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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La semaine Je l'Eparg11e ! 

Un exposé récon
fortant de notre 
situatio11 éco-

Le problème palestinien et l'opinion 
arabe de Syrie 

-~· ~-

Rien à faire si l'immigration 

• 
juive n'est pas arrêtée 

---·---
1 
Beyrouth, 15 A.A.- De l'Agence Ha - xistants en Palestine ne suffisent pas 

LE GENERAL;iAZIM ôZALP vas : à la tâche et sont débordés. 

nom1que 
DEVANT LE MICRO J L'évolution de l'affaire palestinien- On apprend que le marché de Haiffa 

Ankara, 14 - A l'occasion de la 9ème ne préoccupe vivement les milieux a - a été isolé du reste de la ville par une 
Semaine de !'Epargne et des produits na· rabes de Syrie et du Liban. muraille en ciment de 4 mètres de haut 
tionaux, le ministre de la Défense natio- 1 Le comité de défense de Palestine à afin d'obliger par la famine les natio
nale et pr~sident de la Lig~e d'Economie, Damas a adressé au président du Con- nalistes qui l'occupent à se rendre. 
g~éral K8Z1m Ôzalp, a fait, ce soir, une . , 
conférence radiodiffusée. 

1
seil d Egypte un télégramme de grati- LA DECONVENUE DES MILIEUX 

Après avoir soul\gné que la personnali- 1 tude pour les conditions posées par le SIONISTES 
té du nouveau Président de la Républi- gouvernement égyptien au sujet de sa Londres, 15 - Les milieux sionistes 
que, Ismet Inonü, élu par la volonté col- 1 participation à la conférence de la Ta- d'ici s'expriment avec amertume au 
lective de notre grande nation, constitue ble Ronde. sujet des déclarations de M. Mac Do -
la plus forte garantie de la réalisation cie 
tous nos idéaux nationaux, l'orateur a dé- Le bureau de propagande arabe de nald annonçant que le nombre des im -
claré que la Turquie se trouve dans une Syrie a publié un communiqué affir - migrants juifs en Palestine ne sera 
évolution dynamique de progrès continue. mant l'impossibilité pour les Arabes pas augmenté durant les négociations 
Il a relevé que le budget de l'Etat, qui ' d'accepter un plan ne prévoyant pas de la conférence de la Table Ronde.Les 
d~sse avec. s?n budget. cxtraordinair~ 1 en premier lieu l'arrêt de l'immigration 10.000 enfants des familles juives d'Al
trois cent millions, constitue un monu- juive en Palestine. Toutes les person- lemagne que les familles établies en 
mcèsendt as~ez pwssant pour prouver le suc- nalités arabes s'accordent à désigner Palestine étaient disposées à adopter 

u rcg1me. 
En effet, le relèvement du progrès de le grand muftu comme le représentant ne seront pas autorisés, pour le moment 

l'Etat implique le renforcement et l'aug- le plus qualifié pour participer à la con- à entrer en ce pays. On relève que cet-
mcntation de.ses sources de revenus, !'ac· férence de Londres. te décision équivaut à priver ces 10.000 
croissement du revenu public et le d~- ON DEMANDE DES MEDECINS enfants de la possibilté de quitter l'Al-
ve~ppement du vo

1
lume. des affaires. Beyrouth, 15 - Le bureau pour la lemagne. 

ous constatons e meme accroissement Palest· f 
dans notre commerce extérieur. Notre . . •ne de Damas a lancé un appel Des mi Ili ers de télégrammes a fluent 
production agricole est en mesure de ré- invitant les médecins syriens à se ren- à l'Agence Juive pour l'inviter à re -
pondre à tous nos besoins intérieurs et ex- dre en Palestine où des millieurs d'hom- noncer à participer à la conférence an
térieurs, e~ mati~es premi~es. Notre pro- mes, de femmes et d'enfants ont be - visagée. La presse juive de Palestine 
gramme industriel quinquennal est, en soin de leurs secours. Les médecins e-1 mène aussi campagne dans ce sens. 
grande partie, réalisé et la mise en exé- -- _ __ 
cution du nouveau programme industriel LES VISITES A BERLIN DES MINIS- ' Les élection~ à Aleinel 
quadriennal a. été cntam~e. TRES DES AFFAIRES ETRANGERES 

La production de nos mines est en aug- HONGROIS ET TCHECOSLOVAQUE -o-
mentation continue. Nos chemins de fCf' D : ... , Berlin, 15 - Les résultats proviso1-
s'avancent chaque année vers l'intérieur e Henes a Beran res des élections à Memel connus jus-
du pays. Nou5 avons atteint Erzincan et . qu'ici donnent 1.630.000 voix aux Alle-
nous nous trouvons aux portes d'Erzu- Berhn, 14 (A.A.) - Dans les milieux di- mands contre 226.000 aux Lithuaniens. 
rum. Notre flotte marchande a été renfor- plomatiques on déclare que les visites dul . . . 
cée par de nouvelles unités fonnant un comte Csaky, ministre des Affaires é- Les resultats des districts dont les chet
tout hom<>1ène. trangères de Hongrie et de M. Chvalkovs~ fres de vote ne sont pas encore connus 

En ce qui concerne le domaine de l'é- ky, ministre des Affaires étrang~res de ne pourront pas .ull!uencer sensible 
pargne, les dépôts de la petite épargne Tchécoslovaquie, auront lieu seulement ment cette proportion qui est <l'envi -
dans nos banques ont atteint rno millions au commencement de l'ann~e prochaine. ron 96 pour cent en faveur des Alle -
de livres. Notre but est de les porter, d'ici La presse allemande commente très fa-

mands. Le caractère allemand de Me-
dix ans, à sqo millions de livres. vorablement 1es déclarations gouveme-

Le ministre de la Défense nationale a mentales faites hier par M. Beran, prési- me! a été ainsi établi de la façon la 
termin~ en exhortant tous les citoyens à dent du Conseil tchécoslovaque et elle plus indiscutable. 
faire un nouvel effort en faveur de l'épar- interprète ces déclarations comme suit : 
gne. - Benès avait ~rigé un Etat servant les 
LA RADIO pou'R-.roüs'ET"A BON intérêts des autres, tandis que M. Beran, 

MARCHE d'un cgmmun accord avec les autres per-
sonnalités com~Œntes de son gouverne

Une seconde voie 
Anka1·;1-lstanhul 

ment s'efforce de bâtir un Etat servant 
ferrée les intérêts de son propre peuple. 

sera 
p!·ocha i nen1ent cr·éée 

Le ministre des-T;:;,_vaux Publics, M. 

Ali Çetinkaya, a fait à la presse, les 
déclarations suivantes au sujet de la 
radio: 

< Nous avons pris des mesures pour 
que les émissions de la station radio -
phonique d'Ankara ne soient pas trou
blées par celles de Radio-Paris. Nous 
en attendons les résultats. 

c Je ne suis pas partisan, pour ma 
part, de remettre en exploitation la 
vieille station d'Istanbul. 

LES ALLEMANDS 
DE TCHECOSLOVAQUIE 

Prague, 14 (A.A.) - Le d~uté Kundt, 
chef du groupement populaire allemanci 
a déc1aré aujourd'hui, au cours des dé
bats à la Chambre sur la déclaration gou
vememntale que les repr6entants alle
mands qui sont rest6 au Parlement de 
Prague collaboreront à la reconstruction 
de l'Etat tchécoslovaque. 

LA NEUTRALITE DES ETATS 
DE LA BALTIQUE 

.Riga, 14 (A.A.) - Le Conseil des mi
nistres a vo~ la loi de neutralit~. Le tex
te de cette ~oi est conforme aux lois ana
logues adopt~es dans les autres Etats de 
la Baltique. 

LES CONSTRUCTIONS NAVALES 
FRANÇAISES 

Paris, 15 - Parlant à ~a commission de 
la marine de la Chambre, ~e ministre 
Campinchi a annoncé la 1nise sur càle 
prochaine du porte-avions Joffre. Il a sou
ligné la n&essité d'accroi1're le corps de 
bataille de la flotte française. A cet effet, 
80 % du budget devra être consacré aux 
constructions neuves. ?4 Campinchi a 
relevé aussi l'importance de Ja flotte mar
ohande en raison de son utilisation en 
temps de guerre. En cas d'hostilité la flot
te de chalutiers serait réquisitionnée. 

S. M. DAHO BA Y EST BLESSE 

Paris, 15 - L'empereur d' Annam, Daho 
Bay, s'est blessé au cours d'une chasse. 
Il a subi une rupture du tibia. Un avion 
sanitaire, envoyé pour ramener le blessé 
à Saigon, n'a pu atterrir en raison de la 
tempête qui ~ssait. La fractur a ét~ 
réduite sur place. 

Un projet de loi est en élaboration ===-===="":::"7"""=""""""~"""'''"""'==~~=-:::::::--.=~"""""""':"""~""""=-
pour que la direction des P. T. T. vende --une déclara ti.on -de M. Chamberlain
au public des appareils radiophoniques 
et 1es fasse réparer à des prix modérés. aux Communes 
Il sera prochainement déposé sur Je 
bureau de la G. A. N.• 

Le ministre a fait, d'autre part, les 
déclarations suivantes : 

• 11e pouvons pas e11v1s~tger, Not1s 
dit-il, la possibilité d'une atta

que italienne contre rru11is 

LA DERNIERE SEANCE 
DE LA CHAMBRE FASCISTE 

-o-

L'allocution de l'hon. 
Costanzo Ciano 

Rome, 14 - La dernière séance de la 
2ge Législature de la Chamore fasciste a 
revêtu wi·e solenrute parb.cullere. i ·ous les 
députés etalent en chemise noire. L 'enuee 
du Uuce dans la salle a ête saJuée par 
une imposante manifestation. 

On a vote par acclamations une ser1e 
de projets de Jois, dont ceux concernant 
la aéfense de la race, la créab.on du Con
seil supérieur démographique et de la ra
ce, la défense de la race à l'école, la créa
tion de la Chambre des faisceaux et des 
corporations. 

Enfin, la derni~e loi votée par la 
Chambre à l'unarumité était celle déposée 
sur l'initiative de la Chambre elle-même, 
qui réserve en cas de guerre, aux députés, 
le privilège d 'être immédiatement appeles 
sous les armes sans lim1te d'âge ou de d-e
gré de validité à la suite de blessures, pour 
etre envoyés dans les unités de prenuêre 
ligne. 

Puis !'bon. Paoolo Orano, le plus ancien 
des députés fascîstes, a pris la parole pour 
exprimer au Duce les sentiments de la 
Chambre au moment où s'achèvent ses 
travaux. Il s'est félicité de la fusion du 
parti et des corporations qw sera réalisée 
au sein de la nouvelle Chambre et a ren
du hommage à la lumineuse splendeur que 
cle Duce a su donner à l'Italie. 

Enfin, on a entendu le président de la 
Chambre, l'hon. Costanzo Ciano. Il a sou
ligné que la Chambre, dont le mandat 
s'achève, avait reçu, à juste titre, le nom 
de « fasciste >. Ce n'est pas Ja vieille 
Chambre des députés qui disparait ; cel
le-ci a.vait été enterrée par la petite pa
trouille fasciste quand elle y avait fait 
son entrée, conduite par Mussolini et 
qu'elle en avait pris possession. Aujour
d'hui, c'est l'institution qui disparaît pour 
faire place à une une création nouvelle 
qui sera la synthèse de la nation. Dans 
ce domaine également, la révolution fas
ciste fait oeuvre de pionnière. 

Cette Assemblée qui s'achève, dit en
core Je président, m6ritc que son oeuvre 
soit rappelée avec hommage. Elle a servi 
de son mieux et avec une parfaite disci
pline le régime. Elle a voté des lois d'une 
portée fondamentale ; les fastes de la pa
trie yont trouvé l'écho le plus sinc~e et 
le plus mémorablE>. L'orateur a terminé 
en exprimant au Duce les sentiments df" 
dévouement des députés et leur int"ntion 
d·e servir « ici ou ailleurs > la cause de 
la révolution. 

L'hon. Ciano a éte l'objet d'une ova
tion. M. Mussolini lui-même l'a beallcoup 
applaudi et a entamé, avec le.> députés, 
l'hymne c: Giovine~z.a >. 

LA l>ü~ VU~ MY lliE 
La i'nbuna coni,tate, ctans un article in

titulé «. La 1'1n du mythe par/emenrazre > 
qu au1ourd'J1u1, par Je vote ae /a 101 ins
tituant Ja Ct1ambre des Faisceaux et Cor
fJOtat1ons, J'itaJze se separe dét1n1t1vement 
de tour résidu des a'nc1ennes 1n~t1tut1ons 
parlementaires qui ne sont pas nees en l
ta11e et n y euz-ent, à aucun momenr, une 
vitalité reeJlea1ent téconue. Avec Ja C..nwn
bre des J•rusceaux et c..;orfJOrat1ons1 qu1 Ot:

rive des institutions corpocattvei:, t:t du 
parti, la réforme fasci6'te assume ,à nou
veau, une fonction léS1slat1ve dans /es 
fonctions des gouvernements mettant fin 
aux vieux mythe de la d1v1son des pou
voirs. 

