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La tension soviéto-finlandaise s'est brusquement 
, 

agg1avee 

l ... e ca 1100 a tonné près de llaj uila CD Ca relie 

Moscou demande le retrait des 
t1·oupes finla.ndaises sur une pro

fondeur de 20 à 25 km. 
Cette provocation suscita une im - M. !rio Kokinen aurait déclaré en 

rnense indignation partni les troupes de réponse à cette note, suivant les infor
la région de l'attaque de l'artillerie fin- mations dotfusées par la radoo sovoéti • 
noise. que qu'il en rétéreraot à son gouverne

Tous les postes soviétiques annoncè- onent et qu'il donnerait la réponse dès 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A 
ADANA 

Adana, 26 (De f";~ >. - Le mi
nistre de l'intérieur M. Faik Oztrak, ve
nant du Hatay, est arrivé aujourd'hui 
ici. Il a été l'objet d'une chaude réceœr 
tion à la station. Le ministre a visité la 
ville, le musée, les pares, le c Halkevi •· 
Un déjeuner et un souper ont été of -
ferts en son honneur au club. Le mi
nistre achèvera demain les visites qu'il 
a entreprises ici et partira ensuite pour 
Mersin. 

Pas de convocation à Ankara 
des 11 dekan » 

-<>-
Un confrère a annoncé que le rec -

teur et les « dekan • des diverses fa-
cuités auraient été convoqués à Anka
ra par le ministère de l'instruction pu
blique en vue de procéder à un échange 
d9"; vues sur le règlement de l'enseigne· 
ment à l'Univemité. Cette nouvelle est 
dépourvue de fondement. 

La bataille sur les buts de guerre 
---·-

Un grand débat s'engagera aux Communes 

Le discours d'hier de M.Chamberlain 
••• 

Rome, 27 (Radio). - A l'occasion de pies et l'abandon des méthodes de vio
la discussion sur la réponse au discours lence. Il est trop tôt pour définir de fa. 
du trône qui commencera demain, un çon détaillée la manière dont ces prin. 
débat sur la politique étrangère sera cipes seront réalisés. L'Angleterre dé
institué aux Communes. Les labouris- sire l'avènement d'une Europe nouvel
tes insistent pour la définition des buts le, nouvele non pas tant pour les frontiè 
de guerre. Ils proposeront ausso la créa-. res des peuples qui devraient être tracés 
tion d'un ministère de la reconstruction au gré des vainqueurs, mais par l'esprit 
qui aurait pour mission d'étudier dès àl dont elle sera animée et qui rendra pos
présent tous les problèmes politiques sible u.ne rectific~ti~n des fron~ières 
sociaux et économiques qui se poseront par vooe de négocoatoons. Ce sont la des 
au moment de la paix. , 1 résultats ~e longu.e haleine q_ui ne ~ou~. 

Moscou, 26 (A.A.) - La « Pravda 
dans son article intitulé « Un pitre au 
Poste de premier ministre >, attaque 
Vigoureusement le premier ministre 
finlandais qu'elle qualifie de pitr€ et 
'IU'dlle accuse d'être sympathique en -
••rs les Tzars russes. 

Le point de vue du gouvernement a ront pas etre atteints en un JOUr no me
ce propos a été exprimé hier par M.I me en un an. Un long effort s'imposera. 
Chamberlain, dans un discours où il a; M. Chamberlain espère que l'effondre
souligné que les buts essentiels de I' An- ment du gouvernement allemand actuel 
gleterre sont le rétablissement de la sé-1 puisse hâter l'obtention de ces résul • 

curité dans les relations entre les peu- tats. rent sans commenter longuement l'in- qu'il aurait reçu des instructions. . L'ENGAGEMENT DE SPECIALISTES 

cident. Ils le qualifient < d'acte de pro. * . i POLONAIS EN TURQUIE LES NOUVEAUX VILLAGES Le rapport des préfets en llalie 
La « Pravda ., après avoir rappelé 

que lorsque le tsarisme s'effondra, le 
i:ouvememcnt provisoire bourgeois qui 
llai,;t le pouvoir refusa l'indépendance 
à la Finlande et que ce 11'c•st que Lenine 
~l Staline qlri, aux côtés du peuple fin
landais luttèrent pour cette indépen
<l'lnce, accuse le pn•mier ministre fin -
landais d'avoir fait échouer les pom· -
Parlers alors que le peuple finlandais re
~herche réellement l'amitié du peuple 
Soviétique. 

vocation • et soulignent que les trou- Paros, 27 (Radio). - On précise que ---o- MUSULMANS EN LIBYE 
pes soviétiques ne répliquèrent pas au M. Molotov a déclaré que le gouverne. A k 6 (D 1, Ak ) C rt . Il Tripoli 26 - Le maréchal Balbo a LE DUCE LLUR A DONNl SES 

Dllti:.Cl'l V~ n ara, 2 e « sam> .- e a1ns • 
feu d'artillerie ouvert du côté finlan - ment soviétique n'entend pas donner d' tr 1 . é . ~ . . t convoqué les principaux notables musul-
dais, car elles nvaient reçu l'ordre de t d'' t , ,,. . en e es ing n1eurs po ona1s qui se son éc . 

rop ompor ance a oncident de Majno.
1 
réfugiés en Turquie, à la suite de l'occu _

1 
mans pour leur communiquer la d iSlon -------

ne pas répondre à des provocations de ta quo a été provoqué par les troupes potion de leur pays, se sont adressés à da Duce d'étendre sur une vaslt échdl0 

ce genre. fonlandaoses peut.être mal dirigées parlnotre go:.ivemement et se sont déclarés en Libye la colonisation musulmane qui 

ltome, 2ti. - Le Duce a terminé le 
rapport annuel ae:; prexer.:, <lu royau-

La version finlandaise leurs commandants. Toutefois, tout en prêts à travailler en notre pays. Ces dé _ a déjà donné des résultats si notables, •-
Paris, 27 (Par radio). - L'émotion. protestant contre cet incident, il an • h t . . b .1 t vec les premiers villages musulmans ré -

me en recevant ceux ae b·rosmone, 
füetu, Llttor1a et !tome. 

,. . . . marc es on reçu 1c1 un on accue1 e 
est vive à Helsinki. nonce qu.ol consodére;a le maontoen des l'on étudie les possibiolités d'utilisation de cemment inaugurés. Les paroles du gou-

Au cours de la reception de,, préfets 
des ruvurses provmce.o, 1e Duce ;,; e:;t lll
tere...,;é à la situation polltique, SOClale 

On communique que le 26 aucun tir troupes fonlandaoses a la frontière coon- , · · és d v-neur ont été accueillies avec des mam-ceux d entre eux qui sont spéciahs ans ..... 
d'artillerie n'a eu lieu du côté finlan- me un acte d'hostilité envers les So - les diverses branches de la technique. Il festations de vive satisfaction. 

et economJque de cnaclille Cl eJJ.e;; et a 
demandé a cet égard des tlet.a.lli; cir -
cow;tanciés qui lw ont et.e fourrus par 
le.o prelet;s. 1L a donne enswte des rurec

\ uws uelaillee:; sur !'oeuvre a acc~pllr 

Le iourn~l conclut en disant ; 
dais. où les troupes étaient d'ailleurs viets. C'est pourquoi il propose le re • est question aussi de nous procurer par- ITALIE ET U. R. S. S. 
au repos. Après enquête, on certifie trait immédiat des troupes finlandaises mi les Polonais les contre-maîtres et ·les Rome, 26 - Hier est arrivé le nouvel 

« Il faut espérer que le peuple finlan
da.s ne permettra pa!! aux marionette.s 
<lu genre de Kajander de conduire plus 
loin le navire de l'état finlandais sw· la 
Voie fune. le des Becs rt des Moscieki 

qu'aucun r.oup de canon n'a été tiré. de l'isthme de Carélie sur une proton. ouvrie"" spécialisés dont nous avons be- ambassadeur d'U. R. S. S. près le Quiri -
Par contre, des exercices de tor avec o- deur de 20 à 25 kms., en vue de facili- soi" pour notre industrk. na1, M. Gorelkine. 
busiers ont été constatés du côté russe., ter l'enquête, 

Une note soviélique Pas d"ulWnaJum î.,~. guerrP sur mer l
dans le:; dl.vers domame:; d acuv1te. 

l!.:n outre le Duce a <11str1bue parmi Moscou, 26 (A.A.) - c Havas • com.

1 

D I T IT d'H I · 
Un incident de frontière 111unique : . ans es. tni ieux po 1 iques. e sin· 

ko on souligne que l'acceptatoon de la 
Moscou, 26 (A.A.) - L'état-major M. Molotov reçut dans la soirée le d d ét' . . d . . 1, 

de la circonscription onilitaire de Lénin- ministre de Finlande à Moscou M. lrio
1 

bemdan edsovl 
1 l~que edquivafu r'afo't at' a

D . • • • • an on e a ogne es orto oca oons 
~rad communique que le 26 novembre, Kokonen et en consequence des onco -\ f. 

1 
d . 

1eures ononu es un eu ar 1 - dents survenus cet apres-1111d1 a la fron-à. 15 1 45 . t f d' t'I 1 , .. , on an aises. 

lerie fut soudainement ouvert du ter - tière russo-finlandaise, lui remit une D'ailleurs on précise que la note 
'itoire finnois contre les troupes sovié-l note sommant 'le gouvernement finlan. soviétique n'a pas un caractère d'ul· 
~1ques se trouvan: à un kilo'."ètr.e a~o

1
. dais de retirer immédiatement ses trou- limatum. L'impression dominante 

ord-ouest de Ma1nola. Les Fonnoos to- pes à 25 kilomètres de la frontière. est que la porte reste ouverte aux 
'èrent sept coups de canon. Trois sol- La note rappelle qu'au cours des né- négociations el que la Russie sovié
dats rouges et un garde furent tués. 7 gociations qui se déroulèrent récem _ tique a voulu user de pression pour 
soldats rouges, un garde et un lieute. onent entre les gouvernements finlan • obliger la Finlande à reprendre les 
~ant subalterne furent blessés. dais et soviétique, ce dernier attira l'at. négociations de Moscou, récem • 

Le colonel Tikhomirov, chef de la tention du gouvernement rie Helsinki ment• interrompues. On ajoute que 
Preonière section de l'état.major de la sur le danger que constituait la présen. la Finlande témoignera de Ioule la 
•• 1 d t f. 1 d · à 1 f t'• bonne volonté désirable en vue de •orconscription militaire de Lén1ngradj ce es roupes on an aoses a ron 10-
l~t envoyé pour enquêter sur place. re russe. faciliter l'enquête. 

Le Roi Boris, Docteur ,,hono
ris causa" de i·univeI·sité 

de Rome 
Le ministre Bottai et UilA délèg tt1on 

itallenne à Sofia. 

L'Egypte adhérerait au pacte de 
Saadabad 

Le Caire, 26. - Le journal • El-Ba • 
lagh • se fait mander de Beyrouth que 
le président du Conseil Nury es Said 
aurait proposé à l'Egypte d'adhérer au 
pacte de Saadabad. L'Egypte se serait 
déclarée disposée à accepter si elle y 
trouve avantage. --·--------LE MINISTRE FRANCK VISITE 

LES TERRITOIRES OCCUPES 
Berlin, 26 - Le gouverneur civil des -·-8of1a 26 _ Le ministre de l'Instruc- aident M. Kiosséivanoff. 1 territoires ex-polonais occupés, le ministre 

lion fubllque italien M. Bottai et les' Ce soir le ministre d'Italie à Sofia.! Franck, a en~epris aujourd'hui un~ visi· 
ll\~lnbres de la délégation fasci:;te ar- Talamo a' offert à l'ambassade un ban- te aux pnnc1paux centres du . territoire 
livéii mer ici y ont été reçus avec de:; . t' occupé. Il est attendu à Varsovie vers ln 
Ill quet suivi d'une recep ion. fin de la semain·e. 

anifestatioru; de chaude sympathie. 
<\ujourd'hui, le ministre M. Bottai a 

'l!tnis au roi Boris le diplôme du Doc-
~\J.r • honoris causa > de l'université de 
llotne. Il a souligné que la Faculté des 
~iences de 1·~~v~rsité de l'Urbe a 
en<I, par son miti--tJve. a rendre hom
~ge aux mérites de savant souverain. 

