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UOTIDIEN POL!TI'QUE ET FINANCIER DU so R, 

&~-~~;~~~.~~ !~~!8 L'assemblBE annuelle du T. T. O. H. 1 Lss A~~1.~:::.~0~otsnt etranrr:~t~::~~s~: accueil LE bilan dE dOUZB mois d'activité d'unE 1 Le 

LE conseil National du parti 
socialistE a r fusé la participation 

au Ca inBt Daladier 
_.___.. __ 

Lo (Ire, 9. A.A. - Du corre•pon- dernier discours 

lda1n icticulier de l'Agence Anatolie: • t•t t• • t 1 b 
e bl)laU ame1>ant le Dr Rü~tü Aras 1ns 1 u ion QUI son a on rnnom Berhn, 10.- Les Allemands du 

St sauite entra à 6 heure" au port Ill' li li 1 Reich et cl' Autriche voteront aujour-
e1 a<0sta à 8 heuros au quai d'Ale- d 1 T • d 1 d 1 d'hui. lis auroat à répondrti par «oui» 

de M. Hitler 

~nune. E a urqu1e ans B mon B ou par •llOll» l\UX deux que•lions mi-
l mini tru des Affaires étrangères vantes : 

tle:urquie a ~tti salué sur le pont du lo Approuvez»ous la réu11iou de 
h«:au par Io gouverneur d'Alexan- L'Assemblée annuelle du Türkiyel Le rapport rend compte du déve- l'Autriche au Reich proclamée le 13 
de, le maire de la ville, le comman- Turing vo Otomobil Klübü a eu lieu loppement des divers musées d'Istan· mar$ ? 
rnt tnihta1re,.c commandant du port, hier clans les salons du Péra Palace, bul et des sections nouvelles qui leur 2o Approvez·VOUS la liste de notre 
,arepré•entRnta du ministère des Af· en préi;ence d'u11 public aus;i nom- ont été ajoutées ces temps derniers. Fuehrer, Adolf Hitler? 
pires étrangères égyptien, ainsi que breux que choisi. Comme toujours le chapitre de l'ac· Les député8 du nouveau Reichstag 
1ar le ministre de Turquie an Caire, Sur la proposition de M. Re~id ti~itli à l'étranger du T. T. O. K. (•St seront au nombre de 800. 
'li cousu! de Turquie à Al11xandrie,les Savfet Atabineu, vr~sident du T. T. composé en grande partie par l'acll· Hier soir M. Hitler a prononé à 
1~6Uls roumain et yougoslave, le di- O. K., la présiderwe de la réunion vit<i personnelle de son président. M. Vienne le dernier discours de la cam· 
t~ leur de la succursal" de la I~ Ban- a"ait êté assumée par le Dr Allliral Re,id SavfaL Ataliin u a visité les pague électorale adressé, a-t-il dit, « à 
~~81 à Alexandrie et les journalistes. Hakki ~inaoi Erel, aasisté par M. o .. - principales v1lle8 d1 s Balkans où il a ceux qui n'ont pas encore cru de-
1 dêtachement de police rendait les mau i;leflk Ulud:1g, tous deux dépu- eu d'utilea entretieu• avec les persou- voir donner !Pur confiance à la nou-

1 11!i>
0
nours sur la quai. Au milieu des t~s. .\f. Ziya Enata remplissait les nalités du monde toul"istique ; il s'est velle Allemagne . ., 

• ._ 
1
atnntions des Turcs ot des Egvp- f ct1'ons 1 e 't ro· 1 It 1· • l .<t d" d tr~s ' ~o J on ' fi s cr., aire. ' •' u en a ie ou . a " u '" e " - J'ai travaillé plus qu'aucun autre 

(a 
8 

massé• sur Io quai, Io Docteur Recounu J•:irmi Jq, personnalités 1 près l'activité hôtel.ère et touristique, chef allemaud de l'histoire. s'écrie ~1. 
1~1 8 ot sa suite mo:llèreot dons . les qui emplissaient ,a salie : • n Autrich~, en Ho 1grie, eu Suisse, Hi'tlnr. ( .'uni·t.I du peuple allnm·,

111
d 0111obiles ot so rendirent au kros- G • - f d Q • v 

tle du parc d'Autoniades. Ll •kaymakam• de Beyoglu, ~!. Dani~; le on rèce. ou il a •it également es n'est pas tombée dans nui" bras 
4 dircctou_r-g,nér~l .de• )Jusée•, )f. .\zi~ .O!!~n_; eonetatatron" ~ff1ca1 es. comme un fruit mûr, mais j'ai dû lut-

t11. docteur Rü~tü Aras et sa suite le,• anr1ens preitdonts d•. la Mumc•pailt~ Los ressortissant• turcs, d'octobre! ter durement pour la réaliser duranL 1~tèreut la succursale de la I~ Ban· <l htnnbul M •. 11. Yusuf Rnz1 et Dr. Emin • 1935 à uon•mbre H J· on\ dépensé à .
1 
d . . , ' 

•,le consulat de Turquie, le musée, ll. Burban Toprak directeur do l Ecole des Atl è . '' . d 
1 

. g es années, sans une heure, de repos, 
g Bcaux·Arts; :Uwe Melih Calâl; i\1. ~emuh 1 nos,rren que psr vote e c earm ' De môme quo l'on no ualt pae sol

i! ouvernorat et la mairie. Des ma- Ycsnri, directeur do ln seclion touri<tique de 700.0llO lt4s ; pendaat le même laps <lat mais qu'o11 le devient par l'ealraî
: 18Station~ enthousiastes furent fai- la .. llunicipnlité: M .. Sup!ti Ziya. me•~bre.rlu do t~mps, !os ressortissants hellènes iiea'.ient bl l'effort, on ne uait pas na· 
,1, •levant la I~ Bankasi par le'< Turcs Turkofts,_ll, Gabr< ·l, directeur de l tnstttut n'out laies" en T11r4111e que 17.000 ltqs · I . · I' t 1 d · 

•es Egy t"e 8 qu1• y éta1·011 t masséA archéologique tranc1111; :rir M.Campauer, Cou- L' d . . , ttona -soc1a 18 .)' <?D e ev1ent. 
P 

1 11 
· te11ux, Reboul,Martln, De Courson,llamboury • une es r.ueous, - constat_e a ce L'oratvur a ms1sté sur le r&le de la 

t l>'Alexandrie au Caire ·etc... propos le 1·apport - q~1 empechent Providence, da.is la question du rnt-
9 Docteur Ara~ et sa suite sont Le rapport du Comité !" développem';'nt.du touname.en notre tachement de l'Autriche au Reich. 

; 1rti9 il. 12 heures par train pour le ~~ye i>st coustrtuee par la vm chère. -En trois j<>Urs,s'est-il écrié, Dieu a , 't nu milieu des manifestations M. Ziya Euata a donnli lecture tout c~st avt.e une vive rec~nna1ssauce anêanl! .ous los adversaires de la 
u a population d'Alexandrie .. En d'abord du rnpport concernant l'acti qui} nons avon• pns connaissance de Croix gammé<', les Schuschnigg et 

11 s des persoun111itéR qui nva101~t vité annuelle du comitli d'admimstra· la d~c1s1011 cl!! uotrn gouverne meut d_e ~on sorts. Un empire est n(I qui doit 
U6 le mioistro turr i\ bord, I~ m1- !l'lll. LA docum~nt ~st, comme t.ou· lut.ter contr~ Ll, "'e. chère et dl! f:ul êtr.., fier, uni, fort et libre. 

, Ire de Grllce au C,1ire S<l trou<ait iours, trè • rnt~ressant et très détaillé. 4u 11 a passü à 1 'iCt1on dans ce but.• Peuple allemaiid, réveille-toi, appose 1
e111ent !\ la gare au moment du Les pubhcattons du ,T. T. O. sont Le débat ta signature au ba• de celle œuvre ! 

~ art de la délilgation lurqu~ pour con~tamment déreloppees et mult1- . L'orateur a terminé en disant que 
~Pita!e de l'Egypte. pliées en présence de la demande ac-1 AJ!lll3 la lec.ture de ce rap)lort, le tcut Allemand doit s'incliner avec res-
1 /\.ioxandrio au Caire, tians toutes crue dont elles pont l'objet. Surtout président ~e 1. 'SP~l_!lbl~e a remis à M: pecl tlevant l'œ>Jvre de Dieu qui a vou
' 'llion~. le ministre turc a été ac- eu Angleterre, ces pro•p .. ctus sont/ 111.ahmu.J • ertun ~unduzalp, cl•~octem lu qu'un nuuvonu miracle se réaliso. 1

lh par des 1nanifusttttio11s sincères trùe recherrh~s. Un accord a ~té con· g~nér:tl deR IJouR _1es 1 e,t Z1y_a .l\.~nt_ay, • 
a population qui lui offrit rias clu pour Jour diffusion dans ce pays, mo1~ur0 c~u. con.!t<!. d admm1shal!on Vienne, JO. A A•• !11. HillAr partit 
'lUets de fl~ure. ,,.~c le «Turki•h Information Bureau•.' du T. T.OJ,., .. •P 111 ••darlles du Club qui hier soir po•1r Borlln où il attendra les 

, l~arrivée dans la capita_le Une partio deH publications du T. T.' leur ont été dl'<'Ol'né~s pour le graud ré~ultats du pl6biscite. 
" la heure• le train clu muustre O. K. seront commandées 110 Europe attachement ilot t, ils ont const~m- • __ _ 
t Affaires étrnugilres rie Turquie afin d'assurer l'impres•ion des clichés ~en~ témoigné. à l ~gar~ .do cet~~ ins. lB OOUVBI ilffib:1SSildBU" dU ffBl'Ch 
•a en gare du Caire richement pa- par la méthode • liefdruck "· lllut'.ou et poui JJ. se1 vices qu 11F; lm Il U I' 

1 r.0 . 1 d rl • . ... 1. 1 . uni 1emh1s. lt (' 
. aux cou ours H~ oux pays. ~ne intéressante uutia ive, en p e111 Lecture est doronilo ensuite de deux BO Û IE ,~1or.tour Ara• y a ~t6 salué 'par le vo, 1e de d~veloµ0pement, est la création l~ttrns dn la Cha·nbre de comni~rce 

IQtre des Aff:ures étrnngères i<gyp· rJ d h v hotograph1 ° Rome, 10.-Les nouvel ambassadeur 
_ 'I.e "Ouverneur clu Caire, tes hauts 

1111 
service arc 

1 
es P · · m•ritime et de la ;\foison Natta, qui du Reich, le baron von ~lackensen, est 

•t ,.. qn.,es des ~eautés de la T_urqu1e qui r. err.ercirn. t le T. T. 0 K. pour son 
10

1
011naires du mmistèro des Affai- g1 ~upe dêJà plus de ~OO cliché•. intervention effir:ice et 

00
s efforts arrivii en auto. Il pré,ontera dans 

' lrangères,lo 1lirerteur de la police. ( · t 1 t risme p r la rou ' quelques i·ours ses lettres de créance •• 1 ,oncernan e ou a 
0 1

_- con tin us déployé dans toutes les 'I (lue pa1- Jns 1n'1111"•tre et les con- t to s uo 1 11 re dos •utos 1 au Roi et em1;ereur. 
'a ~ •· e. no , n q e n?n J " . questions qui iutéressent le touri~me. 'lltJ~os pays halkani<1ues. Cn dilta- tn·es 1 année derurère en Turqme à Le débnt gon~ral est en•uite OU· L:1 mus1·qu_E_t_u_r_qUE :i 1:1 !u 0nt de QOldats ronrl1t les hou- la faveur de • carnets de pa~sage »a u u u 

~' t1111i1airss et la musique a ioué atteint 166 ,· le nombre des automobi- °' rt. 
•tyllJ . t L'ancien 1ir1 .. fot D1· Emin relèvt> 8 d' d Barr· '~ • n~s natronaux mrc .• l•gy.p- listes de Turquie qui se sont rendus :1 10 E 1·· · ll11 f 1 t q1 r n1phs quo la parti<• d11 pays qui présente U "'t 1 e ou e compac e 11 e ·. · à l'étranger à ln faveur des mimes 

r,,t "gare et les environs applaudit carnets s'est élevé à 107 _ contre l'intérêt Io plus vif an point de vue 
t '"hn t 1 · · t turc qui He touristique est constituée par les ré-Q•· ,uem&n e m1111s 1:e . 55 l'aunéfl 11rêcédente. L'accroissement 

"1t e b'I au mi gions d'Istanbul, la Thrace,Bursa et .'Q n nutomo 1 o, tou1ou~s , , .. co11sidé1able enregistré est attribué 
4 d<les a<"clamalions, iusqu à 1 hotel au nombro do visiteurs attirés par Izmir. Il préconise par conséquent 
'ie1~s appartements privés étaient !'Exposition Internationale de Paris. •tes r6uuion' qui sq tiendraient une 
t..;'~s à la délégation turque. La construction de la route Istanbul- ou deux !o1.> par an, sous la présiden
Q docteur Aras ee reoditen premier Edirne, qui a acquis une importance ce du ministro de !'Economie par 

q, 1au Palais Roynl où il s'inscrivit internationale, e~t achevée et elle .;st fixemple et avec la participation des 
~du registre ij)lécial et de là il alla asphaltue jusqu'à Lule Burgaz. La délégués de ces vilayets,'en vue de 
. ,nre •isite au président du Conseil partie restante pourra ôtre livrée au constater ce qui a lité fait dans le do
,1 1 lll111istre des Affair_es étran_gères trafic vers la fin de 1939. maiue touriotique daus chacune des 
1-e ur re tituèrent ensuite ces v1s1tes. • Notre wei; le plus vif, eu ce qui zones en question et d'établir en com-

'ire Soir, le miL1istre do Turqme au concerne le développement du tou- mun ce qu'il y aura à faire à l'avenir. 
t da. Offert uu dîner privé en l'hon- ri 8me en notre pays, - dit le rapport Les remparts ne seront pas 

.\ 1• u docteur Aras. - 0 ,t ùt \u1c ..,ro:ouger cette artère démolis 
ltii 0~casion de l'arrivée en Egypte si importante d'htanbul à Aukara .et 
1,1 ~ttetre des Affaires étrangère• de de lil ju qu'à ta frontiâre de. Syrie, D1:oircu~ d'avoir le cœur net au ou-
101 •e, tous les journaux publient par Konya et jusqu'à la frontière do jet d'une question dont nouA nous 

'lire •gs articles enthousiastes et cha- l'Iran». sommAs souveut occup~s dans coa co-
\ r~~ sur la République turque et A la suito des démarches du T. T. O. lonnee, rwu• avons demandé alot·s à 

