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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 
-

d l' 1 t , LES TERRORISTES IRLANDAIS M. Numan Menemencioglu à Paris 
... e \ .0\.'(lUe OU lllÎllÎSlre e fi e- A L'OEUVRE... Paris, 25 (A.A.) - Le sous-sec.ré-

.J ~ taire d'Etat aux affaires étrangères of-
l' Ï e U l" au Halay LA POPULATION, EPOUVANTEE , l'h a M 

AVAIT CRU A DES ATTAQUES ~:m:. ~!::::glu,on.::~e g~ t 
·- , 'i Ü al AERIENNES Un patriotique oiscou1 s d.! .'.l. l<a1 < ztr < ~·-· néral du ministère des affaires étran -

u · · ,1 d Londres, :15 A.A.~ Au cours de la nuit, gères de Turquie Antakya, 25 (A.A.) - Le ministre vè ce voue. n1en ne nous ..epare pius e · 
" \ A des tecrorjstes irlandais firent sauter à la --· "'•L--: "e 'l'intérieur, M. Faik Oztrak, accom - la mére-patne. Aujourd'hui vous etes Le Duce à l'exposition de l'AUHUue 

ul dynamite plusieurs cabines téléphoniques Le D · "té • 13 Pagné par le président de l'association l'urcs, non se ement par le sang - car Rome, 25. - uce a VlSl: .. 
• d 1,. publiques du quartier de Willesden. Cinq d '"Alba.ni · ,,, "e la protection de l'enfance, :M. le Dr. cela vou~ n'avez jamais cessé e etre h. 30 !'Exposition e '1 e ou .,. 
t-. cabines &rnilaires sautèrent à B1rmin dû · 13 · •uaa Umuaya et par les personnes de - mais vow; avez le bonheur de vivre gurent 82 toiles, dont 40 es a pem-
113. suite, arriva au Hatay. 'l'urcs sous tous les aspects. gham. l/ n'y eut pas de victimJ>S. tres albanais et 42 à 16 peintres ita.-

Le gouvemeur, M. S9kmensüer s'é- Au moment où j'ai la joie de vous * Uens. L'exposition comprend en outre 
-<\ t • · t · ] f t·• ooluer ici, J·e m'inclme avec r""""""t de- Londres, as - Les explosions de Lon • de précieux +.me, J·o=.ux, costumes, i porte a S\ rencon re a a ron 1ere ~ -r- ~.,- ,-
lu vilayet. vant le souvenir du Chef Eternel qui, dres et de Birmingham ont provoqué une armes et en général de produits typi-

d '"'" 1 · · ~"m; la population qui a- t _,,_ __ ,_ M:aJ.gre Je retard de six heures mis le premier, a :;oulevé la cause u n.o. - vive paruque ,----- ' ques de l'art et l'artisana ,...,...,...,,,. 
~ le train et le temps pluvieux, il a tay turc. Cette cause qui a été expri- vait cru '(out d'abord à des attaques aé - L'INHUMATION·· SOLENNELLE DE 
.lé salué en gare d'IRkenderun. par les mée pour la premiere tois par sa !an· riennes. A Coventry également. une bombe JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA 
liants fonctionnaires civils et militaires gue a été poursuivie par son grand et a été découverte dlln3 une cabme télépho- Tanger 

25 
_ Les représentants de la 

La guerre sur mer 

J.Je bilan de la semaine écoulé: 
7 l.240 tonnes de navires 

·marchands détruits 

Londres, a5 - L'cEvenina Standard• bre de 38, parmi lesquels plusieurs lem -

souliane qu'au cours de la semaitJe qu1 

s'achève aujourd'hui, un \total de 71.a40 
tonnes de navires marchan.ds ont été cou
lés. C'est le plus gros chiffre de pertes en

mt;s ont étt! sauvés. 
. d. l. r. - L'Adoll Woermann était 

un vapeur de 8.577 tonnes. Il était mouil
lé à Lobito, dans !"Angola portugais, de-

Le puis le commencement de la guerre et a-reAistré depuis le début de la guerre. 
journal ajoute qu'il ne faut pas sous~es

timer des dommaAes qui sont vraiment 
formidables. 

OPERATIONS DE DRAGAGE A 
L'EMBOUCHURE DE LA TAMISE 

vait appareillé de ce port le ven<ll'edi 17 
novembre, en même temps que le vapeur 
W1ndhuck, éqwpé en croiseur auxiliw.rc, 

auquel U serva•t de ravitailleur. 

LhS MINES DANS LES EAUX "haut pergonnel du Parti et de la Mai- puissant successeur. Et aujourd'hui, nique. Phalange, du clergl! ainsi que de la collec-
ul d A /a suite des dernières explosions, il 

llc)n du Peuple et une grande foule qui nous vivons cet heureux rés tat e .tivité espegnuole du Maroc et de la zone Londres, 25 - Des avions allemands a- AJ...LE1'111ANLJ.t;S 
'ac0 ·lama chaleureuMment. M. Fai"k Oz- la oonne foi· et de l ' ·~;t;·e· de l'Etat. a étét décidé d'établir une surveillance • T . 

v ~ ~ ' internationale sont partis pour l'Espagne yant l!té aperçus è l'entrée de la amise Copenhague, 25 A.A.- Vn navire iiar-' · pli 1 permanente des cabines téléphoniques et 
·tak après. avoir passé la nuit â. Isken- La Nation turque avait rem e afin de rendre hommage à la dépo.iille de oil l'on suspectait la pose de nouvelles de-cor., allemand heurta au dl!but de !"a-
l · de renforcer Je rése.su des postes de signa-
erun est arrivé ce matin à 13 heures à monde, dans le passé, de ses explo1ts. Jose Antonio Primo de Rivera. mines, l'entrée dans le port de tous les prê>-m1d1 une mme près du camp des m1-

.\. N • 'n - . d . lisation d()nS les rues. 
ntakya. Le ministre de l'intérieur se ous pouvons etre puwes em.aJD en ----·-· REMANIEMENTMÏNSTERIEL EN navires marchands a été retardée, en at - nes allemand dans le vo1smage du pha-

'tndit, au milieu des manifestations présence de nouvelles épreuves. En pa- L'ACCORD ENTRE L'ANGLETERRE YOUGOSLAVIE tendant qae de minutieux dragages fus - re de KJel.dsnor et coula 3 mmutts apres. 
haJ.:mreuses de la population à :la Mai- re11 es,;, o'héroU;me turc qui est inépui- BT LA FRANCE Belgrade, 26 (A.A.) c Stefani • : sent effectués. Ce n'est que lorsque tout (Jctelques membres de l eqwpege furent 

lion du Peuple du bailcon de laquelle il sable, que Je 'l'ure porte dans son sang LE PROBLËMÊDES BUTS DE 

1 

Dans les milieux bien informés on danger put être considéré comme écarté sauv<:s, mats on ignore le sort des autres. 
llrjtessa. â. la foule qui remplissait la. se manifestera encore au monde. GUERRE a.ffi , . t d b" t que l'entrée des navires marchands fut au- El.HOUE ,., rme qu un remarnemen u ca me . 1 

"'~e. une allocution vibrante de pa Cher HatayWar, ~·- . yono-osla:ve comnnrterait le ch•nve • rt:orristt. Ainsi, un convm a pu gagner Lon- Amst<:rdam, 25 A.A. - Sur la côte Est 
lr • h pl d t M ·1 s _ Le cPopolo cf l talia• ne ..., .,,- -..., . én" otisme. Rien ne vow; empec e us e ra i an, a t d tit '"'~ d quatre porte _ dres sans mconv 1ent aucun. de Sch1ermonruknoog, lt vapeur aJ.lemancl 

V - h P t •- croit à la conununauté de vues entre la men es UU;U.J.~ e aleureux Hatayli. i vailler et d'etre eureux. ar no re w"- 1 re il! L'ARRET DE LA NAVIGATION EN <..emt rritzen, ;augeant 6000 tonnes, sest 
J'éprouve la plus grande joie de ma vail, ce beau pays sera rendu encore France et /'Angleterre. Que les deux pays! u es . • MER DU NORD echoué. 

~ie en vous saluant sur le sol de :votre plus prospère. Tel est le sincère souhait entretiennent une étroite collaboration 'i A partir de de~n le zloty n'aura Bruxelles, •5 - La navigation dans la Ues rernorquturs allemands arrivèrent 
i,_ · " l d · di · t Il n'en ont personne ne le nie. Mais il semble bien1 plus cours en Pologne occupe' e ""'IU pays où chaque pomt rappe .. e e e ceux qw VOUs ngen · s partie méridionale de la mer du Nord est pour essayer de renror k navtre de sa Ja-
llouveni·r de l'une de vos 1·nnombrabI~ pas d'autre. Je vou:; salue encore une que raccord sur les buts de /iuerre a été Berne, 25 (A.A.) - •Le c D.N.B. >, 

v.., pratiquement arrêtée. Depuis 2 jours, les cneuse position. 
~touesses. Je vous apporte le salut de fois avec affection et avec considéra- remis à plus tard. On ne pourrait s'expli- annonce qu'une ordonnan~ publiée armateurs hollandais, se conformant a·, Le IJatoau de sauvetage Jnsuliae s'est 
~Olre Chef National inamovible le' lion. quer d'ailleurs autrement I~ campa.Ane m": dans de bulletin officiel d~ Rewh décrè- conseil qui leur a été adressé dans ce sens rcnau •11a1omcnt sur Jes !Jeux. 
Cl-and Inonü. Et je vous donne une bon- UN GRAND DINER EN L'HONNEUR née par la presse frança'.se, qui insiste da te que de zlot~ cessera ~'etre le moyen par leur gouvernement, ont suspendu tout t:.lll~UH.t:. Lt:.b NAVIHC:S c Q • ? 
~e nouvelle Je grand Chef qui s'inté-' DU MINISTRE demander à la Fl\IJilœ et al Angleterre e de paiement ~egal à partir du 27-11-939 . . . 
t 1 d se mettre d'accord à ce propos. dans les territoires occupe's à l'Est. La appl _are1llage è destinatiodn des portrts an - tlorlm, L!> - un communique om • 
e~~e toui·ours de près à votre re""" et Antakya, 25 (A.A..) - A l'issue e gais ou en provenance e ces po s 1~....... l l' al · c1e1 annon<.;e qu un sou:::.-n1at 111 a11e -
~Votre bonheur m'a envoyé ici avec la la réception officielle organisée l'après- LE CONSUL GENERAL seule monnaie ayant cours eg sera Les navires belges imitent en géné1"al 

1 d' · 1 "oh k Les · 1nano a UE;sl.ru1t un navire i1J1g:1a1::.. 'raus-
illission d'examiner de près votre si- midi au palais gouvernemental, le mi- D'AN GLETERRE EN ALBANIE ~onnaJS. e rei ma.r · . d anlaClbanens cette mesure de prudence. 
111 1 . M F ·k 0 trak billets et pièces de monnaJes e _ torm,; en oa·L1111•11t ae gu•rr• et quo e-ation. nistre de l'mterieur, . a1 z a * 

' - ·ta· la Durazza, 26 (A.A.) - Le nouveau que de Pologne seront échangés contre ""t masque comme vapdur lle•rianaa1s. 
, ._ Nation tu~que, qui !'S~ soumise! visit~ :le co.mmandement mili ire, Londres,, 25 - Le navir_e-citerne Rot.-, Le navirn "n quesuon Jaugeait / mille 

llénooiquoment a de rudes ""'reuves. a murucinalite et Je Parti. consul général d'Angleterre en Alba.nie des moyens de paiement du Reich au d cil! , 
' -,.. 1 -r ter am n 8 pas pu appar er ' 80. n cqw-1 tonnes et devait 5t;,rv1r ae nav1re-p1eae, •~ · ' d J A l' · d rarr· · du min'st.re est arrivé ici. taux de deux zlotys pour un reichmark. • ... -averse une cpr€-uve o p us. au cours.1 occa.sJon e ivee 1 page ayant mis sac-à-terre en :raison des! La pr~~~e aueinanae sout1Kne que ies 

~ la dernière pèriode historique et il la ville a été pavoisée d'un bout à l'au- Les 1·ep 1·e· sa1· 11 es " •.•. la Il li 1· <1 u es Ile. dangers de la navigation dans la mer du! neutr~S ao1vem rea&1r contre cet abus 
l!i a fallu l'affronter dans les condi - tre et des arcs de triomphe ont été dres- U Nord 

· de leur pav111on aom le prenuer resu.i-
tions les rJius atroces. La Nation tur- sés sur ses différents points. Un dîner t • • LE cFIANONA• A SUBI DES \ . 
~Ue est sortie victorieuse de cette é - de 76 couverts a été offert hier soir par se f O fi pas a] Ü U f Ü e es REPARA TI ONS DE FORTUNE tat serait d OPliger les commanaants de 
~l'euve malgré son isolement et malgré la municipalité en son honneur. Un dé- -~- Londres, 25 _ Le vpeur italien Fianona sous-marins a ~irer des le premier 1n-

