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QUOTIDIEN POLITIQUE E'f FINANCIER DU SOIR 

Un intéressant exposé du ministre 
du Commerce 

Le déséquilibre e11tre les prix du 
marché intérieL1r et c·t•ux c.Ju 

marché mondial 

L'armée finlandaise continue ' a opposer une 
résistance • vigoureuse ·-Nulle part la "ligne Mannerheim" n'a été 

atteinte par les troupes soviétiques 

LA CENSURE BRITANNIQUE ET LES 
NEUTRES 

Milan, :1 - Le «Popolo d'Italia• pro -
of.este conrre un abus de pouvoir britanni • 
que qui est attesté par renveloppe d'une 
lettre adr~ de java, via Atlas, à un 
ronsei/let national (député) italien. Une 
bande de papier collée sur J'enveloppe et 
revêtue des .armes britanniques porte la 
ment4'n: «posed by censon. Le journal 
relève que romme la ligne par laquelle .• , 

·-'-• • • • • 
1 /'envoi a eu lieu edt ho/land/Use, les auto-

Le ministre du Comme<ce, M. Nazim mes autos ont augmenté de 400 à 500 Ltqs La situation militaire en Finlande nenls n'ont été atteints. ment le c no man's land " devant les rités britanniques ont acrompli à lune des 
l'opcu<>&Ju, a prononcé à la Radio l'ai - C'est à dire q;ie la hausse réelle des prix n'a pas subi hier de modifications sen-1 lignes finlandaises, escales, - peut-êtte à SinAapour - un a-
locution suivante : es autos a été do l'ordre de 800 à l.ooo sibles. Elle continue à être caractérisée F1 ont l'.U Nord JUSQU'AU BOUT DECLARE bus de pouvoir en violant le secret épis -

Chers aud>te;irs : Ltqs. li ne faut pas oublier que cette haus- par la résistance énergique des Finlan-J 1 LE NOUVEAU GOUVERNEMENT Io/aire. Le /IOUvernement hollandais y est 
C'est la second<O fois, cette semaine, que se n'a rien de commun avec l'état de dais. Des nouvelles sensationnelles par •

1 

Helsinki, 2. _ Une personnalité au- implicitement de connivence pour a>bir 
j'ai l'honneur de perler devant vous. Cro- guerre. Les prix que je cite sont antérieurs 1 viennent de l'extrême Nord. On annon- torisée, dans ses déc1arations à la pres- toléré cet abus, conformément à son désir 

à Front dt: Ca1e'l1', Y~ que les moments que je passe à m'en- l'explosion des hostilités. Quelle <st a- ce en effet que les Finlandais ont réoc- se déplore que la création du nouveau de vivre !tranquille, mais non conformé • 
tretenir avec vous sont les plus heureux dt lors Ja raison de cett~ hausse sur les prix . . . . . . cupé Petsa1no. gouvernement finlandais ait pu donner ment aux devoi'tfs imposés par la neutra-
trion existenœ. des articles dont Je prix d'origine en Amé- . SL11vant les c.rit1ques m1l1ta1res . de.s. Les troupes finlandaises ont marché l'impression, à l'étranger, que la Fin • lité. 

Vous savez que tout événement écono- Tique n'a pas changé ? JOUrnaux .bernois, 1la première oftens1-j pendant toute la nuit sur des routes en- lande 11e soit pas disposée à se défendre L'AOITATÎoNê·ÔMMUNISTE EN 
triiqu·e et toute mesure d'ordre économique Les mêmes différences de p~ix se remar- ve de l'armée russe ~ui avait pour bu\ tièrement couvertes de neige et surpris jusqu'au bout, La constitution du nou- FRANCE 
il\fluent plus oa moins de façon matériel- lq~e sur les c'ours d'appareils radiopho- de tourner l'arm~e fmlan~a1se du nord les Russes qui ne s'attendaient pas à veau gouvernement n'a rien changé à Paris, 

2
. _ L'enquête contre les si 

le sur la vi'e de ch0 nue citoyen, grand ou ruques et des armoires frigorifiques de pro- du lac Ladoga a eté iusqu 1c1 repoussée t tt · d 'ne · d d 1 F' 1 d Et 1 
~ 1 · une con re-a aque st sou at . l'attitu e e a 1n an e. e nouveau gnataires des tracts défaitistes intitu-

l>Etit. C'est pourquoi mon p1us grand de- ,venance américaine. Les troupes finlandaises explo1tent1 L'aviation finlandaise coopéra active- gouvernement n'est nullement en op -
1
, p . . OOiate > est terminée. On 

~oir est de vous rendre ouvertement comp- LES NOUVELLES MESURES particulièrement pour se défendre le
1 

ment avec l'infanterie et bombarda sans! position avec le précédent Ce dernier es c a.ix, unmd t 
1 

trib al 'li•-•~ 
te , . . - .1 · a renvoye evan e un rm ......,., 

de nos mesures qui vous inkressen~ I La raison en est dans le fait que nos ex- territoire couver: de forets iet par~eme 1 arrêt les positions ~cc.upées par les R~s-'l avait déjà accept.~ 1.es deux tiers des re-
1 10 

d'entre les 
18 

signataires de ce texte. 
tou.. Au lieu d'être informés de ce qui se- portations à destination des Etats-Unis de lacs qui ,en.lpechent les chars d as -

1 
ses. Les pertes sov1ét1ques sont, parait- vendications soviet1ques. La J·ustice militaire a demandé d'au-

ra. fait par des racontars de façon néces. ne sont pas suffisan)es pour servir de con- saut russes d avancer ·1 t è t d't 1 t 
· 1 , r s graves. - Nous consen ons, a 1 e por -pa- tre part la levée de l'immunité parue -

l.atrement erronée et imparfaite, je préfère tre-partie à nos importations. Dans ces Les nouvelles des journaux anglais\ On aurait capturé 150 prisonniers. role du gouvernement, à céder une par- menta.ire du déput communiste André 

q~ vous le soyez de la boache d'une per- 'ronditions, il n'y a as autre chose à lai- sont e.ncore P.lus affirma.t,ives : Les. F.in-11 f ,'Al· t 'o:·. Ac''. l, '-'nn<· tie de notre territ.aire .. Mais nous n'ac- Marty, afin qu'un mandat d'arrêt puls-
"<>tine auto~e. Les télégrammes et les 

1
re qu'à développer nos exportations à des- • <- - é \ 

landais au.ra.1ent annihile 1deux _ reg1 -1 capterons rien qut puisse me. tt. re en P - se être lancé contre lui. Marty qui se 
ltttrea que i·'ai reçus, en commençan~ par tination de l'Amérique. Et pour cela il é d - dé d 

ments isov1 tiques ans une foret sur . . , . . ril notre liberté et notre tn pen ance. si~~'· par sa férocité, pendant !.a. guer 
leo dépêches « Yildirim •, témoignent des fait faire disparaître Je déséquilibre des l'isthme de Carélie ; ils emploient, dit.

1

1 Hels1nk1 a vecu hier une iournée re-
1 

Dan s! ices 'domaine, Jnous sommes! ~is-1 6~~ se trouvait à Moscou au 
•êJ>ercussions que mes déclarations ont 

1

prùc que nous sisnalions toJt à !heure. on, des mitrailleuses d'un modèle quil lativement .calme. Il y a eu quelques a-
1 

posés à nous défendre jusqu'au bout. ~~but di;:1(1;'pe~nte guerre. Il n'est plus 
'Ues au sein de l'opinion p;ibliqùe. Ces i Tandis quo nous cherchons à assurer la n'était pas encore connu, inventé etibre- larmes, mats pas de bombardement, del ·- , 
rtpercussions sont autant de lumières qui prospérité d';.me large couche de la popu- veté en Finlande. I« Ce serait des mi -: telle sorte que ~e service des trams et L'impression aux Etats-Unis rentre en France. 
<clairent la route que nous suivons. lation, producteurs et intermédiaires di - trailleuses dont les balles atteignent, des autos a pu etre rétabli. --o- ANGLETERRE ET ITALIE 

LES REPERCUSSIONS DES vers, par la libre exportation d'une gran· paraît-il, l'ennemi dans les forêts sans' Ce calme est attribué aux mauvaises M, Roosevelt annonce l'embargo Rome, 2. - L'ambassadeur d'An, 
SYSTEMES DE CLEARING ET DE de partie de nos produits, nous ne pou- que le tronc des arbres puisse le pro- conditions atmosphériques et à la pré-! moral gleterre, Sir Percy Lonùne a inauguré 

COMPENSATION vons nêglige< ce déséquilibre des prix. Au- téger > . 1 sence dans le port du vapeur allemand Washington, 3 _ Sans citer au • le nouvel. Institut ~tannique des étu-
Au}OUT<l'hui, "' vais vou• informer des trement, toutes nos mesures prises jus - Q t t k " t' 

1
1 F' 1 • Donau > qui doit embarquer les rési- d ys M Roosevelt a des anglaises en presence de Lord Lloyd 

lllosures que nous prenons pour Je déve- qu'ici demeureront à moitié. Pour assu - uan aux an s sovte iques, es tn- 1 'é · h cun nom e pa ' · , 'd t d B 'tish Co ci:l qui a pro 
1 d . . t d 't 't 36 dents a lemands, sovt tiques et est o- , , l" di . d pres1 en u n un , -10P1>0nM>nt de nos échanges avec les Etats rer le rétablissement de l'équilibre entre an ais en auraien e rut ' niens , expnme in gnation u go~ver. • noncé un discours sur les rapports cul-

IJn;• d'AmNique. les prix sur notre marché et ceux d", mar- De source soviétique, on précise que LES PARACHUTISTES nement et du peuple americainl turels italo-brita.nniques. 
Lo systèmti de clearint qui régit depuis ché américain, le système de compensa - les forces soviétiques qui opèrent con- SOVIETIQUES pour les pays qui pratiquent lei ----- -

'"33 ~- relations rommerciales avec le> tion (takas) sera appliqué dans nos tran- tre la Finlande sous le commandement! H 1 . k' 3 0 . ff' bombardement e• le nu'•ra1'llement LE TRAITE DE COMMERCE 
~ ·~ du maréchal Worochiloff se composent e sin '• · - n communique 0 ,_ • • ALO GREC 

l>ltys étranfers et les formalités de com - sections avec les Etats-Unis. Ce système . . . . . , 1 ciellement que le nombre des avions des populalions civiles, Le prési • IT -
"-- t' 1· allèl• nous permettra de régler au comptant la de 16 divisions plusieurs centaines du- 'é · b · " vendredi' ~ Athènes, 3 A.A.- Le traité commer ~•sa JOn que nous app 1quons par c- • , . , OO . sov1 tiques a attus 1usqu a d • • • b 

0 -· . . 1 d od ·1 · •&.. ~ mtes motonsees et 15 avions. en. a annonce que « em arg ... .,nt avec ce•tams pays ont rapidement va eur es pr U1 s 1mpor=o, en ouue , . . soir s'élève ià 19. cial italo-grec expirant à la fin de décem-
il>J/ué sur /es prix de nos articles d'expor-' une prime de 25 % sera accordée tant Voici, à ce 1propos. des. combat~ sur * moral » sera appliqué à l'exporta - bre, Ja mission hellénique se trouvant ac-

'"tion. Ces prix ont haussé, relativement' pour les produits vendus aux Etats-Unis, ce secteur, nos dernieres tnformations:I Copenhague, 3. Le • Politiken • lion à deslination de ces pays des tuellemenl à Paris se rendra à Rome Je IO 

: ceux du marché ':'°ndia1: Le résultat en' que pour ceux qui seront importés de ce DAN.$ ~E • NO MAN'S LAND • reçoit de Helsinki que l'on aurait cap- avions dont ils font un si mauvaisj ert. pour entamer des négociations concer-
."é un déséquilibre croissant entre les pays. . Hels1nk1, 3. - Le ministre de la guer-

1 
tu ré à 10 kms. de la capitale un pefo. usage. _ nant. le renouvellemcnt de ce traité. 

l>r1" du mlll!Ché intérieur or ceux du mar- Ce système amènera une balSS'e de 50 % re finlandais a déclaré que des combats ton de parachutistes soviétiques. 
Cl1é libre international. suries cours pratiqués actuellement en Tur acharnés continuent dans la région au L'EVACUATION DES 

Ce sont nos ezporta.tions à destination qui en ce qui concerne les produits amé nord du lac Ladoga, Les Finlandais CENTRES HABITES 
<1.,. Etats-Unis d'Amérique qui t>nt le p/usl ricains. maintiennent leurs positions et sont Helsinki, 3. - Le gouvernement a or-
lloulierl de cet état de choses. Les efforts du gouvernement républi même passés en certains points à lai donné de hâter le transfert dans les 

