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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'affaire de contrebande d'avions est 

ramenée à ses justes proportions 

-·- -
j La situation de~~~ tendue en 

M. Puaux rentrera à Paris 
Syrie 

pour 
,Rome réservera 3t1joi1rd'l1ui i111 ac
cueil enthousiaste t\ ~J. Chamberlaiu 

de son faire son rapport au gouverneme11t .. 11 apporte, dit ie "Ti~~::,~ te salut d'un peuple in1pé-

autant il ,,.,,~-- rial au chef d'un autre peuple in1p{>rial" 

Autant le gouvernement considère 
coupables devoir de châtier les 

Alep, ID (Du Tan) - La situation con- tisans de Süleyman Ül Mür!jit, qui sont Pn 

tient à défendre les innocents contre 
accusations injustifiées 

deS serve toute sa Aravité en Syrie. Les m.H- révolte contre le ,gouvernement• ont occu
chés sont entièrement fermés. pé la ville de Lazkiye et ramené le dra· 

Le haut-commissaire en Syrie et au Li- peau syrien du «konak>, arborant Je dr.1-
ban, M. Gabriel Puaux, pas!rera quelques peau des Alaouites. Suivant les mêmes in· 
jours en Syrie, pour s'y livrer à une en- formations, le muhafiz (gouverneur) Ih-

• - qu~te, repartira ensuite pour la Frllil!Ce en san Cabiri, a fui avec une partie des /onc-
Ankara. 10 (A.A.) - Le groupe parl11! 4 haut fut soumis le 27 juin, à U(l interrogn- vue de remettre un rapport détaillé à SU'l tionnaires syriens. 

mentaire du Parti du Peuple s'est rén;"ti 1 toire au cours duquel il confessa avoir f~~· Aouvernemerrt. Des troupes françaises sont parties pour 
aujo.urd'hui, dans l'.ap~ès-midi, sous ln ld~s cette affaire de connivence avec Kô-1 Suivant des nouvelles parvenues ce ma- Lazkiye. L'état de sièAe a été proclamé en 
présidence de M. Hilmi Uran, député de rug. tin, dans le district de Lazkiye les par- cette ville. 
Scyha".l. « Des perquisitions effectuées révélèrC'it -=~-=----~----·----''------------

Le président fit d'abord part à l'Assem- qu'Ekrem K_orug avait obtenu un passc-1 . Contre les l tal1ens en 'l'un1s1e· 
bl~c de l'adhésion au Parti des déput.<s port de la Sûreté générale d'Ankara dat•» 
indépendants Fuat Cebcsoy (Konya) et du I8 août 1937 et six jours plus tard, le 
Refet Belen (Istanbul). - 24, il était parti pour l'Europe. Des dé-

Le président du Consei11 Celâl Bay l;, marches furent entreprises en }"rance pour 
qui a pris la parole au cours de cette réu- son extradition. 

L'ampleur 
• rien 

_ ..... __ 

du mouvement destou
parmi les Arabes ~on, a proposé d'inscrire à l'ordre t'u c L'enquête judiciaire, da".l.S sa phase ac

JOur. la question de la contrebande int~r- tuelle permet de re;· eter comme inexactes J ___ _. 

ndatio~ale d'avions dont la presse s'occuoe les allegations sw_ ·vantes parues sur cettf 
epws un ou deux JOurs. affaire cians les iournaux d'Istanbul : Tunis, 11 - L'italien Pietro Brigno- nous sommes tous destouriens. Ce sen-
La demande aya t été ,, u que certatnM> peri.onne., 1\CtuelleJncnt détt"n- ne, 30 a.ns, qui avait été assailli et battu timent est telle1nent enraciné en notre 

n approuvee, 1\1. · ' 
Saracoglu, ministre des Affaires étran't~- trl<'f'~ d'un n1àndu.t. 11arleme11tu.lre p6 trou- JUsqu au sang par une cinquantaine de cœur que vous ne pourrez rien contre 
res, monta à la tribune. Il a rappelé que \f'ruient lmplhiuée.s dan• l'affaire, Français et avait été arrêté à la suite lui. Aujourd'hui, vous avez devant vous 
lors de la s~ance du 28 juin 19:18 du gro 1_ 2> qu'un fa<·h·ur ait ~lu.nqu~ à • 011 de,·olr e:n de cette agression, comparaîtra ajour- des bournous ensanglantés qui recou-
pe, son prédécesseur, le Dr Tevfik Rü~tü remt'ttnnt A Kuni« le télésramme en qu•·~- d'hui devant le tribunal. vrent des malheureux affamés, avilis 
Ar_ as, avait annoncé, à la suite d'info•m,·1- Uon, 1 
ti • Le journal «Tunis-Soir> écrit : 
o~s ~ui l~i étaient parvenues, qu'une a:,- 3J 1111'une pt>rttonnaUté ocl'11Pant 

1 
alo..- un~ 

SOClati~n internationale de CO".ltreban<lt· hautf'i "ltuation en Turquie, alt fourni un « Il n'y a pas de place dans les admi-

par les mauvais traitements. 

M. Neville Chamberlain arrive au -
jourd'hui à Rome ... 

Il n'arrive pas seul. Outre lord Hali -
fax et les membres de sa suite, il a a
vec lui un compagnon invisible, mais 
singulièrement présent et agissant : 
l'esprit nouveau qui tend à présider aux 
relations européennes et que l'on pour
rait appeler l' •esprit de Munich•. 

Cet esprit d'équité, d'égalité dans le 
devoir commun des peuples civilisés -
le maintien de la l!aix - M. Chamber
lain a puissamment contribué à l'impo· 
ser. 

Pendant 20 ans, d'innombrables con
férences ont été tenues en Europe. El
les avaient toutes un trait commun : 
cette ligne de démarcation qui séparait 
les Etats victorieux et les Etats vain-

n(QIU d'aeçfder dlr1-ctrnu:•nt à la 11allt" ro7all' 
J:n fu• ·t· d" r1•l11•-C'i unt> tribun .. 'l t't6 

dt" fou-i'i 

tf' .. hrltannlqut"" 1•t Il" mt·n1br1·-. dr )Il <'olonlf' 
hrltannlCIUf'. 

l..u popuia.tlon dt' 1 .. ra11HuJf'I ~•Hluf'rK luut l 

.lunir du 1111n·our1o, dt•J•ul1o hl .. tntlon j11Hqu'1t l.1 

11la<'t" Ùf' l"U.rdra rl au. d1 là. 

JA"!t inlnl"trt'<o; brltannlqu-, i\ IC'ur urrhf1•, ~r 

rt-ndron$: cllr1'1·h•1n nt A li• \lll;l \lad1111m 

\ 17 h .. 1.'\, ilM 11•111,.t·riront un Oulrln1ll. 1111 rf' 
al .. trr ou\rrt il lf'ur Jntf'ntion. ft lM hf'tlrt'tl uur3 
llru, il l'uh1z1.o \f'nl'tht. lt• 11r1·1nlt·r rnlrt>tl('n u 

\f'<" If' Oul•t• ; lt. 

tlon . 
\1. ('hamb1·rlaln 1·t lord llitllfa~ Mont aero1n· 

1111gnc"·o; par unf' \olunilnf'll'-"' dorumf'ntutlon 1 1 ~-

par~ par h·" 1•r\kt .. •h• Unv.ninC" Stret>t Pt rt•ux 
du 1:orr·h;n Offlrf' ~·ourt•rr11111l toult"A If'" (lllf"'i• 

tl11n1' ruroJ•M-t1nf'1t 11111 ft-ront l'oldl't d1 1·on\f'r 

,,,j.,(•f' lllll( ("011l••11n nn1tlah11'fi 1•t t1ntl..-nnMt. 

1(1.tl., "ont 11rrl\#« à Huin..- 11011.r 11ul,r1• lf'IOI 11h:tM('ll: 

df' la ,.J .. ltl' drt1 nlinl11ttl"'I hritan11ic1u ...... u·autrf' .. 
acheta1t ~es avions au nom de la TurqWe PWihf'11ort à xon1s <'t J'alt Jalt rulr en If' nistrations et les services publics pour 

LA «LIGNE MAGINOT> DE LA 
SOMALIE 

eus; les nations satisfaites, repues et 
les nations mécontentes, frustrées de 
leur place au soleil. L'Europe, telle qu' 
il l'a trouvée à sa venue au pouvoir, tel
le que 20 ans de cliplomatie à courte vue 
l'avaient créée, était hérissée de men -
songes; elle était prisonnière d'un pu
ritanisme hypocrite allié à un conser -
vatisme féroce qlli masquaient, l'un et 
l'autre, la satisfaction égoïste des heu
reux possesseurs, décidés à maintenir 
à tout prix dans la plus étroite dépen
dance les peuples prolétaires. Chamber
lain a apporté pour la première fois 
dans cette atmosphére oppressante, l, 
souffle frais, la bouffée d'oxygène,d'mh 
vue plus réaliste des choses, de plu
d'équité unie à plus de bon sens. 