'-<>11te l'obscurité de ces temps rudes et\ jeuner lui sera offert aujourd'hui par Mais on s'tfforcera d'ail• ger les consPquences qui qui avait été échoué sur :.m point de la aice su~pect. 
'hirs, gràce a la noblesse du sang qui le Parti. en resulteront pour les neutres côte y a subit des réparations de fortune. Aprè5 .l'aüaque con1re le "BeUast » 
~Oule <lans ses veines et grâce à sesj LE MINISTRE DES MONOPOLES A _,......,.--- qui permettront de Je remettre à flot et de ~~ 
~autes capacités. Elle a ajouté un té - DIV ARBAKI R Londres, 25 (A.A.) - Au sujet de, no a eues a:vec Qes représentants diplo- lui faire gagner le port Je plus proche pour U.Nt: .ia'IUU.til.t. JJt: LA t..t.N:SURE 
illoignge d'héroïsme de plus à tous ceux! Diyarbakir, 25 (A.A.) - Le ministre 1 =ente _promwgauon au a.ecret ro- mauques angJ.aJS et français et au cours y être réparé. .lltil!Alll.N!UU.t: 
~nnt son histoire e t pleine. Une seulej des douanes et monopoles, M. Ra.if Ka- yai aui.orlSant 11a sa.lSle aes marclUW.d.1- aesquwes u leur a rappeie !es con&e- UN NAVIRE SUEDOIS A COULE Lond1·es, ~o. _ L. eta.t de.. cmq bles-
"lcune subsistai.t : Je :voile noir qui sé~ I r~d~niz accompa_gné du comm~dant !itS a;iemanaes en naute mer, on ~ure quences d un lllocus renJ:oroe sur le Londres, 25 _ A la suite d'une deman- St).'; au • J:Se.ua.st » parnu Je,;queis se 
~ l'ait de la mere-patrie le Ha.tay qm general des services de la surveillance que Ul. üate tixee - ma.r<1l procnaJn - i.rauc ltaJ.len. de d'informations du gouvernement de i.rouve le colllUlanuant ae ce c.roiseur, 
a~a1~ été turc d e toute éternité. Sa l~-: douanlèr~ e~ des per~o?1'es ~e. sa suite ne sera pas renvoyee a cause aes pro- .L>es capitales des pays neutres spécia- Stockholm, on confirme que le vapeur sué- s ameuore sensw.1tment. 
Vee etait nécessaire et fatale. Votre he-, e~t arnve hier. Il a eté salue a Ja sta- ~.:sui.uon.s de la .ttollande, de la .l:Selgl- lement vises'""'" ies nouveues mesures doi·s Bori"esson a coulé à pic, dans des L . ..- a censure ornanruque a entame une 
~QÏ-e et ~lui· da. vos fre'res <l'outre' tion par le VaJ.i, le commandant mili - que et des déolarauons de !!talle et au aec1aees par ~es aJlli!s contlnuent a par- d"ti· --' • 11 d 1 ert 

u•u "' ~ con ' ons a,=ogues a ce es e R P e enquete en vue Cl etaour comment il se 
frontière. notre énel'rne commune qui taire et une foule nombreuse. Japon. Toutetol.S, on precœe Je decret verur des notes, des coNespondants qw d'.i Simon Bolivar . .,. peut que des mercred.l s01r, la nou-
g'accroissait de J·our en i·our ont triom- Le nùnistrc après avoir activé ses seraJt appllque en prenant en collSlC1era- rendent compte des rea.ctions enregis- Ce navire avait an tonnage de 1 .586 t. 'h veùe a.u torpillage du • Beilast • ait pu 
''... é de tous les obstacles et ont enle- inspections est parti pour Mardin. tion ces remarques .mèmes. Le gouv>er- trees dans les milieux mantunes, com· 
· ~ UN CHALUTIER FRANÇAIS parvenir en Amenque ou elle a éte pu-
r · - nem.ent bntanruque fera tout son pos- merci.aux et politiques belges, holaan-
• ,b prÏilC8 N1 ichel a prêté 8<? rment CC'•illffi8 DETRUIT bilée dès le ~naema.in matul par le 

• sible pour alléger les gra.:ves consé - dais et scaodln•ves. •New-York '!'unes•, "'ors qu'a ce mo-. t '' d d . " Londres, as A.A.- Le chalutier fran ..., S"Ila ieUr e fOlt quences qui en résulteront iPOUT les Ouelqu1111 opinions anglaises . ul d 1 M ment elle cons"tu";t un ·~~et llll.li _ ça1s Sainte Claire, qui co a ans a an- w. cw ~ 

L ---- neutres. Lonares, :.:<> (a.A.) - < ~tera.m • · taire en Grande liretagne et avait été 

lt ' d " cJ ' l ' d' J La. ti f ·œ 1 te che, a étl! détruit par une explosion en a Oulll ·•n1e e1ueu1·e 1 e e a S'a Une emarche du apon commuruca on ai pare com 1. mil" Les d . d" sevèrement censurée aans toutes le:. u Londres, 2ô (A.A.) - On apprend Ciano aux représentants de ila ~'rance P ein ieu. corps e 2 manns is -

I • • 1 • t Ù t 1· l ' !' œ---~ d J · Lo ~--· t de l'""~l terre , t . té PllnlS furent recueillis et ramenés dans un commWùcations postales et télkgra.plù-()0 ltlqll ' ( c pal" e t• neu ···~ 1 e que am ........ eur u apona n ..... .,,. e ._e 111es pascomm.en e . ques et dans la 0 . . 
· ( t A · · , _, (l reçut l'instruction de son gouverne - par ces journaux, qui la publient pour- port en(Pais. , . , presse. n .. uppose 

t d · ter testati t bonn place L'cADOLF WOERMANN• EST COULE quelle a e~ transrruse d'un Etat neu-. . . : , men e presen une p.r:o on au tan en e . tr 
Bucarest 25 AuJourd'hu1 dans du conseil M. Tatare»e<> a souligne dans t b "tanniq . t d Le '°""'"nt . R d · Dailt PAR SON EQUIPAGE e. 

'al>rès-midj ac~ lieu la réouverture du une déclaration à Ja presse que la poU- gouvernen:n . n d ~u :e le Tel 00~7 a om: u • 
1
, Londres, •s - Le vapeur allemand A- On fait observer à oe propos que les 

Parlement \ tique étrangère de la Roumanie ne chan 
1

1
a mendnace e ~lSlte es an . es 8 

- egrap ~-,_0 __ se:rve qute , 1 :~-quel.a déo'n doli Woermann, rencontré en plein Atlan- co=Wùcations téléphoniques et télé-
1 • , ema es en eu.au e mer. ne .pwsse '"""1.Uilquemen q ier - . · 1 hi 'Irla.nd t lib ....., Sénat a désigné pour son presi - gera pas. 1 S . h "tali d •~ tati· tique par un navire de guerre bntanmque grap ques avec J e son res et <J., \ • . el une autre de a uede marc e i enne e proui;::;s on, on . , , t . . 
nt, M. Argetoianu, président du con-

1 
- C'est la volonte du pays entier - S~kh Jm 25 L .. tre d S • t b" dir 'eill t . . . a été coulé par son équipage qui n o:ivert

1
qu aucune censure n es exercee au de· 

l•i! démissionnaire. La haute assem -
1 
dit-.il - de conserver la neutralité et de d . Lo dreso ' · - 1~ llillUSrdre d f e ue- !peu 

1~d e ?,: el es . lllSt. ~1~~tapar les soupapes de fond. L'équipage, compo- part de ce pays sur les co=unica.tions 
u'. . . . . e a n a reçu ' o e au-e u- e souc.i e pro~,,er es m ere.., l - d 
L"'e a accueilli ensuite le voyvode Mi-

1 
contmuer la politique de bonne enten- dé h d J.i sé de u 7 hommes et les passagers au nom- ·e toute sorte. 

••a.. , . . . ne marc e au nom. e son gou:verne- ens. 
i qui a prononcé le serment d usa.gel te avec les .Etats :volSlns. La pre:;ence t . t d _,, Le da.nt · d Ti . . . . . . men au suie es nouv=es mesures correspon ronuun u « -

, lant que senateur de drmt. En ver-
1 
de mon ann Gafenco, au mmistere des . ées l'.Angl terre et la Fran bserv d 'té la · "te 

~~ de la Constitution le prince-héritier\ affaires étrangères est une garantie enviLasagS èdpa.r e_t 
1 

te • md es • 0
, haleBaleboeon COD que VlSlel •

1 . , . . ce. u e ne saurai es accep r en u marec au uce, auqu 1 
' ent sénateur dès qu'il a atteint sa ppur la duree de cette politique. ,. ' ta "-- '-ef d f . avions allemands et navires de surface angla1's -a~- . \ aucune .açon. presen ..,,, eu s es oroes armees 
Ill ~ .. cannée. Il y a au_Jourd'hui exacte- M. Gaienco fera mercredi soir une dé- • italiennes en Libye, est bien la confir· 

1
,_

1 ~ ~t 2.'i ans que le Roi Carol avait pro.li claration devant la commission des af- La Norvege et le Danemark ti d la , ti "tali El 
nncé le même serment. faire:; étrangéres <le la Chambre sur la protesteront ma on_ e , prepa.ra on 1 enne. ." Londres, as - L' Amirauté annonce que Tous les avions allemands sont rentrés 
/\. . . • . t 1 d . . . . Paris, 26. - On apprend que la Nor- le conf1rm.e egalem.ent que la Iion•belli- des navires de guerre britanniques ont été malgré le leu de l'artillerie de /a protec ~ 

l.iih~·res avorr pre~e scrmen rt e v;;;o el pohtique exterieure du pays. :vége adhérera à la démarche de la Suè- gérance n'est pas due au fait que !l'lta- .. taqués à deux reprises dans la mer du tion aérienne, à leur base 
t t a ·prononce une cou e oeu - LA DETENTE INTERIEURE , li • t ' ' • to te • - . ' . · . 
'on et . . intention comme' da. Le Danemark protestera egalem.ent. e ne ses pas p:repar.ie a u e:ven Nord, par des avions ennemis. Plusieurs , VAINES.' RECHERCHES 
tltin a expnme son 1 ' . 1 Bucarest, 25 (A.A.) - Le général Pour leur pain quotidien tualité. L'lta.lie surveille a:vec un grand bombes ont été lancées Aucune victime' Londres, a6 A.A. - Selon des pe'cheu,. 

ce et comme citoyen < e serv1r son G b . 1 Mar' . . . d la 8 ... . . "b' tre · 1 
lii.;.~ a rie mescu, lll.lllLStre e u- La Haye, 25. - Le Jou.mail < A.lige- s01n toute menace possl ue con ses n'a été causée et aucun navire n'a été tou- britanniques, un avion allemand aurait 

"-~· f . d' 1 reté qui ne fait plus partie du nou:veau mein Handelsbladet • écrit que tous les intérê~ économiques et politiques dans ché été détruit. 
• U!S M. Tataresco a ait une ec ara- . . . , · 

"on d t da _, gouvernement Tatarescu, a egalement neutres doi:vent s'entendre pour adop- la Méditerranee. * Des pêcheurs déclarèrent que l'h.vdra _ , au nom u gouvernemen , ns ua-1 d . d. · · 'f d 
1~~1I · . , . . d onne sa enussion comme pre et e ter une attitude commune à l'égard des UN ENTRETIEN BASTIANINI- Berlin, as A.A.- Le D. N. B. commu - vion allemand lrola leur mât hier et pen-
V~,._ e 11 8 cdonfdi~mf e dl'mte

1
n .. dti,on

1 
du gouï police de Bucarest. Le général Rodri - mesures dont 1·1- sont menace's étant X \ "••ment e e en rc 1 ea e paix . , . .., , HALIFA nèque : sent qu'il s'agit du même appareil que les 

~t d., nrntral .e de la Roumanie. qu~ Modrean~ a ete no~e nouveau donné qu'il s'agit pour eux de défen Londres, 26. - Les jo~rna~x annon- Une escadrWe d'avions ~lleman~s de1 autres pêcheurs virent s'engloutir dans la 
/\. 1 Ch b ., V 1 V . · od prclet de police de la capitale. dre leur pain quotidien cent que l'ambassadeur d Italie M. Bas- bombardement a attaqué au1ourd'hui daml

1 
mer du Nord, vendredi. l>r a am re, LU, ay< a- 01ev a . . • 

Ononcé 'éloge ,)~ feu le président du La démission du général i\iarinescu, Les JOurnaux soulignent que la dé tianini a eu hier une longue conversa-J1e Nord de la mer du Nord à une distance, De• hydravions et un navire de sauve· 
~nse11 Calinescu Aprè;; lecture de la a ca~sé une grande_ :icnsation _en Rou- marche de l'Italie revêt une grande im- tion avec Lord Halifax. L'entretien a de 900 kms de la côte allemande, les for- talle poursuivirent longuement hier les 
~laration du gouvernement, la Cham- ma~e. Dans les milieux politiques on portance 1POur tous les neutres. eu trait non seulement aux répercus _ lces navales anglaises. recherches pour retrouver /'hydravion al-
~ s'est ajournée Y :voit le commencement d'une détente L'impression en Italie sions continuelles des mesures britanni- 1 On a observé avec certitude que quatre lemand qui aurait améri au large de la 

· intérieure à laquelle aspire le nou:veau Rome, 25. - La presse italienne pu- ques sur le commerce des neutres, mais navires de guerre anglais ont Até attemt< côte britannique, mais les recherch.,, lu 

l'lucarest 25 (A1.) _ Le rémdent gou:vernement. blie en première _page le communiq.ué aussi à 'd'autres questions intéressant en plein par Jes bombee lancées. rent infructueuses. 
' p sur les con:versatiou g,ue Je comte Ci&- lea deux paya. 

