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SOIR 
UN HOMMAGE FRANÇAIS A 

u 11 habitant à Helsinki ... Un intéressant _!!é?at à la G.A.N. L'OEUVRE DU DUCE 

UNE REALISATION PACIFIQUE ET - · ·: · ... · . . M. Hasan Ali Yucel répond à trois 
Le gouvernement f10Jaoda1s ne quittera questions du vice-pi·ésident du GRANDIOSE ,: L'E. 4a 

Paris, 6 - Le sénateur René Bernard, 
commissaire du Aouvernement, char,Aé d'or 
ganiser la participation française à 1' Ex
position Universelle de Rome 1942, a dé
claré, dans une interview au c. Petit Pari· 

pas Ja capitale groupe indépendant 
~ +~ Anka.re, 6 (A.A.) - Au cours de lai lèves ne pourraient arriver à cette heu-

r ron t ue Carélie Helsinki, 7. - On confirme que le gouvernement finlandais se réunion d'aujourd'hui de la G. A. N. le ra-là. Serait-il juste de commencer plus 
trouve toujours à Helsinki et qu'il continuera à y siéger tant qu'il y au- ministre de l'instruction publique, M. tard les leçons dans les écoles secon . sien•,, que Mussolini, après avoir accompli 

un dernier e!Jt>rt fXJUT sauver la paix et 
avoir décidé que f.attitude de ritalie cor-

ra un habilani dans la capitale. Hasan Ali Yücel, a répondu à la ques- daires et les lycées alors qu'il y a des 
Terijoki évacuée tion posée par M. Ali Rana Tarhan, dé- cours qui commencent à 8 heures à 

On apprend que le prétendu < gou _ vernement pôpulaire finlandais • a éva- puté d'Istanbul, au sujet des écoles. l'Université ? D'ailleurs le$ inspecteurs respondrait à son intérêt narional a conti-
cué la localité de Terijoki, où il s'étaitinstallé avec le concours des forces so- En ce qui conoerne les heures de de 'l'enseignement se trouvant à Istan- nué de la façon /a plus naturelle et sans 
viétiques. classe, le ministre déclara que, con - bu! sont unanimes à affirmer que le interruption aucune son oeuvre pacifique 

fe .... d 
1 

D "' A D · b b formérnent à la décision du conseil su- nouvel horaire des classes est appliqué er •randiose que sera /a •rande Exposition 
sources cinq divisions soviétiques sont u e a · "'· · eux om ardementsl " • ont été opére"s aux abords de Petsruno Stockholm, 6 (A.A.) - Le gou.ver- périeur de l'enseignement elles ont heu à souhait et avec plein succès dans tou- Universelle de Rome en 194:1. 

massées dans l'isthme de Carélie et 4 et près du lac Ladoga. Dans l'enseinble nement suédois, a.1iin de mieux garan- du matin jusqu'à midi, une heure et tes les écoles. 

On annonce que c'est la 7ème armée 
soviétique, commandée par le général 
Mereskov, qui attaque la Finlande. Cet
te armée comprendrait notamment on
ze divisions de tanlcs. Selon certaines 

au nord du lac de Ladoga. d · dan J' • d Il l'activité aérienne ,a été limitée en rai-' tir la neutralité du pays et des côtes errue, s apres-mi i, est affectée Y a rien qu'à Istanbul 12 lycées et 
LA REUNION DU GRAND 

Suivant d'autres informations, les 1 aux études. 37 ~oies officielles. Certaines d'entre 
troupe. ~vi·e'tiques eng • bO sur 1 son du temps couvert. _ . . du galfe de Bothnie, Il décide' de poser s ~ age~ e _ Toutes les éventualités ayant été en- ces établissements ont jusqu'à 2.500 é- --<>-
seul secteur de Carélie s'éleveri.1ent à Vers le coup de béb.er final ? des mines entre 'les 'iles .Aa.land et la visagées, l'heure de l'ouverture des lèves. Il y a en outre des écoles pri- ~orne, 7 - Ainsi qu'on l'a annoncé, le 
80.000 hommes. Les Finland~is ne d1~- Rome, 7. -.- Les corr~spondanis d~ côte suédoise au nord du 60 ème de- c1a.sses a été fixé à 8 heures en laissant vées turques et des écoles étrangèr~s. Gr=d Conseil Fasciste se réunira aujour-

CONSEIL FASCISTE 

posent me· me pas de la moiti·' d~ C"t presse en Finlande s accordent a . . . fa é , . '· " ' "d. . . 'gre et Jusqu'au sud du 65 eme degré de la cuit aux ecoles de les commencer Les écoles étrangères ont adopté de- d"hui à n h. à Palazzo Venezil, sous la 
effectif. Et les renforts contit•uent a consi erer comme imminente une 1 tit d peu 1 .... rd d le · 1 · · d é l'h · préSJ"dence du Duce. Ce se·· la pre-'ère . . . . I a u e. un Pus = ans cas ou es e- puis es ann es ora.ire que nous a - •0 

"" 

affluer aux Soviets. Le tot:ù des îor~"s attaque sov1eilque massive en vue 11 t li · 1 réunion de /'An XV/Ile du suprême con-
• de briser la résistance ténace des ( ' Ü [{ S S vons nouve emen app que sans que a 

sovietiques mises en ligne, dépass~rait se ra-t- .o. l l il .nx' 1\ 11 I ~,' e', .~ moindre plainte se soit produite jusqu'à seil du fascisme. 
un million d'hommes avec l51l0 <\".ions. troupes finlandaises. Les concentra- ~ • • • • .- ..--- ' • r ~ ----<>---présent ; commencer les leçons à 8 et 

La journée d'hier fions de itou_pes consi~érables ~ai- , cl e 1 a s D j'.T ? à 8 h. 15 n'est pas trop tôt ni difficile LES RECEPTIONS DU DUCE 
La journée d'hier ne semble pas tou- tes tous ces 1ours derniers parais - • • l '1 • • pour Istanbul aussi. Le ministra four - A PALAZZO·VENEZIA 

tefois avoir été marquée par des évé- sent confirmer cette éventualité. 1 nit ensuite des éolaircissements sur les 

nements fort importants. Le speal<er de Front !\lantin1e Le Chili n'adhère pas à l'initiative heures d'études et de récréation. Un geste des anciens combattants 
< P~ris-Mondia:l • a communiqué ce - - j Puis, a,bordant la question des livres Rome, 6. _ Le Duce a re<;u aujour-

matin : La flotte soviétique en action 1 des Etats-américains de classe, il souligna que le but pour - dhui à .l:'aJ.aZzo veneziales membres du 
Le communiqué finlandai.~ . annonce Helsinki, 7. _ Les navires de guerre suivi est d'assurer à nos enfants de.• coru;eù national de l'assoctatlon des an-

que toutes les attaques sov1ettques ont soviétiques ont bombardé hier plu- Genève, 7. - On apprend que l'An • Le Chili a refusé de s'associer i\ la livres de classe précis et à bon marché. "ien.s combatt.a.nl..ô. Le pre.;ident d.u co-
été repoussées. sieurs points du littoral me"1·1'dional de 1 t 1 F Pour ce qui est de la stabîlit.é des pro- nu•A lu1· a •vpr1me 1 esprit des oombat-g e erre et a rance seraient disposées décision des Etats de l'Amérique latine ~ ~ 

Dans la région de Folkiviarmi, 8 tanks la Finland et se sont acharnes· notam- à accepter l r "t" d l'A t " d I' . V".~m .. mes de l'ens~ign_emen_t le miru.·st.re tants italiens qui ne s··~t ""' m-~"i·e· •t 
soviétiques ont été mis hors de combat, a p opos1 ion e rgen me con amnant agression soviétique con- cicclara. que les modifîcat on ~ .-- vua ~ 
ce qui porte à 

80 
le nombre des tanks men c_ontre la ville. ~e Kaunisari. tendant à l'expulsion de l'URSS de ra1 tre la Finlande. L'opinion du gouverne- pa· le véritabl b i _ 

1 
d s 1 •. e~gees ne >;& moàlfiéra pas et lui a remis de 

Trois avions sovietiques se sont ef - Société des Nations. 1\ ment de Santiago est que l'intérêt des . · " . , e~ es?1 ~s e ms rue- nombreuses polices et titres de pen • 
qui, sur le seul isthme de Carélie ont d lf d B th . d" .d. d 1 tian n,.•1b_ h_que eta1ent meluctables. si'ons d'anc'~no• combattants qw· ~n font u go e e o rue, a ec1 e e poser On ne connaît pas encore les déci - Etats de l'Amérique leur impose d'évi- ~ ~ 
été détruits du 30 novembre au 6 dé- h d H Le mirustre a conclu en ces tennes : abandon en faveur du 'I'reso' r. Le Duce 
cembre. P are e angoe. sions à cet égard des Etats balkaniques! ter toute immixtion dans les questions 

.... les Etats scandinaves et de la Chine. européennes. Ceux qui l'ignorent doivent savoir que a déclaré qu'il .sait la com,préhension 
Ce chiffre suffit à indiquer le soin a

vec lequel les Finlandais ont miné le 
terrain de l'avance russe. 

Un garde-côte soviétique a coulé un •l'instruction. publique turque est vi - de.; combattants auxquels il adresse 
sous-marin finlandais. La r vante _et sam;. Le pr~fesseur turc ac- l'expre:;:;10n de sa cordlale sympathie. guerre sur mer ,compltt sa tache nationale avec joie, 

La défense des îles Aaland !enthousiasme et élan. L'élève turc tra- L'oeuvre d 'urbanisme à Rome 

Helsinki, 7. - L'organisation défen-: c' 41 s l 1'A11 e ru a g Ile qui a j fll () 0 'é 1 c. vaille avec attention et bonne éduca - Le Duce a reçu ensuite le rprésident 
sive des îles Aa1and par les soins de la S tion dans une atmosphère de discipline de l'académie royale d1t.alie, le gouver: 

de Ladoga. Deux avions de reconnais - marine fin-landaise a pris fin. Des mi- blo~11s a' l'Aoglete1·re, d1' t et de liberté qui favorise le développe- neur_de Rome et L.L.E.E. U!io ~Jett.i 
sance soviétiques ont été abattus par le nes y ont été posées notamment. 1 \. ment de sa personnalité. et Piacentini qlll lw ont presenté 1e -- J' E ' s .1 d , · , projet d'aménagement de la partie de 

Les forces aériennes soviétiques ont 
exécuté des reconnaissances au:dessus 
de l'isthme de Carélie et au nord du lac 

La Finlande a C ' lébré hier avec sén~nité le ~2ième 1 (( ve111ng tanuar )) ·'1· Ali Ra:a a_ remercie 
1
: ministre .Rome entre ila Farnesina et le Jani -

• • 

1 

• pour .ses exp cation~. Il a decl_aré que cula. Le projet élaboré à cet égard est 

anniversaire de son indépendance I d , . • lui-n:eme est '.111 pa~sa.n convaincu du !'oeuvre des. E. Piacentini qui a sou-
Lon res, 6 - L <Evemng Standard• é -1 UN VAPEUR ALLEMAND CAPTURE ~vst(-me consistant a fixer l'ouverture . tam.m t D 1 .,._ d - • - . , · . , mis no en au uce a maque.-'-Ç e 

crot: A IJpndr"" on na pas enoore compris Le Cap, 6 A.A.- On annonce officiel . de> cl:i.sses a une heure normale. Ulté- l' . "alis L •-·cti' 

11()1( 
'

) lll l•J•O~ >/1• )) ' • t fAJI · · . oeuvre are er. a cons .... ,., on . ) { '-' 
0 

( ( l t ge1·~ que ces ema§ne qu1 ,a imposé le b/o- lement que des navires de guerre britan- 11el!rement, quand l'effectif des prof es- d' al'. ali 1 1 de la 
O 1 c s à 

14 
G d B t Le . d 1 . • • une ,ee avec esc ers e ong 

1 
u ran e- re. a§ne. 1ournal é- mques ont capturé le paquebot allemand seurs aura eté accru, il sera utile de d J . 1 . taro 

•~•,·II~· ~·1 · 1· 1.1(!1 I [ (>,.·i Jll(lS.~e plore le iJlaspilla§e ùwtile que fon fait Ussukuma, jaugeant 7834 tonnes, dans l'A- remplacer les heures de salle d'études rampe u ~eue est _predvu,: no -·~ ·~ '-' I If/ •-:J 1 d od "t . . . . . . • ment. De meme le pailais e ., Farne-

1 
es pr uo s provenant de l'étranaer et tlantique Sud . Le vapeur avait quitté Lo- de l'a;l! ès-midi par les heures de classe. . . . . . . 

