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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'affaire de contrebande d'avions LEs NouvEAux DEPUTES 
ONT PRETE SERMENT HIER M Chamberlain et lord Halifax seront 

On ~st e11 prése11ced'une \rasle organisa- Les 
demain à Rome 

vacances --- . 
de la G.A.N Le programme des e11t1·et1ens 11011 dont le siège est à Paris, 

King Geo1~ge 
1 . Ankara, 9 - La G. A. N. s'est réunie au
JOurd'hui sous la présidence de M. Refet 
Canitez. 

envisagés est très vas le J, 
On a entendu M. 

Les inf . Ormabons que fournissent nos 

__..................... -

Ad1·ie11 lliliotti 
J Au début de la séance, les nouveaux 

() e te' • députés, M. Hasan Riza Soyak (Bur
lll Û} fi dur), le général Kâzim Karabekir (Istan-titre ' a 

1 

bu!) et l'amiral Fahri Ergin (Samsun). 

d 
,
1 1

) . --.., prêtèrent serment. 

Ils se dérouleront dans l'esprit 
de Munich 

cbonfrères au sujet de l'affaire de contre Déclara lions e lf • .\ e f ( k sa V ( l 'l l}} L'Assemblée, après avoir discuté et voté 
~ 

ande d' · avi()J;lS, confirment de plus en 
plus que c'est à Paris qu'Ekrcm Konig 3-

va;:, établi le centre de ses caffaires>. 
Tan est informé que le procureur 

général d'Ankara a établi la liste des per
sonnes avec lesquelles Ekrem K" . .t entret d prug aval 
fran enu es relations dans la capitale 
à 

1 
çaJ.se. Leur témoignage a été recueilli 

....__ ~ .J c. un certain nombre de projets de loi re1a-
,___ tifs à des virements de comptes, à effeo-

Ankara, 9 (De l'«Ak~am>).- A la suite des échos suscistés dans la presse tuer dans les budgets du Kamutay, de la 
par l'affaire de la contrebande d'avions et notamment du fait. que certains direction de l'Evkaf et des monopoles, a 
journaux ont publié à ce propos des photos d'ex-ministres, certains journalis- entamé la discussion, en première lecture, 

Londres, 9 - A la veille du départ L'entretien des ministres anglais avec 
pour Rome. de M. Chamberlain et de leurs collègues français ne durera pas 
lord Halifax on constate une atmos - plus d'une heure. A 19 h. 15, les minis
phère d'anxieuse attente. Même dans tres anglais prendront place dans le 
les milieux où l'on avait tenté d'empê- rapide de Rome qui quittera la gare à 

t ét t d 
· dé du projet de loi concernant la ratification 

es rangers se son a resses aux partements intéressés pour avoir des in-
fortnations. des modifications apportées au protocole 

cher le voyage des ministres anglais, on 19 h. 30. 

eur retour en Turquie. Les déclar ti deMeN' aons 
tent ecip Abdüllah Amade n'appor

aucun élément nouveau. 
LA DEPOSITION DE Mc BILIOTT! 

Le ministre de l'intérieur et secrétaire général du Parti, le Dr. Refik Say
dam, avec qui je me suis entretenu cette nuit au Club Anadolu, m'a déclaré: 

concernant le traité de commerce turco
hollandais et à la liste annexe au proto
cole de la convention commerciale et Je 
navigation turco-yougoslave. 

1 La prochaine réunion aura lieu mercr~
di. 

reconnaît maintenant l'importance eu
ropéenne qu'il est appelé à revêtir. 

COMMENTAIRES ALLEMANDS 

Berlin, 9 - La presse allemande at
tribue une importance toute particuliè
re à la rencontre en~re M.M. Cham -
berlain et Mussolini en connexion é Par ~o.ntre Me Adrien B11iotti a déclaré: 

- J ai rencon rr;; Ekrem à p . 
va1t beaucoup d'affaires en cours an;. i:;a:: 

cJ'ai vu les publications des journaux. C'est là un vieil incident qui vient de 
passer au domaine de la presse. Je suppose que mes camarades les ministres 
de la Justice et des Affaires étrangères feront dPmain (aujourd'hui) des dé _ 
clarations à ce propos à la réunion de groupe du Parti. Je n'ai rien à dire pour 
le moment au sujet des publications de la presse. Pour pouvoir formuler 
des insinuations ou des accusations à l'égard de qui que ce soit, il faut dis
poser de preuves concrètes. Je suis de près les publications. Je n'autorise au
cun geste susceptible de troubler la discipline des idées.• 

1 La G. A. N. partira en vacances à la fin 
du mois. Elle reprendra ses travaux ~'l 
mars en vue d'expédier promptement la 

De même, alors que dans certains 
cercles politiques ou de presse on avait 
voulu interprêter l'arrêt à' Paris des mi
nistres anglais con1me devant limiter 
la portée de cette visite, on s'accorde gaiement avec le différend italo-fran 

. , çais. ce et en Belg' I , cons . ique. . 1 m a demandé une 
Pu ulltation sur plusieurs points de droit. 

1s t me dtt : 

de"""î'a Je désire assumer la représentation 
mst:ro Illal'SOi:1 de constructions navales Ar-

ng et ie ':"'US prie de m'y aider. Je 
parle le français mais pas l'anglais A1l 
ensemble à Lon . ons 
à tt . dres. Vous me présenterez 
de~~. e mwson. Je vous demande votre ai-

1 
discussion du nouveau budget et statuer 
sur les nouvelles élections législatives. 

Il s'avère que le gouvernement préscn
terat à 1' Assemblée avant son entrée en 

. , vacances, un nouveau projet de loi con-
L a .::>y rie n est pas une partie intégrante !cernant le mode des élections. On dit aussi 

de r .Elm pire français que le nombre des députés sera réduit. 

au contraire a reconnaitre qu'il permet-
tra d'étendre le plus possible le champ 
des conversations romaines des deu 
1ninistres anglais. 

On précise de source officieuse,au Fo
reign Off., que M. Chamberlain a décla
ré qu'il n'a pas un programme de con
versations déterminé à l'occasion de 

La cDeutsche Allgemeine Zeitung• 
rappelle que, par le pacte anglo-italien 
ou accord de la Méditerranée, la Gran
de-Bretagne a apporté sa contribution 
à la reconnaissance de l'Italie comme 
grande puissance; la France, elle n'a pas 
encore apporté cette contribution né -

es:':us allâmes ':" effet à Londres. Ekrem Une 
........ 1 LES CANDITATS A LA PRESIDENCE 

de, clat••\ ll• on •. ffi})l•tl(l'\lllfi, DU CONSEIL D'ETAT 

son voyage à Rome. On en conclut que cessaire. 

ntré en relations avec la Société M . 
JC ne sais pas de fa . . a1s 
le résultat d çon .Précise quel a fté 

La . ~ ses négociations. 
déposition de Me Biliotti' a 'té voyée · c en-

bl 
au Juge d'instruction à Ankara Il 

sem c résulter · cat f . . des d~arations de l'avo-
rançws qw a d li 

arand- f b es ens avec toutes lf's 
• - a r1ques d' é 
l'activité d'Ekrem K,armes trangères, que 
pas à 

1 
orug ne se hm1tera1t 

a contrebande d'avions 
L'EXTRADITION 

Elle 

( \_ '--· Ankara, 9 - La comm1ss1on parle -

cle 
i\,I l_) mentaire composée des commissions 
lf: • U (l U X des affaires de !'Intérieur et de la Jus

tice a accepté, sur le désir exprimé par ...... 
soulève des protestations \

. les vice-présidents de l'assemblée, M.M. 
Refet et Faik (Tekirdag), le retrait de 
l 1eur candidature à la présidence du . 

unanimes Conseil d'Etat et a désigné à leur pla-
la J\.l lli.lJ.•.,.Ul(l.l. \;1,." ~CJ.J..t.."'"1..l"'"''l:i..J\f .... ~ .... ~·J 

le programme politique de ses conver
sations avec le Duce sera aussi vaste 
que possible. 

Les journaux britanniques publient 
des correspondances détaillées de leurs 
envoyés spéciaux à Rome au sujet des 
préparatifs de la réception qui sera ré
servée aux ministre britanniques. 

M. CORBIN AU FOREIGN OFFICE 
ce r a1noassaaeu r ae r- rance. La contrebande, note encore le Tan est Beyrouth, 9 (Du 1·an) - Le nuuvu"'"' no: uo.••y• ... ~ .................... . 

un d61it de droit conunuh. Il y 
8 

égale- haut-commissaire de France en Syrie, M. git de démontrer l'union de tous pour 
ment, entre la Turquie et la }<'rance, un Puaux, aurait dit, dans une déclarati "' réalisati-;,n de I'indépendance syrienne DANS L'ESPRIT DE MUNICH 
accord pour l'extradition des criminels de publique que< la Syrie est une partie;.,. * M HASAN CEMIL ÇAMBEL ELU A Londres, 9 A.A.- Le cTimes>, dans 

seil d'Etat. 

d té " t d I' · / ça·s • A cette Bey•outl1, ro - Des autonomiotes ;:mt · 1 roit commun. Se basant sw- cet accorè l• •'an e e emprre ran ' . • L'INSTITUT ARCHEOLOGIQUE DE son éditorial. écrit notamment que 
· ' - nouvelle, les nationalistes ont orjanisé dE>.; tenté hier de hisser le drapeau des Druse:i mimstère de la Justice a officie!J.ement de- . 1. BERLIN conférence de Rome constitue une nou-
dé à la 

manifestations de protestation. sur la n1airie de Soneydie. Les natrons r.;-man France la livraison d'Ekrem L , velle preuve que le gouvernement bri-
~.orug. Toutefois comme ce dernier voyn- A Alep, 7.000 manifestants ont parcou- tes syriens ont réaSi avec violence. a Ankara, 9 !./Institut archeologi -

g 
t vu les artères principales se rendant .nu troupe française a_ dû intervenir pour '<t· que du .,crouvernement allemand, l'un tannique refuse d'exclure la possibilité 

ea1 sous un nom d'emprunt la police d" · \ française n'avait pu l'arrèter.' C'est à !a Saray pour présenter les re,:en 1cat1ons au parer les ad_versa1tres. d' , .
1 

P des plus anciens du inonde. lors de la de la bonne entente avec une autre na-
swt d' Muhafiz. Dans un 1mpor ant rscours qu' 8 ru· , . . , . • tien seulement parce que celle-ci a une 
' e ~ accident d'auto, an le sait, que Plusieurs d;scours ont été prononcés. Le noncé à Damas, un député syrien a décla- reun1on organ1.se.e dern1erement en 

l on parvint à l'ide w· M · Ekr l'h d l b h · 1 al différente forme de gouvernement et n ier. ais em député nationaliste Nazim bey Kudsi, a ré que l'année I 939 marquera une grand~ onneur U ce e re arc eo ogue -
parvint à fuir à nouveau. annoncé Ja décision de son parti de pro- date dClns l'histoire arabe. 1emand ~1. Winckelman, a élu comme qu'il estin1e que des conversations di -

Les nouvelles parvenues en not•e vi'/le d I ·11 sq " lu, Le " • d t t t· t"nucr't ff 'f d · · · e tes euvent él"1m1'ner plus1'eurs . • lon&er la fermeture e a v1 e JU u a r.- s 6 reves e pro es a ion con ' membre e ect1 e l'Ist1tut le pres1dent r c P 
m_dique. nt qu'Ekrem KôniA aurait été ar# · 0 1 'Il t I 

é f 
a di soir en signe de protestation. n sou- dans toutes. es v1 es co_n re a mennc.·.c de !'Association des Etudes d'Histoire obstacles. 

'.et inalement. Par contre, suivant des · ' t Il t t 1 d 1 S d' ni Ji&na que la manîfescatlon n es nu e~er_ d'une annexion pure e ssmp e e a vrre t t d' té d B 1 M H • Le gouvernement bditanniqu, 1t ce 

Parlant de l'appui.de l'Allemagne aux 
justes revendications italiennes, le jour
nal souligne que l'axe est en voie de 
renforcement dans tous les secteurs, Il 
relève la présence du ministre Funk à 
Rome et donne une relief tout spécial 
aux allocutions qui ont été prononcées 
à ce propos. L'affirmation du Duce 
s2i;nine S.1,'?i..les deux réyolutions conti
le terrain politique où les deux pays ont 
réalisé une grande révolution. 

LES ITALIENS DE TUNIS 

' ~rmations d'Ankara, aucune répon~·e h t a· rempire colonial français. \ urque e cpu e 
0 

u, · asan off 
11 

• dirigée contre le nou".'eau au commis.sa'- C 1 1 ad • 1·ournal, ne vise pas à diviser l'axe Ro-
1c1e e n est pas venue de France à fa , , • 1 emil Çambe et ui a resse une let-

demande si Ekrem Korull a été arrêté. 1 ' ' ·''A . l(fl011 a OJlCfe S~l )Olle- tre dans.laquelle sont relevés les ser- me-Berlin. Les discussions de Rome ne 
UN AUTRE FRAN<,;AlS IMPLIQUE .J a 1•111 ee U ( ~ tJ vices qu'il a rendus par ses recherches portent pas sur un programme détermi-

DANS L'Af<FAIRE • d 1 N d · • né. La tâche de M. Chamberlain est 

Tunis, 9 - Le journal italien «Unio
ne• annonce qu'avant même l'ouvertu
re de la souscription publique pour la 
construction du nouvel hôpital italien 
de Tunis les offres spontanées de la 
part d'italiens ont déjà atteint un mil
lion deux cent, mille francs. Le journal 
estime que c'est là la plus efficace ré
ponse aux récentes manifestations con
tre l'Italie et aux calomnies au sujet 
du patriotisme des collectivités italien
nes de Tunisie qui, par ailleurs, à l'épo
que des sanctions offrirent 18 kgs d'or 
à la patrie. 