- roi des Bulgareo a tJXprimé 3a haute 
"atisfaction Et se:; st>nt.ments <le vi\G 
~titude pour la dislinctio.1 !ont il e.ot 

0bJet. li s'est entretenu ensuite très 
~0tdiaLment avec le mmisli r M. Bot
ta et les membres de la déléga~1or, 
%'i:I a 1 ctcm:J il un -iéje ner in l imt i.i 
~h· 

ateau de Vranja. 

l>r rent cgalement pa--t au déJeuner, 
;: llr:nce (,'yrille, le mt iJ. tre italien M. 
b~klrna, le ministre de !'ln truction Pu
fi •que, le recteur de l'Université de So· 
tla, le professeur Mollov et d'autres 
"'l'sonnalités. 
~ 4 rninistre M. Bottai a déposé, l'a
~-rnidi, une couronne au monument 

lllorts, puis il a rendu visite au pré· 
Soldats allemands qlAi participent à la récolte de pommes de terre 

( les diverses provmces, pour l' execu • 
ÎA)s 200 111inf\s r~jet(~es ù la et.te 
\Torkshire étaient confor11•es anx.11.~ 

p ,. P ~ e ri pt i o n s d 11 d roi t i nt e r na t i ou ~l l 

( U uou de travaux d'utilittl pubuque, un to
tal de :.ti.:.mu.500 llre.., IDJS à sa d.Jsposi
tion par d.tverses insututions, dont l'lli
tituto delle Assicuraz10ru, l'institut de 
la prévoyance sociale et l'institut des 
constructions mdustriellc.;, 4 millions de 4'*'21 • • 

Londres, :16 - Contrairement aux au - il était affecté à la ligne 

tre:> journaux qui continuent à condamner York. 
violemment la guerre des mines menée par 

Gdingen-New - lires chacun ; l'iw;titut des travaux pu

blics et l'institut des as:;urances contre * les accidents du travail, 3 millions de 
r AllemaAne, le collaborateur naval du Londres, 27 A.A.- On annonce que '4 lires chacun, etc ... 

· b 'ta · tr · 'ent à bord «Sunday Times> constate que les 300 mi
nes al/elTllJndes rej.4,tées par la tempête à 
la côte du Yorkshire ont été reconnues 

manns n nruques se o'1vai . Le Duce a adressé sei; éloges aux pré-
du transatlantique polonais Pilsudski.. fets pour les résultats obtenus dans 

don/ormes aux pre~riptions du droit in -
ternational, c'est à dire pourvues d'un dis
po!iitif qui /es rend .automatiquement i • 
nolfensives dès qu'elles sont détachées de 

On croit que cc bateau heurta 2 nanes. chaque province où la population tra. • 
Le capitaine fut blessé, mais il refusa de vaille avec arde~, rivalu;a.nl de disci

quitter son navire avant que celui-ci ne pline et de foi. 
f(lt évacué complètement. Le Duce a reçu aujourd'hui les mem

L'équipage et h::s passagers priren~ place 
. bres du tribunal spécial pour la défen-

leur ancre. sur des barques et des radeaux. Le capi- d l'Etat · 1 · 't · · • 
taine se rendit ensuite sur "n radeau. Il fut se 

1
° , .qdw wM oTnt. e allie prCesentes CONTRE LES MINES 

MAGNETIQUES 
. . par eur pres1 ent . nng . asano-

rocueilh une heure plus tard par un des - . 1, . d l' . . d 1 . . . . . . va, a occas.10n e aruu versaire e a 
Le collaborateur naval du «Sunday Dis- troyer britanruqu'e mais il expirait quel - f d ti' d tr'b al . . .. on a on u 1un. 

~t.ch> affirme que r antidote contr• le~ qucs mmul'es après avoir été recueilli. 
mines magnétiques a été trouvé. JI con • 140 personnes prirent place dans les 

h Les mobilisés qui bénéficient de 
sisterait à créer, en avant de dragueurs , barques de s~.uvetage .. Le reste s'accroc ait 
une «zone maAnétique> d'une profondeur à tout ce qu il pouvait trouver. R congés orne, 26. - A partir du 1er de • 
déterminée qui aurait pour effet de pro . L'explosion fit quelq:.ies victimes. 

UN CROISEUR AUXILIAIRE 

ANGLAIS A COULE 

cembre prochain, lœ appelés de la clas-
se 1913 qui est celle qw a fourni, pro
portionnellement, le plus long service 

vaquer l'explosion des mines avant même 
que l~s drs~ueurs soient arrivés à fap 

lomb de celles-ci. 
LES DERNIERES VICTIMES 

Londres, 26 A.A.- L' Amirauté commu- sous ies armes (soit 37 moJS) bénéfi-
niquc : cieront d'un congé d'hiver spécial. De 

Londres, 26 A.A.- Le paquebot Sussex · . . Le navire marchand de la compagme même des congés seront accordés à 
de la cPemnsular and Onentab de II · · M ·1 L' R . · · . ' «Pemnsular and Onental ai me• a- une partie des sous-off1c1ers et soldats 
mille 060 tonnes a été gravement endom- . tr · . . • '. . . walpmde> de 16.697 tonnes • cons u1t en des classes anter1eures a celle de 1910. 
m~gé par ~e m~ne au moment. où t1 arr1 ·1 1925 et qui était armé en ~roiseur a cou· 
va1t dans 1 est:.taire de la Trumse, escor~ lé. On craint que toois les officiers et les 
par des remorqueurs. 1 hommes d'éQuil'

5
ge, à l'exception de 16 La circulation des autos privées 

Le Su<Sex est un vapeur frigorifique matelots et un officiers périrent. reprendra en Ilalie 
construit en vue da transjort de la viande Rome, 27. - Les ré;;erves de benzine 
d'Australie en Angleterre. 1 * néce85Sires étant au complet et en rai-

L h t 1 . H kw d t h' Landres. 27 A.A.- On apprend que le son d'autre part, de la nécei;sité qui s' e a eau ang_a1s oo oo a ouc r . . 
. . t li' l'é . ul Rawalpindi avait à bord 300 officiers et impose de maintenir en pleine efficac1-
l h".lnc mtnC" e. cou .;t quéipage,étséa , 'J marins. Avant la guerre, il faisait la liai 4 

ommes quo se son noy s, a sauvo. , té de service les autos privées, actuel-
! Le va··eur Gu4cov E. Re<:ter 1 heurté s<>n entre 1 Angleterre et le Japon, mais au lement immobilisées et qui reprébentent 
une mine sur 1à côte au Nord de l'Angle-1 début des hostilités il fut peint en gris e un capital national de plusieurs mil -
terre et a été ~rav"";ent endommn~é. On1 t:ansformé en croiseur au~iliaire. Un of- liards, il a été décidé d'autoriser à par-
. 1 d l'éq . 1 fmer et II marins seulement fur .nt .au- tir du 29 novembre, la renrise de cir-ignore e sort C" u1page. és r· 

1 TJ:l vap!'ur inconru a he:1rté- une mi1e .. v · culation des autos privés. A cet effet, 
;,,. r drrr.irr. 9 u larO'P de la côte du Kent.' LE CHAMP DE MINES ALLEMAND il sera distribué des bons de 30 litres 
Lr bêt:,,.,c~t a coulé et on awrend au -1 DE FALSTERBO EST ACCRU 

' io1··i'h•ü qur 3 hommes furent perdus en Stockholm, 26 A.A. - L'Amirauté sué-
m!"r. Un navire de guerre put sauver 14' doise annonce que le champ de mint>s al-

par mois pour chaque auto et de 18 li
tres pour chaque motocyclette. 

•·1-vi"Anl"; à la lueur des phares. lemand au large de Falsterbo a été élargi. RECEPTION DE LA COLONIE AL • 
Le tra-osatlantique polonais Pilsudski particulièrement en direction du Nord. Par BANAISE A LA• CASA D'ITALIA • 

de q.2q.1 tonnes qui depuis le début des cette mesure, 1' Allemag:ie a fermé à la 
hostilités était affrêté par la marine bri . navigation le canal aa Sud de Fasterbo. 
tannique a été torpillé ce matin au Nor- Les mines allemandes sont placées jusqut· 
Ouest de la côte anglaise. Tout l'équipage dans les eaux territoriales suédoises ,non 
a Hé sauvé. Le Pilsudski était le navire le plus à 4 mais à 3 milles du littoral. • Ceci 
plus moderne de la marine marchande po- ajoute l' Amirauté , t>ntraînera une pro • 

lonaise. Construit en 1935· à Monfaleone,! testation immédiate à Berlin. • 

--0--
A l'occasion de la fête albanaise du 

drapeau, le consul général d'Italie in
vite la collectivité albanaise d'Istanbul 
à la « Casa d'Italia >, Tepeb!i§o, Mesru
tiyet Caddesi 67, le mardi 28 crt. de 19 
à 22 heures. 
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LA ,PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA V LO ALE La guerre anglo-franco-allemande --
LA MU .1é1PALITL Un danger public Les communiqués officiels 

L Le ponton qui relie le quai de Galata 
LA POLITIÇUE DE LA TURQUIE NE née et pour obtenir que la Turquie de- e transport du bétail abattu au débarcadère des bateaux de Kadi-

COMMUNIQUE ALLEMAND 
PRESENTE AUCUN CONTRASTE meure hors de la ligne de feu. Ces ac-! u,_ n con_ frère a puhlié une_ nouvelle COMMUNIQUES FRANÇAIS 

l t dr - 1 d koy wus le pont, était garni autrefois Par1·s •6 A A Le G··nd Quart"er 
Sous ce titre, M. M Zekeriya Ser - cords sont la preuve docum.,ntaire de qu J ava1 enca ee pour u1 onner ' . ' • . - .- ·~ i 

. - . . • sans doute plus de relief sui - d un garde-fou. Apres le remplacement Généra/ commuruque : Berlin, z6 A.A. - Le commandement 
tel écrit dans Je ·Tan • .- ce que la Turquie reste fidèle a ses me- , ' d t · li · d · • · d l' ée · 

t 1 11 l M - - lit' ta"t e ce pon on on a neg ge e pourvoir Activité de patrouilles au Mnurs de /a superieur e arm communique : 
Dans un article intitulé : Rome- mes principes. 1 van aque e a urucipa e camp 1 

1 d' t t b t- .Il là ..,.. 
· t d li • l t rt e nouveau e ou as mga.ge Y a nuit dans /a rtl•ion des Vos•es. 1 A I'Ouest, activité faible de l'artil/ene. 

Ankara>, la •Berliner Boersen Zeitung• La Répubique turque peut adopter, en repren re e e-meme e ranspo d t 1 · t 8 8 

. , _ . d'Erzurum et de Trabzon en notre vil- un anger permanen auque son ex - * Le z5 novembre les forces aériennes aile -
estime que la Turquie a commis une smvant le cas, les methodes qui lui sont _ . _ pose's les passants surtout la nui·t et d • .-t. 1 1 d la d d b ta 1 batt Paris, 26 A.A. - Communiqué officiel man es atraquerei~ es forces maritimes 
grande faute en signant l'accord tri - conseillées par les nécessités de la vie. e e vian e e e 1 a u en ces • ' . 

. _ _ _ _ _ ports. On précise de ;-ource compétente les enfants, meme le )Our. du z6 novembre au soir : britanniques au Nord de la mer du Nord. 
partite. Suivant ce journal le gouverne- Mais nous ne s~crifwns Jamais ces pnn-

1
qu'il y a eu, en l'occurrence, une con- Avant-hier encore, vers 11 h. du soir Activité réduite des éléments de con - La reconnaissance aérienne s'étendit hier 

ment de la République turque, en si - cipes. Ceux qm nous accusent de con-. f · un malheureux quj se hâtait pour pren- tadt et d'artillerie. jusqu'aux iles Shetland. L'ennemi essaya 
gnant cet acte international, se serait traste seraient-ils en mesure de trou-1 us10n. . dre le bateau est tombé à la mer à cet COMMUNIQUE ANGLAIS hier après-midi de survoler /'Hel""land 
· · d l l't· k · 1- t tra v 1 - t d 1 Au cours de son voyage en Roumanie • 8-ecartee e a po 1 1que ema L' e er un seu poin e commun entre eur 1

1 
D • . _ , _ . endroit et mal'""' toutes les recherches 

d - · ll rti t' · 11 d -1 e r. Lutf1 Kirdar s est vivement m- .,._ Londres, ;,6 A.A.- Le ministère de r Air pour ."1.boutir à l'Allemajne Nord·Ouest . 
1t1onne e. po 1 que ex erieure et ce e ont 1 s se 1 • • • , _ • • il n'a pu être retrouvé 

Depuis la mort d'Atatürk, voire de réclamaient il y a 5 mois ? 1teresse a l orgamsat10n a la faveur de . · _ . , 
· !laquelle les Roumains réalisent l'envoi Tous nos confreres ont attire l atten-

puis sa maladie, les sources ennemies LA SITUATION S'AGGRAVE . t- d d · rte ts 't ts 
de ce pays ont cherché à se satisfaire el· C'est M. Hüseyin Cahid Yalçin qui len Palestme, au moyen de bateaux iond es epa men compe en sur 

pourvus d'installations frigorifiques, ce anger. 
les-mêmes en présentant comme corn - _1'allfrme, dans Je Yeni Sabah : j 

lé l N 
1
.. . 1 - d'importantes quantités de bétail abat- L'asphallage de nos rues 

prgmises ou comine morce es es ca - ous avons •mpress10n que a s1 - • - . - L'avenue asphaltée Ankara Caddesi 
pacités nationales inébranlables de la tuation prendra une forme plus aigue tu. Et Il a parle de cette question au . . _ _ . 

