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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~a guerre sur mer 

Les mines allemandes sont lancées 
aux abords des ports anglais 

par des avions ... 

Des machines infernales avaient 
fait explosion à bord de navires 

marchands 

Les attentats étaient l'œuvre de 
l'émigrant Waldemar Pœtsch Sept navires marchands s'ajoutent 

au bllan des pertes de ces jours derniers 
- Berlin, 24 (Radio). - Les déclara -1 te. Le capitaine Stevens a avoué que 

Londres, 23. - Des a~ion.s allemands d'hui qae le v~peur' anglais DarlinA de
1 

tions du capitaine Stevens venant cor- c'est lui qui avait fait relâcher Walde
ont été aperçus auiourd hui survolant 1300 too <- '" Lou.o < 19 noverr.bre par roborer les résultats des recherches de mar Poetsch qui était en possession de 
l'embouchure de la Tamis~. /un sou<- ''' '""·~ • :·:. "" ,' l:. "' ·: ". que 6: la police de sûreté allemande ont per- plans pour la préparation d'un nouvel 

On a pu constaJer qu ils ont lan· . membres de 1 équipage n aient pen. Onze mis de faire le jour sur une série d'at- attentat. Poetsch est actuellement dans 
C:é des mines pourvues d'un para· 'survivams •élJ, :-.;J·' rent aujour-1 '" "' dans: tentats qui se sont produits de novem- une prison danoise où il purge une pei-
c:hute. un port d.e '.a côte "~~entak après ê~e r.c• :1 bre 1937 à novembre 1938, à bord de ne pour espionnage pour compte d'une * tés trois Jo ... s à b " " du '-'U>-m• .. · d oo.; navires marchands allemands et étran - puissance étrangère en vertu d'une 

Un cha,,.tre nouveau et sinAulièrement ils furent transférés sur un navire i·talién. gers. Déjà à l'époque, on avait été frap- sentence rendue le 29 juin 1939. 
intéressant vient de •'ouvrir dans l'histoire LE «FIANOLA• FLOTTE TOUJOURS pé par le fait qu'aucune de ces explo- Le gouvernement américain ferait 
de la Auerre des mines. Rome, 23 - Le correspondant de l'E- sions n'avait eu lieu à bord d'un navire bien d'étudier le cas de I' < Athenia • à 

An début, /es barraAes formés de ces JAR à Londres communique : britannique. la lumière de ces révélations. 

Les essais de 111achines du « Littorio » 
--=:::::: lt&)t(iot li c.:. 

'Le nouveau cuirassé sera incorporé 
1 dans trois mois à la flotte 

-·4>+-..;-.... 
Gênes, 23. - t.e cuirassé • Littorio • Les essais de vitesse auront lieu très 

a croisé depuis hier à 10 heures jus - prochainement. 
qu'à 17 heures aujourd'hui entre le gol- On estime que d'ici trois mois le puis
fe de Gênes et l'ile Elbe, pour ses es- sa.nt bâtiment pourra être incorporé à 
sais des machines. la flotte royale. 

La Hollande a officiellement 
protesté conlre les représailles 

envisagées par l'Angleterre 
- -La délégation hollandaise 

est rappelée de Londres 
-·- --·-•nsins devaient être établis par des navi- Malgré qu'il ait 50 c.m. d'eaa dans le Ultérieurement on procéda à d'inté- UN COMMUNIQUE HOLLANDAIS Amesterdam, 23 A. A. _ Le service de UN COMMENTAIRE ITALIEN 

res de surface, qui choisissaient pour ac - compartiment arrière et une large voie ressants et suggestifs rapprochements. Rome, 24 (Radio). - Uh commun.i- la presse néerlandaise publie l'information Rome, 
23 

A.A. Parlant des mesures écono-
r-0mp/ir leur ta"cce en vue des ports enne - d'·eaa à tribord le Fianona continue à flot- Il fut établi que dans tous les cas si· qué officiel du gouvernement néerlan- · te · " swvan · miqucs décidées par l'An&leterre et la 
ll'lis une nuit sans June et autant que pos- ter. Le commandant, le capitaine Franco gnalés, les machines infernales utili- dais au sujet de l'incident de frontière Le gouvernement néeilandais a énergi -

France les 1oumaux souli&Jlent que non 
'1b/e, une tem-"'e. Opération qui n'allait Gargiulo de Sarrento, après 2 nuits sans sées avaient un même dispositif d'allu- de Venloo, précise que les deux An - quement prot~té par l'interm6diaire de 

µqt. seulement les pays neutres européens di-
P<ls sans risques. Au cours de fa guerre rus- sommlil, con,tinue à diriger le travail aux mage. Cette identité parfaite du maté- glais qui s e trouvaient dans l'auto ho!- son mirustre à Londres oontre les mesures 
S0-1aponaise -la rère ·où l'on ait lai't un pompes de ses hommes, dont le moral est riel utilisé indiquait nettement qu'une landaise séquestrée par les Allemands de représailles que Je gouvernement croit 
~rnploi intensif de::; mines - combien de excellent. J 'ai pu m 'entretenir aujour - source unique avait ordonné et inspiré avaient déclaré vouloir se rendre en ter- devoir appliquer contre ses ennemis. 

rectement intéressésj mais égalem·l..nt les 
pays ibéro-américains et même les Etats
Ums en seraient lésés. 

navires russes ou japonais n'ont-ils pas d'hui, à bord avec cet officiei et avec Iles ces attentats. On ne tarda pas à se ren. ritoire du Reich pour y entreprendre C••te mesure porte un préJudice sérieux 
..,. La «Tribuns• dit : 

5.auté, aux abords de Port Arthur en heur- braves qu'il commande et qui n'ont rien dre co1npte que cet inspirateur :...nique des JX>urparlers de paix. aux puissances neutres, notamment à cel-
lllnt /el; terrible; ensins qu'il venaient de perdu de leur gaîté. Les compartiments de était I' • Intelligence Service •· Un officier hollandais avait reçu l'or- /es qui reçoivent des marchandises alle _ Les prétentions françaises que le blocas 
Poser! La perte du • Yenis<ei • avait fait l'avant où sont les logements de l'équipage Dès 1938, en effet un agent <Je Gesta- dre d'accompagner les deux Anglais mandes et celles qui en exportent. renforcé servirait les mtérêts des neutre., 
sensatioi;> à l'époque. présent l'aspect d'une maison qui a subi ' po allemande, se faisant passer pour un' pour contrôler leurs conversations é- Les mesures de représailles britanniqaes sont vraiment absurdes.Mais les Anglo -

un tremblement de terre. 1 révolutionnaire allemand, entra en •;on. ventuelles. ont un caract~e ~alement désagréable Français se soucient peu de la décadence Souvenf aussi Je poseur de mines était c ..,.P'-'"" 
découvert par le< pat!puilleurs ennemis Néanmoins, le commandant espère faire tact avec le « Secret Service • ;inglais. Cél b1 net pour la Hollande, d'autant plus que ces catastrophique de l'économie des petits 
qu, lui faisaient payer cher son audace. remorquer son bateau dans ;..on port où il Il obtint ainsi la preuve que la guerre 1 è roun1a1n mesures ont été entraînées par quelques pays neutres. 
Rappelons la fin de la • KoeniAin Luise• pourra être radoubé. Il refuse absolument d'Espagne était utilisée comme un sor- < dén1i..,sionné pertes de navires parmi lesquels la p..'t"te çais se soucient peu de la décadence catas-
•out au début de la •uerre mondiale. de faire échouer son bâtiment à la côte et te de répétition générale des tentati - LE REGIME DUCOMMERCE EXTE- du paquebot hollandais Simon Bolivar est trophique de l'économie des petst PY" 

" . à 1 l é "l 't rt d la l 'bl neutres. Puis, vers r9r5-16, les Allemands mi- lient e sauver.ma gr qu' s01 couve ves de sabotage de navires que l'on pré- RIEUR EST A LA BASE DE LA sans oute pus sens1 e. 
par l'assurance. a a't u d . h Il LES CONSULTATIONS Le <Giorna!e d'Italia• s'occupe de la me tent en service Jeurs premiers sous-marins P r 1 5 r une gran e ec e e. CRISE 

UN COMMENTAIRE JAPONAIS L . ' 1 t té · 1 d t BELGO-HOLLANDAISES nace de l'<Evening Standard• relative au llo•e-mines . Le danAer était réduit dans e pronc1pa au eur ma ne e ces a -
Tok1'0, 23 - Apropos de la perte du tentats était Waldemar Poetsch, émigré Bucarest, 23 (A.A.) - Le premier Amsterdam, 23 A.A.- A la s;iite de la blocus .anglais de l'E.urope entière et de 

Une considérable meçure; le poseur de mi- ·nist M Ar · ...i..:. l Mé.d é 
transatlantique Terukuni Maru, le JOur - politique allernand. La pose de ces ma- nu re · getoranu se renw.t au - décision britannique d'<lfl'êtcr les exporta- 8 it<rran e, et dit : 

ne, inv;!iible, même en ~urlace où il ne re- I h' . f 
1 

é . é jourd'hui avant-midi au palais pour pré. 
Présente en c:omme qu'une raie noire au nal ·?Myako• constate que l';.isage dC"s mi- c 1nes 1n erna es tait assur e de fa- tions d'ori&tne a:JJemande d'autre-mer, le Une telle mesure violerai;: les int&êts 

1 sen ter au Souverain la démi&:i.ion du 
ra.- de feau, pouvait exécuter sa terrible nes est une nécessit~ de la guerre navale. çon à provoquer la perte totale du na- ministre de l'~onomie btl&c qai arriva au- vitaux de tous les Etats européens y corn-

, 1 cabinet. Le conseil de la Couronne s'est 
•t meurtrière be*>Ane sans crainte d'être Toutefois, il invite le gouvernement à pro-

1 
vire à bord duquel elles faisaient explo- jourd'hui à La Haye eut un long entretien pris les pays neutres, Les pays neutres "" 

ès d b tr é ts t · 1 t t 1 · t t tenu cet après-midi à 16 heures. avec le ministre de l'économie néerlandais dirigeront contre l'Angleterre et non con-déranAé. tester aupr es c 1g ran en tenan s1on en para ysan ous es 1ns rumen s LES RAISONS DE LA DEMISSION 
Le po•e-mines aérien risque moins en- compte du fait qu'au moment de la ca -: de commandement et la T.S.F. Ce fut . . . . . entretien qui po~ta notamment sur la pos- tre l'Allemagne, si les Anglais tentent de 

core. tastrophe Je vapeur avait le pilote anglais notamment le cas pour les engins posésl ti ~ ~bin;,t Argetoianu av,ait eté ~- sibilité d'intensifier le commerce en~e la contrôler le commerce da continent euro-
Au cours de la compaAne d'Ethopie l'a- à bord et que, d'autre part, l'enquête a (; . à fond des bateaux < Estia • et « Nor-1 _tue e 25. septembre, apres la demJS- Belgique et la Holùande. péen entier . L'Angleterre sera responsa-

