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Les provocations recom
mencent au Hatay 

Les décisions de Genève 
demeureront-elles lettre mo1·te ? 

, ~IHakya, 12. (Du corre•ponct~nt du ! tu mos de brigand•, continuent à cu._ 
lif· au»). - Lt·~ provocallons smteu- 1culer dans lei; ru~• tout comme ils 
en 1 ~Ut au Hatav et prennent de jom· l'auraient fait dan" les montagnes. 11 

Jour des formes plus étranges. est à uoter que . \'ingt·cinq jou~s. se 
"Cette fois, lors du congrès des Asa- sont écoulfs depuis que cette déc1s1on 
e~ci on a proclamé que ls Sancak a ~té prise à Ge::Jève. 

Sune partie intégrante de la Syrie. 
Il\ ous prétexte d'orgaui1ier une for- Un étrange drapeau 
Paahou d'éclaireurs, les membres du 
1erh . • lttihadül Vatani » réunissent Isken.deru11 . 12._(Du « Kurun ») -
l 8 brigands. On a distribué jusqu'ici Le parti • lttthadul V'ltalll • a hissé 
1 Ces gens cinq cents costumes et au- un drapeau fort étrange au balcon de 1U\ de gourdins. sou siège au quartier Hamidiye .. Il 
c leunemi juré des Turcs Hasan est fait de deux bandas, l'une noire 
~~bbare, a été élu secrétair~ gilnt'lral et l'autre .. b!anch.e, avP.c la mention 
lt l>aru. Son but est de susciter des « Itt1hadul Vatam •· Il Pst surprenant 

0ubles : que l'on ait donné l'autorioation d'ar-
~ ~n dépit de Ja décision priss lors J borer un tel drapeau alors que l'on 
~~8 Pourparlers de Genève de dissou-. n? permet pas aux maison• turq'> es 
Ili 0 les parlis et de désarmer leurs 1 ~arborer celui du Hatay. La poµula
'1ialtres, rien n'a oM fait jusqu'ici dans Iton turque ayant protesté, on a ame· 

'ens. Des individus armés, en cOS· jné cet ét ~ange drapeau. 

te plan dB-dÉvbloppBmBnt d'Istanbul __ .,._.__ 

Il a. fait l'objet hier 
de débats à. l'Assemblée de la. ville 

Jm .WE -
Dale rapport explicatif qui accom- pereées d 1s dellx côtés des rive;. 
~t~ne le texte de l'avant-projet de M. Entre les deux ponts 
'QI st Pour le développement d'Istan· 
~a été distribué à l'Assemùléc' ~u- _Riue droite: Elle sera . affoctée au 
"'Pale. Ce document a fait l'ob1et davol~ppement de• 111strtut1011s de 
Il débats animôs au cours de la cnractere nlimenta1re.Les hall is seront 
, ~nce d'hier de l'As8emblée.. . 1 élargies. On const• uira une halle aux 

1. Feridun ;\fanyas a 10s1ste pour P"".<ons. ,., . . . 
~~nstitution d'une commission mixte Rwe gauche : '."oustru?tlon d'un quai 
t1 r .l'examen du plan. Ml\1. Mt bar- dest1nf :11! pu~lw entre ms deux ponts. 
~Ill, aili et Abdülkadir Ziya out llri· .. F.-A 1 extre~1t6 du boulevard Ala

l11i~il le fait que, dace une question Lurk, on congtr~1ra (lno ga1·e pour les 
IQ~ 1 importante, on n'ait paq livré tra111s venant d Europe, un quai et .un 
t1P llléditations des conseillera muni- µont de ferry.boat~ pour les trams 
lit~~UJ[ le plan lui-même, mais seule- arrivant de Haydarp.a~a. 
f1n t uu simple rapport explicatif. G.- La gal'e de S1rkeci sera réser
'41 ~~1ement, on a renoncé à distribuer voe .aux seula trains éleclriques .du 
''on ~n proprement dil et une commis- service de la .bau lieue et aux trams 
qQ ra été constituée pour l'examen de marchandises qui viendront pro· 

apport. v1so1rement au port de Saraybur-
cu. 1 

11 Lea baae1 du plan H.- Construction d ·un mur yro: 
1,, 9~t précisé dans ce document, que tég?_ant 1.a gare centrale de Yenikaµ1 h/1\udes faites en 1936 et en 1937, ot. 1 echolledes ferry-boats;constrnction 

~ ~10 1 Urbaniste en vue de tracer Je d un port moderne dans la baie do 
~ou~ratnme qul constitue Ja base du Yo,1nka~i outillé d'une manière telle 
'Qi 9 au plan ont porté sur les points qu il pmsse effectuer les travaux de 

:anis . ' : chargement et de déchargement de la 
1 '-he . · plus large enveraure 
'h lll1ns de fer et transports, ~abo- " · 

L,Q local, organisation de l'alimenta· . l - Le Grand Baza~ •era m.ode1·
l(,Q~ abattoirs halles halle aux pois- nisJ complètement m~is .on laissera 
~~ •. , orga . 't· d' hé· les telle quelle son organ1sat1on géuéralA 
1 •Il Ulsa ions es marc •• A r té . . l t .. d 1 .. 
!1e 1 lllêliers, leur répartition et leur· . ex rieur, e ?ut au:our, .e arges 
t,~ .1oPPement le mode de répartition· mies seront tracaes qui con\Jeiidront 
''-11 'lllrneubles.' organisation ùes nou- ausg1 de vastes parcs d'aulos. 
1\;;i' constructions et règlements , J. - Entre l'Université, 8Beyazit et 
•\ l~ 0ue. :\fode de développement ~.ohzade on créera un quartier iéu-

1 ~!e1•Us les quartiers où est concen- nis'Rnt le, mPillA11re3 conditions hy· 
I , ~iL~!lglomératiou d'Istanbul. g•éoiques et qui dominern la vieille 

IQg' ation des fouilles archéologi· c1tr.. 
I ~Q1r:t tnise en valeur des principales La plaae actuelle de J'Unirnrsité, 
I 1;>-1a8 et monuments. l'o•planade et l'esµace tout autour se-
l 1 i ~9 suite dee étudos entreprises roui transformés en un vaste parc à 
1 01 a 8

6 
lllatières, Je programme sui- l'usage deo élèves de ! 'Université. 

I
l té tracé : Cette zone renfermera aussi des fo-

~a.l eaux de l'administration centrale de 
I >. a.ta et la Corne-d'Or l'Université. . 
I lfinQ6'. Le port de Galat<t sera pro- Un espac& su[f1~ant et susceptible 
I "111. ,Jusqu'à l'Académie des Beaux- de permettrn un développement Jit;>re 

hB nouvel accord anglo-italien 
ssra signé avant Pâques 

Les experts a.chevèro11t jeudi ou vendredi 
la. i·éda.ction des textes -Paris, 13. - Les experts anglais et. U d, 1 t' d ff • f t. 

italiens, notamment M/lf. 8111/i et /11- DE EC ara IDR u Dl aroun 
gram, ont te1111 Izier 1111e ré1111io11 à Pa- Paris. 13. _ La presse relève tout 
lazzo Chigi pour la mise au pomt et la particulierement tallusion faite hier par 
collation des textes. 011 estime que ce le Roi Farouk, lors de /'ouverture du 
travail pourra être aclzeué jeudi 011 ven· parlement égyptien, aux heureuses réper
dr~di.La cérémonie de la signature pour-1 eussions de l'accord anglo-italien. Le 
ra do1Jc avoir lieu samedi, veille de Pâ-. souverain a dit en effet : 
ques. cC'est un signe de bon augure que 

DEUX mois ont suffi... 
Rome, 12. - Les journaux enregis· 

tr~111 .wec satisfaction le succès rempor
té dans les negociatious anq/o.ita/ien11es 
actuellement en cours. 

Le « Corriere della Serra • fait re
marquer que la Gra:1de-Bretagne qui 
portera lu question d• l'Abyssinie de
vant la ligue genevois' a pris sa déci
sion conformément à /'esprit de la con
vention qui vient d'étrr scellée à Rome. 

Le " Popolo di Roma ., considère la 
note britannique adressée au secréta
riat de la S. D. N. comme la confirma
tion du résultat positif des délibliratio11s. 

La •Sta1n/Ja )) ticrit: « Deux rnoi.s seu
lement depuis la retraite de M. Eden, 
ont suffi pour écarter toutes les causes 
de friction entre les deux pays et pour 
apaiser l'atmosphère qui avait éte pleine 
de dangers. Cest la bonne volont.t ob
servèe de part et d'autre qui a rendu 
possible c~ resu/tal heureux. Cet le ini
tiative brilanniqui: ne 1na11quera pas d'e
xercer sur la si/1101 ion europeenne en 
général des répercusçio11s favorables •. 

L'imprEssinn 20 AllEmagnB 
Berli11, 12. A. A. - Comme11lant /'ac

cord imminent anqlo italien, l'«A11griff• 
.!cri/ qu'il consti111e Il' premier pont entre 
le vieux monde politique europée11 auquel 
/'Angleterre désire rester fidèle et le 
11ouueau monde politique en formation 
que l'Angleterre ne comprend pasèncore 
complètement, mais avec lequel elle veut 
viure en paix. 

Ce joumal se déclare co11uai?cu que 
l'accord aura une profonde i11f/11e11ce sur 
l'altitude française. 

LB Dr Aras En EgyptE 

les conversations actuellement e11 cours 
â Rome et auxquelles participe mon 
gouuemement, evoluent de façon satis
faisante. Cet accord, s'il est réalisé, sera 
un des plus solides facteurs de paix». 

LE voyagE dB M. HorE BElisha 
D'autre part, quoique les milieux offi

ciels aient déclaré que la visite de ftf. 
Hore Belisha à Rome, à son retour de 
,"faite, soit dépourvue de tout caractère 
politù1ue. /'impression générale est que 
ce contact direct entre l'un des plus im
portants ministres de la Couronne et le 
chef du go11uerneme11t italien ne pourra 
qu'accentuer la détente, heureusement 
prouoquee par les négociations au sujet 
de /'accord. 

Le correspondant du Figaro à Rome 
estime que M. Hore Belisha s'occupera 
plus particulièrement des questions inté· 
ressant le ministère de la Guerre. On es
time .i Londres, qu'avant le milieu de 
/Wè, les troupo!S italiennes auront qui/lé 
l'l:.:Spagne en nombre suffisant pour per-
111etlre J'entree e11 vigueur de l'accora. 
Ces/ alors f!lle te Comte liano serai, 
officiellement invité à Londres. A son re
tour à J(ome, M. Hore Belisha s'arrêtera 
aussi à Paris ou il s'entretiendra avec 
/If. Daladier. 

UnB quBstion indiscrètB 
Londres. 12. A. A. - M. Chamber

lain répondant à la question du leader 
de! 'opposition M. Atllee,si l'Angleterre 
avait msisté pendant les pourparlers 
avec l'ltnlie sur une rectification des 
frontières en Abyssinie ou sur un ar
rangement sur les eaux du laJ Tana, 
déclara qu'il ne pouvait pas répondre 
à cette quesliou ~t qu'il n'est pas en 
état de donner ries informations. 

Prix Fixe! 
Le correspondant de l'cAk~am,, an

nonce qu'en vertu d'une decis1on du 
Conseil des ministr.,s. les ventes au de
tail devront se faire obligatoirement â 
prix fixe. Ceux qui cedera'ent leurs mar
chandises à des prix différents de ceux 
marqués sur les ét1quef/es seront l'objet 
de sévères sanctions et de très lourdes 
amendes. 

Le Caire, 13 avril. (A.A.). - (Du cor
respondant particulier de !'Agence 
Anatolie). - LJ Dr Aras a assisté hier 
à 17 heures au thé offert en son hon
neur à la Légatio.1 de Youi;:oslavie. A 
ce thé a~siRtaient outre les représen
tants des EtatR de l'Entenle Balkani
queP, plnsielllb membres du corps di-
piomatiquP, los ministres égyptiens et ] • • 
tes p e rso.•~nalités a.p1iartenant à la La UStlCB tUrQUE ER dEUll 
haute Soc1~té du Caire. 1 · . . 

Dans la soirée, le présid~nt du Con- . Le 1uge du yrem.!er tribunal essen 
Reil a donné eu J'honne1•r du Dr Ams t1el, M~n~ag,ettm Gur?, esl d~cédli su-
1111 granrt banquet qui fui suivi d'une 1 b1tem un coup d apoplexie. Cette 
brillanl6 réception. nouvelle a plongt'I dans une doulou-1 

Ce mat;n le Dr Aras recevra le" re· r.euse .stupeu.r non se.ulemea,t les mi· 
présentant~ de la presse. heux JUd1ma1res, mais aussi les plus 

larges couches du public rto notre L:i m1·sE ER valEUr dB la ville où. M. Sadetltn jouissait d'une 
U • rilputal1on établie d'équ·til et de droi· 

Rou ma RIE ture. On peut dtre que le défunt a 

- ·----
' 

IJ, ~eutes les autos y circuleront. sera,rÂs~rvé .autour de chaque 8nction 
ho,· .Le port de Sarayburnu est de 1 Umvers1t1l pour les ag:andisse-

1 ù, 18oire. me.o~s. néoe•~.atre.s _par suite des ac· Buca1·e;t, 13. A. A. - Le ministère 
Il t· 1 boui qms1t1ons sc1cut1f1ques ult<•rieures. de l'Eco:iomie nationale et la Bnnque 

8l1ccombt'I en victime du devoir. Il 
avait :issumé eu effot uue charge très 
supt'lrieure à la force de résiatauce de 
J'organ1smo l~ plus vigoureux. Il est 
tombé comme un soldat à son poste. ~1 ~ coUst~v.ard en forme de terrasse La,.Bil>liothèque Nation~le occupera Nationale Roum~ine entreprireut la 

I ~o lla1a1 uit de Sarayburnu au pont le ceutre du quartier de l'Université. rédaetion d'un plan ~couomique pour 
i,1~f'oot a., Des dépôts à un étfge K -A l'intérieur de3 r<mpartM, du 1~ miso en valeur du pays dont la réa- M r 6 d----. -d · 

I ~li 8 soieu" Y t~ouver, à .co~dit on côté de Yerubahçe, cr~ation de jar· l18ation e t ropwtie rnr quatre ou cinq , uft uar ÏiJ, Can idat 
I (J 0 Qt9~ar~sttu• sen contie bas dd ~1nA.do ph"t~s et zoologique,, t d'un an. 
' 1 ...... L . Jnrrlu1 renf~rmant des coll ct1ons aux ÉIEctions dE 1gqo 1 I 1 

1 ~!!èi· e Pout de Galata su ra Mpla-1 d'une valeur f'ducalive. 

