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QlTOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L·intervention des troupes italiennes en Albanie .avait 
été demandée il y a plusieurs • mois par des 

1 .. a politi(1ue cle !'Entente Balka
nique, pacifique et ferme, sera 

pot1rst1ivie avec résolutio11 
--·-·---L'effort en vue de resserrer lesliens 

personnalités albanaises 

e chef de la f ami lie des pr· 
offe t la couronne d' lbanie, 

albanais, à s. m. ictor 

c s Bi Doda av if 
u om du up 
mm nue 

avec les peuples voisins sera éga
lement continué dans l'esprit 

du pacte de Salonique 
Les entretiens entre MM. Saracoglu <t pour rapprocher et concilier des intérêts 

Gafencu se sont pourswvis hier matin au divergents ou tout au moins dissembla
Péra-PaJas. A midi, les deux ministres ont bles. Nous :i'avons jamais constaté pareil
déjeunt: ensemble, en compagnie de Mme le divergence entre nous. Toutes les fois 

1 Gafencu et quelques intimes au Park· que nous nous rencontrons, mon éminent 
Hôtel. Aussitôt après notre hôte a été vi- collègue, monsieur Saracoglu, et moi, c'est 
siter les mosquée$ et les musées de la villt pour nous informer, nous consulter t:t 
cependant que M. §ükrü Saracoglu qui lorsque nous constatons le parfait accord 
t:st un sportif convaincu, allait assister au de pensées et se:itiments, nous scellons 
match de foot-ball au stade §eref. 1 celte entente par un vigoureuse poignée 

L'appel de l'ex-député Malik Bushati 
------···------

lA>s radio-correspondances de l'envoyé de grenadiers de Sardaigne. Ces éléments 
sp&1al de l'Eiar, en Albanie transnrises avaient été concentrés à Grottaglie, dnns 
hier par les postes de Radio italiens, ont les Pouilles (près de Taranto) où se fit 
apporté dc.s précisions intéressantes ~ur les leur embarquement. 
diVC'f'SCS ('Pisodes dt:s journées de ve:idre-1 :zoo appareils participèrent à Topé.ra 
di et de samedi. Nous en retie:idrons Jcs tian. La traversée, de Grottaglie à 1ïranll 
données suivantes; 1 ne prit, pour chaque appareil, qu'une qua
CE QUE FUT LE BOMBARDEMENT rantaine de minutes, en moyenne. Les a-

DE DURAZZO 1 vions transportèrent, en même temps quf! 
Les presses anglaise, américaine et fran /es hon1mes, Jeurs armes, leurs munition::J 

çnise ont fait encore grand tapagf' au et leur matériel. Le premier avion affecté 
sujet du 4:. dran1e> de Durazzo, de la ré -1 à ce transport si original, unique même 
sistance •victorieuse~ qui aurait été op· dans l'histoire militaire, a atterri à J'a/:· 
~ en cette villt par les Albanais et dt.: rodrome de Tirana à 9h. 10. Les puÎ~· 
la « dtstruction de la cité. Voici R quoi sants tri-moteurs se succMèrent à partir 
se résumént en réalité les évént.mlnts_ de ce moment à un rythme accéléré, cha-

Les compagnie:, de débarquement, for - · que appareil décollant immédiatement, 
mé€ de marins du régiment c San Mar-Jdès qu'il avait débarqué sa caraaison hu
c·o , mises à terre dès Je:s premières heu· maine, pour céder la place à un autre. Les 
res de l'llube à Durazzo, conformément troupes, aussitôt mises à terre, se regrou
uu plan établi, furent exposées à des dé- paient en ordre parlait aux abords du 
charges de mousqueterie et de mitrailleu- camp. Le dernier appareil affecté au con 
se diriA6es contre elles par des bande~ voi reprit le départ un peu après 14 hel1-
qui étaient postées dans /es maisons des j res. L'opération, dans son ensemble avait 
environs des quais derrière de petits murs donc duré moins de 5 heures. 
et d'autres abris au même genre. C'est ' Le ~ous-secrétaire d'Etat à J'aéronau 
a/ors que l'on a enregistré les perte'i qui tique, le AénéTa/ Valle, arrivé à J'aérodro
ont ét6 annont:éçs. Quoique cette résistnn- m~ avec le premier avion, B\'llÎt présidé 
ce ne fut pas fot-u\lte de troupes rétullP- au débarquement. Pendant toute sn du 
re:, propr'!n1erJt dites, elle pré entait 1us- rét>, des formations de chasse et de pro
qu'à un certain point un caractère milt- tection avaient constamment patrouillé 
talrt et était dirigée par J'ex·préfet de au def'..<>us de /'aérodrome et survolé: lit's 
Kru1a, Abbas Kuti. Aussi les contre-tor- abords pour prévenir toute tentative de ré
pilleur~ italiens mouillés aux alx>rd~ des si~·dance. 
lieux da d.lbarquement ouvrirent-ils le /eu En réalité, on n'eut pas à tirer une 
avec leur• pièce> légères. seule halle. La population, massée aux 

A aucun moment on ne tit entrer abords de l'aérodrome. avait assisté avec 
en action les grosses pièces des 1 rintfrêt Je plus vif et avec u"e visible 
croiseurs et cela afin de ménager la sympathie au _specoode. rédkmcnt uni 

'"l d l . . d que. de ce régiment transporté por voie 
vu e et e ne pas u1 imposer es aérienne. 
dommages inutiles. Hier, de n6uveaux envois de troupes 

Efl«:til-·ement, une foi':>\ l'action achevée, ont eu lieu à d~tination de 1' Albanie. tou
e' est à peine :,i de légères traces cfohu~ tt!- jours par voie aérienne. L'embarquement 
n1oiA11ent encore, sur les murs de la Ban~ s't.~t fait également à Grottaglie et à de<: · 
t/UrJ Nationale de J'act1on qui s'est livrée. tination de Tirana. 
Les bandes lâchèrent pied dès les premiè L'OCCUPATION DES AUTRES 
res salves d'artillerie. 

Quelques combat:> locaux se livrèrent 
encor~ dnns les rues de la ville, à /a fa
veur de fétrorte&e de celles-ci, mais Je~ 

ve1Jé1tés de ré:sistance furent vite .surn1on
t6es. L'artillerie légère de:s contre-torpil
leurs, a/longeant Je tir, accompagnait J'a .. 
vance des troupe:,. de débarquement. Ener
iiquement pour:,uivies, les ba.nde:s gaanè· 
rent la C.lmpagne où elles se sont disper
sées. 

VILLES 
L'occupation des autres villes rl'Alba

nie s'est poursuivie hier de la façon ~a 
plus pacifique. Argirocastro (Gjinokaslre, 
en albanais, 10836 habitants) a été lffcc
tuée Jans la matinée par une colonne 
motorisée. 

La colonne rapide du colonel Cantom -
a reçu un accueil enthousiaste à Elbasan 
(13796 habitants). Toutes les notabilités 
s'étaient portées à la rencontre des trou

Le débnrquement s"achet.-·a sans autrC' . pes, 
incident. . , • E:ifin, hier soir, les troupes italiennes 

Les rencontre~ qur °.nt m~que le. d~bar· n'étai~t plus qu'à peu de kilomètres dr 
Qutme-n~ des l~altens a S. Giovanni dt Mc Koritza (ou Kortcha). Le maire de cette 
dua _et a Sanfl Qu81'anta ont eu des pro- ville avait déjà envoyé télégraphiquement 
Portions absolument 1nf1mes. l l'c:xprcssion de son loyali~me. Kortch9, 

LES MANIFESTATIONS D'HIER av°'.' ""s 2~.807 habitants est une ville 
Les journalistes italiens et étrangers équipée à 1 européenne. avec de belles ru<S 

arrivés hier à Durazzo, par la voir aé· ré-gulières, non loin du «fleuve du pétrol<- 't , 
rienne ont pu visiter la ville et constater à un important lieu de croisement df's rou
QUe le calme et l'ordre le plus complt:t y te.; menant vers la Grèce et vers la You
règnent, que la population et lts autori- goslavie. 
tés albanaises ro!laborcnt loyalement avec Voici, d'autre part, les principales dépè· 
les Italiens et que 1 , nouvelles annon- ches qui nous sont parvenues de difftrc n
Çant la prétendue destructio:i de Durazzo tes sources 3U suje:... des événfn1ents d' . .\.1 -
SOnt dfpourvues tl~ toute espèce de fon · banie : 
dement. Le comte Ciano à Tirana 

Hier également, une ma.r11festatio11 a eu Tirana, 9. _ Le comte Ciano. qui 
lieu à ~azzo. Stu ces mêmes quaÎ.i qui 
avaient servi de théâtre à la fusillade dt! portait l'uniforme de lieutenant-gént! -
vendredi. en faœ des destro}·er' et des rai de la milice, a fait une promenade 
Unités italiennes nlCUi//ées dans le pDrt, à pied., à Tirana, accompagné p1r le 
les masses populaires '°nt •·enue.< clamer min'stre d'Italie et a été partout ac -
leur ntt11chemdnt à lïtalie. Ain,i, à lJ1. 1 clamé à son passage par la population. 

~~;~~ ~ên;~;:;tuS::1 s:n~;~:t ;~"'~~st:~~; La foule saluait à la romaine et accla-
cJimat n1orsl 'est prolondén1ent modifi~. mait le Duce. 
tg TRANSPORT PAR VOIE Al-:- Le ministre des affaires étrangères a 

RIENNE A TIRANA DES GRE- visité les travaux exécutés par les lla-
NADIERS DL SARDAIGNE liens à Tirana notamment le cercle i: 

Très intkessa11t.l également sont les dé- talo-albanais et le théâtre. Il s'est ren· 

;,:~.,:0;.P~':;'a<::,'';'0 ~~r;i:ff;~;ui:°'!ic~~ du au palais Royal pour constater les 
faveur d !"action combinée, menée avec dégâts causés par les pillards. 
Une régularité çhronométrique des trou- Puis il a visité les cantonnements des 
Iles motorisées ve:iant de Durazzo, par la troupes, s'est entretenu amicalement a
route _et du régim;nt. ~es grenadi';' dt vec leurs officiers et a pu constater 
Sard21gne qui a~mt ete tra~sport~ tout l'excellent moral des soldats. 
tntier par v01e aenenne. Il s agit d un ré- . .. ~ . 

1 
• • 

&iment dit • de formation > composé par Au s1ege de la Légation d Italie, il a 
de. ~16nents des Ier, Ile et III régiments l reçu une délégation des montagnards 

Rome, 9. - Les journaux donnent un grand relief, ce matin, aux appels 
que plusieurs personnalités et chefs albanais ont adressés il y a quelque mois. 
au nom du peuple albanais, au gouvernement fasciste pour demander l'inter
vention de l'Italie et offrir la couronne d'Albanie au Roi et Empereur. 

Le c Popolo di Roma >. soL1s un titre énorme en première page souligne 
l'offre de la couronne d'Albanie au Roi Victor Emmanuel Ill. Les lettres sont 
reproduites dans leur texte intégral. 

Gion Marka Gioni. chef de la famille des princes Bi! Doda et chef de 
la région des Mirdites, dans une lettre en date du 10 janvier ,dit spéciale
ment : 

Pour sauver l'Albanie du désordre, de la corruption et de la 

dissolution, nous demandons au g rand Duce l'intervention de l'I

talie sans lequel il n'y a pas, il ny a pas eu et il n'y aura jamais de 

salut pour notre peuple. 

Nous vous demandons par ce message, qui provient du plus 

profond du cœur des patriotes albanais, d'offrir à Sa Majesté Vic

tor Emmanuel 111 la couronne du royaume d'Albanie. 
L'ex-député Malik Bushati, appartenant à l'illustre famille Bus.1ati de 

Scutari, dit principalement dans une lettre à Mussolini, en date du 15 fé -
vrier dernier : 

" Nous vous demandons d'envoyer au plus vite le comte Ciano, 

en qualité de vot~e représentant et notre chef que nous avons déjà 
appris à aimer et nous vous demandons de nous envoyer aussi votre 
armée qui nous protège et nous fasse vivre et travailler tranquille

ment. Nous vous remettons notre peuple et notre territoire afin que 

vous veuillez les considérer comme une partie intégrante de votre 

grand empire des monarques de Savoie et nous sommes sûrs que 

dans un laps de temps très court ce peuple et cette terre opprimés 

jusqu'à ce jour, trouveront le bien-être sous les enseignes de 

Rome ". 
D'autres lettre; s'expriment à peu près dans le smêmes termes. 