. Le Haber a fourni, d'autre part hier, JeS t 1' ()Il (•t\' (.}. ,. 1 ,'l )) r l g a (\ ( e I a \7 'l l'i"(\ dans le om.ame. archeologi~ue.. surtout celle de sonder le terrain mais 
mformations complémentaires suivantes '- TI y est a3oute que son election est 

1
, · od st d J · les conversations seront basées sur l'es-

que reproduisent ce matin tous nos con- - --z-- - expresSion m e e e a reconnrus -fr~res: L'avance des Nationaux en Catalogne llsance due à ses travaux. prit de Munich et sur l'accord italo-bri-
Lorsque Ekrem K.onig entra dans cette • tannique et elles ont une grande proba-

organisation, i1 venait d'être licencié de- continue 11 e troubles , n Palestine bilité d'aboutir, .. 
pws un an et demi du poste qu'il occup-tit .~-· b h LA RELEVE DES TROUPES Le cDaily Mail• affirme que Musso-
en Turqwe pour avorr voulu satisfaire :c•1 Burgos,- L'armée d'Aragon, partiel po~ante localité de Mont lanc • BRITANNIQUES lini et Chamberlain discuteront les 
ambitions personnelles aux dépens de sa d B 1 a occupé en un seul jour L armée Solchaga a contourné la . 
charge. ll:krem se rendit alors à Paris d'ou e a aguer, Sierra de la Llena et se trouve à pro- Jérusalem, 9 A.A.- D'après la «Pa- rapports italo-français et la question 
il revint pe •- à 

1 
tanbul 14 villages é 1 d G d • T espagnole. JI relève qu'en septembre,la u aprco s en compu- · ximit de a route e an esa a ar- lestine Posh 2 bataillons sont arrivés 

gnie d'un 1'"ranç8.1S du nom de Paul Lh- d 
1 

· paix européenne a été sauvée au der -
lon qu'il présenta à ses arru·s comme un Le fait le plus important e a JOUr - ragona. en Palestine d'Angleterre et des Ber- 1,. t t' de M 

é é é é 1 
• d d · d nier moment par 1n erven ion . 

h née a é1:é la liaison qui a t op r e Toutes es tentatives e ivers1on es mudes pour relever 2 battaillons bri -

A l'occasion de !'Epiphanie 10.000 
enfants fils d'ltaliMs de Tunisie reçu
rent des jouets par les soins des fais
ceaux au cours de cérémonies emprein
tes d'une atmosphère de profond pa -
triotisme qui ont eu lieu à Tunis et en 
d'autres villes du protectorat en pré 
sence des autorités italiennes. 

LES PREVJ!SIOSS Dl' COBB.ES.PONDANT 

DE HAVAS 

Ro - Du corrf'!9POndant d~ l'Al'VI· mP, 10 (A.A.) omme d'allarre important. Mussolini. Maintenant à Rome aussi il 
Ce Paul Liilon est le fils de feu M. Gi- entre l'armée d'Aragon et la brigade de Républicains sur le front de Cordoue tanniques . 

1
-i 'té é h é d f t t y a la possibilité d'arriver à une déten- ce Bava8 ' 
vu, ex-dll'ecteur et prop.n.étaire de la c(- Navarre. De ce fait, le front a e c.ac- ont c ou avec e or es per es pour 1 De no111breuses perquisitions ont été ~ mUIPux bien 1ntorJ11~• dkl•:r~nt 'l

0

" ,,.. 

lèb lb H h tt A · éd 1 'Il \ te générale de toute l'Europe. u • .. " re 1 rame ac e e. près avorr ga.;- courci de 20 k1-n. Le terrain occup ans es assai ants. opérées hier à Jérusale1n et dans le vil- l\tui.11ollnJ, au ('ours de 
8

1!"
14 entr~ en• ". · 

pillé la fortune que lui avait laissée soo cette zone est de plus de 130 km. carrés * lage de Liddya. UN TELEGRAMME DU COMITE Chamb.,Jain, •oull••"• '• • .., .. it• d• donn•• 
pere, .Paul Lrilon avwt conbnue à mener d E 1 ot("t1 rir-,·f"ndlcatlon• ltallPnnH 

La localité qui, hier encore, servait e Londres, 10 - Les correspondants L'OBSTRUCTION DE LA FRANCE A PARLEMENTAIR •atl.ractlon nux u grand tram au moyen d'operabons Io i- 1 inabUl•atlon m6dltftrran~nnf'. 
ches. Durant son seiour à 1stanbul, il rcn- siège à l'état-major de la fameuse bri- anglais sur le front de Catalogne si - L'EGARD DE LA CONFERENCE DE ANCLO-!TAL!EN ::;• m::::·;;.1.:• .. um•n• •••le Duc• •••••e-
d111t fréquemment visite à 1'1<rem Ko.i'~ gade Lyster est aux mains des Natio- gnalent que les Républicains résistent LA TABLE RONDE Londres, 9 - M. Chamberlain a reçu ,. •••'•m'"' " Af. Chambe.ia1n la • .., .. ,1«! 
qui hab1ta1t un appartement au-aessus ct .... naux. L'aile droite a occupé Espluza de avec énergie n1ais ont perdu l'initiatice Le Caire, 9 A.A. - Le président du un télégramn1e du comité parle1nentai. d'une .rtidlatlon brltannlqu,. entre ta Prancr t-t 

(.;iné Chlc. Lors <le son SCJOW" à Paris, E· Franconi qui n1est qu'à 6 km. de l1ill1· de l'action. Conseil égyptien Mahn1oud pacha a <::On 1 't r . rail pt lll"'r& 
1
"" rloclamatlonA lfJù.lennN à t·~-krem fut l'hote de Paul l.i"lllon dans la r{·- :...:.:::.=:.:.:.:-='::;.....:..:...:::.:....::'..:..:.~...:..:....:..:. ____ _,;__,;________________ re ang o-i a ien qui comprend des cen- l' l t1 Franef" avf'C 1 .. probl~mt- NPairnol. ,.., 

· èd d la b 1 tinué ses efforts afin d'obtenir de la taines de rnembres autorisés du riarti1 
ira.rd dd~ ~and••· 0 , 0 bab1f'mf"nt Ja reieonn.al••nn· 

s1dence que celw-ci poss e ans ~n- L'entretien de 1\ l 13ec { 'JAPON ET U.R.S.S. d . · f · d · Du" ... _. " lieue pansicnne et c'est alors qu'il sernit -·- part LI haut-con1n1issaire rançais e conservateur et de la Chambre des cf' du droit df' bellls6ranee à Franeo, "'" ~han· 
entré en rapport avec !'orgarusation ~-" ù Berchtesgaden La t' l ' ) , er' la Syrie et du Liban la permission d'en- Communes. Le télégrarnine exprime •• du , .... u d'E•oune dM <ombattanto ll•-
contrebande. que~ 100 tes 1 ec1 t lt'Sltrée en Syrie des membres du Haut Co- d'ardents souhaits peur le succès de la'""'· 

C'est après l'arriv~ de Paul Gilon il LES BRUITS EXAGERES SUR LES ! mité arabe sans conditions discrimi - conférence de R\lme et le rétablisse - .,... qu..,uon• .... ment an•lo-ltallenn... ' 
Istanbul qu'une commande de 50 appà· INTENTIONS DE L'ALLEMAGNE . ' . natoires pour faciliter une réunion du comprl• l"f'llt- d" la. d~Umltatlon dN tronU~r .. ~·· 
reils fut passée en Amérique. N'ONT PAS ETE CONFIRMES Tok10, 10 A.A.- L Agence Do111e1 ap- Haut Comité sous la présidence du muf- ment complet de l'amitié et de la coo- ,,. les tm1101,.. est-alricaln• de la O•••••· 

C'étaient 
50 

t.Martin» de bombarJe· Varsovie. 10 (A.A.) - L 1Agence P.Jt prend de Moscou que le gouvernement b . . . pération entre l'Italie et la Orande#Bre~ Drt1tac:nf' Pt d"' 1•1ta11 .. ~t lfl probl~m11 dea tthAn· 

m_ ent. Ekrem n'a pas touché de comm; ... communique : . . . é , 1' b tu. Le gouvernernent r1tann1que a fait ta"'ne Le Co 'té adressé aussi un té~ &f'• <!onunerdaux ansJo.ltallM•, •eront prob•blf•. 
sov1ét1que a commun1qu a am as - t d ,. 1 tt h . rt o • mi a 

ston pour cette caffai-•. En récompen 'e Le correspondant à Berlin de la Gazeta en en re qu 1 a ac e une 1mpo ance lé 1 te c·1ano ment dh1eutH-11 •< - sade du Japon que tous les droits de , . 
1 

, 1 délé é b gramme ana ogue au corn · · 
de son succès il fut toutefois admis au Polska apprend de source bien informée . . spec1a e a ce que es gu s ara e~ à E Les mlU~ux l!o~tente pr6dl•f'..nt 

1
• eonf'lulllon 

sein de la société de contrebande dont le qu'au cours de l'entretien de Berchtesg&- pêche détenus ju~qu'1c1 . pa~ les Japo- la conférence de Londres soient dési - ROME PA VOIS d'un acco•d eomme...,1a1 •n•i •. 11a11en. 

siège est à Paris, 
5 

rue King George. Et il den il fut procédé à un tour d'horizon nais mais venant a expiration seront • d 1 1 b f d" . Roi-e, 9 _ A l'occasion de la venue , é L . . gnees ans e p us re P,.a1. " d 1 
a touché en un an, à titre d'associé, lac»- dans une atmosphcre de sincérit · es vendus aux enchères au 11101s de février. LE DELEGUE DU ROI DU YEMEN à Rome de M. Chamberlain et e ord 
quete somme de soo.ooo Ltqs. bruits exagérés sur les intentions politi- bliques de la 

UN d !
'Es ropé t Londres, 9 A.A.-- Le pr'1nce Huse'in Halifax, les institutions pud 

DEMENTI DE M. JULIO ques de !'Allemagne ans . t eu en d' 
PALENCIA répandus dernièrement par certains mi- LA PRINCESSE MAFALDA EST Cheih ul Islam, second fils du roi du capitale seront pa~oisé~s18 eh mercre 1 

L'Agent Général du gouvernement na- lieux, ne trouvèrent pas confirmation à MALADE Yemen, quittera Hongkong demain 11 à midi à samedi 14, . 
tional d'Espagno se voit contraint cl'oppo-· l'occasion de cette visite. . - o- 1 pour se rendre en avion à Londres où t LE PASSAGEh A bPAIR.IS 1 d 
ser le démerrli le plus fo•mel à toutes i.s' Les deux gouvernements• aioute le cor- S . 0 A L Re' I '! é t 1 . , 1 Pa 's 10 - M. C am er am et or 
déclarations qui lui sont prêtées par lai respondant, continuent _à attacher tl_e ofJa, 1 A. . - a me ovana 1 repr sen era e roi du Yemen a a ri ' . à p . . d'hui 

1 
d bo Partit pour l'Italie afin de visiter sa conférence palestinienne. Halifax arriveront d ans auio~rd'O 

pr_esse, dans J'affajre de contrebande d'B- ]'.importance à leurs rela_ bon~ e ~ VOl· 1 t Q r 
v1ons, en dehors de la lettre siijnée qu'il"\ smag_e et la nouvelle _situation c~ee par sœur, la princesse Mafalda, qui est tom- Le prince Husein a passé environ 8 à 17 h. 

45
· 

1h~ se renl' ron a1u u:i neu; 
adressée aux 1oumaux le drmanche 8 jan- la cnse tchèque ne doit pas empecher le bée t alad de 1 gri mois au J on say où un t aura ieu en eur on 
vitt 1939. développement normal de ces relations. gravemen m e a ppe. ap ' l 

Après la visite de M. Funk 
à Rome 

Rome, 9 A.A.- M. Funk a quitté Ro
me pour Berlin. 

Le Roi a décoré M. Funk, ministre de 
!'Economie du Reich, de la Grand • 
Croix de !'Ordre de St. Maurice. 
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LA PRES E TURllUE IlE CE MA TIN 
LA V 1 E L 0 c ALE jLEPRIXNOBEL1938 

LE MONDE DIPLOMATIQUE rant de cette année; il est donc indis-,1 Fermi et la physique nucléaire 
• ... 'affaire de contrebande 

dl • 

av10 s 
M. M. Zekerya Serte/ écrit dans Je 
c Tan » : 

Le monde d'après-guerre a vu se cons
tituer trois organisations terribl et non
velles : 

1 - L'espionnage ; 
2 - La contrebande des stupéfiants 
3 - La contrebande d'armes. 
Chacune de ces organisations a des ra

mifications dans tous les pays. Parto•1t 
elles ont leurs bandes, leurs sections d 
leurs agents . Le monde est pkin d'es
pions. Et chaque pays prend ses dispo
sitions à leur égard. 

La contrebande des stupéfiants est une 
affaire fort lucrative. Eli rnpporte des 
bénéfices d l'ordre de 1 pour mille. Ausst 
tous les aventuners, dans le mond cn?er, 
s'y hvrent-1is avec ardeur. Il est mt:•ne 
certains pays qui n'ont pas pu se retenir 
d'y participer auSSl clandest.nlment. C' ,.5: 
ce qw explique qu cn depit de la créatlJ,1 

• ' S D ' a d'un organisme Spt'Clai par .a · · " · 
cet eflet avec la partlc1pation de rou~ ks 
pays, le

1 

mal n'ait pas pu t:t1c enrayé. 
(,!uant a la contreoan e des armes· el

le a paru a la swte de la methooe cons•s
tunt a faire la guerre sans declarat1on. 
L' .l\byssmie, pms la nmc, avaa.nt beso n 
d armes. i..es ait!ere:nts ~ ats ne pouvaient 
leur en fournir sous peme de rompre leur 
neutrahte. ia1s JI e.a1t possible oc le•:r 
en vendre clandestmt.ment. Et dans ce 
c.;s, lt..'5 bénél1ces augmentaient. Et c"e~t 
amsi qu'en Amenque au Sud d abord, puis 
tn ëurop1:., des organisa ons mtunati~

na es ont été' constituees, disposant de 
grands capi aux t.t, generaltnu:nt, av~c 

J'eppw des grandes la1.>nqucs <larmes po.tr 
la contre.:mnde des armements. Lette aet:J.
v1té s est mtens.uee aiirès • cxplos1on <Jt la 
guerre d l!.spagn . L acun O<:s aeux ad
versaires, en tt:;t, d1sposa1t l argent mais 
ét111t a cou1i: d armes et uc r.n..in,ouns. L•n 
gn.na centre oe L'Ontreva uc 11.h Lfee à l'a· 
n et toutes 1es granucs ia.>n4ues d armcs 
commencerent a mcroctuirc eurs c msr -
cnandlSes >) en .t..spagnc. 

