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Après la ' se an ce dLI Grand Conseil du i,ascisn1e Le prochain voyage d'étude du J 4es troupes soviétiques ont réalisé une légèr~ avance 
Chef de l'Etat 

-<>-- de part et d'autre du lac Ladoga 
••• Ankara, 8 (A.A.) -La. nouvelle d'u· _ -·-

Les 1"aiso11s de l'atlil11de itaJicnne se1·011t 
précisées dans Je grand cliscours qut~ lt~ 

co1nte Cia110 pro11oncera Je 114 c1"t. 

ne prochaine tournée du Président de !& \ ,1 l • 
Républiquelsmetln,èinüda.nsl'intérieur }lais la lig11e ~' a1111c1· ie1111 
du pays est conforme à !& réa.lité. 

Toutefois, a•agence c Anatolie> est ' l • , l' a te• lle 
~U.:~v~:1a;: :;,;:::; e~e~:~: Il a OUJOUI·s pas e e Il 
prêtant à ce voyage un but déterminé.! ••

1 

Les Soviets font venir sur ce sec -

L'U. R. S. S. fournit dts 
Rome, 8 - Commentant sous la signa-, On met en évidence également la dé - assurances la Roun1anie 

Front <le Carélie teur des troupes de Sibérie mieux pré
-----------1 parées à affronter les vigueurs du cli

La sérénité 
des forts 

',ure de son directeur M. Virginio Gayda , claration suivant laquelle l'Italie entendjl . ~ communiqué de l'état-major so : 
1 ordre du Jour du Grand Qonsei/ du Fas- veiller à la sûreté de son commerce mari- v1etique en date du 8 crt. annonce no 
cisme, Ve <Giornale d'Italia> écrit qu'il ré- time. 1 Rome, 9 (Rooio).- On annonce de Bu-

1
tamment: _ 

llète l'attitude de réserve rigoureuse que E. NERJN I car~st q~e le charAé d'affaires de la Lé- 1 ~ Dans la partie es.t d.e l'isthme de Ca. 
-- . . l'Italie s'est imPosée mais détruit en mê- EN ANGLETERRE gat'.on d U. R. S. S. a ofhcze//ement déc/a-1 ré Ire, le~ troupes s?vrét1que~ a~ant rom. 

mat arctique. 

* Rome, 9. - Les nouvelles qui par -
viennent de !'Extrême-Nord de la Fin
lande signalent que, de part et d'autre 
on se livre à d'actifs travaux de forti-Hommes d'Etat et 1ournal1stes

1 
me remps les bruits tendancieux répan • L-Ondres, 8 _ Les 1.ournaux de l'après-' ré a M. Gafenco que son gouvernement nel pu la lrgne de defense prmcrpale des 

1, - f - ' · · ' ..,. à r · F' - 1 t' fi · 1 v k fk:ations. Il semble en effet que sur ce ont mamies ois repete : c est une dus à /étranger sur les tendances de la midi reproduisent l'ordre du iour du • .,,urrit aucune intention menm;ante e- mnors sur. e sys eme uvra uos a, 
' 1 1 d d 1 R · • · d ' t d a , '1 2 k'I 't front, la guerre de position commence; guerre etrange que a_ gu, erre ac • Politique italienne. L'ordre du jour n'an- Grand Conseil Fasciste sous de gros titres g

0

ar e a oumame et n. envisage pas e avanceren .e.. a . 1 om~ res au 
l li d • B b d r bo d d 1 T 1 k elle est rendue inévitable d'ailleurs par ue e, une guerre qui na aucun nonce aucun changement, mais confirme signi/icaoi/s mais s'ab~tiennent ju~u'à pré- s emparer e ,a essara 1e ou e em u- nor e a rovoere a1pa enyo ''. 

' ' d d l'h' - -~ • 1 d D be D 1 rt' t d I' tn l'approche de la nuit polaire, quo amé-prece ent ans istoire. la co1*'inuité et la fermeté des intérêts et sent de tlout commentaire. Le •Stan et c iure u anu · > ans a pa re oues e rs me, 
0 · 1 · · · 'd D' t 1 dé d 1 1 t 'ét' t é 1 nera la suspension de toute action mili-r, sa s1ngu ante ne resi e pas seu- des !orientations de Politique extérieure de l<Evening SttJndard• relèvent dans leurs' au re part, e partement e a pres- es roupes sovr rques ayan occup a 

lement dans l'absence d'opérations
1 

l'Italie. titres la réaffirmation par l'ltalie de son' se à Moscou a publié un communiqué station et le village de Perkjarvi sur la taire importante. 
militaires, propremen: dites qu'elle! Ainsi, les rapp()rts it.alo-allemands de _ attachement à l'alliance allemande. 1 précisant que l'aJ'ticfe publié_ par Stefa -lligne ~erro.viaire de Viipuri, avancèrent En quittant les zones c6tières du 
comporte 1 elle apparait surtout dans meurent tels qu'ils furent fixés par Je trai- Dans les milieux diplomatiques, on re-1 nolf dans la «Revue /nternat1onale Com - de 9 krlometres au nord-ouest, occupant nord, les Finlandais détruisent toutes 
la façon dont ceux qui prétendent1 té d'a/Ji3 nce. L'~tat de non-belligérance lève que /'ordre du iour n'indique aucun muniste• et intitulé •Guerre impérialiste Kirka Ousikirkko et la station de Nau- les maisons, ce qui oblige les Russes à 
la faire sont déb_ordés. par le~ évéJI armée de r!talie s'est révélé en harmonie changement substari/iel de la Politique i- et Roumanie• ne reflète pas la Politique risarvi sur la lign~ ferroviaire mariti. camper en plein air. 
nements. Combien n apparaissent-\ avec les accords et les pactes Politiques taliem1e. des Soviets tjt leur conception au sujet des me>. Front J.\laritin1e 
ils pas insignifiants, les buts de ainsi qu'avec les intérêts fondamentaux du• EN FRANCE relations récip!oques soviéto-roumaines. De source finlandaise éga:Jement, on 
guerre proclamés au début du con- ~uple italien. Paris, 8 - Les 1·ournt1ux français voien~ ' ·1- J reconnaît que ll'emnemi a franchi la ri-

~- , -:.s1rn.-'n..: a(resse ~a k' · !lit, comparés aux proportions gi· Cependant la non-belligérance de 1'I - dans l'ordre du jour du Grand Conseil un " vière de Kaipalojo 1 et est arrive au 
gantesques que le cataclysme est talie n'est pas la neutralité car l'Italie se avertissement sévère à fégard des Bal •

1 
sympalht'e a Ja finhnde village de Tolvajaervi. Les combats se 

· d' b 1 1 · < déroulent maintenant dans fa. région de en train assumer, au_x, OU avers. e.-
1 

réserve .son entière liberté d'action et da kans. Tous donnent un grand relief au 
Madrid, 8 - Le Conseil des ministres, Bi'antaJ·a-". 

rnents de la carte politique el m1h- décision. communiqué ~·blié à ce prop()s. •" \ ,-- au cours de sa réunion de la nuit derniè~ 
taire de l'Europe qui s'ébauchent ! En ce qui concerne les Balkans, il e•t é- EN BULGARIE Par contre, le haut commandement 

1 re a exprimé sn sympathie à la cause lin- , 
Jandaise po.r I'ordre du 1our suivant : , 

paraisons. On songe à l'exemple gMnde puis.ance balkanique, on ne peut bulgares on attachP la plus grande imPor- tiques selon lesquelles la voie ferree de 

Le blocus des côtes de Finlande 
Moscou, 8. - Le commissariat des 

affaires étran~ères a avisé toutes les 
ambassades et lé~ations accréditées à 
Moscou de l'établissement du blocus par 
la flotte soviétique sur toute l'étendue 
des côtes de la Finlande dans le golfe 
de Finlande et celui de Botnnre. Les îles 

On cherche des images, des com-
1 

vident que l'Italie étant devenue la plusl Sofia, 8 - Dans /es milieux Politiques finnois dément les Wormaticms sovie-

l . d l b • . p d l 1 1 h - • Le gouvernement a examiné avec at- Jonsu Nurmi soit tombée aux mains c ass1que e a 01te a an ore : es toucher aux Ba kans sans toue er aux m- 'tance ù l'ordre du 1our du Grand Con - 1 -• . 1. . - t' Aaland sont laissées hors de la ligne de 
er0<ion la situation Po it1que interna io - des Soviets. Le haut commandement 

d 
• , 1 nale dont la gravité s'est accrue à_ la suite de' ment également la nouvelle disant , d' 

vents que l'on a eu l'imprudence térêts el à /a Politique de l'Italie. C'est!' seil Fasciste. blocus. 
e déchainer sevissent avec une ,,ourquoi /'Italie suit avec une attention On souligne la réaffirmation de r a//ian- _1_ d R t Le blocus a commence es ce maton. 

f l 1 de la barbare agres,.,n e - uss1e con re que Kiveni· avi ait été occupe' e par les sé ureur que rien ne peut p us toute particulière fout ce. qui peut arriver! ces avec J'A!JemaAne et /'intention ma.ni· . Les na~ires neutres sont autori s à 
· d hl d 1 la Finlande, qui est la consequence natu- Russes. 

arrêter. On i~ag'?_e es ocs e ~o;1 ou aMive dans /e.s Bolkan~. _ lestée pnr fltalie de préserver <t>n trafic relie de l'absurde con/lit européen. Cette quitter les ports finlandais jusqu'à de-
chers, dont 1 eqwhbre instable a ete Enfin, l'Italie reconn .. t 1e' exogences d• commet'Cial malgré l'aggravation du bloc- Sir Walter Krike et le maréchal main (au1·ourd'nui) à midi. 

1 agaravN,ion avait dé1à ~té prévue par le 
détruit et qui roulent et rebondis · guerre des belligérant• moi ri< peut ad - eus oconomiq"e contre r Allemagne. Mannerheim Une premi'e' re v:•••-

1 

Chef de I'Etat espagnol dans l'appel qu'il _..., 
sent vers l'abîme. me,tre qu'elles portent atteinte ii ses in · Mais le point de /'ordre du jour 1e plu• a adressé opportunément uux peuples au Malgré ce succès •local des troupes Helsinki, (A.A.) - Le navire alle-

Un fait est certain : tous les pro-
1 

térêts vitaux et à son pre_stige de grande' commenté e,tt celui touchant l'intérêt di • début des hostilités. soviétiques, dans les m'lieux militaires mand « Oliva > a été attaqué par un 

Phètes sont démentis ; rien de ce puissance libre et producttve. rect de fltalie Pour toutes les éventuali- finlandais, on déclare être satisfait de sou.s-marin soviétique alors qu'il sor -
1 

L' Espallne, qui a lutté comme aucun 
q ui se fait n'est stable, ni définitif. Le journal souligne, dans sa conclusion! ltl• et tous les événements PoUWJnt s" la marche des onl.>-at.ions sur Je front tait du port d'Utce. Au sud d'Abo, le autre peuple pour la défense de ltJ civili· r ..... 

Au milieu de celle indécision gé-1 que les t1aisons de l'attitude italienne se - pWuire dans Je bassin danubien et bal • sation occidentale cot1tre la barbarie asia- du lac Ladoga et de l'i.>thm<o de Caré- 5 décembre, à 23 h. 45, un sous-marin 
nérale, de celle résignation avec la-: ronu précisées dans le grand discours que kanique. On n~te que cette mise au Point tique exprime sa profonde sympathie al/A lie. Le recul méthotlique sur les posi- a tiré trois coups de canon sur le navi
quelle la plupart allendent la réali-

1 
/e mim1tre des al/aires étrangères, le com- est laite PoUT la première lois par forgm1P Finlandais en cette heure difficile et hé _ tions principn.les a été en effet beau - re qui fut touché à l'avant. Les marins 

sation d'on ne sait quels dévelop- te Cimlo prononcera à l'ouverture de la le plus haut du régime et par là même ac-
1 

• coup plus lent qu'on n'avait osé l'espé- soviétiques sont montés ensuite à bord 
• · d C ilOtque. » pements obscurs que l on souhaite Chambte des Faisceaux et es orpora • quiert une importance considérable. On ..Jr rer. pour examiner les papiers du bord. 

et que l'on redoute à la fois, il est tions, le 14 crt et au sujet duquel fatten- y voit un averti .. ement aux puissances qui Rome, 9 (Radio) _ On sig11 ale l'ar- Ces mêmes milieux précisent - et Scepticisme en Finlande 
impossible de ne pas être frappé te est déjà vive en Europe. par une inMrence éventuelle, Pourraient é- rivée à Helsinki d'ex-combattants d'Es- cela est l'essentiel - que la nouvelle Helsinki, 8 (A.A.) - c Reuter 
par la sérénité, la continuité, le cal- L'IMPRESSION A L'ETRANGER tendre le conflit au Sud-Est de l'Europe pagne qui, de concert avec 5.000 sué- de source soviétique selon laquèle les On doute fort ici que l'URSS trouve 
me conscient de !'allitude de l'Italie, EN ALLEMAGNE Cet avertissement est accueilli avec laveur dois volontaires, formeront une colon- troupes rouges auraient percé la ligne fa possibilité de mettre le blocus en 
telle qu'elle vient d'être confirmée (De notre corresPo11dan't particulier) dons les cercles politiques qui saisissent ne de manoeuvre puissante. Mannerheim, n'est pas vraie. Cette li- pratique. Car, souligne-t-on, le:; côtes 
par l'ordre du jour du Grand Con- Berlin, 9 _ L'ordre du 1our ~u Grand I'occasion rx:ur ~uli~ner la sincèr~ vo JI LA BELGTQUËA.CCEPTERAIT- LA gn~ s'éten~ su~ une profondeur .d'~u finlandaises s'ét~ndent sur ~ne Io~.: 
seil du Fascisme. Conseil du Fascisme est accue1ll1 avec sa- lonté de pa•x qw amme la Bulgarie. PRESIDENCE DU CONSEIL DE LA moins 30 k1lometres et elle est hén~ gueur de 1.200 milles et la saison deJa 