1 d t t' 1 - sera prolongee de S1rkec1 Jusqu'a la 
Turquie. Un an s'est écoulé depuis le et plus impitoyable Petit à petit l•s ,cours e son en re 1en avec es JOur - _ . . , 

communique : 
Des avions de la -.Royal Air Force» el-

fectuèrent de nouveau hier un vo,' réussi 
au-dessus du Nprd-Ouest de F Allemagne. 
Wilhelmshaven et Helgoland étaient 

Mais en arrivant sur' la côte de la mer du 

Nord, notre D. C. A. le força à retourner. 
L'aviation allemande n'eut aucune perte. 

Le navire d'av.an;-postes c. 301 > sombra 
à la sortie Sud du Grand Belt, après une 
arande détonation. 16 homme~ de J'équl· 
page ont disparu. 

· ' · 1 al' t d t 'li · t A mer. L'entrepreneur qm a ete charge 
décès d' Atatürk. On n'a enregistré pen- grandes tragédies, dont nous avions es- n 18 es e no re VI e, a son re our. , , _ __ __ _ . 

· . · . cette occasion il a fait allusion à la pos- d asphalter le place d Emmpnu , des 

au 
nombre des réAions survolée!!/. Un violent 
feu anti-aérien accueillit les appareils de 

la R. A. F. en quelques réAions. 
=-~~~~~'--~~~~~~~~~~~~~~~-

dant ce temps aucun recul ni dans la pére qu'elles nous seraient epargnees,' .. 1 h · • h • 
' . . - sibilité d'organiser un service sembla- qu i aura ac eve cette tac e, s occupe-

politique étrangère ni dans la politique se presenteront petit a petit sous nos d t - E t 
· • . . ble entre ·les ports de la mer Noire et ra u rançon en question. ntre emps , 

intérieure du gouvernement de la Rèpu- yeux sous la fomne de scenes tres san- , _ _ le ministère des Travaux Publics aura 1 n .SS' t•l t S' 
blique. Atatürk était le symbole de l'u- glantes. Car l'opinion publique anglaise d Istanbul en insistant sur les avanta- • . · , e S \ , , 

d' tell - -ti t- acheve l'amenagement des abords de 
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nion et de l'élan du progrès. Cette mê- commence à i·uger insuffisante l'inter- ges une e mi a ive. • • 
T tef - 1 V r ' - · dit la gare. CUll'3S"'P (( 

cle l°f'eelte du 
j llorio » me union s'est réalisée aujourd'hui, a- diction de toute el<J)Ortation allemande, , :i: 

1 
OISM, e __ a 1litn• a J~ais bequ_et Seulement il reste le pâté de cons _ 

vec la même ardeur, autour d'Ismet eBe demande des mesures plus énergi- ces a a umcipa e qu mcom rai _ _ _ ----~~--
! tâ h d ·al' ·1 · t truct10ns qui forme saillant au tour - ""',.--

Iniinü ; la nation présente l'aspect d'un ques Si ce courant prend le dessus et a c e e re iser un parei proie · d t · d' t t Les dépêches nous ont annoncé que le gaiement à bord les amiraux Ai"ello et Viet-. ' N d - - t t' d nant u ramway et qui epare ou e 
1 seul coeur et d'une seule âme. La Ré - si les états4rlajors alliés entreprennent ous avons une a mJnis ra ion es tt rt t d · • t· cuirassé de bataille îtalien le Litt'{;rio a tina, le capitaine de vaisseau Girosi, qui 

. . . voies maritimes C'est elle qui le cas ce e zone, su ou epms qu une pe 1-
publique est le drapeau d'une révolu - le bombardement par avions d'Heligo - · ' t 1 't' · · d t 1 effectué entre le 22 et le 23 crt. 1-s eosais commande le navire,ainsi que l'ingénieur 

d 
. - échéant aurait à se procurer un bateau e p ace a e e amenagee evan a ga-

tion et de l'union nationale. Ce drapeau land, des bases e raVItaillement et ' N ul t 1 1 p t · de ses machines. Il lui reste enco"" à ac-: Piazzi, qui l'a constr:iit, aux chantiers de 
n'est pas tombé à terre, après Atatürk. d'armement des sous-marins allemando pourvu des installations frigorifiques ~e. 0~ :. the~e_n el p ai" ~o~ ' m~is complir ses épreuves de vitesse, apre> cpoi Sestri et de nombreux spécialistes. 

d C
h f N t' 1 d i..~ désirées. D'ailleurs, ainsi qu'on l'a e souci es etique e pus emen 1-

1 
Il est entre les mains u e a 10na . la question u uvmbardement des po- re condamnent la survivance de cet aura lieu la romise à la marine royqle. Le navire a accompli ses épreuves de 

h 1 b t · -· d annoncé à diverses reprises, elle en a Et nous marc ong vers e u en rangs pula.tions c1v1tes se posera et es re- · dr •t C t il t Les journaux italiens arrivés par le rec\.'.tte en faisant la navette entre Gênes 
l'intention. La Municipalité ne peut que eperon en cet en o1 . e o se com- 1 

serrés. présailles suivront. On peut crain:lre pose de 4 immeubes. Ce n'est qu'une courrier d'hier rapportent à ce propos des Livourne et l'île d'Elbe. Il a fait route à 
Quel est ce but ? dans ces conditions que de ,._,résaillcs fo!1IIluler _les_ vo_eux, en_ l'occurren_ce_ • dét ·1 · t' ts 1 8 ·n d t h t à ·11 --.-

1 1 
fois qu'ils auront été expropriés que a1 sin eressan - l m1 ·es pm an 12 c:irc.·s e 24 m1 es 

Point n'est besoin de l'expliquer. en représailles, les grandes villes des pou: a rea isabon rapide de cette mi- l'on pourra songer à asphalter le lron-' Le Litlor4o, ainsi que nous l'avons an- pendant 8 heures. Les essais ont été exces-
L'histoire de la République suffit à le 

1 
belligérants et notamment Londres, Pa- tiative. çon de l'avenue. 1 tin le bassin No 

4
, à la ccalata delle Gra.I sivement satisfaisants et la consommation 

démontrer. Nous voulons conquérir les ris et Berlin soient bombardées, incen- La lutte contre la spéculation Qu'attend-on pour donner le premier 1 zie>, du port de Gên.:s, où se trouvent lesl a été sensiblement inférieW:e à ce que pré-
possibilités de développement national. diées. anéanties. Si toutes les comman- coup de pioche ? !usines d'armement des navires. La maJ·es-/ voit le contrat. Les machmes ont fonc -
N ul rd 1 · d d 1 tru · d' · d 1 La commission pour la lutte contre la 1 . ous vo ons .auvega er a paix ans es et es cons ctions av10ns e a L'ENSEIONEMENT 

1 
tueuse unité est sortie lentement du port. tionné avec la plus grande régularité. 

f t d 1 d d l'A d spéculation qui pournuit son activité de 1 notre oyer e ans e mon e. France et e ngleterre avaient on-

1 

Après avoir doublé le môle, -elle s'est di- Entre Gênes et l'ile d'Elbe, le navire a 
Depuis la fin de la guerre de l'Indé- né leurs fruits, les alliés auraient joui façon fort _ essentielle est l'objet, ces L'Union des él~di~nls sera rigée à une vitesse accrue, vers l'île d'Elbe rencontré une mer plutôt agitée,- et cet-

pendance. le gouvernement de la Ré - aujourd'hui d'une grande supériorité temps derniers de_ plamtes croissantes, reconstiluee 1 - _ . te épreuve supplémentaire qui ne figurait 
publique n'a rien fait qui fut en oppo - aérienne et les Allemands n'auraient dont la plupart lm sont transmises par Des préparatifs ont été entrepris en l La foulle déta1t acco:irue, pour assister aul pas au programme de la' journée, a été 

, l'entremise de la police Les proprié vue de permettre à l'Union des Etu- s;>ectac e e cetl, prem1cre sortie, tout Je. -
sition avec cela. Il n'a même pas songe guère osé lancer des bombes. . . . · . - _ 

1 
_ • • _ '1ong de la , Circonvallazione 3 mare>, à bnllammrnt surmontée. On a pu con•ta -

à rien de tel. La •rurquie républicaine Mais comme ils ne se sentent pas ta1res, de _tout etab.hssement conv·am· - diants de l Umvers1te de reprendre "on 1 . ter en effet la C.çon parfaite dont Je cui -
d d t - -t• · rt- d - h · L la ·Foce et au «Foro ltahco>. 

a toujours considéré la paix comme le actuellement dans de grandes candi - eus avoir ven u a un prix superieur ac !VI e a pa ir u mois proc am. e rassé tient la mer. Le navire revenait s'a 
lieu suprême pour elle-même et pour les tians d'infériorité, et il se peut qu'ils au prix nor~al sont l'objet de sévères conseil d'administration de la nouvelle Rappelons que le navire avait été mis marrtr le 23, à 18 heures dans le bassin 
autres. C'est pourquoi, dans le monde veuillent tenter leur chance dans ce mesures de repress1on. Union se composera d'étudiants dési-i sur cale aux chantiers Ansaldo de Sestri No 4 où dfbarquaient les centaine; d'ou· 
<l'après-guerre, elle a toujours été la domaine. C'est ainsi qu'un grossiste vendant gnés par le recteur. Sa premiére tâche Ponente le 28 octobre 1934, le jour même vriers qJi avaient passé à bord deux jours 
gardienne et la protectr!ce de la paix. Le côté politique de la question ré _ d_es matièr'.:8 •premiè'.'es ~~r la produc- sera d'assurer une assistance matérielle~où l'on entamait la construction aux chan- tt ~ne nuit. 

Elle a voulu consolider, pendant tou- side dans la résolution des neutres de bon des fa1ences et etabb a Galata, As- à ceux des étudiants de l'Université qui; tiers de l'Adriatique à Trieste du cuirassé Le Littorio, ainsi que nous avons an _ 
te la durée de leur existence1 les insti- sauvegarder leurs intérêts contre le la_n .h.an, a vu ferme~ s~n magasi~ pat en ont besoin. Dan~: ce but des fêtes deiJumeau Vittorio Veneto. Les ouvriers, qui noncé, sera incorporé dans 3 mois à la 
tution9 internationales créées au len ... blocus anglais. Le Japon a protesté ou- dec1s1on. de la co~1ss1on. La pohce y bienfaisance, bals et réunions divers partaient la chemise noire sous leur corn- flottt.· royale italienne. Son pavillon dt: 
demain de la grande guerre, en vue de verten1ent, l'Italie témoigne d'un vif a appose les scelles. 1 seront organisés. binaison de travail. posaient religieusement combat lui S'c:ra offt:rt par les anciens 

sauvegarder la paix ; elle a voulu con- mécontentement. On ne saurait exclu- s:ir la cale de lancement les premières piê- combattants. 
server de fa.çon essentielle la sécurité re l'éventualité que de ce fait égale - 1 ' 1 • t ces de la quille, tandis que s'élevaient de Rappelons que Je cuirassé Vitrono Ve-
internationale. Soit à la S. D. N. soit ment des conflits pwssent surgir. Bref, -':1 (·o rn ('é! 1 e il tl X e.-~ Il toutes parts les chants d·e la révolution. neto avait entamé au début de ce mois ses 
ailleurs, la diplomatie turque a travaH- la guerre est sur le point d'entrer dans Le 27 aoOt 1937, le cuirassé était lancé essais de machine, dans la ha:ite Adriati-
lé uniquement pour la paix. Notamment une phase intéressante et inquiétante. ' ' c te.s di \i (1 r•Si. •• en présence du Roi et Empereur, du se - que. C'est dire que la construction des z 
dans la question de la limitation des ar- Attendons. crétaire du Parti Fasciste, de tous les se- unités a été menée parallèlement avec une 
mements, la Turquie est toujours ve- OU DONC EST L'ALLIANCE'? "' 1 1 ' crétaircs fédéraux d'Italie. Puis, la carène régularité qui ne laisse pas d'être profon-L'entreprenant ces protestations Mais qui donc sondera 
nue au premier rang, avec les senti - La nouvelle de /a démobilisation de était remorquée devant les nouvelles u -

visiteur l'étrange psychologie de Messiturs les vo-
ments les plus "incères. Mais à partir /'armée soviétique inspire à M. Yunus 

L d M 
leurs ... 

du jour où l'esprit de la S. D. N., c'est à Nadi /es réflexions suivantes dans le a ame ar.vam donnait, l'autre nuit, 
dire la conception de l'identité des cCümhuriyett ,~ fa •République chez elle, à Sirkeci. Son mari et ses en - D'ailleurs, à la police et devant le juge 
droits des nation.q à l'existence, a été Comment s'était-il fait que l'Allema- fants reposaient dans une pièce voisine , I d'instruction, le prévenu n'a fait aucuno 

sines d'armement des navires, à Sam -
pierdarena. où Je Duce eut l'occasion de 

la visiter, lors de son voyage à Gênes, le 
14 mai 1938. 

