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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

28 oclollre M . Celâl Bayar sera aujourd'hui 
à Ankara 

L'arrivée de M. v on Rib
bentrop à Rome 

Les nouveaux ministres anglais 
_.............,.,...:;.------Les Italiens célèbrent aujourd'hui 

le passage de la XVIème à la XVIlème Rome, 2 8. - M. Von Ribbentrop est 

annéedel'EreFasciste.Acetteocca- La ce' le'brat1'on d xve nn1've arrivéàRomepeuaprès2oh. Il a été 
sion, les journaux de la péninsule ne u a r - reçu à la station par le comte Ciano, le 
manqueront sans doute pas de procé- ministre Alfieri et de nombreuses person-

L'entr ée en vigueur 
des accords de Rome 

der au tour d'horizon habituel. Le sa,. re de 1 a ~e' pub 11· que nalités qui lui ont réservé un accueil très 
spectacle qu'ils pourront présenter à cordial. 
l 1 te d 

· L'ambassadeur d'Allemagne M. Von Londres, 28. - Ceux qui escompmient Londres, 28 (A.A.) - On croit savoir 
eurs ec urs, sera pour ces erruers ·• I 1 1 •·-- Mackensen, les délégués des organisations un large rt-manierrH:nt du cabin(t britan - que c'est aussitôt après le débat sur le 

singulièrement réconfortant. · d ' d t -Le chef du gouvernement, M. Celâl Le corps diplomatique se composen du parti national-socialiste à Rome se mque ont été déçus. 1scours u rone qui commencera Je 
li est certain, en effet, qu'en cet an- Bayar, est reparti hier pour Ankara par des ambassadeurs des ministres, dea trouvaient aussi à la gare de même que Je Le portefeuille de !'Amirauté a été at- 18 novembre, que M. Chamberlain an-

niversaire, l'Italie se présente au mon- wagon spécial rattaché au train de 19 chargés d'affaires.' des conseillers d'am- représentant diplomatique do l'Espagne 

1 

tribué au ministre de l'instruction Publi - noncera aux Communes la décision du 
de forte d'un prestige accru, d 'un pres- heures 10. I 1 a été salué, en gare, par bassade, des attachés militaire, naval•, nationale, les mini, trcs do Hongrie et de que, Lord Stanhope .qui sera remplacé par i;ouvernement de . metre en vigueur 
tige immense. le gouverneur-maire d'Istanbul, M. Mu- aériens, commerciaux et de presse. 1 Yougoslavie, le chargé d'affaires du le Lord _du sceau pnvé .. Lord Dt la Warr. 1 accord an~lo-1tal1en. 

L'année a été dure, marquée par de~ hidin Ustundag, le commandant de Les personnalités seront introduites, Mandchoukuo. 1 Ce dernier est le plus Jeune membr<' du La date a laquelle le Pacte de Ro-
. . . Selimiye, général Osman Tufan, le di- chez le président, dans ]'ordre indiqué / Malgré l'heure t&rdive la foule, massée cabinet éta.nt donné qu'il n'a que 37 a.ns.1 me prendra effet, _serait voisi~e du 1.5 

efforts continw;. Mais elle est domi- recteur de la Sûreté M. Salih Kiliç, et par le protocole. Je long du passage, a réservé une mam-1 Cette. no~mation a causé une certaine/ n.ove~11bre. Il ne s agit. pas d une rat1-
nee par un tait d 'une po1tee doni. seui plusieurs autres personnalités. Puis elles se rendront à l'hippodrome 1 festation très symp&thiquc à M. Von Rib· surpris~ etant d.onné que . Lord De la f1.cat1on que la . const1t~t1on anglaise 
le temps permettra d 'apprécier toute 1 Le ministre de J'Hygiène, M. le Dr pour assister à la revue qui commen- J bentrop. Warr figure parmi ceux qui, ces temps 11 exige pas, mais de la seance au cours 
l'ampleur : les accords de Munich, ren-/H.ulus~ Atala~, arriv~ avant-hier, les cera à 14 heures 30. . . La presse italienne adresse, de cor- derniers, ont cribqué la politique du Pré-1 de laquelle le Parleme~t. sera a11:1e.né a 
dus possibles par l'intervention de M. deputes se trouvant a Istanbul et un Demain à 13 heures le m1mstre de cert avec la nation entière un cordial s1dent du Conseil. se prononcer sur la politique exterieure 

. . grand nombre d'autres personnes, sont J'Intérieid prononcera ~n discours ra .1 salut au ministre des Affai;es étrangè- .Pour œ qui est d':' portefeuille ~es Do- du gouvernen:ient dont cette décision 
Mussolini, et avec le consentement <.lè également partis hier, par train du soir. diodiffusé et le président du Conseil res du Reich, M. von Ribbentrop. mimons il a été décidé de le confier pro- est un des points essentiels. 
1u. tlltler, dans une afiirmat10n etilca- pour Ankara. un autre, adressé au pays. L'IMPRESSION A BUDAPEST visoirement au ministre des Colonies M. Un · · 
ce et souveraine, pourrait-on <lire, de • Malcolm Mac Donald. ln1portant entretien 
!axe Rome-Berlin. C'est le Président de la G. A. N., M. A l'ol'I 'lSÏon l li XVe anni- Budapest, 28 - On considère ici la vi- Ces décisions ont été prises au cours du Ciano-Perth 

Le iv septembre, par dessus les des- Abdulhalik Renda, qui recevra demain, • site de M. von Ribbentrop à Rome conseil privé qui s'tst tenu au palais. Les 
tinees de la !'Chccoslovaquic, ce sout au nom du Président de la République, versa j re dt: ; a l lé !Jll b 1 Ï<-J Ue, comme devant avoir une influence dé- nouveaux ministres ont immédiatement, 

les félicitations des personnalités offi- cisive sur la solution du conflit hunga- procédé à la cérémonie traditionnelle du Londres, 28 - Dans les milieux poli-
celles del ..,,urope qw Ont eLe dec10ees. cielles. Les personnalités inscrites au .. B. _vo~-: u ,. i a ait:·:: ro-tchécoslovaque. baise-main. tiques du Foreign Office on attache 
L,e Jour-la c ·est tout un monae qw a protocle se trouveront à 12 heures 30 o • - Immédiatement ensuite Je Roi, accom - une grande importance à l'entretien d' 

1 1: M. HITLER A L'OPERA DE VIENNE 
crowe, un monde colli!trwt artu1c1ellc- et les membres du corps diplomatique '.en1a: n en u page-; pagné par la Reint est parti pour sa ré- une heure que le comte Ciano a eu a-
ment a Versa.illes et auquel Genève ae- à 12 h. 45, aux endroits assignés pour Vienne, 28. - Pour la première fois le sidence de campagne en Ecosse. vec lord Perth. 
vait donner une pérennité illusoml. la réception officielle. Führer a assisté hier, à une représentation =="--~--L-E-D-ISCOUR~-S-D_E_M-. _R_O_O_S_E_V_EL_T_ 

Versailles,L.eneve ... 1~evoussemo1e+Il Un courageux discours de M. Da- ~1 1~0~;ar~ç:v~~~n~~n::r:i~e~~~~:~~:~ La ligneCanto·1-Hankéou Berlin,rs--L~~~n;discours 
pas que, OeJa, ces deux noms rendent 

1 
Inquart et a été l'objet d'une ovabon de est COU pée de M. Roosevelt le < Voelkischer Beo-

un son creux, ce1w aes choses vieillot- ladier au congrès de Marseil e 1a part du public. bachter . constate que le Président be 
tes, presque oubliees, quelque chose u a Tokio, 28 (A.A. ) - L'Agence Domei t d d'lib' · d 1 - ---·· annoce officiellement que la ligne fer- me e propos e ere ans es rangs 
peme molllsrétrospectû, momsa.ua- ll c·t11~ l'1·ute'1•e' t .i-e·-· 1a c1·\r1' l1"saliou el L'autarcii;en Italie roviaire Canton-Hankéou fut coup6edesagitateursinternationauxfauteurs 
chroruque que la ::.amte Alliance par O U hier dans l'après-midi par les troupes de guerre. Et il ne se rend pas compte 

11 
• - ·- à · · · 80 k qu'en agissant ainsi, il se met en oppo-tf c la rl'ch écoslo V a qui c e e- lll Cille Rome, 27 - Le Duce a présidé hier la j~;,,0è~~~~e~ll s~i~n;~n~~:k:~~'.ron ,_ sition ouverte avec l'attitude des chefs exemple . 

Les transformations survenues ::>Ur 
l ecruqwer dlplomauque europeen som 
Dien plus pro1onaes que cela n avpara1l 

sixième réunion de la commission su- des Etats démocratiques d'Europe. 'l h 1 ' d l' LES INTERETS AMERICAINS Le H b Fr d bl l est '-'Ul·e.ux qu· e a g uei~i·e preme e autarcie. • am urger em en att > ob-
~ , Les mines de bauxiter de Gargano EN CHINE serve que la psychose de guerre sévit 

pourr t d d , 1 · · Londres, 28. - On révèle que dès le to A ' · • t · dir da 1 

al. t e'· te'· e' v1' te' e on onner, es es prerruers mois en menque, ces a e ns e pays a prcinlere vue. 
La conquète de l'Abyssinie d 'aborù, 

pws la revoluLlon eu .1!.Spagne, iarge
ment SOULenue par Je sang des volon
taires italiens, sont venue::; porter le 
prellller coup a ce systeme lentcmel't. 
savamment creé. C est a Mumch que 

.. .. de l'année prochaine, 200 tonnes par octobre, les Etats-Unis avaient adressé au du monde qui y était le moins exposé. 
jour. Le Duce a ordonné d'outiller en Tapon une note exprimant leurs préoccu
conséquence le port de Man!redonia. pations au sujet de l'attitude discrimina

son sort a éte décidé. 
C'est alors que la partie suprême de

vait se jouer . .to.:lle na pao ele livr~e. 

On avait pu ·eùouter ur. u.vc uu·ccL, 
et dont leb con:-equenccs êUsscut étc 
mcalculablei;, entre les vws,ancco to
talitall'cs et le systcme complexe qw 
abouti-1srut à !!loscou . 

Ce choc n 'a pas eu lieu. Rome et. 
Berlin ont remporté la victoire san~ 

avoir eu a combattre. }!;Ile n 'en a été 
que plus complète. 

Que résultera-t-il de Munich? Sera
ce la paix ou la guerre ? li serait pré
maturé de le ùire. Un fait est certain 
en tout cas, c'est que Unternationale 
rouge a perdu plus de terrain que dix 
batailles rangées n'auraient pu lui en 
coûter. 

Dans tous ces événements dont noub 
ne pouvons ici qu'indiquer très som
lllairement et très sèchement les gran
des lignes, l'Italie a eu une part pré
P<>ndérante, fondamentale - la part 
déterminante. 

- ··· l ···-- . Marseille 28 . Le discours de M. Da- rité c'est à dire non seulement le main-
ladier a étÔ le fait marquant de la sé· tien de l'intégnté des fro11t1èr_t..-s con: 
ance d'hier du congrès du parti radical- tinentalc.s lll:a1s encore la hbcrt.c de ses 
socialiste. L'orateur a défini les 4 points commumcat1ons avec B?n empire. 
du redressement indispensable : Au delà de ses frontieres contmenta; 

lo) politique intérieure; les, toute un.e. vaste zone de secur1te 
2o) situation financière ; est aussi prec1euse que la . metropole 
3o) problème de la production elle-même. En ce.tte zone res1de, pour 
4o) l'esprit public. une large part, 1 averur de la !<'rance. 

L'ŒUVRE DE MUNICH Nous la considérons comme.intangible. 
Mais la France sera aw;si presente 

FUT UNE ŒUVRE DE RAISON . partout. f'artout elle joindra ses efforts 
Quand on porte le regard sur la ~1 - a ceux pouvant être tentés en vue de 

tuation en Ell;':oP,C et dan~ le ~o~d~. la justice et de la prux. Je pense _qu0 
on constate,qu a 1 heure presente, 1 ele· dans la mesure où chacun veut etre 
ment dépassant en importance et .e~ prudent et juste, des règlements pad
ampleur tous les autres, est celm-c~ · tiques peuvent intervenir partout ou 
la paix qm semblait perdue, est sauvce. des litiges s'élèveront. 
Je n'ai pas à revenir sur les circonstan- , VEC LES PAYS 
ces qui ont amené ce résultat. L ENTENTE A 

Ce que je tiens à affirmer de toute la < TOTALITAIRES > 

En ce qui a trait aux carburants na· taire. contre lC' commerce américain as
tionaux le Duce a exprimé la nécessi- surnée en Chine occupée par les autorités 
té d'utiliser les lignites italiens. Eu nippones. Tokio n'y a pas encore répondu. 
1940, grâce aux nouvelles installations LE DEPART DE BERLIN 
d'énergie électrique, on produira plus DE M. FRANÇOIS-PONCET 
de 5 milliards de k.w. à l'heure de plu" Berlin, 28 (A.A.) - M. François-Poncet 
qu'en 1936, ce qui assurera tous les be- et Madame pa>tir<nt pour Paris •oluk 
soins d'énergie pour la consommation par Jes représentants du Führer. de M. 
autarcique. von Ribbentrop et plusieurs personnali

En ce qui a trait aux chantiers na- tés diplomatiques. 
vals, on constate que la situation de PAS DE PRIX NOBEL 
l'Italie s'est améliorée. En 1937, on a Stockholm. 28 (A.A.) - Le prix Nobel 
mis en chantier 131 navires représen- pour la médecine ne fut pas attribué cette 
tant 76.507 tonnes et on en a lancé 97 année. 
déplaçant 42.000 tonnes. Au cours du LE < POPULAIRE SAISI 
premier semestre de 1938, on a mis sur A VARSOVIE 
câle 84 navires avec 92.581 tonnes et 
on en a lancé 75 avec 64.974 tonnes. 

