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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'on reparle du ''Deutschland" ... 

a 
L'Alba,iie célèb1·e aujoui·d'hui 

la fête dit· d1·apeau C'est un «cuirassé de poche» qui 
coulé le "Rawalpindi'' La re1nise du nouvel étendard albanais 

Londres, 28. - Un communiqué offi- emporta les passerelles et les installa _ Tirana, 28. - Le lieutenant général à la mise en valeur des ressources du 
ciel de !'Amirauté britannique précise tions de T.S.F. pour l'Albanie remettra solennellement

1 
pays, par les techniciens italiens. 

les circonstances dans lesquelles a été aujourd'hui, au nom de Sa Majesté le 
1 

Le navire fut bient?t la proie des 
coulé le • Rawa pindi •· Roi et Empereur, au gouvernement al-

flammes, sauf le gaillard d'avant et la 
Ce bâtiment auxiliaire était en croi- banais le nouveau drapeau albanais. 

dun5tte. Le « Doutschiand ~ suspendit 
sière au sud de l'Irlande, lorsque, à 15 Le drapeau se compose d'un drap rec-

alors le feu. Le comi:lat avait duré 30 
h. 45, un navire fut aperçu que le corn- tangulaire rouge avec, en son centre, un 

à 40 minutes. 
mandant Kennedy reconnut immédiate- écu portant l'aigle bicéphale noire de 

Récep iion de la colonie 
albanaise à la 

<1 Casa d'Italia» 

ment comme étant Je • Deutschland •· On mit alors à la mer les trois canots Scandenberg, flanqué par 2 faisceaux 
Le commandant ordonna immédiate - de sauvetage encore er. état de flotter. du licteur, la hache en dehors. L'écu est .\ l'occasion de la fête 

prive qui s t:1st tenu hier 1naun au pa- monde ent1t:r contre ce niocu:,. 
t 1 b an le bas d b t A On a lieu de croi;e <'Ue l'un de 'ces ca- té 1 b d S · lb l l 1a1s oe t:SUcK1ngna1n et auquel parnc1 - L.e 1ourna1 l• A. li.<.:.• écm que la men e r - e corn a· ce mo- ., surmon par es ru ans e avoie por- a ,1naise (li orapeau, le 

ment un second bâtiment ennemi fut nots avec 30 horrnroes à bord a été re - tant la devise Fert, en lettre noires et 
pd1tnt e~ci.1t::n1c11t Lora nii1uax et 1v1. &uerre .m.ar1t1me cause tant ae aornmases 1 ' ' l l'[t j" · 

""Ura1e11t ro1erer aperçu dans l'ouest. cueilli par l'un des navires allemands ; par la couronne de Savoie en or. con ... u genera ( a IC 1n-
\..nurcn111, 1e KOI a signe 1e ut:1cret pour aux .netit;te~ qu 1Js ne ........ 
l 1mens1rocauon ou U•OCUS comre '""e- dautres Jtzrutes à leur commerce. 11 est Le. Deutschland. ordonna au« Ra- 11 autres survivants qui nageaient vers La journée d'aujourd'hui sera célé. vite la collectiv1té albanai-

a à 
walpindi •de stopper. Le croiseur-auxi- ce même canot allaient être recueillis brée en Albanie comme la i·ournée du • 

n1a.gn1:1. Le 1t:1X\e en slr;:!ra puu11e 0~111 1n. certain que ae1 1e blocus Jeu1· cause pJus J 'I b 1 ' J C liaire allemand tira un coup de canon aussi si un croiseur britannique étant drapeau. se stan u a a (( asa 
L « uratr 1n \,,OUnc11 • est accon1pa- de aorrunaMes qu à 1 AJJernasne qu JI vise. 

gne pd.r un expo•• u•s mours quo 1 on Le 1ourna1 «ra• estime que Jes neu. de semonce, puis il tira une pleine bor- a~paru, àt 18th. 15• 1es "
1 

avires allemands UNE APPRECIATION GRECQUE d'Italia», 'fcp~ba~i, l\lesru-
dée des 8 pièces de 15 cm. composant n ava1en on errompu e "auvetage pour Ath' 28 . rnal p _ 

JU~ut1e. tres ne pour.V.nt pas rtJ:>z::.,er 1onatemr"" a enes Le JOU « ro1a >\ · C i 1 • l! - • <l" 
.,.. " ~ son artillerie moyenne. Le « Rawalpin- prendre chasse. d h ' -à l' d ·-~"-- t1 yet ac ( l'Sl U (, aUJOU r -

11 s"ra 01t1c1ellen1ent con1rnun1que l'isolement ou ils se trouvent. c..:e ;ournCJJ ren ommage oeuvre e c1v~ - "" 
aux 11duons non-L><>11•gerances. se re1ou1t de ce qu un jrand pays comme di > riposta de ses 4 canons de tribord Nd 

1 
• , __ . * 

1
, tion exécutée par l'Italie en Albanie et hui ~8 C 1 t. de UJ à :l~ h. 

• de 6 pouces (15cm.). Le ~uel d'artille- · .. r - ~•que nous avons an-
unt;1; Ct#rca1nti sur l'• 1:.tt a eLe susc1te1:: J ltaJ1e ait ratt entenare sa voix pour at-

rie s'engagea alors. noncé hier le « Rawalpindi • était un 
par 1a nouv~11e qut1 1es ITit.="SUres qui tirer J ,attent1on de 1 Angleterre sur les 1n· 

La troisième bordée du cuirassé al- vapeur de 16.690 tonnes armé en croi-
Vtenn~nt a etre aec1oees, n eni:reron L conv6.t11ents a u11 rentorcement du blocus. 

La reponse de Hdsi nki a l\1oscou 

pas en Vljl;Ueur n1 au mom&nt ae 1eur LE« 1-0UR Dk. VIS••· 

~1gnature 111 fiU 1non1ent u~ 1eur puo11-I Ri§a~ 47 - L'oftic1eux « Rit~ :. sau1J -

Callon. Un certain ae1a1 sera accorae. a.ne que rltalie ne peut rester indilférentt: 

en er1et en vue oe sauvegarc&er les 1n- devant le c.'iour de vis» du blocus britan-

lemand mit hors de service les instal- seur-auxiliaire. Sn équipage se compo
lations électriques et les treuils des sait de 300 officiers et matelots. Un of
montecharges des munitions du croi -1 ficier et 16 16 matelots ont été sauvés 
seur-auxiliaire. La quatrième bordée par un navire marchand hollandais. 

Le gouverue1uent fiulandais 
cousent à retirer ses gardes-

terecs aes non-oe111gerants. nique. 1 L d · ' 
, un attenara que 1es marchandises de LIRAN A AUSSI PROTESTE! e eflllef engagement en mer dU .Nord ïroutiè1•es à condition que les 
provenanc .. a11 .. manue, OeJa emoarqueo~ Téhéran, "7 - Le /l<>Uvernement iranien eu tre a Vions allemands et croiseurs anglais 
sur les l:>ateaux neutres a aestmat1on a protesté auprè• du /l<>uvernement an - Soviets en fassent autant 
des pay::. neutres et qui eta1ent en cours Alais contre la décision concernant la blJ.i.. "' , 11 . ·- .......... , _ 
<Je voyage au moment ou IVI . l,;namoer- sie des marchandises allemandes destinées Du cote a emand on a enregistré Paris, 28 (Radio). - La réponse du, finlandais. Towefois, le gouverne 

Iain a prononcé son discours parvien _ aux pays ,neutres. quatre coups portants gouvernement finlandais à la note so- ment hnJandais es1 chspose a re1i • 
nent a destination. CONTRE LES US ET COUTUMES.... viétique a été remise à M. Molotov par rer ces elemenls egalemen1, à con· 

Il esl quesJlon de la convocation Tokio, "7 A.A.- Interrojé à propos du le ministre de Finlande, à minuit 30. 1 d1Jlon que le gouvernement sovie· 
à l.onwes a une conierence aes fait que 10> .mesures envisa/lées par !'An - Londres, " 7 A.A- Au cours de /a ré • du Grand Quartier Général allemand pré- Le gouvernement d'Helsinki en a pu- li.que en lasse alliant pour ses pro· 
pays non-.oeuigeratUS irueresses en j/elerre ~ntre les exportations alleman • cente attaque dont fut l'objet un croiseu) cise que lors du dernier en11agement dans blié aujourd'hui le texte. Le gouverne-

1 
pres b.'oupes. 

vue u e1ao111 1e:; moyens ae reauire des violeraief'l! les en"iza1tements britanni- britannique dans la mer du Nord, z4 bom- la mer du Nord, on a constaté que quatre nient finlandais rappelle qu'il avait dé .. ! Le gouvernement finlandais prend 
le ptus possiaie tes uommages qui quea de ne pas Aêner les exportations alle- bes furent jetées par trois appareils .alle· coups ont dtteint Je but, dont un à bord jà exposé son point de vue, lors des note Cie la déclaration du gouverne -
resu.lleronl pour tes neunes aes' mandes tra.nsport8es par navires Japonais, mands au cours d'un seul engagemP-nt. 7 d'un croiseur de la classe ··Aurora•. conversations russo-finlandaises. En ce

1 
1nent soviétique com1ne quoi it ne dé-

nouveues mesures adoplees. le porre-parole du ministère des affaires avions allemands prirent part à un autro N. d. L r. _ Les croiseurs de la claSS< qui concerne le cas particulier consti -! sire pas donner une portée démesurée à 
Lt:.:> ivoc.:>uKc.:> uc. '-" rK/\l~Ct:. étrangères a souligné que les mesures an - engagement. Ni fune ni J'aùtre de .;es al· Aurora sont des bâtiments de 5.200 ton· tué par le dernier incident, la Finlande l'incident. Il propose que les comman • 
t"arts, :.lt>. _ un avertissenlent aux glaîses sont contraire~ aux us du droit în- taques ne réussirent. nes. Ce sont h:s plus modernes d'entre les ne s'est livrée à aucune provocation et

1 
dants frontaliers des deux pays dans 

armateurs neutres quo vient d etre pu-' ternatiorwl. li semble que /es attaque; de /'aviation petits croiseurs anglais. Leur armement a~cun. coup de canon n'a été tiré du: l'isthme de Carélie procèdent à une en-
bite est cons1aere co1nn1e une rnesurB ennemie contre les navires de guerre bri - de D. c. A. comprend notamment 4 piè . coté f1nlanda1s. ~n a con~taté ~ar c~n- quete com1nune sur l'1nc1dent. 
preparato1re a 1 etao11ssement du blo- LA REPRISE DE LA SESSION tanniques soient vouées à l'échec. ces de I0,2 et, pour certaines unités, 8 d• tre que des exercices de tir avaient heu· UNE DEMARCHE BRITANNIQUE 
eus renrnrce par la rrance egaietiietit. PARLEMENTAIRE ANGLAISE 1'f. du côté soviétique et on a vu distincte-1 -r ces pièces. Ils sont pourvus aussi d'un hy- 1 
La note invite la nav1gat1on marcnandel Londres, :.8 - Au1ourd'hui, à /'occasion Berlin, "7 - Un communiqué officiel1!dravion. ment une explosion se produire à 800 Londres, 28. - Lord Halifax a reçu 
a se· sou111ettre vo1onta1ren1ent a la v1- de la réouverture de ia session parlemen- --- --· mètres de a frontière. Les pièces d'artil-' hier l'atnbassadeur des Soviets M. Ma1-
s1te dans les ports des1gnes a cet ettet.I taire. lecture sera donn6e d·un bref dis - ~u guerre sur mer lerie qui ont tiré étaient à 1 km. et demi' sky. Il a déclaré que le gouvernement 
soit Marseille et Uran en Méd1terranéel cours de Ja Couqonne. 11 y sera question, du lieu de l'explosion. Tous ces faits

1 
britannique observe la plus stricte neu-

et Dunkerque et le Havre pour la Man.! croir-on, de reiforr fourni par la Grande- ~ Le b1· 1an de hui· t JO ours de sont consignés dans le journal des gar-! trahté dans le conflit sov1éto-finlandais 
che.Les navires quo ne se rendraient pas' Bretasne et les Dominions et de> ,;acrili- lii des frontières finlandais. 1 mais qu'il conserve l'espoir qu'une solu-
vo1onta1rement a la v1s1te y seront con-1 ces fmancie-. que l'on a~end des citoyens En ce qui concerne l'allusion du tion pacifique pourra intervenir. 
duits de foroe. i> guerre des mines gouvernement soviétique au dan • M. Maisky a attribué la responsabili-

On recommande également aux inté- UN EXPOSE DE M. DALADIER ger que conslilueraü la présence de té de la tension à la Finlande qui avait 
ressés de se taire de11vrer des certifo • Paris, 28 - Le Président du Conseil M. --• - contingents finlandais à la frontière accumulé des troupes à la frontière. 