1 
A 17 h. les deux mi..ï.istres Teçurt..:nl a de main. Je puis vous assurer que cettit. 

l'hôtel les repr6cntants de la presse aux-J fois-ci notre poignée de main a été parti -
quels Ils remirent le communiqué ofliciel culièrement vigoureuse. 
uivant : 1 De son côtl:, M. Saracoglu a déclaré Ct' 

Lt· ... ministres des Affaires étrangères dt. qui suit : 

1 

Turquie et de Roumanie one prol;té del c Nous avons, eu le ministre des Affai
/eur renc~:itre à lfitan~u/ µour examiner.\ rcs étrangères de la Roumanie amie et al
à la lum1ere de5> derniers é1/énements /e.~J liée et moi des entretiens très utiles sur 
intérêts c...-ommuns et solidaires de /eursf Jœ questio~ intéressant :ios pays et les 
pa.ys dans le cadre de tEntente Balkani- Balkans. Ces entretiens ont montré, une 
que. fois de plus, que l'identité de vues des di-

Les deux ministres sont d'accord que la rigeants des deux pays concernant ces 
politique de I' Entente Balkanique, pacifi- questions continurr • en pleine harmC>:lie. 
que et ferme, qui a pour but de renlor- Au moment où je quitte mon ami Gafen
cer /11 sécurité et l'indépendance de:, peu- co qui a fourni l'occasion de constater 
plt:s amis et alliés, ainsi que de resserrer une fois encore cette hprmonie, je puis 
les liens avec les peuples voisins dans l'es- affirmer ma conviction dans la continuité 
prit du pncte de Salonique, doit être pour- de ladite harmo:iie. > 
suivie nt.-·ec résolution. Vers 18 heures, M. ~aracoglu a passé 

Les ministres parlent à la presse 1 en motor-boat de Tophone à Haydar
Ri:cevant ensuite les joumahstes. M.I pa~. Salué sur les quais de a gart' par 

Gaft=1CO a fait lt-s déclarations suivantes: M. Gafencu. il prit place dans un wagon 
- \"ous avez lu le communiqué. Je n'ai spécial rattaché au train en partance pour 

rien à y ajouter. Comme je l'ai dit à un Ankara. 
de vos collègues américains, il n'y a pas Le ministre des Affaires étrangères s'est 
el.4 de négociations entre le mini tre des embarqué. à son tour avec Mme Gaft"nco, 
Aff.air~ ~trarr~èr~ Je Turquie ft 1no1 à bord du Dacia, qui a &.ppart:illé pour 
Qu1 d1t négoc1at1ons. ent<:nd un ~/fort Constantza à a3 heures. 

-- • - • "'7" =-..:;,;::;==--------
1.: ac t i ou italie11ne est stricteo1ent 

limitée à l'Albanie 
britannique 

·::i teP lt<···-"""--
co mm uni q ué officiel Un 

Londres. 9 (A.A.) - A J,, 'Ulte des assuré lord Perth que l'Italie n"a nulle 
trois entretitns que lord Hali!ax a eu.s ment l'intention qui lui est prêtée par 
aujourd'hw avec M. Gw<lo Cro11a, char· certaines rumeurs, de procéder à aucune 
ge d'affairt:s d 'ltalit, on a remis à la pres- action contre Corfou. 
se le con1muniqué suivant . * 

, . nais flottent ensen1ble. « En raison de certaint.-s informations 
ca_tholiqudes de Ducagm qm !du 0

1
nt re-, Les dernières bandes remettent leurs inquiétantes conoernarit la situation gé Londres, rn (A.A.) Le Cabinet tien-

m1s un rapeau avec pricre e e por·1 . . ,,. . é 1 • dra ce matin une réunion t"".xtraordinai:-f< 
t D h d d

. t' armes soit a la Legat1on d'Italie,_ soit ·1 ra e créé< po.- l'action de l'Italie en 
er au uce en ommage e evo 10n . Albanie, lord Halifax a vu M. Crolla au- La réunion du conseil des ministres 

de leur part. el nbcore atux genl~antnest~lban1 ~15. qu'. col- Jvw·d'hui à trois repriS<S et il lui fit part français 
a oren avec au or1 e 1n1 1ta1re 1ta - ~ p Les · · 

D'or~lre du Duce .le comte Ciano a! sans equivoque possible de la gravité 8 • aris, 10 • munstrcs sont convoqués 

0 éd. . , . . . . . . l lienne. vec laquelle Je gouverne-ment de So Ma. pour mardi à 16 heures en Co:i.<:t:il de 
pr c e hier a la dispositwn immédia- Des fonctionnaires du ministère de jcsté envisage cette action et aussi de Ja Cebinet, qui se tiendra au ministère de la 
te de la somme de 190.000 francs en fa.\ la Culture Populaire an1ves aujout·- frrmci:é ds sen_timents qu'on éprouve en Défense nationale sous la présidence de 
veur d 1 t" d'Alb · A 1 · . · M. Edouard Daladier. es popu a wns pauvres ame. d'hui en avion prendront les disposi - ng etcrre a cc sujet. 
Ce montant a été réparti comme suit :1 t" . . d' ,_, M. Croi/a a donné en tern:ies ferme> e M. Jean Mistler a convoqué pour mer-

. , ions necessaires en vue assurer w · · d red • 6 heu ,.. 1 
Tirana : 50.000 francs or ; Scutari . . , .. ~ . • cateRCJr1ques es as:,urarice:s cxmcernant Je c 1 8 1 r~ a commission des Af. 
40 000 V . reprise de 1 actLvite des cmemas de la caractère strictement limité de /'action faires étran11:ères de la Chambre, 

. alona : 30.000 · Arg1ro - t d 1 di · w· Alb · · I d'if· . . • presse e e a ra o. rt 1e1me en ame. Lord Halifox pn n 1 erence ... 
Castro · 10.000 : Sanb-Quaranta : 10. L'OCCUPATION DE BERAT bonne note de œs as.urances et lord Perth _~orne, 10 (A.A.) - Les milieux po _ 
OOO ; Kontza : 40.000 : Kükki; : Tirana, 10 - La ville de Berat a été en fur informé. htiques accueillirent avec indifférence 
5.000 ; Peskopil : 5.000. Les autorités . h' 1 Lord Perth, ambassadeur de Grande- les déclarations d~ M. Cordeil Hull con· occupee rer par es troupes italiennes ~ 
compétentes albanaises auront à répon- Bretag.1e à Rome se rendit au palais Chi- <lamnant l' , . . 

qui continuent régulièrement leur a - · · d acuon italienne en Albanie. 
dre personnellement envers lui-même gi où il a Jai>se un_e communication u Ils déclarent que les Etats-Un;" n'ont 

, 1 . d vance, accueillies avec une cordiale syn1 gouvernement anglais. ~ 
de 1 emp 01 e ces sommes qui doivent th. , . . pas le droit de s' d uesti 
être immédiatement distribuées ~ux in- pa ie. Dans 1 après-m1d_1. lord Perth a ~té. rc- mtére occuper e q ons 

. , Le général Ouzzoni se rendit hier à çu par le comte Ciano, de retour d A.bP ·[ ssant seulement l'Italie et l'Al -
d1gents. L annonce de ces versements D , ·1 été ·11 d . L .. t d Aff . es 'tranaèr<s a banie . . urazzo ou 1 a accue1 i e façon me. e mm1s re es air - c ~ · 
a produit le plus vif enthou•iasme et 
des manifestations de reconnaissancP spontanée par de très chaleureuses ma- réjouit des événeme.,ts de ce• JOurs der ~} S 
envers l'Italie et Il' Duce. nifestations populaires exaltant l'Italie niers. Il flétrit l'attitudP des gens qui, l • . 

Cc matin à 9 heures, k comte Cia- et Je Duce et stigmatisant par de hauts pour de vils intérêt~ personnels, ont in-

1 ~ 1 ,. 
~-,aracog u n ll"a pas 

ü l'd1éran 
no a quitté Tirana, en avion. cris le.geste de. f~lie des_ bandes arri - fligé aux pays« dix ans de misère et * vées d autres reg1ons qui tentèrent de d'esclavage physique •· 

9 L t C. s'opposer au débarquement des ltal iens. 
Rome, . - e corn e i'l.no est ar- • • . 11 ajoute qu'il n'y a aucun 1nalenten-

rivé à 11 heures. rentrant d'Albanie etl Zogou « ~m villegia!ure » du entre les peuples italien et albanais. 
s'est rendu immédiatement à Palazzo- a Volo... « Le signataire de ces lignes, dit la let-
v f , le Duce. A:hè-nci, rn L· ro. Zogou et " sui . l'hon d 

enezia pour con erer avec te so:,t arrivés à S<.Joniquc hiM" Eprè• tre, qui a eu neur e représenter 

L ., , • • ' I' 1 mid"' On n-oit savoir qu_e le roi assuc~ six ans durant l'Albanie auprès du gou-e com1re prov1so1re a œuvre 
a .. gouvernement hdlémque que •on "'- vernement de Votre Excellence.sait que 

Le comité d'adn1inistration provisoire JOUr en Grè'"'P sera de cou~·tt durt<e. su;- l'Italie n'a jatnais nourri d'intentions aa 
co1nposé d'officiers et de fonctionnaires vant certaine-s infl"1mations., il con1ntcra•t gressives aux dépens de l'Albanie ~. 
albanais, qui a assumé l'administration P_ ""''. Quelqu"' jours il Portaria. lieu. de Le ministre d'Alban1·e a' Sof1'a termine 

• , , . . v11lf.g1ature près de Volo, ju.~qu'au rcta 
du pays, a procede a plus1ems nomina- hli'"«ment rom let dr la reine Gmlt\"m en exprimant la certitude que l'Italie 
tians de fonctionnaires, 11 veille à la Le p:ésirlcnt Prlu Conseil Kotta et J,, saura concilier la sauvegarde des inté
reprise de la vie normale qui est par - min'str ' alhtlnais ont poursuivi leur vu- rêts incontestables de l'Italie avec les 
tout assurée. Au fur et à n1esure que yA~(' dans Jq direct;o:i d(; Lnrissa. 11 <; se intérêts sacro-saints et les vœux suprèa 
l'occupation italienne s'étend les servi- rr'ldenl.1, à Athènes d'où ih partiraie"t 

. ' ' 1 pour ctranger. mes du peuple albanais. 
ces ~•vils sont rétablis parallèlement. I' . ,, . , J 

111
; ni"sti·, RETOUR A LA TACHE 

Les ecoles et les tribunaux reprennent' n 111(>Sd ,!.!< 1 11 INTERROMPUE 

partout leur fonctionnement. 1 d':\fbn11Î•• :1 Sofia adrcs<.:~ Rome, 10 (A.A.) - On annonce de 
Hier soir la ville de Tirana était il - d · ~1 '1 J' ' Bari qu'un premier groupe e civils i-

luminée. La foule emplissait les rues. :i ' · •' 11s•·o 101 
taliens résidant en Albanie avant le dé

N'étaient les grenadiers en fonction, en Rome, 9. - Le ministre d'Albanie à barquement des troupes italiennes ré _ 
certains points, l'aspect de la ville eut Sofia Cemil Dino, a adressé au Duce u- partirent hier pour l'Albanie. Ils s'é
été celui des jours de fête ordinaires. ne lettre dans laquelle il dit que tout taient rendus à Bari il y a quelques 
Partout les drapeaux italiens et alba- Albanais aimant réellement son pays se 1 jours. 

1 

Ankara, 10 du Tan) - En raison de Ja 
situatio:i internationale, il semble quf-. 
·uivant toute probabilité, notre ministre 
des Affaires étrangères M. §ükrü Saraco
glu, ne pourra pas se rendre à Téhér.n 
pour assister au noces du prince héritier 
d'Iran avec la princesse Fevziye. Une au
tre personnalité sera d6ignée pour p•fsi 
der notre délégation. 
Le minis!re de l'Economie est parti 

pour Ankara 
Le ministre de l'Economie, M. Hü5nü 

Çakir qui se trouvait depui5 que-lqut.:; 
jours l"1 notre ville est reparti pour An 
kara par l'express d'hier soir. 

L'agitation terroriste en Palestine 

La B"nque ;-;.~1be de .J:d"l'a 
est pillét> 

Jérusalem, 10. (A.A.) - Des arabes 
armés attaquèrent la Banque Arabe de 
Jaffa s'emparant de 2860 sterli11g. Ils 
durent abandonner leur butin pour é
chapper à la poursuite de la police. 

Les troupes formèrent un cordon au
tour du quartier et commencèrent les 
battues. 



2 - HEYOGLU 

RBSSE TllRllllB DE ~B MA TIN l.A VIE LOCALE 
. 