' 

• ~91 enie11t v la Corne-d'Or et part, interrlkth>n d.i con truira sur Xew·York, 13. A. A.-~1. La Guardia, 
~t ta la. ~rs . L. - Des terrai1 ,s de sport 0 et d'en~ nn rayou de o01J m ... : aménagement maire de Ne1v-York. discourant à la 

' 

'· cri! Çon ùeux larges places •e· _ 
'.r, u ..._ ées des deux côtés du pont. li ainemeut", . des quartiers à 1'1,üerieur du rempart radio sur le programme l' 1ction im-

1
1 Uto, Le iiont Atatürk sera achevé , ~L - A 1 extér1em· d~s remp11ts de et intordkt.on tlu con tr~ire da:is des médiate, demanda la créai •n d'un or-

,~ ..._lllétneut au projet élaboré. \ei11 m hale· etades ~our, les courses. zone détB:1ù:111 es. gauisme fédéral destiné fi étudier leR 
t,'.~ut a Les rives de la Corne-d'Or N. - Un !16rodrome (à l étudt>) /lfumille maritime.- Mesures pour besoius des marché de ,•Amérique 

j 
"e ~ 1 lllénagées d'une manière pro·. O. - Am1·It~f?em 'ilt des p11g~s de la protectior1 et ie sauvevarde, sui- Latine. 

,>.la eur organisation rationnelle. 1 Florya. . . vau~ au ,.1an •p~cial, des restes du Los milieux auwrisés considèrent 

j 
~0 ~ua!!r.ande industrie, on affectet·a . P. - Creahon d'un parc arch_éoJo· rempart qui présentent une valeu1• que l'incursion dR M. Laguardia dans 
'Qt It1ers qui vont à partir du gique ~ntra Sarayburuu et Kuçuk- archéologique. Io domaine écouomique constitue une 
"'t• "'latu· k . Avasofta. M ·11 d • c d'O M · · t""·u• r 1usqu'au fond d~ la • 11ra1 " e 1a orne r.- a10t1en sorta de candidature à l'élection pré-
LIQ as in~r. Q. - Conijervation des principaux partiel dPs restes du rempart, dtl fa. sidentielle de 1940. 
l1r• ct6 U•tries pouvant causer Je monuu:.mtR. çou à ue pas t>utraver le développe· Certains se demandsnt si l\f. L11 
~le Co troubles seront reléguées SarJyburnu : Au fur el à mesure a:.ent de la zo1rn industrielle et les Guardia n'aurait pas prononcé ce dis-

\ Q lacitlld de la Corne-d'Or. que la gare et le port seront graduelle· communications. , cours sur la demande de M. Roosevelt, 
ab~ltHera les allées et venues ment désaffectés, lùébarruser cet eu· . Le texte comporte également des! avec lequel il conféra la semaine der· 01rs; de larges voies seront droit des constructions parasitaires. d1spos1t1ons '.11nportantes concernant nière. 

Muraille terrestre.- Hors du rem. la Oorne·d'Or et Beyog-lu. 

LB CabinBt Daladier a remporté 
hiBr unB double victoirB 

Le projet des pleins pouvoirs financiers 
a. été voté pa.1• 508 voix contre 12 

Paris, 13.- Le nouveau gou arne· par 50/J' voix contre 12. La Fedération 
ment, pour sa pré~entation. à la ham · j Repub/icainc s'est seule abs•enue. 
bre, a remportt'I hier un aoubl< suc- L S CO amont i d 1 
cès. e • a res e a pres!" 

.Au cours de la s<lance de l'a ,1rèoi· , Lo . • J.o:.1r rnl » r.elève qne, pr 
m1d1, après un très bref déliai, la 1 util1sal1on ries plems pouvoirs , 
Ch.ambre a voté la coufia~ce par 5ï6 Daldd1nr a pris I.e contre-pied 'd 
voix contre 5. M. Daladier a fourm propos1t1Qns •oc1ah•tes. A la coerct· 
de brèves explications à la sui te rle lsition el à l'inquisition, il a pr6féré Je 
la lecture de la déclaration gou 1 e m11-

1 
retour à l'or lhodoxrn et à la confiance. 

mentale. li avait dit notamment : Pour le « Figa.ro • 1~ nouveau gou-
-Croyez·moi, les heures sont lo'lrdes vernement tradmt le sentiment du 

pour le destin de la patrie. Si ce gou· payo. « Oui ou non, écrit ce journal 
vernement ne vous inspire pa. ~on- Axiste+il dan~ l'opinion de ce pays_:_ 
fiance, renversez-le tout de suite. ot c'eRt celle qui compte, en dMinitive 

Après le vote de l'ordre du jou - uoe majorité pour rnuloir que le~ 
pur et simple, auquel Je gouv rttA- d(3o •d··~s :arnis prennent fin, que les 
mont avait attaché une signifi r•alio11 Racr1f1c~s, •'il en faut, soient subis par 
de confiance, le gouvernement éposa ton~ Juns le s~ul souci ile la défense 
l'article unique du projet des ploins nnt!oualo ·1 Q,.; 011 non, y a-t·il une 
pouvoirs financiers pour 3 mois, avec m Jorilu rlau' l'opinion de ce pays qui 
demande de discuseio.n imméd ie.. 1 vent que le; ~."l'~rieneoR révolution· 

Le texte fut renvoya à la co . Oil" •tell · ~ i:! l es fatlhtes moral~s qu'elles 
sion des Fiuance9 et la discussi 111 e'l ort1a11n11t prennent fin 1 La r!lponse 
!ut fixée pour une séance de nu . n'·'si pu ùouteu~e . » 

l L'e l.Jl:nç.e• rend hommage au texte 
L'attitude des socialistes ci la M claration gouvernementale 

L'interruption de la séance de la " ·•et d<'po·ulti$, travers• d'un souffle 
p~t"hll t quP, d'un Asprit national auChambre allait permettre aux grou-

pes de fixer ieur atlitudP resp dive. qu•I )!. L::iuis Marin tt'a P~9 mar-
Au cours de la discussion du oj~t cha ndl\ • ~ ~logrs '" La journal sou

financier pal' Je groupe sociali ' •M. l•gn · tout particulièrement la partie 
Valière indiqna qu'il n'y troll\ • au- dH l.i ll•clamtion concernant la re
cune mesure contraire à la do t r i11e p r.•e du t.·a~:til c1"ns 1>• usrneP. Uue 
socialiste que le projet est de• •né à <lét»iite a été nnrcgi;;trf,e aus•itôt et 
faire fac~ aux besoins financier pon- el' ~ ~t8:1 t annoncée «avec une joie 
dant les vacaaces et que le par! ment ~ou n 1 11 orr • dans les couloirs de la 
pourra ensuite exercer son dt >t l de iUhamb • • p .. r .\I.~1 . Thorez et puclos. 
contrôle, les pouvoirs spéciaux ·tttnt • 8 " 11 l5part » note le «~faim• ... 
limitt'ls à trois mois. Au Sénat 

:tfM. Léon Blum et Jules Moc 1 son· 
tinrent aussi le projet en re' •vnnt 
que certaiues de ses dîapositiou fi~u· 
raient déjà dans le plau financ1 r du 
dernier ministère. 

M. Lazurick proposa de vote co11-
tre la dt'llégation des pouvoirs. 

Le groupe repoussa cette pr0posi
tion par 42 voix contre 25 et il invita 
ses représentants au sein de la corn· 
missiou des Finances à demand,,r cer
tains aménagements, notamme 11 la 
réduction des pouvoirs spéciaux et le 
dt'llai pour le dépit des projets, b\ ra
tification de décrets ainsi que ce <-tains 
engagement dans le sens de la doc
trine du parti socialiste. 

L'attitude du groupe dans le s ' ru tin 
demeurait donc subordonné à ia sa· 
tisfaction qui allait être obtenu o par 
les commi•saires socialistes. 

Le second \'ote 
Ef'ectivement, dans la nuit, /'article 

unique des pleins pouvoirs a été uoté 

Le Sen tt f<' réunira ca soir à 16 h. 
riour lt1 <l1•cu" ion d~s pleins pouvoirs 
(111antJ ors n,lopté par la Chambra. Le 
yote iA ce tAxta ne fait 11as de doute ; 
J~ 111a .s a;ouvornement, nffirme-t·on, 
n :1nut reçu à la haute Assemblée un 
arcu~il au;si favorable que ' le cabinet 
Daladier. 

Le repos de l!rl. Blum 
Paris, 1!. ,\A.- M. Léon Blum est 

purti pour la Riviera pour un séjour 
de repod. 

M. Paul·Boncour rentre 
au bercail socialiste 

Paris, 13 . .a.. A. - Ou croit savoir 
quo :IL Paul·Boncour, président de 
l'urnou ~ocialiste rt'lpublicaine, a l'in
tention d'obtenir sa réintégration 
dans le parti S.F.I.O. 

Cette déui~iou serait d,10 au dt'lsnc
cor'l e11Lr . la politiqu~ extérieure de 
la majorit \ d~s membres de l'U .S.R. et 
sa pos? t; > l personnelle. 

Lss troup s n tionalss ont 
rBpris hiBr l'of BDSÏVB 

Le général Aranda. 
attaque dans le secteur de Morelia. 

et le général V~.Ilino au Sud de Tage 
Lt.s républicains ont dlcltnché, dar.l la jour· tenr de Morelle. une violente attaque. 

nie de lundi. de violentes contr,.·attuques contre Elle se dévaloppe non pas aur la route 
les troupes du corps d'ar1nëc de Galice qui rH•an- m.en.mt directement à Vmaraz et à 
cent dans la pror1if1ct drt CaJtellon. Des r ... n/ort.<, la mer, m'JiB principalement au aud 
amenlJ d1aulrts Jr .. ntls, ont at1aqu1• le so1n1net de cette routo Le vllh•ge de Cati et 
d'Espadellas, !e 111ont de la Gral/a, lti cot" 1.17."i 
el les inor.is de l'allibona. TouJ ces assauts ont les colltnos ae trouvant au-delà du 
ett rtpoussés par les natio1111ux qui oil/ capturé village ont été occupés. 
i:n• an/aine de prisonniers el dt!nomb1t! 100 Une contre-attaque républicaine 
cadavres sur lt 1err11in. Les troupes de ,;u/ice coutr• les ligne• 11!ranqulates11 1ur le 
011/ encore a1nélioré leurs posi!Îons Par l'o, cupa~ !UOl\t de Tn1•ntell a été facilement re .. 
(ion de ta cote 938, .sur la rouit entre Vin 'o:: et pousa&e. 
.ftforella, dt la cote SS9. des /trines Au .'/ el L. division comaandée par le l'é .. 
Torr• Qüieru,de la cole t.001 et d'aulre f>" ·'i- nél'al Garcia Valllno opérant au sud 
lio11s. Da11s ,,. ltct~ur, 200 prisonnierJ nt lié de l'Ebre r:.lprit a.uasi hier matin son 
cap/url.s par1ni lt.squelsun dttache111ent du qlnie, avance dans la direction de Laa Faen .. 
au co1nplet, qui se disposait d faire :sau ~"r un t ee. 
pont. Enfin, tout an nord, la quarante 

Les troupes du corps d'armée de Nava re ont troi&iàme divi:ilon gouvernementale 
re1no11té fl~ndÎ.la vallte:de l'Esera,a//lutn! ('rfeu- recule en combattantvers la frontière 
ta/ du Ibo Cznca, et st sont engagées •rs la' !ranç·i·se é d -~ 1 t 

~ , ,,. , serr e e p.1.-aB po.r es rou.-
zone des Pyrinées. /;/les 011/ capture /tl '>t'/1/eJ d p 
loca/itis de Caraus, Sta Listera, San Qt, ies 1:/ pea 9 ranco. ~ 
Ca1npo. Stpl a11tres villages ont été occupt's. [a fi tt"lj d b• I' d 

Les forces du corps d'armée de }(,;roc "' TC- Li 0 li B anu IBRnE a rnman B 
poussé les ltntativt.s des ripublicaù1s e1 .. , la 
/~le de pont dt Granja de E.scarpt tl Sert' · 125 
1norts tt un char d'as.saut .sont restes .sur Ir! ter-
r•in. 

• •• 
Salamanque, 13 A.A. - Lea natioua-

llste• ont déclanché hier dane le aeo-

B m 13. - Lo chef do la flottile 
Bli<'mand0 rtu Danube •'est rendu à 
B,1dapost ou t1•îte offictolle, pour éla· 
blir la co1,aboration atcc la flottille 
ho11g•o1•0. Il a iltê reçu par le. régent 
Horlhy 

' 



Le mercr-:di médica.l j LES hôtels dans IES 
thEf S- liEUX 

Li\ \T 1 E LJ () c ~ L \ l_J ~ 1 La rÉduction dB l'impôt Un article du Duce t 
LJ!l MONDE DIPLOMATIQUE ''Institut d.e biologie de 1'UniVQl" '" 1 d'équilibrE u LE soldat italien peu Suggestion 

1 

- 1 :1 la mémo1rt1 du prof~ • aur de cut\~1 ff t r '1"mportn 
Bécei;.. 'Ill a.u Consula.t-Géné- i,nstitution, ~L André Xavilk . dec{dé ._ a ron E n " 

"•·· Ce patient, donc, ne voulait à aucun prix 
guérir. 

Il s'était iustalll dans sa n1a/adie commt dans 
u11 /autt'ui/. 

Son estomac s'était accoutumé aux drogues; 
les plu,~ puis.,anles lui /olst1it11l autant dïrn· 
prej.1io11 que de l'tau /rafcht ! Il aurait vidé 
une bouteill-' d'hé1ntlique .sans la moindre trace 
de nau\ée ! ... Us purgtj le constipaient, tes 
o.~tringeants lt purgeaient, la strichnint l'tndor· 
mail, Io morphine lui donnait du convulsions, 
les lovtmt'11t.s $t ptrdaient par des voies inco11-
nues ! ... El en otte11dont. il Je consumait comme 
une chandtllt.• 

ra.l de Roumanie 1 anuée deru1àre. A cette occas;on, on , • •• 
K a.y a 

Une circula.ire de 
M. ~ükrü :t·maura so1t·nn'lllemant au r~ci.,ur Qu!JIQUBS dB~a1ls QU"I SOI d=-f dB (11,··~1-Le consul-général de Roumanie et do l'Univer•1té d'Istaubul uue photo ou Il 1 (1 U 1 

ri:~~ ~~~~~r~:.~~'.g~~:::r~ude ~:~~.~ ~~ad~~~. N~~o!aêo~~~~=~~G~~~é~a~~ duon~ r:~i~f g: 1·iûii~~~;B~~;o~:e dea:è~:. r~~ sur sa psrcsption portE QUEllE nat1"on " 
a lancé à tous les vilaytlts une circu· brillante soirée à laquelle ont pris Cemi! BilAel prononcera à cette oc- •• 
laire invitant les gouverneurs et les part le vice-présideat de la G. A. N. ca&ion un discours. _...,,,,,,,~ 
pr~s1dents des munic1palités à instal- S.E, Hasan Saka, Jea membres des LEB CH!IMINS DE E'EB Dans le pro~ram •ne du gou?erna- Milan, ll.- Le Popolo d'//a/ia pu· 
Ier dans chaque kasaba (chel·lieu) dél~gations roumaine• al turqueR aux - m-, a\ élaboré d'np; ~ . Je" hautes dir~c· bl' 1 tï d . 10110es 
ui r hôtel propre et, iji ceci r'est pas conférences du Coneei·1 écotiomi·que Lei places numérotéew li•"d Liu graurl Ch· f, il avait été spé- •Le aous : 1.