Sur la ~-opos1t:J.on de l'Angl terre. la 
S. D . .f\j, en. vue <Je limiter dans la mcsure 
du poss1ole ces envois d 'arm ..;, constitue! 
1 comité de non-mtervenbon. 

Sur ces entrefaites, le gouvernement 
anglalS étiut mtormé que des avions é -
ta1ent vendus à l'l!;spagne, au nom Ju 
gouvernement turc. lieureu ement, notre 
gouvernement intervint imm d1atcme:i . 
U demontra que la s1gnatun: ac nos 1m
mst:J.'CS avait .é fa1sui c et qu il y av •t 

u abus c.ans l'af aire de la commancte 
d'avions en Aménque. 

On vmt qu l'affaire mt rcsse le prc:;Jt: 
•c vitMt u1<rLpnsc ont lXpos la digmk 
de l'Etat a l'extcneur comme à l'intén, tu'. 

Les contrebandiers d 'armes sont gens 
auoacieux <:t msolents. ils sont aveuglés 
par 1 attra;t dc.s gams éleves. Et ils ne 
verraient pas d'mconveruent à Vt.n..!n. la 
patrie elle-m me. On les n vus poussci· 
la trahison Jusqu'à \lt.>01e des armes, en 
plemc guerre, aux cnn mis de leur pro;>re 
µa tric. 

Le fait que 1 on ait voulu imposer une 
pareille tache à la République turque qui 
a toujours été si loyale, s; droite en politi
que mternationale ne pourra que r=pl;r 
d·md1gnat1on tous nos compatnota;. 

Deux 1n1portantes 
dcCÏ!SIOOS 

M. Hü eyin Cahid Yalçin approu· 
ve sans réserve dan~ le Yi::ni Sabah la 
déc1S1on du gouvernement d'interdire 
/'activité des comm1 s1onnaqes dans 
les achats des départements o/iic1el 

Il faut considérer que le gain réalisé rn 
l'occurrcnee est une perte pour le gouvtr
nemcnt ; c'est quelque chose qui s'ajoute 
au prix de la march(lndise acheté . Et 
peut-être est-ce une récomp~rise pou1 la 
vente de marchandises gâtée ou de mau
vaise qualité. En tout cas, tou~ le poid~ rn 
retombe sur le budget. 

pensable que l'aménagement des voies ·- Par le prof. Giorgio CONTI NO . . AMBASSADE DE FRANCE 
des charges est aus~i unf' sc.irce d abus. 11 publiques qui y conduiront soit terminé 
uff. d' · t d lause pour 01u' ' M Rene' Massigli le nouvel ambassa- Le prix Nobel de physique a été at- découvrit comment les neutrons pouvaient s 1t Y m ro u•re u. ne c ., l · , • . . . entretemps. Le ministère des Travaux 

'é • dét t le en me d d Fr A k h er tribué ""'tlte année, comme on le sait, au sa- donner lieu à des désintégrations spécial > une sOCJ te ernwH·t; SL'! seu - eur e ance a n ara, arnve i Publics a approuvé le recours à la clau- ~... \ 
sure de répondre j l'appel d'offres. Di?ns matin en notre ville par le S. o. E. est vant italien Enrico Fermi, Membre de qui à leur tour engendreraient de no;,1· 

· d ·1 l , Al se des «nécessités d'intérêt public» pour l'Acadérrue d' ltahe et protesseur de Phy- veaux noyaux instables radioactifs émrt-l'élaborati~n. e P.a1 e11 es .c auseJ 'e ro e reparti le soir même pour la capitale. 
des commiss1onfl!11r~~ rev.-t toute SR gra- M p t . d' . b't t . les expropriations qui seront effectuées sique Spéciale à l'Université de Rome. tant des électrons dont la période allait l1e 

·t• · onso • m ispose, su 1 un rai - dans cette région. Dans le cas où le Les tnéones et les recherches expéri- quelques secondes à plusieurs heures. 
~1 e. , , , , 1 • t . ~ 1 f- tement à l'hôpital «Pasteur» et a dû gouvernement ne trouverait pas la pos- mentales de s. E. Fermi se rapportent à Le procéssus a lieu de la manière sui 
L l1 S\ sten1e (!~ C011 1 0 e e ajourner son départ pour la France. une branche de la science dont on a bea1.1- vante : le neutron est capturé par le no-

• • 1 sibilité de prélever sur le budget de cet- coup parlé ces derniers temps ; elles cons- yau lourd, donnant lieu à une émission ficace est necessaire (ans LA MUNICIPALITE te annee· le montant de 5.ooo.ooo de Ltq. 
tituent pour les vulgarisateurs sciennfi- de particules alpha, ou à celle d'un pro-

1 t:~ affaires lllll iciJ1aJcs LE SERVICE MUNICIPAL DES qu'il avait promis de mettre à la dispo- ques un champ preieré, mais dont ils ton, ou bien encore sans aucune alté-
• c. AUTOBUS sition de la Municipalité, pour faire fa- ont souvent abusé ca,; malgré qu'ils aient ration. M. Asim U:. rappelle, dans le «Ku- . . . , . . f · · · 

L Mun C Palite Compte Utiliser de la ce aux frais de la reconstruction d'Is- fait preuve de bonne volonté, maintes ois Le nouveau noyau obtenu est un 1soto· run > les déclarations faites par Je Va- a 1 i 

lt à la pres'e après ses premières cons- 1 façon suivante l'emprunt de . tan u a umc1pa 1 e pourra proc er 500 000 b 1 l M · · l't · éd J!s n'ont pas tenu compte de ce qu'w1e l pe inconnu d'un des éléments connus. En-

1 • t d 1 r 't d personne d'instruction moyenne - ba•- fin il se désintègre de la même manière 
tatations en notre ville : 1 Ltq. qu'elle contractera auprès de a a un emprun ans a 1m1 e es pou- calauréat pow- le moms - peut effective-! qu'un élément radioactif naturel. 

-Une des lacuncs que j'ai constatées, Banque des Municipalités: 300 à 350 voirs qui lui ont tété confiés par l'As- ment comprendre. Dans tous les cas étudiés par le ~a 
avait-il dit. c'est k manque de contrôle mille Ltq. pour l'achat des autobus et semblée. L'autew· de cet article qui est un des 1 vant italien, le noyau obtenu émet un é
sur les artisans et les petits marchands. 

1 
le reste pour la construction d'un vas- On évalue à 51 millions de Ltq. le élèves de l'illustre Maitre sait bien avec j 1ectron et les développements successifs 

Cette constatation de !'Hon. Dr. Lûtfi te garage à l'intention de ces nouvel- .:oût de l'asphatage et du pavage à neuf quelle s1mphc1té et quelle clarté le jeu- du processus présentent d'étroites analo-
Kirda~, est très juste. Qu?ique lde's Ion,_ les voitures. les principales rues d'Istanbul. Comme ne savant exposa les sujets les plus ar- gies avec les phénomènes de radioacti· 
tlonna1res qw ont pour mission exercer 1 , . , dus de ces recentes recherches ainsi que vité naturelle, où il y a justement l'émis-
ce Contro.le soi'tnt, on peut le dire, innom- Toutefois une trentaine d.autobus ne es ressources de la Ville ne lui permet- d d nfé .. 

1 
tint It r • 

brabks, aucun d'entre eux ne peut faire suffisent guère à assurer intégralement .ent guère de fournir un pareil mon - et à l'étranger. Fermi, en particulier, a obo;ervé que la 
ans es co rences qu 1 en a !e lsion d'un électron, le rayon beta. 

son devoir. Au momc:nt où l'organisation les besoins des communications dans U· .ant, on cherche une formule à cet é- Espérons qu'il viendra au plus tôt en vitesse du rayon bêta ou électron émis 
du vilayêt et ~elle ~e la ~unicipalité d'T ;. ne aussi grande ville qu'Istanbul. On es- ;ard. Un projet soumis, pour approba- notre belle Istanbul !!fin que les Italier13 par le noyau n'est pas déterminée, mais 
tanbul ont fus:onne, '.e~ taches et les fonc- compte que les négociations qui seront _ion, au ministère de !'Intérieur prévoit qui vivent sur les rives du magnifique qu'il y a pour chaque substance une li-
tions des agents municipaux ont été trans- . . . . . . . 1 ., . d .t:Josphore puissent connaître directeme!1t mite supérieure de vitesse. 
f~ • ag~ts de poli'ce. Mais quoi _ reprises ces JOUl'S-ci entre le mm1stere le faire subir par es propneta1res es . 
crees Aux "' . . . d t d 1 1 les qualités exceptionnelles de l'illustre ...i-

1 
Ces importantes découvertes de Fermi 

qu'il y eut dans toutes les partit'!. de la des Travaux Publics et la Soc1ete es .mmeubles, du prora a e a ongueur cadémicien. ont extraordinairement enrichi le nom-
ville dns fonctionnaire affectés au servi- Tramways pourront aboutir au rachat Je la façade, les frais de réparation de Et entrons maintenant dans le vif du bre des isotopes et des substances radio-
ce de la sécurité publique, le but visé ne des installations de celle-ci. La Munici- .a chaussée sur une largeur de 15 m. sujet. 1 actives connus jusqu'alors. 
fut tout de même pas atteint. palité entreprendra alors l'exploitation le part et d'autre de la voie publique. NOUVEAUX RAYONS Fermi lui-même, avec l'habituelle sim-

Comment expliquer ce manque de con· d . d' t bus et de La partie centrale de la rue sera à la ont plicité qui le distingue s'exprimait, dims trôle en dépit de l'abondance des instru- en commun es services au 0 Les phénomènes de radioactivité 
ments nfressaires pour l'excercer ? ceux des Tramways . Alors, on pourra charge de la Municipalité. Le montant leur lieu et leur origine, comme on sait, 

Il serait inufJe <le s'appesantir sur cP. utiliser les vastes installations des Dé- correspondant devra être payé en 5 ans dans le noyau qui - il ' faut bien le 
point. Le fait qu'un fonctionnaire munir;- pôts de ~i~li et de Besiktas et l'on pour- et ne dépassera pas, en tout cas, 2 7<> rappeler - constitue la plus grande par-
pal d€tenmné se trouve longtemps en con- ra épargner la dépense de la construc- de la valeur de l'immeuble imposé. tie de la masse de l'atome et qui est con-
tact avec une même boutique paralyse l'e· centré dans une région centrale de di-

tion d'un nouveau garage. UNE HISTOIRE DE BILLET · 
1 

· éd ·• xécution d( son devoir. Des sentiments mensions re ativement r u1 .e; 
comme le faveur, . la sympathie ou encore Enfin, on ne désespère pas d'obtenir C'est M. Bürhan Cevad qui narre dans De tels phénomènes peuvent se produi-
l'intérêt, ont le dessus. l'exemption de taxes douanières pour le cSon Telegrab cet apologie dont la re par la désintégration snontimée du no-

Et il est à noter que le boutiquier lui- les autobus qui seront importés d'Eu- r 1 urrait être u'il ne faut pas yau, ou bien artificiellement au moyen 
même n'est pas content ; en échange du rope à l'instar de l'avantage qui avait ~o a e po q . du bombardement par des particules al-
contrôle sérieux auquel il échappe il af- été accordé pour les autobus destinés 3uger des gens sur la nune : pha, comme l'a démontré Lord Ruther-

d . é d' « A bord des bateaux de la banlieue, ford. finne qu'ii1 est prisonnier un r seau 11- à la capitale. 
bus. 1 dès que paraît un usager vêtu en pay- Ces dernières années on a même décou-

N'y a-t-il pas une solution ? M. PROST EST PARTI san ou en ouvrier, les préposés s'em- vert diverses méthodes et c!iveu ty1,es de 
Oui. A notre sen , il faudrait cons~tuer L'urbaniste M. Prost est reparti pour pressent de lui crier: « A l'avant !» ... désintégration, fruits des rnpi'.ies i:-ru;i;rès 

une commissio.n de contrôle fonn. ée d'hom.- la France. Il a dû écourter son séJ'our U . . di . • théoriques et expérim~taux d\m tre:s mo-
d d d n Jour, comme Je me sposais a en- deme secteur de la scienc~ c'e•t à dire mes sûrs places aux or res 1rects n pr.:- . . . d d · d sa charge t d 

1 
d 1 d l' " ' 

sident <le 1::i Municipalité qui seraient en- ici e~ raison es. evoirs. e . rer ans e gran sa on e arnere • la Physique Nucléaire à lm.iudle S. E. 
voyés rn inspection, tous les jours. en d~s de ~1recteu: de l ~~oie d,.U:rbamsme ~e un receveur dit à un homme qui me pré- Fermi a apporté une notable contril.Jution. 
endroits différents et de façon inattend11•>, Pans. Il a elabore JUsqu 1c1 le plan de- cédait: c A l'avant le petit père». L'hom Aujourd'hui on He C'onsidère plus le no-

Prendre scr\'Îce 
Anatolie 

en taillé des deux places qui occuperont les me ne parut pas ~ntendre. Il portait u- yau comme étant ~ompn~é d'un certain 
• G · t d . • d nombre de proto11s .::m1ente3 par un nom-

extrêmites du pont az1 e es avenues ne Ja~uette de pe~he~r en g~os rap, u- bre plus resteint d'électrons, mais de nou-
qui y aboutiront, celui de la place du ne cemture de lame a la taille, de gros ve11es hypothèses ont été émises, bien que 
Taksim qui devra être aménagée de bas de laine. Le préposé fit un pas. Il _ en vérité _ pas en forme définitive et •f Yunus Nadi revient une fois Je , , 

,. · façon plus conforme a l'importance qu vit que l'homme était jeune. Et il ré - complète. 
Plus dans Je c Cümhuriyet > et la é 1 . à 1' ti 

· "J elle revêt dans la vie de notre ville, ce- pe'ta son avertissement: « A l'avant, Dans les exp riences re atives ac on c République » sur une question qu 1 d bé 1 
a Sou"ent trai'te'e et dont fimportan::e lui de l'aménagement de la place d'E- grand-frère ! ( agabey ) ». Même ma - ~es rayons a}pha sur le i:io~au u ry -

