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"·'----·--·----- - -'-----.. ~- ---· - .. ·---·-- \ ~1.1\10.otov n'a pasreponJu i .. e lllOlllt'Ill est \re11u (f'ét<t-
L'a va.nce soviétique dans l'isthme aux con1n1unicationsdu z Id k 

n1inistre Je Suède lÏSel~ les lllÏileS <le 0119 ll a de Carélie: est arrêtée 
Les troupes finlandaises n'ont pas encore 

la ligne du fleuve Vucki 
rejoint 

La neige est salnér, à llelsi11ki avec soulagemeut 
~~~c~~~~~~~~-

F1 ont de Carélie ' Action Aèrienrn: 
vait pas été bombardée. 
LE GOUVERNEMENT CONTINUE A 

SIEGER 
Helsinki, 4. - L'avance russe dans lJes dépêches annoncent que la popu- Les pertes de la population civile de 

l'isthme de Carélie est arrêtée. Les trou- Jation d'Helsinki a accueilli avec soula- Helsinki et de Viborg du fait des bom-
pes finlandaises renforcent leurs li gement les grandes chutes de neige de bardements aériens antérieurs sont é -

gnes de 'dMe~se. . i r ces derniers jours. Une épaisse couche valuées à 200 ou 250 tués et blessés. 
Deux d1v1s1ons finlanda ses ,g ou de nuages enveloppe le pays, rendant' Le gouvernement est toujours à Hel

pant 38.000 hommes tiennent tete en les raids aériens impossibles. Jusqu'à sinki où il tient ses séances dans les 
Carélie à des effectifs .doubles. midi, hier, la capitale finlandaise n'a _I sous-sols de la Banque Nationale. 

Les troupes finlandaises qui se sont ·--- _ _ • 
repliées suivant les ordres reçus dans 
le district de Carélie, au Nord du lac de 
Ladoga n'ont pas encore rejoint toute
fois la ligne de défense préparée de lon
gue date sur le fleuve Vucki. 

DANS L'ETROIT CORRIDOR DE 
L'ISTHME DE CARELIE L'AVAN
TAGE DU NOMBRE EST NEUTRA

LISE 
La neige, qui est tombée abondam

ment sur tout le front, rend invisibles 
les mines et les pièges à tanks ce qui 
rend toute 'avance des troupes soviéti
ques excessivement dangereuse. 

Dans l'isthme de Carélie, les Russes 
ne peuvent tirer profit de leur supério
rité numérique étant donné l'impossi -
bilité matérielle d'engager des troupes 
considérables dans 'cet 'étroit corridor, 
sous peine de les mettre dans l'impossi-
bilité de manoeuvrer. 1 
LES TERRIBLES EFFETS DE 

L'EXPLOSION D'UNE MINE 

Les troupes 
rnainlieudroul 

slrictemcnl 

fi u 1 au tlaises 
altituûe uue 

défensive 
----··---

Co1n111ent ~·explique l'inaction <le 1a flotte 
-·~\@li>-·-

Helsinki, 5. - Le commandement suprême a donné l'ordre aux troupes fin. 
landaises de maintenir rigoureusement une attitude défensive et de ne passer à 
la contre-attaque que pour reconquérir les positions perdues. Ces dispositions 
expliquent le fait que la flotte finlandaise se 'soit abstenue de toute action 
et sont une réponse aux assertions de source moscovite suivant lesquelles la 
flotte finlandaise se serait soustraite jusqu'ici à tout combat. 

Les milieux compétents soulignent que la ·Finlande se trouve sur un ter
rain de i:omplète Jégalité en défendant son territoire. 

' Le recoars de ta iinlaode ~l 

---~~·~~---

Et l'on croit qu'il 
n'y répondra pas ... 

Paris, 5. - M. Molotov a reçu deux 
fois le ministre de Suède. Toutefois, on 
croit savoir qu'il ne lui a adressé aucu-

1 ne réponse à ses deux communications, 

la première par laquelle il lui annonçait 
qu'il était chargé de la défense des in
térêts finlandais en URSS et la seconde 
par laquelle il lui faisait part du désir 
de la Finlande de reprendre les pour· 
parlers i11terrompus. 

On suppose que M. Molotov ne fera 
aucune réponse à ces co111tTiun ications. 

Le' ministre de Fin lande en URSS et 
les membres de la légation n'ont pas 
encore reçu leurs 'passeports. 011 croit 
qu'aucun obstacle ne sera plus opposé 
toutefois à leur départ, les 69 membres 
de la légation, du consulat et de la dé
légation soviétiques ayant quitté hier 
Helsinki par le < Donau • · 

LE MINISTRE DE FINLANDE A 

PARIS SE REND A GENEVE 
-<>-

Pa ris, 4 - Le ministre de Finlande à 
Paris, M. Holm est parti pour Genève où 
il représentera son gouvernement au sein 
d'une commission chargée des travaux pré
paratoirc3 en vue des réunions de la S. D. 
N. On précise cependant que le départ de 
M. Holma ne doit pas être mis en rapport 
avec le recours p:-ésenté par la Finlande ?i 

la S. D. N. étant donné q:ie le _ministre de 
FinJa,de à Paris ne fait pas partie de la 
dé1égation spéciale finlandaise. 

la S.U.\. 

... -4 ... -

lmportantes déclarations du 
Dr. Refik Saydam 

- œs~ 

· ·"- I ] su ·s t es' sat1'slait du résultat Zonguldak, 4 A.A.- Le premier m1 ·i .,.,u u. e 1 r 
nistre M. Refik Saydam a fait les décla - obtenu. 
ratio;s suivantes au correspondant de l'AJ « Mon collèAue, le ministre ~e /'Eron~
gence d' Anatolie. 

« J'ai visité les installations de l'indus
trie Jourde à Karab:ik. Je suis parvenu à 
la conclusion que le fonctionnement de 
ces puissantes installations exige l'adop -
tion de nouvelJes mesures. A mon retour 
à Ankara je les soumettrai à une nouvelle 
étude. 

Au cours de mes étude> à Zonguldak, 
j'ai constaté que le moment cl'étatiser le 
bassin, ainsi qu'on /'envisaAe depuis lonA
temps. est enfin arrivé. 

mie, élaborera les projets de 101 nécessBJ
res qui seront soumis à la discussion et à 
fapprobation de la G. A. N . au cours de 
sa présente session. j 'ai été vivement '*>u
ché d~ sentiments am.icaux ·témoiAnés à 

mon égard par la population de Zongul-

dak. 
LE DEPART DU PREMIER 
MINISTRE POUR ANKARA 

Zonguldak, 4 A.A.- Le premier minis
tre M. Refik Saydam, accompagné du mi
nistre de l'F.conomie, M. Hüsnü Çakir et 
du député d'Istanbul M. Ali Rana Tarhan 
est parti, à 18 h. 30 pour Ankara. 

Il a été salué en gare par le haut-pcr -

sonnel du Vi·Jayet, du parti et les direc · 
teurs des différents établissements et des 
administrations d'exploitation du bassin 
houiUer, ainsi que par une foule compacte 

Le vaH l'a accompagné jasqu'à Kara -

Pendant que nous entreprenons des dé
marches par la voie léAislative en vue des 
mesures à prendre pour parer aux be -

~Pins intérieur et indu$/riel en charbon 

sans cesse cro;ssants du pays, c'est à dire 
les moyens d'attacher à findustrie miniè
re la main d·oeuvre, les besoins hygiéni -
ques et Je ravitaillement de!> ·mineurs, /aJ 

péc 'al ' buk. étudié avec les directeurs et les s 1 is-
tes des établisseme~ls d'exploitation les 

1 

* questions concernant la régularité et /a
1 

Ankara, 4 A.A.- ~ous app~ons que 
bonne marche de la production et pour la: Je président du Conseil M. Reftk Saydam 
continuation du travail selon Je rythn1e sera de retour demain avant-midi. 

L'AMBASSADEUR D'IRAN A 

PRESENTE SES LETTRES DE 

CREANCE 

---<>--
Ankara, 4 A.A.- Le nouvel ambassa-

deur Kâzimi han a été reçu à 16 h. 30 il la 
villa de Çankaya par Je président de la 
République .avec le cérémonial d'usage et 
a présenté ses lettres de créance. 

Le ministre des affaires étrangères M. 
§ükrü Saraçoglu assistait à la réception. 

LES TRAVAUX .• DE LA G. A. N. 

LA BULGARIE NE RENONCE PAS ..... 

UNE INTERVIEW DE 
M. KIOSSElVANOFF 

Paris, 4 A.A. - c Paris-Soir > pubht , 

so:is le titre < La Bulgarie ne songe pas 
il profiter des difficultés éventuelles d"un 
voisin>, une interview accordée par le pré
sident du Conseil bulgare à son envoyé 
spécial, M. Sauerwein . 

Le président du Conseil y affirme le 
pacüisme de la Bulgarie qui ne désire au
cun conflit et ne songe même pas à pro
fiter des difficultés d'un voisin. 

JI rappelle que la Bulgarie a pratiqué 
assidûment la solidarité balkanique,même 

~~i:
0

;:~;~~:elf:;;tsl~~;~t::~el~ Un pa1~aIJèle suggestif (IUC t.l1·esse 
1 Ankara, 4 A.A.- La G. A. N. s'est réu-troupes soviétiques, les Finlandais ont G • d' 

1 1
. au moment des sanctions, risquant .ainsi 1 '~ ' l le la ta '' nie aujourd'hui sous la présidence de M. fait exploser une mine et ont tué un e l 01·1 a de mécontenter l'Italie, qui lui a témoigné 

Refet Canitaz. Après approbation des millier de soldats. L'explosion a été si , _ maintes lois sa sympathie. 
----.. -::!! ~ demandes de congé adressées à la présiden- . . . violente que les populations finlandaises 24:+> , Le président explique ensuite pourquoi 

Q d G ' d ' f' d • t 1 1 • t d'Eth • • ce par certains députés, J Assemblée a ap- . décJ' é déb t d 1, de cette zone de la Carélie crurent d'a - uan eneve e en a1 es esc a vagis es Iop1e ... prouvé les comptes pour l'année 1935 de la Bulgane a tn au .. u e an -
bord que la forteresse russe de Krons- . . ~'-al d l'E k-' t d née Ja proposition de se iomdre au pacte 

1 
la Direction ga.:1Cl e e v tu e e . ,., tadt avait sauté. · • • • • ............ . balkanique. Ces raisons sont les memes 

· · · · · · . . !'Ecole Suéprieure des lngémeurs.La pro· On annonce également que 18 chars Rome, 4 - Le recours de la Finlande Moscou defendBJt bruyamment 1 Ethiopie de la Fmlande a la S. D. N., le < News qui ne lui permirent pas d 'adhérer au pac-
/ chaine ré:mion aura heu mardi. d'assaut russes ont été détruits par des à la S. D. N. est commenté dans une cour-'. eclavaAiste et ia cause des petites nations,
1 

Chronicle > dit : , __ te lors de sa conclusion, car il prévoit la 
avions finlandais. Le commandant en te note que publie le «Giornale d'Jralia>. 1 sans défense, au1ourd'hui elle s·oppose à On ne peut pas s'empêcher de penser LE CORSAIRE ALLEMAND A consolidation et la défense des frontières 
second de l'aviation fi.nlandaise, . le co- 1 JI re1ève que celte inv~4m d'une pet1Ve: la démarc~e de la Finlande à pro:'°' d'un1 

avec ironie que le président du Conseil à L'OEUVRE avec Jes voisins fixées conformément au trai 
lonel Kericeski a ~xpnmé sa sat1sfac - nation pacifique et civ1l'.sée, par la Rus-

1 
conflit quelle a provoqué ell~-meme. • l /a S. ~· N. est M. Ma1sky, ambassade~r té de Neuilly. La Bulgarie ne peut pas as-

tion pour les succes obtenus par les a- sie 30viétique n'a pas éte provoquée. Par- Encore une fois, on if>~t la quel abune sov1élt.ique à Londres qm, en '93"• avait U Il J . sumer un tel engagement. La Bulgarie ne 
1 1 / transat antique viateurs 'finlandais. ' 1 tant,. en vertu des lois socétaires, la Finlan~ existe en politique européenne entre les signé pour le compte de son pays, e pacte peut pas renoncer à l'espoir de retrouver 

1 5 0 o PRISONNIERS SOVIETI _ de a le droit de demander et d'exiger des
1 

dires et les actes. ? 1 de non-agression lioviéto-tinlandais. anglais est L:OUlt! un jour par voie .de né~ia~ions paciti -
QUES CAPTURES A LA FA VEUR sanctions contre Moscou. Le journal relè_I Mais il sera fort intéressant, conclut le ....._..~ . 1 ques les frontières qu'elle possédBJt en '?' 3 

D'UNE EMBUSCADE ve incidemment que ce même droit n'ap-'. • Giornale d'Italia•, d'élabllr quelle sera L'ARGENTINE DEMANDE QUE Berlin, 5 (Radio)- Le vapeur angla1s
1 

L_a posirion de la Blll/Jarie est nette, sm -
P • S R d. ) _ Dans la ré· parienait pas à un pays e,,,;Javafliste tel l'altitude vis à vis de l'affaire finlandaise, L'URSS SOIT EXPULSEE DE LA Dorik Star, de 

1
1.ooo tonnes, a été coulé cere et loyale. ans, . - a 10. 