,,:1qi~fatid Chef Atatürk et souhaitent K. le gouvernement a consenti à ce connaitre quel ~s~ le point de vue du 
~i è ~u1ent la bienveuuo en pays que la taxe de 1 "!. perçiie sur la va-: T.T.O.K; au sui et des ncrnvelles de 

l leur 1'._mi~r•~•entant. leur des autos lltrangères entrant dans' !>resse a monçant une démohtlon !lar-

es cap1'tal1'stES amor1'ra1·ns le pays, à titre proviooire, qui a sus-: Uelle .'les .remp,arts. Pareille d1fo1s1on 
11 11 cité cles nombreuses plaintes, soit const1tue1a1t u.1e perte pour. I~tanbul 

t abolie.Grâce aux efforts de M.Mahnmd a~ do.uble point de vue tourrsttque et B l'1'ndustr1'E turque :'.'<edim Günclünzalp «qui a fait sienue• historique. . .. 
~ toutes les questions iulérossaut le tou- Nous a~ons llU le vif pla1s1r, l c~ 

· c~~ra.' 9. - (Du corresp. du Tan. ) risme,, IPs amendement voulus out propos, ri entendre 111. Osman ~evk1 
, ' ~0lll1ssiou américaine qm mène lité apportés à la loi No 3.152 coucer- Uludae" consta,~er que la démolition des 
.~~a. Urparler~ pour la conclu•ion nant '1es tarifs douaniers de telle sorte remparts ne s impose _nullement, étant 
'·a ccbord commercial aveo la Tur- que le sy tèmo de car!1n°ts de passage d~nné qu'ou ne saurait affirmer qu'.1ls 

~~r8 ~ tenu des bons résaltats au est inté~ralement appliqué en Turquie genent le d6veloppement de la ville 
\~~l~q8

9 I~ première phase de ses tout comme eu Europe. d'Istanbul.. 
• toy · fies membre• ont entrPpr1s L'obligation da se faire accompa- Pm•, le ~rrecteur géu?ral des ~fo-
~le, 8!:e d'Hude" en Anatolie Cen· gnor par un g9ndarme, à laquelle "éos M .. Aziz Orj!"~n a ~eclaré que lm-

/ ~~~ co . . étaient soumises les autos qui traver- mime, JUitemeot m4u1et des uouvel-
~l Ce Urs de cette tournée iis v1s1te· saient les zones interdites, a ~té levée. les parues à ce propos dans la presse, 
~.~111~~aines de nos villes importan· Lo rapport enregistre avec Mlisfac- s'~tait empressé de téléphoner.à la Mu-

~ t ~ au1ros Konya et Kayseri. tion et reconnaissance lea diverse~ 1J1c1pal1té pour obt?mr cle~ informa-! allait. Enver.chef du déparlem~ut initiatives clu gouvernement en vu~ de tious complémentarr.es. _Il lui a 6M ré
""Pa.,1ree arnéricame , qui les ac- développer Je \ol!risme dans Io pays, ~ondu 4u~ .le~ publications eu ques
, I~ "ie. C'est en raison du d~eir et :out particul1ilreme11L les directives trou sont depourvues de tout fonde
~te11~:~nde industrie amêr1caine d'Atntürk tendant à faire du bassiu de ment. 

"i,e t011 es capitauic en Turquie que la .Marmara notre prem ère zooe tou- Voilà des assurance• qui réjouiront 
r,~· rnée d'études a été entre· ristique. De ce nombre sont llgalement tous les amis rle cet incomparable 
, après la création d' l'Hôtel Thermal de Ya· joyau que sont les remparts d'Istan
~lllen ce .Que j'apprenda, des éta- lova, celle des billets ferroviaires bul. 
~~ a111 ~1 s. Industriels et commerr «populaires» à prix réduit etc ... Le Les revendications 

1.~t~ltnoricaias jouissant d'une no- T. T. O. K. a pris lui-même une im- d 
1;1 à Cetlldiale, out donné les poua tiattve en vue de la créatiou eu Tur- es automobiliste& 
~~6a1 100te dél6galion pour u6gocie- quie d'une Union Nationale des Hôte- M. Ergun apporte ensuite les do-
1~1%iec; ~à11 Turquie de fabrique- liera, affili~e à !'Association Interna- léauces des propriétaires d'autos pri-

a, Celles e:i:1s1ant en Amé- tiouale des llôleliers. vées.Elles peuvem se résumer eu lroie 

Au cours de l'émission habituelle 
de musique turque à la Radio de Ba
ri Mlle Auguytn Quaranta exécutera 
le programme suivant : 

Tirindelli : Primavera. 
Mustafa eükrü : Rir marli qibi. 
Necati Irtel : Ayse/. 
De Curtis, : Come è beffa mo11/aq11a. 

points : 
1.- L'iuterdiution do l'usage du 

klaxon comporte des risques graves 
au poin.t de vue de la st<curité de la 
circulation. On devrait en autoriser 
l'emploi limité toutefois aux seuls cas 
urgents; 

2.- Le problème de la vite•se des 
auto• doit être réglé uue fois pout· tou
tes. Dans toutes 'es ville• du monde, 
6 11e est fixée à 30 km. dans les cnn
tres habités et 50 km. eu rase cam
pagne; en uotre ville, où l~s rues sont 
étroites elle ne devrait pas dépasser 
2i km· en ville et 40 km. en rase cam
pague; 

3.- Les agents m uuicipaux ne doi
vent pas régler seuls leH services de la 
circulation ; il faut leur assurer le 
concours des agents de police. 

Un autre membre s'élève coutrt> 
l'interdiction de stahonnement q ni 
rend prat1quemeut fort précaire 1'11ti
lisation d~s autos privées. 

Le comité d'administration du T. T. 
O. K. aura soin de porter ces desi
derala à la connaissaaoe de l'autorité 
municipale. 

• •• 
Avant la levée de la ' ance, on ap 

prouva par acclamations e texte d'un 
télégrRmme adressé è .\tatürk pour 
le remereter d'avoir douu6 sa h3ute 
et puissante impulsion au dévuloµ
pement du tourisme. Des dépêches 
d'hommage sont également adressées 
au pr6s1deut du Conseil et aux minis
tres de l'intérieur et de !'Economie. 

L'amiral Dr Hakki ~inasi, se faisant 
l'interprète de l'assistance, félicite le 
conseil d'administration pour aon ac
tivité et fait des vœux pour que celle
ci se développe encore att cours de 
l'année nouvelle. G.P. 

Le comité du Parti a reçu le mandat 
de se prononcer sur le soutien 

Paris, 10. - ·Réuni cette nuit, le Con-111:lurn avec la participation de l'U.S.R. 
seif 11otio11af du parti socialiste S F.1.0. f:.'11 tout cos 011 sera. fix/ ce matin sur 
a voté par 1.330 mandats uue motion les ù1/e11tio11J du ministre de la Défense 
Severac refuw11/ la participai ·011 011 11atio11ale. U11c chose parait d peu prés 
qo11vememe111 Daladier.le même nombre certnine : c'est que N. Daladier /rouve
de mandai> s'était trouve pour fa ire 1 ra d la Chambre el au Sénat le nombre 
confiance au Conseil du parti el au grou- d~ voix nécessaire Pour assurer fa vie 
de parlementaire ~ociafi ste pour se pro- d'un gouvernement avec 1111 programme 
11011cer aur fa question du soutien. Il est d'ordre, de lraoail, de clarté et de sau
à 11otu qu'une motion contre la p,zr/ici- veqarde de la paix. 
pa!iOll el COI/Ire le SOU/iell à fa fois,avait r 
groupé 2.100 mandats " :;yromskistes • 11E programmE 
el 1556 mandats «marceau-"iver.'isles »-1 du nouueau cabinet 

QUE fera M. DaladiEr ? Au 8l1j~t du programme de ce nou-
Dans uo article écrit à un J.1'>ment veau cabine~ on esL en mesure d_e 

où la décision du parti socialiste 1 pr~ciser _qu il comportera les huit 
n'était paR encore officielleme~ t coo- pornts " 11 vauts : 
nue, le « Populaire • faisait prévoir Io. - Réduction sensible du nombre 
cette décision et 119 demandai aussi des mi11islres el des sous-secrétaires 
ce que fera ~1. D~ladier. Il e t pro- d'Etat; 
uable qu'il persistera dans sa •6•olu- 20. _ Hai.?lt.t!Tl d 1 1· · 
tion do con•tituer le Cabinnt ·l'gt·~ e a po ll1que exté-
lo refus socialiste. Il ne lui r ternit 1ieme uctucffe, el, surtout, de /a 11011-
alors, suivant ce journal, qu'à eon,.ll- iarcrve11tion en Espagne ; 
tuer un Cabinet sur une base ~troit, Jo. Vote d'u11 crédit de 5 mi/lia 
a•ec.l'U.~.R. et. certaine ~ract_i .1s de pour les besoins de la Tré.<orerie · 
la mmor1té. Mais l'on serait br' loin ./ " 

1 
d' ' 

alors du rassemblement populaire. Il . o.- • 0 e un empru11t de 15 
n'est pas certaiu 'd'ailleurs - oons l ltards : 
citons toujour' le • Populaire ,, - que 5o. - Evacuation des usi'les: 
le Cabinet Dal,adier s~ troun . alors 60. - Vote du statu des qrèves met-
en présence cl une Union Soc1alrs1t1 et /an/ définitivement fin aux conf.lits 
Républtcame unanme à lui ·lonner 
son concour1J pas ploM qu'il 0 •,·::it cor·· enlt11 le. patronat el le ntonde ouvrier; 
tnin que les Radicaux seraie11t una- 7o. Expulsai11 immédiate des étra11-
nimes en faveur du Cabinet ai l~d so- qers indésirables · 
cialistes lui rPfusent le soutien. So. Pleins pl'uvofrs pour 6 mois. 

Pour !'«Oeuvre» M. Daladier -<t ir-
révocablement décidé à constit 1er son Ln manifestation d'au1·ourd'hui 
cabinet, avec ou sans les qoc ali '\Ps . . 
Malgré la rancceur des ava~ies et des. Paris, 9. AA .. - La p~éfect~re de 
insultes inutiles infligées à son rhef, ~ohce a 111tcrd1t la ma~tfestahoo pu· 
on eat surpris de voir le parti de M. 1 ~hqutl org~n1sée pour dimanche dans 
Léoo Blum ce mème Léon Blum qui 1 après-m1d1 par le rassemblement po
avait lancé !'idée de la concentration Plli111re de la place de la ltépublique 
nationale - écrit ce journal'- renou- à la pl~ce dfl la Nation. . 
cer aux responsabilités du µouvoir Le 1ournul Ce Soir ayant ~ms_ en 
pour se rabattre sur la tranqui<le po- ca~.~e ~I. Dormoy et . ayaut 1mltqué 
sition du so:itien ou pire ennre se. qu 11 a mtercht la mamfestahoo orga
rejeter dans une ~aine opposiÙou.; ui•lle par 1~. front p~pulairo,M:D.o~~oy 
Vaine, en effet, car eu admetta'11 que, déclare qu il ne prit aucune 1m11_alive 
le parti S. F. I. O.,rentraot da·is l'op- de co g&nre et do~ne un démenti for· 
position, renverse demain le cabinet mel à cette allégation. 
Daladier, la solution serait exactement Au cours du congrès de l'union des 
la même qu'aujourd'hui. syndicats de la région parisienne, le 

Toujours d'après l'•Oeuvrn» 111 secr6taire de l'uni.on a~nonça l'int~r-
coustitutiou du caliinet Dalacl er e•I diction de la mamfestat1on rteldemam 
nécessaire parce que la situat on t>x· Lo congrès vota ~ne rt>solntion maiu
t~rieure l'exige et parce qu'il faut en ten3nt c~tte mamf~stallon 0\ appelant 
finir avec les conflits sociaux qui pa- les t.rnv~1llcurs à s y rendre •. 
ralysent l'œuvre de la défeusi natio-1 Dau.in P rt, u,na délégation a élé 
nale. au m1ms ra de 1 Intérieur pour inter-

Eofin, le " Journal • estime que vPnir t'n faveur de la 1 .v1fo de cette 
deux formules s'offrent à M.Dn adier: rnt rd.et oa Au dllpRri de la Rue 

lo Un gouvernement élargi vers le 1 Beaureau, ~e• rt~!.;gu~s ont d~claré 
centre. 1 quo lu m,1111festatwn n est pas mter· 

2o Un gouvernement radical homo- rtite et qu'~ 1 ~ aura lien. 

~Bs milicisns c-ontiriuënt à affluur 
à la f ro tiers f ra çaise 

Saint-Gaudens, A. A.- 300 miliciens 1 ans seront mis en route immédiate
vmus hier ap;es-midi du Val d'Ara11 fu- ment, vers fa frontière, en m~me 

re111 suwis de ISO civils dans u11 un temps que les femmes el les enfants. 
état de dénuement extrême. 011 attend les miliciens arrivere11/ d la fro11· 
de nouveff<!s arrivées. fière, d.jà di!sarmés, et e11 colonnes, 

• précédés par leurs chefs. Ils sont di-• . 
Paris, 10. _ Par suite des retards rigés sur le camp de Marignac. 

da11s /a navelle d'évacuation, frs au. Le gé11rral commandant fa 1égio11 mi
loriles françaises ont décidé, -te c011 . filaire de Bordeaux s'est rendu d /a 
cerl avec les autorités repub!1caine;, fr.:mtière pour discipliner l'afflux des 
que les /1om111es 110/ides de 2U à 5o fuyards· 

.;~:r..._... • .-.~----~!"""l!"~-
L'état dB SÎÈgB à Tu..is 1 La réformB da l'adminisf ration 

aux Etats-Unis 
\Va;h:ngton, 10. - La Chambre 

incidents assez graves qui s- sont RoprôsA1itaut~ a décidé par 204 
déroulés à Tunis, l'état de siège a COCttre 196, 1 renvoi aux commi 

Paris, 10 avril. - A la su:te des 

été proclamé. Un communiqué offi- co1npr.teut~s du projet tle loi d. 
ciel constate le calme et le sang Roo:ie>elt sur la réorganisation Io• 
froid du service d'ordre au co11rs des services de l'admini,tration gollverne-
. id t t· mPntale. Le projet avait déjà été voté 
•ne en •.en ques .•on. . pttr le Sli~at, quoique à uue faible ma-

Une mise au point a'.1 suJet du dra- jorité. Co vote n'est pas intorprélé 
peau tunisien sera fwte par décret 1 comme 1Jue défaile persounelle du 
beylicat 1 Président. 

' . 
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La vie intellectuelle LES SOUVEnirs 
La SEtondE conf érentE dE M. Hitolas Batzaria 
du prof Esseur Pitt a rd 
Istanbul, 1. A.A.- Le professeur 

Pittard a donné ea seconde conférence 
vendredi, il a dit entre autres : 

Les géolo11uee ont subdivisé l'hie· 
toire de la terre en quatre chapitres 
qui sont lea ères primaire, secon· 
da ire, tertiaire et qoaternaire. L'homme 
est sans doute apparu au tertiaire. 
• 1ais uous ne l'avons pas encore dé· 
cuuvert. L'ère quaternaire pourrait 
être appelée l'ère humaine. 

Deux momenh géologiques 
On a partagé cette ère quaternaire 

en deux principaux moments géolo
giques et archéologiques : le pléisto
cène des géolo11ues corr~1pond au pa
léolithique - Age de la pierre taillée
des arcb.éologue• et la période holo
c~ne des géologues correspond à la 
période utoli:h:que - Age de la pierre 
polie - des archéologues. 