J , ti' · d cain tendent à favoriser les transactions t tt L R t d 1 usiqu en 1929, nos exporta ons a es con _re-a aque. es usses on per u campagnes des populations des grands 
liriation des Etats-Unis se composaient commerciales, à assurer le bien-être de la plusieurs tanks. centres. Il a été établi, en effet, que l'a-
<lan. une proporti'on d'environ 50 °il del nation. Les mesures qu'il vient de déter - Le · , ,_ , · 1 · t' 'ét' b 1 • • d · " 1 m1ms .. e prec1se que ces corn - via ion sov1 1que a aie, a coups e m1-
ta1>ac, le reste 6tait composé de produits· miner visent à assurer ce but. bats se déroulent dans le « noman's trailleuses, les rues des grandes vi lies. 
<liYera. Au cours des dernii\res années, le

1 
land " qui précède les lignes des1

1
. LE TRANSFERT DE 

tabac repréeente go% de nos exportations! LES COUPLES PROLIFIQUES fortifications suédoises ou ligne LA CAPITALE 

lt destination de 1' Amérique et la part res- 11 Mannerheim 11, Celte dernière n'ai Le gouvememenl finlandais à 
tant à nos autl'es produits n'est plus que ILS SERONT PRIMES PAR LE été nulle parf atteinte par les as •

1 

quitté Helsinki et s'est transféré en 
<le Io %. Le fait que nos tabacs aient pu DUCE saillants. une autre ville. 
~ leur ancienne place S'J.r le mar- • · ' f 0 

--0-- Dautre part, un communique o -1 n croit que le siège du gouverne • 
•hé •m&iœin est d(l à ce que, d'une part R J I ' f' ome, ' - Le Duce a fixé au 2I dé - ficiel annonce que es 1gnes in • ment a été transporté à Vasa. 
les Américains rencontraient des difficul- cembre prochain, à l'occasion de la septiè- landaises ont été légèrement recu-, Le corps diplomatique fut invité à se 
tés dans leurs achats de tabacs sur les me journée de la Mèr. et de !'Enfant, la lées en Carélie, mais que nulle part transférer dans une petite ville de cam
"'archés balkaniques et, d'autre part, nos grande réunion à Rom.,, des couples a - des ouvrages de fortification perma- pagne près de Helsinki. 
~es ronstituent une spécialité et vien- yant Je plus d'enfants. Le Duce distribue-
llent en tête parmi les tabacs d'Orient.Au- ra des primes il 188 couples. 
~cnt, le déséquilibre des prix que nous 

lli&nalions tout à l'heure aurait fait bais - LA CONFERENCE FERROVIAIRE 
'tr considérablement nos exportations de ROUMANO.QERMANO-
tabac égaù.e<nent. j SOVIETIQUE 

l'andis que nos exportations à destina - -o-
lior, des Etats-Unis se trouvaient dans cet- Bucarest, 2. _ Aujourd'hui a eu lieu 

(Jn pa,·te d' ;• n1ifi, .. 
ru li t u • · 11 e 

,., cl':1~sist:i ne~\ 

(
111tr'' l'l .. Il. S. S. ,.t le 

gon\'t'rnenu·ut cl~' \1 . Kntsiut)n 
te sit'.iation, nos importations d'Amérique près de la frontière rouma.ne>-soviéti-
'; développaient dans un tout autre sens, que la deuxième réunion de la commis- Paris, 3 (Radio). - Un pacte d'ami- Pour cette dernière cession l'URSS, 
e tat à dire que les exportations des Etats sion mixte rouma.no-germano-soviéti _ tié et d'assistance mutuelle a été signé versera 300 millions de marks. 
llnis à destination de la Turquie se dé - que pour l'examen des problèmes de la entre l'URSS et le gouvernement • po- LE POINT DE VUE D'HELSINKI 
VclOppaient constamment.Et comme la con rqprise du trafic ferroviaire entre la pulaire • finlandais de M. Kutsinen. Paris, 2 ( A,A.) - La Légation dP 
ti-._Partie n'en était pas payée au jour le Roumanie, le territoire polonais oocu- En échange des concessions territo - Finlande communique officiellement : 
~:11: à l'Amérique, dlle formait un bloca- ~par les Russes et de celui occupé par riales accordées 1à l'URSS par ce nou- Il n'existe pas en Finlande de !Parti 

1Illportant. des Allemands. La reprise du trafic en- veau gouvernement, ce dernier reçoit! communiste depuis 1930, époque où il 
~II Y a environ 6 .millions et d.emi de do!- tre Orascheni-Inyatia-Colomes-Léopol- une indemnité de 120 millions de marks fut supprimé par un vote parlementai

rs de marchandises américaines impor- Cracovie a été décidée en principe. Les une portion du territoire de la Carélie re. C'est à Moscou que fut créé, immé -
~ depuis un an et dont le montant n'a transports seront rétablis à partir de soviétique soit 70.000 kilomèters car- diatement après la guerre de 1918, un 
PQs été réglé. ' ce soir à minuit. rés et la promesse que des armes parti communiste dit finlandais, compo-

Cette situation a eu naturellement pour et des munitions lui seront cédées à de sé de communistes réfugiés et consti • 
'ifet de rendre les importations excessi - LE GENERAL QUZZONI bonnes conditions, ! tuant un organe essentiellement russe. 
v~ent difficiles et de faire ha;isser dans A QUITTE TIRANA Les concessions territoriales con • Le soi-disant • gouvernement populai-
lln. 1r~ a:rande mesure les prix des pro- senties par la Finlande sont les suivan- re • qui, d'après les communications 
~\lita importés au prix de grands sacri - 'l'irana, 2. - Le oo:mmandant en chef tes : 1 1 venant de Moscou, est formé à Terija-
'<>oa. des troupes italiennes en Albanie, le 1) Cession à bail de Hangoe et de sa ki, village se trouvant entre la frontiè-

11 •uffit," pour donner un 'exemple à cet général Guzzoni, a quitté aujourd'hui région ; I re finno-soviétique à 8 kms. de celui-ci 
ftQrd, de citer Je cas des automobiles, des Tirana, en avion. Il rentre définitive- 2) Cession à titre définitif d'un ter-

1 
et les lignes de défense finlandaises, re

~~rigérateurs et des autres appareils tecb- ment en Italie. Il a été salué à l'aéro- ritoire de 3970 kms. sur l'isthme de Ca.

1 

présente donc un organe soviétique du 
"IUes, comme aussi des appareils de ra- drome par le lieutenant-général, le pré- rélie. Komintern. Il ne possède comme terri-

:•o. II y a 6 à 7 mois, nous avons réduit sident du conseil et les membres du 3) Cession également à titre défini! toire que quelques kilomètres carrés 
c 40o à 500 Ltqs !es droit de douane par gouvernement albanais, les autorités ci- tif de huit îles ou ports dans le golfe que l'on avait renoncé à défendre pour 

-
11to. Mais entretemps, les prix des mê- viles et milita.ires, La. foule ['a a.cclamé. de Finlande. 1 dea raisons d'ordre militaires et qui for-

La guerre sur mer 

Les mi n•'S 111aguétiq ues étaient 
déjà eo11n ues dPs tech11iciens 

-~~ ..... t+<~~~ 

Berlin, 2 - Le c: Lokal Anzeiger> pu - lard, un convoi et les navires de guerre 
blie un article au sujet des mines magné - de l'escorte s'étahmt comp1ètement éga -
tiques que l'on s'est plu en Angleterre à rés. Après beaucoup de recherches, des hy
présenter comme une innovation infernale dravions sont parvenus à la faveur de si
des Allemands.On pr~ise qa'elles ne pré- gnaux lumineux à retrouver une partie des 
sentaient aueune surprise pour les techni- vapeurs du convoi puis les d.!Stroyers. Ils 
CÎ'\!ns et l'on se refuse à croire que t' Ami • arrivèrent ainsi à rétablir la liaisot1 entre
raut6 britannique n'en fut pas parfaitement les uns et les autres. FinalementJe convoi 
au courant. a rallié péniblement un port anglais.Mais 

D'ailleurs, un livre publié par un offi- escorteurs et escortk avaient passé de 
cier supérieur de la marine britannique et longues heures d'angoisse. 

qui a même été traduit en allemand, en LES MINES 
parle longuement. L'auteur décrit la fa - Berlin, 2 - On annonce que le trois-
çon dont elles agiront et ajoute que, lors miits danois Grethe, de 264 tonnes, a heur 
de la prochE1.ine guerre, leur emploi s·.i.s - té une mine sur la côte de l'Ecosse. 
citeoo la même terreur que celui des mi- Le vapeur anglais San Calisto, de 8.ooo 
n'eS ordinaires actuelles, avant la décou - tonnes a été détruit par une explosion ;:m 
verte des dragueurs de mines. homme d'équipage a été tué et 4 griève· 

LES DEVOIRS DES NEUTRES ment blessés. 
Berlin, 2 - Au sujet du sous-marin bri- Le bat\:au-citeme anglais Cal/ipso a é -

tannique Qui s'est réfugié dans un port gaiement coulé. 
norvégien, la cDeutsche Allegemcine Zci- :Jf 
t>1ng• écrit q;ie le gouve<nement d'Oslo Londres, 2 A.A.- Le vapeur norvégien 
doit décider sans plus tarder sa ligne de Real, de 8083 tonnes, fut torpillé ou heur 
conduite. Le journal rappelle les quatre ta une mine jeudi soir dans la mer du 
règles de la loi de n~utralité des Etats Nord. 44 membres de l'équipage furent 
scandinaves approuvées en 1938. En vertu recueillis par le navire italien Sant'AAata 
de leurs dispositions un navire de guerre qui alerta un bateau de sauvetage. 
qui a subi des avaries du fait de l'état de VAPEURS ALLEMANDS CAPTURES 
la mer et des conditions de la navigation Londres, 2 A.A.- La flotte britanniq·Je 
ordinaire et qui fait escale dans un port: a capturé 2 vapeurs allemands: le Sophi:J 
neutre doit reprtndre la mer dans les 2~ Busse, de 200 tonnes -et le E1beck, de 2 

heures. mille 200 tonnes. 
ETAIT-CE UN « NAVIRE-PIECE • ? * Londres, 3. - Les journaux anglais Le Cap,2 A.A.- Le paquebot allemand 
annoncent avec un grand relief la nouJ Witussi qui se coula co matin fut arraison
velle qu'un navire de pêche anglais à né pa des avions sud-africains lui don • 
voiles aurait coulé un sous-marin aile. nant l'ordre d'elle< à Simonstdwn. Le pa-
mand. quebot s'envoya alors par le fond et les 

DANS LE BROUILLARD survivants furent recueillis par d'autres 
Londres, 2 - Une communication de 

presse décrit les diffic:iltés que compor -
tent les opérations de convoyage des na
yires marchands. Ainsi par suite du brouil 

navires. 
Lire en deuxième page : 

UN JUGEMENT D'ENSEMBLE SUR 
LA GUERRE NAVALE ALLEMANDE 

• 



Dimanche a Dtcamllre ttff 

La~~~~:: .. t~rq:~ .. ~~~ ,:~:~~I LA V 1 E L 0 CAL E l 
M. Asim Us résume, dans Je cValdt• ldre la Bessarabie et !'on cüt qu'elle •e LA MUNICIPALITE tenir com et de dl'll!Eel" également 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND toutes les informa.lions parvenues, à 'tournera vers 1:: I\:,>um::tni•! a!lJ'<'S avoil' '. L' • t d bord de un ava.nt,projet tout à. fait sommaire à 
. ni/' 'é • • ·'é . 1 L·· , •• s· 1 amenagemen es a s t "'--' "" jour, au su1et du co 1t sov1 Io - regi son CO'lfht avec a r m.an-.e. 1 B "d ce ~&~~. . . é 11 • . 1 d 

' . . ayaz1 s --~ç 'tes ,_ écla Pans :;/ A.A.- Commumqu 0 IC>e u 
B erlin, ::i A. A. - Le G. Q. O. commu· 

finlandais. Et il conclut en ces ter • l'on considère ;;u~ la Ru~s1e ~ov1PtI']UC I Le 1 p t pre" voit la démoli- ur ces "'"""'ai , "" guerre a • ' . nique : 
1 • • p an « ros > 1 , • t · d 3 décembre au matm : _, 

mes : n'a jam!Ua re.:0.'111U l't.DllWOn de 1a ti d t tes 1 constructions qui en- te et M. Gauthier est ren re ~n.s son _ Aucun~ événement di/lne de reli .... 
La situation, telle qu'elle se dével.QP· 'Bessarabie cette aWr::ia•1c.n ne ô>.U • on e oui boesrds d 1 mosq . B !pays où l'appelait son devoir nulitaire. Rien d'important à silJnaler au cours 

