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QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN.A. CIER D so 
t 
ijB Dr Aras a dBjBUDB hier au Palais Le nouveau cabinet Daladier est constitué 

du Roi Farouk I Le gouvBrnement se présentera aux ~hambres 
t'échange des instruments de ratification 

du tiraité turco-égyptien aura lieu 
aujourd'hui 

probablement demain dans l'aprÈs-midi 
Paris, 11. - Ai,ns· qu'il l'avait pro· bMme de la paix. le salul du pays 

mis au chef d" 1 Etat, M. Daladier a doil ètre consideré comme un bloc. Il 
cl,oapmrJè>ossmé ,.dsord1 '1 CabE111et ~u. 1 dél_but t de [au/ e11 accepler /ou/es les disciplines 

. 1 uer. n VOICI a IS e: 

.............................. iiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii 

LBS CODVBrsati s dB H me ont abouti 
Les experts e tameront aujourd'hui 

la rédaction des textes définitifs -P~ris , f I.~ /.es négocialio11s anglf.'Ï retour à Rome depuis hier, /es experls 

. . 1 el /ou/es les necessilés.> 
le C · Prcs1dence et Défense Nationale,M.Daladier. 

l•~t a1r_e, 11 A. A. - Du corresp?n· !cordialité. Après le déj•uner, le Dr Vice-p~osidence et coordination des sorviccs Au nom de l'admirable réalité do la 

1lal1e1111es _011/ pns fm hier En dé~1/ du 1 italiens el anglais etilameront /a rtdac
repos domm1cal, !11M. le comle Ciano et tio11 des textes défini/ifs. On estime que 
lord Perth 0111 eu hier malin à Palaz::o : ce travail occupera foute /a semaine. On 
Chigi, u:1 dernier e11/relien au cours 1 procMera alors ti la sig11a/ure du nou
duqur/ !_accord. complel a élé réa 1sé sur .1 inslrument diploma/t 
les derniers po1111s encore en su>pe11s. v, . , . que. 

Des ma111tena11/, raccord es/ cu11sidè- Celle.ci s operera sous la forme d ' t Particulie r de l'Ag_ence ~natoh~: A~as visita le palaio, Sa l\Iajeslô le de la pres!.Jenc";, M. Cb.autemps. Francl1, H'écrie M. Daladier, je m'a-
~ ,..e Docteur Aras a v1s1lé hier matm rot dounant persounellem~nt des ren· J00~om .. n•tionale, M.Raymond Patenotre. dres•o à tous les Français • rJ complel. echange de déclara/ions accompagn 
' '-Yra . d . . 1 f 'Il seig t usl!CI', M. P•ul Reynaud. 1 Il . , tUe 

1
, m1 eP amst que es . oui es nomen s. Intérieur, '!.Albert Sarraut. ,. invite chucun à songer à tout 110 

li on effectue d~ns les en.virons. Le soir, à 20 h. 30, le Dr Aras et l1>s '\ff:uros étrangères, M. Georges Bonnet. 1QU11 a reçu de la patrie m•térielle· 
Avec le concours de ,If. Ingram, de de plusieurs annexes. 

!!!!!!!!!!!~~~~~!""'!!!'!!!!!!!"'!'!~~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!"~ 
l.\

1
a été reçu à m1d1 en audience par personnes de •a suite quittèrent l'hô- 1-manees. M .. \larclaandeau. ment At moralement· il fait •ppel à 
. le Roi 1 l d f Travaux publics M Frossard l'e[! 1 · · 1. ' - d le · . . e pour Re re11 N au palais La aran Travail, M. 11.a.;,adi~l'. · o:t, il a d1.ic1p me, à la \'Olont<' e LB plébiscit pour la réunion ~'~e Dr Aras. a été accuetlh, à son ar- où ln ministre deq Affatred ôtrangè· Air,,!. Guy r," Chambre. tr~va11 de la nation. 

;qr au palais au~ cris de «Vive la res égyptiAu 1 offert uu grand ban- ~!arine militaire, li. Campinchi. •Je veux. dit-il. en terminant, que 

de l'Rut ichE au Reich ~lliqu1e, Vive Ataturk!• par une foule quet en l'honneur do ROU collègue Colonies, )J. Goor~es Mandel. chMun ait la certitude qu'il pourra 

1 
P.acte massée aux alentours. turc. Une foule compacte massée de- ~du_catton nation•• .. 1, Jean Zay., contribuer dans la mesu re de ses '\ l nc1cns .. combiittant~. et pensions ~. . 

1\
11 

entrée du palais il a été salué va nt l'hcltol acc!amait chaleuro.use- Cllampeticr de.Ribes. ' moyens à cetta œuvre d'entr'a1de fra-
ligu·e ~rem1er chambellan et les hauts ment le Dr Aras. fout le coq." d1plo: Ai:ricul!ure, )!. Queu'lle. lernelle . ., 
r ,ita1res ~e la cour. matr~~e était tnvttli à la réc~pt10:1 qui Commerc<>. )!. Gentin 
"6 ro1 t t 1 D A d.. a smv1 le •·a t P. 'l'. T., M. Jules Julien. Dans les couloirs 99,08 DfO dB "ya" BD DllBmagnB 

'~r re Ill e r ras au e1eu- C u nque · . , )!arine marchanùe, ~li. •de Chappodelain e 
1~' auquel assistèrent le Président e rnatm Io Dr Aras ira s mclmer Santé puùliquc, )l. Marc Rueart. parlementaires 99,75 010 dB "ya" en DutrichB 
~lacoaseil et miuistre de• Affaires devant Io _iombaau du roi Fouad dllrf La répartition dos portefeuilles Daas les milie11x parlementaires le 
l1e~gères, ainsi que l\Iaher pacha, leque tl d<•posera u11e couronne. 1 1 . . nouveau cabinet a reçu, d'une façon 

_..--~ • 
Berlin, 11. - Voici les résu ta!~ du ,vo11" contonls de ce que je fis en 

l ter secrétaire de Sa :\fajesté. La cérémo?iio do _l'échange de,; ins·i entre es divers partis générale, un a"eueil sympathiqu•. Si 
'%·

1
e déjeuner au palais royal se dé- trume~ti:; • do rat1ficat1~n du tra:té L~ cabmet préc. lent comptait 23 les communis1es, pu la voix de M 

plébi~cite en .'l.llemagne : Au r1<·he ?" 

~~:c;,~~~ ; t~i24Ï}~~ ... et celui du cardinal lnnitzsr ~dans une atrnosphèrP d• granrle 1 turco-t•gypt1en aura lieu a 11 h. 30. ministres et 12 sous-•ecr~taires d'Etat; J:?uclos, n'ont uas caché leur nécep-
. lu ""U''"au c tbinet Dalad1et' corn· Itou el si les socialistes drclarenl 

Le congrès s'amuse ... 

te week-end des diÉgations balknniques 
à Yalova et à Büyük da 

~o -it ~hôtes balkamques o,1t passé la paseé à l'l lêro de 'a nat.on, la vi'r:ta-
f110 d'avant·hier à l'hôtel Thermal, à l'llH nation turque 031 nê~. A l' µoque 
~lei~"· Le matin. il fais;,it beau et Io où le• P" iplcq qui vinient alors en 
>.~ 1 mottait dn IA gaîl4 do11s les ~~nrope ignoraien. l'art 1fo bâtir une 

'1(,11 ~·,Jusqu'à ~1 . heuruts le~ ex.cur~ maiPOll, l~s Turc!:I bftti s8a1ont de.i civ1-
·1~n1<tes .ont v1s1lé les mst.alla~1011s lisations en Asio. Aujourd'hui il.- ra 

f( Oire Ville cl'eUU ni ont gr11npe Sllr IJ'OtlVCl\t leur~ VUICUI'" civilisall'i<:PS 
-~~ltr. des colltoes. Ce ne fut pas, 1l'il y a des millierJ d'~nu.'e•. 