D 
. f di Londres, :.7 A.A. - On annonce ol/i - qués a été coulé à son tour, à coups de 1·1 es• pre"ci"se' que le gouvernemen: Lord Halifax a demande· aussi· ~,· 

cats d ongme par les consuls de f-ran. aladier era ieu un exposé sur la poli- j • • • 
ce et d'Angleterre de façon à faire ai- tiqae générale. cie!lement qu'au cours de la semaine qu11 •depth ~barges>, par un destrnyer b:itan- finlandais n'a que de seuls éléments l'URSS est disposée à entamer des né-
sément la preuve qu'il ne s·agit pas de LA MARINE DES ETATS~UNJS prit lrn le "5 cri, II vapeurs bntanniques ":'.,que. L éqwpage du sous-mann a éte sau- de gardes·fronlières à la ligne de goc1ations commerciales avec !'Angle -

d d Il d 
1augeant au total :.6.ooo tonnes, lurent vc. de'marc-"on fi·nno·sovi·e· ti·que. La terre. Une demande dans ce sens ,for-

pro u1ts ni e tonnage a eman s. Washington, 27 - L'amiral Nimits .... 
f 

a coulés. Quaire vapeurs de pays neutres, MAIS UN SOUS-MARIN VEILLAIT .... po ... e' e des pi·e· ces d'arli.llen·e ne de'· mulée le 25 octobre était de111eurée sans 
Le décret français pour le ren orce - confirmé que les navires améncains ont d .. , . · I e :14.000 tonnes au total, et 2 vapeurs Lo d A A L'A · té l l" · d · · réponse 

ment du blocus paraitra auiourd hui a seukment 85 % du 1><rsonncl nécessaire. n res, 2 7 · .- mirau annonce passe pas es amiJes u lerriJoire · 
I' • Officiel •· Il a demandé d'intensifier les enrôlements également coulés. que e cargo a eman or m, qui avait LE MINISTRE. BOTTAI ET LA DELE- L'UNIVERSITE DE VILNO EST 

1 

français, d'un total de 3.000 tonn1;s furent J Il d B ku 

0 
. . 

1
, _ été capt'.iré par un navire de aucrre bri-

U NE PINION DU« TIMES> ainsi que entrainement des équipages car UNE GRAVE PERTE POUR LA • GATION ITALIENNE A SOFIA FERMEE 
Londres, .:17 - Le «Times~, par/ru1t du les constructions maritimes nouvelles e ~ tannique et qui était dirigé vers un port __ _ _ _ 

cl1oeur de protesta,tions '60Ulevé par J' an- 1 xig..::nt une inarine d'experts. 
HOLLANDE britannique par un équipage de prise an· LES CERE.'10NIES D'HIER &me, a8 (Radio) - Une orjanisation 

nonce l'entrée en vigueur des me -
1 Amsterdam, 27 A.A.- Le paquebot hol- glais, a été attaqué par un sous-marin al- Sofia, 27 (A.A.-) · =- Au cours de 1al illéA3le clandestine a été découverte à Vil· 

1 ARRIERE landais Spaarndam, de 8.857 tonnes, de la lemand. Le Borkum s'échoua sur la côte re'uru·on solennelle a· la salle des fe·te~.1 no. Elle était compask d'er-olliciers po -
sures intensifiant le blocus sou - UNE C MOUVEMENTEE 
tiem que ces protestations n·mvoquenc' LondTes, 27 A.A~ - Le bateau anglais «Holland Amà~'.ka !;'!jd~>. h=u~a ~ne '."i· britannique et fut abandonné par son é- de l'université à laquelle assistaient é_I Janais et visait à créer des troubles; 450 
PB• des motifs uniformes et •e difiéren _I Stang~te, de 1.289 ton., s'est volontaire- nàe ce ml'atin . em ducb~~ epha amDise, quipage. Il n'y eut pas de victimes parmi gaiement les représentants :lu roi, lei m~mbres de celt,e organr~a't.ion •:étaient 

1 

... . 2 m1 .es envtron u avi.;;au- are. 1 - l'équipage anglais, mais quatre nlarins aJ- p..;.,i·dent du ftonseil "u'.!!:'"·.i·e, M. K1.0 ._._ frut admettre à J Un1versJte de V1lno où 
c1ent par les détails. ment échoué sur la cote a" Sud-Ouest de . d 1 ·- ~ " .. • ~ 

L'Ambassadeur d'Italie, noie le •Ti - l'Angleterre. On annonce que tous les ma- vlers énaviresSseOtroSuvant ansrtè est parages, lemands furent bés. séivanoff, le ministre de l'instruction fon a découvert des dép6ts d'armes et de 
l a ert s par se po ren au s·~ - LE DANGER 0 munitions. L'Université a été fermée. 

meS> a exprimé Je point de vue de son rins sont sauvés. ta d. · · ;;éq . t 1 ES MINES DANS LES M. Filov et d'autres personna.J.ités ainsi .• ----
gouvernement au suiet de /a légitimité de1 Il <st intéressant de rappeler que la car- cours, n is que uipage gagnai es EAUX DANOISES que l'élite universitaire et culturelle de PAS DE PRIX NOBEL CETTE 

1 chaloupes. Les détails manquent cr.core. 
la mesure britannique, suivant les lois in- rière de ce bâtiment fut particulièrement UN CONVOI SUR UN CHAMP DE Copenhague, 27 A.A.- Un bateau de Sofia, le recteur de l'université profes- ANNEE 
lernatlpnales. j mouvementée. Pendant la guerre d'Espa · MINES pêche allemand a heurté une mine près seur Mollo~ a remis au ministre italien Slockholm, 28 --Cette année en raison 

Le jo~rnal ajoute que l'on aurait tort gne .il fut. gravement endommagé T•'" des Berlin, 
28 

_ Le vapeur Boriield, qui se de l'ile danoise de Langeland et a coulé . de l'éducation M. Bottai le dip~ôme del de la .guerre, il n'y aura pas d"a'.ttribution 
de considérer la démarche comme une avions nationaux, puis capturé en une au- d .t à Am t d h t' · Trots m.mbres de l'équipage furent sau - Docteur • Honoris causa • de l uruver- du prrx Nobel Le montant de cette année . . ren a1 s er: am, a eur r une mine .. d S r· . ~ . · 
simple formalité. L'Italie a défini l'at- tre occasion par un navire de guerre na- t lé 1 · 1 . .t ég vés par un torpilleur danois 0» ignore le site e 0 13. que le conseil acadenuque sera a1outé à celui de fannée prochame. . . . . e a cou ; e vapeur qw e sa1va1 s a- · · d; , , . .. 
t1tude qu'elle pourrait assumer au cas Ilona! et retenu 2 m01s durant aux Ba - 1 t été d é . L sort du reste de l'~uipage lw ecerna a l occasion des fetes du emen en ommag par une mine. es ·· . . 
où les représailles contre l'Allemagne léares. d<ux vapeurs faisaient partie d'un con _ On travaille activement dans le port de cmquantena1re de l'université. 
Pourrait impliquer des conséquences! Copenhague en vue de protéger ce port A midi en présence des mêmes person-
pour le commerce italien. UN INCENDIE DANS L'ATLANTIQUE contre le danger des mines errantes. Des nalités eut lieu l'inauguration par les 

ITALIE ET HONGRIE 
Rome, 28 - Sur l'invitation du minis

tre du commerce hongrois, le Préfet du 
Quarnaro s'est renda à Budapest. Dès son 

1 

voi. 

Le • Times • relevant certains incon- IL y A CINQ BLESSES Lond-, 27 A.A. _ Le bateau angl"'s réseaux métalliqires et de grandes plan - discours des ministres MM. Filov et '"'"' .... arrivée, il a déposé une couronne sur la 
vénients qui se seraient produits à Gi- «Roystone Oran!le>, de 5.140 tonnes, a été ches de bois sont placés to:it autour du Bottai de l'exposition du livre italien. tombe du Soldat Inconnu. Il a rendu vi· 

braltar et dont des navires marchands Hier, à 18 h. 30, un incendie a éclaté à attaqué et coulé dans l'Atlantique. Les 36 port. Le recteur de l'Université offrit un site ensuite au ministre et au sous-secré -
italiens auraient été l'objet soulève l'op- Verni§, Tahtakale, dans l'immeub:e Bal· jhommes de l'équipage se réfugièrent dans' .... ET BELGES déjeuner en l'honneur de M. Bottai et taire d'Etat du commerce Au cours de 
Portunité impérative d'éviter que le taci han. Le feu a pris naissance dans les Iles canots qui'·ls avaient mis à la mer. uJ Bruxelles, 27 A.A - La tempête dans des autres membres de la délégation i- son séjour à BLtdapest M. Testa visitera 
contrôle puisse causer des dommages chambres Nos 9, 10 et II occupées par M. ne heure après ils furent recueillis par un

1 
la mer du Nord fit dériver de nonibre\i - talienne. p/u,ieurs établissements commercnaux et 

au trafic italien. Ahron. Au cours de la lutte contre !"in _ I bateau de passage. ses mines devant la rade de Flessinge où LES JUIFS D'AMERIQUE ET LA ind'1striels de la capitale. 
L'IMPRESSION EN ESPAGNE cendie, le chef-adjoint des sc1vices d'ex-1 LES «DEPTH CHARGES• plusieurs navires attendentuntemps pro· PALESTINE 1 -----

M d 
·d L aJ /ni · · · · . . . L'AGITATION COMMUNISTE EN 

a ri , :.7 - e 1ourn • ormacw· tinct1on, M. Hamd1 et le chef du groupe, Rome, 28 - Les survivants du vapeurl poce pour partir. Wasbington, 27 - La Conférence desl 
nes. affirme que la situation créée par M. Ismail ont été légèrement blessés par Pensilva coulé récemment par un sous - Le service de malle Ostende-Folkestone Juifs d'Amériqae a adressé un mes•age à FRANCE 
l'ajgravation 'du blocus est devenue insou- un éboulement. Trois autres hommes de marin allemand, dans l'Atlantique vien fut suspendu durant quelques jours en M. Roosevelt demandant que l'année pro-I Paris, •

8 
- Un meeting communiste 

tenable pour les neutres qui en souflrerlt l'équipe ont été aassi blessés et ont dQ nent d'arriver en Angleterre. Ils :~!)por raison du danger que présentent les mi - chaine 50.000 réfugiés juifs soient admis cland~tin a été déco~vert à Saint Denis. 
Plus quo les pays t>el/ijérants. Cela eJtpli· être transportés à l'hôpital Cel'fah pa,a. tent que le sous·marin qai Ica avait atta- nes allemandes dmvantcs. en Palestine. Une cmquantame d arrestations ont été 

o~ 
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. . . Le transfert du « Dagcilik Klübü » de sa juridiction il ne se trouve pas 
LE VOYAGE A BAGDAD 

1
magne_ a be, oin du ble et d.;i petrole l 11 • • • d'amateu~· en nombre suffisant, 1·1 a ete decidé de transf é ·er aille ut"> • ~ 

'i uerre C'est uoi elle avait adres- " agci 1 son court qw oc- . . • . . . -~ 

Mardi 2 8 Novembre f939 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 

Paris, a7 A.A.- Rien d'impo~tant à 8
;_! L'A,ence Anatolie n'a pas publié de M. Hüseyin Cahid Yalçin ana/y"" roumains pour pouvoir continuer la j l D Tk Klübü et · pourra demander de droit à expose1·' 

dans Je «Yeni Sabah >, les rumeur. et

1

g. . · pourq_ . . cupent l'un des angles du jardin munt- son tour les toiles qui auront ete deia 
11 .J. • 1 e se a ce pays un wt1matum econom1que pre' t' bl" 1 Halk . gnaler .au cours de la nuit. /es versiom auxque es a ~nne 1 u ·. , . ci pal du Taksim. On juge qu e leur pré- sen ees au pu 1c par e c ev1 • 

le bruit - d'a1/leurs inunédiatementlau lendemain de l occuP?bon de la sence en cet endroit pré~ente le double du chef-lieu. * 
communiqué du G. Q. G. allemand. 