A trois mois de distance, l'orga- tislaction dans la capitale allemande. La E.N_ ROUMANIE! S.D.N. d'obstacles naturels, rivières, lacs et de froide rendra le patrouillage difficile 
ne suprême du régime, évoque les ptesse .attache une 11rande importance .;I Bucarest, 8 - La déc1S1on du Grand B 11 9 (A A) _ Selon des ren- toutes sortes de trappes et de pièges. sur une telle étendue, surtout lorsque 

1. · t 1 c ·1 d F - t ~ru seulement ruxe es, · · o d' · la li "--- b--'- d • · épisodes tumuuueux qui on mar- cet événement. Dns les milieux polttiques onse1 u ascisme on ~ ts d source officieuse, on n ement aussi que· · gne .._.....,_u1er- les a ""'" e la cote commenceront a 
q ué la vie douloureuse de l'Europe. on souligne Je oarfait ac4:>rd des Poirit8 del dans les 1ournaux de l'après-midi qui les sei~men ed'J' ti bel . heim ait été construite sur les plans del géler, ce qui ne saurait tarder. 
Et c'est pour constater que es eve-

1 
vue allemand et italien. reprodwsent avec un Ires grand relte • . . , M Carto d Sir Wa;lter Krike. Sir Walter Krike é- D'autre part !& rémilitarisati<'ll des l , , r 1 _ , . 1 confirme que la e ega on ge aupres 

1 
· · • · • . · de la S.D.N. dmgee par . n e 

nements ont confirme l opportum!e Le cDeutsche AJ/gemeine Zeitung• esti . sous les photos du Duce, ma.s ne pubheni . . d . t t' d tait simplement le conseiller, en 1924 îles Aaland gênera le blocus. . ·1 . . W1aert, aurait reçu es 1ns rue ions e 
des décisions pnses par le consei me que le grand mérite de rattttude de pas de commenta.res. t d' t la ési et 1925, du général fin:landais Stadd. L'occupation de l'île Hogland 

b 1 
· ' D 1 ·1- d'pl t' son gouverncmen accep er pr -des ministres le l er septem re. /'Italie a été d' .. voir assuré la localisation ans es m• ieux 1 oma •ques on rap . . - . Mais la ligne fût construite sur les Helsinki, 9. - On confirme qu'après 

- 1 · '- G dence du conseil de la Ligue, s1 celle-ci 
Une fois de plus, les Italiens peu-j du con/lit et la paix dans les Balkans. pelle le' recentes déclarattons de M. a- . • - plans des officiel'S finlandais. cinq jours de bombardement, les navi-

f · - /é d 1 · · h · lm eta1t offerte. 
vent se féliciter de la clairvoyance! Un communiqué de /'officieuse cCor •. enco qw avait p~r e " •mts~.an . •s • * nes soviétiques ont mis à terre leurs 
de l'homme exceptionnel entre les respondance Politique et Diplomatique » tonque> de fltalie dans le bassin orien UNE PROTE_S_T_A_T<Jl_O_N_O-FFICIELLE Helsinki, 9 (A.A.) - Les Finlandais compagnies de débarquement à l'île de 
mains de qui ils ont confié leurs' note qu'au moment où les autres pays ~nt' ta/ européen. _ ·- .. _. _ DES ETATS-UNIS ont repoussé une attaque soviétique en Hogland. 
destinées, et aussi de sa souplesse) en proie à l'incertltude, fltalie, par l'en- GENES, TETE DE LIGNE DU 8 U été Carélie, sur le chemin de fer Viipuri • Washington, . - ne note a re-
de son tact. \ tremise du Grand Conseil Fasciste, con · SERVICE DES INDES mise à l'ambassadeur d'Angleterre pour Terijoki. 

Témoins armés et vigilants ils ai-- firme sa volonté de demeurer viRilante . NEERLANDAISES protester contre le renforcement du Les skieurs finlandais se battent a -
tendent, l'arme au pied. Et le spec- Rome a profité des leçons de l'expérience. G. 8 A A L d t . la vec acharnement, employant le poi-. 

1
.• 1 enes, - -- e gran mo o-novm: blocus par la Grande-Bretagne et 

tacle de leur calme est smgu 1ere - L'Jtol·e s'est employée à éviter une exten- . . . , à gnard natr'onal traditionnel. " 1 - _ ' . 1 hollandais Cristrnn Huygeno a qu1tr. la saisie des marchandises allemandes 
ment rassurant pour ceux qui sui - sion du con/lit qw, du Potnl de vue del nuit dernière Gênes à destination d.,; In- bord des navires neutres. Le gouverne- On s'attend à un débarquement ... 
vent, avec une angoisse croissante r Alle'."agne, n'~tait pas et n'est pas né -, des Néerlandaises, après avoir embarqué ment des Etats-Unis déclare que, con- Rome, 9. - On apprend que des pré
et justifiée !'aggravation des conflits cessaire. . l.ooo passagers hollandais arrivés dans le forrnément au droit international, il ne paratifs sont faits, à Viipuri en vue de 
qui s'enchevêtrent et se chevau- Chacun a dû prendre ~n parti de ce soirée d'hier à Gênes par trains spéciaux saurait admettre un blocus que s'il est répousser un débarquement des trou-
chent. Celle attitude leur permet que l'Italie, ancrée dans les Balkans, n'est venant des Pays-Bas. ff 'f . d . pes soviétiques qui auraient pour oh _ 1 e ectr et maintenu par es navrres 
ausi, en aUendan! de dire leur mot pas disposé à y tolérer les intrigues habi-

1 

Les paquebots hollandais faisant le ser- de guerre. Mais il proteste contre des jectif .de prendre à revers la ligne Men-
dans le règlement final qui devra tue/les. vice des Indes Néerlandaises font désor- interdictions d'ordre général qui por • nernerm', . 
bien survenir un jour, de proclamer Les autres 1ournaux publient des arli- mais escale, à l'arrivée et aa départ, en 1_ tent atteinte à la libert,j du trafic des 1 Effectivement un convor a été aper-
sur un ton qui ne souffre aucune ré- c/es dans le même sens. talie, dans les ports de Gênes et de Napks neutres et à leurs droits. çu par des avions finlandais, qui tentait 
plique, la vanité de toute tentative de quitter Léningrade, à travers les 
d'établir des hégémonies, qu~nes' mais été celle du fascisme, qui a La guerre sur mer glaces qui encombrent déjà 1es eaux de 
qu'elles puissent être, dans les zones toujours eu une conception d'en · la Néva, précédé par un brise-glaces. 

qui intéressent directement l'Italie:~ semble de la politique extérieure- Un contre-torpi·11eur anglai·s 
l'ordre du jour du Grand Conseil conception longuement mûrie et Front du Nord 
cite explicitement à ce propos les' basée sur les faits - peu suscepti- tout neuf est endo1nmagé par 
zones danubienne et balkanique et

1 
ble partant de subir des voltes-face Il semble qu'après les combats achar. 

les mers où se déroule le trafic ma- plus ou moins soudaines. un U-Boot Inés de ces jours derniers sur le front 
ritime italien. Ainsi, virile et forte, l'Italie al - L - de Petsamo, un cail:me relatif soit sur-

La même continuité d'ailleurs, le tend sans angoisse, parce que sansj ondres, 8 A.A. - Le contre-tOl'J)illeur heurta une mine lundi, 13 novembre, était venu. La neige y atteint un mètre et 
même esprit de suite, sont affirmés surprises et sans illusions l'heure où anglais Jersey, de 165° tonnes, a été tor- le Blanche. demi et le froid est de 30 degl'és au-des-

. 't , l' . ! " ge' li ' 'b . pillé par un sous-marin allemand z of - w SO"" de ze'ro. Le coonmun1'que' sovi'e'ti' • en ce qui a tra1 a onen a .. on · e e pourra apporter sa contr1 ullon . · -r -
, al d 1 l't' ! , - . • l' . . l 11 ficiers et hmt matelots ont été tués et: l:> L l t d t d' d " que d''"'er contient en effet ce de'tail ner e e a po 1 1que ex eneure i- a oeuvre construclive a aque e e ersey es un con uc eur esca n.· UJ 

' marins blessés. talienne. Le traité d'alliance avec tôt ou tard, l'Europe devra bien le. C'est l'un des bâtimen1s les plus nou - navrant : on a trouvé sur le champs de 
l'Allemagne, signé par le comte s'aUeler si elle ne veut pas périr. Le torpilleur put rentrer dans le port. veaux de sa classe de la marine anglaise. bataille 300 soldats finlandais aux 
Galeazzo Ciano, subsiste. La politi- O. Primi Le contre-tOl'J)illeur britanniq~e qui (Voir la auite en 4ène pa.ge) membree gélés 
que des c tours cle val118 • n'a ja· 

L' .Action Aérienne 
Nouvelles attaques 

Helsinki, 9. - La capitale n'a pas été 
bombardée hier. En revanche, les a -
vions finlandais ont attaqué à nouveau 
Baltischki, provoquant dans les nangars 
de la base aérienne soviétique en Es
thonie des incendies qui étaient visibles 
de Helsinki. 

Une mise au point allemande 
Berlin, 9. - Une note du « D.N.B. •· 

précise l'attitude de lAllemagne à l'é· 
gard des Etats scandinaves. Elle rap -
pelle que l'Allemagne a toujours nour
ri une vive sympathie pour les Etats 
nordiques. Toutefois, depuis la venue 
au pouvoir du national-socialisme, ces 
mêmes Etats ont témoigné à l'égard de 
l'Allemagne une hostilité incompréhen. 
sible alors qu'il sy manifestait une 
tendance toujours plus prononcée en 
faveur de l'Angleterre. 

Dans ces conditions, il serait puéril 
de s'attendre à ce que, pour des raisons 
sentimentales, l'Allemagne sacrifiât à 
l'neure actuelle les intérêts de sa poli
tique générale en faveur des pays qui 
ne lui ont ~moigné aucune amitié. 
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LA 'PRESSE TURllUE DB CB MA TIN 1 L ~OCON~ E~R~OERE~ 0 c A ~S~TTRES 
La guerre anglo-franoo-allemande 
Les communiqués officiels 

L'ITAUE ET LES BALKANS sino-ja.ponaise, le Japon a tro11vé des A la mémoire des soldais hellèt1es • Aphrodiie » es.t-ce un ou•rage COMMUNIQUES FRANÇAIS 
M. Yunus Nadi anBlyse, dans le partis.ans ; il y a e11 de ceux qui ont ap- : Il est rappelé qlle ie servi.ce annuel licencieux ? Parjs, 8 A.A.- Communiqué du o. Q. 