LA MUNICIPALITE les vieilles planches vermoulues jurent 

1 .'lJnion balkaniqtH:' 
L' , t d avec les immeubles voisins et notam -

ment des Etats totalitaires. Ce n'est • an:ienagemen u 'ment avec la façade du Pera-Palace. 
pas en marchant de ce pas lent que les 1ardm de T aksim 1 disparaîtra. Tout cet ~space sera ajou-

M . Yunus Nad1, dans le Cümhuri- démocraties tiendront tête aux Eta. ts On communique d'intéressantes pré- té au ·ardin public. 
yet et la République, tire des événe- · p t · · d 1 ·1 b · 1 J totalitaires. Voilà pourquoi ans e c1s1ons au sujet u pan e a ore par e L · e du the·a·tre d'hiver avai't e'te' menrs d'Albanie de nouveaux argu- 1 a scen 
m e.nt en fm·eur de sa thè. e de la né Londres ont activé leur activité diplo- Vali et Président de la Municipalité, le · t 't l'anne'e dernière en béton . 

d t 1 f ill' . . 1 cons rw e , 
ces ité de l'union entre /es pay$ de la matique. D'ailleurs, . evan a, 

1
a ite I Dr. Lûtfi ~1rd_ar, en v~~ de l'amenage- , cette année, ce sera le tour du théâtre 

péninsule balkanique : de la politique d'apaisement que le a - ment des Jardms mumc1paux de notre 1 1 . • De .. la sce' ne on cons 
C Et 1 t · 1·b · d' . . , u1-meme. rr1ere -

es ats veu en vnTc 1 res. m e - vait suivie jusqu'ici l Angleterre avait 

1 

ville. t . d 1 ge pour les artistes et une 
pendants et en toute quiétude chez-eux changé de méthodes et avait résolu de . En ce qui .concerne le jardin d~ Tak- b~~:th:u~. c:s divers travaux seront 
C'est en cela que peut consister le sen, collaborer avec tous les Etats - les E- ! s1m, nous aJouterons, aux renseigne - • 1. . t un plan d'ensemble en 
le plus vrai de l'expression : « i s Bal- tats totalita.ires exc~ptés. . , 

1 

ments que nous avons dé~à. _donnés à :!a~t ~~1~~~e de la beauté extérieure 
kans aux Balkaniques . Il s'ensuit que L'occupation de 1 Albame servira a cette place, les quelques precisions corn- d 

1
,. bl . . t 't 

d , · · · · d f , . e unmeu e ams1 recons ru1 . 
c'est esorma1s une nece:;s.t.e e ormer la décider a apphquer cette décision un j plémentaires que voici : Ma' , t rt t 1 rt' sté 
cet organisme avec la participation de 1 t t't · 1 is ces su ou a pa ie po -moment pu o . Le chalet-en bois qui occupe e cen- . d 'ard' f · 1 C d'O 
la Bulgarie. L'abstention de la Bulga- j a Oli~nace 

1

, t~e du jardin sera dém~li ; on. main. - ;;~::bi~aJ le ~~~sa~; ~ra~sf~::tion:: 
rie qui pour une raison ou pour une au- . tiendra par cantre le k10sque a musi- . . . . 
t re se -'-parerait du troupeau ne peut Aimez-vous /es apologues :> M Hü- 1 d , , On y amenagera un Jardin en terrasse, """ · . · · \que dont e essous sera amenage en . . . 
provoquer qu'un malheur ; ":L Keussé- eyzn Cahzd Yalman dédie ,:;elui-ci a f d buff t 0 d d servant de bar, avec une partie v1tree 

fo «vieille Europe dans Je Yeni Sa · o~me e ~ · n ny. ven ra pas e utilisable en hiver également. Les gril-
ivanoff est un homme d'Etat remarqua- b !cool q 1 t d bah de ce matin : mssons a l ues, mais seu emen u le eront renirn!acées par un mur bas 
hie qui apprécie parfaitement cette vé Les coups pleuvaient dru sur l'échine café, du thé, de la limonade et de l'eau- d s fs . ···r ard 

1 
d 

· · A d t ·1 t t · pos ,. e açon a sauveg er a vue u pay-nte. u emeuran l es ouJotirs - de 1 ane. Il poursuivait allégrement sa gazeuse ; toutes les consommations se-
sible et il est en notre pouvoir de régler course en se disant : « Il paraît qu'il ront à 5 piastres. sage. 

f · Ces divers travaux coûteront 200.000 
amicalement entre les peuples reres, y a une querelle chez les voisins ». .. . . Les installations actuelles du bar et la 
les questions bulgares dont la solution Un coup de bâton l'atteignit par hasard scène sont aussi condamnées. A leur 
doit être trouvee par les B·ùkaniques. à la tête. « Cette fois, dit-il, la querel- place on construira un bar aménagé de 

La Yougoslavie ne reviendra-t-elle le est chez-nous ! » Nous ne risquons façon plus moderne où des fêtes seront 
pas à elle-même grâce à une émotion pas de nous tromper fort en disant que données au profit des associations de 
nationale devant le danger qui sonne à l'Europe se trouve dans cet état d'âme. bienfaisance. 
sa porte ? Quel est le prob1ème que les Chacun semble soucieux seulement de A jour fixe, il y aura de la musique. 
Serbes. Croates et Slovènes qui sont <le ne pas voir troubler sa propre quiétude au jardin. 
la même race ne peuvent résoudre en- et essaye de se consoler en disant que A l'instar du parc de Gülhane, le jar
tre eux ? l'occupation de l'Albanie ne porte pas din sera ouvert jusqu'au coucher du so-

Ltqs. Les crédits à cet effel seront ins
crits au nouveau budget. Comme toute
fois l'approbation du budget par l'as -
semblée et par le gouvernement exige
ront nécessairement un certain temps 
alors que les travaux envisagés présen
tent un caractère de particulière urgen
ce ,le Vali et Président de la Municipa
lité demandera à l'assemblée munici
pale les pouvoirs nécessaires pour les 
entreprendre tout de suite. 

La constitution <lu bloc balkanique atteinte à ses intérêts. Mais peut-on elil. Sur ce point, on nous permettra de 
n'est dirigée contre a.ucun Etat ou grou- prévoir où s'arrêtera un incendie qui formuler quelques réserves. Par les 
pe d'Etat. C'est peut-être un simple or- commence dans un quartier de maisons chaudes journées d'été, les citadins que Les plans du bar qui sera construit 
ganisme de sûreté pour les habitants de en bois ? Et qui nous assure que si leurs occupations empêchent d'aller en au jardin du Taksim ont été élaborés 
cette région. ! l'incendie ne nous atteindra pas, que villéiïature ont accoutumé d'y passer par l'ingénieur Rükneddin, du corps 

( ') des flammèc~s et des brandons ne la nuit, quelques heures agréables face d'ingénieurs de la Ville ; ceux du gar-
\..'. Ut•J!es j CU\ eiit êtri• ) •..., !viendront pas jusqu'à nous ? au Bosphore enchanteur, dans l'atmos· den-<bar et du Théâtre de Tepeb~i par 
cono;;<.~quenc s !e J'< ccu- 1 ... Le jour où les Balkans tout entier phère rafraîchie par la brise marine. le même ingénieur, de concert avec 

tion d . I' A 1 b .. ri 1 seront aux ordres de l'axe Rome-Ber- Pourquoi les priver de ce plaisir ? l'architecte-décorateur M. Gauthier, a-
pa . \Ill... • 1 lin ,l'Angleterre, la France, la Russie et La disparition du bassin, qui a été pr~. avoir pris .l'avis du r~gisseur du 

M. Zekeriya Serte/ pa "" en re~·u" même les Etats-Unis conserveront-ils comblé, suscitera aussi quelques re - Theatre de la Ville M. Muhsm Ertogrul 
dans Je Tan, les réactiom de rlivers 1 • . d'ff' ? t Il f . . 1 . . d et de M Prost 
pay; à fégard de l'occupation de a meme i_n i erence . gre s. a1sa1t a JOie es tout petits · : . . , 
l'Albanie. . 1 E~ ~areil_ cas, la Fr~nce devra renon- avec ses grenouilles et ses poissons rou- Un plan special a ete 

L'objectif de l'Italie n'est pas, en 1 oc- cer a Jamais aux horizons de l'Europe ges et ceux qui furent enfants av:mt l'aménagement du jardin 

élaboré pour 
municipal de 

currence, la Yougoslavie . Au contrai-
1 
orientale ; elle devra faire ses adieux guerre se souviennent des escadres de Bebek. 

re. Elle a donné des garanties à ce non seulement à Tunis mais à tout le petits voiliers qu'ils y faisaient na LES CONFERENCES 

pays. Seulement, le fait que l'Italie ren- littoral septentrional de l'Afrique, se ré- viguer. 
force sa position <lans l'Adriatique ac- 1 signer même à perdre ses colonies d'Ex- t 1 · d · d' 

1 
..... e ce u1 u 1ar in 

AU HALKEVI DE BEYOQLU 

Jeudi procha.1n 13 avril, à 18 h. 30 
Mme Mefharet Ersin fera une confé-croit la dépendance de la Yougoslavie 

1 

trême-Orient et se retrancher derrière de T epeba§Î 
à son égard. Elle l'oblige à s'orienter sa ligne Maginot, dans une position Par contre, on accueillera avec une rence sur le sujet original suivant : 
vers une politique de complaisance à d'expectative. Quant à l'Angleterre, elle satisfaction unanime les décisions qui Pas de cadeaux et de prix aux enfants! 
son égard et à resserrer ses liens d'a- 1 serait privée du Proche-Orient dont el-

1 

ont été prises au sujet du jardin de Te- • * * 
mitié avec elle. le a fait la forteresse la plus puissante peba~i. Le contrat du concessionnaire Dimanche prochain 16 avril, à 16 h. 

Le but de l'Italie apr' s'être as:mré pour la défense et la protection de la actuel expire le 20 mai. Et il ne sera pas 30 le Dr. Tarik Temel fera une confé-
la souveraineté de l'Adriatique, est j route des Indes. renouvelé. L'affreuse baroque du bar, rence sur : 
d'obtenir celle de la Méditerranée. Et. Les clés de la situation du monde au- qui dépare l'avenue de Tepeb~i et dont 
elle a un grand besoin de la Grèce, jourd'hui sont les Balkans et aujour -
dans ce but. Les côtes de la Grèce peu- d'hui les Balkans sont en danger. 
vent toujours, en effet, constituer une 
base puissante pour la flotte anglaise. 
L'Italie doit régler tôt ou tard cette 

Où? l~a 

le soleil 

Lundi tO Avril 1.939 

1La vérité sur le Canal de Suez 
Les événements politiques ont don-j gyptiens, avait fait plusieurs tentati

né un cachet d'actualiét tout spécial à ves pour attirer le commerce de 1'0 -
ce qui touche le canal de Suez, son his-1 rient de l'Atlantique en Méditerranée, 
toire et son administration actuelle. 1 à. travers l'Egypte, en faveur de Venise 
Aussi de nombreux ouvrages ont paru 

1 
et de Trieste. Ultérieurement, quand la 

à ce sujet, dont certains présentent un question devint plus vive, plusieurs per
intérêt très réel; d'autres sont dépour-1 sonnalités politiques autrichiennes té
vus de tout caractère scientifique. Les moignèrent d'un vif intérêt pour la cons 
uns et les autres cependant pêchent 1 truction du canal. Et l'homme d'Etat 
par l'insuffisance de la documentation. qui s'occupa le plus de la question fut 
En effet, des pièces d'une importance précisément celui qui exerça la domi
capitale pour l'histoire du sujet sont 1 nation la plus incontestée sur la politi
demeurées jusqu'ici ignorées ou inac- ·que italienne et autrichienne de cette 
cessibles. période, le prince de Metternich. Celui-

M. Angelo Sammarco, qui a été ci entama une nouvelle phase dans la 
pendant plusieurs années au service de question du canal de Suez : par voie 
S.M. le Roi Fuad Ier, avec mission de diplomatique, il s'adressa directement 
procéder au recueil et à la publication à Mahmoud Ali, pour le gagner à l'idée 
des documents historico-diplomatiques du percement de l'isthme. Durant les 
relatifs à l'Egypte moderne a eu le ra- années 1842-47, la chancellerie autri
re bonheur de consulter ces documents chienne reçut de ses agents diplomati
et notamment ceux conservés dans les! ques en Turquie et en Egypte de nom
archives du palais royal d' Abidin, qui breuses relations sur la question du ca
sont pour la plupart rédigés en langue nal qui forment un gros fascicule con
turque. Il s'est livré en outre à des re- servé aux archives d'Etat de Vienne ». 

c~erches fructueuse~ ~ans les arch~v~s 1 ,. ~s c?ancelleries des Etats italiens 
d Etat de Vienne ou 11 a pu recue!llir s mteresserent aussi à la question, spé
d'importantes données concernant. les cialement celles de Turin et de Naples 
relations de Maximilien, l'infortuné em- et, plus tard, l'Etat de l'Eglise. Une 
pereur du Mexique, qui avait été un Société fut créée à Leipzig en vue de 
chaud partisan du percement du canal faire de la propagande en faveur du 
et dans les archives privées de de Neg- projet du canal et un de ses agents en
relli, l'italien qui eut une part si pré- voyé en Egypte en 1845, y eut un en
pondérante à la réalisation du Canal. tretien avec Mahmoud Ali. Ce dernier 

Il vient de publier un résumé pas- - et Metternich admira sa pénétration 
sionnant de ses travaux dans la revue politique - posait deux conditions : il 
«Oriente Moderno . Nous y glanerons, voulait construire le canal lui-même, 
à notre tour, quelques renseignements. avec ses moyens et ses hommes et avec 

Les précurseurs des ingénieurs européens à son service; 
L'auteur rappelle que dans l'anti- il entendait que le canal, une fois ache

quité et au moyen âge, une voie navi- vé, il servit avec une neutralité absolue 
gable à travers l'isthme avait été cons- à toutes les nations, sans qu'aucune 
tituée par le bras le plus orient.al du put se targuer de droits supérieurs à 
Nli, dans la partie qui va de la Méditer- ceux des autres. 
ranée au Caire et par un canal artifi- O I' 1 f 
ciel qui suivait à peu près le tracé du ù on rencontre e père En antin 
Wadi Tumilat et la partie méridionale 
de la dépression longitudinale. Cette 
voie de communication fut très fré
quentée aux époques florissantes de l'E
gypte, et notamment à l'époque de la 
plus grande splendeur des Pharaons, 
sous les Romains et au début de la do
mination arabe. 