LES FAUSSES NOUVELLES 

MALVEILLANTES 

Berne, 14 - Au Conseil fédéral, M . 

< La construction d'une deuxième 
voie ferrée d'Ankara à Istanbul à tra
vers Bolu, s'impose. Nous sommes dans 
l'obligation de l'entreprendre.Les trains 
qui fonctionnent sur une large échelle 
de l'intérieur vers Istanbul, augmen -
tent tous les jours. Cette deuxième li
gne sera plus courte. Elle pennettra de 
faire fonctionner, durant le jour, un 
plus grand nombre de convois pour Is
tanbul. 

Motta a sévérement condamné les agis
sen1ents de certaine presse qui repand, de 
façon systématique, de fausses nouvelles 
contre les Etats totalitaires et contre l'Al
~emagne en particulier dans le but de se
mer la paruque et de créer une atrnosphè
re de guerre. Il a cité le ca• de la nou
velle lancée par certains journaux suivant 

Londres, 16 - M. Chamberlain a répon-1 posées. laquelle des manilestf'S pour la < libéra· 
du hi_er, avec u.ne visible l~ss_itude, auxl L'op~sition travailliste déposera lundi tion > de 2 millions d'Allemands de Suis
quest1ons dont 11 a été aSSaJllI aux Com- prochain, la motion de censure suivante : se circtùeraient en Allemagne. Cette in-

Le tour de la construction de la chaus 
sée asphaltée Istanbul - Ankara n'est 
pas encore arrivé.• 

LES «PROPHETIES• DE TROTZKY 

Une terrible révolution 
éclatera aux Etats-Unis 
Mexico, 15 (A.A.) - Trotzky phophé

tisa qu'une terrible révolution éclatera aux 
Etats-Unis où le capitalisme atteiAnit son 
zénith et qui sont profondément minés par 
un incurable ch6ma11e, prélude d'un bou
leveraemont iJénéral. 

munes par les députés labouristes à pro- « Cette Chambre n'a pas confiance dans formation 'E"st absolument erronée. 
pos de Tunis et de la tension italo-fran- la politique étranAère du gouvernement. > De même L'Œuvre avait annoncé, d'a
çaise. On supf!OSe q'-!e ~e « premier > !''~litera près un journal anglais, que les autorités 

Le Labouriste Henderson a été jusqu
1à de foccas1on qui lui sera offerte a1ns1 pour policières suisses seraient en possession 

demander que le Aouvernement britanni- faire ~n exposé général de sa fJO/itique é- de documents établissant que M. von Bi
que communique à celui de Rome tranAere avant les vacan?8s de Noe/ et bra, de la Légation du Reich, aurait pour 
son intention d'intervenir dans le cas d 'une avant son voyage en !talle. \mission de préparer le partage de la Suis-
agression italienne contre la Tunisie. LA DECLARATION DE M. CHAM - se e!'tre l'Allemagne, la France et l'Italie. 

M. Chamberlain a répondu : BERLAIN ET LA PRESSE 1 - Tous les fonctionnaires fédéraux que 
- Le gouvernement britannique estime PORTUGAISE [j'ai interrogés à ce propos, déclare M. 

que rengagement de respecter le statu quo Motta, m'ont affirmé que dans leurs rap-
1 en Méditerranée, ainsi qu'il est stipulé Lisbonne, 14 - La déclaration à la ports avec M. von Bibra ils n'ont eu qu'à 
ldans l'accord anlllo-italien, s'applique cer- Chambre des Communes par M. Cham- se féliciter de sa courtoisie et de son em
I tainement à Tunis. Toute action contrai- berlain qu'aucun engagement n'oblige pressement à aide<" à la solution de cas 
re à cet accord serait bien entendu une J' Angleterre à aider militairement la dilficiles. 

1 

question qui causerait une llrave inquié- France en cas d'un conflit franco-ita- En terminant, M. Motta a flétri, en ter
tude au 11<>uver'lement de Sa Majesté. lien suscita une impression très vive '."es ~ergiques, cette attaque gratuite et 
Nous ne pouvons toutefois pas envisaAer . , . in Justifiée contre un membre du corps d1-
la possibilité d'une telle attaque comme au Portugal. Le presse entiere en fait plomatique accrédité auprès du gouveme-
/e aull~ent /ee quostiona qui Ïious sont ressortir l'importance particulière. ment fédéral. 

La guerre des statistiques 
Que sont devenus, dit Je "Giornale d'Italia'', les 
ôo.000 Italiens qui ont émigré en 1'unisie t:n 1935 ( 

---Rome, 14 - La presse française a en- au cours des 60 dernières années ont 
ramé une oruyante campajne tendant à été, suivant les statistiques italiennes, 
oombattre J'ar§umentatzon 1ta/1enne au b au nom re d'au moins 150.000. Rien qu' 
suiet de la 1 ums1e, à nier> à dinunuer et 
a dérn/lrer la pos1t1on et les fonct10ns ae en 1935, plus de 35.000 Italiens se sont 
la co/Ject1v1té 1talzenne. Des envoyés spé- rendus en Tunisie, alors que selon le 
ciaux detachés à cer etlet en Iunuue s ap- recensement officiel français entre 
pliquent â démontrer la prétendue mièr10- 1926 et 1931 l'augmentation du nombre 
rite des ltaliens au fJOint de vue financier, des Italiens en Tunisie aurait été de 
social et du trav&J. Naturellement, ce moins de 2.000 unités. 
qu' ils oublient de dire c'est qu'JJ y a 1010 

Italiens propriéta11es de villnes contre 637 LA SOLIDARITE DE L'ALLEMAGNE 
Français et que contre I 3.000 hectares de 
terrain appartenant à 6a3 Italiens, on en Rome, 15 A.A.- Le rédacteur dipJo .. 
compte 7.000 possédés par 147 FranÇ&s. matique de l'Agence Stefani écrit : 

Evidemment, ce ton eoléauque ne con- Le problème des revendications ita-
tribue guère à écla.lrcir la situation, mars liennes en Méditerranée et en Afrique 
la complique au CO'!traire. continue à éveiller les commentenaires 

Le cGiornale d'Italia• publie un édi- . . 
. . dans la presse 1nternat1onale. La pleine 

tonal sur la question du nombre exact l'd 'té 11 d f' . . . . . . so 1 an a eman e est con irmee par 
des Italiens en Tun1s1e, raison prerrnère . , _ 
d d'ff' d 't 

1 
f . L . les iournaux allemands lesquels reve-

u 1 _eren 1 a 0
- ~ançais. e iour_ -, lent qu'en face des intérêts vitaux i -

nal releva que les chiffres et les statrs- t 1. l'All . 
. . . a 1ens emagne prend une attitude 

t1q.ues fournis par les autorités fran -
1 

• t f , . 
. p ememen con orme a celle prise par 

ça1ses sur la population européenne en . . . 
T 

. . lté é d' . Mussolini pour les questions vitales in-
un1s1e sont a r s en vue amom - t , t l'All . . d 

1 1 
. . eressan emagne. 

dnr l'importance e a popu at1on ita-
lienne et d'augmenter celle de la popu- Des symptômes de compréhension 
lation française. On voudrait même pré- viennent d'être également relevés 
senter celle-ci comme ayant dépassé dans la presse américaine. 

* New-York, 16 - Le publiciste con
nu Menken publie, dans le « Baltimor 
Sun• un article nettement favorable 

numériquement la population italienne., 
N'est-il pas pour le moins singulier , 
observe le cGiornale d'Italia>, que la po
pulation française, toujours considéra
blement inférieure à la population ita
lienne, d'après les recensements offi _ aux revendications italiennes sur la Tu
ciels français ait commencé brusque _ nisie. Après avoir rappelé la façon dont 
ment à s'en approcher à partir de 1926,1 s'est opérée l'occupation de ce terri -
qu'elle l'ait soudainement dépassée en taire par la France à l'issue d'un ré-
1931 et qu'en 1936, toujours selon les gime d'administration commun entre 
données officielles, on ait enregistré l'Angleterre, la France et l'Italie, le pu
le chiffre de 108.068 Français contre bliciste rappelle que ce sont les Italiens 
seulement 94.289 Italiens ? Ces chiffres qui ont transformé par leur effort et 
sont faux. leur travail en une terre prospère les 
_ Les ~aliens _'.lui ont émigré à Tunis, bancs de sable de la Tunisie. 

Le n11nistre Lantin1 
a t..s'ien 

Berlin, 15 - Le ministre Lantini a 
longuement v1S1tè les usmes Krupp à 
.l!;ssen et 11 est descendu dans une mi
ne jusqu'à 700 m. de profondeur, salue 
partout par les chaleureuses manifesta
tations de sympatlue des travailleurs. 
Le soir une réception a été donnée e 
son honneur par le «Gauleiter. de la 
province. Le lJr Ley et les hautes per
sonnalités du parti, de l'ècono=e, de 
l'armée et du monde culturel y ont 
participé. 

LA CONFERENCE DE LIMA 
Lima, 15 (A.A.) - Dans un discours 

qu'il a prononc~ dans la soirée, M. Cor
del Hull a insisté sur le fait que les répu
bliques américaines ne recherchent pas 
seulement une solution régjonale aux 
problèmes généraux mais encore une solu
tion assez large pour tenir compte des 
conditions des problèmes mondiaux affo:
tant, d'une manière sensible, le biei1-être 
r~ional. 

Le renouvellement <le l'ac
cord turco-yougoslave 

sur l'opium 
L'accord turco-yougoslave sur la vente 

de l'opium brut expire à fin 1938 et devra 
être renouvelé. 

La dél~ation yougoslave venue à cet 
dfet en notre ville et la dél~ation tur
que ont tenu hier matin, à 11 heures, leur 
premi~e réunion à la Chambre de Com
merce. Le directeur des services d'organi· 
sation au ministère de l'Economîe, M. 
Servet Berk, ~ présidé la réunion. Il a 
souhaité la bienvenue au nom de la Tur
quie, aux dél~ués yougoslaves et a expri
mé la joie des d~légués turcs de voir par
mi eux leurs collègues du pays allié et 
ami. 

Le Dr Obradovitch a tfpondu en souli
gnant la joie qu'il éprouve ainsi que ses 
collègues, à se trouver en Turquie. 

La premioce séance a duré jusqu'à mi
di; une seconde s'est tenue dans l'après
midi et s'est poursuivie jusqu'à fort tard. 

l ,e hudget italien 
Rome, 14 - Le Conseil des ministres, 

réuni ce matin sous la présidence du 
Duce, a discuté et aprouvé le budget LA DEFENSE DE L'ANGLETTERRE 

EST A..:CRUE 
-o-

Jn exposé de 
sir rl'homas lnski p 

1 des prévisions pour l'exercice 1939 40 
pour un total de dépenses de 29:316.008 
mille 926 lires et un total de rentrées de 
24.561.000.224 lires, soit avec un déficit 
de 4.755.006.701 livres. 

Londres, 14 (A.A.) - Sir Thomas Ins
kip, ministre de la Défense nationale. fit 
aujourd'hui,devant la British Empire Lea
llue une Conférence au sujet de la défen
se de l'Empire britannique. Il déclarn no
tamment: 

- Nous avons renforcé considérable
ment nos moyens d-e défense en Angleterre 
et dans les autres parties de l'Empire. Dé
sonnais, les actions de notre premier mi
nistre ne seront plus entravées ici et dans 
les autres pays du monde par des réfle
xions au sujet de notre faiblesse. 

La position de l'Angleterre en Extrême
Orient s'est beaucoup améliorée. Les nou
velles installations pour la défense de 
Singapour sont presque termin~. Singa
pour est une base indispensable pour les 
opérations de la flotte britannique en Ex
trême-Orient. La sécurité de Singapour à 
l'Est est aussi importante que celle de 
!'Angleterre à l'Ouest. Elle est nécessaire 
pour la défense de l'Australie et de la 
Nouxelle Zélande, ainsi que pour la garde 
de la porte de !'Océan Indien. 

Dix milliards ont été assignés au dé
veloppement et à l'accélération des ar
mements en raison des nécessités im
prescriptibles de la situation. Les dé -
penses totales de l'année prochaine 
pour l'administration militaire s'élèvent 
à 8.274,6 avec une augmentation de 
2.475,7 milliards sur le budget préven
tiel de 1938, 39. 

D'autres augmentations notables 
sont apportées aux dépenses des minis
tères des Travaux Publics et des com
munications en rapport avec le déve -
Jappement du programme des œuvre~ 
d'utilité publique et des constructions 
de la marine marchande ainsi qu'a l.\X 

budgets des ministères de l'agricultu
re, des corporations et de l'Afrique I
talienne. 