. . 1 , , combrent es a e a uee a· ; , . d' f 't 1 _ 
pe au deUXlème jour de la guerre sov1é- 1 rait être consideree .comme totalement 'd tre celle-ci et le Grand-Bazar. Ce depart na ri-en une w e oomme on de la nuit . 

cembre au soir : 

f . 1- _,,_,__ dém tr 1 nfli 1 d yazi ' en 1 l'' · to- m .... ~ on e que e co t dépourvue de fon ement. Une fois cette oeuvre de déblaiement a vou u msmuer. 
existant entre les deux pays ne réside\ Il n'est donc pas exclu qu'un jour ou 11.e ·11 est question d'ériger dans II est faux d',aiutre part que M. Gau. -

dans la li 
. So . d , . • accomp , .11 pas . vraiso~ aux viets e l'autre. 1 ~n de ~ trois. Etats ou meme ces parages un grand casino conçu de thier ait touché deux m1 e 

certaines bases stratégiques de Fi.nliu~.- les trms a la fois mterviennent dans les façon moderne. Le Vali et président de livres turques rien que pour le Œ>r?.· 
de ; le gouvernement de Moscou a dé- Balkans. la Murùcipalité a visité les lieux ces jet du théâtre ; le montant total qu il 
cldé de soviétiser co.1Dplètement la La situation de la Bulgarie constitue Joars-ci. Il est question de construire le a reçu de la Ville JX>Ur les divers tra
Finla.nde. Et il est passé à •l'action pour une souree d'inquiétude dans les Bal· casino -en question sur l'emplacement vaux qu'il a exécutés s'élève à 1.400 
réaliaer cette décision. On. n'explique kans et parnni les Balkaniques eux-mê- occupé par le restaurant Elmin efendi. Ltqs. 
pe..s autrement le fait que des centaines mes et empêche la constitution d'un vé- Le d )" . . G th" Enfin il est faux que ce soit totale-. . . . cas e mgen1eur au 1er • . . 

] ournée calme dans r ememble sur !e 

* P · A A Communiqué du 2 dé- front. ar1s, :z •• -

Ch1·oniq ue 111a r iti me 

lT 11 jug•à1ne11t d'ensemble sur 
la guerre navale allemande 

de milliers de Finlan~. abando~t ritable bloc balkarùq.ue. Dans une lettre à la presse, le Dr. ment un inconnu pour les au:or1tes _mu: 
leur pa,JJI• tonnent de vérita:bles armees Les Etats balkaruques veulent de - L(,tfi Kirdar s'occupe tout au long du nicipales. M. Gauthier a frequenté. a Le correspondant à Berne de la • Gaz -i l' •:"'llemaa;n~ qui commande>. 
de fugitifs en marche vers la. Norvège. meurer neutres au cours de cette guer- ~as de M. Gauthier, qui a exécuté di- l'école des ingénieurs de Pans en meme zetta del Popolo> adres!le à son journal les Repercuss1ons en 

L'.année fin,Ja.ndaif;ie, peut être très re. Mais il ne f.aut pas ou~lier que dans vers travaux pour le compte de -la Mu- temps que :l'ingénieur Rükned~n, du s~r: réflexions suivantes : 1 Amérique ~ne 
patriote ; peut-etre défendra-t.elle son une guerre qw a embrase les grandes ru'ci'palit' vice technique de la Ville et ils ont ete 0 . t l . • 1 Dans le meme Journal, une corr~-

. ,, . . d 1 1 e. , u son es cuirasses ré 
pa.ys JUsqua la dem:uère goutte de aon nations, il ne depend pas e a seu e Un confrère avait publié que ce spé- diplômés la même annee. d h ? dance de Panama apporte un écho des · 
sang. Mais~ :!M:e des .forees gi,g'antes- volonté .des petit:> ~e demeurer neutres; cialiste étranger _ ou prétendu tel _ MARINE MARCHANDE ~.;,:.cle: c',itiques militaires suisses éga_I percussions de la guerre de course aile -

qui:8 dee Sovi~ à qu01. pe~t servir ~e la première condition e"." ,ue les grarul.s ne serait qu'un simple décorateur. Et Une traversée mouvementé e lement .il apparaît que la guerre mariti- mande en Amérique: 
réS1.Sta_~~ p:eme d'abnega.tion ? ~p':e~ respectent leur neutrahte. il ajoutait des réflexions fort dé5?bli- Par suite d'une disposition défectueu- me, particulièrem.:nt intens.e ces temps! c Depuis que la pr&cnce des navires de 
la .soviéti~on de la ~e, qll1 e LA PROPAGANDE ET geantes sur le compte de ce monsieur, se de sa cargaison, composée de bois derniers, marque des succès md1scutables bataille allemands dans l'AtlBntique .a éti 
quivaudra a une anneX1on tacite, les So- LE MENSONGE comme aussi sur le compte de ceux qui de charpente, le vapeur • Chipka •, pour la marine allemande. On sait bien' connue, la guerre navale a pri• un aspect 
viets s'arrêteront-ils ? Ou ·bien avance- M. Sadri Ertem consacre la premiii- avaient utilisé ses services. sous pavillon bulgare, a failli couler au que les pertes subies j-,,squ'ici par la mari- tout no'.lveau. Les prfoccupations de 
ront ils VA- les pays sc~nrlin:a..,Tes ? re colonne du «Tan» • un art1'cJe sur M · · ' I d tur à d' l' 

• ~ 0 -- • " Le Vali et président de la uruc1pa- cours de la traversée de Varna a s- n-e britannique ne sont pas e na e 1- tous les Etats riverains de ce que on ap· 
Quelles seront aeurs initiatives ulté • la prapagande et ses mé.rhode>. Nous lité tient à mettre les choses au point. tan.bu!. Mal arrimée, la cargaison s'est minuer sensiblement sa puissance. Mais pelle la czone de neutralité• sont très vi-
rieures ? La RulSie soviétique a-t-elle en détachons """ quelques <lm i:ato • Il établit ainsi que M. Gauthier a été déplacée, se portant sur un seul bord. ces pertes, - celle d'unités toutes réeen - 1 ves. Le Cuba, Je Mexique, le Chili, Je Pa· 
informé M. Hitler de son intention de lions : engagé pour la première fois par la Mu- Le « Chipka • se mit à donner de la tes comme le Belfast et le Loncbn ou un nama, nations neutres, ont continué leur 
faire de la Baltique un lac russe et La propagrunde ne :onsist? pas à _di. nicipalité d'Izmir en qualité d'ingénieur. bande de façon inquiétante tandis qu'il croiseur du même type - et la destruc • commerce avec les nations en a;uerre. Ce 
a-t-elle obtenu à cet égard son consen- re des mensonges. C est J expression d • orateur C'est ainsi qu'il a présidé à commençait à faire eau. Il fallut jeter tion, en un combat régulier, du croiseur n'est un mystère pour personne que l'An· 
tement ? plus forte, plus évidente d'une vérité. l':~énage~ent du c Kültür-Park >. La par dessus bord une partie des lourdes auxiliaire Rawalpindi - semblent révéler gleterre s'est assuré de forts cantincents 

• Sui~ant qu'une ~ponse positiv~ ou C'est l'a.rt de commenter avec maîtrise Municipalité d'Izmir ayant été satisfai- planches qui menaçait si gravement d·es faiblesses dans le commandement an • de viande, de pétrole, de blé. Le pétrole , 
~egati.ve ~ra donnoo à. ces q~esti~, le .but fmal. La propag'."'de qui, so: te d e ses services l'a engagé à nouveau l'équilibre du navire. Arrivé au Bos • glais, dans les services de reconnaissance 'elle l'a acheté au Mexique; Je café, Je b}l, 

1 averur d ~urope dev:1"8 _etre enV1S11ge de pret~xt~ de se ~endre mtéressante. l'année suivante. Comme il s'agit d'un phore, le vapeur a débarqué sa cargai- et d'information. On ne comprend pas q-,,e la viande, dans les autres pays. 
façon entierement differente. Il appa. • rédmt a une swte de mensonges, pro- étranger l'autorisation du conseil des t l' reembarquée ensuite, de fa. le Rawalpindi ait ;>u être lancé si loin des Mais il ne suffit pas d'avoir acj,eté ces 

• l · d +•tt 1 d 't ' ltat di étrol t ppo ' son e a rait tous .es JO~ a.v'.'11.-~ que es ~1 un resu , am emen O • ministres avait été sollicitée et obtenue çon plus eonvenable. E a pu reprendre bases anglaises, isolé et sans protection marchandises indispensables à 1a contin·.lll 
nU8ges qui a.ppara1ssent a 1 ~~zon sont se à c~lm que 1 on Vise.' . en vue de le faire travailler en cetteainsi son voyage interrompu à destina· aucune. tion de la a;uerrc; il faut les cond\llre Il 
beaucoup plus chargés d evenements ... L autre sorr la radio de Berlm pro- double qualité d'ingénieur-décorateur. tion de la Méditerranée. On ne s'explique pas davantage que les destination. Or, leur tr@sport a tout le 
qu'on ne le croyait. Et ces événements clamait que, depUIÎs le début de la guer- Eln ce qui a trait à la Municilpa.lité LA PRESSE cuirassés Deutschland et Admirai Scheer. qiractère de contreban!Je de a;uerre 1>U doo 
semblent devofr intéresser de façon vi- re, !' AngleteJTe aurait dit 1000 menson. d'Istanbul, elle a utilisé les services de les deux unités les plus puissentes de la ne tout au moins le droit de visit>:: aux na· 
tale non seulement les petites nations, ges et qu~ la propagande allemande, ce monsieur en trois occasions : « TIB DUNYASI • Ootte allemande aient pu naviguer en long vires allemands. 
mais aussi les grandea. elle, n'a rien de commun avec le men • 1. _ pour l'élaboration du plan d'a- Le dernier numéro de l'im,portante «t en large, à travers l'océan AUantique, Au début, pour vaincre les hésibition• 

DIFFERENCES DE POII'~TS DE VUE songe. , , ménagement et d'ormentation de la pla- revue médicale éditée par l'Association rompre ensuite Je blocus et rentrer dans des neutres, l'An&J.eterre a déclaré la cr&· 
A ~opos des décJ.ar•t1ons de M. Sta· Le plus grand mensonge c est, a no- ce du Taksim ; son projet a plu et a des spé<:ialistes des ma.ladies mentales, la mer d:i Nord sans que la marine de tion de conv01s. Nous en avons rencontré 

line à fal;ence Tass, au suiet des res- tre sens, de dire que cette propagande été exécuté ; « Tib Dünyasi > vient de nous parvenir. guerre britannique en fût informée ou par- plusieurs, en no.via;ant à travers !'Océan' 
ponsabilités de la Auerre, M. Hüseyin ne ment pas. . 2. _ pour l'aménagement du jardin Nous relevons au sommaire des arti- vint à les retrouver. On peut retenir l'hy- bâtiments de chara;e et ~ ou 3 navic"" dt 

Cahid Yalçin aiii~me que l~ vérité est Il est impossible de te?1r un c?mpte municipal du Taksim ; projet qui a été cles d'un puissant intérêt dus à des plu- poth~e q~e l~ deux navires afü"'.ands ne de guerre q;ii font la navd:te autour du 
surtout une question de point de vue: exact des mensonges qm ont éte dits, également llipprouvé et exécuté ; 1 mes autorisées telles que celles de MM. se soient iama1s notablement éloignés de groupe pacifique. 
pour un ~rvateur venant en ba • depuis le commencement de la guerre, 3. _ pour l'aménagement du jardin Ali Esat, Ahmet Rasim, Ahmet Tevfik la mère-patrie - .~n ~vait affirm'é il y .a Mais le gouvernement allemand a com· 
teau, ~e Haydar ~· la mosquée> de pour le compte de ~a Œ>ropa.gande. Les municipal de Tepeh14i. Comme un tihéâ- etc. etc ... ainsi qu'à des collaborateurs quelques iours qu il n Y a. dans l Atlantt- muniq;ié à tous les intéres!és qu'il ser•t' 
Beyaz1d parait n'avoir que 5 mmarets seuls mensonges repa.ndus. à notre é- tre doit être égailement érigé dans ce étrangers éminents entre autres le que de. gros transatlantiques camouflés dangereux de faire escorter les navires de 
au lieu de 6.... gard par la presse et la radio "'.lem~- jardin, l'ingénieur avait été prié d'en professeur W. Bensis. en navires de guerre alors que les vénta- commerce neutres par des navires d• uer· 