A la découverte par les Portugais de 
la nouvelle voie conduisant aux Indes 

Enfin, il est piquant de constater 
que parallèlement à Metternich et pom 
des raisons évidemment très différentes 
les Saint-Simonien<;; s'er.thous1asmèrent 
pour le proje1 ciu canal et le chef <le la 
secte, Enfantin, se rendit en Egypte en 
1833 avec un grand nombre de discip
les pour entreprendre la grande oeuvre. 
L'autorisation ne leur en fut pas accor
dée. Sur l'initiative d'Enfantin devait 

par la circumnavigation autour de l'Af- être fondée en novembre 1846 la cSo· 
rique, Venise, se voyant menacée dans ciété du Canal de Suez•. cQuoique les 
les bases mêmes de sa richesse et de sa membres de la Société appartiennent à 
puissance, rechercha le moyPn de re- toutes les nations, ils furent repartis 
tenir en Méditerranée l'ax3 d'.l commer- en trois groupes: un groupe français, 
ce mondial qui menaçait d'être déplacé. un groupe italo-autrichien et un grou
Le percement d'un canal de Suez eut pe anglais. Chaque groupe était com
constitué, à cet égard le moyen le plus posé de dix membres à la tête desquels 
sûr. Cet audacieux projet conçu par les se trouvait un ingénieur. Les ingénieurs 

. Pour M. Ahmet Agaoglu - telle 
quest10n. Elle ne tentera peut-être pas est du moins la conclusion de son ar-
tout de suite une action direct qui la j article de fond dans l'Ikdam - tout 
ferait se heurter contre l'Angleterre. dépend de la rapicité de l'action qui 
Mais elle travaillera le temps aidant à 

1

• sera entrepri e. 

comédie at1x ce11t 
actes divers ... l Vénitiens ne put être réalisé par suite étaient: Paulin Talabot pour le groupe 

d'une série de circonstances politiques. français, Luigi de Negrelli pour le grou
Un renégat italien, devenu bey d'- pe italo-autrichien, et Robert Stephen

L'enfant deux agresseurs de son coq, les bles - Afrique et grand amiral de la flotte ot- son pour le groupe anglais. 
attirer la Grèce dans l'orbite des puis- Si la France et l'Angleterre ne per
sances ùe l'axe. A cet égard la situation dent pas leur temps en négochtions et 
de notre voisine la Grèce est devenue si les Etats balkaniques n'agissent ra
plus délicate. pidement en vue de sauvegarder leur 

Les démocraties n'ont pas encore a- union. l'affaire d'Albanie pourrait être 
chevé leurs pourparlers en vue de la la dernière campagne des dictatures. Si 
conclusion d'une entente pour prévenir 1 non, si l'on passe le temps en pourpar
l'oeeupation d'un pays quelconque. El- lers,, si l'on s'emploie à rechercher des 
;es ne sont donc pas en mesure de pren- « garanties » et des « assurances », at
dre position à l'égard de l'Albanie . tendons-nous à assister à bien des tra-

D'ailleurs l'Albanie ne présente pas gédies encore. 
un intérêt vital pour l'Angleterre. Cel
le-ci qui n'était pas disposée à verser 
son sang pour la Tchécoslovaquie le 
sera moins encore pour l'Albanie. C'est 
dire que l'on ne doit s'attendre à au
cune démarche décisive de la part des 
grandes démocraties. 

Seulement !'occupation de l'Albanie a 
coïncidé avec l'adhésion de l'Espagne 
au pacte anti-komitern. C'est-là un é
vénement susceptible de troubler le 
statu quo en Méditerranée. La France 
et l'Angleterre se trouveront obligés 
d'accélérer le mouvement d'encercle -

LAl.f ABRIQUE 

C'est du moins M. Asim Us qui 
J'affirme dans le Vakit : 

A qui le tour ? C'est-là le rebus dont 
la solution préoccupe tous les pays à 
l'heure actuelle. Mais il faut reconnaî-
tre que, pour ceux qui considèrent la 
situation telle qu'elle est, cette question 
est dépourvue de sens.Commen un pays 
donné pourrait prévoir, deux mois à 
l'avance par exemple le danger auquel 
il est exposé ? C'est dire que le danger 
est général. 

INOS DE BURSA 

Une inconnuè, tenant un bébé dans sant grièvement avant que les assis - tomane, Ulug Ali ou Uluç Ali (Luciali) Après avoir étudié les travaux pré-
les bras avait abordé la dame Emine sur tants atterrés, aient pu intervenir. préconisa à son tour auprès de la Porte cédents sur la question, les trois ingé-
la place du marché au fromage d'ôde- Le macabre le percement de l'isthme. Celle-ci absor- nieurs se montrèrent convaincus ùe let 
mil). bée par une guerre contre la Perse ne possibilité d'établir une Hbre communi-pan1er 

- Voudriez-vous tenir un instant La jeune Sadiye ~engül, 20 ans, a _ put entreprendre la réalisation de cette cation navigable entre la mer Rouge et 
mon enfant, lui dit-elle, pendant que vait donné le jour à un graçon au vil- initiative qui fut signalée toutefois à la Méditerranée. Mais ils reconnurent 
j'irai faire l'emplette d'un peu de fro- lage de Zeytinler. Cœnme l'enfant était Henri III de France par son ambassa- en même temps que les études faites 
mage ? le fruit d'amours illégitimes, elle s'était deur à Istanbul, Savary. jusqu'alors étaient insuffisantes et dé-

C'est un service que l'on ne se refuse efforcée de tenir secrètes sa grossesse I La suggestion du renégat ~tal~en ne clarèrent qu'un examen systématique 
pas entre femmes. et cette naissance. Mais peut-on faire. f~t pas perdue. La France s mteressa et complet était nécessaire ... Les pre-

Le bébé, c'était une fillette d'un mois un mystère de pareils événements, au vivement, pendant les XVTI et XVIIImes miers à se mettre en campagne furent 
environ était gracieux. Il fit risette village ? siècles à la question du Canal de Suez. les italo-autrichiens; leur brigade, com-
à EJmine. Ce fut bientôt le sujet de tous les Toutefois, note l'auteur, ce n'é- posée de trois ingénieurs et un secré-

Un certain temps se passa ainsi. La commérages. Et comme le poupon de taient là que théories et aspirations qui taire partit pour l'Egypte le 25 mars 
mère ne eparaissait pas. Décidément, ~adiye ne paraissait nulle part, on finit. ne reçurent jamais un commencement 1847. Ils travaillèrent activement de 
ses achats devaient être importants. par dénoncer le fait à la justice. Une 1 exécution pratique. La phase dl:! l'e- mai à juillet, éxécutant leur tâche sui
Emine commença à s'impatienter. Puis perquisition opérée au domicile de la 1 xécution a été égaleme~1t entamée grâ- ~ant les i~structions de ~egrelli, à qui 
elle se demanda si elle n'avait pas été malheureuse amena la découverte du , ce à un Italien, Napoleon Buonaparte. ils envoyaient au fur et a me ure leurs 
jouée par une mère dénaturée désireu- cadavre d'un bébé de 10 jours dans un quoique dans· le cadre d~ la politique rappo~~'. Le

0 

groupe italo-autrichi~n de 
se de se débarrasser de son rejeton. panier dissimulé à l'écurie. ~adiye pré- française. Durant son expédition en E- la Soc1ete d Etudes fut le seul qm eut 
L'inconnue n'ayant plus reparu ce tend que l'enfant était mort-né. 1 gypte, Buonaparte chargea quelques u.ne organisation active et se revéla ac-
soupço~ se transforma en certitude. Le procureur de Çi><:nie s'est t _ techniciens de valeur d'étudier la ques· tif, comme le reconnut plus tard de Les 

--,-- rans . 1 , . · 11 ·11 L'enfant a été remis à la Municipalité. porté sur les lieux et mène l'enquête. 1 tion et fit executer des relevés sur pla- seps iu1-meme. ~rava1 a surtout avec 
Leur coq ce. Bien plus, convaincu de l'importan- des moyens fourms par la chambre de 

Grand combat de coqs, au village de Le rapt , ce politique du projet, il en entreprit Commerce de Venise, le Lloyd Triesti-
Fengisoyir (Sivas). La population é _ Nous avions eu l'occasion de narrer j lui-même l'étude et se rendit personnel- no, la commune et la Chambre de Com
tait assemblée sur la place où devaient cette aventure. Un jeune villageois de lement sur le terrain pour faire les pre- merce de Trieste>. 
s'affronter deux coqs de combat, celui Çatalca, Mehmed Ali, avait demandé la 1 mières reconaissances. Il fixa un projet Les ingénieurs français se rendi-

1 d'Ismail, fils d'ômer et celui des frère~! main de la fille adoptive de Hüseyin, ! précis en tirant profit de toutes les don- rent à leur tour en Egypte et y accom-
Mehmet et Abdüllah. un notable de cette localité, la belle Ay- 1 nées recueillies jusqu'alors». plirent la tâche qui leur était assignée. 

1 Le match était passionnant. Les deux ~e. Ne. pa~v~n~nt ~s à se faire :igrèer, 11 L'action de Metternich Par contre, le chef du groupe anglaig 
i coqs_ faisaient bravement leur métier de Il ~vatt decide .de l_ enleve~. Un de ses L'auteur indique ensuite les mu!- interprétant fidèlement les idées de son 
I gladiateurs, fonçaient l'un sur l'autre a~is, Hasa.n lm preta mam-forte et le tiples raisons de caractère commerc; .. 1, gouvernement devait se révéler l'adver-
la crinière dressée, le cou tendu, b:it- pere adQptif de la jeune fille favorisa politique et technique qui,' une fois a- saire le plus résolu du Canal. C'est cc 
tant le~ flancs de leurs ailes. La foule le rapt. chevée la tourmente des guerres de la même Stephenson qui, dans le règne du 
des assistants soulignait par des accla- Toutefois, l'incident s'était su. Lei;, révolution et de l'Empire français, de- prince Abbas, devait être chargé de la 

1 mations et des interjections variées les gendarmes s'étaient mis en campagne. ,vaient donner un regain d'importance construction de la voie ferrée Alexan
phases de la bataiùle. Les plus excités Effrayés des conséquences de leur acte, ",u problème de la simplification et du drie-Le Caire-Suez, avec la mission de 
étaient naturellement les propriétaires les deux ravisseurs relâchèrent Ay~c raccourcissement de la route des Indes faire obstacle à la réalisation de la liai-
des deux coqs. sans autre dommage que son voile dé- - et partant du percement du Canal de son maritime. 