'•ation italienne avait réalisé pour la pré- tabli que la mine était ancrée et non flot- den ley • allemands et d'un bateau ita- SlOn du precedent gouvernement Arge- Les cercles gouvernementaux su8gèrent ble de toutes les conséquences. 
· t :<nte et à la dérive. lien. 1 toianu, gouvernement qui effectua la que les trois délégués néerlandais se trou- Concernant le blocus de la Méditerra-rt11ère fois le lancement par paracht..i:es 

d'ob jets lourd•. Il s'aAissait, à /'époque de En accusant /'Allemagne d'avoir mmo En septembre 1938, à la suite de l'in- sévère _repression qui suivit l'assassinat vant actuellement àà Londres où ils comp née qui est réalisable avec quelques vais-
b,:18i/ ,Wur Je ravitnillement des colonnes la Manche, écrit encore ce journal, r Ansle-' tervention du gouvernement du Reich,- de. Calincsc?. Le .gouvernement Arge- taient entamer des négociations .!conomi-

1 
seaux à Gibraltar , il faut const:lter que 

•n marche. L'idée appliquée alors, trouve terre dément sa pfk>pre supériorité navale. Waldemar Poetsch fut arrêté par un t~ianu repre.';eilta>t '."'e formation . de ques retournent en Hollande, étant donné cette menace démontre de nouveau que le 
une réalisation nouvelle. On proiette de la Elle ferai~ donc bien de rappel~r se.s ~.s - gouvernetnent étranger sur Je territoij ~etente: il s appuyait ~ur. 19:3' milieux qu·~.' ~u les conditions ~résentes, :~s né -1 statut actuel de la Méditerr_an& est insur 
cnrJingue non seulement la mine mais sans cadres qu1 sont encore en Extreme-Or1ent re duquel il se trouvait. Il fut libéré ul _l lild~trl~ls .et commerciaux dune part, goc1ations ne peuvent etre pourswvies. montable po~les pays méchterranéens. 
d renforcer fa dé/ d •1 J té· t h"t mais pnnmpalement sur le front de la -· - · -~· - ~·~="""' 
Oule aussi son orin et J'ancre qui servira pour ense e "'"CO es. roeuremen avec une a e surprenan- . . L'av1' al1on des Uom1" n1· ont.l. <\ . • 1 · · . . . ~ ~ renaissance nationale de l'autre. 0 la fixer su fond . Le parachute, qui doit .. I . . -;i Il · · d 

~•re de ltaille proportionnée au poids de' Les u 1 r e c t 1 ,. es d u F u e h 1· t • r p o 11 r hreux e:~en:mpos~unes~ n::: . -
J •nAin, évite ii la mine un heurt trop brus- • L'entraînement en est central1' se' 

l • 1 t d l venaient soit de l'état-major du front 
%eavec1eniveaudes eauxquiaurait a COlluUI e e a guerre delarenaissancenationa.1e,soitdesm-
Poor effet de provoquer une explo~ton im- au~Canada 

times du président du conseil. M. Ar-
lllédisre.L 'immersion s'opère comme avec! Ell t' t t d l' , 
Un pos·e-m1'nes ord1'na1're ef /'opération ne es iennen comp e e expe• getoianU avait prècisé dès la première Lo -'--- ' l' · 

heure qu'il entendait poursuivre notam- nw.=, 24 (A.A.) - Des ouvertu- m1ruons. 
dure que quelque• <econdes. rience de la guerre en Pologne ment en politique étrangère, -la politi- re d~ hostilités, le gouvern~en~·-bri- u plan prévoit la formation d• • 5 à 30 

Dans Je cas d 'avions opérant par esca- que de Calinesco. La présence de M. ~que, reprenant un pro:iet de;ia é- mille aviateurs par an. 
dri/Jes , des étendues reliAtivement consi- Berlin, 24. _ Le Führer a reçu tru ti'o s po 1 d 't d 

1 
Oafenco en constituait la preuve ma- tudié, propooa. aux gouvernements des Le Canada fut choisi comme centre 

d.t.- , c n ur a con u1 e e a d . . d aJi 1, d' tr ... 
"'ables peuvent être rendues dauAereu - comme l'année dernière au palais C d' . . . térielle. quatre omlillOIIB e centr ·ser en - en amement. 

•·- . . d d ' . 1 guerre. es uectives tiennent heu •-•- t d · te d 1• · p 1 è d c d ":"" à la nav1Aat1on.Surtout aux abor s e1 de la Nouvelle Chancellene, les . . . , , • Le cabinet Argetoianu se heurta à ........... emen es av1a \II'S e empll'e 1.- arce que es progr s u ana a 
I •ntr6e de. ports, /e système est appelé à commandants des forces années al· egalement des expenences real1sees certaines difficultés concernant notam- britannique au Canada. en matière d'aviation au cours des der -
a•oir des effets terrifiants. j 1emandes et leur a donné des ins·i au cours de la guerre de Pologne. ment le régime du commerce extérieur. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le nières années préparèrent ce Dominion à 

Nous avons donc la clé, maintenant,des LE VALÎ EST- RENTRE - Hl.ERDE LES COMMUNES A. HlJïS' CLOS Celui-ci avait été modifié dans de telles Canada acceptèren~ auasitôt. Le ~01;1 - cette tâche importante, 
Catastrophes s1 impressionnantes par leur SON VOYAGE EN ROUMANIE 1 conditions que lorsque l'ancien régime vernement de l'Afrique du Sud préfera 2 . - Parce que l'aviation commerciale 
fréquence, de ces jour!'! derniers! G. P. Londt- .,;.; -- ~'n .. r 1t 'J • ' " 8 uver .. , que le premi +-aînement se dérou est très entraînée déjà au Canada, 

Le Dr. Lûtfi Kirdar, Vali-préfet d ' ,. . , . fut aboli, le nouveau n'était pas enco- er '<IDw -
LES DERNIERES PERTES • . 1 nement, cédant à l insistance de I oppos1· l . C'est tte ï . . lât sur place et aœepta que C<lt entrai- 3.- Parce que la géographie da pays et 

Istanbul, est rentre hier de son voyage l'o o e t · . "" l hamb re app que. ce s1 uwtion, qui le nombre des aérodromes se prêtent paru 
Londres, 23 - Le vapeur Gerald, de. en Roumanie Il fut reçu sur les quais!~ n,C c ns n ira 

8 Jnvoq:e~ .
8 ~ "'I amena hier le ministre de l'économie .

1
nement fut aussi poussP que possible, 

'·4oo tonnes, ayant Hul.l comme port d'at.11 par les hau~ fonctionn.a.i.res du Vila- des omr;unes ~ ;:ce t' u1s c o~ ~ur nationale M. Bujoiu à démissionner. en pleine collaborati<>n avec les autori- culièrement à "" travail. 
tnche, a heur~é une mme et a coulé. Les, yet et de la Muru·~'·pa.lité ainsi que par d1scuéter La' ques iot~ ~ r~t10nnemen e/sl La désignation de son successeur pré- tés britanniques. 4.- Parce qu'aucune attaque .Je J'en-

_. enr es opnn.111 ion 1ns1s e pour que e · · · nemi n'est à craindre et l'absence d'activité 
llletnbres de son équipage au nombre de b · . · "": . 1 sentait certaines difficultés. M. Arge- Un acc<>rd proVlSOire vient de fixer . . _ . 
~6 ' 1 ses nom reux am.IS. rationnement ait heu de façon sévère, sans . . . , . t les conditions financières de ce projet mil1ta1re permet un entrainement 1nten • 

. ont été sauvés. \ . . to1anu avait envisage d'assumer lw- • . 
L . . LA DERNIERE ASSEMBLEE DE tenir compte de ses répercussions en AI- • ,. . . . , . ui entrera en application rati ue ro· sif. 

e vapeur grec Helen'., Jaugeant 4576 t. L'ASSOCIATION DE LA PRESSE /emllJlne et ailleurs. meme 1 mter1m de ce mmistère, mais , q . IP q P Enfin, la capacité industrielle du Cana-
• coulé au l'..rge de la cote britannique.On L'Ass . . d la n..---- turq d' cette solution n'ayant pas non plus pa-

1 

chainement. da est très grande. 
•11.,._ h . 1 oc1ation e r '"""" ue t.i . l Jar la.n b 'ta . ,.,,os• que le vapeur eurta une mmc. Istanbul hi " UNE EXPWSION A KAZANLIK ru pra: que, un remaniement pus - Le p n nruque vise non seule- -------------

2 h t' f t t à a tenu er sa derruere assem- f t . é Pu.is f' . la .te t à train LA GUERRE ... MIRACULEUSE! 4 omm" e tm .ncs. se rouvan . . , . . . des 38 • ge u envisag . en w, a sw men en er des pilotes, des ob-
bo~ d la blee generale. A la ma1onte so1· u '-· ' 1. à d' . 'il . UNE OBSER-v· AT ON 0 "' u va:>eur grec out pu gagner ter- . 1a, ~4 - ne exp,,,.,on a eu 1eu, une conversation qu eut ce matin a- servateurs et des mitrailleurs, mais éga- I U 
'' d · · j membres sur 64 membres presentis, el-, la fab · ·1·t · d K an1·k 1 · • 'd d ,.._ ·1 • 1 t ' · POPOLO D'ITALIA ans c:i r •i:o . 1c s.i J. e,.1g<. • . . rique m11 aire e az 1 , au cours vec e Roi, le presi ent u vvnse1 pre- emen a coordonner la construction « • 

t le vota sa fusion avec l'Unron de la d · pé · o . . . . . . M 'I ~ va,"J: '-' pi·. • •; .. :• • ' <vu1l de e certames ex riences. n compte sept senta la denus..'l.lon collective de son des appareils de façon à créer d'im - tan, a3 - Le «Popo/o d'Italia re -
'-'&nt 1e : 1tt'Jr~t t:c".;i ' 1· 'i :Je 1 < •,u.µage de Presse turque. morts, dont 5 officiers. Parmi les victimes gouvernement. menses flotte..~ aériennes assura.nt la lève que Je commissaire aénéral français 
12 homm".• <eukm<nt 7 ont ét< sauvés. I L'~ia.tion ~ donc vécc1 22 ans, est le colonel Ve/tchev, directeur de la fa, M. TATARESCO CHARGE DE FOR· :prépondérance aux alliés dans les airs aux informations, M. Giraudoux, alfirmé, 

~capitaine a péri. 3 mois et 3 semaines. bnque et commandant de Ja Aarnison de
1 

MER LE NOUVEAU CABINET aussi bien que sur mer. 1 dans un radio·discours, que les Français 

L'Amiraaté annonce que le dragueur Avant de se .séparer, les membres Kazanlik. 1 Après que le Roi reçut à 18 h. 45 M. Dse écoles d'entraînemen~ élémentaire se battent pour la Franœ florissante de de-
de tnines anglais Aragonite de 315 tonnes ont voté à l'adresse de leur président Tataresco, celui-ci fit à la presse la seront créées ou développées a;..o Canada , main, qw assurera aux famill& une vie 
8 été coulf h1•r rAr une mine, 4 marins M. Hakki Tarik Us, qui pendant tant VERS UN REMANIEMENT DU déclaration suivante : en Australie et en Nouve1'le-Zélande. aisée dans Jaque/le tous s'em,,Joieront a -
1\lrent ~ ts•(s. 1 d'ann~ a dirigé l'Union avec z~le et CABINET YOUGOSLAVE • A la suite de la démission du ca- L'entraînement avancé et supérieur sera fin que la patrie puisse ,a.voir œ qui assure 