1
re1. e \t'OtS 0

1°1 :Ri· 
bl d é ri 1 hô 1 1 « es arm~es 1 a 1annes a?an e ,1 poc" •, es parer ans c 1<ique te «t de la presse balkaniques les con- On sait que es voyageurs, dan• ·•11 citi é, noie l'e Uhi, •. que sans porter sorgimento • un article signé par"· 

dix th~mbres propres et enfin de veil- sols des pays balkaniques et les re- •·sprit d'égoïsme qui est en somme atrninte à !'équi01bte budgétaire on Mu~~olioi qui parait en même te!llPs 
Ier à IP nropret~. . préseatants da la presse locale. M. et assez humain, s'efforcent de prtiijen- examinerait les possibilité~ de réduire dan• la r•vue des forces armées 3110-

L'adr 11slrat1on et la nouvelle e~1s- .• lme .Lucasiewicz, amphytrions ac- ter comma pleine des compartiments leo impôts de crise et d'équilibre. mandes «Die Wehrmacht"· 
teoce économique du pays n mod1f1é complts, se sont prodigués auprèa de qui na le sont qu'à moitié et doul il8 Le ministère dos Finance s'était • 
la situation d'il Y a 15 ans. leurs hôtes. Plantureux buffet au rez com:>tent se réserver la jouisnnco. Us atlelé à calte tâche et :1~rès un eu- L'arm ée piémontaise, première 

Ce.si Ct! l/Ut! di.sait .son médecin traitant qui, E 1 t t d · d b 1 .. · b • d" n enan comp e es progres ac- de-chaussée, orchestre, dans<s ~t cccupeot an~ ce ut es poL't10re~ et mrn. mm11t1eux 11 avait •3la or.. JVArs armée na.ti"onale e.xaspérl, m~ l'avait Jane/ com1nt l'on /trait 1· d 1 d 1 • < Il · · d comp 1s ans es moyens e ocomo- tablPs de brigde dans les vastes 18 • .ois wagons .. arnve ause1 que, ans proiets. . ar 
d'un• Pomm, pourrit. lion actuellement utd1sAs nous po - Ions dn premier étage. l&s cas de grande affluence, des voya- L'un de ceux-ci prévoyait ou l'un1fi-1 L'article relève que pour trouv 

11 " 1 inulilt que je vous dist quel/• ilait sa vooe dire, écrit l'Ulus, que uos villes D ieurs 1mtr~prenanta occÜpanl de force ca1ion des impôts de · bénéfice de danfi l'hidtoire de !'llalie quelqu.a 
m. odit. u diagnostic n'est pas indispensable et nos chefs-lieux sont d~venus le re- t anis une atmosphère cordiale et 1 place d'autrui en disant: crise et d'équilibre payés par le~ em- cho.se qui rappelle. les inetitutions, 1n1: 
pour tloblir un lraitemtnt. Ctla vous parait la1's d'un fort courant d'act1"vit'. < ans e cadre d'él~gance que le con- J' . é t A é . t . l l od 1 faut après 1 EJll 

d 'E
" b . P 1 d / " sui-général et Mme Lucasi·awioz out su - at pay au ant que vous. ploy s,ouvr1ers • g.ins de service, ou •.aires m ernes 1 , , .0. 

un para ozt " ien, "° our e para oxe. Parmi les ra•sons qui l'ont engen- votre tour d~ re•tor debout... l'établisement de prnportions d'après pire de Rome el après les luttes 1 
Mois vtnons-m au traitement. dré. on peul aussi citer la beauté na- m~intGmr à la rés1tlence du Con- Or, !ea plaJes, d. leR wagons, sont le chiffre total de chacun de c~s 1m- te•~ioes de l'époque das Commune~ 

J'aiadopli la manière forte. Je l'ai pris turelle da tous les coins de la Tur· su.a!- .énéral, la réunion s'eut pour· nnmérolées et il' J. t facile ùo i;u- pôle do façon à opérer les réductions arrtver an début dn XVlme siècle .. 
violtmment a partie, /<lui ai dit vertement son quie. suivie Jusqu'à une heure fort avancée. méroter celles qui i1e Io sont pas. ~e envlsagAes d'aprè~ lesdites propor- l'époque des seignauriell et des pr10s 
fait, je l'ai traiti de simulattur, de partsuux· ous savons tous aussi la puissance Lli VILATBT rourrait-on pa1,par les soins dee chE>fs tions ou enfin de rMuire seulamAnt c1pautés et préc1sémanl aux premier. 
J'ai agili l'épouvanlai/ di la mort dan5 le calm« d'attraction des monument• histori· de gare el des chefs da train .organiser l'un des impôts je crise ou d'~quihbre milices d'infanterie recrutées en. FI~ 
sinistre de son esprit ... Il a /J/oyi les epaules ques qui •ont éparpillé~ dans toutes M. lluhlttln Uatündag comme dans le91hMttre•,ln clistribution A ln fin de l'e..-amqn de ces divers' rence sur l'initiative de Mach1avo i 
el m'a fixi de stJ Y"'x •ffrayis et implorants. 1,. 8 parlies de notre territo<re. à Ankara dE>s places de façon à assurer à cha- projets, on a estimé que .le mieux était secrAtaire de la. ~~publiqu~. panda::i 

Et alors, jt me •uis aperçu qut je faisais Beaucoup d'autres ra1·•ons encore N cun la nos~ibilité da voyager commo- de se limiter aux deux impôts d~ cri- 1 la vacance des Med1c1s.Ceq mt11cesf1red" 
otre Vali et Préfet est arrivé hier "" b A • 

fau.ue route. excitent la génération kamâli8te à con- à A k Il dément? C'est nn moins la •olution !e nt d'équilibre et de commenc~r par 1 de tràs ounes preuves. u cours . n ara. compte passer huit 1· ours A 1 f 'é 1 pra 11 f.i//ail employer h métll•>le de la douceur ualtre, de i·our ou jour mieux, !'luté· d 1 · 1 ù quo suggère un lecteur de l'cAk~am.» op•:ror la réduction sur cel11i d'éq11i- même s1.,c e ureol cr .. es es . ·• 
'è ~ns a cap1ta e o il s'occupera de LES ·~"'s l'.brc. C'est donc• le proi·et conc•raant mièr~s formations de l'armée P'e. (B.euler, qui "' un as en cellt mati "· ap- ri~ur du pays. diffArentes affaires intéressant le vi- _.. · 

t>elle paternelle la premitre mithodt, mattmelle Or, cotte activité débordante ancou- lnyAt et la Municipalité. l\f. Muhittin ce dernier qui a étt\ soumis uux déh· mon taise laquelle réorganisée et rei:i 
la srconde; je dirai en tnnps et litu que//t "' rr.gée par la réductlO!l de" tarifs Ustündujt •'eutret'endra notamment R écital Andrée Bastié bo .. ations du Kamutay. fnrc11e par Charles-Emmanuel Il .Pa1~ 
la base analytique de celle dir1omi11alior1). do•s transport• trouve un obsta- roit-on, avoc les autorités centrales La charmante vedette Andrée Bas- L'unpôl d'équilibre avait été é!ab!, par c>;1a, aux XVIIme et XVIHme s1è~ ot 

Je lui ai donc carressi les cheveux, j• me suis cle dans la défectuosit<I des hôtels de de la réduction du prix de la vie et t.ié, du Casiuo de Paris, se frra en- un loi ie 26 mai i932, c'est-à-dom rl.111a à to11les li.s guerres qui se déroulè1C 
oSJi• d sts côtls. 1• lui oi prodigui de bon11e< b ·aucoup de nos kasaba. 11 partic1"pat1"on du gou•er11"ment aux l .. à l'U1 011 F . d" l~.- aün<lPa OÙ uotre pays avait éga-, .. n E, urope. . ' . ar· 

• • v 1'11'n .re.I 19381 'à 21 rlan3çoa1sde, ce •ame él i· o, Ill·· ,,t su'·1· le" C<>·.1s'-que11ces de la cri·. l armé~ p1émo11ta1se 'ut l unique P"roles, cell•s qui oonl droit a11 c111ur, qui tou- Ils sont de nature, <u leur inco:nmo- f•a1s de la reconstruct1'on d'Istanbul. - u • o '' 

' t t ' ·11 1 avr.1 d ' 1 l. éd•. au
1
s un dr - •• 111 -, 11 ù1·8 1° )mée à carac1èrevra1·met1t rialional. chentles f:bres lts plus pro,om es • 0 ve1 "' di lé, à faire oublier à un voyageur pertmre es p us s u1sau s eo e;: .. , c ~· . L é i d N 1 Jl 

l<S soui•enirs l<S plus cui<ants. qni y pas~e Jn nuit la joie qu'tl a La fl te d e !'Enfa nce mieux choisis, nvec le concourr d" T .,\ '.'""1"·'.l Hllr les traitements et e t mo gnage e a.po eo ... 
J'ai bercé son dme. éprouvée au cours de son voyage pan- La fêle de !'Enfance du 

23 
avril •e pianiste de couleur Puss-Chaase et le' " ~· d~p• . a·1t 20 hvrea sur la 10 j L'article souligna ensuite la parucd~ 

Et j'ai proet!d.f ainsi pe11dant des jours et des dant !~ jour. • duo Doo-Oab~ . 1; o ~e111 d~ h somme restant .après 11atoon italienne daus les armées 
l·ours1·usqu'd ce que j'ai vu briller l'espérance Il ne faut pas sïmaginer que par diro.ulera cette nnnée de façon par· b e1 t •u..t1on fatt 0 d9• impôt• decrtse et N l B t twuhèrement aarmée. Plusiuurs ins- On peut sn prucurer de.; .l o'!s à ·, · . · · · apo eoPe uon'tp ·ir e. 0• 
danJ ses pupi/l<S éteint<S. la meoure qu'il vient de prendre le !'U · F ·se et V Il p / rlo bAnéf1ce. 1 Entre 17'4 et 1814 N·1pol 0 one BJ tilutions out décidé de faire coïnoi- mon raa-;a1 en ' e . ''" : · . . · < 00 ce soir-Id déjd, il n'avait plus de fiivre. Une ministre de l'intérieur assure saule· d . f 180 piastres. Le~ exceptions p>dVUB9 sont molli- 1 nnpao·te eul clans ses arm<\as 

1 1 d ~r a<ec cet anniversaire les êt~s el U . _ t maalfeata· dr ' .· que celles cnn.,~rnant ces d 0 uv 200.ooo à 300.000 ltal·ions. r taJse d 'eau 'rd/che lui avait produit l'e'/el d'une ffif\Il e repos es voyageurs. l é · , Il . "'" 'J ·~ ,,, ..._ 

,. " P • r unions que es ont coutume n e 1nte re1sa.n e d . -, ·mpôt E !'ét 1 l''mnôt d" , s 
droque trèspuis.<anlt ! ... En effet, nous savons à quel point d' · t 1 " hé . ~ 11 1< irs 1 s. n a 1 " P- Le p•emi"r 1·ugAmenl don ié p 1 d(·1,nrg11~an1soetramomuseutesauanep. a"'rkn-Ht ôtels. eerna tion mu,alea.. le en pen_nective qo111ibro. est celui qui pèse le 1.>lus sur Nnpoleo11• "Ur les 'roupe•. i·ta'1,·eo•1e. -Le teudt•main, lorsque je m'approchai de son lês habitants de ces Kaza, ~ous l'ampl- " 1• Ci ., "' ~ 
chevet, ;e compris que la partie itait gognü. re d'unP délicatesae qui est bien tu r- l'honneur. des diplômés du Lycée de à I U111on Fra.'lç,.use le ~on\rtbuable. ,. . fut ùéfavorable,ce q ni~~\ cornpréhens1. 

11 me prit les deux mains q11'il serrait dan1 qu•, •'emploient pour le bien-être des Vila. L'oœasion leur sera offerte ainsi «~1usique d'hier et 11 ·, J'l'll'd'hui» • l!:ii oe qui concernB l impôt de crise, ble cRr il .,•ag 5 .,ait d'hornmAi qui igoOr 
les siermeJ; tt il y avait un• .xpres.•ion d• ,,. , 'oyageurs qu'ils accueillant chez eux. dE faire connaissance avec leurs ainés tlll est le suje< d'uu intér'J ; io pt;vaut 11 ne concerne Pd" ~our Aukara. les raiAnt d~pur. longtemp~ le métle 
connaissance •i vive et <i profond• daru ses Celle mesure aura clone Je don aus- des promotions précédentes. par lequel M. lAOit Enk<e1rp- c!ôtu· em,~loy.és et le• salariés touJh•ut Jili!- d•R arm. ~. 1 
Yeux q,,·a,1c11nt pJrole humain• ne saurait la .,; d• rendre leur tâche pins aisée et D é t· rera à l'Uniou Française, IP 21 liVrll. qua soixante hvre~ et pour a\llAure Nais lorsqu'ils 'urenl entrainés el l/du' 

es repr senta ions seront donn"F.• t t 1 vre C t u h nt 1-0 h '' • rendre. aucune autre n'eut été plus Affioace Q 
0 J,: série do 5e5 conféronee•-Ruditions re ;l e 1 '· eux. ')0 ' 0 ' " J : l'empereur les vil se ballre il passa 

. d d d éga.lement dans toutes les écoles pri· nre • en •ont bon•flé• pour t·enla h Sugg••tion, dites-vous chers Julturs. Mais nu point e vue u éveloppemenl de cette saison. • · , , · · l ·1· d /' fi 1· mures et moyennes. vre ~ . a en 1que ex.a a 10~1. . s té• 
vou•a:1-= 101,. •ine idü 'ort uagu• de celle du tourisme à l'intérieur du pays. Cette conférnnce, préparti;i nvAc vu Le D ic• r pro luit plusieur 

'' L'Association protectrice de l'En- La prop~rtion de cet impôt corn- . · ~ " · la fB. 
pauv" "'N"lion-y compris ce dam ni C<cco D, - -- - f- fa 1ce a dress~ la liste dee secours min minutie•u par M L. E r; k.erdjie ma·1ce par dix pour cent pour att~in- mo1gnag •s de Napoleooe s~r . eS· 
qui rn m.11tr<1ilie, la m1/heure11se, pricisiment J BCOUVBP E qu'elle compte distribuer aux enfants qui y étudiera avec R~ compétence dt"' 24 pour cent pour les avoirs au- lenr el la glo.re ded troupes 1tahe11n1iP 
cetu pfoce. d • t b 'ffi . 1· L coutumière, les multiplAs a6 J)~CI• du de•·s11• de 151 l1"•res. Il s'élè•e gra· 1 11 relèn' nota m .. ment qu,o le bue!leri"' 

Suiva .. t lui. c'tJ/ un grand •ac sans fond où B g1s BmBn s car om 11FBS IU • •gents. es préparatifs à cet égard problème de la vie lDU•icaJ.1 cont•lfl- - ., l' ' 1 nap?léO•)l"JI d .. 'armAA d Edpagn •• 
ont été complétés. L'activité de toutes pora·ino, dans aes rapports nv•ic 1.'évo.· dneilamenl ù'aprè• •mportance de ~ . . 001r' 