d 
a t J' d ·t _J • . • sma sera relie au palais CorslW par un a 1 t s 8 0 I t a ·1· 111 ée 1 /OU e que on Ot prenare jarde aux dé- renço Marquez, 24 heures avant la dkla- ~n ce qm concerne le second point - . . • . 
penses, car bien que J.,, ressources de Ja1 ration de la guerre. 11 avait fait escale à continue M. Ali Rana _ il résulte des magnifi~~· Le Du~e sdest .vi;e : 

1 
Grande-Bretagne soient considérables, el-' Bahia Blanca et c'est au départ de ce port explicatic.ns qui ont été fournies qu'il y ment m e a ~e proJet es~e a --- les e t · • ·--'-/ 'ill é é t é Le · é é d . mettre en valeur 1 une des parties les 

Helsinki, 7. - Le calme relatif dans Les sympathies i.niern-•'onales . 1 n son pas mepw.,,,, es. qu a t cap ur . naVtre a t remor- a es erreurs dans les livres de classe . . .. .... qui é , C d . , • plus admirables de Rome qui fut 1llJUS-
lequel s'est déroulée la journée d'hier a vont à la }'inlande LES MINES DERIVANTES DANS qu 8 apetdwn. e certuires eooles. Je suis sur que s'il ternent né liée. 
permis aux Finlandais de célébrer dans Les manl.testatlons ae sympathie af- LES BELT LA CROISIERE DANS LA BALTIQUE Y a des resp,..,nsables. en l'occurrence, g g • • 
l'enthousiasme, quoique avec beaucoup fluent de toutes parts à la Finlande. BerHn, 6 A.A.- Le 4 décembr" un pe - :K~unas, 6 A. A. - Le car&o li thuanien 1"~!011orab" n:inistre. ne fera montre Le mausolee de Marcoru 
de sérénité -et de dignité l'anniversaire Des milliers de télégrammes ont été a- lit bâtiment de surveillance de la marine K~etmaa, de 542 tonnes a été saisi par un d au ~,,ne tolerance a leur égard. En at- Enfin le Duce a reçu le président de 
de l'indépendance finlandaise. Habitu~- 1 dre&és hier à M. Kallio et aux diri .,allemande a sombré après une expfpsion v_ai.sseeu de guerre allemand dans la Bal- tendant que de nouveaux livres. l'aca.démie d'Ita.lie ainsi que LL. EE. 
lement, des reV11es militaires avaient 1 geants finlandais de toutes les parties dans le Grand Belt. Cette explosion s'est' ti<pe. . . . . l exempts d'erreurs, soient imprimés, il Pession et Piacentini qui lui ont pré -
lieu à cette occasion, des discours é _ I du monde. produite non loin de fendroit où il y 

8 
LeKretm~ se <lingeait vers le Nord faut absolument que les livres conte- senté le projet du mausolée définitif de 

taient prononcés. Cette année, il n'y a On apprend que des manifestations quelques 1ours le bateau-éclaireur <NOJO]>I sans aucun chargement à son bord. na~t des er;e.urs, se t_rouvant ent.:e les Guglielmo Ma.reoni, oeuvre également 
eu qu'une seule réception, celle du mi- significatives ont eu lieu au siègoe des avait heurté une mine. Une tempête a ré-1 L' . . d • d ma.ms des eleves s01ent cornges en de S. E. Piacentini. Le monument s'é-
nistère des affaÎI'es étrangères, d'ail . légations de Finlande à l'étranger Cel- gné ces jours derniers dans Je Belt et dans anniver~ahirale Me n:issance u classe, page par .page et ligne par ligne, lèvera dans la commune de Ponteoohio, 

l 
. . . · marec acKensen en p • d f O • eurs très Simple et un seul d=ours ra- le de Madrid a été littéralement remplie /e Sund et une certaine quantité de mi _ 1 resence es pro esseurs. n ne nous province de Bologne, a l'endroit même 

diodiffusé qui a été prononcée par le de fleurs. nes arrachées sont parties à /a dérive. On Berllin, 6 (A-;:;--Aujourd'hui, à a pas dit que les. err.eur.
0 

en q~_estions où, tout jeune, J'illustre savant italien 
Président de la République. Ce qui est plus significatif encore, a commencé des recherches et fait explo- midi, M. Hitler s'est rendu au domaine 5?i?nt de nature a dem?ntrer 1 mcapa- effectua avec succès sa première expé-

L'allocuûon de M. Kallio c'est l'enthousiasme avec lequel les é- ses plusieur"" mines étran/lères. Les bâti-' appartenant à la famille von Mackensen cite des professeurs qut sont des au • rience de radio-transmission. Le sarco-
L'ora.teur a rappelé que le 22 ème an- trangers s'enrôlent, en masse, dans l'ar- ments qui se livrent à ces recherch"" eré- pour apporter personnellement au feld- teurs de cee ouvrages. J'en conclus que phage contenant la dépouille de Mar

nivers:i-1re trouve le- peuple finlandais mée finlandaise. culent leur miss.,n dangereuse et difficile maréchal von Mackensen, qui entre au- telle en ~ffet n'est. pas la situati_o~. con.i :'9;8 déposé~ une grande cryp
engage dans la lutte la plus terrible L'attaché militaire de Suède à Hel _ é§alement dans fintérêt de la navi§ation jourd'hui dans sa 90 àme année Res 1 Quant a la question de la stab1hte des te erigee sous la villa du pére de l'in -
!>Our la défense de sa liberté < Notre sinki se trouve parmi les volontaires qui neutre. 1 voeux et les voeux du peuple a11e'mand. progra~mes, mon opinion est la sui venteur. La villa elle-même servira à 
grande force - dit l'orateur - c'est se sont inscrits. - ,vante · . . recueillir les documents et les souve-
notre unité .. L'attitude du Danemark ·~ e retrait de I' 1ta1 i e de 1 s D N Les modifications qui répondent à nirs concernant les recherches de Mar-

Le président poursuivit : 3 • • 0 une nécessité réelle et démontrée doi- coni. On espère que le mausolée pourra 

< La Finlande a toujours eu un en- Copenhague, 6. - Le ministre des est un fa1' t 1' 1·1~e· \ IOCa ble vent être faites. Et il faut aussi qu'au être inauguré le 20 juillet prochain. 
affaires étrangères du Danemark est de' but de l'an · 1 · J li · t nemi principal et une fois encore elle nee sco aire es vres ruen 

est prête à le combattre • · parti pour Oslo où il participera à la ·---- été imprimés à temps afin que les pro- LE Dr. LEY REÇU PAR LE DUCE 
Se référant aux demandes et alléga- réunion des trois pays scandinaves. u Il avertissement tre' S net fesseurs puisrent s'atteler à leur tâche R 6 Le D 1 Dr Le 

., Dans les milieux officiels dano1's, on t t d ·t t hésitat" orne, - uce a reçu e · y, 
'"'Ons soviétiques selon lesquelles la se·. . . ou e sm e e sans ion aucune. hef d f t d T .1 11 d ff d 'G• 1 d'It i· '' . . , c u ron u rava1 a eman, avec 
CUrité de Léningrade exigeait des révi- a trme que t~ut en se t_enant prêts a U Io iorna e a la Ainsi, les éle~es ne risqueront pas de leqael il a conféré une heure durant. 
aions de frontière, M. Kallio a ajouté : toute éventualité, les trois pays scan - perd;e le bénefice de i:e~eignement Le Dr. Ley a rendu visite également a!.l 

• Les agissements soviétiques ont dinaves garderont une atti.tude de str!c- Rome, 6. - Le cc Giornale d'Italia., répondant au journal 11Washin· !précédent auquel ils ont ete soumis •· comte Ciano et a;,i secrétaire du parti fas-
démontré que la sécurité de Léningrade te ne~tralité dans le confht sovoéto-fin- gton Star » qui suggère que l'on devrait faire des efforts en vue de ra- A l'issue du débat, on a approuvé le ciste à qoJi il a porté le salut du Dr. Hess. 
est hors de question, attendu que ce landais. mener l'Italie au sein de la S.D.N., écrit que ces efforts ·auraient dû avoir !rapport sur les comptes afférents à Le Dr. Ley a fait des d~larations à la 
n'est pas Léningrade qui a été attaquée, Cela n'empêche .pas 1 ~ popu!ation du lieu en 1935 et en 1936, lorsque le respect des véritables stipulations é· ,sep:em?re 1,

939 de la.?· A. N. et après presse. Il a exprimé sa satisfaction à l'oc-
lllais notre frontière orientale sur tou- Danemark de continuer a manifester sa crites était en jeu. 1av01r discute en preffilere lecture le pro- casion de sa vrsite à Rome. Ma mission 
te son étendue •· • 1 sympathi~ fraternelle J>".ur la Finlande. Oue le journal américain prenne donc bonne note que le 11 dé • jet de loi ratifiant le protocole au su- a-t-il dit, n'est pas de caractère politiqu; 

En terminant, l'orateur constate que ~a Croix Roug~ danoise enverria une cembre l'Italie aura quitté définitivement la S.D.N. Les deux années pré- ljet des modifications à introduire à la En ma qualité de vieille Chemi.., Brune 
le peuple finlandais a compris qu'il lut-' amL ulance complete. vues par le statut pour la validité de la sortie auront passé depuis la da· !liste an~e~ à ·l'accord de_ commei;e et j'ai apporté mon salut aux Chemises Noi
te pour défendre non seulement son solJ 'dée ~ombre des volontaires danois dé- te de la communication pu laquelle l'Italie informa la Li~ue de son re- de cleanng tureo-esthomen, la seance res. Il a exprimé, en terminant, son admi-
lliais ausei la civilisation occidentale. ; Cl • s , s'enr.'Sler dans l'armée finlan trait. lfut levée. ration pour !es travailleurs italiens en Al -

da1se s accroit de jour en jour. C'est là un tait irrévoc:aOle. La G. A. N. se réunira vendredi. lemaane. 



2- BBYOGLU J eudi 7 Décembre t9S9 

LA ,PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE La guerre anglo-franco-allemande 

LA MUNICIPALITE: quette du futur hôpital a été envoyée! Les communiqués officiels 
LE CHANGEMENT DE MENTALITE agira absolument ainsi. Nous ne som _ Un an d 'activité d u Dr. Lûtfi Kirdar par l'rngérueur qw en a dressé 1es plans 

1 
·• • 1 • •·--

REALISE EN BULGA RIE mes pas dans les secrets de Hitler et J<.-s Il Y a eu ces jours-ci exactement un le frança.LS .M.Walter..ùœ dé.marches ont ' COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
M. A sim Us écrit dans le Vakit• ; dirigeants nazis. Mais dans le cas où an que le Vali et président de la Muni- : ;;itreprise~ aupr. "" lat dJrecuon' Paris, 6 A.A.- Le G. Q. G. conununi- Berlm, 6 A.A. _ Le haut com.mmide _ 

Il semble que les Bulgares ont enfin l'Allemagne ferait une pareille chose, cipalité, le Dr. Lûtfi Kirdar a assumé ouanes m qu .,JJ,e soi exempt.ee 'que ; ment de l'armée lZlllJVk : 
compris qu'ils n'ont aucun salut à at- elle livrerait aux flammes une !!"""ande ses hautes fonctions en notre ville .. En de drorts et taxes. L'i.n.gerueur lw-meme 1 Rien d'important ;,_' signBler. 1 6' • h · is· ' Pas d'événements i-"'""rtants. 
tendre des forces agressives qui mena- partie de l'Europe mais elle n'évitera effet, l'ancien vali de Manisa nommé a annonce sa venue proc aine a tan-\· * i *··~ 
cent les Balkans. C'est le sens général pas la défaite finale. au même poste à lstianbul en même bu!. ··--'-'~ Paris, 6 - Communiqué d'hier soir ; 1 B · 6 ..._ 

La 1 d T
-L j erlm, A.A. - La siruat.,_,n militaire: 

qui se dégage de la récente intervikw LE ROLE DE LA FEMME EN GUERRE temps que président de la Murticipalité P. açe e .... sim Aucun événement important. Activité 
à c Paris-Soir > de M. Kiosséivanoff. M . Yunus Nadi s'occupe longuement est arrivé ici le dimanche 4 décembI'e Du fait <le 1 amenagement de la pla- de ]J{ltrouilles du côté français. t ~ J'E* de /~ Moselle, l'ennemi a mon-