·Cümhuriyel> et Ja <République· /or- prouvé et soutenu l'Italie dans sa guer- 'à la mémoire des soldats hllènes aura Le procureu.r de !la République 41. fait o. de ce malin : 
dre du jour de la l'éunion du Grand re contre l'Ethiopie ; les rencontres, 'lieu ce dimanche, lO décembre, à 11 saisir la traduction en turc du iro.m.an Rien à signaler. .. 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
1- bulletins de /'A. A. ne CCN1tienner1< 

pas Je communiqué . officiel du ora11d 

Quartier Oénétal 'allemand. 
C<>nseil Fasciste et en particulior les ressemblent fort à une guerre, qui a-I heures,. ~u cimetière catholique-latin • ~te > de. J'liei;e U>uys, oeuvre * 
rapJlprts italo - allemands. Il ajoute valent opposé en Extrême-Orient le Ja- de Fenk;oy. de 1 ecnvam et depllté M. Nusuhi Bay- Paris, 8 A.A.- Communiqué du 8 dé - 'manquèrent d'atteindre leur but. 
ensuite : pon et .les Soviets avaient suscité des VILAYET dar. cembr 193p au eoir: 1 CO.MMlJNIQU.E ANffi 1.IS 

Ce """'' ' ' t litt' . t . 1 R La susceptiblité qui s'est éveillé de - avis partagés ; lors de la guerre d'Es- Les accapareurs à !'oeuvre ... "'°:"t ev~en ~ e ~u- Activl.jé locale des éléments de q:>n Londres, 8 A.A.- Les avions de la o· 
puis quelque temps en Italie devant l'é- pagne, chacune des parties en présence Le rétablissement de l'état nonnal du d!iciaU'e a la foJS a eu un vif retentis- tact et de fartiIJerie. yal Air Force, repoussèrent 9 avions en · 
ventuallté d'une extension de la crise avait trouvé de ~'aide matérielle à l'é- marché, constaté ces temps derniers, a 

1
sement dans les ~eux inteùlectuel.s * 1 nemis au cours d'une bataille qui eut li•11 

européenne dans les Balkans n'est nul· tranger. Même dans le -cas de l'agres- été de courte durée. A la suite des évé- !turcs et 1a presse sen occupe longue- Paris, 8 A.A.- Des avions allemands , 1 sur la côte orientale de r Ecosse. Cinq ap-
lement une chose cachée. L'Italie ne sion allemande contre la Pologne, il nements qui se déroulent en Europe la ment. 1 volant à une trè6 haute altitude engagè _ pareils allemands furent ~chés. 
cli.ssimul'." pas ~ conviction quant~ la s'est trouvé d~ ~ys qui l'on: approuvé tendance à la hausse a repris sur to~te 1 M .. Vâ-Nû commen~ !'~le 3l de red: la nuit dernière des vols ~e recon - J Un ~vion ennemi s'approcha de res't;;air• 
necess1té de vmr ~es Balkans en eveil parce qu'elle etait conforme a le11r m · la ligne. Les plaintes qui ont été for- 11a.'loi .sur h: Pres:se• qui a. ~t ~ pu- naissance su~ r E•t de la France pour se · de la Tamise, mais fJt chassé par la D. 
contre toute éventualité. Nous ~uvons térêt politique. Mais dans iles œs des roulées et l'enquête qui a été menée dé· lbli~ons. licencieuses ~ i~entes. diriger vers Ja réJion parisienne, mais.1 c. A, 

Comment l'Italie encourage 
ÎU\'e11leurs lt·s 

Une allocution du Duce 

supposer que les recommandations a- hostilités soviéto-finlandaises l'opinion montrent que les accapareurs sont à Et iil en tire .les conclUSlODS SU1Vantes. : 
mica.les de Rome <0nt été efficaces dans publique du monde entier est po11r la l'oeuvre. • Un ouvrage médica.l pe11t contenir 
la détente survenue dans les rapports Finlande et contre la Russie soviétique. Les directions du commerce et de tous les détails d'ordre ~el voult_W, 
e~tre ,la Hongrie et la. Yougoslavie. L'i- Jamais ju.squ'ici on n'avait vu l'opinion !'Economie ainsi que la Chambre de sans. qu'il so~t ~nsidéré ~W: cela li : 
d~e d un bloc balkaruque ne11tre est publique interna.tÎQIULle se prononcer a- commerce et la direction des services é- lcenc1eux ou indécent. Mais & vous bù 
~ut-être bien ui:e ~treprise encoura.- vec une telle unanimité. Les 22 Etats conomiques à la Municipalité ont enta- 1emprun~ ce même texte et vollS le 
gee surtout~ l ~talie. . , d'Amérique, ae gouvemem~t des Etats mé une série d'enquêtes. Le Vail.i et pré-

1
reprodwsez tel quel dans une i:evue 

. La susceoptib1lite attent1v~ dont 11~- Unis en tête, ont protesté con~e les sident de la Municipalité, le Dr. Lût.fi po~ ~fana, par. ~emple, la. m~ de 
he,. en t;an,t que grande pwssance, te- Soviets. Au parl~ent hongro~ dans K:irdar s'intéresse personnellement à la ;ia JUStice ;ous sa.uut aJU collet. Rien n.e 
mmgne, a 1 égard ~u D~nube, et des Bal- un_ pays, a~x frontie.res d~~el s awwe question et suit attentivement les ré- Jvous ern:pe<ihe légalem~t, de reprodw- Les dépêches nous ont très brièvement gure panni ceux qui influent le .plus sur 
kans' n est rm;'. deplacee. D autres for- ~UJOU.rd hw •la ~llSSie . SOVJ:tique, on se sultats des études qui sont faites par 1re des photos de nus pemtu;es ou sc~p: I signalé une réception pourtant fort s-ag _ 

1 
!'abso"Ption limitée des brevets 1ta11ens , 

ces, 'oulant s etendre dans ~es Balkans livre a des manifestations eclatantes de les cli,vers départements compétents. tures, dans le ~logue d un musee , gestive, qui a eu lieu le 5 crt. à Palazzo nous avons concentre tous nos efforts en 
dans l'intention de les envahir pour - sympathie à l'égard de la Finlande. Les Le gouvernement est résolu, d'autre 1les mêmes illus~tiona reproduit~ en 

1 
Venezia. Ce jour-là, M. Mussolini a reçJ 1 vue d'obtenir que l'invooteur puisse pré· 

raient l~ priver d'une région t~~ impor- coeurs d~ ~us les peuples scanclina~es part à ne tolérer aucune manoeuvre lpremi~re page de~·~ de nos quotidiens 1 dans la salle Royale de l'historique palais 1 se~ter des disposôtifs réalisés et mis au 
tante ou elle peut travailler a laISe - battent al urusson avec ceux des Fin- contraire à !'·intérêt des consomma _ que ion exipose, fixes par deux IPU - 181 inventeurs dont les travaux avaientlpoint>. 
après l'a.voir privée de l'Europe cen - landais. Aucune nation ni aucun Etat teurs. ns.is.es à la devanture de tous nos mar- été primés à l'Erposition de Milan. IN11UITION INDIVIDUELLE ET 
trale. n'approtLvent cette agression dEb So- 1_A MUNICIPALITE c.hands de tabac, imposent aux repré- Nous trouvons dans les journaux ita DISCIPLINE UNITAIRE 

Et il ne faut pas oublier qu~,.lors viets. La condamnation.de l'agression . :ientants della loi l'obligation de VOllSpiens arrivés par le courrier d'hier une in-. ~e- Duce,. qui avait suivi avec un ~if 
qu'on parle des Balkans, la Mécliterra- est unanime et de portée mondiale. Il Pav~ll~ns pc>Ur les tuberculeux mterpeller po11r vous demander les buts téressante relation de cette réception. Le intéret le d19Cours dont on Vlent de hrc 
née en est le littoral indispensable et y a à cela des raisons diverses : Apres 1 ~oh~v~ent des constructions 

1
que vous visez ,par cette publication. \maréchal Badoglio assistait à Ja reunion.1 un extrait a déclaré à son tour : 

proche. A ce .point encore les Balkans l) Jusqu'à la signat11re de son cte en. co11rs a lihopiml ~rrahpa}R 0 ? Y Or, il ne fa.ut pas perdre de vue qu'à LES INCONVENIENTS DES 1 « Dans mon récent discours à la Corn-
et leurs dépendances sont pour l'Italie d . l'All pat . creera un pavillon mdepen.d&nt qui a- l'instar de la Fa.cuité des Médecine et BREVETS ETRANGERS mission Suprême de !'Autarcie j'ai placé 

. . 1 . . . . e non-agression avec emagne e a britera 65 lits tous réservés aux tu ber- d l'Ec 1 d Bea Art il l · · · · un domaine qm exc ut toute posS1bilité ttaq •- 1 p 1 1 R 

1 
e o e es ux- s, y a une • Le problème des inventions _ a dit les inventeu1'S en première ligne, panru tous 

. , son a ue con ..... ., a o ogne, a us- culeux Ce pavillon n'aura. aiucune rela- · · "'a~ 1 • de compromis, car l accord le plus a- . ié" .t t . été E- · Faculté des Lettres. Elle doit ~ser dans une co-arte a'locution le secrétaire du les Itahens engagés dans ln grande ba -
. . , sie sov ... que ava.i OllJOUrs un tioo avec le .. este de l'éte.blissement et · . · · 1 · · _.,_ · 1 · , 

nodm dans les Balkans menacerait 1 a- t t if" •-:- • to te . , . . ~e publi<:ations qui · m SOJent pan.,.;U - Syndicat National des Inventeurs, Je con- tail.e. 
a pac ique, con ... ...,e a u agres - disposera d un cadre de médecms et li' d · · 'est le 1 ' · · · venir de l'Italie. . '-· t li . erement estinées comme C cas seiller national Ferrerie _ est plus que Dans Ja patrie de Leonardo da Vmc• , 

. SJ.on ; uJ. usquemen , e e a. renverse d'infllimiier.s à part ul · d Méd · et l'... · · Nous voyons que, dans certains œn- lèt t ~· . tat• d r . · . pour la Fac ·te e ecme .n.ca- jamais d'act.ialité, aujourd'hui en Italie, de Volta, de Marconi, la recherche scien-
tres e11ropé<>ns, on parle avec désinvol- :mp emen onen ion e sa po I- Le quartier de Cerrahpa:f& domme émie des Beaux-Arts. Ce ne seront pas en raison de ses répercussions immédiatesltilique a marqué par des conquêtes de ca· 

ture de l'éventualité d'une poussée de que. , . , . . tout Istllnbul et 1~ nou~u pa,vïllon des publications à la ipo!1lée de tout le s~r l'autarcie. Les invMtions détruisent! ractère uni ver.el J'hislorre de r Italie. Souo 
telle ou telle puissance vers les Bal - 2) _IDlle na. ~ait .':1'1°1r aucune raison occupe le sommet dune colline du haut monde, comme les jollrilBUX ; ce se- les mythes des cydes techniques tradition-'l'aigui//on de fautarcie, les techniciens et 
kans. A notre avis, il y a là une erre11r plausible pour Justifier son attaque con- de laquelle _on. a ~e su~ ~ Marmara. ront des livres. nels. Elles enseignent qu'il n"y a pas de 11"8 savants italiens mteindrortt des som -
à l'échelle de certaines imaginations tre la Fi~nde. , On ~?one Juge qu au rpomt ~e vue cli- »Mais, direz-vous, ils peuvent tomber mati<res premièr<S indispensables, ou d,jmets élevés. Trois facteur• perme~~ent de 
trop vastes. On peut dire qu'en regard 3) La Finlande est 1 UIH des pays les matérique, toutes ,\es conditions requi- entre les mains des enfants ? Mais les matiores premières pauvres ou riches, sinon .. nourrir ce légitime espoir: tout d"abord le 
de la guerre présente, le point névral- plus civilisés et Ues plus développés qui ses pour un sanatorium sont réalisées. publications médkades et les cat.afogies en fonction de l'usage que ncn1s savons en climat moral créé par Je fascisme; en se-
gique du monde est la péninsule balka- soient au monde. Une section po11r les cas de tubercu- des musées dont nous ipa1'lions plllS faire. cond lieu foutillalfe de .no.. /abbratoirts 
nique. Et si l'on veut y toucher jamais, 4) L'attaque injustifiée d'une .peuple lose se'l'a aussi créée à l'hôpital Hase- haut ne présentent-ils pas exacte- SI l'on voulait exprimer en chiffres Ja qui est à la hauteur des meilleurs de /'é
il y aura iun vrai chambardement gé- de 180 millions d 'habitants contre une ki. Elle abritera 25 lits et recevra éga- ment le même inconvénient ? Pour - quantité d'inventions dorlt nous avons be- transer; enfin farderfe sympatrue qui en-
néral. nation de 3 millions et Y. d'habitants, lement u~e organi~~o.n autonome. lquoi la littérature devrait-elle être l'ob- soin, nous devrions dire qu"il rlc>us en faut loure les /nventeurs. 

