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QUOTI.DIEN POLITIQUE ET FINANCIER 
' 

Les t11oupes finlandaises maintie11ne11t 
i11tacles leu1~s lig11es de défense 

Les pièges ' a mines ont fait une 
de tanks soviétiques 

hécatombe 

Les opél'ations sur les divers fronts lac Ladoga l'aooon soviétique s'es t heur- norvégienne, où ils ont reçu un accueil 
soviéto-polonais présentent un temps tée à une violenre résistance. fraternel. 

U 11e nouvelle 
du gouvernement 

I 

e pacifique 
inlafillais 

M. Molotov a reçu le ministre de Suè<le mais on 
ne sait rien encore au sujet de lleur entretien 

Helsinki, 3. - Au cours de l'une de ses premières réunions, le 
gouvernement finlandais a décidé de chercher encore une fois une so
lution pacifique au conflit soviéto-finlandais en faisant de nouvelles 
propositions au gouvernement de Moscou en vue de la reprise des pour
parlers directs. On ne semble pas fonder de grands espoirs sur l'issue 
de cette démarche, mais on ne veut rien laisser intenté. 

d'arrêt. On en profite un peu partout ... La Russie Soviétique cherche à mi
pour se livrer à un bilan de l'action dé- ner la Finlande non seulement militaire
ployée jusqu'à ce jour. Les informations ment mais aussi ,politiquement. C'est pour
de caractère rétro!IPC<ltif ont le dessus quoi elle a ptPc/amé qu'elle ne reconnait 
dans les dépêches d'agence et les corn- plus le llouvernement finlandais légal. Les 

, • • • 1 A cette fin le ministre de Suède à Moscou actuellement chargé des 
L Act Ion Aenen1 Il: intérêts de la Finlande en URSS a été prié de faire une démarche auprès 

du gouvernement soviétique pour savoir s'il est disposé à reprendre les 
La journée d'hier a été marquée éga- négociations. 

lement par une a.oca.lmie dans .Jes bom-, * 
munications de radio. ; Russes reconnaissant, par contre /e gou -

~ C ~ · · vernement de par/tins créé par eux à Teri-
ba.rdements aéri ens. La journée la plus 1 Moscou, 4. - M. Molotov a reçu hier ~oir le ministre de Suède. 
dure à cet égard a été celle de vendredi On n'a rien communiqué au sujet des résultats de cette entrevue. 

!' J"Oflt de arelJe JOki, localité qui'ls ont occupée le second 

)Out des opérations. 
à Helsinki. De nombreux quartiers ont 1 
vivement souff:1ert de l'action des bom-

1 

\On lira avec m\.erêl, à cet egaI'1, La Bref, ln Finl<Jnde lutte aujourd'hui /JÇ)Ur bardiers soviétiques, notamment celui 
commwu.cauon swvante qw a tee ia.ice son indépendance et sa liberté et fopinion de J'école polytechnique. 
ce rnaun par Je .>peaKer ae rar1s-,uon - publique du monde entier est de son c61é. On profite de l'aocalmie pour achever 
cllal). 1 On ne saurait prévoir dè. à présent le ré- l'évacuation d e la population civile. 
LA !.:ON FI GU RATION DU TERRAIN sulta1' de cette lurte et fon ne saurair dire Helsinki, 3. - Le gouverne111ent a 

L'aspect des opérations est ues dit- qu'une pettre nation de 3,7 millions d'ha- ordonné l'évacuation de toutes les vil
férent en Carelle au nord et au sud du bitants eH condamnée à être vaincue à les de la Finlande 111éridionale. L'opéra
lac Laaoa:a, suivant la contiguratton tout prix p ar une nation de 170 millions tion s'opère avec beaucoup d'ordre et 
111e111e du terrain. Au nord du lac La<lo- d'habitants. li Y a en elfer beaucoup d 'é- de cal111e. Les populations sont dirigées 
&a, sur une étendue de bOO à 7UO k111s., léments naturels que moraux qui combat- vers le reste du pays où l'on 111et à leur 

11 n"j a que des torêts presque vierges lent pour Ja Finlande. • disposition les écoles. co111me logements. 
et des 111 aréoa&es. Ce n ·est qu'aux a _ UN RESUME DES PREMIERES D'ordre du 111inistère co111pétent l'en -
bords ll'lell'le du lac que l'on rencontre OPERATIONS seigne111ent a été suspendu dans toutes 

1 S t t L'-•·1·n Je poste de - -'"o de Rome a les institutions scolaires de Finlande. des collines et de petits acs. ur ou e =a '"""' 
t.ra · ti · al t J · L'évacuation des 111e111bres des colonies cette étendue de terrain, on ne trouve nsm.Js ce ma n eg emen e resu-

. · ant des o.,.,.;rations miJi'•-•res étrangères d'Helsinki s'effectue norma-que 5 routes. Au sud du lac Ladoga par me swv . ..- """ 
· k J'usqu'a' ce J'our · lement. Le vapeur allemand « Donau • contre sur une étendue de 60 a 9U ms. · 

seulement, le pays est plus peuplé .,t « Le 30 novembre, à 9 heures, les trou- est revenu pour la seconde fois dans le 
présente de nombreuses routes. C'est làl pes soviétiques ont traverse ~n plusieurs port et appareillera à nouveau ce soir 
la voie d'accès naturelle a la Finlande} points la frontière. Cop;,.r111ément aux avec 700 Alle111ands et d"Rutres étran -

quoique les lacs et les rnarécages y a _I ordres q.u'ils avaient re~u:.; 1 le~ . avant- gers à. son bord. 

1 
t f 1 d 1 La colonie atnéricaine de Finlande bondent é&alement. pos es ·~ .an a.s se s?n c reµ .es >ur 

Se onformant à la configuration du leurs pos1t:ons prép«rd•B a 1 a~·an~e . s'embarquera ce soir à Abo pour la Suè-

terrai~, les Finlandais mènent une guer-1 Les combats de jeudi ~nt ete ac :.,M- de. 
re d'embuscade pour laquelle ils sont nés ; 8 à 9 on .vs d'assaut ont ùtè mis La colonie anglaise a éga lement reçu 
particulièrement préparés. Leur arme _ hors de combat par les troupes fmlan- l'ordre d~ départ. . 

Il t L Ons ant·1 daises On prec1se que le nombre des avions ment est ex ce en . eu rs can · · . . . , . , 
h • t' 'd d f b · at'on sué Vendredi également on s'est battu a- sov1ét1ques abattus iusqu à ce iour s é-c ars a 1r rap1 e, e a roc 1 - . . 1 • • 

doise, ont donné de très bons résultats. vec acharnement su.r la ligne Suoyarsol leve a 21. 
Leurs canons de campagne sont très! Ranto ; 36 chars d assaut ont été mis LES « SAVOIA • A HELSINKI 

poi11t i 111 po1·tan lt~ 

Londres, 4 (A.A.) - L'agence « Reuter » précise le caractère de la 
décision du nouveau cabinet finlandais de tenter d'aboutir à un rè
glement amical avec l'Union soviétique 11 dans la mesure où il est pos
sible de le faire sans porter atteinte à l'indépendance et aux intérêts 
vitaux de la Finlande ». 

Une démarche en ce sens fut faite près du gouvernement soviéti
que par l'intermédiaire de la légation de Suède à Moscou. Aucune ré
ponse ne parvint jusqu'ici. 

Front Ma1-itin1e 

flotl (· russe UP peut plus 
Kronstadt rPntrer ' a 

Paris, 4 (A.A.) - « Havas • 
L'envcyé spécial du Petit Parisien ajoute que les unit~ de la flotte 

soviétique se trouvant dans leurs bases de la Daltique, réce1n1nent acquises, 
sont incapables de se rendre à Kronstadt. Les Finlandais ayant miné l'en _ 
trée de Léningrad, puis ayant 'mobilisé tous les sous-marins dont ils peuvent 
disposer. 

Dans ces conditions il est peu probable que la flotte russe puisse collabo
rer avec les forces opérant sur la terre ferme, ce qui semble devoir sérieuse
ment augmenter les chances des Finlandais. 

M. Edmond Demaître conclut dans le « Petit Parisien • : 
« 11 devient de plus en plus évidentque pour vaincre la résistance finlan -

daise, les Russes seront obligés d'entreprendre des opérations de grande enver
gure. La marche sur Helsinki ne peut ressembler à une promenade militaire• . 

maniables et très précis et peuve,nt tirer! ~ors ~e combat au cours de cette seule
1 Helsin~i. 4 (A.A.) - Des 25 . avions 

Jusqu'à 30 coups à la minute. L infan - iournee. I • Savo1a • commandés par la Finlande 
terie finlandaise est largement pourvue! Samedi, les troupes soviétiques qui à l'Italie, dix sont arrivés déjà ' à Hel-

d'armes automatiques ; on compte 11 o.nt tent~ de forcer les nouvelles lignes
1 

sinki. 1. f • (( f \ j 1• O \' )) ( 1 l} {) () I )l J l \ •) li f' 
mitrailleuse pour chaque 12 hommes • · fmla~da1se~ ont été repoussés partout.: LA SERENITE DU PEUPLE ' ~ est ~• rri' é 

LE 111 ème INSPECTEUR GENERAL 
EST DECEDE 

LA CARRIERE DE M. TAHSIN UZER 
Nous avons le regret d'apprendre Je dé

cès du Illème inspecte:ir général, M. Teh
sin Uzer, survenu hier à 14 h. 20; dans 
son appartement au Deria Han à Maçka 

1 Ses funérailles auront lieu demain. La 
levée du corps aura lieu au domicile mor
tuaire. Après le service funèbre il la mos

t quée Te§vikiye, l'inhumation aura lieu au 
cim..: tière moderne. 

1 
1 * 1 

M. Tahsin Uzer naq'1it en 1879 à Salo
nique. P endant qu'il faisait ses études à 
l"école Mülkiye (Ecole Civile) il fut ex
posé durant des jours aux sévices du régi· 
me hamidien avec sept de ses condisciples 
pour ses idées libérales, puis fut déporté à 
Salonique où il fut nommé d1rect'è'ur d 'un 

1 arrondissement. 

1 AoPrês avoir a.<sumé durant 4 ans les 
fonctions de directeur d 'arrondisse -
ment en Roumélie et pendant sept ans 
celles de sous-préfet de différentes bour 
gades, M. Tahsin Uzer avait été nommé 
sous-gouverneur de Dra.ma, puis mute
sarif de Beyoglu. Il oocupa suocessive-

1 ment les postes de Vali de Van, d'Er-
• zu.rum, de la Syrie et d 'Izmir. Il partici-
1 pa à la dernière Ohambre ottomane en 
qualité de député d'Izmir. 

Lom de l'occupation d'Istanbul, il fut 
déporté avec plusieurs patriotes à Mal
te. S'ètant enfui quelque temps a.près 
de la captivité anglaise, il fut élu dé
puté d 'Izmir à la première G.A.N. Jus
qu'à sa nomination au troisième ins
pectorat général il fit partie de l"Assem 
blée nationale comme député d'Izmir, 
d'.Ardahan et d'Erzurum. 

Nous présentons à sa famille éplorée 
nos condoléances émues. 

LA CONVOCATION DE 
L'ASSEMBLEE DE LA S.D.N. 

Genève, 3 (A.~- 'A la demande 
du gouvernement finlandais, le secré -
taire général de la SDN a convoqué le 
conseil pour le 9 décembre et l'assem-

LES RELATIONS ENTRE L'U.R.S.S . 
ET LES ETATS-UNIS 

M. ROOSEVELT RESERVE SON 
ATTITUDE 

Washington, 4 A.A .- On annonce qu'à 
la suite des nombreuses pressions dont fut 
fobjet la Maison Blanche en vue de Ja 

rupture des rapports diplomatiques avec la 
Russie, M. Roosevelt se réserva de faire 
~nnairre dans quelques iours ses décisions 

UN MORATOIRE A LA FINLANDE L ' d difficultés que rencontrent! Une iournee de combats acharnés a Helsinki, 4 (A.A.) - « Reuter • : :'t 'l'a 111· fl 1 l 
aveu es 1 1 · é 1 't t ' Tt · · h é 1 · ~ 

1 tr pes soviétiques est fourni pari a1ss a s1 ua ion ml 1 aire me ang e.. On évacue Helsinki. Tout habitant Le sénateur Norris pro•~sa que fon ac-
es ou E f " .. 1 d ., inf 1 ,.,., 
les informations suivantes que publie la n m'. vo1c1 es errueres orma - qui n'a pas de raison spéciale pour res- ••• oorde à la Finlande un moratoire pour le 
« Pre.vda • : \ tions qm nous sont parvenues au su:iet ter est te11u de partir. Tous les enfants Sur le front maritime, les hostilités On signaole de Tallinn l'arrivée en ce paiement de sa dette tant que le oonflit a-

• Les troupes orlt reçu l'ordre de com- des opérations de la journée d'hl~ : a.u-dessous de 16 ans so~t envoyés.. en. pol't, où Il sera Téparé, du croiseur 80_ vec ru. R. s . . n'aura pas été réglé. 