• , hum on a decouvert 1'émiss1on de rayons 
justifiée d'ailleur cette insi tance ré- minënü et enfin le plan des environs nège de la pa~ de 1 ~sager. Alors, le particulières, gamma, très pénétrants et 
pétée . . 'du mausolée de Barbaros Hayreddin • receveur perdit patience. Il touche po.J.!~~-.de curieuses Pt trP.~ .,,_..,.;01 ... nrn-

une interview radiophonique que nous o
vons eu la joie d'tntendre aussi à Istan
bul, en ces termes : 

« J'ai commencé ces travaux en Mar~ 
Le fait de se rendre en Anatolie pour Y ;. 'R""'lrt"" n <>ctil'\"I<> ..,,,•;1 ,.,,,.,,,. ~'nb..J-o ... C' t · t · · 1 b 1 A 

ëst-ce que les personnes qui ne veulent xécution de ces divers plans. Il sera de - es a 01 que Je pare e .. .. La düficulté d'expliquer de telles pm-
l'avant ! priétés conduisit Chadwick vers l'impor-pas s'y rendre seraient vraiment affligées retour en mars et s'occupera alors de 

1 · f ·bl 1 d'f~ o b' / - Et qu'y a-t-il à l'avant ? Une re- tante conclusion qu'il y a, outre les ra-d'un P lys1qu~ .ai e et ma~ 1 · u ie_n l'élaboration du plan de développement 
Istanbul serait-il un sanatonum suscept:- de K d'k" t d'U k"d présentation de Karagëz ? yons gamma, des particules à haute pu;~-
ble de prolongc1• l'existence des citoyens . a l oy e s u ar. - Il y a qu'ici c'est la Ière Classe ... sance de pénétration auxquelles .on don-
souffreteux ? 1 LES RUES D'ISTANBUL L • h , na le nom de Neu,trons. Ces derniers peu-

e pec eur se carra commodement vent traverser une épaisseur de plomb 
Aucune de ces prétentions ne peut être L'Assemblée Générale de la Ville a- sur la banquette rembourrée. Puis il d'environ dix centimètres, en ne perdant 

soutenue et, pourvue qu'on recherche le• vait autorisé l'année dernière la Muni-! tendit un billet qu'il tira de sa ceintu- à peine que la moitié de leur puissance 
raisons essentielles du problème, on se cipalité à contracter un emprunt d'un re. de pénétration, tandis que dans les m?-
verr~. sûrem~~t devant les r~sons ?'une million et demi de Ltq. pour l'expropria- Allons, dit-il, poinçonne-le et fi- mes conditions les rayons gamma plus 
tradition nUJs1bk. Certains citoyens intel- ti d . . pénétrants, provenant de substances spon-
lectuels al.ment trop leur confort et n~ on es terrains que traverseront les a- mssons-en. Tranquillise-toi et laisse -

, tanément radioactives peuvent à peine 
veulent le sacrifier à aucun prix. 1 venues devant aboutir aux deux extrê- tranquille aussi ! traverser une épaisseur d'un demi-centi-

Et nous voyons que, malheureusement, mités du pont Gazi. Cet important ou- C'était un billet de Ière Classe ! mètre. 
ils n'omettent rim dans ce but et vo;it vrage d'art doit être achevé dans le cou-! On imagine la tête du receveur !» DES PROPRIETES DES NEUTRONS 

même jusqu'à laisser de côté leur amour· La particularité la plus évidente des Neu-
propre personnel. Ces agissements ne 1 , 1 • 
manqueront pa de créer une abnosphèrc -'a CO m C ( 1 e <l lJ X CC Il t !:~~: ~~~é~:t;.eur haut degré de pu:s. 
trouble dans la vie du pays qui exige tant 
d'efforts. On voit des jeunes gens, pleins l 1 • Cette puissance particulière est due à 

ac e~ ( 1ve1~s ce qu'ils ne possèdent point de décharge de bonne volonté et imbus d'excellents 1 ( ~ électrique ·, de mani· "-e que les électroris 
principes, perdre courage à ce contact. j ' '- ••• "'. -

Cette plaie, qui semble anodine, est, en et les noyaux qu'ils traversent ne peu. 
vent avoir sur eux qu'une faible et négli-1·éalité, très importante. La première pcn- , . . , 

sée de tout Turc devant être de travailler 1 LA FUCUEI Apres avoir JOUe des coudes avec vi _ geable action. 
M hm En outre, la masse du Neutron corr.;;-pour le bonheur de la patrie, nous som- e et le Chauve, fils de Kara Ap- gueur, Ahmet Oztürk, ouvrier à la fa-

pond à peu près à celle de l'atome de mes oblig: de ne pas faire de différence tullah, du village d'Adagiime, condam- brique d'un certain Jacques à §i~li. a- l'Hydrogène, elle est donc de beaucoup 
rntre les urgades et les villes. On doit né à 15 ans 11 mois et 20 jours de pri- perçut une place vide. Il s'y précipita . supérieure à celle des électrons, ou re-
faire beaucoup de choses pour Istanbul et son pour vol e'ta't d't . 1 . Mais entretem 1 b h yo bAt 
pour !'Anatolie afin que la patrie, tout <:n- ' ' . ' ' 1. e enu ~ a pnson ' ps, e garçon- ouc er ns e a. 
tière, puisse atteindre au bonheur. d Odemi~. L autre Jour, profitant de ce Ahmet Yücel l'avait répérée aussi. Les En effet, quand un neutron 

Se rendn~, dans ce but, dans les coins que la surveillance est assez large, deux hommes se heurtèrent littérale _ rectement le noyau atomique, 
cogne rli
il semble 
déflexion qu'il advienne une appréciable les plus reculés de la patrie est, certes, un dans cette prison de province, il n'était ment. Et comme ni l'un ni l'autre n'en-

d ou un retard dans son mouveinent, tan-
plaisir, bien plus oux que l'enchantement pas rentré de sa promenade habituelle, tendait abandonner le bout de fauteuil dis que le noyau est projeté en avant 

JoJ"T 4.-~ .... u .... ,.uau ... Jucu.L <:1µres ia puo11cat1on 
des résultats obtenus par les Jo!iot • C11-
rie. Mais à l'encontre de ces auteurs qui 
obtenaient la radioactivité artificielle e'l 
bombardant des noyaux atomiques avff 
des particules alpha, je pensai me ser
vir des Neutrons. Ces derniers étant élec
triquement neutres, peuvent plus facil!'
ment atteindre et transformer le noyau 
atomique. Effectivement, les résultats ob
tenus furent supérieurs à mes prévisions, 
puisque en peu de mois, mes collabora
teurs et moi avions réussi à produire 
une quarantaine de substances radioacti
ves, parmi lesquelles .un véritnble élément 
chimique de nombre atomique 93' qui fut 
baptisé «Ausonim». 

LES RAYONS COSMIQUES 

En outre, Fermi est arrivé à reconnaî
tre que les Neutrons ont une action trè> 
particulière quand ils traversent des sub5-
tances, dont la composition chimique, 
comme pour l'eau et la pa1·affine, pr{
sentc de l'Hydrogène en proportion éle
vée. 

En effet, les collisions avec les protons, 
c'est-à-dire avec les noyaux des atomes 
d'Hydrogène, sont spécialement efficace~ 
pour produire un type de transformation 
nucléaire pour laquelle il faudrait un neu
tron relâché. Dans ce cas le neutron cst 
absorbé par Je noyau sans donner lieu à 
aucune émission de protons ou particu
les alpha, mais à la formation d'une not.· 
velle substance radioactive. 

Le premier devmr du gouvernemerit c~t 
de fermer dtfmitivemen~ cettL por e. Il est 
tenu de contré>ler les méthoc1es d aci1at u1 
vue de les rendre autant qu possible con
fom1es aux réalités. Il y a certamcs mar
chandises que nous somme,, tenus ù'a;ile
ter de façon en <1uolqu_ sorte obligatoire 
de telle ou telle autre c11trepns"'. Dti 'ors, 
à quoi 1.Jon les adJud1cat1rir. sous pli ca
cheté, les commi:;:;10nni11r• ., rtc ~ foutes 
ces cérémonies mutiles n servent qu'à ac
croitre les frais du goi.:;n.ncnt(nt. 

du Bosphore et les vents frais de Çamli- avec ses co-détenus, dans le jardin. Et auquel ils se cramponnaient, il y eut obliquement ou directement. 

ca. il s'était dissimulé dans un coin, sous la querelle, puis rixe. Ahmet Oztürk était Ces noyaux projetés peuvent être révé 

Une autre découverte fondamentale qui 
se rattache à celle du Neutron et qui l'o 
de bien peu précédée est celle relative 
aux rayons cosmiques, radiation appa
remment extraterrestre et de haute pu's
sance de pénétration. Cette radiation -
sur la nature de laquelle on n'a pas en
core dit le dernier mot - se manife5te 
plus faiblement vers l'équateur qu'aux p0· 
les. En outre on a observé qu'elle ten.J 
à pénétrer dans l'atmosphère de l'hém:~
phère septentrionale par l'Ouest plutôt 
que par l'Est, comme il est à prévoir si 
l'on admet que la grande majorité des 
particules qui constituent ces rayon:;, 
sont chargés d'électricité positive. 

D'autn: part, ~ .. réc!&ction <le5 rahitrs 

Un petit poste alpin à la 

ramure, attendant le moment favorable armé. Il eut vite fait de tirer soin poi- lés par les moyens ordinaires ou en me
LES CONFERENCES pour réaliser un projet qu'il nourrissait gnard et de le plonger dans le flanc de surant l'ionisation qu'ils produisent dans 

les gaz, ou en observant leur trajectoire, 
AU HALKEVI DE BEYOGLU depuis quelques jours. A la tombée de son adversaire. Il l'y plongea d'ailleurs visible grâce aux gouttelettes de vapeur 

J d . 12 . . 1 d t M N ç· 
1 

la nuit, l'homme se mit à grimper le si profondément, qu'il ne put le repren- d'eau dans la Chambre de Wilson. eu 1 Janvier e ocen . . i- 1 . . • dr 
k • ong du mur, avec l'ag1hte d'un chat. e. L'arme fut retiree de la plaie ul - On en conclut donc que le. Neutron et ta oglu fera une conference sur 1 Parv f •t .1 ed dit d 

1 
t • · t 1 

. enu au a1 e, i r escen ans a eneuremen par es agents de police et ses propriétés ne peuvent être révélé> 
Les trernblernents de terre en Turquie t • f · l'b nf' d d b •· d' 

frontière franco-italienne 

rue e s en mt, 1 re e m ! par es gens e onne volonté qui a - qu m irectement, c'est-à-dire par les réar.-
1 M · vaient assisté à la scène. tions qu'ils produisent sur les noyaux qu' -, ais, entretemps, on avait procédé à ·1 

Ah t 't • •t · • t t l 1 s atteignent : c'est ainsi qu'il fut pos-l'appel. On constata l'absence de Meh- me a e e arre e seance enan e; e 
sible d'en calculer la masse qui, comme 

met. Avis en fut donné aux gendarmes. blessé a été conduit à l'hôpital de Bey- nous l'avons déjà dit, égale environ celle 
La local:té d'Odemi~ n'est pas très oglu où l'on désespère de le sauver. de l'atome de l'Hydrogène. 

grande. Des recherches furent exécu- Nos confrères qui relatent le drame Le neutron peut aussi être obtenu en 
tées rapidement. On retrouva le fugitif, ont omis d'indiquer le nom du film,- bombardant d'autres noyaux que celui du 
tapi dans un champ. Indépendamment de celui qui devait être projeté sur l'é- béryllium avec des particules alpha, m;i!s 
des suites judiciaires que sa fugue corn- cran et qu'aucun des deux adversaires la quantité et la vitesse varient selon l'é-

n'a pu voir !... lément bombardé. 
porte, Mehmet a été mis au cachot. L'importance pa:ticulièrc des NeutroP~. 

Les plus furieux sont ses co-détenus, . SON LOCATAIRE ... du moins au point de vue de la décom-
1s redoutent qu'à la suite de t · · La dame Hamfe, demeurant au No 19 position nucléaire, consiste dans le fait 

ce mci- d 1 H tah · N' dent l · · d 1 · . , . 1 e a rue as ane, a 1san~ avait que n'étant pas chargés ( d'où leur nom e regime e a prison, qui etait • . . d N tr ) 
Plei·n d'u t 1• t 11 . demande a son locataire, Je marchand e eu on ils peuvent être employés 

ne o erance pa erne f ne soit . pour cimente 1 1 d d 
rendu plus . · , ambulant Receb, le paiement de sa pen- r es noyaux our s e nom-

severe. . Eli bre atomique élevé qui possédant une dé-
1 AU CINE swn. e fut fort mal reçue. Receb la charge positive repousseraient les neutrons 

1 
battit, ce qui est peu galant et, par sur- s'ils n'étaient privés de décharge électri-

Dimanche dernier, il y avait foule au croit, lui prit 20 .Ltq. qu'elle avait en que· tout comme ils repoussent les pro. 
cinéma de Kurtulu~. Surtout pour les poche. A peine put-elle se dégager des tons et les rayons alpha possédant une 
représentations de l'après-midi on s'é- mains de ce forcéné, qu'Hanife alla décharge positive. 

itouffait, à l'entrée et à la sortie de la conter sa mésaventure au poste de po- DES OBSERVATIONS 
salle qui, d'ailleurs1 n'est pas grande lice Receb a été arrêté En IMPORTANTES 

' · · 1934 l'Aead&niclcn Enrico Fermi 

LE POSITRON 

Voici donc apparaître ici un nouvenu 
élément, l'électron positif, nommé po
sitron, pour le distinguer de son confrè
re négative. Le positron fut théoriquement 
prévu par Dirac. qui admettait la poss~
bilité d'existence d'un électron en ét::it 
d'éne.rgie négat~ve, et.puis retrouvé com
me mterprétation des phénomènes rela
tifs aux rayons cosmiques. 

Peu avant les travaux de Fermi, les Jo
liot - Curie avaient découvert que Cl'r
taines substances bombardées par des par
ticules alpha, produisaient des neutrons c~ 
des rayons radioactifs émettant à lc>ir 
tour des électrons positifs ou positrol's 
tout comme l'avait prévu la théorie <le 
Dirac. 