Des mesures visant à améliorer de 
façon permanente l'équilibre entre les 
recettes et les dépenses sont à l'étude 
et seront appliquées graduellement. 
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LA VIE LOCALE 
1 LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN! LA MUNICIPALITE long conflit qui vient d'entrer dans u-1 

LE NOUVEAU cKAYMAKAM• DE ne nouvelle phase. Après la promulga-

Un exen1ple élevé 
Abraharn Lincoln, qui est considéré corn- BEYOOLU tion de la loi qui lui attribuait tous les 
me Je vén"table père de la dem' ocratie a- M Ah t k cimetières, abandonnés ou nom, la Mu-Nous apprenons que . me c ay-

C'est celui qui nous est donné par méricaine, a défini comme suit la démo- k d B k" k"" •t• mm' en nicipalité a réclamé également le ter-
/ P · "d d 1 Ré bl · d · C' ' · · · d 1 ma am• e a ir oy a e e no e · d · · d · ·· f ·t l' b e res1 ent e a po 1que ans cratie : est 1 administration u peup e • l"t' . · B "i T ram 'Ayasp~a qui avait eJa a1 o -

1 d · 1 1 · M 1 1 1 1 la meme qua 1 e a eyog u. ous nos ses contac s irects avec a na mn. . pour e peup e et par e peup e. 
1 

• , jet d'un lotissement et sur lequel on 
Nadir Nadi lcrit à ce propos dans Le Parti Républicain du Peuple a rac- vœux de succes 1 accompagnent dans .t b"t· d . bl ava1 a 1 e nombreux 1mmeu es. 
le Cümhuriyet el la République : courci cette définition et lui a donné la sa nouvelle charge. 

Vous avez suivi le cours de ce voyage forme de cette devise : Pour le peuple et L'ACTIVITE DES HALLES ET LE L'Evkaf objecta qu'il ne s'agit pas, en 
dans les journaux_ jusque dans ses avec Je peuple. COMMERCE DES FRUITS ET l'occurrence d'un ancien cimetière mais 
moindres détails. Vous avez vu comment Le demi·er voyage en Anatolie de notre LEQUMES d'un terrain qui avait été légué à l'ad-
l'honorable Ismet Jnônü s'intéressait aux Président de la République, Ismet Inônü L' ti "t. d 1 h 11 fruits est 1 ministration des fondations pieuses 
besoins de la population. Cet homme de est une vivante expression de cette devi- ac Vl e e a a e aux pour servir de jardin (Hadikai Kehi-

11 d.t à tt · très discutée. valeur, qui n'a pas manqué de vouer tou- se. a i ce e occasion : resi). Le cimetière d'Ayasp~a est en-
te son existence au bonheur des fils de « De même que la force principale de Un confrère du matin s'est fait l'é -
cette patrie, se trouve être en mesure de- notre parti réside dans l'affection et la cho des plaintes à ce propos des pay- registré par contre dans les vieilles é
servir le Ulieux possible son pays bien- confiance réciproques de tous nos conci- sans de la Thrace. Ils jugent insuffi _ critures du Tapu sous le titre pittores
aimé à la période la plus capable de ren- toyens, sa principale mission est de sui- 1 . t que de cCimetière du puits sombre•. sant e nombre des porteurs qui ra -
d~ent de son âge. La génération actuel- vre tous les citoyens et d'assurer leurs Cette version n'avait pas été admise 

,____. vaillent à la halle; il n'y en a, en ef -
le, qui considère que le nom d'lsmet Inèi- v=vms • · par les arbitres chargés de trancher le 
uü est synonyme de « travail fécond et Et pour réaliser cet objectif, il faut que fet, que 25 à 30. D'autre part, les prix différend. Ils avaient décidé que les lots 
;nJassable pour la patrie >, suit, avec une l'Etat travaiJle avec le peuple et parmi exigés par les portefaix sont prohibi -

le Peuple. Cela également le Prê!ident de 'l é ·1s encore vendus du terrain contesté se--attention soutenue et une confiance en- tifs. Les droits aussi sont e ev s; 1 
ti~e, les efforts que déploie et déploiera la République l'a exprimé par cette phra- atteignent jusqu'à 50 Ltq. pour la car- raient cédés à la Ville et que celle-cire-
le Président de la République. se: c Là où l'on peut panier à l'aise, là cevrait en outre la contrevaleur des 

'-11 èg gaison d'un motor-boat, vendue à bord. La nation qui n'a jamais vu une entre- où une cohésion sincère et r= _e '. ne lots déjà vendus. 
1 · t 1 f cttonn3Jre 1 t Bref, du fait des conditions dans les -prise commencée ne pas être menée à entre e citoyen e e on ' i es De ce fait, la Munic\palité devait re-

bonne fin par Ismet Inèinü, a parfaite- certain que les besoins seront rég~s et quelles se déroule 1'3Ctivité de la Hal- cevoir un montant de 86.000 'Ltq. en • 1 

ment raison de nourrir à son égard la con- 1 assurés •· le aux fruits et aux !égumes,les paysans 
firu><:e qu'elle lui tf;noigne. Jsmet lnèinü a montré ,la nécessité d'en- de la Thrace estiment avoir perdu en viron soit, y compris les intérêts, plus 

Au Cours de SOn Voyage en •--tolie du trer parm1 le p_euple, d entendre person_- de 100.000 Ltq. Elle S'est donc adres-
"""' un an 3,5 millions de Ltq. 

Nord, le Président de la République 8 nellement ses pemes, de surmonter la fr01- sée à l'exécutif pour obtenir ces fonds. 
1 · 1 f Dans les milieux intéressés on con -étudié toutes les questions qui intéressent deur sécu aire entre es onctionnafres de C'est alors qu'un certain M.· §inasi 

l'Etat et le peuple La po u1 tio. 'est ha teste ces assertions. On fait remarquer 
cette région. Nous avons eu conscience de · P a n s - t d'abord 

1 
total d am· s'est adressé au Conseil d'Etat pour 

toute l'étendue de ces études et l'impor- bituée, depuis l'empire, à considérer d'E- tou que e es vages . . . 
tat é r, diffé t d"-'1 . t d fru"t d 1 Th faire valoir les droits sur le terram,en tance qui leur était accordée en lisant les s pa c, comme ren ~ e, comme de legumes e e 1 s e a n.ce ne , , . , 

conversations que le Président de la Ré- une force supérieure. On n'avait jamais dépasse, en un an, un million de Ltq. tant qu herib~r d Ayas .p~a. Il d~man-
publique a eues avec le public et les pay- vu, antérieurement à l'ère républicaine, à D d"t' 1 hiff d pe da la suspension du paiement qui dl! -ans ces con 1 10ns e c re es r- . . . . 
sans. Il n'y eut aucun sujet sur lequel Js- aucune période de l'histoire de la Tur- é 

11 
b" 1 . 1 va1t être fait à la Mumc1palité, en at-

. !'Et t h ta t d peu tes ventue es su 1es par es agncu - . . met Inèinü ne s'arrêtât avec insistance <J.uie, a se rapproc er au n u - d tte . t . "demm t tendant que sa revendication fut exa-
1 
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Entre la France et l'Italie 

La porte de Suez 
Le canal de Suez .... Point n'est besoin 

d'illustrer fimportance vitale de cette por
te de transit de la Méditerranée à la Mer-
Rouge. Sa valeur économique, politique 
et militaire, est créée par le fait qu'elle 
tient la clé de communication entre trois 
mondes et trois gigantesques int&ets im
périaux. Cette valeur est internationale 
parceque toutes les nations intéressées eux 
grands mouvements de la navigation et 
aux communications avec les territoires 
coloniaux d'outre-mer participent au tra-

fic à travers le canal. Mais, indubital:lle
ment,' dans le problème de Suez, l'intérêt 
de l'Italie a cru rapidement : d'abord par 
Je développement de son trafic maritime, 
puis en un violent saut en avant, par la 
conquête de l'Empire. 

Depuis quatre ans - et précisément de
puis 1935 - l'Italie occupe la seconde 
place, après la 01-ande Bretagne, dans le 
trafic de toutes les nations du monde à 
travers le canal de Suez. Les chiffres par
lent clair : 

Trafic des plus Grandes Puissances 
(En milliers de tonnes) 

Angleterre Italie Allemagne Hollande France 

1919 11.35.'.i 317 475 755 
1925 16.016 1 .416 1.628 2.699 1.791 
1930 17 .600 1.502 2.002 3.313 3.389 
1933 16.733 1.760 2.080 2.406 2.760 
1934 17.238 2.089 1.976 2.559 2.176 
19~ 15.735 fr.077 1.744 2.316 2.693 
1936 15.052 6:545 1.650 2.225 2.883 
1937 17.254 5.866 1.819 2.800 3.313 

Pourcentage du ·trafic des plus Grandes Puissances 

19'.31 
1932 
19'.33 
1934 
1935 
1936 
1937 

(Nombre de navires ayant transité) 

Angleterre Italie Allemagne Hollande 
55.46 5.33 10.59 8.27 
'55.38 5.28 8.56 6.80 
54.84 6.fll 8.63 6.43 
54.23 7 .68 8.99 6.67 
46.31 21.73 7.48 5.61 
45. 77 22.56 7 .88 5.55 
46.31 17 .71 8.05 6.51 

France 
6.60 
6.50 
5.92 
5.39 
455 
4.49 
4.22 pour connaître les idées de ces interlocu-

1 

pie, venir ainsi côte à côte avec lui. teurs. ~ cLese pro"i:~~~s eVl questen minée. A son tour, la Municipalité a 
1 teurs. La fusion de l'Etat et du peuple, leur exagere. marc en ion , t" l'"'-é utif 

compréhension réciproque. l'harmonie de nt rt t d J ns et pa entame une ac ion contre ""' c · Par quel rapport Jes intérêts vitaux de ne croyait pas à l'utilité du Canal. Le 
P 1 l t se compose su ou e me o s- . . OUr e peu n e e avec leur travail, constituent Je fond,,ment le èq v· t it l raisins les Quant au fond, la thèse de la Mumc1- l'Italie, dans le régime économique et ad- gouvernement de Palmerston le coœiidé -

• 

, d' t ues. 1ennen ensu e es , . • 1 • 1 t· d M"" . . tif c 1 d s -1 1 l plus sûr de la véritab,e emocratie dans 
1 1

. polite est que es rec ama 10ns e . .,1- mm1stra du ana e uez met1:ent-i s rrut comme une entrepnse ridicule. Mais, 
e neu n e 1 Pl f d t f rt pe"ches et es egumes. . 1•· . è . t 1 F-•ce ? Pour . ~- e 1 a a t t 1 t' '' · e pays. us ce on emen sera o , au- . f . nast ne 1nteressent gu re et pourra1en en cause a •co.u quoi ~ ... -c a Y n VIe reconnu son erreur, e 1ouver-

M Zekeriy• Serte/ écrit dans /e Tan : tant l'Etat sera solide, autant auSJi le On conteste le fait que les ru.Jts ou t t 1 •t d rt d l'Evk f .France qui domine en g!'<lnde partie · ce ré- nement britannique déploya tous ses et-. ·• • d t . ou au p us,e re u resso · e a . 
Le cél~bre Président de la République peuple sera heureux et prospère. les legumes demeurent eux ou rois MARINE MARCHANDE gime, après l'avoir c:éé ? forts pour s'mtroduire au sein de la Com-

jours dans les mahones ou les motor- On sait l'histoire du Canal dans sa gran- pagnie. Le 25 Novembre 1856, profitant 
et boats. D'ailleurs lors même que de pa- L'ANNIVERSAIRE DE LA de entreprise technique qui illumine d'une des difficultés financières du Khedive d'E-

reils Tetards se produiraient la respon- « DENIZ BANK • '. l~i!re re~endi,ssante !'_oeuvre dp in- gypte, il acheta toutes ses 176.6o2 actions 
certain que les besoins seront r~glés LES ARTICLES DE FOND DE 

L'cULUS• 
-0-

1.e premier voyage de no
tre Président de la 

République 

1 assurés. 
... « La force principale de notre parti 

qui se fait un idéal de voir la grande na
tion turque constituer tout un bloc hu
main et civili~. sans clistinction de classe 

1 

ou de catégorie, réside, ne l'oubliez pas, 
dans l'amour et la confiance des cito
yens, et sa principale mission est de ser-

1 vir tous les citoyens e~ d'assurer leurs be-

L'hon. Iemet InOnü est de retour de sains ... 
son premier voyage "effectué en qualité « En estimant que la que.lité de mem
de Président de la République. Il a con- bre du Parti est la condition politique ne 
sacré la plus grande partie de son voyage s'abaissant jamais à des considérations 
à s'entretenir avec le peuple. Nous ne d'intérêts particuliers et ne tolérant en 
sommes pas des populistes théoriques ; aucune façon de telles considérations, 
nous venons du peuple et nous sommes nous pouvons en faire un grand foyer de 
parmi le peuple. Nous avons pour prin.. famille embrassant tous les_ citoyens. > . 