PJ.r<ho/o''UeJ el psychidlres" dibarraJStnl ... des ED 5aPdat'gno l t• d Il . . t l . lé du 7 1n11v1e . 1109 d1sa1t • ' 
11 

en •ec ions e ce • mstaution dnas 1 llion des mœurs. lP progr1'• scrnnti •o,.nne ouc 1ee. ~ ' • 0o·· 
qut'stions t'1nbarrassa11tes. /.fais ce Cecco est un leE1 quartier~ 'Sera portée à son maxi· fique les nou veltes conceptio11~ . esthô 1~,, diff1,rt!llce ~ut ,.e ]ù,S im pôte d'o?· : autr·a~ q te 1 s \:ou µr-M du Roya Il tJI 
h1J1nme de le/Ires. Vous souvenez-vous qu'il Y Cagliari, 11 a~ril. _ L'on annonce 1nu1n d'inteni:;ité. tlque~, etc., constituera pour l'{lhte ,. qu;\ibre et ri"3 C'ri:ie, c'est que le pr·e- 1 d'Itrt.lle se sor1/ couuerte.s de qloire el q 1 
eût quelqu'un d' Lenti11i (compatriote de M ... llo) que de nouvelle~ ressources carboai- LA MUNIOIP.A.LI'l'l!: t llectuelle el mu;:icale d~ notre ~ i. re mie " uot plu~ lourd pou r cau:t qui depuis la Rome a111ique aucune époqll 
qui. pour un '"lent d'or demonrrait qu'un tères viennent d'être découvertes dans - lln vrai régal où l'art, la mus iqlle et le iou•'h mt d e faibl dR t.-aitements et qu'il n'a été si glorieuse pour l•s armes i/d' 
obi.et e1,1it noir tl qui, tout de suite après, t · é d 'un 11· de xe np11·0119 1 • 

la r~gion de Sulcis, en Sardai,,ne. Des L" ta.oe de prestation sentiment trouveront leur compte. es priv e yar e ~ ~ 1 Jiemzes. ~,,r deux taleniJ, dtmontrait qµ'il ilail ,., .. ... , pour !' ôt de crise . 1~ r- ' 0 011dages exécut'• à une profondeur Elle sei·a SlJOVJ0 e d'un" auditi .'. n r•r· pr •. •vues 11np . 1. blanc. Cecco, le veinard ! , peul qaloptr, lui, d • " 0 
" p 1 éd t' • 1 t d Le nombrn de murts de rnce 

111 variaut entre 180 et 280 m. ont révélé Lss dél~gués des quarllers sont sur ticulièrement attrayante, comprenant ·H a r uc 1oro q111 ~ppor e a:1s g 
travers les püradoxts, moi non l JI suis un pau- 1 é " c 1 g1· me11t d'u Je den·1· le point d'achever les !'!valuations de des œuvres de Gui•laum~ Lo kan, Ga· le rhitfre des irn;il\ts en commança •it !iirnne lor3 da la g••~rre d'Eiff'3 .• l 
vre seruiteur (indigne) de la science, je la mol- a pr s~n e ( e sa • 1 0

• pa 1 • d'é ,·11b1·e le g uverr em""t me11o•e par ~apoleuua se chrf rv tA de 10 à 15 tonnes de combustible la taze de prestr.tion pour l'année fi· briol Fauré, Jacques lbert, :11aurice 1· ce u1 q• 1 · o · ·~ 
trait• so11v,nt ... ma's je n< puis pas l'mlmdre • nancièra 1938. Il A été coostalll que Ra•el, etc. vient d'en faire !Jrof•ter tous les con- 14.000. ~· 
maltraiter par autrui ! Ou moins pas par lts par mq. c Pst-à dire nettement supé- b ' LBS co~9 ... NC ... B tri' bu ables. . «i\llj0 ourd'hu·. pour•uit l'article, d';t .. rieurn à celle connue jusqu'à pr~sent. certains contribua les sont taxés .1.u: .a~ .... • 1 •• gms intelligents! Souf/rt1 donc qu< je vous I · d 1 ddux foie, à leur domicile et l Jeurs On sait c1ua l'impôt cl'iiquilibrfl a tres lAgronnaires ont "ombattu e 1 o•t à présent permis e parer de 
Pr<>ente la suqgestion d ma façon (avec un peu c ch•rbon sardn., ce dernier fournis- bureaux. Non 1eulement cette double A u J[alkevi de Beyoglu un· plAce imp 111 t.in, • d.111R le budgat. batlent sur la terre d'Eipagae. G#d' 
dt Freud) mime Ji cela doit donner aux nerfs sant 1.200 colories et fort peu 'de ré•i- imposition est contraire à l'esprit el Samedi, l9 cournnt, à 20 h.30, •wtre de l'Etat. D'ann.\e ><Il année il aug- leur sang a élé versé d /lfa/aqa, 
'"'ore uu fois J "'· degli 'Ançloliui ! dus. O" vastes in8tallations vont être à la letlre des lois, mais elle a pour Excellent co,!ègue ~1. Ref•k Ahm~t S·~ · mAnte d~nA dq n·.1l•blas proportions. dalajara,Sanla11der,,. _J 

Co·nn• ,/'h1bitul<. ici, 1• co•mruncuai par f.iitef ,.fin d'•xtraire le minerai de cet effet de goufler indl1ment le ch1rfre vengil, auteur d'un remarquable ou. En effet ses rendements ont été de L'auteur de l'article souligna d'allt
0
r;. 

"'nPlir '' rdle ·fe l'.1qriwltwr: je dibarrasst- importart ba•si11 qui compte environ des montanl• à encaisser, ce qui corn- <rage sur le théâtre turc, fora, au 16.284. 000 livres en 1935 témoignages de :N"apnleone sur le c,·1s· 
rai le terrain des herbes mau,,,;,.,.1 inulil<S '' 20 km. d t 1inmètro. Ces in•ta!latioas plique d'autant !aur percept•oa. On siège du Parti, de la rue Nuruziya 17.891.797 • en 1986 rnga et la valeur des trou pas il 
je le prlpar<rai J recevoir la bonne s.mtnc<. permettront d'extraire 10.000 tonaes évitera cette année la répétition de une conférence sur 20.000.000 • en 1937 tiennes en Pologne, eo Allemague!W 

Avant tout, pas d< Fluide :ll•11nétlque, de de charbon par jour. pareilles erreurs. L'« or/a oyu n " el Karaqoz en Russie où tombèrem 26.000 1,il 
pouvoir hyp•iotiqu •te. C• sont Id autant d• . .. - - - Le n ouveau C o nservatoire 'fotons qu'au cours de cette derniè· liens et enf1'11 il cite carta1·ns pass.a,-. t 

• 1 b f. I p dessus dt l'amour, a11 tfibut phé11omè"' d'ordr~ t 1 é · · b d ét · 
bonunM/$ q111 ,ont onne •gur< Sllr e ro- LB d"voloppomBn re an né& es pr V1810ll8 11 g aires d9S mémoires de l'empereur écl'I -
gramm• de< thedlres dt oadtti>. nerveux, toute une auper•trueture gigante•· Ln Prof. Arif Hikmet, del' Académie l'i {j Il étaient de 17 tDillion• et dsmi da li· filai nt Hélène. 

Tou~ ces fa1rreu:r hypnotiseur.~ ne .Jont fameux que d'orJre p'lycb.i'l.U!J est venuP se cons· des Baau_x.Arts, avait été charg~' on dB "PUgl'la d'Ef.IOP·la'' vreR. 
que ""' I art de frO'llP" lellr prochain. Ils truire p·ir 1• tait de la sublimation morale··- s'on so11v10nt, (l'apporter le9 modifi- La réduction qui va atre opérée à D e 1900 à. 1938 (1 

ont .1ppri• par la pr.1/iq11•. de façon eonpirique tllôtique, etc... cations •oulue• au plan du 'louve au Arldis-Abebl. II avril. - LI\ région partir de l'année finaucière 1938 est M. Mussolini, aprèo avoir rapP~ol'~11' 
d di"'"'" le auje.t affectif dws la masse dtJ OanJ la sugg-.tion et l'llypno•• ce son/ des con•ervatoire dress(1 par feu le Prof. de l'Empire où se développe toujou1·• de vingt pour cent d~ns !'ensemble et i·ugemant qu'il a formulé dans son) 1' I· 

· t · ct·rr· t Et ' t tout mtJments affectifs d'ordre sexuel que nous 11/ili- p !t · t d é ·d à op t"oo. est 1 suie• m ' eren •· ces . oe zig e q pr •1 er son exêou- plus" Puglia d'Et Jl i" '' re•RAmble, à pour commencer s1 pr or J nal ùe guerre sur le moral et e ,>I 
El en ce qui concerne le sujet, aucun pouvoir som chel le patient pour obtenir sa guérisot1. tion. Les crédit11 néca•s~ires à cel efret briaucoup d'égardQ, ~ 1, région italien· réduite de dix à huit po~r ce~t. dain ùu d .nger du soldai italien, al'·da 

divinateur, pas dt Relation• spirit ques, ttc.. - Oui, me dira·vo11s, avec la psychanalyst, le étsnt prêts, les adjudications pourront r·u du même nom. La tempo\ratu·e y S1 on prend en cons1dêrahon, en avoir soulijlné le sans héroïque. 01 
Cootes d<' /emmts qae tout cela. facttur uzue/ tsl tout... atoir proohainamen l. L1 construction Ei<t à peu pros égule, l'inteusilé E•t la se basant sur les résultats de !'exorc1ce de•oit' des official'S .et avoir u1d•~o· 
Etaprisct nelloyage nicessaire, venons-en EtvouJnnerupasles seuls. C'tsl I< plus commPnornra d'ici àdeuJCmoisauplns. frl•quence des pluies y sont sembla- 1937, le rendement évent.uel da cet enfin la trnnslormation,surtoul, ,r 

d l'es•ence de la ug(l'e•lion '' de l'hypno- grand reproche qu• l'on fait d Frtu<f! L'EN••IGN:Bl!IENT bles et même beaucoup dA p·lyougos impôt en 1938, on,. peut s.1sémeut s~ raie, depui~ 1900 jusqu'aujourd'blll Jttl' 
tisme... Hai.1 D•nte au.w, q11i tn savait long o dit rappellent ceur de•' Pou< lies d'ltatie. r.endre. compte del 1mportance ~u sacr1 suitA da la guerre mondiRIE-,la 1·é9 ir' 

... C• q•li, au fand.e<t la mlmt cho;e. •Amour qui meut le soleil et toute• cllosc1 .. • La commé mor a tion d ' Abdtl lh a. k D'Asva l Ghele•nso, de Oollubi à f1ca q111 est fa1.t par la r.!.lucllon de 1 tiou fasciste et la coaquête de 1•E!llP ul 
E •. . ( ' ' 0 ) d 1 d 1·· nô\ d'éqmhbre 1 r ""' (Comme d'habilude, en deux ma/J. xpacaf>on ou" p<u pr.s .... Dr. VERIOICUS H a.mid à l'tJn iver1lté ~listriata, sur nec ,ltendue a ~as e un., . conclu\ que «bien comm a11dé e ,l 

per onntlle et sans <ngagemtnt). cam kilomètres, il y a des vaolées ~t armé le soldfll italien de /erre. de .,,i· 
11.1'.1qit .f'rm ôt•1t ~rr.1ctll qui est .1uscili par Bolte &UI: l ett re• dei leoteur1 Le grancl poète national Aldülh ak c!ea collines forlila• où pou~scnt déJà d d 1 il 

Je aujo> . \flectif. ami lec/eur, al/tnlion ! .<Ille .V. 9, .. - \lerci Je Io savais Mai• I•• Hi;mid Ml décMé l'année d~rn iè re ce vastes plautalio~s da caféiers, ba· LBS ca rss u psrsonnBI 1 el de f'air peut affronter en querre /ff 
A/fect10• amour. Et .<i tu a< j,1m•iJ nim!, tu ennemos sont pour moi ce que les puces •ont dans la nuit du 12 nvri!. L'l jeuue sse ~aniors, cotonniers, ricius etc ... A cet- parle q uel soldai de 11'impor/e q# 

sais que celui qui ailne crôtt aveuq/t!rnenl, inti- pour 10 chien. Jlq ine tie inent 6veil· univarsitair~. en fl]fJ d'~voqugr le sou- tg culture ratiounelle et aux: cultur~s san·1ta1· r1' dB l'Dfr1"quB 0 r1'en armée>. Jé n.lur que je ne péris!lle p19 de paresse en . u • 
grtlltm •nt, dli~spérline.111 en la personire aitnée. oo~lemplant 1a pointe de m~n nez! venir du maître, a organi1é une cé- C:e céréales dans la plaine, ~iqncl.rout - , 

Et pourquoi les wje/J SOfll-ilspre.1que /ouiourJ )(. s S. Beyoqlu. - Et qm vous dit de me rémonie ·111i se déroulera aujourd'hui toientôt s'ajouter de iraudd \" Jgnool~s. tais ltal1'snnB M . . t uvoa~ 
des fen7TtJ 'T• f'ts-111 j11nJis dem,111di, bien lire ? Li•PZ "Lamour Illustré". Je n'tlcris à 6 h 30 dans la grande 1&lle de Ellrtout sur le~ flancs des coL•nu~. 1 DDDDIBS romamBS PD Il 
cher lecteur? P•" pour tout le monde, moi... 11 l'UniversitA, MM. Ali Nihad et hm ail On pense. aus>i à .la or~u1Joi1 d.e - - _, ·- 1 • tB 

Jeu,,tsse. - rirais quelle gre _e ! Le pro- A d dan Il 0!1 u ,..,, est qu'au fond d< la •uggestion ., blème de I• joune••• ~St ac/u.llv!"!"'' spiri- Hubtb expo~eronl leur• souveuirs au nouveaux v1lliges deatmés evenn· : O.\'I A Ir - Voici les données con-, s un VI ags cr u 1" 
dt /'hypnos•. il y a I< facteur ••:ruai qui do- lut/! Il y en a qui na18'ent dior1p1ts ! sujet du poète et retracarout la figure d'importants centres ruraux de la r': I '' •nt'l'em1,, · clu personnel sanitaire T k . 