Activité d'artillerie à dans la réAion 
/'Est de la Moselle. démentie par le gouvernement cf An- Tchécoslov~ui~. Et pour evtter une inconvénient de réduire l'espace dispo - On pourra exposer toute sorte de tra- , Paris, a7 - •Communiqué du "Oir 

. ge d p • ·d 1
1
mvas10n militaire et politique, la Rou- d' rt · t ' l'h ï -------------~=~-=-~--------·------

kara, - d un voya u res1 en 1 . . . . Pu. 1 • . ts nible pour les allées et les plates-bandes vaux a ' pem ures a Ul e, aqua - LES ARTICLES DE "OND DE L' « ULUS • 
, ubl. t • B •d d manie avait signe. is es evenemen • 11 . h 1 ., la Rep 1que urque a a5 a : , . . •. . , et de masquer en meme temps le nou- re es. gouac es, xy ogravures, pyrogra-

suivant le correspondant à Sofia du s etaient precipites. Lorsque les trou - · 0 t d · 1· 1 · vures fusains eaux fortes dessins de - - · I . . . . veau casino. n comp e emo ir '1m - ' ' ' · L jJ 1 k t 1 
« Neuen Wiener Tagblatts > la presse

1
pes sovietiq~es eurent atteint la fron- meuble du club, qui est d'ailleurs en tout genre mais à condition d'être ori- es a 3 OS e a g 0 erre 

bulgare ne fait que s'occuper des ré- 1tière roumaine. la pression allemande lb · ai" d 1 t · . . .nnaux. On n'acceptera pas de repro -. · 0 , !" d . ois, in e e recons ru1re provisoire- .,. 
percussions de l'accord tripartite d'An- 1

5 atte~ua: a~tre part _etat e semi- ment sur le terrain de Surp-Agop. Un ductions ou d'agrandissements de car-
kara sur l'Europe sud-orientale On se mobilisation ou se trouvaient les forces · 1 t · . tes postales ni de copies en général. • • 1 • • court y sera ega emen amenage. 

écooo1nique 
••• •• rend compte tout de suite combien 1 roumaines avait accru la consomma - mt · · t · · L'auteur de chaque oeuvre exposée de-. . . . . d er1euremen , on engera un nou -

subJ"ective est cette version des faits 
1
tion interieure des ressources u pays. . 'ge pour le 0 .1.k 1.1 .. b.. vra être indiqué par une étiquette. Un Le président du Conseil roumai~ le gé- Balkaris sont résolus à consacrer leur ac-. • 1 't' veau s1e c agc1 1 \. u u > 

et que la presse bulgare n'attache pas I La Roumante na P us e e en mesure 1 t · ·t . d . . 1, . délai déterminé devra être fixé pour néral Argetoiano a d6nissionné et M. Ta- tivité dans Io domaine des échanges éco-' . , sur e erra1n s1 ue ernere ancienne 
Une telle importance à cette question. 1d assurer a !Allemagne son appm eco- du Tak . . d . t ,. 1 l'admission des oeuvres aux • Halkev- taresco a été désigné à sa place. Nous a- nomiques au service de leurs propres in -. • caserne s1m ou 01ven se ever 
Mais le journali8te allemand veut qu'il nomique,.dans la mesur~ ou les All'.'.' : notamment le club de la ville, un grand leri • ; paS>-é ce délai. les toiles et les vans connu de près les ha:ites qualités térêts. De ce double fait, la situation a 

en soit ainsi, et il attribue aux Bulga- mands lavaient a_ccepte. De ron cote hôtel et d'autres immeubles d'intérêt oeuvres d'art en général qui pourraient personnelles de M. Tataresco à l'époque assumé une importance toute pertiC".lliè-
res les sentiments dont son coeur dé - le _Reich ne _pouv~1tl pahs tpayterllldes pro- public. être présentées encore devront être re- de se présidence précédonte, lors de son re. 
borde et essaie de troubler les choses. duits roumains qu 1 ac e ru . eman- , , . . . . fusées. voyage à Ankara. j Les transactions de l'Allemagne s'opé-
A l'en croire, la presse bulgare ne se dait soit une dévaluation du lei, soit un 1 Quant a _I a~cien c1met1ere de Surp- l Un jury composé de 3 ou 5 membres Le changement du Cabinet étant sur rent dans ces conditions, impliquent pour 
contente pas de cela : elle s'occupe aus- accord qui lui permettrait de s'acquitter j A~op, li doit etre, on le sait, transfor- sous la présidence du président du ven:.i à un moment où beaucoup de ru elle de lourds sacrifices. Par exemple l'un 
si beaucoup des conséquences que !'ac- de sa d ette après la guerre. La Rouma- me en un « espace de .verdure • sui - , « Halkevi • ou du président du comité meurs circulaient au sujet des pourpar des pays de pétrole ayant avancé qu'il a 
cord d'Ankara exercerait de façon tou- nie n'acceptait pas cela. Les Allemands! vant une heureuse dec1sion de M. des beaux-art.~ devra se prononcer sur !ers économiques germano-roumeins, il a besoin de pétrole, pour empêcher qu'il ne 
jours plus manifeste sur l'Asie occiden- ont ~lors intensifié leur pression et ont Prost. , , , \ l'admission des oeuvres à exposer. Le suscité de larges échos. Alors que Berlin vende ses produits agricoles aux Alliés , 
tale. Suivant la Zora • le voyage à tente de presser le gouvernement rou- L ENSEIGNE AE , but ile ces expositions étant de déve _ n'a pas encore fait con.naitre son interpré- contre des devises, l'Allemagne est obligée 
Bagdad du président de la république main. C'est là l'une des causes de la Le« Oekan,, de la Faculté des l1opper parmi le public et tout parlicu _ tation, Paris et Londres ont conclu de cet- de lui céder une partie du pétrole qu'elk 
turque tendrait à étendre le pacte an - dernière crise. Lettres à Ankara l lièrement parmi la jeunesse le goût des te démission que les revendications exces- a acheté en Roumanie. Ce sont là des mé-
glo-franco-turc de la Mer Noire à l' A- ~fa~s ce ne sont pas là toutes les diffi- Le • Dekan de la Faculté des Bel- I choses de l'art, le jury tiendra compte, sives allemandes rencontreront une réfils - thodes d'échange si compliq-.iéœ et si oné-
sie occidentale et constituerait une cultes avec lesquelles la Roun:ame_ es: les-Lettres à l'Université, le Prof. Hà _ dans son choix non pas tant du plus tance énergique et que M. Tetaresco se- reuses que l'on se demande si l'on pourra 
preuve de ce que l'on désir~it resser- ~ux priSt"s. La Roumanie est etabl!e a

1
mid. est parti hier pour Ankara en vu e Jou du moins de fidélité avec laquelle r~ ~e ta:lle à démon_trer que la. Roumanie les poursuivre longtemps. En outre, la dé-

rer les liens entre les pays signataires 1 embouchure du Danube, sur la Mer\ d rt. . . 1 . . d 1 . l'auteur aura rendu son SUJ·et que des n es. qu aux Roumains. Mais 1 agence of- cision des alliés de procéder de concert • . , . , 1 ,., e pa ic1per a a reun1on e a comm1~- . . . 
du Paetede Saadaba.d Iran Irak etAf- No1re.Cestd1requeleestma1tressedel. d' h' 1 . t"t, .. dispositions réelles dont témoigneront flClel!e Redm, par :m commumqué en da- dans toutes leurs relations économiqJes 1 • • • s1on arc eo ogie cons l uee au m1n1s- · · · 1 • • 

ghanistan. Ainsi une chaîne contre la tout le fleuve. D!'pms que les v01es ma- t" d l'I st t· p bl. . les amateurs. de leur goût et de leurs ) te du 25 crt. a démenti toute relations est de nature à rendre plus sensible à !'ac-
. · f · , !'Ali 1 ere e n. rue ion u 1que. . . . 

Ru.sie serait constituée depuis les Dé- ritimes sont ermees a_ emagne, a LES AR f': aptitudes. !quelconque entre la démi~on du Cabinet tion de l'or, le marché balkrutlque qui é-
troits et la Mer Noire jusqu'aux Indes v01e du Danube a acquis pour elle une Le cas échéant chaque « Halkevi • et les pourparlers économiques . D'après cheppe à l'action du blocus. 
et à !'Océan indien. importance particul'ère. Le Danube Les expositions de peinture des dans la limite d e ses possüblités bud'. 

1
cc même communiqué, la raison de le cri- Le commerce de l'Allemagne avec les 

Toujours d'après ce journal, le voya- peut assurer les communications de Maisons du Peuple gétaires, pourm attribuer un prix d'ar- se réside daflS des clivergenccs de vues en- Etats de l'Europe Orientale et Méridione-
ge du Président dt• la République tur - t~ute l'Europe centrale. Les voies fer- Le secrétariat général du Parti du gent à !'oeuvre qui aura remporté le tre les. membres de l'ancien gouvernement le est passé en IO ans de 3,6 à 14 % du 
que à Bagdad serait une preuve de la r~es qm tr~versent les Balk~ns ne ~uf-lPeuple, pa~ une circulaire. a.dressée à plus de suffrages. Les oeuvres ainsi 1 au suiet d~ qu-'Stio~s conce~nent le régi- total de son commerce extérieur. Ces mê
corrélation entre le traité d'Ankara et le f1sent pas a ssurer les besoins de 1 Al- tous les departements compétents re- choisies figureront à l'exposition géné- me économlque mténeur et na aucun rap- mes transactions représentent 50 % de 
pacte de Saadabad. La Zora • va plus lemagne. C'est. pourquoi elle veut pren- commande de donner une plus grande raie des • Halkel'leri • qui aura lieu à) port avec la politique extérie:ire roumai- l'ensemble d:J commttce extérieur des pays 
loin ; Elle rappelle les grands intérêts dre sous son influence l'Etat qm est ampleur, cette année, aux expositions Ankara. en mai, et pourront aspirerlne. intéressés. Par contre, le commerce de 
de la Russie dans cette partie de l'Asie maîtres des bouches du grand fleuve. de peinture organisées en février par au prix du parti. Elles devront être en- L'Allemagne qui, surtout après les der- l'Angleterre et de la France avec ces ré -
et ses Jongues luttes avec l'Angleterre Or, les Soviets sont contraires à la les Maisons du Peuple. en groupant les voyées jusqu'au 15 avril au secrétariat nières mesures des Alliés est prise dans un gions, d'ailleurs insigniliant, a encore bais
en vue de la délimi~ation d~ l~rs zo- des_cente de ~Allemagne vers la Mer 1 oeuvr;s des amateurs _de leur régio~. général du Parti. L'e~pos~nt qui aura profond encerclement économique. se trou- sé. ( Il représente 2 % du total du com
nes d'influence. Au1ourd'hm. 1 Irak et N01re. La ma1t11se de cette mer est m- La meme recommandation est formulec obtenu le plus de points a chacune de ve dans la nécessité de s'appuyer sur le merce français et 1,5 % du total du com
l'Afghanistan se trouvent entre les U-r- séparable de la maîtrise du Danube. en ce qui a trait aux expo,itions de ces expositions régionales pourra envo- Russie et l'Europe Sud-Orientale. Mais merce extérieur anglais). Les Mliés ne ca
ritoires de la Russie et de l'Angleterre. C'est pourquoi d'ailleurs on redoute ]'hotos. yer trois toiles ou oeuvres diverses à ces pays. qui sont plus ou moins à l'abri chent pas leur intention de faire bénéfi -
L'Irak se trouverait sous Je protectorat qu'un jour la Russie ne veuille occuper Certains princi;ies importants ont é- l'exposition d'Ankara ; Je suivant 2 et de toute crainte de pression politique ou cier ces pays des pos.sibilités de leur riche 
de fait de la Grande-Bretagne. La lut- la Bessarabie. C'est là un des facteurs té établis à ce propos. Ainsi, dans Je un troisième poun-a en envoyer 1. A militaire, sont libres de régler Ie:.irs rele - marché et de leur évitor ainsi le dang,,,
te entre l'Angleterre et la Russie se qui influent sur la politique étrangère 1cas où un « Halkevi donné ne dispose- I'expo~ition d'Ankara on indiquera pour tio'ls économiques avec l'Allemagne uni - d'une semi-sujétion économique pouvant 
poursuivra ici. Par contre. l'Irak cons- roumaine. La Roumanie est oblig-ée de rait pas d'une organisation suffisanto chaque toile Je nom et son auteur et le quement d'après leurs propres int<'rêts.A- dégénérer en une semi-souveraineté poli-
tituerait un coin enfoncé entre la Tur· concilier les intérêts rus"P.:; et all 0

- pour mettre sur pied une exposition in- c Halkevi • auquel il appartient. vant le ier septembre, 1'Allemegne inter - tique. Cette lutte tend à placer l'Allemagne 
quie et l'Iran. vers le Caucase et unP. ,;.,ands qui se heurtent sur le Danube prétait comme acte d'hostilité à son égard

1 
à l'étroit, tant qae dure la guerre et à ren-

menaee pour la région entre la mer
1 

det de pren~te des mesures éontre le ~ ,-.1 JI.;! 
1 
• .l}, J .. ,r P ,fi_. J) t \'achat par l'Angleterre et le France,dansl dre possible après la guerre, une plus gran-