• d S l . d 1 du lac que tEthiopie de J'ex-Né/Ju>, coupable non des grandes puissances encore embres de S.D.N. dans l'Atlantique du Sud par :in croiseur Concernant Je pacte des neutres, le 11ou-91on e a mi, au nor -es 1 . . . 1 
Lad 1 Fini d · t mporté seulement d'agre»ions établies et démon - la S. D. N. qui apphquerent les sanct10ns ~ corsaire allemand. vernement de Bulgarie ne fut pas presser» oga, es an a1son re 1 • . • • t G · (AA) Stf · 

t . rt t d ne trées, avec documents à l'appui, contre coMre I'Ital1e, victime de la part de 1 E- eneve, 5 . . - - « e anl »: LES MINES ti, m= il est prêt à examiner toute pro-
un advanf a!!1° Pimfil!'

0 

!and 1:11's1 ~ rJtalie en Afrique, mais encore de vio-' lhiopie d·une série d'agressions qui avaient' Dans les milieux sociétaires on Londres, 
4 

A.A.- Le vapeur londonien position avec Je désir de contribuer à la gran e ore . ro an e ex reme 1 1 • . 
1 

. . d l'A 1 
'di • d 1 t t de /arions brutale> des principes de la civtli· été couronnées par r afaire d 'Oual-Oual , prevo1t que a proposdion e r • Eskende, de 

3
g29 tonnes heurta une mine paix balkanique, à condition qu'elle tien-rap1 te e eurs mouvemen s e . d' 1 l'URSS d 1 s 1 

leur arfaite connaissance du ter • sation ~ de ses engagements contractuels. lorsqu'elle s'apprétait à libérer le pays des gentine expu s.er . e a . et coula. L'équipage de 29 homm'-5 fut ne compte des intérêts vitaux du peuple 
t • pl F. 1 dais sont parvenus à Mais Moscou refuse de comparaître à négriers esclavagistes et à y apporter la D. N, sera appuyee par plusieurs au· sauvé et débarqué dans un port écossais! bulgare. llln, es in an • 1 E c tt ·

1
• 

e cl d masses considérables Genève et menace meme de quitter la S. civilisation. ? ires lats. e e propOSl ion sera e-

d:c::u;:s :;viétiques qui n'avan - D. N. 1 TRAGIQUE IRONIE... ' XLi~minée lsamd~di parl'Ale combnseli! de la La presse allemande reag1t vivement 
Çaient que péniblement à Ira vers un A/ors que lors du conflit avec l'Italie • Londres, 4 A.A.- Commentant /appel gue et un l par sse ee. contre le discours de M. Daladier 
terrain mal connu, au milieu d'une 1 LA COMTESSE CIANO EN ALBANIE ......... 

~;!~~;i!~~~!!e0:: ~~i~~m!ie~ L'Alle1tiag·1ie 1i' tl ]JttS 1~eco1t1tlt ci~::n~.4T~~~i.nari~·:~~~eL:ec~~~~·~ Le Reich, dit-on, dans les milieux 
liées ainsi dans une sorte de piège l 1 r • culture, et M. Benini, secrétaire d'Et&t 1•1• 11 ands se verra obligé 
et plus de 1 s o o hommes ont e gouve1 lteltteltt \.OU88tltelt pour 1cs affaires albanaises qui se rendent po l tques a em ' 
été obligés de mettre bas les armes. à Tirana, sont arrivés à Dura?Zo. d'a••opter une nouvelle alti' tu de lJNE TENTATIVE MALHEUREUSE ----· U 
0 ' j S l f'f.. LE ROI GEORGE VI EN FRANCE 

E TRAVERSER LE LAC LADOGA Ce sont I' Angltterre et a 'uèue, a irme-t-on ~- ( Par téléphone de notre correspondant d'adopter une nouvelle attitude. 
Amsterdam, 4 (A.A.) - La tentative Londres, 4 A.A~ - Le Roi d'Angleterre La • Bloersen Zeilu~• souligne qu'en 

l. . . • ' J F ' 1 1 1 . . . . 'h F il bord d'un particulier) 
de l'armée rouge de traverser le lac La- a He1· 1n, q UI ont 1nc1te a 1 Il an . ;e a a res1sta nçe... amva 3UJOUrd Ut en rance d Berlin, 5 - Les milieux politiques ber- vue de rendre la guerre populaire en Fran-
doga fut un cuisant échec. La glace 

1 

- --- contre-torpill ear. Le Roi a l'intention e . t d ce, M. Daladier s"ellorce de ~rler d'on ne 
Jinois réagissent violemment au su1e u ,.,-

trop fraîche, se rompit en plusieurs ( Par télé hone de noire correspondant que les démocraties utilise110nt la réunion visiter personnellement ses troupes en discours de M. Daladier. sait quelle menace allemande contre la 

Points ~t des centain~s de s~ldats l~o~- particulier ; 1 du 9 cri à Genève pour déclencher une al· France. Concernant le pro1et de parla/Je de f Al- France. 11 peut être sûr, dit le journal ' 

ges se noyèrent, tandis que es so a s 1 . taque de /Jrand style contre l'Al/ema/Jnel A LA MEMOIRE DES ETUDIANTS lema/Jne, la presse relève qu•il n'est pas qu'un 1our nous lui demanderons compte fini d · ff t · t un tir précis et Berlin 5 - Les 1ournaux allemands se 
an ais e ac ua1en . ' és 1 d é . 1 en la tenant responsable des événements del ITALIENS TOMBES EN AFRIQUE préciséme"'I nouveau et que la prétendue de ses alfirmations. ""· . 1 'liants qui of -ntrent très réserv "'u suie es ve - ,, . Z lt • 

.. ,,.urtners sur es assai • .. ..,.. f .. ..1 1. / d .. 1 Finlande du fait de la nouvelle orientation, Naples 4 A A. _ Au lycée Giordano menace allemande est une fiction, La Fran La <Deutsche All,ememe e, un•! re-fra· b t f "I ne.ments A /a ront1ere sov1e o- 1n an ause. · . . \ ' · . sh d d 
ient un u ac1 e. . . /'Ali A n'a t de sa po/1t1que envers ru. R. S. S. Le Bruno et en présence des ministres de l1é- ce est entrée en Auerre parceq_u'el/e avait lève que M. Hora Beli a, ans son er .. 

De nombreux tanks ont péri dans Ils soul1jnent que ema n; . 17i~, journal relève à ce propos que l'Allema - ducation nationale et de l'Afrique Italien- peur d'être détruite après la PokJAne.Rien nier discou.rs, comme d'ailleurs M. DaJa-
le lac. reconn.u le gouvernement «popu ture> el Ane a tou1ours été contraire à toute, ingé - ne ainsi que des maréchaux De Bono et de ce/a ne s'est produit. Pourquoi n'atta- dier également, a dit Je désir des alliés de 

les 'soldats finlandais, excellents Kouss1nen. rence dans les affaires de l'Europe orien- Graz1'an1·, des autorite's et des représen - que-t-elle pas, puisque c'est elle qui a dél mener la guerre en réduisa.nt au minimum ak· . dé 1 t 1 1 gran La presse allemande rend responsable . . C 
1 

• , 'd 
ieurs se p acen avec a Pus - , . ' tale et que c'est r Angleterre qui a déc/en- tants des hautes hiérarchies a eu Heu l'i- claté la guerre ? Jeurs sac.r1f1ces. e a seriut ev1 emment de 'dl é rt les oints du conflit /'Angleterre et la Suede qm ont . , 

1 
t mmod L'AI/ ...,,. dé 

rap1 t pour se po er sur p . . . . 1 ché I'avanlanche par sa tentative d c:ncer- nauguration du monument consacr~ à la Dans les milieux politiques on ne ca -1 IJour eux or co e. ema5"" -I~ I és L éc. · du tir mc1té la Fmlruuie à la résistance el au - . 
1 

· t 'Il · t 
1 . ~ P us men ac · a pr isron . , . . 1 cJement. 'E · à 1 é · che pas que si la France ne reconnaît pll~, tru1ra toute ors cet e 1 us1on, comme an llldividuelle comme aussi de l'artillerie 1ourd !tm fabandonnent sans BJde aucune.! glorification de 1 mp1re et a m moire ..a . I R . h d' tre 

.. ' i Le •Hamburger Fremdenb!a4t-o prévoit E. N6rin des anciens étudiants de ce Lycée tombés la l'Olo~té de prux de l'Allemagne, e e1~ au s. 
t remarquable. 1 en guetTe. se trouvera à .90n tour dans la nécosszté E. Nérin 
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La presse turque de ce matin LA VIE LOCALE --
SE RENDRONT-ILS ENFIN AU teints. La politique d'aujourd'hui de la LA MUNICIPALITE que des administrations particulières. 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
BON-SENS '? 1 Russie soviétique est la politique de. La visite du Dr. Kirdar Le cas échéant, ce capital pourra enco-: COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 

M. Asim u6 écrit dans Je eV akit> : Pierre 1er, que les Européens wppellent re être doublé, par décision du conseil Paris, 4 A.A. - Communiqué officiel Bec/in, 4 A.A. - Le haut commande -
1 à Mecidiyekoy d · · tres Cette institution con d déc mb ~t" 1 ment de farmée communique: On peut dire que depuis des siècles, l le < Grand > et que nous avons sur - Nous avons annoncé que les ha.bi .es mlillls . . . ' . - u ~ e . ~-au m,. in.: 

on n'a jamais abusé autant qu'aujo.ur • I nommé nous 1e < Fou ., et de ses suc- tants du gracieux quartier de Mecidiye- tinuera comme par .le pa.sse a s oc:u -
1 

Rient d'iml'f'rtant à signaler. l A !Ouest, pas d'événement.. parHcu/iers 

d'ihui des dispositions du droit interna- cesseurs. 1 koy, très émus par les projets que l'on per. de toutes les oiper.ati~n:' fmanc1eres, . * . . . . à siAnaler. 
tional. Evidemment, la force a toujours j ... La Russie soviétique, après avoir' attribue à la Munidpafüé d'exproprier mteressant les Murucipailités. 1 Pans, 4 A.A.- .Communique ollic1el du Le ;J déœmbre des avions britanniq~es 

1 · déc bre au soir · ont essayé c/'~ttaquer l'île d'HeJaoland.La écrasé Je droit, dès qu'elle en a eu la participé au je ne sais le quantième pluru·eurs villa.s dans la partie la plus Elle commencera aussi à pourv01r 4 e.m. · 
1 1 A t té l al d élé rJ.ts contact défense anti-aérienne allemande a empê-possibilité. Mais du moins s'efforçait- partage de la Pologne, après avoir pé- pro~"re de cette localité, pour en a - aux nécessités des administrations spé- c ivt oc e es me au · 

d dr ·t E •-• t ~"" · · · d el! Quelques tirs d'artillerie de part et d' . .u- ché la réalisation systématique de cette on de lui donner une a.pparen.ce e 01 . nétré d'une part en urope cenu .... e e i·outer le terrain à l'emplacement choi- ciales dès que la participation e c es-
tre attaque. A part une bombe lanck sur un 

... Pour pouvoir bénéficier des dil\P<)SÏ- s'être rapprochée, de l'autre des Bal - si ·pour l'érection du nouvel hôpital mu- ci aura atteint 3 millions de Ltqs. Dans · petit navire de pêche, aucun déAât n'a 
tions du droit, une nation doit, à toutjkans a conolu des accords avec les pays nicipal avaient envoyé une délégation à le cas urgent, el:le pourra accorder tou.t COMMUNIQUE ANGLAIS été eau-' , _ nouvel/• publi·.:... ~· /'An _ 

f d x.di dmi Londres, 4 A.A.- L'Amirauté annonce ~ .lJa ç ,.,..., -prix, appuyer ses droits sur la orce. nés du partage de l'ancien empire es la Municipalité. Le Dr. Lûtfi Kirdar a- de suite des emprunts au tes a -
que ln Grande-Bretagne a lait 144 prison- ~eterre selon laquelle un croiseur alle -

Ces dispositions ne sont appliquées Tzars, 'i'Estho.nie, la Lettonie 'et la Li- vait promis de se rendre sur les lieux nistrations, avec l'autorisation du mi - mand aurar·t ,,., att·'nt ~· des bo-L~ 
niers à la suite de /ta ca.pture et du cou .. Cl'-'C' ,..,. r-- si~ 

qu'entre forts ou entre faibles ou en.co- thuanie. Ces accords ressemblent exac- pour examiner leurs doléances. Il a te- nistère de !'Intérieur. /a~e de sous-marins allemands. britanniques dan• le port de He!Aoland est 
re 61ltre les forts et les faibles qui bé- tement à ceux de l'Angleterre avec l'E- nu parole et a visité dimanche dernier Conformément au projet élaboré par mb al d b t ch d t"èr t 

1 · Le no re tot es a eaux mar an s en 1 emen ausse. 
