu.rus- te situation, le choix n'était pas possi- tailleurs (e.t l'habillement) de 152 à 1938, 594 tonnes, scillol pur ; 1936, 43 
terminait chez lui une volonté d'action. parlé pour moi. pense, tre du commerce actuel est a meme de ble en l'occurrence ; 218 ; les coiffeurs et les barbiers de 145 tonnes, 1938, 277 tonnes ; naphte dis· 
Il répondit simplement : L'inconnue rougit fort t t comprendre mieux que personne les 2. - poser le commerce extérieur du à 164 ; les transports de 226 à 250. solvante : 1936. 735 tonnes, 1938, 94.7 

_ Pourquoi pas ? que de son côté elle , e.t plrecod~u. desiderata - leur bien-fondé et leur e- pays sur des bases autres q1l.e celles du Dans les entreprises industrielles et tonnes. Dans les 5 premiers mois de , , n avaJ: us a , . d di . . 
fu't, le lendemain. il acheta un pho- veu à faire. 1 xageration - es vers negoc1ants au système de clearing, sinon d'une façon artisanales, les travailleurs occupés ont cette année, la production des huiles 

nographe avec 'un appareil enregistreur. _ Alors, vous consentez? demanda milieu de la en.se économique que tra- exclusive du moins avec le maximum passé de 4.499 en 1935 à 10.926 en 1938. légères dérivées a été (respectivement 
- Que'lle drôle d 'idée! avait fait Ger· Paul. vel'Sent en ce moment tous les pays de pays possible. ~e par ieo: évw-1 aux indications ci-après) de : 83 ton-

maine. 1 _ Ai-je beaoin de vous le dire? ré- neutres. , , ments la tendance est a mettre a la dis-
1 

La produclion nationale italienne nes contre 213 de la même ,période en 
Il remarqua : pondit-elle. Le commerce s est aITeté, les tran- position des importateurs turcs des 1938, de 4.173 contre 2.386, de 1.755 
- Ma petite, quand nous serons vi- Et ils échangèrent ,1e baiser des fian- s~cti'bns _ne se font qu'avec un.e gra!ll.de monta.nts en devises étrangères, leur 1 d'huiles légères 1 contrel.711, de 164 contre 138, de 

eux, nous serons bien contents de t 'en- çailles. difficulte et .ce bouleversement du corn. donnant ainsi la possibilité de commer- ! Rome, 22 - La production italienne 753 contre 726, de 331 contre 223, de 
tendre. , _ A propos, fit l'inconnue, de qui, me:ce extfu.ieur a eu naturell"."1ent - cer sur une large échelle avec des pays d'huiles légères bruts (obtenues en 109 ~ntre 94, de 522 contre 341. De 

_Alors elle avait chanté devant l'appa- ' donc sont vos disques? La voix esté- ~ais .est-ce naturelleme~t .qu.'l. faut qui exigent ~e paiement en devises ou majeure partie par le lavage du gaz ces resultats on déduit que le produit 
re.il tout son repertmre. tonnante. dire . - sur le :marche .mteneur la avec lesquels le ol=ng ne pouvait et, en partie plus faible, du goudron) le plus important reste le benzol, dont 

Paul s'était montré un mari prévo- _ De ma femme, répondit Paul in- seule.répercussion inadmissible : la spé- fonctionner normalement ; 1 a passé d'un ensemble de 12.000 ton- on nbtera la tendance à monter. 
yant. De_ fait, qu.elques mo.is pl.us tard, .,.énument. cUllation. . . 1 3. _ f•;re face_ en ce qui' con~~ne 1nes en 1935 (avec 11.163 tonnes reti- U d . b Le to ks d handis ~ ~= n accor commercial imminent 
Germaine mourait. Paul. grace a sa pre- s s. c e mare .e~ man.· plus particulièrement la situation ac _ rées du lavage du gaz) à un ensemble 
caul!on. contmua <l'écouter la voix de LE CONGRES INTERNATIONAL DE quent, dit-on, sm plaœ. Aussitôt les ne-1t li _ beso' handises de 23.680 tonnes (avec 22.021 tonnes 1 entre l'Italie el le Portugal 

g . ts t , d' ue e aux lllS en mare L' bo 22 E 
sa femme. Ce fut d'abord déchirant, et L'EDUCATION A CIEL OUVERT oCian se son empresses augmen- du pays, besoins qui, 'S'ils ne sont pas tirées du lavage du gaz) en 1938. Au . .is nne, . : ---:-- ntre la délégation 
11 ~e put aller jusqu'au bout, puis le Le IVe Congrès International de /'Edu- ter leur pMX ~des pourcentage<-~- encore d'une extrême'llrgence pour tous cours des 5 premières mois de cette italienne arn~ee a Lisbo~e et les ex
gout. lui vrn_t ~e. sa do~l eur, et il se cation à ciel ouvert qui aurait dû avoir lant. ~ur ~~ ~?'1-wts des plus ~e- Jes al'ticles, pourraient Je devenir bien- ' année, la production nationale d'huiles perts port~ga1s, continue l examen des 
plut a cette mter1eure devastation; en- lieu à Rome, en avril 1949.-XVIII a été cessaires, JUsqU a 5() c de leur pnx da- tôt ; légères brutes €st montée à 11.240 problè~es econom1ques et commerciaux 
fin, le temps ai<lant, il ne resta plus renvoyé à une date à établir. vant-guer:re. . . 4 _ •ter l'affl . marchan- tonnes (10.964 tirées du lavage du qw mteressent les deux pay.; et l'on 
qu'une mélancolie de qualité, et Paul, oc::cc:c:o""":: :u::uc11::::coa Oette situation, qui menace de deve. d' . Jarre d'f" . i:;:ae stab" gaz) contre 10.063 tonnes (9.651 tirées prévoit, par là même, un accord immi. 
fidèle au f;OUVemr, euL le loisir d'assu- "lanca Commerciale Jtnllnna nir des plus inquiétantes pour peu u:..,sesd e :i:u e as~ .ti:n et . l· du lavage du gaz) pendant la péri· nent entre l'Italie et le Portugal. 
vir sa pitié tout en y t ro ll\'an1. nne ma- IJ qu'elle continue encore sans frein, a at- r :; mem_e _coup s ~ : _iuv:-~ ode correspondante de l'année précé-1 . . . 
nière d'honnête et triste divertissement. ! ca.1to1 onu•,.mu• ven6, ut. 8"6.800.10• tiré d'une façon tolllte particulière l'at- norm ' SUpel"leur sans ou a c Ul . . • Le commerce exJeneur de la Suisse 