Récemment une nouvelle méthode de 
(La suite en 4/Jme page) 
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tendre parler de cette coquine, qui se 
joue ainsi de son coeur, et ne lui répo:i.J 
pas au têlépbone. 

Fini, avec les amourettes 1 Il partiru 
tout seul pour Venise, et tâchera d'oublier 
la coquette. 

RF:YOGI.U 8 -

Fratelli Sperco 
Tél 44792 
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Sa petite valise à la main, il va vers 
son cabriolet· quand il heurte, une espè:e 
de paquet, comme celui, que l'autre nuit 
il emportait, une blonde jeune femme qui 
tombe dans ses bras ... 

Le match est donc nul, puisque le vain
queur se laisse disqualifier, mais par con· 
tre ils pourront ainsi se dire c JE T'Al
l\.1E , toute la vie sans avoir besoin, ch.i
que fois, de se chlorofonniser ... 

Compagnie Royale 
11éerlandaise 

Départs pour Amsterdan1 
Rotterdan1, Hamburg 

NOS INTERVIEWS 

li. (:p111al. direrlPur tlPs eint''s 
"Sn111pr" c'l ""l'aksi111 ... nons parle •ltt 

no1it du puhlie lurt· ... 
... qui rflcherche da11s le 

cinéma le théâtre 
LA SCENE ET L'ECRAN pour le moment, rivaliser. Et voila, cc 

- - Savez-vous que le public turc pré- qui, en peu de motJ, favorise l'e>eportu
fère les représentations théâtrales aux tation •le leurs films partout. 
plus beaux films? Si, dans la même soi- L'ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQJE 
rée, il Y a un spectacle dramatique c,t Or, comment une ~ lustnc de cc g n
une première dans le plus élégant ci- re peut-elle vra.mc'lt s'épanouir SI ·~ 
néma de la ville. soyez sûre que la fou- umqucs !ébo\lchés sont dans :c l'<'Y-' • ·ê 
le accourra sans aucun doute vers la me • Cela est est <''l.Jse que !:? Turq•· · 
scène, et la pièce, que ce soit un drame qui ne pos.~ède q"" 250 salies en -
ou une comédie, devra être répétée jus- viron et un nombre t!'ès limité de sa' 
qu'à ce que chacun en ait eu sa part• les étrangères. ' 'a pu dévclopjlf'r jus. 

Cette affirmation, qui paraîtrait de 1 qu'à présent i;on ,\pergie dars ce rh~mr 
prime abord hardie, vient de m'être fai- d'autant plus que l'on ne pc 1t dcst1!'~r 
t~ par M. Cemal. Je très sympathique à_I'ex!>0'.tation que les fiJrics les mieux 
directeur de deux des plus importants reusS!s a tous les pomts Je vue, con<h
cinémas de notre ville- le Sümer et le tion bien difficile à remplir. avec lac
Taksitn --;- auquel je dois, avec le plai· tuelle crise et le m~nque rle ca~1itaux 
sir que m a procuré sa conversation et Cependant, maigre .es mauvais c»n· 
0 urtout son aœueil cordial, tous les ditions imposées par le ma,.,.hé, la Tur
détails qui suivent, lesquels pourront in- quie possède deux studi()S, l'lpek Film 
téresser sans doute nos lecteurs. et la Marmara Film. Ils sont dotés de 

A mon objection qu'il existe à peine bonnes installat10ns, ..-:ais servent sur
deux théâtres à Istanbul, il répond avec tout pour le doublage de cert'llns films 
u.n petit soutire et m'ai;sure que, pour étraLgl'rs et ne possi><lent pas d·acteurs 
nen au monde, il ne voudrait entrer en clnémat()graph1ques dans le véri!able 
compétition avec ces deux théâtres un sens du m<.>t lis emploient, soit 'Jour le 
s~ir de première, avec de bons artisteo, doublage. soit pour la production d~ 
bien entendu. Car ce sont surtout les recte les meilleur-ri acteurs draniati . 
artistes qui attirent le public, lequel ques ~u pays. 
aime les voir en chair et en Inutile donc de se poser tncore la 
os et surtout à les entendre question de savoir comment se fait-il 
dirœtem.ent, ce qui ne peut pa• que les films turcs soient. plus que de 
arriver evidemmcnt au cin~ma. Et M. véritables films. des pièces ~rtées sur 
Cemal d'ajouter, d'un a:r convaincu, qu· l'écran, auxquellC'S on ajo·,te de tenips 
11 me défie rle m'assurer personnelle _ en temps quelques extérieurs pour va
ment du contraire, e ce qu 11 soutient. lier le cadre de l'action Voilà l'expli -

J . · , c, tion des dia.lowes excellents R<tn~ a_1 pu men assurer. Ce problème des ~ 
relations et des rapports, plus ou moins doute. mais •i longs et si fatiguants. 

rel° Cependant certains films turcs, assez co iaux, entre théâtre et cinéma, qui 
rt t réussis du point de vue théâtral, mais 

pa . ou s~n.t assez tendus, n'existe pas 
vraiment 1c1. Le public turc aime le ci- beaucoup moins du point de vue ciné -
néma, témoin les cinémas groupe's tous matographique, sont projetés avec suc
d cès en Grèce, au Hatay, en Syrie, en E-

ans .une seule Grand'Rue, à Be,·og"lu, 
et , gypte.et même à Bagdad. 

qm sont presque toujours bondés. 
Mais ce même public préfère sans dou- CE QU'AIME LE PUBLIC 
te Melpomène et Thalie à la Muse du A;nsi, ce qui ailleurs constitue uu a. 
Noir et Blanc. moindtissement du cinéma, fait ici sa 
SUR QUOI EST FONDEE LA VOGUE valeur: la prédilection du public pour 

DES FILMS AMERICAINS ? le théâtre est pleinement démontré. Le 

U fait même que l'écran reproduit imr -
ne caractéristique très intéressaii-t tout des pièces suffit à attirer le public 

e et. B)mptomatique des goûts de notre · dr 
P bl qui aime essentiellement les ames et 

u ic est celle-ci: il est attiré plus par 
le nom et la renomm. d 

1
, rt· . par conséquent les longs dialogues et 

t 1 ee e a lote qm les interminables arabesques sur des 
es a vedette du film 1 1 ,. • • que par a va- thèmes peu variés. 
eur ou 1 mterèt du film • 

. meme, par sa Mais ce public, qui, a d"autre part.des 
mise en scène ou par s . . . . • 
·1 ad . a regie, amsi qu goûts très sains, aime aus.~i passion -1 vient le plus souvent da d' t . ns au res nément tout ce qui a trait à la musique 
pays. Il faut voir là · d · ' 

.' aussi, une es rai- surtout à la musique d"Opéra occiden-
sons secrètes qui font qu 1 flm • 
· . e e 1 ame-1 tale. Et alors il se précipite dans les 

ricain, de quelque genre ··1 ·t st 
1 1 • . • qu 1 soi · e salles qui ont en programme un film 
e Pus apprec1e chez nous . . . . 

Organ· • d . · musical, ce qw explique le grand suc-
isees en es formidables trusts · · · · possédant 

1 
• ces remportes par les films musicaux 

qui les re dpartcte a me~e des moyens italiens en édition originale, entre au
n en out-puissantes les gran t v· . . . des corn . . . . · res ovre mag:itflquement interprète 

leur re pa~es americames fondent par Tito Schipa, le célèbre ténor qui a 
nommee sur celle des artistes des · . . · 

•stars . 11 1 
C ' · recemment recue111i un grand succes a-

• q~ e i;s emp oyent. es •stars> vec sa voL"<, célèbre désormais dans le 
servent d appats, moyen comme un au-

0 
d t· 

tr d f . . . m n e en 1er. 
e e se aire une clientele, surtout) NELLI PABIS 

quand un merveilleux décor (très sou-
vent en carton-pâte!) entoure leur 1 

beauté, établie en grande partie par la 
publicité, grâce à de dispendieuses cam
pagnes. Si on ajoute à tout cela des ré
gisseurs très versés dans leur méti<'r 
et connaissant tous les dessous ain
si que les trucs les plus avantageux. que 
vous faut-il de plus pour réussir ce 
qu'on appelle un <beau film commer
cial. ? Qu'importe, si un film corn -
mercialement très chien• ne vaut rien 
au point de vue artistique ? Aux lJ. S. 
of A. ce qui compte c'e&t le «business• 
avant et aprés toute chose ! 

11 faut encore ajouter aux conditions 
favorables de production dans lesquel
les se trouvent les studios américains, 
le nombre excessivement éle-:é des sal
les de projection des Etats-Unis et 
d'Angleterre. Ceci permet aux Yankees 
de développer une Industrie cinémato
graphie rationne!lement organisée . 
~ui, ayant des débouchés sûrs, réuss't 

.a conserver des prix relativement mo-
dérés, avec lesquels ceux des producers ~ 
européens ne peuvent pas, du moins William Powel, inconsolable depuis la 

1 
mort de Jean Harlow, sourit tristement 

Ello F;nkenzeller, une vedette aile -
n1ande en pleine ascension. 

LE SECRET DES ETOILES 

L'uorosco1le dt' 
llorotllea \\Tieck 

L'INOUBLIABLE INTERPRETE DE 
c JEUNES FILLES EN UNiFORME • 

Nullt; dest1né:c; ne peut nous intért.~ser 
plus que celle de Uorothca \rV1cck. 

1'out le.: inonde se souva:nt, tt pe'..i.t

être tout le inonde a éte plus ou moins 
amow·t.:ux. de la création de l'actrice Ua11s 

Je grand chef-d oeuvre qu'a été <jeunes 
tilles en unùorme>. 

Uepu1s uorotnea W1eck a towné à 
1-iollywoou, mamtt.:nant a .ber :n, ma1~ 

pour nous elle reste l t::n1g111auque et bcllt 
1emme d alors. 

Pt:r~onn&lité forte, myster1euse, •n· 
con1pr hcns1ole et si fascinante,_. 
~He est née à Uüavos, t:n p.lt.:1n hlvt·r· et 

alors qÜe: dans la nuit cla1ri.;· tap1ssec d'c
lo1les, la ne1gt: dc:s granos cha1nps d.t: ;.;.1 
de la station h1vt1nale sc1nt1Ua1t, une '
toile- naissait ... 

1 
Une +:star» protégée par la conste119-

tion du cCapricorne>. 
1 Au point de naissance, fait rare, à 
côté du soleil levant, se trouvaient troJs 
planètes Uranus, lV!Lrcure et la Lune. 

Ceci nous révèle que l'artiste scra é 
ncrg1que, amü1tieus~. a t'Sprit combat1f tt 
sachant ce qu'elle veut. b:llc S(;TS c.Jlc-nlé:-
me. 

UN SCENARIO ROMANCE. 

Je t'aime 
avec Louise Ulrich 

fl..1muit 1 L'heure des bandits et des fa1'
tôn1es ! Devant unt: villa déserte, un ap1 
chc, très louchl, conduisant un magnifi
que cabriolt:t « sport » , sans doute v.>
lê, descend et transporte un paquet volu
n1ineux. Le paquet a la forme d'un corps 
hu1nain. S'ag1rait-il d'un crîme? L"apach~ 
ouvre la grille de la ville, et toujours 
trAnsportant ce mystérieux paquet, pén~
t:. à ~ 1 intér1eur, et tâtonnant dans l'obs
cur1t~, inon e un t:scalier pour arriver en 
unr ~uxueuse chambre à coucher. Il cou
pe les ftls du tfltphone et défait son po
quet Une délicieuse femme blonde y ~
tait envcloppft, une gentille pt:tite chose 
qui s mble plongée dans un profond som 
mcil. L'apache pose la jt:une fetnmc dans 
l<.! lit, et veut baiser ses petites mains, 
m.:us celle-ci tout à coup se réveillt:. E!
le poussl un cri, f:t appelle au secours. 
Elle vt.ut fuir. elle supplie son ravisset'r, 
rlli.; cric, c11e se jette à genoux tout ccl:1 
~ans aucun succès. « Mais pourquoi m'a
v~z-vous tnlcvée ? » demande-t-elle à l'a

i pache, qui ayant enlevé sa fausse barbe, 
nous apparait sous les traits d'un syin
pathique jeunie homme. 

- c Mais parce que je vous aime ! » 
Drôle de déclaration d'amour. 

Le jeune ho1nme• expliqut: cette avcntu
rc. Il a connu la jt:Ûne fille dans une pi· 
seine, car celle-ci par erreur l'a flanqué 
à l'eau. Puis, elle étant photograph<, il 
lui a rendu souvent visite, mais toujours 
d'1nnonlbrablcs amis faisant irruption 
dans l'atelier, l'empêchaient de se décla
rer. Un jour il décida de l'enltver. Et \~e 

soir durant le bal masqué, il a versé un 
narcotique dans son champagne et puis 
l'a c1nportét: dans une villa voisine. C'é
tait le seul moyen de faire connaitre son 
amour. 

- c Mais si je ne vt:ux pas ? .. 
- < Je combattrais ! , 
- < Bon, co1nbattons, mais vous avez 

déjà pt:rdu le premier « rvund :t car tout 
ne s'est pas passe comme vous le croyr,.". 
J c me suis apt:rçu, que vous versiez un 
narcot1qut, et fai vite échangé 1es ver
res, aVLC ma tanlt:. 81 jt: SW:, vt:nut, c'e.it 
par curlos1té, et maintenant jt le regret· 
Le, car vous ailez trop loin >. 

.i!..llt: ve;:ut de nouveau partir mais, inu
tilement. Ah ! si elle avait un r~volvl!r ! 
11 lui donne 1rr,mêd1atcment un revolver. 
ëllc vist: très bien, et e:n veut faire U$a

ge. !\-lais lu1 alors, fait remarquer qu'el
le a une déchirure dans le bras . . . elle 
pose le revolvLr •.. il Je prend. 

Un round pour lui. 
Elle doit St: résigner à passer la n1üt 

dans cette chambre. Elle se vcrouil!e. 