néficient de •l'wppui d'autres forts. Les gypte, que 1es Soviets condamnent en Mecidiyekoy le ministère la participation à la cons- . d . .i. d ==---=-----==....,..,.=== 

· · · • · · p rdc; ' ' d allemands m.JS hors e service e~... e 33, faibles demeures seuls et sans protec - tant qu'1mpenallstes. ar ces acco Il a Hé l'objet d'un accueil très sym- titution du capitaJ de Ja Banque, sera e 
1 1 

bal 't t d l'o de 
tion non seulement ne sauraient bénéfi- les Soviets s'assurent la maîtrise de tou- pathique de la part de la population. 5% de leurs recettes rpour .les Munici- eur 01'onnaAe At o e ant· e r71 ··3ro90 à n/· L. • tonna•e perdu ~n novembre représen-
. · · · · · . · • · l , . . . . . nes. n comp e 4ro vie 1mes envi n a "" 8 

mer des dispositions du droit mterna - te la BaJtique orrentale. Désormais eur Après s'être livre a de minutieuses palités et de 2% ,pour les a.dnllnistra - r d 
1 

A d bateaux marchands trut 113 de celui perdu en septembre, ce 
tional mais n'ont même pas le droit flotte ne sera plus prisonnière des gla- constatations sur les lieux, il a déclaré tions particulières. L'adhésion à la nou- sbu'.te ~ cou at ed' e , 

1 
'y eut que 

4 
qui prouve que nos métlÎpdes de dragaA• 

.t • à Konstadt • r1 anmques, a.n rs qu 1 n 
d'en par.er. ces, quatre mois par an, , . . · aux habitants, au mrunent du départ : velle banque des Banques des pays:'ns victimes allemands seulement. des nûnes se sont avérées de plus en plus 

Lea faibles, .au spectacle de leurs Les glaces font leur appantion au _ Votre proposition est opportune. créées en divers vilayets ou devant etre Anu cours d la semaine derniire la ellicaces. 
semblables obligés de courber la tête de- co":1's .de la lll;'-<nov:nnbre. Et elles se Je renonce à exproprier. la partie l~ créées ultérieurement est rpré:'11e. Une Grande-BretaAne perdit 23.2s3 

tonneSI en Dans !espace de 3 mois, la marine bri· 
vant les forts ne comprendront-ils pas mamtiennen~ .iu.squ en mars. ~uis ~e plus prospère de votre vtlla.g.e, cerlle ou décision à cet égard devra etre pnse b.~teaux de transport~ représentant six tannique fdt en meoure de faire na.viAuer 
que le même sort les menace un jour ? "'.a1 à la m:-3uület un .autre mconve- se trouvent vos villas et vos J~rdms. ~e par le conseil des ministres, s'.11: la pro- bateauJ< coulés. Les neutres perdirent é - n millions de tonnes en bateaux de trans• 
Et n~t·il JP&s naturel que '1e compre - ment a,ppara1t, les 50 nuits • blan~es .~ cette façon une dépense mutile se:a e- .position du ministère de l'lnterieur. ~e Aalement six bateaux iauAeant au total port avec une perte de 4 % sur.,,,. ton • 
nant, ils ~ercbent les moyens de se du Nord. ~endant ces nuits aussi cl~1- vitée à la Munici.palité e~. v?us memes 1 projet élaboré à ce propos sera so~ 

30
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tonnes au cours de la même pério-' naAe maritime total. 
soustraire a ce danger ? res que le JOUr, une flotte ne peut quit- ne perdrez pa.s vos propnetes qui vous prochainement, pour a,pprobation a la , -

Malheureusement, en ~it de l'évi - ter Kronstadt .sa.nsdêtre vue. Les eadux sont justement chères. J'ai . décidé de présidence du <:onseil. • J .PS a li totr<t 1 llS sa uita ires en 1ta1 i • · dence de ce danger, certa.ins de ces pe- du golfe de Fmlan e. par smte es bâtir l'hôpital plus en retrait, en rac- L'ENSEIGNEMENT 1 _ • , 
tiu. Etats. au lieu de prendre des me- changements brusques dus à leur de- cordant toutefois la porte princ>pale à • 

1 1 , Comment est organ1see la 
· da · t · 1 t . . d 17 Les conferences pour es pro esseurs sures pouriparer a ce nger, pa.raissen gre de se. son rpeu r~ropres ~ux mo'-'.· la route par une entree. Une allee e • . . d , l'h • ' 

vouloir provoquer de leurs propres vements des sous-marins. Enfm, les n- mètres sera aména.gée, avec. de part et des ecoles pnmaires ! propagan 9 p0Ul yglell0 
mains 'la .catastrophe. La Hongrie et la ves du golfe se resserrent entre ,!'Es- d'autre, des arbres et de la verdure. ce En vue d'accroître les connaissances .-- . . 
Bulgarie qui semblent être dans ce thonie et la Fin.lande, de fa..;on quel'~- qui contribuera à l'embellissement de professionnelles des maîtres de l'ensei- En IWie la Direotion Gén~rale des s'intè~ avec l'action dey!~~ les 
cas. La responsabilité de ces deux pays pace utilisable du point de vue mJ'litai- votre localité. gnement primaires des conférences se- Services Sanitaires, eou.s la dependan- IConsortiums et les ~tution.s d ~t 
qui s'opposent à la constitution de blocs re se réduit à 35 kms. De Hangoe à J'ai constaté que les trottoirs sont en ront organisées à leur intention, à par- ce du Ministère de !'Intérieur, a orga· italiennes, dont l'ol'ga.msa.tio~ et l ef -
neutres dans la région danubienne et Vibol'g le long du littoral de la Finlande, fort mauvais état. n faudra les réparer tir de mercredi .prochain en cinq éco- ni.sé un servi<:e de propagande pour la ficacité pla:cent 'l'ltta.lie parm_i ies Pi;e 
les Balke.ns sera grande. le littoral est parsemé de récifs, de fa- et je compte à cet effet sur le concours les de notre vi)]e, soit à Emin,onü, E- défense préventive contre les maladies, mières nations .dans le domaine de~~
LES EVENTUAUTES D'AGRESSION çon que ·l'espace où les navires de sur- des propriétaires. yüb, Usküdar et Kadik,oy. Ces confé - qui mérite d'être signalé car il oonsti- sistanee ~:i.mtaire ~~R ma.ssell lJOPllla• • 

CONTRE LES BALKANS face peuvent se mouvoir librement nf' Je m'intéresserai aussi au problème rences auront trait surtout aux ques - tue, de la •part d'un Etait moderne, un res. 
Après avoir décrit la situation tralli· dépasse pas 20 kms. Les difficultés Y de l'éclairage. Bref, nous ferons de Mé- tions de pédagogie et d'éducation. Les moyen utiile et nouveau de vulgarisa - LA LUTTE CONTRE LA 

que de la Finlande et fimpôWbilité sont encore plus grandes pour lea sous- cidiyekoy une localité modèle à tous les premières seront coru:acrées cepen - tion en mantière de médecine et d'hy· . TU~ERClJLOSE 
où elle se trouve de recevoir aucun marins. égards. dant au village et à son milieu. giène parmi les classes les plus humbles Oo~mtre des le début Ja tendance 
secours, M. Hüseyin Cahid Yalçin é- ... La. petite, mais héroïque T<n:andc, J'ai prié d'un 'd'entre vous, M. Galib, Les conférenciers sont tous des ins- de la. popllri8Jtion. ou l'eXLStence du mai .chez les. enfants 
crit dans le cYeni Sabah> : par suite de l'importance de sa position qui est un ancien fonctionnaire muni - pecteurs de l'enseignement ou des pé - BUT ET UTILITE ou chez les a.duites qm à leur lllSUe en 

Mais en e&t-irl ainsi polir' les Balkans? stratégique, est victime du dynamisme cipal, de se mettre dès demain en con- dagogues connus. Tous les professeurs ' La dite Direction Générale a insti- sont aff;ct~ c'est un des buts de la 
Un~ attaque contre l'un des Etats bal- soviétique. tact avec la société du "az d'édairage, de l'enrei-gnement 1primaire assisteront tué un autotrain sanitaire type, corn - •lutte preventive contre la tuberculo:ie· 
kaniquea ne poucraiLconstituer qu'une IL. NE FAUT PAS S'ETONNER... afin que le réseau en so~ prolongé jus- à ces conférences. piètement aménagé pour les besoins Les médecins spécialisé~ po~vant dis-
«étape>. Les Etats balkaniques sont-ils Sous çe titre, M. Nadir Nadi cons qu'ici. LES CONFERENCES cliniques et permettant de pouvoir é- poser de laboratoll'es SCientifiqu.ES ~-
assez aveugles et assez inintelligents tate dans le cCümhuriy~t. et la <Ré- On ·a fait au Vwli et président de '1a tendre effkaceonent le champ d'action bulants qm leur permettent de proce-

Au « Halkevi » de Beyoglu d · d ""n;nues anprofon pour ne pas s'en rendre com.pte ? Si é- publique• : Municipalité une ovation. .. de la. lutte préventive contre les ma.la- er a es eicam.en:s v~...... . ·i; . -
trange que cela plris-se paraître, nous Nous savions que les Finlanda;s sont La Banque des Municipalités. Jeudi 7 courant M. le professeur _&u- dies. De la tubercUrlose aux différentes dis, même dans des loca;lLtes ou il se -
sommes convaincus que les Balkani - une nation courageuse, brave et extrê- n a été décidé de porter a 45 mll krü. Baban tiendra une conféreonœ a la fornnes de Jymphatisme et aux aifec- rait vain de pouvoir co.m~ sur le se-
ques ne s'en rendront pas compte ! mement atta.chée à ,\a .liberté: Il éta'.t in- lions de Ltqs. rie capital de la Banque Mai.son du Peuple de Beyoglu sur : tions oculaires et dentaires, la Direc _ couTs de tels moyens techniques, sont 
Mais il y a d'autres éléments pour la dubitable que ce peuple a.liait se défe01 - des Municipalités, qui devient 1a Ban- L'argent 'tion Générale des Services Sanitaires ainsi mis en condition de pouvoir étu· 
défense des Ba.lkans. dre dans la mesure où le permettrait ! a donné, par son initiative, le moyen dier chaque cas en complètant ~eur ~-

Toute attaque russe contre la Hon - ses ressources matérielles. T d • f Ide divulguer, par la parole et par l'as- cherche par d~ ex8:111ens ra.dio1~ -
grie ou la Roumanie aurait immédiate- C'est ainsi que, du reste, il y eut un ..1:l CO m é 1 e a 11 X (~en lsistance scientifiques, ses principes sa- ques. Avec pareil outillage on .parvl~t 
ment une répercussion immédiate d'au- temps où la France aussi prit les ar- lutaires jusque dans les localités les non seulement à !faciliter le dui.gnoet~-
tre part. La Roumanie est garantie par mes dans les conditions ·les plUs dra - 'l ctes d1· vers plus éhJignées, ou !Privées de voies et que précoce de Ja. tuberculose, .ma.JS 
la France et l'Angleterre. Toute atta- matiques afin de sauver son existence ( ••• de moyens de communication faciles e.ussi à entreprendre en temps utile la 
que contre la Roumanie créera donc en et son indépendance et avait montré • 1 • • • avec les centres urbains. cure contre le mal. 