,journalh•lt"' 1iOt1( '('lllllll dl' Fm1wf', d' \ll~nu1.i:n .. , 

pour les hvrer aux parties adverses en EJ- mettant uu courunt dM11 in,·f'fltlsatlon• rn- la main d'œuvre italienne. Nous savons 
pagne et que les autorités judiciaires s'~- tu•n<-e ... <'ontrt- 1111• que le gouverneinent a pris des mesures Paris, 10 - cParis .. Midi> annonce la 
ta1ent saisies de la question. Le ministre ~ t> <&nl" i .. J>urqut-t d'.\nkara 5e tJ('rnlt enqulq en vue de réserver les places disponi .. création d'une nouvelle Ligne Maginot, 
poursuivi en ces termes : u.upr''" d~ autorlt#-. douanl~res d'liata.nbul 

bl França·s et au Tun' · s 1 aux frontières de la Somalie française « Les premiers jours de juin, le repr.~- pour f'ia\'Olr .si df'!j 11\lonot llltsalt"lllt'Rt at'· es aux 1 X 1s1en ... 
Se t t T L · 1 d ande 1·· terd' t· b pour la défense de Djïbouti, de concert n :in en urquie de 1•Espagnc franquls~ qul111 a\ulrnt t'ltt'I débarqués f'n Tur11ute, e JOUrna em 1n 1c ion a .. 
te_ s est adressé à notre mi~stère des Af- (H qu~ defi ron<'llonnair('~ d('ts ,\ffnlrf'it ~trnn- solue de l'entrée des Italiens en Tuni .. avec les deux bataillons de SénégaJais 
fa1res étrangères pour }'informer QUe de.J lri"tf'lf autre. que Ruhl &f'rulent ('n étut d'nr- Sie. envoyés en C6 port. 

~egons chargés d"avions avaient quitté le• '"'""0
"· 1 LE MOUVEMENT DESTOURIEN Dans les milieux politiques on assure 

tats-Unis à destiantion, affirmait-on de « On attend maintenant l'elltradition 
la Turquie. Il demandait si cette destina . d'Ekrem K_ooig. A son arrivée il sera dé- Une vive émotion a été provoquée que les autorités militaires françaises 
tion_ Hait exacte ou non. Le 11 juin, un< féré à la justice avœ son complice. A la parmi les Arabes du fait de la condam- mèneraient de fiévreux pourparlers a
dépêche de notre ambassadeur à Washing- suite des dernières publications parues nation sévère prononcée par le tribu - vec les autorités compétentes anglai -
ton traitait <le la même ouestion dans la presse d'Istanbul, un suppléme"t nal contre 9 femmes et 13 nationalis - ses en vue de l'occupation prochaine Comme ~otre represëntanon uiµJ.uu1cu .• -
que à Washington est seule autorisée à rltés dénoncées .>. festat1onS aes"tuu1 '""'''~;;;.. ... .... •"!> i= .. g .... ro.no l11ilnt rt&i C~eik 8S3~~Jf-~ Eh:ihfa.JJ~J.t,,. 'W\'.L r.fa.li.llf.r .. <!Pl;tP révo-
faire des achats de ce a:enre, nous ellmes LES ASSURANCES DU PRESIDENT Un sévère réquisitoire contre la Fran- fier de façon a .creer un s~s em d 1 
tout de suite l'impression d'être en pré- DU CONSEIL 1 ét. rononcé par l'avocat de la dé- rages infanch1ssable, à 1 entrée e a Il a démontré dès 1936 lorsque, mcm-
sence d'un cas de contrebande. Après ces explications du ministre de\ ce a e ~ d 't , t ment l mer Rouge, pour la défense de la So - bre du Cabinet Baldwin, au plus fort 

t la fense qui a ' no am . d by 
c L 13 du même mois, rapprochant les la Jusucc, plusieurs orateurs pnren A b de Tunisie, malie française. de la coalition des loges, es pres -

Parole. Puls le président du Conseil re- _ _::_~N~o~u~s:__:a~u~t~r:o;e::s:;_• _;_.'..r~a~e.'.'.s..,::::__.:_::::.:_::::.::,_~::.:_:_~:.....;:.____,,......-~-- d · h • · il a informations du repré<;entant franquiste tères et des rédactions ec ames, . 
avec les rens.-anements de notre ambas montant à la tribune, déclara que !es N t • t • Il C d d1"scours qm a 

... é d' ès 1 L' des ionaux cou 1 tl osé, le premier, ans un sade à WashinatO".l, on demanda au m·.·- poursuit<-s sont continu es apr es a·ua11ce a • d' cer 
• tr 1 · du • eu un retentissement énorme, enon nistère de la Défense nationale ce qu'il fal- preuves se trouvant en e es mauis tali 

t et les conclusions qui s'en Catalogne la fol1"e des sanctions. Cela, les I en J.ait en penser. Le 141 <:e département ri- gouve~en } 
d "t • dè&agent. el qui l'acclameront aujourd'hui, ne l'ont pon a1 qu aucune <:ommande d'av1ons 

11 
u·e .. t aucune tott"' qul pulsse empêcher Je 

n'avait ~té faite par lui en Amfr;que et sou\f"rnt"nlcnt, ùa•UJ le caa où de nou.~elles preu.- ___ .............. - pas oublié. 
que tous les achats se faisait'flt par !"en- ... panlcndmlen• en 8& ............ ~· Allrlrc• d Républicains sont arrê- Et ils n'oublient pas aussi que plu.s 
tremise de notre ambassade. CettL ré;ion- l'•uuuHe dnn• ....... 'oulu. Les attaques es tard devenu président du Conseil, il 

Lundrt>-., 10 ·ln artlC'11• lntltuU1 c '.a roue 11 

L1 'larlnl'. \I. ()u(f ( oopf"r, a 11r11duit unr '-,r 
"''""lltlon. l.'autf"ur dt• 1'11rllrh•. 11111 a qultt# 11• 

tn1ni;-~rf" do .\1. ( hnn1hrrlaln0 n1• 11auralt i• rf' t~ 

,,. dt' parllnlllto ('Il fu\t•ur lll' J'lt;lllt" n n'h 1114 

('ha1uh('rlaln .. -;t 1•l11M h111•ortant q111· tout nutr1• 

d1·n1;iln ''· C'hnn1ht"rl11lu, 1•11 tanl: (1u'un 
• ~- - a. .. 1 ...... .,,_ .. ., .... ,.,.,.,d n .. 

11,.1111.-, la 11+•1111" dont tou• h· l11trr,.t11 au,rnt 1·011: 

(•rntrf>• t·u l\1{• 111lPrrnnf1•. /011ronvr un 11u1l1d1u• t•n 
c•on .. tat..u'lt 1111•• If' \ olr11 d"nrr1"!11 Â ('f'ttr m1·r 11ont 

<"ntn• h•to n11\ln11 d'unt•·ul 1•t Il f'llrt•a:l trf' le .iln 

ri•rf' clMlr de 1•· lx nul anlnlf' Ir l'f'UPh• 1• illrn 
LE PASSAGE A PARIS 

Paris, 10 A.A. - A l'occasion du pas
sage à Paris des ministres anglais. le 
Quai d'Orsay a publié le communiqué 

suivant : 

se, ainsi que les information.; four.1ies par f · d 1 1 f t d C doue ' · l 
L'affaire n'a pas eu toute OIS ans C te' es sur e ron e or eut un autre geste, spontané. Slm•p· e, le représentant espagnol, f,1rent ~ .. :;,mu4 ~ ll 

,_ à b l à h' pays l'ampleur quion lui a prêtee_ ; e e se ma1's s1· eff1'cace, - cette lettre qu_ tl s n1qu~ notre am assa. <Ur \Vas ing- limite à l'action de quelques individu~ -~- • d 
ton. Comme notre impret.~:ion de 1 ous · t I adressée à Mussolini, au lendemain e 

c Se rendant à. Roine, le premier n1i -
nistre britannique et lord Halifax ont 
profité de leur passage à Par•s pour 
s'entretenir au Quai d'Orsay avec M.M. 
Daladier et Bonnet. Ces pourparlers 
ont permis de confirmer l'identité de 
vues complète des conceptions généra
les constatée déjà antérieurement en 
tre les deux gouvernements•· 

tr &uidés par des intérêts mesqwns e qll Burgos, 11 _ L'armée de Navarre du res. . 
cuver en pr!Sence d'une ban·le interna- travaillaient pour le compte d'une bande Sur le front de Cordoue, le «rouges> la victoire italienne en Ethiopie , pour 

tionale se re:rlorça1t, nouo avo:>s prié no- général Solchaga a occupé le couvent h t loyalement 
internationale. h ont complètement suspendu leurs at- lui proposer franc emen ' . . . · tre ambassadeur à Washington de nous f de Problete, près de Bantblanc · d t d un 

envoyer tous les doc.m1rnts se rn;:>p..•rtant Le premier ministre a ajouté que l'a - Les colonnes nationales ne sont plus taques stériles de ces jours derniers et avec « fair play ~ la liqu1 a ion 
à cette affaire ou, en ;:as ù'im1>0ssibil!té, faire est regrettable en elle-même et que se sont repliés sur leurs positions de passé malheureux pour fonder en com-
leur photo ou leur résumé. Le 16 nous ls coupables seront cbâtiés sans aucune qu'à 30 km. de Tarragona. départ. mun la paix de la Méditerranée. Pour et cont1-e les sa ne 

dlS. cr'imi·nati"on. Autant il est du devoir du Entre Espluga et Agramunt, l'avance t e lors J 
parvenait la réponse nous mfo:·mant que L'ACTION AERIENNE Enfin, tout récem. men encor ' b l ti'on" '<l l'e' cr,·i•(l du a11on l'A&ence à Istanbul de l'Amencan Export gouvernement de punir les coupables, a•i- nationale a eu une profondeur de 12 ' d septem re ,, 

tant ·,1 entend empêcher qu'on spécule_ . t éc' Jusqu'au 1er i·anvier,l'aviation légion- de cette terrible cnse e :--. -· - EURS allait remettre toutes les pi~:es au minis- 25 km~. Les marxistes se ret1ren pr 1- · s aucun UN DEBAT ENTRE SENAT 
Sur l 'honneur de certains citoyens_ qui na'1re a abattu 837 appareils marxistes 1938 c'est Chamberlain qm, san tère des Affaires étrangères. Là-desSils 1' pi'tamment sur une seconde ligne. • • , · l AMERICAINS 
n'ont r1·en eu à voir dans cette question. 1 t bables . de préséances, de ceremoma ou Agence Anatolie publia un démenti ~'•ant Au total, durant cette offensive, 2250 dont 674 sùrs et e res e pro · souci ) Le mouve 

qu'aucun achat d'avions ne se faisait par Ces déclarations du premier ministre On apprend que, depuis le début de la de prestige mal compris, alla par deux I Washington. II (A.A.. ~ omiques 
1, uJ furent approuvées par l'assista".lCe et la kms. carrés de territoire ont été libé- h rcher avec Hit ment en faveur de sanctions con 

entremise de partie ion;. guerre civile, la France a fourni à Bar- fois en Allemagne rec e - 1 J pon se h<ur.ta ~ 
T - · · tr · - t~e tr tt ·t séance pr1't f1"n. ------------------ 11 • lie fut susc p et financières contre e 8 
"" •• JUtn no e m1rus ci ansme ai - l f l que e qu e e - · d'o01:t0s1+11 tt • • l ' celone 400 avions. Ier a ormu e, ' ., ifcstatJon ,,, à Cel · d 1 Ju ti"ce tous les do ·u ~ • l l CS t h · · une prem1cre man \..,;!" - .l/. 