. . , d'avant-guerre _ et, c'est compréhen- dente. Et vo1c1 les résultats de la pro-

1 
Chaque soir, il s'installait devant son - o- ten_tion _du. g~uvernement q'": s est aus- sible _ mlris normal pour la période duction nationale italienne ( en tonnes Berne, 22 - Au mois d'octobre, les 

phonographe, Le répertoire de Ger -l s•<s• eeotra1 , MILAN &tot. mIS a l oeuvr°'. pourswvant par traversée. des huiles légères obtenues par la dis- , exportations suisses ont été de 94,6 mil-
maine était v:u,i;e autant qu'éclectique. • >'lllales dan• tcute 1•1taue, rotm•u;, Izmir la meme occasion divers buts. \ . . • . • tillation et la raffinerie des huiles lé- lions de francs suisses et les exporta • 
Il Il · d d · d'Aïd • 1 1 Ela · , __ b d Ain& par la meme occasion et gra.ce . . . . a ait u gran au- a a la chan- , Londre•. New-York . - rgir = ases u commerce . . . • .. . gères bn.ltes : benzol à 70 pour cent : tions de 171,5 nullions contre, respect1-
sonnette grivoise : Ce sont des choses 1 extérieur de la Turquie en ne permet-1 a une série de mesmes. deJa annoncees 1936 64 tonnes 1938 289 tonnes · 1 vement, 134 et 145,6 millions de francs 

Bureaux de Rrpt ~•cntaUon à :delvrrtde et en rpartie par M Nazm1 Topçuoglu tel , 1 
, 

1 
... 

qu'on fait, mais qu'on ne dit pas, en pas ' A Berlin. tant plus que les transactions se fas · · . . . · benzol à 90 pour cent : 1936 5 060 au mois d'octobre 1938. Confrontées a-
Ad. t · les que l'ouverture d'accréditifs en ster. ' · . . . . 

sant par Manon : « >eu notre petite Lrtafl••• n l'Etran~., , sen presque umquement avec un seul . . tonnes 1938 6 842 tonnes · benzol vec le precédent mois d'octobre les un-
t bl 1 · d' • 1 Cert l"d' ll lmg, le gouvernement veut attemdre un ' ' · • . . . ' a e • · et les yr1cs operettes un in- BANCA COMMERCIALE ITAL"u>NA <Fran- pays. es i ee est exce ente et 1 pur : 1936 563 tonnes 1938 4193 ton- portations ont enregistre une augmen-

. od p 1 ' ., 1 M 111 T 1 NI l' 1 d' f · · double but : l'un sur le plan du com- ' ' ' · . . . . sLant a la m e. au mettait des dis- 1 « • " ' '· ..... e, 0
" ouae, ce nous avons pus une ois proposee . . . nes · toluol commercial : 1936 740 ta.tion de 73,l millions de francs sws-

.. . 't t d. l 1 ~tenton, l\fcnaco, 1'1ontecarlo, Ca.nnc• et d'f d d . 1 . meree exténeur et J'autre sur celUl de.s ' 
1 

• • • ques approp1ies. a ses e a s 'ame, es- e en ue ans ces oo onnes, aiou · . . • • tonnes, 1938, 413 tonnes ; toluol pur: ses et les exportations de 39,4 millions. 
quels. d'ailleurs, changeaient plusieurs Juan-1u-P1n1, v111erranrhe-1nr·Mer, tant toutefois que cet élargissement ne transactions operees dar.s le pays me-
fois dans la même soirée. j Casablanca (Maroc). 1 devait pas siginifier l'arrêt total des me. 

lJn jour qu'il avait mis i'air ùe Lak.' ><M,CA COMMERCIALE ITALIANA E transactions avec les débouchés possé- Tâche ardue incontestablement, mlris 
mé : cPourquoi, daru; les grands bois ?• . t HU>ŒNA, Bucareot, Arad, Bralla, Bra dés antérieurement. Ce changement que l'énergie dont fait preuve le minis-
11 constata qu à l'étage au-dessus un ' aov, c1u1, coatanui, GaJa . .z, "'"'"· Tt· dans la politique commerciale du pays tre du Commeree, nous fait supposer 
piano i·ouait exactement la même cho- mkhoara. a le seul désavantage de s'opérer actuel- devoir être promptement résolue -

B.·\t-;CA CO~L\1ERCIALE ITALIANA E 1 t ' t à dir mili" d' · 't Ja parti' ' sn. JI fut 1·ntr~b· e' par la r-contre nt emen , Ces e au eu une Sl· que ce SOI avec OU sans C!pa • 
,.,- i;:;;:. u. o u -.;; UL' LGAH.A, SoCla, Bur11u, Pl.)Vdlv, 

mit un autre disque : Je ne suis que , .• ..,... tuation peu favorable pour le rommerce tion et la bonne volonté des divers né-
faiblesse et que fragilité, et le piano BANCA COM\ŒRCIALE ITALil'A PER de tous les pays en général. Ajoutons, gociants. 

commença aussitôt l'air connu de Mas
senet. Il en fut de même de l'invitation 1 
au voyage, de Duparc, voire de Mol, 

• j'ai fait ça machinale'T1e11t, qui est une 
scie résistante. 

Paul trouva l'événement singulier et 
résolut de l'éclaircir. Une enquête au
près du concierge lui apprit qu'une 
• jeune femme seule • demeurait dans 
l'appartement au-dessus du sien, et il 
~e promit de guetter son passage. Il ~ 
l'aperçut bientôt danfls l'escalier, min- ~ 
ce, jolie, de hanches exibles, et, corn- ~ 

tne Jl .oe décou vrail pour la laisser pas
ser, elle le salua d 'un joli battement de 
paupières, tandis qu'un cincarnat ra • 
vissant • envahissait ses joues. C'est 
Paul lui-même qui se prononça tout 
ba.< c incarnat ravissant >, car il ne crai 
gnait pas les expre:lBions ternies par 
Par l'usage. 

L'>:cn-ro, Alexandrie d'>:aypt.. u. toutefois, que justement à cause de cet. Raoul Hollosy 
Cain.•, Por-t-Sald. 

BANCA CO:\UŒRClALE IT ALIAJ."'\,l A • E 

GRECA, Athène1, Le Pirêe, The11.stolo
nlld. 