ce pays un front commun des Alliés. qu'e!lle préférait la mort plutôt que de Cri 'du coeur 1 Un certain Hüseyin, qui n'avait pas de Chaque province d'Italie aura à sa. A ce propos il faut noter qu'un des 
S'il n'y a pas d'engagement des .puis - vendre la pntrie. M Ismail Tekin est un écrivain p:i _ quoi se payer parei.11uxe, ùui demanda de disposition un de ces autotrains qui arguments principaux sur deque1 ont 
sa.nces occidentales à l'égard de la Hon- La Finlande qui est un peupla bien blic ·de ceux que l'on appelle uczuhalci• lui permettre d'enfourcher un instant sa sont de vrais modèles de technique sa- insisté les propagandistes de la lut~ 
grie, on peut affirmer avec une grw.de petit par raol'P'..'rt à la Fran.ce; fai~ au-' Mo~ennant une rétribution modique, il ré- !bécane. Alaeddin refusa:. . nitaire. Ils se composent de deux voi- an~tu~~~~e dans les ,bourg~es o~ 
foree que !'ltaJie ne demeu:erait ~ m- jourd'hui la mem~ eh-Ose. Elle a pns les r.dige et dactylographie requêtes ou deman- De rage et de dépit ,Huseym co~t c.hez tures à l'intérieur desquelles on a ins- ~~e penodiq~ement 1 autotrain s~ 
différente à une attaque a son egard. armes pour son mdépendance contre d d t t genre. lui chercher une grosse bQche q~ li ieta tallé un cabinet de médecine pe:rmet- mta1re, est ce!lm du danger que repre-

l es e ou r 1 b. 1 tte 1 . t _._. . d mestiques Bien plus : la politique entreprise par des forces très ~périeures et en sa - L'autre soir, après u'1e journée parti _ entre les roues de a icyc e en P eme tant d'effectuer dt}s examens dliniques, senten cei-... ms animaux o · 
l'Italie dans les Balkans clémcmt ·e qu'el- chant qu'elle ne .recevrait de secours de culièrement bien remplie, notre homme a- marche. . , baotériologiques et mkroscopiques, les Bien souvent, e~ effet, chez les ;pa.y -
le est vioJemment contrai ri! non seule - nulle part. Demain rpeut-être elle sera vait fait une tournée dans plu5ieurs tavcr-j Résultat: Non seulement. A1~1n s af- soins et ila ,prophylaxie de maladies den- sans on a l'habitude ~e . garder des 
ment à une hégémo.nie soviétique, mais vaincue, elle perdra sa liberté, mais el- nes de Beyoglu, afin de ,. livrer à une é. fala de tout son Jong, mais la. bicyolette taires. La lutte contre ces dernières re- chiens et des chats qui vivent en per· 
même à une hégémonie allemande. Si le aura sauvé Hernellement ~n hon - t.lde comparative des qualités de leur 1 de louage f~t end~agée. Funeux à son présente un des buts principaux de la pétuel contact avec les ipe~nnes et, 
donc, tl y a accord entre Barlin et ~oa- neur et son amour.propre national. 1 douzico. Et il était rentré à Sultanahmea tour Alaeddm, à peine .debout, se ieta sur politique sa.nitalire du régime fasciste surtout, avec ~es enfants, qm JOUe'Ilt a-
cou pour une action commune, voire un Cet événement n'est pas digne de où il loge, dans un état d'ébriété très a _ son agresseur et lui 1nfhgea une raclée ma- qui veine à prévenir, par la pronq>te vec eux, les pre~ent dans. les bras, les 
partage des Ba·lkans, l'ltalle sentira la surprise, mais plutôt digne de respect. ' vancé. gistrale. . , . intervenrtion de médecins spécialisés, ~essent ; ~ois la. n?~ture.est Sel'· 

nécessité d'intervenir. Le heurt de l'axe QUE SERA L'EUROPE D'APRES , 11 s'adressa au marchand de tabac Arif On avouera que ce demier ne 1 avmt toute affeollion ou ménomation des vie d&ns fo meme reciplent qui a ser-
de Rome contre l'axe de Berlin est une LA GUERRE '? pour acheter une boîte de cigarettes. Le lpas volée. dents auprès des masses juvéniles, où vi au repas de cea animaux. Lei! pro-
nécessité qui résultera des développe - C'est, dit M. M. Zekeriya Serte/ dal'' boutiquier ne mit-il pas suffisamment Mais Je père et la mhe de Hüseyin a· les statistiques mettaient malheureuse- pagandistes ont coosta.té que ce ays -
ments de l'histoire et de la situ~tion /e •Tan• fun des. su1ets le plus dé - d't'tllpressement à Je ntisfaire ? On ue

1
vaient assisté à la ".'.'ène. Sans .~·~t:remmt ment en lumière ~'impardonnable né _ tè'.11~facilite ~eureusement la trans-

géographique. Les Etats bal~amques 1 battus auf,ourd'hur en AnAleterr~. li sait pas au juste. Toujours est-il que no - se soucier des antécédents de 1 modent., gligence qui régnait dans ce champ mlS81on du bacille d~ Koch (celui de 
libres ~t .indépe~nts, n11t!S petit~, a~~t 

1 
est étroitement connexe avec celui des tre homme, pris d'un soudain accès de ra-/us ne voulurent voir qu'un fait : c'éra:t et donrt 'les résUltats ~uisibles se n:iam- l'~œnme comme celm .de la race ~ : 

des vo1Slns des1rables pour 1 lta.1e. buts de Auerre. ge, lui adressa les insultes les plus ord·1- que leur progémture était en danger. Et ils festaient quand -tes recrues se ŒJresen- vme) à tra.vel'll les e.mma'llX dornellti 
Mais une A.Hema.gne fort~ serait un ter-' Ceux qui n'atpprouvent pas les buts de rières. !accoururent à son secours. Alaed.din fut taient aux visites pour leur service .mi· ques carnivores ; contre lee coutumes 
rible concurrent et la Rus>ie bokhévis- guerre du gouvernement disent : Ce Arif, très calme, voulut le ra~ler au donc saisi par Je couple; gifles, coups de litadre. auxquelles nous avons fadt allusion plu:> 
te serait un désa~tr~. n'est pas le gouvernemmt qui a. fait la respect de la bienséance. 1 poing et bourrades plurent sur ses côtes Dans l'autotrain sanitaire peuvent haut et qui facilitent la cont&gion de 

C'est dire qu'&c près~nci; de ces dan- guerre qui doit faire la .paix. Les di ri; Mais ses remarques, pourtant faites sur 1 et sa fig:ire, qui fut rapidement tuméfiée. prendre place 16 médecins spécialistes ces mamdies, s'exerce avec succèa la 
gem que présente le front b~l.kamq~e geants d'aujo~~:!1ui, qm ont assume un ton amical, achevèrent d'e?<aspérer le ILa mère de Hüseyin, sortant sans plus de et deux assistants. Le Directeur tech-i ~aga.nde. pl'Q'phyl&ctique dee nus 
on ne saurait fac1~em•nt dec1.it>r d Y ~es res~nsabitlités et .des engagement;; bonhomme qui, saisissant une pierre m1t ·façon une de ses chaussures, usa de son ta· nique s'occupe tout particulièrement de mons sa.rutaJ.reS. 
mettre le feu aux po.i.:l,.es. m:ernationaux multiples aspirent. a en pièces la vitrine de l'établissement. lon comme d'une redoutable arme de choc la. propagande hygiènique et de ~a ,pro· UNE CONTRIBUTION CAPITALE 
LA FINLANDE ET LE 'DYNAMISME creer en Eu~. un nouveau Versaii- Un agent de police, attiré par le bruit, Les passants ~'int"."1""'èrent et arrachè- phylaxie, en œnant des causeries avec Le contribut qu'a;pporte, dans l'oeu· 

SOVIETIQUE . les. Pour prevemr ~ danger, 11 fa~t appréhenda l'énergum~e. rent à grru:'d p"'.ne 1 adolescent des mains projections cinématographiques ; des vre d'a.ssainiasement de la ra.ce et sur· 
Le facteur qui pou•se la. Russie So- qu.e les h~e.i:. ~Ul feront la paix Lorsque lsmail a comparu hier devant de ses tortionnaires. . appareils de projection et de radiodif - tout des classes papullaires, le fonction· 

vitique à attaquer la F1~/":"1e est so:ent do_ue:' d ide~ ~Lus :~~es, qm le tribunal ,;1 n'était pas encore complète· Les derniers ont comparu devant le tri- fusion sont ingénieusement msllallés nement des autotrains sanitaireii, peut 
<impie, constate i;1· Ab1.dm Daver soient an.~es de Pr:u1ci,pes defl?lls et de ment dessaoQlé. Comme il a des antécé - bunal des flagrants ~éhts qui les a con - dans la deuxième voiture et sont ac • être à juste titre considéré comme ca-
dans l'clkdam>: c e§t !importance plans precis au suiet ?e ce que devra dents, constitués par des cas semblables de damnés à •S Ltqs d amende chacun. tionnés par la force éleotromotrice d'un ital. Cette action directe offre ra.us· 

t • · d J F"nl nd êt l monde de dema.m . P 
stra éAtque e a ' a e. re e · violences, de voies de fait et d'msultes,son La querelle groupe électrogène. si un préei.eux concoure à da tâche .detS 

La politique de la. RullOie soviétique Le LabOur Pa:ti vie~t au premier r~ incarcération immédiate a été ordonnée. det deux cafés UNE PROPAGANDE SUGGESTIVE médecins oommunawc qui ne sont pa9 
qui prend à parti~ . i'An~~e~ ~ la parmi ceux qui so~tiennent cette the- Le poch~ a. accu~illi cette drcision av~c La femme Ayganus exploite un café à La pro.pagande sanitaire est faite toujours à même ~e pouvo~ correspon· 
France en les qua.lirfiant d unperialistes se. Le chef du parti, M. Athlee, tout en une parfaite md1fference. Comme on le h- K k . Le , Arti. 1 .t une forme ~·.,..culièrement sug _ dre aux nécelillitée des patienta et des 

. .. ~ . . . um api. nomme n en exp 01 e un sous IJ:""'-" '~ • • 
qui reproche meme a la petite Finlande promettant son concours au gouverne- vra1t cependant au commandant du poste . f d éc'--t ti' e . elle atteint Qes villages les familles assistées à cause de la; limi • 

• · · · d · d la guerre n c . d 1 . d J ti 1 aussi, en ace u pr """'' . ges v , . de nourrir des visées impenalJStes a son ment rpour la uree e • e a- de gendannene u pa ais e us ce, e I . . . . lus distants . elle exerce son action tation des moyens 'llris à 'leur clispoSl' 
égard est animée aujourd'hui de l'es- c'he pas ses divergences de vues en ce sergent Mehmet ,iJ se rendit vaguement Ce voisinage s1 rapproché ne pouvait p . t '. stru tive sur les men mon par les Communes 

' d 1 ·x futu • · · · manquer de faire naître entre e:ix des sen· persuaSlve e m c - · prit qu'elle combat. Jusqu'à hier, c'est- qui concerne la fo:mne e a pru - compte de ce qui llll arnvait. Il a eu a· . . . •··"té 1 1 "érées auprès des- L'Etat intervient 1J&I' conséquent, a· 
. . , · pacte d s · M Athl l'Europe de de - 1 . . timents de nvahté dépassant de beaucoup """' s es Pus arri • • . . . . .• à-dire 3usqu à la signature du e re. mvant . e, ors ce en du coeur . 1 • • 11 l''nflu ce de 1a science mo _ vec les grimdes ~bilités dont il diS 

· • f • d'Etats indé· f · · d'" "té ceux de concurrents ordinaires. Leurs que- que es i en ~• non-agression avec l' AUems.gne, la Rus- mam devra etre ormee - Cela ne me ait nen ctre arre , , . . d d t 1 n d'action était for- pose pour fournir et intégr.er :leis .,.• 
. · · · , · · • · t dan•· · • t · ee' n'i na- · f · d relles cta1ent fréquentes. L'autre iour 1111e erne, on e ra.yo • . . -"· s1e sovietique n appliquait l agress10n e pen ..., qui n auron m airm ' mais comment aire pour me passer e ra- . é _,_ t limité aux .,.,.,.ndes vilies et aux verses compétences aa.rutairea de la r 

• · · f • · p din'ger ki d t · •t b" d t 1 nouvelle pnse de bec fut aggrav e par la e<:=en .,. - • la conquete que sous la forme de la po- Vll'e m orces aenennes. our pen an qui sa1 corn ien e emps .. .. . . . . . tr d'étud n'avait au.curu> ..,,,.,.,;_ ..;.,,."érie· et c'est à œtte fonction coor 
• · Elu dé • 1 f dra une M' 1 participation des chents respectifs des 2 cen es es, ·r-· ,.,,.... • , 

Utique tendant à repandre le comdmum.s- cSetDte N rol'E'. . saardmee
1
,' it -~ t plus • 

1 
ere-pou ~ établissements. bilité <le parvenir. Aucune cattégorie de dinatrice que l'on doit surtout 1·a.c

1 
... 

me dans les autres pays. Mais, eipws, . . . supeneure e ac u.,,..e e a a rescousse . , .. la Utlation italienne ne sera. déosor- cueil favorable res«Vé Qa.na toutes .,.. 