Caspienne et la mer Rouge. ange: sovte 1que. . . . .1 ~ '.l t ., 1 r, ( , ' 't ilf - les Balkans, en les payant en or, des mar- de liberté dans les relations économiques, 
Le « Mir , également a jugé qu'il va- Enfm la Roumanie a des questions a , chandises dont elle avait elle·m&ne be - aux pays de l'Europe Méridionale et O 

lait la peine de traiter cette question. régler avec ses autres voisins. La Hon- !~ ptrS" di \ r 11. ll•C soin; aujourd'hui, ces pays sont en Hat d rientele. 
Pour ce journal, il est certain que la grie réclame la Transylvanie, la Bulga- ~ ~ \ ; ! li . ~ fi i:'."ee• guerre avec elle. D'autre part, les Eta~ des FALIH RJFKI ATAY 
corrélation existente entre le pacte1 rie revendique la Dobroudja. L'Allema- , 9 1 11.__ , 

d'Ankara et celui de Saadabad aura gne excite contre la Roumanie ses Nostalgie la tranquillité d<-s habitués du lieu, §ü-
pour effet de fermer à la Russie la voie deux voisins .afi~ d'user d: ~ressi?n Sa!ahaddin est un homme heureux. Il krü voulut tenter, avec de bonnes meniè -
de !'Océan indien, de même que celle de contre elle. L Itahe cherche a reconc1 - vient de réali'er cc, après quoi il aspirait rcs. dt conseiller à cet intrus d'aller pren
la Méditerranée lui est déjà barrée. lier la Roumanie avec ses voisins afin ardemment; la VIile Chambre Pl'nale du dre le repos que son état rendait singu -
Seulement on ignorerait encore l'atti-! de pouvoir étendre son influence aux tribunal essrntiel, qui siégeait en tant que lièrement nécessaire. L'autarcie et le blocus 
tude que prendront l'Iran et !'Afghanis- pays du Danube et des Ba!kans. tribunal de garde ctimanch•. l'a conciarr!\é Ahmet eut alors un brusque sursaut de 

tan. Car la Turqul·e est l'alli"e'e de !'An- . .. En fait, la politique etrangère de à un an et demi de pn·son .' co~ère. Pour qui le prenait-on ? E 1 "- 101 -
0 

n un ong ari;c}e qu'il consacre, On n'arrête pas le commerce extérieur 
gleterre et l'Irak vit sous son protecto- la Roumanie n la subi aucun change - Voici comm,·nt il a expliq:ié son cas en 11 tira donc son co:.itenu et en porta un dans la « Gezzetta del Popolo » à d'un pays qui, avant la guerre, absorbait 

ment. Au milieu de toutes ceo manoeu- présence du tribunal ·. coup à son in'.crlocuteur. l'atteignant au /' . rat ,. autarcie, M. Gino BorgBtta &:rit no- de 7 à 10 % des échanges mondiaux sans 
· l"t' li d f"dèl · s 't · · , · bras. Le garçon Mehmet Ali Hant accou- 1 Le journaliste viennois cont'nue en vres po 1 iques, e es emeure l e a - ous prr exte que ie suis recidivisk. tamment : toucher profondément tout un ensemble 

attribuant encore plus librement ses !'Entente Balkanique, elle ne renonce personne ne consent à me doriner du tra- ru bravement à la rescousse reçut une es- Il est inutile de se dissimuler que le po- d'intérêts complexes et d'activités qui é -
· • t d · · ·1 J' · tafilade qui lui ouvrit le ventre. Les deux 1 propres désirs aux milieux bulgare~. pas ~ sen .c~ rc avec ses voisins p~r va1 • 81 pu :Jasse:r quelque temps, tant litique autarcique assume une signilica • taient basées sur ces échanges en m vas-

A 'en croire dans la tension dans les re- la v01e pacifique et elle est tout parti- bien que mal, grâce à quelques secours de bl l's ont dû être conduits à l'hôpital tion particulière et des tâches également te groupe de marchés. 
lations turco•bulgares ces considéra- culièrement favorable à la constitution gens généreux. Mais. ces temps derni<rs, Quant àAhmet .il a ét~ cuV'<r sa fureur et particulières du fait de le guerre contern - Toutefois, m&ne dans cette phase nous 

l'u bl t 1 t" · t" d b" f ·• t , 1 1.1 é . é son raki au poste Je plus p:roche. tions au sujet de l'Asie occidentale au- <. n oc neu re avec a par !Ctpa ion e mes 1en ai~eurs on cesse curs t) .raht .s. poraine et, plus précisément, d"J. blocus trouvons la confirmation de directives qui 
raient leur part. Le ministre d'Angle _ tous les pys balkaniques et danubiens. J'ai commencé à avoir faim. Et le nostal- Incorrigibles maritime imposé par le suprématie nava- dès 1936, avaient été imposées à la politi-
terre à Sofia se prod'guerait en vue de Mais tant que les Etats des Balkans gie m'a pris de mA chère cellule où je pou- Ekrcm Karapr est agent de police; il le britannique. C'est la réduction et la que d'eutaroie. Dans son développement 
réconcilier les deux voisins. L'Angle - et du Danube ne se se~on~ pad~ entbeln- vais couler dts jours si tranquiHcs .exernpts vit ~éparé depuis 6 ans d'avec sa femme fermeturè des voiesdes approvisionnen1ents normal elle ne signifie pas isolement du 
terre sent qu'elle ne défendra pas seule dus entre eux pour la creat10~ . un oc du souci du lc:ldrmain. C'est alors que Hamfe Ak_koç. Tous_ deux habitaient d'ail- normales des grandes matières premières marché national, cessation des rapports é
la voie des Indes et elle veut s'assure-,. puissant, les manoeuvres politiques des j'ai décidé de retourner en prison, à tout leurs le meme quartier aux abords de Sul- et des aliments essentiels à travers le con- conomiques avec l'étranger. Le tr•nsfor -

d Etat • •t t t · prix tan Ahmecl. Ils ont un enfant de 6 ans qui t -1 . bl d soit spontanément, soit par la force des gran s s ne s arre eron pas e nt · ro e mexora e u commerce maritime mation des productions et de la consom -
· 1 B lk t" . fait la nevttte entre le logis paternel et Je concours. la Roumanie, nt es a ans ne sen 1 L'autre soir, Je passais à Laleh. devant 1 .

1 
t 

1 
qti s'effectue non seulement par la marine mation intérieure peut se relier également 

1 ' "t' t" og1 ma erne. On devine tout de suite Je but pour- ront la paix et a securi e garan tes. l'immeub:e à appartements de Hakki. Le C t d r . . nationale mais aussi par des navires neu - à un développement des échanges interna-
]] d LA GUERRE DES MINES porte était ouvette, i·•y entrai. Je montais e agent e iaison a servi, à son corps tres. Cette menace impose à tout pays qui tionaux de marchandises et des services . suivi par les journalistes a eman s en défendant, d'agent de désunion i 

répandant de telles nouvelles ; susci- A la que.,tion: La guerre des mines au premier. J'eus beau regarder autocir de E ff t ,_ . · ·· pourrru_'t se trouver un jour en guerre le 'Tandis que continu~ la réalisation des pro-
. . . . n e e , sa me e ava1t demandé son lin- î..-

ter le doute et les SOUnl"OilS contre la pourra-t-elle .assurer la victoire à. r Al- moi, 11 n y avait rien à voler. Faute de 1 1 0 
no.;ess1té de préparer à l'avance, en terri .. grammes autarciques le mot d'ordre po:.ir 

,.,"' . . . gt pour l: aver. n refusa de le lui rc- · · 
Turquie et la Russie soviétique, exciter Jemagne ? > , M. Asim Us répond dan~ mieux JC pris I.ampoule et son abat-jour ttr El" . d to~re nattons[, les m_oyens nécessaires pour l le producteur italien est aujourd'hui ex-

. . me e. ~e vit ans ce geste un manque r f be 
la Rm-sie contre la Turquie et, si pos- /e " Vakit • : Non ! q:.11 se trouvaient dans le hall. Je redes _ d nr· . 

1
,. . rure ace aux soms da pays, sans de- porter; exporter les marchandises qui ne 

. e co 1ance qw 1nd1gna. dép 
sible, étendre à ces régions la catas - Les Anglais ont déio trouvé l'anti . cend1s. Le portier était sur le trottoir. J'au- R E vrnr èndre des approvisionnements sont pas indispensables au renforcement 

,,.. . , . . encontrant krem, en pleine rue elle · · 1 · · · · · 
trophe de la guetTC. La démobilisation dote voulu. Et c'est en tout cas un rê- rais pu fwr. Je n'en fis nen. Au contraire 1 . . f ' maritimes. de la puissance défensive et mi.htaire du 

. . . ' u1 cna sa ure:.ir sur un ton suraigu. L'a- S · 
du surplus des classes appelées sous les ve que de •pouvoir croire que l' Angle _ ie passai devant !UJ en tenant ostensible- t . ur ce pomt également la parole du Du- pays: exporter les services de le marine 

gen , pour la faire taire, lui répondit avec ce a été J'i'nterprète 
drapeaux en Russie et Je démenti oppo- terre et la France pourront courber la ment ks objets que je venais de prendre. puissant d'un Etat marchande, pour utiliser dans une mesure 

d t 1 J · 1 · · 'h d une égale vivacité. Et Hanife en a &.~ ">elé d'âme ré~andu chez tous les pays neutres·. t · 1 te l' ,,. ti d sé à la nouvelle du voyage de l'hono - tête evan a guerre des mines. e me sUJs a1sse appre en er sans es - 1 è "b al d . .-. ~ ouiours Pus vas • ama1ora on es rap-
rable Ismet In.onü ont tranché ces ru- L'EAU DANS L'ECONOMIE quisser la moindre résistance. a ors au 

2 
me tn un e paix sous pré - la guerre militairement limitée à 3 pays , ports d'échanges ou de troc des marcb~n-

meurs par la base. 
texte qu'une at teinte grave avait été por- est déjà devènue mondiale du point de vue dises étrangères. 

NATIO NALE .. Peut-être n'aurais-je pas dû vous ra- tée à sa dignité. 

LA SITUATION EN ROUMANIE 
économique, étant donné que la politique 

M. Yunus Nadi écrit dans Je «Cüm- jcon.ter tou_t ctla. Ma' is_, de grâce, envoyez- 0:-, les pr"mi·ers t ' moi·ns · · h , ' e nœs c arge - du blocus trouble et désorganise les acti-
Un certain nombre de crises ministé- huriyet ;t et la .République> : 1 moi en pnson .. D ailleurs vous le devez. rent nettem·..:.nt la femme. Furieuse, celle- vités économiq:ies des Etats non belligé-

rieJ/es ont eu lieu en un an, en Rou - Lorsq~'O~ ~ît les étude~ sur la ~he-1 La 101 pu~it les ~oleurs, Punissez-moi ! ci les interrompit à plusieurs reprises et rants. En étendant la conception du blo -
manie, constate M Zekeriya Serte/ , resse qui sevtt chaque cmq ~u SIX an- 1 Le portier_ d< 1 imm~uble à appa_rterncnts les apostropha. si bien que le président eus, au delà du matériel de guerre pro _ 
dans Je ei Tan > '. • , nées e.n ~natoli~, on 8:"'1v~ a ce résul-

1 
co~i~a point. par poi~t cette carieuse dé-1 dut la ~aire expulser de la salle. M~is un prement dit, aux moyens de subsistance 

Ces changements frequents sont 1 ex. 1 tat prmc1pal : 11 fallai~ frure en sorte position. Le tnb,unal n eut pas _ie cru~utél autre temoin acc:1sa l'agent de polie<. les plus élémentaires de la population de 
pression de la situation difficile dans de persuader la populat10n des plateaux , de rtfuser au proven:i ce qu'il recl•mait a- En présence de ces dépositions contra l'Etat ennemi, et en soumettant au con _ 
laquelle se trouve ce pays. La Rouma-

1 
de pratiquer la culture variée en met - vec tar.t d'insistance. 11 lui 8 même fait dictoires, le juge condamna Hanifé à six trôle non seulement le mouvement com _ 

Or, l'exportation n'est q:ie l'un des as
pects d'un rapport. Toute augmentation 
de l'exportation se traduit par une aug -
mentation de l'importation de marchan · 
clises ou de devises, c'est à dire des moyens 
de payer des importations passées ou fu
tures. Ainsi l'autarcie apparaît non seule-
ment compatible, mais connexe, avec le 
développement des Echanges internatio -

nie se trouve sur le lieu de passage le tant à ·profit les moindres cours d'eau le partie belle.' li l'a condamné à 1 an et i·ours d, prison, puis· 1w· fi't remi·se de sa · 1 d d · · 1 1 merc1a e ce ern1êr, mrus a zone toute naux. 
plus important de la guerre actuelle. et même les puits. Quant à ce qui est, 6 mois de prison. peine étant donné qu'elle avait été égale- entière des marchés neutres qui 
C'N;t pourquoi elle est sujette la pre- , de la construction de canaux partout Colère I ment insultée. C'était en somme, la solu- 1 • e n t 0 u r e n t et qui !>C:tvent 
mière aux vents qui viennent de gauche où cela est possible, l'exemple d'Aydin Après de nombreuses escales en diver- tian le meilleure . l'approvisionner même de façon. indirect<, 
et de droite. Ces vents provoquent des prouve que cette entreprise peut faire ses brasseries où il avait pris force rak;,] Mais Hanife n'était pas e:lcore contente. en provoquant les réactions inévitables et 
ébranlements légers de la politique in- de certaines régions du pays une source le nommé Ahmet avait échoué dans l'é-

1 
A la sortit . el:e adressa de telles injures les représailles d:.i pays qui est victime de 

térieure et extérieure de la Roumanie. de richesses. Si même les dépenses à tablissement de §ükrü, à Sametya. Fort aux témoins qui avaient osé la charger et ces mesures, la politique de la guerre éco
Et nous assistons à chaque bout d~ faire pour les affaires d'irrigation sont en tram, le pochard se mit à cner à tue-1 fit un tel tapage qu.o le juge rappela tout nomique influe profondément sur les 0 _ 

champs à un changement du cabinet. élevées jusqu'à en dire que c'est de la tête et à importuner de multiples façons ce joli monde s1 bruyant pour adresser péretions commerciales et pal'tent sur l'é-
C'est à la pression allemande que la digalité, nous dirons que eela est par - les clients assis aux autres tables.Soucieux. aux cins et aux au!rcs quelques avertis conomie des pays qui ne participent pas 

Roumanie est le plus sensible. L'Alle- (Voit la ouite .,, ~àuM P«l<t) du bon renom de sa buvette et s:irtout del sements salutaires et énergiques. mifüeirement eu conflit. 