La prochaine séance de la commi~
sion aura lieu le 1er novembre. 

Varsovie, 28 (A.A.) - On a saisi le c Po
pulaire• organe socialiste francais sur tout 
le territoire en raison de l'article publié 
le 24 octobre et contenant des attaques 
inadmissibles contre la Pologne. 

FRANCE ET ITALIE 
-o-

Paris, 27 - Le directeur des accord~ 
commerciaux M. Alphand, partira le 31 
octobre pour Rome où il entamera les 
travaux de la commission permanent'' 
franco-italienne constituée en vertu de 
la dernière convention commerciale. 

•• • 
Rome, 28 (A.A.) - Le discours de M. 

Daladier à Marseille suscita un vif in
térêt à Rome où l'on estime que M. 
Daladier parla avec une courageu:-e 
franchise. On enregistra avec satisfac 
tion les paroles de M. Daladier au su
jet de l'Allemagne, de l'Italie et de l'at
titude de la France à l'égard de ces 
deux nations. Enfin, on relève comme 
significatives les déclarations de M. 
Daladier touchant l'attitude des com
munistes durant la récentP crise euro
péenne. 

Las appréhensions f rança i
ses en n1atière colonia le 

jugées en P o log n e 

-·-

force dont je suis capable, c'est que Concernant l'Allemagne et l'Italie, la 
pour la civilisation européenne tout en- France est convaincue que si, de part 
tière, pour notre idéal de liberté, pour et d'autre, on ne songe qu'à la seule 
notre pays, pour la Tchécoslovaquie défense des intérêts nationaux, des ac
elle-même, la situation qui résulte des cords peuvent intervenir renforçant la 
accords de Munich, est préférable à la paix. Il en est de même pour les nation:; 
situation qui eût existé, si on n'eût pas amies de l'Europe orientale. 
évité la guerre. La base de la cliplomatie française re- v 't -t t' d 1 arsovie, a7 (A. A.) - Le < Dobry 

li ne saura\ eFre ques
0

ion e a ca- pose, avant tout, sur la coopération t\- Wieczor > note /'inquiétude croissante de 
pitulation de a rance. n sait que la troite de la France et de l'Angleterre 

1--'a H<)11grie <tcc<}f)te l'a1·l)i
L1·agc fic l'Italie el de 

Fiance ne s'inclinera pas sous la con- mru's cette coopération n'est exclusive /'opinion française au su1et de I'intégrité 
trainte et que si à Munich je m'étaii::; de l'empire colonial franrais visé en pre-
trouvé en présence d'un ultimatum, si d'aucune autre. mier lieu par les révendications a/Jeman· 
je n'avais p~ discut~r sur le pied d'~ga- Rappelant l'accueil que lui fit la po- des. 

l' :\ 11e111:1g 11 e 
.. .•.. 

Mais elle in siste pourun plébiscite Pendant ce temps, en Extrême
Orient, sur les ruines fumantes de ce 
qui avait été la Chine de Tchang-Kai
Chek, avec ses compromissions et ses 

lité, je serais rentre .en France et Jau- pulatwn allemande à Munich, il a <lit; .Ces inqwétudes, écrit-il, sont d'autant 
rai fait appel à la res1stance de la na- • Une fois de plus, comme je l'avais plus vives que /'Italie ne s'intéresse pas de
tion. L'acte de Munich fut un acte de pensé déjà, durant la guerre sur Je pui> hier à la Tunisie habitée par plus 

raison. 
Collusions périlleuses, le Japon victo- LE REQUISITOffiE 

front de Verdun, j'ai constate qu entre d'Italiens que de Français. Si en France 
les peuples français et a.lltmatid, en Je- retentit au1ourd'hui le mot d'ordre d~ re
p1t de toutes les difficultés, il Y a de pli sur la ligne de la défense impériale, ce 
puissantes raisons d'estime mutuelle fait n'est pas ... eu/ement la conséquence des 
devant conduire à une collaboration derniers échecs de la France en Eu:-ope 
loyale. Quelle que soit la clifférence du Centrale mais aussi de /'appréhension de 

Budapest, 27 - Les conseil des minis- vaqute -;erait animéf.: du même d t sir que la 
tres a examiné au cours de sa séancr d e H ongrie d e parvt:nir à un règlement rap1-
ce matin la note tchécoslovaque dont le de et d~finitif. 

tieux se dispose à édifier un monde CONTRE LES COMMUNISTES 
hou veau. 

Bt tanclis qu'aujourd'hui, groupés au- M. Daladier critiqua vivement l'att~-
t tude des communistes pendant la cr1-
0lU· de .Mussolrni. les Italiens procéde-r se. 
0 nt, suivant la tradition qui s'est êta- La violence et l'intransigeance de 

b;_._",our la fête du 28 Octobre, à l'inau- ce parti, dit-il, ont paralysé mon ac
guratior. d'œuvres publiques et de tra- tion. Lorsque ses journaux et ses ora
vaUJt d'intérêt général, ils évoqueront teurs attaquaient grossiè rement M. 

Chamberlain qui travailla avec une foi 
8an• nul doute le tableau de cette évo- admirable au salut de la paix, est-ce 
1Ution si radicale de l'Europe qui s'est que celà n'affaiblissait pas la position 
téa!lsée dans une notable partie par de la France ? • 

a. P RIM! JI reprocha aux communistes d'avoir 
* lancé journellement des sommations au 

Rome, ~7 . _ A /a fin de la XVIe an- gouvernement et d'avoir lancé des R

n~e de !'Ere fasci~ce, l'Italie /nborieu"e et nathètnes contre les gouvernement s ~I· 
iuerrière offre au n1onde civilisé le <;pec- letnand et italien. 
'a / d • L'attitude des chefs communistes, c e a mirable de sa révolution renova -
tri· · / XVII s'écrie M. Daladier, aboutit non pas à c.:e et entre glorieusen1ent dans a e 
Btinée du noul:e.:lu régime non plus avec un soutien mais à un sabotage de la 
de, P bl' . • • d · fermeté gouvernementale. Je dois en ro emes nationaux a resou re mn1s 
~\lec de grandes positions internationale':.'. dire autant de ceux qui, scie1nment, 

e contrôle et de cominandemen~ conqui- cherchèrent à port er atte inte au cours 
"• a / de ces semaines critiques au mora l de -. vec e concours des trois no.fions les 

Plus dy . . la nation et qui se brisèrent cont re le 
Da namrques qui soient au monde. roc de la dignité nat ionale. 

li . ns ce spectacle de puissance, Musso-
d "' se dresse llillantesque, par /es qualités LA FRANCE ET SON EMPIRE t: ~a politique qui le placent pour téterni- L'orateur a affirmé sa volonté de 

6 dans l'histoire et la robustesse de ses maintenir la paix et la dignité de la 
Conce t • F 
\1 P ions qui anticipent sur /es nou - rance. 
n •aux besoins de la civilisation européen- L'intérêt fondamental de la France 
•. I c'est le maintien de sa propre sécu-

texte a été rédigé dans l'après-midi par Lt const il d es ministres devra St: réunir 
Je minist1-e dl-s affaires étrangères M . De à nouveau pour ri-pondre à la note hon
Kanya et transm's immédiatement à Pra · groise. • 

régime, les deux nations doivent com- · · voir remise en question /'int~Sricé de /'em-
prendre que la guerre n 'est jamais une pire colonial français. 
solution et que, par une entente loyale --<>---
des peuples, H est possible de régler LJ b 
tous les problèmes. 11 poè ! e H ra e~ l u é 

FINANCES ET ECONOMIE en 1 'alestine 

La paix sauvée doit être pour la Fran
ce le terme des erreurs passées et le 
commencement d'une époque nouvelle.> 

M. Daladier a examiné ensuite la si
tuation financière. li a souligné la dis· 
proportion entre les dépenses et le re
venu national. 

- -o---
Jérusalem, 28 ( A.A. ) - Le poète ara

be Nur Efendi Ibrahim Abdullah, chef 
rebe lle, était au nomb re des t ués lors 
des opérations de nettoyage effect uées 
mardi dernier dans les environs de 
Haifa. Son cadavre a ét é déco uvert au
jourd'hui près de Ta nira. 

UN ATTENTAT 
Tibériade, 28 (A.A.) - Le maire JUif de 

Tibériade, aZki Elhab1, fut blessé grave
ment par trois balles de revolver par un 

gue. 1 
De source autorisée on apprend que le 

gouvernement hongrois continue a exccr
cer une forte pression en faveur du règlt: ~ 
ment le plus rapide possible des questions 
en suspens, en se basant sur les principes 
indiqués par la dernière note hongroise. 

* * 
Prague, 28. - Un communiqué offi-

ciel annonce que le ministre de Hongrie M. 
Wettsein Von Wettusheim a remis à 18 h. 
30 à M. Chvalkowsky la réponse du gou
vernement hongrois à la note tchécoslova
que du 26 octobre. 

Le gouvernement hongrois proteste con
tre Je fait que par sa note d'hie1· Je gou
vernement tchécoslovaque refuse aux po· 
pulations de la Slovaquie et de la Russie 
subcarpathique le plébiscite qu'elles récla-
maient. 

Si cette disproportion devait subsis
ter, la France, dit-il, se précipiterait à 
la banqueroute et y perdrait les libertés 
et peut-être même son indépendance el 
son intégrité. li faut donc rétablir l'or
dre des finances et l'équilibre du bud
get. 

inconnu. 
Les autorités décrétèrent Je couvre-feu Il demande en outre l'occupation sans 

retard par les troupes hongroises des ter-
* et tiennent en surveillance Je district en- ritoires dont la majorité de la population 

Marseille, 28 (A.A.) - Ayant quitté le vironnant Je lieu de l'attentat. est inconttstablemt:nt reconnue comme é-
Congrès, M. Daladier regagna l'hôtel sur 

M. PIROW AU PORTUGAL tant hongroise. 
la Cannebière. li dut paraitre au bal~o.n . . . . li accepte enfin l'arbitrage de l'Italie et 
pour répondre aux acclamations fréneb-

1 

Lisbonne, 28 r A.A.): ~· P1row, m~ni~- de l'Al1emagne pour la délimination défi
ques d'une foule considérable. '."1: Daù- tre deé'. la Défense de 1: Umot" àSut·A~nca1 nit.ive des fronbères entre les deux Etats. 
ladicr était encore à 20 h. 30 à 1 hotel o ne, s JOUrnant actue emen is onnc, Enfin il prend note avec satisfaction 
il s'entretint avec plusieurs personnalités. ' s'entretient avec M. Salazar. 1 de l'affirmation comme quoi la Tchécoslo-

1 

LE PLEBISCITE 
Budapest, 27 (A.A.) - La presse du 

matin est bien impressionnée de la rt<
ponse tchéco~lovaque. 

Le < l'e~t<.r Lloyd > écrit : < Les 
'l'chi:ques 1i't u:·•ü<'nt pas passé sous si
lence la voposition d'un plébiscite s'ils 
étaient sûrs de ce que la population des 
régions litigieuses se prononcera pour 
la Tchécoslovaquie. > 

Le cBudapesti Hirlap• ne peut pas 
comprendrJ 1ue Pra~ue refuse encore 
toujours de rétrocéder les territoires 
exigés par Budapest. 

Le c Uj Magyarsag > déclare : c La 
réalisation du droit d'autodécision e~t 
la base de l'accord de Munich. Les Hon
grois estiment que le problème peut 
seulement être résolu par un plé1'i3ci
te. > 

M. BRODY SERA POURSUIVI 
EN JUSTICE 

Prague, 28 (A.A.) • La commission 
parlementaire décida de lev<..:r l'immunité 
parlementaire du député Brody ex-prési
dent du Conseil de la Russie subcarpathi
que contre lequel une plainte civile fut 
déposée. 