· ,. · \ De la bouche du chef qw a été élu hier 
Clpe d etre, autant que les guides, les ca- Président de le République et qui, san~ 
marades et les frères du peuple. Ismet , . . 
1 ·· ·· •t é les 12 ans 11 mois et aucun doute, sera elu demam président 
nonu ava1 pass • ... , p · 1 · · 

25 jours de sa présidence du Conseil à éta- ' genéral du . arti, ces paro es qw expn-

"li • , H li étant f" d . 1 D . Ba k gémeurs et des ouvners 1tal1ens et dans pour la somme de cent millions de francs . 
sab1 te n en est pas aux a es A la m e ce mms, a « emz n • ~es fastes administratifs de la colon;e qui Plus tard, le 21 mars 1880, le Crédit Fon-
donné que le transport des melons et célébrera le premier anniversaire de sa a pris l'initiative de Vcntreprise et en gou- cier de France achète,à son tour,la plllt de 
des postèques eat à la charge des négo-!fondation. C'est effectivement à pareil- verne les profits depuis l'Ofi&ine- n nous 153 que l'Egypte s'était réservée de pré
ciants. D'ailleurs, dit-on encore, la plu- le date, l'année dernière, que la loi con- suffira d" fixer quelques points essentiels lever sur les bénéfices de la Compagnie. 
part des fruits de la Thrace viennent cernant la création de la Banque avait qui ill~strent 1~ r':Pports . entre l'action C'est depuis cette date que ~a Cie de !suez, 
par voie ferrée. ! paru à !'Officiel. Toutefois, sa créa _ de 'la_ Cie_ et les mtérets géneraux de la na- qui contrôle, administre et domine toute 

fi 
1 d •t dit rd t . . li 1 rd vlgation mternationale. la navigation mondiale à travers Je ca-

En n, es roi s s • a ye • son t10n effective a eu eu un peu pus ta . 1 L'initiative revient au français De Les- na! devient une propriété et un monopole 
perçus sur base de 70 ptrs la tonne. Un On attend avec un vif intérêt les ré- seps qui était parvenu à se faire délivrer exclusivement franco-britanniques. 
motor-boat qui aurait un cargaison de sultats de cette première année d'exer- le 30 novembre 1854 par le vice-roi d'E· Aujourd'hui, le Conseil de la Cie est 
quelque tonnes payerait donc effecti- cice afin de les comparer avec ceux du gypte Said pa~a la concession pour la composé de 19 Français, 10 Anglais, 2 E
vement 50 Ltq., mais cela ne représen- regime antérieur. On pourra se rendre construction et l'exploitation du canal gyptiens, qui n'y ont été admis d'ailleurs 
terait guère plus de 6 paTas par pastè- compte notamment de la réduction des mai:itime de Suez .. La co~pagme devait que récemment, et 1 Hollandais. Il s'ap-

. f •t . . . . . avo1r un caract~re 1ntemational conforme pcoprie, au profit des actionnaires fran-
que pour une cargruson de ces ru1 s frais d'exp!01tat1on et de la s1tuat1on à celui de la navigation qui se serait dé- çais et britanniques, les profits élevés ré-
par exemple. des cadres à la suite du groupement • veloppée à travers la nouvelle porte. L'ar- ~ultant des tarifs de transit et des autres 

Pour ce qui est du personnel, on af- sous une administration unique, de !'ad- ticle 24 de l'acte de constitution de la Sté c droits • qui sont en voie d'augmenta
firme qu'il n'y a pas une trentaine de ministration des Voies Maritimes, de qui porte la date du 5 janv. 1856, établit tion continue en raison du développe _ 
porteurs mais bien 95. En été, durant l'Akalf, de l'administration des Phares, fort. clairement qu'elle ~urait dü être ad- ment également continu et ascendant de 
les mois de gTande activité, ce chiffre de la Société de Sauvetage, du service mim~trée pa'. un Conseil de 32 membr_es, la navigation mondiale à travers le Canal. 

. • . . cholSls parmi Jes nationalités les plus m- Les profits sont gigantesques. Ils ont 
est porte a 120. de Pilotage, du service des remorqueurs téressées à l'entreprise •· Mais cet arti - couvert plusieurs fois au cours des années 

LE CIMETIERE D'AYASPA§A des administrations des ports d'Istan- cle a été interprété tout de suite c011I1me le capital investi. Ils sont créés par ces ta-
Le cimetière d'Ayas~ a fait l'ob- bu!, Trabzon et Izmir, des arsenaux et s'il devait se référer seulement aux inves- rifs élevés de transit, qui frappent les ba-

jet entre la Municipalité et l'Evkaf d'un chantiers. i tissements de capital et non aux intérêts teaux en voyage, suivant leur tonnage 

blir les qualités et l'éducation de ce nou- ment J":' dési'.-' les plus smcères de la ~a
vel homme de gouvernement. Le peuple ! tien entière, fixent pour nous tous,les pru:~
sait parler à qui veut le comprendre. No- cipcs de la façon dont nous ~vo;s ~1r 
tre parti a toujours donné, aux d·eside au sein du g~uveme~ent ~t u arti. 
rata de la population, de grandes occa- Une révolution ~e VIt qu autant que d~
sions de se faire entendre, depuis le fo- r~~t la morale.quelle a créée e~ ses poss1-
yer le plus lointain jusqu'à la Grande bihtés. A la longue, une révolution ne peut 
Assemblée et notre programme s'identifie ~ l'eposer sur.la violence, i:na1s sur le con- 1 a come'<l1•e aux cent 
avec les véritables besoins du pays. sentement smc~e et cordial. Autant notre _J 

des nations qui, usant du Canal, fournis- qu'ils aient ou non une cargaison, ainsi 
1 sent à la Compagnie, par le paiement des que les marchandises et les passagers 
taxes de transit, la seule raison de ses bé- qu'ils transportent. 
néfices. Au début la· Compagnie a été Leur entité est illustrée par les chiffres 

, • 1 révolution est incomparable, autant nous 
Profitant de 1 occasion de C'e. voyage: devons nous conformer, de façon excep- l d • 

pour inaugurer le cong'.ès du Vilayet de, tionnelle, à ses exigences. Notre lutte de ac. es 1vers ... 
Kast~monu, n~trc Pr~1de:nt a prononcé1 libération doit continuer jusqu'à ce que la ···------

constitu~e, comme l'on sait, avec une ma
jorité de capital français et une minorité 
de capital égyptien. La Grande Bretagne 

suivants, auxquels il faut ajouter la part 
de 43 revenant aux employés de la Com
pagnie. 

~ discours qw 8 eu un 
1
1mme;:se ~en- nouvelle Turquie puisse être à tous les ni-

tissement à travéccrs to.ute a.na;~·. ~us veaux matériels et moraux, un foyer et TENDRES FIANCES! par mois. Malgré cela, elle me pouraui- Répartition des profits de la Cie du Canal de Suez 
durant les derniers exercices n'allons pas d ouvrir au1our .01 ~ une nation avancés des temps nouveaux. · li f'l •t d t• ill d d d' 

principes de l'éminente personnalité qui Ce résultat est subordonné à l'union de La jeune M~veddet est une JO e , 1 - vai e ses con mue es eman es ar-
a participé pendant plus de 12 ans, en "té t. 1 d 1 . le, au regard neur; elle a 22 ans. C est gent. 

. . . , ,, nos capac1 s na 1ona es ans une p etne . . , . . , . Ce t· · 
qualité de préS1dent du Conseil, à 1 erec- solidarité et une pleine foi. lsmet lnèinii paraît-11, une 1sraelite qui s est faite ma m, un Jeune homme est venu 

Total Actionnaires Gouvernenu:nt Fondateurs 

tio~ du nouvel Etat et qu~ a .P"".é de sa a dit que la voie que nous avons suivie musulmane. Elle était fiancée à un pa- che.z moi, au magasin. Il déclara s'ap
mam 1<;" fonier~ents d"". mstitutiont" tr~- jusqu'ici était beaucoup plus ardu". petier de l'avenue de la Nou\<elle Pos- peler Fran~ois. Il affirme- qu'étant fian-
pu~àltcaml es.t dais ces pnncdipesl sobon eh• Parlant de ]'jndéqlsion et du trouble te du nom de Sadik. La photo de ·Ce cé avec Müveddet, celle-ci lui a volé 71 °Io 

égyptien 
(Société civile) 

15 °Io 10 °Io 
qu es en en re exposer e a uc e é ·d di d ' 
d'lsmet lnèinü on éprouve une joie renou- dans le monde, notre pr si ent t ans dernier qui orne aujourd'hui la premiè- 600 Ltq. de son sac. Il avait eu recours 1933 522.185.915,49 370.752.000 78.327 .887 ,32 52:218.591,55 

son discours : d J R' bl" velée. re page de tous les journaux, est celle au procureur e a epu 1que et me c En présence de cette incertitude bien 
1934 522.185.915,49 370.752.000 78.327.887,32 52.218.591,55 
1935 552.878.873,23 392.544.000 82.931.830,99 55.287.887,32 c Là où l'on peut parler à l'aise, là où douloureuse pour l'humanité, la nation d'un cbon gros• aux cheveux ébourif- demandait de témoigner en sa faveur. 

une coh~ion, sincère et réelle règne en-
1 

fés, à la lippe sensuelle. Peu après le départ de François, Mü- 1936 625.791.549,29 444.312.000 93.868. 732,39 65.579.154,92 
tre le citoyen et le fonctionnaire, il est (La suite en 4~me paA•) Avant-hier Müveddet .avait télépho- veddet vint à son tour. Elle me fit une 1937 852.236.619,71 605.088.000 127.825.492,96 85.223.661,97 

Le vali a gardé la chambre 
----~- -

Le Dr. Lûtfi Kirdar à son bureau du vilayet d'Istanbul 

né à Sadik lui fixant un rendez-vous à de ses scènes habituelles et me daman- Il eut été juste de s'attendre à ce quel c Liverpool Steamship owners'associa-
16 heures, chez le cmuhallebicb Ha.ci da un dernier entretien chez le cmu - les tarifs fussent en proportion du volu- lion • dans un menorandum de 1931, a 
Receb, à Sirkeci. Les deu,x jeunes gens hallebici•. Là, à peine nous fûmes mon- me du trafic et des dividendes, de façon calculé que durant la période 1925-29, qui 
s'étaient retirés dans le petit salon qui tés dans la salle du 1-er étage, qu'elle à ce que leur taux diminuât en proportion " 6té pourtant favorable .\ la navigation, 

de l'augmentation d"') uns et des autres. elle a pesé -sur le prix brut des transports 
se trouve à l'étage supe'rieur de l'éta- se jeta sur moi, un revolver à la main... · f Et c'est précisément ce qui ut établi par dans une proportion de u,05 à 14,373. 
blissement et qui est le refuge préféré Müveddet nie. un accord en date du 10 juillet 1883, en- De ce fait, les conditions de !'oeuvre de 
des amoureux. Tout . .à COl\p, on vit Sa- _ Je dois me marier, dit-elle et j'a- tre la Compagnie et les représentants bri· colonisation s'aggravent, le développement 
dik se précipiter a,u bfts des escaliers la vais été demander à Sadik certains .... tanniques, en vertu duquel était étal:llie de Œa liaison entre l'Afrique et l'Europe 
figure décomposée: conseils (!) Il me dit d'aller chez le une échelle mobile des droits de transit -est retardé,-on opère en sens contraire non 

et une réduction graduelle des tarifs, pro- seulement aux intéfêts des divers.es na-
- Au secours, élle veut me tuer ! ... cmuhallebici• et qu'il m'y rei"oindrait. bé portionnellement à l'auiffientation des - tions coloniales et navigantes, mais aus~i 
Müveddet parut auSSi, un revolver Là, il a beaucoup pleuré. Il m'a proposé néfices dont la Société était assurée. Mais aux intérêts de cette civilisation construc-

au poing. d'être sa maîtresse. Comme je refu - en 1900 en dépit de ses ~ains opulents, la tive de ['Afrique qui est déjà saluée par 
Certains témoins affirment que la sais, il s'est levé, a posé un revolver sur Compagnie parvint à annµIer cette con- toutes les grandes nations. 

jeune fille, le canon braqué sur Sadik la table et est descendu en criant: cPo- vention et à faire accepter par le gouver- Mais le paiement du péage pour la por-
à ..... · 1 gâ h t nement britannique que « toute nouvelle te de Suez se fait en valeurs étrangùes. pressa qu,ure repnses sur a c e - lice !> Surprise par cette scène inat -• augmentation du tarif doit être précédée C'est là un autre poids pour !'économie 

te. Le revolver etait heureusement en- tendue, J"'ai J·eté Je revolver afin qu'on · d divid d ' par une augmentation e en e •· et les finances de toute nation. Dunint la 
rayé. Les mêmes témoins ont entendu ne le trouve pas entre mes mains... Ainsi donc l'administration du Canal de seule année 1937, la marine italienne, pour 
Müveddet s'écrier avec rage : Les témoins accusent nettement Mü- Suez se gouverne d'après un système li- maintenir sa liaison avec l'Empire, a dû 

- Je n'ai pas pu le tuer !.... veddet. brement cap>taliste qui veille seulement payer plus de 175 millions de lires. Ses 
Et elle lança, de toutes ses forces son Le tribunal a remis la prochaine au- à la b~ de ses actionneitts peu -nom- initiatives de colonisation et de civilisa-

arme inutile contre son fiancé. dienre au 17 crt. afin d'entendre l'armu- breux -plus Qu'aux intérêts vitaux de tou- tion en Afrique Orientale auraient pu cer-
é tes les natiom qui naviguent -et travaillent tainement se développer avec une plus 

Le personnel de l' tablissement et les rier qui a vendu le revolver. c'est-à-dire de centaines de millions de ci- gonde xtension si ce poids eut été moins 
agents de police •accourus au bruit de 1 

la querelle maitrisèrent la jeune fille . ATHINA toyens. prépondérant. 
déchaînée, telle une furie. Et le couple 1 La première audience du procès de Led s tarifs dlu tra_nsidut ont ,!"'e lourde! coïn- Le monopole capitaliste franco-britan-