Le protecteur de Dorothea Wicck est 
l'astre Saturne. 

lais, à p~1ne tout est tranquille, elle es
saye de s évader, et vt:ut sauter par la fr
nêtn.:. Hélas· elle croît voir des vaga
bonds dans le jardin ( les complices d.e 
c lui » ) et a une telle peur, qu'elle se 
réf ugic dans les bras de Ptrcy. 

1 
Il sr.: trouve vers la fin du signe c:-Le; 

poissons> et a pour voisin le l>ouillaTJ. 
fvlars. Ce voisinage: aSS<::z agrt.'.abl~ 

car si Saturne Sl fut trouvt: tout seul, il 
aurait ittfluencé une vie monotone, Sl.in~ 

joie et pleint: de soucis. (Il n'est pas corn 
modt Saturne!). Tandis que Mar~ est une 
cuirasse: contre tout ce qui est dé~agr• i.l• 
ble. 

Le lrode1nain, Percy a disparu. Eve, en 
le cherchant découvre une cave, et veut 
briser l~s barreaux, mais elle n'obtient 
qu'une inondation, dont la sauve à temrs, 
Percy. Encore un round de perdu. 

Ils déjeunent, et, Eve boude. Mais Per
cy la met de bonne-humeur en lui don
nant une représentation théâtrale, grâr.c 
à un théâtre dt marionnettes. 

DO VOU SPEAK ENGLISH ? 

Ne laissez pas moisir votre anglais. -

Prenez leçons de conversation et de cor

resp. - Ecrire sous « OXFORD > au 
Journal . 

ACHILLES 

TlTT.:S 

act port 
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LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN· 
GLAIS, prép. sp. dif. br. com. ex bac. 

prof. all. conn. fr. ag. ès phil. ès let. U

niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 

Est-ce que l'éternuement, la toux, 
!e rhume 1 la lassitude ne sont-ils 
pas des signes assez distincts que la 

• r1ppe 
vous menace ? 

Défendez-vous contre la grippe, et prenez de suite 

de 1' AS P 1 R 1 NE. C'est le remède unique contre 
la grippe, les refroidissements et les douleurs. 

Insistez qu'on vous donne I' 

~SPIRINE 

qui est vendu dans des emballages de 20 et 2 tablettes. 

La croix El) sur chaque emballage et tablette, vous 

garantit l'authenticité et le bon effet de !'ASPIRINE. ___ ,,,,. __________________________ _ 
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ft;1'F-I· Xl'HE-iS 

fh'fl':rl.<t 1101tr 

Pirt.'l', Bruuiîsi. ,. 1·11i"lt'1 'l'ri1:1'ltt> 
fJes {J11niR 1/1 f;a/offl (OltS leH t.•f11.drtifi1 

1 ·r.1.10 
.A::RJA 
t°El.10 
ADRIA 

IH .Jan\·itr 
20 ,J.invÎ('r 

:l7 Janvier 
~ Février 

~erviee accél 
Eo colacid. 
.l Brlndi1l,Ve-

11l11e, Trieste 
le• Tr.bp 

1ou1e l'hrope «Uranus> qui occupe à côté du So
leil dans le cCapricornc> une place •m
portante, a pour sa part d'importan~ s 
qualités. 

11 joue, ainsi sur la scène, les aventu- 1 

C'est lui qui règle toute activité lm-
1naine surtout dans le domaint ttchniq·1~. 
Or, le cinétna n'est-il pas pour WlC part 
surtout technique ? Son influence ft;ra que 
l'héroïne d'tAnnah et Elisabeth• brillcrn 
toujours dans le firmament des étoiles. 

Patience, constance et ténacité, vo11 à 
le secrtt de son succès. 

Dorothea Wicck doit pourtant ne pas 
trop faire confiance aux gens. cNeptune~ 
le roi dt:s 40Poissons-. domint· sur 1V1Jrs 
et Saturne. Cela signifi<.: qu'elle aura J ... s 
faux amis et beaucoup d'envieux. Jupi
ter en contraste avec Vé-nus dans le S·1-
gittaire avertit des exct:s et de l'oubli d s 
devoirs dans une vie trop facile. 

res qui lui sont arrivées ce matin. Il est 
allé chez la tante d'Eve, et l'a trouvfc 
c:ncore toute sommeillante du nal'cotique 
de Percy. Ct:lui-ci lui a expliquë toute 
l'histoire, e:t 

0

ainsi a obtenu les papiers et 
le consentement nécéssaire au mariage . j 

l'!TTA' Ji BARI 

t t11.nbul·PIRE 
1'1•nbul·:\APOLJ 
1~t.1nliul·!IAR~ILYA 

14 Jaovin 
28 Jlluvier 

24 heu,.. 
3 Joan 
4 1ou.n 

- c Très bien joué. mais moi, je ne 
1narche pas ! » 1 1 t<;. 1 !'-, t 0\1:\H RU.\ 1 ES 

- « Mon bon Percy, tu as perdu !~ l)irél' 
« round •. 1 • 

,. ) s ~J111·süi:)t•, (~êlll'S ·' ap <». ,, _, 

Alors Percy, tombe à terre et simule 
une attaque d'apoplexie. La pauvre Eve, 
redevenue femme, fait tout pour le sou
lager. Ah 1 ces hommes ! Elle doit pro
mfttr dt.'. souper avec lui ce soir pour cit-
lèbrer leur;; fiançailles. Pcrdcra-t-elle nux 
points? 

Elle trouve dans le veston de Percy une 
autre dose de narcotique, et une de C"~s 

fausses barbes qui avaient servi aux amis 

('a\·alia, .:-\aloniqnt•, \'olo, I>iré1•
1 

l,•llra1.: 
:-;a11ti-t~u:1ra1ira. llrindîsi, .·\tH·1\11t;i. 

\' t·u ;st.•, 'f rit•ste 

i'ai1111i•1111'. ;\lé1eliu. Izmir, l'in'"• i'alu· 
111a1a, Patras. Rri11disi, Yt•11i<.p, 'l'riPst1· 

FE:>ICIA 
llEllA:\ù 

n!A:'>A 
IRR-AZH 

l'EO 
A 1.!lAJi'O 

9 Ja?1Tier 
28 .J111Tier 

IH ,fRllVÎf'r 

1 Févri('r 

11 Jnnvier 

Des Q11•i• de 
(lalata A 10 b. 

pr/M'J ... 

l 1 7 belll'f :, 

A 17 heure1 

!. 18 heures 

Il faut qu'elle soit prudente dans l:s 
exercices sportifs. En effet son horoSCO!)C 
indique une fracture de la jan1bc. 

Les valeurs immobilièn.::s seront to·1-
jours peu sûres pour elle. Elle dt-\. ra a1n-i;i 
ne pas ach<:t,·r, pour éviter de fortts per
tes. 

du jeune homme, pour faire peur à la 1 ,-:011rJnt1., ar11a 1 l'1111su11111a icune fille. Il faut qu·cne sc venge de c<t-

ltFllAJi'll 
'LllA:'>O 
AHBAZI.\ 

14 ,JauvÎPr 1. 17 beano 

Elle n'a qu'un désir, qu'un but : ~ l 

carrière. 
Et grâce aux étoiles elle 1"estc:ra to 11-

. jours, pour tous, DOROTHEA WIECK. 
1 ' u ·n i q u e . 

Prof. Reunah Snah Kh,in. 
~.X-~.G '"'':..G'.r....:.;;--y~X ... 

Pr·)\ .... .i"' u•L. t, 1. ,., 111-

1111111 .1.1.:i!t'1"• 'Il tOll ~]~~~ 
1'1 l'i a , .l \.'Il 1 1 t:\ ,L 

t·!l'i .1d1e l'•, ~1 :1-.: la 111 t 

1 ll!t ' il,. c) 

l.1• 111· ti>IPph 1 ,. d, I,· ll11H'11111 
<ll' • 1 ·y fll11., ·lt 111 J'' , fn'Jlllle 

J.ar le i'"'"'• 418 9 2 
aaaaaaa:ac 

18 Janvit'r 
te fausst> barbe ! 

Et le ~Oil'. devant un souper exquis, tiu rn 1·0\n1·11Jo.n<·t \'Il lralit• :l\I'(' lt'S luXlll'llX bateaux dps So<•iétt!s ltnlia et 
champagne, Percy, lui fait la plus ten· / /r. 11 ,, l'rirNfino jl(\Hl lt•-. touttis tlt•'-ti11u.t1011s du 111r 1nùe. 

rlre cour. Elle est délicieuse dans sa ro- Ch d F d l'Et t "t Il 
b~ toute "? dentelles et tulle blancs. Un Facilités de voyage sur les . em. e er e a 1 a en 
diadème d Rrgent, met en relief la blo'1- 1 • • • • d déh 
dei:r de sa chevelure. Elle danse lui • ltl<:IHTTIO~ DE [1fl " sror· 11' p:llTllllr' f1•.rrorn11re itahrn ~li pnrt t' 'ar· 
se..•t un baiser elle t ' 1 coo \ ,1111-1111·111 :î la froutiere et de la front1èi:e 1111 port d em· 

. Le 
3 

P es un amour· l•arq111•n1<'11t à trn1s il's pa-.agers qm rntreprenrlront 
1 P ,uvre . ercy est au sepbème ciel. 1 m1 rnrn;r<' ol':• Il Pr et retour par l«s paquchots de la 

l
et ne s aperçoit pas que la ieune fille Cc•mpii;ruit' •AIJHL\T!CA>. 
v rse dans son vtrre ùe champagne, s.>11 Eu urolrl'. l'llt• 'irnt d 'instir uer aussi rles bil!rts 
propre n~rcotiqne ! di1wts JI""' Paris rt Lnudrcs. >ia Venise, à dee prix 

Et 11 s endcrt tout doucement. très réduits. 
K. O. Hors-<le-combat. • 
Le lenrlern~in.y.se réveille en c frac. Ag-t>nce Générale d'Istanbul 

et a peme a rcahser tout ce qui c'c;t ,\ 1 \1 1 
1 passé. Deux lettres au crayon rouge, •ur ~ arnp lsk1'11·si t ;, 17, 'um latH', Galata 
le plastron de son frac, K. o. lui don· j Téléphoue 4 l'-ïï-~ '), Aux bureaux de \ oyages Natta Tél. 44914 866 ~4 
nent la clé du mystère. ,. " " " W·Lits ,. 

Percy est indigné. Il ne veut plus en-
1 



• - BEYOGLU l\fardl 10 Janvier 1939 

LES ARTICLES DE FOND DE 
L'cULUS:. 

faut arracher l'idée aux citoyens de ce Le prix Nobel 1939 MARINE MARCHANDE! 
pays qu'il y a d'autres sources de gains 1 . La collaboration écono- '1 ~ 
que ceux que l'on obtient au prix de sa (Swte de la ~~e page) UN NAVIRE-ECOLE mique italo-allemande LA . BOURSE Deux de' Cl• SI• OllS bombardement s'est Jointe à celles dont 1 D'APPLICATION 

L: sueur. 1 nous avons déjà parlé, à la suite de !a 1 Le · · • , · , · , 
Un Français venu directement de sa 1 découverte d 'wi second isotope d l'Hy- ' ~mmstére de, . l Economie .a dec1de Rome, r o- La Tribuna souligne fim-

Î ID p Orlan le S fabrique et qui avait enlevé une adju- ldrogène: c'est-à-dire !'Hydrogène lourd dattribuer plus drmportance a la for- portance des assurances échangées entre 
-·-- dication à Ankara avec une différence ayant wie masse environ double de ce!~ mation pratique des jeunes élèves de le ministre des Echanges et Devises d'Jta-

Le Conseil des ministres réuni le 5 de plus d'un million expliquait comme le de l'ato~e de !'Hydrogène, en présen- l'Ecole de la marine marchande et à /ie Guarnieri, et Je ministre de /'Economie 

J·anvi·er sous la présidence du Prési _ .t • J , . • f 't tant toutefois la même décharge nucléai- l 1eur entraînement professionnel qu'à du Reich Dr Funk, à la fin du banquet 0f-sui son succes : « e n a1 meme pas ai . . , 

d t d 1 Rép bl·que a pn's d u a· . t 1 f . re. leur instruction purement théorique fert hier soir en 1 honneur de l'h6te RU 
en e a u i e x e- entrer en ligne de comp e es ra.is de L'HydTogène lourd ou deutérium con- D b t .

1 
'té d' .d , 

1 
• · cercle des Forces Armées, concernant /'ap-

cisions importantes . tr d t· d l alcul du chif d l' 1 d d' ans ce u i a e eci e que es e- . . . . · a uc ion ans e c re que posant e eau our e, ecouverte en 193 >, • ' pltcat1on dans Je domaine de l'autarcie é-
1.- L'extension de la loi pour les a- j'ai proposé.» est apte à désintégrer plusieurs types de l leves feront un an de stage en mer.Le conomique des directives de Mussolini et 

mendements à la loi sur le barême, qui Les fabriques et les grandes entrepri- noyaux prod~isant da~ certains ~a~. d~ vap~ur Bali~ q~ était pri~tivemen~ au Hitle~ e~ vue de la collaboration toujours 
est en voie d'élaboration, en même ses ont pris l'habitude de rechercher no~veaux élements r~dio~ctifs artif1c1els service de l Institut de peche et qw a- pl'!s mt1me . des deux peuples. Le journ.JI 

tem"" qu'à tous les départements civils rt · alit' t 't' ' · 1 qw - comme ceux etudiés par les Jo- vait été placé ultérieurement aux or - fmt ressortir que l'entente économique 
r- ce ames qu es e capaci es specia es Iiot Curi , tt t d · · / ail d d · ée à d 

t 'lita· · t t d t . . . , - e - eme en es positrons et dres de !'Ecole, sera transforme' en 1ta o-. eman e est es.tm .ren re. plu. s 
e 1Ill ires, aux appom emen s e ou- chez les commissionnaires quelles en- des électrons. • . . . . formidable et plus rapide l'action sol1da1re 
tes les banques et institutions; gagent. Le « trafic d'influences » que PROMESSES PRATIQUES batn~ent~ecole .. A cet effet ,il subira u- de l'axe. 