qu'il '::va~ ~uni:.. - men~ Les iournaux serou Ill V A SECOURS FRANÇAIS tible de conjurer la catas.rop e immi_-lquand M. Borah. sén&teur répu,,icam, L" 

Paris, II (A.A.) _ Le Conseil des minis- nente· c'est lui encore qm adressa a clara . . 
LA PHASE JURIDIQliE 1 f . 1 ' - )' 't · "d' 1 s sanct ons économ1qu.-.; 

DE L'AFFAIRE ' • d• eurs sources tres approuva hier la ourmture par il Mussolini l'appel supreme que on sa1 , « Je co'1Si uc e l ·rrr J• a ln lquel• • - t agnol de 45 - · · 1 remier pas vers a gu< · ' France au gouvememen esp et qui devait determmer un salutaire re- comme e. P i~ 
8 

phquer sans êtr• 
Après le ministre des Affaires étran~t- ...-. • ........ mille ton-:ies de farine, pour une valeur dt> . e voiJdrats pas .. ;;> P 

res. son collègue à la justice, M. Fikrel ils ont lait llllusiorl. 38 millions de francs. Cette fourniture e-st virement eur~~en. R ·1 ;rêr à faire- la guen-c. Ellesl~c sont en R'l· 

Silay, monta à son tour à la tribune pour Ankara, io (Du Vakit) - Le AcJuverne4 D'après ce qui a été dit à la réunion entièrement conforme à l'accord de non- Aujourd'hu.1, a 1 orne, 1 aura a~·~ cune façon une mesure.: pac1d1qule. • ,-
f · d · em-ts complem' en ment consi"dérant les publications de cet 1 1 ·1·'- t t d 'A' 1:. ._.. t con1-n ·· oumir es rense1&n ...... ~ , , 11 . d du parti, outre les signatures a s1 ttJCS, ce i"ntervention. l'un de ses in er ocu eurs e l'Lun1cn M Pittman. pri..:sh.n. n e a 

· à Il - · 1 tains 1"ournaux au sujet de 1 a. ar.re e · d S' t so• taires ce propos. prec1sa que e pro- f qui a amen' à découvrir la .traude_,_c'étdit un entretien appelé indubitablement à ,,·on des affaires étiangères u ena 
énér 1 d'Anka é é · · d contrebande comme une dénonc1at1on o - 1. 

curcur & a ra a t salSl e le fait que le papier à entet• utilisé p;tr UN DOCUMENT HISTORIQUE exe~cer une re'percuss1'on d:•c1's1·ve sur ·tJ·nt la thi!se opposéeo declarant 
l 'aff · 1 · · A ' · ét bl" que ficielle les invitera à indiquer leurs sour· J. ... h vou• ftlre e ~7 JUin. pres avoir a t , .. d les contrebandiers portail la mention . . ' de « Pourquoi fusiller un omm s1 .. 
l'on se trouve n présence d'un cas de f:i!- ces d'information et leur deman era no· Comhuriyet au lieu de Cümhuriyet. l ... les dest1nees de l Europt! et du mon · 1' er à respecter vos droits en 
sification de documents officiels, il a ajou- tamment quels sont l;s députés auxquel. L'acte de Xtpten1e L'esprit dans lequel se déroulera cette f.::~f:%a".1.~~:n 
té : La de Napoléon visite a été d'illleurs défini de la fa - La commsision des Affair Hrangè:-e 

- Ekrem Hamdi, connu surtout sous Decès gn ppe . . çon la plns heureuse dans un articl~ de la Chambre nommera ses nouvc~ux 
le surnom de K,oni&. et qui· à l'hew·e ec- -<>- La plupart des arti•tes du . Théâtre d~ Rome, IO. - Les iournaux publ:ent la d'hier du c Times• : Chamberlain ,.a a membres dcm•in. Les qucshon•. des san 
tuelle est absent du pays. a imité les :.z la Ville sont malades d.e la &nppe et ~ar photo, certiI1ée authentique. de 1 act~ de le salut d'un peu- bons économiques et de neutraltté fic 'O:lt 
et 3 juillet, les sienatures du ministre :~e Nous apprenons avec regret la mort. dent la chambre. Le directeur du théatre baptême de Napoléon Bonaparte, qui t!St Rome pour apporter , t e peuple 1 rcmièrn discutées par les comm1 
la Défense Nationale et du sous-secrétai- survenue à Vienne, à la suite d'une opér, - a avisé hier le Vali de _cet état de_ choses\ rédigé t.-n lan&ue italienne. -ple impérial au chef. d un a~ r leur en- s~n~ des Affaires ftrangères des dct'X 
re d'Etat aux Affaires étra".li~res, afin de tion, de M. Hakki Ate~, chef de la comp- en ajoutant que le section dramatique <lu UN NOUVEAU RECORD ITALIEN impérial dans l'espoir que. e l"d Ch bres 

tabifüé du ministère des Affaires étrangè v·11 éta't trainte de sus s · M ' ne conso J a- am · passer. au moyen de faux cachets, .une Théâtre de la 1 e ~ con · -
1 

Rome, 10 - . Un aéropla?e avo.1a- a:-- tente, il puisse résulter u 
commWlde d'avions à une firme canadtt.:n- res. Le défunt qui occupa de l~ues an- pendre ses représentations. cheti a conqws le record mtf'rnaticnal d{! t' d 

1 
pal.X· 

' d 1 d tr"leur à la · M L"tf' Ak ' 1on e a -ne au nom de la Ré-publique turque. i.a nees urant e poste e con ° L'adjoi".llt du Vah, · u 1 soy, vitesse sur un parcours de 10.000 km. Il . rne de cœur, 
fabrique s'est adressée par un téléi;ramm< Cour des Comptes, Hait un fonctionnaire chara:ê de mener une enquête à ce prop .. s était piloté par les cap1ta;nes Nunzia.,te Cet espoir, est-11 un hom. 

1 

Condan111ations à 1nort 

en Pakstii.c datE du x7 aollt 1937, au mirustère de< intègre et de grande valeur. Sa mort pré- n'a pu que confirmer le fait. li y a do~c et Bertocchi. un homme de bon ~ens .. qu? .~e .° pa! -
Affaires étrano~- pour demander confir· maturée est une perte. Les membres de l'l eu relâche hier au soir. On 1gnore 'i'il L'aéronauti'que italienne détient ainsi ans rc~ ... nn•e n1 hes1tat1on . -<>--•"''" 11:.. d . , . \tage pas s W"-' 1 l.t. Tt.IUlOltl~'.\Jl~ CO'.'lil'L"1.'E 
mation. Or, la dépêche fut lancée non p"5 Cour des Comptes et ses co <gues u mt- pourra y avoir spectacle ce soir. 45 records internationaux de première ca < G. P R 1 M m,.

111
,, _ 

nistère des Affaires étrangères, s'associe"lt Ji-ru ... 1,1,.m. 11 \ .,_\ 1 • 1.1· t-lhunal · 
a\lénémimsl 'dtère lui-même mais au directe~r au deu1'l qui frappe sa famille. LES FRANCO-ALLEMANDES tégorie contre 7 aux Etats-Unis, 6 à Io * C'h .. on1lnmna il inort ,,1, rt-bf'llt·-;. 
& ra U protocole. Elle fut donc reçut. p 's II (A A ) _ Les négociations corn- France• 6 à 1a Russie1 5 à 1' AllemaK:ne, ~ 11 _ I..tt trnln 1111fdnl nnu·n1111t 'l 10•1-

f an , · · à , Rnmt'. rt ril à 1 ~ 1· 11 1mldat brltannh1uf" fut tut-. Îl '.'->:1n1arh· 11ar 
par un onctionnaire de ce servi 'l·, y A BERLIN merciales franco-allemandes qui devaif'nt au Japon et 2 1 Anitleterre. b 1 ln lord Jlnllf"" .. t lrnr .. uur, nr ,.,. 1• ... .,.,,1o"lon d'unt• niln1·. 
Ruhi Bozcali, qui a'ab&tenant de l'enr~:<- M. CHVALKOVSK • "" ' d T "t Lu •~" •·•• •· -~ s'ouvrir à Paris le 15 janvier. se- déroule- hf'urM ,li à •i• tatlon r erm 1

• ,. f' 
trer, la passa à Ekrem Konia:. Celui-ri, - o - . · EN L'HONNEUR DE ROME lf'ur11 ana"lnts('tl rt Halll"nnf' • 0 

. . . 1 8 Prague, IO - D'apres' des i"nformatio_ ns ront à Berlin. On croit savoir que C!.!S é de dl-t·or~<" 'i.•u" •·ou . 1 1 • <I•• "ut>I frontli'rf' llhuno-1H1IP1ttlnl<·nnf' au cour .. df'squf'l'i sous un nom una~aire, envoya e .1. • p 0 ·t au mus e d '°t~ nt~" tout f' on "' · 
" é f 1 de bon-. e source, le ministre des Affa1re:<; pourparlers auro-:rt trait principalement rague, IO - n ouvn ta t 1" lonsur , .. tra (' a mo )16tee brltan· troli; •oldlll brltannlQuei; fure11t tuéJI. 

aout 1g37 une r ponse pour con irrner o .~ aux échanges commerciaux entre la Fra11- Prague une exposition documen ~ ~ .. de 1• •are afin de permettre aux 
commande. Là-dessus les avions furc,,l étrangères, M. Chvalkov•ky, se rendra a . trO ""S romame •• 

ce et le pays sudète. passaa;e des anciennes u...-
clCpédié<;. Le fonctionnaire mentionné plus Berlin le IS courant . 