Après la levée de l'immunité il faut 
s'attendre à l'arrestation de M. Brody. 
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La distrihutio11 • maisons, de par - ----···-----
LE MONDE DIPLOMATIQUE service, tout au moins un cmsmier et ' 

l .a guerre douaniè1·e compter au nombre de ces questions, la ! 
qutstion arabe. Elle ne revêt pas une seu

Elle a été déclarée par la Syrie au le difficulté; son aspect varie d'aprês les ré-
Hatay. M. Yunus Nadi observe à ce gions auxquelles elle s'étend. A l'heure ac
propos dans le c Cümhuriyet > et la tuelle on peut dire qu'elle présente le ca
c République 1' · ractère d'une expéritnce. Il y a une série 

LE NOUVEL AMBASSADEUR 
DE FRANCE A ANKARA 

un garçon. Il a donc 4 à 5 Ltqs. de 
frais par jour. Et il faut qu'il vendto 
100 tasses cli> c:ifé ou de thé peur ~M
trer dans ee- l•6hour.~. Or, fort pen non1-Ankara, 27 (A.A.) • L'Agence Ana- b 

Lir:1ge att sort, a A11kara 
-----·----

Une distribution de maisons, rap • regards sont tournés vers lui. li dévisa· 
porte l'• Ulus• a eu lieu dimanche der- ge au sort de la clef de la maison avec 
nier à la Maison du Peuple d'Ankara. méros. Le gosse crie : 

Du côté hatayen, elle ne dépasse pas de qut:stions arab€s éparpillées à travers 
les limites des répressai11es indispensa - l'Asie et l'Afriqut. Et si l'on prévoit qu'el
bles : on n'a pas perdu le sang-fr·vid et les se fond1·vnt un jour en un problème u
l'on suit une ligne de conduite raisonna nique, il faut avouer que cette .§vcntualité 
ble. Ceux qui sont en mesure de faire des est encore assez 1ointaine. 
facilités agissent sagement en les accor- L'une des questions arabes qui sollici
dant au nom des intérêts de leurs voisins tcnt en ce moment l'attention du monde 
comme au nom des leurs propres. politique est 1a question de Syrie. Qu'ad-

Le port d'Iskenderun est en mesure de viendra-t-il de ce pays ? Les Français 
servir dc Heu de transit pour le commer- s'en retireront-ils t-t la Syrie prendra-t-el
ce d'un hinterland. suffisamment grand et le l'aspect d'un seul Etat national s'éten 
il est tout naturel que cet hinterland en dant de la frontière turque à la frontièri.: 
profite, soit pour ses exportations. soit palestinienne - le Liban excepté ? Les 
pour ses importations. Les Hatayens ont nationalistes syriens voudraient qu'il en 
fait preuve d'une très grande largesse de soit ainsi. Et il est hors de doute que les 
vue en jugeant ainsi la situation. Il faut Turcs furent parmi les premiers à décla-
vrcJ.iment les en féliciter. rer tt à proclamer que cela serait juste. 

Iskenderun est un port naturel dont Mais la question n'est pas aussi simple. 
profiteront du point de vue économique D'abord. la Syr~e tst sous le mandat fran
non seulement Ja Syrie et le Hatay, mais çais. Et la France ne parait pas disposée 
encore les provinces méridionales de la à déclartr que les Syriens sont capables 
Turquie. Les Hatayens se proposent d'af- de s'administrer eux-mêmes et à s'en al
fecttr également à la Turquie une zone li- Ier. Quel que soit l'angle sous lequel on 
b1 .... à Iskrnderun. Nous savons aussi que aborde cette question elle apparait fort 
la Turquie dotera cette zone de toutes lts complexe et délicate. Car, en droit pur, 
installations propres à en faire un port des nous ne saurions reconnaître lI. aucun peu
plus perfectionnés. De la sorte, Iskenderun, ple étranger lt droit de se maintc:nir, mê
servira de débouché à un large hinterland me un seul instant, en territoire syrien. 
et prospért-ra de jour en jour. De ce point de vue, toutes les occupations, 

Nous cruyons C{rtain qu'avec le temps tous les envahissements et toutes les con
tt même sous peu, les nervosités actuel- quêtes coloniales devraient prendre fin et 
les seront dissipées. Pour autant que nous chaque peuple devrait être laissé se gou
le sachions. dans la question douanière, il vemer lui-même. 
n'existe. en principe. aucune diverg('nce de Mais la question n'est pas seulement 
vue et aucun différend entre la France et théorique. Elle a aussi ~on aspect histori· 
la Turquie. Du moment que ces deux gou- que et polit1qu<::. Et malheureusement, 
vt-mements ont reconnu l'indépendance du c'est cet aspect qui est important aujour
Hatay et gAranti son intégralité. aucun d'hui. 
conflit ne les divisera, sans aucun doute, D'abord, en proclamant le droit de li
du chef de semblables mesures qui cons- bre disposition dts peuples d'eux-mêmes, 
titucnt les conditions de l'indépendance. lts hommes d'Etats européens ont admis 

Pour ce qui est des moyens de rf"ndr~ ce principe pour les seuls Etats européens. 
normales les relations économiques entre Les loups, dit-on, ne se mangent pas en
le Hotey et la Syrie. ils consistent dans la tre eux ... Pour que les peuples d'autres 
négociation et la signature d'un accord continents ( t d'autre coultur puissent bé
commercial entre !UX. et cela. sans retard. néfici(;r du même pr~ncipe, il faut qu'ils 
Nous avons te ferme espoir que la guerre démontrent d'abord qu'ils sont devenus 
douanière décltnchée ne s'aggravera pas, aussi loups. qu'ils ont dents et crocs. 
qu'elle aboutira, au contraire, dans un Du point de vue historique et politi .. 
temps très proche. à un dénouement nor~ que, nous devons nous souvenir que la 
mal. Et c'est aussi ce que nous souhai~ Syrie a été le terrain d'une longue et vio
tons. lente rivalité entre l'Angleterre et la Fran

Ler;; questions arabes ce : tnfin, une série d'accords ont 
permis d'établir un compromis. Finale -

litt. Hüseyin Cahit Yalçin déplore, ment, c'est la France qui a été reconnu 
dans le c Yeni Sabah • que la ques- l'héritière légitime de l'Empire ottoman <n 
tion tchécos/o"·aque ait détourné l'at. Syrie. Si l'on ajoute à cela le droit de la 
tention du problème arabe. victoire, on se rendra compte qu'il sera 

. . . Mais une fois le grand danger col'\- assez mal~isé d'.amener la Fran~e à tt~it-

é l aux -<lémiqU{S et ptrmanents ter la Syne. Mais commt le nudisme n est JUr . es m .... d oc! 1- · • 
du monde monde politique reviennent au/ pas encore e ~ e en po 1t1que, on s ef-
premier plan. Parmi ceux-ci il en est qui force de travestir et. de c~moufl~r de t~u
occuperont longtemps le monde. Et <'il• tes les façons les faits. C est ans1 que 1 on 
n'offrent pas une gravité extrême, au mo- invoque cent pretextes. Et l'on affectf' de 
ment présent, ils semblent attendre en se demander si, lai$Sée à elle-même, la Sy
quelque ~ort' une occasion pour revêtir U· rie serait en mesure de tenir tête à une 
ne oor .. €e mondiale. invasion étrangère. Si elle n'd pas cette ca-

On peut, sans risque de se tromper. pacité tout le reste n'est que vains mots. 

-··· ..... 
Presse 

o~~--

Con,tatation, non 
p éoccnpa t ion .. 

Certains journaux, notamment Je c.Ti
mes> et cParis-t..1idi l , avaient jnter· 
prété les articles de M. Virginio Gayda 
dan~ Je « Giornale d'Italia • , comme 
/es indices de préoccupations italien· 
nes. En réponse à ces commentaires, 
M . Oayda, publie, dans son article de 
fond du as crt.. les précisions sui
vantes : 

L'Italie qui, sens la désirer, ne craint 
pas la guerre, ne craint pas non plus les 
armtmcnts qui la préparent. Les arme -
ments doivent être considérés non c;f"ule
ment en fonction de leur quantité, mais 
aussi en fonction de leur qualité. appro
priée eux besoins nationaux particuli~rs. 
Et l'Italie peut se vanter de la posse .. 1on 
et de la multiplication rapide d'armec; qui 
pourront contraindre à réfléchir n'imnorte 
quelle grande puissance belliqueuse. 

Rappelons la flotte aérienne et la flot· 
te sous-mar~ne, l'artillerie et certaines spé
cialités extrêmement meurtrières et c:;ur -
prenAntes sur lesquelles on impose le se
cret, sans parler des autres armes norma
les qui serviraient à compenser celles d'un 
adversairt: éventuel. 

Mais outre les rrmements, la valeur des 
combattants, la résistance morale dec:i po
pulations civiles, la position géographique 
comptent aussi en guerre. Et à cet égard. 
!"Italie dispose d'atouts incRlculables. Sa 
sereine sécurité durant les années troubles 
de rq35-36 et durant la dernière crise 
tchécoslovaque, devraient tout de même 
avoir une précise signification européenne. 

Mais dans le cas d'une grande guerre, 
l'Italie ne serait pa~ seule. Et si elle est 
en mesure d'augm{ntt:r encore ses arme· 
ment!I ses amis peuvent aussi en faire au 
tant. De ce fait. la course aux ai·,nements 
dM puissances dt:mocratiques ne peut me
nactr de provoquer aucun déséquilibre aux 
dépens d l'Italie mais seulement une plus 
hnutc tension du système de guerre mon
dial. avec une capacité Recrue, de sa part, 
à éclater 

L'Itali ne s est donc actuellt>m nt pré~ 
occuoé et moins encor"" alarmée, pour les 
nouveaux milliards que la Fr.-tnce. les E
tats-Unis t! l'Angleterre se préparent à 
jeter dans le feu de la grande usine qui 
forge les instruments de guerre. Elle cons
tRte seulement que cette nouvelle frén~ie 
a:uerrière qui •iite les a:randes puissances 

démocratiques, en se référant à des cibles 
bien définies et indiquées de leurs noms 
dans les journaux - l'Allemagne, l'Italie 
et le Japon - est le démenti flagrant du 
fi·Jgilc esprit qui flottait sur Munich et des 
conditions élémentairt:s pour un retour eu
ropéen et mondial à la confiance et à la 
coUaboration. 

... Lc:s armtmcats français, britanniques 
et amér~cains, que personne ne.:: songe à 
discuter en Italie sous lt:ur aspect materiel, 
ont été proclamés au nom du Diktat, 
c'est-à-dire de l'acte de violence que les 
dtmocraties teigntnt Cl avoir subi à IV1u
nich. Et c'est précisément cette interpré
tation tendancieuse et hàt1ve qui, en re
niant l'esprit dt collaboration supposé de 
Munich, révèle la persistance d'une vieil
le tt décourageante: mentalité politique. 
Qualifie1· la defc:nse du droit de violence, 
signifie seulement persister dans le vieil 
esprit d'égo1sme, fatal et antihistorique de 
Vt:rsa1l1es, qu1 prétt.:nd étabhr une df:scri
m1nation entre les droits des Nations e;t 
arrêtc:r l'histoire à l'heut\;Ux état de pos
session d'un groupe: de nations, nonobs
tant l'insuff1sancc.: dt: l'état de droit de
meuré à un autre groupe. A la lumière de 
ces tc:ndanccs, lt:s armt:ments nouveaux se 
révèlent une menace non pour l'Italie et 
l'Allemagne mais pour la paix. 

PRESSE 

LA REUNION ANNUELLE 

DE L'ASSOCIATION DE LA PRESSE 

L'Association de la presse d'Istanbul 
a tenu hier sa réunion annuelle à son 
siège de Beyoglu. 

Après lecture et discussion du rap· 
port, les membres du Conseil d'admi
nistration sortants, ont été maintenus 
en charge jusqu'à l'élaboration des sta
tuts de l'union de la presse avec la
quelle l'association doit fusionner. 