On ér '" : <• · r• :i J •. s · L ''°·' Ju sort compétence, rune motion de gratitude. Be/Aa.i!. ,., Le J•c ;nL• '".i" t J ·1J, • binet Argetoianu, Sa Majesté voulut concentré au Canada où les élèves déjà son avenir: c'est-à-dire des enfants.Le JOUr 

~· l'fqui!'Age de 9 homm-. d'un :.3lu"•'I LA CONVOCATION DU GRAND reçu en audience prolonAée Je président e.t bien me charger de constituer le nou· préparés Y< rendront. nal se demande comment la Auerre, même 
;•nçais qui a heurté une mine au large du CONSEIL FASCISTE Je vice-président du Conseil. Il serai veau cabinet dans le cadre du front Lorsque l'entraînement sera achevé les si elle e,j/; victorieuse, pourra chanAer du 

lld-Est de l'Angleterre. Rome, 23 (A.A.) - Le Crand Con- question d'un remaniement du Cabinet qui de Œa renaissance nationale. J'espère aviateurs réjoindront soit les font1ati~tout au tout les données du vieux problè-

~ U.-8:)0 f F Al 1' DF.S VICTIMES seil Fasciste se réunira la 7 décembre ne porterait pas atteinte tcutefois à son pouvoir mener à bonne fin cette haute de Ja R. A. F., soit les formations aérien- me de finsuffisance démoAraplùque de la 

Lonc1r~1 , J \ ,\ - ·' 1pprena aujour- à 22 heures sous la présidence du Ouc. caractère politique actuol. mission •· nes entretenues par chacun des trois Do- France. 

à Palauo V•ntzlL 

' 
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LA ,PBESSB TUROUB DB CB MATIN LA V 1 E LO (ALE La guerre anglo-franco-allemande 
1 LA MUNICIPALITE pouvez prus lui dire: Les communiqués officiels 

•-====--==---===-==============-=.., La session de 1' mblée 1 - Tu dois absolum nt entendl"f'> • • ' '•---
IL N'INDIQUE PAS LA SOURCE DE yer à leurs journaux des articles ur . . te plaque de gramoph ? COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUE FRANÇAIS 

LA NOUVELLE... des sujets caipables de coœtituer ll'lle municipale 1 F1inalement il a été décidé que cette Paris, 23 A.A.- Communiqué du 23 no· 
/..,e cVakil• rappelle que c'est un 1our- bonne réclame pour nous ; mais les .Jé- L~ ~résente. ~on de l'a~m~é~ question des' disques de gramophone , Berlin, 23 A. A. - Communiqué du vembre au matin : 

na/ anglais le cDaily Herald qui a - partements compétents aux.quels ils s' mumc1pale qui explil'alt mercredi a été à bord des batea/UX du « ~irket fera Grand Qu~rtier Général allemand : Nuit calme sur le Iront. 
vait donné le premier la nouvelle qui, adressèrent ne firent pas preuve de !'in- prorogée pour une nouvelle durée de 1, b" , . . 1 

• O Jet dune motion a part. Au Sud~Ouest de Pirmasen, une compa- Tirs d'artiJJerie en divers points. 
reproduite par le Tan>, avait donné térêt voulu et les <lOl"respo ants n<' 8 3ours. IA d d. lu • Dans la iournée du •• ""vembre, nous , propos es epenses somp aires &nie ennemie a attaqué no, avant-postes. •• ..... 
/fou à la protestation que fon sait de purent se documenter sur le sujet qu'ils La luJJe contre le bruit Nous empruntons à l' c ~ • l'en- Elle fut repoussée avec de !otites pertes. abattîmes 5 avions de chasse ennemis qu• 
la ~t du D. N. B. Et il ajoute: avaient choisi de traiter. li n'y a pas un Au cours de sa dernière séance, l'as- ' trefilet suivant : ' /..,e 

22 
novembre les rec~nnaissances iombèrenl sur notre territoire. 

Toutefois, la pel'SOnne qui a donné département chargé de leur dire si u- semblée de la Ville a voté une motion, j 11 y a, dans les viHages d'Am.tolie, de l'avi"ati"on alleman,de au-dessus de la 
cette nouvelle au journal anglais est ne information intéressant notre pays .. t dit l' de . él d' h b' d . l 1 En o.J;re, un avion de reconnaissanc• 

qw mer usage sonneries ec- une eplorable a ttJu e, qw est e 'egs France et de J'An-•lelerre ont apporté des allemand, attaqué par noire aviation d• 
son correiqiondant à Istanbul. Tout en est exacte ou non et leur faire cannai- · tt ·tées · 1 " 

. trtques, sonne es agi a la main et des siècles passés. Les noces Y sont si résultats particulièrement importants mal- chasse au-dessus de Gravelines, tomba en 
n'estimant ""'c que l'infol'IIlation en tre le po;nt de vue du gou·~~nement ·1s blabl dan ' ' ,,..... " •= autres appere1 sem es s un but , coûteuses, qu'elles provoquent la ruine •ré la résistance op·•-sée par les avions de · 11 
question ne soit pas de caractère à trou- au suJ"et d'un e've'nement 1·nternati"onal d . la t d " ,,., territoire belge. Nous perdîmes un av•0 

. . . e rec me e en vue 'atltirer les des foyers avant même qu'ils ne soient chasse et l'artillerie anti-aérienne de /'ad- de chasse. 
bler les r~lations germano-soviétiques, Cette négligence envers nos confrè- clients. Voici une décü;ion qui réjouira 1 fondés On wrte jusqu'à '1a tombe le . 
il n'y Cl!. a pas moins, en l'occW'l'ence, res pleins de qualités et de valeur est, tous ceux qu;, habitant dans le voisina-' faix d~ dettes que l'on a contractées versaire. 
une ~gération professionnelle qui tout naturellement, étendue aux pcr- ge de boutiques où l'on usait de ce mo-1 pour la célébration du mariage. Pour 1 Un avion français Fut abattu dans fa 

n'est ru la ~ière. n_i la dernière. de to.nnes louches et animées de mauvai- yen tapageur et en étaient incommo- lremédier à cette plaie, une loi a été é- réilion de Sè</an. Dans les e~ux des îles 
la part de ce JOurnali;rt-e- Un de nos ses intentions. N'.importe qui s'étant dés. dictée interdis.'lant 'les dépenses som,p- Shetland, un hydravion anglais fut incen-
rédacteurs a renconiré. ce OO~n- fait délivrer UAe carte. de correi;pon - De me"m les ·'-'-bli •- . t . I dié, au cours des vols en profondeur ef -

· , li G u t e, ~.... ssemen.,, qw ven- uaires. . . 
dant, qw s ap~ e eorg~ .,,81'anz e dant par U:l1 journal, sroourne !ci pen- dent des appareils de gramophones et de Or, de temps à t11utre, on essaye d'ap-

1 
Fectués malgré une vive résistance. 

effectuer un a4t~rrissage forcé. 

Le a1 r'°vembre, un cambat sér1en s'était 
déroulé au-dessus du territoire françDÎ!i 

entre 9 avions de combat; allemands et 7 
avions de chasse français. Les chasseur:; 
I rnnçais furent dispersés et nos ,avions de 
reconnaissance purent ainsi poursuivre Jetf! 
mission. Des avions ennemis passant st.Jf 

le terrlitoire allemand se tinrent toujOf.JfS 

a v.oulu c.œma.itre son JlOl!lt de. vue au da.pi des mois et mêine des annees sa~s radio devront vefüer à ce que le bruit pliquer cette loi en notre vme. Tantôt 1 De nombreux combats ont été livrés à 

sujet de la noavellle en question. Le attir~r l'attèntion et ai:nv~ à pQUl'SW· de leurs appareils _ car peut-on par- on interdit les réceptions dans 1es hô- la frontière contre des avions ennemis. 4 
co~dant du,« Da.ily fierald > ve- vre librement une all1J;v1te dont nous Ier de c musique> dans le. Clll' présent ! tels, tantôt on •limite le nombre des avions de chasse français Joni été abattus. 
nait de rentrer d Ankara. li a reconnu ignorons le but ! • . _ ne s'entende pas dans la rue. voitUl'OO du cortège de la mariée. Pé- Près de Fribourg, des avions de chasse 
être l'auteur de la dépêche en question. Il nous faut avouer que cette negli- Dans lee lieux publics, l'usage des r\odiquement, cette question revêt un' français ont obligé un avion allemand à tout près de la Jrontière. 

- A quelle source l'avez-vous puisée ? gence, qu'on ne r~arque n~lle P;irt hautL-parleurs sera limité entre 10 et regain d'actualité. ! -_:_-----=----------------------~----~. 
- A une source très digne de confian- en Europe, a acqms le caracter~ d un 13 heures et 16 et 23 heures. 11 sentit tout aussi logique de faire /..,ES ARTIC/..,ES DE FOND . L'HOMMAGE ITALIEN A LA MEMO!· 

~· Toutes les nouvelles que j'~v'."~ pui- danger que naus devons prévemr . Je Au cours du débat ui s'est en é circuler dans nos rues des patrouilles DE /'cU/..,US• 1 RE DE JOSE ANTONIO PRIMO vt 
sees à cette source se sont revelees e- plus tôt possible. Nous devons bten . "'"te . ,. qd -~'~l g de gendarmes sous pré•4vte d'éviter 1 

' . li d d te d . a c.,., OCC&Slon " u.n es con...,.. ers • .,.,,.. _E l f l xa.ctes.Jenava.isrpas t-u e ou r ecoruprendrelagrandeforcequerepre- .. ' . !" b" d nl1•e eS f0fl S RIVERA 
R · de 11 fa t ti 1 municipa.ux, M. Fuad Fa.zli a demandé e nga.n age. 

ce e-m. sente la propagan · u rer e l' boliti d · · · _,_ di · bo---' Laissez donc les gens qui ont de l'ar-
Qu lie t tte source • . d' t.ages de ce . a on es ellllS8J()IJ:S ...., ra o a "'"' d 

- e es ce . . maximum av8Jl:. . s. repre. - des bateaux du • §U-keti-Hayriye • qui gent le dépenser à leur guise : cela ac- e 
-'-- Je ne saurrus vous le dire. n est ·une sentants de l'opm1on publique etrange- f ti t et . le bli ee' f croîtra le mouvement économique l'a-