Actuellement, le navire est à peu près 
en mes:.ire d'entrer en escadre. Pour les 
épreuves dt'" machi:ie. il avait à son bord 

dément imprtssionnante 
De ce fait, l'Italie possède actuellement 

les deux cuirassés de bataille les plus r~-

c,nts et ·les plus puissants qui soient au 
mondç. En effet, les nouveaux cuirassés i· 
taliens ont une; avance de pL.is d'un an stlf 

les cuirassés de 35.000 tonnes a.,_glais dont 
3 ont été lancés l'été dernier et sur les cui· 

compromis, la nécessité s'est imposée gne s'était pliée à des sacrifices aussi Tout à coup la porte s'ouvrit silencins,- diffinlté pour reconnaître les deux délits. 
de travailler, d'après des méthodes nou- grands au profit de la Russie sovié _ ment et le nommé Mehmed apparut. JI' Les témoignages entendus par le tribu
velles à l'établissement de la sécurité tique. prétendi~ obtenir aux côtés de Maryam , na! sont formels sur les deux cas. Néan
collective. Nous l'avons su plus tard : l'Allema _ dans la tiédeur intime de sa couche, une I moins la suite de l'affaire a été remise à 

Le monde de l'après.guerre avait ad- gne ne pensait pas que l'Angleterre et place à laqudle il n'avait aucun droit de une date ultérieure. 
mis deux garanties pour la paix : la la France se décideraient sérieusement prétendre. Peut-être était-ce cela que voulait Kâ
S.D.N. et la limitation des armements. à entrer en guerre ; elle croyait pou- Maryam, réveillée en sursaut et affolée mil. Mais que gagne-t-il à cet ajourne -

une partie des ouvriers spécialisés qui l'ont rassés de 35.000 tonnes français dont un 
armé ainsi que de nombreux officiers et seul, le Richelieu, a été lancé ·..-n janvier 

marins de la marine de guerr.:. Etaient é-I dernier. 

Cette dernière n'a pas tardé à faire voir intimider les puissances démocra _ par tant d'audace se mit à crier au se - ment ? QuC'<.:tions d'act 11alité 
place à la course aux armements. tiques en montrant de loin la Russie cours. Son mari arriva, ainsi qu'un voisin. Le long 
Quant à la S.D.N., elle a commencé à comme un épouvantail et imposer le On vous saisit Mehmed et on le remit a,x 
perdre de son influence à partir du fait accompli après avoir, au bout de agrnts de police qui accouraient, attirés 
jour où, ~n Europe, les grandes puis- deux ou trois semaines, supprimé la par tout ce bruit. 
sances ont prétendu imposer leurs vo- Pologne. Le reste lui semblait facile. Devant le juge d'instruction, Mehmed a 
lontés aux petites et ont prétendu rliri- Nous savons comment les traités et les déclaré avec beaucoup de calme : 

des gouttières 
Baltaci Mehmed a une spécialité: il 

grimpe le long des gouttières, avec une a
gilité de félin, jusqu'au dernier étage des 
imme:ibles, de préférence des immeubles 

J~'a11trit·l·ie et l<> <~'>1111ne1'ce 
if <t lie 11~ a 11ec l' <:,lrt111 {/el· 

ger la politique mondiale. Et finalement promesses sont respectés de nos jours. - Ce n'est pas la première fois que je 
institution théorique, incapable de faire Après avoir mené au succès son entre- rends ainsi visite la nuit à Maryam. Et el

à appartements. Puis, il coupe une vitre a ·· 
vec un diamant et pénètre dans la place. 

Pourquoi les autres pay~ doivenl se louer de la 
politique éconon1iquL de l'Italie 

elle n'a plus eu que le caractère d'une prise en Pologne, l'Allemagne, devenue 
face aux agressions. plus forte qu'avant, allait se dresser à 
La Turquie républicaine était dans l'o- l'Est contre la Ru,sie avec tous ses ob

bligation de choisir, pour sauvegarder jectifK el tous ses projets. 

le m'accueillait toujours avec empresse • 
ment. (A draps ouverts, disait fe:i Willy). 
Cette fois, il faut croire qu'elle était mal 
disposée ou qu'elle m'en voulait pour u
ne raison que j'ignore. Et elle a fuit tollt 
ce beau tapage ·en posant à l'épouse >ans 

Son premier soin est de s'offrir ..m cas- La Commission Suprême pour 1' Autar- trielle orientée vers un développement con1 

se·croCite aux dépens des maîtres de céans cie s'est réunîe le 18 crt. En ce moment où{ plet dans tous les secteurs, de nouveaux.: 
Dame, l'ascencion effectuée dans ces con-- _ toutes les forces productives de l'Italie établissements qui surgissent, de nouvelle! 
di bons creuse !'·estomac ! Puis il fait un 

1 
ont intensifié leur rythme portant le tra-1 cultivations qui se répandent, de nouveau" 

ballot d'objets divers qui lui tombent sous vail dans chaque secteur au plus haut ni- produits qui sont expérimentés. 
la paix, des méthodes nouvelles -confor- Cependant, la Russie calculait autre
mes aux conditions nouvelles. Elle l'ai m~nt.: elle ne croyait pas que. cette 
fait. fo1s-c1 encore les démocraties se plie - lâche et à la mère modèle. 

la main - il a :ine préférence marquée 
pour les objets de valeur et peu encom -

veau, la ré;.inion de cette assemblée, à la
quelle M. Mussolini a donné la rtsponsa-

LES SUCCEDANES 
Elle a signé des accords pour la pro- raient devant l'Allemagne. Aussi, é - Ces explications n'ont pas satisfait le 

magistrat qui a ordonné que notre hom-
brants - et repart, cette fois, ta bon bour 
geais, par les escaliers. 

tection de la sécurité de la Méditerra- (Voir la suite en 4ème page) 

Avions allemands •ur l'Angleterre 

me soit incarcéré, en attendant de com-
paraître d·evant le tribunal. Ce programme, il l'a appliq:.ié un nom-

bilité de l'organisation de l'économie na-
tionale, a servi pour faire ile « point » des 
réalisations accomplies et pour fixer les 

Le distinguo bre considérable de fois sur un rayon as- lignes de nouveaux dévèloppements. 
sez étendu depuis Beyoglu jusqu'à Mc-d
cidiyekoy, en passant par ~i:§li. Puis il a 
été pris un b·eau jour où, scmble .. t·i~. il s'é 

Le nommé Kâmil a comparu devant la 

h u i t i è m e C h a m b r e pénale 
du tribunal essentiel; il est acc:.isé d'avoir 

RESULTATS FLATTEURS 

L'Italie a fixé le problème de l'autarcie 
sur une base réali$tique qui tend à va -

tait imprudemment attardé dans une cui-
pénétré chez un certain Kadri, où il a vo- . loriscr les ressources de l'intérieur. sans 

sine trop bien fournie. On a retrouvé une 1 1 1 éch d' 
lé divers objets ainsi qu'une tire1ire pleine : pour ce a exc ure, es anges avec au-

partie des objets hHéroclites qui compo - • t A . _, 
des économies de sa victime et de s'être . •. . I res pays. u contra1re,-coa peut en aug-
- od _ d sa1ent son bu.m: tapis. horloges, montres 1 1 1 Cett aff" " ' t intr u1t ans l a boutiqued'uncertain 1-

1
men .. r e vo urne. e trmauon n es 

1 d 
, _ f en or, gramophones. vêtements divers 'al - - , t 

ya is, ou 11 a ait main basse sur des ci~ ' pas une phrase dl ectique, mais ces un 
gares et des cigarettes. etc.·· fait que l'on peut aisément relever par les 

Kâmil prend une pose théâtrale. Mehmed nie. li prétend qJ'il s'était é- chiffres d'-1 commerce italien avec l'étran-
- Je reconnais, Monsieur le Juge, s'é- tabh brocanteur, ce qui expliquerait la va· ger, qui a aug.menté incessamment de -

crie·t-il, avoir pris certains objets chez riété des objets qui encombraient le réduit puis le 1935, c'est à dire depuis l'année où 

Kadri. J'avais faim et je voulais me pro- qui lui sert de chAmbre. 1·1'autarcie a été prise com1ne ... enseigne de 
curer de quoi ine mettre quelque chose - Sous prétexte que je suis récidiviste, la politique économique Ce résultat a pu 
sous la dent. Mais je n'ai pas cambriolé la larmoie l<.· bonhomme. on me charge de être obtenu parcq'Je l'autat-cie italienne si

bo:itique d'llyadis. C'est faux _ C'est làl tous les forfaits.·· gnifie : politique indépendante, autonomie 
u:ie pure calomni-e. Mais les témoignages recueillir à sa char- de direction et d'action, secouement d'é • 

Et le prévenu s'agite, remue les brasl gt étaient fonnels Le tribunal, tenant n ... rgies latentes, augmentation du poten-
• dans un geste de dénégation obstinée . compte également de ses antécédents, l'a tiel de toutes les activités du pays. 
Pourquoi cet aveu, dira-t-on et pourquoi• condamné à 7 ans de prison. Elle signifie aussi instaHation indus -

l ' 1 

' 

Les succédanés pr~nnent la place des 
matières premières qui manquent, et per
sonne ne peut affirmer a priori li que ces 
produits, qui aujourd'hui ne sont que de5 

substit;ition d'autres plus appréciés, ne 
puissent être recherchés demain cornrn" 
pl:.is parfaits et ne finissent par résulter 
effectivement supérieurs à ceux dont ils 
ont été un remplacement au moment dU 

besoin. 
Ainsi l'alluminium est en train de re01 .. 

placer le cuivre, le fer et l'acier: la légert~ 
et la résistance de ses nouveaux aUiagr~ 
ont révélé des possibilités d'applicati00 

qui offrtnt des avantages imprévus et irn· 
prévoyables en comparaison avec d'autres 

métaux. 
La technique se développe <:t s'impose 

dans tous les secteurs: ce qui a·.Jjourd'h
01 

est produit avec difficulté et à de haut~ 
h - • prix, sera demain offert sur le marc e 

Ja 
des prix qui pourront aisément battre 

- é gêreS· concurrence des marcha:ld1ses tran 
btenUS Il en est ainsi pour les nitrates o 

(Voir la suite en 4ème page) 
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LE.S CONTES DE c BEYOQLU > 
nuit de noces. C'était un jeune homme à 
principes, sachant ce qui se feit. Ça le 
choquait de me voir accrocher ma jaquet
te de travers, lancer mon feutre n'importe 
où. Il les reprenait, allait, ostensiblement, 
les remettre convenablement sur le por -
temanteau. Je ne m'en souciais pas. J'a
vais tort. 