Le paléolithique d~bute par la période 
dite chMéenne - Chelles terrain ma
rin - à laquelle suocllde la période 
achouléenne - Acheul - départe· 
ment de la Somme. 

Le chelléen est caractérisé par un 
climat chaud et humide. Noue en 
avona la preuve par la qualité des 
plantes el des animaux. A la latitude 
de Paris, croissent à l'état spontané, 
des végétaux comme le laurier des 
Canaries. Au bord des fleuves errent 
des éléphante antiques et une espèce 
de rhinocéros ; dans les eaux vivent 
l'hippopotame et de• mollusques qui 
ne subsi•lent aujourd'hui que dans 
les régions chaudes de l'Afrique et de 
l'Asie. 

M. ~icolas BJtzaria ust cert&ine· 
ment la personnalité la plus en me et 
la plus populaire_ du congrès actuel de 
la 1H"rlS•A balkauique. Ancien sénatnur 
do l'en .. ·'re oltoman, le sympathique 
mem~r . de la d~l~gation roumaine a 
été ministre. des Travaux publics ~près 
la Consl1tul10n.A chaque pas il ren· 
contre d'rrnciennes connaissances et 
amis. Ce ne aonl qu'exclamations, ac
colades - et bons mots aussi, car 
notre hOte a l'esprit primesautier et 
une bonne humeur débordante. 

- Vous portiez la barbe, autrefois, 
ob•erve quelqu'un. 

- J'ai vieilli; elle est tombée. 
Voici eu quels termes il a retracé 

aux journaltstea qui l'entouraient ses 
souvenirs au sujet d'un événement 
mémorable de l'histoire turque auquel 
il a été intimement mêlé. 

La déposition du " sultan 
rouge" 

- Je suis ~éjà venu à deux repri
ses eu ce palais de Yildiz : la premiè
re fois lors d'un banquet offert par 
Ab<lül Hamid aux membres du Sénat 
el de ln Chambre ; la seconde fois 
lors du renversement du sultan. Je 
figurais, en effet, en 19011, parmi les 
membres de la délégation du Comité 
Jeune-Turc qui avait élé chargé de lui 
not•f1er sa déposition. 

Nous étions au nombre de six. N0s 
voitures avaient traversé les mêmes 
allées que nous venJns de parcourir 
et les eouvenirs de ce joar se sont 
ranimés devant mes yeux comme en 
11n rêve. Il y avait parmi nouH Esad 
pa~a Toptani et Karasso efendi. 

- Dans quelle pièce avez-vous été 
introduits ? 

- Je ne •aurais l'indique1· exacte
ment.En revanche.je me .souviens fort 
bien de la façon dont l'entrevue s'est 
déroulée. 011 nous a introduits dans 
une chambre très sombre. Le souvA
rain surgit brusquement de derrière 
un paravent qui masquait probable· 
rnAnt une porte. Il était déprim~,beau
coup plus pâle que lorA des fois précé
dentes où je l'avais vu.Il semblait aus
si avoir le nez plus long que d'habi· 
tu de. 

Les hommes ne vivent pas encore 
dans les cavernes. Ils n'occuperont 
celles-ci qu'à la p~riode froide. Ils 
sont sans doute installés sur les ber· 
geP. Il y a beaucoup de gibier et la 
chasse e•t facile. Ces l1ommes ne sont 
sont pa• nombreux. IJg constituaient 
pri•bahlem•nl dP petite" horrl~s comme 
le• Au•tralien.' d 'aujourd·hui ou les 
Bo,h•mans. L'in trument principal 
dont ils se servt•nt - arme et outil -
est un rognon de silex don 1 les bords 
ont été abattus de tou• les côtés de 
façon à conserver le cœur en forme 
d'amande. Ce• objets sont de tni11e 
variée. 

- Lui avez-vous dit à brtlle·pour
fJOint qu'il était déposé ? 

A l'aclwuléen - période de transi· 
tion climatique, où le froid commence 
à se 11ubstituer à la période chaude -
celle technique subsi•te, mais le Ira· 
vail est boaucoup plus soigné, les 
bords sont retaillés en petit• éclate, 
fournis ant un tranchant.Noue n'avons 
retrouvé de ces hommes mômes que 
deR resl~• peu nombreux. Ces trou
vailles et la reconstitution de calte 
race humaine seront exposées plua 
lard. 

Un problème d'une importano• 
oapitale 

- Non ... C'est Kara•so afendi qui a 
~1ris la parole, lui a annoncé l'avène
ment de Re,ad efondi sous le nom de 
.\Iehmed V. Abdül Ham1d se borna à 
déclarer: 

- Très bien ... 
Puis il demanda, avec une visible 

émotion : 
- :\ta vie sera·t·elle .Spargn1ie? Pou

vez-vous me l'assurer? 
Et quand nous eûmes répondu de 

faQ'm affmnative, il reprit: 
- Pouvez-vouq m'assurer que je 

rest'"ai à Istanbul? 
- · ÙPla n'eet pas en notre pouvoir. 

C'est 1' .< Jemblée nationale qui fixera 
•otre" dance. 

Et nous avons quitté le palaia ... 

L'esprit d'équité des Turos 

LA MUNICIPALI'l'E 

Le prix de la viande sera 
encore réduit 

La société fondée par la municipa
lité a fait venir l'aulre jour g et hier 
8 wagons de bestiaux. Il en est venu 
hier 10 encore. Cette organi· 
sation a•Rurera quot1diennemonl les 
anivnges régulillrs de bê\1111 de bou
cherie. 

La municipalité étudiera de nouveau 
dans une samaioe les prix de la 
viande. Les intéressés estiment qu'elle 
décidera une nouvelle réduction de s 
piastres par kilo. 

La municipalité a l'inlenlion de ra
bai•ser au plus tard dans u11 mois 
le prix de la viande à Ptrs. 30. On 
prend en môme tempq des mesures 
pour ae1urer au public de la •iando 
en a bonda ace. 

J11equ'à présent le kc. de bé-
tail vivant se vendait en gros à Pin. 
30. La municipalité pour faire la con· 
currence aux grossistes et as9urer en 
même temps uu Mnéfice aux boucher• 
détaillants a décidé de vendre le M· 
mil suivant à partir d'aujourd'hui à 
Ptrs. 2i et 5 paras le kg. Ltis boucher• 
détaillants pourront s'adresser dans 
ce bot à l'administration dos abattoirs. 
Cotte décision leur a ét6 communiquée 
hier. 

Les eaux de sources 
L'annét> dernière l'administration 

le l'Evkaf ava1. pris une excellentt> 
nit1ative en vue d'assurer. durant les 

3ournées chaudes de l'été, un verre 
d'eau fraîche aux piétons asso!ffé; ; 
elle avait utilis'i à cpt effet les anciens 
" sebil • que l'on rencoutr& à chnque 
pas en notre ville. Toutefois celte 
initiative leur avait attiré de mul
tiples protestations, de la part de la 
Société pour la protection des arnvres 
historiques, indignée de ce que l'on 
ait port~ atteinte il l'intangibilitf 
•lesdits« sebil » ; de la part de la )lu
.111lipahto et N~fin de la part d · l'as-
1 ociatiou des porteurs et marchands 
<l'eau, inquiets de ce que c. t:e concur
rence inattendue menaçait de ne plus 
leur permettre d'oxploiter à leur grll 
le bon public. Devaut ce toile généra!, 
l'Evkaf n'a pas cru devoir étendre ce 
premier essai. Et c'est fort dommage. 

Les meilleures eaux.de sources, y 
compris les frais t!e transport, taxes, 
1 te ... reviennent au vendeur à iO ptrs 
l:t dam"- i •anue de 50 kgs. On peut ti
rer d~ c,lte-ci environ 200 grands 
verres. A 1 ptr 1~ verre, Io marchand 
•'assure un bénéfice net de 160 ptrs. 
N'est-ce pas exCt!8Bif? 

11 est à noter que l'eau rie Hü•1kê.r, 
celle de Kanlikavak et d'autres •ources 
l'Blativemeni rapprochées lie la ville 
ne coûtent pas moins cher quu celle 
de Ta,delen, p1r exempl~. qui vient 
de loin. L'année dernière on a vendu 
pourtant à 20 paras le verre l'excel
lente eau dite Çenesuyu, 1.l'Izmit, et le 
marchand a rhli.e1• de coquets bé11~
fices ! 

Mais ce sont •nrtout les eaux ven· 
dues on bouteille~ q11i sont hors de 
prix. Elles contiennent environ deux 
verres, plutôt moyens, ce qui porte le 
prix du verro A 2 112 ptrs. Or, il est 
absolument certain, que, tous frai9 corn· 
pris, le prix de refient de ce mème 
verre na dépaRse pas 1 piastre. 

De pareilles marge• de bénéfice. sur 
un article de consommation aussi corn· 
muue que l'eau, ne con•titueot-elles 
pas un abus ~ 

L'école d9B wattmen 

Il 1e pose à l'égard de la civilisation 
chelléenne un problème d'une impor
tance capitale au point de vue des ori· 
gine.• mêmes de l'humanité. Comme 
on trouve dee coups de poivg chel-
1 'ne en Asie et en Afrique aussi bien 
qu'Europe, on peut tie demander si 
celle invention a été simultanée dans 
ces trois co:itineuts - ou si elle a eu 
lieu en un seul endroit et lut ensuite 
répandue partout. C'est vu par un 
cOté particulier. la question du mono
génisme ou du polygéuisme. Pour ce 
qui coucerne l'Amérique, Je problème 
est encorH plus délicat. Si les outils 
d'aspect chelléens trouvés à Trenton 
appertiennenl réellement à cette pé
riode chelléenne il faudra réviser nos 
idées relatives au premier peuplement 
de l'Amérique 

Il était particulièrement iuléreer;anl, 
comme on J '1magine, d'entendre 111. 
Batzaria évoquer ces événements histo
riques tl<tns les lieux mêmes où ils 
se sont d~roulés. Et il n'est pas moms 
suggessif de constater que l'acteur de 
ce drame joue aujourd'hui,à 30 ans de 
distance, un des premiers rOles, dans 
un événement non moins important : 
l'avènement d'une uouvelle ère t!e 
collaboration, d'entente et de paix au
tre les peuples des Balkans. 

\I. Abidiu Daver pr~"ise, dans le 
Cürnhuriyet qoe lors de son allocution 
d'hier III. Batzaria a cité un proverbe 
roumain qui dit: cLes Turcs sont par
tie, la justice est fioie •. Ce qui ne veut 
dire éfidemment pas, ajoute notre r.o
tre confrère, que depuis le dtlpart des 
Turcs le jeune Etat roumain n'a plus 
eu de justice ou de juges pleins de 
justice. Mai• simplement que le peuple 
roumain ovait apprt\cié l'e•prit d'équi
té des Turcs. 

Il arrive assez fréquemment de 
\•oir, à l'avant des motrices du tram, 
deux wattmen dont 'un est évidem
ment un débutant son compagnon lui 
donne des ordres brefs et parfois 
milmP, le l'emplace devant les frein" 
pour rectifier un impair. 

La première sépulture 

Un réaliste 
Dans le mamo journal, M. Ismail 

Mü~tak Mayakon publie se• '1!ouve01rs 
sur M. Batzarin. L'auteur de l'article 
tltail, à l'époque, secrétaire au Sénat. 

• Batzaria pfendi se distinguait net· 
t ment des autre• sénateurs non mu

em_manchées pour. deve1~ir ~ee ~a- snlmans ; en lui tout était clair : les 
ga_1es. Pour la première f01s, _I homme idéeF, l'lme, l'opinion el la conscience. 
utilise les os des animaux. mais 11 n'eu l . lé , • 

L'époque moustérienne - 11:rotte 
du llfoustier dans la Dordogne - est 
une période froide. Elle correspond 
prin<'ipaleruent à une période gla
ciaire. Les outillagPs humains r.e 
sont plus les mêmt<s qu'aux périodes 
prscédentes. Les instruments sont 
alo•s préparés avec de grands éclats. 
Ce sont des coupoirs, des racloirs el 
des pointes-qu'on a nppelées pointes 
à main, mais elles ont sûreœent 61é 

fabrique qu'exceptionnellement des , Il ~v_a1t UJU; barbe b<?uc e. ou 1 on 
instruments actifs. n aurait su préc1~er BI le 1eu~e ou 

. . . le rouge tr1ompha1t ; dans sa figure 
, ~ou_r la première fo1g au•s1 dans allongée. une paire d'yeux purs et 

1 histoire.humaine, l'homme donne une sans 11l.eha raflM'lient comme un mi
sépulture à ses morts. Gabriel de llfor- roir l'intérieur de •on âme. Il s'e;<pri
ttll~t! le. fondateur de l'archéologie mait afec chalei.:r en un turc dont la 
préh••tonque_, ne le croyait pas. Mais prononciation n'avait rien d'élran11:er 
1 .. fa•t " 1 1 n~ub1t"b'e A plu•ieur• el impo•ait la confiance. 
rf->p,.1 ... ~M Pt Pn d1vors Pndro1t!'I uous · · 
avou" la preuve de celte sollicitude. Une _d., ses q~alitée les plus ~v1den· 
Le cadavre tlta 1t Emterrti selon un rite ~es était le réalisme. Il 1ugea1t tou
de .,081 tion. g~n'i·al 1 1.é A ]Ours les événements à leur exacte ,.. ~ emen rep 1 . t 1 tt ·b · t · · cot6 de lui on plsçait d 1 "t mesure e ne eur a r1 ua1 pma1s 

e a nourri are 1 d'"mportanc "1 • · t pour qu'il accomplit 1 , d Pus 1 e qu 1 R n eu ava1en 
1, e. ~oyage ans réellement. .. " 

autre monde, et des outils, des armes. ~ 
Les sépultures de• llldiene pellUX· LES ASSOCIATIONS 

Un lecteur de l'Ak~am se de'llande 
dans quelle mesure il est juste d'as
surer par cette méthode l'e.ntraîne
ment professionnel du personnel des 
t"ams ~ 

• La Société, écrit-il, est-elle bien 
inspirée en choisissant pour y faire 
donner des leçons à ses ,nouveaux 
préposés, d•rns Jno vil111- aussi peuplée 
que la noire, un parcoure comme c~· 
J.ii de Taksim-Eminonü par exemple, 
où le mouvement et intense et où les 
points dangereux abondent? 

Les voituriis où nous prenons place 
~ont-elleA destinées aux voyageurs ou' 
! ont-elles des voitures d'en traine· 
1cent pour le çersonnel ? Il est sur· 
prenant que, dans une ville comme le 
nolro, ou les wattmen experts pro
~oquent souvent des accidents, on con· 
lie les trams à des débutantq ... • 

Le salaire des "bekçi" 

rouges d'Amérique rappellent en tous 
points un tel rite. • 

Grâce à de nombreuaes dllcouverles 
faites en d1ve1·s lieux de l'Europe _ 
et même eu Galilée - on a pu re
constituer exactement les caractères 
de la rac.i hum11:rnP da cette période. 
Il eu sera que~uon dans t111e pro~hai
ne conférence. Disons seulement au· 
jonrd'hui que ces hommes 6taient 
d'une apparence très différente de 
celle de• ho mm es actuels. 