LES CON FERENCES 

A la Maison du Peuple de Beyoglu 
Jeudi 30 courant, à 18 h. 30 précises. 

le professeur Fahreddin Kerim Gpkay 
tiendra une conférence à la Maison du 
Peuple de Beyoglu sur le sujet sui 
vant ; 

Le rôle de l'encouragement 
d1n1 la Yie 

t 
lJn 
Père 

r;.,. en 
de la 

Ce 

""'• 

Ils 
le SOI 

'•nger 
La 

•hâles 
'ers 1 

Les 
Parur 

Les 
l'horiz 
'llr le: 
,]]s j 

tta\rai 
<li. 

Ils 
Pu at 

Le~ -
llaiéa 
!>tut-· 

Les 
K~rem 

-
f>i to 

au 
Vin d 

'<ille 
lllfr 

lf'. r ... 

(l'où • 

''de 

d, te 
(P 

Chaq 
).fari'I 
<l .. rrl 

Le 
'Ond 
trcr 

""' le ch 

-
llort 

Le 
Le 

Ille 

nent 
L 

la 
les 
larg 

L 

-

fils. 

L 

«>n 

L 
ni 

s 
tou 



Aillrdl 28 Novembr& 1988 

si en furie. Quelque chœe craqua lorsque \T • é • t f • • , f nette et décisive dans les courants d'é - ce et l'on a eu la confirmation pleine et 
ie jeune homme voulut se lever. Ie COilOIDJq11e e 1nanc.1ere changes, mais encore grâce aux plus gran- =ti~e de son succè; dans 1 .. milieux 

Le vi<!Wt appela : des possibilités du mouvement d'expor - compétents, i.taliens et 6tran11:ers. 
- Il me semble qu-e le gouvernail est tation. Dans le cadre des possibilités crois- LE COTON EGYPTIEN 

~CONTES DE .. SEYOGLU > 

LA MER brisé. L'activité de nos grands sentes, par conséquent, inhércn.ks à sa Le Caire, 26. - Le journal< El-Ah-
Le jeune homme ralluma la lant:eme bri- position géographique ( possibilité qui ram • préconise la suspension de toute 

Un . , séc, qui s'éteignit au même moment. : j nst ituts f j na nciers coïncident avec l'intérêt de œntraliser exportation de coton en attendant le ré-
matin d étL Il aperçut un morceau de bois s·,r l'eau. dans ce port les activités destinées à har- sultat des pourparlers entamés avec 

rf~ère et fils qu.itth'ent !"'.' cabanes resser- Il "" pencha, mais n'arriva pas à l'at - L i • t • d ' d • t d 1 moniser l'économie italienne avec celle l'Angleterre qui serai disposée, en prin-
cntre une etel bleu faience et une mer teindre. Il se pencha encore un peu. La a po 1 ique U ore 1 e a des terres d'outre-mcr), Naples assu - cipe à acheter globalement toute la pro-

d, la • ul 
meme CO e:ll'. barque tournait, faisant bouger le mor - mera la physionomie d'un grand port co- duction cotonnière de l'Egypte. 

Ce·ll l'od d · B A • 1 IOit Vl age ne sent pas eur e pois- œau de bois. Il se pencha p]US en avant... an que· gr1co e lonial. 
s et d'aJ&Ues sèchées. Il se trouve pla- La barque fit route tout:e seule. Le vieux LE CHEPTEL OVIN DE L'ALBANIE. LA< VILLE DE LA MONTAGNE 

cc su • ù 'é 1 
1 r une cote populeuse o s tendent criait dans la nuit noire : Tirana, aB. - D'après les plus récen- DE MARBRE • 

ts orangers wrts. - Redresse le gouvernail, voyons ... Les avances pour la vente tes données statistiques, le cheptel ovin de Carrare, a8. - Dans un article publié 
~ 81 vous parvenez à terrir [e vent dans Redresse le gouvernail !... l'Albanie comprend r.573.857 têtes, cons- dans la revue finlandaise < Motor • , la 

1,
0
1re paume vous trouverez dans la main Aprèi avoir ramassé ses filets, il se le- d d • t t tt • t titum dans la mesure d'environ 75 % journaliste bien connue Elsa V. Born re-

humidité d'une écorce d'orange. va, f:irieux, avec !'intention de gifler son es pro Ul S on a e1n par des brebis adultes c l.184 .233 têtes> • commande aux automobilistes qui visi -

Le parfum d'oranger VOUS grise, lors - fils qu'il trouvait trop paresS~lX. Mais le 18 millions et demi de IO% d'agneaux et d'agnelles et, pour lent l'Italie, de ne pas oublier Carrare, 
qu, vous respirez. Le vent, en ce lieu, se petit n'étai.t pas là. le reste, de béliers adultes. Par rapport bien connue pour son marbre mais guère 
PrOrnène en dispensant de la griserie. 1 S'il y avait eu quelqu'un d'autre auprès • œ • a--· à la superficie totale du pays, la densité comme but d'excursion touristique, quoi· * jdu vieux pêcheur sourd, il aurait enten- La question du taux de l'intérêt moyenne en Albanie, en ce qui concerne qa'elle le mérite d'une façon spêciale. La 

lls sautèrent dans la barqae avant que du un homme crier une heure pl·J.~ tôt et Iles moutons, est d'environ 33 par km 2 ville offre, en effet, une vision splendide 
1
• SOieil s'élevât audessus des jardins d'o- se débattre au milieu des flots. j Les crédits en tant qu'ils constituent en cernent et la participation à ces entre _ et varie de 7 têtes dans le Nord à 56 dans avec les montagnes de marbre dans les 

rangers. Ils largu~ent les voiles... i La mer se calma ve:rs le matin. Le pè- premier lieu un facteur effica<:e sur la va· prises. Voici le montant des crédits affec- les îles. • Alpes Apouanes. La journaliste finlandai-
La m~e et les villageois secouêrent Jeurs re tro:iva le corps en pi~es de son fils leur économique de la production agrico- tés à ce but : DEUX GRANDS ETABLISSEMENTS se, pour finir, décrit une magnifique ex-

<hâles rouges. Père et fils s'éloignèra1t sur le rivage opposé. Il le mit dans la le, comportent une importance particu _ 9.389.834 livres de participations aux POUR L'HYDROGENATION DES cursion faite en auto sur la route mer 
•ers la Méditterranêe. barque . .. lière. établissements d'industrie agricole. COMBUSTIBLES veilleuse qui va d' Avcnza à Carrare. 

Les personnes debout sur le rivage dis- LofS9u'il atteignit Je village, chacun se La Banq:ie n'hésite pas à prendre tou-1 6.496.756 livres de participation, d'a _ Rome, aB. - On a construit avec la LA PREMIERE FOIRE DE PRIN 
Parurent. mit en· deuil. tes les mesures nécessaires ou utiles sui- 'vances et d'escompte à ces établissements. plus grande célérité deux grands êta - TEMPS DE VIENNE AURA UN CA-

Les jardins d'orangers s'effaci!<'cnt de ... vant les particUlarités des produits agri- 3.318.905 livres de comptes _ courants blissem<ents italiens pour l'hydrogéna~ion RACTERE INTERNATIONAL. 

l'horizon. La mer s'élargit, le so!dl pesa La mère se frappa les genoux, le père coles, les phases de leur offre à la vente ouverts en faveur des mêmes établi-.e des combustibles de !'A.N.I.C. (Entre - Vienne, ;,8. - Le « Neues Weiner Ta-
•ur lturs épaules. La mer était calme. f · l · prise Nationale d'Hydrogénation des Corn- geblatt • annoce que la Foire de prin -
1 ît la tête. Les voisins se lamentèrent, et et surtout suivant es conditions e:ogées m'etlts. 1 
~ls jetèrent Jeurs filets ... les tendir<nt ... l'es jeunes filles poPtèrent le deuil. par le marché acquéreur. 4.ooo.ooo de livres affectés au finan bustibles) à Rome, tandis qu'on les m,t-, t emps à Vienne (outre celle d'échantil -
avaitl~rent jusque tard dans l'après-mi- C d · · tait en action, avec une célérité égale et Ions de l'automne) aura, elle aussi, un d e même jour, le père se rendit à Va- LES EXPLOITATIONS AGRICOLES cernent es travaux hydrauhq"Jes, soit au 
i. lence pour vendre ses vingt kilos de pois- total 23.205 . .;.g6 livres turques. avec des résultats très satisfaisants. L'im· I caractère international , vou1ant affirmer 
IIs avaient travaillé en vain, et n'avaien• sons. li se promenait dans les rues, son En effet, à partB les crédadits 

1 
nobrmauxd L'AIDE A L'INDUSTRIE AGRICOLE pulsion déjà prise par la section d'hydre- par là et développer toujours davantages 

Pu attraper un seal poi'sson. · consentis par la anque ns e ut e génation et de production de !'essence lies relations du Reich avec les pays du panier s:..ir la têt...:, en criant : p · J < b · 
Le père dit : sauvegarder et de contrôler la vente des arrm es cta hssements d'industrie a- avions est d'une grande importan- Sud-Est européen. 

- Il frétille, voici du poisson tout frais grica1e l'industrie du sucre vient en tout po_u_r _____ -====~====-----------~----..,.-~=-=--
- Pédro, si 

llaifares, nous 
ll<ut.être. 

nous allions du côté des 
aurions plus de chance , 

à deux pesetas ... produitS agricoles. elle s'est lancée dans "" 

Les Baléare<; eurent l'air d'effrayer !é
îh,ment le jrnne homme. 

- Père, dit-il, et s'il s'Elève un.._. tern -
Pête ? 

- Petit, tu n'es encore qu'un enfant. 
A. ton âge, ton père allait faire le cors9.i
r"" autour des Açores. J'ai transporté du 
"in de Las Palmas. dans une barque pa
~ille à celle-ci. Et l'Atlantique est une 
l'tlr:r autrement effrayante que ce!le-ci. El
lr: r nfenne des eaux bou;llantes, des iles 
<l'où jaillü~sent des flammes Il ~·y pas
tf' des choses étranges. 

- Comn1ent cela? 
- C'est un endroit infernal. Mais gar· 

dt: ta foi et tu ne risqueras ri·c:n. 

(P~re et fils firent un signe de croix.) 
Chaque cierge que l'on consacre à Santa 
~aria constitue une entraw aux pieds 
<:tes monstres marins. 

Le jeune homme se signa pour la se
<oti.de fois. Ils étaient s:ir le point d'en
~., dans la baie des Baléares. Un fris
'On parcourut la mer tout à coup, et el
le changea de couleur. 

* Les nerfs de !'immensité bleue se ten-
dirent. La mer prit l'aspect sombre et ef
frayant du visage d'un homme en colère, 
•t se couvrit de rides telles que celles qui 
le dessinent sur la figure d'un amiral hors 
<lo lui. Elle faisait battre le coeur à pre
ltii~ vue. 