·~11~ le ,Pari, une ûpl'A!lVe aistia qu~ On pont diviser on rfeu.~ phases l'ère 
~~;(Ut avait étû imposée à la direc. ùe• ~nltaus osmanlis. La première 
~ e l'hôtel. Il R'airissait do recefoir éta.t marquée fl<ll' la lutte pour la 
''.ta~fintain~• de vi<itrurR aloi'" que ~onquête des trrrttvirns; la Aeconrl• a 

"i180 ssemeal "'t formé en cettH J l'M c•arnct risée pa1· los guor-r~• qui 
1tt, \.de les hébergor el de rea<lre j ab<>tllirent à h JlC"I!' de ces m~mes 
.~Pr; 'Jour a~r~allle. JI . fallait .tout t<•rrito•rnA. Les Turcs n'ont profité en 
'~ 

1 
Viser .. C est ce qui fut fatt, ot ne11 rio l'une ol de l'nutrA de ces pha· 

~y,1 e sourire... . . ses. Ils ont é!li toujous·dans l'atti tu •ln 
r'Yiik 1 h.. nos hôtes arrtvaieut à do victime•, tonjonrs opprimés el 
'chl acta. Ill~ furent . l'objet au /\cr:;sfi'· . 

,!ltrji Club, d <111 accueil tout aus"1 L Empire o//oman n'avail d'ailleurs 
'u a1 01 t t · · · ·' 'à ~ho, ou .. aussi 11nprovis.. 4u rien de /ure. le nom " turc ,, meme n'e-

bre a. 011 de1euna dans uno atm os- . . . . . . lt. da cordiale )intimité. .ushnt Pa_s. Ce.q1u _es/ plus cur1eux,c es./ 

1 ll:tükada " lieu d'exil... que cet /;/al "ava11 pas de nom 0 fft-
~aÎ68 Conyii·eq ont exigé « par a~~la- 1 ciel en turc. Il s'appelail » Devlelialiye,, 
~,~~ou~. un discours de :\1. Hasan le _qrand Etal • Memalihi ~ahane • le 
Gf~c~~e vice~PrésideiJt _de la .G.A.N. 'pays impt!rial, c Nemalik Ma//ruse ., /e 
~ voi~ a, en 111 vaquant _une ex tmclton pays d~ souverain, mais il ,,•avait pas 
•.Ur 1 et se borna à vrder une coupe de nom distinc/1f pro re La p., l 
"'nt a prospérité et Je développe· . . . P · ca 

1 
a e 

I> .de !'Entente Balkanique. 1 aus.>1 e/ml de rm'me sans nom. On em-
ll!~is ce fui M. Ercüment Ekrem ployait des expressions comme Dersaa
~~o 'IUi prononça avec infiniment de del Oeraliye, qui étaient des adjeclifs 
.. • a9 ' 1i,'ur u~c la yerve ~t la bo.nne hu- cl non des substantifs 

1100q ou lm coona1t une 1mprovr- Les Turcs n'avaient p,is le droit de 
lt>uf861tllan~e d'es_prit. Il faut dire He dire tel•, clins l'Empire ottoman. 
'frte iue locca~1on nous en est Leur" p1~c•• u aJe1H1lo portniont la 
i. lê I' q e M. E.rcument Ekrem Talu Heu ll' me11tio11 pe «mu,ulman •· leur 
ltùle ~~des au1mateurs ~e la pré- Jaugue était la langue cottoma~e ,, ou 

'nde nfé_rence QUI lm doit une '.' osmanh~>. Un payR qui 11'avait pas de 
1
1
'- Sa~artte de ~on succès. JOlll' de lote nationale ne pouvait 6vt· 
·~e? de Oz-vous ou ~ous. n.ous trou· demment pas se développer. 

~~l il tnanda-t-~I à 1 au~1to1r_e... Le gnrnd génie qui a nom Atatürk 
ri..lant entreprit de 1 expliquer eu a posé tes bases nationales et a sauvé 
1;''loira avec beaucoup de bonheur la f<Jmme turque. 
t~Qte fan~~t~entlq,u_e à I~ plu~ am?· De ce fait la nation turquo a b~ntl
~~.U<lu 8~181~. C est atn 81 qu on_ 1 a ficié de la poss1biitcl do counaître un 

1 &es· écrier, au rn1heu des rires déVGlopp~ment essentiel. La nation 
' tstance · 1 d' · · ,tù Qu•act . · . . . du monde la p Il•, ~g11e d'adnurat100 

~Q •tarde v1endra.1t·1l ,de nou~ s1, à et de re~pect s u;11ssant du grand 
l:i ~1e8 8 Byzantins_ d autrefo~s, nos Chef digno d'admiratiou et de respect 

~lie 1~f0uses démdaient d eu Ier la civilisatiou millénaire turque s'est 
~ tle leurs . maris qui auraieul ranimée. Je bois à la nouvelle Grande 
l.11, 'rieur plaire... Turquie et à la civilisation turque. 

urquie d'hier et celle •, • 
l'u· d'aujourd'hui Aujourd'hui le• commrsdions ponr-

~a1 ta Ott . . . suivront leurs travau.· jusqu'au o;o'" 

porte 19 m111istre• seulement et n'a qu'une • curi. ùe repos• était néces
aucun sou.-i·eMrétaire d'Etat. eairo au parti S.F.I.O. ap·ès deux ans 

Quotm ministres sont s<llrnteurs environ de participation au pouvoir, 
et quinze so .. t rléputés. Les sénateurs l'attitude des autres groupements est 
•o rôpartiS<eut comme suit : 3 de la netten1Ant favorable. Le groupe de la 
gauche rlémocr~Iique radicale •oc1alis· Fédération r~ publicaine a décidé, au 
u ; 1 clu parti d~mocrate populaire, cours do l!t réunion qu'il a tenue hier, 

(Io pr~sid~ut 110 ce groupement• ~!.,do 80 porter au secours du gouçerne· 
Cha1_np0t1n ri~ R1bes)_Les rléputliq ap- mout <hns le c~s où les sociali,tes vo
parttennent ~ux partis politiques sui· terai 1mt contr!', mais de s'ab,tenir 
v~nts : 9 radicaux, 3 membres de l'F-1 pour ne pas gùner le gouvernement 
111011 Sociafüte rlipublicaine ; r de l'ai-' si le~ bOCiafüte3 votent le soutien ou 
lianco dlimocratique ( :11. Paul Rey- a'alistienneut. 
nautl ) 1 de h gauche démocratique La position q ~e prendra la fMérn
(M . PatAnotro) 1 r'pnhlicain indApen- lion l'épublicaiua commandera en par
dant (~1. ~1.an<~AJ). . , 

1 
tio cell~ des gr.1upes ~oi~ins qui se 

IJa conehtut1011 lu cabinet na été rallieront ainsi vraisêmblablq1n1Jut • fi 
t;;:lll<:l i:.r•~~en ter qui 1quea difficultéJ.t de un vote fnvorab e au Cabinet. 
dernière hAUro. L'r ttitude de M. Paul 
Reynnnrl demeurait indécise, si bien Les commentaire• de la. presse 
que M. F1·0••,arll, Pxcellent arbitre en Le Joumal crmstate qu'en vue de 
cette matière, pral'.Ostiquait un cabi· porter a:. maximum le dynamisme de 
11Pt radical homogi•ne. l'équipe gouvernementale, :II. Daladier 
La présentation aux Chambres, a décidé c!e tenit· chaque jour un con· 

seil restreint qui s'occupera des gran-
Quancl le nouve 1u cabinet se pré- des affairAs rie ! 'Etat. Ce conseil 

~untern-t-il à la Chambl'e, mardi ou compte 6 mAmb ,·es, dont 3 furent à 
joutl( '! ~I. Daladier-, à qui la question pluoiours repriees présidents du Con· 
;1 (.tl~ po.i~e, fl rUpondu qua rien n'.,.st j '-le.il t't 3 n1inü;trC'8 dos Finances. ,,,\inEn, 
d/iddé oiwore :\ c~P. propo•. la machine gouvemonrnntale simpli-

On Cl'Oit l.:iaroir n~anrnoins 4u'étant\fiéA, 1nodernisén pourra fonc1.1ot111,lr 
datl'lli les circon~t~nces, le cabinet se clans des form"s depui• trop long-
1ir.<•entera demain clans l'après-midi temps oubliC.es». 