, d M A h" • d'" . . • 
1 

c1 ence sur e pnx no.is et sur a va- nique du canal de Suez est aussi une me-
Le gouverneur-maire M. Lûtfi Kir- tes du vilayet et de l'ordre du jour du fut envoye séance tenante par evant me t ma, prevenue mc1tat10n a a. leur des marchandises transportées. L'in- nace permanente et latente aux nécessi-

dar, étant toujours indisposé, a dû gar- congrès que le conseil d'administration le tribunal des flagrants délits. débauche, a été fixée au 26 décembre. cidence moyenne pour les marchandises tés techniques du trafic à travers le ca-
der, hier aussi, ses appartements privés. du parti avait fixé dans sa réunion d'a- Sadik a fait la déposition suivante : Elle aura lieu par devant le premier est de 2 à 33. Elle est surtout grave pour na!. Jusqu'à quel point, en effet, les avi-
li se rendra, ce matin, au siège du par- vant-hier soir. - Je connais Müveddet depuis 1934. tribunal pénal . Tous les préparatifs à les marchandises pauvres, de grand• poids des intérêts des actionnaires de la Compa-
ti, à Cagaoglu et ouvrira le congrès ré- Il nous revient, d'autre part, que les Nous avons été fiancés penda.nt quel - cet égard sont terminés et les citations et de grand volume, mais de faible va- gnie se concilient-ils avec les nécessités 

1 t · d 1 tt t d d • • h d t Pu" • t 't • • t t té leur, comme le sont précisément les pro- continuelles de l'amélioràtion de l'outil· gional. cen aines e e res e e epec es e que emps. 1s, nou& nous sommes se- on e e envoyees no am.men aux - d . 1 . 1 1 
d 

ad
. · M H d · f'l" · t" · d ssée t 1 , t ., . • • 1 . . . L' di bli . u1ts co omaux, pour a p upart es ma- !age du canal ? 

Le gouverneur- iomt, . u ayil e 1c1ta ions qui sont a re s ous es pares e J a1 commence a ui sen.'1r con- moms. au ence sera pu que, mais tières premières destinées à être soumises En 193., un rapport du Conseil d'ad· 
Karataban, a été, hier, au konak du va- jours au nouveau vali, atteignent un formément à un engagement pris par il se peut que le procureur demande le à des travaux industriels ultérieurs. Pour ministration de la Cie à l'Assemblée des 
li pour l'entretenir des affaires couran- chiffre formidable. devant notaire, une pension de 80 Ltq j buis clos. cc qui concerne l'incidence sur les-nolis, la 1 (La ouito on 4M!o pate) 
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Voici, cette semaine, une jaquette 
tricotée à col haut, dont le chic et la li· 
gne amincissante seront appréciés de 
toutes. 

Fournitures: 500 gr. de laine. 2 aig. 
de 2 mm y. de diam. donnant après re
passage 5 cm. de large pour 14 m. et 3 
cm. de haut pour 9 rangs. 2 aig. de 2mm 
de diam. - 10 boutons. 

, I"'( 
~ 

\I, 

,,, 

..».+ (.,, f;;.,;r, 

-~~ - - .... _, 
...,. 

Dos: Comme par le bas. Monter 108 
m. sur les aig de 2 mm. de diam. Trico· 
ter 14 rangs en pt. de côtes 1 et 1 Cont., 
sur les aig. de 2 mm y. de diam. Trav. 
4 rangs en pt. jersey, 1 rang endr., 1 · 
rang env., en comm. par un rang endr. \ 1. - -

5e rang.- • 4 m. endr. Les 2 m. 1 
suivantes se travaillent comme suite j· 
Prendre le 2e m. sur l'aig. gauche, 1 
trav. à l'endroit, mais avant de la pas
ser trav. la le m. à l'endr. puis passer 
les 2 m. sur l'aig. droite. Reprendre de
puis • jusqu'au bout. 

6e rang.- A !'env. 7e rang.-à l'endr. 

Indépendamment des blou ~es quel dèles : 1 
l'on porte sous les cost umes t ai lleur ., 1 ~ Blouse en velours de soie bleu. 
on en porte beaucoup avec des robes Le col et le jabot sont en velours bleu 
en soie ou en crêpe sat in. L1!s blouses ou bleu mari n. 
sont en dentelles , en lamé, en mousse- 2.- Blouse en crêpe satin de couleur 
line. On en fai t de t out es fo rmes et de crème; le co l et la ceinture sont tra -
toutes co uleu r.s. En vo ic i que lques mo- vai liés en f il de soie. 

~/ 

3. - Blouse en lamé bleu . Les plis 

qui descendent de l'épaule sont retenus 

par un pli de la même étoffe. 

4.- Blouse en dentelle. 

5.- Blouse en mousseline noir ornée 

de dentelle crème. 

Be rang .. - A l'envers. 9e rang.- 1 m. 
endr. • 2 m. croisées (point expliqué) 
4 m. à l'endr. Reprendre depuis •. Fi
nir par 3 m. à l'endr. lOe rang. A !'env. 
lle rang.- A l'endr. 12e rang.- A 
!'env. Répéter les 8 derniers rangs qui 
forment le dessin. Quand le travail me· 
sure 35 cm., former chaque emman • 
chure en rabattant 2 m. pendant 10 
rangs, puis continuer sur les 88 m. qui 
restent. Lorsque les emm. mesurent 15 
cm. de haut, biaiser l'épaule en rab. 6 
m. au comm. des 10 rangs suivants. Ra
battre ensuite les 28 m . qui restent {\ ) lt d A. • • votre rouge et si vous voulez pru-aître .plus 
pour former l'encolure du dos. \l·UC qoes ree.c r s C })a ltSS1'l"ll' juvéniles, abstenez-vous d'en user iarge-

Devant gauche : Commencer par ·------ _ ment par contre la bouche quelle que soit 
le mas. Monter 68 m. sur les aig. de . la raison demandé pour paraître jolie, la 

Pour venir en aide à nos futurs cor-, cette pâte par petits morceaux sur du pa- J note hardie d'une couleur plus ou moins 
2 mm. Tric 14 rangs en pt. de côtes dons bleus, nous allons donner quelques pier. On glace et on fait cuire dans un éclatante. 
1. et 1. Sur les aig. de 2 mm.1/ 2 de recett~ de pâtisserie qui est le pr~mier ap- four à douce chaleur. 1 Vos coudes et vos genoux auront égale· 
dia.m. continuer en trav. le pt. du des- prent1ssaAe de toutes /es 1eunes /JI/es : 1 MARRONS AU SUCRE 1 ment Je droit d'attirer votre attention. 
sin. Lor~ue le travail mesure 35 cm., TOURTE A LA CREME Ayant fait rôtir de beaux marrons, pe- Massez-les à la crème pour qu'ils restent 
former 1 emmeanchure en rab. 2 m . Mettez un -litre de farine -"ur le tour, lez-les puis mettez 125 gr. de sucre dans simples et hsses, après q:'e vous les avez 
puis 4 m. tous les 2 rangs; rab. en tout faites un trou ~ans le mi1ieu, et mettez-y une poêle avec un demi verre d'eau. Lors- 1 doucement passés à la pierre P_Once plate 
lO m Lorsque l'em.manchure mesure u~ quart ..de latre de cœme d~ublc, WlC q ue le sucre ~a fond u , ~~ez·y vt:>s et ~~uce, pour. ôter toute vel~éité, de ru. 

· , pmcée de sel. M~langez et p&rissez lq~- marrons que vous laisserez mÎJOter. Lors- gosite. Les mains seront aussi massées le 
12 cm., former 1 encol~re e nra~, 2 :· remi;nt la pâte et laissez-la reposer une qu'ils seront bien chargés de sucre, reti- matin avec une crème grasse qu'on lais
au comm. du rang swvant, pms 2 · demi heure. Incorporez-y deux cent cm- rez-les, saupoudrez-les de sucre en pou- sera séiourner quelques mmutes particu
tous les 2 rangs. Lorsqu'il ne reste plus q~ante gran;unes de beurre, c~me pour dre, ver.sez dessus le jus d'un citron et 

1 
Hèrement .autour de l'ongle pour empêcher 

que 30 m. continuer jusqu'à ce que faire un feuilletage, don~ez lm .cinq tours servez chaud. 1 la fo'?'1ation de petites peaux. Il faudra 
l'emmanchure mesure 17 cm. biaiser et formez-en un ou plusieurs gateaux que . assortir le vernis de la mam au fard de 
I' • 

1 
b 

6 
to 1 2' vous dorertz avec de !'oeuf .battu et que 1 GATEAU AU FROMAGE ~ votre visage. Les jambes doivent être é-

epau e en ra · n. us es rangs. vous metterez au four. [ Prenez une quantité suffsante de farine pilées soigneusement à l'aide de certains 
Devant droit : Comme le devant MADELEINE , pour fall"e un gâteau ordinaire. Mettez épilatoires ou par le cire. Il est bien i;n-

gauche Ne pas oublier de former les Mêl bl d . ~ votre farme sur le tour. Faites un trou aL tendu que le rasoir est un moyen prumtif 
. ez ensem e eux cent cmquan.. ·i· tt d t't · .. · · 'ép' bo t · è d f . . . _ m1 leu, me ez ans ce trou une quan i et barbare qui f1n1t par irnter J idenne 

U onm res. gram;:'esbe e annf ed cent ~ngt-cidn'q ~am- de beurre égale aux trois quarts du poids par !'obligation presque quotidienne de 
Manche : Commencer par le bas. :::'t e . urre on u, 2 Jaunes doe s, 2 de votre farine, et assez d'eau pour faire ·son emploi. Et si vous voulez être tout à 

Sur les aig. de 2 mml/ 2 de diam. mon- . s enltiers, et ...,•5° gr! ammes be' sucre, une pâte convenable. Ajoutez-y du sel, fait belles, Mesdames, faites de la culture 
a;outcz e z~te ·u un ·c tron 11ez ten vo- pé · f é · · ter 54 m. Employer le point du dessin. tr •te t f . 

1 
. à' f odé trissez enne, tendez avec Je rouleau, physique. Le corps tout entier devra sa 

Biaiser les bords en aug. lm. tous les ée /a e aites- a cuire, é un eu m · et mettez sur votre abaisse une couche de beauté, sa souplesse, la tonicité de ses 

d 
~ ansQune cdasserole b

1
eurr e, avec du feu fromage mou non écremé, pliez en quatre; muscles, à la culture physique. Ainsi ·vous 

rangs, jusqu'à ce qu'il y ait 80 n. Quan .essus. uan la made eine sera cuite, re- étendez et p!iez ainsi plusieurs fois ; do- serez fraîches comme un beau fruit et 
la manche mesure 45 cm., former l'en- tirez-la de votre casserole en la retoU: - rez et faites cuire. comme lui, agréables et saines. 
tournure en rab. à droite et à gauche nant sens dessus dessous ; frottez ce coté 1 Giannina 
du t il 

2 
h . de blanc d'oeut battu saupoudrez de su-

1 
BISCUITS 

rava m. sur c aque rang, ensui· t d 1 pell 1 te 2 . cre e orez avec a e rouge avec a 1 Prenez 250 grammes de sucre que vous 
les 1 m. qm restent. pr&:aution de la beurrer Jég~rement. Ne réduirez en poudre et que vous mettrez 

Revers : ·Monter 54 m . .sur les aig. la remplissez qu'à moitié, car la matièr. dans une autre terrine avec 8 jaunes 
de 2 mml/ de diam. Tric. 6 cm. en pt. gonfle beaucoup en cuis~t. Saupoudrez· d'oeufs, joignez-y 250 grammes fécule et 
de 't 1 t 1 la de suc.re en poudre fHle et mettez-la 30 grammes fleur de farine ; mêlez bien. 

co es e · f ur Jusqu'à ce ' Il 't · au o . que e ai pris une Mettez à part les blancs dans une terrine, 
Rabattre. 

Col : Monter 100 m. sur les aig. de 2 
lllm 1. '2 de diam. Tric. 4 cm. en pt. de 
Côtes 1 et 1 Rabattre. 

Assemblage : Repasser le travail Ré
llnir le dos aux devants. Monter les 
lnanches en situant les coutures sur 
~Iles des dessous de bras du v~tement: 

belle couleur Jaune foncée. et fouettez-les bien. Lorsque votre neige 
M ACARON de blancs d'oeufs sera parfaite, versez-la 

Préparez et pilez des amandes avec un -dans la terrine m~Jangez le tout avec une 
demi kilogramme de sucre, 2 blancs cuillère, assez légèrement toutefois pour 
d'oeufs et de la râpure de citron ; vous ne pas faire retomber la neige. Remplis
placez symmétriquement ave<: la spatule sez avec ce mélange vos mou1es. 

Petit bréviaire de la beauté 
~onter les Tevers. Coudre le col à point . 
de . t . l' 1 .Mesdames pour avoir le charme qui 1 chargée en graisse. Le soir, un démaquil-

SUI'Je a enco ure. vient de la peau fraiche et 3aine, du sour- lage. à la lanoline pour peaux sèches, à 
MADDA. cil net, du cheveux brillant, de la lèvre l'bwle d'amandes pour peaux grasses est 

l.A, CUER RE DES GAL EJADES. 