. · · d l · et . . · h a guerr enmuent pu c. ut , 
101 mm ecrite e a 1presse qw ne penn re qm vutnnent Jllsque c ez nous, a:lors 1 . t d d' d' d'bat bondance Même la consommation et 

d ,. di la d ·m d · tro , e pom e epart un e assez a- · pas m quer provenance es 1 or- que nous evnone uver et creer nous . . . . l' d od ··- ,,.__ t · 
f · 1 nrme Il s'est trouve des coJJSe1llers pour usage e pr U>"" "w angers es a re-

ma"t!ions. C'est le secret pro ess1onne · mêmes les moyens nécessaires pour t · . • . . .b commander . en échange de tout arti- La g'Jcrre, qui s'est complètcrn,·,t arrê-
Elt •est le. D NB ·t 1 mm· ··1s • t sou enir que ces enus&ons contri uent · 

c parce que • · · . • sai que toucher es eux qu 1 representen . . . la . . • cle étranger que l'on importe un objet tée sur terre, présente une violence tous 
nous respeeterions ce secret qu'il a cru Nous en avons d'ailleurs un besoin a• egayer • traversee et a accroitre t ..,. rt' Les 'ti les jours accrue sur mer et dans les co -

. . f il d' . tte la faveur duBosphore. On nous :pennet- ure l'"• e~ e. concep ons ac-
pouvœr SI ac ement ementir ce pressant, surtout en ces temps. Il est t d . d B ph tuel\es de l'économie ont beaucoup Jonnes des journaux. Partout des fronts 

Il . . . . ra e repon re que le os ore a par 
nowve e. possil)le que, fil nous ne nous dec1 - . • . , . ' chan é de presse adverses ont été créés; tous les 

Les regrets que j'ai ressentis en pré- dons pas à renoncer à notre indiiféren- lw-n_ieme suffi~ent d attraits .J>?ur g ··· moyens de diffusion, avec et sans fil. com-
sence de la vialence des attaques du ce, nO'lls finissions, non seulement par ne rien devoir ~ des moyens artificiels L'ENSEIONEMENT muniquent des nouvelles 24 heures de sui-
• O. N. B. • ont été accrus à la. lecture être privés d'une foule d'avantages, de _ce genre. D <a.i.llelll'S, comment sou- Mme Halide Edib à l'Université te, sans interruption. 

presse 
-·-M. Falih Rifki Atay écrit dans /'cU-

Jus» du 21 crt. : 

--Madrid, 23 - La nouvelk suivant l• · 
quelle le Duce a ordonné l'envoi à l'Escll" 
rial d'une coaronne en bronze pour la t()(ll" 

be de Jose Antonio Primo de Rivera est 
reproduite par tous Jes journaux. On soU' 
ligne que ladite couronne sera apportée 
par d'anciens légionnaires. 

* Gênes, 24 - Au}ourd'hui est partie p8f 

le «Neptunia», à destination de Barcelof1t 
la commission de 1 a légionnaires, présidée 
par Je général Radogna, qui sdt chargé de 
déposer une couronne sur la tombe de Jo
se·Antonio Primo de Rivera. 

d'un entrefilet d'un jo<urnal local, signé mais ausfil par éprouver des pertes im- t'.'"lr que ces 0?Mlll0ns, souven~ choi- Le règlement de la Faculté des Bel- Quand nous sommes en présence d'une 
· Trois éto.iles ~. Je suis en Turquie de- prévisibles. Sles avec ~ gout do~teux, lanceea sur les Lettres, tel qu'H avait été élaboré dépêche qui pof't:e l'indication d'origine : 
puis quatre a.ns. T.kl.e qualité de ce L'ETRANGE PSYCHOLOGIE DE LA un to~ torutruant, qui couvrent les c~~- lors de la fondation de -l'Université corn- A. A., D. N. B., Havas, Tass ou Reuter , 
pa_y9 frappe surtout : c'est l'h-Oilpitaliié. PRESSE ALLEMANDE versa.tions ~ troublent la douce médi- porte une clause consacrée aux cours qu'il s'agisse d'une information officielle. La date de naissance de Veronèse 
J'ai vu beauoowp d'exemple de cette M. Hüseyin Cahid se plsint au1pur- tation d~ ventaibles amateurs du pe.y- qui pourra;ient être institués, en cas de semi-officielle, ou d'une simpk rumeur . Venise, 24. - Les hlstoriens so:nt 
h~italité. Le plus frappa.nt est celui d'hui é41alement d'une publication du sage pms.sent offrir un avantage quel- besoin. Parmi lesdits cours figure celui nous sommes fixés quant à la tendAnce qu' tous d'accord aujourd'hui pour arlmet· 
de Polonezkoy. Je suis d'aillauni. le pre- Neues Wiener Tagblatt qu'il avait conque ? de littérature anglaise. elle exprime. Mais il est impossible de sou- tre que Paul Veronèse est né en 1528· 
m.ie'r à :reconnaitre que cette hospita- dénoncée déià hier. Voici ce qu·i1 é- Un membre du conseil d'admimstra1 Toutefois depuis la fondation de l'U- mettre à une analyse précise des dépê - de parents originaires de Côme. A 13 

lité a ses limites. Le jour où l'individu crit dans le c Yeni Sabah • : tion du c l]il'keti-Ha.yriye • a.ffinne niversité aucun candidat ne s'était •pré- ches qui viennent de centres comir< Am- ans, en 1541, il fut garçon du peintr<' 
que je reçois chez moi se met à. briser Les journa'UX allemands ont attribué PQUrtant que la société a reçu des té-: senté pour se charger de cet enseigne- sterdam ou Berne. Notre Bcyoglu a revê- Antonio Bad.ile de Vérone et fit ensU'." 
les meubles il convient de le fla.nquer à à la crainte le langage modéré, adopté légre.mmes de félicitations et de remer- ment. Le retour en Turquie de Mme <tu une grande importance dans cc front te, après cette première période d'acti· 
la porte·! · par la presse turque à l'égard de leur ciements pour cette initiative. Nous ne! Halidé Edib, qui a •longtemps vécu en des publications, encore que cette impor- vité, des tentatives de projets architeC' 

Le réde.cteA1r qui stgne _• Trois étoi- pays après la co~olusion_ de no_tre al- ~isoll.terons pas la sincérité_ de cette af-1 Angleterre :et en Amérique. et ~ ?"eu- tance ne soit pas à l'échelle mondial·c. toniques avec Sammicheli. Ses pi:mi~~ 
les • est libre de conSJderer que mes liance avec les democraties occ1denta- f~at1on. Bomons-nous a tonstaterl pé une chaire dans une umver8Jté an- Plusieurs de nos connaissances ou des travaux furent les fresques executé<?· 
nouvelles sont inventées de toutes piè- les. Car pour eux la modération ne peut qu'il Y a des gens qui ont bien rnauvaisl glaise permettra de combler cette la - journalistes turcs et étrangers venus hier dans la villa des Soranzo à Gastelfra": 
ces et de s'opposer. ~nt, à ce que être le résultat que de la peur. gofrt ! cune. L'auteur de « Chemise de feu • d'Ankara nous ont demandé des précisions co, fresques qui furent détruites. Dat1" 
je sois l'hQte de ce pays. Je lui répon - ...... Si nous devions raisonner d'apre. M. Kâzim Sinasi Dersan a résumé le et de tant d'autres oeuvres qui sont sur 7 ou 8 informations •très s(lres>. Une la sacristie de la cathédrale de Gastel· 
drai toutefois ceci : Je fais la distinc- la logique de tout le monde, nous de- débat avec son bon sens habituel. parmi les plus aippréc.iées de la lilltéra- petite partie de ces nouvelles étaient ad- franco seulement, sont demeurés quel· 
tion entre mes convictions po1itiques vrions dire : Si les Turcs connaissent - Quelq1fll11 qtli doit aller à KandiL- ture turque contemporaine est parti.eu- missibles; mais les autres étaient de pures ques fragments, où déjà transparaît ,J~ 
peraonneUes et mes devoirs profession.I la peur, ils auraient dû craindre quand li, par ef>emple, n'a pas Je choix des Iièrement désigné pour cette importante inventions, dans une proportion de 100 personnalité de Veronèse. Dès ce :r:no· 
nels. Bien plus, mes convictions politi-r ils étaient seuls. Aprés qu'ils se sont moyens de communication ; il doit ab- charge. La décision. pTiise par l'Assem- o/ o. Ajoutons que ces nouvelles exactes ment il se détache de son temps (sat15 

ques m'induboent à me montr~r parti- lUll!Uré des alliés puissants, c'est tout solum,ent ·prend!'$ •le bateau. Or, il se blée des professeurs de iui confier cet ou inventé<,. "'e provenaient pas toutes du réussir toutefois à se soustraire à l'iP" 
culièrement prudent lorsqu'H m'a.ITi.ve au plus à la presse !llllema.nde qu'il ap- peut que ce jour-là H aoit en deuil, ou enseignement sera soumise à l't11ppro - même front: elles avaient trait les unes à fluence exercée à cette époque, par l~S 
de donner des informations qui con - partient d'avoU- peur. Mais le caractère qu'il ait fait de mwuvaises affaires, bref bation du ministère de l'instruction pu- nos relations avec les alliés, les autres à écoles de Parme, de Brescia et de Ve· 
cernent l'Allemagne. Car, si la nouvelle noble et droit du peuple turc fait que qu'il soit de mauvaise humeur. Vous ne blique. ? nos relations avec les autres Etats et tou- rone). Sa première oeuvre, en effet, 
que je donne est fausse, elle servira les lo~u'il se sent fort et qu'il a du suc- tes étaient de nature à empoisonner les es- c Couronnement de la Vierge • est i:n5• 

Allemands en. leur offrant la possibili- ~cès, il ae montre plus généreux et plus l d • prits turcs en ce qui a trait à ces relations, pirée par le Correggio. Mais à Veni~e 
té d'y opposer 1llll démenti appuyé sur condeecenda'Jlt. _Ja. f.() 1né 1 e a li X cen 1 ou à les orienter intentionne~lement dans (où Véronèse arriva en 1555), son ge· 
des preuves concrètes... j ... Quel est •le pays, dans les Balkans, une certaine direction. nie humain, désinvolte, divers, trou~' 
- Que vous a djt 1 s Diai!y Herald • à qui est mécontent de la Turquie ? Le d • AITêtons-nous sur deux points essentiels. dans la vie somptueuse de la SéréniSSI' 
la suite du démenti opposé à votre in_.traité d'assistance que ous avons con- actes 1vers Rappelons encore une fois que la presse me, le milieu propre à l'épanouisse.-
f«"l'!lation ? /c!u garantit la Grèce et 'la Roumanie ; -~-·---- ••• en Turquie est libre de toute intervention ment de tous ses dons (beauté des ]!· 