BanquC"t Auocl6M : 

BANCA FRANCESE E IT ALIANA PER 

L'Al\iERICA\ DEL SUD, Parts 

En Al"f'Dtlne : 

de Santa F~. 

Buen0!-A1re19, Roaarto 

sao-Paulo et Succu aalea 
dans les prlnclpale• vlJie•. 

Au Chili : SanUaeo, Valparaiso. 
En Colornble : Boaota, Barranqullla. 
Medellln. 

En L"rucu~r : Montevideo. 

BA1'CA DELLH S\'lZZi:rl.A ITALIAN.\ 

Lua:nno, Belltnwna, CbJ;].Jgo, Loc!irnc 

Zurich, litendrl1to. 

BA,.""'lCA UNGARO-ITALI.ANA S. A. 

Hudapest et Succ\ft"Ale• dans le• prin

cipale• ville•. 

Hl!VATSKA BANK D. D 

Zaareb, Su1ak. 

B~CO ITALIANO-LIM.A 

Lh:la <PerouJ et Succuraale1 dans lea 
Prl n ... ·ipalca vlllea. 

IJ.\~CO lTALlANO-GUAYAQUIL 
Gua.yaqull. 

Sl1~&:f' d"l~d.-.ubul ; CiuJata. \'o)'\'odu. C-.ddHI 

Karakeu:r Pa.lu. 

Téléphone . t 4 a t 6 

nurf'au d"l•tanlH1I : AJalem<"yan Han. 

---:::1~.'lS:~---

l n f o rnt tt lions c·l t·omutentaircs 
de !'Etranger 

Les possibilités de développement mais non encore vérifiées des régions 
du patrimoine forestier italien de Ferrare, du Volturne et de ila Pilai- 1 

Rome, 22. - D'après ce qu'affirment ne des Pouillles. / 
les experts compétents, une grande et L'utilisation d'une vaste forêt doma
décisive contribution sera fournie à la niale en Afrique orientale italienne 1 

solution du problème italien des forêts, Harrar, 22 _ On a commencé !'~
en ce qui a trait les besoins nationaux ploitation pour ùne période de trente 
en matière de bois, grâce à la conver· ans "de la vaste forêt domaniale de 
sion d'un grand nomhre de simples Ghedeb-Taratc.ho-Cordouro à 300 km. 
taillis _<dor;t l'Italie possède '.'11e vaste au sud de la capitale de !'~pire italien. 
exte~n éga:le à? millions dhectares) Les masses homogènes de genévriers, 
en tai1lis composes, = que par . la le tid (juni-peruprocera) et le zikka 
t:ansformatio~ de no~~. ia1llid (prodocarpus gracilior), deux conifères 
snnples :'° bois de_ coruferes. '- est un qui atteignent des hauteurs de 25 m. 
I travail enorme ~ui e~e sa~s auc~n avec un diamètre de plus d'un mètre, 
d°':1te de longu~ _annees, mais ~o~t l I • sont telles et à ce point considérables 
talle saura verur a bout en perseverant qu'elles assurent une longue et féconde 
dan~ la voie où elle s'est engagée pour période d'activité industrielle et corn • 
atteindre son but également dans ce merciale. D'autres part, les installations 
domaine. de scieries et autres constructions ac-

1 
2.000 maisons constnilies en Italie cessoires sont en cours de construc • 

pour le lotissement des terrains tion. 

-----------·--------- - -

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

l!ERA~O 

AhHAZI < 

c.~ 111· mur;r, 1 u 

(( ltali.1 " S A. N. 1 

D parts pOLff l'.c\1111 rique 
du Nord 

HE X 
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SAYOL\ 

ùc t H\11('' 
\u· les 

d1• ' f"riP~I C 
•• \' ilftll':-
ti11 (; t· ll (l''\ 

* :\aplt'' 

'.l .lam·ier 
:l • 
~ ,],, 11 rn·r 
ü 

J ô .lan\'il'r 
1 ï " 

« 1.loYd ·rrie...,tino n S A.N. 
~ __,,. .. _ 

l)éparts pour l·~s lndes et 
l'Extrên1e-Orient 

Départ• pour 

Pir~e. ~aples, Gêne!, Mars~ille 

( "• l'alla, tlalo:iique, \'11lo. 1'11 ée, Patrll'> 
Br111di"il. \nct,nf). \'t>nise. ·rrit'ste 

('011~1a111za. \'a r11a. Ilurg-as 

ll n r~'" ';JllJ. I, (;OIJSIUIJ(Z:L 

D~·1 arts pour L\1nériquc 

du Sud 

:\EP1T:\IA Ùl' Trn:stc• I·· 
de :\•pl1·s Il• 

•le Tritsil' Io 

ol(• :\ a11!cs lt· 

] 1 .l 3111 Î••I 

16 .J1l11'1'Îl'l' 

2 Fé1 . 

1 tir . 

Le soir de la r.:ncontre, il remit des 
disques, et le p•ano, de son ~oté, re · 
commença. Cette lois c'è ta1t clair .. Uu 
moms, l'au! re ,pensa, malgré sa natu
l'elle tim1d1té. 11 passa une nuit agitée, 
Peuplée de rêvt.o etranges où une ieune 
femme accompagnait au piano toutes 
les grandes volJC d 'outre-tombre ; Elm· 
ma Calvé, Caruw, l:!.Jscalaïs, e+-.l '. . 

Et une maniere <le flirt musical cum· 
tnença. La jeune femme ne se conten· 
tait plus d 'accompagner. Elle répon -
dait aux ai1 s du phonographe av~c un 
à-propos reellement impœssionnant 
Paul saisit le jeu à son tour. et une 
conversation musicale commença. Ce 
fut d'abord anodin, de simples propos 
mondains à la façon de : « Que préfé
?'\:z-vous : la mer ou les montagnes? > 
f'~ul avait ~ncé : •Co?nais-_tu le pays! 
ou fleurit 1 omngcr »: a quoi elle ava1t1 
répondu par !es vers de Verlaine mis! 
en musique par Reynaldo Hahn : • Le · 
ciel ~'St par-dessus ;., t oit " ' t11s le dia-1 
logue se fit plus précis. plus pressant l 
aus.,qi, Les airs d'amour ne manquent 
!>as. Paul Et l'inconnue n'avaient que l 
l'embarras du choix. Il est vrai qu'ils 1 
avaient aussi du temp>; devant eux. Del 
aoir en soir. une gradation amoureuse 
a'établit, jusqu'à l'instant où, de ré -
llOnse en question, d'abandon en réti
<:ence, le phonographe et l'inconnue en-
1.cnnèrent. en un merveilleux unisson, 
lJ.n quelconque chant d'amour triom
l>hant. 