La participation a donc été 1 !'o.· 1 " 11 AA r d' l 1 
cire de 9

9
,55 •/, '1on?a, ._ .. - ,e car ioa !1· 

.8ulleliiis reconnuj valables: 4
9 

2il .4491 n!t~or \ ot~ hrnr,pms 11 fit le salut htt· 
Oui : .

1
8 .799.269 11ur1bn. Il qn1tt1 Io bureau de v_ote en 

Soit "g 08 •1 fa,•ant à .-:on•enu le s•lul nazi. 
Non : 42(1.1s'ô Un ja11no hitl~i"ien ~ui _fixa sur la 
Lo «Gauleiter• BürkPI a COt l llUni- ~oitrt~IO une p a?ueto t·lectoral~ à 

qné d'autre pari lPs résultats s vnut• 1 df1arn du :\L H1t.u, ll1'0C la devise: 
du vote en Autriche : <•LI" fi ·b, un Peuplê ll'1 Fuehror•. 

Inscrits: 4.284.795 Le vote des Allemands 
Oui : 4.273.895 
Soit 99, 75 % de Turquie 

LB vote dB M. HitlBr ,Tctro confrèM la «Türk'•chA Post" 
1 c0mr unique les résultats sui-

Bedin, 11. - ~1. Hitler vol h,orl ,. a, ·I plébiscite parmi les Alle· 
clans un pettl bureau installé à •'«An- m 1 ,ls t .en Autrichie s de Turquie : 
hnlter-bnnhof '" 1->:nre où il arr v.1 rlA 1 Al.lENANDS 
Vrnnne, avec :\!, Gmbbels, Mm0 Gmb
IJ,•ls, Ifoinl'ich IIrn11nle1', chef d r l 1 po· 
hce du Reich, Brueckner, aide de c,1111p 
du Fuehrer. 

Des ov ·tians l'accueillirent •on 
entrlle et à sortie du bureau d A vote . 

MM. Gœring et von Papen vo ùront 
dans le bureau ré~erv<\ 11ux min stros. 

Une ovation spéciale nccueil'it von 
Pa11en qui interrogea la foule: «Etos-' 

Votanl.I' 
Oui 
Nv11 : 
Nuls : 
AUTRICHIENS 
Vota11l.> 
Oui: 
Non : 
Nuls : 

1.077 
1.062 

13 
2 

513 
\83 

25 
5 

Lf bilan de l'a~tiol1-des LÉgionnairBs 
au cours dB la marchB o la msr au Palai~·Bourhon. Dans ce cas, il se J Le Cabiuel r~ussira·l-il à «boucler 

pourrait qu'un rouseil dPs minish'es, la boucle.,, c'est-il dire à obtenu· la con· 
"" tiouno dans la matin•'e de cl~maiu.' finnce à la Chami)re Y Le Journal es-
Toutofois cortai11H ministres sont d'a- thue que oui. S' 1nê1ne co1nmuni~te~ le co1nn1111riqut o//icltl du ministère de ln 1 tnjl'ne cln . .;eiquQ, faite de mouyements envo-
vis qu'uno réunion du cabinet restreint nt Rociahstos e'ab3tiennent tous, Otant G11errt de Rarce/011e reco1111ail que, durat1t la lop{tnnts et d'infiltrations qui foront s'effnter 

journée de sa1nedi, unt co!o111't nationale! eu re- rap1dc1nen ln défeniO extrâme de l'ennemi. 
~uffira. donn6 le clin1at politique aclu~I, le colllltlissance 11 atteint le llillage dt: Sort. /Je c.·e Ains1, on évite l'attaque frontale contre des 

Dans le ras où la présentation du, gouvernement sera quant même as- pnsition• <·scarrées qui exigerait un gas· 
,_. . ff 

1
. 

1
. 1 é ·" I fait, lt.J troupes de la 63me Oivilion dt ~\':u1.1rre, rrîll<l•'e inutilP de vi'es humaines .. \pr's un 

cauinet ùUl".U I e ec 1ve_ment ieu do- sur u une arge base parlementaire. ,, " . é qui a;.1aient pris le 7 cri Tre1np, ont ,,,mpltté tl!C-•is <lo b.1taille continue et de marches très 
11101u, ou prlivoit pou~ .JUUdi le dépôt: r~es déput 8 de l'U. S. R. et du groupo rocct1palio11 dt Ioules le.s installationJ hydrO· dure~ 1 .... ~ f.1nta~i.;ins ont su !lP transror:ner en 
des premièrPs propoR1t1ons du cabinet rac!ical-socialtste donneront tou• leurs Rlp111s. Pùur, un bre! laps de tomps la ba· 
0 t'è d rr é . A è 1 ' fi Il électriques du Rio .\"ogue.ra F'allaresa. A ,\·ort une. taillfl se 1noreell~ Pn C."nt épi~odes. P~ur les 

n "'" i ,.,. . e r sore_r1e. pr s e; 9U rages au gouvernement. en o~t diq11e art1fic1elfe a trav•" un droit .lrfili, a 
vote ries proiet de loi en quPst·o d mAme d d 1 u •h• radt n:1ti"t1<r1 il faudrnit s'en2ager dans ,.~s gor"es 

l Il e " e Cell X 0 a ga C . • pami• (a m'at1011 d'u11 lac pro'o11d. I. 1•1'//ag• h - ) f • 
P

ar le sr t l Ch b ' . . d. . dél,( .~ '3 I' <= roc ~U8CS, et aller, a a aveur de longues 
. . ·na ' es am res s 8JOUrOf1• cale in apendante qut ont togUu 11rln1e. de Sort e.lt û &70 m;tres d'altiiude, au 1na11•he"', d'un détachement à l'autre". 

l'aient iusqno apl'èS les fêtes <le Pà· leur pt·ésident au sein du cabinet. pied d• la do11bl• lig11e de mon/ugnes qui bor· /lne W/111/11/lllCalion d• Salama'1q11e donne ' 
qu;s. Enfin les membres de l'alliance dê- derrt et délitnitent 1~ 1 vallée du .Voguera Ji'a/ldte- bil11n .~uil•ant d~ l'activité des t!yionnaires 
Une déclaration de M. Daladier mocl'atique ne pourront qu'eu faire sa. p11is le romm.ncerne11t de l'o;fensioe , 100 

H. ~ 
2 1 

,~ autant ~tant donné que la co1nposit1on Au centre du front, la violence de la lutte parcourus ~" co111fl.1tlant; 2 villes (Alcafl 
ier, :' O l.,",, Daladier a pronon du aouvernemenl esl proche de la Gaiut..<a) aimi i:ue 35 villages liblrts, SOIJ ce une 1nt~rossa t dé 1 t" à 1 "' semble s'~lre quelque peu atténut!e. Les rlpubli-

. n e c ara 1011 a fo1·mule de co11cenlrat1"on qu't'ls appel- · 1P1 " E t !' 1· d ' 
R 

d. Il t cains avaient fait intervenir danJ la bal •ille des Joiuut·rs '' ur.,.s, Jn ou re, ac 1011 es lcgi 
fl to. a 0nu à préciser qu'en tant !eut de leurs vœux depui·s IOllJ·ours. rMires a /ac1/ité la Ide/le des troupes na11·011ale•· 

q
U0 Chflf dU gouv t reu{or!S prOl'tlltifll des diffire11ls autre fro11/s. 