C'est vrai: ~'Allemagne a fait une of- des, peuvent être non pas comptes, mais bles cuirassés seraient à l'abri dans k.irs d t' .. • " E 
. , , . . , . . . re e na 1ons participant au conflit. t 

fre de palX, et la France et l Angleterre groupes en un certain nombre de pnn- J pfl • t ports d ongme. Mais, en tout cas, le d . 1 1 f . d . 
, . . . . 0 ftom 1e a11x P fin . epws ors, a ormation c convois rM-l'ont n;poussee.Mais quelle ipalX a-t-elle ciipes. Au cours des mois derruers, c~t- ie"ll • - \ , .-: Deutschland et un autre navtre de. guerre contre également des difficultés. 

proposee? A-t~lle offezt de rendre la te propagande a adopté les bases sui • (qui est peut-être l'Adm. Scheer ou peut- , _ . 
liberté à la Pologne conquise ? Non. El- vantes et a dirigé en conséquence ses t d • être !'Emden), battent les mers, alors que D ~utre .part, '1 semble que ~es na~ircs 
le a dit. Ce que j'ai pris m'est acquis ; attaques : <t c es 1 Vers... les unités similaires anglaiS'es ne bougent angla'.s qui se trouvent dans 1_Atlantiquc 
laissez le moi, faisons la paix. Conunent 1. - Affirmer que la République tur- _ _ ...........,.__ pas. ,, • eTt _q:ud odnt leur base à la J a'.1'aiqàue ou ll 

1 An 1 ,_ Fr · t el , • 'd la . · · nm a , ne sont pas de trulle s'oppo· 
' g eterre et "" ance pouvruen • - que s'est ecartée e voie suivie par Le K sec:cade » la cigüe. Mais de marchand ambulant . Oui commande dans ser aux navires allemands. Le puissant or-

les 11.CCepter cela ? Et s'il s'agissait d'en Atatürk. Depuis mai dernier cette af. la mer du Nord '? M. Ekrem avait pris place dans une point !. . . mcment du Deutschland, avec ses 16 Cli" 
verùr là, à quoi cell). servait-il d'être en- firmation étrange qui est un vil men- brasserie de Beyoa;lu. M. Ekrem ne· se tint pas pour battu; il Pour s'opposer avec succès aux canons nons de 279 mm. qui lancent leurs pro • 
trée en guerre ? songe a été répétée sur tous les tons. il Il y régnait ce léger brouhaha, cette at- reto .. una 1.1n cinquième soir à la brasserie. des •cuirassés d: poche>, très rapides et jectiles à une distance de 24 Jan. permet· 

Il y a un point qui nous concerne, n'y a ~s de contraste, ni en politique mosphère Jourde faite de fumée de tabac Cette fois l'homme reparut, avec ses la • très pwssants, 1 Angleterre de"':a1t enga- trait à ces «cuirassés de poche> de détrui· 
dans les déclarations de M. Staline. intérieure ni en .poltique extérieure, en- et de relents divers, familiers a•;x habi- pis rt eon so:irirc professionndl.D'un bond ger le N..,son ou le Rodney, mais en. ces re un convoi à une distance telle qu'ils 
Nous devions conclure un pacte d'assis- tre la nation turque et son gouverne- tués et qui contribuent à créer leur eu - M. Ekrtm Je aaisit au collet, ameuta clients temps de mm':' plus ou moms ~agnétiques pourraient éviter toute possibilité de dé • 
tance avec 'l'Union ·soviétique. Admet • ment. Cette politique est claire, elle ne phon'e. et personnel, fit -venir les agents. Au pos· et de submersibles dont les équipages font f d 1 d . d d 1 ense c a part es navires e ;.tUerrc. e 
tons que ce traité eut été conc u. Et comporte aucun point douteux. Elle Un marchand ambulant passa entre les te de police où l'on s'est rendu, il a dé • preuve d'une audace que rien n·e rebute, l'escol'te. 
admettons aussi que nous eussions été constitue le bien de la République. tables. 11 avait sur son brao dtf>it replié claré intenter contre le marchand un pro- la prudence conseille d'y penser à deux 
l'objet d'une a.gression (C'est-à-dire, 1 2. - La Turquie serait passée dans le une série de tapis. Discrétement, il s'ap - cès en bonne et due forme, pour abus de fois. L'Angleterre av.ait une seule re .. ource. 
conformément à l'offre russe, de tout camp des combattant:>. Cette affirma- prochait des buveurs, et il leur débitait wn confiance. En attendant, l'Angleterre a la sonsa - le blocus des côtes allemandes- Mait main 
pays autre ~ue l'~l~magne) .. Notre al-,

1
tion est aussi vaine que la précédente. boniment sur un ton confidentiel. Authen- L'affaire est venue devant la !ère cham tion que sa suprématie sur mer est en tenant q'1e les navireo ennemis wit dfotOl'l· 

liée la Russie sovietique serait-elle de· La preuve en est que la paix dans la tiques cscccade , occa•ion unique bre pénale du tribunal essentiel. Le pré . grande partie passée ~t qu'en mer è-,, Nord tré qu'ils peuvent traverser tous les bar
meurée simple spectatrice ? Et si cet Méditerranée a été consolidée, précisé- Le plupart des consommateJrs ne fai- venu ayant fait défaut, les d6bats ont dû en particulier - mer vitale pour !'Angle- rages, il sera bien difficile de rctrou.vt-r le 
agresseur hypothétique, après avoir oc- 1ment à la suite de la conclusion du saient aucun cas de ces offres. Le bon • être remis. terre comme pour l'Alllemagne, - c'est Deutschland et d'empêcher ses croisières .. 
~upé nos territoires, eut offert la paix' traité tripartite. Mais le but unique du homme, nullement formalisé ni découragE, L'héritier 
à la Ru.ssi en disant : La Turquie a dis- mensonge répété jusqu'à satiété est passait à la table suivante, esquissait son L~ R. P. 
paru, fa;sons la paix ; dans ce cas-là d'effrayer •les neutres, de semer le Mighiroitch Ambaryan, déeé-même salut onctueux et rocommençait à d' _ 1929 à T b 't d'-"t 
la Russie aurait-elle accepté ? Mais a- doute. faire l'article. c LU ra zon, BVat un opO ~n 
lors à quoi eut servi de conclure un 3. _La Turquie aurait des visées im. , . . ,. banque, - la bagatelle de 20.000 Ltqs, en 

C est ams1 qu 11 se planta dc•·ant M. bon d C '-''t F · C' évid 
Pacte ? pe' rialistes sur les Balkans. L'action des s ;.i r""' on ci cr. est tmment 

Ekrem. Ce dernier se trouvait dans ces dis- t t t bo à d t 'J 
Loc BALKANIQUE organes de la mropagande allemande, un coque mon en n pren re e mei · 

LE B ,,. positions d'esprit exceptionnelles où l'on leur mcore à garder. M. Osep Koncagül 
M. Abidine Daver déplore, dan• dans ce domaine, est double. Aux Bal- est prêt à tout accepter, à tou t appréc1<r, , t té hé 't' t . t 

L-'k · k · · A~~-ti 1 T .. ses por r1 ier e a remis aux au o-r - 'k.U.au, que /es Etal• ,,.., a111ques a11.1ques on crie : '""'" on, es ures à t t d · d nf' ce 11 pret· une .., ou a mirer e co 1an . • 't' -•t t d t ta ., ét tr n ic:s com~ en es es ac es no ncs a -
ne parviennent pas à s'entendre en • reviennent ! Puis on se tourne vers oreille bienveillante au discours d;i bon - blissant sa qualité de neveu du défunt. 
-·,, en v·- de constituer un bloc de nous et l'on nous dit : Les Balkans sont h • d b gout et f'nale-~ ~ omme, s amusa e son a 1 Il ._ f 't · d 'è m · t •- d ._ te t ·~ • ..t;t . . . , . . a mClue a1 parvenir une e ces pt ces 
fon:es puissant et uni : econ enyt e vow e pa.c nt""""" .... e ; mLnt se laissa convaincre. 11 f1t 1 acqu1s1- au Conseil d'Etat. 

Personne ne peut soutenir que la ils en ont conçu des soupçons. tion pour 1g L. d'un délicieux tapis dont I 
guerre n'atteindra pas les Ba:lka.ns. Il Attendre de cette propagande des ré- le marchand lui affinnait, avec un tré • Or, il est accusé d'avoir produit un faux 
y a trois grands Etats qui peuvent in- sultats positifs est une erreur. molo dans la voix, qu'il en valait au moins Et il a comparu de ce chef devant le 2~me 
tervenir da.ns les Balkans : l'Italie, la LA GUERRE ET LA p AIX I tribunal des pénalités lo:irdes. Il soutient 
Russie soviétique et l'Allemagne. L'An. M. Yunus N-adi expose comme suit, 50~/I. Elcrrm n'eut aucune peine à admct-id'ail·leurs le bien-fondé de sa demande. 
gleterre et la France ainsi que les na- dans le «Cümhuriyet> et la <Répu - tre que le marchand inconnu, pris pour - Mighirditch Ambaryan, déclare•t-il, 
tions balkairiques - '1a Bulgarie ex • bliqque> les principaux p,tJblèmes lui d' Jne •ympathie, se sacrifiait pour lui était bien mon oncle . Seulement je suis 
ceptée _ sont favorables au maintien internationaux qui se posent : plaire. ~é ~.Sivas et ce ~·est qu'à IsU:n~I que 
dans la péninsule de la paix et du sta- 1.-'- Facilités à consentir à tous dans Le lendemain matin, cependant, notre ie 1 a1 connu. U!téneurement il s était ren- Les députés du Hatay s'i ncl inent devant le to111beau provisoire d'Atatü rk 
tu quo. la fourniture des matières premièf'es. acheteur avait la langue piteuse les idéea du à Trabzon. Deux de mes parents, Ale . 

· · 1 2 L' 'talon monétaire stabl · . . ' - . xandre et Artin Arslarrian ont dfiment si-L'Italie a pns pour e moment unel . - e ' e qui noires et n'était nullemrnt d10posé à mVl- . . 
. . · 'ble l'ach t diff' - gné, comme témrnns la pièce par Jaquel-

pos1tion d'attente. Et elle ne désire pas en rendra poSSI , ~ sans 1- sager les choses et les gens sous le meme 
1 

., f . . 'd . d'h' . . E La reprise des réunions cullurellesj A t ous les inscr its, on distrib~ 
· · d !'Ali · lt' t f 'litera. en general les éch . . . . e J• ais valoir mes r01ts entier. st-

une intervention . e . . emagne m, eu e e aci. an- angle que la ve1ll~. Il rêVJt. son acquw • ce ma faute si Je premier est décédé et le de la« Dante Alighieri» gratuitement u n volume des< Pramessi 
surtout de la RusSle soviétique. ges internationaux. tion d'un oeil cr1tiqu,, se dtt que le mar· . , ,. . . . S · d la D' · Co edi 

L'Allem e est à l'étroit. à l'ouest. Nous savons que la première ques • chand l'avait sQrement berné. Un spéeia- second est parti pour l Iran ? J ignore son La • Dante Alighieri > reprendra ses posa > e « IVlna mm a " 
agn · d · · · t "t <liée" de tenms . . . adresse actuelle. réunions culturelles le •lundi 11 décem- A la clôture des réunions culturel1'16 Elle se demande comment sortir e tion est serieusemen e u -.... hste de ses amis ne put que le confirmer 

)'impasse où elle s'est en<>agée. La Rus- en temps. Mais ces études peuvent plu- dans cette conviction. Il lui déclara tout Quant à l'original de l'acte notarié, je bre. En voici le program•m• ed: des prix spéciaux t!leront a.ss4;néaà celll' 
·o j ... ,. • ~ • d" l 1) l' ror. Muhas : ~lardl et. .leu , e 17 18 h. · t le l ...J:-....:.- . .L.. 

sie soviétique a. pris une position stra-
1 
tot etre considérees comme une ec.a- net que l'ignoble cal'Jlette qu'il avait payée l'ei perdu. Pe-~t..atre me l'a-t-on pris lors qui se seron P unouugll•:•" 

l' rof. Ot•lfo : Lu ndl et. Jf'!udl, dfl JO à JO h. 
tégt'que qui em"""h4 l'Allemagne d'at- ration unilatérale. C'est. qu'en effet. JR· 18 Ltqs n'en valait pas 5. · de la perquisition qui a été opérée dans rdl , J •• d 

7 
, 

18 
h BIBLIOTHEQUE. - DistributiotfS 

.-.- 1 d' JI) Prof. Bt'llrutnP, Ma ~ PU O l •• , • • • • 
1 

> 
taquer la Roumanie et de descendre mais: la question. n'a été étudiée une Furie:ix, déçu, il résolut de se venger . mes bureaux en Roumanie, sous prétexte l'•of. s..ia , Lundi ., Joudl de 19 à 20 h. des livres : le lundi et le Jeudi de 1 " 
vers la Mer Noire. Mais l'Allemagne façon assez sérieuse, capable de lui as- li:t il eut recours pour cela à un moyen d'espionnage auquel je me serais livré... , dl 20 heures. 