_ J'ai télégraphié au journal pour de- · il rend ,possible l'assistance de !'Angle- ou de tout contrôle. 11 est des pays où, gnes, des. couleurs, des chairs, des é · 
mander s'il falla>t envoyer des détails tet'l'C et de la France à ces pays même Rivauxj midi. l<l a été incarcéré. conform~ment aux exigences de leur ré- toffes, des marbres et des fleurs, Cil' 
complémentaires. On m'a répondu télé- si nous n'entrons pas nous-mêmes en Un gardien de nuit qui faisai·l sa ronde Quant à la victime, qui a reçu deux bal- gimc, toute nouvelle qui paraît indique les paces lointains des ciels purs et liln:P': 
graphiquement que l'on n'avait pas de guerre. En décharge on ne leur deman- habituelle hier matin, peu avent l'aube . les au ventre, son état est désespéré. idées o~ la. t.endance des milieux officiels des, il réussit à tout comprendre et ~ 
temps ni de place à perdre pour répon- de rien. Elst-H possible que ces deux aux .•bords des terrains ~cen.diés de ~al~- L'intrus ou. •<1m-off1CJe1s. Cela. veut dire que ceux fondre tous ces éléments en une gatWl~e 
dre à toute V'a.ine affirmation de Ber- ays ne soient satisfaits d'une pareille h, dos~erna une form~ h:imame qm gisait Le ter tribunal dit des pénalités Jour - qm ont odopté ce régime pour leur ;:ires- savamment harmonieuse dans ses toi' 
lin... raçon d'agir, la phui amicale et la plus :ans. 1 ombre. La lum_1ère d'e sa lampe é - des d'Istanb-JI a eu à prononcer sa sen - se assument aussi la plf"ine responsabi.tité les magiques). Voici les Saintes Con : 

LA PROPAGANDE ET NOUS digne qui soit ? Elt la Yougoslavie, qui ~trique de poche lm révé •. " la' présence tence sur une assez vieille affaiTe. On se des nouvelles qu'olle pubhe. H n'en est pas versations, les F'estins et surtout, de<' 
M. Nadir Nadi profite de foccasion est liée à Ja Roumanie et à la Grèce par d un homme étendu au "'.'heu d u~e fla · souvient peut-être qu'il a plus d'un an de même pour les informations que pu -, peintures de toutes dimensions ~1 

fourme par cet incident pour formuler un traité ne se réjouira-t-elle pas de que de sang Le blessé était hors d état de et demi un homme de quelque 35 ans, du blient les journaux libres_:. chacun d'c-ntrtl lesquelles domine le Festi~ che~ LéV)'. 
dans le cCümhuriyet• et la • Républi- voir la situation de ses alliées renfor - parler. . , . . nom d" §erif, en état d'ébriété très aven- eux assume ·la responsab1hté de ses pro-. les Noces de Gana et les decoratwns 1JJ 
que• quelques réflexions d'ordre 4éné- cée et consolidée ? Un long coup de sifflet dechira la nuit. cée, s'était introduit par fo:rce ch"' M. pres informations, qui sont sa propriété, et comparables du Palais ducal. 
rai sur les 1ournalistes étransers en Pour œ qui est de l'amitié italo-1:'1'CC- Les agents de pohce accou"'..rent. ~e-bles: Anastase, habitant à Ortakiiy/. Le mai- rien de plus. C'est à dire que ces informa -

T . 1 d'Ath' . . t sé fut transporté en toute hete à 1 hop1tao tre de c'ans et un de ses enu·s du nom tions ne réflètent ni les tendances du gou-urqwe : qae, e gouvernement enes qw es d C h c 
Tous comme •les journalistes turcs, lié à la Turquie par des sentiments fra- c erra pasa. d'Emin ayant/. voulu s'opposer à cett" in- vememcnt ni celles du public. 

. . • h"•40 On a pu établir son identité: c'est an ccr- ~ · "-rif 1 · bl és 1 d Le ond · t ··-• 1 · ... • ol les :iourna.listes etrangers, nos O•~· ternels, a tenu notre gouverœment e- . . . u ;.is1on, °"" es avait ess tous es eux sec pom ~ 1 e su1~n.: nos c -
ont aussi le droit de profiter des bien- xactement au courant de toutes ses i- tain Bayram, ouvner chez un tailleur de Il en:1 avait fait de même pour un voisin, lègues doivent veiller plus strictement à se 
faits de ce pays, dans les mêmes con- nitiatives et il a toujours reçu de nous Tophane. . . . Artin, que le bnlit avait attiré sur les lieux, confonn~ aux néœssrtés de _notre situation 

~,.'!,,·•- • •- ~:'-;': , ,.\ Î""~~~· ;'· :.rç •••I 

Cristianamente came visse si è spell' 
ta, ieri, 23 novembre munita dei ~ 
corsi di nœtra Santa Religione, aJi'e 
di 76 anni la Signora 

ditions. Un contrôle peut toutefois être des réponses encourageantes et satis _ Ce renseignement a suffi aux agents Le gardien de nait Mehmed qui avait vou- géographique et de la. poht1que purement 
assuré en suivant leur activité prof es- faisantes. pour reconstituer tout le drame. lu désarm..- le forcéné avait reçu, pour sa na.bon ales que nous SUlVOns. Nous devrons An to ni a G ri Il 0 \ 7 e ,. 
sionnelle. Dans quel journal écrivent- Bref, l'histoire de prétendues dissen- Boyram, qui habite à Anksaray, avait part, un tel coup de couteau q:i'il en est surtout témoigner de la plus grande pru-
ils ? Que publient-ils et dans quel but? tions entre les Turcs et 'l.es Etats bal- fait récemment la connaissance d'une jeu- mort quelque temps après à l'hôpital. dence à l'égard des questions q<.1i nous in- V '-' d • 
Le devoir d'un journaliste est de don- kaniques a été inventée à seule fin de ne fille avec qui il avait lié amitié. Or. • ~erif s'en est tiré av« 15 ans, 2 mois et téressent de près. Tous nos journaux ont \ 'a uO Ill g 
ner, avant tout, des 'inforonations. Rem- flatter les désirs d\' l'opinion allemande. cette agréable personne, était également xs jours de prison. des correspondants à Ankara, Aucune por- il 

du dernier bien avec un certain Hemza , te n'est fermée aupx joarnalistes turcs.Les Angosciati da! dolore ne danOO 
plissent-ils ce devoU- avec droiture et M - t "st ~ -""ill 

l f ? s· à POUR LES habitant aussi Aksaray et qui était eurtr1er deux villes sont reliées par le téléphone. n e annunzio le figlie Maria uvu--
comme il faut qu'ils e assent . 1, UN COURS FUTURS d W 

une vieille connaissance de Bayram. Les e sa femme Pourquoi· ne pas r d e la pe"ne de con e Anna Sa.rati, le nipote Marta AV . 
l'issue de notre enquête, la conclusion MAGISTRATS ITALIENS P en r 1 · __,,,. 

deux hommes ne tardèrent pas à apprcn- Ceci également eS't une assez ancienne trôler une nouvelle de radio ou une ru . n~ e Oaterina Toscano, i nipoti Fel"' 
à faquelle ·nous arrivons est positive, R Un cours de préperation '" ffl' 

orne. •3 - · drc qu';Js étaient rivaux. Il y a quelques histoire: un certam Halil avait tué de 16 meur de .Ja rue qui présente pour no·Js u- nando e Antomo Scarati nonche .w-
c'eet une ~bl:iga.tion de ne pas épargner fasciste a été inauguré, au Foro Mus!IOli-'. .1 "ta" t . d __ ,1 d · 1. T . . . . Jours, 1 s s c 1cn pns e Q~o-c.i e et es coups de couteau sa femme ~ükriye, pour ne importance spéciale. Si cette rumeur 0 rn1g ia oscano . ":::i 
l'intérêt qu'il merite au :iourna.liste e- .,i à l'intention de 300 jeunes auditeurs de 1 . . be d . à les •' . . . amis ava1e~t eu aucoup e peine la punir d'avoir introduit contre lui une été lancée dans Je but de servir les intérêts Le esequie avranno luogo domall1• 'i 
tra.nger tra.va.i.lla.nt dans notre pays. la magistrature qui suivront une séne de , . 1 .~ v 

. 1 Scparer. Dans ces conditions, les soupçons demande en divorce. Le drame s'était dé- de l'un quelconque des fronts de presse en novembre, alle ore 10, nella BIU!<l 1~ 
Dans le cas contraJire, il ne reste qu'à conférences de caractère 1)olitique, social è . S 

converg rent sur Hsmza. ll n'y avait qu-e ro~lé en pleine rue, à quelques pas du tri- présence, pourquoi nous mêler à une lut- ant'Antonio in Beyog:lu. 
lui remettre ses passeports pour l'in • et militaire. lui qu1· pouva1"t avo1·r eu 1·nt'·c"t à fe1"rc d1"s- b · ' 1 

ci unaJ civil de paix de Fatih où l'infortune te dans laquelle nous n'avons aucun inté-
viter à. v:ider les lieux. 1 paraître Bayram. Suivent to:ites probiibi- $ükriye avait été entamer les formalités Têt direct ? j UNA PRECE 

Nous n'arrivons à faire aucune de ces L. E. 42 VISITEE PAR lités, les deux hommes ont dû se rencon- qui devaient lui rendre sa liberté. FALIH RIFI~I ATAY 
h sans do"te parce que no"s ne S M LE ROI ET EMPEREUR ' t bo d · . . . 

La presente serve di partecipaZÎoJle 
C oses, •u ·u • • 1 rer aux a r s de Laleli et reprendre,sans Le IJ\eurtner a affinné devant le ·tribu-
saisissons pas fimportance de la pro - Rome 23 - S. M. fo Roi et Empereur témoins la rixe que l'intervention de tiers nal que sa femme entretenait des relations 
pa.gande. J'ai vue des confrères turco- ainsi que S. M. la Reine de Bulgari ont avait interrompue. Hamza e d(l tirer... coupables avec un chauffeur du nom de 
philes travaillant en Turquie et qui, par visité. hier la zone de !'Exposition Univer- Ces hypothèses S'emblcnt dtvoir être Lutfi et que la révélation de son incondui
exemple, avaient été invités à assister selle de Rome. Ils ont ét! reçus par les au- confirmé«s par le fait que le rival du mal- te l'avait induit à perp6trer son acte. 
aux solennités des fêtes de la Républi- torit6 auxquelles ils ont exprimé, au dé - heureux Bayram était introuvable hier ma- Halil a été condamné à 14 ans et g mois 
q111.e. Ils voulaient, ,par exemple, envo- part, leur haute setisfaction. tin. On ne l'en a pas moin• dfoiehE vers de prison. 

1 l 

personale. • 

... ., . . 
.,. j . ·'' 

LES ALLEMANDS DE WOLHYNJE 
S'ETABLISSENT EN POZNANIE 

Berlin, a4- /..,e pr«nrer contingent de POUR LES EVACUES DE FINLAN'~! 
paysans venant de la Wolhyme a été établi Stockholm, 23 - La souscription de 
dans la région ~ Posen. li •'agit de pay· fonds suédois en faveur des évacués 
sans flUÏ avaient émi,ré d'.Allemqne vers Finlande a atteint wo.ooo couronnes. 
lt milieu du XVIIIe •iiclo. 1 
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LES CONTES DE c BEYOCilU > 

Vie économique et fi11ancière 
"' ~a.u..~·----------Appel 

• au souvenir 

ble que vous pourriez écrire un conte de 
cette histoire vrNe, afin de dire à ce mon-

1 sieur que le fils du soldats tué, qu'il a se
; couru, est maintenant élevé, et soldat lui 

,au_ssi: •1 que, si ces lignes sont iues par Une intéressante initiative 
lui, Je le remercie de tout mon coeur. 