2 - REYOGLlJ 

7.- La rue d'Aksaray à Yedikule. 1 R1· en de change' cée. Ce fut pour la défense 'de leur5 
droits qu'ils fondèrent, en 1886, un 

LA PRESSE TllRllllB DB CH MATIN! LA VIE LOCALE Presse étrangère 
LA MUNICIPALITE 

1 

LA PLACE D'EMINONU Hors de ces quelques artères, la con-1 ._. journal, d'Unione>, qui, dès son premt"" 
La luttea our :la propreté dapter ~ la vie .. ' . . Des ouvriers sont en train de placer figuration topographique de notre vil- Le« Gio'!ale d'Italia> du 8 crt. écrit numéro entra en lutte avec la France. 

P .. Le fait de voU" la direction générale de une cloison en bois sur le rebord du ter- le ne se prête pas à la circulation des sous ce titre : 'ti ns 
M. Ahmet Agaoglu écrit dans le Tar. la Culture Physique tenir compte de ces • 

1 
. . tr d t la tr pl . t d . Couronné par une revue militaire, ren- manifestement hostile aux poSl o 

· · · 1 é · és d tr · · re P em qu1 se ouve evan mos - amw~ys pas,, us ~u pom • e v_u: e- forcée par une conférence militaire - le acquises en Tunisie par le travail et Nos pères qw ava1t.nt gouverne e mon- v nt pour ren re no e situati<Y.JJ spor- , . . , conomique qua celui de la secunte et 
de pendant des années, avaient des pro- l tive normale réjouira beaucoup notre mon- quee de Yemeanu, sur 1 emplacement tout à Alger - le voyage de M. Daladier par l'intelligence italienne. 
;;êrbes qui étaient le fruit d'une longue ex- Ide sportif qui a un passé de 35 années qui était occupé par les magasins qui de la commodité des communications. est terminé. Le chef du gouvernement cL'Unione:t a toujours été le reflet fi· 
périe:i.ce. L'un de ces proverbes dit que 1 dernère lui... ont été expropriés et démolis. Le niveau En particulier, il faut débarrasser des français s'est embarqué à bord du Focli dèle de notre collectivité et, certaine • 
« _Ie printemps annon~e ce que sera l'an~ LES ARTICLES DE FOND DE du sol y est, en effet, très supérieur à rails, des trolleys et des autres instal- pour rentrer = France. ment, une étude complète «de la que&" 
nee :t .. Dès son premi~. ac~e notre V_'.lh L'cU LUS:t celui de la place d'Elminënü. Cela n'est lations des tramways toute la partie de Cela ne nous intéresse pas de connaître tion tunisienne> n'est pas posfilble si 
et président de la Mumcipahté nous a m- -·- , .d t . li . li M . . , la ville entre Taksim et Beyazid. Cette le bilan, pour ainsi dire, interne de ce vo-
diqué ce que sera sa gestion.En lisant dans E t 1 f e~i ~en pas JO • ~ ·:· 8.lS ils a- yage. Il aurait dü d'ailleurs, si l'on s'en l'on ne tient pas compte du journal i• 
les. jour_ naux_ la nouv_elle d.e ses p~emièr~$ n re a rance git dune m.esu~e provisoire.. . . . zone n'est même pas favorable toujours tient à la réalité des choses, avoir surtout talien de Tunis_. 
initiatives, JC me sws écrié : Dieu soit Le plan d amenagement defrmtif del au double point de vue économique et une importance à l'égard des multiples Citons de l'«Unione:t : 
loué ! Et j.e suis sûr que n?mbrew. et I' 1 ra n la place prévoit la construction d'un de la sécurité, au fonctionnement de proJ;]mtes politiques, sociaux, économi - < Depuis longtemps nous trouvons 
so:i.t ceux qw pensent comme m01. vaste escalier d'honneur en marbre qui tramways sans rails qui peuvent cir - ques que présente et non depuis aujou~- dans les télégrammes de Tunis ou de 

Depuis des années, il se passait sous conduira à. la mosquée. culer sur une pente de 8 %. d'hui seulement, ce que l'on appelle l'Afri-
nos yeux des choses dont nous ne pou- Nous savons qu~~incident de presse Le fai que la ville est formée par 2 que sep~e:i~on~1e française. Mais c'est là Rome aux journaux français, un ca· 
vions que rougir en tant que citoyens de fort laid a améné notre ami et voisin TRAMWAYS OU AUTOBUS ? il' , 1 f . d 1 Co une affaire mténeure de la France et nous ractère officieux que l'on attribue ;. 
cet , ·ville et qui nous plongeaient dans le L'ingénieur Azmi Diler publie depuis co mes que separe e osse e a me n'y entrerons pas. tort à. notre journal, 
deuil et le désespoir. Non seulement per- l'Iran à rompre ses relations diplomati- d'Or avec une différence de niveau de Mais le voyage âe M. Daladier a été « Il est donc nécessaire de répe'ter i· 
sonne ne s'occupait des véritables beso1ns ques avec la France. Récemment, fa quelques jo?rs dans l'~m>, une in- 30 à 40 mètres, ne permet pas non plus conçu principalement sinon exclusive-
de la ville mais Istanbul, cette cité d'u"le même cause avait provoqué la même 1 tér~nte etude sur ~e d.eveJ.oppement l'établissement et le fonctionnement ment, en fonction anti-italienne et il a été ci une déclaration déjà formulée. 
beauté mondiale, était tous les jours un tension.Certains journalistes qui ne sen- ~s voie~ ~e commumca.ti~~s en ~otre d'un-métropolitain. exécuté encore plus dans U':l sens anti-ita- cL'Unione:t n'a pas d'autre caractère 
peu plus sale, tous les jours un peu plus tent pas le besoin de soumettre leur plu- ville. V~1c1 les me~ures qu il suggere La seule solution est l'établissement Œien, comme le démontrent les violences officieux que celui qui lui vient directe' 
éteinte. me au contrôle de l'esprit et qui s'at- Suppnmer des voies de tramways en- d'un service réguHer d'autobus. Outre de Tunis et l'.)nqualifiable outr~ge à notre ment des corps constitués dont elle el-

Et en même temps, il se pas.c;ait, à prc- tribuent le droit de se livrer à tous les tre Taksim et Beyazid et les distribuer les avantages pratiques qu'elle compor- dbradpeatuf, av~ une clhorégrai;ihie tdol nt ulle !l'organe et indirectement de la concot" 
pos des affaires municipales, des faits f!UÏ aux environs de la ville. (De façon à . . u ge rança1s sera e premier e e se . . . . JJf 
nous glaçaient. Par exemple en présence excès en matière de publications, ne te en ce qw concerne le sel'Vlce des com- à se rendre compte, s'est terminé par des de qui existe entre les diverses fractio . 
de tous les membres de l'Assemblée de ln portent pas seulement atteinte à la former une ligne de ceinture ? N. d. munications proprement dit, cette so - démonstrations militaires dont l'esprit et Ide la colonie; de cette communion d'J• 
Ville et d'une foule d'auditeurs, deux per- dignité de leur profession, mais aussi trad.)· Lorsque, dans quelques années, lution permettra d'accroître rapidement la signification ne pel'lllettent aucu':llement 1 dées et d'intérêts qui fond en un en • 
sonnalités connues s'accusaient récipro· aux intérêts supérieurs de leur pays.Le les rails et les wagons actuels seront à le nombre de nos chauffeurs, ce qui a ~e. se ti;omper. M.ainten~nt· le ~oyage est ' semble homogène administrés et ad.roi' 
quement de vol. Et ces scandales avaitnt nouvel incident le démontre une fois de bout de service, il faudra les remplacer u . porta 'd' bl . t fm1 et Ion en chercherait en vam une dé-lnistrateurs découle naturellement ei. 
b •tr 1 t' dans la p~· et défre ad il d ne 1m nce consi era e au pom finition politiquement satisfaisante et ef-1 ,. ' . . , . of• eau e e re a es ·~~e - plus. Les loi·s de la de'mocratie elle-meA- gr · ue ement_ par es tr.amways de d 300 il t beso d t· yer la chro:i:ique de la rue, ces deux per- st· -"- e vue militaire; les autobus qui as- ficace. Un journal de Paris l'a défini: cVo- ~~s qu SOI ~ ~n ~ .ere 
sonnes conservaient leurs fonctions éle- me ont trouvé le moyen de concilier les 1 nouveau sy eme, sans r~. sureront le service à Istanbul pourront yage sans Œe:idemain:t. Et sous son appa· f1c1eux, plus ou moms mteresse, ce~ 
vées comme si de rien n'eut été ou pk~ droits les plus larges de la liberté de la Les rues dont la pente nest pas très transporter des dizaine de milliers de rente reoherche d'esprit, il y a là un fond adresse à l'opinion publique. 
exactement comme si elles s'étaient a..-- presse, tout au moins avec le repect accidentée et où le fonctionnement du soldats au front. Une bombe qui tom· de vérité. c Cela, nous le savons, éveille l'étoll' 
quittées d'une tâche honorable. Il est fa- de certaines institutions au sujet des _ tramway présente les garanties de sé- berait sur la centrale d'énergie électri- Et cependant, il y a un bilan de ce vo- nement de ceux qui n'ont guère en~ 
cile d'apprécier l'impression négative eau- quelles les autres nations se montrent curité voulues sont les suivantes : que paralyserait tout le trafic, ce qui yage sur le plan international, bilan nf- eux le sentiment de l:a concorde: mail 
sée sur un citoyen pourvu du se:iis de l' , 1.- L'avenue Dohnabahçe _ Bebek et gatif, absolument négatif, mais aussi trr- cela e9t ainsi ! 
honneur par ces incidentsqui portaient at- sensibles. Ce n'est pas la seulement u- au-delà (A oondition d'étft,..,..;r la rue à aurait des répercussions directes sur le riblement dangereux. L.e « Voelkischer tl 
teinte à la sensibilité du pays. Le fait que ne question de savoir vivre élémentai- ....... 6. moral de la population. Beobachter :t le reconnaît en même temps < Cela posé il est facile d'expliqU 
les Valis sont, depuis un certain temps, re; les lois de la presse également in - partir d'Ortakëy) · Autre avantage: les jours de fête ou que toute la presse allemaœe, quand it comment les nouvelles publiées par Jl.O' 