Finalement, dans un élan suprême, le chiré. Suez. Or, la question du pasage à tra- De Lesseps 
1 coq d'Ismail eut le dessus. Mehmed et La jeune fille a épousé depuis un au- vers l'isthme n'était pas en France seu- L'avènement du prince Said four-
Abdüllah, furieux de la défaite de ·leur tre villageois qu'elle aimait, Mustafa. lement à l'ordre du jour. nit l'occasion en 1854, aux Saint-Simo-
?hampion, se montrèrent mauvais Le tribunal, dit des pénalités lour:ies «Déjà vers la fin du XVIIIe siècle, niens de reprendre leur..i efforts. Ce fut 
JO~eurs. Bondissant dans l'arène où le de notre ville considérant que le ravis - l'Autriche, sur l'initiative du grand dip- leur chef, Enfantin, qui envoya en E
vamqueur lançait un « cocorico » seur agissait en vue du • bon motif -. lomate italien Carlo Rossetti qui fut gypte de Lesseps, ancien consul à Ale
triomphal ,ils le saisirent par les deux puisqu'il comptait épouser Ay~e ne l'a représentant en Egypte de Venise, de xandrie et au Caire, pour traiter à ce 
pattes et lui heurtèrent la tête contre condamné qu'à un an et onze mois de l'Autriche et de la Toscane et qui, pen- propos avec le nouveau monarque qu'il 

1
1? sol avec ~age. A ce ~ectacle Ismail prison ; Hasan fera un an et s.i.x mois de dant près d'un d.emi siècle, eut une part connaissait personnellement. Il est bon 
tira 2on poignard et 11 élança eur lea la même peine. J très notable da.ne tous les événement${! (La •uite en -1im• pa~) 
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menait ~ le pétrole ma dépomllé.Cou \_ , 
/ 

J LES CONTES DE c BEYOQLU > !tout seul. Mais le maudi: cochon. qui me v1• e G(•o11on11• que el ••• 
L pe les cordes, dam.wiée vieille salamandre' 1 Presse étrangère 

e compagnon 1 - Non ! Crnpule ! Tu m'as eu une fois =-------,------.---.-;;;;,,,,,.;. . ...-.· .--=----------------
ÇaL:u~~~ ~olente supplie : 1 '"'a 111 Pt•<• 01snt10 Il d (. ·,:. n ri(' li l.tl rt1 Les 

Par J . AD. ARENNES embûches britanniques 
_ Fais-le pour ma. vieille mère et pour 1 • t J t • 

Il y a dix jours que :::ious roulons sur 1 F. l 1 e11 \'li(' ( atJ'llf))('ll ,.,. S'c•• f) 0('( 11t• 1()11 le steppe asiatique, aride, déserte, nue . ma jeuie fiancée . ms- e pour es gos (. ~ 1 , 1 , 
ses que j'aurai certainement bientôt 1 • 

Isma1l, l'Arabe qui tient le volant nr par-
1 J'ai donc coupé la corde. Harry se ~e 

M. Maurizio Maraviglia écrit dan~ raient un besoin urgent de la protection 

le pas. Lorsqu~ nous_ ~enc~tron.s ~_cou- cout\ me donne une claque amicale sur l :; 
pure ocrdeuse d unellndvière, d11 s arrete à omoplates. Puis, allumant sa pipe, il cti~ 
l'entrée u pont.. .escen , avance , par ne de l'œ!l. 

'La Tribuna -.. du 6 crt. : 1 franco-cnglaisc. 
Le proict anglais d'une coalition de tou Tant l'une que l'autre supposihon sont 

11 y a environ dix ans que l'on étudie Lu qualité des sern ne ,. t un factc:Jr tt:s l~s nations. sous la direction frnnco-' tirbitraires. fausses et provocantes. Qut 
dans notre pays la question de la 1néca-\ très important d. la pr _ -tion du TJay b 1 d 

bonds prudents iusqu au-dessus de l eeu 1 g 
nisatio::i. de l'agriculture. Le systènle de.: sa:i. Aussi. tout en ur nt 1 llf' toy-agc; .rit.:nn1quc à l'exception des Etats, tota- es 1:ijustict..-s ait-nt été co~~ises autre 

1 ,. é . f' htmrcs et contre eux. quoique preS<11té fo,s contre les Etats totalitaires et que labourage <t la sélection des semences <n adéquat des stmenc quaut m ~r.<~ ,_ . d 1 · . ~ à 
1 comme pour un jeu secret. Harry me crie - Je v~~x êtri:_ loyal._ my, ~enr. Je n'ti~ 

alors à l'oreille : plus de v1e11le mere t:t Je n ai pa::; encorf Parb·culi'er ont fai·t l'obi.et de· r~Ii<rch,.s l 11 • 1 é 1 comrne une n1t;SUre de pra:aut1on nns cc·ux-c1 soient parvenus en pa 1 '"'e es • -. , re ac uc e-nt'.1. emp oy e• par e rs~an 1 .. .- • . 1 ~ d 1 ,__ posés • 
approfondies à ce point de vue. 7677 char· turc :e go\..i,,ernement a cons:ic·é de loua ui. e:ct <l• ... a paix. t:t_ pour la défense ts r~yarc-r c.:n as montrant dis a rc~oU· - Tu vois bien qu'il est fou ... J'en é · de fiancée Mais. partons tout de mt-

tais sûr ! C'est toi qui l'as choisi!. me! 
Toujours bondissant. :iotre chauffeur Et nous sommes partis vers 1e mirag(.; 

revient vers nous, embraye et nous lance de la fortu-ie, cte la fo::-tune fausse corir1<. 
à l'assaut du pont. Nous entend01is alors 1 h 

rues n1écaniques valant Ltq1 200.162 ont bles dfcrts 'ilu rtmplacement progressif•petitcs :lac.Ons, co~titue la plu~ grande rJr aux armesd· dans. ce bu.t, faute d ~ne 
été dist~ibuées aux paysans, et l'on a en de ces ~ences par des scmrncM te qua- n1ena~c 1\>0~.r la_ pa1x, <lepf u1s la fin df' l_al ~u~: ~loyen t ~bt''{!'~~ JU tice,écctla est tr:
couragé la fabrication de charrues dans lité suptr cure Des stat.ons c'• séleC"ton g~err~. s inspire _en ef et de deux cons1 u l~a à em:n c isto1re r <nte; mais 
le Pays Par l'octroi· de priml'S et de prêts t 'll t d d deratlons mcompahbles avec l'honneur de 

1 
de la presumer chez eux une volonté 

les planches disjointes tressauter sous les 
es ommes .. rava1 en ans C< om :lC. E r . d' . ' . l 'b" ,_ il 

, ... Dans les ~...)ais tentes pour ( terminer t1on e~t dirigée et ~vec la dignité des pe~ a u.."l abime. D'aillrurs le fait que cc :-a'est 
et par l'imposition d'un droit de Ltqs 1 tats tota 1ta1rcs contre lesquels la coali-

1 

agres. ton congen1ta e ("t dBt crin:-, y 

pneus. 
Cette fois-ci, il semble qu'un tremble -

ment de terre secoue le sol tout en
tière. Le pont vacille comme sïl avait bu. 
Un coup d'accélérateur nous jette sur 
l'autre rive. Il était temps. 

par 100 kg. sur les charrues ctrangt::r ~. 1 l l f ' tt 
c.:s moyens. es Pu:; c..:. caccs uf' ne oya· t:ts Etats que l'on voudrait entrainer ù~ns pas les petits Etats qui ont demandé ~~ 

Les semc:>ces qu'emploie le paysai t'..trc gc et de tn de semc.1cc- , les sékctnrs . . . _ . . 1 t ti des Fra A l · dé 
suùisselt une altération progrt:ssive et ses ont été choisîs. Ces n1och1n ) classent les la co~ticn .. La _cons1dcrat1on préjud1C1al pr~. ec .on a as de ~~a;g rus t mo~tre 
Produits ne t-ouvent plus achc.tcur sur .. d' • 1 'ds ~ f' 1 ble qu il ex1stcoa1t en Europe d.t..:s Et<JtS1 QU il n Y P e con rc eux, ce 

· · o:-Cml"'nt· ) apres eur p01 sp....:1..' 1quc.. , , , . . t 1' A lcterre et la F · 1 f 
les marchés de rOccidcnt aussi fAcil 1(., .. Jc:ur forme t:t !eur volurne tt lt _ assuren .. 

1

QL;.; prcméd1tcra1t::it de troubler injuste - son ng . b'rance qui 7ur o • 
qu.._ par le passé. Devant cet ttat de.: ho- une pun:"té de 99 o· La product on ol:- inent les autres. des agresseurs par défi- frcnt leur prot~tion, ien plus qui cher 

R ' bl /O · 
1 ·f t 1' t If t' · 1 chent à la leur imposer sts, le l?,OUv<:;meml'Ilt d<: la. t.:J>U que 3 tenue nvec le, semences ainsi tra t:ées .. ln1 1on .. c au re 1: .rma ion, qui est A présent, le 89leil descend derrière nous. 

Dans une heure, où sera la piste ? Où 
sera l'embuscade, ou le puits empoiso:mé:-' 

Mais bientôt, parmi les violettes du soir 
voici des messagers d'espéra:ice: les pe -
tits ânes au nez blanc. Nous atteign<>ns 
des maisons de boue séchée. une apparen
ce de rue. au milieu, une rigole puante. 
Voici même une place limitée par quel -
ques bâtisses de pierre, dont une auberge. 

jugé nécessaire d'encourager adoption dt teint un poids spécifique: supérieur ct. p .. 1r · >rolùru.re. de ~a precfdc:_nte, ~omme q~oi ·Il est donc clair QUt! ce qui fait agjr 
moyens m~caniques pour le nettoyage ra- tant, un prix plus élevé sl~r 1 :. In chés. ''. Y nur~i_t d,t'.:s Etats q_u1 seraient les. vie- l'Angleterre, ce n'est :iullemtnt le d&ir dl.; 
pidc des sen1ences. Au cours de Ct.'S d(·r I .. es stlecteurs sont fgJlcrn(·nt niunls d'ur. timcs designees des precédents et qui au- (Voir la suite à 4 ètne page) 
nières années 912 trieusts, d'Wl type con c pos;tif pour lei Jnédication des semtn -
fo~me aux ~onditio:Js. du pays .. ~nt été ac c ) grâce à quoi. Jes_ tnoladies des végé- -1 
quises et 1niscs gratuitement a a d.spos1- t-aux, et f":"l parttculter les maladies con
tion des paysans. En vue de tnotonser togitusc; SOf' .. c"ftcace1nmt combattues. t 

Sans nous avoir consulté, Ismail fonct: 
dans la cour encombrée de bourricots. de 
charrettes, de chameaux barraqués, de 
moutons bêla:-1.ts, et dominée par une ga· 
lerie où s'ouvrent les chambres. 

l 11 Fii.\! f,j(;,\\TF'i\ll E 
1 \ I· .. \ \'E\ll 1:1-. l'.\'i'ilO\X,\\"11<. 
J>E'i ,\(''l'El Il" l'llE'iTHdlX.\ 
l \E \ll'il·: t:\' 'i, 1-:\i., SE\'i.\. 
TlU\\ELLl·: 

L'œuvre de Sinan 

en Thrace 

LES AR f!: 

l'agriculture· afin d'augmenter la rro<luc. , 1 
tion, 221 tractturs valant Ltqs 573.545 Au cours dt> annffs 19.~2. 1936, IQ~7 c'" 
ont été achetés et distribués aux paysans 1938, ~86 ~flectru:s ont eté achtt<'s et j 
à des conditions avantageuses. Pour as _ m1s en act~v1té dans les d1versc;s r~•ous 
surer la ristourne des drolts de doua.ne rt· de production, Salu~ avec (n~no_UStas~~ 
latifs aux combustibles ernployés par lt°s t>a~ le paysan, les selecteur) on .• JUSQU 1c1 
tracteurs qui sont aux mains des paysans. traité= 86.828.160 kg. d S{"Jnenccs. Le n 
une taxe d'exo:lération dt· Ltqs 6.762.920 n1s:_èrc.:- dl l'agriculture, a ~écidé. ~'f'n ,ù('.~ 
a fté votée. <:ro1tre Je nombre c::t den 1ntc-nsif1tr l :it· .. - Pour de la vermine, il y aura de la 

vermine constate Harry. 
J« ricane : 

L'ingénieur attaché à l'inspectorat iJes mesure-.; législatives (loi No '7 roj, t!V té qu cours des prochaines a.,né=s. 
Voici encore quelques chiffres int?res général de la Thrace, M. Mazhar Altan ont été prises pour encourager l'usage de• 

~ants: a publié hier un intéressant artic,le dans 1noteurs conso1n1nant du co1nbustîble bo:1 - Le Ritz ou le Savoy, œ ne sera pas 
pour et: soir, ni peut-être pour œtte an • 
née ! 

marché. Au cour, de l'année 1937. pour les be ' 
l' c Ak§am >. Il Y indique notamment Pour combattre ks df<ts de la s<chc- soins ries combinats agricoles, r 55 trnc - 1 

, . , les œuvres du grand Sinan en Thrace rosse. :e système du •wet fanning> a Hé tcurs. 42 hatteuSM. 7 fauchcu <" 24G 
Harry m abandonne. Torse nu, il s é- . t "t" l' b' t d · 1930 d t é De - · . l l hl 

b d t 1 f t . A . d d' qui on e e o Je epu1s e ra- propag . mem< le iardmage a é•/. en· c 1arru va a;.t tous enscm • Ltqs 99o roue evan a on aine. mot e c - • . .. • ... .A: h -
b îl d tre 1 t J vaux de reparation et de refechon courage mtrc autre. mesures par l'cxemp- m . 905 ont e"' aC' <te et nayés 
r~ui er en vue e no oge~eri · . e · tion des droits de <louant sur tes con1bus- avec l"argent fourni par les rentrft-9. Ces 

P~," pour u:::ie ch.ambre à quatre lits, afm A Edirne : la mosquée Selimiye et le tibks tmploy6' par les pomr><>S à tau. machines ont été distribuées aux diverse• 
? etre assuré de n ~voir pas de compagnons 1 Rüstem p~a hani ; A Babaeski, la mos- La culturt: du coton et du riz a été mé- institutions rattachées à not:e n1inistèrc de 
mconnus cette nuit. • C . . • L"l b l ._, d 1 • · 1 

Le b és 1 .1 d' . quee edtd Alip~a • a u e urgaz a t•am"'e ans une arge mesure. l agncu ture. s agages mont , sma1 1spara1t. ' ' __________ ...;; ______ _ 

j'allume une bougie et je consulte la car- mosquée Sokullu Vezir Mehmet p:J.!la ; 
1 

te. j à Havsa, la mosquée du même nom ; à 
Comment sommes - nous tellement au 

1 
Tekirdag, la mosquée Rüstem p~a ; à 1 

sud ~u lac de Tchad? La nouvelle nappe' Karstiran et Lüleburgaz ont été réparés' 
de petrale que nous cherchons se trouve ~ A 1 

au nord-est. Nous sommes-nous donc et consolidés de meme que les ouvrages 
égarés ? 1 de la rivière Horhor à Kar~tiran. 