à, l'appui de cette politique, elle n'utili- parfaite qu'elle. Elle devra disposer de Le jeune Alaeddin, très fier, se prome - Ce fut une sorte d émeute à Kumknpl. ~p . • d ··-n~es sur l'hy Provinces de la Pénins1da à' l'inimtl"e 

• · · d d s 1 h ed · la guerre des deux roses en pbs banal... maas pnvee e conna.i~- - · se plus seulement la propagande ; elle forces aenennes telles qu'aucun pays ne nait aux abor s e u tana m , action- . ' . . . ·a1 . nstitue la base de de la. Direction Générale dH Ser;iee.S 
· · • ·st Il ' pl d 1 péd J d' h bl b. 1 tt L'affa1re est venue devant le 3ème tri - gient\ 80C1 e qui OO ..,. use aussi des armes. On dll'rut que la pourra leur res1 er. n y aura us e nant es a es une um . e icyc e e . . tr les ma'ladies les plus Sanitaires dont l'1"Ction autonome "" 

politique d'expansion .par les armes fabriques d'armes privées. Tous les de louage avec ù>'1t le sérieux et toute l'ap· buna! pénal qui a entendu les d~ux n - la lutte con de h • la t be dév"" pe 'opportuOOlllent da:ul-.le ~ 
· · · · · B tul" d é vaux et leurs •supporters• La suite des dangereuses, u trac ome a u r- .,,op •~ suivie par l'Allemagne est une sorte de pays devront a.ppliquer ries sanctions e- ph.cation d'un ar i au cours es - . . . ul . d' ·11 d la lutte antitu- de ['assistance sociale promu par "" 

· · · é rd d · tro d t d'Ital" débats a ét-é retmse à une date ulténeurc. c ose , at · eure, ans maladie contagieuse et que depuis août conomiques a •!' ga u pays qui U· prcuv•s u our ie. berc 1 ·re .cette oeuvre de propagande Ministère de l'lntéri.eur. 
deT'ftifll', let Soviet. en ont été &~ at·. (Voir la s'1iœ en 4bne pace) u ai 
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ltarc11 6 IMoembre 1938 

~S CONTES DE c BEYOOLU > soucis puisse respirer ilibrement ? 

L 
, • Le chef de bureau, voyant que le dl

recteur entrait dans sa chambre, se le-
Vie 'c omiq11~ et fir1ancière 

BEYOGLU-3 

dente. 

Le commerce italo-hongrois 

par la revue c Syndicats et Corpora 
tions > du ministère italien des Corpo
rations (base 1928- 100) 

rndlc-f" T4-'%t1l9 ~•~tallurclt> Rome. 3. - Au cours de sept pre • 

T OS f · ••••"" miers mois de l'année en cours, le com-
Lorsque ie garçon de bureau Meh .saiua par une révérence. grand: instituts inanc1ers merce italo-hongrois a enregistré les 

0 de b1 teur d'un 'air déférent naturel cbez lui, et le 

!lied amiva au bureau, H trouva le chef - Je voudrais vous soumettre quel- --
1928 100

•
0 100

•
0 100

•
0 

chiffres suivants : importations, 256 

de bureau, les secréta.ires et qll<l'1.ques que chose, Moruiieur. Il s'agit du gar. l.J acti· ·i éJ d•· I:• rriirkiy(l ... B:t11kasi ~=~ 109
•
2 101

•
7 1

:,·: millions de lires contre 119 millions 
tUents en train de l'attendre devant la çon de bureau Mehmed, qui owi a 3' 

100
•
3 91

'
4 

pendant la période correspondante de 
Porte fermée à claf. Ils étaient furieux laissés, ce matin, devant la porte fer • ••1 

1931 84
'
7 81

•
9 82

'
5 

1938 ; exportations 109 .millions de li-

tous, et le ohef de bureau se préci,pi . mée à clé . .Anivé trop tard. il nous a Les chiffres du bi· lan mettent ~=~~ ~:~ ~~:: ;g;~ res contre 1s millions pendant la même 
ta sur Mehmed pour lui administrer ouvert pour nous .recevoir dans un bu- en 1934 période de l'année précédente. L'iw -

llne raclée, mais les secréta.ires l'en em- reau non nettoyé et froid. Les clients valeur le développement énorme 1935 1~~:! ;~:: 1~~:~ crois.sement du commerce entre les 2 
Pêchèrent heureusement, évitant de la sont obligés de g&l'der leur paletot. pays a été de 160 millions de lires a.vec 
llOrte une chronique de voies de fait Comme Mebmed commence à être fré- de cet Organisme bancaire ~:~ 1 ~~:~ 70

•
1 118

'
7 

une augmentation de 137 millions dans 
Pour iles joumaux. quemment absent, je vous demande 

83
'
7 130

'
1 

les importations et 41 millions dans les 
" , N ,~-~ 1938 107,5 830 133,2 
•uais cela n'empêcha pas le chef de l'autorisation de "e renvoyer. ous ' exportations ; ce qui démontre que la 

bur . f .,_ t n ""rçon de 0 !"' sent Ill t 47 1 1 1 -.~ l 13 1939 118,4 85,9 141,8 eau de déverser tout ce qu'il avait trouverons 8.Cl""'"en u o- · n C0111p .._ pr . l l'l1 SUCCU 1 sa es le a . . . Hongrie devient toujours davantage 
sur le coeur : bureau jeune et !Wtif pour le rempla- La production mondiale pour l'Italie, un marché de base pour 

- Où étais-tu jusqu'à cette heure, cer. Nous avons, d'adlleurs, phlsieurs L années qui ont vu naitre la Türkiye tions au porteur, de IO Ltqs chacune, fut du pétrole augmente certaines fournitw·es particulières. Et 
id·~ • • d f d ----' .;,...,r Genève, 3 - Pendant le premier se-

lu, . As-tu idee e aire attendre les eu=uues par •-- · I~ Bankasi coïncident avec la ~utte entre - effectuée, de sor>te que le capital atteignit . . comme conséquence des conversations 
gens pendant des heures devant la. por- Le directeur, on ne sait pourquoi eut prise en Turqu · pour enraciner une nou - 5 millions. mest.;e de 1939• la pr°'.1uction '!'ondiale roma.mes de la corn mission mixte pour 

u • • • • • . tr. 1 :ures commerc.i es, 1 ac e te. Donne-moi la clé de cette pièce. envie de protéger Mehmed. Peut-être 

1 

velle conception des affaires. Le pays ve- Mais ce fut une autre valeur q .,· en _ du petrole a. augmente de 3•1 '' · Les les aff al 1 est f il 
. Puis'. avec un ton un peu plus doux, même la _m~n.ière do~t le chef de bu · nait de sortir de !a guerre. Les ~irigeants gendra le plus grand rendement, celle jus- ohüfres prelilllJilaires on~ . enreglS e,I de prévoir un élargissement ultérieur 
U continua reau avait 1 air de lui donner des con- ne cessaient de repéter que la libération temen·t qui mamt1ent aujourd'hui l'acti- en effet, pendant celte periode, 139•61

1 des échanges commerciaux ita.lo-hon . 
- Heureusement que Monsieur le seils lui avait-elle déplu. Il répondit : définitive ne pouvait être complétée qu< vité fécondevité féconde de la Banque: ·a millions de tonnes contre 135.42 pen ·1 grois. 

Directeur n'est pas venu tôt comme - Je ne crois pas qu'il vienne tous par une- victoire économique et le nation confiance nationale. Les dépôts qui s'éle- dant les mêmes mois, de 'l'année précé-
tous les matins. Nous allions aussi re • les jours en retard. Il a peut-être eu avait compris cette vérité. vaient à quelques fois le capital ont don
Cevoir notre compte sans y être pour une importante excuse pour aujour- Le milieu des affaires était dans une né la possibilité, dès 1928, d'o..tvrir des 
lien. (Montrant Mehmed) Et tout cela d'hui. Je vous conseüle de ne pas vous grande gêne: la pénurie du crédit. Les an· su~cursales, des trouver des correspon • 
à cause de cette bûche . . mêler de ces ques1lions. Je l'a,ppellerai nées de cette période ont été caraotéri • dants dan> le monde entier et de faciliter 

Mehmed ne dit pas un mot puis bre- et lui recommanderai de ne p1us être sées par la natonalisation des bases cssen- les ex;xirtations. 
doUiila : en retard. tielles devant assurer le développement LES SUCCURSALES 

- Je n'ai paa !la clé . . - C'est comme vous voudrez, Mon - du pays. Aussitôt que la I• Bankasi Hait Le relèvement de la Turq ,ie formait alor< 
Le chef de bureau passa par un se- sieur. Mais il n'est jamais là le matin. créée en tant qu'établissement national un tout global. La Banque, commençant 

COnd accès de fureur : Il en sera fait comme vous le désirez. lOO %, elle avait éveillé dans tous les mi-' d'abord par les grandes agglomération• 
_ Quoi ? Tu n'as pas Ja clé ? Vas- - Oui, oui, fut-il de la tête avec un lieux d'affaires un intérêt énorme. 

1 
urbaines, a ouvert des succursaks dans 

tu me rendre fou de si bon matin ? Et air bougon. ' LE BUT tout le pays et a augmenté leur nombr• 
qll.i est-ce qui 1l'a. cette clef, si ce n'est Le chef de bureau retourna penaud La pensée de ceax qui cérèrent la Is Ban- dans le bu de relier les marchés, de faci-
loi ? à ,sa place. kasi fut la suivante : Le but de la banque liter les relations de faire bénéficier chaque 

- Je ne sa>s pas. Ellie se trouve reut- N'en pouvant IJ>IUs, le garçon de bu- est qu'elle enveloppe le pays.cLs affa're> coin du pays de son réseau de s:iccursales 
être sous le paillaSSlOll ... reau Mehmed regarda le cbef de tra- de banque >eront nationalisées: mais il <. enfin de répartir lts placements avec 

- Dieu de Dieu, quel garçon de bu- vers et pénétra dans la ch.ambre di- faudra marcher à pas sûrs.... ' une plus grand< élasticité. 
reau ! Monsieur ne sait pas .. il s'i . rectolfiade. La !~ Bankasi s'est adaptée à ce princ1- Aussitôt que les cadres du pe:so~n<I 
lnagine que la clé se trouve sous le Ne croyez pas, en faisant attention pe et s'est élcvf, grâce à la confiance qu· formé le pcrmet'a:t'llt, o!Je ouvrait de nou
l>ail:la!lllon . En voilà une hi<toire !.. au chef, que Mehmed fut un garçon elle a s:i gagner par les affaires positives velles succursales. Alors qu',n 1924 elle 

Mehmed sou'leva le paillasson d'un ordinaire. Il a occupé durant trente qu'dle a traitées. Bile a été d'abord créée n'en avait qu'à Istanbul et à Ankara en 
air coupable. La olé y était posée tout ans ces mêmes fonctions au ministère avec un capital d'un milnion d.: livres tur-' 1925 celles d'Izmir et de Bursa venaient 
Simplement. Il.'! s'en emparèrent et ou- des Finances. Il est, comme de juste ques séparé en 100.000 actionJ de IO Ltq• 

1 
s'y ajouter. 

\'tirent la porte. Ils s'aperçurent avec d'Arapkir, ayant fait un gros magot, chacune c: est entrée en activité en appe-' En 1927, les succursales d'Adana et d, 
Btupeur que la chambre n'était pas en- qu'il a fait fructifier à 1 taux d'usure. lant le quart de ce capital. Samsun hreI>t ouvertes: en 1928 ccl:s 
core faite, le .poêle non allumé, la pous- H fait, en outre, des avances sur leurs Les actions o:it été placées en grande : de Trabzo 1, Balikesir, Edremit, Ayvalik, 
"èr& J'égnant sur les tables, les cor- traitements aux 1petits fonctionnaire.;; partie à Ankara et en moindre quantité à . G;rc;un. Zong·1!Jak, Kayseri et Mer;i,1. 

hei11e. à papier pleines jusqu'au borJ du bureau où il est affecté et qui n'ont Istanbu!,Bursa,Izmir e.t Samsun.Elan don! En t929 P.rgama, Tarsus. Naz·- ... , Ak 
'l'out était sale. même la loi'lette où s'é· plus le sou la semaine qui suit le mois né que jusqu'alors l'activi~é de certain.os! hisar, Od<mis, Zile, Erzurum 0:-du Is . 
tait rendu l'un des secrétaires. contre les gages en espèces : bijoux, banques avait dQ être suspendue peu a - , p1r:a Milas. Konya. Usak. 