11 
.
1 

l)il f'~jl 
mine. Nous mourrons jeune• (nous en avons dé- morale du graucl disparu. Quelques (>:ion. Beaucoup de travau sont en \.0.1. : 626 médecins coloniaux ; i•qc t?novz1, avr1. -ckto0ol60 

Et mainltnant, personn' n• nitra que l'amour âg~ finsi) à tOI ans, d'acoident ou d'india••- bt•1diants liront ~gaiement des poé•ies c.iur• pour \'oml>"•gAme1: 1 de• ll~. ux, 62 ·ll•c!n~fre~ ; 44 hôpit•n'< a'·~c S500 ~•n du ~.1110.ge cro~tll da Tr?m )lie~ 
produit de profonds changements dans l'orga- V•nez, il 1 a de la place pour vous aussi. dt Maitre. 1 ouverture do chemins, 1 explo>tq , 011 1 :i"• •t 2ï dispensaire• . 60 infirmori<1s 1 '' lrou.v' dtX ~mphores re el .111 
nisme d< ce/111 qui e11 eot... offligi. 1 M. Carlo S. Tekkr. - Parfois dans les mala- A l . d' " - d é N vill de carrières de pierre el d'autre;; mu- avoc 1500 lits Anvirou' (30·40 lits e::i 1 monnaies roma111es da brouz.:.. 11•:.,-

// su/firde reqarder l•s btles ! (Si je com- d~•• aigues, t~ujouu dans les maladies ehro- a m é m oire .n..u r a e ll>rianx rie construction. "' ~ulluce 1 mo1·f1nue), soit ua total de 10.000 lits .èCo petit !résor ~omprendd >< 1'e'''I' 
. 'ntqueR. Derrière la corps malade tl 1 a un . . à 1, h , , 1 .< n"' qtl d p1 ~~e dataot de 1 époque e 

mtnce par leJ b~tt~, c'e.st pour faire commt esprit ... plus malade rncore ! Il s'agit de le ,Je~dl p1·ocha1n, . '!t • une . céru .. cl n rbres fruitiers, a I rt·'l "Il e d.i~ ·r noib!P~. · rt t 
1
. 

Ctcco deglz Angiolltri, tt non par manque dt dénicher ! 1 n1'ln10 commémorattve aura lieu à jer lins-potag-:i Q 1 t;1tc reur ,,,,ons an 1n. 
resptct envers quico11que.) 

As-tu jt.1n1aij vu la yoult, timide el peureu.1e, 
s'tlanctr commt un lion contre le gro.s chitn 1 

importun â partir du jour où el/t tst devenue 

/ ) 
( 
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Par André WARNOD. 

1 quelqueij heures tout ·serait accompli. 
La pauvre vieillA tremblait on pen-

1 sant à ce qu'il all~it arriver. Elle B~ · 
rait là derrière ses volets, elle verrait 
l'homme revenir, avec une fau,so clef 
il forc nrn t la porte il entrerait cli.ez 
l'antiquaire, el si M.:ri e Wa.rley s'~veiJ. 
lait f•U milendant du bruit tl anH ~.1 

1 bouticiue, elle descen irait l'escalier 
et il l'nssassioerait. Cette mort, Mme 
Herboi• l'aurait •Ur la conscience.Cela 
n'était pas possible. Elle se décida à 

1 . d .1gir. J 
La petite tille dormai_t au c~air e 1 II était plu• de huit heures quand 

la lune, rien ne troublait . le •1lence. lfme Herbais e11tra ~h ez ;\Ime Warley! j 
!Jo chat furli•ement se ghssa le long l'antiquaire, pour lui raccnter ce qm 
d'un mur et r isparut. s'était passé la nmt précédente. 1 
ft Mme Herb<)is, profondément endor- Ce fut un bl•au remue-ménage. L'ao-
lllie sous son édredon douillet, fut sou / tiquaire affolée échaffaudait les plans 
dain réveillée par un choc br1:1t.al sur ! les plus compliqués et les plus saugre
le plancher d 3 la chambre vois me. nus sa tille heureusement montra 

Elle mit quelque temps à ~eprendro I plu~ de sagesse. Il fallait avant ~out 
ses sens. D'où venait ce bi:uil dans la 1 rourir au commissariat de police ; 
Balle à mange r ? El~e devait aller VDl_rlmais. à calte heure I_e c<!mmis~a1r~. 
ce qu'il y avait. Mats cela demandait n'était plus là. Le br1gad1er n avait 
bien du courage de quitter, la douce que trois hommes, deux étaienl de 
chaleur de son lit. Elle s Y _décida j garde au cinéma et le troisième à la 
enfin et se lem tout ensomms1llée. . porte du poste. 

Ce n'était heureusement pas bie~ La seule chose que put obtenir la 
&rave. Une boule de cristal s'était malheureuse femme fut qu'aussitôt 
détachée de la suspension et éta_it après le ciuéma qui se terminait à .11 
lo'llbée d'abord sur la table, et pms heures, les agents, au lieu de f~1re 
sur le plancher mais sans se briser. leur ronde eu ville, s'installeraient 
~me Herbai• ramassa la boule de dans la boutique menacée pour )' pas
Verre et la rallgea dans le ttroir du ser la nuit. 
buffet. Avant de se recoucher, elle De leur côté l'antiquaire et Mme 
S'approcha ded violets fermés. P0~.r Herbois avnienl entrepris de déména
,~ir par les fentes le temps qu il ger tous les objets précieux qui. se 
faisait. . . . trou1·a1ent dans la boutique. Elles _.es 

La lune daus le ciel clair ~rtllait avaient entass<18 dans des pamers 
doucement comme la lampe d or du dans d11s cabas, et les amporta1Cnl 
lloète. L'horloge de la cathédral~ son- chez uue parente où deux femmes, 
n,a trois coups et les notes mustcales l'antiquaire et sa fille passera1eut la 
senvolèrent daus l'espace. Tout repo- nuit. 
sait paisiblement dans les vieilles mai- Toutea ces précautions prises cha-
~ons à pignon descendant on enfilade cun essaya de dor111ir. 
Jusqu'à ln place. . Il était envi ron deux heur6s du ma-

Soudnin Mme Herb01s ap~rçut quel- tin, lorsque au bout do la me parut 
que chose qui manqua }a faire to_mber la silhouelte de l'homme à l'imperm~a
de Saisissement. Elle n en croya11 pas ble beige : il q'a vaoça d'un pas dlimd_é 
Bes yeux. . , .• vers la boutiqua de l.'ant iquair~ ; ma,1.s 

Devant la maison d _en face occ .. pée en s'approchant il s aperçut bien qu 11 ~~r le magasin d'ant1qmtés de Mm_e y avait quelque chose de louch . . 
\\arley, un homme était là. Il élait _Le ronflement des ag ents o ~ tlorm1s 
'ètu d'un long imperméable beige, dans la boutique le fü suroa'.lter. 
Coiffé d'un chapeau de feutre dont les ) 
bords étaient rabattus sur ses yeux: et (Voir la suite en 4me page 

Cet homme, seul éveillé dans la y•lle •-"'!"'----..... ""!~"'!!""'!!---: endormie se livrait à un mystérieux _, - - --
travail. D;un petit sac de toile il avait 
~0rt! des outils qui brillaient sou_s la 
UllJ.11lre lunaire et, patiemment, mmu-

1'8Usemeot, il fouillait la serrure de la 
~0rte fermée. 
~!me Herbais de sa fenêtre le re

~ardait faire, terrorisée. Elle ha_bita1 t 
Ull tiremier étage. elle _ne P,ouvatl dis-
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écrit Mlle Maryse Manuel, Paris 
"Dès mon réveil, c'était passio.nr n1 
de me regarder dans mo~ m1ro,r .. 

de voir mes petites ri de~ 
s'adoucir de jour en jou~ 
jusqu'à leur disparition 1 ' 

• 

Photographie authentique j 
de Mlle Manuel 

6, Rue du Moulin Vert, Paris 

. , 

Photographie authentique 
Je suie étonnée et ravie d'a- non retouchée, de Mlle Manuel 

voir auBBI miraculeusement prise après qu'elle eO.t suivi 
embelll,en une semaine à peine! pendant une semaine seule
Toutes mes amies me daman- lllent le nouveau et surprenant 
dent comment j'ai fait pour traitement décrit ci-dessous. 
arriver à paraître tellement . 
plus jeune et pins jolie. Mes cutan~es vivautes, appelé «Bto
amls me font sans cesse des ce!'" est maintenant contenu 
compliments sur mon teint dans la Crème Tokal:rn, Cou
merveilleux • leur Rose. Appliquez-en cha-

En une semaine à peine! des que soir, avant. de vo~s c<!u
milliers de femmes ravies, se cher. Elle nourrira et ra1eumra 

d 1 · au votre peau pendant votre som-sout rajeuaiqs e P usieurs - mei·I. !,es rides disparaitront 01\es. Leurs rides ont complè-
tem~nt disparu! Des savants rapidement. En une semaine, 
ont t rouvé que les rides se for- vous paraîtrez . 10 ans plus 
ment parce qu'en vieillissant jeune. Pour le JOUr, enployez 

é t la Crème Tokalon, Couleur la peau perd certains lil mon s. Blanche, Aliment pour la peau. Restituez ces précieux élé-
ments à la peau et elle de- Elle dissout les points noirs, 
vient à nouveau fraîche el resserre les IJOres rilatés, ~t, 
jeune. Telle est la surprenante en

1 
quelqub~: l~~~"i; p~u~e::ch: 

découverte du Professeur Dr. P Uli som 
.Stejskal, de l'Uaivt1rsilé de deviellt blanche, douce et ve
Vienne. Son extrait de cellules l loutée. 
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L'E5PIDNftE du TZnH 
(Parlant Français) 

L 'authsntiqus avsnturs d'amour 
de la fameu~l\ Comtesse MIRONOFF 
et du Prince WRONSKY à la veille de 
la gt1erre 

En Supl. : FOX-JOURNAL 
1 

entre la Roumanie et la Turqu;e. 

nos nouveaux traités 
de commerce 

1 
celui qm vient d'intnvenir avec la 
Tchêcoslovaquie. On sait que la délé· 

I galion tlé~ignée à cet effet par le goo 
vernem~rn de Belgrade est déjà dans 
no3 murs. 

. . Les pourparlers avec la délégation Plusieurs nouveaux traités out ét~ des E11ts-Unis ont subi un temps 
conclus au cours des dermères •emai- d'arrêt. Contrairement à ce que l'on 
nes. croit généralement, M. Hüseyio Avni ~es pourpar_lers avec Tchécoslova-1 affirme qu~ le fait n'est dO. nulleme1?-t 
qme ont pris fm. Ce pa:\'s a JlllS, au à un conflit quelconque qui aurait 
cours de çe~ deux dermères années, surgi. mai• simplement au fait que 
une place dune miportance sans cesse Jeij dirig 3anls de Türkofi•, qui fign
a~crue dans notre commerc. exté- rent paimi les membres les plus au· 
rieur. Nos cér~ale_s et nos fruits secs torisés <Je In délligallon turque, se 
y ont été parttcuhèi:emenl dentaodé~ trouvent à Istanbul en vue de partici
eett~ an.née. Nos se1gle.s Y 0111 éL" lper aux truvaut du Con.,oil économi
parllcuh~;e~eut app;éctés. Ce ont là que de !'Entente Balkumque. La dil
autant d 1nd1ces qui p1ome1t rnt. un légation américaine a profité de cette 
développement de nos tranE <tctionb inte:·ruption obligée pour visiter l'A-
avec ce pays. natolie centrale. 

D'autre part, la Turquie peut cons· On ;uit •ur place, aveç une grande 
tituer un olieut sûr pour !'in iu;;trie attention les pourparlers turco-amil
lourde et l'industrie des m chines r1caing. Les uégociants importateurs 
tchécoslovaques qui, à ce qu'Bffilme •de filés l't da maaufactures s'y inté
M. Hüseyin Avni, dans l'e Ak~am •, · ro,,eut tout particulièrement. Il est 
nous ont lait des offres 11ensibl,•ment 'faux que le système de clearings 
meilleures el plus avantageus ' que appliqu i entre les deux pays. Sen 
celles de l'Allemap;ne, oû nou~ nous ment, ou earèro parvenir à obte• 
fournissions jusqu'ici pour ces arti- par une autro voie les avant 
clas. Enfin, l'accord de clearînJ entre qu'as~uro Io clearing. 

_......,..,._,,""""""'"'"'"""' ........................... . les deu ir pays a fonctionné do façon 
absolument normale sans donner lieu 
à aucune espèce de conflit ou de di-
vergence. tout neur, joli meuble, grand tormat, uadre 

. 1 1 en fol", corJred croisée6. • Un traité de commerce sera conc u li'ndressor: Sakiz Agaç Karaolilc Bakka 
avec la Yougoslavie sur le mo.•èle de Sokalc, so_ 8 IBeyoj!luJ. 

Pia.no à. vendre 

nguer ses traits. mais su,vait a1s,t!~ 
ill?nt tou~ ses moutoments. Ce gu Il 1
.a1ea1t ? Qui il était ? Mme Her~01s le 
!:olltprit vite. C'était un cambrioleur 
~Ili Voulait s'emparer de• obj_els de 
,aleur enfermÂs dans la boutique de 
,antiquaire.La pauv1·efemme 'lait bou
r~!ersée, anéantie. C'était la première 

l& • AliBUL. IZMIR, LOllDRES. 

liEW-YORX 

Créations à !°Etranger: 
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Parie, Marseille, Nice. ?tlenton· Oan, 
nus, Aionaco,Toulouse,Beaulieu 'Ion~ 
Carlo, Juan·JeiJ·P i n~. 0a.iRbl1n,•1, C\la 1 

rocJ. 

~i BconomiquB Bt financièrB 
1 • ,.. >--le,,. ,, • . L-

lg qu'elle voyait un ~rai ,voleur. De_s 

1 
~8ns de rette espèce 11 n .Y en avait 
°filas dans le pays. Il y. avait ~1e n des 
"hauvais garçons, des tetes brulées, des 
~ ardis prenants», comme on les ap-
81.ait toujours prèts à ramasser ce 

~ 111 
traînait à chaparder les poules 

a:bns les po~laillers, les fruits sur les 
11· res ot les boufeilles dans les cel'r ' ·11 • on s, Voire jaml ons et andom es, s1 

ne prenait pas ses précaullons. 
1, 

1
Iais un rnleur comme il y en a dans 

to' &randes villes. un cambrioleur veau 
~Ut exprès avec ses outils. Mme Her-
10 

18 
ll'en avait jamais vu. Un toi per

te Unage était pour elle on mo11.tre 
%d0 utable. Elle tremblait, plus morte 
" 

8 
Vive n'osant faire un geste m 

t'QQr. ' . ,., )' 
!:(!~•_Ber un cri, certame que si aper-

1 ait l'homme la tuerait sur pla?e. . 
~a,~ travail du cambrioleur n allait 
tas Cellendunl comme il l'aurait vo_ulu. 
1an !!rosse serrure solidement. fixée 
~a; 8 la lourde porte de chêne lu~ don: 
1,1 t .bien du mal. On l'entendait qui 
i!i0 ait à voix basoe. Il interrompit un 
~~lllient son ouvrage pour repri>ndre 
~e; 1ne et regarder autour.de loi. Mm_e 
''tu bois manqua s'évanomr, elle avait 
Qr ' 0lltir Je regard de l'homme peser 

t1 9lle à travers le v_olet. . 
b18 Se remit au tra\'a1l, et puis sem
'Oi Prendre un autre parti. Il rangea 
'l ~neusemeut ses outils dans son sac 
'ts~ sortit une petite masse d~ cir_e 
lelli laquelle soigneusement 11 prit 
~prei_ate de la serrure. 
\1 Puis il s'en alla. 1

oQ1ilie lierbois le vit disparaître au 
~ 11 de la rue. 