\rie économiq11e et financière,,....----------
... PAS TROP 
N'EN FAUT 

Par Hu11uette GARNI ER > Le jour du mariage arriva. La nuit 
Cécile J agot se tourne vers son fiils, l'in- aussi. Quoiqae amoureux, il veilla à cc 

lerJ>eUe · 1· · - - · A ès · !que ma mgcne ne tra1nat point. pr , 
- Tu ne peux pas mettre tes ~i\o>CS en seulement, il s'occupa de moi. J'étais heu-

Place ? reuse. Nous devions, le lendtmain, quit -
Non ? Ce sera donc toujours parti] ? •. ter son appartement, partir en voyage. Je 
C'est une quadragénaire corpulente et m'en faisais une fête ! Voyager !. .. 

qu; pousse, jusqu'à la manie, le goût du > Au petit jour. mon mari me chuchota 

Etudes financières 

l ... a Banque Agricole 
de distributrice 

dans son rôle 
de crédit 

L'aide accordée par cet institut à l'agriculture turque 
a donné des résultats 1nagnifiques 

rangement. L"enfant, effaré, lève vers el- à l'oreille : EN PARCOURANT LE BILAN que a prise en fave:.ir du cultivateur. A la 
le u · - d 1 n visage reve:.ir. > - Tu dors ? La Banque Agricole e la République suite de l'effondrement des prix des pro-

- Ce que tu ressembles à ton père, toi! :t Je ne donnais pas, mais reposais, les t'Jrque qui, grâce aux soins constants et duits agricoles, et aussitôt que le cultiva-
C'est vrai. Ll ne tient pas d'elle, mais 1 yeux clos. li m'embrassa. puis caressa'lt 1 à l'intérêt qui lui sont portés par le r~ime teur éprouvait des difficultés pour se !i

de: ce père, ... prématurément disparu, à qui,;mes cheveux. ~ïn~crrogea gentiment : 'républicain,. se d~eloppe. en tant ~u'insti- bérer des dettes qui'J avait contracté~ au 
Ptndant pres de qumze ans, Mme Jagot , » - Tu sa1s fa1re une valise. n't::st-cc tut de crédit agncole, utile à l'agriculture temps oô. les prix étaient encore élevés, le 
t(:nta, en vain, d'inculquer des principes' pas ? et à l'économie du pays, a continué éga- gouvernement a décidé, par la loi No 2814 

d'ordre. Il l'écoutait, distrait, sans J'en - i • Je crcis avoir mal compris. lement au cours de la XVIe année de l'è- 1 de consolider à 3 % l'an les dettes contrac-
tenctre, uniquement préoccupé des pages » - Quoi ? re républicaine, à accomplir avec succès 

1 
tées envers la Banque jusqu'en x932 et 

qu·u allait écrire. Les aigres conseils de » Il répéta. impatient. je m'exclamai. la tâche qui lui est dévolue en vertu de la 1 d'en échelonner le paiement sur une pé 

;écile ne . parven.aient point iusqu'à lui. • - Ne ris pas, fit-il, prudhommesque.
1 
dernière loi la con.ocrnant. riode de _'5 ans. Les cr~nces de l~ ~a -

~1hpp~ n en tenait auc~n compte et .lais- Dans le mariage tout a de l'importance : J Il suffit de ~a~ser en :evae ~~ chiffres lance, q~1 fa~ent BSSUJetti'es. ~ ce tra1te -
&ait, qael que fut le preche, des fewllets c'est de maintes choS"es en apparence in- afférents à la fin du mois de JUin 1939. ment, qw éta1ent de 20,5 millions de Ltqs 
t:Pars, sa pipe sur la cheminée, son cha signifiantes qu'est fait le bonheur des 

1 
En effet, abstraction faite des accepta- sont tombées, à fin juin 1939, à 11.1 mil-

f>eau au creux d'un fauteuil. époux. 1 tions et d·es comptes d'ordre, dont la con- lions tel que l'on vient de le montrer plus 

L'écolier ramasse ses volumes, ne de > Je den1eurai éberluée. C'était sfrieux ? 
1 
trepartie figure également au passif, l'ac- haut. 

lllande pas son reste, et sort. En quête • - On port à 8 h. 43, précisa-t-il. Le- tif réel de la Banque a atteint le chiffre de Une partie importante des autres créan-
d'approbation, Cécile Jagot s'adres.~e main- vons-nous Faire une valise. c'est bienj 155.884.681 Ltqs alors qu'il n'était que de ces est constituée par des crédits de rou
ltnant à l'ouvrière, en journée, lui assène plus calf que tu ne crois. Je te montrerai. 142.297.00 Ltqs à la fin juin de l'année lement consentis pour faire face aux be-
Une vérité première ; • Il posa le bagage sur la table. ouvrit' dernière. soins annuels, une autre partie par les cré-

- Rien n'est plus beau que l'ordre. l'armoire Des chemises f'n piles, d .. -s ca-/ Voici comment se répartit ce chiffre dits d'outillage consentis aux cultivateurs 
Rien. Ni l't: coucher du soleil sur l'étang, leçons, dt:s faux cols à l'alignement appa-. parmi lt:s divers postes de l'actif : pour le"J.r procurer les moyens de se four-

u 
Horaire 

M ardi, Jeudi, Samedi 

Départ d'Istanbul 8,10 H.E.O. 
arrivée à Sofia 11,- > 

tous les jours sauf dimanche 

départ de Sofia 11,25 
arrivée à Belgrad 12,05 H.E.C. 
départ de Belgrad 12,30 > 
arrivée à Budapest 14,10 > 
départ da Budapest 14,30 > 
arrivée à Vienne 15,40 > -----
départ de Vienne 8,10 > 
arrivée à Berlin 10,30 • 

Mardi, Jeudi, Samedi 

départ de Sofia 
arrivée à Saloniki 
départ de Saloniki 
arrivée à Athènes 

13,30 H.E.O. 
15,00 > 
15,25 > 
17,00 > 

d'Hiver 
tous les jours sauf dimanche 

départ da Berlin 
arrivée à Vienne 

départ de Vienne 
arrivée à Budapest 
depart de Budapest 
arrivée à Belgrad 
départ de Belgrade 
arrivée à Sofia 

13,10 H.E.C. 
15,30 > 

7,00 > 
8,00 > 
8,20 > 

10,00 • 
-:0,25 > 
13,05 H.E.O. 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

départ de Sofia 13,30 > 
arrivée à Istanbul 16,20 > 

_Lundi, Mercredi, Vendredi 

Départ d'Athènes 
arrivée à Saloniki 
départ de Saloniki 
arrivée à Sofia 

7,30 
9,05 
9,30 

11,00 

• 
> 
> 
> 

_Si le prix de retour est payé en même temps il est effectué une réduc
tion de 20% sur le prix du billet de retour. 

. Deu~he Lu~thansa, en outre, maintient les lignes aériennes de Berlin 
a D~nz1g, Koen1g~berg, Copenhague, Stockholm, Munich, Venise Rome 
et via Budapest a Bucarest. ' ' 

Pour tous renseignements et pour prendre les billets s'adresser à !'A
gence Oénérale des ventes des billets d'aviation. 

H A NS WAITER FEUSTEL 

Istanbul, Galata Ouais, 45. Téléphone 41178. Adr. tél. Hansafiug 

nî, le matin, Ja campagne embaée encore rurent. C'était bea:1 comme chez le mar- 85.228.763 Ltqs aux investissements a- nir en bétail et en instruments aratoires, i 
tt qui s'étire avant de montrt:t, pi~en nets, chand. Les cravates. suspendues, grou - gricoles - 54,67 %. et enfin une demière partie, par des cré- 1 --=""°"...,..----·---
'"'arbres, ses chemms ne valent ~ur el- pées d'après leur teinte. s'offraient à la 21.778.755 Ltqs aux placements corn dil"S de rendement d-cstinés à améliorer les :'''OU'i'eJl)eJll 
le la vue d'une commode bien rangée, d'un vue. Les complets 'Se présentaient par rang merciaux - r3.g8 %. exploitations agricoles pour en augmen - 1J.f ,, 
10&is bien tenu. Pour toute réponse, on d'âge ; les anciens, qu'il ne remettait plus 34.529.379 Ltqs aux placements finan - ter le rendement. Une partie moins impor
n'tntcnd, ix:ndant un mstant, quo le bruit qu'à de rares occasions, encadraient les au- ciers et à l'encaisse - 22.15 %. tante des crédits a été affectée pour fad-
d"S ciseaux. Puis, comme deux cailloux tres. au fond. de chaque côté. Il me dési- 4.441.158 Ltqs aux biens meubles et im- liter l'achat de terres arables. 

ClQns une n1are
1 

deux mots tombent dans gna ceux qu'il voulait emporter et je les meubles - 2.85 %. Les comptes-courants débiteurs expri -
:. silence : disposai dans le casier, selon sa méthode. 9.906.626 Ltqs aux comptes divers - ment les crédits de blé ouverts à concur-

- Ça déptnd. Je me vois encore, pieds nus dans des mu- 6.35 %. rence de 3.750.000 Ltqs en vertu de la loi 
- Ça dépend ? Ça dép..nd de quoi ? les, vêtue d'un frais peignoir ble".l ciel. Il ressort des chiffres qui précèdent que No 3242, aux agriculteurs nécessiteu.ic pour 1 
Albine, qui passe m bâti. annonce, non- près de cc chauve en Jlifjama me dictant la Banqae détient une trésorerie forte de leur permettre .rachat de blé d'ensemence· 

thatante : ses ordres : « Les manches d'abord, les 34,5 millions de Ltqs. Par aiJ.leurs, de la ment et de nourriture, ainsi qa'aux im~ti -1 
- C'est parce qu'il avait trop d'ordre revers après . RccommE:nce .. Non masse de 97 millions de Ltqs représentant &rants en Turquie. Ces crédits, qui é -, 

que j'ai quitté mon mari. Pas comme cela . > Un quart d'heure les ~lacements financiers et agricoles, ces taient de l'ordre de I,7 millions de Ltqs 
Pt:rd-<:llf..; lo tête ? En vérité, Cécile le ne s'était pas écoulé que je n'avais plus derniers occupent une part de près de 88 en fin juin 1939, ont augmenté progressi

'aupçonne. Trop d'ordre ? Comme si l'on qu'un désir : tout balanc'.;r par la fenêtre %. vement au cours des mois sui.van~, at -1 
tn pouvait trop avoir ? E11e contemple la et le mari avec. Quand, ensuite, il propo- Quant à la répartition des investisse - teint le plafond fixé par la loi de sorte 
touturièrc, lui trouvt.: soudain un drôle sa, galamment : c On se recouche ? » je ments agricoles des points de vue des be- que le maximum a été porté en ~ertu d'un· 
'1'air refusai, rageuse, et Jui refermai au nez la soins et des buts agricoles, elle est la sui- nouvel article adjoint à la susd:ite loi à la 

- Vraimmt > Racontez-moi donc ça ! porte du cabinet de toilette. Un pe·, plus vante : somme de 5 millions de Ltqs. 
Sans se fture prier, l'autrt:' commence son tard, il m'expliquait sa conduite : 42.745.043 Ltqs aux crédits agricoles et 

récit : > - En tout, il faut avoir de •a nlé - de production. 
AVANTAGES 

thode. On doit l'imposer au. débl!t. Après. 18.470.312 Ltqs aux crédits pour l'en - Tous ces crédiits sont d'un secours ef-

.... .. . . 
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Le HIJ)l'UI' I j 
li,Xpt·t'>S 7 lkt'('lllhl't" 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve· 

nise el Trieste. 

- Voilà. J'avais dix-sept ans tout jus
't Qu.and je rencontrai, sortant de l'étude 
rie_ Mc. Boramy, son premier clerc, ju -
'l'tn Brot. j'étais une Jeane filile rieuse et 

P<tasais pour plutot jolie. Il s'éprit de moi, 

'"Otnprit vite que j'étais pure et se résigna 
il. lll'ép'ouser. La tante chez qui je vivais 

il n'y a plus à revenir. couragement à la vente. 

Lilla" 1li Hari l :.! t ,, l 
IJal"l 

ficace à ane grande partie de la populo- ---------------------------------
tion productrice du pays. En elfet; le 1 > Tl dut y Tcvenir, cependant. Je n'~ - 24.013.308 Ltqs à d'autres crédits agri-

tais pas douée ! Minutieux comme on ne colcs, soit au total 85.228.763 Ltqs. 
l'est pas, il visait à la perfection. ne se LES CREDITS AGRICOLES 

déclarait jamais satisfait. Ça dura quelque Voici comment se répartissent les 42 

temps - le temps de me faire prendre millions 745.043 Ltqs de crédits agricoles: 

llt: transmit sa demande, aussitôt, accom- son fameux ordre en horreur. Il m'ennu-
fla.gné:e de ces fortes paroles : c On ne re- yait, ah ! il m'~nnuyait !. · · Ça a11ait en 
flJ. empirant. Poar me distraire, je n'avais 
,, 3(; pas un garçon qui a fait son droit , . 
" plus que cette ressource : le mettre en co-
endeuse c Aux Points Cardinaux >, la 

Pl11s grande bijouterie de la sous-préfec- !ère. li suffisait. pour cela, d'égarer un 
t1.1 bout de ruban, d'envoyeT, le soir, à la vo

re, JC ne songeais point à éconduire ce 
.-rétendant prov1d\,.ntiel. Certes, je l'a:i - 1~. ma culotte, mes bas. Gavée de recom
ta: mandations, je perdais tout entrain. Quand 

tr.n6.720 Ltqs de créances producti -
ves de 3 % d'intérêt, dont le recouvrement 
a été échelonné sur plusie:irs années. 

12.435.679 Ltqs d'avan.oes sur garantie 
solidaire. 

12.139.681 Ltqs de crédits aux coopfra
tives de crédit agricole. 

5.292.473 Ltqs d'avances sur hypothè -

nombre de personnes qui ont bénéficiE de 1 
crédits contre garantie solidaire est d"t:: 452 

ille 301, celui des individus ayant béné

ficié des crédits accordés aux coopérati -

ves agricoles, est de i 2 2 . 7 2 6. Les 

créances à 3 % échelonnées sur 15 ans 

touclr"nt 164.766 personnes et enfin 164 
mille 301, celui des individus ayant béné -
ces sur hypoth~ue. 