B
. l tat 1 et le Jendcma1·n matin, 1·1 se renda1"t a' oe de. Ta.k.sim, on a aoorde la prenuere \ * re .un_ e nervosité croi_ssa_ nie. Des oou_ ps d_ e 
ien pus : nous cons ons que e gou- dans le • Cümhuriyet> et /a • Répub/i- ( f 1 

vernement bulgare a beaucoup modi· _ d son poste. On se souvient que son pre- partle de l'execution du plan quinquen- p · 6 A A L ·t t · . • . usi isolés ont été s111v1s d'une fusillade zr-que• es services que la femme est . ar1s, . .- a s1 ua ion mil1Ja1re éj 1·~ à Il 
fié les affirmations qu'il avançait de appelée à rendre en temps de guerre: mier soin avait été d'aller procéder à na!. On estmte que les travaux de ter-~ Au cours d'hier Je• Allemands déc/en - r. u '."'e ' laque. e s'est meJ_ée ensuite J'ar 
temps à autres sous le titre de c re - Nous ne demanderons pas que la fem- une inspection à !'Asile des Pauvres, é- rassement sur le terrain qui était oc-. chèrent 6 coups de main sur les points les t1/Jene. L ennem: se sent évidemment me-

t bli t d t 
·1 . • . 'c . p 1 d -""- <1 r ' . nacé et voudrait détourner n"lre atten -

vcndications bulgares >. me rende des services militaires effec- a ssemen on 1 av31t ete autre - upe ar es epe .......... ces e ancienne plus divers du iront de la Lorraine qui for- . 
· f · d" t t • d •r" "-'- n-Mr t • d t10n des travaux de fortification auxquels 

Voici le résumé de la situation : lors tifs comme en Finlande. Pour le mo _ 01s irec eur, out au debut de sa car- caserne e ~ _.,.._on ... m ans me Je centre de la ligne française. Ainsi . . 

d 1
, ·' ad · · t ti 1 · • · d · O tam . 1/ se livre. 

e occupation de la Tchécoslovaquie ment, cela n'est pas nécessaire et il n'est riere mlnis ra ve. une qumza.ine e Jours. n eu· era 1/ se confirme que le commandement en-
par l'Allemagne et de l'Albanie par l'I- pas, non plus, question pour notre pays Les oeuvres réalisées par le Dr. Lûtfi 1 alors l'asphaltage de .J'espace ainsi dé-' nemi cherche à se renseigner sur les modi-' Des ]J{ltroui/Jes allemandes ont continu6 

talie, le chef du gouvernement bulgare d'entrer en gueITe du jour au lende _ Kird~r sont un témoignage de l'oppor- gagé. . . . . '. ficatk>ns éventuelles de l'ordre de bataille leur ~eqonnoissance .en différents endroits, 
en parlant de ses :revendications, citait main. Mais, les services que la femme tun1te de son choix comme Vali. Il a Quant a la demolition de la caserne de des ,armées françaises. Les coups de main et ont rapporté d importantes nouvelles 
la Dobroudja et le débo11ché à !'Egée. est éventuellement appelée à rendre apporté dans les tria.vaux de reconstruc- Taksim elle=ême, elle sera entreprise' d'hier pas plus que les précédents ne per- et ramené des prisonniers. li ne s'agit pas 

Cette fois, il parle des « frontières dans les conflits intéressant la patrie, tion de la ville cette régularité et cette en avrH prochain. 1 mirent à /'adversaire de se renseigner. là de coups de mains dont pal'le Je commu-
de 1913 1 . La différence quant au con- sont si précieux qu'il nous faut dérnr- méthode qui constituent la première ga- Les autobus municipaux 1 Toutes les enltreprises allemandes furent . niqué f,rançais, mais de reconnaissances 

tenu exprimé par les deux formules, mais admettre la nécessité de les voir rantie du succès . .Les constructions de On sait que l'explosion ae la guerrelrepoussées. leffectuees constamment par les éléments 

n'est pas sensible. fais la façon dont être inculqués à nos mènes, à nos soeurs routes .. en particuli•ar, ont .pris une am- en .i:>m:Ope, -a em,pêché la Mumcipalité 1 Dam deur, les at1re~seurs subirent cer- · de première Ugne. . 
s'expriment ces revendications. cette et à nos filles comme autant de devoirs pleur remarquable. Le crédit de 745.000 de realiser ses projets en ce qw a trait tamement des pertes importantes si l'on 1 Sur le Rhin Supérieur, Je calme complet 
fois, indique que si les voisins de la des plus naturels, pendant la paix. Ces Ltqs. et de voies publiques affecté à à l'exploitation 1par ses soins d'un ser- j tient compte des faibles effectifs employés a duré pendant la nuit. 

Bulgarie acceptent la révision pacifi - services peuvent être divisés en ceux cet effet~~ bu~g'.'t.du_ v_ilayet _et de .[a vi~e d'autobus en not~e ville. _Tous :es/. L'a~iation allemande se livre à quelques! Par ~uite du mauvais temps, /es a.via _ 
que de ses frontières. le gouvernement c d'infirmière de guerre > et de c ser- Mumcipahte a ete epmse en dix mois. preparatifs ·avaient éte faJts a cet e - mcur•1ons peu profondes. On ne signale ,leurs n ont déployé de part et d'autre que 

bulgare exprimera dans un marchan- vices de l'arrière • non point qu'il s'a- Le Dr. Lûtfi Kirdar a obtenu du gou- gard ; un crédit d'un million de Ltqs. aucun combat aérien. peu d'activité. 
dage le maximum de ,;es revendica - giss~ de faire demain la guerre, mais vernement la promesse d'une aide de prélévé sur les fonds avancés à la Ville COMMUNIQUE ANGLAIS ---.,.-------------
lions. Et si finalement un accord est afin d'organiser, en conséquence, en 30 millions de Ltqs. pour l'·~xécution par la Banque des Municipalités de - Londres, 6 A.A.- Le mini.tère de r Air l'aviation a1lemande. Mas avions de cha.•

rèalisé. le gouvernement de Sofia exa- temps de paix. la vie nationale. d'un plan de reconstruction quinquen- vait serv.ir à l'achat des voitures. Puis annonce,: 1 se ont pris l'air, mais les conditions at -
minera, dans le désir de servir la paix A quelque moment que la gue!T!~ ait na!. Il a assuré la collaboration de spé- les hostilités survinrent. Et tout estl Il Y ,a eu cette nuit au larlle de la c61el mosphériques adverses ont empêché !tout 

balkanique, la première offre qui lui lieu. et il est à souhaiter qu'elle n'ait cialistes de renom en vue de l'aména _ restlé en suspens. Est de r Angleterre quelque !activité de 
1 
contact. 

sera faite en vue de la constitution d'un lieu jamais, il faut que les services que gement de la place de Taksim de façon Or, la plupart des autobus qui cir- , · ·----~-----------------
bloc neutre. la femme turque sera appelée à rendre à_ en faire !'_une des plus belles de notre culent actuellement en notre ville so~t 

Nous pouvons saluer cette évolution soient tracés dans leurs grandes ligno:s, vtlle.L~ casmo et le Jardin municipaux pratiquement hors de service. La se-, 
qui s'ed réalise dans les dispositions afin qu'on sache s'y préparer d'ores et de Takslm ont été inaugurés durant sa curité autant que 1e prestige d'Istanbul 
d'esprit qui règnent à Sofia, en ce qui déjà. présidence. réclament leur remplacement. 

a trait à la paix et à la guerre, comme Le rôle que la femme, et surtout la Nous souhaitons à notre Vali le plus ~ Mu.nicipaJi~é est;. venue à la. con.-1 
l'indice d'un progrès très net vers le femm~ turque, qui est la moitié de l'e- vif succès au cours des années à venir clusion, a la suite d etudes menees a 
bien et vers le salut. xistence, est appelée à jouer lorsqu'il et ce souhait ne laisse pa• d'êtr? égois- cet égard, qu'H pourrait être possible de 

En fait à la suite d'une part, du par- s'agira de défendre la patrie et les de- te, car c'est la ville (c'est-à-dire ses ha- faire venir des autobus d'Angleterre ou 
t111:C de la Poklgne ntre l'Allemagne et voirs qui lui 'ont dévolus,•· st vraiment bitants) qui bénéficiera en dernier d'Amérique. Une réurtion a eu lieu ces 
la Russie, des nouvenes ten:iances vers très grand. ressort dos fruits de son activité. jours-ci à la direction générale d'Ellec-
les Balkans qui se manifestent en Al- POURQUO I FONT-ILS LA GUERRE'? tricité et des Trams avec la participa-
lemagne et, d'autre part, de l'attitude M M. Zekeriya Serte/ publie dans l• Le nouv e l hôpita l tion du directeur général de ces servi-
belliqucuse asimmée par la Russie so - Tan . d'au1ourd'hui, le dernier de 1., Il semble bien cependant que !'oeuvre ces ainsi que du Vali et président de la 
vif,liqu~ à l'égard de la Finlande, la série de ses articles i;ous ce titre. li .v par excellence du Dr. Lûtfi Kirdar, ce!- Municipalité, le Dr. Lùtfi Kirdar. Il a 
Bulgarie, comme d'ailleurs tous les E- reproduit :/out au long la dernière m- le qui pe~mettra à son nom d'être trans- été décidé d'entreprendre des démar -
tats balkaniques, est entrée dans une terpellation de M . Attlee- aux Com- mis aux générations futures, Eera la ches auprès du mirtistère des Travaux 
pha~e de méditation profonde. La Rus- munes et le réponse de M: Chamber- construetion du grand hôpital de 1000/ Publics en vue d'obtertir la restitution 
sie soviétiqu~ n'agit pas seulement en Iain. Voici ses conclusions : lits aux environs de Méci~1iyek:)y. En au plus tôt du texte du règlement é'la· 
nie de conquérir de nouveaux territoi- Pour pouvoir discerner les réalilks et mêmP temps le nombre des lits dans les' boré à cet effet et qui avait été envoyé 
res. de s'assur>r des points stratégiques les vérités historiques, il ne suffit pas divers hôpitaux, ainsi que nous le di- à Ankara pour appq~bation. Le projet 
sur la côte de la mer baltique : <>Ile que les hommes prennent de l'âge qu'ils sions récemment sera accru. 1 de la Municipalité est de faire venir, 
semble vouloir soviétiser, avec le con- deviennent des hommes d'Etat, qu'ils On annonce à ce propos que la ma-1 comme début, 40 autobus. 

cours des forces de l'armée rouge, ies assument de grandes responsabilités. J oom(~d 
1
• e atJ X_,....,_C_..1_e_n_t ____ _ 

partieti de l'Europe où cela est possible. L'Europe artificielle du président du .J3 ' • • 
Telle est la vérité qui a été démontrée conseil anglais et l'Europe utopique du 

par le mouvement entrepris contre la leader de l'opposition sont le produit 'li cf fi'-' d1· vers 
Finlande par l'armée rouge. Indubita - d'une même mentalité erronée. Ce sont Cl ,- .., .... 
blement le roi Boris qui tient entre ses des hommes aux vues étroites qui se , - -. --·-
mains les destinées de la Bulgarie. a croient capables d'imposer la forme , . _L amant tenace chercher son patron. Luna (l'étrange nom 
compris cela avant quiconque. qui leur plaît au rèalement des affaires Qu "n man trompé mttnte une action n'est-ce pas 1) était occupé. Toutefois il 

4 ° contre sa femme volage et co t 1 éd 'hés't · 1 t 1· t ·1 C'est par ces considérations que nous du monde. Or, il y a un cours de l'his- . . n re es uc- n ' a pas a Pan er a son rava1 pour 
expliquons l'évolution des conceptions! toire ; l'homme ne peut que l'accélérer. teu~ de celle-ci, cela se voit tous les jours. se conformer à cette injonction. Peut-être 
de la Bulgarie et de la tendance qui s'y Il n"est donné à personne de le modi- Mais le cas d'un amant qui ait recours au: ne lui déplaisait-il pas d'avoir '1ne exc'1se 
manifeste en faveur d'une véritable en- fier ou de lui en imposer un autre. tr'.bunal. ~ous prétexte que l'on a porté at-1 plausible pour aller faire une courte pro-

. . teinte à 1 hamion1e de son foyer ... illégal, mene.de. Au bout d'un ccrtiain t~mps, il 

L'aviation embarquée dans la marine allemande 
Un hydravion est ramené à bord, après une reconnaissance -.--.......... --.:...--

CHRONIQUE MAR ITI ME 

L i-1 1l!lAl-llNb1 1\!lAllCllANDE 
11"'AL1EN N E 

••• 
Quelques données sur son n1agnifiqu ~ .. essor 

tente avec les vo1sms. Et nous y vo - C'est pourquoi on peut se livrer à des 
yons un nouveau facteur pouvant ser- hypothèses et à des suppositions au voilà qui n'est pas banal. 1 revint a9S z pénoud, avouer qu'il n'avait Les chiffres qui indiq'1ent lt développe- • Suivant •me récente relation qui confir-

. . l rti . . d 
1 

L'affaire est venue devant le 1er tribu- pas retrouvé Mithat <bey efendi ment du traf·c nar·ti· "tal"e d j · t d vu· a assurer a pa c1pation a Bu!- sujet d ~ la forme que pourra prendre 
1 

1 1 1 1 me 1 1 n e 1933 me ce pom e vue, 44 nouvelles unités 
garie à la création d'un bloc contre les l'Europe après la guerre. Mais c'est u- na pé~a'. de Sult~n Ahmed, _c'est dire q,• - C'est que t'1 a"ras mal cherché. ré à '939 mettent clairement en évidence l'a-: devront entrer en exercice en 1942, jau -
d . 