La mer commença à bo"Jillonner. Le pè
re cria : 

Les domestiques des richards de Va -
des entr..;.prises bancaires en accordant des premier Heu. Puis ensuite, citons les usi

nes de cotonnades et de fil de Malatya, la crédits pour la protection des exploita -
lence regardèrent par la fenêtre et mur- tions agricoles, pour participer à le:ir ac- distihlcrie d'essence de roses d'Isparta, la 

murèrent : 1 tivitê pour parer aux conditions di'favora- Société d'exportation de bétail sur pied, 
- Pourquoi pas à une pesetas ? Pour- bl ' t , ult d . la Société des magasins généraux et en . . . es pouvan rcs er e temps a autre 

quoi donc ce poisson coClte-t-1·1 aussi cher? 1 h' D 1 b d'é"-· 
1 

fin la Société « Azmi Millî d'Aksaray Le • h . sur e marc c. ans e ut li'.1u1ncr a · 
pec eur répondit : 1 • . 'é . od . d . 1. Les crédits consentis à ces établisse . gen..:. qu1 s tait pr u1te en ern1er 1eu 

- Un jeune homme de seize ans ne; . . ments comportent une grande importan-
• il d , I dans la vente de certams de nos produits, 

vau 1..- pas eux ptS'etas . 
comme par exemple le coton, elle .t effec-

LA PRESSE 
1

1 
tué des achats directs sur les marchés et 

Î elle a aménagé des possibil)tés aux unions 
L' « Arkitekt ~ , . j de coopératives agricoles de vente, a!in 

ce, ainsi que l'on vi'ent de le mettre ~n 
évidence par les chiffres ci-dessus. Quant 
aux affaires ayant trait aux travaux hy -
drauliques, la nature de cette entreprise 
colossale du gouv~rnement de la Répu -Nous venons de recevoir 1 « Arki- que celles-ci puissent procéder à "achat 

tekt >, revue mensuelle d'architecture, die certains produits tels q·.ie les raisins, bliquc en vue du relèvement agricole, est 
d'urbanisme et d'art décoratif. Nous les figues et les noisettes, même o!1ez les connue. Une loi spécia:c prévoit l'affec -
relevons au sommaire : 1 cultivateurs qui ne figurent pas parmi tation d'un crédit de 30 mil1ions de livres 
Le nouvel hôtel de l'ambassade turque leurs adhérents. Les efforts en vu< d'or- turques ·.:t le financement de ces travaux 

à Téhéran ; 'ganiser les producteurs pour la vente de a été dévolu à la Banque. Cette transac-
Projet du pavillon turc à l'expositon de leurs produits sont dignes d'être men - tion qui êta;t à la fin du mois de juin 

New-York 1939. ltionnês. 1939 d':in montant de 4 millions de li-
p · d' · d vres turques, a atteint un investissement roJet une m8.lson e campagne ; Le nombre des coopératives de vente 2-
,1 · d f ·11 du double du même montant. " a1son pour eux ami es ; gricole a également augmenté de sorte 
P · t d 1 · dif' Il appert des détails que nous venons roJe u nouve e 1ce de la direction qu'à '1a fin de l'année 1938, il a atteint 

" de fournir relativement aux variétés des genérale des chemins de fer de 33. Celles-ci sont rattachées en partil à 
l'Etat turc à Ankara ; l'union des coopératives de vente de rai

Projet d'un_ petit siège de P. T. et té- sins et de figues se trouvant à lzmir. en 
lépbone sur la frontière ; partie à l'union de coopérative.< de ven-

placements agricoles que la Banque a or
ganisé son activité de façon à répondre 
aux dispositions 1légales et à remplir la 

tâche à elle confiée. Elle a réussi à cou-
Concours pour une succursale de la te de coton se troavant à Igdir et eafin, 

vrir ces besoins variés en profitant au ma
Banque Centrale de Turquie (Sam- en partie à l'unioo de coopératives de ven-

ximum des ressources dont elle dispose. 
sun) ; te de noisettes de la Mer Noire. Les coo-

Eltude sur les anciens monuments pératives d'oranges de DOrtyol et de Ri- LA BAISSE DU TAUX 
DE L ' INTERET 

turcs ; ze, celles de mdons et de pastèquts d'U- ,. , . . 
L'exposition de New-York 1939 ; zunk0prü et de Karabiga ont fus1:>nné en L~ ~ux. de 1 mtéret d:i crédit aa:ncole 
Etude sur les dispositions des cham une union de coopératives de légumes et a fait 1 ooiet de préoccupations coostan -

bres des hôtels américains de fruits sise à Izmir. bes. Le régime républicain s'est de tous 
L'architecture et le climat ; QUELQUES CHIFFRES ELOQUENTS temps occupé de cette question et alors 

qu'il exonérrut d 'une part toutes les tran-
Nouvelles ; Les crédits consentis par la Banquo en 

- Attrape les rames et entrons dans le Bibliographie : L'art turc ; vue d'encourager la vente des produits sections relatives aux prêts agricoles, ain-

llort en deux tours. La liste des prix des matières de cons- agricoles ont atteint à la fin du mois de si que tout:es pièces afférent:es du droit de 
Le petit fit ce qu'on lui dit. truction. . . 1 d 8 .11. timbre, de taxes de notariat et autres imJUtn 1939 a sotnme e x m1 1ons 470 
Le père c · positions, il abaissait les na : Nous recommandons vivement ce mille 312 livres turques. Ce solde se ré-
- Attenti· 1 Encore une f · R Une décision récente que 

taux d.'intérôt. 
le gouverne -on ... ois. a- numéro aux personnes compétentes partit comme suit : 

l'tle fort et que les voiles ne se retour - ainsi qu'aux amateurs de beaux.arts. 1 . 1 63.525 livres aux ·avances contre pro- ment a prise au début da mois d'août de 
Q'nt pas. LES CHEMINS DE FER duits. l'année courante reflète d'une façon écla-

La mer se déchaîna de plus en plus. 4.964.759 livres de comptes • co"Jrants tante la politique poursuivie par le gou-
ta barque tournait sur elle-même, mais Réduction de tarifs d 'b' •- 1 . . vemement à cet égard. En vCI\tu de c<tte e i..curs ouverts aux exp 01tations ugri-
1.,,, eaux précipitaient la barque vers le L'a.ocord conclu entre le ministère coles et aux établissem·ents de vente de décision, le taux d';ntêrêt des prêts est 
large, des oommunicatiolll! et la compagnie ramené de 8,5 % à 5.25 % . 

produits agricoles. " " 
Le père cria : des wagons-lits, en VU•? d'une réduction 

- Nous sommes en train de nous éloi- de 20 à 25% des tarif•; d<*l wagons-hts 
iller. Tire fort sur la rame de gauche ! et des wagons-restaurants entrera en 

La barqae tournait en rond mais les vigueur au début de mois prochain. On 
' . 1 . 

'•ux ne lui permettaient pas d'entr<r dans commuruque que es services des wa -
la baie. gons-lits qui fonctionnent trois fois par 

- Relâche les cordes des voiles, mon semaine sur la ligne Istanbul-Erzurum 
fils. ont été reconnus insuffisants ; ils de-

La barque se soulevait, sautait sur pla- vront fonctionner au moins cinq fois 
<e, de l'eau y pénétrait par les bords et par semaine. 
la Proue. 

78r.866 livres de comptes . courants dé- Alors que, d'une part, la Banque Agri-
biteurs, de participations et d'elfets es- cole s'acquitte avec succès de sa tâche 
comptés. en ce qui concerne le cr&lit agricole, elle 

11.560.151 livres au financement du blé. apporte son soutien à d'autres branches 
Le fait qu, ce dernier poste a atteint à de !'&otivité économique grâce a·,x possi

l'heure où nous écrivons ces lignes, la bilités que lui confère son organisme fi

somme de 16 millions de livres turques nancier, son réseau de succursales et d'a

prouve que malgré les événements qui ont gences, ainsi que la technique dont elle 1 
influé défavorablement sur l'e domaine d:i procède. 
crédit, l'activit~ de la Banque a joui d'un 
développement intense. 

Nous pouvons citer parmi ces transac· 
tians, toutes les opérations de banque tel-

La bonne humeur ne lait pas défaut sur le Fronr de l'Ouest. Un concert or/lanisé 
dans un r6duit o.Jlemand. 

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

nise et Trieste. 

api• s. (iè11cs 

Hour;,ras, \"arnr., ('ostn t~", Su \inn, 

(~alatz, Braila 

Pir~c. :\aple,, <lêncs, ~lar:;cille 
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Pas de voix. Le fils essayait d'alléger NOUVELLES ET IMPORTANTES DE-

la barque en vidant l'eau avec la boîte de COUVERTES DANS LE CENTRE 
Panni les attributions essentielles de la 

Banque, citons encore la création des en
treprises industrielles et agricoles alimen
tées par nos produits agricoles, leur finan-

1 
les que ordonnancements, chèques, en -

BOL'ENA 
ALUA:-.u 
A~~Illl .\ 

j;1111auchP .l Déi.e1uùtt 
lît•rtre~li lii ll~te111b1e 
)! .. rcredi ;ti Déct-n1bre <<>nserves qu'il avait en main. ARCHEOLOGIQUE DE CYRENE 

La nuit tomba. Il n'y avait ni rivage, -<>--

caissements, trésorerie d·.;;s départements 
officiels, entremise pour l'achat et la ven
te des produits agricoles, et.c. 

tti ciel, ni étoil·e, ni lune !. . Benaazi, :,8. - On poursuit activement, 
Seule la mer qui grossit et s'abat de dans Je grand centre archéologiq:ie de Cy

lou • 
s cotés ... rène, les travaux impoPtants de fouilles et 

A minuit. père et fils n'en pouvaient d'organisation. On a retrouvé, pendant les 
Informations et commentaires 

de !'Etranger Illas. Le père ramassait ses filets. travaux de fouilles du grand temple de 

Le fils était à la barre. Zeus, des fragments 6pigraphiques en ca-
Crac ... La vitre de la lanterne se bri

•a, et puis . fuum •. elle s'éteignit ... 
Le père se réjouit : 

!Ir - Cela a été dur, mais le poisson mord. 
0us en avons bien un vingtaine de ki
~ ... Nous nous amuserons dimanche ... 

eu est grand ! 

1
, Le jeune homme sourit. Même dans 
0 bscurité, le visage d'un homme qui ga

iQe resplendit d'une sorte de phosphore
'<en ce ... 

ractères majuscules, grecs et romain~, qui ••• 
pourront fournir, aussitôt que possible, la L'IMPORTANCE CROISSANTE DES\ 200.000 tonnes, les trafics de marchan 

traduction de nouveaux et précie·,x élé - TRAFICS DANS LE PORT DE dises dans le port d·e Naples ont dépassé 
ments. Les colonnes du temples dorique, 300.000 tonnes en 1937, se consolidant' à 
qui ont 6té retrouvées dans un heureux NAPLES. 200.800 tonnes en 1938. Si les valeurs en-

état de conservation, seront bientôt re- Naples, a8. - Par rapport à Suez et à registrées penda,nt les neuf premiers mois 
levées. On a également retrouvé diffé - Gibraltar ( l~s deux grandes voies d'ac- de cette année se maintiennent et corn -
rents fragments d'une grande statue de cês au bassin de la Médit:erranée), Na- me on peut le prévoir, sans être altérées 
Zeus (n'appartenant pas à la magnifi -1 pies se trouve au sommet du triangle des d'ici la fin de l'année, la balance globale 

1 
que tête retrouvée il y a quelques an - communications, dans une position pri - des trafics du port de Naples, en 1939, 
nées) . Lorsqae la reconstruction sera ter- vilégiée même à l'égard des autres rou- d6passem toutes les moyenn·es lfntérieu -* minée, Cyrène possédera un temple vrai- t:es internationales qui traversent, de l'O- res. Afasi donc, les rapports de • à l qui 

Le ~e est fatia:ué. ment grandiose, destiné à enrichir le pa- rient, la Méditerrannée: Istapbul et Bey- intervenaient entre marchandises débar • 
._ Rame droit et convenablement, fils ... trimoine archéologique déjà splendide de rout. Aprè; avoir été stationnaires pen - quées et embarquées, s'amélioreront en -
La mer est toujours démontée et aus- la Lybie. dant vina:t ans autour d'un chiffre de corc, non ae~cment grâce à une vitalité 

1 
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Une année de présidence d'lnônü 
DU SiRKETi HA YRiYE 
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----'!'~•:.>--·- L'ITINERAIRE SPECIAL POUR L'HIVER 

Notre foi est inébranlable que 
réalisations seront suivies d'autres 

!.a bague ùe Galib pa~a.-Le courrier d'Istanbul c11t1 crn en vigueur it 1m1·ti1· 

ses du Vendredi matin 1 Decembre 1939 
LA MORT DE GALIB PA~A 1 te époque à Fûibe .~n missmn :empora1rc. 