Le chef de bureau se mit à nouveau pièces d'or, montre en or. C'e<it un près lnr création, lo pays n'avait gu~re u-ll En 1931, Gazianttp, Antalya, Kars,Bar-
en colère : llomme precieux, en un mot.. :::,euJ. .i.e: ne impression heureuse, et c'est ?Our cette tin. Eskisehir, Adapazer Bafra Menis.a 

V ilà
, d · bl 1 p .. n~• ue oureau na rien a Cl"dJlMr~ ut raison que la plupart des actions ont étélMalatya, Istanhul, Uzunko;:irü, Sivas , 

- o e quoi tu es capa e . our- " ~ - -
q · le ·1 • t ·1 al! · 1u1, etaut extiremement pmgre. ian . placées à Ankara où l'on savait de près que Diyarbakir Afyon. uo1 poe e n es -1 pas encore urne 
et les chambres non faites ? Attends rus que les autres secret:ures et lOllC· l'entrepris.; devait réussir. Bien que les En 1932 .Ja Banque a ouvert u,e succur-
<!ue le directeur s'amène et j'aurais un tJOnna.ires vont, a muil, deJeuner au villes d'Istanbul, Izmir, Bursa et SaMsun sale à Alexandrie et une autre à Hambourg 
tnot à 'lui dire. restaurant, et s·offrent mutueilernenL soient des centres de commerce plus ac- Les années suivantes furent marq:.iée<; 

Mehmed ne répondit toujours pas et des repas, lui ouvre sur son bureau !e tifs la vente, des actions a été aux pre par l'ouverture de nouveJles succursales de 
lll.urmura en son for intérieur : paquet qu'il a ra,pporté de chez lw, et miers temps plus lente du chef des im t sorte que l'on en compte maintenant 45 

- Attendons le directeur et nous se rassasie avec cm sauciSson ei du rro- pressions funestes laissées par des entre • dans le pays et 2 à l'étranger. 
"ern>ns eMuite si l'on peut arriver en mage. Puis i'i demande un verre d eau prises précédentes et qui ont par la s:.iite Voilà une oeuvre exclusivement créée 
~ ou non. à Mehmed et il en a fini. échoué. grâce à l'attitude nationale et qui appar-

Les premiers jours de cet établissement tient au peuple. Cette oeuvre fait l'objet 
Puis il devint plus humain et se dit : Lorsqu'il entra chez le clirecteur, ce-

qui venait de naître, furent marqués pqr de la fiérté na1ionale. 
- Au fond, le ohef a aussi raison, .lui-ci lui montrant un fauteu:il en ma-

"-ttendre des heures devant la porte et roquin, lui dit : des événements qui prouvèrent qu'il ve- LES BILANS 
nait d'être créé sur des bases solides ·et que L b llll.is, trouver une chambre froide et - Je vous en prie, Mehmed Elfen- a anque se développait dans tous 

llon faite. Mais attendons le directeur. di, veuillez vous asseoir. le kémalisme lui avait insufflé cet esprit les domaines. Les bilans en sont le reflet 
C•est alors qu'on en verra de oolles. Co- Mehmed Elfendi n'eut pas l'air d'en- plein de dynamisme qui caractérise Je ré- sincère. Voici les chiffres qui expriment 
~ ~~ . "''on, gredin, voleur ... tendre, comme si ces paroles ne lui tant 1 activité de l'établissement q:.ie la 

Mehmed se chargea, à contre-coeur. avaient pas été adressées. Faisant la LA POLITIQUE DES PREMIERES vie des affaires dans tout le pays. 
des cori>eilles à pBJpier qu'H a.lia secouer tête, il vint la main dans la poche, en ANNEES (Livres turques) : 
dans la ipoubelle. Il alluma le poêle et sortit un paipier plié en quatre qu'il Aussitôt créée, la Banque s'-'St trouvé: 1924 13.623.147 
Passa. un torchon humide sur les ta . tendit sans mot dire au directeur. en face d'un vasée besoin de crédits. Ce r925 12.899.393 
hies, faisant semblant de nettoyer, puis Ce dernier, com,prenant ce qui l'at- besoin était assaré suivant un plan et un 1926 30.076.174 
l'lrjoignit sa chaise devant la porte, en tendait, changeait de coweur. programme nationaux. Le souci des pre- 1927 53.723.021 
bougonnant. _ Je vous en supplie, Mehmed E _ mières années fut d·e compléter les prépa- 1928 62.96g.861 

Monsieur le Directeur parut au bu- fendi, gardez, pour le moment, ce pa- ratifs en vue d'élargir le champ de son 1929 76.525.357 

reau vers les onze heures. li était cra- pi.er. Vous avez raison et je me recon- activité sur tout le pays. La banque en - 193° 78.093.576 
lll.oisi et a.vait l'air tout essoufflé d'avoir nais coupable. Mais pardonnez cette gageait des jeunes gens de val-eur, dont les 1931 7 5.278.239 
Couru. Il passa devant Mehmed, le chef faute. capacités dans le domaine bancaire se ré- 1932 77.o64.566 

de bureau et les secrétaires sans les Pardonner ? Mais comment ? J'en vélaient bonnes ct élargissait ainsi son or- 1933 88.474.325 

regarder, gagna sa chambre et s'ins • ai entendu de toutes les couleurs de . ganisation. 1934 91.26g.032 
talla. dans son fauteuil. Il était en sueur puis ce matin. Je ne vous demande Deux ans avaient passé. Le capital d'un 1935 rn5.079.654 
Ill.ème par un temps pareü. Il s'épongea pas l'aumône, je réclaime mes 50 li • million de livres turques devenait déjà in- 1936 126.275.442 

suffisant pour la Banque, dont les possi- 1937 136 219 394 
avec son mouchoir, mais ne put respi- vres. Je ne peux plus supporter d'être · · 

bilités augmentaient sans cesse et qui se 1938 150 697 167 
~ à son aise. On sentait en lui un sou- tra:ité de la sorte. · · . développait chaqae jour davantage. De Les chiffres qui précèdent sont assez élc-
~I. Le directeur eut beau supplier, em· 

sorte que le capital fut porté en 1926 à quents pour mettre en évidence le dévclop 
Ce directeur, d'ailleurs, ne pouvait ployer toute sa force de persuasion, 

lainais être tranquille, car il avait beau- son interlocuteur, était inébranlable. deux millions. Dans la même année, elle peent énorme dont joui Ja !~ Bankasi en 

• • • 

Une Vombe de profondeur <deplh charge> vient d'éclater .... 
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pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

nise el Trieste. 
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Ca,alin, Salonique, \'ol», Pirée, Patras, 
Brindisi. \!lr/\ne \'em<•', l'riest11 

• fasionna avec la Banque du Crédit Natio- même temps qu'ils prouvent avec une pré-
~P da soucis. Sa. femme etait morte - Il n'y avait pas mieux que moi u B 1xo nal et son capital fut porté à 4 millions.En cision mathématique l'essor du pays dans · ' · · 

derniers temps, H venait d'ép<l<user lorsque tu avais besoin d'argent. Et 1 AS~IRI A 
1930, une nouvelle émission de roo.ooo ac.. ce domaine. 

llne personne frétillante, sa fille s'était maintenant, je ne vaux plus rien. Je ' - -----------------------------
fiancée, ipuia a.va.it rompu ses fiançailles t'ai avancé l'argent sans gages, lors
llreaque au même moment, (entre nous, que tu m'as juré que tu n'en possédais 
ll ~t qu'elle aimait un aviateur) , pas. Notre marohé ne comportait point 
ton plus jeune fils était encore mala • ceci. J'en ali. assez d'être traité de pro
de ... Enfin, du côté fa.mille, le pauvre pre-à-rien.Je vais démissionner et m'en 
holllme n'était guère heureux. Et puis, ailler au viililage. Donnez-moi mon a.r-

---~~-·~!1:---

l n f o rm ati on s (~t rom1nPntaires 
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ABBAZIA 
CAl!P!DOGLIP 

BOLSF!oiA 
.\LB.!.liU 

Mardi lH l•écerubre 
( ~lnrcli 26 Oéce111b1-e 

Di1111n1che 10 Décembre 
litlt.:rf'di 20 Dt-cembre 

llnrga'.'i. \"arna. Cio11stantza 

Izmir, Cala111ata, !'atm, Yenisc, 'l'ric,lc 

des dettea en surplus. Mademoiselle a- gent. Départs pour l'Amérique OCEAXIA de Trieste 
•· Xaples 
" Cènes 

l 0 lléC'em !Jrc 
12 • 

"l'ait; insisté pour avoir un bal à l'occa- Le directeur souffrit mort et mar • Les semaille s du blé e n Italie 1 en Australie du Nord 
lion de sea fiançailles. Et •l'on en of . tyr jusqu'à ce qu'il parvient à renou- Rome, 3. - En Italie septentrionale Sidney, 3. - La prenuère estimation 

14 " 

ll-it iOÎ-di.8ant un au casino qui sur - veler la traite. let centraile, les semailles du blé en plei- de la production dE' blé faite en Austra-I SATt:l'Xl 
111onte le débarcadère de B~iktru;. Le Il devait, camme chaque jour, venir ne activité, se font dans les conditions lie et 'calculée ~ur une superficie de '"' '- A de Triesll' 6 

" llurcelone 15 .. 

Dé~embn Pr. c;JO\' A;\NA de llêm•s 20 llérem 

lllanage, le bal, les fiançailles et les avant tout '1e monde, nettoyer les bu-
1
1es plus favorables, sous tous les rap- 5.463 hect. se chiffre par 49 ntillions de l'alra'> H 

llaladies firent tant et si bien, que les reaux et ne rien laisser comme travail ports ; il en va de même- da11S l'Italie quintaux avec une augmentation de ·• X •pics !I 

• " Xaplcs ~2 " 
a 

J)frem. XEf'lT:'\IA rie Clènes ~~ 

detties e'&œumulèrent. De plus, em - à Mehmed Efendi • . Et « Mehmed mél1idionale et insulaire, en ce qui con- 16,6% sur l'estimation finale de la " Gènes 11 -- ---- ---~ "' Barcelo1111c :tU " " 
• ! .j Lishnnl' llruntant de-ci, de-là, signant des trai- Efendi > ne réclameraiit pas son dû cerne les travaux de préparation des ~a.mpagne 1938-39 (42.00.000 de quin- S S « VlRGILIO > 

t.._ de. plusieurs centaines de il.ivres, encore un certain te~ au directeur terra.illS pour les semaililes prochaines. taux) et de 13,4% 'sur la moyenne quin-
lilanaieur le D;recteur, qui, déjà, n'était Mehmed lui recommanda sévère - La campagne italienne 1 quenale précédente ( 43.200.000 quin - SA Y Of A 

trèe fort dans les comptes. se trou- ment : du tabac en 1940 taux). 
Ve. •-ailli per tous les créanciers, y - Et ne t'avise pas de venir encore Rome, 3. - La superfi.cie autorisée Les chiffres ind ices de la 

<l1 1 (~ë11es 
" Xaple;; 

partira le 16 décembre. de C'.êncs pour 
~-l Dere111 hrc/ l'Amérique centrale et le sud du Pa-

b " 1 cifique 

<!olll.pris le boooher et l'épicier. Tous une fois en retard. Je ne peux plus souf- pour la campagne de 1939 sera augmen- p roduction industrielle 
lies traitements, dès qu'il les touchait, frir ce chef de bureau. Si tu t'arranges tée en 1940 de 2.740 hectares, dont 980 italienne 
&'~vaporisaient en fumée entre ses pour qu'!il m'aipostrophe une seconde seront affectés à la culture ouverte du Rome, 3. - Les chiffres indices de la 
dOigta. De plus, la. belle-mère et la fille fois, je réclamerai i:mmédiatement mon tabac et '1e reste sera. COIU!titué par des production itallienne, de 1928 à 1939 
n_e pouvaient s'entendre à cause de la argent et ferai faire une saisie. Tu ne concessions spécialles. (premier semestre), sont les suivants, 
l'ivaUté de toilette. Comment voulez - m'as pas donné de gag.es, mais ma trai- La production du blé au témoignage des données publiées 
\'O\ia qu'un homme 11eaim de ta.nt de te est authentifiée ipar de nota.ria.t. 

--------·--·---------------------
voyH(I«' sur les Cbcm. de Fer 11<' l'litat italien 

Agence Générale d'lsta 'bul 
Sar•111 lskf'l<>«i ~ \ 17. 141 '1umll'Hll', <l:\ln•n 

Téléphon• i4 7i· -9, \u 1 ;,1m·a1n d~ \"np~·"' ·~r·a T• H' 
" , , ,, " Vi .. 14~ 

.- -- -· -

• 



4-tlE'YOGLtl 

Chronique musicale 1 La presse turque 
La 1nuSÎ(ft1e doit-elle accou•paguer de t<' niatin 
1 es i u1 a H es .i · u 11 b o 11 t à l'a u t r P cl 11 
fi Ill ou ia1tcr\·t· uir par i1~~l:1:il? 