Tdéph one : ! 2 9 o O-S-ll-ll-16 

6urNU dl!' lll".)'O&hl : IAll.kl&l Caddesl N. !4.7 

Ail Na.m.lk Rao. 
Rome, 22. -On aeonstruit, au cours L'augmenJation croissante des acti· s H (.0\"!E \-l ' I:lll·: •le Tric<!~ I~ .Janv. 

('0\'fl·: t:IL\ \Ill·: 41,. f;~uc~ 11· li Fér. 

ile llaredone. lt• lt> Fév. 

1 * <le juor-là, il y eut un silence, pen-
•lant lequel Paul pensa : « Je ne peux 

Téléphone : t 1 e 4 t 

Lot'ittlon de Coffree-Forl• 

., 1H1• de TRA VELLEB'I CllEQl.ES B. C 1. 

t!l df' CJlEQl:U TOt:BISTIQL:ES 

pour l'Jt.alle et la Bona-rie. 

ctr-.::c::i;:i cr 

' . 

des neuf premiers mois de cetit.e année, vilés artisanes en Libye • l '. S~l•I lti .Ja111·. 
2.000 maisons pour le Jotissement des Tripoli, 22 - D'après les dernières! ---------------
terrains, entreprise représentant une données statistiques, les activités arti -
dépense d'ensemble de 98 millions de sanes en Libye en ce qui concerne le 
lires. Dans ce clliffre ne sont pas oom- bois ont passé de 184 en 1934-35 à 210 
prises, les maisons déjà construites, en 1938 ; celles qui concernent le fer 

-

Ful'ilil"~ de \o)a(jl' ~111· les Chcm. •lt• F(>r ile l'lilal itnlicn 

A~enc · Générale Jï,;ta11bul 
:-ar1111 hb.d!'Si 16, 17, 141 !\lumllaue, 1.ala ' 11T~'~pho1• +4377-8·9 

-
/!;, 

f) 
V 

- J'ai pris quelques cadeaux pour les ... Une auto pour l'ainé ... . .. pour le cadet un be.teau ... 

1 

... et une poupée pour la benjamine ... - 1 ls ne seront pas contents ! Ils vous 
demanderont où sont la cuirasse de l'au 
to, les canons du bateau, et te masque 

1 à gaz de la poupée ... 

enfants.... 1 
-~ ...... ___ _ 

1 (Dellin de Nadir Güler à l' Akfana) 
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t-BKYOGLU 

- ··•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·••CHRONIQUE LITTERAIRE Lettre de Bulgarie 

Collaboration \~ <ï:~1;~~~10rÏE~~,~~~~s ! Un auteur oublié et sincère et loyale un 
~~--:.:~·~~=--~~ • 

Des négociations pacifi~.~~s peuvent aplanir 
n1aintes dit t lcultés 

. 
• . 

ùcs pri' daus tous les rn.1 ous 
<les i:ra11ds Etabfüseme11t~ 

• . • . 
! NE~ ~GOR~ • 

livre sur Venise 
• • 

Sofia, décembre. _ M. Kiosséivanoff crivait réoomm.ent 'le journal belgradois • ET + Luciano Zùccoli 
président du <'r1nseil. "'' i:?tre JL~ af- < Politika » les difficultés d'un règle · • ER MIS • La presse italienne a rendu µn hom-
faires étrangères a défini devant l'en- ment des questions en susipens entre • llt<·li,. "'"1111llll'lll dt• J""''" po111· • mage unanime à la mémoire du romart
voyé spécial du journal parisien « Pa- certains Etats ne sonrt point insurm~n- + 1·11h1111-. 0.1·:1-11111< 'pdrinll'< "'" ra • cier Luciano Zùccoli, mort à Paris il 
ris-Soir ., M. Jules Sauerwein, la posi- tabl~. Un peu plus de bonne volonté e:t • )"'" d1·., 1 '"'· li·Jll<'lff,, d1a1111111g11~·s, • y a dix ans, en novembre 1929. Lucia
tion de la Bulgarie en face des problè- un peu plus de décision suffisent pour + frun' .. 11 tic/, .. , dt· 111e11agc, 11·1r1·1w, • no Zùccoli est, semble-t-il, un peu ou-
mes du jour. que les questions considérées jusqu'à • an1rl1·' "" l1t\l' 1'\t·. ! blié aujourd'hui. La critique le traite 

Le premier ministre de Bulgarie a présent comme impossibles à résoudre • C A O E A U )( U T 1 L E 5 ! en quantité négligeable. C'est une in
rappelé que ce pays a toujours prati - trouvent une solution, et pour qu'une • P~ompte exécution des com. • justice que Je temps réparera. Zùccoli 
qué une politique de solidarité balka- paix durable dans les Balkans et le bas- • mandes : fut /'un des auteurs les plus en vogue 
nique. La Bulgarie a donné en toute oc- sin danubien soit garantie. ! • de la fin du XIX me siècle et du pre -

dr d f Hapidl' li' 1ai.,.011 à do111irifp 11:11• :111cos ! ca.>'ion des preuves de son esprit pacifi- Le respect des oits e tous • + mier quart du XX me. Il était l'héritier 
que et eur""""'n. 1 Au sujet du pacte des neutres, M. • TEL f'<ea Ago'" 41589 + des Girolamo Rovetta et autres écri -

.... r-- Ermi~ '10072 
Kiosséivanoff a ctit que le gouvel'ne - ~ .,, vains « milanais » qui formèrent la 

Bonne volonté ment bu·lgare est pr"'- a· exam;ner avec • ' • · • · • ' •' • · • • • · • • • ' • • • • • · • · · L · z' "L "" queue du romant1c1sme. uc1ano uc-
Certes, le peuple bulgare ·ne pmt re- le désir de contribuer à la paix balka · ~ coli fut surtout le peintre de la bour-

noncer à l'espoir de retrouver un jour nique toute proposition à condition qu' LH ()l'esse lUrtllle geoisie enrichie de l'Italie encore ré -
par la voie des négociations pacifiques, elle tienne compte des intérêts vitaux cemment unifiée. L'auteur d'une tren-

les frontières qu'il possédait en 1913. du peuple bulgare •. t.J e t(' 11 l ~t li Il taine de romans où I'« éternel fémi -

aspects multiformes et de toutes les 
atmosphères, les climats spirituels, de 
l'Urbs immortelle. 