Il faut que 'les Balkaniques appré - offense les sentiments de noblesse et Le pavillon de 1 hopital de Ce:ra.11- het d'llll traitement à part - qui n'est 30.000, cur tel est Je nombre 'des brevets Il rne plaît de dire que si l'invention est 
cient le mieux cette vérité de la situa- de générosité hume.ines. pa.µ recevra les hommes et celui del nullement un traitement de faweur ? ... étrangers en partie déjà exploités aujour- -souvent - par elle même une intuition 
tion qui a trait à leur domaine. Ainsi ~)Le courage et la rési~tance témoi- Ha~ki 'les fe".1~~· Cet.te double i~o- > Quant à 11a valeur littéraire de l'ou· d'hui en Italie, di en paI'tie qui atten - individuelle, ses applications sont et doi· 
que le signalait si bien récemment un gnes ipar le faibl~ ~o~t:e 1 a~r~~ion du va~on sera. real.15e~ grace aux crédits~ vrage qui no\lS occupe, elle est recon- denf de fêtre. Ces licences étrangères grè· vent être un phffiombie de collaboration 
journal italien, les Balkaniques doivent fort, dont la supenonté est infime, SllS- qui seront mscrits a cet effet au bud1 nue unanimement. Consultez à ce vent notre économie non seulement pour collective et de disdplin unitaire, de fa· 
bien ouvrir les yeux et prendre sérieu- cite l'adnriration générale. get de 1940. propos l'Encyclqpédie française du XX 1 le montant qu'il faut payer à fétranlfer çon qu'aucun effort ni aucune tentative n• 
sement et en commun les mesures pro-

1 

6) En ce siècle du sport, les victoires Le directeur des affaires sanitaires siècle. Vous verrez que •l'ouvrage de 1 pour 4>us assurer le droU de les utiliser, soient perd;is. Toutes les inventions sont 
pres à écarter les dangers susceptibles sportives de. la Finlande lui. ont gagné de la m~ni~ipali~, le Dr. Osman Sa.id, Pierre Louys y est cité (Page 274) com-1 mais parceque généralement, en même uti!es, même celles qui apparaissent d'une 
de les menacer. les sympathie du monde entier. est parti hier s01r pour Ankara. me l'un ;les chefls d'oewvre de la litté- temps que le brevet, on importe des ma - portée modeste; il faut penser en effet qu' 

Nous sommes, quant à nous, ferme- 7) La réaction des idées de droit et _ LES ARTl:: rature; on y rend hommage au style et I tières premières ou semi-ouvrées, des ma- une petite utilité, multipliée par million•, 
ment persuadés que tous les Balkani - de justice ent:e les nati?n.s, co?tr~ la Une exposition de photos à Besiktas à la connaissance des usages, anciens,~ chines spéciales, des parties finies, de kl arrive à des Pésultats imposants. 
ques, sans exception, accompliront sans force de la violence a ete rarumee et Une exposition ·groupant les oeuvres dont fait preuve son auteur. Vous n'y main-d'oeuvre étNlngère, Je tout pour ob- Je désire Y,ous dire aussi que vous de
broncher et avec force d'âme les de- renouve~~- .. . . des photogn.phes-amateurs du • ka- trouverez pas un mot de blâme. j tenir un produit que l'on ne ~ même vez appliquer voir"<> in":"osit~ _su:tout au 
voirs qui leur incombent dans cette ai- Les dirigeants sov1etiques seraient za • sera orgatùsée dans les salies du • Libres à nous de clire à notre en - pas exporter. domrune do la pTéparat1on zru/Jtrure par • 
faire intéressant leur pré<..ient et leur a- fort bien inspirés si, modifiant le11r po- • Halkevi • de Besikta.i;. Des prix se- fant qui n'a pas encore atteint un cer-1 Le pays Je plus inventeur qui soit au ceque c·e4t là que faut.rcie doit trouver 
venir. Surtout depuis, qu'à l'issue du Utique, ils concluaient la jpaix avec la ront offerts aux e:iGposants dont les ta.in niveau déterminé : 1 monde, paye, évidemment, un tribut trop ses plus grandes réaJislltions. , 
grand conseil fasciste, l'attitude de l'I- Filande à de bonnes conditions. Nol1S photos seront >retenues par le jury. • - Tu n'est pas encore en mesure élevé aux brevets étrangers. ' J'ai pris bonne note de cc qu'a dit le ca · 
talie sur ce point a revêtu une darté ~~~ilions cette voie à nos amis so-1 Leurs ouvrages figureront également. de aire œla. 1 A cette sit•Jation nous opposons Je gé. marade Ferr~ri'. au sujet de l'obtentiori 
officielle. vietiques. à l'expositioh générale des Maisons dul > Mais mon humble avis est que le nie incomparable de notre race et une or- des brevets italien• ·et étraD41ers. 

- LE POINT OU CONVERGE QUELS SONT LES BUTS DE LA i Peü1>le à Ankara, ce qui leur donnera livre de M.NasuhiBaydar doit reparaître ganisation que le Régime est en train d'a- C'est. p~ur moi un~ grande joie que ~e 
L'OPINION PUBUQUE PROPAGANDE ALLEMANDE ? l'occasion de concourir pour l'obten _I sur les rayons de nos libraires. D'aH - ~liorer sans cesse et d'adapter aux exi . v.ous distribuer les. pnx q~e voas a~ez me· 

. , . tion des prix alloués à cette exposition
1 

leurs, si ce divre était une mauvaise gences autarciqll6. Mais les difficultés nt'és et de vous c1ter à l ordre du iour de 
Chaque guerre, dit M. Abidin Da- M M z k Se t J ecr t dans le 1 1 · · · e riya r e ' également. chose, notre ami aurait-il consenti à sont nombr<!uses et graves. Les 13.000 bre- la nation. 

ver, dans f 4/kdsmt , a un côté mo • 71a 1 T"'\,.__ · .... ~ · ... · « n • : 1 Pour plus amples reruieignements s'a- pcilluer ...._ plume d'écrivain et de dépu- vets itnli"'1S aujourd'-hai en vijtlleur sont . '-"""'nnais cette c<rauonie ttra peno-
ral. . . On voit que l'Allemagne veut dresser au « Halkevi > de Bes~. té de la nation ? • en condi'tions d'inM'riorité à l'égard dt dique et outre sa s~iœ.tion de recon-

Toute. nation qui entre en guerre a obtenir une compensatio~ po11r les sa- ' . .; ceux impo~s. parcequc ces derniers sont naissance solennelle de !'oeuvre accomplie 
recours a tous les moy~, depu 15 les crifices auxquels <!Ile a du consentir enl La l"toméd 1e aux Pen t réalisés sous la forme concràte de machi- par vous, elle matQU"1"a d'année en an -
menso~ges les plus vulgaires ~t ~ pas- vertu de son traité avec la Russie sovié-

1 
'l · • / ,· ncs qui fonctionnent, alors que les nôtres née les étapes de votre effort, qui doit 

sez-mo1. le ~ot -. les plus diff1ciles à tique. Et afin de pouvoir rester tran-' . d·" n'existent presque toujours que sur papier. tendre à arracher d'autres !ICCrets à la for-
avaler JUsqU aux fmesses les plus sub- quille en Europe centrale et sud-orien- . ac tes 'V ers... Or, il est évident qu'un industriel, sous la ce de la matière et à, accélérer le dévelop-
Ules de la propagande, pour se débar - tale elle cherche à détourner dans d'au.' ~ ) poussée d"e la nécessité, ptléfère un dispo- pement de la kchnique; à augmenter, en 
rasser de la responsabilit,é de la !l"'erre trei: directions les regards des Soviets. ' - · - - .. ' - ,,.._ - -- à sitif 'en fonctions à sa représentation gra- même temps que sa puissance, le prestige 
t 1 f · etomber sur 1 adversaire I..e Une mère ... ! d'Istanbul vient de rendre sa sentence e a airer ' . · , L'Allemagne ne parvient pas, d'autre ' phique. _Etant d=né qac œ phfu.omènc fi. de la patrie.. 

bu. t est double en U'occurrence : il .sba-_ part, à "'rendre son parti de l'enten.te La ftnirnc Sabahat a comparu devant l'égard du prévenu. Ce dernier est u,, 1- -------

git e ga_gner sa eau. s.e. EV.an e. 'a entre ,la ""·~uie et les Anglo-França1s. d d t 1 tri u ·r la VII le Chambre p€nale du tribunal es- vrogne invétéré. 1 LES A so;oci A 1 •,°)N" 

na! supreme de la CIVIiisation, qm s p- So11:; l'in~;e:ce de ce double facteur stntiel sou; l'inculpation d'avoir abandon- L'audience a eu lieu à h'1is clos. BIBLIOG~APHIE La reprise des réunions culturelles 
pelle l'opinion publique et de convain· psycho!ozique elle cherche à exciter les né son enfant de ~ mois. C'tst "Jne per Toukfois Je public a été admis pour 1 de la « Dante Alighieri Il 
cre sa propre nation de son bon droit en S . l " ' . . . sonne d'u"" trentaine d'année~. précoce l'audition de la sentence. Il Y est déclaré UNE OEUVRE ,MERITOIRE DE 'La Dante Aligh:eri reµ-endra se8 . . . oVJe s contre la Turquie e t a allem- . . . , 
vue de l'mduire a se battre avec cou - d 1 T à . . 1 , m<:at font:1, par les ;mvat1ons et les mal que le medecin-légist< ayant constaté que V- ULGARISATION SCIENTIFJQUE réunions culturelles le lundi 11 ùéc•m-re es ures l'artere la plus v1ta e. 

1 
• •• ,_ 

rage, éhn et ardeur. Dans cette épreuve ' icuts. . .. 1 mtc .. rité corporelle de Naciye n'ava:t b1·e. En voici le programme : 
terrible et sangliante qu'est la guerre, Mais la politique de la Turquie est ' Elle: ne nie pas son acte; elle a essayé de subi aucune atteinte et n'ayant pas rele- 1, ,.,..1. """" , "•••• .i ·••udl, •• 11 ,. h. 

la victoire n'est remportée que par 1es connue. Elle est assez sage pour n'a. - l'expiÎQJtr de la façon suivan ;.t: : vé d'autrt indict. à la charge de son pê- 11 {trrive parfois que les Ctntralcs élt:c · Prof. u .. 1ro : 1.undt et Jeudi, d~ 19 it ~o h. 

grandes forces morales. y entraîner u- voir pas besoin des conseils de l'Alle • - Moa rnari entretient une autre fem- rt:. le prb.rt'nu a éte acquit~. trique~. créées au prix de grands efforts , 10 J'rur. u"Jtrunu., .:nnrdl .. t .1 .. 11111 t.11• 11 ù. 1g 11. 

ne nation par foree, contre son gré, magne dans le choix de ses amitiés. 
1
111e. Il me ntglige. Ma belle-mère m'a im- Mehn1tt s'est beaucoup réjoui de cet - dans les ville-.; et les localités Je provi lC(· , vrof. '-iala : Lundl .. t ,ff'udl df' 19 :1 '!Il 11. 

peut aboutir à la défaite et à la révolu- Que l'Allemagne est entrée dans une JJ<..St: comme condition, pour pouvoir con- te sentence. 11 a t!té imrnf.dietcmfnt relâ· nt donnent pas tout l<. rendt:1ntnt qut l'on! 1.ut~rahir,.. : Pror . .1.az1.nr1•tl" : l.undl .. 1 .1 .. u · 

tion. impasse, le monde entier en e::;t témoin. t:i.nut r à vivrt: chez moi, de me débarras· ché et, en pnrt3nt, il rendait hommage à c:s. en <lroil d'en ottt-ndre ou travaillent' di d .. Hl h :'\ ·:o h. 

Dans les guerres de 1939 non seule- Et si les journaiux allemands sont en ~r de mon enfant. D'aiHcurs je suis dans l'~qui~é des tribunaux turcs. ttv ... c d .... s intt-r.:i1>tions tt ctla, faute d~1 
u1 .. t .. ir•· ,Jt. t\•r t. : 1•rnf. r ·•"<'ar ... 11:1 : 'J•·n·r1· 

ment les agresseurs ne sonl pas par- mel:$ure e su1'., .. re l'évolution des évé- !n mi: :èrt: ; j'ai faim . Je voulais éviter le 011 ne nous dit pas, cepeildant, s'il n . n- co u1ai~.,ancc s s:iffis:ln~es. ~n vue de per -: dl H \',·ndrt'dl dt• •:.r â '!O b. . 

venus à .convaincre l'opinion :libre inter. ne1ncnts dans le monde, nou~ lf::ur con - .111êinc sort à mon pauvre petit. Je l'ai Il· trera chez lui ni quels st-ront Jes relations inettre au pf1 ~onntl tt<clm.H-1ue <le> ~ts. en-1 A tou~ ..: .. ux: qui procureront au mo111 s 
nationale, mais, en dépit d .,. tous leurs seillons de réserver leurs ccn· :eils non lors déposé à l'entré'e d'un immeuble à ap- du ~re et de la fille après tout ce débal- lre!JriseJ de surmonter tout" les diff:cul-i uu~ inscr;ption nou\•ell<- on distribuera 
efforts de l'enthousiasme officiel et ar- pls à. nous, mais à ieux-mêmcs. C1r :>artt111ent:s. en me disant que peut-être des Iage de linge sale, même à huis clos... t~s qu'il ... P~ ·...l!"r~it _rencontre ~ , 1.·~ng:ni ·url d('-S prix en livres. . . 
tifidel qu'ils ohe1·chent à créer, il~ n'ont l'Allemagne en a pilIS besoin que IWU8. gens richts le pr<ndraient en pitié et se U d Has>1n Haht ls1kpmar a cntr<pns la pu · A tous les inscrits, on d1st11J,uera 
même pas pu mettre réellement en chu:-g<raient de,le soigner, de l'élever. fi7 ~a l~vre blicatio.1 d"une slrit de prochures sou; 1<, l?l'atuitement un volume des « Promess. 
branle leur •propre on;nion publique et LA ROUTE MILITAIRE Le tribunal a jugé que ces considérations U d "t 'téau efl ttea~ titre ghéral •La •éries des Centrales é · Sposi • àc la Divina Commedia • · 

,.. t rr· t · n ca avre ava1 c aperçu, o an.. . 
à donner à ·lellr nation la certitude de EGYPTE•PALESTINE ne son pas su 1santes poJr au onser une r·1 d 1' bo d d'E .. Il Jectriques> qui sont autant de monogra -1 A la clôture des réunions culturelle~ 

è à f · 1· l • d d · ou 1 e eau . aux a r s yup. d • 
la justice de •leur cause. Quelle diffé - --<>-- m re ail ir au Pus sacre e ses tvolfs ,.., • 1 .... 1 · de ' phies sl,,arées. Nous venons de recev. OU"J des prix spéciaux eeront assignés à ceux 