Que fait Harry ? Je n'aperçois plus la 
ta('he claire qu'il mettait devant le demi· ---
cercle luisant de l'eau. Je l'appelle, penché 

l_j' a et il i t.i• (~eo no 1n i 'I •• t• 
1'(•tra11uer • a --

l .e problèrne <le l'expansion des échnn~es 

l OU \'CJllCJll 
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~DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

/J!.µart. !'"" 
1

1 r e, llr: d ,1, \"l'tlise, Trlt-sh· 
1 1~!< <111• tR df r,,alo.t,, f·J• ·' f,~ , .. ,, '1·1.f,, 

i '() h~u.,....s pré~ise, _ 

\' U', :\apl1•s. ~Joirs<·ille. !;êues 

lt''·"'S 
n:Lio 
A Tif\!.\ 
CEI.10 
Al>HIA 
~l'IRl:'iALE 

l'ITTA' li !!AH! 

Ji<t&.nbul-PIRE 
lstanbnl-:'iAPOLI 
!stanbnl-l!ARSI LYA 

1 H;~J.!-t C0:\11\IERCIAI "S 

Piree, Xnpl1·•, :\larsl'illr, Gêm·s t'A li l'lDOG LIO 
FE:'ilCIA 

7 A-rnl 
l l Avri 

21 Al·ril 
2S Avril 

[, ll•i 

toi A,·nl 
22 ,Â\•til 
tj ..\lai 

24 heures 
a jours 
4 loura 

20 Avril 
-t l[ai 

-'t>t vfr:e arc~lerA 
En , oïocide à 
Hrh.1dini, \"e· 
1tiae, Trieate 
l~ Tr. F1:1r. 
toute l'Eor 1JI''" 

De!! Qa•ia de 
Halata i 10 b. 

vréci81'1 

i\ 17 benn.i 

au balcon. 

Personne ne répond, sauf les chiens qu1 
errent en quête d~ débris et grognent sour 
dement. Je descends e:::i hâte dans la sal
le commune. Des inconnus bâfrent, cou -
teau au poing, sans lever la tête. L'auber
giste ne sait rien, n'a rien vu. Jl a une 
gueule d'enterrem<.nt. 

La Commissio, pour l'Expansion des E· cc mondial et la politique commerciale. j -.-.- . • . , .. . , , . 
1 changes de la Chambre de Commerce In. L'importan"" de l'accord commercial ( n' u I '1 • Sal 0111 ~Ut • \ olo, l 1t ée, l a tJ a.• 

~!'-1!~~ 1 temationale s'est réunie sous la présidt"flCC anglo-américai;; pour le con11nt'fC'C mon - 1 1 ~a1.t• ·<Juarau~a. llrindif-ii, .:\11eclne. 
du Dr. F. H. Frntener van Vlissingen.pré- di.al dans son ensemble-, et les dfets qu'en ( \'t.·uise. rit.'Ste 

JH 1:->Fl1Rt 1 
IBBAZ!.\ 

::,PARTI /E~TO 

13 A\"ril 
~Ï A-rril 
11 liai 

!\ 17 beur~ 

sident honoraire de la C. C. ! . et a pour" particulier il_ est susceptible d'avoir suri-- --------·----------------
suivi ~es travaux en vue du prochain con· ~es c~anges des pa .. ys_ tiers, ont fait l'ob- ~alor 1r1 • \lf-tplin. lzrnir, PiréP, t:ala· ,\J.B:\Xo :...10 A'"ril 
grè·s dt la C. C. I., qui se déroulera à C-:>· Jet d un examen deta11lé. lllH· ,1, J un il", Briudi~i, \·~·Hist•, 'I rit·stc \"E,TA 4 :\fai 4 1 ~ heure. 

Je vais rôder dans l'unique r ue: rien . 
/ p<""nhAR"Ue du 26 JUln au 1er JU1ll t tQJQ. Au C'OUf"S de la réunion furent ùlseutk 

L'auto est toujoµrs dans la cour. Qua~d 
j'en approche, une bête saute à terre en 
grondant avec fureur. 

1 
MM J. B. CondlJffe, dt"'" J'Un1v<·~té de égah ment les rapports de M. Paul Nau

Lo:idr~. ft Fernand Baudhu:n, de l'Un:- din, dir,·c-te-ur du Comité français d'Ai:-
1 versité de Louvain. ont exposé brièvement tio::t Economique et Douanière, sur l'in - I.iourg-•iz, \ arua, (,otl~lantza 
les l!gnes générales des rapports qu'ils pré- cidcncr économique du contingentemffit 

ALHA~<I 
AllHAZlA 
H:\lC!A 
\'l·Sl'A 

~ Avril 
lj A-rril 
rn Anil 
~:? Avril 

l. 1 i br11re~ 

Je suis si las que je monte m'étendre sur 
un des quatre lits. Dix fois, l'inquiétude 
qui brO.le en moi, sous la cendre du som • 
meil. me dresse en sursaut ... 

lpArent pour le cong:ès de Copenhague.L" do importations, et de M. Gustnve L. -
rapport du Prof. Condliffe tra1t<ra dts Gérard. directeur général du Comité Cen
changements fondamentaux intervmus

1 
tral Industriel des systèmes d contrôle 

dans la structure économiqu~ mondial~ 1 des changes et de clearing bilatéraux. Sul111a, Gala:z. Ura)·Ja 

ARHAZI.\ 
FE\il'IA 
'l'ART!l'E\TO 
l!ERA~ll 

12 A\'ril 
Hl A\·1il 

2d A.,ri' A. 17 heure. 

depuis 1929, et celui du Pror. Baudhuin. 25 délégu('S. représf.ntant 12 pays. as - 0 ll•i A l'aubt't je n'y tiens plus, je sors. Les 
bêtes 1'éveillent. La cour s'emplit d'une
rumeur confuse, d'un tumulte de piétine-

des tenda'.lces nouvelles dans le commer- sistai~nt à cètte réunion. Eu coïnc1ù1·11r·e ,., ltalio a~ec les luxueux bateaux des 
/.,),oyd 'l'riesti110 JH ur le~ toute:) dt~"tit1atio11~ du n1ontle. 

Sociétés /t<rlin et 

ments et de cris. ' h J A 1 , · francs cont.rt 2.334 millions de ton'I"lcs et 
<s111 O"ruatc-en ,renc, ·11· d r ·1· Je vérifie les pneus avec soin. Je re - 3.292 nu to,s e rencs et z.793 F-" ions 

partirai seul, s'il le faut. Un coup d'œil eu c I' ·r LI Ili 'i il' cl a li \ l él roc de tonnes tt 2.4.39 ~ 'lions de francs Ml 

moteur. Quand je referme le capot, je n1e dEcerr~re et n j'"'nvier 1938. Dans ces 
trouve devant Ismail installé au volant. Paris, 10 - «L'information écrit que con'':tions, le déficit de la ha1ant:e corn -

- D'où sors-tu ? l'u~e des plus grandes richesses naturel -! mercia·~ t1 été de 1.158 n.:.:i:ons d frcs 
Il me regarde avec un placide étonne les de l"Empire français est, sons aucun con'r" Q22 au cours du m01s pr~C'kl t et 

ment: d~utc, l'existence en Afrique du nord de J 17~6 dan's ?t' même mois de l'anni!e der 
- Du sommeil, dit-il avec simplicité. gisements de phosphates dont la produc- mere 
Il a de la boue fraîche sur ses chaussu- tion attdnt 4 mi.Ilions de tonnes par"'" LES INVESTISSEMENTS ITALTENS 

res. L'idée d'une guet-apens me traverse: c'est à dire, le tiers de la production tnon 
dfrlle. Au point de vue de la richesse na-

EN TUNTSTE 

- Où est mon ami ? turellc, les gisements de l'Afrique du nord Vienne, 10 - D'après une enquête fni 
Ismail n'a pas bronché. Lui avais-je:. Algérie et Tu:iisie, sont d'unr richesse il· te en Tunisie par Je correspondant rom<iin 

confié Harry ? Je ne souffle mot de l'er- limitée et pourraient pourvoir à eux ~" uls d11 1ournal •Neues Wiener Tablatr • .i1 e t 
reur de route qui nous mène non vers la aux besoins mondiaux pc::ndant dC"i S"lèc?cs établi, entre autre«, que le~ ltailens po~-$è-
frontière ~rsane, mais vers le désert. Je Lt.s phosphates marocains offrent sur dent dans C!:' protectorat pour 780 m;J/ions 
ne tirerai rien de cet homme. ceux de Tunisie, l'avantage d'avoir un de franc.s françai~ de con$truction., et fX)Ur 

Nous partons parmi les souhaits du si- contenu d'acide phosphorique plus élevé . .JOO nlillions d'entrepr;"e~ industritlle..; t't 
nistre gargotier. Les dernières maisons En 19.l"· le mines norrl-afrirnines produi-,con1merciale"!O.· En gérérnl, écrit Je corre~-
passées, fai sorti mon revolver. saient la m1.l111é de la production mon · po11d11nt, on peur dire que ~ n1i//i,._rd' dô 

D'un main, je s&llis l'homme au collet di::ilc tout en1ière. Plus tard, la rrisr c francs ront i:n,estis par l'Italie en Tuni· 
de l'autre. j'appuie L'arme contre ses cô- la co:lcurrc-nce des phosphates étrangers. l ,ie. De plus, le cotre pondant affirme que 
tes. Il arrête, met au point mort et serre -._c:: surtout d'A1n{riquc et de Russie, <limi ·le véritable nombre des Itnlie,1s ré,.ida.nt 
son frein posément. nuai<:nt cettes proportion, Dans les annfc s 1

1

· en T;1n;sie e-;f de 110.0<>0 contre 100.00<l 

x933-34, 11 y eut une forte rcpriS<' dt- 1A _ - Maintenant. tu vas nous m..."'1ler, là 1 1 
où se trouve Harry. Compris ? Pas de consommation curopécn~e. ,•~mulfr ,par ELEVES D'ECOLES , ALLEMANDES 
blagues, ou je te tue comme un' corbeau. . ; ,..~· la pohhque agricole de 1 ltal.<. et .d' 1 Al- sont énerg. et df1c. preparés par répétl· 

·1 . . d 't é . l . ~===;;~~~ l"l"- .\)l'i , lemagnf" En 16935. au contraire, il Y eut tcur allemand diplômé. - Prix très ré-Isma1 sourit, ce qu1 01 qu1va 011" . ~ 1 5 ._ ~ ...... ... '(\,.."f. 
1 

E 6 ? é 
1 

f 
PC>ur lui. à une intense rigolade. ,-Q", \\O'-"°"' _ ....... E.\.\ 1"~';\ ,.,.:<>', un nouveau-rccu · n 19-~ ' ma gr a or- duits. - Ecr. •Répét.> au Journal. 