Par NA~IT ULUG Ali Galib Pa~'" ancien ministre des af- Dans ce temps-là, '' y avait d Istanbul à 
~·.,._._._ ltaires Etrangères et fWs du célèbre M·Js 4 Filibe un seul courrier par semain~. Un 

La victoire a été acquise en 1923 ; la à l'échec. Jour après jour, les cheveux du ' tala R~id P..,.,, avait trouvé .a mort iour, le courrier avait donc apporté l'or
Turquie républicaine était née. Le pays 1 chef blanchissaient pendant que les tra · )dans un accident de mer survenu dans le cire de révocation <lu Vali lsmt;t P8§a. 
devenu de bo".lt en bout un amas de rui- vaux avançaient péniblement : le 29 mai 1 Bosphore. Lütfi Effendi avait, para•t-il, beaucoup 

La presse turque 
oe ce malin ILA . BOURSE] 

nes avait besoin d'être restauré, une mas· 1927, la voie ferrée atteignit Kayseri. L'ambassadeur de France, M. Touve -1 d'estim<: et de sympathie pour Isinet Pa- --0--

se inculte et ignorante attendait la lumiè- C'était une question débattue depuis nelle, dans une lette en date du 3 No • ~· Il se rendit donc chez Jw pour lui ex- (Suite de la 2ème page) 
\nkara 2'i ~ovembre 1939 

re de l'instruction. Il y avait à donner l'époque des premières réformes dans vembre i8s8 adressée au Quai d'Orsay, primer ses regrets. faitement permis. L'entreprise est d'u-
une forme à cette terre et à ce peuple. l'Empire Ottoman, que celle de savoir avait annoncé l'accidént de la façon sui- Il y trouva quelques autres notabilités ne trop grande importance et capable 

0:1 persistait, au dedans et au dehors, si ane industrie nationale pouvait être vante : de la ville venu~ dans le même but. 1 de compenser, dès les premières années 
à désespérer des qualités créatrices et res- créée dans le pays ; diverses tentatives a- Le pauvre Ali Galib Pa§a a eu une /in Le gouverneur général s adressont alors ces prodigalités, tant pour le peuple 
tauratrices du Turc, dont on reconnaissait, vaient été faites, et comme elles avaient malheureu~e. li était allé en excursion en à toute l'assistance, lui dit. vace ca1 -,! que pour le trésor. On sait que la ca-
cependant, les vertus militaires. Il fallait, toutes échoué, l'on avait fini par croire barque à Sariyer. Au rdour, ses bateliers me : pacité du trésor de l'Etat se base sur 
pour échapper à cette atmosphère vicik, que ce genre d'activité devait définitive étant lvr~, la barque coula à la 8uite - J'ai i:tt révoqué. Mais par le pro- la richesse publique. 
se m·ettre à l'action et construire. Gazi ment être abandonné. • d'une collision avec un steamer anglais chain cournc.:r arrivera un autre ordre me J Avec ses paroles qui nous ont réjoui 
Mustafa Kemal commença son oeuvre en Une telle conclusion s'imposait. cro qui traversait ·le Bosphore. maintenant dans mon poste. Que ceux notre ami d'Aydin nous a laissé l'im-
plac;ant aa gouvernail de l'Etat, lsmet yait-on, non seulement parce que le poids Domma§e 1 qui me sy1npath1s.lnt n<: soient pa.s pe1 - pression qu'il nous fallait accorder 

pacha, son camarade et ami, qui aspi - des Capitulations rendai.t vains tous les On n'e&t iamai~ trahi que par /e6 :.iens ! nés et qu~ ceux qUi ne in"aimcnt pas ne 1 plus d'importance que nous ne l'avons 
rait au même idéal et partageait les mê- efforts, mais aussi parce que le génie turc Suivant la rumeur, ~a pauvre mère est de- se réjouissent pas en vain ! fait jusq_u'ici aux questions d'eau et les 
mes idées politiques. Une nouvelle étoiles et les conditions géographiques s'oppo venue Io/le. Dieu lasse que ce ne :soit pas Ismet Pa~a avait la rép:ita!.ion d 1un 1 lignes qui précèdent nous sont venues 
d'espérance pointait au ciel de "avenir saient au succès d·~ rentreprise. C'est pour- vrai. IJ parait qu"A/i Galib Pacha portait hommt nt:rveux. Dans la crainte qut Lüt- toutes seules à la suite de cet enthou-

REBATIR LA TURQUIE quoi. la réussite des travaux ferroviaires une baAue de .J#OOO piastres ât il avait en fi Efendi et les notables de la ville qui siasme. 

(Cours in!ormatils) 

(Ergani) 

ÇHEQUES 

Londree 
New-York 
Paria 
Mihn 
Genève 
A.mstioroam 
Berlin 
Bru.-c:elles 

Athèues 
3ofl3. 

'.banoe 

1 Sterlinf, 
100 Dillare 
100 Fra.nœ 
100 Li.ree 
100 F. sui.saea 
100 Florins 
100 Reichflll"ark 
1()(1 'Re lg:u 
\OO Dra.clunl'.s 

100 Levu Il s'agissait de rebâtir la Turqu1e.aM1s entrepris devait, en outre, avoir la pré - main un chapeler àe perles d'une égale 1'(-coutaic:n .. n~ le prissent pour un désé· i 
comment allait-on s'y prendre ? Et d'où cie·Jse utilité de servir de preuve sur un valeur > quilibré parlant à tort et à travers, il a-! 
commencer ? Ne risquait-on pas de don- point capital, à savoir, que la Turquie in- Ainsi qu'il ressort de J'enquête, pour~ui1 valt cru d<:voir donner cette explication : 

LES P. T. T. P:ag Joo Tch.écoslnv 

ner à l'étranger les moyens de se rétablir dépendante est capable de mener à bon- l'ambassadeur, on recherche la cause - Lorsqu'on prit e<t arrêté à Istan . La ùansmission des citations 
en maître sur le marché national, d'en re- ne fin de grands travaux industriels et de Ja mort du P8§B dan~ /effet magique bul le soleil €-tait sous le signe du Scor- poste 

1 '..fa<lrid 
par a V ""'"·\1t 

venir à la pvlitiques ctes intervention d ... :o.s techniques, ~ur une vaste échelle. qu'auraient exercé ::.ur Je~ bateliers sa ba- pion. Or, Damad Said Pa§a est très su . ' La loi pour la transmission par la pos-
UNE ANNEE DECISIVE perstitieux. li n'est pas possible qu'il ac- te des citations et autres communica • étrangers,t.'.nfln, lear restituer tous !es pri.- §ue précieuse et son chapelet de valeur. 

vilègcs dont i1s avaient été sevrés à Lau- L'année 1930 marque la datt: à laque!- Quar1t à la mère du défunt dont on disait 
sanne, et ce. sous prétexte de seconder une le les Turcs sortaient vainqueurs de cet qu'elle était devenue folle, elle était, par 

c<pte dans cc:s conditions le poste de Va· tions d'ordre judiciaire entrera en vi -
li d'Andrinople. De sork que Ismaïl Pa- gueur le 1er janvier 1940. L'adminis

nation appauvrie et privée de toutes res
sources dans son oeuvre de redressement 
national ? 

suite de ce malheur, dan-s un état de ~a sc:ra main.tenu à son poste <:t l'on n~ 
l Uc ' · m·en ver l'organisation des cadres du per -

tration des P.T.T. est en train d'ache-

pro~trat1on complète et ne faisait que san- 0 .lt:ra pas aUSSl aJ 1 
prl-sentcs avaient ré _ sonne! dont elle aura besoin à cet ef
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te grande épreuve: la voie ftrrét: se prolon
geai.t jusqu'à Sivas, première étape ün -
portanct. C'en était fini avee les vaincs 

L'étranger, l'ennemi, pouvait nourrir discussions au sujet de la prétendae in
là-dessus de gros espoirs. Mais, un temps, capacité des Tur~ à réaliser de telles oeu-

gloter et §émir. La ma/heureuse fe1nn1 e ne 
ce:-;salt de répéter qu'on avait empo1son 
né son époux 11.fustala Re~id Pa~a et qu·on 

l'on dédaigna même tout le profit qui au- vres. L'on avait, enfin, la preuve que la venait cette lois d"étranAler son fils A/J 

rait pu résu]ter d'une pareil1e éventualité. solution adoptée était la bonne et quelle Golib Pasa. Celui-ci était un «damad -. (1) 

fet. Des engagements nombreux sont 
prévus ; on calcule que les seuls con -

Mais tn s'm allant. ils n'étaient pas trôleurs de ces nouveaux services seront 
très rassun',"' sur J'équilibre meital du au nombre de 70. On fem aµpel dans ce 1 

- In;allah tfendim ... 

Les personnes 
pondu : r.L'héâtre de 

la Ville 

D'aucuns nourrissaient l~ noir dessein était pleine de promess~s pour l'avenir. JI avait épou!oo~ f'atma Sultane. Pa"§a. 
d'accu1er la nouvelle Turquie à la misère Malgré cela, il se trouvait encorE des Le malheur abattu sur /a famille de Tous atttndirt.nt impatlem1nent l<: cour 

but, en partie aussi, au pars·.nn~l ju -
d.iciaire et à celui des P.1' T. 

et aJ démembrement Il fut une épo - gtns pour qui la prolongation de la voie Re~1d Po~a cn.·ait fait ga§ner un mari à ric:r de la s<:maine suivante Ce!ui-ci ar 
que où l'on rêva de projets mirobolants : ferrée jusqu'à Erzurum était du domaine la veuve de Galib Pa~. La princesse Fa'rl:- riva rnfin d'Istanbul : Il apportait un L'APPARETLLAGE DU •VULCANIA• 

telles furent les affaires Chest<>r, Ule"l, de ]'imagination et de la fantaisie. ma s'était mariée, en eliet, au moi:; de nouvtl ordrt· maintenant Ismc-t Pa~ dans 
etc . Elles se réduisirent à néant de • La loi sur la Protection de l1 Ind:istrie Mar:; de la même année, avec Je chom _ son poste d· ... Vali de Filibe. • 
vant ce souci : sauvegarder l'indépendan- promulguée en 1929 , avait été élaborée bel/an Mehmed Nuri Pa§B. Celui-ci, qu1 Re~nd Ekrem. 

Gênes, 26 - Le transatlantique à mo -
teurs Vulcania est parti hier pour l'Amé-
rique du Nord, av..::c un millier de passa -ce et les intérêts de ·la Turquie. par le gouvernement d'Ismet pacha. C'é~ .avait une certaine ressemblance ave<.· Je 

( 1) Gendre impérial. gers 
Toutes ces offres alléchantes laissnient tait un pas décisif pour les progrès in - défunt, n'était âgé que de dix-huit ans. -----------·"-·--· ---------------

voir finalement les desseins d'exploitation dustriels de la Turquie. Dès qu'il devint gendre impérial il fut 

et de mainmise qui se cachaient derrière Dès 1930, commencèrent nos grandes nommé maréchal. > 

elles. entreprises industrielles ct minières. L<s LE GOUVERNEUR ETAIT-IL 

Il ne restait aux Turcs qu'une _issu~ dirigeants turcs connaissaient à merveil~ ·' . DESEQ.UJLIBRE? l 
conforme aux caractères et aux aspire le les phases et toutes les étapes traver Luth Efendi l'historien i·aconte parmi 1 
tians de la Turquie nouvelle : celle de sées en pareil cas. partout et à toutes é-} l'-s événements survenus en l'an r26 de 
restaJrer eux-mêmes, avec l'eurs propres poques. Il importait d'épargner à la Tur- ' !'Hégire, le fait suivant : 

5 
1 

ressources et efforts la patrie en ruines. quie, au début comme aa cours des tra- Pour donner satisfaction à l'ancien mi-

LA POLITIQUE DU RAIL vaux, tous les dommages que le système nitre de -la guerre Damad Said Pa§•, on 

Le premier mars 1924, lsmet pacha en- libéral juge lfgittmes et naturels : il im· dut le nommer go-.1verneur-général d'An -
treprenait la première des oeuvres de re- portait aussi de veilltr à l'évolution nor- drinoplc. On avait J.Jgé opportun de trans- r 

construction en faisant commencer les tra· ma:e de la socié:é turque, sans laisser se !érer le gouverneur de cette ville, Tept.-de- • 
vaux de terras~ement qui devaient éta dév(·lopper aucun germe de dissensic.-,. en lenli ls1nail Pasa à ~ .... ilibe et de mettre 
blir la liaison d'Ankara avec 1es frontiè - SU?J):imant tout prétexte à des luttes des en disponib1litt: 

0

provisoire le vali de cette 1 

res orientales. classes .. Toutes ces diverses entreprises é- dernière ville, lsmet Pa.ja. L'historien 

Il était indispensable de réussir ; le taient C1mentées au moral. par la foi ré- Lütfi Effendi s~ trouvai ._ parait~il à co!-

prestigieux constructeur ne disposait que vol:itionnaire. 1 - ---·- -- - - ~ - - -

d'un cadre réduit et de moyens indigents., ETATISME comme l'un dts principe; fonda.=ux 
mais sa volonté était d'une puissance à Dans sa politique reconstruc.!r1ct", Ismet de la Révolution. 
triompher de tous les obstacl.;s_ C'est del pacha, en tant que chef de gouvernement Notre gratitude est infinie à l'égard de 
cette volonté et de cette persévét"ance quel et leader du Parti, avait apporté une at~ celui qui, tn menant au succès sa politi· 

dépendai~ l'ave~r ~c la Tur~uie. . 1 t~ntion toute spéciale à la mise tn pra- qut ferroviaire, a doté le pays d·une riche 

Un clej::.uner à Ankar,'. en l'honneur 
de l'ambassadeur d'Allem,igne 

et Mme von Papen 

Kaysen const1taa1t la pr ... m1ère t::tape à tique de tous ces principes qui sont ceux organisation industrielle. Notre foi est iné

atteindre. Trois années durant, l'on ren-1 du Parti révolutionnaire, comme ceux de branlable que ces réalisations stront sui- Un dé1euner a été olfer/.· Je 22 courant à Ankara par Je ministre des affaire~ étran

contra des difficultés !elles que, à cer ·1 toute la coi;nmunauté turque. A l'Assem- yjes par d'autres de façon à pourvoir le Aères en /'honneur de l'ambas ad•ur d'Allemagne. On voit sur notre cliché, de Aau 
tains moments, d'aucuns ne craignaient. blée gatérale da Parti, tenue le 10 mai pays de tous les bienfaits de la civilisa • che à droite M. ~ükrü Sarat.~')g/u et A1me. M. et Mme von Papen, et /e ministre des 
point de dire que l'entreprise était vouée 1939, l'Hatisme fut reconnu, à juste titre, tien. Travaux Publics, M. Ali Fuad Cebesoy. 