Le paiement de la mens•1alité oervie 
.1ux gardiens de nuit, nos bon• 
•bekçbi, est un sujet de conflits per· 
P _tuais entre ceH dernie" et le pu· 
ol1c D'aucuns s'obstinent à no pa• 
f)ayer le moulant que l'on deman· 
le d'eu;-:.' Suivant la fo•mule qui 
vient d être n3op~i'-e 1 <'11H.it le rl\-lh'. 
gué. du quartier qui rncueillPra les 
<alaire• des g;1r1lleus 1.h• nuit. Dans 

A le "Dante Alighieri" 10 ci., cependant où il es,;ayerait 
Lundi prochain 11 cri. à 19 h., dans des refus et rencoutreraiont dAs résis· 

la saUe de la «Caea d'ltalie• gracieu- tances, il livrn•., 1~ 11nm et l'adresse 
sement cédée pour la ci1·constauce, Je dos récalcitrant• au commiss:ure du 
Prof. Cnv. Uff. Alessandro Ferraris, quartier, afin r.lo faire procéder à la 
directeur des écoles secondaires ita· perception du mont~"' till question 
lieune, procédera à la 1 par les soms <!~ l'Ex~cutif. 

Cornmémorafio11 de d'A11nunzio LES 'l'OUBISTES 

A l'occasiou du quarantième jour\ Les croisières atteudues 
après la mort du Poète-Soldat. 

L'entrée est libre. 
1 

Depuis février dernier, 6 g1·and~ 

manche 10 Avril 1938 

. .J c Une statistique LE cohdc la bztteraue 
tra11Ratlant1qu(J.8 .ou hat.i.ux '"' IOU ~ sur les mÉtiers L'induse sucriè;.-e doit 
r1stes >Olit arr1vr" en 11otre port. On · f · 
eu ntteud c.ucore 8 jmqu'à l'aulunrno satis airtes producteurs 
µ10cha111. \Jtl so•1t : ~n ngrono1~"hl•ngué a [lll:é à 0.75 

Le 16 avril, Geu. UOll Steuben, du PrESQUE partout ln fEmme pa1•tre le Pl 1~ •rh~I uL ' • ornve 
Deutscher Lloyd, eu croisièrr m.Sdi· cette auné!l pale·• wffiub s de 
terranéenne de 10 jour•; 1e mâm" va. roflabDrE ilVEr f'hom ... E sucre. 
peur reviendra Io 10 mai; U U •lt ~I Y a •'!' AtJat~ uu adage 1 èS 

Le 7 mai, le Stralf1111ore, <I' la PPniu- Après avoir ('011Rl~t•\ que sur la po- U•ttll quo1qub lot auci n qui dit: 
oular and Ori~ntal Cie, be,Je unité pulatioll de 16 157_450 âmes dn notre • D,111s ~o rnntrn cltiliageois il y a 40 
toute neuve (lanc~e eu 1935) de Jiay" 6.480 OGS to'est·l·ùire plus de .i,O•/, a•rnhes a 1·eu1 " {IPJ ellrment.) 
23.i28 tonnes de dtiplacerneul brut. de nos compatriotAs s'occupent des Je nus:w•, 1crit ~l.lirgen da iA '" 

Le navire :no•ure. 19:.! m. de long et lravuux des dlamps, nous nl!on• trou- Son Posta, combiun d'e" 40 ans à '""' 
est à turbines. vtn· peut-être peu lllll'~rtanl le cluf! .0 111r sont r• ~t 's nails 1< vo. t 0 llurlit 

Le même jour, l'Orion, de l'Orient t!" ceux qui •'adonnent à l'industrie ag"onom•. Ce qu je• par contr" 
81oam Nar. Co, 23.371 tonnes de dli- el aux petits motiers. Mais il ne !1.ut c'est que 1 pi oc >dé q 1 vout en•· 
placement brut l!t los mêmes <'aractt!- pas perdre d·• vue qu'en Turquie l'm· ployer n'est pa juAte. 
rist1que• quo le rllct\dent. J.lustrio existe depuis 15 ans seuieni.ml, Dans ce payK, c·ommeous l •s au· 

Les deux nav ·e• v1endro11t d'An- c'esl à-dire dt•pu•• le début de notre Ires, ln travailleur li~ la •ro ·1sst a 
gleterre (le premiet de Lo:1dres et Io ruvolutioii. droit au ga1u. 
s?cond rl~ Soath1mp1on) et ont le port Il y a tant de variôt4s dans Je do· . D:111i Pe siècle où it y 6llanJ JeS 
d_Istanbui pour _terminus de leur cro1- maiJJe industl'iel el celni des milliers v1!i1m d s gens qu1 gagneu 0 •1 une 
si,ère_ de respect1vem•mt 22 ol 20 jours. "t elles ont 1.1111 ll'affiuités entre elles foi :le• dizaines, des cenmes Je 
L Or10T1 re~1endra le 20 août. , poul' un" ville civilis"e quo c'est par millions il 11'est pas jtte que 

Le 13 dOÛt, . no.us recen.·~us. le 1 rles chiffres quu non• pouvons 110•1s en c~ux qu· s'occupent de• ravauJC 
Sfra/ha//a11, nav1r~ iurneau de 1 Orion, rendre comple. des t'l1a111ps g.igneut leur vio fnibl•· 
mai• qui ~ccomphrn à de_slinalio11 d'Is- Il y a donc chez ncus 527_345 hom· m•nl, et com:,1.,_1'011 dit chez 11 16 , e!i 
tanbul ur de ses premiers voyages;• mPs et 1 ~9 . 076 femmes qui R'ndonuei.t cr •usant un puits avec une a. 11 ill0· 
11_ a été lancé, ~n pffet. l'an -~'' dPr· ... ux arts el aqx p~tits métiers 8011 au Xotre industr1" sucrière est 01 1geo 
n1ère. total 656.4.21 personnes. de sat1>i[airo le producteur de label· 

Enfin, _deux croisières du Milwaukee, Examinons Jps par groupPs. terave. 
sous pavillon, all~mand, sont prévues, 1 Celui de l'.;xploit.1tion des mines, Il est b~an lie porter la co11soll11a· 
avoc arr1vPes à Istanbul la 12 mai et Io 5 . .::a:'rièros de piorres comprend 18189 lion du sucre do UO à 90 m11lioo~. !1l1• 
octobre. Ce n vire a déjà visité notre' 'iommes et 546 fPmmes dont 12_979 à conù•lio·1 de porter auH• de 3ù ù 0 
port. le 28 marR demier. hommes et 136 femmes wnl employés paras le coût de 1 kilo de betteraves t 

A1outous que IA tran•utlaulio,. 11111• lus mines de charbo '· dr, fairo briller 1. soleil de la joi~ s\J 
frantais do _28.00~ lon?cs,le Champ{,,,, , J',,st d'a• eu:·s dans ce derni~r grou le" champs de I' A 'lalolie. 0 
a.mènera auiourd hui o. Izm11" IA cr,,1- •H que l'on ~ouslate une forte aug· Augmenter la co11sommation de 6

0 
s1ère ruédwa!e ft·ançaise. Cn bàli· 1 mPritation tu le développemer1t coas- à 90 millions \eut dire quo l'on a é 1 
ment app11rt1eut à l.1 C1A G··l!ér<ol~, 1 ~ 111 de l'Axlracuon de ce mmerai. mêma coup obtenu un b néfico n t e 
transatlantique; c'est, par orJr·~ de Alors que la consommatioP du •el dfis •lconomiA. d• 50 010 tiens l'oxplOI' 
grandeur, le ~Urne d'e11\N las uav1ras rtnns le p>1.) ~ ~•t cle 1& mi!lious lie kgs. ' 0 linn Jes raf! n 1 ie•. . 1, march•nds actuell~meut à flot uans 11 n ·y " que 796 hommes et 91 lem· No~~ som1ne•. convaincus r1ua •1 

1 le monde enlier. me• qm •out employés. Cela est dû au mJ1he rie cetto e<"ouomie <'.\ta t d01111• 
. Le plus grand P•q1nlnt qui ait vi- fait que la marhine a r~mplacé la main 1 aux productou<s d•l la b•tterave, oO 

s1té C•'tle année _not-~ 1i.;rt ~st Je Sa. ,l'œuvre. 1 forme d'augment lion d~ prix, reuS 
turma, de l'«!talta», 24470 tonnes, tjUi l)ans los carrièrns de pierres il y a ci sr ient lrè satisfait•. . , 
~ été dn pns•ap:e à IetalllJ.1 du 21 au i.216 hommes ~t 8 femmes ; rlaPs 1,,. De r11ême 4ue pour chaque P9[P 
u2 flivfl~r. autres mines travaill1lllt 3.lr8 hommes pour _la Turquie au,;1 lùS vtllageo1S ,., 

LBS AB'l'S Dt 313 [Amme•. constituent les fondement~. Le P";,, 
Il 15 5 h t 801 f qm ne procure pu' la Joie a•1 viiW~-

Récital Andrée Bastié 
La charmante vedetta Anclréo Bas

tié, <111 Cakino t!P Paris, se fera en
tnn'frA à l'Union B.,r~nç~1sP, ln '-arnedi 
16 avril 1938, à 21 h. 30, clans u 1 ré· 
pertoire das plus Béllui•"uts e des 
111ieux cho.sis, :t\'f'l' lli coneonrs du 
pianiste rle cou!eur Pu•s-Chasoe et Io 
duo Doo-Gaba. 

On peut se procurAr des b11: .. ts à 
l'Union Française et xi Ville. Prix : 
100 piastr s. 

La commémoration 
du grand Sinan 

Ainsi que nous l'avion:; annone~, le 
350mo aonivers~ire de la mort du 
grand Siuau, le plus 11l11slre des ar· 
chitectes tnrcR, a été c•ll?,br6 solen· 
llAllement hier devant l.t to.nba du 
maîtro à la mosqut\n Süleymalliye. 

Après quo l'hymne dt! l'Ind·ipen· 
dance eut Dié chant.; "11 chœur par 
l'a•sistance, de il diRcom·s ont •\lé pro· 
nonc•ls par :'If. Kemal Elagoz, Hudiant 
de la section cl'Prchitecturn dP l'~c.,le 
des BAaux Arts, par \[. Faki, i-l11di•11~ 
de l'école •upé1·ieu1·0 des Pontg cl 
ChauBsées, et enfin par !vl. Abdürrah 
man Naci, architecte et entreprenonr 
counu. 

Les divers orateurs, tout en 
f.voquant la vie el les œuvres du 
maitre bll.t1•seur, ~ qui la Turquie est 
redevable de tant d'mcorupacable< poè· 
mes de piorre, 011t souligné ~galemeut 
le lieu id •al qui rattache l'ère des 
grandes constructions de l'apogée ot· 
tomane à l'ère de relèvement et de re
prise, matérielle et nh>ral<>, de la Ré· 
publique. 

La réunion s'est termin~u au cri de 
•Vive Atatürk!» 

y a ·38 ommes e em- qui n'assume pa8 une é Jt f ciueP 
mes lr~vaillaut la p••rre et le, marbre. , 0 nn rha•np llll ·ulti~~~~ut? ~1~ ieP1 

54 010 a. part la. scu1ptu
1
re s occupeut arnii des droit'! à aucun gom• ,Je d 

de la ta11lo deQ pierres. I. y .a autant velop·rnment. 
•!H qculpteur• que de sculplriceF, tan- ~ ' • , . w 
,jjs qu'il y a i.348 taileur• de piene' :Si mime dar.• e~ contrats d~J~h ,1 
•·t 13 femmes seulomeul s'occupent cle terrnnus celte aune.< le prix dB 1 
ce méti r. d_e la Lott~raV< a é1 l · ftx 1 i't 30 paf~. 

11 y a 107 hommes nt 1 femme dans rrnn n'empêch' qu~ 1" payem~ut se~t 
··'indu t1 ie rlu cÎlnent, fans celle des foctue en base d'une piaôi•e.II_ ne_f8~o 

. _ pas quo l'aug.ner 1a11011 de hO " 
.. 1 t1clo, en •.• meut el Hll béton 5o9 millioas reRtfi SAUlemei t à !'Mal d. 
ttommes On co1~1ple 1 f, mm" <Ions_ la rh'ffres uous h<l•qu 111 0 10 CDJ•'110 
'.11lt1r1e et ln bnquP1w.Da118 IR fab•1ca. ralion Le pnx de h li •ttorave 001: 

11011 des tuyaux tr-wn11lent 3 614 hom· ê . 1 e d0 
m•A et 86 femmP<. 2.6!13 homm•'R et 699 tre P?rlé ,à_ 1. pcls.;e ou le sucre 
f~n1mos !-l.'or.cupônt d' chcmisurie ctj au ino1ns cout1. t n11... ns cher 
ureEque autant 'ont employ~q tians D -· · - --
l'i11dustrie de 1a porca1a1ue. DUX bUdQBfS 

Il y a 20.957 hommeR.et 3 femmes Il 1 
employ~s dans la cot<fectiou d'objets ~ 

.n?biliers. On enregi"tre dans le9 che- dBUX rng·1m"~ 
nuns de fer, les tramways et aux ale- li (1 
llers de r(•I' irations 9.181 hommes et 
26.957 h.imm.-s •eulement dan• les 
travaux de constructions Pt de r<;pa· 
rations des m~ison•. 

Tl y a 57r vibi·,rs: 5.127 hommes el 
3 femmes traTaidont dans la tPintu
rerie et dan,; la co11fecllon d'objets pn 

plâtre: 3.601 homrnes sont omploy~s 
dans les insti.llation..i hyg1é11iqnos, le 
calori[èro, le gr1z, l'eau et l'tl!e tr1eit(•. 

Il y a au 1otal 79.994 honuw • et 17 
femmes trava11l:111t pour toulu .;orle 
·iH constructions. bâtisses, maisons et 
iJOUr la fabricalio11 tl'objetq mobiliers. 

Leur proportion va r\'ailleurs eu 
augmentatit. .. -

La. Sarre 
Paris, g A.A. - La Chambre a rai<· 

fié l'accord gllrmano·français sur la 
8;;1rre. 