. ernernen responsa- L',c(Euvre » se félicite de l'llomogé- espt1'-'11oles co1nbt1ttant dans les .'>ecleurc voi"in". 
bl d ,,,~ rlP~t111~e• d 1 t · ·1 f ·t Pllr1ni le~ prisonnh·rs capturés le; cri /i111raient :T " " .. 

e ç. · · • e a pa rie, 1 ai né1té du cabinet.l\'.Dalaclier, estime ce 
el à lO 18 los .fi, · ._·_1 par exemplt, de.s élé111ents de la lie JJivi.üo'1 FRONT DU ~ENTRE 

app 1 ,.rançais. i'o11rnal, a eu ra1·son d'offr1·1· aux sa-lé Républicai11e "Karl ,\farx'' qui se trouvai· l'IJ" le 
Il y raypP_ , ~u 11_ n'a yas recherehé cialisles de collabore!'. Mai• il n'a pas Rio Alfambm , 1 de la.ile Brig.ide, ar•ioie du 

le po11vo11· ; 11 1 :iva•t. me me refusé 11 y lieu de trop •e désoler d ce qu'ils front de ,1/adrid. Us ligionnaires "'" 110., scule
a quPlques 11101• afm de poutoir se; aient tGnu à reprendre lrur liberté ment te11u bon , 1 maintenu leurs /iqne> .J.·vant 
conE'aC'r~r Axclu~1vement à la prépa-

1

' d'action. 
ration t!H Il\ défense nationale. Cette . 
fois, cepend;rnt, il a accepté sans hé- O'a'.//eurs, les socialistes eux-mt!mes 
sitalion l'nppcl du Chef dr• !'Etal, en 011/ du se rendre comple qu'en raison 
raison deR grave• difficultés inté· même de la slruc/we economique de ce 
neures clu pays el de celles, plus re· pars pelit-bourgeois ils auraient lori de 
doutables encore, que comporte la s1- · . ' . , . . 
tuallon internaltonale. vouloir pousser lrop lom I exp/01/a/10" 

\J. Dillarl er a donc accepté résolu- , deleur vicloire é/eclorale de mai ,1936 
me :t le~ responsabilités du gouver· sous peine de provoquer la conlre.révo

Tor/osa, mais ont pour5uh•i une n1an r1a1re ri 
grand rayon qui eJI en cours el dont lc.·î '//i:ts 
se 1nr1111festeront daus quelques jours. 

V11 corrt~po11dant du Corriere <lella tiera 
co111part: ln po.(i/ion dts RtpublicainJ, appuyt!.s 
aul. extr~1nes conlrt/()r/J de la chaine d, 1nonta· 
g11es qui barre l'en/ri~ de ln vallét de T,_,r/oJtJ, à 

la situation de quelqu'u11 qui se retiendt<.1.il par 
le bout de doiqt.~ d l'appui J'une /en~tre. 

Paris, 11 avril. - A la faveur de 
renforts amenés de Talavera de la 
B.eyne,les nationaux ont violemment 
contre-attaqué hier en Estremadure, 
ur le secteur où les Républicains 

avaient annoncé ces jours derniera 
un" ava,.,ce. La bataille a fait rage 
sur toute la ligne Naval de Bierra
Carascaleros Valdelacasa. Les com
bats ont été surtout acharn6s au
tour de Carascaleros. 

Ili son entendit M. Batzar1a q111, à Yildiz. 
J•' De'n %' Passé d'homme d'Etat otto· l •urio0 ~ Ua l'empêche pas d'être une 

- -~4<- -

:·i~ Pa &lité i;olilique en vue dans LES troublES dB TunisiB 
uernent e tim.rnt qne tel était son de- /ution. 
voir cle Rt\publrcallle et de Français 
C'est.en c.itte doub!e quaiité qu'il pari~ M. Wladimir d'Ormessou, dan• Je 

" Figaro ., proclame quo le pays est 
las do l'agitation, des t Juble~, dos 
~logans,de la confusion • des échecs. 

"Lu Division •·Littorio" et la .ixx111 . [ar
zo", érrit-il, co1nn1111ùêmcnt relii('~ a1 1noyc11 
de la route 1~ratt del Condc-Pinrlr et les 
"l•~reccie Xcro" 1nènent une bataille ,; • inon
~-- - - ..... 
Baslille - p,our demander cde. s me· 
lions conlre le,; factieux» prùte•ter 
«Contre les s1boteurs de ln p )rtuc
tiou>o clutter pour la d6fe.1se 1 1,1 
paix• et «demander> le soutien 1 t'Es· 
pagne républicaine., 

Lo communiqué de Barcelone, tout 
en reconnaissant que lea B.épubli· 
caine ont dû "rectifier" leura posi
tiotta par sui~e de la violence des 
contre ~ attaques ennemies, affirme 
qu'ils ont pu conserver le village de 
Carascalcros. 

LBS transf UQB5 

ri' 

t~al bs' incarne en quelque sorte 
q·ê 'orat alkanique. 
1~ l1oiteeur rappela d'abord les lien~ 
~~ ~ênatcamaraderie qui l'avaieut unt 
~ern. 'ra.Jau père de M. Ercumend 

% ~ts il û, 
110

6Blion ~épandit à son tour à la 
llto08 ·? Savez.vous où nous nous 

~ ~~ou8' qll Ils be nou~ trouvons, dit-il, dans 
ùor~Onq0 an el le plus agréable pays 
l 1 I! le ~ ans un pays qui a rem
•U,a loyfu 0m1er prix en ce qui a trait 

J)!U'à la té, la sincérité et la fidélité 
epuis tnort. 

que le grand Atatürk est 

Paris, f 1.- Voici le bilan des /rou
bles de la journee du 9 à Tunis : Un gen
darme français c1 éle /ué, 1111 zouave est 
en' danger de mort; un zouave el trois 
tirailleurs sénega/ais son/ grièvemetd 
blessés, fou, par des coups de feu. 

Une soixanlaine d'arrestations on/ élé 
opérées. le soir, f J meneurs 011/ éle ar
rèlés à domicile. 

f,'etal de siège a éle éle11du ti /a zone 
de controle civil de Sous en prévision 
de nouveaux troubles dans la joumée 
d'aujourd'//u1. 

au pouple de Franc~. Venu du peuple, 
auquel il demeure fidèle,11 espère être 
entendu de lui. 

l"s Si le gournrn&ment est l<'cid é à ré· 
L'oral ur rappelle '° lourd~ sa· d .. 
1
. , ndé pon re avec sérieux aux vœux s~r1eux 

cu tees qu 11 a d,,ma •· au pays en de la nation il trouvera une majo 1té 
tant que mini.tre de la Défeuse na- telle dans Je' pays,que celles des ase~m-
tionale et qui ont été acceptés. ' blêes lui resteront fidèles. 

" Mais la défense naliona/e, cons/ale· Le • Populaire • semble inc!iquar 
/-il, déborde aujourd'hui du plan de que le parti sociall•te dtis ire alteudre 
l'orga11isalion militaire. Tous les pro· pour voir le gouvernement à l'œuv1·e. 
blèmes politiques, sociaux, économiques, La manifestation d'hier 
financiers, sont étroilement unis au pro- Paris, 11 AA - Uue importante m~-
bl' · J nifestatiou front podulaire, d"abord 

eme de la sécuril qui dépend lui- interdite, puis autorisée, se déroula 
meme, non moins étroilemenl, du pro- hier après-midi dans le quartier de la 

Le cortègP, précédé par pl• sieul'• 
leaders de l'extrême-gauche, , ola m · 
menl Jacques Ducloo, Kecrélai • go· 
n{ral dll parti communidte, Jtan 
Zyroarnki e t ~!arceau PivArt, 1 • !ers 
;\ tendance~ extrême·gauche du parLi 
S.F.I., s'ébranla à 14 h. 4j au cr's 
de cThorez au pouvoir 1,,, ce q•,i fait 
penser que la majorité des m n'fe,,. 
tants étaient communistes. 