UN JOURNALISTE YOUGOSLAVE 
A ISTANBUL 

Hier est arrivé en notre ville un émi
nent publiciste yougoslave, M. Svetovs
ky, correspondant diplomatique de l'im
portant organe de Belgrade le c Vre· 
me>. Auteur d'un excellent ouvrage sur 
c La Turquie d'Atatürk>, M. Svetovsky 
a tenu à nous donner une fois de plus, 
une preuve de sa sympathie en venant 
assister aux cérémonies qui se déroule· 
ront demain à Ankara à l'occasion de 
la Fête de la République. 

reux sont lt!S rai~s qui n·attei2·;ient natolie apprend que le gouvernement ·• 
de la République a donne avec satis- pas ce chiffre. i..1 plupart ont un •.:!.oJ-
faction l'agrément demande pour la vement d'affaires> quotidien de quel
nomination de M. Massigli comme am· que 500 tasses. Surtout le samedi soir 
bassadeur de i.rance a Ankara. Cet et le dimanche, leurs ventes sont très 

N'allez pas regretter, en apprenant - 1 5 3 
cette nouvelle de n'en avoir pas aussi C'est ainsi qu'après un simple tira
profité. ge au sort la chef de la maison avec 

agremen a e e commumque au gou- M · , t urt t 1 bo b 1 
DANS L'ATTENTE 

DU GRAND JOUR ... 
. t "t' . . 'actives. 

vernement français. . :i-1s ces s ou es . ~ ons cara-
• 

1 

~eles ou les clokui;n• fiches au bout La Coopérative des Maisons à jardin 
AMBASSADE D ALLEMAGNE d un cure-dents qu ils vendent au>< a vendu des maisons à bon marché, 

L'attaché militaire de l'ambassade Joueurs de cartes qui leur rapportent mais elle ne les a pas offertes gratuite
d'Allemagne, le maJor Rohde, qw est gros. , , . · ment. Un tirage au sort devait avoir 
aussi accred.ite en la meme quauté en , Un cafe, note un confrere du soir, lieu dans le quartier. Ceux dont les 
Grèce et en lran, 1eta1t hier son 50e c est tout un monde. s,a _vie se modèle noms allaient être cités en même temps 
anmversaire oe naissance. li a reçu à sur ctlle du quartier .ou 11_ se trouve. , que le numéro de la maison 
ce propos de nombreuses et cord.1ales . .. ce sont les habitues _qm donnent a allaient rejoindre illico leur nou
telic1tauons et des messages de sou· 1 etabhs.;i,_ment sa physionomie. Ils ont velle demeure. Mais la chance 
haits. <leur> ~~m,. cleur> tab!~· n'a pas voulu favoriser les nou-

LA MUNICIPALll t:. Les Jonctwnnaires d age_ m~yen, ~· veaux propriétaires qui furent empé -
allure digne, fo_rment la. clientele . «Sa- chés par une pluie battante de rentrer 
nEuse> des cafes. Le _soir, au sortir du chez eux, tant le nouveau quartier é -
~ureau, ils _soupen~ tot en. famille ; ils tait rendu impratiquable. 

LE COMBUSTIBLE 
Chaque année, à l'approche de !"hi· 

ver, le pri>< des combustibles hausse. 
Ceci a pris 1 aspect d'une 101 naturelle. 
Mais, cette annee, les prix ont hausse 
dune façon absolument démesuree. 
Meme le boJS humide est payé a raison 
de 3ti0 à a 10 ptrs le •çekl>. 

~ont 1mpat1ents d_aller reJomdre leurs II est heureux celui qui peut se di
mterlocuteurs habituels. Ils lisent cons- re le propriétaire d'un logement sur -
c1,ensc1e11;sement tous les journaux.mais tout quand ce logement renferme tout 
n en achetent aucun. Ils passent au café le confort voulu. Mais il ne faut pas 
le. matm, de bonne heure, avant l'arri- ménager les 5.000 ou 7.000 livres qu'il 
yee _d~s clients et peuvent se plonger faut dépenser pour atteindre ce bon 
a lo1s1r dans la lecture des feuilles. heur 

tous les titres de propriété sont remis à 
Kadri Bernek. 

On continue la lecture des noms.Mai.> 
le plus intéressant de tout ce sont les 
scènes qui se passent devant le ta -
bleau noir dont je vous ai parlé tout à 
l'heure. Celui dont le numéro a été ci
té jette d'abord les yeux sur le cro -
quis qu'il a en main. Mais la forme du 
quartier et des rues est désignée sur 
une petite échelle. 

Vous entendez des bribes de conver· 
sation : 

- C"est quand même près du mar
ché. 

- Je suis mal tombé. 
D'autres qui rétorquent 

- Mais peut-on rien comprendre 
d'un croquis aussi petit? Venez voir ce 
grand plan. 

Le grand plan se trouve sur la ta -
bleau noir. Tout le monde y accourt. La 
situation de la maison est trouvée et la 
prennere conviction fait place très Les intéresses mvoquent, comme ex

cuse, l'insuf11sance des stocks. 
t Au ~afé_. on joue aux cart~s,. au tric;· 170 familles attendaient impatiem 
rac, ,au_ Jeu de. dames. Mais 11 parait ment ce jour. Tous ces gens comp 

• souvent à une autre. 
Or, nous dit M. Hüseyin Avni dans 

l'«Ak~am>, ce n·est pas la la vraie rai· 
son. J.l y a, en notre ville, des stocks 
suffisants. On ne saurait prétendre 
qu'il y ait insuffisamment de combus
tible en notre ville. 

que 1 a•·1stocratique poker tend à sup- taient les jours qui les séparaient de 
planter res passe-temps populaires. Il leur bonheur. Ils se rendaient en auto 
Y a_ <!lldque 5 _ans, le poker, dans les surveiller les travaux en priant le 
cafes, avait pris la forme d'une épidé- chauffeur d'avancer lentement afin de 
ma;. Sa vogue a beau.coup diminué. voir en détail les travaux d'ensemble 

éQuant' aux patrons ils _le bannissent destinés à l'édification d'un quartier 
g neralttllcnt de leurs etablissements sans qu'ils sachent exactement l'en -
quoique cha'lue «Séance• leur rapporte droit où sera édifiée la maison qui leur 

Même situation pour les tuyaux de 
poêle. Chacun en aemande, et les pnx 
haussent. Les tuyaux qui se vendaient 
l'annee derniere a :.:!o ptrs, sont, cette 
année, à 30 et 35 ptrs . .l!.t pourtant, 
une personne competente aft1rme que 
les tuyaux existants sont en nomore 
suffisant pour suffire a tous les be
soins non seulement cette année, mais 
pendant trois ans encore. 

biJ ptrs. priaient Dieu la veille du tirage au sort 
LE DEVELOPPEMENT sera destinée. 
DE NOS TELEPHON , . Qui sait combien de . personnes 

ES afm de tomber sur une maison ayant 
La construction du nouveau Central une belle position et une vue admi • 

téléphonique de §i~Ji, est sur le point rable ! 
de prendre fin. Il comptera 2.000 aoon· La question de l'école était aussi rP
nes. Le matériel commande en !!:uro- salue. Le gouverneur avait effectivP
pe est en route. Le nouveau central en- ment promis de faire circuler les au . 
trera en activité en juin ll!39. li sera tobus jusque dans ce quartier. 

Bn présence de ces assertions, on de· 
meure perplexe. S'il y a tant de bois 
que ça et tant de tuyaux de poêle, 
pourquoi les payons-nous si cher i développé, le cas écneant, de façon a LE GRAND JOUR ! 

faire tace aux besoins de 10.000 abonM. Hüseyin Avni ne répond pas à cet
te troublante question. La Mtm1cipah· 
té, elle, que le problème mtéresse,pour· 
rait-elle y répondre ·1 

nés. 
. On a accru également les installa

tions des Postes centraux de Beyoglu 
I et d'Istanbul.Actuellement, ils desser-

NOS CAFES 1 vent respectivement 5.220 et 4.275 a-
n y a 2.500 cafés en notre ville. C'est ~nnés. A, ce total i! !aut ajouter les 

un beau chùlre. li s'agit, pour tes trobJ ~ abonnes de Kadikoy. 
quarts de cafes de quartier étaohsse- En attendant le nombre des per· 
ments 'modestes ou 1 on vo~s sert un~ sonnes_ qui demandent à s'abonner va 
tasse de café ou de thé a 4 ptrs. et en ~rois.sant. . . , . 
même à 3 ptrs. et demie. Les cafes L annee procham.e,_ les villeg1aturants 
plus cselects• où l'on paie 5 ptrs. la taH- pourront avoir le telephone à 1a campa
se, gagnent davantage. Toute101s, leur gne. 
gain superieur n'est pas dû. à ce mou MARINE MARCHANDE 
tant d ·une ou deux ptrs. en plus ; la 
différence des taxes et impots aux
quels ils sont soumis, la compense. Il 
provient de ce qu'ils se trouvent en des 
endr01ts ou le mouvement est plus m
tense, sur des arteres principales. ~t 
alors, ils sont surs d'av01r tOUJOurs du 
monde, à toute heure du jour et mê
me de la nuit. 

Au demeurant, ce montant de 5 pti-s 
n'est nullement excessû. Le patron d 
un établissement de ce genre a, à son 

LE «TELEV> JUMEAU DU «SUVAT» 
ARRIVE DEMAIN 

Le •Telev. deuxième des bateaux que 
la Demz Bank a fait construire aux 
chantiers Krupp, pour ses services du 
petit cabotage, trauchira fort probable
ment, cette nuit, le détroit de Çanak
kale et sera en rade d'Istanbul à la fê
te de la République. 

Le « Telev • est le jumeau du cSu
vat>. 

a coniédie aux 
actes •. di ve1·s ... 

ce11t 

IL SE DEFIGURE LUI-MEME' . . 1 comme des provinciaux s'étaient pré· 
.L'1ou~ avons tous appns sur les oancs sentés ~u magasin de v~nte de !'A.KG. 

de l eco1e. i _mstorre u" ce Jeune ;:,pal - Ils avaient exprimé l'intention d'ache· 
uate qu1 avatt prerere se ta.sser lauou- ter un nombre très consid · bl d' _ 
'.""'" 1a po11.nut: ,,,ar un Jeune aigwn qu JJ poules électriques. Un cbe~r~e ~~: 
avait capcw·.,, J,JlUtot que a avouer son M. Thomas, toutes affaires cessantes' 
iarc_m. u~uu •saac apparuem, sans Clou- s'était mis à la disposition de ce~ 
Le, a cetce categor1" ae neros. clients intéressants. une heure durant, 

Le oonno=e avait comparu, de con· les deux hommes avaient examiné des 
cert. avec son acoiyte lleJU, uevant le tri· ampoules, s'étaient livrés à des comp
ouna1 pena1 soub l mcu1pauun a escro· tes compliqués en piastres et en kilo. 
queue. Les. aeux mwv1uus eLaient ac- watts. l'uis ils s'étaient retirés en an
cuses Cl avoJr voie a Ltqs. au ca1ss1e1 nonçant qu'ils reviendraient. 
ue ta brasserie Lala . .l!.ni.œs en coup oe 
vent uans l etaoussement, Hs ava.1em. Un montant de 600 Ltqs. que M. 
uemanue deux Docks ae 01ere tout en Thomas avait laissé fort imprudem
teuoant une p1ece ae lu Ltqs. au ge- ment, dans la poche de sa jaquette ap· 
rant. Un leur avait resutue " Ltqs. et pendue à un clou, avait disparu en mê
dem.Je . .Ma.is les oeux escrocs, pretex- me temps que les deux visiteurs. 
tant que ~o ptrs le oocK, c etait tro!J M. Thomas, affolé, d'autant plus que 
cher, av1~nt. e><Jge la rest1tut10n de leu. cet argent appartenait à la Société pour 
argent. l't Ils s etaient. arranges entre- le compte de laquelle il devait faire un 
temps pour_ soutirer ::> Ltqs. en plus paiement, s'était précipité à la direction 
du tiroir-crusse. de la police où le chef de la Ile section 

Le t~1bunal, ayant éta.bli le _délit de M. Nevzat Armagan, avait reçu se~ 
Zek1, 1 avait .condamne a 10 Jours de confidences désespérées. Il avait feuil· 
prison et avait acquitte lsaac. lé en vain les albums où tous les réci· 

C'est ici que se place l'etrange fait divistes ont leur photo. Au milieu de 
auquel nous fa1s1ons allus10n plus haut. ces faces patibulaires, il ne parvenait 

Le coup de théâtre pas à reconnaître les Joyaux visages 
à des deux provinciaux dont l'apparente 

Isaac, t<;mt heureux de cette issue, ' candeur l'avait trompé. C'est alors q1u.: 
laquelle il ne s'attendait probablemen l'on avait songé à Uzun Isaac dont les 
pas, avait remercié abondamment le procédés habituels présentaient une 
tribunal. Comme il se dirigeait - li- frappante analogie avec ceux des vo. 
bre enfin ! - vers la sortie, on le vit d 1 ·li d · . 11• leurs e 'A. E. G. pa r sou am et revenir sur ses pa~ e · 
criant au juge. Les agents qui s'étaient lancés à ·sn 

- Je suis aussi coupable, arrêtez- recherche, apprenant qu'il avait été ar-
mai aussi pour l'amour de Dieu ! rêté, s'étaient rendus au tribunal avec 

Que s'était-il passé ? Un retour cle l'intention de l'interroger. C'est en IP& 
conscience soudain ? reconnaissant qu'Isaac s'était livré à 

Mais, entretemps, Isaac avait tiré d~e son manège espérant, en se défigurant, 
sa poche une lame de rasoir automa- se rendre méconnaissable. Ce moyen, 
tique. Et tout en criant et en gesticu- pour radical qu'il soit, ne lui a guère 
lant, il se tailladait le visage. Le san., été d'un grand secours. Arrêté, il a li
coulait. On put enfin maîtriser le for-1 vré le nom de son acolyte Çahir Va
cené. han. Quant à ses blessures, elles sont 

On ne tarda pas à avoir la clé de l'é· absolument superficielles. Elles ne !'· 
nigme. empêcheront pas de comparaître à no1.-

Ceux qui arrivés de bonne heure a
vaient réussi à obtenir une chaise, at
tendaient impatiemment un croquis en 
main le tirage au sort. 