Et il a d é Snbahat à 2 ans et 2 ~"' ramene sur a .,,,rgc par es soms .a . sé . é 
rence entre l'enthousiasme J00yeux de Le Caire, 7 - La construction de h . con. amn d · On , t dé à "d ti"f· les premiers o;ivrages de la ne, cons•cr s qui se seront le plllS clistingués. d get1' armene. n a pas ar 1 en 1c1 . 
1914 et l'enthousiasme réfléchi d 'au - ro'1te militaire Egypte · Palestine pren -, mms e pnson. • le no}"é: c'est un certain Numan, ouvriFr aux épreuves de ré<:eption des motturs BIBLIOTHEQUE. - Distribution~ 

J·ourd'hui ! dra fin ces joun-ci. L'ioouguration offi - Ut1 pere ... 1. 1' . d'~ t .. ., d S"lahter ga et ha Diesel (1), les troubles des alternateurs e des livres , ·le •lundi et le J·eudi de 17 !l 
N · . . · a :.isiae oec nclL-.::; e 1 a • . • 

Aucune "''erre, au cours des derniè- cie1le en aura lieu vers ln fiu dkembre La ous avons signalé ici le cas part1cu - . E .. d 1 d" "ti "t 'té leur réparation (2); les tubes des chaudi~- 20 heures "w · l"è t é t d èr u om bitant yup ont a 1span on ava1 e . ( ) · 
res années, n'a rencontré la même una- nouvelle route qui commence à Ism•ï?ia 1 remen r pugnan e ce P e, n n - . é .1 d" · d · Le res à vapeur et leur entretien 3 · La salle de lecture rpour les journaux 

' mé Mehmet Subasi habitant à Çemberli signal e • 1· Y a une izame e JOUrn. . 
nimité de jugement, de la part de l'o- dans la zone du canal, s'achève à la fron· '. . , . cor s a été tra,,sporté à la morgue Nous recommandons ces excellentes et 'les revues est ouverte tous les JOUr5 
pinion publique mondiale que la guerre tière de la Palestine et présente auss! de tas, Tavukpazar, qui éta•t accusé d avoir .J •te t vue d'éta brochures à tous ceux que cc sujet inté ouvrables (le samedi exclu) durant lee 
défensive menée par Ja Finlande contre 1rands .avanta1cs commtrciaux poui les attenté à la pudeur de sa propre fille, Na- ne enque :: 

1 
en ~ours taen du d; - mêmes beure6 où se tiennent lœ réu-

. blir lei< cawes "' es CJrcon• ne._ •· rosse. 
la Ru ie aovi~tique, Lora de 1& JUerrel relations entre !'~te et le Proche-Orient, ciyc. l nions culturellel. 

i.e accond trlb\lna\ dea pfnallta lo\lfdOI c ... 
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• 
De_u_x_· _vo1s1ns de n1arquc Première à La Haye 

:J ~ B~YOGLU 

Aujourd'hui le 

SUMER 
présente LE FILM REALISE pour CELLES qui 

DEMAIN SERONT des FEMMES .... 

Pour les cœurs qui ATTENDENT L'AMOUR ... Pour les ÂMES qui 
attendent de LEUR DESTIN LE BONHEUR. .. L'AMOUR ... 

LA RICHESSE ... LES PASSIONS ... 

F E ltt :M: E S de DEMAIN avec 
JOSSELINE GA.EL PIERRE LARQUEY 

et UNE PLEIADE d'ARTISTES FRANÇAIS EST LE FILM qui 
TOUCHERA TOUS LES COEURS ... 

Quelques instants avec 
WERNER KRAUSS 

UN WEEK-END en 
Ja 

En Suppl.: ECLAIR-JOURNAL les meilleures actualités du Monde 
et la Guerre 

H 01-' 1-'AN DE •----A·u-Jo_u_r_d_'_b_u_•_•_s_e_t_a_.;..s_o_h_._•_a_t_1_n_6_e_s_•_:p_r_1_,._ .. _6_d_u_1i_ ..... __ _ 

l'ennemi 

E mi 1 • 
Il li l Il g S avec 

••• ,;. 

des interviews 
La Haye. ( De notre envoyé spécial ) . avait rien de plus impressionnant que ce · · 

Nous avons voyagé toute Ja nuit. C'est a· mélange discret de smokin&S et d'Wlifor - t :~ 
vec les premières 1aeurs de l'aube que mes. 1;: 

par E. NERJN GUN. nous avons atteint la frontière hollandai- Jannings pénétra peu avant la projec-;:.: 

..~ ,,.: • ~· :...:_.;: t"; 

1 RENE D U N N E vedette des Yec.lettes 

et son brillant partenaire DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 

. . 
r: 
1. .. 

• . . . . se. J annings a été tout de suite reconnu, tion du film dans )a salle et prit placo 
A L'HOTEL BRISTOL terpretation de Virchow a séduit le pubhc mais les douaniers se tenaient sur la ré- dans la loge de l'ambassadeur d'Allema-

Lorsque le conciergt: dt l'hôtel Bristol de .la Biennale. Ce fut ce, réellement J.a serve. Ce n'est qu'ane demi-heure plus gne. Des applaudissementis nourris l'ac -
me remit les cJés de la chambre J8J, 1·é- meilleure création artistique de l'année 1 tard qu'un soldat mobilisé qui retournait caeillirent. Fait assez rare en Hollande. 

sont l.ES HEROS CHARMANTS ... JEUNES ... EBLOUISSANTS d~ la 
PLUS EBLOUISSANTE des COMÉDIES MONDAINES ... 

QUELLE JOIE DE VIVRE (Parlant 
Français) 

Werner Krauss sourit et d'une voix en- ·' tais à mille lieues de l'idée que Werner chez lui en c permo > s'aventura dans no- Le pub'lic suivit avec émotion et inté-
Krauss et Emil Jannings logeraient a·..i mê courageante me répondit : tre compartiment et en un hollando : al- rêt le film et lorsque le mot fin éclaird 

qui SOULEVE au Cf Ni.; LA LE celle semaine des vagues d'ECLA TS 
de RIRE: et de GAITE ... IL FAUT VOIR CE FILM POUR NE PAS 

OUBLIER que la vie vaut quau1I m<'me la µoine 11\•lr.- ''écm• J ' 1~.i rne hôtel, ce qui. d'ailleurs était tout na- - e suis charmé d'apprendre cela. lemand demanda un a:.itogramme. Jan - r~an, ce fut ane salve nourrie d'ap . J 

turel putsquïl s'agissait du caravansérai. Car je suis fier de voir que mon inter - nings s'exécata avec le sourire, offrit un plaudissements qui obligea j anning:s à ! : 
dt Vienne. l"viais J'ignorais complètement prétation a été comprise par •le public. cigare au brave soldat et bavarda un peu monter sur la scène e~ à remercier. Les 
que les deux grands interprèles de •Robert Malheureuseinent le cinéma ne m'a pas avec lui. La glace Etait: rompue et bien- acclamations ne voulurent plus prendre 
Koch> seraic.nt venus à Vienne afin ci'as- toujours, depuis «Le cabinet du Dr. Ca· tôt d'autres soldats q;.ii voyageaient dans fin et les bravos le suivirent jusqu'à la 

En Suppl.: METRO-JOURNAL autour du Monde et à la Guerre . ' 

Aujonrd'hul à t et 2,30 Matinées populaires à prix réduite 

sister à la présentation de lear film. liagri::. réservé la même satisfaction, mais le même train vinrent nous rendre visite. porte du théâtre. A l'hôtel on continua 
1 

,.._....,,=----------~====-...,.~--------,..-==",_ __ 
Je dois dire que ie n'ai rencontr< les c'est pourl1mt avec ardeur que je prépare lis demandèrent à Jannings de signer une à le féliciter et le lendemain jusqu'à l'hea- ' ~":---------------------------------

• artistes que le troisième jour de mon une nouvelle création cinématographique. carte qu'ils enverraient à leur famille en re du d6part ce fut une suite de coaps de Le M E. b E. K présente toujours avec ., 
•éiour à Vienne. Krauss me frôla rapide-! Mais ne voulez-vous pas prendre un ca- souvenir. Quelques jeunes filles et même t61éphones. U SUCCES FOU le film IL' plus EBLOLl!'SA~T N Ir l'Ll.S DHII,LANT 
ment et entra dans sa chambre sens mê· f~? une soeur de la croix rouge s'hasardèrent ENTHOUSIASME 
mt: regarder à droite ou à ga.iche. Par con. Werner Krauss est un homme char - aussi à nous rendre visite. Jannings était Nous fîmes un court séjour à AmstCT· d' E b E ~ N Q R J'>OWE.bb 

qui EVOQUE toute fa SPLENDELR et lt• CIL\ IUI ~: LASC'll' dt•s tre Jannings attendit pdtiemment l'ascen- ment. Ses cheveux blancs encadrent har- bien heureux de voir qu'on ne l'avait point darnm et cette fois nous remarquâmes soit 

sseur et me permit ainsi de le rejoindre. monieusement son visage et quelq:ie cho- oublié. durant le trajet soit dans cette ville 

Nous nous connaissons déjà et c< tut Jan- se de dislmgué, de vivant se dégage de LE ROI DU CINEMA. un changement not>able de l'attitude de 
Nous recevâmes la presse qaelques he4- notre entourage. Ce n'-était plus une ad

res après notre arrivée à La Haye. Tout miration discrète, timid.,, presque cachée 
d'abord l'atmosphère était assez protoco- mais de l'enthousiasme vibrant. La po . 

H 0 N 
îles Hawaîenncs d11ns 

0 N u L u nings lui-même qui mt: demanda de lui toute sa personnalité. 

parler de la présentation mondiale dt 
< ~obert Koch• à la Biennale de Venise. 
C'est ainsi que nous nous trouv&mes dans 

:l hall toat en bavardant. 
Questionnf, jannings me dit 

- Je dois avouer que J'étais particulière
ment curic·ux ..ic connaitre les réactions du 
p~blic viennois. Comme d'ailleurs je serais 
ht:ureax de connaître l'avis du public des 
divers pays. J'espère ainsi me rendre en 
Hollande, en Belgique et en Suisse. En 
t.ffet c:Robert Koch:t est Jne innovation· il 
hannon1se la vérité historique et l'attrait 
dramatique. C'est Je premier essai d unt: 

formule d'art qai cherche à fvoquer la 
réalité et à reconstitu!'r le passé. . 

Je voulais poser encore mille questions 
à Jannlngs mais le grand acteur s'en 

gouffra dans un toJrmquet et disparut. 
LE SEUL MOMENT DE BONNE 

HUMEUR. 

Il m'a fté beaucoup plus difficile d'at
tt:indre Werner Krauss. En effc.:t Krauss 
est un ennemi des journalistes et jusqu'ici 
il n'a Jamais accordé une interview. C'est 

pourquoi je dtsirais tant pouvoir lui par· 
Ier. Le concierge m'a donné un excellent 
conseil. 

- Essayez de l'aborder alors qu'il dî· 
mt. C'est lt' st:ul mom~nt de la joarnét.: 
où il est certn1nemcnt dt: très bonne hu

meur. 
J'ai diné dt:ux ou trois fois en fac;:e dt 

1u1 mais jt n'osais pas l'aborder. Ce n'est 
que le dernier jour qut prenant 1non cou. 
rage à deux mals, je mt: suis approché dt! 

sa table et lui ai dit : 
- M. KreJss, j'ai assisté à Venise d 

• 1 ' ta pr(scntatlon de Robtrl Koc 1 > c:t Jl: 

tiens à vous dire.: à quLl point vot.~e in • 

THEATRE ET CINEMA. c Parlant Françal• I 

Au cinCma, JC désire surtout fairt: taire. Mais Jannings sut parler avec sim- pularité q·Joi. 
preuve d'originahté et je compose moo plicité et conviction. Les journalistes ho!- -Je n'aurais jamais crll que le Hollao
personnage de façon telle qu'il exerce -..me landais le mitrail1èrent de questions et dais put être si enthousiasœ, s'&nnait 
profonde 11npress1on sur le spectateur. Car bientôt la conversation devint parfaite - Jannings. > Encore un magnifique sou· 
l'acteur doit toujours garder une forte ment amicale, presque intime. venir. Comm~nt voulez-vous apr~ cela 

le film ùont l~ SUJET GAI . . . la ;\IAGXIFICEXCE dl» 
DECORS et LA MGSIQUE ,ENIVHAXTE sont l:\ 'l'HIO;\IPHl•:. 