De même, les promenades de Vin -
cenzo Cardarelli <fans les Marches, au 
pays de Léopardi, à Venise encore, don
nent les notations exactes de la cou -
leur, de l'aspect caractéristique des 
lieux comme aussi replacent le présent 
dans le cadre du passé historique, ar -
tistique et social. Parlant des Marches 
où, pendant des siècles, le Gouverne -
ment pontifical imprima une emprein
te particulière au pays et à ses habi -
tants, où, d'autre part, au cours du 
siècle et même jusqu'au Fascisme, les 
luttes politiques donnèrent naissance à 
un esprit assez violemment anticléri -
cal chez certains, Vincezo Cardarelli 
fait saisir à merveille les contrastes et La Bulgarie ne peut contresigner à Le journal roumain c Romania • re- nin » est étudié avec une fine élégan-

M les nuances. nouveau l'abandon des territoires qui lève, entre a'Utres, ·l'interview de · -o-- ce ne brillerait pas par une originali-
Et quiconque est amoureux de Veni-lui ont appartenu pendant de long.tes Kiosséivanoff « afin de faire reesor - (Suite de la 2ème page) té particulière si son oeuvre ne co1n-

années et dont la perte a entravé son tir - précise la c Romania • - l'é- t .t 1 h d uf avec se, ne pourra trouver un compagnon 
marchanruses en échaippant au contrôle por ai que que c ose e ne · plus agréable pour y faire en esprit une 

de·veloppem-t e·conomique. Mais, i·a- claircissement du climat dans lequel d 1· es La f · el f1·an 
~., .t des autorités en est un. Il faut que les ceux e ses tvr • recc1a n · longue promenade que l'auteur de •Ciel 

mais la Bulgarie n'a utilisé ses revendi- une idée qui nous est chère pourrai Le ·ù g di di l · L'oc<lhio 
organisations de l'Etat compétentes co. cose pt ran · ut, sur les villes» petit livre plein de succès 

cations territoriales comme moyen d'a- s'organiser et se développer pour le sachent toujOUl's exactement quelles del fanciullo où l'auteur s'est appli - à ranger sur le rayon des ouvrages 
grtation. bien de tous les Etats balkano-danu • sont les conti·ngents de marchandises qué avec un rare bonheur à étudier la 

qu'on aime à relire et à méditer. 
La Bulgarie s'en réfère aux nègocia- biens •· dont disposent les négociants, à qui et ps~chologie de l'enfant, comme l'?nt 

tions pacifiques et n'a jamais songé à Comme nous 'l'avons souligné à plu- quand elles ont été vendues. 11 est pos- fait enFrance nombre de romancier, Pour les enfants iJaliens de Tunis 
profiter éventuellement des difficultés sieurs reprises, le respect des droits vi- sible de défendre, par une loi, les dé- André Lichtenberger, Paul et Victor 

1 
Tunis, 21. - A la Maison des Italiens 

d'un voisin. taux de tous les peuples balkaniques pôts clandestins. Et le moyen le plus Margueritte, Proust lui-même et bien on a distribué 1800 colis contenant des 
Les paroles du premier ministre de m_arquera un pas. en avant, un pas. de efficace serait de saisir la marchandise d'.autres. Cette partie de l'oeuv~e. de étremies .du. Duœ pour '1~ enfa?ts des 
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Section dramatique. T epobafi 

L'EVENTAIL 

Section de comédie, /stiklâl caddesi Bulgarie tradu!"~nt la ferme volonté geants, sur la v01e de la collaborat10n • . .t d. rt .11 d Zuccoli a des chances de ne pas v1etll1r farmlles italiennes les moms aisces. La 
qui serai ecouve e a1 eurs que ans LES JUMEAUX 

du peuple bulgare de travailler à la con. sincère et loyale dans les Balkans. 11 d' "t , 1.. t t"t . bien qu'on puisse lui reprocher d'avoir distribution a donné lieu à de grandes _______ _:. ________ _ 
1. . , . d . • h. es epo s regu 1eremen cons i ues. 

. nous uc ons ainsi au secon as~ 
solidation de •la paix dans les Balkans, C'est a une 1dee qui 01t etre c ere 1 Et to h . . d totalement laissé de côté dans tous ses manifestations à l'adresse du Duce et L'ACCORD COMMERCIAL 
par le respect mutuel des droits de tous à tous les Balkaniques. t d 1 ti 1 et· 11 livres même ceux qui concernent l'en- de l'Italie. GERMANO-ROUMAIN 

· l Co l · S T pec e a ques on : es san tons. ' é · · · · 1 ----·------ Bucarest, 22 A.A. - Havas : L'accord les peuples de la perunsu e:...:..:.:m.:m:.::.:e~'.:e_-....,..---------------·_· .faut accumuler contre le speculateurs fance le côt spmtuel et rel1g1eux.
1 

. . , 

. . . ,. pourtant essentiel à quelque point de M. Daladier reçoit 1 ambassadeur économique germano-roumain fix' les con-PROFILS LITTERAIRES toutes les ngueurs de la 101, depws 1 in- 1 d'I al. · . . . · · 
. . . . , vue que l'on se place t ie tingcnts de pétrole qJe le Reich pourra 1m· 

terdiction provisoire d exercer le corn - ' p · 22 M Dai! d. hi · 

L I B E Y . Luciano Zùccoli avait fini par se fi- ans, . - . a ter a reÇ'U er porter en 1930. 130.000 tonne. par mo.s . A merce, Jusqu'aux amendes lourdes et '~ . . . . . ! l'ambassadeur d'Italie M. GuaTigtia a - correspondant à 'la moyenne des importa-
la prison L'op'nion publique et la G xer à Paris ou 11 menait une existence . . . 