~ . ,...,,,,,,,,~,,,,,,~---=-~-...,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,..,,..,,,,.,.."""~~..,,,,~:'='""'",.,."""..,....~ .... ~ .......... l' ........................... .,,.,. .................................. ,,,,,,,...,. ••• ..,,.,....~~~-.~_,,_,,...,.,. 

Section drlUllatiqu.. Tepe~ 

LE DIABLE 

Section de comédie, Isliklâl caddesi 

KANKARDE§LERI ------
Préparations 1pécia1H pour les 

écoles allemandes 
(aurtout pour éyjter Ica cla18CS préparatoi· 
rao) donn6cs per prof. allemand diplôm~· 
-S.'adrcucr par écrit au Journal sow : 
REPETITEUR ALLEMAND. 

Do you speak English ? 
1 Ne laissez pas molSir votre anaJ,ais. -
Prenez leçons de conversation et de cor • 
respondancc commeretale d'un professeur 

An~la11.- Ecrire sous «Oxford> au Jour· 
n.al. 
~ ----- ---Leçons d'allemand 

données par Professeur 4J.lemE t~c.! dti)!ô· 

mé.- N.1uveUt: nléthode radicale et nt • 

pide.- Prix modesteo. - S'adresser p"1 
écrit au journal « BcyogJu > sow , 
LEÇONS D'ALLEMAND 

1'4uu;, µr!Ort::a 11 ..... 

ventut!llb ae 11·ècr1r\: 
.uta <le ht feuille. 

Qltt;:.tt"OllUC.LUta 0 "" 

que aur un Mi.li 

Robert Collège - High School 
Ecnre oow « Prof. An41. > au Jouma!. 

Profe"'1'tur An1ilai1 prépare efficaceme,t 
et énef'Klqucmcnt él~vcs pour toutea !cf 

écolcs an~ et américalncs. -

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

am bas· 
client9 

Le Russe se tut. Dans <la vasque. on en' dame n'est pas nihiliste. 1 lis partirent en bande. Lolita sur les désenlacés et se &lisse du Jit 
tendait l'eau soupirer et au lointain café; Et plus doux, à demi tourné vers Loli- genoux de son mari, Je capitaine de l'es- Ah ! qu'il fait irais sur Je pavé de mar· 

LE 
El\IJEll 

le phonographe nasiller touiours son air! ta assise sur l'escarpolette, son manteau' cadrille des Cigognes à côté d'eux. En fa- bre et dans la haute maison spacieuse! 

brûlant e_t langoureux. ouvert sur la robe nacrée . 1 ce, le Russe et le romancier, Segl ... r a:i vo- Mais, au fait, elle ne la connaît pas, s9 

Et comment se fait-il, demanda le ro·
1 

- C'est bien le moins que Zincd'or ba- lant. et les lieutenants debout sur !es mar- maison, c'est à peine si elle l'a v:u~~. Elle 
mancier, que vous portez encore votre tê- lance la fée des airs ! che:pieds, comme des pages .. ouvre la porte. Ah ! oui, voiùà cette grari· p 

1 te sur vos épaules ? Tous les autres les regardaient. lis for- Dans la grande chambre blanche, le vas. de salle par laquelle communiquent Je> 

Par MYRIAM HARRY tl 
_ C'était une blagae, un s1mulacrt pour matent un jeune group charmant. Elle, te lit nuptial attendait sous 1es flots de autres pièces. Avec. ses trois fenêtres ogi· 

L ~ ...... ,.._, .. ;;;;;;;:,,;;;;;;;;.;;;..,;;;,.:;;, ...._.. -~ ................. __ ...... ;il 
nous horrifier. On nous a amenés jusqu'à toute scintillante sous ses cheveux som - tulle frissonnants . .. vales inondées de clarté bleue, elle res • 
l'échafaud, Je pope nous a même donné le bres, s'envolant aJ-dessus des cédratiers. semble vraiment à une nef de cathédrl l« 

soulevés par une telle passion et :.ine tel
le ehamelle ivresse, qu'arrachant nos vê
tements, nous nous tendions les bras et 

« baiser de la paix éteme1le • , puis on lui, d'un pas ailé, courant derrière et la Et Philipp, s'endormit, en mari satis - dont le petit salon du fond, séparé psr 

III nous a graciés et renvoyés dans nos fa relançant plus haut. 
milles. - Quelle enfant que ma femme, elk 

c Enfin un jour on nous coffra to;,.is. nous nous épousions. pour ainsi dire, à 
Comme ·les cachots étaient pleins. on nous travers l'espace. 

N'empêche que j'ai gardé sur mon corps ne peut pas restM' en place ! dit M. An-

logea dans deux vieilles tours. Les gar - - Bigre ! fit le romancier . 
]es cicatrices de certains sévices et dans 
mon âme la folie des od\.urs. Je trouvc 

dcrlé, mi-inquiet et mi-ravi. 
- Lolita ' Lolita 1 pas si haut 1 Se 

çons d'un côté, les filles de l'autre, avec - Et naturellement. pas de plus beau d'ailleurs que l'arôme des ctdrats tt des gler, JC vous en prie ! 

toute Ja cour de la pri~on entre nous. rêve que celui de mourir ensembl e pour 
Mais nous pouvions nous voir par des fe- l'idéal révolutionnaire Vint un jour l'or
nêtres grillées. Les filles, pour nous exci- dre de no .Js exécuter. On nous entasse 

giroflées assemblts imitt parfaitement ce- - Assez, lui cria-t-elle, en retournant 

lui des acacias. 
Et le Rus~e. pâm(, se renversa sur son 

ter et nou3 exhort..:r à la résistance, dé - une vingtaine de gosses, dans une charret ~ faute·.1il 
nouaient leurs chevel:.Jres et les faisai-:-nt ~e. mais sans nos fcmmt's, héla:; ! Et on Personne ne parlait plus, 1nais tous res
flotte1' entre les barreaux. Oh ! ce n'était traverse tout Odessa pour ailler à la place piraient le parfum de cette étrange histoi· 
pas comme aujourd'hui, il Y avait alors de l'échafaud. C'était l'époqui,;: des aca • re slave qui apportait à la claire nuit de 

encore dt:s chevelures superbes, des dorées, cias e:i. fleurs, et Dieu sait s'il y a des J Syrie un frisson de mort et de volupté .. 
des cend~ées, des rousses, des brunes, des !lcacias à Odessa ! Oh 1 ces acacias 1 l'o~ 1 Lolita ~c sen-tait très én<:rvée. Elle avait 
noires presque aussi belles que celle de deur de ces acacias, elle m'étourdissait de r bu du champagne, des liqueurs. fumé des 
Mme Anderi~é. Et comme c'étai~ très aéré bonheur. Et soudain, je pense que je vais 

1 
cigarettes opiacées. L'immobilité lui de • 

là-ha'1t, tous c-.s cht-veux flottant au vf."nt mourir Je ne songe plus à la fiancée à venait intolérable. Et, avisant au fond du 
étaient nos étendards d'amour, les dra • la noire chevelure, ni aux bombes, ni à 1a Jardin l'escarpolc-ttc tend:.ie entre les .deux 
peaux de notre no<.Jvelle Russie. Nous en sainte Russie. Je ne regrettais ni le.; bai~ palmiers : 
étions fous ! Il ~e trouvait aussi parmi sers de ma mère. ni la gaîté du }Jort, ni I - F1ip ! Flip ! vien~ me balancer ! 
nous des gamins qui n'avaient pas de fian- l'animatio, de la r.Je, je ne regrettais que 

1 
Mais avant que le mari songeât à se le

cées ; ils se les choisissaient parmi celles l'odeur des acacias. Je pensais que m9. té- ver, le Rasse s'~lança au pied d<:s arbres. 
qui laissaient, à l'autre tour, pr~dre leurs te, séparée du tronc, ne les respirerait plus, Mais Segler l'avait devancé et, 1-e re -
cheveux en pleureuse .. Et quelquefois, et. lâchement, devant mes camarades, je poussant, lui dit avec impertinence : 
collés là entre les barreaux, nous étions fondis en larmes. - Non, mon prince. Pas à vous 1 Ma-

sa petite tête. 
Il attendit qu'elle fût rede<cenduc pour 

saisir la bAlançoirc aux deux bouts et sen
tir le parfam de sa chevelure écroulée sur 
ses épaules. 

Elle sauta vive1nent de l'escarpolette et 
courut St: jeter dafls les bras de son mari. 

- Ah ! c'était délicieux ! J'avais be -
soin de mouvêmcnt. je m'engourdissais. 

SegltT, ayant ramassé par terre deux 
petits ptignt'S d'écaille, les lui rapporta. 
Elle ks prit et, les narines palpitantes, les 
piqua dans son chignon négligemment 
tordu. 

- Allons, petite fille, dit Philippe pa
ternellement, il est temps d'aller se cou
cher. 

- L'auto de l'aéro est en bas, je vous 
mets chez vous 1 proposa Segler. 

fait et fonctionnaire ponctue], soucieux trois colonnes et des panneaux ajourés, 
d'être à son bureau à neuf heures le len- fait songer à une abside. Et un par!ulfl 
demain. mystique y flotte aussi, le parfum des eo· 

. . Mais Lolita, si petite, ~loltie dans cens que la dame de Baalbek a brillés con· 
son bras, ne parvfnait pas à s'assoupir. tre le mauvais oeil !. .. Le ma:ivais oeil 
C'était en elle un frémissement continu. ou le bon ? L'oeil pénétrant de l'aviateuf 
Cette première iournée à Beyrouth ;,:alo- qui affronte le soleil et donne la chasse 
pait en sa cervet~e. enfiévrait son sang. aux autos d'or dans le désert ? .. Non ! 
Son arrivée, la sorcière de Baalbek. la Mieux vaut aller sur le balcon que df 
soabrette du Couvent-dc .. Ja-Lune, Hélio -
gabale, le chat-dieu du Soleil. leur prome
nade en auto : les bambous, les bananiers, 
l'odeur du thym sauvage, la flüte de ro
seau. la petite yj!le blanche posé'e sur la 

mer, puis la soirée à la popote des Cédra-

rest..::r dans ce boudoir d'église. tout irn· 
prégné de mollesse orien taile. Et, arra • 
chant d'un divan un grand voile persat'1• 
elle le jette sur sa robe de nuit. 

Oh ! son jardin, son jardin enchanté oil 
les palmiers bercent au clair de lune leur< 

tiers, ces histoires d'auto en or, le Russe longaes plumes d'argent ... Et la mef· 
et les femmes révolutionnaires agitant leur là-bas, la mer, traversée d'un pont lwni• 
chtvelure comme d s drapeaux, ces en - neux, d'un pont de pâles osmanlis d'Of· 
fants menés à l'échafaud, les parfums des jetés à la volée comme des monnaies d~ 
giroflées. les sanglots de la fontaine, l'es- pape par Zincd'or ! .. Quel drôle de nof11 1 

carpolette lancée dans les €toiles par :me Et Lolita s'amuse à rire 
tunique brodée d"ailes .. Ah ! certes, el- f~4 aavra} 

le avait trop bu de champagne, trop de 
liqueurs Quelle brfüure, quel tumulte en 
ses veines ! 1 

Doucement, elle se libtte des bras déjà 
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