EN Suppl.: FOX - Journal - actualités à la Guerre l't anlour dn monde 
A 1 et 2,30 h. :\Iatinérs 110rulaires i1 111ix réduit.". 

influence sur le spectateur, ce qai est au Les journaux du soir pub1i~rent des ar· que je ne reste point fidèle au cinéma 1 
cinéma beaucoup plus difficile qu'au ticles élogieux en exaltant la personnaJité Mais ce voyage a une autre signifi ... 
théâtre où l'acteur est lui-même présent

1 
de Jannings. « Le roi da cinéma > ainsi cation: un film sérieux, impartial, vrai 

1 

et où l'illusion de la réalité est bea:.icoupl que le nomina un grand quotidien. tourné consciencieasement et qui ne vo:i· 1 
plus grande. La grande salle d'exclusivité de La Ha- lait faire que de l'art, doit plaire à tous 

:BANCO DI ROMA 
Je prends quelques photographies, et ye était remplie jusqu'au pl.Js petit! stra· les publics. 1 B ~NQUE D'INTERET NATIONAL 

tout rn braq<iant ma caméra je demande. pontin. Personnalités officielles, ambassa· Car l'art est international. Et le ciné- J 

_ Etes-vous à Vienne po:ir tourner un deur.; et le tout-La Haye mondain avait ma, ne l'oublions pas c'est avant tout df 1 
SOCIETE ANONYME - CAPITAL LIT. 200.000.000 entièrement versé 

film ? tenu à assister à cette première. Il n'y: l'art. 1 

- Non. Comme chaque année je sé · t • ' 

ioume quelques mois à Vienne, ma pa -! Ancien au théâtre, nOUVt:aU au studio •.. 
trie artistique afin de remplir mon enga
gement au Burgthéâtre. Pour l'instant on Quelques mots sur 

Réserves Lit 46.523.391,70 
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE : 

ANNEE DE FONDATION 1 8 8 O 

TABLEAU CENERAL DES FILIALES 

1TAL1 E 

EWALD BALSER 
1
Alba ColleVald'Elsa 

:·•-;;,•·S•·•;·~··~ ·+y·;,~ Alba.no Laziale Como 
• ~ • ·Ancona Corato 

(Voit la euite en 4ème pa4e) 

Ma.ce rata 
Martina Franca 
Merano 

! J>c la ~l usiqll<' cxquist' . • • . t 'Andria Cremona 
• de' tahlt-aux de choix et1111ljujet • tllO<let 1ie hél"OS lie Btilzac Aquila degli AbruzziCun.eo 
• • •Ascoli Piceno Fabriano 
! ~lagnitiquP duus t , ••• • Assisi Fermo 

Messina 
Milano 
Mondovi' Breo 
Montevarchi 

! 52 • ÈME R U E. t J'ai été un tout ,petit peu impression- rôle fut celui de « Détours vers l'a- Aversa Fi.denza + • Bagni di Lucca Fiorenzuola d'Arda 
• (l'arla1n Fr:111çim) il1et'[] + né quand j'ai franchi, à la suite d'E- mour •· J'ai souvent tourné dans dœ Bari Firenze 

Na poli 
Nardo' 

! L E O C A. R J L L O t wald Balser, ~ majestueuse entrée du fi:lms, mais c'étaient des choses insi - Barletta Fiume 
! c t t Burig-théâtre. Ce bâtiment n'est-il point gnifiantes. Ce n'est que lors de mon Bel'gWXIO Foggia 
! Z A Z U P 1 T T S t le plus classique de tous Jes .bâtiments dernier séjour à Bei1lin où j'avais enga- Bisceglie Foligno 
! ,t>t les J A z z el·lèhre,; <le t de la Vienne im;périale ? Ce théâtre est. gé par le tlhéâtre classique qu'un pro- :i;unto =:ti 
• • riche de traditions, encore plus <peut-: ducteur m'a offert un vrai rcSile. Puis Bol:: Frosinone 
t J A C K W ,,H l T E el ! être que la Comédie française. Les plus la Tobis m'a demandé d'a.ocepter le. ve- Ca.gdiari Gallipoli 
tJ E NJLY_B A K_E Rj . ! grands comédiens du monde ont tou - dette aux côtés d'Hilde Krahl dans : Campobasso Genova 
+ Ln ~u ppl.: H) \ AC Jl ALITE::::i ! jours été honorés de pouvoir faire partie c Vers Isabelle •· J'ai ~té pr~ue eu Canelli . Giugliano in 
• - · - · + de +-~ Et · urd.'h · • tem le t.e . d'Ol Oara.te Bnanza Grosseto 
• ;.\ 1 <'[ ~.:ltJ ~lati11éeR~à prix 1éd11it,~· sa ,,.vupe. eMOre aUJO Ul ap- meme ps par naire ga Castelnuovo di Garf Imperia 
4 • pa.rtenir au Burg-théâtre signifie a.voir Tschechowa dans le îilro : • La peau Ca ... el s Gi· Nvann·1 ·Intra . ···············•·········· ~~ . ~ e.tt:eint l'apogée de la carrière théâtre.- de cha,grin >. Catania 

le. ! Rastignac Cecina 
De grands escaliera de marbre, des • Nos lecteurs voudraient bien .~ou- Oerignola 

corridors sombres et ~onvs encombrés Città di Castello 
- naitre vos im.pressions sur cett" adap- Civitaca.stella11a 

de statues, de grands salons rigides, tation da l'~ea·.rt rte .1.:~ '"~ 1 ,. Civitavecchia 

Ivrea 
Lanciano 
l.Jecee 
Livorno 
Lucca. 
Lucera 

mais décorés avec un luxe artistique ra- •< C'est Heinz H.!p<?i. -im eut 1 ,.;; e 
re, des galeries où sont exposés lt!s ipor- de tourner uu ""'m,w li songea tout ;:;;. 
traits des plus célèbres artistes dramati- turellement à moi puisque justement LIBYE Benga..i -Tripoli 

Nocera Inferiorc 
Novi Ligure 
Orbetello 
Orvieto 
Pa.dova 
Parma 
Perugia 
Pesaro 
Pescara 

Camp. Pia.cenza 
Pinerolo 
Pontedera 
Papoli 
Portici 
Potenza 
Putignano 
Rapallo 
Reggio Calabria 
Rieti 

LIBYE-EGEE 

ROME 

Roma 
Roseto degli Abruzzi 
Salemo 
Salsomaggiore 
S. Benedet. d. Tronto 
San Severo 
Sa.vona 
Senigallia 
Sien a 
Squinzano 
Tara.nto 
Teramo 
Terra.cina 
Tivoli 
Torino 
Torre Annunziata 
Torre Pellice 
Tortona 
Tra.ni 
Trapani 
Trieste 
Udine 
Velletri 
Venezia. 
Vibo V alcntia 
Vitc.rbo 
Voghero. 

EGEE Rodi 

ques de tous les temps. .. Je peux jeter je jouais dans son théâtre. C'est lui qui _______________ A_._0_· _1._ 
rapidement un coup d'oeil à tout cela voulut augmenter l'importance de mon Ad.dis Abeba Dembi Dollo Giggiga ______ H_a_r_ar _____ _ 

en me rendant vers la foge d'Ewald Bal. personnage en tenant compte de ce que Asmara Dessiè Gimma Lechcmti 
ser. Le théâtre e~t d'ailleurs tout à fait Rastignac est une des figw-es principa- Assa.b Diro Daua Gondar Mas.»aua 
remodernisé et comporte un grand les de toute la « Comédie humaine , de Combolcià Uollo Gambela Gore Mogadiscio 

1 - · nomb1·e <l'ascenseurs et de scènes tour· 1Balzac. J'ai beaucoup aimé intel'préteT 
nantes. j ce personnage car il est vivant. li ca -

Débuts à l'écran , ractérise toute une catégorie de jeunes 

ETRANGER 

SUISSE : Lugano MALTE : La Valletta TURQUIE : Istanbul - Izmir 
SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas -Homs - Lattaquié. - Tripoli 
PALESTINE : C:üffa - Jérusalem - Jaffa - T~l-Aviv IRAK : Bagdad. 

La loge :le 
0

Balse; .est simple maisj hommes ambitieux, violents et désabn
confor table. C est d a.tlleurs un garçon sés qui ne reculent point devant l'obs-
extrêmement S}mpalhiquL : beaucoup tacle et ne choisissent pas les mo~ns 1 REPRESENTATIONS 
p'us jeune que l'on croiriit en le vo · et qu i pourtant ont gardé au fond de -------------
yant sur l'écron il m:lJl'fegte toujours 'cur coeur un brin d'honnêteté. • 1 BERLIN : Krufürstendamm, 28 - Berlin Wl5 LONDRES : Grœham House, 
une humeur e'.'<ce>l;~nL et e-ct l'am:i.bi- 1 24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 
lité m~mc. Son visagt a que!que chose • C'est da.ns une atmosphèr" de com- 1 
de distingué et de sévère à la fois. préhension mutuelle et de profond res-I------------

• Comme vous l~ voyez, 1-'0Ur moi je pect pour !'oeuvre balzacienne que nous BANCO DI ROMA (FRANCE) : Paris-Lyon. 
avoru: tourné ce film. 

place le théâtre au-des~u3 de tout BANCO JTALO EGIZIANO : Alexandrie - Le Caire - Pord-Said, 

FILIATIONS 

etc., etc .. 
C'est à Epperfeld en Rhénanie, ma • Pour nous autres act.:urs rien n'est 
ville natale, que j'ai débuté sur ,les rlus agréat-le que de travailler avec

1 
_____________ F_1L_1A_L_E_s_E_N_T_U_R_Q,.u_1_E ___________ _ 

planches. Après avoir longtemps tra- Heinz Hil..,..rt. Nous avons confiance ISTANBUL s·· p · · al s lta H T l 24500 7 8 9 ..- : 1ege rmc1p : u n- amam. e : • - -
vaillé à Düsseldorf et à Bâle, je vins en lui •· Agence de ville c A • : Galata, Mahmudiye Cadd. Tél : 40390 
à Vienne où je ruis resté. Je suis très « R<l!!terez..vous longtemps encore à • • « B • : Beyoglu, Istiklàl Cadd. Tél. : 43141 
fier de pouvoir jouer dans ce théâtre Vienne ? • IZMIR : Filiale d'Izmir : Ikinci Kordon Tél. : 2500 • 1 - 2 • 3 • 4 
et surtout ce soir, « Gneisenaru. • aux « Aussi longtemps que mes engage -1------------------------------------
côtés du grand Werner Kra.uss •· ments cinématogra,phiques me le per-

Les principaux interprètes du nouveau film de Sacha Guitry 
• Les huit célibataires • 

« Vos débuts cinématographiques mettront. C'est toujours avec regret 
sont-ils assez réeents ? • que je quitte cette ville et le Burg-thé!-

Adresses télégraphiques : pour la Direction Centrale : CENBANROMA 
pour les Filiales : BANCROMA. 

Codes : CONZALES • MARCONI - A.B. C. 5 me EDITION . A.B.C. 6me EDI· 
TION LIEBER'S FIVE LETTER • BENTLEY'S • PETERSON'S Ist ED. En haut de gauche à droite : l'auteur et André Lefaur. 

En bas : Mme Geneviève Guitry et Max Dearly 
• Mais oui, ils ne datent pas de très tre •· 

M longtemps puis que mon premier gnuid E. N6rin. PETERSON'S 2nd ED. -PETERSON'S 3rd ED. 



•-BEYOGLtl Samedi• Décemltre 1989 

Une situation nouvelle? La guerre i ur mer LE DUCE REÇOIT M. DE VECCHI Dl DEUX VOISINS DE MARQUE 1 .------------_..., 

1 VALCISMON ' (Suite de!& ~me pqe) 11 L El 
• (Suite de /a Ière pat-) Rome, 9 (A.A.) - M. Mussolini a m'a proposé plusieurs scenarii mais rien! Â BO.URS 

f00ffialn e Il vient à peine d'entrer en service. La sé- reçu le gouverneur des îles italiennes n'est encore décidé. Je préf~e tourner un ~----------------L'Allemagne et la • crise 
••• rie à laquelle il appartient compte 16 uni- de !'Egée. seul film par an, mais qu'il soit bo:'-

tés, dont certaines sont eru:ore en achè · - Que préférez-vous le théâtre ou le 
(De notre correspondant particulier en Allemagne E. NERIN) vement. L'équipage compt'e 183 hommes. Robert Collège - High School cinl'ma ? 

Berlin novembre. - Quoique les nù- manoeuvre ~litique de œtte person . La vitesse atteint 36 n<>e'.ids. L 'armement Ecrire ooua c Pral. An4J. > au Journal. - J eune homme, pour une première 
lieux de' La Wilhelmstrasse se refusent nalit.\ doit être con.sidérée comme une se compose de 6 canons de 12 c/ rn. à Prof.-ur Aaialaia Jldpare effic!aceme:tt interview, je vous ai fait assez de confi
farouchement à tout commentaire et atteinte à 1a souveraineté de la Rou .,grande portée (5o longueurs d'âme), de 4 et ~uement e!~V<ll pour touta lea dences ... Voulez-vous nous promener un 

1 
arde tis bso . anti-aénens et 8 mitrailleuses, également kola an&).&i9el et am&icames. - peu le long du Ring> li fait si beau de 

que a ipresse_ g un . mu me ~ . • marue. . . . . anti-aériennes. Les tubes lance-torpilles - h t v· t · . · eiJl t • 
lu sur la CIVSe irou.m8'1.lle, J'attenti-On De l'aVIS des ililllieux étrangers de la . ors e ienne es si acc:i an e .. . 