Un cotnbat a eu lieu hier en Aler du Nord entre 
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LA PBESSB TURllUB DB CB MATIN: LA ~M~•=•u~~~oo~~"~':P.~ 
La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LE NOUVEAU CABINET EN 

ROUMANIE 

M. Asim Us, dans Je Vakit :. estime 

que la récente crise ministérie1/e zlou
maine a été déterminée par les pour· 
parlers commerciaux avec l'AJ/ema -
gne. 

Cela ne signifie pas d'ailleurs que, 
du fait de la venue au pouvoir du nou
veau cabinet roumain les relations ger
mano-rournaines doivent être compro
mises. La venue au pouvoir de M. Ta
tarescu dont on connaît l'habileté en 
politique étrangère pourra contribuer 
à ce que les offre.; allemandes prennent 
une forme plus modérée. 

Si les nouvelles suivant lesquelles 
l'Allemagne désirerait déplacer les opé
rations militaires de l'ouest vers ·le sud 
est européen sont fausses, on ne voit 
pas l'intérêt qui pourrait avoir ce pays 
à pousser dans une impasse les pO'Ur -
parlers qui ont commencé à Bucarest. 

Il est évident qU'e le nouveau gouver
nement qui vient d'arriver au pouvoir 
en Roumanie n'apportera aucun chan
gement à la politique extérieure du 
pays ; la preuve en est dans lie main
tien au pouvoir de M. Gafenco. Pour 
ce qui est des relations turco-roumai
nes, tant M. Tataresco que M. Gafenco 
sont venus fréquemment en notre pays, 
ils ont eu de fréquents contacts avec 
Ankara et s'entendent fort bien, per -
sonnellement avec nos dirigeants. C'esl 
dire qi.•:: n'y a pas le nioindre dout;. 
'JUC nLJs ~~~~: . tians sincPr'""·~ n1.•ec l'Etat a
mi et allié >t po1.m;a'.,t0nt i~lles qu'el· 
les. 

L" t li ti d · ce qui se fait à Bucarest et à Consta.n.- ---·Il I IS• 

de risquer une guerre, pour un lambeau 
de territoire il annonce qu'il a expliqué 
cela à Ankara et à Athènes. Si donc 

e erne e ques on u pain 1 Il • . • ~·~· · 
Il ne paraît guère que Je con.filit en-1U:&. , a ete ~ment ~ en .pnn- COMMUNIQUE FRANÇAIS 1 

tre les fourniers d'Istanbul et la Muni-ICJl>e ~ e?gager a oe propos un spec1a - Paris, "5 A.A.- Communiqué du "5 no-
cipalité soit en voie de solution. • ·~rès liste a !étranger. vembre au matin : 

nos commentaires devaient être écha- ...., 
les avertissements collectifs qu'elle a- Le dégagement des abords de la ' Rien d'important à signaler au cours 

faudés sur œtte seule dépêche, il sem-
vait adressé aux fourniers pour les in- Colonne Brûlé.e de la nuit. 

COMMUNIQUE ALLEMAND 

Berlin, ~5 - Le G. Q. G. communique: 

Pas d'aGtivité militaire sur Je lrorlt occi-

dental. 
blerait que la Bulgarie aurait des re- M p st rté erta 

· · 1 , viter à faire leur devoir en mettan à la. · ro a a,ppo c mes corirec - COMMUNIQUE ANGLAIS L'artillerie a/le1nande a dir1•é <on /eu 
vendications terntona es a adresser à · · b · la " 
la Turquie ou à la Grèce. Or, les terri- disposition du public un pain sans frau-1ti.ons .de de~ au plan éla ore ~r Londres, 25 A.A. - Des avions britan- sur les concentrations d'infanterie enn• -

de, fa Municipalité les a convoqués in- direction de 1 Evkaf en vue du degage- niques e//ectuèrent des vols de reconnais-
toires dont paI'le le président du con- dividuellement et ,leur a renouvelé les ment des abords de la Colonne de Cons- sance au cours de la nu.\t dernière et aux mies. 
sei! bulga~ sont eeux d~ la ~broudja. mêmes recommandations. A chaque tantin, dite « ÇembeI1l.i-~ •, en raison premières heures de la matinée au-dessus Entre Rhin et Moselle, activité d'arcil-

ll faut ajouter aux declarations de . des puissants ceroles de fer dont le sui- du Nord-Ouest de f Allemagne. lerie. 
M. Kiosséivanoff celles du ministre des fois les assurance~ et 1~ pr~~esses les tan Mustafa II l'avait fait entourer à la 
affaires étrangères hongrois. Il a dé- plu.s form.elles 1.U1 _avaie.nt e, té prodi - ·J'av•;.t 

M 1 t suite d'un grand incendie qui ~ 
claré notamment avoir fait les pre _ guees. ais es m eresses n en ont pas 

• • • 1• , calcinée et noircie. i 
miers pas en vue d'une amélioration moins continue a se 1vrer a leurs pra-

. habt ell On entreprendra très prochainement, 
des relations entre son pays et la Rou- tiques. \ u Mes.. . . , . . les expropriations nécessaires. 
manie. Maintenant, il attend les pro _ Quo1que 'a umc1palité rut admi. . s. la 

1 f 1 Le revêtement en maçonnerie qui en-
positions et les initiatives de cette der- nouvel• e orm·u· e pour l.a panifLcation 

d f 1 toure le bas du monument jugqu'e.u 
nière pour la liquidation des divergen- en vue e a.c1 iter ileur tâche, on cons- haut du deuxième bloc est à la même 
ces qui subsistent. tate que beaucoUip d'entre eux ne s'y 

0 · ··1 • li d sont pas encore conformés. époque. 
n v01t qui y a ree ement es ten- . . . A ri.~ue byzantine la colonne s'é-

da · tent · 1 · · ' Les fourmers Vlennent de faire une '1l""l • 
nces a une en e, parmi es vo1sms , . . . . tev-ait au centre du forum de Constan-

balkaniques et danubiens Pour rendre nouvelle offre a Ia Mumerpalité. Ils pro- . . 
· t d · d 10 k tin. Elle mesuraJt alom 57 mètres. Tou-

possible cette entente il convient de posen e ma3orer e paras par g. • . . . . . 
· l · d · ··- t 1 · te.f01s, par smte de la surelevat1on gra-

régler les questions les plus brûlantes. e pr1x u pain, sous pre...,x e que ce m . d 
. . , . , de 1Ja :furine a hausié de 600 à 635 pis- duelle du niveau de la rue, au cours es 

Part1culierement importante, a notre t C tt d nd •• . . t' sièoles et aussi des atteintes que IU1 
1 d . . • . d res. e e ema e a e.e re:ie ee pure- l 

sen~. est a eclarat1on du president u . ont été apportées <par le temps la fou-
. . ment et simplement. ' 

conseil bulgare comme quoi les reven-1 ' Q , h d 1 f . 1,, dre et les tremblements de terre, elle/ 
d . t· . . uant a la ausse e a anne e '1e . 1 1ca ions terr1tonales bulgares ne va-• . dr . d 1 h t d ne mesure plus que 40 mètres environ 

prov1en ait notamment e a c u e u 
lent pas une guerre. Ellles marquent un . d C f . 1, au dessus du niveau actuel du sol. 1 

. . d 1 pnx u son. omment toute ms, ex- J 
grand pas et sont un seneux ocument . d od . • • t . Pour la production d'oeufs et de 

· · d 1 d portation e ce pr mt a eté au on-
en faveur du seneux et e a pru ence 1 • d édi" . . rtant volaille . . . h , see et que es exip tions unpo es 
de M. K1osseivanoff. Les ommes d E-1 . 

1 
. h , La création d'un établissement qui 

tat · · t' · t 'té f . , en sont prevues, es pnx ausseront a . 
experimen es, qm on e ormes a C' dir . s'occupera en grand, de la production 

!.. 1 d 'alit · t , nouveau. est e que cette raison pu- . 
eco e es re es saven qu une guerre t . . "d t ,1 de volaille est envisagée par la Muruc:i-• . . , . remen provisoire et acc1 en ei e ne 

meme v1ctoneuse, n est pas toUJOUrs a- 1 .t •t paJité. On y utilisera dans une lat:ige 
t Elt .1 t . "bl d' sauraJ e re retenue. • 

van ageuse. 1 es 1mposs1 e en-
0 

f . al . . al 
1 

f . mesure Iles procédés d'elevage artifü-
. n a rut v oir eg ernent e ait . 

treprendre la guem-e avec la certitude , . d . . li . ciel Un abattoir spécial sera également 
. . 1 qu en raison es evenements po tiques · . , 

Un canon lourd français habilement es.mou/lé sur le fronr. 

LES ARTICLES DE FOND DEL'< ULUS • 
.......... 

J .. a terreur a 
de la victoire. Dans ' e cas de la Bulga- 1 . d . , d h d créée pour cette catégone d animaux Le troisième mois de guerre est sur le kans. Car les répercussions d'une par•·illc . . . es pnx es p1eces e Tee ange u ma- c 

)If ne. un~ attaq~e contre ses vo1Sms ne tériel utilisé dans les moulins comme de basse cour. Enfin, cette mesure per- point de prendre fin. Quoique il ne soit agression ne se traduisaient pas eux dépens 
pourrait lm faire que du tort. 1 · d t be mettrait de ,pourvoir ~ent le pu- toujours pas possible de formuler un ju - des Alliés mais serviraient peut-être à 

Sur Je même sujet, M . Nadir Nad; aussL ceux es sacs on aucoup aug- . , . . . . 
. .. . LA GUERRE ENFIN A COMMENCE men té En tout cas !'Office des Pro - bic d oeufs fI'IUS. gement catégonque sur la S>tuation géné- les renforcer. 

observe dans le • Cumhuriyel> el la · ' L b d d T d T J t al · f · · 
N 

. . . M Z k . d tluits de aa Terre a attiré l'att:ention de e u gel es rams, u unne e r e, on ne saurait e firmer non plus que La guerre semble devoir demeurer loca-
• République> . ous vo1c1, note . M. e eriya, ans d !'El . . • 1 té 'br d b . . 1.sé 

T d è . d la Mun·1c1·,,.,lité sur le f•;t que tandis- e ectnc1te es ne es e septem re dernrer persis- 1 e entre l'Allemagne 'd les Alliés 
le « an> ans la I2 me semaine e t'""' a.J_ ' • • 1 • • 

Nous entendons dire que certaines que les meuniers haussent le prix de La commiœ10n du budget de 1 assern- tent. Une particularité nouvelle de la situa _ 
d rd • . la guerre. blée ' 'rai . . l . T d' b ' . que»-tions 'o re economique ont a - . . la farine, le blé cor>tinue à leur être li- gene e muruClpa e examine ac - out a ord, la nouvelle g;ierre n est I tion générale est constituée par la pres-

mené la démis.'<ion du cabinet Argeto- Il Y a iuste deux molS ~ue la guen-e "ré à son ancien prix. Dans ces con- tuellement Ue budget pour ·l'exercice de pas une guerre mondiale d les éventualités ·sion croissante à laquelle sont soumis les 
janu. Six des rnem bres du cabinet Ta- ~e Polog~e est , teromnee. Alors qu.e di\ions, i•l y a manifestement spécula _ 1940 des administratio.n~ des Trams, du de la voir se transform~r en une guerre eu-1 neutres, surtout dans les régions proches 
taresco, qui s'eet mis à !'oeuvre de - l ~n croyait .quel ~lemagne. se':"'t obit- tion et la direction des services de ~'E- Tunnel et de l'Elootricité qw entrera en rop~enne plus large, dimmuent. Une nou-1 ou théâtre de la guerre . Ils se trouvent 
puis deux jours, étaient d'ailleurs mern- gee d'obterur un resultat demsif avant . , 1 M .. ··•·t• . d vigueur à partiT du 1er janvier pro - vdle complication ne pourrait être consé- 1d'ailleurs en plein théâtre de la gutrr é-' . . . conom1e a a un1c1pd!J1 e envisage e ..... 
bres de l'ancien gouvernement. Le fait le commencement de '1 hiver, vo1c1 que . . 1, 1. t· d di ·t· chain. La commjssion s'est rendue dans cutive qu'à une agression délibérée. JI est conomique Les uns sont demeurés <nfer-' , . , requerir app tca 10n es spos1 ions · · 
surtout que le ministre des affaires é- 1 on en est encore a 1gnorer ou et corn- d 

1 1 
. d h ce but au Métro Han où elle longue- hors de doute que cette agression n'au7a més dans la Baltique; d'autres se plai _ 

el! _. 1 d. . .f e a 01 a oc. 
trangères, M. Grégoire Gafenco, con - ment e po ... era e coup ec1s1 . ment travaillé ces jours derniers. Elle pas lieu de la part des alliés. Quant à !'Al- gnen.t de ce que les importations et les 

cé d ... , Le four mécanique 
serve toujours le même portefeuille, On a avan beaucoup 'hypow.eses Toutes ces controverses répétées et présentera son rapport à ce propos à lemegne, on ne voit pas quel avantage el- exportations de l'AHemagnc, qui s'dfec _ 
nous montre qU'e la dernière situation pour e><lPliquer que M. Hitler perde ,.1 1 . f . la séance de lundi de ·l'assemblée muni- le pourrait avoir à faire don de nouv,aux tuaient par leur entremise, soient erre.té~.··. · continues qu ~ u1 aut soutenir avec .... ~ 
intervenue ne causera aucun effet sur la ainsi tant de temps: On a dit que l'é- 1 f . ,.1 1 . ci.pale. alli~s à ses advt:rsaires qui on.t profité de On parl...: d'~ne fOule de combinaisons 

politiques. Il nous semble que le marnent 
n'est pas pas encore venu pour que l'atti
tude hésitante ou douteuse d~ certains 

. . es ourn1ers ces manoeuvres qui u1 
politique extérieure de notre a!Eée. tat-lm~Jor allemand ne serait pas pa~- faut déjouer, ces pratiques qu'il Le service de bateaux de minuit ce délai de trois mois pour accroître cons-

Le problème le plus important dont t1san dune attaque sur 'le front oco,i- faut dénoncer ne font que confirnner la pour le Bosphore supprimé tamment leurs forces avec l'apport des 
la Roumanie s'occupe depuis une année dental, que le haut commandement na M .. al"tk d . t t• d Le .,1.rlœti· -Hayn·ye • a su.ppnrn· e' le Dommions et des Colonies, et pour corn -. . . , . umc1p 1 ans son 10 en ion e pro- ., 
ed constitué par les rapports corn.mer- pas approuve 1'1dee dune occupation éd 1 tôt , 1 . ti d la . d "-·t "ttant 1 t , piéter toutes leurs mesures de précaution neutres puisse se dessiner dans un sens d ,.