chefs de parti redoublait leur responsab;- terdisent de manquer de respect aux 2. - L'avenue Taksim-Mecidiyekë de revue, sur la place du Taksim, il est écrit que ce voyage n'a fait qu'aggraver tre journal sont toujours exa.otes : ,J· 
lité envers le pays. • chefs d'Etat. et ses embranchements. matériellement impossible d'assurer la inutilement les choses, alors que la France les courent d'abord, rapides, parmi nO' 

Or, une différence profonde s'est mani- SM l Ch h' h h ' t l t 3.- L'avenue à creer de Kasim""'"" continuat1'on du se~..:ce des trams en aurait beaucoup mieux fait de considérer tre colome· qui· s'm' te'...,.....,â ono...+;culièrf' 
festée entre le Vali actuel et son prédéces- · · e a me a n es pas Se'..! emen ·~-,- •.. la situation d'un oeil réalist'C. • .. .........., -t-" .... 
seur. Le tort de ce dernier, son crime, le grand souverain d'un pays oriental; à Kâ.gidhane (à condition de passer par les faisant passer par Tarlaba§i; par ment à tout ce qui la touche morale~ 

1 h ti t l d laCo d'O 1 Il en est patifaitement ainsi. La Fran..-e ev 
c'était de s'intéresser surtout au côté a.i- c'est le héros de la libération de ce pays. es c an ers ac ue s e me r contre, cela est fort possible pour es de M. Daladier a-t-elle cru ou croit-elle ment et matériellement, et afflu 
ministratif de ses f<nctions et de ne faire C'est sous son drapeau que l'Iran a c·on- et de ne pas grimper le long des pen- autobus. peut-être avoir intimidé l'Italie fasciste ? spontanément à la rédaction de cl'Û' 
que de rares apparitions au siège du part:. quis son indépendance; et c'est grâce tes). Le seul inconvénient des autobus, S'il en est ainsi, nous aurons encore une nione:t créée justement pour répan~ 
Le nouveau Vali, lui, a à coeur de repré- à sa révolution que, liquidant les ins- 4 . ..J.-- L'avenue à ~réer d'Eminë- c'est qu'ils fonctionnent à la ben:lline ou fois une preuve de l'incompréhensio:i. ah- soit dans la partie non dirigeante dei' 
senter à la foii; la partie administrative et . d' od' .1 nu" a' St'la"hd<>..,.;;a. t od 'ts . so'lue de la France qui' --:...e J0 Usqu'à la Coloni·e, sont d•ft~ la Pa ... -'e, _,

1
·t .. _..,,; le gouvernement, comme aussi le parti. L<" titutions anciennes et em ees, i est --. au mazou , pr m que nous rmpor - . , . . 0

"" • .,..... ...... ...., 'P3':.i 
t . . 1 "té od d 5.- La rue qui de Sultan Ahmed ou to Cet . , . t ·ga.1 t di cécité. L Italie fasciste, avec ses 45 mil- 1 'tran . est til t 4v pays étant aujourd'hui à parti unique- ce en re parmi es socie s m ernes u ns~ ~conv~men e emen s lions de fils, disciplinés, serrés et compacts es e gers, ce qui u e e 

parti est tout naturellement l'expressi )O XXe siècle. Il ne faut donc pas en VOU· de Beyazid conduit à Edirnekapi. ( A- para.itra le JOUr ou nous assurerons leur autour d'un Homme, -avec une jeune::;se doit être su pour notre int.érêt.:t 
de la nation. Dans ces conditions, en agis- loir à l'Iran s'il n'a~et pas à son égard vec prolongement jusqu'à Rami). fonctionnement au moyen du gaz d'é- saine, vigoureuse, entrainée, avec des ex- Que le lecteur ne s'étonne pas de cl 
sant au nom du parti, le Vali agit au nom le moindre manque de respect. Mais 6.- La rue d'Aksaray à Topkapi. clairage. périences précieuses et, ce qui compte aus- langage légèrement vieilli, puisqu'il dl' 
de la ':l.Btion. · · t d l ultur et de la c · si, victorieuse dans la guerre la plus mo- Il) 

Notre nouveau Vali a fort bien compr~s c~~x ~Ul vive~ e ac e. l- -

1 
d • derne, n'est pas un pays qui se laisse in- te de cinquante ans. Ces paroles on~ H 

combien délicat est cet aspect de sa ch:ir-1 vilisation occidentale se doivent, pour ..Ja :i c.ome' Ie atIX cent. timider par la France moins que par qui- écrites dans le numéro 92 de la troilr 
ge et il est visiblement animé de l'intea- le moins,de témoigner de la reconnais- ~ conque. L'Italie fasciste a défC'.l~u so'l me année de la vie du journal, en dJI ' 
tion d'agir en conséquence. Son activité sance envers le grand souverain qui a d • droit et son intérêt à des milliers de kilo· du 15 novembre 1888. 
jusqu'à ce jour se résume, on le sait, C'l étendu les frontières de cette culture et actes 1vers mètres de son coeur, dans des terres inhos- ,_;iJ 
d ts Dr ·tu et 0 r té , '- ••• . . . . Il est certain que l'histoire se rel'"'·. eux mo : 01 re. pr P e · de cette civilisation, des liinites de l' A- p1talières. et à peu près mconnues• tandis- , . ,. . ~ 

Il ne faut pas oublier que ces deux con-1 r . , tr d l'Asi que cin(1.Jiante Etats _ au premier rar-g e~ q~e cl.Uruone:t .d1l y a cinquante,·"' 
ceptions sont aujourd'hui la base esse'.l· na:O i~ Jusquau ~en e e.. e. l;ES L:AR.MES DE YAVUZJ A ce moment; un certajJl~ eq; desfillels était la Franœ - l'assiégaient. 1na Jamais change, comme ont ch~~ 
- .. ..., ........ " ... '"vu tuvppvt LUUt; plus impérieux pour la presse française LWJ..uu~~.unant : xavuz, ce qui veut di- jaquette en faisant te ..... .tu s presagea1ent sa défaite et son épui- l,!J<U. IW!eurs, ses aàversai:res leu.rJ r 

M. Nadir Nadi n'approuve nulleme it qu'elle se montre plus sensible dans le& re: Temble, ou Féroce. En réalité,c'est et hurla'. sau r un bouton, sement. Elle n'a pas eu peur. Elle a vah1· lguments, leurs méthodes et les prd. 
la ~écisioi; ~ui a été prise par la di- questions qui touchent la nn;v et la ui;i garçon à plaindre autant qu'à blâ- . eu. Elle a fondé avec des sacrifices de blèmes discutés. 

.. tmer e e a eu ture phy;l- sécurité. En effet l'administration du mer. 'li.nt le 2ème juge d'instruction Je cœ:opris que J''étais tombé dans u- destin. h1.storique qui est conforme à sa Les conditions politiques interDJ1;tlO 
rection & al d l 1 r~ De - Ulan, que cherches-tu ici ? san~ et .I'arge:vt son empire, suivant .;on/ . . . . . . 

qCulebd mterdt .1,re la ~réquentation, des Chahinchah a marqué de même qu'une l en présence de qui il comparaissait pour f nal t l (i 
• u s spor 1 s aux etudiants de r..~- . • , un délit . . ne véritable embuscade et que l'on en ?rce mtim~, démogr~plrique, sociale, spi- , e~ e es positions diplomatiqueS 

cees, des écoles primaires et de l' U11i- ère de progrès et de prospérité pour son assez banal, il a fondu en lar- voulait à ma peau Je ti . d ntu~lle. ~au_itenant, il s'agit encore de ':e l Italie et de la Fran.ce en Europe oP 
versité. Il le dit dans Je c Cümhuri- propre pays, une ère de paix pour tous mes comme un mécliant garçon qu'il che mon revolver ~t je d:ha:g:- : ~;s~~·e~~st:i~= ~u~ utl'Ita1i~ d~t 

1
suivre ~urtant ~angé. La.. ((}Uesti.on tuDi 

Y_et > et la « République :t de ce ma- ses voisins. L'Iran, comme la Turquie, est. co 1, . H' . A o pnx, "l>a ement s1enn&:t qw attend d . d . ·èf/i 
t Ah t y up en air. ilmi lacha prise. J'en parceque la raison, c'est-à-dire 1 . ti' ' . epw.s emi-SI 