· ' · retirée et laborieuse. vec qu1 il a eu un entretien. tlo'.ls allemandes de pétrole pmdant les 8 
' A. N. sont également favorables à une premiers mois de 1939· Dans cme annexe 

-·~ _,->---:--- . . ,action éne,..,.;que contre lei; spe'cula La figure de celui qui disparaissait il , • 
· C' t d t héro a fat du ben . .,. Les funérailles du général d armee au pro'.ocole, l'Allemagne consent à la C'est à Ah bey que nous sommes re- es Ife que no re 'm 1 1 t y a dix ans évoque tout un large pan 

à 1 1. ' 1 · d" · t U fois mon père VO'J eurs. Yak b S k' Rouman:e un crédit de 40 millions de R.M. devables du premier emprunt a itte Î •n lfec,eme~ · ~e . . · 1 de passé, un passé récent encore et qui, u ev i 
rature ocoidentale et pour la premike fois, tant, pe~t·c.tr~. lui ~nnoncer mon_ 1~f11îl' "ERSATZ». VON SPEE pourtant, semble déjà se perdre dans disponibles immédiatement dans une ban-
il mit en scène en Turquie une oeuvre1 talent d fcnva1n 1n engagea à lui ecrne I //Y avait un am;ral von Spee. rap ~ les brunies d'un lointain inaccessible. Les funér3.illes du général Yakub que allema,de de Bucarest pour g,rantir 
théâtrale. C'est donc doublement un pré- de sa part. Il en reçut la réponse et en pelle M. Sadri Ertem dans Je • Tan.: « Le ciel sur les villes » ~evki, commandant d'armée et membre le pai,ment des achats de pétrole. 
curseur. j marge il m'avait salué comme il convient A la bataille des Failkland il -est rentré du conseil supérieur militaire, décédé LA PRESSE 

<. Diog. i'ne • l'a~cien jour_nal satniqu11 à. un gentleman c'~s~ à di:e d'un. sa'ut él?. 'dans l'épopée des héros .. Il avait soute- Ce joli titre e~t .celui d'_un petit vo - ,avant-hier dans sa maison à Nuhkaya Le b lletin de l'U . Fran . 
qui con~tent ses &nts grackJX et la pla- gieux et très précieux pour moi pu1squ tl nu un combat acharne dans les mers ~tm~ldul'grand ecrtvam Vmce~zo Car: à Usküdar onrt été célébrées hier avecjl Le d~rnier bU'lletin ~~o~Unionç=
qut:tte int:itul~e c Lehçetül hakay.k " tt'.- ~manait d'un littérateur illustre, et d'un du sud. La cuirasse de ses navires e.- are •. auteur de :K Sole a p1cco > d1 le cérémonial d'usage. . vient de nous parvenir. Au som-
mo:gnent bien de sa distinction d'esprit gouverneur populaire. Enf.in en arrivant à vait été percée comme une simple feuil- • Parliamo dell'ltalia • et d'autres oeu- La levée du corps a eu lieu à h de- :~: : 
de sa personnalitl'. Istanbul apr~ mon abse'lcc de quclqu<s le. Il avait continué à tirer de sa der- vres délicates. • Il cielo sulle città » meure du défunt. La bière, posée sur Où va la pensée française 

/\li bey peut être considéré comme le années j'ai trouvé Ali b.y directeur de la nière tourelle de son dernier canon de ( Bompiani, éd.) est une série de pro- l'affût d'un canon tiré par quatre ch _ reley ? par A. Lo· 
!Jl.l.tre de :iotre littérature cynique Il a-1 d.-.te publique. Je me rendis chez-lui. Mon d . b' p . .1 .t d 'ssé menades, à travers les terres étrusques vaux et précédée par un régun· ent d'in- L d' d 

· · son erruer o us. ws i aviu en o es eux secrets u • Normandie 
v1.-t traduit le mot célèbre du Cynique.,. père était mort. Il me reçut paternelle - sa tenue de gala. Puis l'équipage, s'était de Tarquinia, les différents quartiers fanterie et un régiment de cavalerie Ambassadeurs de France morts a ls-

O•e-toi de mon soleil • en un hémisti- ment. li eut un hommage émouvant ;>o.ur . 1 ~ L 
1 

. .t de Rome, les Châteaux Romains, les mus>que en tête, a été conduite au ci-
, . . range sur e pom. e c ruron avru. son- . . tanbul ; 

che demeurl' proverb'el en notr•· :ari··ne la memoire de mon père en disant qJe , La f nf .t t . Marches, la rég10n de Ferrare, Venise metière de Karaoa .A!hmed où l'inhu • L' é 
1
.tté . 

193 • - c , . . ne. a are ava1 en onne une mar- . . . . ann e 1 raire 9, etc. etc ... 
et qJi figurait en exergue de r'·,que nu .1 sa mort eta1t une perte. Je me so.iVlens h De 1, . 1 d . . to et la Lombardie. Mats il est vingt fa • mation a eu lieu dans le caveau de fa- =::_-----------=-. , . . c e. am1ra au ·erruer mann us 
méro de « Diogène • : d'u, vers que mon père me rec..ta1t. li 1 h . . ' çons de flaner et de regarder autour de mille. Leçons d'allemand 

é . 1 hé . é , . . é es ommes encore vivants avaient sa- . C d 11 . 1 f . é d" GOJ11e dtme, ba...'jka ihs!Jr1 1~t.~r.1=n1. tait cc notre ros et avait tr 1nsp1r 
1 

é Les . ,. . . soi. ar are 1 e ait en ru 1t, en a-
a u . ennemJS eux-memes avaient e-

c Le rusé (Ayar) Hamza >, c Trou - oar J.ne fiancée que la Providence ne lui n1oureux et en artiste. Ses .,. protnena-
1 té sensibles à ce spectacle imposant. Ils 

ver l'hôte trop lourd >, c L'homme- qJ1 destinait pas ; des dans Rome >, par exemple, pour 
1 avaient salué aussi. Et le Graf von Spee ne ressembler en rien à celles de Stend-veut se maner >, « Kokma est coJchée 'j Rabbena enz1/ a/eyna Maide . était entré dans l'histoire, tandis que 

Assistaient aux obsèques le corn.man- données par Profosseur o\llcmrr.d d1;>~ô
dant d'Istanbul, général Halis Biyik . mé.- N .• 1Jvelle méthode radicale et ra • 

tay, les officiers généraux se trouvant! pide.- Prix modest ... - S'adre.•~r ""' 
en notre ville, J,es parents et les amis! t'crit au journal < Bcyog!u • SOU$ .~ 
du défunt. Ll!)ÇONS D'ALLEMAND sont les titres de ses oeuvres traduites ou Yok bize bu kahpelerden laide . 