1 
Quand j'e;.is donné lecture à mon ami 

--o--- de cette lettre que j'ai transcrite int~ra-
par Binet-VALMER.' l lement, le commandant B .. 'le cacha pas 

L'autre semaine, l'après-midi du 14 juil son scepticisme. Je lui tendis la feuille, je 
' let, je m'attr1stais Je-vart rr~a tal.:e ,.ie tra-Jne voulais pas qu'il crût que j'avais re-

vaiJ en pensant qu~ ,,,. r.'cv·11, i:-u. pr.r Ja .tranché ou ajouté un mot. 
faute des suites loiintaines de la guerre, Il m'interrogea : 
assiter à l'apothéose de notre je.Jne nrn1é't:, - Vas-tu écrire ce conte ? 

unie à nos vieux alliés de Grande-Breta- J'ai secoué négativement la tête. 

&ne sous le ciel de !'Ile-de-Franc-'. Ordre li a insisté : 

La Semaine de !'Epargne 
et des Produits Nationaux 

Un programn1e que la guerre rend 
plus actuel 

sans cesse 

du médecin. Que lè toubib aille au diable! 1' . - Pourtont. elle te rharg, d'u"e mis-
11 m'avait dit : s1on. 

_ Vous avez bien de la chance d'être 1 Et il ajouta : . C'est au milieu d'une situation inter- ble - la Turquie devra se suffir à el-
encor~ vivant ! ·, _ ça ne sent pas le bluff, ce n'est pas nationale jamais encore rencontrée le-même dans le maximum de ses pos-

qu'aura lieu, cette année, la Semaine de 1 sibil:tés - sans aucun ,préJ'uclice, d'ail-
Et cela est vrai, ot pour m'affirmtir dans une blague. / 

cette gratitude que je dois au destin, au 1 _ Même s'il n'y avait qu';.ine chance !'Epargne et des Produits Nationaux., leurs, pour son commerce <l'exporta -
dieu des arm~. au bon Dieu tout simple- sur mille que ce n'e fut pas une blague, Les troubles 'Politiques qui ont placé I tion, tout aussi sinon plus nécessaire 

REYOGLU-3 

Pliement, j'ai ét~ chercher dans ma h'Jlio- mon vieux, je remplirais Ja mission qui l'Europe devant la guerre précipitant qu'avant la guerre. 
thèque l'oeuvre de de-Jx dt mes frêre• d'a<-jm'est confiée,,jc prévi~~d:ais .le do~ateur les grandes nations dams un conflit ab-1 Comme chez tous les pa)'B neutres, Les blessés allemands de la campagne de PoloJine se promènent un dimanche 
mes qui n'ont pas supporté. après être I qui .est ,!'cut-etre mobilise dé!à, qui se . surde ; les 'Profondes perturbations é-. la nation demande aux particuliers un dans les jardins publics de Berlin, 
montés si hat>t au-dessus d'eux-mêmes, les ra peut-etre au combat demam, du sou _ conomiques qui en sont l'ésultées aus-

1 
nouvel effort en vue de con.solirler et _ ·- . . _ . 

confortables, mornes d décevantes années !venir que lui a gardé, non seulement :me si bien chez les neutres que chez les d'améliorer la situation économique ac- • . , • , 
du retour à la vie normale, quotidienne, veuve de guerre, mais son pe<tit dont elle belligérants donnent à cette manifesta- tuelle et de réaliser une union de plus La creaüon d un musee de lulhene 

ah! si quotidienne. J'ai relu le Bûcher sec- nous dit qu'il est soldat. tion .nationale .turque un caractère par- en plus étroite entre les masses con • à Crémone 

étuclie, d'autre parit, la constitution d' 
un musée de lutherie classique antique 
pour lequel ne manqueront pas sûre -
ment les dons de co1lectionn~urs et d'a
mateurs italiens et étrangers. 

ret du grand poète Joachim Gasquet, j'ai - Par conséqu·ent, tu vas écrire ce con- tJculièrement rmportant. sommatrices et épargnantes et les for-
feuilleté De la Mer aux Vosges, de Franc te ? En cette .période embrouillée, chao . ces productr;ces, qu'elles soient indus- Cl'émone, 24. - Les instruments qui 
Nohain, et le fantôme de ces beaux écri- Une fois de plus, je secouai la tête tique où l'on s'attend chaque jours à trielles ou agricoles. ont été cédés à la commune de Crémone 
vains trop tôt disparus introduisit chez - Je m'arrangerai · · · un coup de théâtre, où tout s'entremêle Nul ne doit se laisser impres.ionner à la fin des fêtes commémoratives en 
moi tout un cortège des victimes inconnues . * en un fouHlis inextricable : diplomatie, par les événements extérieurs, : le gou- l'honneur de Straclivarius pour consti-

LES ETATS-UNIS ET LE CONTROLE 

de la catastrophe qui prit fin il y a plus Et ie me suis arrangé, lecteurs. Ce n'est guerre et économie ; en cette époque vernement ne demande à chacun qu'un tuer un musée d'art moderne du Luth 
de vingt ans. pas du, to~t un conte que j' vo-.is donne où d'aucuns luttent pour leur peau et effort plus séneux, plus confia.nt, pru- 1 seront clisposés dans une vaste salle de New-York. 22~vernement amé-

ANGLAIS 

* 
auio. ur.d hui. Je vous en demande pardon, d'autres pour leur 1pain quot1·~'ent, le dent sans être timoré, continuel. /l'Institut où fonctionne !'Ecole Interna- · b' w ricain su it, sans l'approuver, le contrôle 

De ma méditation je fus distrait par l'ar mais il est dans la vie des anniversaires, principal devoir des neutres échappés à D d"' d • tionale de Lutherie. Le musée recueil- préalable anglais sur les marchandises, à 
' hier anniver·aire du défl • d 1 v· t · l'h ..__ h. eux con 1.ions e succes 1 1 . rivé;, de l'un des survivants de ma généra-

1 
' . ~ . 1 e ~ a 1,° aire, orreur des •uanc ees et des bombar- . , era non seu einent les violons, violon- leur départ des Etats-Unis, à destinatiœ 

tian, mon camarade de combat, le corn • I demam, a~mversa1re de la declaration de dements est de se resserrer dans leur La Seinrune de 1 Epa:rgne ~t des Pro- celles et violes primés dans les con - dd ports neutres et se réserve la pleine 
mandant B ., l'un des soldats du gfnérallguerre, qui ren.dent la mémoire si puis - vie nationale et forts militairement, de duits Nationaux rappellera .a tous que cours des années écoulées, mais encore jo:iissance des droits que les lois interna -
Mangin. Ce frère attentif venait à la fois sante que le,s images par quoi elle vous se renforeer encore et toujours dans le les deu.x co~~tions du sueces sont : la ceux qui le seront lors des prochains tionales lui confèrent. 
Prendre d~ m nouvelles et me décrire l'e accable ne tolèrent pas les écarts ?e l'i- domaine économique. 'force fmanc1ere et la pwssance produc- concours ou qw seront offerts par des 

. . . 1 magination. trice de la nation. L'épargne de l'un 1 th' C . 
•;:iectacle auquel il avait assisté. I en a- , . . . . La 5emaine qui s'ouvrira en Turqu'e . . . . . . u 1ers en renom. e musee constitue 
vait le coeur ivre : • Je n. al nen mventé de tout ceci. Peut- le 

1 
• n - viendra raffenrur les poss1b1lites de pro- donc un excellent moyen de comparai-

L'INSTITUT DE CULTURE 

etre a1-je rendu service en servant de 2 decembre pol't:e e son nom tout duction de l'autre et les deux ensem- 1 ·1· ,. . . ITALIENNE A LISBONNE 
- C'était aussi enivrant qu' le défilé de tra·t d' . tr l éné ti. . le programme qui devra être désormais bl . t d' • son pour. es e eves del ecole mternatio- Lisbonne, 23 - L'inauguration de l'ln-

1 V 
. , . f 1 union en e a g ra on sacr1 - e, cooperan en vue un meme 1 d 1 h · d Cr' 

a icto1re, m'a-t-il dit dune voix essou - fiée et celle q·•i est pre•te .f. J le but de chaque citoyen turc. 1 b t d t f d na e e ut ene e emone et, comme stitut de culture i~alienne a eu lieu en pré-
11' , au sacn 1c-e. e u , onneron au pays une orce e t 1 ·1 · • ,_ d. ·ti d 1 oc. . . • . . • • • . • • • . . • . e, 1 sera nus a "" 1spos1 on es u- sence des hautes personnalités politiques 

_ To.,t de me·me 1 lui ai·i·e répondu. devrais dire : les genérabons. pmsque le Une necesslfe 1mpeneuse 1 resistance sans cesse croissante enu- th. . f . t 1 d d 
w • • • • • • ' 1ers qm en eraien a eman e. On 1 <:t culturelles port.igaises. 

Et lui avec simplicité : (Voir la surte en 4ème P'Jlle) Le pays ava.Jt besom de l'epargne in- nemment nécessaire en ces heures cri-
- Ceux qui devront peut-être partir de- dividuelle pour sa reconstruction éco-

1 

tiques que traverse le monde entier. 
/ nomique ; il en a besoin, à pr€sent, pourj Le programme que cette semaine rnain m'ont ému autant que m'avaient é-

mu ceux qui, pareils à nous deux reve • I 
naient. 1 

- Tout de même : ai-je répété. Sou -
viens-toi. vieux ! Nous avions obtenu pour 1 
la LiAue des chefs de sect.,n <.1n emplace- ' 

• 1 

et de la rue Royale... 1 

~uu111nr IJëon 

fi> . 
A>r>111S 

2/lrn/é, 
tnen eu coin de la place de la Concorde 1 

- Il m'en souvient. Nous étions plus '----------------~ 
d'un millier qui avions passé la nuit à nous 

1 
aaaaaaoaaaa:1aaaaaaaaaaaaa11rr 11 

raconter des histoires,des histoires de là
haut. C'Eatit pour tromper l'ennui d·e l'at
tente. Il faisait froid aux petites heures du 
matin. Le même chose s'est prodwte hier ... 

Je 1' ai arrêté : 
- As-tu l'article d'Henri Pichot, le pré

sidt:nt de l'Union fédérale, ce matin, un 
tr~s bel article où il est écrit : • Nous re
"o;c; la main dans la main ... > 

- Pichot dit la vérité. Il n'y a plus de 
Querelles. On regrette de ne pas s'être ai
Tr>.és toujours comme l'on s'aime mainte· 
llant. S1 tu avais vu cela tout à l'heure 1 On 
&\rait envie de s'embrasser. 

De nouveau, j'ei interrompu mon ami : 
- Attends que je te montre ... 

Et j'ai été chercher, dans l'inévitable dé
&ordre de ma correspondance, une lettre 
<rue j'avais reçue la veille. 

Ecriture f&ninine, mais sobre. Rien d'u .. 
ne lettre anonyme. Même l'adresse éteit 
<10nnée. 

Monsieur, 

Lectrice du Jo.imal depuis JonJitemps, 
Je viens vous demander si vous pouvez me 
la.ire un Arand plaisir. 