1 
t 11 nr s agit pas dune invention plus o:i pliqua l'autre rageur dresse autarcique suivie par la marine geant approximativement 

angers•communs qut menacent es ne entative anti-scientifique que de moins courtelinesque mais d' è , L- f ~-t · 1 d t 'ï .. é . . . 1 un tonnage de 
Balkans. vouloir parler de la form:» à donner à ée . , un proc s 1 :ina r pon Il' sans nu ou e, QU t ne- marchande, par la r ahsahon progressive 350.000 t. Les groupes comportant un plus 

CELA AUSSI, C'EST UNE l'Europe. Les événements sont lourds r 1 dont les iuges ont été amenés à s'oc-, tait pas ... dans la lune!. d''1n vaste programme de constructions ,1 grand nombre de bateaux seront: un de 
de tant d'éventualités et de tant de pos- cupLer fie plusFsér1eusement du monde. Bref, il Y eut querelle et Murad, pris visant à la constitution d'une flotte ap - 11 navires jai.lgeant 4.000 tonnes tt un au-

EVENTUALITE ! a emme alma quitta un beau jour d'une rage folle, se mit à briser toutes le< propnée au but poursu1v1. tr ég J 
La phase d'attente actuelle que tn- sibilités que le rôle des hommes d'Etat le foyer conjugal et la bonne v1ïle d" Zon-\vitres de l'éta~"-ement - ce qui·, tout s· ·r· a ement de II unités jaugeant 9.000 .. Ï. ... ~ ign1 1catifs, à cet égard, sont: l'apport tonnes T · · 1 

veri:.ent les ho!>tilités - écrit en sub- ne peut etre que d'acce erer ou de rc- guldak. lasse sans doute de la monotonie ·compte fait, n'était pas peut-être tout à de -devises étrangères que la marine mar- tent d · ~ois navires seudement pr~s~n • 
<tan~a M. Abidin Daver dam l'.«lk _ tarder leur réalisation. Leurs forces n, de la v·e de · . , ... /t . . I • ans c programme es constracbons ~ 1 province et vmt s'etabhr 1c1. ait Je moyen le meilleur de démontrer chande donne au pays et sa participation des ., · ti" . · liè 
dam• - n'est conforme ni au, int'- vont pas au-delà. C'est ·pourquoi les dis. El·'e t d à r 1 . 1 . • . / carac...,ns qJes perticu res pour cha 

it: • ~e. ar a pas .1er es relations les son ami hé pour le tailleur absent. Ct"oissante aux trafics étrangers, ainsi que cun d'eux. 
rêt, de fAl/emagne, ni à la doctrin• eussions en Angleterre au sujet de la plus intimes avec an ieune homme du nom On en a jugé amsi et Je tribunal l'a con- la place rernarqJable acquise par le pa _ LES PROGRAMMES 
de guerre de I' Allemngne qui est ba - forme futur~ de l'Europe après la guer- de Mehmed. Il y eut ainsi à Istanbul un damné à 5 jours de prison et 7 Ltqs d'a - vfillon i1<111·en dans les pri·nc·ipaux ports du • fi t ' · · t li t l Un programme aussi conséquent en ma· 
see sur ro ensive. re ne son qu un exercice m e ec ue ~e pbs de ces couples dont on dit qu'ils mende. Levant. 

rt
, t' tière de constructions maritimes est le ri:-

s. 1 - d tr 1 sans po ee pra ique. sont unis de la main gauche - celle du 1 es concentrations e oup"s a - A l'abattoir LA STANDARDISATION DES sultat direct d'un travail intense de pré -
! d SI 1 LE COMBLE DE L'INSOLENCE coeur ! eman es en ovaquie dont on pare a- Z Les tribun.aux ont évidemment des cho- CONSTRUCTI ONS paration et de renouvellement, accompli 
vec insistance sont réellement « im - L'cAksam> a signalé hier avoir reçu Mais Je mari abandonné à onguldak d t d "è 

de copies, en grand· nombre, de fa portait à -l'infidèle un amour plus fort u' ses soavent fort curieuses à CQDnaître. Ils L'aspect nouveau de ce mouvement as· pen an ces em1 res années, en élimi -
portante; » j] faudra adm?ttre que le::; t d . d' éc . q ont étlé saisis à Izmir du fait suivant : cendant de la man·ne marchande en !ta - ·•d1lL surtout certaines insuir1san<.t!J O\. ·-
Ail d / ra uct1on en turc un r ent article aucun affront. Et, patiemment ,il se mit 

eman s envisagent une attaque. de I p d , D 0 ·..i...11 '· Un pauvre diable du nom d'Ama:"ud 11·e est caractér1"sé par le fa"it d'avo·1r af - flotte plus ancienne, qai en rendaient l'e-
a • rav a>, signe . s .. ,,,_, el à la recherche de la fugitive. Ses efforts fu-

L'une des h;-pothèses que l'on peut f oui constitue une répanse à un art1. rent couro , d • t b . Cemil avait une vache laitière qui consti· fronté le problème de la standardisation xercice trop onéreux et l'acquisition de 
avancer à ce propos est 11 d' 1 nnes e succes e . un eau JOUr, . . . . . . oe e un mou· j cle du cTan•. La plupart de no'I con~ il retrouva Fatma. tuait tout son bien et qui le fa1sa1t vivre, des constructions naval.i; problème de 13. nouveaux trafics moins ifltense. 
vement combiné avec les Soviets et les / · 1 · t J · L' · J' · A côté d ·r· tr l rere~, ce matin, dénoncent dans le Celle-ci fut-elle fmue par tant de per . ut. e es siens. autre JOU~, an1mal e_ o plus ha:.ite importance, car sa solution per- es magn1 iques ansatlantiques 
Hongrois visant, par la Roumanie, les fair de l'envoi de ces feuilles une ten- paissant au bo d d 1 11 d de grande classe QJ.i rehaussaient le pres-
Balkans et !'Egée -- la m:r Noire é _ I sistance tenace ? Commençait-elle à se . x a r s ~ a v1 e se pcr it. met de réaliser une économie dans Je prix 

1 
tative de semer la désunion entre la lasser de ses nouvelles amours ? Quelque Les gardiens du quartier_ le condu1s1rent de revient des navires, chose que tout le tige de l'Italie dans le monde, il Y avait 

tant laissée aux Russes. Peut-e'tre les 1 d ' d' t b t cl · f 
1 

Turquie et es Soviets, M. Hüseyin Ca psychologue subtil pourra tenter de cher· ans une rtable des. env_ irons_, en atten - monde désir(;. au rcs paque os ont il allait se défaire: 
Bulgares participeraient-ils a' un tel d t é s tarder D 1 d hid Yalçin qui consacre à cet ép;sode cher le secret de cette énigme. Un fait est an que son propn ta1n: vint _le cher • En matière de standardisation il est in· san . ans es ernières années ' 
mouvement. A premièr.!' vue, il pourrait l'article de fond du Yeni Sabah Y vo;t certain: c'est qu'elle abandonna son ami cher. Or, an boucher avait aussi une va- téressant de signaler l'initiative de la so- pour de inultiples raisons et pri:ïl.cipale , 
sembler invraisemblable que l'Allema . ' suivant Je titre de 'ion article «le corn- pour retourner aaprès de son mari... ch~, dans cette mê~e 'étable. Il o~donna ciété cFinmare:t qui a basé sa ligne de con- ment pour cc:lle qui conseillait un emploi 
gne cherche du jour au lendemain, à ble de l'insolence•. C'est alors que Mehmed a eu recoars à 1 un de ses ~ommi~ daller la quénr pour duite pour les -nouvelles constructions sui- pafcimonieux de_ devises étrangères, J'Ita-
créer un nouveau front. Mais elle aime -- à la i"usllce Corn 

1 
. , . 

1 
la mener à 1 abattoir.Vous avez déjà de- vant princrpes· . he se préoccupait plus de la capacité des 

s'atteler à de grands ObJ"ectifs politi - ' Gote nha fen port de g uerre . me aucune o1 specrn e ne . é ,. . • . 1 . •· • . . . . . Berlin 5. - Par décret du Führer le définit les devoirs réciproques entre amant vm qu il Y eut confusJOn et que c est la a) Donner au plus grand nombre possi- ca es •qJt d< l age d un navire. Mais au -
qu •s et strategiques. Et celui que nous port de 'Gdynia qui a rtçu le nom al- et maîtresse, Mehmet dut trouver a:.itre vache de Cernil qui fut abattae. ble de navires des caroct'ériotiqucs identi- JO~r1d hU1 on est enn:é dans !'or~re d'idée 
indiquons lei lui ru:surerait, en cas de lemand de Gotenhafen est proclamé chose: il accuse Fatma de l'avoir volé. Désespoir du malheureux, quand il fut ques en destinent ces catégories de bateaux q~' . faut viser plutot au p~ogres de 1• 
succès, de grands a·vantages. L 'armée port de guerre. Ce n'est pag temps la restitution de son enfin informé du désastre. Il pleura, se à des -services aimilaires, même se ceux-ci q:.iahté moytnnant un trav~1l de renou . 
allemande est en mesure de fournir les ___ _ , 1 . lamenta : doi·v-t ~Ire g'r's par d"if'~ntes Compa- vellement rationnellerntnt dirigé. -..... coeur. qu e1 e 1u1 a pris, qu'il réclame que ..... ic:.: c c ic"C 

fom?s nécessaires pour entreprendre Eglise Ste Marie Draperis celle de certains objets beaucoup plus con- - Ma fille, ma <blonde>. vous me l'a- gnies; Des programmes et des mesures appro-
un pareille aventure, tout en assurant \'endrcdi, 8 décembre, fête de !'lm- crets et d'un placement commercial beau- vez t'.lée... b) Emploi d'appare-ils moteurs a111uront priées ont déjà été élaborés dans ce but.On 
derrière la ligne Siegfried les forces de maculée Conception de la Ste Vierge à coup plus aisé dont il prétc~d que Fatma Et final~nt, il a eu recours à J.a justi- le maximum de rendement en utilisant des a procédé avant tout à la réorganisation 
couverturie voulues. Cela serait une di- 8 h. Communion générale. s'es'. emparfe dans sa fwte. ..... .. ce pour obtmir réparation du tort qu'il 3 combustibles moins coOteux. des principales lignes d'intérêt éminern -
version utile pour relever le moral du A 10 h. Messe Solennelle Pontificale, Chez le ta illeur subi. En vertu du premier postulat des sé _ menet national desrervie par les Com-ies 
peuple allemand qu'une trop ·longue célébrée par S. E. Mgr. A. J. Roncalli, Die., me garde de mes amis... Le plus curieux cepl'lldant c'est que la ries identiques de navir .. permettront li de navigation cltalia>, Lloyd Triestino" 
attente risquerait de laSS<'r et un élé- Délégué Apostolique. Homélie par Son Le toi11eur Mithat. établi à Salkimsogüt vache en qu tion était •ur Je point de c.eux-ci de pouvoir se so.bstitucr mutuelle- <Tirrenia. et •Adriatica>. 
ment utile du point de vue de la gu1!r- Excellence. en avait un, Je nommé Murat. L'autre mettre bes. Et l'on ne tue pas un animal ment dans les services respectifs; ce pro- C'est ainsi que depuis quelques moi• 
re des nerfs. ' La chorale de l'église sous l'habile soir. ce dernier vmt s'installer dans lai se trouvap.t dans ce cas. Ces messieurs des cédé offrira surtout le grand avantage d'u on peut lire dans la presse italienne deS 

En exposant cette hypothèse nous direction du R. G. Giovanni, exécutera bout>que. n était d'ailleurs un habitué des abattoirs d'Izmir ne s'aperçurent-ils pas ne sensible économie dans Je prix de fabri- nouvc!lles concernant les contrats stipulé5 
n'entendons pas dire qu2 l'Allemagne la messe à 3 voix, du Mo Cicognani. lieux. Il dit au commi•, Lune, d'aller de !'Hat de la bête ?,, . cation et de:ns les frais de geation. (Voir /11 euite en 4mne P41Je) 
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Jeudi 7 D~bre 1939 

Allô! Allô I • monsieur ... 
J 

L'art d'élever vos oiseaux, 

mesdames 

Etes-vous conscient que vous êtes le! LE CANARI 

Pl .J!, • t ' h t · 11 d 1 t • t J Tout le monde le eonnaît il t facil~ us par .ial ec an 1 on e a ris esse è élevtt: graines mélangées, s~lade, biscuits 

• échaud!s font sa nourriture. Un bon cou-

e t de la monotom1e vestimentaires ? pie adulte (chanreur et reproducteur) 
coQte de 5 à 8 Ltqs. 