1 
. d la . c er au pus a a crea ·on e service u .,.. eau qui e pon a 

ciaux avec l'Allemagne. Le Reieh, qui d.e la :iollan e, qu' y.aurait e me- grande boulangerie mécanique qu'elle minuit et quart pour Je Bosphore. Ceux sur mer. déterminé. 
se trouve en état de guerre, est ohligé smtelhgence entre Hitler et les chefs . d . 1 te qui· se rendent au ~"éa"tre ou au cm· em· a L'une des raisons d'ailleurs, pour les . La vague de terreur qui, il y a deux 

· · . . · 1 ·t . . t. . Al enVlsage epms ong rnps. uu 
de se fournir en c~rtams prodmts un- , nazi, que a si u.ation m ~ne~re en ; Le Vali et président de la Municipa- rentraient par ce bateau chez eux. Les quelles les chances de complications nou- mois, couvrait l'Europe entière, se dissipe. 
portants en Roumanie. lemagne .ne serai~ pas

1 
sat1STfah1s~ntsle, qu lité, le Dr. Lûtfi Kirdar a fait à ce pro- conseillers municipaux d'Usküdar ont velles baissent c'est précisément qu'en Personne n attend plas des surprises ,,u 

Corn.me tout état. animé de bonne d y aurait une revote en c eco ova- pos au cours de son récent voyage en présenté au conseil général de la Ville raison ~e ces préparatifs des alliés une in- des interv"ntions miraculeuses. li <e peut 
volonté, la Roumarue est certes dispo- qUle et en Pologne, etc . . Roumanie des constatations intéres _ une motion demandant ile rétablisse _ 1tervention contre eux de nouveaux adver- que l'indécision subsiste encore un certain 
sée à maintenir avec l'Allemagne les Malgré toutes ces rumeurs, on s'at- santies. Les divers ehefs de section sou- ment de ce servi<:e. saires ne risque plus d'avoir le caractère -temps en ce qui a trait aux neutr<• q·,i 
rapports économiques bitsés sur les a-

1
tend à œ que, tôt ou tard, l'Aillemagne mettront à une minutieuse étude les D'autre part, ,1es habitants de Kadi- d'une terrible surprise. sont proches du théâtre de la gu,rrc. Le 

vantages réciproque•. ~ais il faut que passe à l'attaque. Beaucoup d'hypothè- La Méditerranée est dans l'état d'une renforcement du blocus et du contre-blocus notes qu'il a rapportées de son voyage kpy se plaignent de ne pas trouver le 
ce~ rapports soient écpilibrés, c'est-à- ses également avaient été fonmulées en vue d'examiner dans quelle mesure tram coineidant avec Je bat.eau qui mer pacifiq:ie. Les Balkans trouvent leur 
dire qu'il n'y ait p•.s de dés;,vantage• en ce qui concerne les modalités de les conditions en notre ville permet _ quitte le pont à 12 h. 15 pour Kadikpy. intérêt vital dans fa paix et la neutralité. 
pour l'une des deux parties. cette attaque. Après l'échec de sa tien- Et nous n'accordons aw:un crédit à J'~ -

peut réserver encore des jours d'émotion. 
Mais on ne peut supposer que tout cela 
puisse ramener en Europe 1l'atmosphère de 

cauchemar de septembre dernier. 

FALIH RIFKI ATAY 
La Re umanie n'a<lmett~a Jamais dt tative de paix, Hitler avait dés.igné 

1 
~ • ventua'lité que qui ce soit puisse nourrir 

devenir la vache à lait de l'Allemagne. l'Angleterre comme la seule ennemie ,,:·l f 0 III é· J l ~ a t X cr nt des intentions agressives contre les Bal-
Nous pouvons dire, en égard à cer- de l'Allemagne. Il avait manifesté !'in- ---------------------------

tains noms qui figurent dans le cabinet tention d'anéantir cette ne d'où 40 mil- 'llcteQ di·vei·s J)J.''S"'. S. e e'. l1·.·ttl !J(~t·e 
Tataresco que cette politique qu'on lions d'habitants dominent 400 mil- (Il ; .::" . · ••• \... ' • ~ 
s'est efforcé de défendre énergique - lions d'êtres humains. Il ne considera.it , • · • •· ••• 

ment jusqu'à présent, possède désor - ' pas la France comme une ennemie et Une furie\ Cet exceUent programme, dont !e cou- FAITS ET INSINUATIONS 
mais des moyens de réussite encore s'abstenait de toute attaque contre son La Jeune Vasiliki, fille de Dimitri, ha- rage n'était peut être pas le trait caracté-
plus solides. territoire. bitant à Findikli, mtretenait des relations ristique - mais notre «Boyabadli> ne se ----

DANS LES BALKANS 1 On annonçait que pour ila destruc - déplorables avec sa vosine Azize. L'autre pique pas de chevalerie - fut exécaté de Nous lisons dans la «Gazzetta del dans la voie que nous avons erl.treprise, ce· 

11 semble, constate M Hü< •yin Ca- tion de l'Angleterre l'Allemagne avait jour, les deux femmes se sont rencontrées point en pointe. Mais il se passa toute - Popolo> l'entrefilet suivant : la veut dire que les résultats obtenus sont 
hid, dans le cYem Snbah• que plus découvert une arme secrète qui plon nez-à-nez. Elles ont échangé immédiate - fois quelque chose que l'on n'avait pas L'agence parisienne Radio, - officieu- satisfaisants et que nous en escompton• 
que sur les champ<:; de bataille , ln gerait dans la surprise le monde en - m.:.nt des propos sans aménité. La que - prévu. se - publie cerraines insinuations anti-i- d'autres. Il est particulièrement faux que 
lluerre "" livre dans /es Balkan,. tier. relie, purement verbale, a dégénéré bien- C'est que §erefecldin aussi avait des a- lf8.liennes qui, au lieu de nous nuire, con - l'attitude assumée par /'f'falie à l'égard du 

1 T t l t ta . d . tôt en un crêpage de chigno-is en règle. mis. Quand i!s virent !'agression do1 t il lribuent à accroitre les erreurs dans le. - con/lit soit déterminée par des considéra-
Car nous n'entendons pas parler d'au· . ou es es en tives e paix ayant 

tre chose que de « calme • sur le front e.choué .. après une péniode d.'observa _ Au comble de la fureur, Azize. •'étant était l'objet, ils prirent fait et cause pour quelles est entretenu le peuple français el fions d'ordre économique. Non: l'Italie 
occidental, alors que le.; J·ournaux eu- tion qm a duré des semaines, l'A.llerna- procurée un poignard. on ne sait trop lui. Il y eut bataille rangée. qui tendent à lui faire croire que tout est n'est pas belligérante aujourd'hui, pour 

comment se mit à frapper à tour de bras pour le mieux dans le meilleur des mon· des raisons exclusivement politiques et 
ropéens consacrent tous les jours des gne ,a attaqué l'Angileterre avec l'arme · 1 Les tabourets firent office de projectiles 

. secrete dont u H"tl •t 1• son adversaire. On a eu beaucoup de ,Peine , tandi·s que les plus ti"mor's alla1. -t cher- des, que l'Allemagn.e est à bout, que Hit- parceque ses intérêts ne sont pas compro-
articles aux Balkans. Comme ces art1- "'· L er avru. pare. < rn 1 

0 à arracher Vasi·liki des mains de cette fu. h 1 t bl 1, b . lé t . d' ter est au désespo1t et que, finalement , mis ef ne sont pas menacés 1usqu'ici. La 
oies proviennent de sources multiples, n annonce en même temps que les c er sous es a es a n a a 01re une , . 
ils servent chacun un but différent et Allemands ont découvert une secon- rie. La malheureuse a dû être •onduitel<ligne Maginot> improvisée. 1 lta/1e n_'esl ~~s entrée en guerre en raison situation économique de l'Italie esr bon-

~ d'urgence à l'hÔpital. . . de ses drfficu«és d'ordre économique. N'a.- ne et n'n aucune influence dans /a déter • 
portent un cachet spec' ial de arme secrete aérienne et que des a- So Qaand les gendarmes amvèrent, ils eu-. . yst. . us escorte . yant pu retirer aucune donnée concrète des mination de son attitude politique et m1-

., . d Vlons m erieux se livreront à de ter- L • K k . f .t 
1 

1 

rent quelque peme à séparer les combat -La prem1ere caracteristique es nou- 'bl tt t e nomme evor , qui se a1 appe er déclarations du Duce et de rensemble de litaire; la. bataille ,dpur I'autarcie continue 
Vell=. touchant les Balkans c'est qu'61- r1 es a aques con re ['Angleterre. . 0 . été êté tr ·1 tants. §erefeddin, entouré par un groupe 1 é t 1 C . ._ ~ dé , bt d ... ~., .... auss1 sman, avait arr en no e v1 - a s ance enue par a omm1ss-..pn suprê- '!3!t a 1a o enu es résultats que ron 
les sont douteuses et élastique~. On a C'est à dire que l'Allemagne a dé - Je sous l'incalpation de s'être livré à de d'a11resseurs, se défendait comme un beau me de f Autarcie - données qui sont I'ob- peut qualifier d'imposants; et l'on peut a-
peine à discerner leur sens et le but olenché contre l'Angleterre une gran- nombreux vols en Anatolie. Il a été éta - diable, faisant un terrible moulinet avec jet d'une stricte réserve pour des rai.on. jouter que la conception italienne de rau-

' Il · t N' · Il d tta e'rienne _,.. n 1 E L'J" d 1, • et . d. un bâton de chaise. Il était d'ailleurs mé. , · , qu E, es v1sen . eanmo1ns. e es ne se e a que a ~" ava e. n une u 1, au cours e enquete, que c in i- d'opportunité évide~tes - /'officieuse <1 - tarcie n'implique pa!< - elle l'exclut au 
· t · [' ' [' · d ·s le début d l' tilisa' connaissable, la figure tout en sang, à la ' poursu1ven pas moins. un-e apres au- semaine, epui e u • vidu a fait effectivement une foule de vie- . . . gence française les invente et prétend pou- contraire - farrêt du courant des échan-

s. d t ' tr t• d ·...J. e'lectro m•~ 't" s:.nte de deux blessures qu'il avait reçues à . d" ' tre. l, e em.ps a au e. une person- ton es m1~s · "'"'b"e iques, times à Izmir, Sivas. Malatya et Bursa. voir ire ou, comment et de quelle façon ges avec les autres pays. 
nalité autorisée ne prenait la parole, il 53 navires de commerces ont été cou- Kevork sera envoyé sous escorte en cet- la tête. Omer aussi 8 ét~ blessé, à la tête la /<rite pour l'autarcie entreprise en Italie! . . . . . 
aurait été impossible de se retrouver au lés. C'est dire que cette nouvelle arme te dernière ville. également. a iobtenu son objectif et, où l'on est Sé . , Pour nous, r autarcie signifie ceci: nous 
milieu de tout ce fatras. s'est révélée plus ou moins efficace. B "Il Le procureur général de Boyebad, M. néraleme.JI parfaitement i•norant de tout

1
assurer fessen.tie/, qui nous est néce.sai.·re 

atai e K d · o · • · · J' ff · " " -~ t t mb Parmi C€'8 déclarations d'hommes Mais on annonce qu'il ne sera pas dif- Le nommé•Omer, à Boyabad, avait a ri zin s est saisi de 8 aire. ce qui concerne l'Italie, on saurait par paur mainienir a ou ment notre 111• 

d'Etat autorisés. nous voulons citer ce!- ficile d~ triompher de cette nouvelle voué une rancune féroce à un de ses con- A la fontaine conf:r'e très exactement, avec chiffres à /'ap 1 dépendance .~li tique; pour ne pas êt.re 
leR pleines de sagesse, faites récem - arme. Les mesures prises par !'Angle- citoyens, un certain $erefeddin. Histoire Dans une localité d~pendant du kaza de pui, tout ce qui concerne J'autarcie et la jconlramt de 1 echanger contre des produit> 
ment par le président du conseil bu!- terre et la France en vue d'anéantir le de femme naturellement. Boyebad o!galement, au village d'Ergeç, les situation économique de /'~lie. 1J doit ou des ".'a'.ières ~ui nous manquent; po~r 
gare M. Kiosséivanoff. Seulement, il commerce allemand commencent à L'autre soir, Omer se troavait en corn - fi!ls de Fehmi, les nommés Nuri et Sabri, s'agir vraisemblablement de abnnées four- ne iamais etre pris au dépourvu par les e· 

vénements. 
nous semble que les dépêches ne les ont produire leurs fruits. Il est toutefois pagnie de quelques amis. Il résolut de •e ont attaqué sans raison plausible et sans nies par le vieux défaitiste et menteur qu' 
pas bièn résumées. Et voici d'où pro- indubitable que cette attaque sur la - prévaloir de leur 89Si•tance pour aller re- provocation aucune, une jeune fi!J-e, He - est F. S. Nitti suivanf qui, dès 19~1. l'lta- Tels sont les laits; les publications aux· 
vient ce rloute qui nous assaille. 1 quelle l'Allemagne fondait de grand~ lancer §erefeddin au café où l'on tice, fiille de Isa, qui se rendait pacifique- lie, sans l'aide des Etats-Unis et de /'An- quelles se livre l'agence française ne soor 