Voici vinAt ans)e I4 1uillet 1919, j'as -
5istai à la revue triomphale de ,..._,s trou • 
Pes, ayant passé la nuit sur f avenue des 
Champs-Elyaées pour être bien placlie. je 
'Ile trouvai donc au premier ranA. Entre 
\l'oi, ins1 la nuit étant longue quand même, 
nous avions bavardé. et j'avais expliqué à 

"" Jeune homme placé à côté de moi, que 
lëtajs Ja maman d'un petit Aarçon de 

deux ans dont Je père avait été tué en 
1917, au Chemin-des-Dames, avant lal1 
ll . 

.!li ance du petit; et comme ce monsieur 
"'•nait des pholptraphies, Je lui avais de-

1 'll.qndé _de m'en envoyer quelques-unes en j 
'°u"en1r de ce 'rand 1our. Pour cela, je 
1~i avai donné mon adresse. 

Q11e/ques JOUIS plus tard, que/le ne lut 
llrlts ma surprise émue de recevoir les phcr 
to. 1 accompaAnées d'un mandat de zoo 
1"anes (le lranc valait alors un franc) a -
"t!t: la mention : 
•l>QuR VOUS AIDER A ELEVER LE 

GOSSE. 

Et ces quelques liJines : 

'l Je vous en~ie ces photos pas fa .. 

llleuses cfai/Jeurs, en souvenir d'un JOUr 
q.,· 

' commémora, en plus de la Arandeur 
c:/e nos armées, les sacrifices de ceux qui 
~'4t morts pour permettre aux autres de 
••• re enfin. A ceu.x-là. nous devons une ,.., 

0 nnaissanœ profonde > • 

Je n'ai jamais pu remercier ce coeur 
~lléreux, qui est peut-être lui aussi un 

"<oteur de 1'>tr• cher Journal. JJ me sem-

Banca Commerciale ltallana 
()apltal entl&rellleD.t verH: Lit. 865.000.000 

-0-

Slèa'e eentral • MILAN 

F11lalea dana tcute l'Italie, tattnbul, Izmir, 

Londre1, New-York 

Bureaux de R~préaentatlon à Uelerade et 
à BerUn. 

C~Uoaa à l'Etrans@r : 

BANCA 001\'IltŒRCIALE IT AU.ANA (Fran· 

ce) Parla, Mar.seille, Toulouae, l"\lce 

Menton, MC'·D&co, Montecarlo, c.nne1 

Juan-lea·Plna, VIUetranche-aur-Mer, 

Caaablanca (Maroc>. 

BANCA COMMERCIALE lTALIANA E 

ROMENA, Bucareat, Arad, Braila, Bra 
•OV, CluJ, Coatanza, Gala-.z, Sibiu, Tl

mlchoara. 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

BULOARA, Sofia, Burea•, Plovdiv, 
Varna. 

BANCA COMMERCIALE ITALINA i'ER 

L'EGIITO, Alexandrie d'Ea-ypte, Le 
Caire. Port·Sa1d. 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

ORECA, Athènt!n_ Le Pirée, Theaaalo
nlld. 

Banqu.e. Aaaod6eli : 

BANCA FRANC.ESE E ITALIANA PER 

L' AMERICA DEL SUD, Parla 

En AcenUne : Buenm·Alru, Roaarto 

de Santa Fé. 

Au BrMU Sao-Paulo et Succu: 1ale1 
dana lei prlnclpalea vtliea. 
Au Chili : Sanuaao, Valparalao. 

En Colomb:le : Bo&'Ota, Barranquilla, 

Medellln. 

En UrU6u•f : Monle\lldeo. 

BANCA DELL1to SVIZZE.rl.A ITALIANA 

Luaano, Bellinzona, Chia1ao, Loc&.rnc 

Zurich, Mendrlalo. 

BANCA UNGARO·ITALIANA S. A. 

Budapeat et Succuraale1 dana le• prtn
clpalea vllle1. 

HRVATSKA BANK O. D 

Zaareb, Suaak. 

BANCO IT ALIANO-LDlA 

Lima (Perou) et SuccUNalea dana Jea 
prlnclpale1 vlllea. 

BANCO ITALIANO-GUAYAQUIL 

Guayaquil. 
Sll'S'e d'Iatanbul : Galata, Voy,•oda Caddeal 

Karakeuy Palaa. 

Téléphone : t • 8 ' a 
Hurenu d'latanbuJ : Alalemcyan lllln. 

T~léphone : 2 2 8 O 0·3-11·12·15 

Bureau de Be7oslu : htlkl&l CaddNl N. 1•7 

AU Namlll: Han. 

Tllfphone : ~ 1 1 ' G 

Location de Coftre.-Forta 

·:~nte de TRA VELLER'a CHEQUES B. C. L 

et de ou::EQUU TOUB18TIQUE8 

pour l'Italie et la Bonarl .. 

maintenir cette reconstruction pres . 1 vient rappeler périodiquement n'est pas 
que achevée et lla défendre contre les' nouveau : il a déjà rpénétré les masses. 
difficultés de l'heure. La. préférence ac- E ne revêt, en ce moment qu'une plus 
cordée aux produits nationaux devait, brûlante actualité. 
jadis, servir à renforcer les industries 1 En le rappelant, nous ne prétendons 
locales ; elle présente actuellement u-

1 
apporter rien de neuf. Tout cela a été 

ne nécessité impérieuse née des événe- dit et redit : nous avons pensé simple
ments. 1 ment que cela méritait d'être, à pré -

Par ses propres forces - sans tendre sent, souligné. 
veœ une autarcie aveugle et impossi-1 Raoul HOLLOSY 

- . 

Les rè<rlen1ents munici- 1 Les plus importantes Foires el Ex-
ô • positions italiennes de l'année 

paux ne le permettaient pas! prochaine 
--~ Rome, 24. - On a fixé, comme suit, 

On vient de me raconter le fait sui - les dates auxquel!les auront lieu les plus 
vant : importantes Foires et Ei<pœitions ita-

Un jeune intellectuel ayant été nom- liennes en 1940 : 3 mars-14 avril : 
mé président de la municipalité dans le XVIII Foire d'Echantillons de Tripoli ; 
chef-lieu de 1'un de nos vilayets orien- 10-19 mars : XLIV Foire de l'Agricul
taux, se donne pour tâche de pourvoir tw-e et des Chevaux à Vérone ; 10-31 
aux besoins culturels de la ville. A cet mars : Exposition des Arts de la Mer à 
effet, il met une boutique appartenant Gênes ; 6 avril-30 juin : Exposition 
à la municipalité à la disposition du Triennale des Beaux-Arts et de l'Archi
parti du peuple de l'endroit, pour servir tecture à Milan ; 12-27 avril : XXI me 
de bibliothèque. Un beau gœte n'est-ce Foire internationale à Milan · 9 mai
pas ? Mais ne nous hâtons pas d'ap - 15 octobre : Exposition Trien'nale des 
plaudir le jeune président .m.unkipal. 'ferres d'Outre-Mer à Naples ; 12 mai
Car ce qui semble un beau geste à nous 3 juin : Xme Exposition-Marché de !' 
et peut-être à tout le moo.de, constitue, Artisanat à Florence ; 12 ma.i-14 juil
pa.l'ait-il, une faute devant la foi. let : II me Exposition avec primes à 

. Quelque temps après la transforma - Crémone ; 14-31 mai : Exposition du 
tion de la boutique en bibliothè- Licteur à Bologne ; 18 mai-20 octobre : 
que, un inspecteur civil arrive en cette XXII me Biennale d'Art à Venise · 15 
ville. ~. ~inan1; les opérations de juillet-15 août : VIII me Exposit.Îon
la muruc1palité, 11 decouvre la chose d' 'Marché de la Pêohe à Ancône · 8-31 
après .1~ ~ns_criptions des livres. Vive- août : VII me Foire des Activité~ Sici
ment 1mte, il demande comment on a liciennes ; 6-20 septembre : XI me Foire 
pu se permettre d'affecter, sans aucun du Levant à Bari. 
paiement de loyer un édifice de la mu-
nicipalité à la bibliothèque du Parti du 
Peuple ? Il soulève une question « d'a
bus de pouvoir • et fait même ipayer, 
croit-on, au 1président lui-même le lo
yer estimatif de la boutique en ques
tion. 

Je dis à la {Personne qui m'avait ra
conté l'incident : 

- Et bien, ce jeune homme cultivé 
n'a-t-il pa.s cherché à se défendre en 
expliquant que l'ouverture d'une biblio
thèque publique dans la ville équivaut 
à l'action bienfaisante d'un rayon de so
leil ? 

Voici qu'elle fot sa réponse : 
- Il l'a eiopliqué. Il s'est défendu d' 

une façon sincère et logique. L'inspec
teur aussi 1Jui donna Taison mais il fit 
tomber à l'eau l'affaire de la bibliothè
que en alléguant que les règlements 
municipaux ne ipermettent pas de tel
les initiatives utiles et bienfaisantes ... ! 

Türhan TAN 

DES TIMBRES DE L'OCCUPATION 
ALLEMANDE EN POLOGNE 

--<>-
Berlin, a4 - Le "1uvernement civil des 

territoires ex-polonais occupés a décidé 

L'ANGLETERRE A BESOIN DE 
VIEILLE FERRAILLE 

New-York, 22 - Le «New-York Post> 
souligne que l' Anglet'erre a passé de nou . 
veaux ordres pour l'achat de 750.000 ton
nes de vieille ferraille, pour un montant 
de •S millions de dollars, tandis que la pro 
duction d·e fer aux tats-Unis atteint le ni-
veau maxima. 

l"!ILI \ l,F.:--

.... . .... . . . · ........ . -.. ... 

D•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Dipart1 pour 

l .... C ''ltflC'IJI" f 
1• XIJl'<''S 

Eg1llo pa1·t. l: 
: 0 
14 

~41\CllllH·(• l 
né .. ernl11·1· J 
l kcemlw1· J 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise et Trieste. 