1 LES OISEAUX DES ILE6 
, 

3- Btl:YOGLU 

CE SOIH au 

SAKARYA 
Des TANGOS ... des RUMBAS ... des F~TES 

MEXICAINES et les plus beUes filles du 
MEXIQUE dans 

LA B~LLE CAPTIVE (Parlant f,.ançaia) et 
COLORIE avec 

LIL y DAMITA et Dl!:L CAMPO de ,. MANUELLA n 

En Suppl.: B o l t e a u x 1 e t t r e s m u a t c a 1 e : 
Un_ magnifique film de DANSES, et de CHANTS en 2 parties. ll~tttltl \/OS plal"tl 

En parcourant 

les collections 

Sacs, chapeaux, 
gants, tailleurs 

et 1·obes ---··--
. .. Un inxe incrotable de détails et de re- pailletées. 
cherches dans l'accessoir, et particulitte

ment dons les sacs qui sont tous plus ori
«ffiaux et plus élégants les uns que les 
autres. Ils sont en daim ou en antilope 
poar la plupart; mais que d'ingéniosité 
dans la décoration! Dans peti Œ ru ban5 eé ]Je,i 'le fa1tlliisie pou1· 

-~~--=~~~~~~~ 
V11 lJOS epoux, n y en a toute une variété: cordon ble.1 1 

bec de corail, .arnar.ante, ignicolore, ttc. des cabochons d'or incrustés dans un grand 
· · carré; une bride noire incrustée de perles 

Si vous ..choiailsez les sujets Mios et si vo"J.s d'or, ou une bride ronde en paillettes rou· 1n t~ s <l a 111 e s 
Par Simone 

leur .JlS'SUttZ, .en ~. Wl cluwffage doux gcs; une bendouliè:re en drap roage, bro· 

et réguli<:r, -vous pouYCZ 1:l'ês bien les éle- Me or et bordée de Liliane noire; des gar

ver. Evitez les courants d'air Donnez-leur nitures de tresse mohair de la plus petit< 

du millet de Bordeaux, du millet blanc,de à la plus large, formant des damiers ou 

Les femmes ont inventé-.. la toilette qui rée sur les cui~ses. faisant ressortir dé • fourrure. Comme les blouses Wnples re· l'alpiste, de la salade. Le prix varie suivant dessinant des arabesques, ou encore entiè-
Cst l'art de se renouveler par le deho"'· cernment la partie charnue du corps, sans viendront bon marclré tout homme aimant ,_ -•-- d à 1 rernent recouvert de i)etits volants de den-

J'ai admiré un très heureux emploi d'an
tilope noire ou de couleur pour les man
teaux et des tailleurs très réussis et sou
lignés de pane.poils da même ton; de 
nombr~ux ensembles qui comprennent 
chacnn un grand 'lllantea;.i. Ceux-ci ont des 
jupes très amples du bas. Ils sont bou 
tonnés haut et ils ont des godets ou des 

plis ronds piqués en con;elet et libres dan• 
Je haut du a>rsage et le bas de la jupe 

des jaquettes très, très longues et assez 
amples; des grosses poches d'astrakan en 

relièf sur un railleur; des robes d'après 
midi noireségalement ornées de tresse 

" • la = ~· e lSO ptm goo ptrs e =~ - 11 ~iles croient choisir un chapeau qui ai!le ~ accentuer. Une blouse à la rJsse rem • toilette pourra en porter plusieurs. te e noire, ailleurs ;.ine aumônière de daim 
mohair, dont une à quatre rangs de fes 

tons remontant sur la q'Jille du dos dans 
a 1 • ple. La «veuve à collier d'or> est une va- é d' h vec leur état d'âme mais, le plus so;,i -

1 
P acera a son tour le disgrâcîeux et mo - om e une aute bande de lNV'>CI~ per-On continuera à aller nu - tête mais ...... ._...... un mouvement ancien. 

Vent, c'est le chapeau qui décide de la notone veston. Quant au gilet il sera ban- ri6tlE d'oise&'-IX ~ iles; elle se nourrit corn- les bleues et roses ou encore un ~end 

1 

ceux qui veulent se garantir le crâne soit •- D'autres sont drapées .s.ur les hanches 
OOUJ<,ur de leurs pen~es. ni à jamais. La cravate sera morte et en- des rayons solaires soit de la bise hiver- me eux . Grise au printemps, elle se pare, noeud de velours noir de la forrne et de la avec des broderies de couleur sur la poit-

Vêrues de vert, elles espèrent toute lai terrée. nale pourront porter de ravissants bérets en été et jusqu'en hiver, de belles couleurs dimension du noeud des Alsaciennes, e!: rine; des robes du soir é.galem.ent draptts 
vie. Le linge de corps qui fut si longtemps pailleté, qui dissimulé un sac dans ses lar-malticolores, des bonnets fort seyanb ou et d'une lofl&Ue queue formée de 4 plumes sur les hanches et très décollettts devant. 

Vêtues de 1*Jir, elles n'en attendent! pour ce qui trait a u x t r i c o t s de grands fe'-ltres aux larges bords res- légb'es. Son prix varie comme ses cou - ges coques. Des originalités d'inspiration dans la mo-
plus rien. surtout de teinte jaune - sa'le ( sic ) semblant à ceux des anet'ens ca'-"-os En fait de chapeaux de feutre, i··- ai' d d . eff ts . . Il "'""'' kun: lSO pl:rs au printemps; 4 à 5 Ltqs ~· e u soir, e mi-pertie ou parmea:.1x 

y a des pays où les ve:ives sont sera désormais rose, fraise ou rouge. espagnols. V'J. de très aJlurés et comme décuploés dans multicolores contrariés. Une r&ninitcence 
Vouées au noir pour le reste de leurs jours.1

1 
(Teintes gaies par excellence). quand elle fit.dans .toate 88 splendeur. Je:•r proportion, qu'ils soi'ent L~•ts ou cas d !!: A' · pés ad mod ~ =- e 1910 en un fourrea;i de 11atio bleu pail-

t ce doit être les maris qui ont inventé! L . f ul . 1 insi cam • nos ams emes «Le rossignol du Japoru, adalte, est un quettes. Une recherche dans les gants - 1 té d 1 b 'l' 
c tt _ • d'" a chenuse sera ac tative, e col de n'auront plus rien des hommes de I!IJ9 "' e ans e as et voi" de dfm~ et "..Ille 
t' e cout'°Jmt pour t"tre surs etre rc · tr~ bon chanteur: il siffle comme un 1ner- éné 1 et d d -t · d 1 · trettés. l la blouse à la russe la masquant corn - tels qae nous les connaissons. Et je crois g ra ans es mt aines e ve ours tunique de satin à ba1que plisafe tDm _ 

piètement. Mais ceux qui désireront en que si on voyait surgir un beau jour de· le ! Mais il faut qu'il ait au moins un an noir en particulier, fennées par une glis-1 bant sur le fourreau. 

"leufs perpéluels . 
1 

porter devront les choisir dans des teintesj' vant, nous, mesdames, venant d'Amérique et demi. H se nourrit d'une pâtée faite de sib'e et ornées d'un petit bouquet de fle:irs ComtBllCe. 

MalS les mar.is ne se doutent point également claires · habillés à la nouvelle mode des représen- IP'Qiaa A:OnC .. 6œ <et d'inaectes desséchés · - - - - - · 

qu'ils sont des veufs perpétuels. L'hom-; Les blousts pourront être confection - tants du sexe fort je crois que c'est nous 11 Rime les fruits, m particulier l'orange, Lt S tissus que l'on porte 
tr\(' de nos jours rester.a dans les rulllales nées avec des tissus de toutes sortes. On qui les premiùes serions bien attra~, 
~u cos.turne comme le plus parfait échan- pourra employer aussi le velours et en et qae ne reconnaiitrions plus en eux nos 

hllo~ de la tri~ et ~e la ~oootonie. 1 hivtr gaMir m&me le col et le pourtour chers petits ~ux. 

il faut lui donner non en quartier, mais en 

tranches coupées par le travers. Donnez- Le mariage ... des tons 
• Dun boat de 1 annee à l autre, il est des menches de n'importe quelle sorte de 

"etu de vt:tements aur teintes peu gaies, 
1• plupart du tc-mps de ooult-Jrs sombres. 

SIMONE. lui .aasai dee vem De farine vivant&. 
---~·--· ...... --

11 ignore le gait~ que donne à l'âme d'u 
llt femme le rose·, lt rouge, le fraise, 1< 

hlanc. Jamais un bout de dentelle n'ornt 
Qj son col ni ses manches. Rien qui vien
Qe égayer d'une teinte frappante les re
~ers de son col. 

Mais tout cela est appelé à change1 
bientôt, mes chb'es lstenbuliènnes. Eh oui. 
q;,;ae nous le voulions on non nos pires, 

frères, époux et fils verront bientôt - il 

Cri êt:ait tt-mps vraiment - changer l'e -
"°"Pérante monotonie de Jears accoutre -
l'nents. Messieurs les tailleurs n'auront a· 
~ors qu'à bien se tenir. Pour commencer, 
1• devront resuivre des cours de coupe. 
{':ar ce ne aera pas facile que de confec· 
liaaner 1 nouveaux vœtons que les hom
'l> endosmroat. 

4s idées de Miss Robinson 

Une boisson idéale 

l_Je !l:\rl1E re1n1llate1~a bientôt Je C,.l\J?E 

C'est un tonique et non un excitant 

Et l'on ne dira pl us désormais un fi ve o~clock tea, 
mais un five o'clock maté 

L'association de deux tons se retrouve de cocktail, de petits soirs emprilnt.ent 
souvent dans les détails de certaines ro - leur richesse et le magnificence des co • 
bes modernes. Et ainsi mariés entre eux loris et des tissus et la ~vttité de leur 
les tissus aussi d'harmonisent parfois si ligne aux manches longues et a:ix décol

heureusement, pour peu qu'on ait du goût Jetés remontants ... Mais que la silhouet

qu'il en nait un ensemble merveilleux. 1 te se montre Hroitement gein~ ou s'éva-
Si on se mêle surtout de sertir le noir de d'une jupe aux blancheurs froUfrou -

a;i blanc et le blanc au noir cela devient tantes, que les manches longues ou cour
vrairnent ravissant. Et puis pourquoi ne tes accasent le minceur d'un bras ou l'é-
pas le faire ? largissement d':m buste, elle est toujours 

Vo-·s ··"v- t t d t esd drapée de tissus merveilleux, d'une !P'ande 
.. .-:a ... ~ ou es u res e, m ames, 

richesse de calmis. 
et je crois vous l'avoir déjà dit ici il n'y 

Quand le!. premiers navigateurs, reve -
nus des lointains rivages de 1' Arabie et de 
la Chine, rapportèrent en Europe le caU 
.t le thé, ils ne se do'-ltaient certainement 

billa• , sorte de petite cruche 
et artistiquement décorée. 

sans anses excellence et constitue -an 

a pas bien longtemps, le noir et le blanc Pour ce qui a trait aux jaquettes leurs 
triomphent pour Je soir surtout en de basques sont longues ; plusieurs tailleurs 
nombreux et ravissants modèles de mous· montrent une opposition de tissus : jape 

remarquable seline, de dentelle ou de jersey que lesl unie, veste fantaisie et inversement ; Ves
antidote de l'alcool que de vieilles habi· grands manteaux du soir drapent de draç te noire sur une jtJ.pe de coloris opposé. 

Les ga'-lchos du Brésil, dont la résis - tudes nous présentent sous forme d'apé _ et de velours noir ou rouge ... Les robe· MARY 

tance est légendaire, ne partent jamais ritifs et de digestifs . 

pas que ces boissons inconnues représen 
teraicnt pour leurs descendants une né 

ces si té. 

sans leur maté et c'est à ce dernier qu'ils Comme le café et le thé, le maté pré 
doivent, malgré une alimentation rédui- 8Cllte toute une série de qualités. 
te, leur résistance à l'effort Le prix traduit d'ailleurs é!oqllelllment 

Pi~oduits et métltodes de beauté 
---~'~'-a)'~--~ 

A. en croirt W1 rtiporter américain, W1 

~"nlité de dames - jusq:.i'ici c'étaient les C'est à ce caractère du mati qu'est d:ie, les diff~rmces qu'on enregistre pannis 
pour une large part, la faveur croissante ces demi~res : il varie, au kilo de 30 à 
dont il jouit en Europe. Bien des rnéna· 300 piastres, suiv-ant ..J.es plantations. Le 

Quelques formules nouvelles 

gères savent déjà, chères Istanbuliennes, maté importé en Europe est presque tou· Ainsi, que nous avons déjà eu l'occa - soit sec. Après l'avoir détaché, essuyer a· 
qui connait une faveur sans cesse gran • - et d'autres encore seront heureuses de jours torriEfié et prêt à la consommation sion de vous le dire la semaine dernière,1 vec un coton sec, puis apphqUtt sa base 

otnmes qui s'occupaient de la mode fé- Qui pourrait affirmer q:i'il n'en sera pas 
~inine ; les dames prennent à leur tour de mfme pour un a~tre produit exotique, 
tur revanche - vient de se fof'lTler au le maté, récemment importé en Europe et 

in d'une irande maisan de couture mas
t\&line. Parmi ces dames il y a des cou
ll!rières de talent et surtout des dessina
lrj«• de maquettes. 

llne d'eHes, Miss Robinson, est mêm~ 
toi.nue des htanbaliens, étant venue ici, 
tl Y a quelques années, avec le groupe de:i 
;->ffragettes qui tint un congrès féministe 

\'Udiz. 