1 
d - d v chôment également. 

-ncer les host1'/1'tés .à 8 h . du matin. A 8 LA NEIGE lieu sOr. Il en est e meme e 11puro viétique « Kirov • gravement endœn-
··~ L"EXPOSITION DU LIVRE ITALIEN 
heures précises, r.arti//erie a oommencé àj Berlin, 4. _ Del> chutes de neige a- et d'autras . villes. Les rues sont pleines Elles avaient été particulièI'~ent magé lors de son duel d'artillerie avec ~-
tirer sur le front de Carel'.•'. long de 1401 bondantes sur tout le front de Carélie de gens q111 emporten~ leurs meubles et intenses le premier jour. La flotte sovié- les batterÏ'es de Hangoe. Sofia, 4 - L"Exposition du Livre Italien 
lem. Puis les troupes sovretiques ont a .

1 
empêchent les opérations de grand sty-' effets. Tol•t. est glace. Les ~utos, ca - tique avait bombardé et occupé les îles Le « Kirov • lanoé en 1936 aux chan- a fermé ses portes hier. En huit jours on 

vancé sur tout le front contre les premiè- le. Les Finlandais sont ·maîtres partout m1ons &t V)ltures souvent glissent. Les de Seskiari et Laaland oen face de Kron- tiers Poutilov de Léningrad, est l'une av~it compté 13.000 visitenrs. H i'er. l& 
re 1.11 f ' 1 dw'••s • d 1 1• d déf d . ' accident> sont fréquents. Toutes les é- stadt, qui sont démHitarisées !'n vertu d 't ' 1 1 ell d la pnncesse Euroxie a éga1cment visité l"ex-s 1 nes in an - · e eurs 1gnes e ense emeurees1 es uru es es pus nouv es e ma- .. 

La «Pravda• décrit les obstacles contre intactes. coles ont fermé. du traité soviéto-finlandais de 1920. rine soviétique cl le prototype d'une sé- :s'tion et a exprimé sa haute satisfac -
1 1 I 'Jtt.;' ont àl La m:ùon de Silenpaa, l'admirable Par contre les ,·les de Hogland et . . d t • 't' Le on aux organisateurs. esque s es tllOUpes sovr., ques 

1 

rie qm evra comp er sep. um es. 
lutter lors de leur avance. Front UU Nord écrivain qui obtint cette année le prix Perspari, également bombardées par la navire déplace 8.000 tonnes, file 33 'fLe in:esse exprim: l'espoir que.cette ma-

• Nobei :le littérature, a 'été détruite ds t . artill . . . 1 m estation puisse etre la première d'une Après la premjère surprise, la ré>istance flotte soviétique n'ont été occupées que noeu e a une ene pnnc1pa e . . 1 1 ' be . d .. d 
18 

longue série de manifestations cul turelles des Finlandais est devenue de plus en plus !Jes Finlandais n 'ont pas pu se main- par es oo .n s. . le lendemain. Le port de Russar hors composee e p1eces e cm. .
1 1 

bul 
obstinée. La liquidation de /eurs nids de' tenir à Petsamo. La ville qu'ils avaient UPe fem >'"le du ~eu pie'. parmi celles des passes de Hangoe, avait soutenu un On oonfirme également de souref' fin- 1 a o- gares. 
t>titrailleuses, de ·leurs positions masquées 

1 
reprise, ainsi que nous l'avions annon- assez rares autorisées a rester, a été vif duel d 'artillerie contre des forees landaise qu'un oontre-torpillen:r sovié- L"ESTHONIE RECLAMERA LE 

•t de Jeurs pièlles à mines fair perdre benu' cé hier, a été violemment bombardée' interviewée par le correspondant de j navales soviétiques. Un navire avait été tique aurait été coulé venJredi par le SOUS-MARIN POLONAIS EN FUITE 
Coup de temps . Pariou; les ponts ont sau-' par les fozœs navales et aériennes so-1 # Reuter > : atteint. feu des batteries de côte. Riga, 3 - Le correspondant à Berlin de 
lé les roules défoncées. Partout il Y " des viétiques qui ont oontraint les Fin·lan -1 - Que comptez-vo~s f~ire ? e . la ' Rigasche Rundschau> tél~raphie que 
Pièges à tanks.• 1 da.is de l'abandonner cette fois définiti- - Mais continuer a preparer la mai- • Je sous-marin polonais Orzel qui s'était é-

LE MOUVEMENT TOURNANT . vement. 1 son pour la 'fête de Noel. .. Je ne crois u fie ÏfiQUl"SÎOfl aérienne chappé d'un port esthonit n où il avait été 
SOVIETIQUE 1 . R~me, 4. - On télégr~phie de Hel- P~ que les Ru~ses'. nous empêchent de interné, lors des hostilités germano-polo -

Dans un remarquable article qu'il a s1nk1 : Devant la supériorité des forces vivre comme d habitude. angla1· se contre Helgoland 1naises et qui se trouve actuellement en An-
l>llblié dans Je , Son-Posta • d'hier le soviétiques les troupes finlandaises La bonne humeur et la sérénité du gleterre. sera offiClellement réclamé J)'.lr Je 
général Hüsnü Erkilet écrit notam- n'ont pas pu se maintenir à Petsamo. peuple finlandais sont admirables, dit - lgouvemement esthonien. 

llt~t: 1 Elles ont évacué la ville en bon ordre le correspondant, qui ajoute 'que par - De source a llemande on reconnaît la -----
• L'armée sovitltique qui, entre Je fac en soutenant de nombreux combats tout les réfugiés sont reçus par leurs LES ESSAIS DE VITESSE DU 

l..adolla et le 11<>/fe de Finlande, a avancé d'arrière-garde contre les forces sovié- hôtes avec un attentif empressement. perte d'un Chalutier « LITTORIO • 
Jusqu'à Ja lillne fortifiée jMannerheim a

1 
tiques. L'avance soviétique sur ce front En général, le peuple s'amuse beaucoup Gênes, 4. _ Le cuirassé de bataille 

tenté de la déborder par un mouvement; est de 30 à 40 kms. du gouvernement lilliputien, dit du peu- Berlin, 3 - Le D. N. B . communique: allemande. de 35000 tonnes a procédé à ses essais 
tournant, au Nord du lac Lado/ja. Elle On suppose que les Finlandais recu- pie, et du traité qu'il a 'signé avec l'U. Des avrons anglais ont tenté inutilement Un seul chasseur ennemi rencontré, fut progressifs de vitesse réalisant une mo-
•'efforce aus.•i de neutraliser la lillne en

1 
leront jusqu'à Rovayeni où aboutit la R. S. S. et de sa capitale, le village Te- à attaquer au1ourd'hui l'ile d'Helgiiand. abattu. Tous les avions anlllais réllagnè - yenne de 30 milles à l'heure, très su-

Que.Mion en débarquant en arrière de celle: seule voie de communication conduisant rijuki. Les journaux relatent que les Peu de bombes ont été /ancées. Les dégârs renl leur base. périeure à celle qui était prévue. 
ci, par Je Sud, à 40 km. au Sud de Viborg vers le sud et qui pourra être facile - soldats soviétiques n'ont pas le coeur mdtériels sont limités. Un navire de pêche LES MINES LES ARMEMENTS NAVALS 
(Viipuri) et à droite en arrière de la ligne' ment bloquée. L'exode des populations à se battre contre les Finlandais. Les a coulé. j Paris,3 (A.A.) - Le vapeur , F1lori- AMERICAINS 
fortifiée, au petit port de B1orko ou Koi-1 de la zone évacuée est achevé. Les Fin- journaux citent tous deux cas ; les of- * de ., 7.000 tonnes de la compagnie gé- N<.'W-York, 4 A.A.- Les journaux fon t 
•i Io. Le lait est que ces positions ne pour landais, qui disposent sur ce front de ficiers tuèrent à coups de revolver deux Londres, 3 A .A .- Une importante for- nérale de transatlantique heurta une ressortir q'1e la commande d e la part du 
"ont pas être réduites si ei/es ne sont pas 5 ou 6 divisions, ont ramené au cours de leurs soldats et tournèrent les mi - marion de bombardiers du n<>yal Air For- mine mais put échouer à proximité de département de Ja marine de 2 nouveaux 
Contournées. Mais, suivant les nouvelleo de leur retraite les 800 prisonniers soJ trailleuses contre les autres pour les ce attaqua aujourd'hui les navires de 11uer- la côte française. Il y a deux victimes. croiseurs de rn.ooo tonnes confirme que 
<le source finlandaise, tous les mouvements voétiques qu'ils avaient faits ces jours_! forcer 'à attaquer un régiment finlan - re allemands dans Je voisinage d'Hel11<>1and

0 

Le vapeur « Rudolph >, 2.000 tonnes, les Etats-Unis estiment que les restric _ 
1•nt~ par la flotte 1*>viétique Je long du ci. 1 dais. Une autre fois, un avion soviéti- De grosses bombes atteignirent directe _I sous pavillon norvégien a heurté une tions de l'accord naval de Londres de 1936 
l;ttoraJ du 11<>1fe de Finlande ont été neu-~ Six-cent réfugiés, pour la plupart que 'arbora un drapeau blanc et atterrit. ment leurs objectrfs. On a vu s'élever d'é-1 mine sur la côte orientale anglaise et a permettant la construction de croiseurs 
1'alis!-. el arrêtlJB. De même, au Nord du des enfants, sont arrivés à la frontière1 Les aviateurs déclarèrent qu'ils refu pais nuages de fumée échappées de la base coulé. ne dépassant pas 8.ooo t. jusqu'à janvier 

1 
saient de combattre. 1 [ 1943 ont perdu toute leur valeur. 
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LA .PRESSE TUROUE IlE CE MATIN! L L 
POURQUOI FONT-ILS LA GUERRE ? quement. 

M M Zekeriya Serte/ ~rsuit dan~ L'Europe ainsi morcelée et désarmée 
le Tan la série de 'es études sur le' cesserait de constituer un danger pour 
buts de guerre des belligérants. l'empire britannique. 

Les buts de l'AngletiC'rre au mo - Mais cela n'est qu'un côté de la mé-
ment où elle est entrée en guerre é - daille. Il y a aussi les libéraux et les so
taient autres. Aujourd'hui ils ont une cialistes qui ont aussi voix au chapitre 
tendance à se développer dans une tou- en Angleterre et la façon dont ils con-
te autre direction. çoivent le monde est toute différente. 

A partir du moment où elle a corn - ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA 
mencé à envisager la guerre. l' Angle - RUSSIE 
terre a senti que les basea sur l~uel- Il y .i él·ide1nment un accord 'ec:ret 

les repose son empire étaient ébran - enrre /'Allemagne et la Russie Sovié-
lées. L'Allemagne. qui con1mençait à tique, con~tate JIA. Hüse_vin Cahid 
être maîtresse en Europe, de concert a- Yalçin, dans le Yeni Sabah..,; (I'° a-

vec l'Italie auraient pu, demain être ca- ,-ant même que nous ayon.., pu rt u-. 

pabl s de mettre en pièces l'empire bri- rendre compte de "" portée, le• So-
tannique ou tout au moins de le me- 1·iels ont attaqué la Finlande. 

LA MJ ... PALlïE 

La translation du monument de la 
République 

veut le prétendre . 
Le manque ùe moyens de tran>1porl y 

inf ue dans une certaine mesure. 
.hJ.J. tout état de cautie, les flrm<:s m-La Municipll!lité, ayant dé<:.dé d'<entre-

d l' · t d'f' ·tu d 1 tère:;sées acceptent. sans he.>1tatlon au-pren re amenagemen e in1 e a ~ _ . 
place du Taksim suivant le plan de M. cune les comman<1ts avec ... 5 JOUTh de 
Prost a fait exécuter une maquette à delai de livnl.ison. il ne saw»Ul etre 
cet ef&t par les soins de ses services question d abus ou d'accaparement cnez 
techniques. L'avenue qui doit relier la tes grosSIStes, car ils sonL sowllis à un 
place à Ayazp'4a englobera, outre les contrôle permanent et trés strict. Un 
terrains des dépendances de la caserne ne saur.ut en dire autant des détaillants 
du Taksim, que l'on est déjà en train de qui ont constitué leurs stocks en ète et 
déblayer, l'emplacement occupé actuel- les écoulant maintenant aux prix fort. 
lement par le commandement de la MONl..IA•'1I' c.b 

gendarmerie de Beyoglu. Le mariage de Mlle Samanon et de 
Cette nouvelle artère mesurera une M. Lazzuo Franco 

largeur de 85 mètres, supérieure par Le temple israeute de la rue ~ahsu-
conséquent à ceJ.le de la place du Tak- var avait revêtu ruer .><>n air de fête ; 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
1 I 1 IS 

COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUES ALLEMANDS 
Paris, 3 A.A.- Communiqué du 3 dé- Berlin, 3 - Le Grand Quartier Général 

cembre au matin : allemand communique 
R;en d'important à si~naler. Quelque.-.· En Occident, faible adtivité de pa.trouil-

action~ d'artillerie. 