~11~ e se recoucha, mais ~e pu~ s_e 
'ir~a0tin1r. Le moindre brm t la fa1sa1t 
~eb .u.ter! Laroque, eofm, elle Bcom-

' ~aQ~ait à somnoler, tout de auite l'i
RStia étiouvanlable de l'homme sur-' 1 
ri,,,sit devant elle et la faisait se 
''t186~r sur son lit, haletante et ter
:ai, :Î Elle avait allumé sa lampe ; 
rQ, 1 ua encore que dans les lénè-
1lli '11 e danger semblait la guetter 
1 ~~!~ne chaque coin _d'ombi:e. 

Banca Co1n1nerciale I taliana e Bulgare 
Soria, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Athène•, Cavalla, Le l'ir6e, Salonique 

'RAOC.'l r.01nmnrroiale TtRJian'l ot R 111n·111 

BucnrPst, ArRd, BraiT1., RT•)"O V, c .~,~ 
btntz11t Oluj GaJatz Temis~1r1, qibitt 

Bnncn Oommercin.Ta Ttalian1 p~r 1'Egi t 
to, AJexandrie, @Le Oaire, Dernanour 

1 rtlnnsourah, etc. 
Banca Commerciale Ttaliana Trust Oy 

New-York. 
Banca Oommerciale Italiana Trust Oy 
Boston. 
Banca Oommercinle Italiana Trust Cy 
Philadelphin. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera Jtahana : Lugano 

Bellinr.ona. OhiRRRo, I..ocarno. Afen. 
drisio. 

Ranque Frnncafqe f'l Itn.HPnnP pour 
J' Amérique du Sn,l, 

(en France) Pari!. 
(en Ar~ent1ne) Bu•nns-Avro•, Ro· 
•nrio <le Santa-Fé 
(an Brésil Sao-Paolo, Rio·de-Janei-
r,..., ~an• .ci R'lhia Outiryba, Porto 
AJ"grc, Rio Granrle, RecHP. {Per· 
ne1ohuco). 

(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(An Uruguay) Montevideo. 

Banra Ungaro-ltalin.na, Rudepest Hat
van1 Miekofe, lnko, Kormed, Oros 
haze, Szeged, etc. 

Banco Jtalj'U10 :en Equatenr} Guyaquil 
Manin. 

Banco rtaliano (au Pérou) Lima. Are. 1 
qu!pa, Callao, Gaz~a. Trujillo, Toana, 
Molliendo, Chiclayo, fca• Piura, P unll 
Chincha Alta. 

Hrvnt~kn Banka O.D Zagreb, Soiu1~ak 
..., Silçe d 'Jsta:1b11l, Rue Voyooda, 

Pala:.;o KarakiJy 
Tttéphout: P~r" ./4S..Jf.2-J. -1-5 

Agence d /j/u11b11/, Allalen1ciya11 Ha11. 

Prix et production des 
matières premières 

Que sera l'année 1938? 
En dépit des diverses crises bour- sentir pendant les premiers mois de 

sières de Wall-Street el des profondes 1938. 
répercussions que la d~valuation du Tandis que la prod_uction de ma.
franc en fin 1936 a ~onllnué _à e~re- tières premières se mamt1ent à un m
.,.istrer presque sans mterrupllon, 1 an- veau tllevé, les prix tenden~ à perdre 
~ée 1937 peut être considérée comme leur avance tant en ce qui concerne 
la meilleure depuis 1929. Les mouve- les matières alimentaires que les ma
mente cootiuuels d'émigration des ca- r tières premières textiles et les métaux. 
pitaux fuyant Paris pour Londres et 1938 a donc héritê de l'année préoé· 
New-York traqués par le gouverne- dente, un formidable élan dans le 
meut amé~icaiu obligé de stériliser chapitre de la production métallurgique 
en parti l'or ve1;ant d'Europe, susci- et d'uu ensemble de récoltes excellen
tant en Suisse un mouveme.nt de dil· tee, mais elle présent~ une courbe d~s
fiaace et de gêne, empechaot en candante dans les md1ces dee pr1:1:, 
France tout assainissement aussi bien faisant suite à la trop grande abon
budgétaire que commercial et indus- dance des matières premières, au 
trie! tout cela n'a eu, fort heureuse- krach des métaux de New-York et aux 
meni, que d~• répercl!ssions li~itées conditions politiques défavorables. 
aux transactions boursières et na pas L'accroissement de la valeur·or du 
touché. jusqu'en. automne 37, au fond volume du commerce mondial, qui a 
môma de la reprise ,des ~ffat~es. présenté en 1937 tous les signes de la 

Certes sans cela 1 nméhorahon eore- prospérité, tend à se résorber. On ne 
gistrée aur~•t pu être bien plu~ nette, peul encore parler de courbe descen
mais il faut toutefois convenu· que, daate, mais on ne saurait non plus 
pour l'ann~c 1937, les . résultats al- dire que la situation est aussi avanta
teints penvnnt être considérés comme geuse qu'en mars et avril 1937. Il y a 
satisfaisants. . . contraction; la crise mi•rnure, dont on 

1937 a enregistré une sensible aug- a tant parlé au sujet des krachs amé
mentation dans la production des mé- cains, semble devenir étale. 
taux· celle-ci a été, par rapport à 1936, 
do 14 oio pour la fonte, 9 010 pour l'a
cier, 4 O!G pour 'e zmc, 33 010 pour le 
cuivre, 5 112 010 pour le charbon et 
14 010 pour le pétrole. 

Les rapports et déclarations de cer
tains n'ont servi à rien d'autre qu'à ren
dre le monde plus méfiant envers les 
démagogues, que les exigenc~s de. l_a 
roîalité obligent à faire ce qu'ils criti
quent chez les autres. 

......... JI i ,, _......_ • • • "• • • • • r 1\ 
••'"''' -. . . . . . . ~ 
--: ·:: ·:: -- - -... 

Otpar/j /Jou,. 

irée, Brindisi, Venise, Tr1e1ne 
dts Quais dt Galata tous lts ue r1d ,di.s 

d fO heures préc1s~.1 

P. FOSCARI 
F. GRillAN! 
P. FOSCARI 

li Avril 
2~ Avril 
29 Avril 

\"r , .·. • r !.' • 

Pirée, Naple~. Mar-i~ille, (}èn?.s CAlIPTf)OGUO 
FE!'!ICIA 21 Avril } 

5 Mta à t7 heureo 

Oavalls, Salonique, Volo1 Pirée, Pat1 ~. ~R.nti ~ 
Quaranta, Brindisi, Ancône, Venii;t ·rrie11tP. 

SaJoniquq1 Mételin. Izmir, Pir'1•\ l'alnrn 1tn, 
Patras, Brindisi, VAni;;:;~. ·rrie~tA 

Bouraaz, Varna. Constantin 

Sulina, Galatz, Braila 

ABBAZtA 
QU!RL'iALE 
Dl.\:'iA 

.U,B.\!'11) 
VESl'A 
ISJ.~·) 

QITTRINALE 
FENICI.\ 
ISEO 
DIAl'!.\ 
~IERANO 
ALBANO 

QUIRIN ALE 
FINI CI A 

14 Avril 
28 Avril 
12 Avril 1 
'9 Avril 

23 Avril l 
7 :Ilia 

Jg i::!I 1 21 Avril 
72 Avril 
' Mai 
5 Mal 

13 Avril 
20 Avril 

à 17 beure1 

à IR beureo 

à 17 tleure1 

à 17 heure 

En coïncidence on Italie av •J 1.,. iD 'i: l~U h1lnt1~ Je~ $ ,iei.ité •ltalia : 

et «Lloyd Triestino., ion" muto• las 1~~tinatio11• <la mon·I~. 

Agence 
Sarap l•kelesi 

Tilléphone 44877-8-9 Au 
• 

FR.A.TE 

éra.le 'Ista.ubql 
5,17, 14 

• 

-

umila.ue, Ga.l'\ta. 

l e Voyasp, è'Ttlta 'ré!. 44914 
, • .-Ti' ;: • 4i686 

PER 0 
Quais de Galata Hüda~endigâr flan - Salon Caddcsl féf. 1 

Vape~• s Compagnies 
\~ fell O la lumiàre dn JOUr filtra par 
lliba tea du volet et Mme Herbais, 
<:iua dans un profond sommeil.. 
~ !lu lld elle s'éveilla la 11inistre ima-

Direction : Til, 22900. - OpiraliDns qè11 
2191J. - Porle/eui/lt Doc111nen1 22903 
P0Ji1io11: 2291 J. -Change el Port 22911 

Agence dt Beyogtu, Js/1kld! C1ddtsi 2./7 
A' /1/a1n1k Hu11, Tél. /'. 41016 

Suc,ur.:;u/e d'/ztni,1 

La course aux armements,_stimula~t 
la production, a ' porté_ celle-et à un m
veau nettement su pér1eur à celui de 
1929. La production . mondiale a. été 
pom· les produits smvants supérieure 
à celle de 19213: pétrole 40 010. cuivre 
20 010, acier cl zinc 12 010. fonte 6 010, 
La production du. charbon est, par 
contre, demeurée mférieure de 2 010 

L'ensemble des conjonctures politi
que et économique donne à 1~3! uu_e 
apparence de provisoire 01 d 10déc1. 
sion, qui ne fera que r11nforcer d~ par 
le monde le sentiment autarcique. 
1938 ne promet rien, car elle est des
tinée à vivre au jour le jour. 

Départs r>0'1r / ---- ilare 
(~&u.l Jrnpl' rt~ 

, 8~e 1 cambrioleur acharné à son ou
i 8 ta· 8 

hanta de nouveau.Que devait
'11liq~8.? Courir chez Mme Warley 
~e ~11air~ et toui !ni raconter _pour 
~··'dr6

8·c1 PO.t pr6venir la pohce el 
~ len 8

8ee précantious? 
~ait d ùr, c'est ce qae I\lme Herbais 
~t r• te11(1 faire ; maie n'allait-elle pas 
t ~ art 1r un rôle être la vedette de 
1~~ le aire ? EÙe serait convoquée 
1•:1 ia~01Dmissaire,on parlerait d'elle, 
1\ ilit d aie l'homme apprenait qoi 
(tait.e~foncé, quelles représailles 
> a iou 8 Pas à craindre ? 
'
1
bo;8 ~née passa alors que Mme 

«êst1ait. Lo aoir tomba. Dans 

Locationdt co//rt.( ris c- HtyJ(j/u, d G'1iata 

1 Vente Travaller's chèques 

au niveau de 1929. . . . 
De leur côté, les md1ces des pr1!' de 

gros ont !!gaiement haussé, en hgoe 
générale par rapport à ceux de 1936. 
Oependa~t un arrê~ el même_ un décli_n 
se remarque vers .• es dermers m~1s 
de 1937, déclin qm continue à se faire 

Chaque jour davantec::e, le monde 
teud à n'évaluer la p1 1spérité que 
dans le cadre national, • t c'est peut
être la seule voie de sa lJt qui s'offre 
actuellement à chaque peuple. 

RAOUL HOLLOilY. l 
lstanb11/ 

. B. C. I. et de chèques touristi-
1 ques pour l'~~ et la Hongrie. --------Lo Chambre de Commerce 

~.'!vi~l~!n,,"cr~,~!~8"~~-~.~~~~!~" ::~~: 1~;;1
1 

turco-roumo inB de Bucarest 
S'adresser pour inlor'!'athu. à la. ·Sccleta Bucare•t, 12 A.A.- De I' Agence Ra-
Opera.ia 1tatiana•>, li,tlklal Ç:idJos1 Eiac I dor : 
Çikmayi, à côté dos êt:ibhssomont• •Hi A 1, . de la fondalion de la \tns ,13 \·o1ccu. l occasion 

Chambre de Commerce turco-roumai
ne une réunion des membres fonda
ta~rs eut lieu à la Légation de Tur
quie. 

Par sa structure nouvelle, la Oham
bre est appelée à jouer un rôle impor
tant dans les relations commerciales 

Anvere Rotterdam, Amsler- / 
dam,:H~mbourg,ports du Rhin 

Hourgaz, Varna, (Joustantza 

«H~rcules» 

cGanymedes. 

cGanymedesu 
.obero11. 

l)ompap-11ie Atoyale 
Né~rla~1,;. , de act.dans le port 

111~ f{ l.lnn ~ V•p. du 10au12Avril 

1 

!vers le 4 Avril 
;vers le 13 Avril 

Pirée, ~lars~1lie, Valeuil&, Li l NIPPON YUSEN 
verpool. • e a· i·1aru,, 0 ago .., KAISYA vers le 12 Avril 

O.I.T. (Corupagnia Ilaliana f ariemü) 0 :< 1n•'lalioa , lloodille do Voyage• 
Voyages à forfait.- Billets erronaira~. marhimaa et a4ritHl • - ~tJ •" ' • 

réduction .ur les Cil • 1?s de Fer f/.11;~11s_ 
Sadre~eer à l'RAl'EV.I ~PE .~ 11~1 J, Jt 11 1 fï l 10 1 lqi" l 1 l 1 •11 

Till. 44793 
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LD PRESSE TUHQUE DE CE MDTIB A Istanbul' 
1 

Les forcEs militaires dE l'Dutriche 
incorporÉES au Reich 

LB musés a été 
cambriolé LE Dr Dras Bll EgyptB vieni après ! D'abord la chose a été 

1 faite et parfaite ; après le fait accom
En marg• du voyaç< du Dr Aras en pl! ou a demandé à la population de 

Egy~t~ Jtt. 1Vadir 1Vad1 noledanJ le ''Cûm· /l'Allemagne et de l'Autriche : c Qu'en 
hur1yet • et la ''RtpubUque'': 1 pensez.vous 1 > 

Ai11•i que 1•r{ si bien •igualé s. E. On ue saurait prévoir d'aulre_ r.ii 
Fell"h Yahya pacha dan8 son discours, ponse que cent pour cent de «OUI» rf0 
«l'h1•1oire nouB a conduits enAemble !a part d'un n11heu où règne la vio· 
ver. notre destiu~e qu'elle a r•11d11~ le:i_~·e .. ~fais les• oui• out ~té de 99,08 
commun0>1. li PFt incontestabl~ que •i po r tent en Allemagne et de 99 75 
noue nouo mettions à étudier le~ .. ela- poui· 1 '" 1 Nl AutrichA. 
lions turco égyptiennes clans le laby- AVQl ieaucoup d'habileté on a do
rinthe des eiècle8 des volumes euliers sé le pourcentage des vote,. Le but 
n'y suffiraient pa~. Maie à quoi bon! était _cls cl"mootrer que ceux qui le 
se livrer à ces recherches? . J voula1eut éta1eot libres de dire unoll•. 