Uttirat.nrt" : Prof. Zazuuetta : Lun Pt .JP•l·I 
peut tenter de descendre vers les Bal- surer l'intérêt de tout.es les nations. héroïque: quatre soirs de su>te, il t'ftouma (Tiens, tiens .... ) ··"'-

dl de 19 •. " zo h. La salle de lectu re pour les jounia.....-kans par la voie de la Hongrie ou de' EJn ce qui concerne :le second problè- à la brasserie, il se plaça dans le même Et le prévenu a demandé sa mise en li- . -·""" 
• 1 • • to h' . , .. 0 , 1 tri'bunal O reù.'""~ Hl•tolre de l'art. : Prof . .Pnscar6lla. : l\.lr-rcre. et les revues est OUVerte tous iles )O U-o' '" 

la Yougoslavie. Le fera-t-elle ou ne le me, on n y a JSilllUS uc e Jusqu1c1. r angle, aux aguets, non pus détendu et berté sous caution. Le ''"" 19 A 
20 

h 1 bl le etli ___ , ) d t 1 .... • . . E 'l 'd . boc .... _ d dl et Vendr~ de • ouvra. es ( sam 1;:AA.llU ura.n t:Jo' 
fera-t-elle pas, c'est là une autre ques- rien que l'argent depensé pendant les confient, mBls rageur. t 1 vi 81t son k cette u~man e. . . • , . éll' 
tion. Mais la. voie est libre. j trojs premiers mois de la guerre pour· de bière à petites gorgées d6goQtées, - de La suite à une prochaine audience, po'.lr A ~s ~~qui procureront.au .mOllls ~emes heurea o u se tiennent les r 

Quant à. la Russ~~ ~n"l·l"t:e, end(>. rait suffire à jeter les bases d'un mo- la façon dont Je phil°'ophe gree dut boire1l'audition des témoins. ~une mscnption nouvelle on d1Stnbuera ruons culturelles. 

plt de la parole donr •. le à la Houmanle •. yen d'6chance ttable entre let nations. 

-
LES ASSOCIATIONS' des prix en livres. 
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l.ES CONTES DE c BEYOQLU > 

Prince Ange --
Par Ver.a WOLLMAN 

- Vous ne croyez tout de même pa-; 
•ux revenants ? 

- Non, mais ... 

Le S 'Pt,.. K ~ R Y 'Pt,.. présente aujourd'hui 

V 1 V 1 A N E R 0 MANCE 
PIERRE BLANCHARD 
et ROGER KAHL dans 

LE JOUEUR de DOSTOïEWSKY 
La VIE et LES AMOURS d'UNE AVENTURIERE dan• LE LUXE DE 

MONTE-CARLO .... LA ROULETTE ... lu PASSIONS .... 
J•.'u S11p1)l,: FOX -JOURNAL - ~t la Guerre 

Aujourd'hui à H et S b. Matinées à prix réduits 

29 

hausse dans son iprix. En baisse la qua
lité provenant de !'Anatolie. 

Anatolie ptrs. 49 contre 51 
Thrace > 63-66 c;ontre 63 

Huiles d'olive: 1 
Legers mouvements. L'huile extra a · 

perdu 1 piastres, passant de piastres 
42-43 à 42. 

En hausse les deux autres qualités 
qui ont gagné respectivement 1-2 p1as-

- Mais quoi ? • • • • , tres à l'huile de table, 1-2.10 l'!iuile Vie éC()llOIDique et f111anc1ere pour la fabrication du se.von. 
- Rien. 

De table Ptrs. 41 
1 pour savon • 35.30-37 

- Si, si. Je flaire Wle histoire là-des-
sous. 

? 
Beune: - Vous me promettez de ne pas rire 

l!':t de ne pas m'interrompre 
- Je le jure. 
- Soit. Mais par oil commencer ? Car, 

au fond, il n'y a pas d'histoire . .. Il y a 
cinq ans, nous étions, comme maintenant, 
installés dans notre petite maison à la 
Marlotte. Les soirées sont douces en été, 

D'un samedi à l"autre 

Le Marché d'Istanbul 
I La baisse enregistrée la dernière fois 
sur ce marche a fait ,place à un nou
veau mouvement de hausse. 

-~~ . .._......,,.,. ..... Urfa 1 Ptrs. 106 

Hausse générale sur tous les produits • Il • 104 
Birecik • 98-100 

et on no".JS laissait. ma cousine et moi, 
nous promener lon&ucm~t dans la Io -
rêt. Nous avions quinze ans. l'âge des rê-

Blé : > > > > 3.29 An~b • 104 
Le marché continue à manifester les Opium : Mar<lin • 98-100 
m~ tendan<:es que lors de notre der- t'r1x inchangés. 
nière rubrique. Prix résistanlts a.vec Ince 

ves. C'est au cours d'une de ces prome- mouvement de hausse peraistant quoi- Kaba 
Ptrs. 650 

• 300 

Diyarbakir 
Kars 

Citrons : 

• 
• 

95.100 
95-100 

nades que c Prince ange > nous surprit que pas très fruit. Noisettes : 
Je l'ai surnommé ainsi. D'abord, nous en·1 Polatli ptr 6.19 contre 6. 5 -6.20 Les ex;portations de noisettes con 

La caisse de 490 pièces est ferme au 

tendîmes le trot d'un cheval. Puis, au dé· Blé ten. • 5.25 contre 5.26V,-5.27Y. tinuent à s'effectuer chaque semaine 
prix de Ltqs. 9. 

504 
504 
420 

tour d'Wl chemin, Wl petit cabriolet ap • • dur • 5.10-5.20contre 4.38 -5.- assez régulièrement ·bien que sur une 
Parut que con<lwsait le plus beau jeu~"I Kizilca > 5.15-5.27Y. contre 5. 7-5.29 échelle sensiblement <plus réduite que 
homme que j'eusse osé rêver. Il pouva\t . .. 
avoir vin&:t-ans à peine. Il avait des che- Seigl~ el mais : . celle des années passées. 1 420 

Ltqs. 8.50-9.
'> 8.--6.75 
• 7.50-7.75 
• 6.--

.. bl d d bl regard à Aipres un mouvement de re.!ul qw Les prix se montrent assez résis - Oeufs : 
... eux. on s, es yeux eus, un . . . · dr • 
l f 

. d t 
1
. U d . so=· re er _ ne se mamtient que quelques JOW'S, le tants sans attem e, meme de loin, La cai>sse a 01..S oux c 1er. n em1- . . . . . de 1440 piècœ (iri) est à 

rait sur Se!! lèvres. 11 se tenait très droit pnx du seigle se renforça et atte1gmt ceux de la saison correspondante en Ltqs. 38. 
dans la petite voiture, et en passant de· ptrs 4.10-4.20 c.on.tre pi:15tr~s 4.5-4.10. 1938. p 1 R. H. 
vaut nous, il inclina légèrement la tête. On a observe. une tres legère baisse lç tombul trs. 35-37.20 ILes navires devant être construit$ 
tilous .,_~ndîmes à son salut. 11 avait dis- du. prix du mats b_lan.c. Hausse en ce • • • 39-40 

""" 1 · · 65 ! en Angleterre Paru depuis longtemps au bout de la ro.:· qw concerne 'e mais Jaune. 1 > srvrr • 1 ---
te, que nous étions silencieuses à reii;arder Blanc ptrs. 3.24 av<>c coque • 15 Nous avions a.nnoneé qu'un appel 
les arbres, là-bas, qui furent les dernier' • • 3.23 > • > 1510 d'offres avait été adressé aux chantiers 
à Je voir passer. Et tout de suite nous Jaune • 3.32Y, Mohair : '\britanniques pour la construction de 
d<cidâmes qu'il devait habiter le c châ- > • 4.- Presque toutes les qualités de mo - 11 vapeurs dont la contre-partie devra 
t.,.u >. En vérité, ce n'était qu'une tr~ Avoine: hair oot subi des filuctuations. Le mar- 1être réglée en prélevant sur le crédit 
!!rancie maiaon de constrUction assez ré. Le prix de l'avoine a subi durant ohé s'est amélioré. 1 ouvert par la Grande-Bretagne à la 
cente, un peu à !'&:art da pays. Elle était route cette semaine une poussée cons- Oglak Ptrs. 107.20 Turquie. 
entour~ d'un grand parc qu'un mur dis- tante vers fa hausse. 1 > > 117 .20 Quoique le délai accot'dé à ce propos 
simulait au regard des passants. Le châ- Ptrs. 4.15 Ana mal • 90 -100 et qui avait été fixé primitivement à 
teau était inhabité depuis longtemps. 11 y • 4.21 • • • 97.20-102.30 un mois, ait été doublé, l'ambassade de 
avait du mystère autour de cette demeu- • 4.27Y, Deri • 64 Turquie à Londres n'a été saisie que 
re, puisque chaque fois que noas en par- • 4.30 • > 65 72.20 d'une seule proposition, celle de la fir-
lions à table, nos parents échangeaient Orge : Kaba > 60 me Swan Hunter qui avait déjà cons-
un regard, et donnaient un autre tour à Très légers mouvements sur les prix > • 55 64 truit quelques bateaux pour le compte 
la conversation. de l'orge. La qualiité fourragère est à Sari • 60 - 68 

1 

de la < Deniz-Bank •· La lettre de cette 

d t de ne la. hausse ; à ,Ja brusse l'orge de brasse- • • 62.20 société a été transmise a.u ministère • Nous jugeâmes plus pru en . 
· rie Le mohair dit « cengelli • est ferme des Travaux Publics. Elle est examinée Pas parler de « Prince ange > , malS nour; · 

n'en essayâmes pas moins, par des ques- Or11:e fourragère Ptrs. 4. 2Y, à piastres 100. actuellement par la direction générale 
tions indirectes, d'apprendre si le cha - • > • 4. 4 1 Laine ordinaire : des voies maritimes. On suppose que la 
teau était enfin habité, et qui était Je pro- > de brasserie > 3.28 La laine de Thrace accuse une légère\ commande seTa. passée à cette firme. 

Ptiétaire du petit cabriolet et du cheval - I!! !!!I 

BANCO DI ROMA 
BANQUE D'INTERET NATIONAL 

SOCIETE ANONYME : CAPITAL UT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSE 

RESERVES UT. 46.523.391,70 

choses rares en notre siècle automobile . 
TCY.ites nos inve.tîgations demeurèrent 
'laines. « Prince ange > alla rejoindre dan1 

rnon coeur les autres chimères de !'ado -
lcscence. Et chaque fois que dans un li. 
Vre je rencontrais un héros qui me char
rnait, il prenait sa figure. Roméo, en mou
rant avait son sourire. Le Cid regardait 

' Chimme avec ses yeux. L' Aiglon avait ses 
S 1 E CE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE ROME 

cheveux et son, allure. 

* • Les anntts passèrent. En sept.embre 
dttnier,j'ap prs q~e le c château > allait 
abriter une cinquantaine de gosses de Pa
ris. On demanda des bénévoles pour s'oc
cuper d'e-.ix. J'offris mes services. Un vieux 
&ard~n me fit visiter les •alon.s du rez • 
de-chaussée qui re!!taietl.t fermés. Arri · 
Vtt au nùlieu de la salle de bal, je faiJ. 
lis crief' : devant moi, dans un beau C.l

dre doré, était Je portrait de • Prince an
ge >. Il était vêtu d'un uniforme Jour -
demcnt chamarré, et avait ce même demi

&ourire que je lui avais vu. 
- > Qui est-œ ? demandai-je, et mPt 

VOÎJ< tremblait. 

Année de fondation 1 8 8 O 

Situation au 31 AoOt 1939 - A XVII 

ACTIF 

Caisse et dépôts auprès de l'Institut d'émission ......... . 
Disponibilités auprès d'autres Banques en Italie et à l'Etra.nget 
Portefeuille, Bons du Trésor et fonds à vue ................... . 
Reports ..................... ............................................... . 
Correspondants - soldes débiteurs ............................ .. 
Comptes courants garantis ........................................ .. 