Les conversations allaient leur train .. 
- Quand pensez-vous qu'il nous sera 

permi d'aménager ? 
- La chance ne nous a pas souri :m

jourd'hui, il y a de la boue ! ... 
Ils montraient leur impatience à At

tendre les formalités du tirage au sort. 
Ce n'est pas seulement les chefs de fa
mille qui attendaient ce tirage mai~ 
aussi les enfants, voire les parents et 
connaissances. 

Un grand croquis affiché sur un 
grand tableau noir désignait tout b 
quartier. 

- Nous allons maintenant lire le3 
noms. Que ceux qui ne seront pas nom
més nous avisent. 

Après la citation des noms person
ne ne souffla mot. 

Il y eut une nouvelle citation. 
- Que ceux qui seront nommés veuil

lent répondre, •présent.. 
Tout comme des écoliers, des hom -

mes âgés criaient confusément ce mot 
et avaient l'air de dire «Finissons-en et 
allons voir enfin notre logement.> 

Mais voici qu'après avoir cité les 
noms on se trouvait en présence d'une 
nouvelle ... guigne. Il s'agissait des let
tres B. et D. Ceci demande e><plication. 

Les maisons furent construites sui
vant des types distincts: 4 chambres et 
5 et 8 et 9 chambres. 

Chaque type de maison reçoit un nom 
suivant une lettre alphabétique. C'est 
ainsi qu'un propriétaire qui a passé la 
commande d'une maison du type B est 
indiqué au type D. Perte de temps pour 
trouver le vrai propriétaire. 

Enfin un troisième avis rendit la 
joie à tout le monde. 

- La question est résolue. Nous 
commençons le tirage au sort. 

Le brouhaha a enfin cessé. Pas le 
moindre bruit dans la salle qui con 
tient 200-300 personnes. 

DEVANT LE TABLEAU NOIR 
Tous les yeux et les oreilles sont di

rigés vers la commission chargée du ti
rage au sort. Deux petits enfants pri
nent en main les deux sacs dont l'un 
renfermait les noms et l'autre les nu· 
méros des maisons. 

Un des gosses tire un bulletin et 
aussitôt on lit le nom. 

- Kadri Bernek. 
Kadri Bernek est tout émotionné.ù>3 

Si le propriétaire n'est pas content, 
vous entendez des propos de consola· 
tion : 

- Vous trouvez qu'elle est trop ex
posée au vent du nord.Par contre l'éco
le sera construite devant votre mai
son. 

- Oui, mais je n'ai pas d'enfant. 
- Eh bien si jamais vous en avez ... 
- C'est vrai je n'y avais pas pen -

sé 
LA MAISON ET ... LE VOISIN 

Me voici devant le tableau noir. U"e 
dame étudiant soigneusement l'endr01t 
où était située sa maison, dit à son ma
ri : 

- C'est bien. Mais qui aurons-non~ 
pour voisins ? 

- Est-ce le moment de songer à 
pareille bagatelle ? 

A mesure que Je tirage au sort se 
déroulait, les autos rassemblées autour 
de la Maison du Peuple commençaient 
à diminuer. 

- Savez-vous où elles allaient? Aux 
nouvelles demeures afin qu'on puisse 
les voir de près. 

Nous nous y rendîmes aussi. Le 
chauffeur nous dit : 

- N'allons pas trop à l'intérieur, 
nous risquons un embouteillage. 

Nous lui donnâmes du courage afin 
de voir de près la situation . 
- Quelle st s'il vous plait ma maison? 

demande un médecin son croquis à la 
main : 

- Pas la première, ni la seconde 
mais la troisieme. 

Deux dames, sans se soucier de la 
pluie et de la boue parcourent les rues 
et se demandent quand l'on pourra a
ménager. Mais elles sont ennuyées de 
voir que le travail doit continuer enco-
re à l'intérieur. 

L'une demande à l'autre : 
- Où. donc est située la maison de 

M. Alaettin? 
- C'est la 5ème. La voici. Elle est 

située juste vis à vis, un peu en biais, 
il est vrai mais cela ne veut rien dire. 
On dit: vis-à-vis sont les amis ! 

La question des voisins est importan
te, car la plupart des proprietarres du 
nouveau quartier sont à la recherche 
de leurs voisins avec impatience. 

Une vieille femme en expliqua, d'ail
leurs la raison : 

- Un proverbe turc dit: N'achète pai! 
la maison mais Je voisin ! 

Quant à moi j'aurais donné la préfé
rence à la maison. Je ne sais s1 vou3 
partagez aussi mon avis ... 

~UN RECORD DE PLONGEE 
EN SUBMERSIBLE 

Taranto, 26 - Le submersible «.Moceni
go » lors des épreuves de prise en char
ge à grande profondeur, accomplies dans 
Je golfe de Taranto, a atteint une pro
fond<:ur de 125 mètrt:s et y est demeuré 
sur le fond plus d'une heure. Ce résultat 
est considéré comme particulièrement 
brillant. 

N. d. 1. R. - Le Mocenigo > fait par
tie d'une série de 9 unités de 941 ton
nes en surface. Le • Guglielmott1> et le 
.. Galvani•, de la même classe avaient at
teint respectivement, en ju.illet et en sep .. 
tembre dernier, une profondeur de 109 à 
110 mètres. La profondeur record était 
détenue jusqu'ici avec 117 mètres par le 
c Mamelli>, de 770 tonnes en surface. 

1Clients sérieux veau aujourd'hui devant le tribunal. Et 
Récemment, deu.ic hommes, habillés cette fois, il ne sera pas acquitté ! Chalutiers italiens chargeant du poisson, amarrés aux quais de SirkGCi 
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CONTE DU c BEYOCLU • 

U11e l1istoire 

sespoir quand a eu lieu... Plus tard, I V • 
m'aimant toujours, il m'a demandé de le 
l'épouser. J'ai accepté. Je suis sa fem-
me fidèle, reconnaissante et aimante. 

économique et fina11cière 

011bliéc 
Par FREDERIC BOUTET 

Nous ne parlons jamais du passé. Je 
sais qu'il n'a pas oublié, qu'il n'oubliera 
jamais ... 

- Il faut tout de même que je lui 
parle de l'affaire, dit Plantier, obstiné. 
Je suis venu pour cela ... 

L'auto contourna les usines, suivit Je 
long mur du parc, passa la grille, s'ar- - Eh .! bi~n parle-lui-en, le voie~ qui 
rêta devant la maison de pierre et de rentre, dit Gilberte. Tu verras le resul
briques. Un homme d'âge moyen, mai- tat. Je vous laisse ensemble. 

Les exportations 
dans la zone 

de l'Egée 

à peine la toile quitte-t-elle le seuil de la 
fabrique que la spéculation commence. 

On peut affirmer que fréquemment u
ne sorte de bourse noire se pratique de
vant les portes de ces fabriques. 

Nous ignorons la nouvelle décision qui 
sera prise à cet effet par le gouvernement. 

QUELQUES CHIF FRES 

gre et vif, mit pied à terre et demande J C'est seulement à 11 h. du soir, après 
au domestique qui paraissait sur le per-. que Gaston Plantier fut parti pour re-

J Nl'ERESSANTS 
1zmir. - Depuis le début de la récolte 

la quantité de raisin expédiée en Allema
gne constitue le tiers de la récolte de rai
sin de la région de !'Egée. 

Considérant toutefois qu'il poursuit le 
but d'annihiler ces sortes d'agissement, on 
peut trouver facilement un grand nombre 
de moyens ad hoc. 

Une de ces mesures à envisager pour -
rait être l'application d'un régime doua
nier tendant à maintenir un équilibre par
fait entre la production, la consommation 
et l'importation de la toile cabot. 

ron : gagner Paris, que Gilberte apprit les 
- Monsieur Artigue ? résultats de l'entrevue. 
- Monsieur n 'est pas encore rentré/ - Ma chérie, lui dit son mari ani -

des usines, monsieur. Mais, madame est mé d'une joie contenue, tu sais l'a -
là. vantageuse affaire que ton cousin e~t 

- Alors, dites-lui que je voudrais la! venu me proposer. Je l'accepte. Je trai
voir. Je suis son cousin Gaston Plan- te avec un monsieur Moreau ... C'est un 
tier. nom très répandu, et... 

Du 28 Août, date à laquelle le marché 
de raisin a été ouvert dans la région de 
!'Egée, jusqu'au 15 Octobre 33.301,5 ton
nes de raisins ont été expédiées à l'étran
ger, dont 24.392 tonnes en Allemagne. 

11 est à souhaiter que l'on trouve une 
formule satisfaisante cette fois-ci. 

Quelques minutes après, le visiteur Il s'interrompit et, regardant sa fem
voyait entrer dans le salon, où il atten- me en face: 
dait, une belle femme encore bien faite 
malgré un léger embonpoint, encore 
blonde à l'eau oxygénée. Après les pro
pos d'usage, habillant les sentiments 
mutuels d'indilfèrence de personnes 
qui ne se voient que de loin en loin,Gas
ton Plantier exposa le motif de sa vi
site. 

- Ma chère cousine, j'ai une gros
se nouvelle pour ton mari. li faut que 
nous en discutions. Je dois être à t'a
ris demain avant midi pour donner la 
reponse. 

- Pourquoi ne t'e:;-tu pas arrêté 
aux usines pour voir Paul ~ demanda 
M.me Artigue. Mais de quoi s'agit-il 
donc ? 

Le visiteur ne répondit qu'à la secon
de question. 

- li s'agit des usines. Elles vont cou
ci-couça, sans faire d'étincelles. 'l'on [ 
mari m'a dit, l'année dernière, qu'il 
voulait leur donner de l'extension. Mm, 
j'ai cherché; c'est mon métier d'être 
mtermédiaire, et je viens de trouver . 
C'est pour l'exploitation d'un moteur 
nouveau: outillage neuf, transforma -
tion, capitaux solides, affaires décu -
plees grosse galette en perspective, s!
tuation influente dans J'mdustne, la de
coration, bref ,tout le bataclan. Par 
veine, j'ai fait connaissance a_ve~ un 
financier chef de groupe, qw, JUStP.
ment cherchait ça: des usines instal
lées, 'situées pas trop loin de Paris e~ 
appartenant a un type capable, q u1 
puisse faire marcher la chose. Tu pen
ses, tout de suite j'ai parlé de Paul Ar
tigue, mon cousin. ça a collé. Je viens 
porteur des proposit10ns fermes de M. 
Adnen Moreau. 

Plantier avait articulé les derniers 
mots avec indifférence, mais d'une voix 
nette. Mme Artigue avait tressailli . 
!;;lie répéta : . 

- Adrien Moreau ... !'.fon man refu-
sera. 

- Non, Gilberte, la vérité est qu'il 
s'agit d'Adrien Moreau. Gilbert, tu as 
été pour moi, depuis vingt ans, une 
femme trop parfaite, trop admirable 
pour que je te fasse l'injure d'attacher 
la moindre importance à ce qui a eu 
lieu autrefois. C'est une histoire ou -
bliée; paraître s'en souvenir serait t'of
fenser. 

Gilberte ne répondit pas. Elle son -
geait que l'offense pour elle était jus
tement que ce fût une histoire oubliée. 
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Plantier eut un sursaut d'étonnement 1 
un peu trop marqué. 

- Paul refusera ? ... Par exemple ! ... 
Et pourquoi cela ? 

- Tu Je sais bien, Gaston ... 
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La situation est la même en ce qui con
cerne l'exportation des figues. Des 33.000 
tonnes de figues dont on évalue la produc
tion dans la région de l'Egée 17.402,2 ont 
été livrées à l'exportation dont 5.>Bg,9 
pour l'Allemagne. 

On estinie que les stocks de rai'3in et 
de figues qui sont encore détenus par les 
producteurs et les négociants seront épui
sés d'ici un mois et demi au plus tard. 

La récolte du tabac de la r~1on de !'E
gée avait été évaluée pour cette année à 30, 
ooo tonnes. Il résulte d'une récente évalua
tion faite par des experts que la récolte 
ne dépassera pas 28.000 tonnes. 