•LI< v~ritable amitié se marnfeste La proportion a élé plus proche rie 
clauR le malheur• dit-on. Nous eu cent pour cent en Autriche qu'en Al· 

vons vu le meilleur exemple dans lemal(ne même, ce qui tend à démon
dos tempe bien r"ceuts. Lorsque Istau- trer l'a.rden_t int<\rêt. de•. Autrichi<•ns. 
bul se vit sous la botte des armées La s1tuat1on do _I Autriche fait son· 
cl'occupàliou étrangères, toute l'Egypte ger à celle d'une ieuue fille que l'on 
pleura ce malheur en même temps a eulevée: le pléb1sc1tA est une 1mse 
que l'Aualolio. Et peudant que clt•s en •cène pour essayer de do1rne1· à ce 
dizaines de milliers de citoyens rue- rapt le caractère d'un mariag~• légal, 
semb!és sou• des bannières encleuil- ba'é .or le consentement rép1proque 
lées ED icvult~.ent à Sullan-Ahmecl, de" d• lllC l'Onjoints. 
conlre l'iujl!slice de l'OIJPl'<lBoion, i: y 
avait une Eg\' pie qui nous cornpre· 
nait et •entait toute l'amertume dont 
nos cœurs débordaient. Les mains 
de ge1:• qui 110 doutaiPat pas un seul 
i11•larit de notrp victoire se tendaient 
vPrs IP Très Hrn1 clans les mo~qu"~s 
du Cair~, pendant les journées diffi
cileti et fpuifa11tes de notre lutte pour 
l'lndâi:endauce. 

Et IA jour de l'occupatiou d'Izmir 
toute l'Egypte se réjouit avec la Tur
quie. 

La journi! dE nos hôtBs 
bal~aniquBs 

A l'iA~ue des réunion• cl'flier malin 
dAe commissione du Conseil écono
mique et de la Presse balkaniques les 
délégués ont visité le Musée cl'His
toire du Palais de Dolmabahçe. 

M. Ercument Ekrem Talu s'était 
improvisé un cicerone plein de com
pétence el de bonue humeur. 

L'après-midi, le thé offert au pa
laid je Beylerbey par le direcleur-gé
uéral de la Pressa a été très réussi 
ut très animé. 

-· 
J'avais st!journé sans interruption cinq 

grands mois ti Ankara. En me/la nt celle 
fois le pied d l>tanbul j'ai rée//eme11t 
voulu rebrousser chemin. Des rui11es, de 
la bou~ el des fondrières ! E11 voyant 
/'élal de la ville comparé à A11kara, je 
comprends la désillusion des voyageurs 
qui vimnent d'Occident. __ _ 
~On est amené non seuleme11/ d plain

dre la ville, mais d nous fdchëi--Càiiire 
nous-mimes, - du/ celleJ:colèreS"ëïrë
porter sur le passé. Or, si la reconslruc
tion d'lslanbul doit s'effecluer 11on pas 
>Uivanl u11 plan. d la faveur d't!lapes 
régulières el délet111ù1i!es, mais au gré el 
>Oiis l'influe11ce de quiconque parvient a 
imposer ses vues, la ville ne sera pas 
sauvée de ce/ état pendant des a1111ées. 

D'abord un .centre• occidental, avec 
toutes Hs instilut1o:is (suiva11/ le pla11, le 

1 
terrain entre la caserne de Taksitn el, 
Harbiye) puis des :rue; régulùires qui le 

1 
relie11/ d la mer et au resle Je la ville, 
t'f enfin - peul-elre :à partir de demain 
matin-un contrôle strict des consïfüë-. 
lions. ilfais pas le contrôle d'un i11gé-
11ieur,ce/ui d'un /echnicie11 él~vé, un co11~ 
tr"le impiloyable contre les uconlre-maî 
Ires du ciment• ! Il faut faire les choses! 

.. --
rapidement et e11 bloc. A pari tous les 1 E h 1 l t k 1 ,
111

tres avantages l'argent qui sera dé 1 n_ , ~u : e~ an s égars de l'armêe. datant de 1933-35 el du navire base des 
. . • . autrichienne. • n·otor-boals Gazelle, ~ervant ausA1 de 

,,ensé ams1 peul étre considéré comme En bas : L'une des canonnières a•J-' oavire-école. L'arm~meul du 8imgo se 
les «frais de réclame• de la civilisation triehiennes du Danube. ·"•O•~ rl'110 canon de 7 et 4 mit ri I-
de la République. La flottille danubienne autrichiem:i' -~• ; od11 :lt•8 motor-boats do 2 m1-

(De• l'Ulua•) FA.TAY r6duite à ~a plus liimpl~ exprnss101• .. lieuaes. 
clepui• 1918. ~e ~<:'!!!;''lS!! ''e 1, "a.,or> L~ traité de Snht Germaiu intorrl1· 

(Suite de la 3ème , ·~e ! 

- Eh! fit-il perpiexF.. . 
Avec mille précautions, il autr'ouqrit 

1 
et ;.>endaut ln porte a<Pr sa faus•~ clef. 
J1 ':'.HiitÎPgua dans l'omb1:e ~~~ '1g1•ut;; 
01,Jorrr1ifi, et lbs v!trines •idu ~·"' de 
leu1· con1enu. 

Le covp &tait manqué. )fais <''était 
un homme de ressources · tout d• 
suite, il comprit comment 'u pouvait 
tirer parti de l'aventure. 

Il reforma la porte, donna deU" 
tours d<1 clef eu la1seant la clef d• la 
•t>rrure. Et ce1·tain d'avoir enfermé 
:iii,,; :l double loul' la m·•rtlcb-111•sé<1 

d{: la vili \ il o'en alla trauqudlt,n1ent 
"" musl~ dont les ricb~"'es et Io~ 
H1ny~tts de les pre11dre lui ~·aiell~ 
<·onnus, >ans crai1•dre d'être d~:·aug• 
pal' la rondre que le• ag•nt• fai,,ient 
l'111.q•1e U•I puisque ce•ix-ci éJaie".1 

epf~rm~s dan• la boutiq1w de l'anlt· 
quaire !. 

ChilliapinB BSt décédé 
P"r'• 12 av"il. (A.A.). - L~ célèbre 

1 
b&"'ln ~• artiste cl'oplira Chaliapin~ dé
ci'da Rujourci'bui. 

- ;;.-.. 

LA BOURSE ---Istanbul 12 Avril 1938 

( Co11J'6 Informa.tifs) 
La ualion turque ne pouvail oublier 

l'intérêt fraternel que lui avait témoi
gné le peuple ami. Les moindres pages 
de l'histoire de la Nouvelle Turquie 
Iuctépenclante nous prouvent que le 
bonheur de l'Egypte fut toujours 
pour nous une source de réjouissance. 

L~ premiBr articlB dB la IuttB 
H:uo::: le programme d'aujourd'hui : LB plus richB 

nière Biraga (ex-Fogas) de 60 to:rn~'" 'dt à _l'Autriche ,1'~nlre\ieu de mnr11-
1ancl!e en 1914, que rep.-o1uit notre to<s cuirassés et 1 usage de tubes lan
cliPhé ; de• inntor-boa\e a4mo1<1ables; CA-torpilles à borct de seA bâtiment• 
D.•au, lns, Krems, Jlfur So'wlt Traun fluviaux. 

' ' 

A.et. Tab•o• Turc< (en liquidation) 
Banq!l·~ d' 1\f!aircs au porteur 

Act. Obt•1nin de I'er .:!'Anatolie 60 o;0 

Ar.t. BraEi. G.êunies Tiomonti-~cctar 

1.' 
2:J.8tl 

8.65 

10. - Visite aux: Muséeô de Topkapi. •JndustriBJ dB HongriB BSt arrêté 
13.- Déjeuner !Jrivé à l'hôtel. , COntrB la VÏB ChBrB 

25 
, 

9> .!O 
Act Banque ottomane 

LE ThE'a"trB r.=-tm:1i·n th 1"_t4rales ot courent de• galer;es 
H Asim Us revitnl,,dans le "Kurun, 

sur la question de l'utilisation dt la bouse 
de vache cornmt combustible. 

Si l'on se doune la peine d'y faire 
attention, la question intéresse pas 
seulement d~ très pràs la production 
agricole du pays,mais exerce du poiut 
d~ vue do l'économie une imporlaule 
influence sur 1 a vie chère. 

'15. 30.- R~uoions des Commissions. 
20. 30- Diner et soirée offerts par le 

Gouverneur d'fatabul. 
Demain, à 10.30.-Séance de clôture. 

-- - --~ 

La reprisB 
dans les usinBs d'aviation 

BD France 
« Une commission coustituée à An

kara étudie le problème de la vie chère 
qui a été inscrit par le gou•eruement 
parmi lea articles importants de son 
progr11nme. Un spécialiste étranger a -
élé •ugagé dans le mèine but.O -,uou• Paris, 12 avril. (A.A..). - Suiqant les 
e•timons que la roduct1ou du prix des indications données dans les couloirs 
combu•t•bles clo•t êlre le point de clé- de la Chambre, la reprise du travail 
µart de l'œuvre à a"coruJ)lir. Les corn- clans les usines d'aviation llurait été 
bu,tibles v1enneut, en effe1, en tête décidée dans les conditions ·11ivantes: 
des facteurs qui contribuent à gonfler La semaine de '5 heuras avec uue 
les prix de revient dans toutes les majoration de 75 centimes par h&ure 
branche• de la pl'Oduct100.Eu réduire de travail. mais sans augmentation du 
le pr1JC, c'est reuclre plus abordables il tarif pour cmq heures supplémentai
a muse beaucoup d'articles de pi·e- ras. L'évacuation des usines occupées 

miàre nécessité. aura lieu ce soir. 
Et le jour où ce problème du corn- • 

bust1ble aura rnQu uue solution sur IA • • 
plan g(,oéral, l'u1age de la bouse qui V'r•aille.i, ra nvril. (A. A.). - La 
afflige le9 apécialietea agricoles di8pa· grèçe "' !a métallurgie s'eat étendue 
rattra da aoi-mêma. Le jour où Io c~ ~~ti. tlncore à uo oerta10 nombre 
pay8an disposera d'un combustible cl uswes du départem~nl cl~ Se1ne-_el
plus a1aé, plus propre et moins cher,' OisA, Oo comp~e envirgu v10gt_ mille 
il jettera le premier 1ur se• champs !louç~aux: gréviste_s. Ou na signale 
poul' eu développer la production. Et Ju•qu ici aucun 1001dei;it. 
celle-ci s'accroîtra suivant un calcul On a~_prend _au suiet de. la grève 
lie 'llmaire de 21 millions par an. dans 1 10clustr1e métallurgique que 

La vopBur qui vîBnt après ... 
~f. Ahmed Emin Yabnan rappe/lt dans 

le • Ton ~ une savoureuse anecdote: 

Un puissant souverain s'était em
barqué dans un port.Le bateau ne par
vei.ait pas à appareiller. Il en deman
da la rai•on. cll n'y a pas do vapeur•, 
lui dit-on. • Partons quand même, 
répondit-il, la vapeur viendra ensuite.» 
Le plAbiscite qui vient de se cléroulel' 
en Allemagne et en Aulr;cbe appar-
tient à c~tte cat~gorie ùe ___ vap~Ul' qui 

le nombre des grévistes s'élè•e actuel
lement à ce•1t quarante mille person-
!les. 

LEçons d'allsmand Et d'anglais ainsi 
que préparations spéciales des différentes 
branches com1nerciales et des examens du 
baccalauréat - en particulier et en groupe -
par jeune professeur allemand, connaissant 
bien le [rançais, enseignant dans une grande 
école d'Istanbul, et agrégt) è~ pWlosol-11ie et 
ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adresser au journal Beyogl!I sous 
Prof. ll. M." 

FEUILLETOH DU BEYO&LU Ho. 'O // 

• 
Fusillé 

l'aube a 
~=============JI Psr .DllAURICE DEKOBBA\\==='"" 

CHAPITRE XV 2o Il e1t inadmissible, à moins de 
révélation impr4vue, qu'il l'ait pris 11.u 

«JE NE CROIS PAS, MON 

1 

minietère de la Guerre, clans votre 
propre bureau ; 

COLO~EL » 
j So Quelqu'un le lui a don~ lranli~ia 

mon colonel ! le tPmpa néceasa1re à Io copier ... Qm f - En êle•·•Ou• oar, 
L~ ton dtl M. Franlcl mtrigua P<fün- Heumngs répliqua le premier : 

w1tz : - Monsieur J'raukl ... Votre rai1on-
- Et voue, Frank! f Avn-vou1 des n~me_ut est, en effet, des plus logique· 

raisons •~rieu•t>1 de prendre celle clé- J y at µeneé moi-même ; mais pour 
ci•ion? Une preuve qui voua permette admettre que mademoiselle Mahmoud 
de sou1-çonner 1• rôle de cetto fommef ail une complicité quelconque dans 

- Mou colonel, je n'ai P•• da preu•e cette affaire, il faudrait d'abord être 
formelle, du moins jusqu'à présent. convamcu qu'elle est suspecte, c'elit-à
Mais la logique m'a conduit aux dé- dire que ses aclee à Vieune, depuia son 
duolions suiVftnt•e: aéjour ici, ODI allir6 l'attention de vos 

lo Groener, apparemment, n'a uu 1ervioes. Sinon, comment pouvons
aucune occasion de 19 procurer, ici, nous la croire coupable, elle, simple 
lui-même, le code; 

1 
danseuse eugagée ctau1 un cabaret, de 

Buclapesl, 13 ~vril. (A. A.).- L'iudus- ~ th U d accès, longues de 20 m. et hautes cto 
~riel israélité Léon Goldeberger, pro- trois ; le mur cl'enc~iute ~urplombant 
)riétaire de la plus grande fabriq·w do Tri· .,8t., de 9 m. 80 les galeri~s. 
de tissus de Ioule l'Europ~ Ceutralb, a 1 li Il Il Des trouB perconl ce mur à tnLAr-
4té arrêté_ pour a_voir vendu_ sa fabri- _ ,_ vn'.les réguliers ot les per-,onnes com-
que à des mdustr1ele br1taumque~ par , . , , . p-•tµn!ea ner~~nt qu'ils ~tai~:it dcsti-
m contrat stipulant que le prix de Trieste, ~ 2 · .- (AGI9 La. traùillon oés à seJ'fit• de point d'appui à des 

2 ,o 4'\.r>t, H·1r1lU~ 't-ulraJ<.: 
Aet. C1 nf"nt~ Al ,,Lu1-

-
()bl.Clil):n:n ctr !"' .• Hivn.~-1.~rzurnin I 96 # 

U6 
_. 