lYAn: iunzio p: otl'sta naguc1·,· 
n1a1s 1 s S\ nl·h1·on 1..,l:'L11 s ~o: t 

•. L t..el 1L':•ne11t 

' '( l ' 

'' u 

i ·-. (( t ;1 I" \ li 

llf't"flllt"I" p (Ill 

blerait la paix. 
Pour pouvvir fon.Jt::1· une lt.t~e p:iix les 

conJilion::; sui\.ante.:; sont néce~aires : 
1. - En fa'sant la pa;x, il faudra 

mettre de côlé .toute idée ùe haine, de 
veng~a.icc ou de réparation. Et .l ne 
faudra pas que led conditions de paix 
soient imposées par la fotce aux v1m-
CU3. La plus grande cata.-itroph:: p1ovo-

La musique es.t liée à l'image, et on ne graphique: il minutie sts paisag.s, cvupc qu.!i.! par la guçrrc de 1914_18 ce fut 
saurait trop évaluer les mérites du corn- à la seconde précise le \'rait désirable. et précisément que l'on a été animé de pa
posit.eur: que strait un film sans musi - ~ar::'ient peu à peu à la cr~at~on exac.te,, zc:Is sentiments autour du tapis vert. 
que ? hl'.t:rale d..l morceau comp.~1me ou p,us •> Chaque n t' d • J . _ . , . l .... - a ion evra posse- c.r 

D'Ann:inzio naguère, protesta contre le déve'.oppé, suivant que le nécessite 1 action le droit de développer sa propre civit:-
talky > <t son fracas .... < trouant le sur 1 écran. sation et de vivre à sa guise. Notam . 

Rêve > ... ; de plus en plus le motif mu- Il a commencé par Nuits de princes en ment les Allemands devront reconnai-
sical tend à remplacer la parole. 1927' et il a écrit naguère la partition de tre les droits à la vie et à la liberté des 

Chaque e·~e eniow· dans son fauteui'l la seconde version des Nuits de Kessel, a- h' 

• •• 
• 

"' ' 

Le poste-émetteur clandestin '.Jilcr:. par Je:; agents de flntelligence Ser\•i--e à de 

Mard! g D6cembrè Ut89 

ILA BOURS~ 
1t 1 1 1 ... il .......... 

t.L· 

Obligation" An•tolie 1 Il 
' f . i' ...... 

. ~ .J 

t t 1 ' t t I' 

. . . ..,;'" 
. • •• .. r:1 

Berlin 
Bruxelles 
Athènea 
Sofia 

.. -
1: '') 1 lt 1 :l ., ..... 

~ , ... ~...... ... 

''"' 1 -~~ 

t' ~UJ 

100 Reichsmark 
100 Belpa 
100 Drachme. 
100 Levu 

loo Tchécoolov. 

:. _! .• ;:> 
, ;~tt '.li 

·l ....... ,1 - ' 
( ' ~-·' ... . -

!1 ;itl 

1 :_1.'.! • 

21.6î5 
-u.~' 

l.(il 2j 

13.605 
" ' ' Tc eques, des Polonais et des Juifs. prétendus révolt#iollI1aires allemands qui étltient des agents de la Gestapo 

dans la pénombre chargée de songes, ai- vec Strijewsky comme metteur en scène. L'Angleterre devra reconnaitre les mê- - -- - CO ECTES T-COURS DESPÂYS Varaovie 
me se laisser peu à peu flotter, puis em· Il en est actuellement à son quatre - mes droits aux peuples des Indes et de 

1

1 L'hôpital « Paseur » sera exproprié LL E SE Budai-t 

100 Peeetu 
100 Zlotia 
100 p~ 
100 Leya 
100 Dinan 
100 y-
100 Cour. S. 
100 ~ 

23.8076 
0.9187~ 

3.176 
31.610 
31.l ïb 

porter par le motif musical qui accom - vingtième film. -·- 1 SCANDINAVES Bucarest 
DARIUS l'Afrique. On .-;t qu'un espace de verdure doit Paris, 5 (Radio)- La Croix Rou"• or- Belgr-"-pagne le bel oraie, le fleuve débordant ,la MILHAUD 3 - " ......, 

D · M 'lh · · - En vue de mettre fin aux a e'tre ame·n~ge· sur l'emplacement ac - •anise des oollectes en laveur de la Fin - Tolr.c!:• ..... • poursuite ... L'apparition de Lilion Har- anus 1 aud, l'illustre compositeur w a .,.,_.,.._ 
d B f l Pl 1 é . gressions et de rendre la guerre impos- tue! de ·J'anci·en c1m' etier' e de Surp-A _ lande dans les trois Etats scandinaves.Des Stoclrh:oJ ... vey parcourant en colère les rues de Vien- u oeu sur es toits et de u us cnt __ -~ !.!.! 

11 t . B ef é sible aucun Etat ne devra posséder de gop. Comme toutefo1's le n1·veau du ter- ambulances avec leur per$o, nnel et leur ma- M~~u ne dans k c Congrès s'amuse • - (qui ong emps aussi po'1r l'écran. r , pr - ~ 

1 . . ,_ ·•· . ' t h" forces militaires, même pas défensives. ra1·n est supe' ~1·eur a· c~lu1· de la vo1·e pu- térie/ complet seront envoyées à Helsinki. obtient autrefois un si vif succès sur es c1s, sa prem10~ partie.on c1ncma ograp 1· L. .... 

f ée f t 1 P . .1 Les armées seront dissoutes, les flottes blique, des travaux de terrassement y Le Co-'té des Femmes Suédoises a ad-écrans d'Istanbul) , - était, ren ore ,, Que u •a et1te Li 1. ""I 

C . an_éant.ies et_ les e. se. adrilles aériennes seront accomplis au pre'alable. Il a e'té ressé un appel à toutes les familles pour soutenue, accompagné< par une mélodie e film fut tourné à Berhn par Cgval-
irrésistible, qui fut bien vite, d'Rilleurs, alors que la syncbro était encore à l'état mises a la disJ'.'.ositto? de la S. D .. :r.:· . 'décidé également d'e"proprier l'hôpi - leur demander ci' hébertJer des enfants fin
sur toutes les l~vres; et vraiment, chacun d'enfance. . 4. - Les mi~orites. devron: ?enef1- 'ta! « Pasteur >, ex-hôpital autriclüen landltis: L'appel a rencontré la faveur la 
s'attendrit davantage sur l'héroïne !l"rsé- Milhaud a composé souvent pour Har- cier de leurs droits raciaux. religieux et · ainsi que le garage et les autres cons- plus vive. 

cutée quand ses gestes sont soulignés par ry Baur, entre autres Mollenard, Raspou- nationaux. ltructions, en bord.ure de la voie publi- La reprise des réunions culturelles 
un noble dessin musical. tine, etc. 5· - A~ dessus des ~a~ i_solés, il que, qui sont la propriété de la commu- de la u Dante Alighieri » 

Le château hanté sous la lune .,, , les Harry Baur, qui a une belle voix con- f~udra creer une orgamsation interna- nauté anm.énienne. Un vaste parc pour- La « Dante Aligrueri > reprendra ses 
trésors des mers semblent sourdre des mil tenue, nuancée lorsqu'il parle, se fait en- tionale. ! ra ainsi être aménagé. réunions culturelles Je lundi 11 décem-
le voix de l'orchestre qui prend contact tendre dans le rôle du staretz, avec s·,c- 6. - Pour mettre fin à l'impérialisme •

1 

bre. En voici le programme : 
avec chaque tempérament et finit par ou- c6; il chante fort bien à plusieurs repri- toutes les colo.nies, de.vro. nt être mises L' (C ls!ildâl » .

1 
11 Prof. Mula.s : J\lnrcll et Jeudi, de 17 18 h. 

vrir des coeurs les plus durs. ses et au moment de son festin tragique af d ff t 1 1)ror. Df'lfo : Lundi f't .Jeudi, de 19 ù. 20 h. 
edn comm.un_ .. m , 0 nr. a _ous. es pays' Nous avions annoncé que notre collè -· 

Les images se dl!roulent a:.i boa] de dans le souterrain du grand-duc : Ma b 1 t d 1 t t 1 j 11> Prof. B4-Jtra1ne, àL-.rdl et. .Jeudi de 11 A 18 h. 
, es pos. si. 1 i es e><;.p 01 a •0.n ega es. gue et ami M. Nizamettin proi'etait la 

1 d ~ · d "tr ... sse c · / t d d Ce Pror. Sala : Lundi l't. Jeudi de 19 A. 20 h. que ques secon es c.e musique, ans une mai • , e soir pus en re, a es cares s idees du parti labour1ste offrent publication d'un quotidien qui porterait 
tm -"è d f t ' e de maman d f etentit et d 1 · l~lttloruture : Prof. Zu.7.71lrC'tta : Lundi et J~u-a os..,... re e an asmagone ; on com - s s , un coup e eu r es ana ogies sur 1plus d'un point avec le nom prometteur de « lstiklâl • (ln-

prend que les couples amoureux, la da - coupe à trac la chanson. 1 14 · t d Wil E ta 1 dl de 19 h A JO h. 
es
1 

pom_ s e. . son. t au. n_t .e dépendance). Un accident qui lui est 
me sentimentale ou le cavalier seul pré - 1 OBERFELD HL11 tolrf' de l'art. : Prof. PMC&rieUu. : Merare-

1 p a.n de Wils.on_ e.ta1t une utopie eloi- survenu à Izmir et qui a obligé notre 
fèrent la salle de cinéma à la salle de Enfin Oberfeld, Je compositeur du Roi d 1 aJ t ta t 1 dl " V•ndmll de 19 i< •• h. 

gnee e a re ' e, au n e program- ami à une inaction iprolongée J'a em-
théâtre où la voix du jeune premier, les 
rican<'.ffien't de la duègne rétcntissant dans 
un silence glacial. 

MICHEL LEVINE 

Il existe une race de composit.eurs vo:.iés 

des Resquilleurs, (film fort aimé et suivi 
à Istanbul), Un de la légion, Mademoi -

me du parti. labouriste anglais est un pêché de réaliser son projet aussi rapi-

prodwt_ d_u reve. . dement qu'il J'aurait désiré. Toutefois, 
selle Docteur, Je Schpountz, etc, et d'une L d d t t ]] t ls es 1 ees es au res m e ec ue an- ·!' Istikl' l •t « a » parai ra. foule de motifs de sc~ne remarqués dans 
les revues prétend qu'il y a deux façons 

g>lais, en particulier de M. Wells. sont 
encore plus étranges. 

1 

A tous ceux qui procureront au moins 
une i.nscri,ption nouvelle on distribuera 
des prix en livres. 

A tous les inscrits, on distribuera 
gratuitement un volume des « Promessi 
Sposi » de la « Divina Commedia •· 

Théâtre de 
la Ville 

Section dramatique. Topebefi 

LE DIABLE 

Section de aornlidie, JatiklfJJ oaddosi 

KANKARDB§LERI 

Préparations apéoilll• pour I• 
écoles allemand .. 

(surtout pour éviter lea cl&lleS pr6paratoi· 
res) donnica pu prot. allemand dipl&n~· 

--S.'adrcuer par écrit au Journal toUI : 

REPETITEUR ALLEMAND, 

Demoiselle sérieuse 
désirerait s'engager, interne ou externe. 
chez famille comme gouvernante, ins
titutrice ou dame de comp11&nie. Bonnes 
références. S'adresser « Hôtel Khédi • 
vial • chambre No. 15. 

BREVET A CEDER 
à Pkran, qu~e que soit leur inspiration, 
il s'agit là d'un don, d'une aptitude, d'u-
ne technique spéciale. 

de composer la musique de synchronisa
tion d'un film : D'après le scénario, avant 
qu'on 1.oume les images et d'après les i
mages et le métrage imposé. 

Il résulte de toutes ces discussions 
que les idé~s de !'Angleterre au sujet 
de la paix n'ont pas encore pris une 

On nous annonce le ,premier numéro 
de ce nouveau quotidien pour le 20 crt. 
Ce sera un événement dans la presse lo
cale. La personnalité, l'activité, l'origi
nalité et, pour tout dire, le dynamisme 
de notre collègue nous en sont une sûre 
garantie. 

A la clôture des réunions culturelles 
des prix spéciaux aeront assignés à ceux Le propriétaire du brevet No 1758 ob· 

tenu ·en Turquie en date du 20 novembre Le plus lié de tous au film est Michel 
Lévine ; son motif suit é&oitement les Le premier cas est malheureusement 

forme définitive. qui se seront le plus distingués. 1 
BIBLIOTHEQUE. - Distributions 1933 et relatif à un « perlectionncment 

des livres : le lundi et le jeudi de 17 à dans la fabrication des boîtes et caisses ' 
20 heures. désire entrer en relations avec les indus · 

très rare, mais il permet au compositeur de 
donner aux images un rythme musical. 