Il a été décidé d'ouvrir le marché aux 
firmes de tabac américaines et aux négo
ciants le 15 novembre. Cette ouverture a
vait eu lieu l'année dernière après lts fê
tes de la République. Elle sera donc re
tardée cette année. 

Les tabacs se trouvent déjà mis en bal
les . 

Le bruit court que les firmes américains 
n'offriront comme prix maximum pour le 
tabac que 90 ptrs. L a situation est cepen
dant meilleure par rapport à l'année der
nière. C'est que la récolte est de dix mil
lions de kilos déficitaire par rapport à cel
le de 1937. Les firmes américaines effec
tueront cette année des achats beaucoup 
plus importants. Il y a par ailleurs des 
commandes importantes d'Angleterre et 
d'Allemagne. En Allemagne notamment 
nos tabacs sont vivement recherchés. Tou. 
tes ces raisons font espérer des vtntes sa
tisfaisantes et des prix rémunérateurs. 

Les produits tels que le raisin et les fi
gues ont déjà obtenu de bons prix. Com
me il en sera de même pour le tabac nos 
producteurs auront l'occasion de faire de 
bonnes affaires. Cette année la situation 
commerciale de l'Egée s'annonce en con
séquences sous les meilleurs auspices. 

Nos exportations durant la dernière se
maine ont été les suivantes : 

11.941,9 tonnes de raisins pour l'Alle -
magne, 48,7 tonnes pour l'Angleterre, 51,2 
pour la France, 108,5 pour l'Italie et 
1502,6 tonnes pour les autres pays, soit en 
tout 13652,9 ton. D'autre part notons que 
2972,9 tonnes de figues ont été expédiées 
pour l'Allemagne, z22,r tonnes pou r la 
F rance, z72,1 tonnes pour l' I talie, 2823,5 
tonnes pour les autres pays soit en tout 
5113,2 tonnes de figues plus 500 tonnes de 
dfrhets. 

Une nouvelle raffinc:rie 
de sucre 

LES ETUDES DE M. MAZHAR 
On avait annoncé la création d'une nou· 

velle fabrique de sucre. A la suite des é
tudes entreprises à cet effet il a été dé
cidé de créer cette raffiner1e aux envll'ons 
dt Susg1rhk à Yakokoy ou dans les envi
rons. 1V1. Mazhar, speciahste attaché au 
ministère de l'&onom1e, s'est rendu à cet 
t:1tet aans la région où 11 s'est in1s en con
tact avec les au[Or1tes. D 'après lts tvalua
t1ons faites sur place 11 rt:ssort qu'on pour
ra obtenir trois tonnes de betterave sur u
ne étendue de un dônüm ce qui équivaut 
à .r.boo mètres carrés. Le producteur pour
ra obtenir d'après ce compte 30 livres. 
Considérant qu'en cultivant du blé ou 
d'autres céréales les paysans retirent pour 
une surface cultivée de 5 dOnüms i5 h
vres, tous ont décidé de se livrer doréna
vant à la culture de la betterave. 

Le spécialiste ira ces jours-ci à Man1s
sa. 

Après ses études on saura si la nouvel
lt raffinerie devra être installée à Susgir
hk ou à Manisa. 

E1'RANGEI~ 

A ia Cha mbre de Con1-
n1erce lnternationaJe 

L'ECONOMIE MONDIALE A LA 
RECHERCHE D'UN NOUVEL 

EQUILIBRE. 

Au lendemain des événements interna
tionaux qw on secoué si forten1ent l'éco
nomie mondiale, le Conseil de la Cha1n
bre de Commerce Internationale s'est réu
ni le • 21 Octobre à Paris à l'occasion 
de sa 58 ème Session pour examiner les 
moyens propres à ramener l'équilibre et 
à provoquer un redressement général des 
affaires et des échanges internationaux. 

Quatre-vingt sept délégués, représen
tant les milieux économiques - commer
ce, industrie et banque . de 23 pays, ont 
participé à cette importante séance, au 
cours de laquelle a été lancé un appel 
à l'action adressé à tous les gouverne
ments et spécialement à ceux des prin
cipales puissances économiques. 

pose que les puissances tignat"üres _.'at
tachent à étudier les mesurt.:s propres à 
renforcer leur collaboration actuelle. Il 
s'agirait plus spécialement de dHcrmmer 
la valeur véritable des trois principales 
monnaies par rapport les unes aux au
tres, en vue de maintenir entre elles un 
rapport stable et d'aboutir finaltmt::nt eu 
rétablissement des parités-or. 

« 3. Politique de f «arAent bon marché~: 

Fratelli Sperco 
Tél 44792 

Con1pagnie Rovale 
Néerlandaise 

1)(•1ia1·t~ lll' 

Anvers Amsterdan1 

Rotterdan1 
~~ i"TELLA Yl'rs 

.. TllA.J.\ \ L:-, • 

Ha1nburg 
1~ :31 Ül' 

La Chambre de Commerce lntt:rna!.·ona
Je rejt:tte l'opinion erront:c selon laqu<:l
Je l'argent bon inarché obtenu par des 
moyens artificiels est nécessaire· à l'af·ti
v1te économiqu<: et que les marchés mo
nétaires ne doivent plus JBmais être ap
pelés à connaître la disc1plin.; qu'11npo
sent des taux fermes ou meme élevél'.i. Les 
taux monétaires doivent refléter la vé
ritable situation en ce qw concerne l'offre.: 
et la demande de capitaux. Par offre a
déquate de capitaux il faut entendre l'e
xistence de reserves 1mportantt:s !Jrove
nant de l'épargne des particuli<.:rs ou 
sociétés.> 

DEMOISELLE SERIEUSE cherche 
emploi dame de compagnie ou gouver
nante de préférence externe. S'adres-

dts • 1 Hidi . 1 N 15 ser Rote via o . 
l 
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niata, l)atras, Briudisi, \ ' t'11isl', 'l'ril·stc \î:.:~TA 

Bourgaz, Yarn11, Consta11tzii 

Sulma, lialutz, lku\hl 

l>Eü 

UlA:\ A 

llhlU:\O 

L'AllBlVüt,,Llll 
~Ul(l:\ALE 

Fh~lL!A 

J~~n cor11cidl•11re l'll ltalil.' a\ cc le:-1 lu~ueux Uattaux 
Lloy1t l'ri.r.o;ti.no pour les toutes tlt.·~lJ11atio11:; <lu 1110J1Ùe. 

~OîPlllbt'e 
l 1 ~nvtrnbre 
1 Vêcewbre 

a. li lieur~ 

JO );ovrniùre à. 17 heure! 

21 :\(l\'t'IULre 

iJ Xoît'u1Lre 
à 18 beurl':i lï ~ovewLre 

1 !) .. uvt!mbrc 

23 .\uvt•rnùre à li beure11 

iO ~0Yl'111Lre 

.! ~O\'t'PILTI! 

19 ;'\t>\T111Lrc à 

lü ~~o \'t•wLre 

des Socielés 

li heuree 

ltulia 

Facil ités de voyage sur les Che m. de Fer de l'Etat italien 
li y eut un silence. Oui, Gaston Plan

tier savait. Jadis, avant son mariage, 
Uilberte, au temps où elle etait une ra
dieuse jeune fille, naturellement blonde, 
avait eu une aventure d 'amour roma
nesque et scandaJeuse: habitant .Paris 
avec sa famille, elle avait rencontré un 
tres beau Jeune homme habile a sédui-

suenru-Alres, Rosario 399,2 tonnes de coton furent expédiées 
8 en Italie, 416,6 tonnes de vallonée en di-

Sur la proposition de M. Winthrop W. 
Aldrich, Président du Conseil d' Adwinis
tration de la Chase National Bank de 
New-York, et Président du Comité de la 
Politique Monétaire et de Crédit de la 
C. C. 1. , Je Conseil a adopté à l'unani
mité une triple résolution sur l'étalon-or, 
!'Accord Tripartite, et la politique de 
l'argent bon marché : 

ltED\,;C'l'lOX llE f10 ° V sur 11• parcours frrroYiturc italien du port de dt!bar
qucment il la frontiere et de la fr1rntièrc au port d'em
barquement a tous les passagcro qui Clltl'l'lll'emlront 
un 1oyugc d'aller et !Hour par les paqueùot>i de la 
l'ollllHlgllle •,\l)J:l,\'IJl',\.•. 

re et denue de tout scrupule, en amour 
du moms. Ce Von Juan lui avait fait 
la cour· elle s'etrut épnse de lui, lui en 
avait d~nne toutes les preuves et, san,; 
penser qu 1! ferait peut-etre bien de 1 c
pousait, pmsqu'il disait l'aimer, avait 
1u1 avec JW. L,ependant le Jeune hom
me, s'il avait la seduct.lon de Don Juan, 
en avait aussi !.inconstance. Un an plus 
tara, l.ilberte, aeJaissee pour une autœ, 
avait regagne, Je cœur smon brise,tout 
au moms 10rtement lede, Je sem de sa 
famille mrugnee, mais indulgente. Les 
Illois passam avaient peu a peu amene 
1 apaisement. Uilberte n'avait plus soul
len, plus aimè au tout son LJon Juan. 
Mais elle avait garde secrètement le 
Souvenir prec1eux et magmlique de l'a
venture . .l!.t pws elle avait, en provmce, 
epoUse !'au! ArUgue, brave garçon qui 
11. avait rien ignore, mais eta1t eperuu
lllent epns d "ile. 

Cepenaant, liaston Plantier était un 
holll.ule pratique et 11 ne voulait pas lai~ 
lll!r ecnapper sa couurus:;ion d mtermc
'ûaire pour des tJeu:;es de ce genre. 

- Ma chère Gilberte, dit-il avec for
ce, je ne te comprenC!S pas. 1.tuel l>esom 
ue remuer Je passe ·t Je sais vague -
~ent, en eH.,t, q u il y a plus de vmgt 
a.ns, tu al::i eu une pe1.1t.e amourette sans 
couSeque!lces, ae JeUile nue, avec A -
Clrien l\'.loreau Je crois me souverur qu 
i· n . 
• es est pas tres men conuwt avec toi. 

lllai,,; c 'est vieux, emerre, etlace .. Ce
~lluà.fit, c'est parce que Je voulais me 
.. enaxe c<-mpte ae ton etat d'espnt que 
lai voulu te parler tout d'aooro.. L =
Jl()ttante all•ure actuelle, pour tout le 
lllonue, est trop cons1uèraole pour dé
!>enaxe C1 un enfantillage... Adrien Mo
reau l'envisage ainsi; 11 m y a fait à 
l>eine allusion du reste, quand il a su a
~ec qui il tr~itait. Il trouve, bien en
endu, tout naturel... 

l - Ah ! il a su ... et il trouve tout na
Urel ? ... mm·mura Gilberte. 

u - Mais, bien entendu ! Voyons, c'est 
ne histoire oubliée. 

t - Mon mari ne l'a pas oubliée, Gas
on. M. Adrien Moreau trouve que cela 

neco t' e c• mpte plus. Tu trouves, 01 qu -
a est enfantillage ... Mais mon mari en 
e 60Uffert atrocement et je sais qu'il 
;: Bouffre encore. Je suis le seul a -
ra 0 Ur de sa vie. Nous étions amis d'en 
do~ce. n m'a aimée dès la première a
I>o escence. Il me faisait jurer de l'é -
re user plus tard. Il a été très malheu
à 1: quand mes parents m'on t amenée 

ans. Il a failli devenir fou de dé-

dt" Santa Fé. 

\u llrf"il . Sao·Pnulo et SUC'<'Ursait'8 

dans les p1 lnclpa1es villes. 

\11 (11111 : Santiaeo, Valparaiso. 

En Colonlblt" : Boeota, Barranquilla, 

l'\11.'<lellln. 

En l ruru~1f : r..tonte\.ldeo. 

UA. ·cA DELLi> SVIZZ~HA ITALIAN .\ 

LUKano, Bl•lUn?onu, Chl.isso, Loci..rnt 

Zurich. :\lendrislo. 

B.\:'IOCA UNGAH.0-JTALIANA S. A. 

Budo.1>est el Succur&alC"S dans Ici prtn-

clpalea ville&. 

HH.VATSKA BA:'\iK D. 0. 

ZaKreb, Susak. 

BA:\"CO ITALIANO·Ll~'IA 

L1mn <Pcrou1 et Suc('U~.ialt>s dans les 

principales villes. 

HA:\"CO lTALIANO-GUA YAQUIL 

(iua)·aqull. 