* 
1~; action limit'ie d'arrillerie.Entre Rhin 

et J'i.1oselle et au·dessus de Karlsruhe, Jai-

Pnris, 3 A.A.- Oommuniqué du 3 dé- ble activité de faviation allemande et de 

cembre au soir : r aviation ennemie. 

journée calme. Activitd de p;Àrouilles * sur quelques points du Iront. Berlin, 3 A. A. - Entre le Rhin et la 

4- 1 Mt:Jselle, fennemi se met de plus en plus 

Pa · . A A_ La iournée d'hier fut /a· à exécuter des travaux. de fortification de 
TIS, 3 · · J ' 

plus caj•me enregistrée JU~qu'à préser,lf sur' ca.mpaS~e, sans beaucoup prendre ~ard~ a 
le front du Rhin à /a Moselle où pourtant sa sécurité. Au Sud de Mlflndern, 1 m't1l -
/a tranquillité règne depui6 près d'un mpis' lerie et /es rrd,tiai/leus.& allemandes ont 

dérangé ces travaux. sim elle-même. Dans ces conditions, le des torsades de fleurs grimpaient Je et il en fut de même dam les airs. 
d l R . bl. · · La tranqu;JJité n'a même pas été trou- L'artillerie ennemie a tiré de nouveall monument e a epu 1que rLSquera1t long de toutes les colonnes et un so-nacer sérieusement. Le but des gens Une fois de plus, les Allemands ont 

de la City qui dirigent le gouvernement fait preuve de l'indifférence' de gens 
était de modifier l'orientation de cet- qui assistent à un spectacle qui n'est 
te force gigantesque, de la détourner de pas inattendu pour eux. Il est donc évi
l'Europe centrale vers les Soviets et de dent qu'il avaient (:On nti 1 '.jà !t 
partager la Russie. Tous les plans po- l'occupation de la Finhnde par la Rus
litique,; avaient été conçus dans ce sie et qu'ils s'étaient pliés à l'étabtis:;e
sens. Pendant des années dans ce seul ment de la souverair,eté absolue des So-

d ''t 1 t· · blee' par la rencontre llabi.tuelle de•. pa _ sur Hammelsberg, Oberperl et le château e re en que que sorte rape 1s.<;e par ce lei! réellement printaruer apportait " 1 
déplacement de l'axe de toute la place. dans la pewte nef une note de gaité, trouilles. Celles-ci manilestèrerlt leur ac- de Mainsberg. 
D' tivitG coutumière mais cette ~ctivité ne Entre la Moselle et Bueschdorf, rartil ~ ailleurs, suivant les conceptions de d'autant plus appreciée qu"elle était plus l i · · d pet·1 et d moyen cal· 

Provoqua aucun iAccrocha"'e entre les dé- er1e ennemie e ' e ' ... l'urbanisme modern., un• monument, inattendue en "~tte saison. ,... s 1 
~ t 1 t bre a tiré toute la journée sur les avancés. pour avoir tout le relief voulu et pou- A 15 heures exactes, Mlle Nuriye ac iemen s. 

Le seul fait di"'ne d'ètre enregistré futl Su.r _Je Rlr,in __ supérieur, on sign_ ale dan .• • voir être admiré avec tout le recul dé- Samanon, faisait son entrée dans le s 
1 

d 
111 

t d F ·"-edt 
Je 1fjr d'artillerie allemande dans la réAion

1 
a region _1ngen. e e • rei~""'f·. • ou. sirable doit être placé non plus au cen- temple au bras de son pe' re, M. Daoud d •

1 1 1 
'-éd 

1 / 
t 

au Sud ,de Sarrebrück et dnns celle au pen an t't nui pr"- en e, ennemi ava1 
amanon. ux e ......,........ • entretenu un feu de mitrailleu:se. et une fu-

but on s'était montre' accomodant à viets dans la Baltique. tre. mais latéralement. Aussi pense-t- s De d"i·1·c1·e .. ~• f1.llettes 1 
1'......,, ,-" d'une politique agressive. Mais Mais on ne ,peut s'empêcher de con- on le déplacer <le façon à ce qu'il se t t de bl e't sem•;ent •hus ses Nord de Bitche. d .._ft"·~'U ou anc V ues, ...... ~ ~ . calme fur complet et ~illade nourris, un calme complet pen ant d · t t l t t· • l ·me quest· trou\•e au milieu de la nouvelle avenue pé 1 11 P. artour aid•uro le au ermer momen , ous ces pans on muer a se poser a me • ion : pas ta es et coro es. la journée. 
été renversés. Le torrent, brisant touo est-ce là tout ? Ou bien l'accorrl genna- entouré par le gazon et d'un espace de Malgré l'émotion intense de l'heure, 1 abDsolu. 

1
, . .

1 
• 

1 1 
. d Quelques rombats aériens •an' résultat 

1 b ' d' · l' · h t ·1 d b. t•f rd U · d' b l · · . ans air, 1 n eu que res peu e re -es arrages, s est everse vers ·empire no-rns.qe cac e- -1 es o iec 1 s encore ve ure. ne rangee ar res u1 servi- la jeune épousée eut sous son vmle, un t r 
ri nn1que. ors, g e erre na Pus plus egoistes. Pus am 1 .. 1eux . gracieux sowi~e pour chac~ ~es pa · moins dt> reconnais~ances lointaines.Quel- Dans la Baltique, une ce,fr.aine quanti-

b ·ta · Al !'An 1 t ' J • ~ 1 bï · ? ra de fond, à l'endroit où se trouve ac- . ' connais~ance au-dessus du Iront encorel euren ieu. 

rongé qu'à défendre son exi~tence. Elle Ne peut-on pa.~ songer que l'Allema- tuellement .]'ancienne caserne et où doi- rents, des amis, qu_i em. plissaient le ques appareils allemands «irvolèrent la té de navires ont été araisonnés ce, jours 
a senti le besoin d'arrêter l'agression. gne a reçu de l'URSS les pouvoirs d'oc- vent s'élever le théâtre de la ville et t 1 t t assag 1 

, . emp e e se pressa1en a son P e, région Est Jde la France mais sans s'.aven- derniers, et envoyés dans des ports aile -
d'opposer un nouveau barrage, plus cuper à son tour, le Danemark, la Ho!- d autres grands immeubles. Par contre, affectueux et admiratifs. . . . . . mands pour examiner leur car•aison. 

f d d · · turer tr~s /01n derr1ere les lignes f rança1ses. - 6 puissant. au torrent qui menaçait d'en- lande et la Belgique ? ÎPS Russns, a- en ace u monument, on emohra, a- j La cérémonie nuptiale accompagnée . . . . Sur le littoral britannique, un certain 
' l r • • # l 1 ' . Notre cha ...... e sortit mais 11 n y eut /)llS de gloutir l'empire britannique, de détour- près avoir occupé la Finlande, s'arrê- pres es a\01r expropries, e ocal ac - par le son de l'orgue et des violons et nombre de bâtiments ont coulé hier <>près 

combat aérien. ner le courant et, si possible, d'encercler teront-ils aux frontièrE>s de la Suède et tue! du club d'Istanbul Pt d'autres im- le chant des choeurs, fut brève et si -
COMMUNIQUES ANGLAIS a"iair heurté des mines. 

encore les Soviets. Tant que Hitler de la Norvège ? meubles voisins. de façon à form. r une gruficatiw. Mlle Nuriye Samanon et 
LondreY, J A.A.- Un M>us·marin enne· tin par une patrouille de la Royal Air For qui s'était entendu avec les Soviets, ne Mais l'alliance se borne-t-elle à vaste terrasse d'où l'on jouira d'un ma- 'M. Lazzaro Franco prirent place sous .. 

serait pas renversé et qu'un gouverne- cela ? N" comporte-t-elle pas une partie gniiique coup-d'oeil sur l'entrée du port ;le voile symbolique qui figure le nou-, 
ment disposé à is'entendre avec !'An - qui concerne les Balkans ? et ~ Marm:l.l'a, L'un des avantages ~e 'veau toit qu'ils fondent et. qui était 1 

~leterre et à marcher contre les Soviets LES PETITS ETATS ce deplac<ement du monument de la Re- soutenu d'un bras sans faiblesse par 
ne serait pas parvenu au pouvoir en Al- M. s.,dri Ertem déait, d.1m le «Va- publiqu.e sera de permeUre cle r_ectifi':_r leurs parents. Mme veuve Donato Fran-, 
lemagne, il n'y avait pas d'autre res - liit• la tri~'• conditinn des petits E- -le trace des trams <'n faisant dispara1- co pour le marié ; M. et Mme Sama _ 
source que de faire la guerre. tnts. trc la courbe actu•lle. non pour la mariée. 

Mais une fo:.S que la guerre eut corn- En se reveillant un beau matin, on a Le journal Tan • qui avait été le Puis, à Iïssue du service religieux, ce 1 
mencé. <'opinion publique s'est deman- appris que tel Etat indépendant ln. premier à donner rcttil nouvelle s1me- fut le défilé, pour la présentation des 
ù · : qu lie '*'ra l'i•rue ? Quelle est le veille encore à minuit, n'exist1it plus et di. annonç1;t que l'on surmonterait le fél:citations au jeune couple. u fut long 
genre de prix auquel conir.ntiront iupparten-1it à l'histo:re. Tl est inutile monum.mt, sur rnn nouvel empbœ 'jcar nombreux sont, en notre ville ceu_x 
l'Angleterre et la France ? Quelles se- d'énumérer ici les évén ments J.a·n 1 U" ment dune coupole soutenue par qua-, qui portent aux deux familles qu umt 1 

ront la paix qui sera conclue et la nou- suite hi~loriquf'. Finalo!>mPnt l.., gucYT tl"(' colonn~s . .1\uts.nt on approuvera }aésorma.is un si tendre lien, la sympa-
1 vclle forme que prenùr:i le monJ.e ? Si, a commencé. En apparr-nce. 1 p<!it l''tl"" de la •r'l.n~Jation du monurr.c.-t ithie h plus vive et la plus amicaie. 

cette fois encore, nou, faisons la ~ruer- Etats comme la Bel~ique, la Hu-llan 1le . .autant celle r1'nne adjr.n ~tion que·lcon -\ Aux vooux et aux félicitations qu'U~; 1 

re rour aboutir au monrle plein de cri- Je Danemark et la 8ui.o<ie sont dcm •ire" qu i•. l'ocuvr<' de Canonicn. serait une formulent tous, nous nous permettons 
ses et <le haine qui 11 suivi la guerre de neutres et la conception du droit sub - attcin'e au goût et une sorte d'acte de d'ajouter. bien sincèrement, les nôtres. 
t9H-18, ce n'est vraiment pas la peine .<.1.ote. ?.fois en réalité ln sun·ivJnc<> 1 \•-ind·1h me Heureusement 11 seconde 

• ' • • ' 1 LES CONFEREN(,r.;.sf que les ftls reprennent le fusil lai•sé par ces petites nations n'est pas un effet informat.on n'a pas été confinnée. f, / 
leurs péres pour aller se battre au front. du triomrhe du dro't, mais simpl<>ment monumPnt sera trar 0 portl sur on n<H1- Au « Halkevi » de Beyoglu 

Là lessus, les intellectuels d'Angle - une coneéquence d· s con-litions m-:it · - ve1 emplacement tel q' l, <ans rien .

1 
J d. - t .., 

1 
f eur "'ü 1 

. • , • _ • 1 • eu t • couran lv.1.. e pro ess .., - , tc~e ont essayé fos buts de guerre de rielles de la guerre. :l)ouler qui l alourd1>sc ni .e dcp11rre. k .. B b t• d f" e · la 
ru a an 1en ra une con erenc a 1 leur pays. Les hommes d'Etat anglais. L'Allemagne. ne désir'l.nt pas se créer Ajouton~ que tous c-.s.vas~e5 tm~aux1 Maison du Peuple de Beyoglu sur : 

à 1:1 tribune parlementaire, en ont fait un nouveau front. rcsp~cte !•1. ou dont on parle seront executes apres a- L' 
M · -1 . . argent 1 nutant. moins le droit dei; neutres .• an 1 con- chcvemcnt des nouvelle5 tonstriH:t:ons _. LA PRESSE 

Voici le sens que nous avons retiré de vient d'ob<:erver que cette situation que l'on projette de bât:r sur le terrain 
leurs déclarations : n'est pas le résultat de la volonté des de l'ancienne caserne. C't•st d1rp que l•s Le bal de la Presse aura lieu le 13 

m1s surpris en surJace lut détruite ce ma- ce dans la mer du Nord. 