En cc qui concerne les cr&iits agrico • 
~es nous voudrions indiquer que les ef -
forts déployés par la Banque en vue de 

la préféré, moins chauve, moins étriqué, 
Ill"- enfin, je rencontrai un garçon un peu fou-
i 

'qj Jeune aussi - il avait plus de deux 
ques. parer aux bessoins annuels de la prod:.ic-

o fou. bien décoiffé je n'hésitai pas à pla -
•· 1s mon âge . .hi'.tats quoi ! . . On se fait à 
'Qh quer mon tabc!lion. La veille pour lui lui 

1.760.481 Ltqs de comptes-courants dé- tion ont donné des résultats pleinement 
biteurs. satisfaisants et relever spécialement la na-

li'KNft'IA 
\'!,;,TA 
,m;RA~U 

CAUPlDOtlLI(J 
Fr;NJLIA 
MERA~U 

llUS~'U.RU 
n:or A 
AllBAZIA 

BUL:;ENA 
ALBA:\\/ 

:!:J Xu\·f'ml1re J 
llt·rrredi li lJécembrd 

1,; lJt•ct!JUbre l 
Uo<Jrg.lS, \~Hr110, l ostantz ', Sulinu, 

üurntz, Ilrni!a 

-~~~~- -~~~~~~~~~~--~-

,Tend1 
J enJi 
Jtd•il 

30 :\ovt>n1brl~ 
11 \1{•(:t•111lort' 

~'i lléct111Lrc 

7 
Jeudi :!l 

[JiuHUlcb~ 01 

lJé.: .. 111brt' 
f)él:e Lub re 
1Je1.:twbre 

Uiutan1.:he 10 Uécemhre 
il~rcredi ~ 1 Décembre 

l'irtc, :\aptes, M1m;cille1 lTêues 
~ 

lA11 alla, :ialt>uique, \'olos, Pirée, Patras, 
llrwdi.01, Ancùne, Venu.e, l'rie.ste 

Co11sta11tza, Varna. Bu t"!(llS 

Izmir, Calamat.a, !'atm, \ Clli>l'. Trieste 

~t, n"est-ce pas ? Je résolus de le mo -
4t;r.-.: .. 

1 1
._ . laisser de moi un ~ouvenir inoubliable, Les créances à 3 % l'an à recouvrement ture et l'importance des cr&lits consentis 

échelonné constituent un poste très impor- à la population côti~re de la Mer Noire , 
tant du fait qu'il est l'expression d'une me. aff~rent'S à la distribution des graines de 
sure que le gouvernement de la Répubti-J maïs. 

,..~~~~~................ . ....... ~~""" ......... 
. ·
1
; . . . · l J>r. ~lAHIA lie Tiio;:,tc :l Décembre ·•&.1Ser, comme s 1 se ut agi d'lJn lo- ., . , t.._ . . J avais d un genou sOr, flanqué ma gaine 

~•tit:nt un peu vieux 1eu. Il n·..: porterait 1 Ch t /"t · P.lUs sur e an eur napo r arn :t • 

f ces hauts cols cassés, ces noeuds tout Cé '" J lèv d J"sé Qill . CM.le agot se e, scan a 1 e : 
~ , troqcierait contre des lunettes à _ Ah 1 'anches d' écai11e ce Iora;non à monture non !. · · Je vous en prie · · · Pas 
'lletaJJi . A • de détails !. . 

que qui l'enlaidissait. pres, sû -
rtrn Elle ne va pas, maintenant, dévergon-

ent, il serait bien mieux et nous nous 
it,j,..,, dée. raconter par le menu ses turpitudes ? 

.. terions beaucoup. Je ne souhaitais que 
a 1 Mme Jagot en sait assez. 

Silencieu~e. e1le regarde droit devant cl
> L'événement, commllni~ué à mes com-ba le. La vie est ainsi faite. Pense·t·elle au 
gnes de travai.l, fit sensation. • Tu en mari qu"elle tourmenta ou à cet homme 

~Il d.e la chance 1 me dit Gabrielle. Un méconnu qu'elle eût adoré ? 

~· nncipal • ! · · Quand on songe que tu Elle ramasse les bocits de fil qu'à lais-
lq rnême pas ton bœvet ! > Elle avai· t J» 

Departs pour An1enque[ _:._ i'.ap1t:; .., • 

<lu Nord OCEA~IA de Trie:;te lO llécembre 

LE TRAITE DE COMMERCE 
1
1,,. échanges entre les deux pays se feront 

1 

VU LCANL\ 
TURCO-ROUMAIN sur la base du <takas> (Compensation). Il E X 

On s'attend à ce qae le t.exte officiel du LES POURPARLERS COMMERCIAUX! 
nouveau traité de commerce turco-rou - AVEC L'EGYPTE 1 , . 
mam et du règlement d'application y re- Une dépêche du Caire annonce que, sui- SA1 URC\IA 
latif soient commwùqués aujourd'hui à Ja van.t l'~El Ahram>, la nomination d'une 
direction des Douanes ·et à la direction de commission chargée de mener les ~urper-
la zone commerciale de notre ville. lers commerciaux avec la Turquie a été 

LES EXPORTATIONS DE POISSON approuvée en 'lieu compétent. 

.. Naples 12 • 

de Lisb1111nc 28 :\O>cmbre 
de Gèue> a Decembre 

Gênes J.! 
1.larrelouc 15 " 

l'r. GIU\ A.'iNA de (;ê11,,. :.w D~ccm. 
·· .'i a pies :!2 

de Trieste 

" Patras 

'' :\aples 
·• Gènes 

Lisbo11e 

4 

6 

b 

Décembre :\El'Tu. ïA de Gênes 2o Déœm 
" ___ ~11rcelom1e_~-'9 __ _ 

1~ Pour l'An1erique Centrale 

li - sé tomber l'ouvrière et prononce.pincée, a-
,,~· ~ais elle possédait aussi le cheveu vent de quitter la pièce : . Les exportations de poisson sont très ETRANGER SA YOIA 
t· ' a gorge plate t:t lt:s dents jaunes. - Les femmes ne connaissent pas leur! actices. Pour la première fois samedi un --- ---

l~ • ·, et Je Sud Pacifique 
ùc Gë11cs lJ Décembre ;\! S VlllGILIO dép. de Gê11es 2 Déc 
• Xaµles 15 " " Barcelone 4 Déc 

' 
1 

" Las Pal mas 8 Dé,. a he;u-,, de sainte Cathenne approchait. bonheur. motor-boat bulgare ·est arrivé en notre La produ c tion italie nne d 'alunù-
n~ttte, elle, me félicita à sa façon : c Tu port pour Y charger du poisson. 11 en a nium , d 'étain el d'antimoine 
, . travailleras plus dehors, tu seras chez 1 b é R 26 '~i Les nouveaux « Docenls ,, 1 em arqu ane cargaison considérable. Au orne, . - La productio italienne 

et feras la grasse matinée. Chiche ! total durant la seule journée de samedi, d'aluminium, pendant le.s sept premiers 
!U'il t'apportera ton café au lit ! • j'étais C'est aujourd'hui que les intéressés '<ln 200.000 paires de «torilo ont été ohargées moâs de cette année, est montée à 16.791 
1, lente de me marier tt aussi, 1·e dois 1seront informés des résultats des exa.-a à d,stination de la Grèce et de la Bulga- tonnes, enregistra.nt une augmentation 
, ~0. Uer, de quitter, avec ma bienfaitrice, me_ ns de langue auxquels ont été sou- · .. 

1 
ne. (Voit 111 suito .., 4am. PIJ48) 

Io it-cage qu"ellL ouvrait pour mo;, le rrus la semaine dernière les candidats Il convient de rappeler à ce propos que 

----------- -------·-- ----
l<'ncilil<'!> de voynn1· ~111· les <...hem. ile Fer lie l'fi;lal Italien 

Agence Générale dïstaubul 
S<tr:.p hb.eksi t~. li, l;ll .Ju ;.a1~. GalaLa 

Téléphone -l-i3îl-tî-9, Au1 bur~au1 d~ l;117d~ s ~att1> Tt!. !HU 
u , •t " ~ 1 ,, LltSi 

8014 

lt irl dans un pièce qui fleurait la crot- aux P'?"te:. de c Docent • des diverses les exportations de poisson ont pris une 
l\q de •ouris à tel point que c'en était gê-lfacul:es. Le r<>etorat communiquera place très considérable parmi le total de 
'l nt Je ne m"habituais pas à cette odeur- en meme. temps la date à laquelle les- nos exportations. Elles avaient atteint l'an 
,., ~a tante, elle, n'en était pas incom- ldits candidats seront soumis à l'exa - ,_ 

DEUTS CHE IENTB ANK. 
··i()Q na: dernière une valeur de 1.200.000 Ltqs, 
1. ée J'imaginais même. parfois, q".l'el- men sur la matière du cours qu'ils de- dont 516.ooo Ltqs à destination de la Bu!-
' rt!doutait de la voir s'évaporer tant el- vront enseigner. · ,. gal'le, 320.000 Ltqs. à destination de l'Ita-
~tt"'•ttait d'empressement à ferm,r la fe- L'anniversaire de l'hôpital de lie, 205.000 Ltqs à destination de la Grè-
• « dès que je l'ouvrais. Elle affirmait « Haseki » ce ·et 68.ooo Ltqs à destination de la Rou-
{)~U< c'était rapport aux courants d'air • . Le ministère de la Santé Publique et manie. 

t~l>p: m"ôtera pas de l'idée que c'était Ide l'~~tr'aide sociale a admis le projet LE COMMERCE TURCO-ESPAGNOL 
• t au parfam. de celebrer avec une certame solenni- CONTINUERA A ETRE REGI PAR 

·lr< Pour en revenir à M. Brot, j'étais ,té le 400 ème anniversaire de la fonda- LE SYSTEME DU « TAKAS 

"tl~e à l~ chérir Remodelé, remis à neuf, tion de I1hôpit.al • « Haseki >. Un pro ~ Nos relations commerciales avec >l'Es· 

• lllan strait gentil comme tout. gramme a été dressé à ce propos. Il pagne avaient été complètement paraly-
·~ib liélas ! On ne c remodèle • pas un sera examiné au cours d'une réunion sées par la guerre civile. &itretemps le 

ntn1re d · h d · t %· e 37 ans, qui a ses abitu es qw sera enue avec la participation du traité de commerce entre les deux pays é-1 
~!~· 1

' circonstance aggravante, tient l'em- Vali et Président de la Municipalité le tait venu à expiration. Comme on n'en a 
'°i"~. de c. lerc de notaire dans une petite Dr. Lûtfi Kirdar et des diri"gean•-' de j "'" l.. La pas encore conclu de nouveau, le trafic 

• 
• • 

FILIALE DER 

DRESD 

ISTANBUL-GALATA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

BANK 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE: 24.410 

TELEPHONE: 2.334 

EGYPTE: 

l•t d Ut aussi, d" 91llecirs, formait le pro- l'Université et de la Faculté de Méde- n'a pu être rétabli. On annonce qu'en at-
e lllt dresser et tout de suite, dès la cine. 1'-11 .f\I F."' 0 ·; SO"·E•t 1-\'\:l\ .\l' C.\l'lE ET A \ K'\~llHIE 

l tendant Q".!'un nouvel accord intervienne, .................. ,.. .... , ....................................................................................... . 
1 A 
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BOURSE] 
FEUILLETS D'HISTOIRE. 