~i .. Robinson vient de proposer au co· 

"'' itf de la nouvelle mode maS<uline dont 
til~ fait partie, de changer de fond en 

;Ôt:nble la mise caricaturale - comn1e el
~ r appt!J/e - des représentants du sexe 
'd' •t c fort• (sic). 

l!.}]e ne veut plus voir l'homme habillé 
~t ' . ell «: tuyaJ.x de poè1e , , s'ecne·t· e. 

l!:t dans un dessin quelque peu pastiché, 
\<lit • od nous montre un mondain m erne 
~111blé d'un haut de forme ' exagérément 

~ lJ.t, et de pantalons étroits et noirs rap
t\tlant aussi. comme le couvre-chef, des 
~aux de poële. (*) 

ll11 nouveau costume 

dissante ? C'est de l'Amérique d'.l Sud ·1 t b 1 d · ' d ud t d . f . 
11 

l'apprendre bientôt en Turqaie également Il représente d'eX<."éL!entes sélections opé- i es on pour a peau e var;er son re- e po re avan e se maquiller pour l~ 
:;e nousElvient, cette ol1s,boc~tte nou~e e - que le maté, constituant un aliment rées, B'-1 Brésil même, parmi les planta · 1gime. journée.L'application de œ masque est par 
r isso~. die constituQe . a isson tra i; d'épargne peitrnet d'éviter les fatigues et tions dont la renommée est comparable à Essayez donc encore les formules sui- ticulièrement recommandée pour le soir 
ionne c: .i pays. u01que consommce . . . ceJI d and . vantes · avant de sortir. IJ empecA hera la nl'au de 
. . maJ.aisea que provoq'-le un régime ah - e es ~ s vignobks. · Y-

bien avant la venue èes prermers explo •

1 

. . . C' . MASQUE ADOUCISSANT luire pendant de Jon11:ues heures. 
t ]' ··" A-' . d Sud menta1rc amaignssant. est donc un mat~ de choix - un ma -

re eurs, on a;>p"'_'c tn HKnque -, : té de grand cru - qui est livré à la con- POUR LES PEAUX IRRITEES CATAPLASME POUR REPOSER LE 
le « thé des Jésuites •. Ce sont en effet Propriélés . For er une pâte avec . VISAGE sommation euro~enne. m · 
ceux--{;i qui, lors de leur instalilation au 'D-t d t l dé SS!'mil ..: le at' F · d' A 1· n.c ar an a sa a .. on, m c Le maté se prépare comme le thé. anne orge .................. 90 gr. app iquer •~-..nt de sortir pour ~ 
Parag:.iay, en 1608, pratiquèrent les pre- prolonge en quelque sorte l'effet nutritif On verse de l'eau bouillante sur nne cer- Miel blanc .................. 35 gr. fraîche et c en beaut.é •· Faire une bouil-
miers la culture scientifique, peut-on di- d JI ts t ~ d nger bl d'oeuf b ttu · le d f'--·' es a men , e c.,.a sans aucun a taine qaantité de feui!aes ; on laisse in _ 1 anc a en neige. e =~e au lait, assez épaisse. Hacher 
re, du maté. pour l'organisme. Grâce à cette propriété, fuser jusqu'à obtention d'une teinte qui Si vous avez la peau irritée, après nne huit à dix feuilles de laitue vertes, les a -

Le malé esl un arbre le maté est également recommandé aux ne soit ni trop claire ni trop foncée. En- joarnée de plein air, appliquez cette pâte jouter à la bouille. Quand la température 

haul de 12 mèlres surmenés et aux convalescents. Le maté suite, on sucre à volonté. On peut enfin, sur le visage et gardez si possible to-.itc lai voulue sera atteinte, étaler cette pâte dans 
est également un stimulant, mais, à la soit ajoater du lait, soit aromatiser avec nuit. Mais alors attention à vos t.,nes d'o· une étamine, replier en deax. Appliquer 

Son écorce est lisse et blanchâtre. Les différence du café et du thé, il n'énerve du citron ... tout comme le thé. eill bien chaud sur le visage, garder un quart 
rameaux sont très to:iffus et la feuille, dé-1 pas et n'empêche pas de dormir. C'est un r er. MASQUE ASTRINGENT d'heure, allongée. Ensuite, une lotion to-

coup~e en dents de scie, est coriace Pt, tonique, et non un excitant. De .... tus, le L' t t • d d d' nique ou une lotion astringente à ba- de .,, e ._t '1-.e 'I e I t es Faire boulllir dans un gran verre eau _ 
luisante. Jadis, les indigènes recueillaient maté est un puissant desintoxicant, ain- 1 I t- ud 

d !
• nf 1 25 gr. de rac;ne de ratanhia; 10 gr. d'écorce po re. 

cette ernière, la pulvérisaient et e er· si qu'en témoignent de nombreuses corn· t {, • N B A l 'I rq uo-i oes de chêne. Concentrer de façon à avoir trois . .- noter que a formule de J'an-
maient ensuite dans des peaux de boeufs munications aux académies et sociétiés '- (,~~ cuHlertts à soupe de liquide. Passer. A- tiride que nous avons publiée Ja semaine 
fraîches,, af~n d'obtenir u_n séchaee !'ad~it. savantes. Il est recommandé par les mé· Votre turquoise, qui était d'un bleu s~ i'outcr à un empois d'amidon cuit que vouo;l dernière fut trè.s appréciée par plusic-..u-s 
Auio.ml hw, des appareils de torrefact1on decins aux arthritiques et =r une sage u il _, ées à 1 . , r- p r y a quciques ann , commence fett:z comme précédemment Appliq-.ier de nos lectrices qui tinrent à nous en re· 
modernes. se sont substitu_ és awc peeux ùe expérience, à ceux qai ont immodérément verdir. Par place même qu·'ques taches 

1 
• 

C 
Cl chaud. Garder jusqu'à ce que le masque mercier. 

~ufs. es_t ave·c' la fe~ille d~ mat.é écras.· sacrifié au dieu alcool. brunes apparaissent. Ne vous J.ésolez pas. _ _.--- r :.:...--~...:..=-~------=--------,,-
<li C:ettc charge impression au sein du sus- se et torréfiée qci est fwte ! infusion qui. J Quittons l'aride terrain médical pour voici un moyen bien aimnle de réparer ce L l l ' vous refuserez les lentilles malpropres trop 
~ t Comité américain de la mode mascu- depuis tOUjOU~S, _est la boisson préféttc suivre le maté dans sa conquête de notre petit malhe.ir. . e ri a y e ( es mélangées dont l'achat VOUS décevrait, se-

l~. Composé de filles d'Eve qui tocites des Sud-Américains. 1 monde moderne. Comme le chocolat, le Dans une - contenant de l'ammo - ront très vite Siminées en les jetant par 
~·~t . • 1 . h ' . le Il t' l les poignées sur une 89SÎette, de façon à en-"' unarumes a vou oir un c ange - Le vérilable pays producteur thé, les épices, le maté a d'abord été veri.r maque bien P'-"', laissez séjc-.imer votre 1 
' ':\t radical dans l'art vestimentaire de 1 du exc!:Jsivement dam les pharmacies, tuTq:ioise pendant une demi-heure, envi - tendre le bruit pl:is clair de la pierre heur-
"ir, compagnons. de malé esl Je Brésil 1 < filihe • normale, serrthle-'1:-il, de toUll ron. Rin.ce%-'1a et essuyez-la. Si votre pier- ----o--- tant la faïence. 

1- ll y a une couturihe qui proposa poar On y rencontre en effet, actutllement les produits eppelés à connaitre une juste re est "'11tie sur bijou, ne craignez rien Le triage des lentilles représente :me telle 
Ville lt: costume suivant : d'immenses plantations au pioo deo grands vogue. pour la montu11e. Le métal précieux n'est corvée qu'il écarte souvent de la table fa- Pour les secondes, les bruches, sorte de 

lt La_ Première chose dont l'homme devn pins parasols qui se signalent daans les Aujourd'hui, en Europe il est également pas attaqu~. Au contrai>e, il est nettoyé miliale Je légume cher à Esaü, bien qu'il petits insectes noirs de l'espèce charan -
l\ _ d.efaire ce sera du ridicu1e pan-talon. vastes forêts brésiliennes par des taches vendu paT les ~ciers ; on lie trcr..ive sur 1 et n'en lx'illera que mieux. n'ait, depuis lors, nullement démérité.Très çon le moyen de se débarrasser des kntil· 
"<: c à d' tr 1 · h f Jes rongées par elles est encore plus simple 
îilQ e pnn qui re101nt Je ta.Ion. Et s9. :.in verst pâle et transpan!flt, .con :as · le menu de nombreux ret:.aurants, et de-- Un •ul iuoonv&iient : la turquoise a nourrissant, f~ ne e en er et en azote, _ . . 

Ce elle propose une ccilotte bien ser· tant avec le vert fonœ et brillent des main, •ans doute, on connaft:ra ~ « !18- bien retrouv.! sa jolie teinte ble'-le, mais comme en matières féculentes, il rempla- et plus rapide. mettez les lentilles dans un 
r':'---- feuilles de maté. 1ons de maté •. pour peu de jours. Elle redeviendra bien- cerait à fort bon compte la viande si chè_I plat rempli d'eau; au ,bout de quelques 

D/ A noter que pendant qu'on ne veut Le malé se boil à l'aide Le maié est surtoU!bu tôt verte. Il voas faudra donc traiter vo- re ... mais il faut trier 1 instants très courts, vous verrez surnager 
1, ~, que l',\>mme porte de cylindre, la d'un chalumeau en famille où iJ remplace I tre pitrre chaque fois que vous voudrez Les amis des lentilles ont deux ennemis: les graines avariées qui sont pl:is légères 

,~lt!e elle cet hiver cherche à porter des On se sert pour boire Je mat.é, d'un cha- le thé el le café porœr votre bijou. Mais cela vaut mieux Jes petites pierres et les bruches. que les saines; il ne reste pbs qu'à les 
Peaux à forme cylindrique. llumeau que l'on trempe dans une « bom·! Il reprkente la boisson hn;iénique par que• de le d6lal11et -d.ana le fond d'un cof- Let1 premières, peu nombreuses, car cueillir à la surface. 

üet. 1 
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\t-ïe écono111ique et fi11a11ciè1lle J 
A l'arrièi e des fronts 

Les mesures 
écouomiq ues chez 

ue protectiou 
les belligéra11ls 

-·-<' 
ANGLETERRE soit 945 millions de livres sterling. 

Le commerce extérieur a été soumis En ee qui concerne les impôts 
en Angleterre à un règlement strict !' c income-taxe > est porté de 35 à 
qui subordonne la plupart des échan - 37y,3 ; imposition dune taxe sur les 
ges au contrôle du gouvernement. profits supérieur à eux d 'avant-guerre; 
Nombreuses sont les matières premiè- renforcement des taxes de succession 
res dont l'eX1portation est défendue, pour les héritages supérieu1-s a 10.000 
dans le même cas se trouvent égale - sterling ; augmentation du tarif doua
m.ent différents articles finis, ou semi- nier et des impôts de consommation 
travaillés. L 'exportation du fer, de l'a- (alcool, bière, vm, sucre, mélasse, glu
cier, du cuivre, du plomb, du zinc, de cose, et tabac). 
l'luminium, de la oa.naJ>e, du lin et de FRANCE 
la jute, de la soi.e naturelle et artifi- Les mesures prises en France dans 
cielle, du cuir et des peaux, du bois, du le domaine du commerce extérieur sont 
papier et de la cellulose, de l'acide sul- nettement moins sévères que celles a
furique, du sulfate d'ammonium et doptées par les Anglais. Le contrôle, 
d'autres engrais chimiques, de l'alcool tant des importations que des exporta -
industriel et de la mélass.e est soumi:;e tions est d'ordre plus général, s'occu -
au régime de la licence spéciale. pant plus spécialement du système de 

Parmi les importations, Je gouverne- paiement. 
ment a défendu certain.es considérées En ce qui concerne le commerce in-
comme étant de luxe. téneur, la distribution des denrées ali

Commerce inté rieur mentaires est confiée au ministère de 

Un système de contrôle sevère et de l'agriculture ainsi que, par ailleurs, la 

fl·xat1·on des pr1·x maxima des mat1'e' res fixation des prix encore non détermi -

CHRONIQUE MARITIME 
---<>--

(Swte de la ~eme page) 
t:ntre annat<.:urs et chantiers italiens po:.ir 
la construction d'un ou plusieurs navires 
t:t parfois même de groupes de pl~sieW"s 
unités. Il ne s'agit que d'exécutions par
tielles d'un vaste programme de construc
tions maritimes pour la flotte marchande 
italienne, programmes qui est en pleine ac 
tivité et qui rentre dans le cadre du plan 
autarciq-..ie voulu par le régime. 