~ 

bien marquée <le la main soignée et de la nécessaire. Les premières auront intérêt à 
jambe fine, u.1.liez•vôus au«. quelques con- mettre deux ou trois fois par semaine une 
seils si simples que vous trouverez dans crème nourrissante sur leur visage où elle 
ces littaes : passera la nuit, les secondes recourront 

L'EXPANSION ECONOM IQU E 
AMERICAINE 

New-York, 14 - La banque des ex· 
portations subventionnée par le gou -
vernement des Etats-Unis annonce un 
emprunt de 10 millions de dollars pour 
l'exi>ansion des opérations de la com
pagnie télégraphique. et téléphonique 
internationale en Amérique du Sud. 
D'autres banques de New-York accor
dèrent à la même compagnie un em -
prunt de 5.000.000 de dollars. 

ES PI ONS --New-York, 14 - Deux espions rus 
ses arrêtés à Los Angeles furent trou· 
vés en possession de documents con - , 
cernant la défense côtière des Etats -
Unis. 

Contrastes 
-·---Les contrastes étant à la mode, on por

te enorm.ément de méla.na:es de hssus. Les 
1 plus timides ou plutot les plus discrètes se 
contentent d'opposer deux tissus diffé • 
rents mais du même ton : velours noir 
sur drap noir par exemple ; c'est d'ail· 
leurs un mélan&e qw a fait ses preuves. 
Mais d 'autres plus hardies (et plus jolies 
peut-être) cherchent à obtenir d'autres 
combinaisons et marient différentes cou
leurs de différents tissus à la fois. 

De nombreuses robes du soir, signées de 
grandes cout1.Vlères ont le corsage diffé -
rente de la iupe et les manches différen
tes du corsage : cela n'est pas vilain 
quand les couleurs sont bien choisies, et 

BltYOGLU - 3 

La mode cette année et même ce. der
nières ann.Ees est auaai faite que chacune 
de nous peut parfaitmnent portef' ce qui 
lui plait et par conséquent (je me rq>~te) 
ce qui 1ui sied. 

Erna 

DIALOGUE SUR LA TAMISE 
-o-

Prague, 14 - A la suite d'wie démar
che du ministre d'Italie, le ministre des 
Affaires ·étrangères, M. Chvalkovsky, a dé 
claré que l'interdiction par la censure 
tch&:oslovaque de l'article du Popolo d' 1-
talia intitulé c Dialoaue sur la. Tamise >, 
était due à une erreur. M. Chvalkovsky a 
donné à 1' Agence et à la press l'ordre d' 
accorder une large diffusion à cet impor
tant &:rit. 

le mélange jndlcieusement dosé, mais il LES TRAVAUX DE MONTECITORIO 
faut faire toujours attention à ne jamais - o -
dépasser les limites fixées pour la « vraie Rome, 14 - La Chambre fasciste a exa
élégance •· miné, en séance privée, les comptes défi-

Réflechissez bien avant de porter une nitifs du budget de 1937-38. Elle s'est n!u
robe de trois couleurs, sachez distinguer nie ensuite en séance publique. Le prési-
1'original du ridicule et croyez-mo~ on dent, le comte Ciano, a annoncé que S.M. 
peut être élégante sans suivre la mode de le Roi et Emperé\lr a daigné envoyer à la 
si près. Ne portez jamais du bleu, du rou- Chambre le XVIIe volume de son « Cor
ge violacé, du jaune soleil, ~ce que oe pus Numorum italicorum >. Le président 
sont des couleurs qui sont à la mode, plus lui a exprimé la gratitude de la Chambre. 
que d'autres, mais portez ces couleurs si Aujourd'hui la Chambre fasciste tiendra 
seulement elles vous vont. deux séances qui seron~ les dernières de 

Ceci peut aussi, dans un certain. sens,, la 29e législature. 
se rapporter à' vos chapeaux. Chomssez r>---:-o__ _ __ _ 
bién la forme et la couleur de vos cha - r · 

peaux. Il est inutile de porter un cha _ Fratell'i Sperco 
peau en « pain de sucre > si vous mesurez 
déjà 1 m. 75 de hauteur, car cela vous 
donnerait l'air d'une femme « qui n'en fi. ·ré] 4 4 7 9 2 
nit pas ! > De même si vous avez une tê-
te plutôt grande que petite portez de pré
féren<le des chap<13ux plutôt foncés, de 
forme réduite et en faisant attention que 
la garniture n'atteigne pas des dimensions 
encombrantes. 

Mais si vous tenez absolument à amal
gamer les coloris vous pouvez donner li
bre cours à votre immagination dans le 
champ des tricots. Portez des chandails 
et des sweaters marron jaune et vert 
bleu foncé, blanc et rouge, etc. etc. 

Com pagnie Royale 
Néerlandaise 

Dt' 1mrts pr 

Anvers An1sterdam 
Rotterdam Hamburg 
GA~YMEDES 

TRAJANUS 
20 23 12 

13 1 

)louvem~nt Maritime 

SOC. A N. D l NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

DtparlR pour 

Pirée, Bri111lisi, \'euise, Trieste 
nta CJ.1uli1t ,,,. G,tlatn tontt lei 1)1'Udr(l[Î.~ 

,; JfJ h1tur,H 71rt'ci1es 

Pirée, l\11µles, :'llarseill", Gê11es 

F. ORill.AXI 

PALESTlNA 

F. GRIMANI 

l'lTTA' di BARI 

lstoobul-PIRE 
lmubul-NAPOLI 

16 Déctrubre 

23 D~cen1 bre 

BO Décembre 

17 Décembre 
~I Décembre 

24 • .,,,.., 
S Jours 

~ervi<"e ACCél 
Eu <'ulncid. 
l Brindisi, Ve .. 
nise, Trieste 
le• Tr. Ex~ 
toute l'Europe 

Des Quais de 
Gal11t& à 10 h. 

prêciaea 

l11anbol-M.ARSI LYA 4 Jours 

l IGNh CO~IM ER C IA 1 .ES 

Pirée, X11pll's, Marseille, Gêues lŒRANO 
1'AllPIDOGL!O 

15 Décembre i 17 belr•• 
29 Décembre 

Cnrnlla, 8alo11iq11c, \'olo, Pirée, Patras, 
Sa11t1-Quaranta, Brinàisi, Aucône, 

Ve11i. e, Trieste 
ABBAZIA 22 Décembre à. 17 beurea 

Salouiqu,., ~letelin, Izmir, Pirée, Cala- ALBANO 

mata, Pa1ras, Brindisi. \"e11ise, Trit'fite VESTA 

Io Décembre 
il 18 henm 

29 Décembre 

Bourgaz, \" arrrn, Uoustantza 

Suliua, Galatz, Brt\\la 

VE~TA 
QUIRIN ALE 
FENIC!A 
ISEO 

rAl!BIDOGLIO 

17 Décembre 
21 Décembre 
28 Décembre 
81 Décembrt' 

l 17 heom 

l l'i beorea 
14 Décembre 

E11 tolncide11cc c11 Italie 1n·ec les luxueux bateaux des Sociétés 11.<tlia et 
Llog·I Trie»tiuo pour les touteS destinatiom du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
REDUCT!O:\ DE ~U 0 

0 sur lè µarcours ferro1 iaire italien du port de débar· 
quement à la frontière et de la frontière au port d'em· 
barqucment à tous les passagers qui entreprendront 
un rnyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Complil(nie •ADRIATWA•. 

• 

En ouu·e, elle vient d'instit uer ;auSlli des billets 
directs pour Paris et Londres, via Venise, à des prix 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
:-.a1·ap ls lrnles i 15. 17, l'•l :\lumlla ue, Ga lata 

Télé11hone 44877-8-9, Aux bureaux de Voyages Xatta Tél. 44914 86644 
' ' " ,, " W·Lits '' 

Georg Alexander, le séduisant inter
l>rète d' -c Aventures amoureuses • et 
'l'héo Lingen que nous verrons dans 
• La danse sur le volcan • sont tenom
lb.és pour leur exagération. Ce sont des 
':°l'ais marseillais ! Un jour au studio 
!aloux l'un de l'autre ils parient à qui 
111'1'entera la plus grosse blague. Enjeu : 
lltie bouteille de champagne. 

SOIGNEZ VOTRE PEAU. - Si votre à une crème végétale qu'elles emploieront 
peau est graue, lavez-ta à .l'eau chaude et de la même façon. Le fond du maquillage 
au savon, rincez.la à 1'.cau baude dans 'sera choisi selon votre peau et selon vo
laquelle vous - faiteo dissoudre du bicar- ' tre goût. La poudre également. Dans la 
bonate de soude (une grande cuillerée à 1 journée, surtout lorsqu'il fait chaud, tam
bouche par litre d'eau). Tamponnez de .ponnez doucement quoique profondément 
temps en temps à l'alcool camphré dilué votre visage avec un mouchoir très fin, 
dans un ~al volume de lait ou à l'éther qui absorbera l'excès de crème qui pour
loin d'Wle source lumin. Comme base de rait ressortir sous 1'influence de la cha · 
maquillage, prenez une crème trlo sèche, leur. Cela, fera beaucoup plus fin et lais

Dl!UTSCHE ORIENTBANK 

tcndez-la doucement sur tout votre visa- sera l'épidenne beaucoup plus transpg -
ge et votre cou ; au bout de quelques mi- rent. Chaque matin dépistez les sourcils 

'l'héo Lingen commence : nutcs, essuyez avec un papier de soie et qui auraient repoussé et d'une pince ha-
-- M d . b't' l Al poudrez. Si votre peau est s~he, passez bile, faites-le~ disparaître pour que la Ji-

~t 
1
, •. on gran -pere a a 1 es pes sur votre fil(llre une crème à base de la- gne du sourcil •oit toujours nette et im-
liimalaya ... • noline avant·de la savonner il l'eau tiède peccable. Ne fardez votre paupière que 

~ais Georg Alexander riposte : et au savon. Ceci fait, prenez une bonne d'un ton discret et presque naturel, mais 
crème grasse, faites un bon m«mage, lais- soyez parcimonieuses de ce fard que la 
sez séjourner quelques instants, puis es- grande lumière révélerait sans pitié. Choi--- • Connais-tu la Mer-Morte ? • 

..._ « Mais oui >. suyez avec un papier de soie. Le massage sissez pour vos clls un cosmétique stnc

...__ « Et bien c'est mon arrière-grand- n'est pas l'apanage exc'lusif de la femme tement assorti au ton de vos sourcils. Les 
01lcle qui l'a tuée ! > il peau sèche. Toutes les femmes doivent fantaisies en bleu, en vert ou en mauve, 1 

'l' y recourir mais celles dont l'épiderme est si jolies dans la pénombre ou la lumière 

• .. 

Fii. i i\ LES 

··- - ... FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

ISTANBUL-GALA TA 

1 ST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE : 14.410 

TELEPHONE: 2.334 

EN EG YPTE: 

D E L\ UllE-,O:\l~H HAN I{ AU CA IR E ET A A L E XANDRI E 

~ héo Lingen dut payer le champa- un peu gras ne prendront pas de lanoline artificielle, sont un peu vulgaires au grand 
~..... l~~ -~~= ~~~~~~j~~ez~ili~ 1 ----------------------··----------------------------
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Vie économique et financière 1 

La Semaine éco11omique 
------·--..... ..---=--Revue des marchés étrangers 

NOISETTES.- Les marchés de Lon- marchés cotant le mais, la hausse é
dres et de Hambourg n'ont enregistré tant même pour cette créréale beau -
dans le courant de cette semaine au- coup plus nette. 
cune fluctuation de prix, ceux-ci se A Londres, La Plata passe de Sb. 
maintenant fermes depuis plus de 15 24 5 8 à 26 3/ 4, échéance novembre. 
jours. Les diverses filières décembre, janvier 

Les noisettes turques dites cLevanb et mai ont gagné près de Sb 2 à Liver
décortiquées ont légèrement reculé à pool. 
Marseille, passant de Sb. 204 à 203 6 Très forme hausse à Rotterdam pour 
La hausse est, au contraire, très net- les échéances rapprochées mai • inclus 
te sur le prix des noisettes italienne di- (5 points). La Plata a perdu 1 point à 
tes Napoli. jMarseille, Sb. 104/ - contre 105/-. Le 

Lit. 905; 980. 