1 La vie sportive 1 Les colères de Tahir pasa 
1 

Le championnat de toot·ball d'Istanbul -----<---·---- \nkara 2tl ~ovcmbre 1939 

Be§ikta§ termine invaincu les 
matches-aller de la compétition 

1 

Une curieuse proclamation a la population d'Istanbul 

UN GRAND MARIN pouvoir, n'eût rien de plus pressé que d'a-

Çengeloglu Tahir p"§", célèbre capitaine dresser cette proclamation à la papule -

t:irc vécut au début du siècle ded- tian de la vilùe : 

(Erga.n.i) 

CHEQUES -·-

Ltq. -l!I 7 il 

____ . ........,.. .... __ 

Succès flatte11rs de Vela, Galatasara)T et l~'e11er 
nier. Il ét.ait natif des côtes de la mer Noi· Le maintien de l'ordre à Istanbul m'a 
re. Il avait vu le jour en l'an 1199 de l'Hé- jté confié. Le sair, rentrez chez vous et Londrea 
gire. Il avait passé son enfance et son a - reposez-vous ! Après la prière du soir, il New-York 

1 Sterling 
100 Di:llanl 
100 Franœ 
100 Lireil 

" ~.\ 
ld0.3ti 

---Cll~~··='~~-
Les matches-retour commenceront le 24 décembre prochain 

Parie 
dolescence dans les embarcations de son est interdit de sortir dans la rue, avec ou 

Milan 
beau-frère Haci Ibrahim Aga, commerçant sans lanterne ! > 

1 
Genève 100 i'. suisllee 

100 Florlru! 

2.9ïï5 
6.82ïf> 

29.437f> 
ti9.2t:l:25 Les rencontres-aller des league-matches très disputée. Les deux formations, lai -

1 
à o). 

de notre viHe ont pris fin. Les parties-re- sant jeu égal, prirent tour à tour l'avan - L CONGRES DE FENER 

à Yagkapan (Galata). Il avait fait le tour VIOLENCES 
des côtes de la mer Noire et de la Médi· A cette époque, les journaux n'exis - Amsterdam 

Berlin 100 Reichsmark 

100 Belgaa tour débuteront le 24 décembre prochain. tage. Hakki marqua pour Veta à la 26ème
1 

Le congrês ann:iel de Fener s'est tenu 
minute. Mais 1. S. K. égalisa par Enver

1 
hier. Les élections pour le bureau donnè· 

BESIKTA~: :.. - BEYKOZ: o 1 

terranée et avait poussé même jusqu'en taient pas encore. Pour les communies -
Europe. tians à faire au public, il y avait une cou-

Lors des réformes introduites dans la turne bizarre. Le gouvernement envoyait 
marine turque ,il avait été, en sa qualité ses ordres par écrit aux imams des mos
de navigateur expé:rimenté, engagé à 1' A- quées . Les gardiens de nuit clamaient 
mira""J.té où il n'avait pas tardé à avancer. dans les rues : « Voisins ! Voisins ! Ren
Au cours de la fameuse bataille de Neva- dez-vous ce soir à la mosquée. On vo·.is 
rin à laquelle il avait également pris part fera des recommandations ! J 

Bruxelles 

Athènes 
Sofia 
Pra& 
Madrid 

100 
100 

Drachmee 
Levu 

'.!1.i>~ 

U.97 
l.bl25 sur pena•lty. La mi-temps se termina sur, rent les résultats suivants : 

Le leader Besiktas n'a pas été tenu en ce score. 1 Président d'honneur: M. §ükrü Saraco-

échec par Beykoz au stade ~eref. Malgré Dès la reprise, partant en trombe, Vefa glu, ministre des affaires étrangères. 
100 Tché<:OSlov. 

13.ül 
l'importance de la rencontre, une foule signa 2 buts par l'intermédiaire do Suhil Président: M. H. Kâmil Spore!, 
plutôt maigre assista aux péripéties de ce et Muhtes<lIIl. Ces points touchèrent le\ Secrétaire général: M. R. Bakanoglu, 
maU:h qui fut des plus disputés. Besiktas ressort de l'i. S. K. qui joua en onz< bat- Capitaine général: M. Zeki Spore!, 
présenta ane formation mixte, tandis que tu. Effectivement, Suhi et Hakki mar _I Trésorier: M. A. Muhiddin , 
Bcykoz se trouvait au grand complet quèrent encore 4 autres buts, portant la\ Conseillers: M.M. Menemencioglu 

Beykoz passa à l'offensive dès le coup marque à 7 buts, tandis q:i'I. S. K. ab- H. Saracoglu. 

de sifflet initial. Pratiquant un jeu é - tenait pérriblement un second point. Le comité technique comprend: M. M. 
nergique et rapide, procédant par de lon- Selahetti·n, Cafer, Feruzan, Nedim et Ra-

il avait réussi. malgré que la flotte turque Devant la foule assemblée dans la mos
avait été cernée, à déjouer la surveillance quée, on donnait lecture de l'ordre du 
des flottes alliées et à s'enfuir à Istanbul gouvernement. Quand on lut de cette mê
avec deux navires légers. Çengeloglu qui me façon l'ordre de Çengeloglu, la popu
ffi 1248 avait été nommé ministre de la lotion en ressentit un grand désarroi. On 
marine avec le grande de vizir, puis grand commença à mumlurer: < Malgré toutes 
maître de l'artillerie, puis de nouveau m1- les précautions que nous prenons, il se P:O
nistrc de la marine (1257) . est mort en duit chaqae soir toutes sofltes d'incidents! 
1266 pendant qa'H se trouvait en Bosnie Que peut faire cet homme fou à lui seul ? 
comme gouverneur général. Son corps fut Veut-il qu'on nou-s égorge comme des 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Mœcau 

100 Pesetas 
100 Zlotia 
100 p~ 
100 Leya 
100 Dina.ra 
100 Yena 

100 Cour. S. 
100 Roubia 

2:1.tll7'1 
0.9~ 

2,-i!tr1 

31.11~ 

3 l.:Jï76 

co:Qc =; c =::c::c =a-uc::c ::::: 
gues passes, il menaça durant un laps de 

Le classement général 
Points 

gib, tous anciens foot-ballers réputés. 1'héâtre de 
la Ville 

LE CHAMPIONNAT D'ANKARA 
Ankara, 26 - Les lèague-m3tches se 

temps considérable lœ <bois• de Mehmed 
Ali. Cependant les leaders s'organisaient 
peu à peu. Passant, à leur tour à l'attaque. 

ils conduisirent offensive sur offensive.Au 
cours d'ane d'elles, Ibrahim parvint à ou
vrir la marque. Malgré des efforts cons
stants de part et d'autre, le score ne fut 
pas modifié jusqu'à la fin de la première 

1. 
2. Fener 

Galatasaray 
Vefa 
Beykoz 

27 
24 
21 

sont déroulés devant une assistance com
ble au stade da Muhafizgücü. L'équipe 

transporté et inhumé à Istanbul. j moutons ? > 3. 
3. 
5. 
6. 
7. 

21 

20 

Harbiye eut raison de Günes par 7 buts à 
1. Le clou de la journée vit le triomphe de 

INSURRECTION Mais il n'était pas chose facile d'aller 

Notre héros était un homm< violent ~t à l'encontre de Çengeloglu. Après la priè-

Section dramatique. Tepobafi 

§ERMIN 

1. S. K. 
Süleymaniye 
Altintug 
Topkapi 
Hilâl 

17 
l'As. Fa. gücü sur Maskespor par 1 but 

à o. qui ne plaisantait pas. C'était un marin. re du soir, les soldats qui faisaient la 
Il avait résolu de faire de la flotte turque ronde de nuit com1nenc~rent à mln{ r au 
un<: force navale de premier ordre. Ce _ navire de police ancré dans le port, tou·~e 
pendant ;>armi les matelots {·t les officiers perso'.1.ne qu'ils rencontraient sur leur rou
de la marine il n'y avait pas un seul qui te. Çengeloglu qui y procédait lui-même à 
n'eut été gratifié de ses coups. Les troupes l'interrogatoire des délinquants fit atta -
de la marine se livraient toutr la jo·.irnée cher des pierres aux pieds et fit jeter dans 

Section de oomédie, Istiklâl caddesi 

ON CHERCHE UN COMPTABLE partie du jeu. 
A la reprise, Beykoz, résolu à combler 

son handicap, s'élança à l'attaque. Mais 

ses tentatives ne donnèrent aucun résul -
tat tangible, Mehmet Ali faisant preuve 
d'un brio émérite. La pression de Beykoz 
se maintient jusqu'à la 2oèmc minute du 
jea. Puis l'équipe baissa. Besiktas eut a
lors la partie belle. En excellente forme , 
~eref se révéla un danger permanent pour 
Safa et r~ussit à le battre, donnant ainsi 
la victoire à son équipe par 2 buts à o. 

8. 
8. 

10. 

14 
13 
13 

7 1 
LE STADE DE DOLMABAHÇ 

Une réunion sera tenue au1ourd'hui au 
s1ege du Parti avec la participation de~ 

délégués de la comn1ission technique du 
:;c::ooc:ccccoo;icacc c=cc:ïcaccccg v1/ayet et de la direction de /a culture 

Vie econonu4ue 
et 11nauc1e, t: 

---<>--

Vefa semble s'être repris. Il lui faudra, r physique. A cette occasion, on ptb<;édera à 
cependant combattre ferme pour conser - un dernier examen du plan du Stade de 

ver sa place actuelle. Quant à !. S. K., il Dolmabahçe. L'ingénieur italien Vietti -
est bel et bien hors course. C'est domma- V ioU fournira également toutes /es ex ph 

Su1~c de la 3ème page) 
à des exercices et ne connaissaie~t pas la mer un ou deux voleurs récidivistes c' de ~3,8% par rapport a. la. meme pério
le repo3. Les marins turcs qui savaient quelques personnes de mauvaises mocurC). de en 1~~ ; celle de l'étain attelllt 
remplacer une voile déchirée: avC'C une ra- Le lendemain. urie nouvelle terrifiante se 1.602 tonnes avec augmentation Je 
pidité dont seul étai~ capable le marin répandit dans la ville 'Çt'ngeloglu fai 10,9% et celle d~ l'antimoine 217 ton-

ge, car ses débuts avaient été prometteurs, cations désirées au sujet de son projet. 
bn.tanni·q·'", ave1·-t r1·n1· par croire à cet- saît attach·er des bo:..ilets au cou de cen - . ,.. u• - •• • .. ne.., avec augmentation de 50,1 '.i . notamment sa performance devant Ga A l'issue de ce dernier examen on pro -

T h
. A f 'g 1 taines de gens et les jetait t'n n1asse dans 

te parole de a If pa:in: • orce e a e ' Importa.lions el exporta.lions ua-
Besiktas termine sans défaite les neuf 

premiers matx:hes du championnat. 1·1 a le 
maximum des points. Il a marqué le plus 

latasaray. cédéra à une adjudication pour !exécution 1 n t la mer ! )) nous pouvons nous battre avec a ot < liennes de laine, crin et peaW< ALTINTUG: 3 - TOPKAPI: 3 des travaux. L'entrepreneur aura à exé- Trois ou quatre jours plus tard. Çen -
anglaise>. Rome, 26. - Dans les sepL premierti Altintüg a remporté une victoire méri- cuter outre la ~onstruction du stade pro .. 

Lors de l'i-isurrcction de la Morét. le gdoglu fit donner lecture à la population . d tte . l . 

1 
d'Istanbul de ce nouvel ordre : mms e ce anncc, es unportations tée en face de Topkapi au stade ~eref. Il ~r...eic=QOOC.Cl""...cc ::::cor 

bruit courut que les Grecs d'Istanbul a · italienne de laine, crin et peaux sont 1:11:100 

Oui a marqué le plus de buts ? 
Points 

1. 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

B9§iktll§ 
Galatasaray 
Fener 
Vefa 
1. S. K. 
Beykoz 
Topkapi 
Süleymaniye 
Altintüg 
Hilâl 

39 
39 
29 
25 
20 
18 
14 
13 

9 
4 

tennina la première mi-temps à 'iOn a -

ventage réalisant deux buts contrt un . 
Ces points furent marqués par Cemal tan 
dis que Sabahettin signait pour Topkapi. 
Durant la seconde mi-temps chaque onze 
obtint encore un but et Altintüg prit l'a

vantage par 3 buts à 2. 

Le team victorieux possède un~ bonne j 
défenSt". Il ne peut pas jouer les premiers 
rôles, mais H est dangereux même po Jr les I 
meilleurs. Topkapi se défend de son mieux 1 
mais cette formation ne devrait pas figu .. 
rer en première division. 

Oui a reçu le plus de buis ? 

1. 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 

6. 
8. 
9. 

10. 

Fener 
Galatasaray 
Beykoz 
Vefa 

1. S. K. 
Altintüg 
Süleymaniye 
Hilâl 

Topkapi 

Points 
6 
6 
7 

15 
16 
22 
22 
29 
33 
42 

· c Chncun devra se coucher la porte ou-
lairnt égaltment se soulever. Les jtun<s montées à 229.897.000 lires contre 

• verte ! A celui dont on ~/era une marmi-
gms turcs de cette ville s'Haient mis à 304.266.000 pend.a.nt la même pe' riode en 

te je donnerai un chaudron ! .... 
·faire la garde de le:.ir quartitr étendu. 1938 avec une diminution d"environ 
toute la nuit sur des carpettes, aux coins Robert Collège - High School 74.379.000 équivalant à 2·l~c environ. 
des rues. De simples faits de po1ict. des Ecrire .Ou. «Prof. Art41. > au journ~~. Pendant le même temps, les exporta .. 
vols, des incidents d'ivrognes étaient gros Professeur An&lais prEpa.re efficaccme~t tions italienne de laine ont a.ttemt reo;-

' 
1 sis par la rumeur publique et transformés et énergiquement él~ves pour toutes le• pectivement, la valeur de 2·10.907.000 et 

j en incidents graves. Le gouvernement, aux écoles angla.isea et américaines. - 253.119.000, marquant une diminution 

1 
abois, avait confié aux mains de Çengel - Une publicité bien faite est un ambas- de 12.612.000, égale à 5St. environ (L& 

, oglu la direction de la police à Istanbul. sadeur qui va au devant des clients balance commerciale italie~ qui se 
Ce dernier, plein de confiance en son \...~H 1 •t 1 27 · · 1938 déf" ·t pour les accueillir. uvuc ru e JUID , par un ·1ci ---·----------- .~ ...... ·--~~ ... ~~~~~ ........................ .... de 50. 7 4 7 .000, comportait, le 27 juillet 

1939, un actif de 11.010.000 lires). 
aaccn= FENER: ro.- HILAL: o 

aaa1:11:1a1:1::1:11:1ao Il n'y aucun mérite à écraser Hilâl. Fe
de buts et a encaissé le moins.C'est là un ner le fit hier au stade du Taksim avec le 

prement dite les travaux de terrassement 
préalables et la démolition de l'immeuble 

1 
QUESTIONS D'ACTUALITE 

résultat flatteur. Pourtant sa victoire fi- maximum possible. En première mi·temps 
des anciennes écuries impériales. (Suite de la :!ème page) 

nale n'est pas certaine car les noir-blanc les Fenerlis com;>taie'lt déjà 4 buts à leur 
flottent depuis tantôt trois semaines. ti.f Les . hl t · ·ét ac • 1aune- eu peuven inqu1 er 

Beykoz a fait de son mieux hier. S'il a ~--·k M . .1 f 1 ' · 
. ~i tac;. a1s 1 aut que eur cqu1pe ne 

perdu la 4bne place, cela ne veut pas d1- . .é à h h et d . . so1t pas reman1 e c aq:ie mate u-
re qu'il doit renoncer à tout espoir de d!S- h h Q à H "l'l 

h 
. . 