DES CHIFFRES SIGNLFICATJFS 
jetons un regard sur l'ensemble de l'oc~ 

vrt: déJà accomplie et sur le travail entre
pris par l'industrie de la construction na
vale italienne pour le développement de 

la marine marchande. 
Les données qui saivent concernant une 

flotte entière dont la construction a été 
réservée à la pJiS3ante industrie navale i

talienne qu1, suivant les cngagementb pris, 
devra être livrée et prête pour la naviga 
tion entre 1940 et 1941; elle ira ainsi groo
sir les rangs des autres unités encore jeu
nts et efficientes. 

Les e;. Cantieri Riunniti deU,Adriatica>ont 
re çu une commande, de la part de la «So

cietà ltaliana di Armamento> (S.l.D.A.R. 
M.A.), 6 m,1 s de 10.000 tonnes chacun,soit 
60.000 tonnes complexives. On estime qut:! 
les 3 premiers de ces bateaux pourront 
prendre service au cours de l'année co:.i ·. 
rente; il s'agit de 6 cargos de mod~le i -
dentiquc et dont la bonne vitesse horaire 
atteindra 16 milles. 

De la <Coopérative Garibaldi> les Chah 
tiers c: Ansaldo> ont reçu <J.ne commande 

Jeudi '7 Décembre 1939 

Le parcours trop cher N 'est-ce pas une sorte d'aveuglement 
La course en t ram d'EminOnü à Be- semblable à celui qui consiste à tran

bek coO.te en première classe 7,5 pias- cher la b:mnche sur Jaquelle on est as
tres. C'est assez cher, comparative- sis ? Une chose est certaine - ajoute 
ment aux tarifs appliqués dans les notre confrère - c'est que du fait des 
grandes villes d'Occident, voire dans erreurs d'une société, qui est d'ailleurs 
certaines capitales balkaniques toutes ila première à en payer les conséquen
proches. Mais 1passons. Ce q ui frise ces, par la réduction de ses recettes, le 

ILA BOURS~ 
Aukam 6 l letrmLre 1939 

{I ou r' i 11 rormat •r., 

l'absurde, c'est que le même parcours Bosph ore, qui est unique au monde, se (Eflrani) 
en bateau d'Emi.n,onü à Kandili, qu.i se trouve réduit à son état actuel. Elle Obi. Ch. de fer Siv.-E rzurum II 
trouve exactement en face de Bebek, n'a pas le droit de faire cela. Sivas-Erzcrum I ll 
coûte 18 piastres. Or, c'est un axiome Nous som mes en présence de la mau- Sivas-Erzerum IV et V 
pour tout économiste qui se respecte vaise saison. Mais H faut remédier à Obligations du T résor 1938 5 % 
que les transports maritimes revien - cet ~tat de cboses jusqu'à la saison nou- 1 ( HEQUf5 
nent toujours à bien meilleur marché velle. 1 
que les transports terrestres. LES CONFERENCES 

Si l'on considère - note l' c AJqa.m > Londres 
- q ue le c § irketi-Hayriye > di9pose !:-~~~~\,~ d~_B:y~~~ ~·i-' Ne"'.'-York 
du monopole de Q'exiploitation des trans- krü Ba~an tiendr~ une conférence à la ~a: 
ports au Bosphore, quel nom faut-11 M . d p 1 d Beyoglu sur 

t.baugc 

1 Stei1.ing 
100 Dillara 
100 Fr&nl'.JI 

100 Liree 

d , i.ff" d . ? aison u eupe e • Genè e onner a cette d erenc.e e prix .. . . L' j v 
argent Amaterdam 

~"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""',,,,,,;,,,,,,,,..,,,,,,,,,..,,,,,,,,.,,,,,_.,;:......,..,.--,~~.,.... , Berlin 

100 F . .W-
100 Florim 

l\louvement Maritime 1

1
sru.xellee 
Athènes 

100 Reicllamark 
100 ~ .. 
100 Dra.chmee 
100 Levu 

SOC. AN._DI 

1 Sofia 
1 

Pr111 
. Madrid 

100 Tchkoelov, 
100 Peeetu 
100 Zlotia 
100 Pen.goa 
100 Leya 
100 Din&ra 
100 Yena 

VLn!Ovie 
Budapest 
Bucarelit 
Belgrade 
Yokohama 

NAVIGAZ IONE-VENEZIA Stockholm 100 Cour. S. 

l 

Moscou 
/''"'" 

1. 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve- 1 

100 Roubù9 

~ 
19.711 

rn.-
1 ~-~ 
1 !I. 
fi9 jll 

;;2 125 
1soJ6 
~ .o~ I ll 
6 . i~~j 

29.11• 
ü.bbiJ 

" d d • 1· t · nés par une loi. pre'lllleres, es enrees a 1men aires et . .. . , de 4 m s de 9.200 tonnes chacune, en toul 
des produits agricoles règle le fonc - Les prix ne peuvent etre maiores et 6 800 t · leur vitesse sera élevée - si l'on 

l •"S \' ' I H' U l 'S l 
f ' fH" <' '- S 

llt-.0 11i \ .. 
'\ lj llél'e•n h r" J 

D<' t'I' m Ill'!! f nise el Trieste. 
~f'" ' •i 

r.rhéâtre de 
la Ville 

les producteurs neg' ociants ou détail - 3 · " tionnement du commerce intérieur afin considère qu'il s'agit de cargos - car elle 
d'éviter toute tentative de dispersion lants ne peuvent aucunement les haus- atteindra les 17 milles horaires. 

l!<U li Il"' 1. « 

• 
et de spéculation. 

Les commerçants sont ainsi tenus de 
déclarer les stocks en leur possession 
dès que le ministère pour les fourni tu. 
res les leur demande. 

ser de leur propre initiative. L'aug - La Société de Navigation <Alta Italia• 
mentation des prix est du ressort des 
comités départementaux créés à cet ef
fet et soumis à la surveillance d 'un co
mité nationa:l. 

a passé un ordre de 3 m s de 8.ooo aux 
cCantieri del Tirreno>, soit un total de 
24.000 t . 

Lauro les 
1 

LI' '" P 111· l 
, ,: , 1•1·f•\o.'-. 

f~il1a' di l ~a 1·i \ 
p:i rt 

7 t , , c·•· 111 I t t '1' 

:.! 1 " 

l 
1 

pour t 11·(• 1•, 'a f tl • '°' « ;t· 11 1•c.., 

Section dramatique. Te~ 

L E DIABLE 

S&etion de comédie, l st1klâl oaddesi 

KANKARDE§LERI 
' ~""'::--""''"""= =""'==~~-=~~-.,..-.. .-,.=="" Récemment pour l' Armement 

Outre cela, il est défendu pour cer- Monnaies el finances <Cantieri Navali Riuniti di Palenni • ont 
taines articles de procéder à des con- Toute transaction sur les devises é- reçu une commande pour la construction 
trats de vente en dehors des lieux ex- trangères est soumise au contrôle de la de 2 m 1s de 10.000 t., soit un total de 20 

pressement désignés. On ne saurait, psr Banq~e de F'.'ance. ~·or ne saur~it non mille t.; leur vitesst devra être d'o• 
exemple, acheter ou vendre de.;; ,porcs plus etre ru importe m exporte sans moins 16 milles horaires. 

H011rl("R, \'>truh, ( 'ost:" tz" S111;,.., , 

(;ahtz, ih· .. il • 1 Le u Donau » à Helsinki 

n .~l<fA 

llldlA!\tl 
.l1·tHf l 

,]t' U·Ji 

1 t 111·1· ... mh re 
:lH llio1•f'lllÙft' 

1 
---<>--

Tallinn, 5. - Le paquebot allcmallJ 

en dehors du marché aux bestiaux. l'autorisation de ladite Banque. La • Commerciale di Navigazione>, la 

Donau > ramenant les Allemands d<' 
' Helsinki ainsi que les membr es d u per· 
'sonne! diplomatique et consulaire so · 
viétique en cette ville est arrivé da~; 
le cou rant de la journée. 

Le contrôle et la fixation des prix n 'a Les citoy,ens français établis sur. le Polena• et l'clnsa• ont confié aux Chan-
pas été toutefois sans réclamations et il sol de la mere-patrie, dans les colomes hers Franco Tosi la construction de 3 m/ s 
semble que le gouvernement britanni- ou dans l:S pays sous mandats sont te- semblables, de ro.ooo tonnes de portée et 
que ne veuille pas trop hâter ses déci- nus de declarer de leurs biens meubles d'une vitesse horaire de r4 milles. Ces na
sions afin de ne pas déséquilibrer le do- et immeubles ainsi que des crédits qu'ils vivres serontpart1culièrt:ment tmployé> aux 

K 1:0-ft'llk11 
n:-TA 
AHH•ZTA 

.l1-n1l1 7 
.lt11d1 ~I 

11ti1:f'111Lr•· 
!)"' cui!Jrf' 
p,i., •· 111}11··· 

c·a ;llll1, :"\aln11H~n1• 1 \ 1110. l'i ;.,,_ 1';1111·s 

lli1111u11·l11· !il Bri11~11 ... 1. \111 :;\n... V.,.. 1, ·"''" :'r·11 .. .;h1 

( Ol1:0-f :111l/i1, \ ';11'1 Il 
La Suède ne participera pas à Ill 

fortification des îles Aaland 
maine de la prOO.uction nationale. possèdent à. l'étranger. :ran9ports de charbons ou d'autres maté-

Monnaies et finances Par ailleurs, les mobilisés peuvent bé- riels lourds en vrac et ils seront pourvu~ 

\I B \ \"n 
.\ .... . ~ l ltl .• 

Londres, 5 (A.A.) - On mande di 
Stockholm que le gouvernement suédOP 
dément que la Suède participerait f' 

vec la Finlande à la fortificat ion de5 
îles Aaland. 

Sur le terrain monétaire et financier nérlïcier d'une e::;pèce de moratoire par- ùes moyens les p1us rnodtrnes pour :e 
· · · d tiel et des facilités de crédit ont été ac- chargement et le déchargement rapides. 

\l'j,AZIA 

t ' A.\ll'lltl>l1LJ•) 
\f.1 •1li l!t ""~ 1·111\Jlt" 

~ ~Ll11h lli 11~1 t't11Ltt> 

les mesur ~s adoptees ont ete es plus 
cordées aux industriels et aux com - Les armements t Bibolin1, t Rosasco> , 1,1.J LSJ· Nt. l• i 111.111~hc 10 Uért-111l11t" strictes : défense d'emporter avec soi, 

en quittant l'Angleterre plus de 10 li- merçants. Industrie Armamento>, cPittaluga> et Al.B•M• 
l~mir, Ca lanrnta. l'atrn. \ 'p11i'1" Trirs11• 

Raoul Hollosy 
1
. zanci ont commandé aux Chantiers «Ô· - ------ ----------------------------- canal de la Silésie il 

!'Oder 
vres sterling, contrôlé par la Banque 
d'Angleterre de toute opération faite 
en devises étrangères, les particuliers 
n'obtiennent des devises qu'en certains 
cas bien délimités, obligation à toute 
p~rsonne résidant en Angleterre de 
vendre au Trésor à un prix déjà fixé 
par le gouvernement tout son or et tou
tes ses devises. 

Le taux d'escompte qui avait été 
porté à 4 ~; le 24 août, a été peu à peu 
ramené à son niveau normal, soit 23. 
Cette mesure doit naturellement favo
riser dans l'esprit du gouvernement 
tout futur empr:.mt de guerre. 