~
8 vers pays, ainsi que 79,8 tonnes d'huile 

d'olives, 2446,8 tonnes d'orge, 709,> de fè
ves, 125 tonnes de pois-chiches, 20 tonnes 

l1 de haricots, 273 tonnes de son, 20 tonnes 
•l 

de noix, 7,9 tonnes de cuir, 2727,8 tonnes 
de tabac, 25 tonnes de sésame, 14,8 ton-

1 

nes de feuilles de laurier, 1,5 tonnes de ta
pis, 10 tonnes de corde, 2 tonnes de cire, 
15,8 tonnes de noyaux d'abricots, 99 ton
nes de melon pour l'Egypte, 12,3 tonnes 

[de raisin frais (Angleterre) et 20 tonnes 
de figues fraîches (Egypte). 

·t La suppression ou la modification des 
entraves au commerce jntemational, le ré
tablissement de l'équilibre des budgets 
gouvernementaux, la stabilisation des 
monnaies, la suppression des contrôles des 
changes et le développement de relations 

1 ,, pacifiques entre les nations sont tous in-
Le prix de a toile "cabot terd~pendants. Tout progrès accompli en 

VER S UNE NOUVELLE FOR MULE vue de la réalisation de l'un de ces oh .. 
jectifs facilite la réalisation de l'ensem-

11 est fort q uestion ces derniers temps ble. Il n'existe pas d'ordre de priorité dé
de la toile dite « cabot :. qui revêt pour terminé entre ces problèmes. Dans les 
le paysan turc une importance capitale. différents pays, des circonstances parti-

Le gouvernement poursuit ses études culières peuvent inciter à concentrer les 
pour procurer aux paysans cette toile à efforts à un moment donné sur l'une plu-

s1t•1rt- d' l '!otnnbul : Galata, Yo1 , -oda C'ndde•l un prix inférieur à celui actuellement en tôt que sur l'autre de ces questions. En 
Kan•keu)" Pll l u'!o. cours. ce qui concerne le problème monétaire, 

i Ti'tl'i1hone : 4 4 x , :s Le gouvernement de la République a la Chambre de Commerce InteJ--nationale 
Hur('nll d'IJ;tnnbul : .\ lnlcmc) tln }fa n. montré d'ailleurs un grand intérêt durant confirme son op1Ill· 'on .· 

les dernières années au commerce du ca- c 1. Etalon-or: Malgré l'augmenta-
Téll'phone : 2 2 9 O 0-3-11-IZ-15 b 

~ ot. tion de la prcxiuction d'or et l'accumu-
" llurrnu dP Hf'yo&lu : Ji;tlkhll CaddMl x. 241 L"1ntére•t te'moigné par le mini'stère s'est d 

1 
!atioo~~s~pd~~ 

.\ Il .snn1tk Jl1111. notamment manift:.sté dans la surveillan- réserves de métal jaune, la Chambre de 
ce qu'il a portée à la fixation des prix d'a- Commerce Internationale affirme à nou· Têléphone : 1 1 0 4 r. h 
près les exigences du marc é. veau sa confiance ~:n un rétablissement fi-

1.""ntl"n dl' CofrrM-Forts M 1 é t t 'J ' 

i "' .,. a gr ou es ces mesures i na pas nal de l'or comme mesure internationale 
l'nt1• dt> T H.\ Vt ;LLEH.'t1 cnt~or•:s n. c. 1· cependant été possible de maintenir d aleur t f · 1 f fon essen 

§ t · 
1 

. à • . C e v • e sa 01 en a one i -
OUJours es pnx un meme ruveau. om- tielle de l'étalon-or dans la vie écono-

1 
«'t dt' C l lEOtEs TOI RisT IOtEs me cela a été constaté la toile cabot a été 

mique. 
Pour l'Jt all.- et h' Honrrlt". ven~ue e~ achetée à un prix supérieur à « 2 . Accord Tripartite : La Chambre 

celui pratiqué. Il faut avouer que nos fa-

1 

de Commerce J.J ternationale- reconnaît 
====:ac c cc= a cc=co:c= cccca=:acc.~..,.,; 

1 
briques ont respecté les stipulations. Mais l'importance de l'ai cord Tripartite ~ pro-

ï 

l .es 60 ans de carr ière d'un 

Eu olllrc. cllt• 1 icm d Ï11slitucr am.si ùcs billets 
tlirel'b pour l'"ns el Lo11tlrcs, \Ill \'cuise, à lie> prix 
treo réduns. 

Agence Générale d'Istanbul 
~ai·a11 lslw lt•si 1ô. 17, 1'11 

Télépho11e 4Jbiï-b·9, Aux bureaux de 
:\lumhaiw, Galata 

\ oyuges Xutm Tél. !JUU ,. 
" " " W-Llt>i " 41bli6 

Service Maritime 
de l'E tat .Rouma.in 

Départs 
m-n TRANSILVANIA 

s-s OITUZ 

m-n TRANSILVANIA 

partira dimanche 30 octobre à 16 h. 
pour Constantza. 

partira jeudi 3 novembre à 8 heurPo 
pour Haifa, Jaffa, Alexandrie et 
Port-Said. 

parti vendredi 4 novembre à 15 h. 
pour Le Pirée, Beyrouth, Haifa et 
Alexandrie. 

Les m n • TRANSILVANIA > et « BASARABIA • partent d'Istanbul 
pour Le Pirée t Haifa, via Alexandrie ou Be)'TOuth chaque vendredi. à 15 h. 
prl>cises. Les départs d'Istanbul pour Constantza ont lieu chaque dimanche 
à 16 heures. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à !'Agence générale du 
SERVICE MAR ITIME ROU MA IN, sise à Tahir bey han, en face du Salon des 
voyageurs de Galata. Téléphone 49449-49450 

diplomate 
Pendant dix ans, 
notes ... 

il rédi/le des ... Il fait 1 5 fois Je tour d u monde ... prononce des discours pendant ... lève 5.000 fois son 
l'honneur de la paix ... 

verre en ... passe r 5 ans à !i.ÎAner des trai
tés ... 

... et , 5 ans à en déchirer ! 
(Dessin de Cemal Nadir Güler 
à r c Ak~am >). 

io ans ... 



<l - BEYOGLU V e ndre di 28 Octobre f938 

~M ' • 

Vous - vous célébrer r preparez 
• • ann1versa1re la République ? de le 15e 

Le • prix du 

Champagne d'origine française 
vendu par l'administration des Monopoles a été 

Réduit ' a 575 pstr. 
( taxe de Io Défense nationale comprise ) 

dès 
, 
a présent. Procurez - vous en 

La colonisatio11 de la Libye -·- --1.800 familles y seront étabhes dès les 
premiers jours de novtm bre 

Tuc: co111111e d'un coup de couteau les 111a ux 
de dents, de tête, le rh u1ne, la gri ppe, 

le rhun1atisme, la né\'ra lgie, les courbatures 

rrnnàre au besoin iusuu'à 3 cachels nar iour 

LETTRE D'ALLEMAGNE 

Les cré<lits comn1 TCÎaux 
' 1 1 ) . acco.-tlts par e \ ''-'' 

. . . L'Axe économique. De l'ordre à la 
Le cVulcama• qm conduira l'imposant convoi des émigrants place du désordre. _ Un triple mot 

Rome, 28 - Les 1800 familles de· La lutte s'est déroulée, en Cyrena,ï- \d'ordre. . . . 
paysans choisies dans toutes les pro-' que sur un front ,mmterrompu de pres jBerhn, octobre. - L<;s m1heux econo
vinces d'Italie pour coloniser les nou-\ Cie 200 Km. ' de_ 1 ou';'_d1 Bacur, au des- m1ques allemands et etrangers ont ap
veaux territoires de la Libye, ont été sus de Tocra, 3usqu a la limite onen-1 pris non sans surprise que le Reich 
groupées à Gênes, Naples et Syracuse tale du ~au,t plateau dans la zone de 1 avait effectué, quelques jours après a,-

t le 2" et le 28 octobre. Le 29 oc- Derna. La, 1 on a non seulement agran- voir accordé un crédit commercial a en re v di 1 t d'·· . ta . 
tobre, les navires où seront embarquées, , que ques_ cen res eJ~ exis nts, mats la Turquie, une transaction similaire 
environ 20.000 personnes, hommeg, 1 on a entierement cree ce~x de «_Ba- avec la Pologne. Les deux crédits ont 
femmes et enfants, quitteront les ports' racca >, • Oberdan • et « D Annunz10 •· été accordés en plus de l'échange nor
italiens pour arriver ensemble _en Li-j L'INSTAURATION DE LA PETITE ';llal de marchandises et ';'ssurent un 
bye, constituai;it ams1 une ventabh•1 PROl'HIC:TE ecoulement addit10n~el d un certain 
flotte du travail et de la paix. A noter1 1.800 maisons ont ét;; bâties, avec nombre de marchandises dont la T_ur
que 10 <, ?es partan!s sont des _en: leurs puits, leurs étables, leurs maga- qu_w et la Pologne ont un besom im
fants de 1 a 6 ans qui pourr?nt ams1, sins, et, tout autour aes terrams prets médiat .pour la mise en valeur de .leurn 
s'acclimater totalement en Libye. Une à être cultivés mdustr1es et qui seront compenses au 
telle réalis:itfon, do~t la port~e est im:I Toute:> les régions d1talie seront re- f,ur et à mesure par _des fournitures à 
mense, ';' ete achevee en moms _de s1x1 présentees, el cette importante m.igra· 1 ~llemagne de prodmts agricoles. Il ne 
mois. C est en effet le 23_ avril d_er-1 uon, orgamsee en six mois seulement s agit, en ce qui concern.e _aussi la Po
nter que le Conse.il. des Mm1stres d~ci-1 transportera en Libye plus Cie paysans logne, pas du premier cr~1t de ~e.gen
dait - sur pr?I'os1tion du Duce - d ar-1 italiens qu 11 n·en est venu au cours re : au cours ~es _aunees precédi;n; 
corde~ 500 m.illion.s de hre~_pour en _ai I de douze ans de colonisauon. 11 est ,1 ~e~, des marches , s1mtla1res ont deJ.l 
river a ce but qm vient d etre attemt. remarquer que ce n 'est pas la une sim- ete conclus entre 1 Allemagne et la Po

LE CONVOI ple mam a oeuvre, mais de ventabJes logne. Le seul poi~t qui a ~urpris, ~·est 
propnetaires, ce qui est destme a met- le . montant du ~ec~nt crefüt, qm se 

L'am.iral Biancheri est arrivé déjà à tre lm a un systeme que le Regune chiffre, en effet, a 120 millions de Zlo-

G• . dr 1 ommandementl combat en ltahe et qui aurait 1im par tys. Il est hors de doute que les rela-

d enes, pour fi1e~ ~ e c a à bord <lui etre instauré sur u.ne tres vaste èche! tians économiques entre Je Reich et la 
uVcolnvo1. sLem arquer du Lloyd\ le en Lioye . celui Cie la grande pro- Pologne s'affermiront davantage à la 

« u cama >. es vapeurs • · - · 'd" Il • ·d t 
· · · • rt· · t appareil 1 prie· te rurale swte du nouveau cre 1t. est evi en Triestmo qui y pa 1c1peron , - · . 1 p 1 • t ·t · d 

Jeront de Gènes le 29 crt; ils feront rou-~ Le nombre des Italiens qui s'élevait que a ~ ogne n ~s pas. 51 uee au e-
te sur 2 colonnes et rallieront au large jusqu'ici en Libye, a 80.00U sera par- ~o~ de dl • ~x~ ~c~no~uqu~ ';'-liant d_e 
de Naples le convoi venant de cette1 té u un seul coup cette annee a 100.uuo. a, er u 0 a a. _er OII'e, ma1: 
ville. Les colons de l'Italie men- grace a cette grande m1tiative prise par q.u elle en forme un element substan 

(~ Ollllll<~ 

sou f[ rr ! 

Or, un ou deux cachet s de ' 

CHRONIQU E DE L'Alq 1 

La conquête du record du 
inonde d'alt itude 

-o-

Au sujet du magnifique vol stratosphé
rique du lieutenant-colonel Pezzi qui a 
rencontré un si vif écho dans tous les mi
lieux aéronautiques du monde entier, nous 
empruntons les détails complémentaires 
suivants aux journaux parvenus d'Italie 
par le dernier courrier. 