La mréc: . . . . a adopté pour principe de politique in- me avuz est accusé de v-01 avec f't · a Jus i.e, une solution d At · d'IJfJ' ente décision a ét eff ï Il , prAo 1 a1 pour fuir en sautant par la fe- est avec e1'le : raison qui dérive des trai- . . . '. evra e re resolue 
ne trop grande hâte. La ~!~~: ~::1~: ~nationale le res~ des libertés na- rac ion. a penétré en compagnie netre. J'ai agi simplement en état d 1 ' - tés, de la grande guerre menée et gagnée façon defnntive et complète, t~ 
le de la Culture Physique a sapé à sa ba- t1.on~l:S, ?~ la consideration et de la ~·.u~ ~ertain ~ükrü dans la boutique de gitime défense. Mon intention n•Z~t en commu.n, de l'usurpation de toutes les compte de la situation que les 1'JO.rJ 
se quelque chose de vivace qui exist!lit dignité rec1proques des Etats. 1 epicier Hasan, à Bakirkoy, après a _ pas de tuer. compensations coloniales. Italiens de Tuni$ie ont acquis dans ~ 
~d et bien,avant que de lui assurer les p;s Il appartient sans nul doute à l'Etat voir fo_rcé la serrure, et a volé 70 Ltq. La prochaine audience a 't' . ti Le.voyage de M. Daladier laisse laques- pays en vertu des traités et de la~ 
sibilités d'un ~lus grand développement. alni d'examiner si dans le cas qui nous Son mterrogatoire n'a été qu'un long 6 e e remise 01 intact!! .avec quelque circonstance ag- tenace et · ul · . . . eJ'J 
<;:omment travailleront les écoliers ? Où se occupe il n'y a pas eu d'intenti ff sanglot. Il s'est borné à hoqueter, à tra- a~ mars pour l'audition des autres ~ravante de p1us : la preuve de la ténace la R. sec . aire activite à l~U . ..d 

livreront-ils à l'athlétisme et aux spor+.s t . " . on o en- vers ses larmes : h~ro~ d~ ~me, y compris Remziye et mcom~réhension <l'outre-Alpe et le juste . e~nce doit. en gr~de partie BI' 
nautiques ? Quelle sera la situation de: ~an :a et si. l m~1dent ~t demeuré dans Hilmi, a.msi que des témoins Fahri, Sü- :essentim~nt du peuple italien pour les i,1. developpement econonuco - social. 
universitaires ? Où courront désormais les e c re d un mtemperance de limga- - Je ne suis pas coupable, c'est ~ü- reyya, §aban et de l'agent de police Jures s~b1es à Tunis. par -nos compatriotes. Après avoir: évoqué tou... l'ap . ..A 
d. · d · ge No , kril qui a tout fait... . Et l F f '" P"". ~ames e millier& d'écoliers qui s'empres- · . us esperons que cet exemple Le . d. . , Hüseyin. à S1 aé rance, , 1dèl.e à sa mentalité et merveilleux de travail et d'art que fi' 
sruent, plems de joie, de remplir les stadeû contnbuera à la prise de mesures ten- Juge 'instro.ction n en a pas moins Entr te ses m thodes, s épuise à expliquer ce lt f' . , if 

. Ces questions que les parents et l'opi- dant à éviter le retour de pareils inci- ordonné son incarcération. ~ mps, le gar?°n~coiffeur pour- qu'el1e 'llppelle- les prétentions italiennrs. a ie~s impo,rterent en ~unisie de~LI. 
ruon pubhque ont raison de poser, de - dents et à comprendre le sens d la E ra méditer, dans le silence de sa cellu- par ~ plus étranges élucubrations autour des ~1ècles'. 1 ~uteur, Daniele Occip1t1il> 
meurent, pour le moment, sans rfponsr. sensibilit. t. . , e Le . NTR~ cFl~NCES:t le, sur les torts des belles-mères en gé- d~ l axe Rome~Berlin, dlle- démontre U"le contmue ainsi : 
~ous ne savons qu'une chose : une déci- . . ~ em01gnee par la noble na - g~rçon coif;eur Salaha.ddin Ugur- néral et de la sienne en particulier et fois de plus. ~u elle n'a rien compris à l'a- De 1881à1900 notre collecti 'tés•,; 
sion a été pnse et, jusqu'à o:wuvcl ordre, tion iramenne. c~ a-t·il ':oulu reellement tuer sa fian- sur les inconvénients ... d'avoir en po- :;; sa poh~que, ~ son esprit et à sa mf- crut dans une proportion d V1 tre ; 
la Jeunesse est empêchée de se livrer aux ~ee :em~1ye ? L'in~dent avait défrayé che des revolvers qui partent tout dre. e et quelle n Y peut rien compren- se tra.nsforma profo;déme:t q~:OS - • 
:~· conune si elle commettait un pê- a ~ ron~que locale, il y a quelque trois seuls ! Les composition qualitative, d t 1' 

L f ·n B . mois et il nous souvient que Mme Suad LA ~oi-disant 'prétentions ita1ien':'les collectivi'té d' . evenan 
Bon, mais jusqu'à quand durera ·cet a 8:1;11 e erti ainsi que les parents D · l · . . 1 COLERE DE L'IVROGNE s?nt ~e Justes droits italiens ; ils font par- ouvners et de paysans. 

état de choses ? Pourquoi ? C'est ce qu•, ni et allies ont. la douleur de vous faire u::~~:a~t ~onsa~re, dans le Tan, Ibrahim habite une chambre au des- be d un processus historique que l'on l'e En 1900 elle comptait 80.000 ItaJieJll 
n'a pas expliqué. J part du décès de leur très regretté bien tassées ~ eux onne~ colo~nes, sus d.e la taverne de Hafiza, à Tophane, sau;ai~ supprimer. Et dans son propre b- dont: 6.400 commerçants, 12 000 in , 

Nous devons rappeler, à cette occasion J'ours-Cl' devan. t ledrtamn'beunesalt de'lnesoqu; alc~s Muffie~tdd Soka. k. Sous prétexte qu'il lui téret, il. f~ut savoir considérer, appr&:ier dustriels, 11.2000 "<rriculteurs. ' 1-~ 
que la théorie ne s'adapte pas toujours à F-;,e11· ce i> E R1,I pen s et accueil?r à temps le processus des pui~ ...... _,,,, 
la pratique de la vie. Une idée peut être .IJ tés lourdes. i· .e ~per un escalier pour être sances qui montent au cadran de l'histoire professionnels, 4.000 employés, 32.lJll' 
excellente en tant qu'une idée, mais· si· tou- v · · chez lm, il passe le plus clair de son T • ouvriers 3 200 domestiq 4 000 ..Jr 

mort à l'âge de 70 ans muni des Saints OlCl comment le prévenu relate les temps attablé à l''t d un1s1· e h ' . . ues, . r;, 
tes les bonnes idées avaient pu trouver U'l Sacrements de l'Eglise. faits : dame qu d etage au- essous. Et c eurs et manns, 1.600 employés ,, 
domaine d'application· le mo;We serait . . N . . • an on es au cabaret, c'est transports et 4.000 f . tl' 
depuis longtemps un véritable J·ardm de Les funeraJ1lles auront lieu aujour- -: ous nous a1m1ons avec Remziye pour y boire. Si bien que t 1 . La grande et belle revue -"om - sans pro e.ssion 

d'h . , 11 h , l b . . depuis un t d . ous es soirs, ""' 
roses. C'est une grande habileté que de ne u1. a eures a a asilique de Saint . • a~ e ~mi; nous sommes il faut le remonter dans sa chambre en mercio lmperiale:t publie dans son 
pas émettre ses idées avant de savoir ju~- Antome. fiances depuis 9 mois. Comme toutefois le soutenant par les br dernier numéro, un intéressant ar- On remarquera qu'enVU'On 
qu'à quel point elles sont capables de s'lï· d'après son .certificat d'identité, elle n'a- Or, Ibrahim n' ... -bi'te pasas. ul Il t' 1 1 appartenaient au prolétariat. 

Le c_hef-lieu de Çandarli et son historique château. 
On sait que cette pittoresque localité a étil affliiée par 

terre. 

wi. se 1c e sur a si actuelle question de De 1 ~ 
vait. ~as l'âge léga.l .je m'efforçais de tage son étroit logement avec Necd. etparet- la Tunisie. Nous nous faisons un 900 à la guerre générale, le 
rectifier son état vil A è des rapports fran.oo-itaiiens dans l.f . ., . ,c1 · pr s nos fian- Rupen. Ces derniers sont des .gens so- plaisir d'en donner. ci.après de lar. • ~ 

Vlç~1~les J avais loue une maison où nous bres, habitués à se coucher tôt. L'arri- ges extraits. Régence subit le contFe-coup de ce 
vions ensemble S ' d • politiques entre Rome et Paris. Nou' 

de ,,.; · a. i:nere a emandé vee bruyante de l'ivrogne à une heure En avril 1881, raconte le colonel d'A- · 
.. vre avec nous J ai eu let rd d' tardi intervention en 1915 éclaircit compl~' 
te Ce · o ac- ve trouble leur sommeil. L'autre ragonnès d'O.rcet, les troupes d'expédi~ tement l'atmosphère. 