--
"La. maladie du désespoir 

a été guérie,, 
Le seul c1·i1 .. riun1 dn 1'ompirc 01t11 

man llans Io domaine ~couomiqoe 
li11:1nc1er ~tait. uoto l'l!lus, o, tod~. 
qu. 6ta1I cot.slarnna11t <'n défio1t l· d0 
r) lie du moi~ d ' tnar~, c'A~t·à·cf1r~ rt 
co~nm nceme,nt do 1'a11n{Je financti.e· 
c rnc1cta1t d uuo part avec les r 01r 
xi0n• que se fairniont les forC11url 
nairos rio l'E1at au su1et du n0111 • · 
de• traitements arriérés qui •eurc·· 
raient due, 01, d'autre part, a•e qO 
préoc0upalion du gouvernemon1 ei• 
su demandait do que.1 pays et 1n0~0o 
nant qnelle COIJC SSIOll il aJlaH r 
voir coutrncter un empru11t. roi 

Pour ce qui ust de notre gou•c~)ll
meut républicam, 11 a dt ux critér1 

1, 
pour son commerce et •es fina.J"lcl 
Je, bilans do uos banques uatiot1 ~11ol 
~o nos compHgnies na11onnle•,_de ;O' 
.. 1.1bl1s emont mdu.triel~ 11al!011 

et son budget. boa 
' N OU'l déposon• toujours no• 111 

gets sur les bureaux du Ka1U'~ol 
arec des excédents de revenus. ?-~o 
q•ci e:rnminent CPS budaotsdig•ies 1 c · 

r"" .... "'"' u~lion co11state•1t que la struct~ .,,0 
. l d J Jv t1ona e.e:i un 8vo op,.ementco 'fO 

su't un cours heureux. La j~uue,ell"' 
unie, même dans les af[airus qu (l 

entr11prises eu tout darn: r JiOA 1;• 
pour le•qnellP• elle était tout . ,or 

. 1 T . d ' t JJO\ 1<·0, a urqme nouvol1e. . ,1 
nous. ~ paPs~ ln périollo d ' ~ril 1 

1 

est e11tr~e dans celle n~ la rn~ tlle 1 D~ ceci nous relirons uo. se!l1 
01 ~' 

aes profils mat~rieis, mai cA_ !J tJl.r 
plus p1écic·ux encore des profil• 

j raux : op•imi•me et espoir. ~;' 
La mal"dir. du déscspoi~ ~sr'; 

pendant rie •. 1èclos sur nos :101 ,1111 I 
une ~dministration di'frnt11eu•0 

5 ~J)C' 
1e '1' prornquait a été gu6rie p,1r · r~I' • 

cès coa~tanrs du gouverneu101•: > ''~ 
blicai1 . La vérité «RI qu'il y :i '

1
,.ro1,. 

1 les mt~llPctuels qui anraiont P"·r'o11
0
1 

! à la c1 t"atiou actuelle do uos 0~119 1~ ~· 
f 11ons 1rnlionales d0t1t nou; ret1r01 (}~ 
1 
de prof1_ts, ~ta10n t peu no111 b"6~ oO I' 
lul'k qm a dét u!I Io passé. <l, J~ 11r 
a rocommanrlé l'h •ritage mon~· 9 t 0, 

veuir <11 q u1 nous a inc116s ~!l !'''', 
une confrnuce saus 1 mites en d1s011 
sauce de l:i nallo.1, Atatürk, 
nous. a eu raiso~1. __ 

1
, 

- 71111'as pas de calendrier chez toi ..• Cornrnenf (ai.< 111 pour savoir les 
mois er les saiso11s ? 

llnE hachE palÉalithiquB offer 
à M. HitlEr JI 

-- . ,1er'~ 
1 Linz, 9 A.A. - La direcl1° 111"11 1:11/ - Les mois, ml':i propnétnire Je c/wrq,• d" me les rappeler el pour les 

saiso.7s, c'est rna fernrne ... 

(Des.;in de Cem1J! ,Vadir Güler a /'Ak,am) 

Hauto·Aulriche a remis <1U pi' 
comme cadeau nue hache 'JI 11s. 
datant do plus de ciuq mille 11 

) l 

Co 

1 
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Co 'TE DU BEVOGLU 

t'OP-R TIO 
== 

rait-il à hi;,.er extraire cette dent mali· 
dit~ ! )) 

Cette promessA varut apaiser comme 
par enchantom~r.t Dovise. Elle eut un 
•ourm l ~ gèrom"1i. leintii d';ronie et 
conr;::er ~' , en fin do compte, à in ~crire 

sur uue fiche le rnndez-vouo; d"mandé. 
- Le capitaine no manqua pa• de s'y 

Par Edmond SI~E. / rendre. anxieux d'obtenll" son pardon 
!:: définit f. ;\fais, introdutl dan'< le cabi-

!ai n Permissun à Paria pour une quin-
1 

net d'o,H•ration, il so. trouva en . pré
•:~·· Io capil qine CTeorgea Rousselin moco. cl'uu grand. ga1!lard au vrsag~ 
~11 llltnanda t dans une garnison ùe: 1·11ergrque1~arb.~ 1usqu ~ux yeux et,qm, 
dn. Un" sec ion d char-.; d'assaut) 1 'out aussi lot, I rnviLa d un geste 1mpé· 
I· ait, ce so 11 !à. chez ~a nièce, .\lmo. ratif à prendre place sur le fauteuil à 
'~~·et cel:e-ci •'élonnait'. SA d épitait l' l>;:sculo. L'homme so nomma: ~l. Mir· 
, re u do vo1 · q11e, depuis le début (Voir la suite e11 4eme page) 

linci Pas, sou Jncle affichait une mioe 
~ab01use, rép mdait avec 11ffort aux I 
rt 1 <t~s de n voisiu11 (une toisine 

• 

; s 

Du .s ~ X .e:i.. E Y ~ un film dE grand choix 

LA REINE VICTORIA 
( Parlant Français ) 

ANNA NEAGLE - ADOLPH WOLBRUCK 
Un amour plus fort que celui de ROMEO pour JULIETTE 

Séances : 2 - 4.15 - 6.30 - Soirée à 9 h. 

~i B onomiquB Bt f" ancièrB 

3 ·- BEYOOLU -
LES nB·a11·sat1'ons dB la } ·lmB ' tou te • catégories : autorités et com-

a· • m vauts, µopulatiou de Tripoli, tou-

FDl.nE dB Tn1'pDll' r i• H• 1ta'ien,s et élr•tngArs, personna-
1' 1' lt mu~u1manas, le sultan Azul 

_ 1 do Ifni, le conRul espagnol d'Arabie 
Trip61i, 9. - Oa ne peut pa' encore: B ~n Amar <li quel9ue• chefs imp~r

dresser uno statistique complète des. laub du R1ff à la tete de 300 pèlerms 
résultats obtenus par Ja XIIni Foire 1 marocam~. . . 
de Tripoli, mais on peut sans rlout"/ ·Il ue s_ 11:g1ssa1t pa1; seulement de 
déclarer que.cette exposition a nuulte s1mpl_oR v1s1tes de cune~x, car le ~oc 
s'affirme toujours plus comme ,JU f.!c- tant :te;. contrats pa•.~es à la Fo1r_e. 
leur essentiel du trafic eutro I' \friquu. qm •élève .a ua toi~] de plusieurs m1l
italienoe et la métropole, et ,0mme j hon,, témo1gue de l 1otérêt réel et co.u
un centre très important de coordi- cret pour ce grand marché colonral 
oatioa des couraa\s comm •c iaux 1tal· en. 
~trangers qui s'orientent vers 1 >-• pos- . . 
sessions itali911nes eu Afriquti. / J> • _

11 

, 8~duisan t e µourla nt, et choisie 
01~0111) . ,\11 e Denise :llin·el. Cela 1 

. L• do ce li 1•• l'officier ~tait tour- 1 
·, pa,. uu turieux mal d o dents _

1 

, ~l'ogsn n ola1re i\ gauche - et 
\~{8 'oir p rticulièl'ement, la cl'ise 
Q. ait Uno f Jrme rnncinante. 

..................... m.i~----............ .... 
Le marché d'Istanbul 

Il faut remarquer non seulemem le et1t 'lppartement COw.Or• 
nombre dl?" exposants-onv1ro 11 deux . table à Jouer Emplace_ment aéii •
mille - maiR aussi i'1mpo"ta11co des/ ' . . . • _epsole11le; 3 chamt 

. . . . bres, bain, cu1i:.1nc, calonfere, eau chaude toue 
part1C1patt1ons qui ont dé~ass• c~lles lco jours, a•Mnseur. S'adreoser au portier de 
de toutes les années précéi.lentes, 1'1mn1euble à app. "Uyguu" Taksim, Topçu 
étant donn~ aussi I'augmeutat.o~ rles Cadùesi. 

~ 1~ capita ine Rousselin, en dépit' 
'nt t'atouru connue épronvée en/ 
, n1

98 circ1•nstn11ces,' gardait uno 
·lia~' Une te .-reur insurmontable des 
~ 0.s. ~tait à ce sujet d'une lâclrnttl 
;ait Jirovoquu souvent la rail!erie 

'1l 1naracte> et ùo ~as parents.Aussi, 
1;q.8 la rrpue s'achevait. que l'on 
,

11 
au salon. Mme Férial prit son 

,' Par le liras, l'interrogea affec-
i:i(!rn'-' d · 
Q vllt au r les raisons e sa mme 
~~. Il ltls :ui confessa alors, un 
C nfus, et elle s'exclama : 

11 8 °mmeut ! c·e~t à cauoe cte ça! 
, i Pauvre petite dont malade! Mais 
1Ure qu'il y n dos dentistes capa-

1:! \Soigner sans faire le moindre 
•1 

1enS", mois, j't>n connais ua, ou 
6 Une, parce que c'est d'uue 

, :\ '1U'i1 s'agit ! 
~.regarda, surpris : 

Qe ? r1 · .. 
'eê Oui, mou vieil oncle, une très · 
~8 llJtne même. et q:10 j'avais pri• 

l'1accr à ton côté à table.. Ma 
~1110 Deni e Mirvel ! ... 
? lllotent, demanda-t-il, elle en 

Ce Mardi 12 Avril à 21 h. 

au Théâtre França,is 

Concert d' Adieux 

BALOHOVIÇ 
le grand violoniste yougoslave 

Consultez le programme ""aux guicbet11 

Blé 

Le blé de Polalli vient d'opérer pro
gressivement une rectification de 
son prix qui, après avoir oscillé entre 
piastrns 6.12112 - 625, 6.20-6.25, s'est 
•tabilisé à piastres 6.25. 

Le mouvement contraire - c'eol à· 
dirA une rectification dans le sens de 
la baisse - a été enregistré dans le 
prix du blé tendre : 

Piastres 
)) 

5.28-5.33 
5. 28-5 .32 

" 5.28 
Ferme le blé dur à piastres 5.20 el 

celui dit ckizilça» ùpiastres 5.37 IJ2. 

Seigle et maïs 

Aucun cha.1gem 0 nt de prix sur le 
•eigl11 'lui s'est mai1 tenu stable ~ 4 
ptnelros 32112. 

La tendance est haussière sur le 
111atehé du maïs. 

Le maïs blanc, q 1i cotait piastres 
4.23112·4.25, vient 1 o bondir, en date 
du 714· à piastros 4 ~ù. 

Le prix des ictombul a encore re· 
ru lé de quelques pomts piastres 31.30 

Les noisettes avec coque foot, par 
contre, preuve d'une certaine fermeté. 

Piastres 14.10·14.20 
)) 15.20 

Mohair 

Aucun changement dans le prix. 

0/l'Jak Piastres 135 
Aua mal » 121 
Çengelli " 130 
De ri , 85 
Kaba • 82 
Sari » 85 

Laine ordinaire 

Le mauque tl 'animation du marché 
se reflète nettement sur les prix qui 
ont sensiblement reculé. 

Anatolie Piastres 54.20-55 
Thrace • 70 

Huiles d'olive 

stands individuels par rappo ·t aux ---------------
stands collectifs. Pia.no à. vendre 

L'affluence des visiteurs a ilté ex· tout neur · t· bl d 
1 1 

d 
t . Il t 1 t , JOt mou e, gran orma, ca re cep 1onne e e es recettes prouveu en !or, cordrcs croisees 

que la Foire a été visitée chaque jour 1 S'adresser : Sakiz AgÎiç Karanlik Bakkal 
par plusieurs milliers de perso11nes de Sokak, No. B (Bcyoj!luJ. 

•". I - W 1:.:. -.1 9 • -- - 7 '"' _.:t:J ,,, ,,Hllll li 1 ·~ .....-.--- • • ... __ 

····' ·~"' '' 1. .. • • • • _'!-{li ···"'''. :. . .. .. . . .. .. . . w 
······::· .. · .. ·- ..... .... 

... ' 
r l 1 J'-J ,. VIGAZ!O"'C:::-VE ~C:ZIA\ 

B.1.'r?.i11r 

P1r.>P, Brin.li.:ii, Venise, Trie~c ... 

IJen . 
i Lt te! Parfaitement l Elle •'est ':'-.lllllE;::::::,!l:l~::!:l=l'::r::c:~~!:.:l!ca::~. 
8 

8larcer presque tout de •llite ., 
~~11 mariaq · 

Dans Je courant! r e la semaine uue 
1 'gèrn baiS'e s'est flit remarquer sur 
Je, prix du maïs ja1 uo. Un redresse· 
ment a reporté le pr1 (Ù piastres 5.2112 
contro 4.355.211211· lJ4· 

Le marché de ! 'huile d'olive ne pré
sente que de très 16~ères variations, 
ne dépassant pas un point: 

Extra Piastres 44.45 

de.f Quuif de Gn!ata tous les v~ 1d1~rf15 
tJ 10 heure.s prt!cH~.r. 

P. FOSCARI 
F GRDU~I 
P. FOSC~RI 

15 Avril \ Bn c'l1r:1 .- ., 
22 Avril à a 111 . .u,!. ., 
2" A 'l a.J.~.Trie,,e,.av 

" Vll \ea Tr. Bi:p, pl) 
ll)oe ··suro;>e. 

·, 
1 

1l y n uu muri? ... 
·1

1 
sourit; 

Lundi 18 Avril Concart du pianist! 

ALFRED CORTOT 
Avoine 

I.e marché do l'avoine n'accuse 
dt' particuher. 

lère de table » 42 
pour savon • 35-35.20 

rien Beurres 

CAl!P!DOGLIO 
FENIC!.-1. 

2l Avril \ 
5 Mia f l 17 heure• 

à 17 b.eure1 
i~? a un mari, oui, et qui exerce 
1, e Profeos1011 qu'elle. ;\lais ce 
· l $t en provinc<>, pour je ne sais 
, 

01!rès ! El lui, comme opéra-
" 1~e te Io , ccommande pas! Au
l einrue vous soigae légilremeat, 
1 li a la 111ai11 lourde, brutale ! 
taecelle,10 te rép1:1e que tu peux 
. ';({utile, tu ue ser:tiras ri~n !. .. 
ou •1 1•oilà d'ai'lf'u1s qui vient 

Orge 

Pinstres 4.25 Les beurres de qualités secondaires 
sont en hausse, en recul Birecik et 
Mardir; formes Urfa et Anteb. 

Cavallo; Saloniqna, V'olo, P1r~e. Pa: r , Sauti 
Qu11ranta, Brinrli-ti, Ancf1ne, VeniR• rri1•-itto 

Saloniqu(lt, Mételin. Izmir. Pir3". C lhun .. ra. 
Patras, Brindisi, Vnai..;~. ·rrii~-;t·"' 

ABBAZf\ 
QU!R!:-l.\LE 
Dl \:'iA 

14 Avril \ 
28 Avril l 
12 Avril 

9 Avril } 
23 Avril j 

7 :\lia 
\ t j he·trea 

Banca &omm~rciaf B ltaliana 
1 l'a~ital rnti~remrnt rei>é rt ré rms 

L'orge fo;1rragère est ferme à pias
tre• 4.20. 

On remarque toutefois un léger flé
chisseme·1t sur les prix de l'orge do 
br"sF:e,·ie. 