Titres de )>ropriété : 
Titres d'Etat, titres garantis par l'Etat et obligations ..... . 
Divers .................................................................... . 
Participations bancaires ............................................ . 
Immeubles de propriété et participations immobilières .. .. 
Débiteurs divers ....................................................... . 
Titres en dépôt de compte-OOUT8Jlt ............................. . 
Débiteurs pa.r acceptations commerciales ....................... . 
Débiteurs par avals, garanties et dépôts en ca.11tion .......... .. 

Lit. 

318.842.579,4311 
159.200.427120:1 

1 

1 

1 

1 
183.045.11314411 

a2.331.152130 11 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

Lit K 
1 Il 

478.043.00616311 
2.094.841.98.513711 

105.698.77716011 
1.390.235.66513211 

453.402.76110111 

1 Il 
1 Il 

215.376.26517411 
30.100.0001-11 
86.143.75318711 
24.336.52912711 
55.570.9001-11 
67.376.166136 11 

133.255.53011411 
1-1 

5.134.381.341131 I 

BEYOGLU-:s 

\}~DE 
El'06LlJ 

Esclaliement. Rideau. 
Fou malgré lui . . , . . Discrétion ! 

Ce médeon en chef d un asile d aJ1énes Le brillant chroniqueur du cCümhuri-
où la paix, somme ~ute, n'est. ~ue r~ative yet>, qui e!k aussi un essayiste distingué, 
a rencontré, fautre 1our un v1e1/ am1 de • Peyami Sefa avait narré l'autre jour, dans 
vant la porte d'un fleuriste de Beylpglu. ue//es circonstances il avait été amené à 
Poignée de mains, amitiés. Et notre doc - ~eodre service à un jeune universitaire et 
teur amène son amÏ dans son auto à I' h6- • / . t pl . 

a u1 rouver un em 01. 

pital dans le parc duquel les fleurs sonr Cela lui a valu quelques observations a
totJ!( aussi belles qu'ailleurs et de plus gra- mieales de la part du chroniqueur du 

tuites. cTan> Je spirituel et mordatf Felek: On 
Mais à peine arrrivé Je médecin en chef ne raconte par un bienfait que ron 8 eu 

est acoaparé par deux as.si tants qui lui foccasbn de rendre. Vous oonnaissez fa
soumett.nt un cas urg.nt ftt il n'a qu4 le poJo'°e de la main gauche qui doit igtlCr 

temps de reoomm&nder 50" ami à ses se .. rer ce que donne la main droite. 
conds l«Jr disant : A ce propos Ahmed Raul a eu un mot 

cOccupez-vous de rntms;eun. féroce dans Je cSon Telgraf> : 
Les deux jeunu docteurs s'aprrochent - Felok, écrit-il, est un garçon très dis· 

donc du «monsieur> ~t - oh! très habile- tin&ué : je puis jor('Jf' que je n'ai jam.ais 
ment - se mettent à le questionner. Vot- entendo dire qu'il ait lait du bien à qui 
re nom? Celui de votre pèce ... votre âAe? que ce soit! 
Et que venez - vous faire ici ? Ah ! Le tablier 
ah ! prendre des fleurs .... \ jean Nic .... dès, qui habite au fond de /a 

Le monsieur s'énerve d'un itfkrrogatoi- t rue Peskirci, à BeyoAlu, vient, à 60 ans 
re dont il ne voit pas le but et,comme fin· bien sonnés, dt?J ~ntracter subitemenJ la 
'terroAatoire menace de devenir ausculta - manie de se lever le matin, en même temps 
tion, le monsieur allonAe une gille à fun 1 que sa bonne. 

des assistants. ! Sa femme, étonnée du changement d'ha-
Le tintement d'une .90nnette. Deox '6il· biiudes de son conjoi~c, l'imita discrète

lards $UrAissent d'une po~e. Et ici les SOU• ment J'.autre iour. 
venirs de «patient• ne s:>nt plus assez nets; 

1 
De /a porte de la cuisine, elle obierva 

il se souvient cependant fort bien que, nu longtemps, sans être vue ni entendue, Je 
et placé sous une douche Jl}aciale, il man- manèlle de jean. 
qua par ses cris affoler tous les fous de 1 11 «lissait> soigneusement de haut en 

l' Hôpital de la Paix. 1 bas, les rubans servant à retenir le tablier 

de la lpnne et qui, noués sur la. région 
Pleurez, pleurez donc 

L'on peut fort bien être rond-de-cuir ~t lombaire pendaient le long de /a pal'tie 
J:f>stérieure de son corps. Lesdits rubans a.,,·oir fâme d'un artiste. Aussi M. B . .... , 

employé de banque modèle, ne dédaigne 
pas de monter sur les tréteaux, de préfé

rence lorsqu'il s'aAit d'une pièce à Arosses 
ficelles au bout desque//es tremblote une 
larme. 

C'est ainsi que l'ai.tire fois il s'était sa. 
jugé un rôle pathétique et vibrant qui au
rait dû, mathématiquen1ent, faire pleurer 

les spectateurs. Effets de voix, Aestes irré
sistibles rien n'y laisa~ sinon déclencher 
un irrésistible fou.rire . 

Outré âun tel manque de respect, B .... 
interrompit sa tirade et avançant vers la 
salle, Je 'este noble et accusateur, il s'é -
cria : 

- Vous riez ? Pourquoi riez~vous? Pieu 

rez, pleurez 4:mcJ 

}Jouven1ent 

... 

éna.ient réellement lroisés. 
L'épouse en lut d'abord fort abasourdie. 

Puis la stupeur lit place à de I'mdigna
tion. Hor~ d'elle-même, telle une furie, el-

le s'élança dans la cuisine. 
Tableau!. 

Pendant une minute on n'eut pas en!ten· 
du voler une nf>uche. Nos héros étaient 

liSés, immobiles! 
Puis on perçut un bruir mat (c'était 

la main de fépoose qui venait de se poser 
sur la joue de l'époux). 

Ce bruit lut aussitôt su1v1 du grince -
meilt d'une porte se refermant lentemenr .. 

C'éteit la bonne qoi aprè$ avoir appen· 
du son tablier sur une des patères du por

te-manteau, s'éclipsait 

Maritime 

..... . . . . . 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZl<?NE-VENE;._ZIA 

Les \ 'li li!' 111·s f 
I · x11r1·,s 

Br1011i I " 
Jtorll 11 ·u ·J. • 

J,t• \UIJ ·ur f 
1>::1.111-.»S 

Cilla' tli l-1111·i l 
llUl'l 

1.\ 

l 
llt'('t'Jt hr·(' J 

Ut'«Clllhrt• f 

7 D1•1•t• mbr1• f 
:.! t .. l 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve· 

nise et Trieste. 

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

VESTA 
ll.ERANU 

FENIUA 
MER.\:\U 

lJf'r1·r<'d1 li OP1·eu1brt' J 
.)lf'trredi ta ll(t:c .. 1t1bre l 

.Jeudi 11 l 't'l't•tuhre 

Bourgas, Varn,,, Cos~intz.1 , Sulinl\, 

Ual:tl.7, Brail·• 

1'1ree, ~aples, Henc•, ;\lars~1lk 

- "° L'ancien propriétaire. C'est lui qw 
a fait constr-.iire le château. Je ne l'ai p•s 
connu. 11 est mort jeune, voici une tren
taine d'~ées, dans un accident. Joli 1f1r
çon hein ? C'est rare pour un Italien d'ê
tre blond. Mais il parait que sa mère était 
anglaise. 

- • Il a laissé des enfants ? 

Comptes d'ordre : 
Caisse de Prévoyance pour le personnel ................. .. 
Titres en garantie .................................................... .. 
Titres en caution .................................................... .. 