2.- L'abrogation des commissionnai- le contrôle séculaire des parlements ET SPECULATIVES ne refection soigneuse. 
res dans tous les achats faits pour le n'est pas parvenu à éliminer et qui pro- Toutes ces découvertes ont prodigieu- Les crédits ~écessaires ont été en - LA RUPTURE DES RELATIONS 
compte de l'Etat. d f , t da! . t . sement influencé sur la théorie courante voyés par le ministère de !'Economie à ENTRE LA FRANCE ET L'IRAN 

voque e requen s scan es vien , a de la structure des noyaux. 
Cette seconde décision sera appliquée cet égard, en première ligne. La découverte du Neutron, en particu- la direction de !'Ecole du Commerce Paris, Io (A.A.) (D.N.B.) _ Le gouvei-

tout de suite aux grands achats des mi- L'abolition des commissionnaires au- l.ier, permet de supposer wie constituti:>'l Maritime. Le Balik entrera en chantier nement iranien vient de rappeler le per-
nistères qui entreront à cet effet en ra pour effet : du noyau que l'on pourrait considérer à la fin de ce mois et il sera prêt au sonne! de sa légation à Paris à la suite de 
contact avec les fabriques étrangères . comme légitime. printemps proehain à servir à sa nou - la rupture des relations diplomatiques en-
Le ministère des Finances prendra les l- de perme~e a_ux capita.1;i~tes. et Heisenberg et Fermi envisagent à cet- velle destination. Il appareillera alors tre les ~eux pays. M. Sépahbodi, ministre 

aux hommes d affaires une utilisation te fin que chaque noyau peut être cons- , . tre de 1 Iran, et tous les membres de la 
mesures le'gales nec' essaires suivant ce pour une grande tournee du littoral 1- t· té 1 · é . d 

plus efficace et plus fructueuse de leur titué exclusivement de protons et de n'!u- · ega ion, excep e premier secr tarre 'e 
principe · argent et de leurs efforts a.u service du trons, le nombre des protons étant égal LES ETUDES ROMAINES Légation, quitteront Paris aujourd'hui. 

La différence d'appointements et de pays ; au nombre atomique, et la somme des EN ITALIE 

salaires entre les départements officiels 2 _Ceux qui n'ont pas d'autres capi- wis et des autres égale au poids a.tomi . Rome, 9 _ Le Duce a reçu le président 
et les institutions qui sont au service taux à exploiter que leur influence que. de l'Institut des Etudes Romaines, Carlo 
du même Etat, et qui travaillent avec Dans le noyau Heisenberg - Fermi il Galazzi-Paolucci qui lui a fait un rapport 

Pourront chereher un meilleur emploi ; • ·t · t d'él tr L'é · 
des crédits fournis à moitié ou en en- n Y aurai pom ec ons. missi n sur l'activité de cete institution. L'Ins~i-

3 - Des relations plus sérieuses et plus de l'un d'eux dénoterait la tmnsfonna- sur l'activité de cette institution. L'Insti
tier par le budget, ou encore avec l'ap- confiantes seront établies entre l'Etat tion d'un des neutrons en proton const1· -1 · d des entreprises sur une grande échelle 
pui de l'Etat ou en exp 01tant es mo- et les entreprises qui traitent avec lui. tué d'une décharge positive plus une d(. . d'étude et de recherche sur la romanité tt 
nopoles établis par l'Etat, faisait de 1 , . charge négative de la même valeur, m ~:s une oeuvre étendue de divulgati·on et de 

Nous sommes sous e regune du parti d 
tout temps l'objet de plaintes. Les ban- e masse assez différente, l'une négative diffusion. 

unique. Nous avons fait des révolutions est émise au d h ( é1 tr ) 1· tr ques et autres institutions n'étaient e ors eo on au e L'Institut a organisé 5 cong'rès natio · 

LA MARINE DE GUERRE 
FRANÇAISE 

Paris, IO (A.A.) - L'intransigeant écrit, 
qu'en présence de M. Campinchi, ministre 
de la Marine de guerre, on procédera le 
I7 janvier au lancement du Richelieu, cui 
rassé de 35 mille tonnes. Ensuite on pro
cédera à la mise sur câle du vaisseau de 
ligne Clémenceau qui appartient à la mr. 
me classe. 

\nkara 9 JamiPr 1988 

(Cours 1 uformatifs) 
Lt.q. 

Act. Tabacs Turcs:(c11 liquiùatio11) 1.15 
llauque ù'Affaires au porteur 10. -
Act.Chemi11deFer<l'Anatolie60°/n 25.20 
Act.Bras.l{éunies Bomouti-. er.tar 8.20 
Act. Banque Ottomane 32 -
Act. Banque Ce11trale 113. -
Act. Ciments Arslan 9.05 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum I 20.45 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum II 19.lf> 
Obl.l<~mpr. intérieur 5 °Io 1933 

(Ergani) 
Empru11t I11térieur 
Obi. Dette Turque 7 1/ 1 °Io1933 

tra11che l ère II Ill 
Obligation Autolie l Ir 
Anatolie Ill 
Crédit Fo11cier 1903 

, , 1911 

Londres 
• 1·w-York 
Paris 
Milan 
Genèl'e 
Amsterdam 

Berlin 

CHEQUES 
Change 

1 Sterling 
100 Dollas 
100 Francs 
100 Lires 
l OO F. msse~ 

l OO Flori11s 

19.60 
19.-

] 9. 2E-
40.ti0 
40.~ 

112.-
103. -

pas Soumises au barême non seulement qui ont agi en profondeur dans le corps positive reste. naux et un congrès international d'études 
. . . Soci.al. Le pn·ncipe le plus i'mportant de Ainsi l'émission d'électrons positifs du 

t t 1 d romaines ; il a entrepris l'élaboration d'un 
en ce qw a rai au vo urne es appom- t t .t, t 1 et' t 1 . noyau ne serait que la transformation 1·n · no re au on e es a propr e e a sm- grand fichier bibliographique avec la co!-
tements, mais aussi en ce qui a trait à , . , d aff . Il f , verse : c'est-à-dire d'un proton en neu- laboration de I44 bibliothèques du monde <le J'1'n,·1'dent de Mt•t .... ,l<aCS 

Bruxelles 
Les obsèques des victin1es Athè11es 

100 Reichsm;~rk 
100 Bclgas 
1 OO Drachmes 
100 Levas 

5.88 
~2."> :"i!J25 

3.3lf1 
fi .607:> 

28.3ï2i'1 
68.3:"i2f> 
50.3 5 
21.2225 

1.072[> 
1.545 
4.32 
f1.t-8 

\' t et 1 li ·aat· d cente ans nos aires. aut le de- tron. Ce qui porte à une relation sym- .., • • 
engageelmenO ~t . quta1 ion t 1 u fendre mieux encore et le mettre à l'a- entier sur les livres et ouvrages intéres- . 

n voyai cons mmen es métrique entre les deux et avec les de-nx sant la romanité ·, à l'heure actuelle 5 '41 Budapest, 9 A.A.- Dimanche eurent 
personn · bri de tous les commérages. ty d'él ~ 
fonctionnaires des divers services de pes ectrons. mille 596 fiches ont été constituées. Enfin, lieu à Munkacs les obsèques des victi-

Plus de quinze ans d'expérience du Sans vouloir entrer dans des détails ul - !" d l' 1 l'Etat attirés par des appointements tér' é d etu e et usage de a langue latine ont mes de l'incident de frontière du 6 jan-
pour ont donné à ~et effet suffisam ieurs pour r sou re certains problèmes 't' f ·1·t' l"l b t. d d 

1 'l ' tt 1 't et é e e aci i es par e a ora ion e eux vier. Le gouvernement était représen -
Pus e eves, me re eur compe ence ment de décision et d'autorité. Suivons- nigmatiques de la physique moderne, cté- granqs dictionnaires italien-latin et lath- t' M J ss m·ru·stre 
leurs qualités au service des banques tails qui sembleraient en opposition au 'tal· p · 1 h h . .f. e par . aro , i · les avec confiance. 1 1en. arrm es rec erc es sc1ent1 1q:ics , , • . 
et autres institutions semblables. S'il principe fondamental de la conservation entreprises par l'institut, il faut noter l ::- L agence telegraph1que rapport que 
faut récompenser pleinement, dans la F · R. A tay de l'énergie.Enrico Fermi a formulé l'hypo recensement épigraphique de l'Empire qui le député de Munkacs, M. Vozary, re-

d .b.lité b d 'tai 1 thèse selon laquelle l'émission d'un élcc- comporte 33.000 inscriptions relevées et leva dans une oraison funèbre que l'at-
mesure es poss1 I s u ge res, es LE COIN DU RADIOPHILE tron est dans ces cas accompagnée de 1 é 
qualités et la spécialisation et assurer l'émission d'wie particule neutre de mas- c ass es. taque fut exécutée par les troupes ré-
leur développement, comment peut-on se très réduite, inférieure même à celle L'.Institut a donné aussi des auditio:is gulières tchèques qui l'ont méthodique-

p f R l. d·rr . musicales. ' ' . t ' 
établir une distinction entre les fonc- ostes < (' ac IO 1 USJOn de l'électron et peut-être même nulle ! Enfin, son activité éditoriale a été in ment preparee et que ceci es prouve 
tionnaires du ministère de l'Agricultu- Cette particule que Fertni a nommé «Neu- tense. Elle porte sur la publication de 53 indéniablement par les documents trou-
re et les employés de la Banque Agrico- de Turquie trino » • C petit neutron) apporterait l'é- volumes divers, dont une Histoire de Ro- vés sur les soldats tchécoslovoques faits 
~ ? Et comment justifier la düférence nergie nécessaire à rétablir l'équilibre et me, en 30 volumes, l'Italia Romana, etc prisonniers sur le territoire hongrois. 

à sauvegarder la validité du principe de L'Institut a replacé l'Italie au premitr 
de traitement et parfois la dispropor- RADIO DE TURQUIE.- conservation. rang des étud~ romaines et a contribué à 
tion, qui s'établit au bout de quelques RADIO D'ANKARA Nous avons simplement voulu effleu- l'autarcie spirituelle de l'Italie. 
années entre deux jeunes gens issus de rer certains secteurs fructueux des recher-
la même école ? --0- ches d'Enrico Fermi, riches en promes-

ses spéculatives et pratiques. qui pennet-1 
Le but est de récompenser le mérite ; Lonsueurs d'ondes : I639m. - r83kcs ; 

tront peut-être Wl plus ample usage des 

La vie sportive 

FOOT-HALL 

LE RETABLISSEMENT DU TRAFIC 
FERROVIAIRE NORMAL 
EN EUROPE CENTRALE 

Varsovie, :io (A.A.) - La nuit dernière 

Sofia 
Prague 
riI ad riel 
Varsoîie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Slockhol111 

:\1oscou 

100 Cour. Tchéc. 
100 Pesetas 
1 OO Zlotis 
1 OO PP11gos 
100 Ll'yS 
11 O Dinars 
LOO Î!'11s 
100 Cour. ~. 

100 Roubles 

23.82f> 
'lJ. !n 

O.ë!lïfl 
2 812?! 

3J :12ï ii 
30.~72f'l 

23.73 

'fhéâtre de Ja Ville 

Secliou <11·amalic1tu~ 

Asmodée 
a uctcs 

SecLlon <le comc41iC 

Mum sônuü 
;j labl··aux 

les compatriotes qui se consacrent au I9,7-t· - IS.I95 kcs ,- JI,70 - 9.465 kcs. substances radioactives artificielles en mé -
service de l'Etat ou du public doivent ( • • • l' · l'h · decine, en biologie c-t en chimie, tandi; La coupe de France 

entra en vigueur Je nouvel itinéraire éta- LA REINE D'ESPAGNE A ROME 

bénéficier des mêmes conditions. C'est ~ émtSStOn <- aUJOUrl UI que du côtê purement philo~ophique le Paris, 9 (A.A.) - Voici quelques résu!-
l'objectif poursuivi par la nouvelle loi Iz.30 Musique enregistrée (soli). mystère qui entoure la Nature semble <lf.- tats des matches de la Coupe de France: 
sur le bai-ême. I3. Heure, nouvelles et bulletin mé- couvrir de nouveaux et plus profonds a- F.C.Sète - Le Hâvre 3-0 

Quant à l'abolition du système des téorologique. bîmes. Sochaux-Metz I-I 
13.10 Musique turquf'. LES ARTS Racing-Lens 

commissionnaires, c'est là indubitable- I3-40-14 Musique enregistrée (mélodies) . Mqntpe1li~r-Marseille 
2-0 

I-0 
ment une décision qui sera accueillie a- LA FI LODRAMMATICA Mulhouse-Red Star 
vec satisfaction par tout le pays. La * Les excellents dilettanti de la Filo-

2-I 

profession de commissionnaire, qui ne I 8·30 HMusique turqellue. b 
11 

t• é drammatica donneront le samedi 14 crt 
19.I5 eure, nouv es, u e m m - • 21 h , . 

comporte pas de risques de capital, et téorologique et c<1Urs de la Bour- a . prec1ses, la seconde représenta-
qui n'exige généralement ni valeur ni se des Céréales. 1 tion de la saison. Ils joueront une co-
spécialisation. a été considérée de tout I9.25 Musique d'opérette. médie toute nouvelle de Paola Ricco -
temps parmi le public comme une sour- I9·45 Causerie sur le droit. · ra, « Fine Mese ». Voici la distribution 
ce de bénéfices injustüiés et parfois il- 20· Une nuit de Karagè)z, adapta- des rôles : 
le'gaux. Il est indubitable que ce J0 Uge- tion d'Ekrem Re~it. 1 Personnages 

2I. Heure et cours de la Bourse des M 1 c 
1 ment ne s'étend pas à tous nos compa- h VaJ nr ano as ronuovo 

C anges et eurs. Amalia, sa femme 
triotes qui exercent la profession de 

1
2I.I5 Musique turque. Marlclla, sa mie 

Commi.SSl·onn~;.·es. Mais il est non moins 121.45 Le courrier turc. ,..... Sandrlno Aprlle 
certain que l'opinion est ancrée parmi ·1

22 · Musique (Petit orc~estre) Lutai Pcrcttl 

nos concitoyens que les gains ainsi réa- r - Fu&i· fantaisie. 1 Roberto Campan! 
~ - Valse macabre (A. Pacher- Comm. campant, son père 

Usés sont sans effort. negg) ; 
1 
Cav. Prospero Gazzara 

lnterprêtes 
M. C. Roland! 