• 

Un Cf'l.170n anti~aérien à ravant d'un chedche-mines anglais 
1. - Ni le gouvernement anglais ac- voeux des neutres ni des conditions plans à cet égard ont tout le temps de janvier 

tue!, ni aucun gouvernement qui pour- qu'ils ont créées eux-mêmes. Ce n'est mûrir. Le bal de la presse Se'ra donné, cette LA MAISON NATALE DE VITTORIO MUSSOLINI , DOCTEUR 
rait le remplacer n'accepterait <l'enta- qu'une des conditions imposés par la Les combustibles année, au nom du bureau de l'Union de 

1 
mer des négociations de paix ni avec a- situation extérieure. La crise du charbon continue en no- la Presse turque la même nuit à Istan- FRANÇOIS D'ASSISE 

1 Hitler, ni avec Goering, ni avec au- Ces conditions peuvent se modifier. tre ville, encore que ses proportions ne bu! et à Ankara. Il aura lieu le 13 du 
cun gouvernement qui aurait à sa tête Il y a même une série de conditions qui soient pas aussi inquiétanbes que l'on mois prochain. . Une dépêche n'.nlS a annoncé l'indenti-; Vittorio Mussolini a obtenu le 

30 
no _ 

EN JURISPRUDENCE 

l'un des dirigeants nazis actuels. Pour imposent cette modification. f1cation de la maison natale de St. Fran- vembre, à l'Université de Rome, le diplô-
que l'Angleterre puisse entamer des né- .. , Les petits Etats doivent créer le l" çois d'Assise. Voici à ce propos quelques me en jurisprudence, avec le maximum de 
gociations de paix, la première condi- • Bloc de l'Indépendance • et ce bloc • '\ {"(} (}} ( ~. l (~ ~l J. . ' ~~'"fil~ détails complémentaires qui nous sont points et les félicitations du j;.iry. Il avait 
t . .,,... d . une " 1 t· d • • d •- f t S D N fournis par la presse italienne : ,.__ ion '''" one smon revo u ion e- doit etre le noyau e "' u ure . . . soutenu une th=e sur le Droit Corpora -
mocratique en Allemagne ''·• tout au L'ACTIVITE DE NOTRE COMMERCE , (•te~s () j \ ef'S.... 1 Les recherches qui ont conduit à cc pré- tif. 
moins un changement de gouverne- EXTERIEUR 1 • c1e:.ix résultat ont été mtnées par le R. P. Vittorio Mussolini est un parfait repr~-
ment. M. Yunus Nadi écrit dans Je cCÜm· ·• • a ••·-- 'Giuseppe , abbé des Mineurs Conven . 1 sentant de la jeunesse fasciste qui 

8 
son 

2. _ La Pologne et la Tch~oslova _ huriyet> et la République, : Folie furieuse JI a comparu deva:nt le tribunal des pé- tuels, non seulement dans les archives mu- expression dans le binôme Libro e mo ,_ 
qui<' doivent être reconstituées, mais Nous savons qu'il vient d'être créé, Le nommé Ibrahim Etem, fils de Meh-1 nalttés lourdes. Le <lfüt ayant été con~- nici;>aux, _déjà exploités par _d'autres sa- chetto. 

comment ? Ceci n'est pas encore préei- avec la participation des banques natio- met, traversait l'autre s01r la rue Ber - taté et le prévenu !'·ayant reconnu, le tn- vants, mats aussi dans les registres et Je; Volontaire et hardi aviateur lors de la 
sé. La IJt'nétration de la Rus'.sie soviéti- nales, un office de compensation à l'ef- berler, à B•eyoglu. Tout à co;.ip, on le vit! buna! a condamné l< trop violent camelot protocoks des notaires. Ainsi, à la faveur guerre pour la conquête de l'Ethiopie, Vit
que jusqu'en Europe centrale signifie fet d'assurer le fonctionnement de ces s'arrêter Puis, il ge mit à promener sur ~e3" à 3 ans de prison. Eta raison toutefois de de I'exa1nen minutieux auquel plus de .LOO torio Mussolini s'l'tait épris des probl~ _ 
la pénétration du 1fa.ng-er communiste. opérations. Les dispositions que le gou- passants dts ywx hagards et exorbités:! son jeJ'lt âge - il n'a pas 18 ans - sa mille pièces ont été soumises, il a été pos· mes de l'industrie cinématographique à !a
Morcelcr !'Allemagne ou l'humilier sous vernement vient de prendre montrent une bave sanglante lui vint aux commis-1 peine a Hé réduite à 1 ans et 3 mois. 11 sible d'établir que Saint François est nl quelle il a même indiqué la voie à suivre 
prétexte de battre le nazi,1Tle c'est fa- qu'on accorde une grande importance à sun·s des lèvres. L'homme venait d'Hre devra payer w outre roo Ltqs. de dom - vers l'an n8z, dans la maison de son pè- par Jn film qui eut un succèi mérité. 
vorJser la diffusion du communisme l'intensification de notre commerce ex- a~teint d'un soudain accès de; folie furieu~' mages et intérêts à sa vlctitne. re Bernardone, non loin de l'c:mplac~·nu:nt R 

1 
,.
1 , , . . . t appe ons qu 1 y a quelque douze ans !'n Europe. Aussi le but du gouverne - térieur. La méthode de compenmtion et se 1 C'est surtout cela qui le préoccupe. Da- où a ete érigée ultérieurement la l.h;esa 

1
. . à 

1 ... . . . nous aVIons vu stanbul, -en compainie 
ment britannique, ou plus exactement, de prime doit être a,ppliqué~ d'une façon Comme il se mit à pousser d.s cris inar- me, 100 Ltqs, pour un petit marchand de Nuova, conformémen_t a le tre-:ht.cn qc:t de son frère Bruno, lors de le croisi~re des 
dfl' la City, est de renverser le nazisme. minutieuse afin de faciliter nos impor- ticulés,ce fut un sauve qui peut général. journaux . . . voulait que le saint ait vu le JOUr en cette Avangardisti. Nous avions Pü reconnaî . 
Rans affaiblir l'Allemagne, et, après le tations. Nous sommes sûr que si la pro- Un mitron, un certain Yorghi, ne par - Comme à l'écran ! zone. ltre dans les ert!ents que tous deux é!aient 
renversement des chefs nazi• qui se, portion de 25'i venait à s'avérer insuf- vint ;>as à fuir à temps, Le fou s'élança der Des bandits r.na"QU•'' - totlt comme au . Sur. base d~ la_ nouvelle docu~·e~t.ation ! alors, les qualités de l'homme futur, et no
sont entE'ndus avec la Rus:ie ~oviéti .

1 
fisante, on n'hésitera pas à l'augmen- rière ~ul brandissant une grosse barre de cinéma ! - se sont ir,1troduits de nuit, au histonque QU 11 e~t parvc:nu à 1..0n:,tituer, tamment une simplicité absolue, :.in désir 

que, l'établissement d'un gouvernement ter. f<r qci'il venait de trouver à l'angle du, village de B:;Jiiboca, commune de Mura- le R. P. Giuseppe a établi que St. Fran -! farouche de ne différer en rien de leurs 
démocratique qui puis.se s'entendre a -1 Toute la force du pays est subo on- trottoir et lui en porta un formidable coupfdli, chez le paysan NI;mta!a. Ce dernier é- çois est né dans la maison où, environ 50 camarades, de demeurer avec eux et corn 
vec l'Angleterre pour chasser d'Europe née à l'augmentation ci~ la production dtrrlèrt: la nuque. Le ma1heure-.ix tomba,tait absent du logis. Sous la menace de ans après sa mort, son neveu Pi~:ardo 3 ntt eux, dans le rang. 
le bolchévisme. et à son .écoulement sur les marchés é- ~ans connaissance. 11 était trè.> grièvement leurs arm<.-s, 1es brigamds ont forcé sa fem- érigé dans une chambre du rez de "'haus-

Un fois ce but atteint, le problème de trangers de manière à développer l'ac- blessé. Commt Ibrahim Et<m. avec un 1 me Emine, surprise , ~n plein sommeil, de sée l'oratoire qui existe encore et où ,n 
La •SEMAINE DE L'ABRE> EN 

ALBANIE 
l'Europe Sf" pose à. nouveau. l..,a solu - tivité nationale. rictus f(-roce et un cri d(; virtoire étran - Jeur indiquer la cacl 1ette où elle conser - culte en 1'honneur du Saint a tOUJo~rs (té 

tion à laquelle on i;onge, en vue d'évi-1 Nous répétons avec sati,fartion que glf se préparait à lui asséner un nouveau vait le petit trésor d e la famille: 300 Ltqs entretenu. L'oratoire fut embelli par P1c
ter que l'empire britannique puisse ê· la suppression. au moyen d'un ~yRtème coup avec son arme improvis(-e, des agents dissimul{es dans un trou pratiqué dans cardo de précieuses fresques et l'snc:en -

" 1 · 
1 

• ' 1 ·11 t.t t f t d' '- d' grand Tirana, 3 - A;.iiourd'hui a été clôturée tre à nom·eau menace est a 1'\Ulvante :1 sûr d'un grand obstacle qm s opposait le ceinturèrent, par derrière, et parvinrent a murai r. ne pe • e por e u ccor= un arc 
création d'une fédération des Etats au développement de notre \~e é"°no- à l'•mmobili~cr. La gend:nmerie ir ifomiée du fait,enquê- de pitrre. li n'est pas possible d'établi' solennellement le •Semaine de Œ'Arbre• 

· d · · 1 S' h' t • réc1·s'mcnt d organis ~ par le Parti Fasciste A1bana1·s •t d'Europe sur le modèle des Etats-Unis mique ne manquera pas d'av01r es re- Le fou a été c011duil dirtctemtnt à l'a- te. s1 e crap 1que es ne P · ' ans ' 
<l'Amérique, l'Allemagne étant formée sultats très favorables et nous félici - sile. 1 " Le fioie en morceaux ,, cette humble petite chambre. Tout induit le Milice Forestière. Des centaines d'ar -

• · d · E Pr d · · "f C M 1 a· J cro1·re cependant On rappelle a· ce bres ont été placités par les organisations par une serie e petits ,tats, usse, ton.• le gouvernement du pas ec1s1 oncurrenls Un récidiviste no~ toire, le nommé e ,_ e · 
D ! ' d t d ce pel'n· · de la Jeunesse Albanaise du Licteur Le Bn.vière, etc .. unis dans le cadre d'une qu'il a fait dnns cette voie. 1 t;JX camelots. deux d ces garçonnets med Ali, Dvait adre s;;é de terribles mena- propos anec o e e .... n incon11u 

confédération qui ferait elle--même par- * dfplna11lk qu1 c-rient d'unf. voix éra;,.!lé<: cts au malheureux .Cemil, mu-;icitn dans qui avait conseiilé à 1a 1nèrc de Francesco commandant de la Milice forestière '9 

1 · d h · d > f ·11e de se r• dre da prononcé un discours dans lequel il a é· ti~ des Etats-Unis d'F1urope. Min d'é.. Dans I'«lkdam , M. Abidin Dnve.r é· es htrcs ts journaux du soir, se dispu- un café dt: Konya, qaartier Bcyhakim. en c em1n e · ami ' ... n ns 
· 't b' f. on fils nu·t corn voqué la grande figure d'Arnaldo Musso-viter l('s dangers de guerre et d'agres · crit en substance que le nouvea[I mi laient un chent. 1 - Je te mettrai Je- foie en m<.1rceaux, s'é- une t a Je a in QJC: s Y na,, 1 -

C · 1 Ch · t L ··use f m su··a t lini à qui sera dédié le nouveau parc qui sion, les Etats européens réduiraient nistre du commf"r<:.r nou.'i in ... •ite à lai-· - 'est moi qu'il a appelé.... tait-il écrié. me e rts · a pi..: - ... m<\ J,,; 11 ce 
·1 · t t d vient d'être créé. Le ministre.secrétaire du leurs armement..-;; et constitueraient un rP preuve âattention et dl.' ~·iAi11J1c.e. - Oui, mais c'est ici mon• quartier..... Et il brnndissait on coutelas avec l'é-

1
conse1, a pu quit _er, au ,,.1nomen .. ~ ses 

conseil !mpérie-ur avec mission de régler N'oublions P8"' que nous nous trou - A un certain n1oment Osman a allongé vidtnte intention de- réaliser œtte peu 
1 
couches sa chan•b~ e de 1 etage super1~ure 

leurs •iifférends. Leurs relations écono- 1Tons dans une ~riode de cri~e et de un si formidable coup de poing en pleine rassurante promes..c;e. Seulement, on s'est pour se rendre dans la plus humble pièce 
miques seraient organisés de façon à danser où il faut faire le maximum figures à son concurrent Nevzad qu'il lui interposé et notre J ~omme a été livré au du logis, cel1e où se trouve actuellement 
cc qu'ila puissent se compléter récipro - d'~ttention. a littéralement crevé !'oeil. tribunal en m@me • oemps que son ~nnc. 