M. Kio!:Séivanoff ne dissimule pas e.,-poirs se révélera très destructri<:e. savait qui'! d e v a i t ê t r e à ment à la fontaine, et l'ont blessée. Les gleterre, aurait eu peu de mois de vie. que des insinuations malveillantes, inca • 
que la Bulgarie a certaines revendica-l Mais, pour le moment, c'est sur le cette heure-là. Quelle joie de pouvoir lui deux coupables ayant également uso! de 

1 
Mais la situation de l'Italie est très di/- pables au demeurarit d'ell/eurer la su -

tions. Mais après avoir ouvertement tierrain politique que cette guerre des caresser les côtes avec un bâton dont il voies de fait contre la personne du «muh- férente de ce que prétend ra11ence Iran - perbe réalité de la situat~n <prituelle, Po" 
reconnu que cela ne vaut pas la peine! (Voir la suite en 4ème page) s'était muni. tandis que de bons amis tien- tar> de la localité, ils seront poCJrsuivis çaise, très différente " bien meilleure. El litique, économique et militaire do /'Italie 

dreient en respect l'adversaire 1 sous ce double c:hef d'41Cc11ution. •i nou• per4Ïe.,n1 avec tant d'insistance da Mussolini. 
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~ES CONTES DE c BEYOCiLU > 

POLITIQUE 

LETTRE O'ITALllE 

Capital et 
travail 

Vie économiq11e et financière 
1 D'un samedi à l'autre 

~·~ 

Le Marché d'Istanbul i'AR_ Lucie DELARUE-MARDRUS 

C'est joli, deux petites jumelles de 
siic ans, identiques, blondes, roses, aux Le concept de la politique __ _,,,,..,. . .._ • 
Yeux bleus, et qu'on ne distingue l'une économique italienne . Les cotations sur les principaux articles d'exportation 
de l'autre que par la couleur de leur --<>-- ' - • 
l'Uban de cheveux. Rœne, Novembre. - Certaines dis- BLE rée. 

Seule la douce animalité maternelle positions récentes adoptées en Italie Dans le. courant de la semaine, le La laine d 'Anatolie qui était cotée 
ne s'y trompait pas. Mais le père lui- par le Conseil des Ministres donnent marché du blé a fait preuve d'Ulle as- à ptrs 4a.:!0-46 est pa:;d>e à ptrs 51. 
lllême ne savait jamais s'il s 'agissait l'occasion de constater encore une fois sez bonne résistance, terminant la pè- ellt! ae 1h1ace a gagne 3.:W ptrs, pas
de Maryse ou de Marina. C'était après comment les directives du Gouverne . riode en revue avec une hausse sur sant de pts 5~.20 à 63. 
tout sans importance, puisque leurs pe- ment tendent toujours plus à discipli- les prix du 11 novembre et de toute la HU 1 Lt::l:> o·ou VE 
1lits faits et gestes ne différaient en ri- ner la fonction du capital dans l'intérêt semaine précédente. :>eulc 1 huile d 'olive de table a subi 
en. Rire ou pleurer, être bien portantes du travail. Le blé de Polatli lest ferme à ptrs une legere contraction de prix, perdant 
ou malades, mignonnes ou insupportab Pas de speculation 6.5 - 6.20. • une piastre : ptrs 38. 
les, tout, pour elles, était simultané. Du En hausse les autres qualités. En haus;e les dieux autres qualités. 
""- Le conL'<lpt lt.autill, aans cet lmpor-
•qste, on ne les avait jamais entendues Ptrs. Ptrs. tant secteur ae ia pouuque econollll-
Se chercher querelle. Blé tendre 5.26 que, esL comme on 1e srut, que Je cap1-* Lai dOll servir au trav3.l.I et non pas le • > 5.26,5-5.27.5 

'l'ombées dans un ménage assez et L 1 L " • dur 4.18-4.20 ni· travau au cap1 a. on part avant tout 
eme très gêné quant au budget, les pe ln<USCUtall·•~ a ,. l d • • 4.38-5.5 d du~~ -e·~~ e 

eux belles petites poupées, envie de Kizilca 4.38-5.18 

Extra 

• 
pour savon 

• • 
BEURRES 

42 
42-43 
30 

33.20-35 

b· l!!.tat qm est cem1 a une proaucuon 1en de familles, représentaient pour - e t!t exc 
1 

da 
1 

• 5.7 -5.29 La grande majorité des qualités de 
lant, en toutes lettres, et bien qu'ado- aoonaant ei enue ns tous es SEIGLE ET MAIS b~urres cotées sur le marche accusent 
1,. o.on1an1es, a un cout qw permerxe une 
~s. une calamité. Le prix du seigle a gagné près de un mouvement de baisse, variant de 1 

reausa:t1on ra.p1ue n1oyerwa.nt .1a. vente 
- Un enfant, c'était déjà de trop a nnterieur ou a lexi-erleur aes tron- 15-20 paras dans l'espace de quelques à 6 ptrs. 

Cnez nous, gémissaient les p•~nts i·ours 
~ -~ · lleres. uans ce aessmn le regun.e aes · 
lait; deux !. .. 1 Ptrs. 3.30; 3.37,5; 4.5 - 4.10 

prouts rniat11s a Jemp101 au capital 
Comme beaucoup de i.>unes ménoo-es Le mais blanc conserve son prix du ,- --.. est reg1e par la legISlauon 1lsca1e, ae 

actuels, ils comptaient cacheter un bé- 11 Novembre, soit ptrs 3.24. c. iaçon a ce que rexces aes specuiauons 
ué• seulement quand lem· situation se 1 On observe une hausse sur le prix sur ·argent, p1ace aans les ruvers.:s ac-
lletait un peu mieux affermie. Un avo- du mais jaune qui passe de ptrs 3.25 à . tlvites maustrrelles ou commerciales, 

3 32 5 tat qui commence et sa femme presque ne provoque pas une augmen..ation d.es · ' · 
&ans dt tll · "·h AVOINE 

Urfa 1 
II 

Birecik 
Anteb 
Diyarbakir 
Kars 
Mard.in 

Ptrs. 
106 
100 

9:t-97 
97-100 

86-90 
82-87 
95-96 

, o . une e e uruon meme rrc e prix telle quelle arrete, ou du moms 
<1°- 0 c !'.tait eJl · eut Le prix de l'avoine qui avait atteint, La végétaliue est à ptrs 
~• ur omme e c e-c1, ne P ralentisse, rabsorbuon de la produc -

60---01 

Se traduire que par misère. tion Cie la part de la consommation na- dans le courant clre la semaine en CITRONS 
Beureux ceux qui peuvent la vivre tlOnale ou etrangere. revue, ptrs 4.25, . termine à 4.15 accu -

1 
b'tant donné les arrivages ample 

~Ue qu'elle est, leur misère! Mais, Ull Jusbce soc'ale sa.nt tout de même une hausse de 7,5- ment suffisants, les prix ont bai&-é 
avo. t 1 · nf 1 15 paras sur sa dernière cotation (11 tant en ce qui concerne la marchan ca , ce a suppose rusance, co ort, Tandis que dune part le Gouverne-
lout ce qu'ils ne possédaient pas. ment agit sur le capital par les moyens novembre). dise indigène que celle de provenance 

Ils s'en tiraient par une série de tours Jegaux Ciont il dispose atm de contenir ORGE . . . . italieruiie. 
de rhv. • bo · . Cet article vient ces derruers Jours . - ... ue, •nec ce courage urgeois I"d.lsonnablement la fonction utilitaire '. ,. . . • 
%1, pour sauver la face, préoccupation d . ta·! '"" 1, tr " .t . tr de se reprendre bien qu Il constituait a . u cap! , ""' au e " agi a avers . .. . t 1 . . . . 

Uss1 saugrenue qu'essentielle va si 1 cti . te . Jusqu a presen ce u1 qm avait le lilleux 
8 

• es organes syn eaux pour mam rur .. t' . 
1 

.__, __ _ 
ouv t · " l'h' - . resis e a a .,...,..,., 

490 
504 
420 

Ltqs . 
9.-

8.50-9-
8-

en Jusqu a eroisme. a une Juste mesure les salaires des tra- · 
Pour to t d. ··tait Mad · . Orge fourragère u ire, c e ame qui vailleurs afin qu'ils puissent jouir des . ptrs. 4.2,5 OEUFS 

la sa ·t l f· p dant . · • de brasserie . uvai • a ace. en que son ma conditions de vie dignes de la civiLisa-
tt trainait au Palais à la recherche de tion moderne. OPIUM 
la fortune, elle faisait le ménage, Je Prix inchangés. Oe systeme, selon Ja conception mo-
tnarché, la cuisine, cousait ses robes Ince raie de l'ltaLie moderne, tend à la réali-
et celles de sa paire de gamines, •113.vait, sation graduelle de cette justice sociale Kraba 
raocommodru't,rep··~;t,et, plus abrutie NOISETTES 1 ~ qui représente une des règles fonda-

• 4.10 On observe une forte hausse sur le 

ptrs 650 
• 300 

prix de la caisse de 1440 oeufs (iri). 
Ltqs. 31-32; 37-38 

CIRE 
Le marché enregistre une 

vrufant entre 10 et 13 ptrs. 
ptrs 

hausse 

Mer Noire 
Anatolie 
Blanche 

90-91 
90-91 
95-98 

' e besogne que la dernière des servan- mentales énoncées et souvent citées Nouveau raffermissement du mar -
4's, trouvait quand même le moyen d'êt par Mussolini. ché des noisettes. Ces derniers temps 
;e Pimpante quand il le fallait, poudrée, En fait, alors que le système écono- les exportations de noisettes sont as . 
~l'dée, bien coiffée, et le sourire aux nuque ita.lien avant l9l:.! !ais..art au ca- sez animées bien que, naturellement , 

•l'es. pital une fonction prééminente, en con- elles sont loin d'avoir l'i.mpol'tance + _ 
Ça, c'est le féminin éternel - et qui sidérant que seuls le défilr et la possi- qu'elle~ assumaient les années passées. Eu ligne générale, on peut coilSlde-

~.a pas son équica.lent. bilité de grands profits suifisaient à Ptrs. 

1

1 rt!r que le marché de notre ville a une * inciter au développement des activités Iç tombul 32.10-34.20 tenue meilleure que ces derniers 
~i C'est q~and on ci:oit en être au der- productrices, après 1922 on a voulu • • 35 -37.20 temps. On remarque un mouvement 
. er degre de la fatigue morale et phy· remplacer cette incitation matérielle par > sivri 85 de hausse s'étendant à presque tous 

•
1que, quand, vraiment, on n'en peut le sens du devoir envers l'Etat et les Avec coque 13.20-10 les produits d 'exportation et il est cer-

jlus de lutter contre tout, que survient concitoyens. > • 15 tain que 1es dernières mesures prises 
~Pire, pour nous apprendre que, sans Etapes MOHAIR par le gouvernement au sujet de ces 

savoir, nous étions pourtant heureux. Naturellement, pour en arrivier là, ' Marché plutôt faible. articles n'ont pas été sans influencer 
"e La mam.an de Maryse et de Marina, pour persuader les capitalistes que le Ptrs. sensiblement le cours des prix de ces 
<le tnatin·la, ~evant la note inattendue capital n'est pas Ulle fin mais seule _ Oglak 110 articles. 
laitg~ trouvee da~ Je courrier, sen - ment un moyen destiné à obtenir leur 1 107.20 On enregistre une légère reprise des 
v deborder tout a coup, comme un propre bénéfice, subordonné à des mo- Ana mal 97-102.20 exportations et il serait à souhaiter 
~ trop plein, sa pauvre petite âme tif . . .~ ,. ·~- 't ll tif 1 Deri 70 que cc~-ci s'intensifient de façon à 

~ ..... , . s supeneurs " m..,.-e co ec , e 
··;nuee: • Gouvernement a dû agir en recourant à • 64 rattraper dans le courant du mois qui 

\a>c out a 1 heure, en allant payer ses législation appropriée qui se perfection Fermes les autres qualités: cengelli nous reste encore tout.es les pertes 
. es (et quelle douleur de donner cet ne chemin faisant. ka.ba, sari. subies à la suite de la situation inter-
~'1:ent qui voulait dire l'indispensable!) Contrairement aux régimes prece LAINE ORDINAIRE nationale - ou du moins les compen-
~0lt seulement elle n'avait pas eu le dents qui, tout en visant Je même but, La pla.ce s'est sensiblement amélio-1 ser en partie. - R. H. 