·-----·--·-·---
Do you spealt English ? 

gestes du gymnaste, l'éclosion de la prai~ 
rie au printemps, les sanglots tumu'tue:ix 
de l'héroïne, Il fut imprégné de l'esprit du Dans le second cas, on s'efforce plutôt 

grand siècle dans « Versailles •; une âme de so:iligner l'action que les gestes mêmes 
nouvelle l'anima pour ~oquer le Mont des interprè&:s, comme on le fart dans les 

Saint-Michel (médaille d'or de la Bien- dessins animés. 

Ne laissez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor -
respondance commerciale d'un professeur 
Anglais.- Ecrire sous «Oxford> au Jour
nal. 

A bientôt donc, et dès à présent, bon

ne chance ! La salle de lecture pour les journaux triels du pays po:ir l'exploitation de sot> 

t 1 t erte to 
, . brevet soit par licence soit par vente et'' 

Une publicité bien faite est un 
sadeur qui va au devant des 
pour les accueillir. 

ambas
clients 

e es revues es ouv us "es iours "ère 
ouvrables (le samedi exclu) dura.nt les ti · . , . 

nale de Venise ) , et il se r~éla naguère 1 La musique, prétend Oberfeld doit créer 
au public par les motifs espiègles du cRo- 'l'atmosphère du film et suggérer aux spec
sier de Mme Husson>. Fernande Saala, tateurs un état d'âme correspondant aux 

Ja confiseuse, frapJ>" d':in coup de mail- images. 

• h , t' t 1 , 1 Pour pl"" arI\jlles rensei&n01nents s a memes eures ou se 1ennen es reu- d 
nions culturelles. 1 HresseNr à Galata P~be Pazar, A.sl9~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- an os I-4-

let sur une batterie de sucre de pomme ... 1 Elle ne devrait pas accompagner celles
et une gamme descendante souligne ·si ci d'un bout à l'autre du film, mais le plus 
bien l'action que tous Jes assistants rient souvent in11ervenir par instant. Mais on 

aux éclats. 
Les personna1es burlesques, les petits 

ne pourrait faire de cette façon de voir 
une règle générale, car il y a des cas où 

êtres ambulants qui .sautillent dans tes l'action exige d'être soutenue sans cesse 
rues sont koq-al!s par les tTaits des haut- par la musiqae. 

bois et du basson dans les Yeux Noirs, ' --=------------C_A_R __ 
tant et si bien qu'un aveugle se mettrait à MAISON DE REPRESENTATION 
rire en sentant des silhouettes drôlatiques demande correspondant connaissant à per
défiler ... 

Michel Lévine comprit tr~s vite l'im -
mense avenir d'une oeuvre musicale écri
te ~cialcment pour une oe:ivrc cinéma--

fection la correspondance italienne. Dé ·, 
butants s'abstenir. Offres avec pr<;tention• 1 

et curriculum vitae à Posta Kut..isu 299, 1 

Istanbul. 1 

-~ .. ·----~ ,....... __ ...... _._, - - ,, 
F~XJLl,J-:'!Q\" <'LÊEYO<il.li > Nt 1.1 ,1 

-

·~ 

---. 
...... --- . 

""~- - ' 
Les chalutiers cherche-mines à !'oeuvre 

au bout tde 3 jours de lamentation. Et Tout luisait de rosée, tout respirait la lonnés, églises sans clocher, couvents for
confondant la mort avec l'amour, les cris sève nouvelle. Lts cannes à sucre secou _ tifiés, bois sacrés jerchés sur des crê1es et, 
de deuil avec ceux d'allégresse, des fêtes, aient kurs panaches échevelés; les bana- dominant l'étendue, sanctifiant la terre et 
d'une ardeur et d'une volupté inouïes eu- niers déroulaient les cornets vert tendre m·c:r maronites, la gigantesque statue de 
rent lieu à Byblos, décrites dans la Dea 1 de leurs billets doux. Les mimosas se pom- Notre-Dame du Liben. 

1 
PREMIER IJAJSER Syria de Lucin, la Dea Syrie, q:ii ne fut pannaient de jaune frais, les roses écla _ Maintenant la route monte en lacets in-

1 autre que notre Astarté à cornes, trop in- taient de volupté.Seuls, froids et dépay _ nombrables. Les « Conjurés du BaisH • 
clinée vers les beaux adolescents. sés, sous ce mol ciel syrien, les grands s'envoient d'auto en auto des signes d'a -

Par MYRJ AM HARRY J 1 - Et c'est là que vous voulez aller en pins ouvraient, dessinés à l'encre de Chi- mitié; les vastes abbayes brochés d'or que 
-====.::;;;;;;;:;:;.................. iiiiii--------.tJ 

1 

pèlerinage ? nie, leurs parasols faussement japonais... ces dames ont revêtues par-dessus leur a-
gent leurs chantantes eaux claires en ca~-1 - Mais oui, mon généra1. A iauche, la mer infinie, ounlant les an- mazone et les be111es kéliyés fanfrel:ichées 
cades de sang qui viennent se jeter dans - Quel dommage que je ne puisS'è faire ses et les promontoires d'une frange cou- s'envolent et claquent au vent en plis des 
la mer , l'embouchure du fleuve d'Ado • lpartie de votre caravane !... leur opale; à droite, aussi délicateent car Vktoircs. 

V 

« Mais Mars, mon général, était lui nis. - Général, dit timidement Lolita, le miné qu'une tunique de Cléopâtre, l'a • Lolita, la tHe diadémée d'une cordelet-
aussi un amant d' Astarté. Il hait naturel- - E t cela s'est passé où ? lieutenant Seg!er. ·· queduc de son arrière-petite-fille, la rei- te d'or de pâtre, une cravache circassien-
Jcment Adonis. 11 jure sa perte. Il sr - A Aphaka, mon général. De;>-.iis, le - · .. voudrait Y aller, je comprends ça, ne Zénobie ; au-dessus, les contreforts d·, ne au pomm-eau d'argent pendu à son poi-
transforme en sanglier et vient rôder dans roi Cinyras, lè ~e de Myrrha et le grand- et sa permission expire.·· Eh bien 1 nous Liban mitré du anine aux neiges irisées ... gnet, sourit à son mari assis en face de Cou 
le domaine du bel adolescent. Celui-ci, 

1 
prêtre d'Aphrodite, a élevée à Aphaka u:i la renouvellerons. Saurais-je refuser une Le long chemin , entre les fouillis de ver pant de Lamel, tandis que Son Excehlen

ardent chasseur, le ]XY.irsuit ; le sanglier' ten\ple qui fut peut-être un des plus cé- requête en fave'1r d'un émir drure qui dure, de petites maisons de pierres jaunes c~ l'émir Annâne, près d'elle, se donne l'ai 
se retoum,, fonce sur lui et le blesse mor- l1èbres lieux de pèlerinage. On y venait d! m'est d01nandée, sous les auspices d'As • - sans toit de tuile - leur rez-de-chaus- mable et inutile peine de lui nommer tous 
tellement à la cuisse. Il reste à Adoni3 I partout pleurer la mart du jeune dieu ; tarté, par une princesse du Liban ? sée précédé d'une arcade leur premi·er é- les villages, tous Jes couvents. Quant au 
tout juste assez de force pour revenir ven; 1 c'était une sorte de voie douloureuse où Se tournant vers son lieutenant d;ordon- tage formé de deux chambres reliées par faax Druze, elle ne voit que son dos, un 
la source et leur berceau d'amour, lais- les femmes montaient à travers les ar - nance : une treille de vigne. So:ivent aussi des arcs dos souple, robuste, svelte, et le couvre-
sant derrière lui une traînée de gouttes de btts, en s'arrachant les cheveux, se grif- - Notez, Rouyer ! de triomphe en branchages, vestige d'un nuqüe du képi réséda, à côté du chauf -
sang, changtts aussitôt en fleurs : ces pe- fant les joues, appelant Jeur Die:i, leur - Et nous formerons Wle ligue, s'écria passage patriarcal. feur. 
tites anémones dont les pentes du Liban Seigneur, leur bien-aimé, poussant des g~- le roman<.'ier : la « Ligue des Conjurés Mais, avant l'arrivée du fleuve do, Chien Trop excitée pour rester immobile, elle 
sont tapissi:es et qu'on appelle des cado - missements, voulant par leurs cris atten. du Baiser » ! la route s'encaissait entre des rochers tape avec sa cravedhe sur ses petites 
nis• . drir le ciol et arracher Adonis des entrait· infonnes, gorges sauvages, défilés abrupts bottes - de délicieuses bottes façonnée3 

Il arrive donc jusqu'à leur lit de ver- leo de la terre. VI où tous les féroces conquérants taillèrent en huit jo'11'3 dans les souks. Et alors, 
dure où il s'effondre, agonisant, sllr le• - C'étaient là ce qu'on ap!l"laient les ~eur imag. sous le képi, un audacieux profil se tour-
genoux d'Astarté. Elle essaie de le rani - « adonies » ? Ah 1 la folle équipée des « Conjurés du Lolita, pour qui tout cela est nouveau, :te un peu ; et entre les cils, presque aus-
mer par ses baisers, mais en vain : Il ex- - Parlai1tcment, mon ~énéral 1 Plus Baiser » que les autos ·emportaient de la s'impressionne de la farouche beauté des si 1ongs et serrés que tes siens, Lolita voit 
pire dans ses bras. Alors la déesse fait re- tard, ces montées dans le Liban escar;>é Go'1J"aud par les jardins enchantés de la sites. un regard caressant glisser sur sa petite 
tentir les forets de ses plaintes. Les mon- devenant trop pénibles, les adonies eurent banlieue tropicale .. · Mais le chemin tourne, tout change, botte d'écuyère. Un frisson félin parcourt 
tagnes tremblent, les arbres pleurent des !ie-J en bas, à Byblos, le Djebail d'aujour- Le matin était si radieux qUli' semblait tout sourit ; petites baies, petites barq:r,'S, !'{-chine du jeune aviateur, et le sourire 
larm<S de résine et tous Jes ruisseaux, é- d'hui, où l'on prétenda>t que le divin chas encore tout enivré d'une belle nuit ado- petits villages, tentes vedroyantes où set- a'1x dents irrégulières de Lolita devient 
mus jusqu'au fond de leur source, chan • teu.r avait son tombeau. Il y ressuscitait nisiaque. pentent de JJ'Ctits murs gris; hameaux éche plus enehan~. 

1 

1 BREVET A CEDER 
! Le propriétaire du brevet No 1349 ob• 
tenu en Turquie en date du 19 novembr• 
1931 et relatif à des <hélices en métal> • 
désire entrer en relations avec les indUS'" 
triels du pays pour l'exploitation de soO 

brevet soit par Hncence soit par vente efl• 
tière. 

Pour pl'1S amples renseign01nen.ts s'a • 
dresser à Galata Pe11cmbc Pa:oar, AslaP 
Han Nos 1-4. 

:s&rutu ; \.A. ,...K••'" 
Um.,m1 Nt>friyat MütJllrü 

M. ZEKI ALBA.LA 
B...wn"1/i, BabslL GAiata. St-Plertt ff"" 

letan.bul 

- Ah ! fai!-olle, exubérante, qu'il fait 
bon ce matin ! Que je suis heureuse dt 
vivre 1 

• •• 
A Ghazir, hameau paisible, les voitu ' 

res ne ll"uvent plus avancer. Enfin le vt· 
ritable voyage commence ! Les montu • 
res sont là à l'ombre des karoubicrs. LO"' 
lita attend à peine l'arrH de l'auto pcuf 
s'élancer, cravache en main, vers l'aven" 
ture. 

- Vite 1 Vitye ! Je veux voir mon che
val . . . Lequel est-ce ? 

Segler et l'émir Armâne l'y condui~t, 
car. si le prince a choisi poar elle la mei.l" 
leure jument de son écurie, Seglet s'~t 
occupé de lui trouver une selle de daJtll'• 
Lolita ne montant pas à califourchon. 

C'est Segler aussi qui veut lui-mêr!J• 
sangler la bête ; mais quand il a enle'lt 
le caparaçon arabe et posé sur la belle 
cavale frissonnante la baroque selle à trois 
cornes, elle paraît si pauvre, si nue, si 
humiliée, que Lolita déclare q'1'il faut 
absolument lui laisser sa houssine à mi· 
roir, ses colliers bleus et surtout son beBtJ 

chape:m à plumes, incrusté de coquilla • 
ges. Elle a encore des amulettes en cor' 
na:line et, à sa crinière, plus de petit~ 
tresses que Lolita en princesse du Lib•~ 
n'avait de nattes. 