Pam, 11. - le /amen/able exode des 
re/ilqies d'Espagne continue. Cinq trains 
bvn lés de fuqitifs ont dPbarqué hier 
mal111 u11 millier de miltciens et de ci
vil.• au camp de ,1farigw1c. Tous ayant 
demandé ti elre dirigés sur l'Espagne 
ré(J11b/icait1e, ils ont été envoyés à Cer
ba<'. le départ a été marque par des 
!.t • 7cs dec//irantes au moment où ils se 
srparafrnl de leurs femmes el de leurs 
enfants 

A quinze heures arrivai! un nouveau 
convoi de refuqiès, qui a élé dirigé sur 
les cc11/res d'hébergement de Roche-sur. 
Yon. 
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Ce qu'on attend du congrès 
agricole 

Lundi 11 Avril !938 

Par Dr ORIIA. · CO'IKEB· 

Par 

l. 
dari 
~ar 
;·•a 

de 



TE DU BEVOGLU 

CRISE 
MORALE 

- --- -
l'ar FREDERT; nOVTET 

i É ·onom! UB st fi anci8rB 

La Bauque Agricole a jelé sur le 
marcké beaucoup de blé qu'elle a d'ail· 
leurs veudu · Le prix des blés tendres 
e•t à piastres 5.28 et celui des bMs 
durs à piastres 5,20. L'ou a vend11 28 
wbgou de blé tendre et 3 waizous c!o 
blé dur. Il n'y pas eu de ch5ngemeu1 
~ur le marché. 

L.e poisson a diminué 
Il n'y a eu au cours de la première 

semaine d'avril quo 4.000 ~· ires de pé
lamides pêchées pouvai servir à 
l'exportation. Vu le tem1 > qui n'est 
pas propice pour la pêche dt on atten
dant la saisou de la ponte <le• œufs drl 
poissons, 9 chalutiers italiens et 10 
hellènes qui sont venus pour charger 
du poisson, attendent eu notre port 

On s'attend à ce que le temps change 
et qu'il y ait du poisson en abondance. 
L~s pélamides onl élé vendues entre 
piastres 10·11 la paire. Le turbot qui 
était pêché au Bosphore a diminué 
aussi. Ou a donné ces derniers jour~. 
le kgr. à piastres 70. 

3 - BEYOOLU 

aritime 
~- ~ 

Jj t:- ---- 7 ... ,.. 
:.>,_ -•.•..... i..-:--' ... .. ~ 

Otparts pour Bc!/f'QU.l ·~ 

i.r~. BrinctiRi, Venise. ·rr1este P. FO,;CARI 
" G RLl.\:-ll 
P. FOSCARI 

15 Avril 
2~ Avril 
29 Avril 1 

Rn to111ti~ea 
~ Brlo(lill, y 
alae.TlieNa, •• 
lctTr. Ils), po 
t~:• l'l\lfOpe. 

des Quais d~ Galata tous /~s L·~11tfrf'd1J 
ti 10 heurts prlcuts 

OA:llPIDOGLIO 
FENICIA 

21 Avril l 
5 l11a I l 17 ll~Q.rH 

Ca\·al!&1 S.!lloniqne, Volo, Ptréf'. Pa~raR, --0.1;.t:
Quaranta, Brindisi, Ancône. Venise T •::JRt.? 

ABtsAUA 
QU!"RI~/\.L~ 
DIAN!I. 

H Avril 
28 Avril 
12 Avril 1 

Eu 

ALJJA:;() 
V. ) "1' 

ISt! J"' 

QITI!U:'1ALE 
FENICIA 
ISEO 
DIANA 
MERANO 
ALBANO 

QTHRDIALE 
FINIOIA --·--

a ,; vril 
2~ Avrii 

7 Mia 

13 Avril 1 

;~ ~:;;l ~ 72 Anil 
~ Mai 
5 Mai 

13 Avril ) 
20 Avril ) 

!\ 18 b.eu.-ae 

l 17 t8Ul"90 

à 17 b.eure 

coiucideuco eu Italie avec 

el «Lloyd Trlestino., po1 
•S 111 "' •x l>alo IUK de~ Soei.\.6 ·<lta.tia 

toute; 1 ' de9ti11atio'l• du mould. 

Agence Généra.le d"!.:ta.ubul 
Sarap lskelesi 15, 7, l4ï in '.\e, Ga.lat-., 

Téléphone 44877-8-9. r\ux V >y lgos '.'!üt:i T~I. 44111 i 
• W.-LitR » U686 • .. • 

FR.A.TEL LI 

Départs pm•r 

l3{Jurgu 1 \ 1aruu, (~on-stautza 

-----
Vapeurs 

oHercules» 

cGanymedes» 
oOberou• 

Dar~-; 
(oanl 1.,pn,.1 

Ocunpa.,il, ïa Royale 
N'"'1rln '•0•• de act.rla::is IP po'"t 

Nr 1: .t!o"- 1t \'a.p. . .. 

• 

do 10 au 12..\vril 
1 

lvsr@ le " Avril 
~ .. ra le 13 A tril 
i 

N1PPO, YUS E.• 1 

;\faru» KALSYA 1 üCo le 12 Avril 
1 

DEutschB LBvaotB-ti~ia, Ha,nhnu~~ .~ H1nb3urg 
Atlas LBVanI6·LiniE A. S, 8~s1111n 

Service régulier entrl!> 
Istanbul, .r 

Ha'l'!bou~g, Srê111s, i\.111'!rs. 

oire et retour 

Vapeurs atendua à Istan· ul 1 
de Hambourg, Brême, AL'l"e.-s j 

SIS ADANA vers le 15 \vri • 

Départs prochain& d'Ii;tanbul 

pont" Ha111boarg, Brêœ1:1, 
Anvers et &otte.rdam 

S1S SAMOS vers le 15Avril

1 

SIS /THAKA charg. le 11 Avril 

Départ• prochains d'Iet&.7'bnl I 
poui '8oargas, Varna. <! 1 

Cou1tantza 

S1S ADANA char1. le 17 Avr11 

Connaissements directs et bill ' d~ p'l.3S !Je fJJil' tal/• '~' ?J''' 'u 'l~7dt 
Pout· tous renseignements '1dre3$ r .i la De11t3che Le~a~t::·U:tiè, 

Agence Générale pour la Turqu\ • Gala a Uova"himiau han .. Tol 44 760-447 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
LES négociations 

anglo-italiEODES 
UnE OOUVBllB BXpériBDCB 

Bn France 
M. Yunu~c Nadi ,,,;1 dans /1 • Cumhu- A propos dts nouvtl/t.s stlon /tJ-

,.,ue/lt.s ,if. Daladitr dtmandtrait lts pltins 
riytl• tl la •RIJJubliqut• à propos des 

1- voir.s pour six stmaints, .4(. Ahmtl 
pourparlers dt Rome: Emin Yalman, icril dans /te Tan•: 

Souhaitons que ces conversations Gouverner six mois durant san~ 
aient progressé au milieu d'une parlement, c'e•I faire l'exp~rience 
rêelle bonne volontê des deux parties d'une dictature de droite provisoire. 
pour aboutir à un rêaultat vr.11ment En prêsence de cette situation, deux 
•érieux. Car en somme. les pourpar- questions se posent : Daladier trou 
1ars en question constituent le fait vera+il une majoritê dispos.je à 8011• 
le plus important du jour de la po tenir cette politiqu9 ? Et s'il la troave 
litique moacliale. La guerre ou la paix pourra-t-il maintenir l'ordre et la dis
de demain dêpend de• rêeultats des cipline dans le pays ? 
a~gocialioae anglo-iialiennes en cours. G 1 Il y a deux jour1, le Premier Britan- ouverner contre e vote d'un grou 

1 pe parlementaire important. gouver-
nique a assuré que a guerre n'est ner sans le parlement, se soustraire à 
pas proche. C'est qu'alors, lui aussi, lR critique el à l'opposition, cela signi
est per•uadé du caractère sérieux des fie s'écarter de la doctrine parlemen
n~gociations d" Rome. Si !'Anschluss, taire el des voies légal•s. Les J'ran
qui a étendu l'Allemagne jusqu'aux çais étaient, de tout temps, très sensi
ch•!nes rl11 Tvrol el au bassin du Da-
nubP, doit aùasi donner ce deuxil.me bles sur ce point. Les hostilités el les 

tendances politiqu•s peuvent débor
ré8uhat, celui d'assurer la paix, on ne der. A cet égard, on doit s'attendre, 
peut tout naturellement que s'en ré- en France à toutes les surprises. 
jouir. Mais d'autre part.la France est sou-

L•• 11.eure• •·écoule"t. oh com91el'I rent,.mentl 
lt I• •G..,11'19•1. OGll '111111 t. "ëite.aaire pe,1.1r fa 
r41Puatlon d•• fer• •• 1nt• aetoa 1e1 •1 pllys .. 
~··· tarda i ve• r 

Heurwu1e"'enf . , 

lt y • re"'M• i ce 1e 111anl•bte et•t de 
•llo••• L• Valider vo"'s preeu1,.•• 1• 
••ftllflAl•l la111t dë•••' at ,, • ..,.vous réve1 ., 
.,,.i, u•a 4em111n mat"· fra111 et d ,,.., 

fi:ua.,ei ce me-11••1!11,,x sedahf qui est ~&· 
• ..-... .,1 ,,,.tf,.nt.rf t!I a 1 no" e:eu1ement 
ÇoOinb•I emcaeer ent te er1101 sme, mjl s 
IYSI• 1 l'IO!'l\n 9 

Geutt•• 

En Extrême-Orient 

LBs victoirBs chinoisEs sont 
fart exagérÉBS 

Paris, 10. (Radio). - Les succès chi
nois à Taiartchin sont beaucoup moins 
importants qu'on ne le croyait hier. 