~re plaisir de s'entendre dire merci se proposaient l'atteindre au moyen de 
Ull tel sacrifice, mais, fauves en l'activité des partis parlementaires ou 

<!age, des êtres grincheux, derrière des 
l:ù.ich ts l' . t . t sti bien par une action brusquement ré -
%e e : ava.ienandai~men que océen- volutionnaire sur le plan de l'écono -
. • PUlS gourm ee, pms mena mie, 1e Gouvernement italien a voulu 
l~squ'à lui donner l'impression d'être %e bl . . .te .ti avancer par étapes de façon à ne pas 

coupa e qm meri puru on. troubler l'équilibre de l'économie na -
A.près toutes ses autres courses fai- tionale et à ne pas renverser à l'imp-

4's, à pied, bien sûr, son filet au bras roviste les valeurs de la production. 
"t les pieds gonflœ de fatigue, il lui G. R. 

---~~·~!::---
lnforn1ations et Con11nentaires <le !'Etranger 

L'activité de 1·111stilut Italien 
de Prévoyance Sociale ---QUELQUES DONNEES INTERESSANTES 

Rome, 26 - Comme suitJe aux don-j 1932 145.331.623 90 
ment. nées rela.tives aux perceptions des con-

1 
1933 148.364.240 92 

avait fallu trouver son couple de mor-
~e"-- · · t 1 · • . ~. nece&:;airemen a1ssees au Io-

~!.\!, dansant la danse du scalp devant 
a• ~ande potiche, trésor familial qu'il 
<l~giggajt de vendre chaque fois que la 
eche tournait un peu trop au noir. 

- Tu crois vraiment qu'on va l'a tributions de l'Institut Italien de Pré- 1934 153.346.577 102 
voir ? 

1 
voyance Socia.le publiées t. r è s 1935 163.748.284 102 

- Est-oo que je sais ? récemment, voici les renS!llgne - 1936 176.073.117 110 
- Ah! si seulement on pouvait nous ment concernant Je montant des con- 1937 193.241.928 120 

BEYOGLU-a 

D~oE 
EY06LlJ 

Il fallaiS un Le disciple 
CaJC\UaJeur... j'ai un ami qui prend un malin p/8.J.sir à 

Ce 1v1ons1eur, nous informe le c. Son rouler nos braves c.biletci>. C'est une sor
Tel§rai >, est un personno.Ae dtkoré et dé- te de sadisme chez lui et il est morose 
coratil (touchons du bois !) comme le quand il paye - oh! très, trè1; rare.ment -
danseur de Beaumarchais. le prix de sa place. 

Il se présenta. un beau iour au &ervice 

de la reconstrucc.,n de la ville. 
Il ~tala ses titres: archltecte-ingénieur

urbam.te. 

Il opère sur la liAne §i.§li-Tunnel et mon
te toujours en première. 

- !don truc est inia1llible, oonlie-t-il .i 
ses amis. Quand le receveur s'adresse à 

Vivement on 1ui confia plusieurs pro - moi, 1e /ut désiAne, au hasard, une person
jet:s. 11 constru1s1t indifféremment des pa- ne se trouvant à }'autre bout,.cJe Ja voiture. 
villons à la Foire cflzmJr, dt:~ immeubles Il comprend ainsi que ce mon::,ieur paiera 
cubistes et meme des vespasiennes. Da - mon billet. je renouvelle Je cJoup avec le 

n1e, il travaillait à bon marclié ( c:a,:ec> 1eu contr6/eur. Ça me réussit toujours. 11 faJ .. 

de mots). lait y penser. C'est conune /'oeuf de Chris-
Un jour, il attei&nJt Je summun de la tophe Colomb 

&Joire. La Municipalité lui commanda, en 0 . · · / · d t l' t r, vota ce qui u1 a v1n au re 1our , 
effet, Je pro1et du Théàtre de la Ville. 11 a ., t · 11 T I 

1 va1 presque at ein e unne en usan 
Comme l'entreprise était sérieuse, on pro- de son strata&ème, mais devBJlt la station 
céda ultérieurement à une vériftco.uon des du cYerli maJlar pazari» Je receveur s'ap~ 
titres de I'entreprenant entrepreneur. p:focha de lui et be mit à couper deux bil-

lnjénieur ? Il était surtout inMértieux. Jets. _ _...., 
Laconique, il expliqua à notre ami en lui 

dés1anant un petit vieux. se trouvant près 

Urbann~te ? Il ne 
Dieu d'urbanité. 

manquait pas mon 

Qu'était-il donc ? 
Simplement décorateur ! 

du wattman : 

Un bon point pour Je fonotionnaire qui - Ce monsieur m'a dit que c'e~t VOU• 

qui payez pour lui! a levé Je décor du décorateur ! 

Les films de celte 
semaine à ls1anhul 

N acurellement J' éternel resquilleur n' e11 

est pas revenu encore et va répéter par-

Tout marchait au mieux. M. Je di - tout : 
rec.teur-propriéteur·rédacteur en chef dé- - Et moi qui croyai:a que j'6tai:a Je f)eul 
austaic. Le jpurna/ «se> rédiAeait. Le temps à empipyer ce truc! 

s'écoulait. Mais un 1our un événement im- Che1 la 11. famille » 
prévu eut lieu. Ce fut UN COUP DE d'en face 
THEATRE. Ce chef de fanu/Je rédacteur en chef ai

Quelqu"un venait d'arriver. Cet mtrus me être iamilier avec sa grande famille, 
provenait de la mère-patrie. C'était RO - ses /ecteurs.AinSJ dans ses articles &:1ns fond 

BERT DE FRANCE. il nous explique familièrement la aenèse 
Immédiatement il y eut conflit encre M. de ses pensées qui nous sont familières : 

le directeur et M. le nouveau rédacteur . «J'ai lu, /ai trouvé, j"a1 découvert, je co-
Celui-ci devirlt pour le premier nommé .

LE DANSEUR ROUGE (/'empêcheur de 
danser en rond). 

Le nouveau voulait du nouveau. Il fit 
marcher tout Je monde. Il devint L'EN • 
TRAINEUR. 

« Ah ! si je 1*Juvais I'étranAler, murmu-

pie, je récite, je me cite>. C'est un jet de 

cj'aî> et un jeu de cje>. 

Parlant des Arands de ce monde, il est 
tout aussi familier et écrit «Les Windsbr» 

tout comme les Durand, les Dupont, les 

Dubois. 
Enlin, croyant qu'un laisser-aller !ami-

rait M. Je directeur. Si je .s:+ouvais lui pas- liai est de mise partout, il a récemment 
ser Je lasso .... > MONSIEUR VEUT ETRE confectionné, en famille sans doute, un 

COW-BOY ! 1 titre sa\loureux dans sa ooncision: cLa re-
Mais le r'°uveauitient ferme et n\1 qu'un vue hebdpmadaire aux Communes>. 

désir < balancer • comme TARZAN , le Avec, probablement, la famille Ritz 

prédécesseur qui s'incruste..... 1 Brothers comme vedettes! 

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

·-----
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pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

nise el Trieste. 

1 

pour :\aplt's , Pirc'e, Gènes 

FE:-ll('JA 
VF.:iTA 
l!ERA\"0 

~I .:\uv('mlne f Bourgas, 'ran1r,, Cosl,ntza, Sulina, 
llm·redi 6 Déco•rnbr• J Galatz, Braila 
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,Tt·nJ· :.!I 

1 imaud10 ::U 

Dt•l· "111brP 
Hêr eml.re 
llèn•mh:-e 

Pirée, Xaples, Man;eillc, Gènes 

Saloniqn~, 
Trieste. 

Izmir, Pirée, Yenise, 

t 'avalla, 8aloniquc, \' olos, Pirée, Patras, 
Urinùisi, A•tcùnc Venise. Trieste 

llur~as. ,~ arna, (~011sta11tza. 
ta A.près sa rage devant le désastre, c'é
l 1t Il.ne rage de dents qui la prenait. 
, ll\Possible de payer un dentiste. Et 

répondre par un oui ou par un non ! tributions pour les différentes gest -1 1938 202.253.469 126 
U 

· d J · d Ass · t tt · t ALB.\~ 11 11 .. n· rt~1\. ~ 1 Déceml1re Jz111ir. (1ahunata, Patra, \ ·enise, 'friestc n murmure inusite ans e co.n où tions ' urances qm on a em , au L'augmentation du nombre global _ , , ,, __ w ________________ , _______ _ 

•o·là i cette note de gaz, en outre. 
jouaient les jumelles les fit se retour- cours de la même année et dans l'en- des coupons vendus en 1938 est de 4,66 , • l Pr. :\IAH!A de Trie.,te 
ner. ~n_ible (pour l'assurance invalidité et pour cent par rapport à 1937 et l'aug- 1 l)eparts pour 1 A n1ériquej • Naples 5 

2 !lécembre 

la lJ Y a des jours comme ça. Se tenant 
r Joue, elle ne pouvait plus. cette fois, 

Pour quelle raison cette toute pre- VIeillesse et les sommes perçues au mentation du montant correspondant ! .iu 1 iord 
0
-,.-L-''A-_.-.-1.-.\-- ----=---------

I u v.:. ·' de Trie>te 10 Décembre 
mière bataille enfantine? Assises par moyen de coupons pour l'assurance toujours par rapport à 1937, a été Je · " Xaples 12 • 
terre, face à face, Maryse, rouge de co- ~bligatoire) la somme de 537.673.037 6.37 pour cent (la différence a.:~ deux 1 , , . " Gêne:; H 
!ère, tenait à deux mains les boucles de lires, contre 540.421.760,93 perçues en pourcentages provient du fait que \ U'.,C:\);J \ d .. Lisb. 1cr.c ~t> Xoycrnbrc " Barcelone 15 

~tenir ses larmes. 

* Q li:!Je en était là .. . Clé dans '1a serrure. 
}oi ? Le mari, tout pàle, se préci

Marina qui, rouge de colère aussi, te- 1937. ( Oe montant ne comprend pas l 'augmentation du nombre des coupons H I·, X de Gêm» J lléc~w\Jre Pr. (;10\ AXNA de Gèues 20 Décem. 
nait à deux mains les boucles blondes les contl'ibutions pour traitement de distribués s'est vérifiée dans les trois 

1 
' \aplc:; 4 " " :-iaplcs 22 

"'tait. 
de Maryse. Elt toutes deux, nez à nez, prévoyance, sur la base des lois et des classes de contribution les plus éle _I ~AT Il\ I.\ ,1 .. Tm sec 6 Dcccmlm· XEPTUXIA de Gênes 2ti Décem 

~--. Cette fois, ça y est ! Nous allons se dévoraient du r egard jusqu'au fond règlements spéciaux relatifs aux ins - vées tandis que, dans lies autres, on a 
~el'.ll.ent avoir la guerre ! dee yeux. \cription~ collectives et sur celle des eu lCle sensible diminution parce que, 

r a rage de dents s'arrêta du coup.Ils - Mais qu'est-ce qu'elles se disent conventions). entre les mêmes trois classes dont on 
~asaaient po~ •la cen~ème fo~ le donc ? 1 On a enregistré une augmentation a enregh>tré l'augmentation, celle-ci a 
... hernar public et pr1ve qm les ecra- Le père et la mère, l'orélle tendue, également dans le nombre global des 1 été beaucoup plus forbe dans la 6ème 

~:q1l~s 

'• (~êlll'S 

u 
11 

" 

" 

" 8arcelomrc ~9 " ----

~~t. La mobilisation; le père tué; la entendirent. I..ies deux petites voix me- coupons, sans y inclure ceux des jour- où Je nombre des coupons vendus re.'SAYOL\ 
\~te et les deux petites à l'abandon, naçaient exactement ensemble : / naliers travaillant à la campagne et p r é s e n t e 51,11 pour cent en 1937 

il1· Gë11cs 

Pour l'An1érique Centrale 
et le SuJ Pacifique 

11 Uéce111hre l\l!S Vlltn!LIO dép. 
• 

de Gê ;es 2 Déc 
' Barcelo11e -! Dér 
Las Pal mas 8 Déc 

"<!<! le masque à gaz sur la figure. - Si tu tires, je tire ! J V'Clldus pour chaque année, de 1930 à de tous les coupons distribués) . Les 1 

~ L'image de l'Europe menacée, c'est- Alors, d'un coup d'oeil et dans un 1938, dans les proportions qu'indique contributions perçues sous forme de 1 

~~re q~elque chose comme un élé · long soupir, les parents comprirent. Et le tableau ci-dessous : coupons par les journaliers de la cam-
~ nt mis en danger par deux fourmis, c~ :ut la !une femme qui, Je sourire! Années Nombre Chiff. ind. pagne en 1938 montent à 1.301.924,10 1 
t~ t~lle absurdité ne parvenait pas fige aux levres, prononça : 1930 160.777.290 100 lires contre 1.364.179,50 en 1937 et cel-

t a fait à pènétrer leur entende · - Oui, mon chéri, nous aurons la 1931 154.083.406 96 (Voit la ouite an 4àme pqe) 

gue~e ! 1 

• :\ ap le~ lii 

-----·----
Faeilit • " !11' \"oyayc sur· les C:hem. tl•• Fer tic l'Etat Italien 
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.t-BEYOGL1J Dimanche 28 Novembre 1839 

La vie sportive La presse turque 
de ce matin 

Nouvelles de l'Empire italien 

l~es 1natches-aller du championnat 
d'lstanllul p1·ennent fin aujourd'hui (Swùi de la 2ème p&&°e) 

I~es importantes œuvres soriales 
réalisées à Addis-Abeba ·\nlmra 25 Nrncmbre 1939 

fr ours ! n !orm1ttlfs) 