. . be . . ·w d m . R . . . . sont au nombre de IO, réurus en 2 groupes Préparations 1-"-lales pour les No"s n'avons plus arl • de c'néma des cercles politiques rlinois n 'est pas capi e u eme eich La crise a eté ,,..... ~ P e i · 
• . de 5 tubes chacun. écoles allemandes M · K · · détournée de Bucai<est et du château de surtout provoquee pa.r le Roi qui me . ais rauss m'a amené dans mille coins 

Le Blanche, de 136° tonnes était plus (•uttout pour éviter leo cla .. es préparatoi- inconnus de la jolie ville et s'est montré 
Sinaia.. Il est vrai que iles diverses ex- content d'une attitude trQP germano · . .1 d eff res) données -· prof. allem--·• diplôm,. ,, _ ancien, i ate en · et de 1930. Son ar · .. - "'~ le plus charmant et le -plus modeste des 
pliœtions que l'on es.saye de faire ad- phile..., certains de ses ministres a vou- t 't de -S.'aclruaer P"' krit au Journal ooua : 
mettre sont un peu imprécises et cela lu "es remplacer par des persomuù.ités memen ;e corn:'"~ 4 canons de 12 REPETITEUR ALLEMAND. acteurs. Les heures passées aux côtés de 
non pas parcequ'elles sont contradictoi. 1 plus neutres et plus dociles. Il était c ""'.' : ::.i~: ~ ~s ~~ 4 nùtrailleu ce géant de l'art dramatiq:ie furent cer-
res mais parceque les milieux allemands ' d'ailleurs prévisible quie seul M. Tata- ses b. esde quatr ce: 0

"" es étaient au tainement pleines d'att'rait. 
• . . , , · . . nom re e, reurus en 2 groupes Une publicité bien faite est un ambas- C'est pourquoi Vienne, ne m'a laissé que 

géneralernent rrueux informes, ne l ont rescu aV'8.lt assez de iprestige pour pou- de 4 chacun s.. 8 h d". . d · d des . t . . f . et d . t . . . d'"'- 1 , é . · ~r 13 ommes equ1-page, sa eur qui va au e vant clients de délicieux souvenirs. 
pom ete cetlle OIS mven eux aus· voir negOtCJer ....,..:. a gai! a.vec Berlin. on compte un m t 6 dns les accue 1' ll1' r. E. Ner1'n Ou"n. 
. t ter d 'ti 1 N """"~ d '-'"'· le f . or et parus. 1 pour 

S I se con en e suppost Ons pus ou e n~6....,ons pas .....,,,.,U11$ ru.t que DESTRUCTION D'UN U-BOOT _ ...,,,,...,,,., ..... ....,,,,.,.,,,,... _ ______ ...,,,,,,,,,,,,,,=,...,,,...,=,..,,=-_,,,,........,,,,,,.,,.....,,,~ 
moins Jogiques. M. Tata.resco est très bien vu en Italie, Londres 8 L'A . té . ' 

L ' bse +- t l' ' · . . ard . d' • - mirnu communique 
o rva...,UT neu re a Hl'lpresston qw lw g e une reconn3llSS8Jl.ce a · qu'un avion du · d ard -

Rei h id
, . . 'gné M T ' . sennce e g e-cote a 

que le c cons ere oollllll!e une ma- voir él01 . itulescu du pouvoir. surpn's un sou · ..... 1• 
s~mar1n en sw1.1ace et :i 

noeuvre anti-allemande, le changement Pression et conJre-pression immédiatem~t tt • u 'è . , . . ... . .... a aque. ne presn1 re 
de cabinet effectue <en Roumarue. Mrus Il est encore trop tôt pour voulorr bombe a att · t 1 · à · eln e sous-mann environ 
il attend le~ actes. des nouveaux mem - prévoir _le:> ~oi_iséque~~ de ce chang~· 1 m. de la tourelle. Le sous-marin pl on 
bres du cabmet afm de se rendre comp- ment muusténel. Mais ll ne faut pas ne- geait lorsqu'il a ét<é atteint par :ine r<e _ 

te si le changement affectera réelle - gliger certains signes qui indiquent u- conde bombe. De larges tâches d'huile et 
ment les intérêts du Reich ainsi que ne modification notable die la politique des débris sont apparus à le surface. 
l 'indiquent les apparences. roumaine. LES PERTES DE LA MARINE 1 
Les causes de la crise Tout d'abord Bucarest semble avoir MARCHANDE 1 

Mari lime 
---·-----··----·---- - --- - ----

. ... . . . . . . . ... 

ADDIATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENE.ZIA 

. - -
Dipart1 pour 

En ~fet de •ra~e~ même d'un~ per. · perdu la crainte qu'elle avait jUsqu'ici Londres, 8 A.A.- Le cargo britannique 
sonnahté du mmistère des aff8JileS e- de ~·URSS. Bucarest SSJt et Berlin ne le Navasota de a795 tonnes, a été torpi!lé 
trangères, la crise a été provoquée par dément pas, que l'Allemagne ne tolére- dans 1' Atlantique ; 43 membres de l'équi
la démission du minJstre de l'économie, ra jamais une influence OU Une domina- page sont manquants; 35 survivants ont t _..s W•J1C111·s r l 
lequel est considéré par cette 1person- tion russe en cette partie des Balkans. été débarqués dans un port de la côte Sud 1'x1\1""' s " 1 '• llÙ•'<l '" hrc J pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

nise et TriesJe. nalité comme pro...allemand. Les diffi • La tiression économique allemande de l'Angleterre et 9 dans 00 autre port. 1l1·H111i ! " :.!1'1 ll•••·em h r . 
cuités internes et économiques auquel- et la contre-pression anglaise s'exer - Jf. 1 1" ""i p:11 1. / 

les veut faire croire le communiqué suc- cent fortement en Roumanie. L'Aile - 1 ------------------'---------------Oslo, 8 A.A.- Le vapeur anglais Tho-
cinct publié par quelques journaux al- magne de même qu'en 1914 a besoin de mas Walto d 6 t -• , l.1• "'I' ·ur f f .. . . , , . n e 44 o onnes cow a pr'"~ 

lemands s.em~lent etre bien v~es a- la Roumarue'. de son ble _et de son pe- de Westfjord , au Nord de la Norvège à 'a ~ :1.111·1·•!> :.! 1 
lors que 1 ar:& des conve~tions ~~r- trolie. Elle .ilw a ~emande ?'augmenter s·Jitc d 'une explosion; 16 membres de l'é- r.iua· di Ba1·i l " l 
mano-rouma:mes est un frut pree1s. sa production agricole, de 1 adapter aux quipage ont péri et 26 ont été sauvés. t pa 1·l 
D'autant précis que le jour même de la besoins allemands, elle lui a demandé * l --------------- ----------------

Ankara 8 Décembre 1939 

(Cours inlonuatlls 1 

Obligations Anatolie I Il 37 ,4iJ 

Londrea 
New -York 
Paris 
Mila.n 

Bruxellel! 
At.hènem 
Sofia 

t ttEQUES 
CbRn~ 

1 Stel1ing 
100 Dtllan 
100 Franœ 
100 Liree 

Fermetu r" 
j 2~7:i 

130.36 
2.9675 
6.802[> 

100 i' .• w-
100 Florin• 
100 Reichm>ark 
100 Belgu 
100 Dr&chmell 
100 Levu 

29.30 
69.2!> 

'2l .fl75 
0.97 

!.li! 25 
Prq 
Madrid 

lOO TcMcoolov. 
100 P-W 13.fiC5 
100 Zlotil 
100 PeIJ&OI 
100 Le)'1I 
100 Di.min 

Tokoh•m• 100 T-

23.807!i 
0.91875 

3.175 
31A725 

31.l 'i5 stockholm 
Moecou 

r1 . ' 

100 Cour. S . 
100 Roubleti 

Théâtre de 
la Ville 

Section dr<11tt11 tique. Tet*>afï 

LE DI ABLE 

Section de aomAdie, Iatikl/Jl caddosi 

KANKARDE§LERI 

Un voyage gratu it 
en Italie 

dérm:mon du ntinistre, le porte-_iiarole aussi de lui réserver sa production mi- Londres, 8 A. A. _ Le vapeur anglai• j f R..iurg:t•, \'urnr., Costm tz '· Sn'i1111. 
o:f1ciel .de_ la Wrlh~~trasse av8.lt .. ten- nérale. , . Mere/, de I055 tonnes a coulé en 4 minutes

1 

)il IL\\'11 fü ""'di 1:1 J• oc<"•bl< Galatz, Rrail<1 L'Ente ltaliano a:idjzioni ladiofoniche 
te de dimmuer considerablement l un . Le probleme des voies après avoir heurté une mine au large de j (Eiar) a commencé son cours de langue et 
portance <lesdites conversations que Un• article significatif de aa « Boer- la côte Est. Seuls 2 des 17 ou , 8 membr"' littérature pour la nouvelle année scolaire 

l . nt l' 't 1-'J.;N (C JA r Il r 1 i 1 . ' que ques )OUrs au para va on ava.i sen Zei<tung • , significatif pa11Ce que de !'équipage sont sauvéo. Tous 2 sont , · ' 'i ,.,., "' ,,. L'émission pour la Turquie a li<u le 
d

'fi · d 
1 

'ta l!El\ A~" ,1 ,., 1; :'H 1Jp,,. 111bre Piré~. Napltlll, \,é11~·. ,\l,u,.·11le 
e mes comme une preuve e a v1 - paru le lendemain de la formation du blessés. 1 mardi, jeudi et vendredi de la station d~ 

lité des rapports germano-balkaniques. nouveau cabinet, étudie longuement le -- - ----------------------------- -- Rome, ondes courtes: « 2 Ro. 9 Ks. 9'670 

La délégaition allemandle à Bucarest ne problème des routes maritimes gel1llla- De la lllèn1e Chan1hre n :'TA .T""1' ~ 1 n~'""'"' C'avallii, ~aloioiqu~. Vulo, Piréf'. l'atrn~, m. 31,0>, elle commence le soir à 8 h . 

serait point une délégation mais unique- no-roumaines, les seules routes qui ipeu- C j vi le d li Tri bu na J A BBAZI A l •i u•a 1" h' êl 1 ll ~··• n•hre 1-lrinrlisi. Anr•i11~ Venise. Triest<> (heure d'Istanbul). 
ment un délégué M. Claudius s 'y trou- Vient pratiquement faciliter les échan - 1------------------------------- --- . L'inscription est gratuite : tous les ins· 
verait avec quelques collaborateurs les- ges de matières premières . Cet article Es-entiel d'Istanbul 1 11.BA\'•1 Jl"'" "li rn n~ ...... 1... 

1
, crits reçoivent le matériel imprimé qui 

Co11sJ:ui1za. Varna. llul'/!1<' 
quels auraient justement quitté Buca· insiste sur les possibilités du dévelop - Sa femme Marie Oreti, fille de Charles, -""':--1 Hl ll .. r1 r t> il i 'li JlP.· 1 11 1 li1 1 leur permet de suivre aisément les cours. 
rest quelque temps après la crise nti - pement des voies fluvia:les <et de l'inten- étant retournée de1nis 1932 en France , : Ceux-ci consistent d'abord en leçons de 
nistérielle. Il s'agirait d'ailleurs unique- si.fi.cation du trafic. Le Danube augmen- son pnys, et étant donné que depuis !ors 1 ,\ RRAZI :\ 'I ~ · ,1; 1!1 p i:;,.,1wh1 " granunaire et ensuite en lectures graduées 

1 

l'A,IPfl,OCI 111 t )f r .,,. O.S. 1• e ljur:-.."H'i. \ -arJJa. (;0:1"illllltzn • ment de conversations destinées à ré · tera très prochainement d'importance, on ignore ce qu'elle est devenue, son man , · · ' · 1 · ,ui 
1 

- • .<·" 111 "'r d·es meilleurs auteurs avec trad:iction. 
gler quelques questions monétaires re- gr-d.ce à la modernisation du port de Ibrahim Ekrem, fil s d'lbrahim, habitan t ! Les inscrits ont aussi le droit de parti-

d 
· d ]' rd · · · B J R B l N · . od . l!UL.-;~;XA Oiw, nrhe IO Oémnhr. 

1'evant du omame e acco econo. Vi<enne et la possibilite de creer un tra- eyog u, ue a o, o 14, avait mtr u1t ALI!<!\<> llercmli 00 111 ... .... 1,,. Izmir, l'alauiata , PiL:nt, \ ' clli .,,., l'rit'.ilt• ciper au concours pour un voyage gratuit 
mique germano-rouma.in signé H y a fic continu à cause du canal de Rihin- une action en justice pour demander qu· 1 -----------------~----------------- en Italie, à la fin de l'an'Ilée. L'année der-
quelque six mois. Le même "POrte-paro- Main depuis la Mer du Nord jusqu'à la die soit déclarée disparue. La requête du 

1 
nière 3 élèves turcs ont été désignés pour , . , , D J' • OCRA"L\ ùe N ... ples l·l J)écemhre •un tel voyage . 