1 

mais de la Tisza continue à gagner du 
Fermes les cGiresun>. terrain à Budapest. Ferme la marchan-
AMANDE ET NOIX. -Le prix des dise des autres régions. 

amandes turques est ferme à Ltq. 90 à J A Buenos Ayres l'échéance février a 
Hambourg et en hausse à Marseille où gagné 19 points, peso 7.93 contre 7.14. 
les 100 kilos sont passés de :E 9.15 à 

1 

Même gain à Rosario. 
10. Le seigle est à la hausse à Winnipeg 

La march•-dise italienne a perdu 20 où le mouvPment procède depuis quel
points à ;J.ll.D~bourg (Lit 8.80) et a en- 1 que temps avec continuation. La ten
registré un;i rectification de prix à Mar- I dance est toujours baissière à Buda -
seille Lit 890 contre 880--890 précé - pest. 
demment. AVOINE.- Les marchés américains 

Fermes les amandes espagnoles co sont à la hausse, surtout celui de Chi-
tées à Hambourg: R.M. 180. cago où le mouvement dépasse 2,5 

Aucun changement de prix n'a été points. 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de Turquie 

--0-
RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
Lontueurs d'ond8" : 1639m. - 183kcs ; 

19,74. - 15.195 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

L'én1i~sion d'aujoun.l hui 

13.30 Musique orientale (disques). 
13.05 Heure et nouvelles. 
13.15-14 Sélection de disques des pays 

18.00 
18.30 

20.00 

21.00 
21.IO 

voisins. 
Musique turque. 
Causerie : l'heure de l'a11ricul -
turc. 
Sélection de disques de musique 
turque. 
Heure et nouvelles. 
Musique enrea;istrée (ohant>i). 
Le chasseur de chamois, du ré
pertoire des pièces nationales 
Heure et causerie en arabe. 
Musique (Petit orchestre) : 
1 - Un soir dans la mer du 

nord (Trevisiol) ; 
2 - J a bel und Trubel (Lauten

schlagq) ; 
3 - Isolabella (Becce) ; 
4 - La danse des lumières de la 

jeune mariée de Cachemire 
(Rubenstein) ; 

5 - Danse hongroise (Brahms) 
6 - Groeland-suitc (Frederik 

sen) ; 
7 -Berceuse (Godard). 

22.10 Causerie. 

La porte de Suez 

(Suite de la 2ème page) 
actionnaires pouvait annoncer le gros di
vidende de 510 francs par action à la suite 
c de la suppression presque totale des 
nouveaux travaux d'amélioration et du 
ralentissement de ceux en cours, grâce 
auxquels on avait réduit au chiffre excep
tionnellement bas de 10 millions la som
me des fonds destinés à ces travaux >. 

* Ainsi dans l'intérêt de la civilisation 
européenne, de la sauvegarde équitable 
des intérêts de tous les pays, de la liber
té de la navigation et des trafics, pour les 
légitimes besoins de travail de tous les 
peuples, une révision radicale et rapide 
de tout le régime administratif du Canal 
de Suez s'impose. 

Le problème que pose l'Italie tend à 
une solution qui ne protège pas seule -
ment ses intérêts, mais ceux de toutes les 
autres nations, a;randes et petites. La 
Compagnie qui domine le cana1 de Suez 
a récupéré plusieurs fois, nous l'avons dit, 
le capital versé. Elle n'en continue pas 
moins à verser de hauts dividendes - qw 
se sont élevés de 510 francs par action en 
1932, à 540 en 1935, à 600 en 1936, à 820 
en 1937 - et à favoriser la spéculation 
boursière sur les actions qui, d'une va
leur nominale de 250 francs-or, à l'origi
ne, se sont élevées .à un cours moyen de 
14.5n francs en 1932, à 20.484 en 1936 et 
à 25.285 en 1937. 

Il s'agit d'une exploitation capitaliste 12 
plus caractérisée que la justice économi
que et financière, si chère à la démocra
tie, dans les rapports internes doit repous
s~r aussi dans les rapports intemativf'!au.x. 

Les articles de fond 
de 1' •· Ulus ' 

turque est heureuse et fière de se trouver, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des 
idées simples et nettes, et dCll, résolutions 
décisives. 

« A l'intérieur, elle est imbue de r~rit 
du régime laïc, républicain et nationalis
te ; elle est pénétrée de '!idée d'utiliser 
le service sinc~re de tous les citoyens dans 
la tranquillité et la stabilit~, de recons
truire la patrie et d'élever le niveau maté
riel -et moral des citoyens. > 

Nos chances de succès sont en propor
tion de la a;randeur et de notre tâche. Ré
pétons avec Îsmet Inënü : 

c L'atmosphère de travail avec une vo
lonté et une joie débordantes pour des 
te ; elle est pénétrée de l'idée d'utiliser 
qui remplit chaque jour les poumons de 
la nation turque. > 

F. R. ATAY 

LE ROI D'ITALIE VISITE 
UNE EXPOSITION 

Rome ,14 - Le roi et Empereur a visité, 
à la galeri d' Antonin, l'exposition du 
peintre hongrois défunt Adolphe Hireny. 

-
LE COUT DE LA VIE EN FRANCE 

Paris, 14 - La statistique générale 
de France publia des indices caract,é -
risant le mouvement des prix au cours 
de novembre écoulé. L'indice général 
des prix de gros passa de 640,6 fm sep
tembre à 646 fin novembre. Tous les 
autres indices sont d'ailleurs en hausse 
notables comparativement aux mois 
précédents. 

Jeudi t5 Décembre 1938 

ILA BOURSEI 
Ankara 14 Décembre 1938 

(Cours inlormatils) 

Act. Tabacs Turcs (e11 liquid11tio11l l.Uô 
Ba11que d"Alfüires au porteur 9.90 
Act.Chemii1 de Fer Il' Auatolie 60 ' / o 25.20 
Act.Bras.Héunies .liomo11ti-Necta1· 8.20 
Ace. Bauque Ottomane 25.-
Act. Bauque Ceutrale 112.-
Act. CiU1ems Arslau 9.2u 
Obl.Uhemi11 de ter füvas-Erzurum l 20.30 
Obl.Cherniu de fer Sivas-Erzurum Il 19.-
0bl. Empr. i11térieur 5 °/o rn33 

(Ergani) 
J~mprunt fotérieur 
Obi. Dette Turque 7 1/ 1 °Io1933 

tranche lère 11 III 
Obligations Autolie l Il 
A11atolie Ill 
Grédit Fo11cier 1903 

• • mu 
(HEQUES 

19.40 
95.-

19.10 
40.50 
40.30 
Ill.-
101.-

l.llauge l<'e1·111durc 

Loudres 
,'lcw-1ork 
i'ans 

i\1ila11 
Geueve 
Amsterd11m 

l ::iterlii1g 
lUU Dull~ 

l OO Fra11c.s 
100 Lires 
100 F. 8u1sses 
100 Florius 

enregistré à Hambourg en ce qui con- Londres est à la baisse: La Plata Sb. 
cerne les noix et cela depuis un temps 13 3 ·4 (13 7 · 8). Hambourg et Buda 
assez long. pest sont fermes. 

22.25 Musique enregistrée (choeurs). 
22.45 Musique de danse. 

Le moment est venu d'implantel l'ad
mirustration du Canal de Suez sur des 
bases nouvelles et des pr1':'1Clpf"S nouveaux. 
Auiour<l 'hw, les Français possèoent plus 
de la mo1bé dea o.::t:ons de '-:i Cl.ilUP'li:nie 
et encrussent la plus grande sor~une de di
videndes. Leurs entrees dépassent les dé
bours pour leur r,avJ~att.::>n qui demeure 
au cmqwème rang. L 1t':l11e, qw est à la 
seconde place de ia nav1&:Bt1on ec fait, 
apr<!s !'Angleterre, la part Cie tarifs la plus 
haute pour le transit à travers le canal 
n 'a aucune compensation de dividende, 
étant donné quelle ne possède pas une 
seule acb.on. 11 faut donc pourvoir à une 
révision r~solue des tants, avec la tendan-

Arrestations en Lithuanie Berlin l OO R~ichsrnark 
100 Belgas 

&.t6 
1~5.6425 

3.2Uïô 

u.ül 

2b.4~& 

68.2675 
50.39ïf> 

21 .1675 A terme : Buenos Ayres a perdu 5 points. 23.45-24 Dernières nouvelles. 
Turquie Ltq. 20 Peso 5.15; 5.10. * Sorrento Lit 365 Londres !: Aujourd'hui à :i:i h. IO M. Erçin, direc

teur ténéral de la Banque Atricole, fera 
une causerie sur la semaine de r Epargne 
et de 1' Economie. 

Ordinaire • 290 La Plata 10.18.9 
12. 7.6 
12.11.3 

Roumanie R.M. 55 Calcutta 
Espagne • 45 Bombay 

LA RADIO ITALIENNE PISTACHES. - Prix stables sur les Beunos Ayres Peso 
Le programme d'aujourd'hui de l'émis

sion consacrée à la Turquie comporte un 
concert pour harpe et violon par I tala Ro
mani et Bruna Franchi. 

deux marchés de Hambourg et de Mar- Décembre 13.90 
13.85 seille. 

Les 100 kilos de marchandise italien
ne sont cotés à Lit 220 sur la première 
place. 

Cotation de Marseille (par kilo) 
Turquie avec coque Frcs 21 
Italie avec coque Lit 9,5 

• • décortiquées Lit 21. 
FIGUES.- On observe une sorte de 

tendance à la stabilisation dans les 
prix de tous les fruits secs, les figues 
étant tout particulièrement compromi
ses. 

Londres cote les figues turques seu
lement à terme. 

Février 
Rosario 

Décembre 13.50 ce de les rèclwre au mimmum, c'est à dire 
Février 13.70 LA PRESSE à Ja Jirrutc Cie la justice et de l'honnèteté 

ORGE. - Ici aussi la tendance est ARKITEKT en tenant compte des intérêts de la col· 
fortement haussière exception faite du . . lectivité monellale. 

Nous venons de recevoir le dernier Mais l'ae1m=stration du Canal de Suez 
marché de Marseille où l'orge marocai- numéro de cette excellente revue. Au doit être consielérce auiourd'hw, dans le 
ne a perdu un peu de terrain. sommaire · nouveau cadre Cie la navigation et du 

Les mar~hés a~co~es ont été, cette 1 Atatürk . .:_ Une villa aux bords du commerce mondial, comme une oeuvre 
~m~ne, d une solidite rarement .enre- Bosphore par l'arch. S. Hakki Eldem.- d 'utilité publique à laquelle sont égale
gistree ces derruers temps, fait du soit U e . • Iz . 1, h N t ment intéresses tous les .t>tats, en propor-
. . . . . . n maison a mir par arc . ecme - t t · a la Balson, s01t a certaines recoltes qu' . . , . tion de la contribution qu'ils appor en a 

"t d ' f" •t . (Arg t· ) •t • tin Emre. - ProJet d un terram des la naVlgation en tenant compte naturel-on cro1 e ici rure en ine soi a . Ai . , • . 
, , . . . . . . sports a yonkarahisar par l arch. lement oes 10térêts de l'Egypte, pu1ssan-

l amelioration de la situation politique Nizamettin Dogu.- La proportion (sui-\ cc souveraine du terntou'e traversé par le 
en dépit des diverses questions pendan- te) par le Prof. Arch. Bruno Taut. _\canal. 
tes et pourtant assez graves pour re- Le hit t al t ) En substance l'administration du canal • . s œuvres arc ec ur es urques a- ' • 
plonger le marche rnternational dans . 1 1 . 

1
, h K al ne devrmt plus etre consbtuée par un 

. . • pres es c ass1ques par arc . em Al- 1 · d 1 · l'mqmetude. I 
1
• • • • • groupe pnvé e capita istes qw se sup-

HUILES D'OLIVE _ M h. , 1 tan. - L mstallation frigorifique dans perpose, avec des foncnons de controle 
· arc e a a 1 bât· t d'h b·tati 1 · · • d 1 

1 
es 1men s . a 1 on. financier et technique aux mté. rets e a 

hausse à Hambourg. naVlgation du monde entier, mais par des 

-

Kowno, 14 A.A.- De nombreuses ar
restations ont été opérées hier et a -
vant-hier parmi les leaders de l'oppo
sition partJ.culierement ceux de la dé
mocratie chrétienne et les partisarul de 
l'ex-premier Valdemaras, 

Sont arrêtés notamment l'ancien pré
sident du Conseil Lystras, et l'auteur 
du complot de 1!134, Ivanauskas. 

Les écoles po1ona1ses 
a Uantzig 

Dantzig, 14 (A.A.) • Les autorités dan
tzico1ses tirent arrèter, dans la localité 
d '.t>lganovo, la farmlle Zule, composée dec 
citoyens dantzicois d 'ongine polonaise, 
avec plusieurs enfants, pour avoir retiré 
leur consentement à transfèrer leurs en
fants de l'ècdle polonaise à l'école alle
mande. Peu apr~ fut arrêt~ le directeur 
de l'ècole polonaise du village de Wiel~ 
kie, et l'10stitutnce de ladite école. 

.J...e commissaire adjoint polonais inter
vint auprês du vice~président du Sénat 
dantzicois. 