1 
l'oratoire. 

1 

parti fasl.'"i.ste albanais a découvrt unt 
inscription, sur une pierre apportée du 
châtea;.i de Scanderberg, à ;Kur Kruja, qui 
porte le nom du frère du Duce. 

~ti 
ll-ay 
lierai, 

Ce 
qlJ.i, 

floési 
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~ 
' 

ùl 
Peu 
lliot 
~li 



R 

lô
de 
ait 

ré
n 
S• 

la 
it· 

!a-
vre 

ans 
nie 
des 
î • 

ent 
no 
ésir 
urs 
om 

rée 

r -
ions 

Le 

" a é· 
SS0" 

QUI 

du 
Wl< 

du 
, qui 

lundi " IMeembre 1939 

verrait... 1 V • é 
1 Le lendemain, Gabrielle revenait de f e C 0 fi 0 J 
mettre sa lettre à la poste, quand elle 

~CONTES DE c BEYOQLU > • q1 et f i11ancière SANS LUI en trouva une de son mari. _,. . .__ ......... ~ .... ----~~ 
Pa, Fr-<~· . BOU-TE.-T Georges donnait de ses nouvelles, ra- ETUDE ECONOMIQUE 

con 1 asse~ nevement ce qu'eta1t sa ~eric 1 ta't b " . . 

t C'était venu insensiblement ma.IB sû. vie, puis avait écrit ces lignes : 
d:'ent. Il y avait d'abord eu, entre 1 •Ma petite Gabrielle, j'ai quelque cho 
h br1elle et Georges, de très lègers se à te dire : je comprends, à présent. 
ellrts, si légers qu'ils étaient à peine combien j'ai été sot en voulant t'impo
~ptibles ou bien semblaient amu - ser mes volontés et t' mpêcher de fai
'ants, presque nécessaires, comme ces re ce qui te plaisait. C'était bien mes· 
~tits nuages d'été qui rendent plus at· quin et bien ridicu1e ! Quand je pense 
lrayante la pureté du ciel dont oie bleu qu nous nous sommes tant querellés 
~rait, sans cela, monotone. pour rien ! .. Pour les Palloy·Vasseur, 

Cette comparaison était de Georges par exempk Ce sont de braves gens. 
qlli, tout en étant industriel, aimait la inoffensifs. . Et je protestais, et je 
l>oésie. Et il disait, en riant, à Gabriel· m'emball.li.s. 1'u avais raison de les 
le : ·<Mon amour, tu es insupportable.• voir puisqu'ils te plaisent . Et tout ce· 
!::t Gabrielle, riant aussi, répondait : la compte si peu.. Sois sûre que :)• 

Georges chéri, tu es un mari délici- regrette ma sottise et pardonne.moi, 
elO<;, mais ton caraotère est infernal. • ma petite GabrieH~. • 

!!ln fait, Georges était autoritaire et • Mon Dieu, heureusement que j'ai 
llerveux, ot Gabriolle indépendante et envoyé ma lettre avant de l"'.'cevoir la 
"11têtée. Après quelques mois de maria· sienne, se dit Gabrielle. Il verra que 
ge les nuages de leur ciel étaient de - j'ai compris de moi-même, moi aussi. • 

L'activité 
de i· 

du ministère 
griculture 

Un ap.:1çu dctaillé su· la o lit iqu.: agricole 
du gouvernen1e11t 

Le Ministère de !'Agriculture, qui a as.

1 

La Ucondation artificielle a été effec
sumé unt: très grande partie de. l't•ffort et~ tuée à 68.295 têtes de mourons à la fabri
redrcssement rural auqacl travaille le gou- que d.e Mérinos de Bursa, et 39 mille 466 
vcrntment de la Républiqu.:, a réalisé, uni têtes ont été fécondées de façon naturel • 
travail très considérable et très fécond.Les1 le. Le programme agraire a été porté à 7 2 

offices d'Etat d'exploitation agr;cok, l'en_ll mille décares dans les haras. 
seignement agricole, l'amélioration du sys· NOS FORETS 
tèmc foraticr et de la culture des cotons 

1nultiple et bienfaisante activité. 

tiennt:nt un rôle prépondérant dans c<:ttc} D'exceHcnts résultats ont été obtenus, 
cette année, dans la question de- l'aména-

BEYOGLU 3 

eutsc e nsa 
Horaire d'Hiver 

Mardi, Jeudi, Samedi 

Départ d'Istanbul 8,10 H.E.O. 
arrivée à Sofia 11,. • 

tous les jours sauJ dimanche 
départ de Sofia 11,25 
arrivée à Belgrad 12,05 H.E.C. 
départ de Belgrad 12,30 
arrivée à Budapest 14,10 
départ de Budapest 14,30 

> 

• 
• 

arrivée à Vienne 15,40 • 

départ de Vienne 
arrivée à Berlin 

8,10 
10,30 

-----
• 
• 

Mardi, Jeudi, Samedi ----
départ de Sofia 
arrivée à Saloniki 
départ de Saloniki 
arrivée à Athènes 

13,30 H.E.O. 
15,00 • 
15,25 • 
17,00 • 

tous les jours sauf dimanche 

départ de Berlin 13,10 H.E.C. 
arrivée à Vienne 15,30 • 

départ de Vienne 7,00 • 
arrivée à Budapest 8,00 • 
depart de Budapest B.20 • 
arrivée à Belgrad 10,00 • 
départ de Belgrade i0,25 • 
arrivée à Sofia 13,05 H.E.O . 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

départ de Sofia 13,30 • 
arrivée à Istanbul 16,20 • 

_ Lundi, Mercredi, Vendredi 

Départ d'Athènes 
arrivée à Saloniki 
départ de Saloniki 
arrivée à Sofia 

7,30 
9,05 
9,30 

11,00 

• 
• 
• 
• ~enus orageux et après quelques an • 

%es la femme exquise et le mari déli-
1 ~eux vivaient côte à côte comme deux 

'llnemis toujours prêts au combat. Si 
1 

C:abrielle disait oui, Georges, par prin-1 
~l>e, disait non, et la reciproque était 1 
Vraie. Mais s'ils se disputaient assidù -

1 

llJ.ent Us ne se séparaient pas, µhêno
llJ.ène qu'ils expliquaient à emnnêmes ~ 
a leurs relations par le fait que la dot 

Lts stations d'amflioration des graines gc.:1nen~ des forêt"S, dans leur reboisement 
auront distribué, cette annét\ plus d'un et leur exploitation. La délimitation des 

m'l\ion de kg. de graines aux cultivatturs, forêts a été faite, c:tte ann&, ~ur •79' . Si le prix de retour est payé en Ill ême temps il est effectué une réduc-
et ont créé dt très nombreux nouveaux km. Au cours de 1 année fmancière i939, toon de 20% sur le prix du billet de retour. 
champs d'expérimentation en 1Jiffé;rnte, les plans d'aménagemtnt pour la COJp.o . Deut~he Luf_thansa, en outre, maintient les lignes aériennes de Berlin 
régions de notre pays. de 56.000 hectares de forêts des provinces a D~nzog, Koenigsberg, Copenhague, Stockholm, Munich, Venise Rome 

Dans l'cnsc-igntment agronomique. lt. de Bolu. Zonguldak et Çoruh, la révision et via Budapest à Bucarest. 
1 

' 

nombre des profcs,eurs a atteint, c,tte an· des 50.000 hectares des forêts de la pro·1 Pour tous renseignements et pour prendre les billets s'adresser à l'A· 
nét, le total de 

3
6o, sans comptl'r les r. 500 vinC'e d~ Sinop. l'étude et l'expertise des gence Générale des ventes des billets d'aviation. 

{cl lenteurs spécialisé". qui ont, d'autre 45.000 hectares de forêts de Klstamonu .

1 

HANS W AIT ER FE us TE L 

~e Gabrielle ét.ait engagée dans l'en . 0
o ~ 

!reprise que dirtgeait Georges. 
0q Part. reçu' lou '· des tn~truments et mach1~ ont été réalistes. 40.017 m. de planches ont Istanbul GalaJa Ou~:s 45 Te'Je'phone 41178 Adr •-'J H ail ~ ., , - , • . . ..., . ans ug 

n s aratJirc·s. é l· fgalement coupés. •·---------·------------------------· 

Quand Georges, en septembre, dut ~ 

~artir, il ne montra rien de ses senti· \~e:i0 .:J 
lll.ents intimes et Gabrielle fit de même. -"" '>~ 
l]s abjurèrent pourtant tout signe ù'hos ~ ~ -:--,_ ~ 
lilité jusqu'au moment de ce départ. Ils ~ . 
!'estèrent dignes et graves, parlèrent ~ ' " _a 

D(• nombreuses pt-pinières ont ~tt crétes Notre production fortstière annuelle s'é-
à 1'inte!1tton des cultivat<'urs de fruits, tt lève à 782.014 n1. de bois de construction 
:?40.000 plants d'arbres fruitiers ont été de différents sortts. r 4.622.690 quintaux 
distribués. de bois et r .047.074 quintaux de charbon. 

15 n1111ions de plants· de thf ont ft~ pl<ln 1 .L~ur va:leur s'él.ève, sur le marché, à 41 

~és H Rizt. Ils serviront à co11stitu.r II millions s28.ooo livres. 
dfcans de plantations de thé. On a com· JOFFICE D'ETAT D'EXPLOITATION 

~euJement de choses d'ordre général - ~ 0o ~·~ 
Ile t. "':"i!~~~~~~~ o~.- ~~ mrncl !'ap-,lication de la loi pour I'amé-

u -etre pour ne pas montrér ·leur é- ; -... ~ lioration d~s oUvct~t.:s, t l'nL·tivité d.:1ns I .. a r~ion totale ensemencPe au moment 
llJ.otion, peut-être pour ne pas Sé qU~· , 't d d' , . Au coJ s où J'Offico fut organisé, s'élevait dans tO:J· te]! c st.:ns s e en sur ix rt:g1011s. · r . . 

AGRICOLE 

er - et Georges s'en alla. de lA de-nièr année. 
4 

mil'ions Je kg de tes ks fermes, dont 11 reçut la gestion, à 
• Enfin, il n'est pas appelé à un posw '"Buten llC11 o'>t été dét~uits dans 530_000 l11 .649 décares. Au cours de 1939, la ré · 

Qù i-1 sera en ilanger ,., isongca. Gabriel.. dé-cart.> d terra·.,,_, l't 1ts r3.ts de i.soo.<.oi 1 gion fni:;em<.ncée s'éleva à 41.262 décares. 

!,, quand elle se trouva seule. Et sa SC· d{cares ont été éga\tment dttrui •. · Î 000 Ce chiffre atteindra 55.680 décares dans 
Cond. pensée fut : c Je vais t'nfin pou- sangliers ont (té tu~s dans ces m?m s r(- le courant de l93g-1940. La production 1 
Votr faire ce qu'il me plaît. • g ons. d la précédente année atteignait 7.322 

Elle eut un mouvement de satisfac- 'i niîllion r1 kg. de gruint:s dt• cf.ré:il i; tonnE..,, ta,dis qu'elle s'élèvera à 10.629 t. 

lion, d'allégement. Elle se sentait libre. on!; ~té désinfertés, ainsi que i,ooo hecta-1 ("'.'\ 19-JO. Lt'1 matières auxq'.le11es on at -
C1ëtait la pl1emière fois qu'elle se ~en- rc·s dt plan~ations de coton. 1 ta ht" I< plus d'importance sont: les cé -
lait libre depuis le tronps si souvent E, ce Q•Ji conce•ne le coton, 1 millio'n réales, k coton, les féculents. les plantes 
'.<!gretté, nvait-el<t'l répété• bit•n dL'S fois o79. j.io kp <k graines d, Olevebr.ù, ' mil· mdustriel3 et le fourrage. L'Office ac . 
- Georges - uû elL' était jeune f'lle. lion 28_444 kg. d'Acala et 700_0 >O :le gro:- complit de grands servicts dans le do · J 

J <•11ven1e11l .. ________ .. _____________ _ 

. . . . .... 
" . . . . . .... . . . . 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

11 l'~ f ., ....... \ "' 
1 x111· 

lk1011i 
H• 111 

"'" 1. 
1 .. 

I.•· "'Il , ... 

l 
lh.'.•\·t••tt f}J'(' J 

ll1•1·emhr.- f 

' Il ....... : ..... l 

/•••c 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise et TriesJe. 