1 
.t f d d 

1
, b' hal, n'en sont pas moins savoureuses et 

1 

son navire p ongea1 au on e a 1- mé 
adaptfrs, et toutes tr~ réussies. Il n'y a rien à attendre de ces coquet- incitent à diter sur une foule de Feu le général Yakub ~evki fut du _ 

Son <Journal de voyage• contie,t ses tes 1 me. Le d G f S , t points auxquels trop souvent le pas -
1 
rant la gueITe générale commandant Robert Collège - High School 

Ecrire oous c Pro/. AIJ41. • au Journa!. 
Profu9eur An11:laia J)l"Epare cfficacemc•t 

. 1 ô . . . secon • ra v9n pee • n es d 
impressions de voyage iusqu'aJx Indes. bon Die~ : fais nous desce,drt pour 1 --~- é l' t d . sant ignorant ou istrait ne pense pas.• d'armée sur différents fronts. Pendant 

• 1 • que e suc""""n , ersa z u premier. ,_ . 1 
Quand notre héros fut nomme à Trab-

1 

nous comme pour Mo1Se le Manne. Il excelle à d~.,ager la c physionomie • la lutte nationa;le, il commanda l'aile 
1 et énergiquement Elhes pour toutes lei zon, il prévint mon père, son ami, qui Maide, la Manne était en même temp> d'un quartier - ses pages sur la Via gauche de l'armée de Sakarya ·, arrès 

P ' · • 'al ~ écola ~- et américaines. -litait à ce ttmps-là, directeur de la dette le nom de sa fiancfr, inclus par hasard reparations speci es pour les Giulia sont un chef d'oeuvre - et l'on la guerre de I'Indépendance il fut rris 
publ'que du vilayet. En passa,t à Mi -1 dans un verset dJ Coran mis ci dessus en- écoles allemandes goûtera de même la façon dont il sait à la retraite mais continua à assumer 
dilli mon père avait laissé, chez-moi, à tre parenth~e. (surtout pour éviter les classes préparatoi- opposer la Rome d'autrefois à celle <t'a- ses fonctions de membre du conseil su-
Istanbul, les effets q:i'il avait achetés à ~li bey 8 été ent<rré au cimetière de res) donnfrs per prof. allemand diplôm~. près 70, montrant avec juste raison que périeur militaire. Sa mort a produit 
T abzon pour recevol·r ·on ho"te d'J ~"k ·· à Anadol Hi·sar. -S.'edrcsser par écrit eu Journal sous . 1 1 R 1· · é r ..:. · ne nla- 1J'U .su, seu e a ome musso 1n1enne a su r a- dies r~grets unanimes au sein de l'ar-
nike digne de son rang et de son amiti~. M. Cemi/ PEKYAK~l. REPETITEUR ALLEMAND. liser une heureuse synthèse de tous les mée. 

--=.-... - - ~------, =----- -----· - ----·~·-·· - --" ... _--.......... .. ·-~~!!!!!!fi!!!'* ....... --. ............. ~ 1 Fr'f'IUJ~ro\" ,,~ • /Il Yor:u 1 ) Ne ·11 !If 
-- -·- ·-~·· - ·---·--

vaient renouvelés. L'amiral , le romancier, re. Cette année je prendrai un congé de 
Coup&nt de Lamd, la popote des Cédra-' six mois, le haut-commissaire me l'offre 
tiers, la Polonaise, les filles du médecin! d'ailleurs, et nous allons rentrer en Fran· 
principa'l et tant d'a.1tres étaient partis,1 ce. Qu'en penses-tu, Lolita ? 
r<.ntrant en France ou se dispersant à tra· - Je pense que ce sera d'autant plu.s 
vers la Syrie. 1 agréable que mes parents rentrent cette 

••• 
Ils firent à trois un voyage charma'lt. 

Le Lamartine longea les côtes syriennes. 
Ils virent défiler 'le Liban, ses fleJves et 

Do you speak English ? 
Ne laissez pas moisir votre anglais. 

Prenez leçons de conversation et de cor -
rcspondancc commerciale d'un professau 
Anglai1.- Ecrire sous cOxford> au Jour
nal. 

silhouette qui S<."ITlble à peine poser tes 

pieds s:ir les marches oscillantes, elle la 
connaît bien : Dany 1 Dany 1 Zinctl'or ! 

« Zincd'or ! > se r~pète-t-elle, une va
gue de sang et de délire affluant à son 
coeur. 1 PHElllE~E BAISEH 1 

1 Par MYRIAM HARRY 11 
L'émir drUZ'.!' Armâne, le grand ami de3 année aussi : j'ai reçu ane IJ.ettre de ma - s~s cimes, le rivage découpé avec ses an· Philippe aussi a vu l'aviateuï. Son vi-

Françnis, convaincu de conspiration con- man. Ils s'embarqueront à Saïgon le IS ses et ses criques, le3 ports de Djounié 1:1 sage se crispe un peu. Mais déjà Segler, 

• • ... ====== --............ ............... ..._ ...... .._..__...,.;:;J tre le pays mandataire, avait dQ prendre j;.iin et seront à Marsei11e le 3 juillet. paisible, de Byblos la mélancolique, de derrière un capitaine, a mis les pieds sur 
le chemin de l'exil. et, quand a:ix avia - Et où comptent-ils aller ? Tripoli la blanche, enfonc& dans ses jar- le pont. 

devant un paysage de pa·lmiers. Les pal- d. d' t l J d · Al 
teurs, très réduits e;i nombre , ils fré - - Papa a loué une villa au bord du ns orangers, e < en emain exan- Il aperçoit Philippe, pJis Lolitn. Une mier~. ce sont les violœs de l'Orient. E~1 d Al d 
quentaient très p·.2u la société civile. lac de Genève. Justement ils nous d..: - rette, exan rette et ses rochers roses, seconde il pâlit, reste commt galvanisé, 