T.iS 
1 g 3 8 

tOMPTES-[OURAHTS 
IPLAH DES PftlftlES 

Livres 

4 lots de 1000 
8 " " 500 

16 " " 350 
76 " " 100 
80 .. .. 50 

200 " " 25 

Livres 

4000 
4000 
400::1 
7600 
4000 
5000 

1 

384 28600 

Les tirages auront lieu 1 
le Ier ju;n, le Ier Sep

tembre et le 1er Oé
cembre. 

Un" d8p6t minimum dB 50 llurss 
das pstits cumptss courants donnB 
dPtit d1 pal'ticipatian aux tlrag~. 

• 

Ainsi que noua l'avons expliqué à mise à une pression internationale 
maintes repriaee en ces colonnes, l'An· très forte. Elle est entourée de dan
schluus était une nécessité inéluctable. gMs de Ioules part•. Il est hors de 
Mais il fallait que sa réalisation eut doute que les conditions n~cessaires 
lieu sous une forme et dans des con- pour qu'une grande partie de la po
ditions telles que la paix future de pulalion soit disposée à accepter une 
l'Europe n'en fui pas menacée. ::fous expérience limitée ùe dictature exia
croyons que maintenant, on entre lent. 

Les Japonais CJnl 11ubi un sérieux échec •-iiiiiliiioiii••------------' ..... __ ....,_. _________ _ 
dans une nouvelle phase où il faudra Néanmoina, une dictature de droite 
que ces conditions se revèlent una à constitue pour la France un grand 
une. A notre sens, l'accord de l'Italie coup de dés pour les deslinées de ce 
avec les Puissances démocratiques au' pays. Bref, ,il se peut que la France 
sujet de la Méditerraa~e et des ques- ét'.lblisse pour un temps le gouverne
tions européennes doit en constituer ment fort dont elle a tant beooin ; il 
la première étape. Quel que soit le •e peul aussi qu'elle sombre entière
lien qui rattache l'Italie à l'axe Berlin- ment dans l'anarchie'. .. 
Rome, il est indéniable quo l'équilibre L'idéal, la seule voie positive aussi, 
de la situation nouvellement mterve- seraient la.constitution d'un gouverne· 
nue s ra assuré gr!ce à l'acceptation ment national en marge des parhs et 
par la France et l'Angleterre du rôle q1.i put parler au nom de la France 
qui leur incombe. Cela veut dire que tout entière. Mais à quoi bou s'il n'y 
Htalie s'entend PériPusement avec a pas aajourd'hui, en France,un hom-
1' Augleterre. M. A1!olf Hitler ayant m~ qui soit de taille à envisafer celte 
déjà donué des i<••uranc~s au •ujet .Jure Ukhe el à l'accomplir;. D'autre 
du B Pnnero •l linH autre• frontières part le• parti n'ont pas témoigné de 
cré~•• par l'Ansrhlu,-•, l'entente italo la ;:omp~tence et de la largeur de vues 
anp;lai•e ne con•titue pas un mou- que l'on pou9ail attendre d'eux en 
vement dirigé contre le R,;ich. pr•~sence de dangers extérieurs si 

• • • 
Tt/ n't.)/ pas tnli~Tt1nent l'avi$ de M. 

Asùn Us qui iutilu/e Jon arliclt de fond 

du 11Kurun•. •les points fatblf!~ de /'axe 

Berlin· Rome•. 

graves. 
Ainsi que nous le disions plus haut, 

l'•xpl>riPnce quo ron entref)rend a le 
ca,.actèr• d'un redoutable coup de 
d~•- C'est pourquoi l'atlentio11 du 
monde enti~r se tourne sur les événe-
1nf>nts Qui se dérou\µront c s jours~ci 
Pn Fraucp. Tandi• qn'-iu lendemain dtt la réali

•alion de l'An•rhlu••, obsar•µ-t-1!. le 
prl'-ident du Con~Pil ital!An. ~l.~fus.o
llni, prorèdrt " des prl>paratif• en me, 'B 
dA rerHoir brillamment à Rome le Il 
Fuehrer de la Grande Allemagn",nou• 
apprenons qu'il compte enrayer à 
Var•o•ie son beau-fils, le mini•tre de• 
AffairE>8 l>tran~ères, comte Ciano. 0•1 

rétablissBmBnt des relations 
fBrroviairBs polono

lithuaniennBs 
dit au••i que ce voyagn tend à rnnfor-
cer et à dP•~lopper l'amitié i1alo-1 olo· 
naise à condition toute!ois de ne pas 
briser l'axe Rome-Berlin. 

On ra >pelle aussi à ce propos que 
l'Italie après avoir in•titné des rela
tions d'amiti~ avec la Yougoslavrn, qui 
était con•idérée il y a quelques an
~ées encoro comme .a rivale dans l'A
driatique.s'est mise à l'œuvre, à !'heu· 
rt> actuelle, en vue de renforcer celle 
ami lu~. 

On découvre dan& ces deux é•éne
ment• une manœuvre italienne teu
qant à contrecarrer la politique alle
mande qui vise à se d6velopper daus 
la direcllou des Balkans el de l'Europe 
Orientale. 

Effectivement, si l'on considère la 
situalion générale en Europe on rst 
arrivo\ à admettre que ces vues ne sont 
par totalement d~pourvues de signiri· 
catio11. Toutefoi•, à notre sens,le point 
sensible des relations italo-alleman· 
des con•iste à savoir de quelle faQon 
la Grande Allemagne pourra tirer 
profit du port de Trieste. 

\'11r it>, 10 A.A -Le prtmier train 
partiru nujourd 'hui d~ Pologne pour 
la Lithuanie sur la lig.10 V1lna·Z~wla
•Y·Jewje-Kovuo. La ligue ne "" •u ce
pendatit librn que pour les train• qui 
se trouvent au service diplomatique 
des deux pays. 

Les gr8vEs En FrancB 
PariR, 1l A. A. La situation est 

stat1onna1re dans 1 • corJflit de la mé-
1,dluq~ie do la r~g;on p trisienne. 0 11 
cramt u110 extension du mouvement 
aujourd'hui car les pourpa1 lers ne 
reprirent pas et la délégation patro
nale ne revint pas. sur sa décision 
exigeant l'évacuation préalable des 
usines occupo\es. 

Nous prions nos cot-respondants 

éventuels de n'écrire que sur uu 

seul cOlé de la feuille. 

mais ils ont rttpoussé deux jours du
rant toutes les attaques au Nord de 
cette ville. I' n'est donc nullemen' 
question d'une- déroute de leurs ar
mées, 

L'activité de 1'11lnstitut d'é
tudBs romaines" pour la PB -
naissancB du latin en tant 

qu'organB intBrnational --· 
Rome, 6.- L'Inslitnt <''Etudes •ro

maines qui, parmi les multiples acli· 
vités qu'il poursuit a mis ;lU prnmie1 
1i!an le problème dP l'élude et de b 
renaissance de J;i laugne latine, a jet~ 
lus bases d'un •aste programmo 
d'aprè< lequel rn dérouleraient "Y<•c: 
u11e activité intense les travaux de
sa•anl• et des érnditB de toti- 1 s pays 
f>n vur f1ire reprJndrA an lau 1 son 
in1µ0 ... co n ta•1t qu'in-.trun1Pnt dA 
divulcati<JU scien11f1quP. 