~Ulle contraine ne pesait plus sur elle. n(> de coton in<light, ce qul r rfs,nt ... malnE de 'a1nt:lioration dts graines. Cha- 1 

~lie pouvait cliriger ·la maison comn1e 3.000 ton1. s t.:nviron. ont été dis1ribué<--; qur ar;nlfe, près de 1000 tonnes de grai - t 
0 lie voulait, all T où elle voulait, voir dans les provinrfs d~ s~yha~ et du sud . t nes at:rniortcs sont distribuées aux cu1ti-

t 'IH't'' S 

il1a "' H.11·1 

1 

l :.! l .. l 
'-1Ui elle ,~ou·1ait. Plus <le 200 iriochines a s<nit·t l. cotor\ vnteurs. La f(rn1c de luz..:rne de Yerkoy 

Elle chercha par où commencer et Î~ I (' '"""' I ~inf119a ont tté mist-s à la disposition des cultivn iprod:.iît, à elll· seule, rzo tonnes de grai .. , 
lion choix se fixa sur lesPalloy-VaHseur. W-"'4At> "Vt-W, tc·urs. Notre: producbion de coton atte:n - n<-·s par en, sur un espace d 2

·
000 décares. 

1. 'llr faire une visite serait particuUè- tira, cettl annér, si lon ks prkisions, 60 INDUSTRIE AGRICOLE 1 
t•inent significatif cl'mdépendanœ. car A ,../ ,,..,,. mille tonntS. Il a é:é produit, au cours de 1939, 241 

•nt1e tous les amis personnels de Gab· 1 t.-'u I <' •,.,., L'l "°'L) I' ut!J mille lilns de Iain pasteurisé, 306.000 kg . VV(..M1 If~/~ QUESTIONS VETERINAIRES 
t1elle ils éta>ent ceux que GeorgL'S df.- dt Yoghourt, 26.000 kg. de fromage ka -
testait le plus. leS trouvant snobs, pré~ .,. .-. ,.f __ S.,; 

1
,;., 

1 
f' ,.~ L'o;gaîlisation vl:tlrinairc est parvenu1• ~ar et 6.433 bidons de fromage blanc. 

lentieux et idiots. r~· "'- l'Vf.AN """"IC.- grâc, à de louables efforts à enrayer les L'Office mtt aussi des machines agri· 
Les Palloy· Vasseur, eux, se jugaient _ J. ~ maladies contagieuses chez les ammaCJx . coles à la disposition des cultivateursJleur 

lllOdernes, allants et à la page. rJ;>Jr~A JIOf.œ 40.000 livres de gratification furent distri· fournit des étalons et met son savoir à 
Gabrielle a.lla les voir l'aprè:;·midi ~~ -q. buées dans les expositions du bétail, dans leur disposition dans tous les domaines qui 

lltêm.e, prit le thé avec eux, écouta les t"- l"J ~ Pf I• pP.'k"-~i.ll'~ 
1 

e courant de l'année . les intéressent. 
lllradoxes usagés et les dissertations ~~ .Ll L~__.,,"C;; 

\ r>T 
.lit- H..\:\~ 

f' f.:\ll !A 
)lbil.1\\1 
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ALBA~Cl 
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ABBAZlA 
CAlll'lDOG Ll 0 

."tl1•"r' t!li •i Héct'111hr11 J l{ourg.1s, \ ur11<i, (jostantza, Sulina, 

Gulul7, Unui.t ~l1·p·rt'.1{1 13 Héc rubre l 
·-~~~~~~~~--~ 

1-l l ''''1 111111'6 

:;I°) l 1t"1!t>mL1,. 

.Jentti 7 Ué1.:t>u1brt1 
.1 ~utl1 ~ l Dé1·eu1 L ni 

l'imaut·b.!! Dl Uei.:t>mbre 

;;imauf·be d Pe..:e111brf• 
;uercredi li:i Dècemùre 
llt!tcredi li Dé1·einbre 

llardi tU Dél•embre 
~ 1llB.rd1 itJ Décembre 

Can.tla, Salomque, \'olo, Pirée, Patras, 
Unudist. Ancône. Vemse. Trieste 

Cousta11tza, Var11n, Burgas 

Bur~as, \" arna, flo11stn.11tza numoristiques du mari, ainsi que les der ~ ~ ~ l IJ'l.• e'.6' ~~ • • LA TURQUIE INDUSTRIELLE llllJx communs, ponctués de hennisse- __ 
ln.ents mondains de la femme, et fut ' ' • , 1 • J k 1 ' . p .. es ar1cr1(1S ue \. ·1ra )Ü pl'Ol llll'OUt llULol>.NA Utmauche lU U~cewbre :::::. ;,';:~~ ~',;.:!~ ','.;'.: .< 1.edmzcen. j ' _11_L_B_-'·-~-"----=Al-'~'c~r•_J_;_~_u~D-é_c_•~m-br~•--l-z_n~ii-r_, _u_·a=lanmtn., !'atm, Yc11i>e, Trieste 

~;::us·;t ~~=endt~:~~. :::~ges. ~ ff~/ f 8(t00?._~~llCS par an Departs pour l'Amerique OUEA~IA ~~ r~;f!~ i~~I>éce~bre 
avait raison. » ~/ER.OP' D'après les renseignements que nous a- " Harcelone lf> " ··~ @ ~ ' . l::;A'TlJR);!A dud~. IN'1·ic

0

·srled • Gêues lJ • 
La 

chés locaux. 
suite de ses actes de femme lib- l-1 o LAN TS [ RAN~ vons pu obtenir en ce qui concerne l'acti- Par ailleurs, l'usine de Karabük corn 6 Décembre l'r. lilO\ A~. 'A de Gêues 20 Dècem. 

n'eut pas un plus heureux résultat. fité des fondcri s et aciéries de Karabük, ' • d · eli d ép ~ • .. .Nanles ~~ • ~ns qu'elle se l'avouât. ce qui lui plai- il rtssort qae l'usine travaille, pour le mo~ ~ren aussi u~ ~aste at.. er e r ara - l'au·..c, o ~ 
llait avant lui paraissait piètre et vain. ·u· N 1· NV 1 ment au rythme d'une production annuel- tions, où des .depots en tole, des réservoirs .. .:i apll'ti 
!:>.. 1 d 8 t d b d tr 1 et autres installations similaires pourront •· (Tênes 
"-<.ait-ce parce que, maintenant, e'lle • · e e 1 o.ooo onnes e arres, e pou e • b . ,_ j 
!louvait faire. ce que bon lui semblait les de dimensions diverses, ai,,si que les etre fa rtQU=. " Lisboue 

• Décem. .li EPTU N lA de Gênes 2tl 

" Uarcelo1111e ~9 • 

Ilang contrôle ni opposition ? Elle ne LES ASSOCIATIONS plaquts de tôles. Les tuyaux en fonte qui Le marché du tabac turc s'ouvre 
8'ilnu rendait pas compte. Mais, !l!près La reprise des réunions cuUurelles constituent un article de première n(-cess1-
q" lq - d 1 · d · au1· ourd'hui ~e ues jours, elile cessa d'elle-même de la « Dante Alighieri » te ans 'm ustr1c seront produits en une 
de se donner des preuves qu'elle vivait La < Dante Alighieri • rqirendra ses Quantié de 21.000 tonnes. Izmir, 3 (A.A.) - Le marché du ta
ellln.me elle l'entendait et ne fit plus réunions culturelles le lundi 11 décem- 1 L'usine occupe un emplaccmtnt d'Jn bac sera ouvert demain. lie directeur de 
~ucun usage de cette indépendance si bre. En voici le programme : million de mètres carrés, non com;:iris k• la compagnie de tabac American To· 
al>reme11t revendiquée au temps où un 11 Prof .. Mu1t1 .. : ,1.1rdi et .J .. udl, dr 17 1M h. tc:rrain sur lesquels sont construits les lo- bacco arrivera dem.ain du Pirée. Les so
?llan la 1ui disputait. Prof. 0<'1r11 : Lundi f"t Jt-udi, do Jü ='t 20 h. 

1 gements du personnc.1 et des ouvriers. La ciétés et les établissements intéressés 
C'est en écrivant à Georges qu'elle 11, l'ror. Hl'ltra111r, Mardi t"t ,J,.udi de 11 a IK h. fabrique occu;x unr main d'ocuvrc et un !dan::; les affaires de tabac ont achevé 

Corn.prit la Situation. Les premières fois J~r•1f. Salil : l.undl l'i Jf•udl dl' 19 ;\ 20 h. lcadrc d'e1npJoyés de 761 personnes. Jeurs préparatifs, 

Où elle lui avait écrit, elle n'avait pas l.lttt\r:iturr : Prof. Za7.Lllr«"lta : J.undl f'I ,Jf•u. Les fonderies et aciéries de Karabük 

• 
S;S c VIRGILIO • ,--

SA Yül.\ 
partira le 16 décembre de Gênes pour 

de lie:ics 14 Décembre, l'Amérique centrale et le sud du Pa· 
• Na,•l :s l ·, " cifique 

----- - ·-··---
\'O)'a!J<' .,u1· les Ch('lll. fie .Fer ile l'li:lal 

Agence Generale d'lsta 1bul 
ilnlien 

1">ara11 lskeJe,,,i 1.. t ï, 1 ~l .\lumna 1c, Galata 
l'éleu!i<>ne H~7 i-::HI, Au t bJreaux do VoyagtS Satt» Tt! . HJ14 

1 ,, V.. 1 14its 
8614 

l>al"'}é d'elle, sauf pour dire qu'elle se di df" 19 11 it 28 h. seront, pour le moment, alimentées en ma· 
Portait bien. Mais Georges, dans sa lll'>tolri· df' l'urt : Prnr. Pu .. 1"ilr••lln : \lrri·rc .. tièrcs prc:mières, exclusivement par la pro· 

Ù!!rn.iène lettre, lui avait demandé sans di ''1 ,.1"ndrNli dr l!J ù 20 h. ùuction n~tionale; la min ... de Divirgi leur D UTSCH E RIENTBANK 
1~s.istance d'ailleurs. ce qu'elle faisait. A tous ceux qui procureront au moins fournira le fer n~cessaire. Un dépôt de ma-
<\lors elle venait de lui raconter l'em· une inscription nouvelle on distribuera tières premières a été aménagé à l'usine et 
llloi de son temps .. Elle avait dit l'e- des prix en livres. est d':ine capacité de 190.000 tonnes de 
ltacte vérité ... Elle se relisait maintAJ- A tous les inscrits, nn drnlribuera pyrites. 
~ant. Et quand elle eut fini elle resta gratuitement un volume d~~ Promessi Les fabriques de coke, constituant les é
l!tonnée ... Elilol' s'apercevait toutà coup Sposi • de la < Divina Commedia • · léments les plus importants de l'usine ont 
%'elle ne faisait plus rien de ce qui A la clôturt' des réuninns culturelles été construites de façon à en assurer tous 
d~sait tant à Georges autrefois ... des prix spéciaux seront as.~ignés à ceux les besoins. Elles <:mploimt 1.135 tonnes 
Cet autrefois si proche et qui St.?mblait qui se seront Je plus distingués. de houille par jour. Le gaz obtenu par la 
'li loin.. Pourquoi vivait·elle ainsi à BIBLIOTHEQUE. - Distributions 
Îll"ésent ? Etait.ce pour plaire à Geor- des livres : le lundi et le jeudi de 17 à t"8 • Non. elle devait s'avouer que tel- 20 heures. 
Io n'avait pas été son intention .. A • La salle de lecture pour les journaux 
la:S ? •.. Elle relut encore sa lettre. Al· et les revues est ouverte tous les jours 

1t·e1le !'.envoyer ? Que penserait Geor ouvrables (le samedi exclu) durant les 
glll! ? ... Ne croirait·il pas à des excu· mêmes heures où se tiennent les réu· 

combustion est d'un volume de 300.000 I 
m3, dont on obtient également 12 132 ton· 
nes de bcrizol, 5,7 tonnes de bitume, • ,. 
tonnes d'ammoniaque, 11,6 tonnes de créo-

Fll.f'l l\" 
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sote, 1,2 tonne de naphtaline et 11,5 ton
nes de sulfate d'ammonium. Ces sous-pro

duits sont chac·Jn séparement de nature \ 
à couvrir le~ principaux besoins des mar· I 
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4-.Bf:TOOL'D 

La vie sportive 
Le tournoi de l'hebdomadaire <1 Stad )) 

LE CHAMPIONNAT MILITAIRE 

1 

Les derniers matches du championnat 
milite.ire ont eu l.i'eu hier. En voici les ré
sultats : 

Une misaion fran?ise négociwa 
l'achù de nos produüs ILA . BOURS~ 

Kuleli bat Bursa: 1 - o 
Maltepe bat le lycée naval: 1 - o 

Une mission fra.nça.ise arrivera pro
chamement en notre ville, en vue d'é -
tudier les modalités d'achats des matiè
res premières. Ellie fixera les prix et les 

quantités des produits rturcs qui seront 

achetés. 