L'ABOLITION DES PEINES 
CORPORELLES 

JkuxclJes 
Ath en es 
8ufü1 

.Prague 

l\1aùlid 
V ursovie 
Budapest 
Bucareot 
Belgrade 

Yokohama 

Stockholm 

~los cou 

100 Drachme• 

100 Lt~as 
1 OO Gour. Tchéc. 

lUO l'ud~ 

100 Zlotu; 

100 J'engo~ 

100 L<l)ti 

110 D111ars 

100 Ïtll> 

100 Uour. ~. 

100 ltuublc• 

1.07 
1.54~5 

4 302i) 

ü.bü 

:.!J.7 J[) 

~UH 

v.b9ï ô 
2.8Uô 

:l.l 21 

3U.17û 

2J.i4f> 
-·~ 

'fhéâtre de la V il1e 

Les joyeuses con1n1èr.:s 
de Windsor 

Sccliu11 t.lc cu111C,lic 

Une beauté sur leloit 

ITALIE ET BULGARIE 

BLE.- Le mouvement de baisse par
tiel observé la semaine passée sur cet
tains marchés étrangers s'est soit arrê
té, soit mué en un fort mouvement as
cendant. La presque totalité des mar
chés sont à la hausse. R.M. 5/ 12 11/ 12 . . representants de toutes les nations qui na-

Turquie 83 85 1 toutes les. autres quali~es consei;ent, 
1 
viguent à travers le canal, en proportion 

_, .. _ -·--
Londres Sb. 4 12 
Manitoba No 2 Déc. 24 3/ 4 
Liverpool 
Décembre 
Maœ 
Mai 

Rotterdam 

4.7 
4.6 3 '4 
4.7 3 '8 

4/ 12 
FI. 

Janvier 3.40 
Juillet 3.85 

Hambourg Sb. 
Baruso 108 6 

Buenos Ayres Peso 

11 12 
247 8 

4.10 
4.91 8 
4.91/ 2 

17/ 12 

3.65 
4.17 

108/-

Décembre 6.17 5.95 
Février 7.- 7.-
Le. baisse a été arrêtée à Budapest 

où les prix sont demeurés au niveau 
atteint vers la fin de la semaine pas -
sée. 

MAIS ET SEIGLE.- La même re -
marque est valable la tenue des 

Grèce 65 68 sur les divers marches europeens, de l'entité d cette navigation. 
Tunisie 65 68 'leur position de la semaine passée. 1 Nous rappelons que déjà en ~871, le 
France 69 71 MOHAIR ET LAINE ORDINAIRE.- président du Board. of Trade, 1 Anglws 

Italie 1 • , 1 lord Farrer, affirmait que c le canal de 
95 96 Bradford est mchange. , Suez aurait dü être placé sous la depen-

Marseille est faible tant en ce qui La laine de Syrie a perdu 50 centi- dance d'une commission européenne, en 
concerne l'huile turque que celle de mes à Marseille tandis que le marché vue d'administrer les lignes de ce que 
Grèce. entier a fléchi à Londres. ! l'on considèr~ aujourd'hui comme une 

RAISINS.- Le marché de Londres, d. 11112 5112 ccompagnie d'utilité publique>. . 
1 t"t tabl 1 · • An 1 Le problème de Suez constitue auiour-

p u o s e pour a maJorite des qua- atolie 6 61/ 4 d'hui une partie indivisible du problème 
lités et avec quelques mouvements de Thrace 5 3/ 4 6 1 général de la collaboration européenne. 
hausse enregistre une baisse sur tou- Syrie blanc 12 121/ 2 VIRGINIO GAYDA 
tes les qualités grecques. > gris 9 91/ 4 (Du Giornale d'Italia du n crt.) 

Sb. 11/ 12 5/ 12 SOIE.- Lyon est ferme avec un Ié-
Corinthe No 3 50/ - 60/ - ger mouvement ascendant sur les prix LA PRODUCTION DE L' ENERGIE 
Girit No 5 40/ - 65/ - de la soie japonaise et celle dite de ELECTRIQUE EN ITALIE 
Aucun changement à Hambourg. Canton. Rome, 14 - La production de l'é-
CIRE.- A part une baisse assez sen- 1 Japon Frcs 152/ 153 1 nergie électrique en Italie durant le 

sible sur le prix de la cire turque cotée 1 Canton > 110/ 112 ' mois de septembre écoulé atteignit 

à Londres, 1 Fermes les marchés de cocons de soie. 1.344.681 kw. soit une augmentation 
Sb. 84/ 6 ; 83/ - R. H. de 15 % par rapport à septembre 1036. 

Tripoli, 13 - A la suite des récentes dis- Rome, 14 - Le Pen Club de Rome 
positions du Grand Conseil Fasciste, le offrit un dîner en l'honneur de l'écfl' 
gouverneur Balbo a ordonné l'abolition\ vain bulgare Nicolas Dontchev.De no!ll· 
aes pqnes . corporelles prévues par le rè- breuses personnalités du monde artiS
glement militaire libyen actuellement en tique et littéraire italien y participé· 

Vl~eur. rent. L'académicien Marinetti porta uJI 

CONTRE LES MEDECINS JUIFS 
AUX INDES 

toast en l'honneur de l'hôte et de la lit· 
térature bulgare M. Dontchev y ré • 
pondit en exaltant l'Italie impériale et 
fasciste. 

UNE FAUSSE NOUVELLE 

FEUILLETON" DU BEYOGLU No. 54 place. Lui non: il lit, il joue de la gui- Dis ce que tu veux... ment, si elle devait rire ou pleurer. c Mais quel elle appuyait ses pieds. Elle aperct' 
tare, il chante. Le moral est très élevé. Trop préoccupé de son affaire pour re- pourquoi est-il ici?> pensait-elle. c Pour- vait en même temps le bas de son arrn°" -·-·~ 

LES AMBITIONS DEÇUES Andrée reconnaissait à ce portrait Je marquer la détresse de sa fille, le proies- quoi ces questions? Que m'importe désor- re: un pied d'acajou, un coin de la glac•· 
Stefano de jadis et, en même temps que seur se lissa la barbe et regarda autour mais que Matteo m'épouse?. Elle dressa Elle croyait se retrouver petite fille, av~ 
l'espoir vindicatif de le savoir éprouvé par de lui. à peine la tête : ces gestes et ces dehors d'innocence d0~1 

Par ALBERTO MORAVIA 
la souffrance s'évanouissait l'excitation - Je ne voudrais pas, commença-t-il, - Oui, Matteo m'épousera, à moins 1 elle aimait pa{fois à orner son passé, ', 
que cet espoir avait fait naître en elle. mystérieux et allusif, m'immiscer dans qu'il ne m'épouse pas et qu'o'l a~ au elle c~nfrontl!ît ces souvenirs faussés P9 

Tout était immuable : Stefano et sa su~- des affaires qui ne sont pas les miennes ... diable ... Ça m'est bien égal. 'J'6Ilotion avte d'autres moins anciens ; 
riorité, elle-même et son malheur; dix ans Ce n'est pas dans mes habitudes. Cc qu'il Le professeur écarquillait les yeux : ·déjà tellement itnoins heureux - et sv ·r 
avaient passé sans rien changer à ces peut y avoir entre toi et Je marquis Tan- cette indifférence lui semblait praque un présent flll~ de tristesses. Après a"'.''. 
rapports. Elle. s'assit sur Je lit et se prit zillo ne m'intéresse à aucun degré ; cela contre nature. 1 espéré la ruint de Stefano, son esprit "'~. 

Roman traduit de J'Jtallon 

la tête dans les mains. Puis soudain, d'une n'existe pas pour moi ... mais puisque je - Bien égal? Comment chien égab? ... dicatif et tortueux to~it sa haine co:;e 
Des os, expliqua le professeur avec - Il y a un pourquoi, répondit-elle du- voix mauvaise ; t'ai pardonné et que j'ai mis une pierre Quelle est cette façon de parler? Devenir trc elle-même. c C~ent ai-je pu ! 

1 
une impatience non dissimulée. Tubercu- rement; mais tu n'as pas à le savoir... _ Mais toi ... tu n'es sOrement pas ve· sur le passé, en qualité de père, j'ai le riche, marquise, entrer dans une famille assez sotte, > se disait .. eUe, i pour re:t 
Jose, je crois ... Il marche à béquilles et à Donc, dis-moi, il est très boiteux? nu pour rien ... alors parle, demande ce devoir, et le droit aussi de m'occuper de aristocratique, ça ne compte plus main- de mariage ?.~ Stefano est venu à P" Il" 
cc qu'on dit c'est très grave. J - Enfin, Andrée ... puisque je te dis que tu as à demander et d6pêche-toi 1 toi... et c'est précisément pourquoi je suis tenant? Non, mais voyez un peu ... J'ap- 1 pour me rappeler que je n'ai pas il c't'. 

Une lueur frénétique s'était allumée qu'il marche à béquilles s'écria le pro- Avec un geste offensé de la main le venu: je voudrais savoir ce qu'il y a de pelle ça accueillir la fortune à coups de faire d'illusions. > Plus que Stefano ~· 
dans les pup '~les d'Andrée. Durant dix fesseur impatienté. professeur recula sur sa chaise : vrai dans certains bruits qui courent sur pied! ... Du reste - ajouta-t-il en _se cal- tait sa pr?Pn; ambition .maintenant, ~t< 
années son coeur s'était chargé de haine 1 Les narines d'Andrée frémissaient, elle - Donc un père, s'écria-t-il ne pourra ton compte et qui sont récemment parvc- mant soudain - que cela te soit égal, elle maudissait: elle était née pour ce.,/l 
contre Stefano qu'elle était anivée peu à serrait les dents. « Le.s mauvais jours sont plus désormais rendre visite à sa propre nus à mes oreilles. c'est ton affaire,. tu as tes raisons .. l'es- obscurité, pourquoi avait-elle tenté d 
peu à considérer comme le principal arti-

1 
venus pour lui aussi, > pensait-elle. c Je fille sans ~entendre accuser de cacher des _ Quels bruits? demanda Andrée sans sentiel est que Je nouvelle soit vraie. Mes sortir?... ~· 

san de ses infortunes. Le savoir malade m'abîmerai sfuement la santé, mais pour buts intéressés. Celle-là est forte 1 Voilà bouger, d'une voix exaspérée, triste et im- félicitations, ma fille, mes très vives fé- 1 Son père se pencha et lui toucha l'éP9 

la comblait de joie. D'autant plus que lui c'est déjà fait. > Incapable de conte- ce qu'il me faut entendre, à mon âge ... et patiente. licitations ... Permct'l à ton père de te fé- , le : {9' 

cette maladie n'était pas seulement une nir son agitation elle se leva, fit quelques de ta bouche par-dessus le marché ! 1 Le professeur se pencha vers elle et prit liciter. j - Je te vois préoccu~e, dit-il. La 
0

. 

juste expiation, mais une faiblesse chez pas dans la pièce. 1 Andrés se sentait chétive et décours- 1 un ton confidentiel : i Il se leva, alla serrer la main d'Andrée, mille s'opposerait~llc?... Ces gens ~ 
cet homme qu'elle n'avait jamais cessé. - Dis-moi, demanda-t-ellc encore en gée: c Oh! si tu étais un vrai p~rel> ne j _ Cc M. Davico est le frère de la mar- puis se rassit et, après avoir encore un bles ... 
fOt-ce à contre-coeur, de tenir pour une s'arrêtant brusquement, il est très dépri- put-elle se retenir de penser en jetant de quise Tanzillo ... ch bien, au cours d'une peu tiré sa barbe, manifesta par son atti-1 
sorte de maître odieux et redoutable. mé, n'est-ce pa~? Il se plaint? Il est tris- biais au professeur un regard angoissé oi\ discussion qui eut lieu chez moi, la m~- t~de et,?ar son v~sage grimaçant de curi_o~ 

- Ah ! fit-elle, il marche à béquilles. te? Il souffre d etre malade? , tout homme moins distrait eOt reconnu quise a déclaré qu'elle était sur le point sité qu il attendait de plus amples éclair-
Et il boîte beaucoup? - Ahl quant à cela non! s'écria le pro- un signe de souffrance et de supplication. de faire annuler son mariage ... et par la cissements. 

Le professeur se tira la barbe. fesseur. Il faut même reconnaître qu'il « Si tu étais vraiment un père t > Mais le suite il m'a été dit qu'aussiôt l'annulation Mais Andréa n'avait pas envie de par-
- Andrés, commença-t-il d'un air so- accepte son malheur avec beaucoup de professeur la considérait dans l'attlitude obtenue le marquis t'épouserait. .. Qu'y a- 1er. L'enthousiasme de son père lui sem

Jennel ,excédé et pédantesque, je m'en philosophie, de sérénité, de dignité... en d'un juge qui, après avoir prononcé la t-il de vrai dans tout cela? Voilà ce que blait lointain, fastidieux et ironique. Tout 
voudrais d'aborder des sujets qui ne me rc- garçon distingué et intelligent qu'il est. .. sentence, fixe le criminel. Elle se prit de j'aimerai savoir. s'effondrait autour d'elle et le professeur, 
gardent pas ... mais pourquoi t'in_téresses- 111 ne s~ plaint pas, il ne réclame jamais nouveau la tête dans les mains et mur- 1 Le ton de la voix, les gestes contras- aussi aveugle qu'intéressé, venait lui pré-

1 tu à ce point à M. Davico, boiteux ou nen et il est toujours de bonne humeur ... mura à voix basse : taient à tel pois>t avec le désespoir d'An- senter des félicitations! Pliée en deux, elle / 
non? Un autre s'ennuierait, pour le moins, à sa - Eh bien, dia ce que tu as à dire 1 ... dréa qu'elle ne savait, dans son énerve- regardait fixement le tapis rouge sur le-

1 1 l i 

(à sui":~ 
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