Le budget présenté par le chanc.clier 
d e l'échiquier présente 1,933 millions de 
dépenses et 888 millions d'entrées, le 
déficit devant être comblé.dans sa. pres
que totalité par l'émission d'emprunts, 

Un nouveau 
--------------- dero - Terni - Orlande cinq m s et D t' pa1·ts pour l' An1 eriqu1 0 ·~:A:\fl A de Tri1>tc IO l lécl'm hre 

L'échange des populations en Iles armatears Corrado et Costa 2 m/ s aux " :-\.1pl1 ~ 12 • -<>-
Pologne chantiers de Riva Trigoso. Ces 7 navires du Nord " Oèm·s 1-J " 

1 11 Jh1rC'el111H' If, "' 
Berlin, 6. - L'adjoint d u Führer ?ol· 

Rudolf H esse inaugurera vendredi l< 
canal « Adolf Hitler • qui u nit le ~ 
sin de la S ilésie à !'Oder, 

Berlin, 6. - Hier soir sont arrivês à représentent un total de 70.000 t. En comp ·--- · -----
Cracovie les délégués soviétiques qui tant d'autres unités précédemment com
devront mener les pourparlers avec 

1 
mandées, ainsi q.ie des bateaux en cons -

1 
R .\Tl R 'i 1 A dt· l'ulm~ b 

Pr. t: l()\' A\fNA de ( , é ,1 l'S W lléiem. 
Dé1l'llll>r< '· :\'aµ l ~s ~2 

!'Ail · t d J'" h d " ~11ples !! · emagne au suie e ec ange es truction destinés à la Société Romaine et Gênes 11 " NEI'TCNIA de Gênes ~!) llérem. BREVET A CEDER 
. ---

populations ukraniennes, blanches rus- à la cCompagnia Generale Italiana per la • 1, 1 1'" 
1 · b ,, 4 • >llrce orme ~9 " Le propriétaire du brevet No. 1 "" 

siennes, ruthènes et allemandes des Grande Pesca> - qui disposera bientôt 1 " ,1s oue -- ·--
t ·to· 1 · • ---- S/ S « VIRGILIO > déposé en T urquie en date d u 22 octo' erri ires ex-po onais. de bateaux modemement équipés pour la --------

. . • bre 1930 et relatif à c un procédé éleC' 

UNE PIECE ITALIENNE 

TRADUITE EN ESPAGNOL 

Buenos Ayres, 5 - La troupe Arata a 
JOUé avec un irand saccès au <Théâtre de 
Paris • de Buenos Ayres la pièce en 3 ac
tes cCicero• de l'écrivain iitalicn Luigi Bo
nelli traduite en espagnol sous le titre 
«Abog;ado sin pietou. 

pêche de la morue dans les mers septen - SAVOIA ,],. Clrurs 14 llér•i•rnhrel partira le 16 decembre de Gênes pour trique et appareil pour la détermina . 
trionales -, on atteint un chiffre de 200 l 'Amérique centrale et le sud du Pa- t· d terrains tra . da ,,.. 

" ~a pies 1 G • ion es verses ns r 
mille tonnes à ajouter à celles des corn - cifique sondages >. désire entrer en relatioJl'Ô 
mandes plus haut indiquées. I ____________________________ ____ avec les industriels d u pays pour reic· 
--~-·-----------~--~ Fa•· ilit<'S d e v n y ll (J f\ """ l es Cbcm •I<> F<•r •Il· l'l<.t ;1 I il ll ll 1'11 ploitat ionde son brevet soit ,par licence 
Robert Collège - High School , 

Agence G énérale d'ls~ a :>ul soit par vente entière. Ecnre toua c Pral. An4J- > au Jour.na!. 
Professeur Ane;laia pr~pare effioaceme~t 

et foer&iquement E!~ca pour t<>utieo le• 
&:ola e.n~ et am&icamcs. --

S a1 a p hkc l<'si l .\ t 1. l 41 
Téléphone 44877-8-9, '~.'" bur~~u>. ~:' 

\1 u r11 1a1: •', 
.. ", o y a.~cs :\ .. h 

( ·•t la a 
" l'• -1191 l 8Hl4 
'\\ • .i .. t" 

Pour plus amples renseignement' 
s'adresser à Gala.ta, P~embe p a,ZSf• 
Aslan Han, Nœ. 1-4, 5ème étage. 

~ ~._..-:::.:=~~=~-~-~-~tt!hl!Ht!!!~~ ...... ~...._... ....... ,-............. -il 
FEf Il.! r:1'1J . • ~ e • BEYOCLI • • N1 16 'il 

péc, suspendu dans le vide. éperdu de so- du Baiser > adoptent pour emblème la 
1 
n'a pas su déraciner leur couronne de ver

libde sauvage, un couvent de pierres rous- rose de Phénicie. 1 dure, ces myrtes et ces térébinthes de 
ses entouré d'un bois sacré. Tout le monde arbora aussitôt une pe-,l'antique bois sacré où précisément on s'a-

fruits, parce qu'une superstition préd11 

que ne sa..irait être heureux dans l'anflét 
quiconque ne goûterait aux fruits des dt! 
lices ... LE .

1 Jlll ~lll Ell BAJS ~~It I 
Par MYRIAM HARRY 1 

,,, .._. .. _ ............ __ ,; ·~· ...... ·····- -~ .............................. ~ 
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brillant. 

- L'île de Chypre ! Ah ! quel beau 
nom de rêve ; on croit voir l'ile de Thu
lé, ne troavez-vous pas ? 

- L'ile de Chypre, explique Coupant 
de Lamel qui les a rattropés, était l'fle 
de Cinyras, le roi incestueux et le grand
prêtre d 'Aphrodite. Nous lui devons de la 
reconnaissa:lce, car en chassant la belle 
Myrrha et l'obligeant à se réfugier au Li
ban, il y a fait naître une des plus joli~s 
histoirt:s d'amo:Jr. 

Chacun s'installa comme il put, sur u· tite églantine. Lolita s'en composa tout donnait a ux plus voluptueux des cul . 
ne pierre ou ,in harnais ; les lieatcnants un bo:.tq~et et le piqua entre deux bou - tes ... - Chez nous, en Alsace, dit segJt:<• 
coupaient le pain ; le romancier et Teys- tons de sa chemisette. Au COUJ'S du dé le myrte est l'arbre des fiancés. Les jt"' 

fi ba .'
·~· sier débouchaient les bouteilles, ces da - jeuner, une des eurs tom sur ses ge- *** nes mariés se coaronnent de myrte, 

mes cou.raient cueillir des bouquets pour noux. Segler, qui faisait le service, la ra- si qu'en F rance de fleurs d'oranger. 
fleurir la rupestre nappe. jm~~a en ch~;geant son ~sictte d'alu - E t main tenant sur Jes ptntes dei myr _ - Comme ça ? dit Lolita en se re 

1 Lolita arriva avec une brassée de ro# m 1n1um et, s etan~ écarté, l enferma dans tes et de genévrit:rs, vers la source du tournant vers lui et lui montrant, enroil' 
ses seinblables à des églantines un peu ro- dans son portefeutlle. fleuve d'Adonis. lé sur sa torsade d'or, le souple ra me9" 

L'émir, Lolita, Segler précèdent les au- aux coro1Jcs blanches. Est-ce joli comfll' 
Ires. Leurs chevaax sont plus rapides, ça ? 

sées. - Ce que je ne comprends pas, reprit 
- C'est « la rose de P hénicie » . dit le romancier après avoir vidé sa timba1e, 

Coupant de Lame! près de qui clle s'ar- 1 c'est comment on n'a pas élargi et apla
rêta. C'est la rose spéciale à çes contrées 

1 
ni cette voie sacrée. M oi je resterai huit 

plus habitués aux grimpades, et le déjeu- - Adorable ! fit-il, troublé. 
• N c·t Il ner n'a pas alou rdi les cavaliers. E t pour- - o..is montons encore un peu, 1 

1 

et, naturellement, elle a;,issi a :.i.ne histoi· jours fourbu de ma cheva..ichée - enco- tant Lolita sent une étrange griserie tour· prince, puis le sentier tourne lég~rernefl·' 
re, qui e.st enco:re une h.istoire d'amour. re l'ai-je faite en amazone - je ne corn- billonner autour d'elle. Est-ce à cause de Moi, je prendrai, si vous me ·le pefTllet; 
mademoiselle Lortey ! prends pas comment cette fo:Jle de fem· la coupe de champagne bue à la santé tez, madame, un chemin plus rapid~ tt' 

- Racontez toujours ! dit-elle en teo· 1mes échevelées pouvait monte~ en cou - des « Conjurés du Baiser > et passée de travers la montagne, car Jf m'inq .. uè, 
dant ~on gobelet à son fiancé. rant et pleurant, et se meurtrissant, jus- bouche en bouch e, ou à caase de cette des moukres, des tentes et du dîner. J~ 

qu'à la source d'Adonis dont nous ne terre brûlée de pas51· 0 n et de la rmes et crois que cer tains de nos voyageurs ne 5
:, - Eh bien! la légende veut qu'Astar-

sommes, à ce qu'il paraît, encore qu'à mi- d'où montent, surchauff'es par Je soleil, ront pas mal fatigués ce soir. J e voudr•'; tlio, n 'ayant pu ranimer son Ad onis ni per ç ~· 

- Une équipe de neige, explique l'émir 
Elle va dans les crevasses des sommets 
pé!rir des balles de neige et les rouler de 
pt-nte en pente j:..1squ'au pied du Liban, 
d'où les mulets ]es transpor!rnt à Bey -
routh. On a toujours été très friand, chez 
nous , de cette neige parfumée par toutes 
les ess<·ncts de la montagne. D'ailleur~ 

votre mot de c: sorbet > vient de notre 
mot arabe shsrbat : boisson. Les Croi -
sés l'avaient appris à la cour de Saladin, 
où toutes les boissons étaient 1nflangées 
de neige. 

De nouveau, 
veloppe. 

la grande solitude les en-

_ C'est effrayant, dit la fille de l'a _ <es baisers ni par ses larmes, et horrifi<!e 
miral, ce que l'on parle d'amour !"n cc il l'idée qu'un si beau corps fti'adolescent 
pays ; il y a de quoi vous tourner la tête pùt à jaml'is mourir et se ctl6composcr, 
_ et avec un regard vers son fiancé _ obtient du moins des dieux 'l!Pitoyés que 

~on amant soit transformé en rosier, en 
un rosier atlx roses blanct tes. Et q Jand 
Astarté vit s'épanoWr la i: .reni1ère petite 
rose. elle 1a baisa avec un tel di:1ire qu'el
le ne fit pas attention à J'épine Elle s'y 
piqua tt c'e3t du sang !'ch appé des l~ -
vres d'Aphrodite que fut teinté<. si dé-

chemin. tes odeu rs de myrte aphrodisiaque et de qu'Hs trouvent au moins. en arrivant. tJ 

- Il ne faut pas oublier, dit Co.ipant genévrier poivré ? ' gîte agréable. Vous n'avez qu'à sui-"' 
1 d · · ' bl d "'ar''. - Le myrte, d it l'émir, est, si je ne 1toat ro1t, 1mposs1 e e vous q, .. 

Da . h ' (' mourcuses, des possédées d'an dieu ; leur me trompe, l'arbuste de Vénus et de M ars, ns une petlte cure, vous m aurez 
passion les portait. de la beauté et de lu gloire. joint à Aphaka . . Ho ! Ho ! Farida ! •(• 

de Lame!, que ces femmes étaient des a-

Au~dessous d'eux, le mugissement d.es 
cascades : autour d'eax, les jeu.,es sèves 
grisantes : au-dessus d'eux, les éternelles 
hlnncheurs : derrière eux, dans l'~chan -
crure de deux montagnes, la mer syrien · 
ne étalant à l'infini ses ondes couleurs de 
turquoise. où nage un îlot d'or. 

si ce n'était déjà fait .. 
A midi ils arrivèrent au joli petit villa-

ge de Lissa, où les m:Jletiers avaient prt
;:iaré le déjeuner à l'ombre de beaux no-
yers, près de source:; murmurantes, où dé
jà des colonnades de bouteilles ~taient 

couchées dans les ondes glaciales. 
Tout autour des amandiers, des pista

chiers, des saules, Sur les pentes, des fleurs 
- Qu'est-ce que c'est ? demanda Lo

lita en d~-ignant de sa cravache le point diaprées et, juché sur une falaise escar -

- Sans compter, dit Je directeur de la Et, cassant deux branches to.ites cons - Et, lâchant la bride de sa j '1ment, 
1 

Syrie, qu'il y avait probablement des sta- tellées de petites fleurettes blanches ju • mir druze disparut d ans la broussai11f· 

licatement, la rose de P hénicie. 

tiens sur cette voie douloureuse, où l'on 
se reposait en dansant et en buvant de 
l'arak , comme on le fait sujourd'hui aux 
différ<nts pélerinages des co~vents de la 
montagne. D 'ailleurs tous ces deirs, ces 

1 couvents n'étaient a'.ltre chose que des 
temples, des haats-lieux d'Astart~. On en 
a bri~ les statues et les autel~. mais on 

- EHe est charmante, vc;tre l~c11de 
cria 1e romancier qui &'\l•ait pris des no 
tes ; moi je proµ~ q~•e l~ « C<>nit<'r~• 

melées, il en tend galamment une à Lo
!ita et l'autre à l'aviateur. 

- Chez les Syriens, le myrte est pres
que conskléré comme un arbre sacrt. 
NotLS l'appelons • l'arbre des délice< > • 
nous avons des jardins de myrtes où une 
fois par an nous célébrons de grandes fê
ttt et où les femmes surtout se gavent dC!I 
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