.lnkara 3 Décembre 1939 

Le classement définitif de la compétition 
s'établit comme suit 

1.- Kulleli Points 9 

(• ' 0111·~ informalib) 

~ttEQUE5 
Galatasaray et Fener se qualifient 

pour disputer la finale 2.- Ly<:tt naval • 5 L'INDUSTRIE DE LA CELLULOSE 
3.- Bursa > 5 EN ITALIE 

(.bauge l<'ermetul'C 

1--'e 

---=~·~~=----

Co1nment Heyoglu, 
incomplet, 

malchanceux, el 
furent élimi11és 

lycée de 
militai1·e 

Kuleli remporte le championnat 
avec U 'lte confo1·table avance 

Les parties éliminatoires du tournoi attaquants Bambino et Philippe donnèrent sa chance plus souvent - Selahettin et 

4.- Maltepe • s Rome, 3 - Le Duce a reçu le Président Londrea 
LE CHAMPIONNAT D'ANKARA de l'Institut polygraphique de l'Etat et le New-York 

AnkSia, 3 - Les league-matches se sont directeur de l'Institut Toscan qui lui ont Paria 
poursuivis au stade du Muhafizgüçü de- fait un important exposé de l'industrie du Milan 
vant une assistance compacte où l'on re- papier et de la cellulose. L'activit.é de la Genève 
marquait entre autres M. Saraçoglu , mi- production, dans cette branche d'indus - Amsterdam 
nistre des affaires étrangères et le géné- rtrie, pour l'exercice 1938-39 a atteint u- Berim 
ral Ismail Hakki. ne valeur de 130 millions de lires pour les Bruxe1lee 

En premier lieu, Maskespor eut raison usin'eS de Rome et de 34 millions pour cc:l Athènes 
de Günes par 4 buts à o. (mi-temps: 3 à o) les de Foggia. Sofia 

1 St.eriiDc 
100 Dillar1 
100 Francs 
100 Liree 
100 i' . .w-
100 Flo.rim 
100 Reichmiark 
100 Be1gu 
100 Drachmee 
100 L8vu 

La rencontre la plus impo!ltante de la Le Duce s'est vivement intêressé aux ap- Pra& 100 Tchk<>Wov. 
journée vit le net succès de Muhafizgüçü plications qui lui ont été fourmes et a don- Madrid 100 Peseta. 
sur HSibiye par 5 buts à o. né ses instructions pour les ,travaux à ac- Varaovie 100 Zlotia 

A la suite de ces rencontres, les matches complir dans le domaine de l'autarcie en Budapest 100 Peneœ 
organisé par la revue sportive nouvelle - satisfaction, mais que de buts rata le se- Serafim. Par contre C·emi1 et Esfak ne don 
ment fondée Stad, se sont déroulées hier 

1
1 cond nommé 1 Mais le meilleur homme del nèrent guère satisfaction. aller sont terminés et Gençlerbirugi "" matière de cellulose également. Bucarest lOO Leym 

M trouve en tête du classement suivi, de Belgrade 100 Dinan 
au stade du Taksim devant plus de 8.ooo l'équipe fut le demi-centre aro.Jli . Ce Mehmet Ali, Faruk et Taci déployèrent 

1 Muhafizgücü. UN NOUVEAU NAVIRE DES S. M. R. Tolrob•m• 100 Yellll 
spectateurs attirés par la perspective footba!ler; promet de devenir un joueur ane activité débordante chez les vaincus 

1 1 TENNIS Palerme, 3 - Aujourd'hui a été lancé Stoclmo!m 100 Cour. S. 
d'assister à du l:Jièau jeu et un temps idéal de classe. ainsi que le demi Hüseyin . L.;.S attaquants 

~ 21 
130 ~ti 

2.96 
6.81 

29.27 
69.26 

21.3025 
0.96 

I.612i> 

13.532f> 

23.8226 
0.915 

3, 157ii 
.JI.59 

3 l.1~75 

pour le ballon rond. Disons tout de suite L'arbitrage de M. Akin donna setisfac- furent piteux à l'exception d 'Esref toujours ITALIE - DANEMARK ~=~~-------=------
1 

1 aux chantiers de cette ville, pour le comp- MOllCOu 100 Roulie9 
! \ C te de la Cie Rownaine de Navigation, le ~ 

qu'ils ne furent pas déçus tant les deux tion et la partie se déroula dè la facon b sur la brèche. openhague, 3 - Voici les résultats du 
1 ~ navire à moteur cMangavia>. La marrai· 

matches se disputèrent sportivement et a- plus couritoise et la plus SPortive. M . Semi arbitra avec clairvoyance, match de tennis Danemark-Italie. 
ne du navire était la femme du ministre 

gréablement préS'entant par moments, des 

phases fort intéressantes. 

BEYOGLU N'A PAS EU DE CHANCE 

Incontestablement, la plus intéressante 
des deux rencontres fut ce1le qui mit aux 
prises Fener et Beyoglu sous l'arbitrage 
de M. Adnan Akin. Les deux teams se pré
sentèrent au grand complet. Fener passa 

SI HAKKl AVAIT ETE LA ..... 

Besiktas se présenta sur l'e terrain am 
puté de Hakki, Hüsnü, Hayati et Ibrahim. 
Galatasaray alignait, par contre, son onze 
habituel. 

mais manqua quelque peu d'autorité. 

LES RENCONTRES DE SECONDE 

Cucelli bat Morner 6/ o, 6/ 2 
Romanoni bat Jacobsen 8/ 6, 6 o 
Guintavalli-Cucelli battent Jpsen-Thel 

DIVISION 
1 

; S'en 6/ 4, 7/ 9, 6/ 1, 6/ 2. 
Voici es résultats techniques des mat 

1 

Ainsi l'Italie mène par 3 victoires à o. 
ches de seconde division: PAS DE JEUX OLYMPIQUES EN 1940 

Karagümrük bat Davutpasa 4-1 

de Roumanie à Rome. 

LA DUCHESSE D'ARGYLL EST 
DECEDEE 

Londres, 3 A.A.- La princesse Louise, 
duchesse d' Argyll, l'aînée des filles en vie 

Dès le commencement, les jaune-rouge Bruxellu, 3 A.A.- Le comte de Baillet 
affirmèrent lear supériorité. Pourtant leur Galatasaray bat Galatagençleri I--O Latour, président du Comité lnternatio • de la Reine Victoria, est morte au palais 
jeu n'avait rien de particulièrement trans Anadoluhisar bat Feneryilmaz 2-1 nal des Jeux Olympiques, annonce que de Kensington à l'âge de 91 ans. C'était la 

Théâtre de 
la Ville 

Section dramatique. ToP"hati 

LE DIABLE 

Section do comédie, IotikJ(jJ caddesi 

KANKARDB§LERI 

à l'offensive dès le coup de sifflet initial. PENER B.- GALATASARAY B. grand'tante da Roi 
. . . œndant.Au contraire, les attaques de Be- . !'Olympiade de 1940 n'aura pas lie-.J. On _ ------· ---~----- Pré"""..,.;0111 ""'"'oialM pour let 

Les avants fenerlis bien condwts par 0- 'kt dé~ hées " f é . Pr 4 bats à 3 et après une intéressante t , ,, _ d . dér 1 à Hel . ki BREVET A CEDER r-- .,,,. • s1 as, v1enc par ".fere , ta1ent plus \ sa1 qu eu.c evru.t se ou er SJn ' 1 ail d 
mer s'installèren.t devant le but de Tcha- ord tes t b' ' d C rencontre, Fener B a triomphé de Galata- t 1 F 'nJ d ' é 't b Le . d b N 1168 eco es em11.n ft . . . . m an e 1en P•US angereuses. e - e que a 1 an e s y pr parai avec eau- proprietaire U revet o. (aurtDut pour éviter les cla•es pxEparatoi· 
fatino.Duram une vingtaine de minutes, pendant l'ab d H kki f . . 

1 

saray B. d' d d'pose' T · -'-•- du 22 00+-sence e a se a•sa1t sen- coup ar eur. e en urqrue en ""'"" ....,. ra) donnéea psr pro{. allemand dip16tn~· 
Fener domina, mais sans pouvoir ouvrir le ti' t J·es . et bl .. , ..... J.....,.. .. ~~~v·•~""~ ....... ...-, ...... _.,.11w1...._ .:.- ""'"',... ..... ""'. -..s.~ ·•· ofl9: b 1930 t -•-·tif à cédé' éllec . r e noir anc ne purent tromper . - . - -- !l'e e "'""" « un pro - --S.'adreuer pSI &:rit au Journal oous : 
score. Quant à la défense de Beyoglu, quoi ul f . 0 d b ' tri t i:l l d't · 
que harcelée constamment, ell~ ne perwt une s: ed OllS Asml an, èau e~eurandt .. ~n 1 Le cha Ill •lionnal de voll ··y-bal 1 d'Istanbul a con1menc(- que e a,ppa.re pour a e ermma - REPETITEUR ALLEMAND, 

peu sur c u1. a I4 me minute u Jeu, ' tion des terrains 'Waversés dans les 
pas le contrôle des opérations et sauva recevant ane balle d'Esfak, Cemil força 1 
maintes situations critiques. Après ce dé- • d' . 1. h à d 1 e.. un JO 1 s oot ras e terre trompa 1 

but favorable mais infructueux, Fener re· Mehmet Ali. Après ce point, Galatasaray 1 

lâcha son étreinte et Beyoglu passa à l'at- s'installa dans le camp de son adversaire : 
taque. Nous assistâmes à de très jolis t d t 1 d . . à 1 . , . e uran pus e 20 minutes soumit une · 
mouvements de la ltgne d attaque iaune- f rte . 1 déf d 8 · 1 . . . . . o pression a en.se e es1ktas, Es· 

- - .... ~1..a..~-

(ia latasara)' tri 0111 phe tle 
\'üksell Mul1enûis i\lektehi 

--••«•-

sondages >, désire entrer en relations 
avec les industriels du pays pour l'ex
ploitation de son brevet soit par licenee 

soit par vente entière. 
Pour plus amples renseignements 

s'adresser à Galata, Pen,em.be Pazar, 
Aslan Ha.n, Nos. 1-4, 5ème étage. no1r. A deux reprises Bambino failht mar fak réalisa un second but à la 26 minute. i Au Halkevi de Beyog'.u se sont déroulés obligent les Muhendis à céder. Après une 

quer, mais Cihat veillait. A la 32 e minute Possédant une bonne avance, Galatasaray hier les premiers Inatches du programme! rapide action d'attaques en série Us enlè-
du jeu, Fener contre attaqua. Repjrenant essaya de faire du foot-ball constructif.Il du championnat de volley-ball 1939-1940' vent la seconde partie égalisant ainsi le L...,ons d'allemand 
une passe de Basri, Melih mat'qua l'unique A ès d'ffé .c.,.. • Les .. · · - 7 

réussit en partie, mais manqua plusieur'-> pr i rentes rencontres entre ...... wpes score. equrpes se retirent pour le re- donn~es par Professeur .~lemccd d1plô-
but de la rencontre. Malgré des efforts · de Ile et Ille catégories eurent lieu deux pos réglementaire et laissent incertain le é N .. 'thod d' 1 t ra 
r~"tés de part 'ft d'aatre la marque de- occasions. és . m .- vuve1ie me c ra ica c e . 

""Y"- La second·e ini-ternps vit les deux teams rencontres entre eQuipes de tère catégo . -r u1tat final. .d Pri od S' d 

1 L
' b" p1 c.- x m estes. - a rcsser p .. r 

fai.re 1·cu éaa] ... et rater bon nombre de! ri·e. ar itre rappelle les joueurs pour la .1.---.:.t • 1 Bey-"' • . 1 Ct..a"l. au JOurn.a « ...,..u > aous .r 
Ayant procédé à quelques changements points presque acquis. Esfak et Cemil bais Le Darussefaka battit faci!lement le dernière parti'<. Muhendis cherche en vain LEÇONS D'ALLEMAND 

meuta telle jusqu'à la mi-temps. 

Demoiselle sérieuse 
désirerait s'engager, interne ou externe, 
chez famille comme gouvernante, ins
titutrice ou dame de compagnie. Bonnes 
références. S'adresser « H6tel Khédi -

vial • chambre No. 15. 