LE MOTEUR 

Le moteur, le « Piaggio XI 100 > avec 
réducteur et compresseur, dérive du 
« Piaggio XI 40 > construit en grandes sé
ries pour l'aéronautique italienne et pour 
l'étranger qui, en moins de deux ans de 
vie, a eu 7 records à son actif - tous ob
tenus avec les appareils qui composent 
normalement les escadrilles. A noter tout 
particulièrement les deux records de vites
se, sur IOOO km. avec charge, de Biseo et 
Mussolini, le 21 noven1bre 1937, les qua
tre records de vitesse de Furia Niclot et 
celui de février dernier, du pauvre Bacu
la. Le record précédent de hauteur, ce
lui de l'année dernière, avait été obtenu 
par Pezzi avec le « P. XI auquel de lé
gères modifications avaient été apportées 
au compresseur et au rapport de com
pression. Pour la conquête du record de 
samedi dernier, le groupe compresseur 
pour le moteur de série avait été cons
titué par un co1npresseur à deux stades 
muni d'un carburateur spécial à un seul 
corps T. Le ,, P. X I R. C. 100 » développe, 
à 10.000 mètres, 700 H. P., ce qui corres
pondant à une vitesse théorique, au sol, 
de plus de 2700 H. P. ; et comme son 
poids, avec tous les accessoires nécessai
res à son fonctionnement ,est de 62 s kg. 
il rn résulte un poids spécifique de 230 

gr. par cheval - ce qui constitue, déjà, 

, 
La vre sporti ve 

FOOT-BALL 

T ricolore-Si§li 

!Jema?1, fête de la République, une 
tres mteressante rencontre se déroule
ra au stade de Taksim. Elle mettra aux 
prises le « onze • roumain Tr icolore, et 
le champion des associations non-fédi'
rées §i§h. Le coup d'envoi sera donné à 
15 h. 30 précises. 

Les précédentes exhibitions en notre 
ville des foot-ballers roumains avaient 
été fort satisfaisantes. Leur jeu de bon
ne facture, leur technique éprouvée, 
leur correction avaient été justemer.t 
remarqués. Il est certain qu'ils auront i.. 
coeur, cet te fois-ci, de démontre r leurs 
qualités et à effacer certains de leurs 
échecs d'il y a deux ans. 

Naturellement, pareille entreprise ne 
sera guère aisée devant §i§li , équipe ré
putée pour sa mobilité, sa vitesse, son 
jeu énergique et impétueux. Par ail
leurs la formation locale met un point 
d'honneur à réaliser des performances 
de premier ordre devant les équipes é
trangères, témoin son succès sur la fa
meuse F irst Vienn a. Aussi, faudrait-il 
s'attendre plutôt à une victoire d'ex
trême justesse il est vrai du §i§li. 

Rappelons que le Tr icolore matchera 
dimanche, dans la matinée, le Beyog lu
spor. toujours au stade du Taksim. La 
partie commencera à 10 h. 30. 

ILA BOURSE! 
\ 11 l<;i rn ~• ( 1.-1 ol1re J \! iO 

( :0 111·, 11for 111:iti ") 

~ 
en soi, un reccord. ,\l't. ·ralt:1r·-. '1'11r1·.,. tll t1quid:it1<111l l. llil 

JO.-L'APPAREIL Ha11q111• 11",\ ffoir<'' "" p11rl1·11r 
Comme lors de la conquête des records J\c·t.('h1·111i11 tl1• FPrd'_\11:1L1d1t·fîtl 11 o 

précédents. l'appareil utilisé était un mo- .\rL ltra.". Ul't111ics J;ou111111i-'.'\l•rlar i.-i 
nomoteur à une seule place, projeté et réa- .. \c·;. l~a11111u• ()1tot11<1llC 2;). -
tisé par la maison Caproni. Les propor- \i·1 lla1111111•('p11fr-ilP 1113 
tians et les dimensions y obéissent à un · · 

;\('L ( 'irt1t•111' .\r!"!lilll 9 ·~-t c1•itérium très strict d'économie de poids. ·· 
Les nécessités d'une grande superficie Uùl.(ï11•111111 th- f1·r~irns-Erz11ru111 l \J!J.% 
d'ailes devant être réalisée, pour des exi- Ühl.Cht11·.i1 dt• fer::ii1a»-1.1z11111111 li 99_7;, 
gences aérodynamiques, avec grande ou - 0111 J•:.11p1- .111 ll'rh nr ;, " 1n:rJ 
verture et corde réduite ; la hauteur exa- ( Ji:rg-a 11 i) 
gérée du train d'atterrissage imposée par Euiprnnt lr:tt.•riPHr 
les dimensions considérables de l'hélice ne 

19.
!Jfi.-

dionale arriveront à Naples le 29, le Fascisme. ! 'out porte a croire que tiel. 
par trois trains spéciaux. Un pro- la Libye pourra 01entot accueillir pré• 
gramme de réjoui~sani:e~ de caractere de __ 300.000 Itahens, tous petits pro 
folkloriste sera execute a bor<l, le soa pnetaircs. 

font pas de cet appareil un modèle de fi- Ohl. llt·t1 1 Turque i '/, "/., !U:l.l 
* N [ V R 0 Z 1 N nesse aérodynamique. Mais on y a sciem- Lnuidic lcrc Il Ill 

Si l'on parle de ce grand bassin ment sacrifié l'esthétique extérieure aux Ohl1ga1io11s A11tol11• 1 Il 111 
19.6[) 
:3ll.90 
3~.flO 

10 l.-
n:~_;-10 

de l'embarquement. Une messe Y se L IMPR.ESS10N A L 1'..'TRANGER 
ra célébrée dimanche et l'appare1llagc 
aura lieu à midi. Berlin, 27 - La presse donne Liil 

. . . ·: . . grand relier à la décision du grand Con-
.~ marechal Bal?o, qm a deJa ass.is: seil fasciste de nationaliser la Libyt•. 

te a Naples aux preparatifs qui ont etel Par cette décision écrit le ,, Berliner 
fait:; en vue de. l'embarquement . des Tageblatt •, l"Itali~ confirme et renfor
colons, est arnve luer a Genes. Il s em- ce son droit d'etre un empire méd1ter
barquera à bord du « Vulca~a •.et ac- ranéen. 
compagnera Je convoi iusqu a aples. 
Là 11 s ~mbarquera à bord d'un hydra
vion pour Tripoh où il précédera les co
lons pour les recevoir. 

UNE GIGANTESQUE BATAILLE 

Sur un rythme accéléré et vraiment 
fasciste, et soll.:l !"impulsion dynami
que du Maréchal Buloo, l'on proieta1t 
leo travaux et l'on attribuait les adJll
dtcat10ns. Loniqu·au mots de .lai, ~- J\l. 
Je Roi et Empereur parcourut la Llby2 
au cours d'un voyage triomphal, il put 
dejà voir les premiers chantiers et le 
tmcé des premieres maisons. 

Cette gigantesque bataille du tra
vail s'est ltvrée :;ur un front de plu· 
sieurs centaines de kilomètres, de la zo
ne de :.-lavia, au nord de 'l'npoli à cel
le de Derna, en Libye orientale. 

* Londres, 27 - Les journaux anglais 
observent que la Libye n'est plus seu
lement par métaphore une partie de l'I
talie. Celle-ci, d"un pas gigantesque, a 
traversé la Méditerranée. 

* Paris, 27 - On observe qu'en vertu du 
projet en cours d'application, la Liby~ 
abritera en 1940 plus de 200.000 Ita
liens. Elle deviendra ainsi une terre fer
tile et toujours plus importante poli
tiquement et militairement. On conclut 
que l'Italie poursuit la réalisation de 
son grandiose plan impérial. 

c 1 ccord rnond i al 1 

en ha ut eu r 
u ·a11t 

L'on compte, en Tripolitaine , sm· _ 0 _ 

trois grandes zones: celle de :.-lav1a où, LA VICTOIRE DU CAPITAINE 
en plu• du vtllage «Michele l:!tanclu >, GUTIERREZ 
fonue l'année d~rnière, devaient surgir Rome, 28 (A.A.) - Au cours de l'é
ceux de « liior<laru • et d'< Oh~eti • ; la preuve nationale hippique, Je capitain~ 
zone de c Brev1ghen •, entre 1 arhuna! Gutierrez battit le record mondial du 
te Cus.sacat, et la zone de «Misurata • saut en hauteur avec deux mètres qua
où !"on devait percer 15 puits arté -1 rante quatre. Le précédent record était 
-;iens, et tracer des canalisations pou1 détenu depuis 1933 par le comte de 
les villages • l.nop1 • et • Gioda >. Lastries (France) avec 2 m. 38. 

économique, il ne faut pas négliger le eussent suffi à faire disparaître, corn- qualités de • grimpeur >. A111uoli<' 
point capital qu'il ne s'agit pas d'une me tranchées d'un coup de couteau, ces L'hélice posait un problème particuliè- ('1édit 1'111u·i<'r l!IO:l 
constellation politique. On est autori- souffrances si pénibles. rement ardu : la réalisation d'un compro- 1 !l l l sé à supposer qu'une partie de l'écono- mis entre la nécessité imprescriptible de 1 

mie mondiale poursuit ici une réorga- N [ V R 0 Z 1 N réduire le poids et celle _de la tran.smissio~ j 
nisation. Dans les temps d'avant-guet- d'une puissance excessivement elevée a 
re, le monde entier pouvait être con- des altitudes d'air extrêmement raréfié. Le abolit toutes les douleurs et les malai-sidéré, sans doute, comme un seul do- problème a été résolu au moyen d'une hé-

. · · ti 1 ses sans gâter l'estomac, sans fatiguer ma1ne econom1que en er que es nom· les reins. lice en bois spécial. à quatre pales qui. en 
breuses mesures politiques d'après- dépit d'un grand diamètre et d'une gran- Lourln·., 
guerre ont réussi à démolir. Il existait Au besoin, prendre 3 cachets par jour de largeur de pales réalise un poids très l ""w-York 
autrefois entre la plupart des Etats des limité. 1'1'ris 
accords commerciaux à long terme et Quant à la cabine étanche réalisée au Milall 
dans lesquels aucun numéro du t · I centre expérimental de Guidonia, nous a-
d · ·t •t dif' · ti1 111er(• ouamer ne pouva1 e re mo 1e pen- 1 vons déjà dit que des installations spécia-
dant une période de 12 ans ; il exis- ANCIEN ENTREPRENEUR TRA- les permettent au pilote de ne ressentir que ,\ 111st1•nla111 
tait, en outre, un système m~nétall'e VAUX, TURC, expér. conn. langues étr. ldans une mesure minime les effets d<-s Berlin 
mo.nd1al abso_lument uniform? ou lapa- assume surveill. trav. constr. Ecrire B. P. hautes altitudes auxquelles s'effectue la l Bru\l'lles 
rite des d1fferents changes eta1t exac- 65 « 0 . tél N navi·gati"on Ai·nsi la hardiesse de l'exécu -1 , 1 . · · t t t· . 21 zam1r > ou . : . 40373. · 1i.I IClll'~ 
tement flxee et mam enue a~ o':"1a Il teur du raid, l'appareil issu des florissan- ::iofi~ 
q_uement par le sta!'1d~. de 1 or , en- tes usines Caproni, conr;u par le général 1 

fm, t?ut je mo?d~ etait libre ~e voya-1 de conclure des accords à long terme Rodolfo Verdazio, les créateurs du Piag- !'rague 
ger ~un pays a 1 autre sans etre sou- entre les pays respectifs. Il semble qu•- gio les techniciens qui travaillent dans le ' ~ladnd 
mis a des ~7sures restrict1v~s. To~t on y est arrivé. Le système organisé silence de Guidonia communient en un 1 \"ar'""~ 
ceci a fonc1erement change depuis des relations commerciales d'avant- - én"té et un même succès - qui " l· . gt L d" 1 •t "t' meme v u111,1p 'l vm ans. e commerce mon ta e at guerre semble avoir été réalisé dans t d v"cto·re italienne. 1 t. . . d . 1 1 tt h es une gran c i i Bnnn·,L 
c~rac erise epu1s par a u ~ ac ar- ce domaine dans une large mesure, ce- 1 ' • 

nee de t~us contre tous au depens du pendant, avec l'observation de toutes Belgrade 
chiffre daffaires. les expériences acquises dans le pas- 'rh1·â tre \1 11n icinal l 1okollilnm 

* sé. Les taux douaniers et les clauses ' Sto1·khol111 
L'établissement d'un domaine écono- de la nation la plus favorisée n'y jouePt d' lsta n hu I j Mi"cou 
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mique s'étendant de la Mer du Nord pas plus de rôle que l'automatisme du -·-
1 

• 

à la Mer Noire est la première réalisa- mouvement de l'or. L'échange des mar- S«Clion lp e 0 111 ,-. li « -------- ---------
tian des efforts réitérés de l'Allemagne chandises est ramené à sa fonction 1 

de remettre de l'ordre dans les rela- primitive: l'envoi et la réception des f{a n Ka nla~h· r i 
tions commerciales internationales. On marchandises de la part des différents Ili 1.11 h 1111 
ne doit pas oublier que le Ministre de partenaires sous un triple mot d'ordre: 
!'Economie allemand a souligné dan· fournitures stables, achats stables et, 
tous ses discours tenus au cours de surtout, prix stables, où les produc-

1 son voyage aux Balkans, la nécessité teurs y trouveront leu r profit. 
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