FOOT-BALL 
Aujourd'hui dans l'après-midi auront ti" . t on su1ven e : 

lieu aux stades du Taksim, de KadikOy ' Olivieri.- Sardelli, Marchi.- Peraz -
<:t ~eref les rencontres mettant fin a:ix zolo, Battistoni, Gents.- Colaussi, Bof
matches-aller du championnat de foot - fi, Scarabello, De Maria. Neri. 

mines a eu les effets 1es p!UB pénibles. 
Les neutres ont protesté contre la per
te de leurs navires marchands du fait 
que les routes maritimes ont été ren-

L'accélération du mouvement 
demographique libyen 

(EJrcani) 

CHEQUES 

ball de notre ville. ... ET ITALIE - DANEMEARK 
Les panties les plus intéressantes de la 

1 
Copenhag'1e, 25 _ La nouvelle que la 

journée mettront aux prises Besikta~ et Fédération Ita:ienne approuva l'envoi 
Bcykos. d'une part, et VefA et 1. S. K., de I d'une équipe à Copenhague l'an prochain 

dues dangereuses. Ils se sont insurgés 1 Addis-Abeba, Novembre. - Parmi janvier dernier comptait sept pavil -
ensuite contre la décision de !'Angle- les nouvelles oeuvres qui marquent l'é- lons construits en 1938, en compte au- Londrœ 
terre et de l'Allemagne de saisir les Jévation définitive de 1a nouvelle Ad- joroud'hui 25 et est un des marchés les New-York 
marchandises allemandes à bord des dis-Abeba :impériale, il faut signaier plus grands et des mieux organisés de Paria 
bateaux neutres. On voit que la for-1 celles de caractère social parmi lesquel- l'Empire. Milan 
mule aigue prise par la guerre entre Iles la construction des hôpitaux vient PUISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET Genève 

1 Ster~ 
100 Dilla.ns 
100 Franœ 
100 Lire8 

l' • 
autre. _ . , .. . \ pour se mesurer avec le Danemark, pro -
On sait que Bcsikta:} na pas éte vaincu, duisit une très favorable impression. 

jusqu'à p;-~sent. Il possède de ce chef une La presse souligne que ce sera là la pre
avance confortable lui permettant de nour- mière rencontre Italie - Danemark. 

les grandes puissances rend difficile 1e en premier plan. On a en effet cons - ECONOMIQUE DE LA LIBYE Amsterdam 
100 F . .W-
100 Floriru! 

nr les plus sérieux espoirs pour la con- TENNIS 

maintient de la neutralité et même truit: 6 nouveaux paviJJons pour fem- Le mouvement démographique et é- Berlin 
l'existence des petites nations neutres. 1 mes à l'hôpital Duc dies Abruzzes, pour conomique de [a Libye est notablement Bruxelle.~ 
Et il y a beaucoup de probabilités que 200.000 L.; la section nationale ma accéléré par le nouveau flux puissant Athènœ 
cette guerre des mines ait pour effet ternité et enfance pour 465.000 lires de colons de la seconde ntigration, les Sofia 

L'EQUIPE D'ITALIE A de modifier les destinée~ de cette 
1
les travaux de !'Hôpital V·ictor Elm quels, dans quelques jours, peupleront Prag tanbul . Cependant les c noir-blanc- > ne 

COPENHAGUE guerre, d'en étendre les limitu et la manuel, pour 1.500.000 lires; les tra les nouveau villages de la •Quatrième Madrid paraissent pas tenir leur meilleure forme. 

strvation de ~on titre de champion d'Is -

Copenhague. 25 - Les 1· ournaux danois pol'tée. 1 va.ux de la section médicaJ.e du même Rive•.. Varsovie Ils sont à la merci d'une sur;>rise l~eykoz ' 
réu.sira-t-ii là, où ont échoué Fener , Ga- consacrent de chaleureux articles 3 !'im- B R E V E T A C E D E R hôpital, pour 350.000 lires, et la sta - En 1936, année du dernier recense- Budapest 
latasaray et Vefa ? Cela n'es~ pas impos-I minente arrivée de l'équipe de tennis ita- Le propriétaire du brevet No 2509 ob- I tion de bonification du camp de loge. - ment, le nombre des Italiens vivant et Bucarest 

100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmee 
100 Levu 

100 Tch~coll.ov 

100 Pesetu 
100 Zlotis 
100 Pengoe 
100 LeYt< 
100 Dinar1' 
100 Yens 

100 Cour. S. 
100 Roubles 

.!:!:!!;. 
19 .il) 

;, :?-l 
130 :36 
2.!1175 
6.1:!21[) 

29.43ï6 
ti~.2b2f• 

21.f)~ 

u.~ï 

l.fi l ~5 

1:L1il 

:,!:1~17-, 

li !!J 
:2, -t ! I;-, 
:) !Ji-1 

3 t .':iïfl 

sible·. étAnt donné sa remarquable tenue lienne, laquelle rencontrera les l et 2 dé- tenu en Turquie en date du B. 12 1937 ments pour ouvriera, ·pour 400.000 h- travaillant en ~bye était de 112.694 . Belgrade 
d('pUlS le commencement des league-mat _ I cernbre .celle du D~nemark. et relatif à <un palier d'arbre avec grais- res. EJn outre, tandis qu'on achevait Or, en considerant que depuis cette Yokohama 
ches. Naturellement Besikt8') est difficile-li . Le. milieux sportifs attendent avec une sage circulaire et inférieur spécialement dans la capitale de l'Afrique OI'ienta- date les courants mi-~teurs vers la Stockholm. 
ment vulnérable chez lui. Mais Bcykoz se vive impatience cet événement. pour véhic:tl~ sur rail•, désire entrer en le Italienne l'organisation sa~italr'e Qu~trième Rdve ont éte tou.j.ours con. - \foscou 
trouve sur sa lancée et pourrait résister AERONAUTIQUE relations avec les industriels du pays pour pour les Ita'liens, l'assistance a demon- s1derables, il nous est possible d'mdi- ----------~------
vi!itorieusement aux leaders. De toute fa- l'exploitation de son brevet soit par li tré aux populations assujetties la por- quer que l:e nombre des Italiens éta - The' a" tre de 

. · Un vol d'entrainement du Duce . . tée humaine et sociale de la civilisa- blis dans les IProvinces libyiennes est l\\Œ~1:t J 
çon, ce choc entre le prem1er et le .tro~ .. - Rome, 25. _Le Duce, pilotant un tri- cencé soit par vente entière. U 1 V· 11 
sièm, du classement s'annonce particuhe- te d bo bard t f 't Pour plus amples renseignements s'a tion italienne, en organisant des hôpi. d'environ 200.000. ! a } e 

mo ur e m emen • a ru ce ma- taux, des ambll'lances, des refuges Quelques indices significatifs de ce " :11:":1 
rcment intéressant. 1 ti 1 d' tr - t d' he dresser à Galata, Pcrsembc Pazar, Aslan Ili" -o-

Vefa n'a pas de chance cette année. Ill n un vo en amemen une ure.- Han Nos i-4, sème étage. pour les indigènes. Les dépenses fai - prodigieux accroissement démographi- • 
vise ta quatrième ;>lace. Mais il semble qu' A TRA VERS NOTRE PAYS , tes cette année sont : 9 pavillons de la que sont fournis par les récentes sta -
elle lui échappera si ses insuccès se répè- • section maternité indigène pour dor - tistiqUJes ; en effet, dans les 9 premiers 

tent par trop fréquemment. Son match de L Ile as ce ll si 0 Il à 1 'AU f'Ï da g toirs, réfectoires et écdl:es profession- mois de l'année en cours, le nombre 
e1 t après-midi n'est pas de tout repos. '1 nelles: L. 295.000; construction de !'am des naissances (2298), a non seulement 

L'I. s. K. est un •onze• solide, homogène L'HYMNE NATIONAL CH°A"m·E AU SOMMET DU MONT bu'1ance pour indigènes à Tecle Haima- dépassé celui de la période correspon-
et rapide. Pour disposer d'un pareil ad _ . . • . . not: L. 500.000 station de bonification dante de l'année dernière, mais a été 
ver<aire, Vefa devra se montrer plus réali- Une 1ournee brùlante a Igdir; nous gé des vivres et des bagages. humaine: 43.000; pavillons au péniten- supéri~ur à celui des naissances tota-
sateur que dimanche passé ·en face de Be- marchons vers le lieu. de relais. Nous En ce jour d'automne, il souffla.dt sur maire des indigènes à Acachi: L. 250 les enregietrées pendant toute l'année 
sikt~. 1 chevaux grimpe.nt les étroits sent'.ers Mihtepe, un vent vigoureux d'hiver . mille. Dans le premier lot d'oeuvres 1938. D'autre part, dans la même pé -

Au stade de Kadikoy, le champion de du haut ,Plateau , laissant derrière Des eaux limpides, provenant de li.a fon sont comptés d'autres ambulances , 3 riode de l'année, les Italiens entrés en 

Section dramatique. Tepeb~ 

fjERMIN 

Section de comédie, IslikJ{jJ caddesi 

ON CHERCHE UN COMPTABLE 

Ve é.:onon1iqul' 
et f 1nanciè · «.: 

Sui:e dt la 3ème page) 
les qui ont été perçlles par des moyens 
autres que celui des coupons ont at -
Ueint le chüfre de 73.460.183,20 lires 
contre 70.036.495,43 en 1937. Au mo-

Turquie, Galatasaray, aura pour antago- ! nous la vallée d'Aras. Les Turcs, Rus- te des neiges, coulaient çà et là, pro- pavillons à attribuer comme syphilic . Libye ont été de 21.815, contre --.252 
niste Süleymaniye qui récolte victoire sur 1 ses et Iraniens apparaissent au fur et duisaient une musique douce emprein- pour indigènes, la grande station de Il dans la pérjode correspondante de 1938 
victoire depuis quelque t mps. Les coéqui-J à mesure que nous montons à un ni - te d'une vague mélancolie. Ici 1Plus le bonification humaine pour indigènes. En se basant sur ces chiffres, il est 
piers de Sclahettin arrêteront-ils dans leur ~ veau. supérieur. sol où enfoncer les ·pieux de nos te:ntes Le programme de construction s'est manifeste que le mouvement démogra
course ceux de D-dnÏ.!j ? Ce ,,•e:;t pas im;>ro J A droite et à· gauche, les deux Agri Nous nous enveloppons dans nos four- manifesté aussi dans le quartier in.di- phique de cette année approchera, com-
bable, mais Galatasaray devrait se méfier. seulement, le grand et le petit, on ne rures et couchons à même le roc. gène, où sont déjà édifiés le cinéma,la me ordre de grandeur, de 500.000 uni- tant global des contributions perçues 

' Enfin Fener se verra opposé à la lanter- · voit qu'eux. De minllte en minute, d'on, Le lendemain, nous quittâmes le grande mosquée, les toucou.les hygié- tés environ. en 1938 pour l'assurance obligatoire in-
ne rouge , Hilâl et en fera une bouchée.' sent un vent plUB froid; un air pur em- Mihtepe à 6 h., par une matinée elaire niques qlli bonifient .Ja zone. Voici le ---------------~-•validité et vieillesse et de celles perçues 

Do you speak English ? 
et Topkapi et Altintug di~uteront, aci plit nos poumons. et calme, ce qui présage le bea.u temps chiffre des travaux publics ou d'ini - au moyen de coupons pour l'assuran-

""t-' Ne laissez pas moisir votre anglais. -· 
•lad, "eref, une partie serrée dont il est PARMI LES ROCS pour la journée. tiartive •privée exécutés en ce quartier: ee facultative, il faut ajouter la cote "" Prenez leçons de conversation et de cor ~ 
m~laisé de pronostiquer l'issue. j Arrivés au irelais,nous installons nos Nous avan°ons sur des pentes recou- la grande mosquée L. 4.500.000 ·, les . , f afférence pour l'assurance obligatoire 

1 

!t respondancc commerc1alc d un pro esseu"' 
Voici pour terminer, comme d'habitu- tentes tout en nous désaltérant à pe - vertes de neigie et de glace. A partir de toucoules, ha.bilations à type multiple, Anglais.- Ecrire sous cOxford> eu Jour- des contributions perçues pendant l'an 

de. quels sont nos favoris : · tites gorgées à la source fameuse de sa base jusqu'à son sommet, l'Agri of- L. 3.200.000; le cinéma pour indigènes, née 1938 (21.005.677,56 lires) non en-
/ ~. 