Do you speak English ? 
Ne laissez pas moisir votre anal.ais. -

Prenez leçons d>e conversation et de cor .. 
rcspondancc commerciale d'Wl professeur 
Anglais.- Ecrire sous cOxford> eu Jour .. 

nal. 
judicieux, Beyoglu prit d'emblée à la re- sèrent tout à coup. Malgré les magnifiques Beyoglu Halkevi d e Eyüp par 2 parties à 

1 
à passer à l'attaque. La défense des jau-

prise le commandement. Durant toute passes de Buduri et les centres de Sera • zéro /ne-rouge est plus forte que dans la lère • - ....., "= ~.,, • -----~~-------------------

cette mi-temps les coéquipiers de Bambi- fim et de Selahettin, Mehmet Ali ne fut Mais le nombreux public , qui remplis- partie. Galatasaray combine avec préci -
no eurent l'avantage territorial. Bien ali- battu qu'une seule fois tant les maladres- sait la salle, attendait avec impatience 1a lsion et sur Wl choncelement de Muhendis,il 
m·entés par l'excellent Pivot qu'est Ma · ses de Cern.il et d'Esfak furent nombreuse~ dernière partie qui mit a"..l prises le Ga se porte à l'attaque. Il s'emploie à fond 
rouli . les avants de Beyoglu menacèrent D'autre côté, Suldur et Hayri manqaè . latasaray et l'équipe du Yüksek Muhen Dans une finale rnpide les jaune-rouge en-

san; répit Cihad. Très heureux dans ses rent shoot sur shoot et laissèrent la défen- dis Mektebi. lèvent la victoire. 
interventions, celui-ci se tira d'affaire de se de Galat.asaray _ pourtant flottante _ A 16 h. 30, les jaune-rouge descendent Le Muhendis, qui depuis bon nombre 
façon miraculeuse. 11 arrêta deux shootsldégager toujours à temps. Touœ cette par- sur le terrain suivis iméd.iaternent <l'es Mu- d'années jouit d'une g11ande renommée a 
de Philippe et de Culafi absolument im • ti<: du jeu présenta la physionomie que hendis. Les deux équipes s'alignent et dé · fo'1rnit un bon jeu dans la défen.,,son atts ' 
parables. Cette déveine poursuivit Beyoglu nous venons de décrirer et Besiktas r ..:. tour- butent sous l'arbitrage du directeur spor· que laissant quelque peu à désirer. Les 
jusqu'à la fin, et h~ match prit fin par la 1 na battu par 3 buts à o. tif du Halkevi, M. Naili Maran. jaune-rouge, par contre, un peu lents au 

victoire d'extrême justesse des FenerJis. i Galatasaray eut l'avantage du jeu et Les jaune-rouge passent à l'attaque,mais début se sont rapidement repris, prati · 

Les meilleurs éléments chez les vain •
1 

territorial. Osman et Faruk se révélèr\.'. nt !la défense de leurs adversaires très bien quant un jeu ·excellent dans l'attaque et 
queurs furent: Cihad, à qai Fener doit le moins br:i!llants qu'à l'ordinaire. Par con· amalgamée réussit à neutraliser leurs assez bon dans la défense. 
succès; Hayati, demi-centre énergique et' tre Adnan fournit une très belle parti e coups. La partie semble équilibrée. Mais Le Galatasaray a joué dans la forma• 
clairvoyant et Omer dont le jeu intelli •1 faisant preuve d'une grande décision. Chez le score trouve l'équipe du Muhendis en tion suivante : 

' gent fit merveille. Filcret dribbla trop et les demis, M..isa et Celâl jouèrent sobre- avantage, et après quelques minutes de Vahdet • Michelini - ùaropoulos 
ne brilla guère. 1 ment et parlaitement. Enver baissa à la jeu elle enlève la première partie dans un Aciman - Rizopoulos - Irian 

Beyoglu fournit un très beau jeu. Tché- reprise. Enfin les deux meilleurs avants tonnerre d'applaudisS'ements. L'arbitrage de M. Natli Moran a été ex-1 
fatino et Christo n'ont rien à se reprocher.1 furent Buduri - technicien et tacticien de Les équipes changent de camp. Les jau- cellent en tous points. 
Tchitchovitch s'employa ferme. Chez les premier ordre mais qui devrait prendre ne-rouge plus décisifs dans leur attaque GHIMI 

' ' 
. . . 

.. des mousses au grand col marin ouvert,1 dans un lieu admirable de sauvage poé· jours pour Damas. 

• • 

F.-.tJLLt', 0 1 
en passant avec des plats et des paniers. sie et de pathétiqu~ gr:andetlr. - Oh 1 vo:is reviendrez, dit Lolita -

- « Moase de foie gras •. ! plaisanta - Allons-y 1 Allons-y 1 cri a-t-on de n'est-ce pas, Flip, qu'il faut qu'il revien · 

llAISElt 

.. • . . .. 
.• 

:: ........ 

dit enceinte. Aussitôt il la prit en aversion 
et la chassa de son palais. Elle vint se ré· 
fugier en Syrie, à Byblos, mais là, pour· 
suivie des assiduités d'un nouveau ro;, 

elle s'enfuit sur les solitaires hauteurs dll 
Liban et, afin qa'elle pût échapper à tous 
ceux que sa beauté enflammait, Ast:aJ't~, 

Par MYRIAM HARRY 

l le romancier en attaquant le pâté avec tous côtés. Allons à Aphaka ! ne ? Et vous reviendrez avec votre che • 
un appétit qui aurait scandalité la mai. - - C'est pe-..it-être encore un peu trop val syri~ qui s'appelle justement - n'est
gre lady Stanhope. Et alors les marches tôt, car il fait froid sur les !Pommet:s, mais ce pas drôle, Flip ? - qui s'appelle « le 
de vos « cornes d'Astarté ~, à quoi ser- dans dix, quinze jours, on pourrait or - !Baiser » , mais en arabe, je ne sais plus ... 
vaient-elles ? ganiser une excursion. I - Kabla, dit Segler. Je ne pourrai pas la prenant en pitié, la transforma en un 

1 - J'aurais pu répondte : d'om·cmenr - Il faut décider tout de suite, dit le .revenir si J·e n'ai pas de permission ... arbre odorant, la myrrhe selon les wis, et 
l -.Jl i;. i1Miiiëlliliiëiiiliièo1'il:;;;;;;w:o11;A'lliili:aoiiMM.iii0ië ....... , 1 s "' comme nos pignons, mais en Orient rien romancier, je suis pour les résolutions ra· · - Philippe la demandera au général. selon d'autres le lebnan, arbre d'Wl'e es .. 

V 

rait en élevant sur les toits des maisons - n'est jamais perdu ... Vous savez corn - pides. 1 - Il serait préférable que vous la l'.lÏ sence plus délicieuse encore que la myrr .. 
et sur la tête des femmes - des cornes,! bien on brtl.lait des parfwns à la lune ? - Ce n'est pas très commode. Il n'y a 1 demandiez vous-même, conseilla Coupant he et d'où le Llban tirerait son nom. Cel 
cornes de la nouvelle lune ou cornes du 1 Je pense donc que l'on posait aux nou - rien ]à.haut et la route est si mauvaise , de Lamel. Qui saurait vous refuser q"..l·ei ·!arbre embaumé s'épanouissait près d'une 

.._Une vieille maison beyrouthaine, ré· taureau. Ne croyez.vous pas, émir . ? lvelles lunes des vases d'huile parlumée qu'on n'y peut monter qu.'à C'hevaJ on à .que chose, princesse? !source limpide qiu lui permit de baigne! 
pondit le conseil,ter d'art. C'est ainsi qu'el· - C'est possible, répondit avec son ac· sur les quatre sommets des cornes et q'J.~ m:ùet. Il faut six ou siept heures pour y 

1 
Justement le général montait, accom · son corps et sa chevelure dans les dou · 

les étaient presque toutes, il y a soixant:e cent faubourien le prince. Nous célébrons les échelons servaient pour y monter. A arriver. Une journée ne suffit pas. JI faut 1 pagné de l'amiral et de son officier d'or·: ces ondes glacées et pa:rifumées. A:issi fut .. 
ans encore. Ah ! si l'on pouvait ét'ablir la nouvelle lune et nous établis.ans nos moins qu'elles ne servissent - comme- au- coucher là-haut, emporter des tentes. donnance. l;i le _plus beau des adolescents, celui qui 
ici ce que le maréchal Lyautey a fait avec'sanctuaires sur lès hauts lieux des Phé • jourd'hui encore - à supporter une treil- Lalita, sur sa chaise à <Oté d-e- CoUJ>atJtl - Hé ! fit.il avoc sa bonne humeur naquit près d·e ces eaux enchantées : A# 
tant de goO.t et de succès .au Maroc : 1 niciens, cela non pour y conunettre des le de vigne, consacrée à Adonis, l'amant de Lamel, dansait de joie. i ha~ituelle, il me semble que l'on ne s'en-: donis. Adonis, grandi à l'o~bre de sa m~
choisir u..q style, imposer :.ine esthétique, saturnales dont nous accuse votre Gé . d' Astarté. On montait sur les gradins pour - Oh ! monter 1l cheval, coucher sous l nu1e pas à votre table. . j re végétale, a pour dom81ne tout le Lt# 
cr&:r des villes harmonîeuses .. . On dit rard de Nerval, mais parce que les Oru- cueillir les grappes. Et sous cette treille des tentes ! cela 'Sera merveilleux. Châh· ( Tout le monde s'écarta pour lui fa1re 

1 
ban, s~s neiges, .~es parl~s, ses fleurs et 

que la Syrie n'a pas d'architecture en zes sont une nation aassi sensible aux on passait ses nults d'été en célébrant, des Chahs l je vous en supplie f R~a . une place. 1ses animaux qu 11 se plait à chasser. tJ~ 
propre. Mais si ! Les villes de la côte en beaux paysages et aux charmes des nuits par le vin et par l'amour, le dieu et la lisons 1 1 - Et quel est le sujet de cette gaité ? ' jour, s'étant endormi près de la source 

ont, les villes qui sont les héritières de :lunaires que, chez vous, les poètes et les déesse. - Bon ! nous allons Ot'ganiser cela, je - Le baiser, mon général. 
1 
où il est né, vint à passer Astarté, la dées· 

la Phénicie et des temps bibliques. Cet- amoureux. - Evidemment, dit LamSitine-Teys - me charge de tout, déclara le conseilkr' - Sapristi 1 je comprends votre en se. Elle le contemple longuement, le tron-
te petite maison :m :-~:· 1 u :•t~nl~n1 ..!:i ~·:-.e. Et instinctivement l'émir Armâne posa sier, la Syrie .doit être le pays le plus vo· d'art. 1 train. Une dissertation sur le baiser ? ve si beau qu'elle ne pe-:.it s'empêcher de 

Les toits à cornes sont la caractéristique son doux regard mystique sur Lolita et luptueax de la terre, puisque le baiser y - J'espère, dit courtoisement l'émir 
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- Non, mais un projet d'exc:.irsion à se pencher sur lui. Il se réveille, voit l'e· 
de l'architecture phénicienne. Segler. est né. druze, que vous me permettrez de vou~ Aphaka, « le baiser > , où Astarté et Ado- mante éblouissante, avance ses lèvres et, 

Si vous la voyi'~z le jour, vous remar~ Philippe en souffrit. - Le baiser ? aider. tnis échangèrent leur premi-er et hélas ! pour la première fois, deux bouches échatl~ 
queriez que ces quatre cornes angulai . c Voilà de quelle façon étemeJJement - Oui, è Aphaka, dans le Liban - A:. - Moi, dit Philippe, je préfère q:ie Cf" aussi leur dernier baiser. gent le divin baiser. Alors ce ne sont, daoti 
res sont découpées en gradins, un peu nous errons en jugvant a:.itrui, se dit-il. phaka signifie d'ailleurs, en phénicien, soit un dimanche, à cause de mon bureau. I - Je ne connais pas cette légende, dit les halliers et près des fontaines, qu'ivr~s .. 
comme les anciens pignons flamands. C~s deux enfants ne sont point des a - « le baiser » - c
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est à Aphaka qu'Astarté - Mettons un samedi, pour a voir tout le général. Vous devri<ez bien nous la con. ses d'amour, voluptés sans fin. 
Longtemps j'ai cherché ce qu~ pouvaient moureux, mais pour un Druze, même éle- et Adonis échangèrent le premier baiser le dimanche devant nous. Nous .sommes ter, LameJ ! 1 (A nsivtfll) 

signifier ces cornes et je pense qu'il faut vé sur le boulevard, du moment qu'un du monde. aujourd'hui jeudi, mettons samedi «i huit, j _ Volontiers. « Cinyras, roi de Chyiprf' 
• h f 1 A Aphaka ? j ~,11.~1 • u. •·Kt.VI~ encore les ramener au culte d'Astané, As- omme et une emme sont assis ensemble, - le temps de tout préparer. et grand-prêtre de la déesse Aphrodite, 

0 · · el U1nu1ni N~riyllt Mlldürü : 
tarté qui, vous le savez, fut la grande ils doivent se convoiter. - u1 • a qu ques kilomètres d'ici, - Alors moi je ne pourrais en être, dit appelée par l'os Phéniciens Astart~. s'im- M. ZEKI ALBA.LA 
déeS$e de ces contr~es. ~t que l'on hono- - Du foie ziru, du homard 1 criêrent dans la montagne, au-dessus de Beyblos, Segter navr~. Je dois ~artir dans deux posa à sa propre fille Myrrhe et la ren- <;• J1'.-- J-lal'< .... ,_ 3n~ .. -~~~~\ '111
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