~ tt' ",..io , .... "' ........ ...... I te contractlon de la de~"l~nde espag:iol~ , 
Il vire avec soin et nous refaisons le o~« _,., ~ ••"' ..... · d 1 e civile (200 t LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE-"' •• •··~,;. .. , .... •• .... .,.~-# . par suite e a guerr .ooo on· 

chemin parcouru. Voici le village. la ~·- ·•"'' ...;-.. ,. ~ ,., nes contre 500.000). les expoctations nord MANO (prépar. p. le commerce) donn°"'s 
et, l'auberge. oNu continuons ur la pist~ ~ , .. .,,..,,..'_ ····c.- ,..,.·;. .. ,,.,. 1africaines enregi~tra~ent une repti!'>c et, en 
d l ·11 p · à · ,_ d- ch• •. .,,,, - .~ Ç~ ..4,,,,. . ...,. n· d 't t . l par prof. dipl., par!. fr•nç. - Prix modes-e a vc1 e. UlS, une coo1scc ..... ~ ... - _ .-- »~ 119.37 , hien que ce con it ura OUJ.OUrs.e . 

# tes. - Ecr cProf. H.> au journal ttijns, nous filons vers le nord. . ,...,,.. 9 1 t f é "' gr1 i::ser ottc·gniln'" ' .- .... :-..... ~·:.- 1 , on con :.nu a pro . . . . , , 
.La rande>:lnée a duré tout le 1our et ·:,. .. - 3•rec 4 rr1illio·1s de tonnes, la capacité nc.r 

aussi la nuit suivante. Au matin. Ismail male <le rroduct~on. En 1938. au contre;. 
fi !'>toppé devant un café turc qu'ombr:i~ rt .le ralentis~ement mondial des ilffa1res 
geait un platane centtnaire. <t les crist'S politiques et t eu une réper -

Il y avait là une guimbarde qui res cussion sur le marché des phosphate~ cc•1n 
semblait à la nôtre comme une sœur ju mr r.ur 1 s autre~ En outre, les dévalua-
rnelle Mais sur la banquette arrière gi tionc; du franc ont eu égalemc·nt une in • 
Sait un corps inerte, ficelé, à plat ventre.A ~uence sur les prix des phosphates 'n Fran 
la chrmi~ dont il n'existe certai,.ement 
qu'un se1.1.l exemplaire, car elle est faite 
de triangles imbriqués, rouges et verts , 
j'ai reconnu le corps d'Harry. 

lsmail ne wurit plus. Je 1:ui hurle dans 
la ligure. 1 

- Peau pour peau 1 Ton compte est 
bon. 1 

Mon arme se lève vers le visage impas- •;,e:.-;:i;;11:1m~lilllll:llm!!::Silll,......::~ 
•ible. Le front blémit un peu et la lèvre 
lnffrieure tremble, impc.; ceptiblement. 

DO YOU SPEAK ENGLISH? Ne 

ce. 

1 'éconon1ic fr:1nç:1;s•' 
Londres, 10 - «L'information• de P:ir;s 

txaminant le déficit du commerce exté· 
rit'ur francaîs dans le seul mois de :!'.:lnvic; 
écrit que .le!' importations. françaiscs.pen· 
dant cette période, ont atteint un total 
de 3.237 million~ de tonnes pour une vn 
leur de 3.978 • millions de francs <"Ontrc 
5.567 millio;i~ de tonnes, 4.214 millions dl. 
francs et 4.125 millions de tonnes et 3.88~ 
1nillions de ·francs en décembre et janvitr 
1938. Les exportations sont montées. corn· 
me volume à x.951 millions de ton-

• 

Fll.I \l.h~ 

facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'Etat italien 
ltFlll"\ l'lll DE ;,o • sur le parcours ferroviaire italirn du port cle déhar 

4u1·11J1"1H ;\ ht froutièrn et de la fromièn• 1u1 port d'cin 
barquemt•Ht a t11u< les passa~ers qui cutrcprendrons 
1111 1 oyagl' <l'aller et retour par les paquebots de la 
t ·umpuguie '.lllRIATlt:Ai. 

Eu outr~. Pll" vient d'instillter aussi des billets 
ùii rets J"'·m Paris rt Lo11dre,, via Venise, à des prix 
tres ré uns. 

Agence Générale d'Istanbul 
~m·air lskt'lt•si t:> l 7, ll'Jl "umhan1>, (iala!a 

1'•'~1''. .. m· 4 loi'i-~·9, Aux bureaux de Voyages •Tau.a Tél. 4-191.1 ~6611 
• •I .. ,, W~T,itFI: ., 

f R ,\ 1' EL L 1 SPERCO 
Galata-Hiadave11digar Han • Salon Caddest 

Cott-ipagnte Royale Néerlandaise de Navigation à Vapeur-Amst.erda rn 
Prochains départs vour Anvt!rs, Rottcrrtam. Am•terdam et Hambt>ure ~ 

~ 11 l•El l".\f,lll:\ du 7 an 10 • .\vril 
11 11 OIUt\\ du 22 t1.11 2-1 A.-rli 

Service epfcial accélfré pur les vapeur11 r:uvlaux de la Corniiaanle RO}'ale :""ttrlanda1"e pour toua 
lea por!s du Rhin et du \l.:lln 
Pnr l'C>ntrrmlsc- de la Compa&"r.le Ro}·alc Nêerla:\ !.!aise de Nttvla-atlon Il \'apeur et f'n corrn1>0n· 
r!anc-e fl\'l'C' les ae1vlces maritimes des Cilmpa;.nles Néerlandaises nous aommea en me•un~ d'tH'<'l'Pte:::
ctea marrhnndlse• l'l de d~ltvrcr de• corna.illiem l'nti; directs pour toua lei wrt1 du monde. 

"t li 1·: l' E 1'li'11 n T .\ 'r r o ~ 
. s ·" llEl:CAL[ll\ ,·pn1 le i A-rri! 

\'apeu1s attendus d'Amsterdam· Ml'!l OHIO\ \"frs Jt> Ill .\yriJ 
Prochaini d~Pllrls d'Am8t~r;iam ~ s/., \"l LC\:-1[.~ ver11 le l(i -\V"r · 

NIPPON YUSEN K'l.ISYA t Comraa-nle de Na..-la-atlon Japonaise, 
Servtce dire • entre \'?knhama, Kobe Slnaapour, Colombo, Suez, Purt-Sald, .Beyrouth, Istanbul et 
t.E PIRE. ?i.fARSElLL1'~. Ll\'EHPOOL r:r GL~\SCOw lis 'f_\Z{~IA llAHU vtr" IH ~'il l[li 
COMPAGNIA ITALIANA TURISlllO. urg11.u1:1ath•n !001laal t>: •l \'uyage~. - Jl#i;tr 

.,., 11v11 ,J h t1ll'!l ·l 1iJtel. Bt ~t.1 1 u:ti.neM, .• H1Jit-ls ft>rro11iair~t1. As!!Drauc~ litw;lg• ... 
~· de rbJuctlon sur les ,•hernin1 de fer ,taltcr s. S'adresser• la CIT et chez: 

11'.\.TF.1.l.l "\PEH.CO Galata • Hudavcnt11tar Han salon CAddesl Têl. 44792 

SC NT BANK 
FILIALE DER 

·E 

ISTANBUL-GALATA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

10:'.\' 

1, \ l}ltl~-.iil '\II~ lA~K 

BAN K 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE: 24.410 

TELEPHONE: 2.334 

,\ Il CAlllE ET A 

• 

Alors une voix monte du cadavre li -
- Ne le tue pas ! Ça ferait des his -

toires. J'ai voulu garder l'affaire pour mN 
1ot~. Elle dit: 

J 

laissez pas moisir votre a nglais. - Pre
nez lecons de corresp. et convers. d'un 
prof. aniil. - E cr. • Oxford• au journa!. nes et comme valeur à 2.820 millions de ·-==:;;,..;,,;;;;;;;,;;;_ _______________ , _ ___ __________________________ ., 
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r • I• ,.:_,.# ~~··~ • ' ! • • • '~ • • ' • Respirez la brise parfumée ... 

Pièces Ptrs. Pièces 
Sipahi ZS Boîte 50 1amsun zs métallique 

Sipabi ZO 35 1a 'un zo 
~aba zo 30 1nlon ZD 

cesit 50 72,5 , cesit 100 

Buîte 
métal. 

30 
35 

1~5 

M a.tches Points 
I Ankaragücü 6 IS 

2 ~kta~ 4 
3 Fener 4 
4 AtC§spOr 5 
s Demirspor 2 

6 Vefa 3 
7 Doganspor 3 
8 Galasaray 3 

IO 
IO 
8 
s 
5 
4 

Le mixte Kusiulu§·Beykoz 
à Ankara 

Hier le mixte Kurtulll§-Beykoz a pris 
sa revanche sur le Kençlerbirligi d'Anka
ra, le battant par 4 buts à 3. A la mi
temps, le score était nul : I but à r. 

LUTTE 

La rencontre Tekirdagli-Halil 

• Que cet éventail vous dispense 

Nos confrères sont unanimes à exprimer 
leur désillusion à propos des matches de 
lutte libre entre professionnels, qui se 
sont déroulés hier au Stade du Taksim. 

c Ceux qui avaient été au Stade en vue 
d'assister à de la lutte sérieuse, dit le Tan 
sont repartis e:i jurant de ne plus se ren-

MADRID T. i~ Bankasi 
I->ressc ét ·ancère dre à de pareilles rencontres. Ajoutons 

h qu'il est possible de rendre compte de 
(Suite de îà"3ème page) pareils matches même sans y avoir 11ssi5-

venir à l'aide des petits Etats, qui ne cour té. Tekirdagli Hüseyin et Halil ont paru 
rent aucun danger, mais bien de leur as- sur le matelas. Ils se sont efforcés de do11-
surcr l'aiâe des deux grandes puissancts ner une impression de sérieux. L'un vou
démocratiques. Il ne s'agit pas, en som - lut que le match fut poursuivi jusqu'à une 
me, de protection, mais de protectorat. déci ion, l'autre refusa. L'un fit mine de 
Ainsi ks petits Etats seraient définitive - ne pas approuver l'arbitre, l'autre i-lsîsta. 
ment jugulés au char franco-anglais, re- Ces di!':<'ussions ont énervé à juste titre le 
no:iceraient pour toujours à leur indépen- public. 

1 9 3 9 
Le front rouge est brisé et déman- supplices, se faisant un rempart de la 

telé. La rézistance s'effondre. Dra- faim et de la douleur de tout un peuple, 
peaux blancs. Redditions en masse. ont été pendant des semaines, des mois 
Du matériel de guerre tombe en gran- et des années, les «loyaux», les cgou
de quantité au pouvoir de l'Armée Na- vernementauxt, un Etat c légitime ,, ! 
tionale. Les avions de l'ennemi vien- Comme il est triste l'aveuglement des 
nent se poser, vaincus, sur les aéro- gouvernements et des chancelleries 
dromes des vainqueurs. Des villes se Comme elle jaillit irrépressible l'impré
rendent par radio et attendent l'arri- cation lancée par un gouvernant espa
vée de leurse sauveurs. Dominée pa gnol! Pendant que les citoyens étaient 
l'épée nue et par l'intelligence qui or- assassinés par centaines de mille, que 
ganise et ordonne, la horde, poussée faisaient des nations humanitaires> qw 
par la panique, se cache dans sa tan- avaient là leurs consuls et leurs repré
nière de bête féroce ou fuit le mains sentants, qui favorisaient par leur pré
rouges de sang innocent. Madrird, Va- sence impassible cette oeuvre inhumaine 
lence sont libérées. Allégresse indes- et monstrueuse ? Comment n'ont-elles 
criptible des populations à l'arrivée des par protesté auprès de ce gouvernement 
libérateurs. Accueil enthousiaste, spec- criminel qui, au milieu de tant de mé
taculaire, aux soldats de la Civilisation. faits, encourageait tant de bassessei:;? 
La capitale, les grandes villes ainsi que Pourquoi n'ont-elles pas dénoncé au 
les villages les plus insignifiants Jan- monde que les rouges manquaient de 
cent leurs vivats unanimes et pavoi- tous les attibuts et caractéristiques qui 
sent les maisons. Encore une légende ont toujours été exigés de tout gouver

PET llS COMPTE!:>-CùURANTS 
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dance diplomatique et, en dernière analy- Puis le combat a commencé ; Halil s'e~t 
se, à leur mdép~dance politique; c'est à étendu, Tckirdagli s'est levé... Bref ui?c: 
dire ils alifoe:raien~ deux biens. précieux 1 heure s'est plissée ainsi. Puis on a procla
qui ne pourra1tnt etre compenses par au- mé le match nul. 