Birecik Piastres 
~fard in " 
Kars 
Trabzon 

)) 

» 

109 

95-100 

75 
92 8ourgR1, Varna. Con~:a11t1a 

QUIRIN\LE 
FE:-i!Cl \ 
l~El) 

13 Avril 

à 17 beura1 i~r8 · .Je l'~ppelle ! Vous vous 
t~ ez ensemb e pour prendre 

Lit. 847.596.198,95 Piastres 4.3 
4-4.4 

La végélalino a 
paa•ant de 44 à 46. 

gaguâ 2 piastres, 
Dl.\ 'fa 
!llEIU.NO 
ALBANO 

~ 1:~: 1 72 Avril 
4 Mai 
5 Mai . oug !. .. --D1reotlon Centrale L1'LA• 

Filtale• di&nN tonte l'ITALIE, 

l .'A?fBtTL, tZMIR, LOlllDltES. 

NEW·YORK 

Créations à l'EtranRer: 

" • 4·4.2 

Opium 
Le marché da i'opium ne présente 

actuellement auc.ina animation, fait 
qui se présente sui· les prix qui corn· 

Citrons 
~larché inoJ1nngé. 
504 Trablus Piastres 
330 • • 

Œufs 

650-700 
615 

Sulinn, Galatz, Braila 

Eu coincidence un Italie ·t 

et «Lloyd Triestino., 

QUI RI~ .\.T,E 
•'INICIA 

13 Avril ) 
2~ Avril ) à 17 beuro 

11)~ lut:ue •~ b:1ti1ux: i'3~ ,'))•~ié~.l •{italta 

,1ur touLos Ier.; llestin'1tio:-i~ du monr1~. 

';Q(j~Z·vou' fut pris, eu effet. 
~11~ lendemain · rlès l'entrée du 
;·~Chez alla ~I Jor.;qu'elle l'eût 
~8 Ut· Je fauteuil à bascule, Mme 
c~ttoc'dn à un examen ittenlil 
·~ lllalade, aux premiers pan
'~ l.orsque l'officier redescen"11 8 ·, 
111 '"Ile il dut constater avec 

nancn Co1nme:·ciaf1J Italiana (France) 
Parh~, M~rseille, Nicet )fenton• Can, ! 
nei;;, lfonaco,Toulousc,Beitulicn .:\tonte 
Carlo, .J11an·lP"i·Pîni;, On~abl<tn ~1 C:\la 

mencent à se f~ge». 
Ince Pii sti·es 
Kaba » 

620 
446.10 

Un léger re.lressement du prix a 
porté la caisse de 1440 pièces (iri) de 
Ltqs 19.50 à Ltqs 20. 

01~ ne peut parler encore, malgré 
certain Anvois l'ers la Grèce, de re· 
prise At1r le marché. 

Agence 
Sarap lskelesi 1;, 17, 141 MTu:.u.!le, '.J?.ll.t• 

~li ~dR é:nerve11lée qu'il n'avait 
,. · De même le lendemain. 
011~s 'lrs séances Euivantes ! 

'g;;a_'.'Ur~. le capitume oe plut 
~ e •a poursmvre chaque fois 

c ri~g amicales, presqu11 te n
t ,~a chnrmante «guérisseuse•, 

•e ~ guatt~r f1évn use mon' 1es 
• !\\ Ctldez-vous .• 
'<;~:nt, tout u une !in! Et, uu 
Ili; 1t! après un l•xamen géné-
11~it lrvoJ df.clara c,ue la gué

d· lltor•he el qu'après uno der· 
ng~llce !... . 

} 1 ,,~sse qui l'étreignit soudam. 
.~~,~- Coinprit alors qu'il accep
!q'il 18êtnaut de ne point la re
\~1~e Pourrait plus se paseer 
•r ,8 tout, pourquoi ne pas le 

~«tg li se d1sposa1t donc à par· 
1rtQle Un peu serrée, lorsque 
"'Ut 1u1 ti1t brusquement : 

roc) 
J:ancn Couunerciarc ILaliana P. Bulgnra 

.S:ofin. Burgnii, Plovdy, Varna. 
I:nnca Conunt!tciale llaliana e Grcca 

ALhènes, Cavalla, Le Piré•\ Saloni.tnc 

P.nn!'~ C,ommPrc>iR1e T ~li1.o"\ e•. Rn :n 111 

BucarPcit, Arart, Braila, Rroo;nv. Oonq 
tantza, Clnj Galatz TP.1niqr.arn, 8ihiu 

Ranca Com1nerciala lt'1.liann. r~r l'Eqit 
to, Alexandrie, :Le Caire, nemRnour 

l\Tansourab, etc. 
Banca Co1nrnnrciale ftnlinna ·rrust Cy 

New-York. 
Banca Oom1nerciale Itnlfana ·rrust Cy 
Boston. 
Banca Commt'r~in lf' lt!ilid.na TruAt Cy 
Pbitadctphia. 

Aftiliation~ ~ !'Etranger 

BRnca della 8vizzera ltaliana : J.ugano 

Bellin·1f1na, Chin.P:Ro. T,r.rarno, ~fpn. 

drip;io. 
. t~z, capitaine, tl faut je voue; 

,'~ 1,, u ... un aveu devaut lequel 
Oir""qu'à prérnnt ! Votre dent, 1 r.anquo Fra .. , 'se ' ' ft.Jienn• nour 

• 1 q · d · l'A1nériquc du Fud 
. ~i e Ue J~ J'arrache emam,l ren Franoc) Pori•. 
'I ae 01ns que je vous ai don-

L~I r~l. qu'i\ endbrmir provi- (en Argentine) Bu•noa·Arr••. Ro· 
, 'll01 .v

1 
Oire souffrance. \Iaisl ••rio ile Santa·F~ 

oua' 1 n'y a rieu à faire ! Vous (RU Brt'sil Sao·Paolo, Rio·dP-.Jn"•i· 
'l 11· 1'êa1gnor 1 r,1 ~nnt<1.'f, R11bia. C11liryhn, p ... ·to 1nt .... 
qpllt~ orron1pit soudaiu, reprit AIE>~re, Rin OrRnilP, Ro'.)eifn fPer 
·~ ! f· h~neious ancienne~ ; nR1nh111:0' . 

t r~ r'ia llon l :\'y comptez pas! (•n Chili) Santiago. Valp.raiso, (Pn 
r:,' 8qu~r ùe souffrir encore! C'olomhie) llogota, Baranqmlla) 
"' (en Tiruguay) '1ont"vi1h~n. 

1 111~~t61 troublé, si boule.tersé R•nca Ungar Italiana, Bu,fopost !fat 
iot'~ Ill ta plus.:\Iais elle .lut teu - van' 'lliskolr, .lako, Kormed, Ol'll• 

J~h.: a.10, at d'une petite voix hazs, Szeged, etc. 
1 "'•ce Banco Italinno ~en Rqunt~nr) Guyaqui: 
·Uti10 

8
<lcouditions-Ià. cher mou· Mau ta. 

, 1~J)our o t~venir. Je ne peux i Banco Ttshnno {1u1 Pôrou) Lt1nn, Are-
~ iliS& I Vous ! qut a. Callno, Cuz11a. Trujillo, 'foana, 
falol'f:tr~ frappa au cœur. Alors , Molliendo, Chicl:1yo, Ioa1 Piur·1, Puao 

:iq, 4 %• "On pardon, il saisit Cbincha All'l, 
i lll er•t011 lui tendait, la serra Hrvnt!)ka Llank.1 n.o Zu~ri.:h, ~1>111!-;ak 
'' éo • te I · S" r.{Q lflt\1 es Sl~nnes. Et lJUIS lclje d'/$/a•tbul, Ru~ Voyuod11, 
1Q•1i '•118 ebJloussé par une forcH 1 f'ula:zo Karakoy 
J, f1'1s&· len Se rHndre compte Telèpi1oue: l'ùu llSl/-2-3-./-j 
~q~ t lt, Il attira violen1mont 1 Agence d /Jta11bul, Allu!e111ciJllll Ha11. 
ajl!Qr~llltne, 6crasa ses lèV1'0b Dire,tio11: Til. 2!'iOO. - 0>1iratùJ1ll qtr1 
ll~g Pass1ouné. 1.1915. - l'orte/euille Dot'u111e11t ll!JOJ 

. age~. cl 'un brusque re- l'o>iliou: U9//. l'liau<J• •t Port 21111 ,; c 
viJ alJltaj Ag~nce de Be)Ofi/11, /J/ikiû.' Caddes1 J Ji 

~., llle ne! C'est hontt:UX Îll· -l \'tllnik flan, Til. P. 4/1)/0 
~· ~~llau 1traitHr ile la sorte !.: 1 Succur;u/e d'Jzm;, 

Noisettes 
L" :narC'hé !oc;JI j)OSHède un stock ne 

noisettes. décorllq uées l t avPc coque, 
assez lourd. 

Hos rBlations commBrcialBs 
aVEC l'EgyptE 

A l'occasion du voyage du Dr. Aras 
on Egypte los clonnéas suivantes sont 
publiée>< par la presse : 

Il n'y a pan do convention de clea
ring entre la Turquie et l'Egypte. Nos 
relations se développent sur la base 
clu commerco libre. Suivant les statis· 
tique•, l'Egypte a exporta de Turquie 
~n 1936, pour 1.134.000 Ltqs. de mar
chandises. Nou~ en avons exporté à 
destination de ca pays pour 1.650.000 
Ltqs. Si l'on passe en revue les statis-

1 tiques des années antérieures, on 
, constate que le volume de nos transac· 
1 tions avec l'EgyptA varie entre 1 mil-

l lion ~t t million el demi. Dans l'en
sembJ.,, J.1 balance commerciale était 

1 
usqu'ici favorable à la Turquie. Seu-
11me11t, dt1i;uis un an. la situation ~·est 

1 modifiée. S111vant los statistiques de 
· 1937, no" exportations à de•tination 
de l'Egypte se sont élevées à 1.449 000 

1 
LtqE. ce qui 1u·osonle une légère aug
monlalton par rapport aux années 
pn•cédentes ; en revanche, nos impor
tations de ce pays ont doublé. Elles 
ont atl~mt en effet 2.451.000 Ltqs. 

Toutefoi~. bHaucoup de ces mar
chanais"s sont d'autres provenances 
et nous parviennent par le canal de l l'E.,.yptt) faute de cleariug avec ce 
pays. On peut en conclure q_ue l'E
gypte ne profite pa~. en_ réahté,_ de 
cet 11ccroisso111eut cle aos 1mpo1·tat10ns. 
La conclusion d'une convention de 
clearing contribuerait à. mieux nssu-

1 :·er la stabilité des relntwns entre l_es 

1 
deux pays et les véntnbles prodmts 

. ilgypliens lrouveraient un meilleur 
, j débouché sur notre place. 

1 ; UnB importantB dÉcision dBs 
productBurs dE tabac 

dB Bursa 

R. H. 

tre les cultivateurs et les négociants 
Actuellomeut les premiers ne •ont pas 
satisfaits du fruit de leurs efforts. Et 
les seconds n'obtieunent pas les quq
lités et les variétés de tabac qu'ils pré
fèrent. 

Aussi 1~ v_ali ~1 ~efik Soyer a-t-il 
pris l'init1atrve d'une réunion entre 
leR représentants lies deux groupes au 
cours de laquelle chacun a pu libre
ment exposer ses idées. On n'a pas 
jugé opportunes des idées exprimées 
par les acheteurs de tabacs cancer· 
uant uue limitation des zones de cul
ture. En revanche on s'est mis d'ac· 
cord 1nr la façon dont devra être as
suré l'arrosage dos tabacs cultivés 
dans certaines zones déterminées. Des 
discussions intéressantes et fructueu· 
ses ont eu lieu au sujet des méthodes 
de récolle, do -~~chage et d'emb:illage 
des tabacs qui influent de façon très 
sensible sur los qualités du tabac. 

LBS EXPDrtations dB lainB à 
destin~tion dB l'AllEmagnE 

FautA d avoir résuvé d s contin
gents distincts au mohair et au poil 
de chèvre, lors de la conclusion du 
trailé de clearing avec l'Allemagne, 
on n'a guère vendu de poils de chèvre 
à ce pays, cette année. Tout Je conlin
genl commu~ a été utilisé pour le mo-, 
hair. Ce contrngent ayant été épuisé 
les firmes nllemandes ont cessé leurs 
achats de mohair. 

On n'a pas profité des contingents 
alioués à la laine par le Bureau des 
permis. 

Téléphone 44877-8-9. Au 'iure\ll. Io Voya~a• :'{att'l 'NI. 44914 

" • • • W.-Lu~ • 44686 

FRATE LI RCO 
Quais de Galata Hildavendlgâr Han - Sitlon Caddesi f~I. ·U79?. 

Départs po11r Vapeur" Compagnies llate; 
(nul lmprtl•ol 

Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam,IHambollrg.portsdu Rhin 

«H~rcules» 

cGanymedes• 

Oo1np.:ignio RoptfP 
Néerb?dai~· de act.dan• le port 

Nan • t•t>n n 1 • . d lO 
12

A . 
u au vr1l 

BourMaz, \iarua, (Jo111:1lautza cGa11ymedes» 
«Oberon• 

vers le 4 Avril 
vers le 13 Avril 

Pirée, ~iaro~tlle, Vdi~ucJ , Li· NIPPON YUSEN 
verpool •Delagoa :.taru• KAlSYA vero 10 12 Avril 

C.I. T. (Compagnia rtaliana T.irismo) Organi• •t'on ~foot!hl ie Voy>lges, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviairt1a, mari\im~a et ;1éri!H J - ~ 0, 1:> Ml 

réduclio11 nr les c1u .. ~i11s <Je rer IU/ie,1s . 

'dl ;i ! >i l nt. i l" {1 ltl1ta 
'T'~J. 4t7 .. 

-· ----~ ----
DButschB LBvante - LiniB, 6. M. B. H. Hainbnurg 

DEutschB LB11mnte·tinis, Ha1nba li'J ~.5. HinhaJ~J 
Atlas LBvantB·Linia !t ii., Bremsn 

Service régulier en re Hambourg, 8rê ne 
Istanbul, :Vier Noire et r~tour 

Vapeurs atendus à Ist~ ubul 

1 de Bambolll'g, Brême, Anvers 

vers le 15 Av ri• 

Départs prochains d'Istanbtd 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et B.ottérda.m 
SIS ADANA 

818 SAMOS vers le 15 Avri SiS ITHA.KA charg. le 11 Avril 

Départw prochains d'Istanbul 

pow 'Bourgas, Varna t 

Cauatantza 
,\t .()tl g: 1 li C01nprit la gro · 1 locallond~co//rt.< r/J c Re '"!/lu, 1; &u/11/a 

4~our •0, so confoadi1 en Istanbul Les producteurs de tabac de Bursa 
'ql~~Us 0 Ue Point la laissersur Vente Travaller'a chèques ont tenu UUI! réunion au cours de la· 

Considérant les prix turcs comme 
tror chers par rapport à ceux des 
autres marchés, los firmes intéressées 
se sout pourvues aillenc·,, Pour cette 
saison Je contingent de aine n'a pas 
é\é employé. L'Allemag1 i juge, en ef
fet. préférable de nou, acheter du 
mohair plutôt que de lame ; cette so
lution avantagerait également nos ué
gociants. Ces derniers ont donc jugé 
opportun de remplacer le contingent 
de laine par un égal de mohair et avis 
en a été donné par la Bourse de com
merce au ministère de !'Economie. 