;"11111• '\J, P11l111m'lrl 

l\llle J. :\lert'f'nlf'r 

M. E. l<~ro.nro 

l\1. <•. Copello 

'\Ille N. holnbt•lla 

'\1. Corp! 

'\1. D. Robert! 
Le ministre des Finances français M. 3 - Prince I -<or (Borodine) ·, 

" U. Dadettl 
Reynaud à qui on demandait les rai - 4 - Amour tzigane (A. Ferraris) Altrcdo cnrdlto, autre maatstrat l\I. n. Raffaelll 

Genna ro Vltelllo otl. Judicia ire 

Championnat d'Italie 
Rome, 9 (A.A.) - En match de cham

pionnat ]uventus et Sampierdarena firent 
match nul (I·I) et Bo/ogna triompha de 
Roma par I but à o. Par ailleurs Bari 
battit Ambrosiana par 4 buts à 1. 

La .coupe Tschammer 
Berlin 9 (A.A.) - La finale de la Coupe 

Tschammer mettant aux prises toutes !es 
équipes de la Grande-Allemagne, vit la 
victoire du Rapid de Vienne sur le F.S V 
par 3 buts à I. Les buts des Viennois fu
rent marqués par Binder et Norchteter. 

Athènes-Bucarest 
Athènes, 9 (A.A.) - La rencontre Athè· 

nes-Bucarest se termina par la victoire 
des Bucarestois par 3 buts à 2. 

TENNIS 

sons pour lesquelles il proposait l'abro- 5-lvanov (sérénade) ; 
gation de la Loterie Nationale, répon- 1 6 - Chansons italiennes, pot-

La coupe Gustav V 
111• R. Aaoante Stockholm, 9 (A.A.) - L'Allemagne bat-

Carmela, concier2e )Ille 1'1. Vela"tl 

Il Cav. Donnorso 

' 

pourri (Micheli). 
dit· M. d. · , . ., 23. us1que e Jazz. 

- Ce n est pas une mesure fmancie- 23.45-24 Derrùères nouvelles 
re mais une mesure d'ordre moral. Il me du lendemain. 

tit la Suède par 3 victoires à 2 et se qua-
Gtulln l\Ul~ L. Bl11ncf\I lifia pour la finale de la Coupe Gustav V. 
Gaetano, boucher lit. N. N. 

Son adversaire sera ae Danemark. Le 
et program- Le aarcon épicier ~.1. D. Caggla 

vainqueur de cette rencontre sera oppost" 
1 L'~ntrée est libre et gratuite. à la France, tenante du trophée. 

bli paT la Conférence de Varsovie de dé- , Paris, 9 (A.A.) _ Venant de Londres paf 
ccmbre : . . . le rapide de Calais, l'ex-reine d'Espagne• 

Les commumcations directes sont réta- qui· ,.0 ag · d f.ll l'J!l· . , • y e en cœnpagme e sa 1 e . 
bites entre la Pologne et 1 Europe centrr1- fante Marie Christine repart à h urtS 
1 . al B . c· N ' I9 e e et onent e, par . ogum~- 1eszyn. ~- 30 pour Rœne où elle assistera au IJl9' 
tamm~t, deux trams i;ap1des furent nus riage de la princesse Marie de Savoie. 
en service entre Varsovte et Budapest, en 
correspondance avec les trains allant l"n 
direction de Belgrade, Sofia, Athènes et 
Istanbul. 

UN TRAMWAY DERAILLE 
Stuttgart, IO (A.A.) - Un tramway bo!I'. 

dé de voyageurs a déraillé aujourd'bl.l1 

dans un Virage et se renversa. Une dol.l' 
zaine de personnes ont été blessées. 

UNE NUIT ITALIENNE A LA RADIO L'EXPOSITION DIJ MINERAL 
DE KAUNAS 1 ITALIEN 

Ka.unas, 9 Demain soir'. la Radio Et- Rome, 9 - L'Exposition du minéral ~t 
huamenne consacrera entièrement son celle de la «bonifica» intégrale continue1lt 
programme à l'Italie. On exécutera des à remporter un très vif succès. Du 18 no' 
chants et de la musique itaJiens et un vembre jusqu'à ce jour, ae nombre des vi· 
orateur évoquera la noble figure d'Arna:- siteurs s'est élevé à 450.000. 
do Mussolini. 

BREVET A CEDER 

Le propriétaire du brevet No. 240I ob
tenu en Turquie en date du 4 Avril 1937 
et relatif à un « procédé pour traiter de~ 
huiles éthérées avec l'aide d'agents extrac
tifs » désire entrer en relations avec les 
industriels du pays pour l'exploitati.Jn de 
son brevet par licence. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser à Galata, Pef§<lillbe Pazar, Aslan 
Han, Nos. 1-3, 5ème étage. 

UNE PLACE MUSSOLINI 
A MUNKACS 

Budapest, 9 - La ville de Mwikacs D 

donné le nom de Mussolini à une riante 
place, celui du comte Ciano à une beJle 
rue et celui de «Corso d'Italia> à une lai' 
ge avenue. 

EN A. O. I. 

Tessenei, 9 - Le vice-roi qui amen~i~ 
avec lui la petite princesse Maria, a vis1t· 
les entreprises agricoles. Il était accomp9' 
gné par le gouverneur Gusperini. 

FEUILLETO~ DU BEYOGLU No. 76 fainéante, d'une forte envie de dispute et ne. Que faisait-elle? Jusqu'où était-elle seins. La femme eut un bref sursaut e-t BREVET A CEDER 

LES A~IBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Roman traduit de l'italien 
par Paul - Henry ,J/ • I d 

de sévérité mesquine. Traînant ses semel- descendue? Mais cette clairvoyance fu.~i- 1'emua la tête. Alors, résolument, Andréa 
1 

Le propriétaire du brevet No. 2330 ob' 
les et ramenant sur son corps demi-nu le~ tive était étouffée par un plaisir obscur. renversa tout ~e verre.. tenu en Turquie en date du 15 Février 
pans de sa robe, elle alla pousser la por- par un acharnement à s'enfoncer dans S'l La. pauvre fille ouvn~ les yeux, .r~ar ln 1937 et relatif à un : « volant pour vébÎ' 
te de la cuisine. Cette pièce était vide et, propre misère. ~es pieds, .porta une mam à sa poitrine ~t cule à moteur avec commandes sur plLI' 
par la fenêtre grand ouverte, pénétrait wi 1 La pièce n'aurait pu être plus nue. Elle 1eta un en rauque et lamentable où se me- . dés. tr 1 0

. 011s 
· 1 é h · é . J 1 · t 1 f 1 . ,. . sieurs roues », rre en er en re a 

air g ac et um1de qui la fit frissonn~r. contenait en tout et pour tout un tr p1e ~1en a . rayeur, a surprise et 1 indigna- avec les industriels du pays pour l'expioi· 
Andréa s'approcha pourtant de la Ienê· de fer avec une cuvette, une malle relé tion. Puis, voyant Apdréa debout près tation de son brevet soit par licence 50it 
tre et regarda dehors. La nature était 1 guée dans un coin, une table en bois d'elle, son vel'I'e à la main, elle sauta sur 
étrangement mortifiée ; le lierre qui cou- blanc, assez m~lpropre, encombrée de fla- ses pieds. 

par vente entière. 

.'{1'9.it le mur d'enceinte n'avait jamais Hé cons de parfums à bon marché et. de pe- - C'est vous qui m'avez jeté de l'eau' Pour plus amples renseignements s'9' 
dresser à Galata, Per~be Pazar, Asl!l(I 
Han, Nos. I-3, 5 ème étage. 

si noir ni si tristement feuillu ; toutes les tites brosses pelées, et le lit de fer haut et demanda-t-elle. Elle secouait ses hanches 
parie que Cécilia n'est pas réveillée>, pen- En outre elle croyait entrevoir, au delà couleurs étaient voilées et comme souill~cs démantibulé sur lequel donnait Céci:ia. et ses épaules et, à deux mains• écart•d 
« Je me tourmente > , pensait-elle, « je du crime qu'elle se disposait à commettre, par wie atmosphère immobile et dense. Le mur était blanc, et parsemé de taches de sa poitrine l'étoffe mouillée. - Mais 
souffre ... et je ne suis pour lui qu'une un espace, une vaste étendue, une sorte de Andrés qui tremblait de froid regarda d' noires, traces des moustiques écrasées du- pourquoi, reprit-elle en pleurnichant, 'j BREVET A CEDER 
oommodité. Tout comme il y a dix ans ! paysage obscur, de noire et tempétueuse un oeil vague le gravier du jardin, les :ir ; rant les nuits d'été. Quelques toiles d'arai- pourquoi cette méchanceté? Vous êt{·s Le propriétaire du brevet No. I997 01'' 
Il a besoin d'une femme et, faute c1e terre promise. Une fois éteints ses derniers bustes des plates-bandes et, au delà ùu gnée dans les coins, le carrelage crasseux vraiment sans coeur? Qu'ai-je fait de m<;1 tenu en Turquie en date du 21 Mars I9:JS 
mieux, il se rabat sur moi. » scrupules, perdus ses derniers espoirs• ne mur, la façade rougeâtre de la maison d't11 et l'odeur de renfermé qui flottait dans pour être tourmentée comme cela? Main- et relatif à Wl c pistolet "perforateur » dé' 

Elle considérait Stefano avec les yeux verrait-elle pas en effet s'ouvrir devant face; puis elle leva les yeux au ciel et vit l'air laissaient à penser que Cécilia, pa- tenant je suis trempée, toute trempée.. sire entrer en relations avec les industriels 
fascinés et pleins de haine et plusieurs elle cet avenir criminel mais neuf et bien qu'il était bas et très obscur. c Il va faire resseuse et frivole, étendait rarement à sa - Tu as fait de mal, répondit Andr('i du pays pour l'exploitation de son brevet 
fois il lui vint à l'esprit de prendre un à elle dont elle nourrissait depuis si long- un orage se dit-elle un peu étonnée; et propre chambre le nettoyage hâtif auquel avec une sévérité d'autant plus hautaine soit par licence soit par vente entière. 
objet pesant, wie barre de fer, un can- temps le secret désir ? après avoiT jeté un coup d'oeil sur le fou:-- elle se livrait chaque matin dans l'appur- et ass~rée qu'ell.e se sentait injuste, que ~IJ Pour plus amples renseignements s'il' 
délabre et de le frapper dans son som· Ces réflexions et plus encore l'idée qu' neau où était posée une grande bassine temcnt. Sans faire de bruit un peu gênée ~orma1s. tranq~1llement pc:mdant que J" dresser à Galata, Pe~be Pazar, ,;5ptl 
meil, une, deux, trois fois, jusqu'à ce qu'il elle avait tout prévu, tout préparé en vue d'aluminium pleine d'une eau malpropre, dans son déshabillé, Andréa prit un verre t appelais depuis une demi-heure. Han, Nos. I-3, 5 ème étage. 
f<lt mort. Mais cette envie féroce était d'une réussite assurée de ses plans, la cal- elle sortit de la cuisine. sur l'appui de la fenêtre, le remplit d'e:h1 - Ce- n'est pas vrai ! protesta la fem-
chaque fois refoulée par une pensée plus mèrent un peu et l'arrachêrent à l'obs~- 1 Elle se dirigea tout droit vers la cham- et s'approcha de la dormeuse. me de chambre sans cesser de se secouer 
précise et plus terrible : « Il faut qu'il dant spectacle de Stefano endormi. EPe bre de Cecilia qu'elle trouva ' endormi~. 1 Cécilia s'était assoupie sur le flanc. et d'écarter ses vêtements de son corps. Si 
vive, il faut que nous vivions tous. Seu- se retourna, s'assit sur le lit, s'étira, arran· comme elle l'avait bien déviné, étend 1e Dans cette position l'échancrure du cor- vous m'aviez appelée, j'aurais entendu. j Le propriétaire du brevet No. 2403 ob' 
lement moi· aujourd'hui, je vais faire une gea ses cheveux, se leva et passa une ro- sur son lit défait, la bouche entr'ouverte sage pendait comme un sac entrouvert et ( à suivre ) tenu en Turquie en date du I6 Mars 1931 
chose qui changera notre vie, et de tel- be d'intérieur. Puis, tout doucement, elle et une expression niaise sur son visage f'n- laissait voir, pressés l'un contre l'autre, 1 et relatif à la « fabrication de composé5 
le façon qu'un retour en arriêre sera im- quitta la chambre. fariné. Elle était tout habillée. Elle av:iit des seins d'une blancheur froide et lui· de mercure organique » désire entrer etl 
pogsible ». La mort lui semblait une ven-1 • D<1ns le corridor et le vestibule régnait dQ se lever pour commencer son ouvrage sante, tache~és de rousseurs. Andréa, le Snhibi : G. PR 1M1 ' relations avec les industriels du pays pouf 
geance trop douce: mieux valait les im- cette pénombre 101.u-de• muette et pom. puis, reprise de sommeil, aller se recou- visage attentif, la considéra un moment, Um 11 mi Ne 5riyat Müdürü l'exploitation de son brevet soit par licell' 
pliquer tous dans une action irréparable, siéreuse, particuiière aux appartements où cher dans l'espoir de s'éveiller à teml's. saisit entre deux doigts le bord du corsa- Dr. Abdül Vehab BERKEM ce soit par vente entière. 
les lier à elle pour toujours, les entraî- n'a pas encore été fait le ménage du ma- Avant d'entrer dans la chambre Andrfa ge, puis, aiguisant son regard pour bien Pour plus amples renseignements s'il' 
ner avec elle dans la nuit d'ne complicité tin ni Tenouvelé l'air vicié de la nuit. «Je ôta ses pantoufles. Elle avait conscien ·e choisir sa place, fit couler un filet d'eau Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han dresser à Galata, Pe~be Pazar, AsJ!ltl 
indiaoluble. jsa-t-elle, prise, à l'id~e de sa domestique d'accomplir une action stupide et mesqui- glacée dans el sillon formé par les deux Istanbul H&n, Nos. 1-3, 5ème étage. 

' 1 j 

BREVET A CEDER 