~or:- fut le commencement de files soir, réveillés une fois de plus en sur _ tion française entra.nt à Tunis trouvè-
U u?~ .. ; . saut par les éclats de voix d'lbrahim ils rent écrits sur les murs de la ville· cVi Le 24 mai 1915 Tunis avaà.t arboré JI 

1 ~sou- j'~ta11f au ma_gMin: à Yediku- lui firent un bout de morale et lui ~ - ve les Vèpres Siciliennes:t . Telle. éta.; tr~lor~. o_~ st; croyait .en Italie. 1' 

1
, t~· ne amie f~e i:emz1ye ':'1nt m'aver- gnifièrent que,s'il ne changeait pas d'ha la réaction des Italiens, siciliens en gra~- . ~, ~'llles des .IU.hens f.orm~nt tJi 
~a~e j'= i~~~e v~ulait me voir. bitudes, il lui faudrait .. changer de lo- de partie, qui sentaient la force des ::J: e b; Europeens ét •possèd;c,o 

VIU a maison. à 11 h. 5, gement. droits acquis par leur t 1 t r· . . meu es pour une valeur de 
•elle. ne me reçut pagi avec son sourire Offensé, Ibrahim saisit un trancher justice de l'occu ti-on f;:::ai . e m- millions. Dans les campagnes spéci.BlB' 

1 

habituel. ,D'un. ton g*ial, elle ~e dit: de cordonnier qui traînait sur une table un pays que toui'faisait pri: :-: ;: da;is l~s r~oz_is du .Cap Bon.~ 
Jet ai fait venir I?<'ur te declarer et blessa si grièvement Necdet et Rü- me devant appartenir à l'Italie ' dEnfi~v.ille, ils ont constrUlt' 

, que nous ne nous comprenons plus... 1 pen qu'il fallut quérir d' , · des pays habités exorusivament par dl' 
J' · d, , urgence 1 auto. D'Aragonnès · arti · , ltali 

' - ai epense pour toi jusqu'ici 800 ambulance municipale po l d . ' qw p cipa a la cruel- ens. 
Ltq lui ré ndi . C is . ur es con m- Je occupation écrivait l ~---' A . 

. , po S-Je. ro -tu Juste de re à l'hôpital. Quant à Ibrahim 1 't, l' ' . pus ww:u que Enf1da, il y a, par exem.[lle 5 villl' 
m'abandonner ainsi maintenant ? arrêté. ' i a e e _as~t ~e ~ ville, ave: s~s con&truc , ges italiens: Ned-Ellil, Schebb:i.n, SllÎ' 

Alors, -:1le me dit, avec une sorte d Il y a une chambre vide, actuellement !:i:e: l 1tah~nne, ~s Jardins et ~ a- da; Bezville, .Bu-Ficha.. Ces Yi:llages so.ll' 

r
fureur hameuse : au dessus de la taverne de Haf' , T . ' surpn~ ~~ea.blament les Fran- les seules européens de la Régence pst' 

un tremblement de - J'épouserai plutôt un tzigane, mai hane Mescid Sokak Le loy iza, at o- l~a1s. Tout ceci etait dû au travail ita - ce qu'il n'en existe pas de fran,..,;~ . toi j · 1 ' • er en es ex- ien et nos comp triot , ,._...... · 
' a.ma.ta ' cesaivement modeste . a es 8 aperçurent Sur 50.000 hectares de vignobles do.Il' 

1 ·.. que leur fatigue séculaire était mena _ . ' 
(La ewte en 4.,,_ ~) 
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oints de vue 
Ah ! Je me souviens: mon premier ar
ticle Je jour anniversaire de mes vingt 

1 • • • • 

1 

ans. Cette émotion de me VOU' unpn-

mée ! 1 
p Le timbre résonna. 

1'1" J • & n n • L E U B A 1- Lucas, allez à la collection me cher-
Comme on frappait,la femme en train cher Je numéro du 3 avril 1905. 

d'écrùe, jeta un regard sur la pendu- Elle l'ouvrit avec une sorte de trou-
lette de ll01l bureau. c Le counien, son- bJe, chereha. 

gea-t-elle. Ses yeux coururent sur ces lignes : 
En effet. Un garçon en livrée posa Ce journal aux modèles ravissants 

a 

PRENEZ GARDE 
Mesdam e s ..... 

à 

JUl .ES BERRY 
vous guettera à partir 

T A 

LE 
VOLEUR 

de 

F.r!rMM.ffiS 
de VE~DREDI som au c ili é 

X I M 
POURRA LUI ECILIPPER ...... 

I 

près d'elle un tas volumineux de let- est avant tout un journal de jeunes 

tres et d'imprimés et se retira ~s femmes. Un journal de la fraîcheur,des ~---------------11u1cncP10Cnicnica-c--a:11n:11n"'"""a-anoconaoaocnc1cacnc:caicoicnicn-.01t 
souffler mot. regards joyeux, des teints clairs, des ==--------------=----,-------,-===---...,. 

Avant de toucher à. cette colline de bouches roses. Et ce que je voudrais di- v1• e e' conomique et ïi11ancie' re 
CO?Teapondance, la dame relut ce qu'el- de d 'abord à. toutes celles qui seront 
le venait de tracer. C'était une pertlon- demain, j'espère, mes amies inconnues, 

HEYOnl li a 

· ée d' bonn · ._, d d · ticulièrement int&essan1Jl : 
• ne so1gn , une e cmquan
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ne c'est ceci : Restez jeunes! Oui : votre â- La pro uction e cuivre Les environs d'Ed irne et le li eu dit Saray1ç1 qui a été inondé ces jours - ci 
• d'années. Sa peau fatiguée était fort ge délicieux n'aura qu'un temps; vos . d'E · LA TE~~~~T1;!~~~~E DE par une crue de la Me riç ( La Ma ritza) 

bien maquillée, &e11 paupières bleuies a- visages de soie se faneront; vos elle- des nlines rganI sera cAvant la guerre, les marchandises •e '~_.'.'..'.~~'.'.: . ...'.'.'.~'.....'..:.'..:.:::..'...:::_::=.:.:_:::.:::.._-:-L::E:-::T::R::O:::T::T:-0:-;:IR::--;D::-:E~H~':A-;:R:;:B;-:l:Y;-;:E:--;A:-
vec art; sea cheveux bouclés, d'un noir veux se terniront; vos jolies silhouettes de 8 à l Û mi He tonnes vendaient encore elles-mêmes,> écrit M. rent acheteurs• sur une échelle large et' 
magique, n'avaient pas un fil blanc et fléchiront. Mais si vous ne vous en ai- G.T. Mac 1'wan, Chef des Services d'Ex· croissante de matières premières et de pr.i- S ISLI 
le rouge de sa bouclte pas son pareil fectez pas, si vous restez naturelles, la par an portation de Guthne & Co., Ltd. (Lon- duits ind~striels des plus variés. Le clé Il a été décidé de reparer Je trottoir 
au visage dee gitanes en fleur. Le corps santé, la gaieté et la bonté feront tou- . dres) , ctand1s qu'auJourd'hui elles dem•n- veloppement économique moderne a rea-i de Harb1ye à ~i~li qui, effectivement a 

Les installations des mines de cuivre dent à être venaues.• Apr~ avoir mon•r '- forcé leur position dans l'économie mon~ d b . d' ét' l' soigneuse • déeelaiit la lutu entre l'âge, la douce i·ours de vous des êtres aimables et ai- f ' al d ~ = d' 
1 

od t t nsomma gran esmn une r ec ion · 
d'Ergani, se trouvent m ement ans comment la concw'rence des pays indus- 1a e comme pr uc eurs e co · "Ourmandiae du déclin et le souci de la més, des e"tres i·eunes. t 1 tt t ur le mem" e pied que 

• la condition de pouvoir travailler d 'une tnels d '.l!:xtrême Onent, l'mdustna!Jsatioa eurs, es me an s 

J 

livne N t mbez ;.m•'• dans l'atroce tra- les p·1·nc1'pales nat1'ons commerça..,.tes ~cl .. - · e 0 
,_ ~ manière suivie et complète. des pays prOclucteurs de matières prermè- • 

Pour le moment, sa main aux ongles vers des matrones peintes et teintes , • res, les bamères douaruères et les restric- nos jours. Il est également remarquable 
carminé& élevait devant ses lunettes dont la poudre s 'écaille sur les rides, Les essais de production doivent etre tlons moneta1res sont. venues imposer des que les Pays du Nord se classent parmi 
d'éc·'" 1 • commences· incessamment.Un ,grouno.rie mé'"Ocles nouvelles aux vieux pays 1·ndtis· les nations de premier rang pour la pêche &il.le a page couverte de ratures.Et dont les perruques n'ont plus aucun a- .. - ~· 
Ile · 't t s"""ialistes envoyés par l'Etibank se tnels occidentaux dans leur recnerche r.!e et la navigation. e amvai &on te.xte à. mi-voix : ge sous leur arc-en-ciel de tein ures , .--- La valeur du commerce d'exportati n 
N'oublions pas que, plus nous vieillis- dont les robes inconsidérées rendent rendra à ErgaJll ces jours-ci a.lm d 'as- dééboucnés, M. Mlaccwan constate : •.L..,; des Pays du Nord s'élevait en 1937 à 5 L 

sister aux essais m tnoctes swvies i y a vingt ans, ou meme . . .-sons, plus nous devons nous efforcer grotesques un corps respectable. · il y 8 dJx ans, ne permettent plus BUJOur- p. 100 du total des ~po~tions mond1,. 
de noua maintenir plaisantes et bel- Riez aux beaux cheveux blancs, aux Ces essais qui vont bientôt commen- d'hui d 'exporter avec les meùleures garan- les ; ce pourcentage n est depassé que par 1 

t ' es Etats Un1·s d'Amérique la Gt'ande -es. formes mûres qui vous reront un au re cer vont durer 3 mois et dans cette pe- ties de succès. li est possible qu'li n y ait ' · · . 
Aujourd'hui, les p,.,,,..,.ès f&J'ts par les charme •. Soyez avec esprit le fruit dont ·od certa t que de faibles dJfferences dans les prmci- Bretagne et l'Allemagne. ~ ce qui co'l-

--..· n e on pourra memen proowre . . cerne les exportations par habi tant les chimistes qui cherchent pour nous mil- vos filles répe'teront la fleur, et seront peu de cu·vr pes, mais il est devenu mdJspensable de . .. 1 'B , 
le l e. modifier de fond en comble les procédés Pays du N. ne cédaient le p~s qu a a "'" 

secrets de Jouvence !!Ont tels qu'il aussi l'espoir, pour ceux qui souhaite- La production standardisée annuelle dattaque et d 'exécution>. Parmi tous ces gique, le Canada, l'Austrah~ <t la Nou: 
n'est plus Pardonnable de se laisser al- ront de vieillir auprès d 'elles ! des nunes de cwvre d'.tZgaru, sera procédés, l'étude du marché, la documen- velle - Zélande, et il,s se classent parm~ 
Ier. Quelques instants de soins soir et Rien ne donne de distinctiOlll et d 'é- d ' . 8 . 10 mill t ~ l' tation précise sur tous les facteurs qui in- les plus gros fourmsseurs du monde pou. 

tin environ a e onnes . .:ll on a.- - d br d 'articles 
ma • suivant des directives appro - légance à une réunion comme la grâce joute à ces résultats les 2.500 tonnes terviennent dans l'établissement des prix un L gra~ nom e d h . d. N rd s'int•-
ipriéea à chacune,nous maintiennent si- des mères aux coiffures de neige.. . . . de revient, les voyages de prœpecti >n es ecteucs en e or. u 0 . 
non ébl . tes que prodwsent les. =. es de cwvre. de dans les pays pouvant fourru'r des débou- re. sseront peut-être davantage à .la poi.•-owssan comme nos filles, La comtesse de Sallanches souriait p N d rt 
t Kuvareha.ne, exploitées, elles aU&S1, par chés, tiennent une place importante. tion des ays .• du or comme 1mpo :.· 
out au moins parées du charme somp- un peu jaune. Elle contempla un mo - l'l!.'tiban.k, notre production annuelle L'ASSURANCE-CREDIT A L'EX teurs. Le chap,...e sur c Les Pays du No.