J 
l.lourgas, Yarnü, Costantza, Sulina, 

29 :;.,,..mi,,., Galatz, Braila 

~~~~~~~-~-l~~~~~~_:_ __ _ 
t;AllPIDUC i Ll U JeuJi 

'alunique, 
Tru·s~. 

Izmir, Piree, 

Departs pour J'An1eriquej l'r. )lAHIA de Tric;te 

<lu Nord -----·--~--a-'p_le_s __ 5 ___ "_ 
2 Décembre 

1 

OCEANL\ de Trie,te 10 I>él•embre 

V " Na11ks 12 • lJLUA;sL\ <le Gênes 2-± Noven,1brel " Gènes \.! " 

ll E X 

t:'ATUIL'IA 

SAVOIA 

' Naples 25 " B 1 15 " 
" Lisbonne \!tl • arce one ' 
de (;êiie• 3 J)é '· l'r. WO\ AXNA de Gênes 20 Décem. 

J ccm ure: .. :\a pies 22 " 
- :S aples 

de 1'rie!)Le 
·l • 1 \ J<;PTU:S IA de Hênes '.!b Décem 
6 Dérembre 

Patras 
.. :Suplts 
.. Gênes 

b 
\J 
Il 

• Lisboue 1-1 

• 

" 

_______ "_::B::a:.:.rcelonnc ~!J • 

Pour l'Amérique Centrale 
et le Sud Pacifique 

de Gënes 1-± Décembre l M/S 
• :Saple:s 15 , 

VIRGILIO d~p. 

• 

dé Gênes 2 Déc 
" Hnrcelone 1 Déc 
Las Pal mas 8 Déc 

-----· -- ----·- - ____ .. ------
FaclliL1•s de ,·.,yaoe s111• les l:hcm. <le Fer de l'Etat italleu 

Agence Genérale d'Istanbul 
~a:·ap l~kelesi t~ 17, l~l :\lumltaue. alata 

l'd~µbonc llS77-b-9, Aux bureaux de Y11yage' ifatta T~. H91J 8614 
· " W " Ut~ 

NT BANK 
FILIALE DER 

DRES NER BANK 

ISTANBUL-GALATA 

ISTANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

EN 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE : 24.410 

TELEPHONE: 2.334 

EGYl'TE: 

I E (.,\ D ' ISO 1-:H 1 \:\li CAIHE ET A AIEX\ 

' 

OHIJ,; 



4-llETOOLtJ Vendredi 24 Novembre 1989 

Quand la vie des Excellences était en danger 

Une bataille e1itre diplorriates 
t'"ues (le Ru11te 

pre vie. Vu .la mauvaise tournure que 
prenait l'affaire, le marquis de Vellez a. 
bandonna son carrosse et coUilllt cher
cher abri chez le cardinal Albornoz 
dont le palais .se trouvait à quelques 
pas. Un neveu de ce cardinal et le mar
quis Tasso, romain, étaient parmi les 
victimes. 

BOURSzj 

da·ttS les 

., 
' 

Les troupes allemandes rentrent dans un village rhénan libéré. 

i .on.ire< 
New-York 
Pa.ris 
Milan 

Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 

Varsovie 
'Il Budapest 

(t'EQUf.5 

l Sterlin?. 
100 Dillars 
100 Francs 
100 Lires 
100 F . .W-
100 Florina 
100 ReicbNnark 
100 Belgaa 
100 Drac.hmea 
100 IAvM 

100 Tdiko.lov. 
100 Peeetu 
100 ZloWs 
100 Peqoa 
100 Leyii Bucarest 

Belgrade 
Yokobame 
Stockholm 

100 DiDlan 
100 Yena 
100 Cour. S. 
100 Ro~ Moscou 

1 :m.:!ti 
2.fl78il 
6.7bii> 

29.1470 
69.70 

2!.28'i6 
o.9or> 

1.6025 

13.6025 

'.l3.68f> 
0.915 
2,Jb 

:H.045 
31.()12fl 

'l'héâtre de 
la Ville 

Section dramatique. Tepobafi 

§ERMJN 

Section de ~médie, Jstikliil caddeei 

ON CHERCHE UN COMPTABLE 

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

ambaB" 
clients 

:.ll!llli!ll!a!Ulllllll:P.llBl!!m!l!!!!!m!!!'l!!i!!lelili!l!l!!l!!!!il!!!!!ll!!!!!!ml!l!I te d!faite, sa femme sur ses genoux. sfrail pour les besoins du service. Majs je lent sur un portail cintré, une vofite pro- gues. Elle ne parlait pas, heureuse de 1' 
fr~ FEUILLETON de c BEYO(iLU • Nt R !ri 1 Oui charmant, mais je ne l'ai pas m'arrangerai pour qu·e t-..1 l'aies, quand tu fonde où l'auto s'arr~tle essoufflée de sa clart'é éblouissante du jour et, respirant s· 

1 

vu beaucoup. Tu sais combien j'aime à feras tes visites. monté><. vec délices, une branche d'amandier .~ 

tl 

LE 
PREMIER BAISEll 

rêver sur la mer. Jusqu'à Port-Saïd j'ai pen Lolita sourit heureuse. Un somtueux escalier de marbre, une fleur piqaéc dans un long col de crist•.1· 
sé à notre voyage de fiançailles; il m'a sem - A la maison 1. .. fait Philippe au 11rosse dame qui crie : • wellcome ! wel/- Elle souriait quand Philippe la sef'/

911 

blé le refaire avec toi et après. j'ai pensé chauffeur syrien, en s'installant avec dé- come, my dear ! • un chat noir q li s'ar - comme un enfant et, par-delà la uaPP''. 

1 
à notre avenir. lices aux côtés de sa femm·e, et pressant que sur une épa4le, un chaton qui s'en - laissait ramp't:r sa a:rande main ferme ..,er> 
~ Ma Loly cbérie! et Philippe l'cmbras dans ses paumes la menotte, molle, douce, fuit en bondissant de travers, Hafifé - la ses doigts fuyants. 

!!. .. , .... = ...... ==-= ...... == 
Par MYRIAM HARRY se débordant de tendresse rassurée. chaude, familière, qui se recroqueville im- Léière - qui se jette au cou de sa msît· D'ailleurs, à chaque instant, les habitt.1~ 

i Il .....,.....,.....,. ;...... Siii4Ail.!§ c: Et maintenant, vite! dépêchons-nous. p·c rceptiblement comme une petite bête resse en signe de joie : du restaurant, collègues ou amis de NL A; 
n'y serais pas heureuse. Donne-moi ton 'Sac! Le planton s'occ:ipera câline. 1 - Ah! qué jolie la madame di Moussié! derlé, civils ou militaires, venaient lui pf 

Mais à mesure que le navire s'appro- ldu reste.. . Elle aussi avec bonheur se serre contre Ys hanounti ! Ys hanount1' ! ( ' ) senter leurs hommages, s'informer dë 
111 

Il 
chait de la terre, elle voyait entre les gra ! Et au mili"u d la foule turbulente et des son grand et imposant mari, auquel on Et toutle souriente et tout étourdie, Lo- traversée et complimenter le fortuné ma!'· 

_ Des maisons particuli~res, simple - dins d·e toits rouges jaillir des palmiers bateliers criailleurs, lls descendent - pré- donne en roate beaucoup de coups de lita contemple et la lisease d'étoiles de A la façon dont ils s'adressaient à pl1•: 
ment. Les Beyrouthains sont des gens fas- berceurs, des jardins d'orangers descen _ ' c&:lés d'un chaoache, et suivie de Coupant chspeau on fait des saluts militaires eé Baslbek et la soubrette du Couvent-do la- lippe, elle d,vinait combien ils l'estimaie<'' 
tucux. Ils se vantent d'avoir les plafonds dre vers les flots. des pins déployer leurs 1 de Lamel - l'oscillant escalier. Ils s'as - auquel les indigènes adressent de drôles de Lune, et cette immense salle de marbre et elle se sentait fière de lui. Et lui, co~:. 
les plus élevés. J'en connais, comme à parasols de noir velours contre de blan- soient dans. le canot du haut-commissariat petits gestes respectueux et aimables. et de chaux, ouvate par b"ois fenêtres d'é- prenant qu'on troavait ravissante sa fefl s 
Versailles, de douze mètres de hauteur et ches falaises et, là-haut, 1< Sanhe de de France et ils abordent bientôt à quai, Et l'auto ayant enfin doublé l'e port et glise gothique sur un jardin enchanté, et me enfantine, compr.:nant combien tot.1. 
ih aiment les façades de basilique. je ne neiges s'effacer dans un azur ineffable. Et où les attendent deux autos, l'une arbo - cessé de tressauter sur des rails file le long sur des toits de tuiles qui glissent vers un cts célibataires enviaient son sort, en ~r .. 
saurais dire si cela tient à l'orgueil de lorsqu'elle vit encore, au milie:.i d'une flot Mnt 1<: fanion du général et l'autre mer - d'une large avenue, tourne, monte, dépas- immense horizon de rochers sauvag ... s et rouvait un mélange étrange de doUX of 

leurs ancêtres phéniciens < dont tous les tille de canots bigsrrés, la haute silhouet· q:iée des lc;ttres H. C. F. se un marché aux étalages éclatants, à la de mer turquoise aux flots indomptfr . . ' gueil et d'attendrissement crajntif. 1).i 

marchands étaient des princes > , selon le te de son mari agiter son chapeau, elle 1 - Nous dînons ensrmble ce S'bir aux foule bariolée; ânes, chameaux, ~~tos a~- Ils déjeunêrent da!lS ~a ville basse, au 
1 

L'auto h:s ramena par un chemi? ~~ 
prophète Ezéchiel, ou, au contraire. à sentit s'évanouir ses appréhensions et ce Cédratiers? demande l'>hilippe au conseil- borant un plumeau, femmes d'off1c1ers sut- Cercle français à Jne pehte table d 't: la vé- cscarpt encore vers leur demeure pnoct 
1 • h u m i 1 i t é longtmps imposée fut avec un élan enthousiaste qu'elle tcn . Ier ::irtistique, qui s'1ntcHne sur la main de vies d 'ordonnances ou de porte-paniers. a- randa. A gauche Lolita voyait encore la choisie par le samsari émiral. 
qai ne leur permettai'<.:nt ni les spacieu - 1 dit ses bras vers •la ville hétéroclite et vo- Lolita. veugh:-s qui psalmodient, armoires à glace Méditerranée qui l'avait apportée, et de 

1 

ses ~lises, ni des fenêtres plus grandes luptueuse, couchée en rond comme un - H6las non! je dine avec le 11énéral. qui se promènent, attachées par une se~- face, par-dessus la haute tête blonde de ( • .( ruirte), 
que des lucarnes . . . 1 chat autour de la chaude mer de Syrie. Mais à bientôt. viette de bain au front des porteurs; puis son mari, le Liban mitré de neigt:s éter- ................. """'""________ -

- C'est curieax, dit Lolita songeuse, je 1 - Alors, mon petit, bonn <traversée? Tu Et la gran~~ voiture militaire l'emp~rte. c:est la r~mpe du Grand-Sérail, la m.i• • nelles. 
n'aime pas Beyrouth. Cela me fait l'ef _ ne t'es pas enn:.iyée. Le commandant s'est 

1 
M. Anderle 1nsta1lc sa ft'J'Tlme dans 1 au- sion. anghœne et ses c~rès, une ma1son Elle se sentait toujours un peu étourdie 

fct d'une ville de faux !axe et d'ostenta_I occupée de toi et Coupant de Lame! char- tre auto plus pctitt.. étroite comme une tour, ia·..1ne comme du du mouvement et de la chanson, d<s va· 
tion. Il ne doit pas y avoir de place pour lmant, n'est-ce pas? demande Philippe un - Elle n'est pas à moi, tu sais, je la miel, des palmiers, des cypr~ encore, re • 
le rêve et l'intimité. li me semble que je J peu inquiet, anis au bord de la couchet • 

1 

partage avec pluaieurs coll~oiues du grand liés par des llan~s. des roses qui •'écrou • (') O ma chérie 1 

Sahibi : a. PRh~I 
Urr1 oi l", .• riya! MüdürU 

M.ZEKI ALBALA 

u 

la 

d 

/' 

r 

e 

di 
re 

é 

c 

d. 
d. 
1, 

r 

t 

• 