S18 ADANA charg. le 17 Avrtl 

, 
1
1 b· 

1
n1press1on demanda quelle ils out pris d'importantes déci-~ <en 1 ' ' B. C. I. et de chèques touristi-1,1 ~~après o recevoir le. le~- 1 sions. 

· ... et tout, 11 verrait... 111
1 

1 ques pour l'Italie et la Hon6rie. 1 La question la pins importante pour 
Peut.iltre consenti- ?. ·.,iiiiiiitli-_.io.i-.ilitiiiiiiiiii-.·•·iiiiiiiiiïiiii~ eux O•I la r6alisaliou d'un accord en-

1 

Dans le cas où Io ministère de !'E
conomie accepterait cette proposition, 
on juge sur notre place que l'ou par
viendrait à écouler facilement uotre 
stock de mohair. 

Connaissernents directo;etb' ~!id! µa.>~J.-~:.!PIJ 'I ''''' l > ''J''' ,;,, ·110.'1.fe 

Pour tous renseigaemen s'adresi~r ,, la Oeutscll" LJH.1!!-Ll11ie 
Agence Générale pour la Tur :.lie. Galata Hov:J.Rhicniau ha•t. . Tél d-4760-4'7 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MATIB nouvBllBs œuvrBs dans 1 La visitB du FührBr BD ltaliB L'OPERATION lEs msmbrEs dEs délégations 
balkaniques la provincB dB BBngasi 1 Un exercice grandlo1e 

fait ni la droite, ni la gauche. Le 
plus curieux c'est que M. Blum a ét6 

M. Yunus Nadi écrit dans le •Cümhu- att&qué dans le dos par les ouvriers 
riyet• , 1 la •Réµub/ique• d propos de au moment où il s'efforçait d'appliquer 
l'induSlrie touristique : une pont.ique de gauche, à _la faveur 

LB tourisms 

. f . t!~ sacr1f1ces et de comprom18. 
Con.sidérant les exemples 0?rms 1 L' ~rève qui a éclaté parmi les 

par 1 Europe, nous avons touiours 2o OL · d · c·1 ·· 
f t é que cette entre · ' ouvriers es usmes 1 roeu 
e~me:nen pans - s'est répandue danR Ions les sens. 

prise pourrait êlre apphqu~e nec 10 L'autorité et la discipline taat du par-
même succès et la même 1mporlan- . . . . . 

T · · Le problème a Il socialiste que du pari! commumste ce en urqu1e aussi. • 1 · à · 
élé posé et défendu sur toutes ses non servi rien. 
taces et à plusieurs reprises dans ces Il a élé constaté ~lors que le gou
coloanes. Il est surtout dans notre vernemed~t Blum ln asti mb.êl.mtée tplas eln 

, · qui s'étend de Bur mesure assurer a s a 1 1 e e ca -paye une r~g1on, - · 1 · s · fi 
sa jusqu'à Izmir avec pour centre me par~t es ouvriers; on rn uence 
Istanbul 01 qui serait capable de de- cie ce fait, a ache~é d être réduite à 
venir une contrée touristique de pre- néant. ~e Sénat 1 a renver~é. . 
mier plan moyennai;! un program- Depuis des an!lées, I~ situation en 
me rationnel qui serait appliqué pan- France est la suiva_nte · . . 
dans 

3 
ou 5 ans. Istanbul est uno Le peuple français vote, e~ m~1or1~~. 

région où les trésors historiques ne pou_r la gauche. l\Ia!s la mmortté 8 

le cèdent en rien à la beauté natura- droite dispose de l argent ~I troull! 
bl . région d'une richesse tell~ le moyen, gr_Ace. à oel;i,d.e faire tr1om-

e, • une . . r . pher ses asp1rat1ons, Fmalement, on 
~~.0~1;;0~~~!t1 ':;0as:~~~~fced:: ~~~: e~ est ve~u au point que_ni la gauche 

1 à cinquante millions de livres ni l_a. droite ne peuvent imposer leur 
ran 9 , . . 8 10 poht1que propre. La France est con
que l on pourr_a1t répartir sur ou . dam ée de ce fait à l'inaction com-
années, le tourisme nous rapporterait lèt 0 ' • 
chaque année pour 40 ou 50 m1ll1ons. P 0· . . 
Nous ne connaissons pas d'autre M. Daladier, qm a été chargê de cons
source de richesse capable d'assurer t1tue; le nouveau cabmel,appara~t com
un tel montant de devises. me 1 homme le plus lori parmi ceu>· 

Il va sans dire que nous sommes que l'on voit en scè~e. Ma!s pourra-t
qnelque peu en retard dans ce do· 11 crê~r un !~ont naho!lal . Poursui
maine, mais nous raccourcirons d'au- vra-t-1! son 1dêe première de former 
tant plus ce retard, que nous nous un gouvernement a~e~ des hommes 
matirons plus vite à l'œuvre. Il nous cho1s1s hors deij partis. . 
faut, 00 premier lieu, préparer un La France secouera-t-elle sa torpeu1 
programme. et se réve1Ilera-t-elle ? ... 

La crisB françaisB 
Dtux de nos con/rires con5acrtnl et ma

lin leur article de t~lt d la crise /rançai::e. 
Pour l'tf. Ahmet Emin Yalman, dans le 

'ÇTan .. , /t mal dont souffre la France c't.il 

une ''maladie du sommeil national". C'est là 
d'ailleurs le titre qu'il donne à son article. 

• •• 
Dans le .Eurun•. ftl. Asim Us proctde 

à une analyse 1ninutieuse de la politique 
financilre du cabinet Blum. Et il conclut : 

Beagasi. 9, - D'autres travaux ré· 
cemmeat commeacés dans la proviu,,e 
de Bengasi viennent s'ajouter à ceux 
qui sont en coura pour l'améaag i
ment complet du port, jdu chef-lieu ot 
pour d'autres réali·mtions dans les c•i
Vürs centres du territoire. 

A Bengasi on vieut de créer \Til 
puits et une galerie filtrante pour 
améliorer l'approçisionnement 'ln euu 
de la ville, dont les besoms augmen
tant au fur et à mesure de l'accroisse
ment de la population. 

On est en train de cou11truire des 
citernes à Coefia, Sidi Kalita, Driana 
et Tocn, aux tlnvirons de Beaga•l. 
On active à Barca la constru :lion cle 
la mosquée de Gardes Abid et de l' <
glise catholique. 

Dans cette riante petite ville, oOJ 
bâtit aussi une belle école pour Ita 
liens dont les trgvaux eutrainero·1t 
une dépense dG lJ00.000 lires. 

UnB commission tconomiquB 
italiBnnB au lapon 

Trieste, 9 avril- (A. A.). - Une com
mission économique italienne, ayant à 
sa tête le sénateur Ettore et compre
nant les représentants de toutes les 
branches de la production italienne, 
est partie aujourd'hui pour le Japon 
et le Mandchoukouo. 

i·Bxposition 
du portrait italiBn à BBlgradE 

Belgrade, 9 avril (A.A.).- Le princ.i
régent Paul et les princes Alexandrn 
et Nicolas vioitèrent hier après-'Ilidi 
« L'exposition du portrait italien à trtt
vers les siècles ». 

(Suite de la 3ème page) Naple•, 8. - Parmi les g1·andiot 
•es exer.,ices naoal• qui auruu- val ! Et JI conf•a a son client que. étant 
};eu d:m• Io golfe de Napl"R '" l'occa- rentré la veille à Paris, sa femme (ap
sion de la vi,1te de Füh1 o.-, un des pel~e au ùd1or-), l'avait prié de la 
plus intéressante sern cousiituê par remplacer .. 
la manœuvre effectuée par 90 submer- - D'a11leurs. 1 réo1sa 1-il, ell~ m'a 
sibles qui plongeront tous en même rlonné tontes ·nnications nécessaires ! 
temps et apparaltro111 ensuil~ dll nou-· Terrifié, Io c~p1rnine gêmit: 
veau en ·urfaco tirant au•s1Uh une - Comment! Mais rien n'était dé-
salve en l'honneur de l'hôte. cid6, au cont1·ai,..., !. Votre fem•ne n3 

Le parti N, F. organi8'ra un im- vou~ a donc 1ias dit ? ... 
portant concert de fanfare• et chœur•I - Pardo1i, ré1orqua sèchement le 
sm· la place dA Sienne, il Rome ;3.000 géant barbu, « ma femme me dit lou
musicienH, 6.0oo choristes et 900 cou- jours tout ! ... 
µles de danseurs y participeront. Un Ces mots parurent à l'offider i 
carrousel de carabinier,; il chr:val mar- gros de manaces sournoises qu'il n'osa 
quera la fin d reite mnnifeHation. pll:I;; discuter davantage, se soumit, 

vaincu. 
• • En quelques MAconde, crac ! la dent 

Ge.ale, 8 .. - La fcondi> e•cadre, 5, fut arrachée sao• la moindre doul~u1· 
conlre-torp11t~., R et 7 uavirns auxi-1 Pon~Paut un profond soupir de 
liaires ont mouillé daus le port. soulagement, Io capitaine se rinça ln 

Le som•-secrétaire d'Etat à la Ma- bouche, sauta à bas du fauteuil. Et à 
rine, l'a•l!iral Caruguari, a assisté: ce moment ~rflcis la jolie "fme Mi1'\·el 
aux expérienc~s en vue de• mauœu-' parut, tout aimable, souriante : 
vre~ navales qui auront lieu à !'oc·! - Eh bien ! demandn+elle il son 
caslOn de la v1s1le de M. Hitler. son mari, c'est fait '! 

- ••• 1 - C'est fait, r ·pondit-il. Monsieur a 

M Mussoll·01• à 6E"DBS 1 été très raisonnable. 
' - J'en étais certaine ! 

Rome, 10.- Le Duce visitera Gêne• Puis avec une furtive lueur de ma-
le 14, le.15 et le 16 mai. Le 14, à 11' lice dans les yeux: 
heures,1! par!era au peuplo._ . 1 

- D'ailleurs, capitaine, von• étiez en 
Il a reçu hier 3000 Clien11se~ Noires 1 dP bonnes mains! .. Mon mati et moi, 

de _la provmce de Lucqnes,sous la con. voyez-vouo pour les client , c'e•I la 
duite du m1mstre S1arace. même ch-:•se ! c Nous ne faisons 
-~ qu'un!• La liaison lta11·s nrgnnt1·08 - Je m'en suis aper~u ! fit 1·autre, 

•ff Il non sano u 1 pou d'ironique antPrtume. 
.. Et il s'o1:lipsa sans demander son 

Nata_l, 9:-. L'hydravion Cant Z 506 • resie. 
es~ arrivé, 1c1, ay~nt à ~'ln l~or~j. l'hoo.1. _ . . . , , . . . . • 
KlmgM, l r~sident d~ .1 • ~.a. ,,iltor•a• C'e•t le capitaine Rousselin lui-mé-
at p1lotô pa. 10 c3 p1tat11" 10111 m. l me, qui ma mit au courant 'da son 

UnB grE'V · • 1 1 aveniure, quelques jours plus tard. Et, . B or1gma E 1 après me 1·avoir contée. , 
• , . • . 1 -:- Au fo•1d, me dit-il, ce qui m'est 

Bn sxcursion à Yalova 
Les deux commi. s1o· ~•1lturell~:il 

technique, de 1'Union cie la 1. a 
k·mi11ue, se sont réunies hier .111all~ 0 
Y1ld1z Pt !a commi .ion p0Lt1qu~005 
Pêra-Palace.Chacune deR comlll ••! 1 
a .oxJminé et discuté les prnpos1tl~8f faites 1•our rendr' pius prof1tabl" 1 
t1vit.> Il~ !'Un 'on l'an une prochatn•·,, 

Demain mRtin toutes 188 co111 100~ sions se réuniront à Y1ldiz el P0
0 suivront leurs travaux. Chacun• 0 commi•sions travaille avec uu grB 

amour et un grand zèle. c • 
Les membres des deux confêr911

0 0 ont pariis hier à deux heures à bon 
d'un \'npeur spécial pour Yalo•·1-P 
uue excursion de « week eod •· 

~· Le renouvellement des coJIV'611 
tion1 commerciales de .1 
Youg'o1lavie avec la TorCJOl 
et la Grèce. 

v'' Belgrade, 9. AA. - L'Agence • 
commuuique : 1s 

Demau1 matin partira pour J; 
bu! la délégation yougoslave qu•·~Jll 
dant la rôunion du conseil écO~n 
que de !'Entente balkanique. Jll 1io 
des pourparlers avec les délég8 ~fi" 
turqu• et grecque relat1vemeul 8 

111 oou•ollement u~s accords c<l•11r, 
cu;ux conclus entre lel"oya111nad 
goslavie, la Turquie et la GrècB· 

0 
Le chef de la dé!égaiiou yo gel 

<e est}!. Sava Obradovitch, nu I · 
du ministère du Commerce et tl•0 dustrie. La dêlllgation compr• 1 
~gaiement M. :\f1haïlovitcb co •"11 
rlu mini tère du Commorc·~ el d 
dustrie, et M. Pierre Tomitcb. ' 
taire n•1 même mmistèr . 

--
Istanbul 8 AHil t l3S 

Si l'on veut se rendre compte du de
gré auquel la passion partisane 1>eu t 
étourdir un pay•, - écrit-il - à quel 
point ~lie peut l'•veugler, il suffit de 
voir l'a•pect qu'offre la France d'au
jourd'hui. 

Ces temps derniers, après que l'oo 
eut constitué une caisse autonome 
pour faire face aux be~oius de la dé
fense nationale française, il a fallu 
trouver des fonds pour faire face aux 
besoins extraordinaires des arme 
mente. M. Léon Blum n'a pas vu d'au
tre solution que de recourir à l'infla
tion, c'est à dire à l'émission de uou 
veau papier-monnaie sana coutre par
tie. Et lui qui, il y a deux ana, n'avaii 
pas eu le courage de prononcer au 
Parlement le mot de «dévaluation» el 
qui avait eu recours à des circonlocu 
tions, a été contraint, cette fois, de 
parler ouvertement d'«inflation», :\!aiF 
en vue de convaincre les d6put~s. il u 
eu recours à des artifices oratoire• que 
l'on peut rlisumer ainsi: 

Vars~v!e, 10 avril. - f1 ois nulle coif-

1 
ar11vé là, je ne l'ava1;; fichtre pas volé! 

fe,urs 1u1f~ sont .en grève il Lodz. Et après tout, la màtiu~ avait employé 
Dautre• e.1 Ooll falt aut~nt à Va1so- 1e vrai trnc pour en arriver à •es fins' 
vie, par e~prit de solidarité. 1" Mal de dents, mal d'amour ! • c'esi 

........ -----!!"!!!!!!!!!!!!!!'!!!Jll'!'l!!!'!'!!'"'""!'-... """'"""""'l!!!!"'I!""!'"'..., ___ - __ ,_ Je proverbe ! Je crois b1e u q uti 1 e se. 
cond s'était, eu effet, dissipé avec le 

1 pr.;mi~r ! J'avais eu trop peur ! ... 
(Cours Informatifs) 

RiAn n'a manqué de ce qui pouvait 
sPcouer la torpeur de la France, lui 
tairP •Pnlir le d•nllAr. PAnt-être cha
qnP Franç•i• A-t-il AU indioirluAllement 
l• pprcPption rln dangAr, Mai• touq les 
Franç•is collPctivAment en t~rit que 
nati,m, ne voier.t p•• de p~r1l et ne 
prPnnent aucune mesure pour y re
m~rliPr. 