53.011.506175 
786.485.363,82 
12.140.158151 

S.715.230.512 8311 

Il 1\11 1· RO>\FORO .!Pu.li , n~.,embre Ca ralla, Salonique, \"oh>, Pit ee, Patras, 
~~~~l· A l>imnn~:;uh ~: g:;.::~~~: Rriuffisi. i\.nclHll" Vcnis1:. Tri('.Sl.t' 

1 1 ~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 
- • Non, pas que je 9Etche. Il n'était 

d'ailleurs pas marié. Après aa mol't, le châ· 
teau est passé à des cousins. Seulement 
ils n'ont jamais voulu l'habiter. Ils le di
tent hanté. Ils prétendent que le prince ... . nge .. 

- » Comment dites-vous ? 
- > Ben oui, le prince Ange Torloni 

n~ serait pas mort accidentellement, mais 
assassiné par un mari j&loux. On racon
te tant de choses ! Et ils disent q:ie par· 
fo;s il revient, la nuit, et même en ple'n 
jour ... 

• Je partis en courant. Peur ? Non, je 
n

1

a.vais pas pcUI'. C'était autre chose. J<: 
"oUlus tout raconter à ma cousine, mais 
i'a.i craint qu'elle ne se moquât de mol. 
J'ai donc gardé mon histoire pour mOJ. 
li a fallu votre scepticisme pour que je 
C<>nsente à la raconter • . 

- Et alors, quelle est votre conclu -
•ion ? Le gardien se sera fichu de ~o:is ? 
Ou vous croyez rEellemcnt aux revenants ? 

- Ni l'un ni l'autre. Seulement le bra
\>c homme ~ savait pas le fin mot de 
1'hï.toire : le prince Torloni avait bel et 
bien été tué, non par un mari, mais per 
lin ~rc furieux. La paUVfe jeune femme 

(Voir la auil'e en 4mie pa1e) 

Comptes-titrœ .......................................................... . 

PASSii' 

Capital social ................................................................. . 
Fond de réserve ordinaire ........................................ .. 
Fond • de réserve extraordinaire .................................. . 
Dépôts en comptes-courants et d'Elpargne .................... . 
Dépôts de Titres en compte-courant ............................ . 
Correspondants - soldes créc:liteum ............................ .. 
Chèques CÎr<lUWrell ............................................. . .... . 
Chèques ordinaires ........ ..... .................................... . 
Créditeurs divers ........................................................ . 
Acceptations commereiales ......................................... . . 
Aivals, garanties et dépôts en caution pour compte de tier11 
Bé éf. rtés d l' . ' éd t n rces repo e exe=ce prec en .................. . . 
Bénéfioes nets exercice en cours ................................... . 

Comptes d'ordre : 
Caisse de Prévoyance pour le personnel 
Déposants en garanties et ca.utions ............................. . 
Comptœ-titres ........................................................ . 

Lit. 1 

1 
28.219. 735'951\ 
l8.303.655 75 J 

1 
1 

1 

1 
1 

1, 

1 

1 
1 

1 
53.011.506,75 11 

798.625.52213311 
~.715.230.512 ,8311 

1 
1 

Les Syndics : 

GABBONB - Pr6.sldent 
BAOCAJUNI - COLLI 

GALIMBEBTl - GARllLlil 

L'Administrateur Déléa;ué 

vml-01 

• 

Total 

Total 

4.566.867.5411911 

9.701.248.8831221 

Lit 1 Il 

200.000.0001-11 
Il 

46.523.391 i70 ii 
1.493.650.164..0811 

55.5711.9001-
2.826.255.871107 i. 
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LETTRB DB BULGARIE 

Les quatre années de pouvoir de M. Kiosséivanov 
---··---

Prospérité nationale et politique 
de paix et de neutralité : 

Les livres nouveaux 
,, c . ara1a ... Kou!'' <t> 

L'auteur a autant de talent que d'audace 

: La vie sportive 
1 Nos quatre plus fortes équipes de foot-ball aux prises 

Qui remportera la Coupe de 
la revue (( Stad » ? 

tel (lll est le bila11 
Nous venon.s d'aohever la. lecture de (pirogues) :i,u'.ls avaient collées ~i.Pn

ce curieux livJ"e qu.i, à 1a. [pl1éoision d',un cieusement 1u < Hurot: •· Des guerri~rs 
jouma.l de voyage tenu consciencieu - peints !POur i.a g•ie::a, la plupart du 

IMO 1sement, à l'abondance des notation.s temps. Sans• r . .;·tic .·s • ni c noeninv~>. 
Cette sage et habile conduite des affaires publiques 1scientifiques sur la faune, la flore ou Ils m'épiaient par simple curiosité, je 

Galatasaray paraît avoir le plus de chances 
de ~ortir victorieux de cet intéressant tournoi 

• [ d d P' uple b J 1
1
1e langage des pays visités, ajoute le crois n'ayant jam:lis pensé à rien ,;e 

e~t l'expression pro on e u ' u gare souci du pittoresque, le goût du détail pire •. 

--------· lqui fait image et qui trahit les dons du Son arrivée à l;'uro-.te-Pedra, bour -
Sofia., novembre. _ Quatre années a.ej térieure, le désiT du peuple bulgare a 1 grand reporter soucieux d'intéresser gade perdue dans Ï.! bled, ne pas"c JJas 

sont écoulées depuis le jour où S. M. le été de vivre en paix avec tousles peu- :son lecteur au moins autant que de précisément inaperçue. 
roi confia à M. Kiosséivanoff, prési _ I pies et de travailler au sein de la corn- l'instruire. c LJt'S lavei.ses, ac1 port, n'en croient 
dent du conseil, ministre des affaires é-lmunauté européenne à l'établissement -'f pas à ·~·ore, y"u" "'~ :~,, , ... , bla.nche, 

Ainsi que nous l'avions annon~, le~ 

matches-aller du championnat de foot • 
ball d'Istanbul ont pris fin. E.l attendant, 
le début des matc.hes·retour - fixé au dl· 
manche 24 courant - et l'arrivée da cFc· 
rencvaros::t et de la cYougoslavia», un tr~s 
important tournoi a été mis sur pied par 
notre nouveau et si actif confr~re, la re-

Fener semble sur la bonne voie. Peu à 
peu les jaune-bleu retrouvent leur caden· 
ce. Si leur iign" d'attaque rend bien au-
jourd'hui, noas pensons que les Fener-lis 
parviendront à avoir le dessus sur Beyo· 
glu. Pourtant ce dernier poss«!e des été· 
ments de valeur et pourrait inq~tcr s&i
euS'ement son adversaire.Malheureusement t.rangères, le mandat de former un gou-lld'une ~x .~urable. . Tout au long de ces quelque 350 pa- en c1;..,tt1 "'"'"• ' ... . pi-.tolet et seule 

vernement. M. K1osse1vanov, diplomate de car- ges, nous avons vu vivre, s'agiter, com- avec âeux Camj1..i1, ~" ae ~e v01t µas vue sportive c S t a d >. L«!it tournoi pour lui, sa ligne de demis pêche par plus 
Les ministères qui ont gouverné la rière, appelé à iun. service ,persévérant, 1 battre les peuplades du Brésil, nous a- souvent >. mettra aux prises les quatre p!us fortes d'wi côté. Bref, facilement ou difficile -

Bul.garie, du1'8lllt ces quatre .a.a.nées, tant comme lli;plomate que comme 1 vons lllppris à distinguer les nègres ca- La marche vers le pays Tapirape est formations de notre ville, à savoir: Be -
sous la présidence éclairée de M. Kios- homme politique, se rendit vite compte boclo, les indiens et •leur variétés, Ca- dure : siktas, Fener, Galatasaray et Beyoglu. Le 
séivanoff ont réalisé une oeuvre de de l'héritage qu'il avait reçu et des yapos et Cha vantes farouches et volon-' c ... Prise de verti.ge, défaillante eot système adopté en l'occurrence est œlui 
grands et multiples progrès dans tous problèmes concrets qu'il avait à résou- tiers meurtriers, Carajas vaguement totalement « groggy >, je tombe au des matches, dits de coupe c'est à dire d'é-

ment, la victoire de Fener paraît acquise. 
Mais le clou de la joamée 9Cl'a consti -

tué par le choc ent're les champions de 
Turquie et ceux d'Istanbul. En champion· 
nat régional, Besiktas a été vict'orieux , les domaines de la vie nationale. dre pour redresser la situation de la teintés de civilisation bavards et sur- pied d'un bananier sauvage entouré limination. Le tirage au sort a fixé comme 

Le bien-être du peuple Bulgarie dans ~ vie jnternationaJe. nois et les Tapirapes, plus •proches de d'une orgie de lianes, de pal- ruit le tableau de la compétition 
Tout d'abord, inaugura.nt une politi- Un des événements les plus mar· 1 !a nature avec 1leur naïveté émouvante miers, de fougères géantes, de feu.il - Fener contre Beyogla 

d'extrême justesse il est vrai. Cependan!, 
d<!puis lors les hommes de Haklri ont bal' 
sé tandis que ceux de Selahettin se repre· que de normahisation de la situation in- quants de la politique extérieure de la de grands enfants curieux et simples. les dont une seule me vêtirait entière

térieure, si durement éprouvée par les Bulgarie durant ces demières années, Et llllaintenant Je livre fernné, nous ment. Tout cela danse et chavire au 
événements de •l'année précédente, le c'est la conclusion du pacte d'amitié songeons à la 'bizaOTerie des circonstan- travers d'un voile rouge .. 
gouvernement a établi la force de la pel'pétuelle, signé le 24 janvier 1937, à ces qui ont amené l'auteur à en~en- ! * 
loi _pour tous les citoyen.s. L'ordre in· Belgrade entre 1Ja Yougoslavie et la dre une équipée qui ne tente générale·! Mais • tout cela • n'en est pas moins 
térieur, la tranquillité des citoyens, au- Bulgarie. ment que des missionnaires ou des a- noté très fidèlement. Tout aussi fidè-
ta.nt de choses d'où dépendait la prœ- Tout Je monde se rappelle le jaur où venturiers. 'l lement que sont décrits les Jabirus, ces 
périrtlé du pays. S. M. le Roi qui peI1S0nnifie l'unité de L'auteur ! ... Nous revoyons Mme échassiers aquatiques, dont l'auteur 

L'économie nationale - l'éipine dor- la nation, montra, avec feu le roj A- Ralyane, en ce jour de juillet 1932, où . nous dépeint les moeurs ou les pirarucu 
sale de cette prospérité - a été ['objet Jexandre de Yougoslavie, la nouvel- on entrée, en surnombre, dans la cabi- monstrueux poissons rouges dont on 
des soins tout particuliers de la part des le voie des relations bulgaro-yougo· ne déjà pleine d'un hydravion de l'At- nous indique jusqu'au nom latin : «A
gouvernements qui se sont succédé au slaves. Mise en oeuvre par M. Kios- ro-Elspresso en partance pour Brindisi rapaima Giga.s >. 
pouvoir, depuis quatre ans, sous la pré- séivanov, cette auguste initiative a été avait fait sensation. Elle avait long- Certes, elle nous l'avoue dans sa pré
sidence de M. Kiosséivanoff. La pro - menée indubitablement à bon terroe. temps bataillé pour se .faire admettre. face, Mme Raylane a été affreusement 
duction et Je rendement du travail et de Toute la 1presse balkanique et euro· Mais une fois vaincues la résistance du déçue au début ; elle a eu de la peine 

Galatasaray contre Besisktas 
Les deux vainqueurs disputeront ta fi. naient sensiblement. Nous basant sur cet;:-

nale de l'épreuve. te constatation, nous ferons de Gasatata

LJes rencontres élimin11toires se dérou -
leront cet apr~·midi au stade du Taksim. 
Les heures arrêtées sont respectivement: 
12 h. 30 et 14 h. 30 M. M. Saim et Adin 
arbitreront ces deux sensationnelles par· 
ties. 

""Y notre favori. 
Ainsi, si nos hypothèses se v&ifient, le 

nournoi du cStad• verra une finale Fene( · 
Galatasaray. Encore les mêmes et toujo-ars 
les mêmes ! Là aussi la désignation d'un 
favori sera labori'ellse. Etant donné le fait 
que Galatasaray s'améli~ au fur et à 

QUI GAGNERA ? mesure que la saison avance, nous lui fe· 

JI est particulièrement ardu de se li· rons encore une fois confiance et ainsi 
vrer à tout pronostic au sujet du vain . donc cette équipe nous paraît, en d8initi
queur probaWe. Pourtant no-as essayeroos ve, celle qui possède le plus de chance• 
de désigner un favori ·en nous basant su:- pour s'attribuer la ooape du <Stad>. Aux 
les récentes performances des quatre an- Haklri et ~eref, Bambin<> et Etienne. Fikret 

et Melih de nous démentir ! 
la terre ont atteint un niveau des plus péenne a relevé iles heureuses ré,per- commandant Simen et les dispositions à se faire à un mode de vie très Parti· 
satisfaisants, cependant que l'écoule- eussions de l'amitié entre ia Bulgarie du règlement, elle s'était imposée tout culier, très primitif d'ailleurs. Mais el- tagonistes. 
ment des produits du sol sur les mar· et la Yougoslavie sur l'ensemble de la de suite, avec la simplicité souriante de le est revenue de son équipée avec l'a- """"""'""""""""""""="""""""'-"'--""'--"'~"'-"'-,....--.,,,,..-..,,,....,--.,,_~.,-"'-"'--=· -"'"'""""""""""""'"""' 
Clbés internationaux s'est accompli dans politique des pays balkaniques. L'ac· sa grâce toute fémihine, le je ne sais mour enthousiaste de ce Brésil qu'elle D e m o i s e 1 1 e sérieuse\ .---------------.,

1 
les meilleures conditions, de telle façon cord de Salonique en est une expres-lquoi qui se dégageait de sa petite per· a connu au prix de tant de sacrifices. désirerait s'engager, interne ou exta~ne,I 1 LA BOURSE 
que le bien-être du peuple a sensible - sion éclatante. Il constitue une nouvel. Isonne élégante, qu'animait un air de ré- Et elle s'efforce de nous fa.ire partager chez famille comme gouvernante, ons-
ment augmenté. Nous n'en voulons le preuve du désir des peuples balka- lsolution ùtgèrement gamine. Et c'est el- son sentiment. titutrice ou dame de compagnie. Bonnes L----------------' 
pour preuve que la rentrée rég1Ulière niques de régler eux-mêmes 11ar des 

1
Je, si menue, si fragile, qui a réalisé ce Elle y réussit sans peine d'ailleurs, références. S'adresser « Hôtel Khédi -