DH non1hreu~a; initîativeR out en 
effet. ~tn pri~os ju"'qu'1ci, lanl ''u ILaltB 
qu'âl'ôtranger,tlll VUtl d'atte111drn t•e but 
et il exi~te plu-:ieurs pub:ic1tion• ri<
ùip:1le• ~xclu•ivement en latin. 

Cepeuùant, •I ne •'agi;;sait rn QUA 
d'eRsais et de louables to11dance,; I• 

1 mouvt>me1.1, manqua ut de cohésion, 
ne pouvait donnfr IPI) rû:--ultal:; dé~Ja 
rtls. C'e•t pour co•irdonner ce~ forcet 
~par"ee et att~indrP le but qu',.llei; •• 
proposaient <rie 1'foot1tut d'Etucle' 
Romaine" " vou111 créer un organ~ 
international cl'informations de.-tiu~ à 
concentror les •ffort1 ~t >1 gro•1p1u· le> 
nouvelle" touchant !es problèmes llOU· 
levés par l'étude et l'usage de la lan
gue latine. 

Il ~si dans ce but, entré en rPlntions 
avec les diver•es µersonn ~ At l~s in•
lituts qui, m1 Eu opo et à l'éll'nnger, 
dtlploieot une certaine activité dans ce 
domaine part:cnilor. Tou• ont, d'une 
façon unanime, accueilli avec euthou 
sia•me un" telle iniliati9e et oui pro 
mis leur collaboration à l'Inst1tot d'E· 
tudes romaine,;. 

. ' Les divers miliou:i.: mtellectuels prm· 1 
cipalement intéressés à voir ln mou- ' 
•ement prendre je l'extension, atten· 
dent, à l'étranger comme en Italie, avec 
une bienveillante curiosilé le succè~ 
que ne saurait mauquer d'a9oir la 
nouvelle initiatil·o de l'Institut d'étu
des romaines à qui revient déjà tant 
de mérite eu ce qui concerne los élu
des, la connaissance, la divulgation et 
le culte de la romanité. 

Mort dans un coffrB-fort ! M. Mussolini 
Galveston (Etats-Unis), 10. - La 

poiice ayaut ~utamé une e,1quête au 

rBçoit IE sultan Dba Djaff ar 
•ujet de la disparition du m1ll<011naire Rome, 10 • vril. (A.A.). - En présen
grec Kuskutas, ou a rAlrnuvé .on ca- ce du sous secrétaire d'Etat au minis
davre dans son coffre fo•t où 11 avait t~rt> de l'Afrique Orientale, M. Musso
été enferm9 à l'impro\ iste pendant 11.ni a reçu b er soir le sultau de Djim-
qu'il l'examinait. , ma. 

1 

Jack 'riaiii.piey est uu excellent :]ère de famille. On)e voit sur 
notre cliché en compagnie de ses enfants et de sa femme 

l'ex-star de cinéma, Estelle Taylor 

Lundi t t Avril 1938 
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Banca CommErcialE ltaliana 

1 
Capital entière11~nt vm6 ~t r~•nos 

Lit. 847.596.198,95 

- --
Dlreotlon Cantr&l• L-... \ -r 

FUi&lea dan11 toute l'ITALIE 

ll>TANBUL, lZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oommorciale Italiana (Franco) 
Paris, Marseille, Nice, Men ton• Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulicu Monte 
Oarlo, Juan-les-Pins, Ca"abl..,nca, (;\la 
roc). 

Banca Commerciale ltaliana e Bul~era 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varnn. 

Banca Commerciale ItaJiana e (ireca 
Atbènes, Cavalla, Le Pirét?, Sal~u1i tue 

R11nr1\ r,(l1nmPrr.iale ltn.liann. P.t Rtt1fl111 

Bur:arpi;t, Arad, Brnila, Brnqov, f! in~ 
tantza, Cluj Galatz Tc1niscf\rR, 8ihin 

RancA C:ommerr.iala Ttaliari'l r>"r l'F.u-it 
to, Alexandrie, ~Le Oaire, Demanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale ltRlianR Trust cr 

New-York. 
Banca. Commerciale ltalinna Trust Cy 
Boston. 
Banca Co1nmcrciale ltn.li1u111. Trust CY 
Pbiladelpbia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera Italiana : Luga110 

Bellinzona, Chif!R~o. Loc.R.rno. (en· 
drÎRÎO. 

RRnque Fran~atse ~t (teliPnnf\ pont 
1'Amê.tque du Sud. 

·en France) Paris. 
(en Argon!Jtl•) Burnoo-Ayrao, R<>' 
Elario de SanbtaFR 
(au Rrésll Sao-Paolo, Rio-dp,Jan•I· 
ro Rantos, Bahia Cutirybn, P"';•fO 
Alegre, Rio Grande, Rer.ife (PE"r· 
namhucoJ. 
(au Chili) Santiago, Vaipariùso. (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(on Uruguay) Montevideo. 

Baoca Ungar<rltaJiana, BudapeRt f[at· 
van' Miskolc, Mako, KorrnP.d, orot 
bazn, Szeged, etc. 

BanPo lt.R.linno :en E1~unteur) C~uya.1t1il 
'l•nm 

Ri:.n ftalinn {nu Pir1>a) L11na \rt 
Qt" s., f'alla,,, Cni~a. ·rru3ill1l, r WJrlat 

Mul!ientlo, Chicinvo, l,,ia' l'1•1ra. Pil 1D 
Ch1nchA. Allu. 

fl1\"auska Bankn D.D Za~1 •b, So 1 1'° 
\·1 ·qt d'/:,/d·1bu/, A'ut l'n "" J.1, 

Paia·zo l\arakor 
T étt·phont· P~r.1 l IS 11 a]-J 1 , 

Aqetue .1 J~lù11IJ11/, A/l111t'n'.1 Jn 1111· · 

Oire1,,l1011 • Tel. 2211 1)0. - 0,'JerallOtlJ Qt)I 

ll /.'). P.Jrlt'/e111/le IJ011111enl ll Jl 
/J, 1 ·011: .'llJf /. (f1tJ11.1e rt Pori! • J• 

·''l"'·'e ,Je Be)J<)lu, '~ 1klû C UJe' 
4 .111111.: Han, 1e1. P .110/b 

,)11,,·•1r.lll" d'J::.1T11.1 

lvt.U!IQl1de LO/jte,\ f/.\ l 8t > 1/·1, u (J ' 

l'/<111bu/ 

V ente Travaller's chèq 11e>_ l:l. 
B. C. 1. et de chèques to11r1s ... 
ques pour l'Italie et la Hong!' 

1 nrqu1e: 

LLi 

ai l~ . .;u t au 

mois 7 .- li moi• 
1 :l moi l. - 3 mois 

\.: ~ 
E!l plEi:I CEntre dB HE}Ol)lil .. ~~-
servir do b11re:t.•l'C >U l•! li.{ l.n 11 '"' ,; 
S '<>.dresser pour inf1lrmati1ln, a 1 ~ 
Opr.raia itali11.nJ , [.;it1,,.1 li Ci lJ.J ·,, 
Çikmayi. 1 cOtfi 1 .; L thli.:i!l'' 1 

'ttq111 'P Vn1rf 

Occasions 1 
10' Fourrures à vendre : un ta' 

en rat musqué, trè> ample, {J f. 
et uue cape en loutre, état ue~ ~ 

S'adresser de 2 à {) h11ures ~t 
dagi Car:ldesi, 12, Nomiko APa 
chez Mme V. 

r ~/=
=============;:;, préférerais ne pa11 iltre compromise, Le colot.el prit la ~arole : , le' d ux inspecl~urs et enfin - Capitaine Karweg, de :'

1 
jl' 

FEUILLETOH DU BEYD6LU HD. •D \ même pour la forme. - Groouer, vous vow1 en préen:JC•' !< rankl. Il hJussa los épaules el ce tut l du chiffre ... \ion commaudn'1 èP , 
M. Frank! l'interrompit : de vot~e complice. Commp oou• l· •0111. 