Tout romm11 on ne voit rien à tra
VPr• une paire rie jumAlle que ne sont 
pas au pornt ou, mieux encore, quand 
on a ui1 rideau devant les yeux, la 
France ue voit ni ne •ent rien de tout 
~e qui se passe autour d'elle : et cela, 
parce que les jumelles qu'elle tient 
sont celles des divers parliP. Et il n'y 
a pas de ch•11ce qu'elles soient r~gl~es 
à la m1'•nre de l'intérêt national. 

Si un jour une guerre étrangère 
~clate, peut-êtr~ les h_omri:es _qui vi~ent 
en France sPnl1ronl-1ls 1 umté qui les 
lie •ur le champ de bataille ; peut-être 
verseront-ils leur sang ensemble pou.r 
la dHPOse <lu territoire national. Mais 
quand il s'agit de prévenir les j.(Uerres, 
de dMendre les 111ultiples intérêts de 
la France de di•si par le danger, il n'y 
a pas d'e~prit national qni per9oi ve le 
daug~r, qui aemble disposé à se met· 
Ire à l'œuvre. 

La politique mondiale_ est_ tenue, de 
tenir compte de cette s1tuatton. C est 
d'ailleurs en se basant sur cet état de 
eho•es que les Allemands font leurs 
calculs depuis deux ans. Ils avancent 
pas à pas eu •e basant sur l'anar.chi_e 
intérieure en France. La cause princi
pale de lu pohlique crainiive et hêsi
tante de l'Angleterre est celle-là. 1 

- Ceci, c'est de l'inflation. Mais 
u 10 inflation sans danger. Mon cahi· 
uet i.st pro•isoire. Nous nous retire
rons prochainpment. Un cabiu?t dP 
concentration uationalo 11011s rempla 
cora. La valeur du franc b•io; t'"l quc' I 
ques peu du fait de l'inflation . .\fa'H 
ci~s la <·enue du cabinet de co11cemra
t1 >n nationale,'il y aum u11n hau•se. Et 
cdlti ci compe1:sera celle-li\ ... 

S! ' .. 1 songe quP depuis deux 1111s. 
M. L 11 Blum qui, d'une pnrt, procède 
à de• ompruuis intérieurs pour Coiro 
face à la crise ot, <le l'autre, pr~lève 
sur le Tré•or pour parer à la bnissl' 
du franc; si l'on •onge, di•ons-aous, 
qu'il a recours à des raisonueme11ts 1 
aussi puérils pour essayer de convain
cre les r~pri!sentants de la nation, il 
n'est r lue difficile de comprendre 11 

1 
fond de la crise actuelle. 

Hauts distinction 
Berlin, 8. - Ill. Hitler a confMé at. 

Président de l'Agence Stefani, ~!. 
~1org,1goi, la Croix du mérite de !'Or 
dre de 1 Aigle allemand. • 

·- Mais ce que je voudrais bieu 
~avoir, par ~Xl·rnple, c'est si j'at eu af. Acl 'l'abar.s Turcs (1•111tquiùa1io11) 

Il soupira, pUJs : 1 
. ra ~à nne feo11n~ rroisséP qui s'ttst Bnn·1ne 1t

1.\r1airt'8HU porLeur 

Il ~r,).}"" une µ t1t1i vori~.,,ance,ou nne pra·1 Aot ChPm1n <lP. T•\·r d'Anatoli GO 
~,c1f-'11uu. ll'J a 11u~g111~ le h?n moyeu "\<'t. Bra~. Rt!uniPg Bf)tnontt-."ecr 

1 p •11r minera ma laeh· t~ ! M tlb ÇJ, 00111 Aot. nanque tl 
in nt 11 f:R\'Oil' '?... o o1nnno 

1

1 

1 co11clut rn souriant m~laucGli- \r,t, nan1,1o· ni 
qUf.n1 nt : .Act. Cin1Pnts \r1.1l n 

- D'a lh u· e pou1 111011 anlOUr·pro- 1hl C n f" ,. R •• ~r:1.1r11111 1 

d.P. d'ho111nAf', l \Uul pçiut·être t.1eux1 <>tJICh • 1dtP t;.iviHJ·Erzurt1u11 1 

l que je l'igJGJ e toujon s !... Obi. Empr, int ri•ur , 
0 103 ~:r 

/ --- - I gnni) 

Les pourparlers angln .. italiens 1 °b\!:~~~.Tur 1"0 1 ~. 
. Londres, JO avril - l..e chef du dé-1 f)u ignli•m• \ au eom tnol 
l>artemMI de l'Europe Naidionale au ~ ., >'i 1 et![ 
F01e1gn Office, M l11qra111, eJI parti hier ! .ln.t101t., scrip• 

1 
pour Rome. -.-

1 La nouvelle. ... guErrE du,.thaco! cHEQUE:s 
I Buonos-Ayrno, 9. -- l.a po 1ca n or- - -
1 ga111;;o' una g ndt Axpé1li\io·1 contre 
f une_ ba•1d d1! ht igaurfs q•1i, apr~ 

'

avoir IJPrpotro do1 11ombrnux vols el 
.tR'ia8Rinals. PSt rPlranrh1~e tians les 

, forêts du Clrnco et y soniie11t dij 
l •anglants co111bat8. 

'r. 
1 r,.RIF O'AtiO J.JE 'Vlh:Nr 
1 Turquie, 

L1.41:1 .. 
18.50 l au 
7.- G DIOIS 1. 
4. J 111\JiS 

• '..! 

[on tr-e 

fila11 
Bruxelles 
Athi·ne(ol 
Gen •vp 

Ho ria 
A111 ·tl?'nl 1u1 

... En vue de renforcer avant tout 
l'organisme national, M. Blum a pro-. 
posé les mesures d'ordre financier 
qu'il jugea_it nécessaires sur _le pl~n na
tional. Mais ces mesures qui avaient le 
caractère d'un compromis n'ont satis-

LB duc dB 5pol8tB SE rsnd BD 
Af riquB DriEntalB 

Venise, 9.- Le Duc de Spolète se 
rendant en Afrique Orientale s'est 
embarqué à bord du Conte Verde. 

Le ca1ino de la gare et les dépôt• le long du quat,j 
à Sirkeci, qui doivent Atre démolis pour permettre 

l'élal'gi11ement de la place 

_ 1 Nous prlous noH corro•vo.Judants 

~ventuels de n'fcriro que sur un 

seul côté de la f,n1ille. 

l'rugtt•"' 

Madr11l 
Berlin 
Var~ov11 

Bu<lnptHi 

lluc~rnst 

llelgrad 
Yokohnula 
8tockholm 
Moscou 
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rer, seul, l'origiual du code. Quel-
CHAPITRE XIV qu'un vous a aidê ... Qui? 

- Personne ... 
CONFRONTATION - Vous avez tort de nier. Bien quo 

voire cas soit des plus mauvais et quo 
-Groener,commeuça le directeur de la dêcision du tribunal qui vous ju 

la Police criminelle, je pense que gara ne fasse aucun doute, n'oubliez 
vous avez r~fléchi à l'inutilité flag•an- pas que votre intérêt serait de nou11 
te pour vous de nier plus longtemps éclairer au sujet de vos com
la lumière en plein soleil. Votre cul- plices. li serait certainement teOli 
pubilit~ est êvidente et vos réponses compte de votre franchise. Vous con
é•a@ives ne font qu'aggraver votre si- naissez trop bien le métier auquel 
tuation. Vous avez été trouvé porteur vous vous livrez pour ignorer que 
de la copie du code. Cela suffit à des révélations intér,essantes sur vos 
vous faire condamner. Mais noue associês vous vaudraient une certaine 
nous sommes persuadés que n'avez indulgence. 
pas agi seul en l'occurrence. Vou• M. Frank! regardait le maitre d'hô· 
avez eu un ou des complices. tel avec insistance en scandant cha-

- Non. que phrase d'un coup de crayon sur 
- Vous n'avez pas pu vous procu-1 le bnfeau. Il attendit la rêponse de 

l'agent 24. 
- Eh bier? 
- M. le d1recleur, je vous répon· 

drai que je n'ai eu aucun complice. 
Sans se décourager Frank! reprit : 
- Je vous répète que vo.is u"z 

tort de nier, Groener... Car nou~ s1-
vona que vous avez été aidé. 

- C'est une supposition de votre 
part. Elle est fausse. 

- Non ... E 1 je vais vous dire pour
quoi... Parce que votre com;ilic~ q11e 
nous venons d'interroger a avoue. 

- Je n'ai pas eu de complice. 
- 81 ... Une femme ! 

L'audacieuse affimatiou du direct 0 ur 
de la police criminelle fit tressa ut ir 
Rudolf. Le colouAl von Peunw;tz r~
gar\!n de côté son collègue et pensa ' 
• Très habile ce Frankl ! emploi la 
méthode classique... C'est l'l muil 
Jeure. • 

La 1·éponse de Frank! avRit Mcon
cert! "11; nt 24. Il s'efforça -pourtaul 
de m.·ÎLt•ser sa surprise et répliqi;a 
avec la mêmA indifférence : 

- Je n'ai 'u ni homme, ni femme 
pour complice. 

-- Alors Io code eRt tombO par m'· 
racle entre \Os mains. C'est le Saint· 
Esprit qui V'JUs l'a apportê. 

- Je n'ai jamais eu ce code entre 
les main11. 

Le directeur de la Polira cr1mi1 ~llo vous fJiro ne me concernent pas. questions. J• 
haussa les épaules en prenaui à t11- - S1, il vous concernent justoment La docision cal~goriq ~e !1· 
moin les deux officiers ·le l'entôtement parce qu'elle vous a mis en cause. 24 n'étail pas du goût d 0

11 5 
ridicule att l'accu•é. l\lais hauitu · à' - Aarat.1-je mal rempli, c11 soir, mes dont le bluff demeurait 8~ ~o~ 
questionrrnr longuement les iuculpés, j fonctions den.aître d'hôtel? se leva brusquement el d~" fi,. 
il reprit s~us se la•fier: · - Non, il P'agit de voir• rôle d'as- à l'insµecteur de 0oriir n•r~rf 

- Grooner, voua counai •rz Io. pnr-1 pion. Quand las trois homlll 08
1 f'' 

1 

sonne qui occupe l'apputem nt 123 au 

1 

L'agent 24, comme M. Frank! IA pré- dan" le bureau, le coJon° 
Palace? voyait, connai•sait les rites de• inter- rote: rot~~ 

L'ap1>nrtemenl .123 .. C'est une ar- rogatoires "i les règles d'une wstruc- - ~!. Frank!, voire si o<'el 
liste lyrique. je crois. 'lion bion conduite. Ce n'était m 1111 ap-1 pas 1·éussi. Qunnd rous ]J· 6,1 

- Oui ... Vous ue rn z pa' la cou .1,re11ti, m un lâche que l'on peut a1~é-,<leR av"nx ~npposês 1! 51~ot~, 
naitre ? 1 m< nt effaroucher avec des paroles. Il M.1h.moud, j'ai cru un 111 

1 110 
-En eff•t, je la connais. Aulantjavait l'intime conviction qu'en _1ucun'eRpion serait déconcerl~.PIJ!e· cD 

qu'uo maîl1~. d'_hôlel peut connaîtrn
1
cas Sybil_ne le trahirait. Il voya1t .olairlrait le~ détails dt1 so11. ci• v1o•11er 

une da•'l• qui 1111 a <'OJUmandG un th~ 1 danR le 1eu de Fraukl ot !la1ra1t le I - C est une forto t~trfJtll 9 

:iu un cocktail. 1 piège qu'on lui ten<lait. Il répliqua: - Dan ce cas-là. il 16 r 9\o 
-Vou• savez que C•tl même Mlle! -1\l le <lire11teur, Sl :\Ille Belkis'qn'au bout ei le confr0 '

1
0tt1",,; 

Be!kis l\lahmoud 61 :t l'hôtH clc M. la 1 :\I ·h1J10ud a fait dPS aveux, ells est· :\1"h•11oud. Je v~ux la 1" (,J1 
colonel ce soir 1 1 sans ùoute arrêtée. Qu u1rl elle oom- raut le nos 1nten1.onS· J 

- EvidPmm~11t, i~ l'ai reconnue, paraîtra avec moi deoaut le conseil de foire. pl"el9 t 
pui•que j'ai sero1 le 11!11Q•, i gunrre, je répoudrat à ses accusations Le colousl se lev.a el 11

01r eO 
- Vou· lui avez narlé ? s uR fo'ldement. •veau Sybil. li la fit ns 
- Oui .. Pour lui dire : « Mademoi-l Lori Mclurat10nR de Groener 110 sa-1 burAau ut lui dit : 

selle désire 11110 autre coupe rl~ hJm-: füfaisaient pas Frank!, Impatieute, il (il S 
pagne ? )) J ' crin : . 

Il y eu1 un silence. Le pied de M. - Mlle f!elk1s Mahmoud est d jà eu 
Frnnkl fràla la bot\e du 1·o!eo·1el sou9, état d'arrP~tat1ou ... Avouez donc qu'el- lu 
le bureau comme pour soi:l1gnqr l'ef- 1 I~ vous a aidé à ac0 omplir foire crime. -- ·--~ - -pf!l~I .

1 
11 

fet de ce qu'il nll11it dire. Le policier - Vo~s avez peut-être terrorisé... Sahibi. o. . JO!'...: 1. 
se pencha e 1 avant et mut8lant ses 1 suggn•\1om1~ 1a malheureu•e au point t i\\" •V " 
mots, il ajouta : . l 'lA lui fair:> avouer u11 acte qu'elle n'a Umumi Ne~riyll pell" 1~ 

- ,11Je J3~ kis Mnhmoud, interrogée p.ts commis... Mûs moi qui n'ai peur . V 1tab ,,,tt bo 
par nous. ,J y 11 quelques in,tauts, a j 1i de vous, ni :!e votre justice. j~ vous Dr. Abdiil e t " 1 
été moius di.icrote que vous, Groener,ldéel~re qu'elle n'a p.tti pu fal~A unejsereket Zade So 3.t-.J5 ·~ 
car ell~ a to·it a~ouo. i pareille oonf•3•Si·>n de sang-froid. El 40z,11' 

- Les aveux qua calta dame a pu I là-dessus, je ne 1·épondrai plus à vos i Teh:fon 