Je démentit les nouvelles de source é- Mer Noire, trafic qui s'étendrait jus- procc0 intente contre ladite Marie, sous le . parts pour .r\ ITI<: n q u t' " (,êues J.J. 
trangère suivant lesquelles l'Allem.agne qu'en Suisse. Mais une autre liaison est No 939. n72 ne pouvant lui être comm·J·1· • Baiccl.,ué 1:1 " ! Les demandes doivent être adressées,a-
aurait posé des conditions à la Rouma- possible par la Pologne. En effet d'a. niquée directement, son adresse étant in- Ju NorJ vant le 20 décembre, à l'adresse suivante: 

, é h . (;14)\',\ .'<'<A tic (',ê • , ••.. <>_11 j ) A e N nie se basant sur le fait qu'en général près cet artidle un canal est pro;,.té connue, il a et décidé de procéder par ., "'" m. UNIVERSITA RADIOFO ICA ITA 
·- --------- ·-- •· ""111t•s 22 LIANA. RADIO ROMA (ITALIE). des propositions ou des conditions é - qui relierait le Danube à !'Oder et à voie de publication. En conséquence, h 

:-;ATllH:"JIA ne <iènrs trangères ne détermitl!ent pas la démis- !'Elbe ainsi qu'à la Vdstule par Craco- copie de la requête a été appendue au tri- 1 l Décembr~ :'.'i'EPTüNlA de G~111·s Décem. Do you speak English ? 28 
sion d'un ministère. vi'e. Un autre canal est destiné à régu- buna! et avis est donné à ladite Marie qu' 
La mission de Lord Uoyd !ariser le cours de la Vistule et établir elle dispose d'un délai d'un mois pour s'en __ _ _ 

Les Allemands ont suivi et suivent une liaison entre ce fleuve et le Djien- faire dé!ivrer une copie et faire connaître 
avec la plus grande attention le séjour sller. De plus et ceci intéresse directe- sa réponse dans un laps de temps de IO SAVOlA 
de Lord Lloyd à Bucarest et à Belgra- ment la Roumanie un canal reliera de jours à compter de la date de la commu-
de. Ce serait certes aller un peu loin que Djienster au Pruth à la hauteur de nication. (23532) 

" 1 Ne laissez pas moisir votre anglais. 
-~~~~~~-~~~ 

S/ S « VIRGILIO • Prenez leçons d., conversation et de cor • 

artira l respondancc commerciale d'un profcsseu• 
tir lii'1 •r• 14 Décembre P e 16 décembre de Gênes pour . . 

1 

l'Amérique centrale et le sud du Pa- Angla11.- Ecnrc sous cOrlord• eu Jonr· 
" \ aple~ l !i " cifique nal. 

-----------------

• Lisho11e " " Barcelonue ~9 

-----· ---- . 

\'OYll{JI' ~UI" }('~ Ch t'm . •Ili Fer •le l 'Elnl ilAll r 11 Leçons d'allemand 

.\~:ence (iénér:i!t- d 'l-.tanbul 

de supposer que cette personnalité ait• Czernovitz. Mais est-ce que le gouV'er -
réussi à elle-seule à renverser un mi · nem. roumain sera disposé à régulariser 
nistère. D'ailleurs à Berlin on ne man - le cours du Pruth et à autoriser la cons. 
que pas de juger ce séjour de Lord traction d'un canail de tliaison ? 
Lloyd comme une .menace de ln neutra-1 En tout cas ces projets et leur publi
lité roumaine et l'on déclare que toute cation à l'heure actuefile prouvent ~·iJn-

mense intérêt qwe le Reich porte à la 
Roumanie, le seul Etat de l'Europe du 
sud-est dont il ne saurait se ipasser pour 
vaincre cette guerre. 

E. Nérin. 

S:~1:op bk.-1""' t.. 17 ' +l 11111111,,..,,._ • ·>1lu11t 
Télépbrme 41 :l '/i -" . :I. ~11< bnr~ . 1·1x .le l' n\'~(•• ·~u" l'•. H!l , i 

• '"'' .. 1 it11: 
M1i i .t 

do!Ulw par Professeur Allemand dip!ô· 
m~.- Nuuvelle mHhode radicale et T'Q • 

pidc.- Priz modestes. - S'edrener p>U 
k rit au joumal c BeyoiJu > sous J . 
LEÇONS D' ALL&MAND 

1 
<!'!.------E-S- -:Z:-12 __ EltZ!! ~--- ------· -~-- ·----

tes d'~cuy~s ... me du consul belge. : 1Si vous continue'! sol où ils étaient assis, ils les serrai·-t si' ~.:.::= .. ....,......___,, a r •••:s• r.- D'~ , 9 '!S!!!&i" 1 1 ,,.,~ '"u sur le Baiser de l'aviateur qae Lolita che· 
1 r , .111 L"1 , ] ".. 'li Sur les hauteurs luisaient encore les ci · tous à raconter des indécences pareilles, fortement que, s'enfonçant dans le sable. vaucha au retour. 

i ~'} . .., · ,, ... ·o~ ••Le •ERRYOCLU • "" .~ ,I . mes de neiges rosées. Le troupeau de va- je donne ma démission . elles creusèrent un petit tombeau, corn . I ls déjeunèrent au même petit vïklage 
• ches rmtrait des pâturages au son des - Impossible ! aucune dl'mission fé · me pour s'ensevelir ensemble dans la• le Lissa et arrivèrent à Ghazir vers qua-

i j cloches . .. Un petit pâtre gagé par l'é- minine n'est acceptée, à moins de verse sainte terre d'amour. . 1 tre heures. 

1 PR l~M1 Ell BAISER mir, vint, à quelque distance, jouer de sa une rançon de dix baisers à chaque con- ... En bas, on entendait les cascades Les autos les Y attendaient. Le roman· 
!10.te. jur<! .. _. mugissan.tes ; mais, au ciel, les neiges do- cier et M. Anderlé se laissèrent tomber 

\ _ J'aurais voulu, dit le prince, vous - Et naturellement des « baisers sur rées s'étai~t éteintes . .. Une douce mé • av~ délices sur les coussins. 
~ Par MYRIAM HARRY !offrir la danse nationale des montagnards, la bouche • ! répliqua le romancier. !ancolie planait sur le village du Bai . _Je ne bouge plus 1 je ne bouge plus ! 
J ....._ _ .................. ......, ;!l le dabké, mais il n'y a rien à faire à A- - Oh ! la messe noire des « Mets-toi- ser ... la flQte du pâtre continuait de cria l'auteur. Qa'on m'apporte à boire ! 

l'on irignotait en buvant de fortes doses phaka ; ce sont des Metoualis, gens hos- au-lit » je la connais, dit Coupant de La- chanter et de soupirer . .. ! _ Voyons, mon cher, vous n'êtes pas 
cf'arak. C'était l'apéritif syrien, le mezé. tiJes, fanatiques, et qui ne se mêlent pas me/, et Je possède même Jeur credo. Un raiso1U1able ! Nous sommes à Ghazir, oil 

- Le « mczé S'Jr la bouche » ! dit le aux autres Libanais . de nos officiers l'a trouvé sur le cadavre *** Renan écrivit sa V ie de Jésus « Vous vou· 
VI 

- Vous auriez fait cela ? demanda-t- romancier. j - Des « Metoualisri, s~écria le ro~an- ~'un .rebelle _de la den:u~re ca:~p~g.ne, et liez tant visiter sa maison. Voyans, un bon 
elle épouvantée et ravie. _ Près de la source du Baiser, c'est cier ; des « mets-toi-au-ht • , au village 1 a fait tradwre. Je crois que 1e l s_i dans Le lendemain, de bon matin, on repar- mouvement ; c'est à deux pas ! 

S
- . 

1
, Q tout indiquE. du Baiser ! Non, c'est trop drôle ! Ce mon portefeuille. Mais, par exemple, j's tit plus haut encore, vers un plateau al - _ Non. J e reviendrai ! D'ailleurs, 1·e 

- ur que JC aurais fait ! u'est-ce 
· Et l'on s'amusait fort de ce mot. j Liban, malgré sa mythologie et sa gra- voue .que ~e. n'est pas une confession pestre, où se creusait le lac de Yamouni. troave que nous ne sommes pas dans l'at· que c'est de gnmper un étage q:iand on . 

est fou d'amour et aviateur ! A peine le mezé terminé, Je dîner <:om- vité, offre des sujets de vaudeville ! de foi à reciter devant ces dames. Ceux C'était aussi une eau sacrée, autrefois mosphère. 
Elle le regardait ave<: une reconnais • mençait, un dîner préparé par le cuisi- ! Et quand tout le monde eut finit de de ces messieurs qui en veulent prendre très visitée, car elle offrit un hospitalier _ Au contraire ! nous y sommes ; per· 

sante admiration : nier du prince dr.ize sur un bûcher 000. ; rire . connaissance. refuge à la déesse Derkéto, fille d'Astarté, sonne n'e senti ni décrit plus volupt'Jeu-
- Dany, dit-elle enfin, i.maginez-vo-...is rant de branches de myrtes et genévrier!\: 1 - Non, séneusement, mon prince, Et, réunis à l'écart, autour d'un phare alors que, poursuivie par Tyron, elle s'y sement la Syrie et la terre d'Adonis que 

que je ne dormais pas non plus, et que agneau entier embroché, farci de pign<>ls ; qu'est-ce que c'est encore que ces chré- électrique, on entendait longtemps' les était transformée en poisson. Renan 1 Vous ne venez pas ? 
j'attendais quelque chose de merveilleux; poulets aux tomates, riz au safran, lait tiens-là ? Conjurés s'esclaffer .. . Là, les ruines d'un temples s'écrou • - N on 1 Non ! Je bois 1 

'Il' th · d' ' b bl \ L M t _,. t · 1 - Oh ! mon fiancé me le ra.contera, laientégalement près d'une beUe vasque, 1 L ul L-' et f déci seulement j'étais au balcon qui donne !iur ca1 e au ym, puis mnom ra es dou- . - es e OUi::WtS son , S1 vous vouez, . e cons U01ge sa emmc se a· 
le jardin. I' ce:irs, venues dans de jolies boites ara • ane sorte d'Ismaéliens. Ils ont un tel cul- le:ir credo, déclara la fille de l'amiral. oil les amoureux et les am oureuses d'au- r~ent trop fatigués aussi ; 1'6mir druze, 

_ Oh ! si j'avais su ! si j'avais s:J besquées des grands confiseurs de Damas. te pour la fetnme qu'ils ne mangent ja - - Moi je le connais, mon mari me l'a trefois, venus en foule consulter le sort, indifférent à ce qu'il connaissait déjà, s'en 
La nuit s'était glissée au fond de la 1 Tout cela éclairé par la lueur .vacillante mais les poulœ. montré, dit Mme Teyssier. jetaient dans l'eau tourbillonnante des alla examiner ses chevaux, mais le reste 

vall~e. Les voyageurs awient remonté le de torches aromatiques, et copieusement 1 - Ha ! Ha ! Ha ! de plus en plus beau! Et avec la femme du consul belge, el - herbes parfumées, acceptées ou refusées des Conjurés se dirigea à l'autre bout de 
coteau et gagné le campemmt. arrosé, non point d'eau cristaEine d'Apha- criait·on avec ane gaîté déchaîn~e. Jes aJlèrent inspecter la tente où, pou,r par Derkéto. Gbazir, vers une charmante petite maison 

Lolita et Segler se hâtaient et trou _ ka, mais de nectars de France. f ---: Je veux dire qu'ils ne mangent ja~ plu~ de commodité, les .quatre dames cou- Mais Lolita, ici, ne tenta pas l'~ventu. ;s;,irmontée d'une tre'1le. 
vaient tous les Conjuréo du Baiser assis A-~ssi Je repas fut-il étourdissant d e ma1s aucun animal femelle par respect chaient ens'.""ble, tand1s que l~ homm:s re. Un regard de. D any la rass-.ir&Jt plus 1 (.A .uivn) 

en cercle autour d'un immense rond de verve et de gaieté. pour les dames. se partageaient deux autres abns de toi- que tous les sortilèges. ~-------""-----------' 
paille, oil reposaient. sur des feuilles de Seuls, Lolita et Dany, perdus dans Jrorl - Merci pour notre sexe ! dit la fil - le. Lolita s'était approchée de son avie · On redescendit le Liban par les mê • 

" 1 Sn~il>i : G PR 1 Il 
mOriers, une multitude de petites choses rêve, ne participaient ni à l'appétit gé · le de l'amiral. teur. mes sentiers, par la même voie escarpée 1 Vmumi Ne~riyat MUdUr U 
puériles et coloriées, tout un repas de sou- néral, ni à l'enjouement de la compegnie, - Et il parait qu'ils célèbrent leur me•- - Dany-Adonis 1 dit-elle tout bas. et sacrée. Seulement, sous -prétexte que M. ZEKI ALBALA 
ris : du salé, du sucré, de l'acide ; du cru, mais ils profitaient de l'obscurité pour se sur le corps d'une femme . .. - Ma Ldlita-A-phrodite ! répondit-il. Kabla était plus sO.re que Tayara, Segler 1' Balmevi. :S.belc. Galot... St-Pi..,,,. n.... 
du cuit, du &rill~. que l'on croquait, que [confondre leur gobelet, et frôler IC'olffo bot-

4 
- Horrible ! Horrible 1 soupira la fem-

1 
Et, enlaçant leurs mains brû.lantes sur le avait changé leurs selles de dos, et c'est htenhJI 