Beykoz - Besik~ : nul •Bu.lalu, dont l'eau est froide comme fre d'arlleurs en maints endroits l'as - L. 1.500.000; l'école du Littorio (école core attribuées aux différentes ges -
Vefa - I .. K. · Vela de la glace. Puis nous reprenons notre pact d'un monceau de rocs tassés les profess.ionnelle indigène), L. 450.000 ; Préparations spéciales pour les tions ni accordées aux assurés pour 

1 1 écoles allemandes 1 1 Il Galatasaray-Sültymaniye Galata•aray ascension vers Mihilepe. uns sur es autres. ~es marchés indigènes, L. 1.100.000; le esque s e es ont été versées. Quant à 
. (surtout pour éviter les classes préparatoi- 1 h d 

Fener - Hilâl : Hilâl . , Le groupe d'ascensionnistes est ani- A mesure que nous montons les <lif- marché des gra:ines avec 8 pavil - a marc e e la gestion 11dative à l'as-
res) donnfes par prof. allemand diplôm~. ch Topkapi - Altintug: nul mé d'une behl.e gaieté. Les fatigues et ficultés augmentent; nous rencontrons Ions, L. 800.000. surance omage volontaire, elle a en-
--S.'adresser par ~crit au Journal sous · · · 

LE • FERENCV AROS• EN TURQUIE les difficultés n'ont pas encore corn - à chaque pas un obstacle ou un péril. Le marché indigène, qui au mois de registré une encaisse de 176.184.188,93 
0 1 f éq . h é Ce REPETITEUR ALLEMAND. !ores contre 177.547.439.09 en 1937. n annonce que ~a ameuse u1pe on- men.c . rtains d'lentre nous, trop A 5.170 M. D'ALTITUDE w. 

groise t Ferencvaros:i , champion de Hon- pressés, inconscients aussi de l'impor
grie et de l'Europe Centrale, viendra en tance de l'altitude à laquelle nous vou- A partir de 4.800 mètres, ce n'est 
Turquie à l'occas1on du Nouvel An. Le tons accéder, font en quelque sorte u- plus de la mousse et de l'humidité par
team commandé par J'étoile inter'>ationale ne ascension au pas de course... mi les rocs, mais des statues aux 
Dr. Sarosi, livrera ici 3 matches , dont 2 En bas tout au 'loin s'étendent la formes étranges, des chutu d'lea.u gla-, 
dans la capita.ie et r à Istanbul. Ses ad-

1 
plaine d'I~ et la vaJ.lée d'Aras, enve- cées, des colonnes et des éperons de~ 

(Le total des 1entrées pour l'exercice 
•"""' 1938 a été toutefois, de 233.522.623.27 

versaires seront rc'Spectivement les mixtes· loppées d'un léger voile de brume. gllace. 1 
d'Ankara et de notre vilJe. 1 

Nous avançons parmi des rocs revê- Lorsque noUs arI'l.vames au sommet ' 

1 lires, avec une augmentation de 26 
millions 868.325,40 par rapport à 1937, 
augmentation due à la nouvelle contri
bution versée par ,)es Maisons italien
nes qui ont ef:fieotué du travail dépa• -
sa.nt les 40 heures par semaine). 

ITALIE - ALLEMAGNE tus de mousse; nous nous élevons en il était 11 heures 20. Nous étions sur 1 

Rome. 25 A.A.- L'équipe italienne de sw·vant le vol ma ....... ueux ~·es ~;gles 
1 ,._,. "' ~ une plate-forme de 400 m2 environ ; • 

loo.t-ball qui doit se rc.ncontrer avec l'é- Nous e'prou.vons une se-""e J·01·e a· de'_ d d 1 "''" tout autour, e petites cal!ines e gla-: 
Leçons d'allemand 

donn€rs "lOr Prof~seur .\ll~mr1:d qu1pe allemande, à Berlm, doit arriver aJ- · · d h b ·1· 
. . 1 couvrir au sein e ces roc ers ru es ce. Une fois là, ce que nous f"rmes d'a- l 

jourd hui da'.ls la capitale du Reich. . 1 !-'' · h t bel! "té 1 , · par e so ""• une rie e e e varie bord, ce fut de courir vers la plus éle-
mé.- N-11.1vf"l~e méthode rnciicale et ~ · 

L attctlte dans les milieux sportifs ita-. . , -
!
. 1 8. J de fleurs,qm y repandent Ieur fraicheur vée des collines pour retrouver le bus-
1cnne pour a eme rencontre entre les 2 . . . . . 
• . t très . · pnntamere. Nous sentons dMTimuer te d'Atatürk et d'Ismet d'In,ônü, en 1 
equ1pes es v1ve. t f tig a· l 

no re a ue. foncés dans la neige. Nous étions 
On rappelle_ que des sept rencontr.:s pré- DIFFICULTES 5.170 mètres d'811titu.de. 

cédtntes .Ji'Itahe en gagna cinq, en perdit 
NoUB atteignîmes le Mihtepe, sis à 4 Face aux bustes de !'Immortel Chef 

u,e et fit un match nul. 
mi.le 400 mètres d'altitude, au bout de Atatürk et du Ohef National, nous en

Le bilan d~ goals marqués se solde par 
rs buts pour l'Italie contre 8 au Reich. 

• • f 
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Le conze• italien jouera dans la forma-

3 heures d'ascension. Peu après, d'ail- tonnâmes , à pleine gorge, l'hymne/ 
leurs,no11s rejoignait le convai char -'. turc. Le tombeau du Soldat Inconnu à Pra~ue Ballit:n:evl.. &~k. G~l=-f;a. ~t.pi ... ~ y:., .... 

,..ll!!~ .. 1!11.,. .. ~l!!!:!l~e!!~~~.,,,"'=""'.,..~~~=-:~~~..,,.. 

""~~!!!lt!'.Jt!ltl!U!'!!!• ••• !!!:!!?_ --,~ 6claitante d'une cuirasse de nacre, les che· jeune, vingt-trois ans, trm adroit, très ~· douce, à la cloche de bois, sans escorte garde tournant en rond comme Jn éper-

l
r FfT;rl.LEî(l)o\ de , BEYOCLU, Nt f> Il veux de nuit aux dansants, reflets de cui- méraire et beaucoup de sang-froid. Il a

1
pour ne pas donner l'alarme ni allumer vier autour de sa femelle en couvée. En-

LE 
vre bouffaient autour d'un sérieux visage été avec nous en Cilicie ; puis dans l'·es- la convoitise des Bédouins et ayant mis à fin arrivent les méharistes. Ils avaient cap-l · enfantin, visage qui portait lui aussi le sor- cadrille de Zénob:e à Palmyre et mainte- ses portières des manncq'1ins de fem -: turé un des chauffeurs. On l'oblig< à n· •I .f 

1 1 
~ 

1
) , tilège des contrastes : une bouche rouge nant il est à la tete de la fameuse esca - mes musulmanes. Segler fut chargé de venir à Damas toujours escorté dons les 

!I 
1) Il l~llJ ~ l B J\ ( s 11; J) et charnue s'ouvr&nt sur je ;-.tti "' dc:its drille de la mosquée de Damas. C'est lui courir après ces trois cent mille livres tur-1 airs par Segler surnommé depui• Zinc-

_. l 1 irrégulières, un nez droit a:uc narines pal- qui le premier a survolé Je Djebel-Dru - ques, avec ordre de les ramener à Da - d'or J 

Par MYRIAM HARRY pitantes, d'immenses et sombres cils, re - ze ... mas. Ce n'était pas facile, je vo:is prie' _ Admirable histoi~o ! s'écria le ro _ 
,, ·-- _ ~ courbés, se relevant sur un glauque et - Et que les camarades appellent de l'e croire. J.1 ne fallait pas bombarderlmancier. Presque aussi belle que celle de 
•~· .._ ............. ..._ ...... .....,. ...,... ' ------·• 1 ~ triste et caress~nt reg~d.. 

1 

Zincd'or cria un lie:.itenant méhariste au l'auto, car on risqua~t de l'enterrer dans' Ptolémée ravissant à Bagdad la grande 
faient les pelures. La conversation, m.entie d abord par bout de la table. les sables avec son tresor. Il ne fa!lait pas momie d'or d'Alexandre et la rernenant 

III Tout autour des murs, des trophées ce discret examen, reprit avec animation On rit. tueur les chauffeurs,l'un sujet hongrois.l'au par ce même désert de Syrie. jusqu'en 
guerriers pris à l'ennemi, sabres, lances, dès l'arrivée intempestive du capitaine - Oui, oui, Zincd'or. tre protégé anglais, sans quoi gare aux Egypte. 

Les « Cédratiers • • officiers de l'état- vieux fusils, robes et chapeaux de che _ Mab, chef du parc d'aviation, un ancien - Pourquoi Zincd'or ? demanda Loli- complications diplomatiques ! Alors s~- J'a' a . t' d' ff. . , 
. é . . . . . ,. . - 1 ss1s c, 1t an autre o 1c1er, a 

major, avaient inv1t en son honneur d'au- vaux, harnachements et colliers de meha- as_ de l''escadrille des Cigognes. L1
1 

appor • ta à son voisin de dro1te, un capitaine de gl~r et Renal, - ils étaient deux appa - l'arrivée de l'auto d'or à la délégation de 
trcs officiers des armées de terre, de mtr ras évoquaient les tentes, le désert, les tait la nouve.lle de la capture d un chef tirailleurs. re1ls - les poursuivaient dans le ciel à D L . 

.. _ . amas. a voiture ne pouvant pénétrer 
<t d,s airs, Présidant, seule femme, la traîtresses embuscades, les lutte, fé!on _ déposé aux pieds du géneral. Seglec pnai - A cause d'un de ses exploits de l'an- coups de fusées tirées à blanc, espérant da 1 el! ét . bl' , d . 

d . , . . 1 ns a cour. e ait o igce e station-
longue table, Lolita regar ait, it1•.imidée, nes et avivaient par lc:ur contraste le mas, 1 avait transporté boudiné comme née dernière. Mais il faut vous dire d'a - les épouvanter et les faire revenir en ar- d 

1 
H 

' . • . • 1 ner ans a rue. eureusement les passants 
ces brillants uniformes kaki, bleu horizon, charme du raffinement de la table pour une sauosse au fond de la carling:.re et bord qu'un avion s'appelle un « zinc > T1ère où les attendait un escadron de gen- . . . 

. • • 1 1gnora1ent son contenu. C'est nous, aidés 
bleu marin<, rouge spahi, rouge m~ha - ceux qui venaient s'y asseoir au I?assage déposé aux pieds du général. egler pna1t ~ argot. Il a donné ·la chasse dans le dé- darmes. Mais va te faire fiche 1 Mes gail-. d _, . • 

1 
. 

rés d d 1
, 

11 
· d · d' · ~ 1 • . ' u personncJ, qui ;x>rtames es couss1ns et 

riste, agra de constellations et e pal- entre deux coups de feu. e excuser. v1en rait un instant a sert à une grosse automobile qui po"tait lards étaient au. courant ils voyaient que 
1 

f b d 
1 1 

Ah 
• 1 , • • 1 ' \ eur arce au ureau u co one . l ce-

m s et parmi .esqueJs son mari et un ro-
1 

Par une des ogives de la colonnade et l autre, dès crue le général lut aurait ren- 1 dans sa carrosserie creuse et ses cous - ce n'était pas sérieux. Ils filaient, filaient 1 't . 
1 

• '" • be 
. . . . ' a pesa1 , Je vous assure . mais c i=tait a·.J 

mancier, seuls CIVlls de la soirée, sem - : la porte restée ouverte sur le jardin, Lo- du sa liberté. sins spécialement aménagés de l'or de Da- gagnant la frontière de l'Irak. Là il n'y à 
1 1 , 

. 1. . . l . , , . . . . . . . , \ contemp er cet or . ces monceaux d or 
blaient porter la 1vrée d'une vie 1nco ore lita voyait encor< indispensable décor d u- - Segler ? le lieutenant Segler de Col- I mal à Bagdad. Elle avait dé1à fait plu - avait plus nen à fa!Te. Dé1à ils appro -

1
, . 

1 
d . . 

1 1 l • . ·que on ne vo1t p us epu1s s1 ongtemps 
et in•ipide, ne belle épopée orientale une vasque de mar ? questionna M. Anderlé. sieurs voyages sans qu'on pût la rattra - chaient de !'Euphrate lorsque Segler les 0 ! 't . On f . . li 

él t · . . ; ~ . ' - . . . . 1 . . . . . . . 
1 

n y p ongea1 ses mains. aisa1t g s-
Des ampoules ec nqJes voilées de ve-1 marbre ou fusait une gerbe d'eau lum1- - Oui, Daniel Segler ; vous connais- per. Ce iour-là elle déménageait trois cent devançant, et avisant un défilé étroit, iet-

1 
'è d' tr 

1 
d . 

0 . ép ·i ? ser es p1 ces or en e es 01gts. n 
ritables mandannes, arpi lées dans des neuse ~ntre des feuilles vernies et de gros sez 1 mille osmanlis or. c'est-à-dire plus de cinq te une bombe qui défonce le passage. 1 f . 't 

1 
ti' t 

1 0 
. 

1 . él · · 1 • N es a1ss1 rou er. n er n aurait vou u 
corbeilles de fru1ts · a1nHent les visages cltrons d'or, - on pas lui, mais sa famille et je millions de francs. L'auto ne peut plus avanC't:r. Les deux les 

d 1 · · manger. par en dessous, tandis ~ue e~ l~tres d'o- Et. il !eur tour, tes officiers, en Ja re- suis meme vaguement son parent. Un de - Diable ! cinq millions de francs, chauffeurs décampent. laissant là leur 
ranges et de cédrats évidés laissa•ent tom- gardant, songeaient qu'elle ressemblait à ses oncl~s a tpousé une cousine à moi. comme ça. dans le désert ! s'écria le ro- coffre-fort. Mais ils pouvaient revenir a-1 
bC:r de douces alertés aromatiq•-1t-s dont une image d'une conte persan. Le cou et - Un charmant garçon, dit le capi - mancier. vec des Bédouins. Rénal avertit le poste ~ auivr•) 
l'odeur s'exaspérait à mesure que s'Echaul- les bras jailliuaient avec une blancheur .\aine Lelong, le doyen de '1a popote ; tout - Oui 1 voua voyez œla d'ici 1 En de Palmyre, tandis que Seiller monte la 1 
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