1 
A rant c aque mate . uant 1 a , on se 

puter le c amp1onnat nations . u con- . . 
1 

. f . éd" 
1
dcmandc qu'est-<:e qu'il cherche dans cet-

tra1re, nous ut a1sons grand cr 1t. lè 1 
l
ie ga re 

GALATASARAY:9. , 
SULEYMANIYE: ol 

Süleymaniye s•est vu infliger une dure 

défaite, au stade de Kadûcoy, par Galata
saray. Ce dernier fit cavalier seul et ga
gna sans coup férir. Le premier but de ia 

partie fut signé par Cemil après cinq mi-1 
nutes de jeu. Le même JOUeur marqua à, 
la 15c minute un second point. Pe"J après 
Esfak et Enver augmentèrent la marque 
à quelques minutes d'intervalle. Enfin Ce
mil rfossit un magnifique but vers la fin 
de la mi-temps qui se termina à l'avanta

LES MATCHES DE SECONDE 
DIVISION 

Voici les résu,ltats des matches de se 
conde division qui eurent lieu hier 

Beyoglu bat Altinordu: 6 à a 
Feneryilmaz bat Galata: 5 à r 

Anadolulùsar et Davutpasa : r à 1 

Karagürnrük bat Galataspor: 5 à o. 
LE CHAMPIONNAT MILITAIRE 

Le tournoi des lycées militaires s'est 
poursuivi hier. A KadikOy, Kuleli écrasa 

Maltcpe par 6 buts à o (mi-temps • buts 

ge des champions de Turquie par 5 buts • -

à 
0

• La 1)resse turque 
Dès le début de a reprise, Cemil, tau • 

jours lui, in9Crivit le 6ème b:it. Süleyma- ùe ce rnalt" ll 
niyc réa&it mollement, puis Selahettin 
porta le score à 7 buts pour son équipe . 
Vers la fin, Cemil, notre meilleur e:oal .. 
getter, obtint encore 2 buts, et Galatasa
ray récolta ainsi un succès facile mais é -
loquent tout de même, 

-0--

(Suite de la 2ème pa.ge) 
ta.it-e1le certaine d'accomplir un acte a
vantageux en signant le pa.cte de non
agression qui garantissait sa sécurité. 

ALLEMAGNE: 5. - ITALIE: :. 
Berlin, 26 - Devant plus de 100.000 

personnes, l'Allemagne s'est mesurée au 
Stade Olympique avec le onze national 
italien. 

L'équipe allemande comprenait 
meilleurs foot-ballers de la Grande Alle • 
magne . Par contre, l'Italie présenta un 
onze où manquaient certaines de ses plus 
fameuses vedettes, notamment Piola et 
Meazza. 

Après une rencontre très intére;;sante à 
s:.iivre, l'Allemagne battit l'Italie par 5 

buts à 2. C'est la seconre fois que lf" Reich 

parvient à triompher de l'Italie. Le match 

revanche sera joué 1'an prochain en Ita -

lie. 

• 

Un cuirassé de poche allemand e n navigation 

Londres, 26 (A.A.) - Le Sun da y Dispatch • écrit que l'on ne confirme 

pas à Londres la nouvelle transmise par un radioposte européen d'après la

quelle, le cuirassé de poche allemand <Deutschland • aurait été coulé. 

des conversations, où revenaient les noms 
de Palmyre, Damas, Baalbek, Byblos, 
noms qui prononcés dans ce soir extraor· 
dinaire ne semblaient pas appartenir à la 
géographie réelle, mais à qudque carte de 
l'Aventure et de la Chimère. 

av~ l'azote atmosphérique remplaçant te 
nitrate de sodium que l'Italie devait irn· 
porter des pays tr~ lointains; ainsi pour 
le craion-. ren1plaçant d'autres fibres tex· 
tiles, ainsi pour le c:lanital> et la cellulO'" 
se dérivant de la paille et ainsi en it.ant 
d'a·Jtres secteurs de Ja production indus .. 
trielle. 

Tout cela signifie surtout: augmenta .. 
tian de la richesse nationale, augmenta .. 
tian de consommation, développement dU 
potentiel d'achat de la population en gé
néral; voici pourquoi les autres pays ont 
un avantage de l'autarcie italienne , c9r 

I
celle-ci, tout en conservant la caractéris'" 
tique de défense de la production permet 
une augmentation du commerce extérieu.f 

l'aviateur. 
La causerie reprit, entre petits groupes. 

mais bientôt tous se turent pour écouter 
la voix âpre et traînante d'un ancil.::n cofil~ 

mandant russe entré au service de l'or -

mée française. 

LE 
Pl-tE~IlEl-l ' 1 

Soudain, dévalant Ja rue, le torncrrf' Il parlait au romancier : 

Par MYRIAM HARRY ! 
!,, ------------...... 

. ........... ---~ 
III 

neuse et M. Anderlé passa un manteau 
sur les épaules de sa femme. 

d'une auto. Puis l'arrêt au bas de la ter~ - C'était, vous savez, ce qu'on a appt" 

rasse. Les offici'ers se penchent sur le lé « la révolution des enfants • . Chez noU5
• 

mur: 
- Segler ! Dany 1 

Le champion de Turquie a un sérieux d Les faits ont 'ailleurs démontré que - Et qu'en a-t-0"1 fait ? 
retard sur ses antagonistes directs, Fener , · ! 

' C'était un jardin. très élevé au-dessus 
1 
de la rue, une rue silencieuse d:i quar -

On court à la porte. Lo1ita entend de
scendre les marches de la rampe. puis· re. 
monter une joyeuse troupe. 

à Odessa, les gamins ha:.it comme ça cons 
piraient. Personne ne faisait plus dans te5 

lycées qu'imprimer des journaux séditieU~· 
et fabriQUc1" des bombes. Nous iurions M 
mo,1rir pou: la Russit' C't notre 1 ""ertc· 

Moi, j'avais quinze ans et j'avais oéjà dé
houlonné 1 s ra!ls <l'un train milita1r J\·fB' 
si pe o.-1f"e de nous nf redoutait la rnort• 
nous t>rn .. ·ons beaucoi.l_J à l'amn . NO\..> 
étio t'"'.is plus otl moins fianct:s avec dL-.s 

la thèse. sovietique_ était exacte. Bien 
1 

Le bruit du champagne débouché cou
et Besiktas. Seules deux victoires s·.ir ses 

que l'Allemagne ait, dans l'espace de vrit la réponse et la conversation dorée 
deux grands et éternels rivaux pour - ff · 1 p . . . . . trois semaines e a.ce a ologne de la 
rait rotourner la Sttuat1on et lui ouvrir la rt 

1 
. ces dem' 0 t· . . . ca e, es plllssan cra 1ques ne 

voie qu1 mène au titre. Il faut constater , 1• h, U e guerr . l'ont pas ac ee. n e a corn - son bonheur à Beyrouth, à ses frtqutntes 
pourtant , que ·les hommes de Selahettm . . t d''tre longu · · , , mence qui prome e c, epu1-
retrouvent peu à peu la cadence. Latta - t d t ti" 

en resta là. 
On bul à la santé de Mme And<:lé, à 

tier de Basta, où tout dormait déjà, sauf 
dans un lointain café un phonographe qui 
nasillait un air ardent et langoureux . . 

Un sable d'argent brillait sur les allées, 
entre des bosquets de cédratiers dont 1..s 

énor1nes citrons luisaient comme: des fruits 
fabuleux. Deux palmiers, raliés à k:.ir ha-

- Le voilà ! voilà Zincd··or : Vive Zinc .. 

d'or de l'escadrille de la Mosqufr ' 
Un jeune homme so:1;>le, mince, r .1>.1ieux. 

pas très grand, mais très élégant. 'incli
ne devant Mme Anderlé. 11 {;St vite.: aci::a~ 

paré par le romancier c·n q!.lê-te de:- nou ~ 

velles du désert ; mais le chef de popote, . . sante e es rue ve. 
q·Je rend bien et Cem1! en marqua~t une\ C' t ··1 • t pa probabl . . . . es parce qu r n es s e 
dem1-douzame de buts.a fait une grosse im d d. rd . t • l'Est t 

visites à la popote des Cédratiers. p·.iis 
au succès d11 romancier, dont k valu -
m·'"'" sur la Syrie devait s'intitu·ler, décla- se par une ·escarpolette, épousstt~ient le lui inettant la main sur t'épaule : 
ta-t·il : A J'ombre des Maronites en fleurs. ciel criblé de proches étoiles, c:t dttns lC's As-tu seul ... mcnt dîné, mon vieux ? . . 1 que es eso res surgissen a e 

pression. Il est vrai que Budun est un au Sud de l'Nur ta.nt ue cette guer- On rit beaucoup. On se !eva plein d'en- plates-bandes des giroflées répandairnt Mais non, j'attendais le géné;ul ; i~ 

!1; 1 c;;: • Je.> révolutionna1rt.~. ~J"r..1\cti 
L - • 0 ou• •_1rnu ·ocp pl;i agf<.:; .. 1ue nous tt qui 
cnflan1n1a.ient p~r dK pro1nr!s{S pl{·ifl 

rli;o .. c 1suali,é "t de iny~ttr<.. 

.. ' constructtur de 1eu sans pare11. j . ope q. 1 

L
'eff d d s··i . t re se poursuivra en Occident que a on rement e u eyman1ye es . . , . , . , 

C 
. b" h'I Russie soV1etique a commence a de -

surprenant. e team ava1t ten marc c .. 

train et de cordialité pour prendrt le ca- leur excitante odeur d't" poivre et <le miel. était en conférence. Cela n'en finissait 
fé et les liqu..:urs dans le hall, mais Loli- La gerbe d'eau dansait vers une grJ.ppe plus . J ________________ __.. 

. •. . - . • ..
1 

f . h mobih.ser le surplus de ses forces. 
1usqu 1c1 et on prC'V'Oyai. qu 1 era1t on- Il , .t 1. d' •~' • . t d 

f
. 

1 
.
1 

s agi a un ...... t tres importan u 
ne 1gure par a su1 e. , , . 

point de vue de la securité des nat:ons. 
VEFA: 7· - I S. K.: z Il faut en conclure que le danger de voir 

La première mi-temps de cette partie la guerre se généraliser diminue de jour 

qui se déroula au stade de Kadikoy fat en jour. 

ta, voyant entrer par la porte un mer - électrique. puis retombait avec un mur· - Pauvre chou ! Allons, viffis 1 et le 
• 

veilleux clair ""de lune, déclara, qu'elle ne murant délire. lieutenant •l'entraîna vers la salle i;. mar"' I 
craignait pas la fraîcheur du soir. et prf- Dans l'ombre des feuillages br:llaient gcr. Ma1s dès qu'il revint, M. AnJfrlé en-

1 férait s'asseoir dehors. les gelons et les boutons des uniforines, et tama avec lai des calculs sur leur parL;.1-
Alors tous transportèrent les platea'.lx et Lolita qui se balançait sur son rocking . té ; tandis qu·e Lolita souriait n1yst~ricu-1Bas:.ir ... ...,.i. 

des fauteuils autour de la vaaque lumi - chair ~oatait, comme en rêvE', lr~ b!'uits sement et laissait rouler enitTe ses cils son 

1 

..., .., .. 
i'i! , 111 .inl 

M.ZEKI ALBALA 

Istanbul 
Bat,.k, Oal5t8. St P'<t•'C l~ 
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