XII 

quelque P•ix ils vous bercent ! Quelle dé- éta és h'-. ] t d' d 1 
M. Anderlé. dont on avait reconnu les mandfnt de passer l'été avec eux. g en c-iuicyc e au our un es go.- puis, retrouvant toute son aisance mon . Il y a donc encore au monde aut.«.: licieuse mélancolie prolongent en vou~ f l 1 be 

sérieux mérites et la grande faculté dt• - Moi, Lo1it'a, si cela ne te fait rien. es es P us aux. dai1e, il s'incline devant Mme Anderlé et, rhose que l'amour, pensait Lohta. La mu- leurs frissonnants archets ! On dirait QtlC L L 1· ail · t l' 
travail, avait monté en grade. Il occu - j'aimerais bien aller passer deux mois au e amarine Y 8 Jf er ancre pour échangeant une poignée de main avec Phi· sique, lt soleil, la tMdress<, l'amitié, k Dieu a créé les palmiers afin de ne pas d d d h d" à d · · 
pait une situation extrêmement importan- moins au Jura, avec mes parents. Mai~ escen re es marc an 1ses estination lippe : 

bonheur de se sentir Jeune et revivre a- se fatig..itr l~s bras à vous bénir Et eux, d'AI t d d d 1•· 
te et vivait entouré d'honneurs, de char . cela ne t'empêche pas, toi. d'aller à Ge- ep e pren re es passagers e m- - Tiens ! Quelle coïncidence près une morte'Jî maladie, en un beau eux, mandataires du ciel, jamais Hs ne S"' té · 1 
ges et d'une sympathie rée~Je e t unanime. nève. Je te rejoindrai plus tarci. Enfin je neur. r.-ntrez en France ') pays mollement co:iché au bord d'Jno lassMt de balancer leJrs palmes et de C' t à Al d tt 'il 
Très fière de son mari et so:..icieuse d~ vais déjà m'occuper du paq;.1ebot et d.• « es ex.an re e QU est venu, - Mais oui, et VOJ.S ? 

Vous 

mer chaude ! vous dire :.. c La paix avec vous ! La pe~x 't Lort tand' · · 1 
tenir son rang, Lolita rec-.""Vait bt-au - nos cabines. pe.nsai 1 a, ts q;.1e mot Je pa.r - - Moi aussi, comme vous voyez ! J'en 

Ah 1 • t · 1 • 1 · du S..:igneur .. . > Tu ne trouves pas, Lo· 1 l F Pr dé à 1 
· vivre · vivre · Stmp ement respi C'Oup, présidait, patronnait des oe-Jvres e~, Quelques jours après Philippe annon. ais pour 3 rance. esque un an J • ai besoin : dix-huit mois de Syrie sans 

rer dans 1a sérénité de son foyer et la ly ? l aidée de sa belle-soeur, organisait un ou· ce aux deux femmes : C' ..;:sl inouï comme on s'oublie en onze congé ... D'ailleurs je rentre me marier ... 
nonchalance d'une âme tiède ! Ainsi les deux femmes passatent des' vroir et des fêtes de charité. - C'est fait. Nous partons le 20 juin mois ! » . j Le visage de Philippè se détend. 

Et c'est avec un très délicat bonheur heures ensem.ble à co~dre ou à. rêv~r sur 1 Les mois glissai·ent donc vite et rem sur le Lamartine. Mais au lieu de ren _ EHe et sa belle-sOf':.Jr auraient voulu 1 _ Vous connaissez ma soeur Mme 
que Lolita se réinstalle, entre son mari ot le balcon qui plongeait sur le iardm en- plis. Lolita n'avait guère le loisir de son- trer par le chemin d'Egypte, que nous descend...: à terre, mais la rfgion étant d~- Frisch ? Elle est venue nous retr;uver il 
sa belle-soeur, dans sa maison beyrou - chanté et dominait la mer. 1 ger à l'amour et quand, au d~but de connaissons, nous prendrons par Je nord jà très fiévreuse à cette époque, k mé .

1 

Beyrouth. 

thainc. Loltta s'était remise aussi à son piano 
1 
I'été, elle vit se couvrir de treilles de de !a Syrie, nous visiterons Istanbul ! d~in leur conseilla de demeurer à bor~. Daniel s'incline de nouv~a;,i, puis, ap~ 

- Ah ! qu'elle .:st grnnde, quelle est et, epr~ le dîner, Philippe prena'."lt •a 
1 
vignes les maisons à « cornes d'Astarté •, - Oh ! quel'le chance ! quelle chance 1 D autant plus que le paquebot ne r ... ta1t pelé par le capitaine, il disparaît. 

claire ! ne cessait de répéter Henriette en flûte et Henriett.;- son violon, ils trans - 1 t~'e se disait, non sans une ~égère nuan- . Je verrai Constantinople et le Bosphore que quelq:1es heures. Juste le temps d• 
éleva-it les yeux aux hauts plafonds. Ah 1 formaient une partie de leur nJit en mll-1 ce de nostalgie : c Non ! mais quelle fol- et Je Come d'Or 1 débarquer et d'embarqu<:r. 
je comprends, Loly, que tu ne te ;1a1ses sique. l 1e, quelle folle j'étais, l'année dernière à Et elle se tait, JlCeSQJe effray&, par- Alors, penchées sur le bastingage, Hen-
plus ailleurs et surtoat dans nos sombret Jamais Philippe n'avart été a;.1s.o;i heu 1pareille époque ! Et ces « Conjurés du ce qu'un esprit malin a chanté en elle_: riette et Lolita s'amusaient du mouve · 
boites de Paris ! C'est un véritable ;>a · reux. . Baiser ,, , qaelle invention saugrenae de « Et Z1ncd'or ! > ment a""Jtour du paquebot. 
lais, votre maison ! Mon pa:ivre mari, si Av<:c cela un grand changement à Bev- ~ce cher Coupant de Lamel 1 • , Puis elle recommence à tourner et à Un canot venait d'accoster. Il portait 

·:1:s pu l'amcne,. ic!, :·t ne s:-r'lit peut- routh. Au haut·commi:;saire mU:tair,. a - 1 - Vc'.là 11 cs chaleurs ! dit Phlli'ppe. fredonner : p"usieut'S officiers. 11s montèrent vivemen~ 

$8.hihi : G. r1~:1~
Uml1' 1; Nff•rivRt F\,~q~.~r'..; 

"" ZE:K! Al <1n 1\ 
li .. p&J mort !. . Et les palmiers, le-i va1t succédé u.1 hau~-commissairc civl. Nous n'allons pas nous laisser surprendre - Cor11e, corne, corne d'or ! Corne!' sur l'échelle. &ttimtvi.. &\,.Ill.li- ri. • Sr.in .. ~ lltll'l-
palmiers ! Ja:neb je ne saurais m'ennuyer Presque tous les fonctionnaires se trou - par elles, cet été, comme l'année derni~- d'Astarté et d'Ac*>nis ! Est-ce que Lolita rêve ? Cette aouple i.tmbul 
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