des impôts. accords empreints de sincéritè, toutes 'tour de force, comme elle dit dans sa. car, j'oubliais de vous '1e dire, elle a au- vial > chambre No. 15. 
La politique sociale les questions qui les intéressent oet de 

1 
préface ; 3.000 kms. de découverte et tant de talent que d'audace. 

L'équilibre réel du budget a., d'autre rendre par là à la vie de la commu- presque 4 ans d'études, 'le long des fieu- O. P. LES CONFERENCES 

111brn 2 Oéct•mb"c J 939 

(l"ours ii\ionnatib) 

CHEQUES 
--~ part, permis _à ~'Etat de faire face à nauté des Etats balkaniques leur ves du Brésil intérieur. • Caraja ... Kou ! _ Rayliane de la Fa- Au " Halkevi 11 de Beyoglu 

tous ses besoins. dignité • 1 Elvi~ent, Mme Ridy8'?e était ac- !aise Pion. - 8, Rue Garancière, 6 è Aujourd'hui, à 14 h. 30 le président f"bang" )''Prmf'tur•• 
En matière de travaux publics, les Neutralilé comipagne par son man Dick, oomme Paris. du « Hallkevi > de Beyoglu, M. Ekrem Londrlliii 1 Sterlin;\' 

résultats atteints par les gouverne-
1 
elle l'appelle familièrement - et de son Tur fera une conférence sur New-York 100 Dillara 

:::~n::Uti!:0:::0;:~ a:'~~~:! cl~~~n:: ~=~:~. s~~ !:n~:o: :;bien J;::ie~oZ~:~t !~:~: p r j Il(' p . Ange Le nati;alisme ~: ;: = 
à !'oeuvre de la culture matérielle du du Trône, que le !Prestige de fa BuJga- qu'elle a fait. Admirons donc son cran. --0- Jeudi 7 courant M. le professeur ~ü- Genève 100 F s·ui&._. 
pays. rie s'accroît sans cesse, grâce à ses Nous en trouvons la preuve dans cer- (Suite de la 3ème page) krii Baban tiendra une conférenœ à la Ams~'\rn 1 llO ""or'n~ 

Grâce à l'hanmonie .créée par les ra,ppol'ts sincères et loyaux avec tou- taines pages comme celle-ci où la narra. est morte en couches, et l'enfant fut éle- Maison du Peuple de Beyoglu sur Berlin t(l(I Reirl,..n.• r~ 
nombreux contrats entre te travail et tes les pUJssances. Le gouvernement trice paraît surprise elle-même de se vé par le curé de x ... n est aujourd'h·•i L'argenl Bru.xellee 100 Ilf'Jp.9 
le capiW, les ouvriers ne regardént de · M.Kiosséivanoff conscient des res- ressouvenir qu'elle n'est qu'une femme: lieutenant au ... ~me régiment d'infan _ 1 Athèn<1! 100 Dl"llchm""' 
plus avec angoisse l'a".enir: Fau~-il 1 ponsabilités qu'il a assu_mées, po~- « Je m'éveillais moite et inquiète, dans terie. Bientôt, il viendra en permission. Do you speak English ? Sofia 100 r ..evu 
rappeler que'. par sa législatt~n .SOC1a-1sUJt résol1;1'°ent c~~e politique de paix. mon réduit, et aussitôt je découvrais des Vous voyez bien que vous avez envie de Ne laissez pas moisir votre anglais. - Pra!I 

100 
Tcb.koslo•. 

le, Œa Bulgane, ~yant ~usent a :ou- 1 On connait .la déc'.soon . par laqueUe le gens qui écartaient d'un centimètu ma rire ! Est-ce ma faute si mon histoire de Prenez leçons de convenation et de cor - Madrid 100 Peiieta~ 
tes les chartes mternationales, détient gouvernement declaraot, au mois de toile-muraille sans quitt'!r leurs « ubas> revenants finit de façon si banale : par respondance comltla'ciale d'wi proiesseur Varsovie 100 Zlotia 
une des premières places en EUrQpe. '1septembre dernier, qu'en présence de un mariage An&)ais.- Ecrire sous cOxford• au Jour· Budapest lOO Pengo• 

Signalons au chapitre des services le. situation internationale et des évé- peuples et des Balkans . 1 I nal. Bucarest 100 L<lya 
publics que .1~ fonctionnaires ont ac. ,nermnts en cours, la B~lgarie pour- Maintenant qu'une période de quatre Th ' "'t d Belgrade 100 Din&l'll 
quis la stabil1té. suivra sa politique de paox et gardera années s'est si heureusement écoulée ea re e 1 Nous pnOM n.. " Orru~onde.nts é • YokOO•m• 100 Yena 

En ce qui concerne la jeunesse et sa neutralité. D'ailleurs, déjà au mois depuis que M. Kiosséivanov détient les la Ville ventuels de n'M:rir• que 1ur un MUl 
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31.1975 
l'instruction publique, les gouverne- : de. juillet, à Bled, ia.près un examen dé- renes du gouvernement, cette politi- clltil t!~ 1

• "'"'"• =:lm ~: ~ 
ments de M. Kioseivanov n'ont rien taillé de la situation en Europe et dans que de prospérité nationale, de paix et -o- ~~~~-....!~=.!~:::::=~===== 
épargné pour impla.nter dans l'âme des les Balkans, MM. Kiosséivanov, et de neutralité continuera. Car elll.e est Section dramatique. Tepebafi Robert Collège - High School Pnpuuiona llp6c:ialH pour ln 
jeunes l'esprit national, l'amour du Tzintzar-Marcovitch, affirmèrent que la l'expression profonde des senti.mente Ecrire """" c Prol. An41. • au Jowual. écoles allemandes 
tra'Vail et le respect de .!a. discipline. politique de neutralité et d'indépendan- LE DIABLE Prof....,ur •-ala'• -"~- efficaceme!\l (.urtout po\D' ~viter i .. cla...., prépo.ratol-

d 1 B 1 
et des aspirations du rpeuple bulgare ""• - .,.~,-- reo) donn'°8 pu prof. allemand dipl6m<!. 

L'accord de Salonique ce e a u garie et de la Yougoslavie ,ni autour du Trône. Section de ot>médie, Istikl§l caddesi et énttSi<iuement El~ve• pow tout>ea t .. 
• d 11 -8.'adrencr par &:rit au Journal IOll8 : 

Dans le domaine de la politique ex- rvpon ,e mieux aux jntérêts de leurs S. T. KANKARDE§LERI 6cola w.nsJai- et am&icaina. - REPETITEUR ALLKMAND, 

"!l!!!!!t!ll!!'ll!!!!!ft!!!!:!~!t!l!!!l!!!!!:n!!!!!~-t'!i!!!!!ll!!l!!!l!!!!m!l!!!!!!!J!!ll!I!!!! xe, de faux luxe, trop de clinquant rie ! Ah ! Palmyre 1 Je ne connais rien l'époque des transhwnances. Les tribus A- vestiaire la haute corne d'orfrncrie de Lo· rr !!Jtl!l!l't-2!!!1 • •• •• • l... • • ...... • !!!I! .;i 
1 

1 
FJ<;UfLI • .l<:T()N rlL~ ,EBEYVCLU, Nt 12 If - Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi en de plus énivrant que de survoler le temple nézé se déplacent de !'Euphrate au lita pour y boire à la santé de M. An -

J arrivant, mais quand on le connaît . . . du soleil, de survoler des lieues de colon- Jourdain avec pbs de trois cent mille dcrlé. Par contre, on invita l'miir Anni· 
- Et puis il y a trop de gens à qui il nades et de tours sépulcrales, fuutes ces chameaux 1 Et tout cela sans troubler le 1 ne, le Druze authentique et boulevardier. 

l faut parler, trop de militaires surtout. villes qui ont entendu tant de rumeurs, désert, sans bruit. Survoler des chameaux Quam au faux Druze, sa place était tout PRE M 1 ER BA 1 S ·~ l) Lolita rit : tant de cris de fêtes et de massacres et en transhumance, c'est presque aussi beau indiquée à cô11é de la princesse du Liban, l ~ • l 1 - Mais vous-même n'êtes-vous pas mi- qui ne communiquent pl".1.S qu'avec les que de survoler des temples ... La véri-
1
découronnée, mais exquise quand. mône, 

MYRIAM liteire ? sables et l'étcrnitlé. 1lable félicité, ce serait de survoler le dé- ayant gardé de chaque côté de ses noin 
1 Par HARRY 1 - Non ! an aviateur n'est pas un mi- 1 - Oui, cela doit être magnifique. C'est sert à deux ... cheveux bouffants les lunes déco-:ipées Qui 
i.. s;;;;;;;•iAôilllllilii1m;;;:;;;;&ôGIAiillillliiiii.O.iiiiôèili<iii • Wi1i iiiiii;!I litaire, du moins il n'est pas soumis à la loin Palmyre ? on ne peut pas y al·ler ? - Vous ne pourriez pas me faire faire tremblaient au moindre geste comme des 

jà en l'honneur d'Astarté, la déesse de la discip'.ine étroite du métier. Un aviateur : - Pas très facilement en ce moment, un tour dans votre zinc, monsie-Jr. z;né· feuilles de peuplier ... 

V 
Lune, dont elle était la grande prêtresse garde son indépendance ~t se personna - mais peut-être cet automne, on pourrait d'or ? La nuit était molle et claire, les étoiles 
et qui avait pour attribut les cornes du lité. 1 organiser ça. - Oui, si vous veniez à Palmyre. Ici et innombrabl'C'S, semblaient toutes proches. 

f croissant. Et' Qui .•ait si la corne d'abon - 1 Et, avec un fatuité plaisante, la regar- Et' avec pass1.'on. : . à Damas,. c_'est défndu. . . !En bas, dans te i'ardin, les palmiers se 
l>t, o frant le bras à Lolita, il la con· 

dance ne nous Vlent pas de cette divine dant du haut de son costume princier - Oh 1 out, ie voudrais retourner à 1 Un offtC1er des Cédratien; venait de • berçaient avec des lenteurs d'enchante • <luisit au buffet. 
~ Ce costume, dit-il à Coupant-de La· 

tnel, ressemble en somme beaucoup à ce
lui, de nos châtelaines da moyen âge. La 
princCSS'C Lointaine de Tripoli ne s'ha~-

parure ? On la retrouve fréquemment sur - Il plane ! 1 Palmyre avec vous l je vous montrerai 
1 

mander une danse à Lolita. 1 ment, et, au del.à, la m~r, la dQuœ et 
les sarcopha.ges phéniciens et à chaque EHe sourit, puis : I nom. popote que nous avions installée! - Mais je veux d'abord enlev~r ma chaude mer de Phénicie miroitait. A droi-
instant la Bible nous parle de cette corne - Moi aussi, dit-elle, je ne raffole pas dans une tour funéf'aire. Nos bancs et no- tout' et ma gourmette de cheval, dtt·elle, 1 te, sur les cimes des montagnes on vo • 
des femmes, et même des hommes ... com- 1 des militaires, bien qu'ils soient char -1 tre table étaient des sarcophages, peut-

1 
et mon voile aussi ... Tenez, Segler, si yeit des scintillemems de neige ; à gau-

me celle de Moïse et d' Aaron. 1 mants ici. En général je n'aime pas le être ce-Jx des princesses de le maison ro- ' vous ét!ez gentil, vous porteriez toute che, n--outh s'infléchissait, cribl<'!e de lait probablement pas autrement et cet- ~:1• 
Des plaisanteries commençaicnt à cir . monde, ie préfère la solitude et Je rêve. yale de Zénobie ... J'en ai rapporté une cette défroque au vestiaire. hautes bâtisses carrées comme des boilles, 

te corne d'argent n'est-elle pas un~ imi \ 1 
,. d h . ? culer sur les cornes ··· la musique avait Je suis née en Cochinchine. J'en ai gar-

1
1lrès jolie tête de femme, un peu mysté· sumtontées de Jeurs toits de tuiles à vi-

ta~on u. enrun __ ...1·t 1 libert 1 *** repris ; le g~n&-al 101.Ut eur ~ aux ldé une sauvagerie, une indisciplir.e du rieuse, et aussi avec une haute coiffut'e 1

1 

1 
ve arête. Mais en face de l'ami.ra'".lté une 

- C'est fort probablement le contrai - danseurs. COC'"JT. Je ne veux pas me plier aux usa-!Je l'ai à Damas, dans ma chambre. J'ai- délicieuse petite maison, toute rose dans 
re, mon gktéral, le heruùn fut inspiré par - Allons au jardin, dit Lolita en pre- ges soi-disa"t mondains, que je trouve . me à la regarder ... Elle vous ressemble... Ils se retrouvèrent au sou1:\'r, servi par la nuit lunaire, dressait, aux coins de 98 
la tarltou~.a syrienne. Nos châtelaines d'ou- nant le bras de Segler - j'ai trop chaud 1 souvent stupides. 1 Leurs regards se rencontrèrent et ils petites tables un pe-a partout, sous .les terrasse plate, quatre pignon.! pointus 
t:re-mer l omplant~rent en France. Car on pour danser. - Oui, dit-il, c'est comme ce bal ; cet se turent, troublés. palmiers, dans la salle, dans les galenes. d comme es cornes ... 
ne l'y voit apparaître qu'après les croi- Ils se promenèrent sous les palmiers en- orchestre qui joue n'importe quel air sauf - Alors vous aimez tant que cela la Philippe et Coupant de Lame! avaient re- _ Quelle est cette charmante demeu 
sades, comme les souliers à la poulaine, tre les bosquet. de roses. On ne voyait un air français , des gens qui se parlent, solitude ? fit-elle, enfin, pour rom;>re le tenu une 1lable plus grande sur la ter · re ? demanda le romancier. 
ln robes de soie, les tapis, les parfums, pas la mer, mais on respirait sa cares - se sourient, s'en!ancent, sans se connaîtrê, silence gênant. rasse, et bientôt s'y trouvèrent réunis lies 
nos verrières, notre architecture gothique sante haleine passant sur tous les jardins sans se chérir, cela a quelques chose de - Je n'aime vraiment que deux en • officiers des Cédratiers, le romancier en' 
et 6.nt d'autres choses dont nous sommes encharrtés. monstrueusem~nt barbare. Alors j'aime droi1's : Paris ou le désert. A Paris a·.is· lady Stanhope, le directeur de la Syrie en 
redevables à l'Orient et que nous croyons - J'aime Beyrouth ! je voudrais tou- carrément vivre avec cc que l'on appelle si on peut se perdre, on peut être soi. Lamartine, sa femme une Manon char -
lui avoir données. Cette tantoura en par- jours y vivre .. Pourqaoi ne _'aimez les sauvages : les Bédouins pas "''emple, Mois Je désert est plus beau à cai.se de mante, le consul belge et la consulesse, 
tic-Jlier est peut-être un des =ents les vous pas ? si na't'.irellement intelligen~, noble• et dis- sa poésie, de ses Bédouins qui changent la fille de l'amiral, fiancée à un ofifcier 

~bfhWI : U. ~H.;Mj 
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plus anciens de la Syrie. Jézabel, la bel- - Trop civilisé à mon goClt, trop su tingués, amis du rêve, du silence et de de pâturages avec leurs tentes et leurs de spahis. On dut écarter le cosaque, dé- ~. Btü>.k. O.l9 bo. St-~ Jllia. 
le Jézabel de Sidon, devai~ la porter ~- perficiellement civilit~. li y • trop de lu• l'hospitelit~ discrHe. ~t le d~Jert ~e Sy- troupeaux. Tenu 1 en ce moment, c'est jà un peu ivre e1! qui avait cherch~ au ktaabuJ 
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