I

Les Tirages ont lieu le 1 er Mai, le 26 Août, le 1 

1 er Septembre et le 1 er Novembre. ------ - - --

cun avantage économique ou financier j Les assistants prirent à. ~artie l'arbitre. 
qu'ils pourraient obte:lir, d'aventure, de~ - Que voulez-vous, d1t-11. tant que 
d JX Etats ploutocratiques. !l'un des deux adversaires ne touche pqs 

Ce serait, en réal_ité, une bkn i;iauvaise des épaules, je ne puis pas siffler la fin 
affoire pour les petites nations qui, en en- de la re:icontre. 
tront da:is la coalition anti-germanique 1 Il n'a pas tort, lui non plus. Mais cette 
non seukment .n'éloigneraient pas un p;é- rtpon~e sufft à établir la vérité. 

Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-courants 
droit de participation aux tirages.En déposant votre argent 

ril allcma:i.d éventuel - si tant est qu'il Maintenant donnons en quelques lignf's 
e:<iste - mais n feraient que le provo - les résultats, tels qu'ils étaient connus à 
quc-r e.t l'~ccélfrt'T. J'avance par les organisateurs i~ Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez é · Le langage de la presse allemande, à Malkavali Mustafa a battu, par tou
ce propos .. est terriblement clair et cxpli- che. en 6 minutes. aalement votre chance. 

M. Hoover contre l'intervention 
dans les affaires européennes 

qui s'évanouit: celle de la solidarité du nement par les pays civilisés>? En ef- Washington, 9 - L'ex-président M. 
peuple avec le marxisme. Dès que la fet, pourquoi n'ont-elles pas compris où Hoover se déclara résolument host:le 
violence des barbares disparaît, les po- était le bien et où était le mal? Où é- à l'ex-secrétaire d'Etat M. Stimson au 
pulations, martyrisées pendant tant de tait la Civilisation et où était la Bar- sujet d'une intervention américaine 
mois, se tournent avec enthousiasme barie? Mais l'Espagne a triomphé. El- dans un conflit européen éventuel. Il 
vers ceux qui représentent l'Espagne• le a mérité et elle a gagné, contre tant déclara. que se ranger du côté d'une 
authentique et éternelle. de forces contraires, la victoire. LL des deux parties en conflit en lui don-

Madrid se rend. Les Armées Natio- guerre est terminée. L'Espagne regar- nant même une . imple aide économi -
nales l'occupent sans un coup de fusil. de avec calme et avec sérénité autour que non seulement n'aboutira pas à é
A peine les motifs de crainte ont-ils dis- d'elle et dit avec une l~gitime fierté, viter la guerre, mais entraînerait le 
paru, que les villages, transformés par lentement, les paroles de Franco: .-Nous pays dans les hostilités. Or. le pcuJ.>h: 
la cruauté rouge en tranchées sanglan- avons vaincu! Grâce à Dieu!> 1 américain ne désire absolument po ~ 
tes, apaisent la faim à laquelle les a- participer à une nouvelle guerre. Ct: 
vait soumis l'expérience économique a- Sahibi : G. PRIMI qu'il faut aux Etats-Unis c'est un front 

l Un ·111rn Neir:yar M1idürü 
narcho-marxiste et dorment pour a Dr. Abdül Vehab BERKEM unique pour donner du travail au.{ 
première fois tranquillement après tant Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han. 12 millions de chômeurs. 
de mois d'épouvante, de crimes et de 
folie. Ces populations rejettent la bête 
féroce ... 

* Les troupes nationales sont entrées 
à Madrid, capitale et coeur de l'Espa
gne. L'Esprit a vaincu la Matière. Com
me l'a dit Peman, un des poètes de la 
Croisade espagnole, avec les troupes 
sont entrés les soldats de la Cité lJniver 
sitaire et les morts d'Oviedo, et ceux 
de l'Alcazar de Tolède, comme sont en
trées les mères espagnoles des héros 
de la zone nationale et les martyrs de 
la zone tourmentée. La Victoire s'est 
donnée pleine et entière à ceux qui l'a
vaient méritée. Le marxisme a 
été vaincu, par la Péninsule de l'Occi-: 
dent sur la terre où l'Europe et l'Afri-

' A 1 
que entrent en contact. De meme que 
l'Espagne avait un jour détruit le my
thologique non plus ultra. Madrid r~cu-1 
pérée et libre détruit le symbolisme 1n.lt' 

xiste du no pasaran. Ils passent. Franco 
et ses morts courag ux, disciplinés, pa.;
sent partout. En Andalousie et Estré
madure, à Bilbao et Barcelone, en Mé
diterranée et au Détroit, en Castille et 
à Madrid. Madrid, coeur, centre et sym
bole de !'Unité. Madrid, véritab:e tom· 
beau du communisme barbare, stupi -
de et cruel. Madrid, victoire définitive,

1 

effondrement de la barbarie. fin de la1 

guerre de libération. 

* Comme il est triste de penser une 
fois de plus que ces hordes, campées 
comme des tribus sans lois sur le sol 
de l'Espagne, viles dans leur lâche c 
auté et dans les raffinements dP eur 

c Un ex-ministre est compromis dans 
l'affaire des sucres. > - Les journaux 

- En passant près de moi, il m'a dit de chose~ compromettantes. 
- Quoi par exemple ? 
- Il m'a dit; ~eker 

(Denin de Cem&J Nadir Güler à l'cAk~am•) 

citL Le Re ch n'attendrait meme pas ~ -1 Atlnpazarli Servet a battu, par touch-:, 
heures pour romp:e l'encerclement, à pei- en 6 minutes. Bolulu Yumak Mustafa ; 

(l \' t'~ ·i té 
~:i11al de 

l ' • ne celui-ci menacerait de se réaliser à ses · Karamürseli Ahmet a battu, par tou 
S l( r '- dépens. che, en I2 minutes, Tekirdagli Belcir ; 

L'Angkt<:rrE, experte dan_s l'art de pro- Tekirdagli Hüseyin et Manisali Halil. 
voqucr les coalitions européennes, pour à égalité, après s'être couchés et levés uni' 
détourner les1 autres grande; puissances de heure durant. .. 
1.1 politique d'i:iflucncc mondiale et les --------------===~ --~~-

(Suite de la ;1ème page) 
de noter à ce propos que de Lei;i;epi; 
ne fut jamais ingénieur .et n'avait au
cune connaissance spéciale des ques
tions techniques. La mission fut cou
ronnée de succès : le 30 novembre 1854 

obliger à s'épui~cr sur le continent, n'a ja
mais joué d carte plus hardi~ et plus pé
rilleusf pour la p<1ix comme aussi pour 
l'indépendance des petites nations. Si mê
me ces dcrnièr ~ se laissaient prendr aux 
rêts de la diplomatie britannique, la :-iou-

LE COIN DU RADIOPHILE 
~ 

Pott": 1l1· l~:idiodiffusion 
de ·runp1ii: 

vellc formation internationale n'au -
de Lesseps obtenait l'acte de concession 11 t 1 d'f "e RADIO DE TURQUIE.-rait guère un m cur sor que a .: un. 
de hi construction du Canal. Mais l'heu- S. D N clont elle tend à êt~e un suc<"éda- RADIO D'ANKARA 
reux négociateur ne tarda pas à vou- né, une édition revue et empirée. Ce se -
loir utiliser à son profit exclusif le ré- r'1it u 1 instrum{n" diplomatique à base ap 
sultat qu'il venait d'obtenir. La nouvel- pArC'ment parit<1ire, mais en réalité ma· 
le de l'obtention de la concession fut nœuvré et dominé p_ar la dipl?matie, f~a~-

. . , . co-angla1se, au service exclus1f de l hrge-
donnee pour la prem1ere fois en Europe moniC' des deux grandes puis•mnces -démo-

LonAueurs d'ondes : 1639m. - 183kcs 

rq,74. - If;.I95 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

1: · 1 iis ·io:i (Ll 1jour. l'hui 
12.30 Programme. 
12.35 Musique turque (sélection de 

sur le papier à en-tête de la Société d'E- cratiques. Or, la vieille S. D. N. en ·aison 
tudes. Mais de Lesseps ne tarda pas à tout au moins de ses origines puremrnt 
rompre toute relation avec celle-ci. idfolog1ques, pouvait paraître c~ pa.rut. en 

Dans une lettre confidentielle à Mada- effet. un cC'rlain temps, une ,.mst~tution 13.00 
super:10tionale et put donner l 1llus1on de 

disques). 
L'heure exacte ; 
Journal-parlé. uelamalle, en janvier 1855, il a ré

vé:0 le fond de son coeur : cMon ambi
tion, je l'avoue, est d'être seul à con
duire tous les fils de cette immense af-
faire . . . En un mot, je désire n'accepter 
de conditions de personne, mon but est 
de les imposer à tous . 

Negrelli 

viser de façon désintéressée à la conser -
vation de la paix. Le s~ccédané britanm
qu de l'institution genevoise nait, par 
contre, avec un caractère et un ohjectif 
délibércment et ouvertement anti-genna-

Bulletin météorologique. 
13.15-14 Disques gai. 

• • • 
niquc et avec l'intentio:-i avouée de bar - 18.30 Programme. 
rer la route aux Etats totalitaires et aux 18.35 Musique de danse. 
peuples en voie de croissance, à la recher- 19.00 Voici le docteur .. 
che de leur espace vital indispensable. l9.15 Musique turque 

Seule une puérilité grossière, masquée 
De tous les membres de la Société par le purit:1ni3me. propre à la mentalité 19.45 Solo de c tanbur » par Mme 

d'Etudes primitive, de Ncgrelli est le hritannique, peut se nourrir de l'illusion de Feyha Talay. 
seul qui ait été appelé à faire part:e fa:rc pa~~er h nouvelle combinaison bri- 20.00 Radio-Journal ; 
de la Commission internatlonale <le< tanniquP préconis€t> comme u·1c organisa- , Bulletin météorologique 
techniciens fondée p:lr de Lesse s pour t-on sincèrement pacifique . et non, ;ine Cours agricole. 

. . . . , nouvelle formation devant etnyer ! hegé- 1 

la realtsat10n du prOJCt du Canal. monie franco-britannique comprcmise. 21.00 L'heure exacte ; 
1 cLa Commission Interni.tionale se Mais qu ·ls que soient les résulta•s d Causerie. 
1 réunit à Paris le 13 janvier 1856. Quatre machi:rntion:; londoniennes. cc qui en sor- 21.15 Cours financiers. 

projets principaux étaient à examiner itra est fatalemtnt destiné à se hristr con 1 21.25 Quelques enregistrements. 
deux de tracé indirect et deux de trac~ tre la solide ~ésistance de J'axe, fcrgé d'un l 21.30 Folklore par H. B. Yêinetken. 
direct. Dans une analyse aigue et pré- tout autre metal. 1 21.45 Récital ae violon par le Prof. 
cise Paleocapa (ministre des Travau:; cieuse a associé le nom du seul de Les- Necdet Atak. 
Publics du royaume de Piémont) dé seps à l'h'.stoire du canal, alors qui? 1 - La Folia (variations 
montra .Jes grands avant:;.gcs ùes trac·" Negrelli a disparu dans un oubli inji. Coulli) ; 
directs sur les tracés indirects; ces der· tifié. Il faut être gré à l'auteur d'avoii 2- A rie (Matheson) ; 
niers furent écartés. Deux projets de remis <!ans sa juste lumière cette figu-1 3- Schéhérazade (Korsakow-
meuraient en présence : celui de Li- re injuste111ent sacrifiée. 1 Kreisler). 

~ ... 
nant-Mougel qui comportait des éclu- T e: l >l...:n :rnt le erre Au piano : Ulvi Cemal Erkin. 
ses aux deux extrémités du canal et 122.05 Necip ~kin et son orchestre 

N 'l \ lo-···1· 
1 celui de de egrelli, qui excluait les éc- • ~ • 1-Fantaisie (Lincke) ; 

!uses, considérait cbmme dangereux une Un nouveau volcan est apparu 2- Danse magyare No. 8 
élévation artificielle des eaux du canal Oran, 10 (A.A.) - Depuis le 31 mars (Brahms) ; 
et proposait une communication à ni- des secousses sismiques e suivent à 3-Pot-pourri (Recktenwald) 
veau naturel, un vrai Bosphore entre Mostaganem. Dans la seule journée de 4 - Ouverture espagnole 
la Méditerranée et la mer Rouge. La vendredi six tremblements de terre fu- (Winkler) : 
commission internationale, aurès un e- rent enregistrés entre 17 heures et mi- 5- Jeux d'enfant (Micheli) : 
xamen et une discussion approfondis nuit et hier après-midi la trentième se- 6- Fantaisie tzigane (Kutsch) 
approuva pleinement le projet que de cousse fut ressentie. Des vapeurs se dé- 23.05 Et voici l'heure du jazz ! 
Negrelli avait fixé en 1874 ». gagent des montagnes nommées c deux! 23.45-24 Dernières nouvelles ; 

Mais la popularité, toujours capri- mamelles >. On pense qu'il s'agit d'un Programme du lendema.in. 
volcan. 