1 
de di\chiffrer un meseage tr0,~~l 

- Maderno selle, n'oub iez pas que voyez, Mi:., Mahuwud eol eu 6:id LI\ fureur dJ ~L Frank! augmenta 1denliel du G.Q.G. destiné à,
8
ë 

• 
Fusillé 

l'aube a 

9ous êtes déjà involontairement mêlé~ d'arrestat;oo. Il est donc. 1mo·_18sib1e j d'i .t~nsit~. li lui C<ia sou~ Jp nez : l le colonel von Pennwitz-. JI ~ 1,~ 1 

l celte grave affaire, au moins à titre de relardPr vos déclarot1cms Jubque - Mi~érable, tête de porc ! Cro1~·tu affaire d'espionnage déjà_" ~et1•1 
de t.!moin important. J'insiste vou, d~vant le Cousoil d<l g•Mr. · • \i~s sa· que nCJus allons pa•oar la nmt ici à al· directeur du la Police crll11~ 11 t P 
que vous jouiez ce rôle, ue serait-ce ..-ons tout Eur,votre forf' ': t~11dre tCJo bon pt ,;;1r ! Si c~ttc femme I nouveaux renseiguemeuts 6 .er 
qu'en qualité de sujette d'un pays al- - Si vous ~d•H \Oli•, JO u'ai tien à a fait des :iveux inexacls .. Si nou~ nus au G.Q.G. Dois je eov0l 
lié au nôtre. vous apprendre. l'avons effray~e 11u point de lui faire 1 sage en clair à la villa ? t e<' 

Le colonel appela l'inspecteur de - Mlle Mnhmoud n,.,u, a avoué: eonfu•"EI' un acl3 qu'elle n'a pas corn-, - J 1 VOUR en prie ... o•es ,.,c1 
la Sûreté et lui ordonna : qu'elle vous avait aid à vow, ;iro- mis, la la1s~eras-h1 condamner. à la meut urgent ... Envoyez uo 

- Passez les menottes à Mlle . Be!- curer le code que vou 1trnz copié. 1 piace des vrais complice• ? Enfm n... V 
k1s Mahmoud et restez auprès t.'. lie A cet in~tant, las yeux. d•i i'dll;ùUt 24 1 Je D .. r6poudraH tu ? Qui e11-ce qui l CHAPITRE ]\: ü' 

"==============Il Par JlilAUB.ICE DEKOB:&A\\ ponaa.nt qne durera la confro.:;_ta110,, 
1! fure~I a Ili rés par l~ pet1: souhe~ ct l'a aH.16 ave;~ elle? , J s. ~ 

1 avec 1 ~~eusé. Il s'agit d'une mise en Syb1I q1u, asA1se daus la ta: lt UI, de- Frankl s'était approché de 1agent1 «JE NE CROIS p,\ 

CHAPITRE XIV 

scène nécessaire à l'iustrnclion. 

1

, ;::.nt Io bLrcau, aglt1 1 hi.w•1r~ foi• 24 el lu •ccouait ruùement pa1· les 
1 

L ~ , 
- ,l'arrêter ... Moi ! . 1 L'iuspecteur o~~lil- Les braceleh son pied de droit il gaucho à dro1,.,, 0 paule•. Et touj.>ur< hi même silence., COLON'.E 0 ~t~ 
Le colouei ajouta en souriant: 1 d'a01er se refe1merenl sur le~ po•- comme po•Jr mer l s d~clarnt10 1• du l l'ae un mot na tombait da, lèvre• da ts ~t '·~ 

CON~'RON'TATION 
- Je dis, pour la forme, Mademoi- guets frêles de Sybil qui tressaillit a:J I colonel. Ce message d1,;~rct ne pouvalt I .' cru•6. Frank ill'11t ~xa•p~r6. Il •01- Ma

1
si:rê tou~ ses effor réus'11 ~1 

selle. Le maitre d'hôtel sera confronté 1 cuntact du métal froid. ~Ire rem~rqué pa~ Jns .rois hommes 

1 

tll un revolver tle 'a poche, le pou sur rneua, M, M. F raukl ": l'agd 1't~' 
avec voas. Nous lui dirons que vous Lê colonel l'encouragea encore d'un derrière la bureau. ·~bureau et hurla: à_ a"rn hqr une parolo.ni•tèt.d 1-t 

J'espère, 111ademoiselle, que vous avez avoué avoir parhc1pé au vol du ·ourire aimable : 1 li fit comnrenr:ll'e ~ l'a['.int 24 que - P.trle, ou le Con e•I d< gaero ne ri~éeJu cychs.u du rn• 11é1B11 . ~ 
avez à cœur d'3 nous aider dans les code et que vous le lui avez transmis - Ce ne sPrn pas long, ::'.lndemoi- ses prus•~ntim311ts éta1e:1I exacts ~t l 1'aura p~ vivant. 1111 un •oul~gement.care 8i1eu" 
circonstances dramatiques que n ... us pour en prendre la copie. Nous sa: 1 selle. Restez as•1se là et conte~tez-1 que l'oa cher1•hait p~r d~ fau ré-!1 L'écl_al dP ba ~01x fut couvert par la heurt r à l mdifférenc 
vi•O•I• en ce moment. Ja pense que vous bien que c'est mexact, mais 1111 1 vous r" eonf1rmer 16• ù~clarahon1, v6lations :\lm arracher sa confe,,;ion.

1
so11•10r1e du télophone. Le colonel se son prisonnier. 

pouvons comvter sur votre assis- devant celte affirmation sera forcé que .. , : forons de•ant lui .. : Inspec-1 Il lova J.,s yeux et rega•da le colo- ouraa v01-. Rudolf et lui dit: 
tance'{ de prendre position. II semble per-j teur dites à votre collègue d'amener I~ 1 nel saos 1épondre. Ce dern111r impa- j - All~z voir ce que c'est à côté. Je 

- Certainement, colo_neL .. Mais je suadé que nous vous avons arraché maitre d'hôtel. tienté, s'écria : 110 veux êlre .dérangA par personne ! 
ne vois pas comment 1e pourrais... de fausses confessions par la terreur. - Eh bien. répoodez ! Rudol_f sorl~I et passa dans le cabi-1 

- Ecoutez-moi... Le maître d'hôtel S'il a le moindre seotiment de l'hon- ;. .Nouveau silAnce de l'agen~ 24. Le ne.t voio1n. Il ecouta une voix qui di-
qui nous a servis, ce. soir, r~fuse d 

1 

ueur, il ne voud~a pas vous laisser directeur de la Police crimrnelle se sa 11 : . 
uous liner les complice• qu 11 a dû accuser et nous hvrera peul-être, la L'agent 24 onlra dans le bureau et leva menaçar.t : . - Allo ... ,:'tfoos10ur .le colonel von 
avoir pour exécuter son forfa1l..Nou• personnalité du coupable a.fm d em- regarda Sybi' sans manife8ter la sur- - Groener _ Allez-vous out ou non Pennw~lz, s 1! VOUi pl1111~... _ 
voudrions. pour l'obliger à parler, le pêcher la punition d'une tnuoceute. prise qu'il re.iseutait. Etait-il naiment r6pondre '. - I0t, ma1or Herzen. Monsteur le 
soumettre à uue épreuve. Nous allocs - Colonel, j'a•oue que cette corné- possible qu't lie fût arrêtée et qu'el- Le rogr. d do l'accuso SA po9a suc- colonel est très oecupé en ce moment. 
vous arrêter pour la forme... 

1 
die m'est extrêmement pénible et je Io eût tout confessé? cossivement ou· les deux olfic1ors, Sy-

1 
Qui est là? 

RIMI . 
Sahibi: O. P i1il'~ 

• t MP .,l~ 
Umumi Ne~r1ya )l:fll'' 

Dr. Abdlll Vehab 
6 if''' 
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