OIJJ.Ch1•r11ir. d1.·FPt Sivas-Erzurum Il 
Obi E111pr. intérieur 5 11 1

0 J!J3;l (Er-
gani) --- ··- _ _ .. ·-- _ _ !(JO~ 

Emp:-vr1t Intt~rieur 9J.5 

Ob!. l tn l'arque 7 ' 11 u 1933 1Pre J9·
50 

lru •. •l,e ___ . .. _ 41.!0 
~ente s'élevant à plusieurs millions de. afft_rmaut _l e_xistôuc~ 11 Ut\ tbMtro ro- poutres BOllteoant IA plafond ; ct'a
pengos lm sera versê 110 Aag:eterre. imam à Trie>le, uous •~nait de< 1"1LP< p.ès uue autre verdon, ils aura;ent 
. Celle slip~lation viole les cli~posi- l~s _Plus reculés et a_vatl -~~~ c_onfir~iéo 1 %nlemont servi à soutf!nir un \'Gia- Obligat>on• \na• >lie au comptant 

\Ions de la IOl hongrn1se. J pat_ les dire:; _de mallll, t .. s.oos•.• 6 ' dA r1:1m tenant li~u de phioncl. ,u;at?lt. l et II '
·O 

~1 

. te.!0 
mamt chl'ornqueur. P1u&1~urs llld1Jes 1 1 , -- - · · 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11'!111!!!!9,et parliculiè.-emeut la d6ctJ1J>erto de' ,L ~esi.1 eo,"""" à dcb'11·1a<ser lA Auatnl.o scrips .... --- ··- .. -

Br
·evet à céder· divers objeh vinrent corrobo•&r ~·t· ! J.; .. 11111 ro clc1 1 appo•·t dd terr~ et 11'.• '---------------~ affirmation. - " d.'1''·1a d~ COf',trucl1ons qui l'ont obs- -

L 11 r· . ' Cependant, le projet da r~ndro à la t~-u~ pendant do·, i.iiècl~~q. L'on A&timo 
bt e r- ) ·~taire _du bre•de\ ~do 179199 lumière le théâtt·e romain de Trie3le quù le,• lo_u1lles Hx1ge1·ont un~ aspira- --·. 

o enu en urqme en a e u -1 cl d-T .1 blè _ , n,Jn d environ 4000 mètre• eubo• de ·--- _, 

CHEQU!i:S 

Avril 1934 et relatif à un cc dispositif posai 6 1' ici es pro mr,,to:it li a té · l ·, · 62s.-
pour changer automatiquement les bord, parce . que ,1'0~placemenl pré- ma .rie . . 0 79,()8.' 
bobines à tisaer des métiers mé- sumé des, rm~es _s éta1t,av~c ie t~mps, ~.e" parterre uue f~rn Mg1gé, le 25 _60 _75 
caui ues • désire entrer en rela- couvert d hab1tat10ns et que ce quar- th -at.o romarn apparaura daas tout~ tion~ avec' les iudustriels du a s lier popuJeux: aurait dû être entière- sou _hal'mo1·~~nse_ el imposante beau- 15.04-

76 

pour l'exploitation de son brevet ps~t 1 ment rase au sol: secondement, µarce lé:_ ~1en que 1 Halle co.npte pli.sieurs 1.69 ;;
5 

par licence soi; par vente entière. lquelesaulor,iléPnutrichienne~n'avaient éi,.fices. sphacl1cleo,, eo fait de thM- 31.02-~6 
aucun rnléret à rendre à Ja lumière uni tres auhque~. l•• tbcoâtrn de Marcellus 3-•~ v9 

Pour plus ample• renseignements. mooum.mt témoignant d'une façon et do Pompéo, à R"me, ceux cl'O -titi, 63_69.tl 
s'adres3er à Galata, Per~embe Pazar aussi 1,ogible de la dom:;_ialioo de do Tusculum, de )Tapie~. d'Hercula-. 1. 12 .66 
Aslan Han, Nos l-4, 5ième étllga. 

1
Romeà Trieliite. ~1~;n, de Pom~::·',_d~ Nemi,_ d? M,111-; 22 _69,10 

'. qe tut _aeu_lomeul le gouvPruoment _.ne~, de Tin. n~:i·'.· etc ... •I _i.e 'en 12.73sS 
jltaheu qui pnt les cl4cisionsconcarnanl ll,ouvo guère plu. d un rlouza1'1e po8-I 1.18 ,µ 
la zone arcl"'ologique du théâtre ro- S'.'l~ul uu enilemblo ai'.ss1 compl~t que 4 _ 1 ~.I~ 

Le propriétaire du brevet No.: main. Pluei~urs 'auuées devaient ce- ?Ql_ui offert par le •héa• ·e Roma111 de 
2189 obtenu en Turquie an date du pendant s'êcouler avant que lu pro- Trieste. 3.9S JO 

Brevet à céder 

b C 
Bucarest l ~ 

Il avril 11136 et relatif l un " moyen lème se trouvA.I eutièrem~nt ré•ohi. elle œuvre admirable a pu <itre 100.2 · 
pour combattre le3 parasites • dé1ire En 1937, lcH travaux t•" dém0lition el mAuée 11 bian grâ,Jo à l'encourage- llelgra<le 31.63)

7 

entrer en relations avec les indu•trial1 l les fouilles turent eut repris et l'on meut et au con_cour~ f111ancier du gou- 1 Yokobamu 2, 7s.5
6 

du pays pour l'exploitation de 1on trouva immédiatomenl les giadin• du V<•rnemeut ttail'-''::_ _ 1 Stockholm 3.C9· # 

bre•et •Oil par licence soit par nnte 1thell.tre. Ce dernier était admil•ahle- ta IVB'mB Expos1·t1"on B1'BnnalB ,' M_
0
·_•

0
u 123.S ~G-' 

entière. m•int bien ~ousecqo, du p.:1'l&<re au ~ / 
Pour plus amples renseignement• pourtour do.li 1'1- .. ~einte s',1IH\'ait au 1 "Î 

1'aclreasar à Galata, Per~ei:1be Puar, dessus du sol, (j,_, •!ni à l'hémiC\'Cld dB FloriculturB itoliBDDB 1 r: ----- ____-"', 
A1lan Han, Nos 1·4, lièm~ étage. une grandeur im,.io ante. • • :off 

Les dimensiou• du lhéâlre, tel qu'il . ~an-Remo, 11 avl'il. - Ln IV E:.-po·1' T .-.RIF D'ABON'\IE ,'lb• 

EIÈ d l
'E 1 it~I d t nous apparaît &ujourd'hui, dépassent 8_1twu « Biennale» :le floricultu -e aurP. T _ . . E , ger VES B COB Hl Eman B, 0:~~1~~ toutes les prévieions; de forme semi- hen c•itte année en avril à iau R!'mo, - ur quie · I trao 

r.e lréquetent plus l'école (quel qu'en eoit circulai ·e, aou cliamètrn corn pie de 60 ?i tout tait prllvoi~ qu'elle auro un9 !' L".i• f, 
le motif) sont énergiquement et emcaooment à 6S mètres., le mur cl'oucein:o dépas"oe 1m[Jortance touto particulière. f,-. ::-!o- . uu / 

r.réparés à toutes les branche• scolairee par c"1Mé A t " E · · fi - la.5U 1 "'-' / . l d'env1·ro11 1, t11èlres le u1·vaau "·t11el " u onome ,,os :.:pos1t10 is O· I ,. ~ 
dÇons particulières c on'lées par Répétiteur .,. ~.... î 1 S t: 7 • Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA.- clll sol. et Re trouvait avoir une hau- r1' 8 ~s de ai:t Remo l'l'Pncl 011 ca l'.'lO-. moi~ .-- 1 Il lllOl• ,U 
DICAL. Prix trè1 réduits. - Eel'ire eoue tour de 15.20 m. Sut' la partie in- meut Ioules les dis;iositions en vu.i cle j j :• mois 4. -- ~ •noi~ ' 
·RBPETITEUR•. \ férieure de l'edifice s'ouvrent des por- l'o~gauisation de cottn mauifeela •ot.

1
1 ~ /:-

qui aura l1ou co rnoi~·c1. ~ 

, 1 

devmer que ce eo1r le code se trouvait bureau pour télJpboner iusla ua L · • de f11° 
précis~~enl ch?:i: mon~ieur le colone~? de diner: .. C'e1t exact. Aclm~tloas q~ll i~~~1~c~er,"0:i!~~t-e~re 1 ~i/b1:!brr;~11:~~0~: d~~b~fé~e~ u;:A bet''tJ°-~~ 
0 

- J a1ouler~1, n;ions1eur Fr~nkl, dit: mademoiselle Mahmoud, complice de (te". Elle n'a pas é:.5 s&~iA •.Ill iii~taut go e ig e 
01 

• 

enw1ls, que le u a1 pas 10•1lé c~lle Groeuer, profite de oes deux o;:i troi• •_:..n• le bureau. Je nuis affirmor cala- • 1 
femn;ie 1an_e m e?tourer de garanltee. 1 ~mute1 poü~ P" mdre le coda dans '• 11, '""'•lt que ion altitudtl ne peut • • , 11 r~''} 
.Je I_ ai fait, em•:a par vos, propres hro1r ... Il était fermé à clef. ,,,. .uer ia.u ~ aucun soupçon. . L'Aiglr Noir ~tait Rilué à 1 ~

1 

~'"'"'' 
t~erv1oe1. ~e 1 a,• fatl mettre à 1 épreuve. - Vous o.'l êleti sür! mo~ colonel 1 : ua déclaration formelle cto Hen- 1,11• 1ge dè Feldkirrhen à cto• 1 ~ .. 0 ,-•' 
>Il conduite n • suggéré aucu_oe 

0

mé- - AbsolurT'P!l\. J'ai, m01;mil·:ie m•• n•i•gR ne semola nas satisfaire ~. j tn• e".lv1rou de la front1èrA ~ 111 ' 
11ance de la part de ceux qm 1 out la brochure 1ou~ clef. Il u y a Pdo PU F;-aukl qui hocha 18 'tête. lnon loin du couflueut du ].li ,1 '1 

observée. effraction. Cette femme aurait donc E ·.-1 t d le lac dA Cone\anc~. BâtiP 
8

111 " 

S 
1 ~ t 

1 
u. 0 . - v1 .. e:nmeo, ana ce ca~, sa pa»-lc1-, t 1. b Jv 

- ana doute, mon colonel.., :,fllis I _u un passo_-par ou po ' ' m·ru· le ticipation au crimA •erail lr&s roblti- :' .a rou e. nu Arge se .cil '• 
le8 espions prudents prépareut Jeurs tiroir ilans larnser de tr~ce .. \•.>ttr, pour-J n: t·qu N' . - . ··t P; - ,d 11ue graw't' snlle 11u l'ez-d

0 
bo'' 

l 
. ro cl' 'Il 1 t . foll 1 Qr 'î .~ . e.' ~anmoin~. Je persio e" pe~· 1a.-, 1· à d~ ' 

<'oups d~ lougue iale_m~ et vous le . z a1 eurs a ••rQ , ' "' y a SAt' 4u'il serait bon d'avoir le ccaur •c u;i €~~"- ier rampe illb '1 
,1~vez mte_ux que m01, ils s'efforcent! heu. lnet. Et pour cela, il fa11t l'emmeuerlcon.j~1~1;", aux q,i11lques rl~fe 1 
denclorm1r, tous _les Mupçons. Je Cette fe1!'me est clone, ,"llPOrion~-le.,al'ec nous à la fror.lière. Siel,eest to-lp_reu1.e. tl.tg~. U' :Jo•

10
• ~ ~t:1 • 1 

<:rois que macle mo1eelle llfahmoud Htl en posseosiou du cocld q:1' l~ r~rnet à tal~ment étrangère à celle affa1r.i le rmux' ·~vellhnt la fronttH 1 
·~ pr!ori», _irréprochable ; mais il est Groener: Le maitre ct'hô:~I :i(Jrès co- 1 !P~ssagor du S.R. français i''gnor~ra 'tal!é cla•1a l'an•1• xe. Je; ,1, 
11n fait 111cl1sou_table que ce so11· p• r- P!e le .lm rc.nd. Coi:imenl la. code re-1et elle sera ctMitmivemant lavée cte tout 1 li f"i"ait d~jà nuit quall'

1 
d·1 I' 

f1onne n'a pu aider chez vous Groeudr Y1eo!-:l d~ue ls t.ro1r? Ü•J bien Gro0-1so•ipçon. Dans le cas conirairi; nousjau;omob·ias portant Io fau·01~e11l 
hormis votre orclonuance, qui est évi- uer a un p9sse-partoul et :o remet èu Sb>OUS fixés. ' ' nia•ère rle la Gue.-re arrt"è- ~~' 
rl•mment hor-a de cause et maclE·mOi- place lui-même. Da ris en c~s-là, 11 au-1 1 . . . 1 dew•Jut~ ùes pollci1Jrs el (le '110~ . 
uolle Bellcis Mahmouù ... Supposous- rait pu aussi bie11 le vu1Cl', ou bien 

1 
\ 0 ctolone. réfllchdl que~ques tn•-l•onui~· t:11 H<";sation d"""'~ ~~1 10 11 

rema_rquez bien, c'est une filmple sup- cati~ femmu le ranger tians I& bureau.
1 

a~s e •• u~_nna 0 ?.m ~is or re~: . :bo11.h ~11 boucbA, on c~·l'~JI' 1 

pos1t1on - que ctJtlA femme soit la Or, ie n'ai pqs perclu de ..-:ie un ma· cl . ~rnnAI, nou& ~ag~~-ilr don V 1.rne • ur.i11 e , Ou chuchotait la• 
11 

complice de Groencr, ello profite ct'uu 1aut Mlle Mabmourl ùttp<.i• le dîner 1 ~Ill! e!lre 1-'âUl cl 
0 

' 
11 ~ion. . ou~ cl;qu_,r (•O ;iorte e•i porte : 

moment cl'absenco de votre part pour. Hxcepté quand je suis de•ceodu aler'. ~· ez com~a1r;_ .e~ r~u~.,2_:1 OG P~ISSln- _ Eii. 5 iort Êuz sp1on ! il' 
prendre le code dans le bureR11 ... En- 1té par vou>, Herzen. \J'~st doue à "', 11~ muue_"16

_ '•'· 
0 

i.i.ar 31x ID~- P "' (d' 5 5/J/J.'''"-) 
cuite, ello... . tous de nous dire Ri quaud vous avezjpnct. nrs q•n p ... r ... ont clans la deu- ~ 

1 11 
, ' - x1ilme vo1Luro avec Gioener No · ~ 

Le colonel fit "igiin à Frank! de se vu 1\ 1 e "lahmoud entrer ctauo 111 b~- . . è n• cl 1 · Ud -. , · " . . , · 1 1 vc Js emm noro ,, an6 a prem l\ra ;;!' 
lairt<. I rnppulait s1·s souvenirs : 1 ~~au, vous 1 a~e\, s~rpr~1 q1Jo quP c ,.:ise a ve•.1 Mlle ~1ahn-·oud. D'ie;i là elle i'as- Sahlbi : oJ. PHI· .. 

-;- ~w •:lu·r . Frank!, laisse-moi 1 ceapr~~:°e~t - i~ fe um01gnago sur tPra sous la sur~eillance d'ur{ de vos t :\tildilr~ 
foo1ller ma m6111ou·e .. . Vous avez d'ail- . . ~ap . a · . . . pc!iciers et perPonne, en aucun Um·i<ni Ne~riya J(f: 
leurs parfa1te1nent rai~on de soupÏ Hennmgs _iépliq_ua sans hésitation · n!..~evra lui parler. aas. Dr. Abdül Vehab 5jj;I? i ,/ 
çonoer l_out le moude ici. _ - Mon co1onel, J0 venais, en effet, tLe colonel se froua les m~ins ~ ~ tfllrt 

Mon mv1tée c.omme les aulres.1 de reulre1· dans le bureau aepui s tourné vers Hom ing -1 · 1 . et, ;)a~eket Zade No 34-35 · 
Voyous ... Je mo SUll absentê de mon quelques secoi:des lorsque cette fem · - Mon cher, j'~i i~é~ q

8

J~u nao~s al- Telefon 40$ 