1
.al 

tueux des roses d'automne. ment ses ongles au bout de ses doigts comme consommateurs • mo-i.tre que 
sera surement, à la tm de. l'année l\J:fü, PORTATION part de ces pays dans le total des impor Elle relut avec emphase, gourmande flétris et soupira tout bas: 

de son style, depuis sinon éblouissantes . ts d 1 de l0.000 tonnes au molllS. Le co=erce international trouve-t-il, tations de tous les pays européens en " H7 
_ et ench&tna : - Pom e vue .. .. Ce sera donc, nous l 'espérons, pour dans l'assura'ice-créctit telle qu'elle fon~- était de 9-4- p. 100, et qu'ils occu1><nt, en-

notre pays une autre occasion de gar- tionne actuellement dans de nombreux semble, comme acheteurs, la quati ième C'eat là UQQ'1IP1ù-ent une coquette
rie pereonnelle mais encore un devoir 
via à via d'autrui. 

Songez .à la grâce, à l'élégance d'une 
réunion moderne, où l'œil ne recontre 
que figures aédnisantea, cheYelures bien 
tl'1'itées, lilhouettea.; gracieuses .. . 

Elle barra. gracieuses et-mit charma.n
tes. 

MARINE MARCHANDE d d ' . pays, une facilité entièrement nouvelle? place parmi les pays européens, n'étant 
er ses eV1Ses. Telle est la question que pose le Dr dépassés que par la Franc<:, la Grando-

LES TRAVEAUX DE · LES INSTALLATIONS D'ERCANI Hans Karrer, Secrétaire de l'Associatio·1 Bretagne et l'Allemagne. La comparaiso., 
RENFLOUEMENT . . intrenationale pour le Développement de avec les pays d'outre - mer montre qnc 

a 1 Quelques mots sur les mstallations l'Assumnce-Créctit. Il ne serait sans doa- seuls les Etats . Unis ont des importatioPs 
DES VAPEURS ECHOUES A ERE L qui commenceront leur activité ces te pas difficile d'en discero,er les origines plus fortes. 

Les deux rescapés du vapeur Mil let Jours-ci. lointaines, poursuit-il, dans certaines for-

cont été interrogés à la Direction du Une grande centrale de 3000 kilo _ mM"". traditi~nnelles de ~·activit1é b~;caire. 
ommerce Maritime. Ils affirment que stallati . ial ais peu importe, pwsque e ro e . que 

watta, les m ons spec es pour · · d 'h · 1• réd t à la catastrophe au cours de laquelle leur ioue auJour w assurance - c 1 
bate . · ' t' d à borda.g accumuler le sel gemme, les fours de l'exportation, sous sa forme privé.e ou 11:ou-·-en. comparaison d'autrefois, où la au a per1, a e e ue un a e . 

1 
. · · te · 

11 f-. de tren . . raffmage, es un.menses reservorrs, e . vernementale, a pns une te c importan-
me te lUlB. déclarée vieille, avec le vapeur Nicolas Nom1ko. Ils sou- . ce qu'il est impossible de ne pas y voir 

Fratelli Sperco 
Tél 

.a'&h1lndomait à toutes les déchéances tiennent également que le cargo hellé- A part tout ceci, nous remarquons une technique nouvelle, appelée è con- -·-
Rov a k 

Une inspc~t1on aèrit:nnc 

<lu ÜU~l' 
-0--

Rome, 9 - Le Ducc..: a quitt6 -et _matin, 
à 10 heures 30 l'aérodrome du Littono. 
pilotant un trunottur de boinbardt:ment. 
11 s'est àrrtgé vers i'Agro J.o'ont1no, voL.u1t 
bas et a atrt:rri prt':s de Littor1a su: le ter
rain de la nouvelle ecole de cvol à l'aveu4 

gi~> qui y est en constru1..·t1on. L écoJt: !'ie
ra ouverte en février procnam. Le Uuce 
a visité toutes ses 1nstaùat1ons. 

Les ouvriers ont improvise une man1-
f t-stat1on enthousiaste en son honneur Le 
Uuce s't:st entretenu tarnù1èrcmtnt av:c 
eux. II s'est 1nfor1né de leur situation et 
a ordonné q u 'une 1ourn(c de salaire sup
plémentaire leur soit servie. 

Après avoir quitté Li ttorio, le Duce 
s'est rendu, tou1oun;; à bord de son avion, 
à 1'~urbara où il est arrivé de façon ino
pinée t:t a assisté à d'1nttressanlQi expé
rit:nces à la direction centrale des arme
ments, notamment aux CSSSJ.S de boml>ts 
<l'un nouveau type. Il est reparti et a at
tt:rri à 15 h . 30 à l'aérodrwn<· d u Littorio 
d'où il t."'St rentré à R ome 

UN MESSAGE DU CAUDILLO 
AU DUCE 

--0-
Rome, g .. Le Duce a reçu le conseiller 

espagnol Edouardo, Aunos venu è Rome 
pour traiter des questions économiques 
entre l'Italie et l'Espagne et qui lui a ap· 
porté un message J><rsonneJ du gmérafü
sime Franco . 

LA NEIGE EN SCANDINAVIE 
pricoces, ~~ même par sa né- nique avait mouillé très près du les plus modernes moyen~ de transports naître un développem°* plus consid&a
gligence et sa criminelle résignation. leur, ce qui est contraire aux usages et surtout les silos, les depôts, les ma • ble encore. Le Dr. Karrer expose briève-

- - Enfin.. . maritimes admis. Au cas où cette as- gasms, les bureaux pour les nombreux ment le fonctionnement de l'assuranc~ -
= Allons, fit l'auteur, ça va. Je fi. sertion serait confirmée, les armateurs employés... crédit et les directives que se sont im-

Con1pagnie 

Néerlanda ise 
- o-

Stockholm, 10 - Les routes sont intt'r
rompues par la neige. Les navires sont 
prisonnier.<; des glaces. Des milliers d'au
tos abandonnées parsànent lC"S camp:i~ 

gnes. Le trafic ferroviaire est entravé Ce 
sont là Jes condi t ions actuelles des t rot ~ 
quarts de la péninsule scnndi.,ave. 

. · .._.t à . posées dans ce domaine les assurcul'9 pri-
IW'U. """ l'heura.:. Voyons .ces pape • du Millet se réservent d 'entamer une Nous ne pouvons manquer de &gnaler vés et pub!Jcs dans les différents pays. 
l'l&leS.. . action en justice contre ceux du va- que le travail des ouvners miniers se LE DEVELOPPEMENT DES 
· Elle. &ttira lea enveloppes. La plupart peur grec. déroulera dans un cadre confortable à c MARQUES > 

t>Ortaient: Comt- .d• Sallanches, et On apprend que le N. Nomicos a été tous les points de vue: l'emplacement « Le miracle de la marque • - c'est 
celle.-là ellllient de lectrices des Hal- remis à flot lundi. n sera donc da.na un a méme un cinéma. 1 ainsi que M. Paul Nicolas· Conseiller du 
liera..de Vénus, :itlurn&l d&niodes où sé- ou deux jours en notre port et cette !!.'tant donné que les travaux ont com- Commerce Extérieur de la France et Ré -
viBS&it la -chroniqueuee-directrice. Les question pourra être tirée au clair. mencé Je li$eme anruversa.ire de la !té- dacteur en chef de la revue « Vendre • • 
&utrea port.ient proo•'"uement .. Ma- S . . bli t nstate e t définit le prodigieux essor des produits 

Départs pour A1n..,tt·rda111 

Rotterdan1, Man1bu g 
AClll l.LE::i a1· t pt1n 

TITUS 14 - Ili .... -
111011 ,·e111e11l -.. Les cargos lkbal et ümer ont eté pu que, on peu . . co r co;mm n ve:idus sous marque. ~ d&111e Morriot, et c'était le vrai nom de aussi renfloués. Le vapeur Bonguldak a •Out a éte termme dans un tres bref c 11 suffit un peu d'avoir le gofit de -~-----

la .Plltronne. été remis à flot par l'action des cou- laps de temps. Ce qw est une nouvelle l'observation • , écrit-il, c pour se ren-
1 Elle fit: UD. tri rapide, décachetant rants marins. preuve éclatante de l'excellente qualité drc compte que dans chaque pays il v a 

_.-~ pu'Courant, annota.nt. Sonné, .Je garçOO: Il reste à dégager les vapeurs Samsun du travail turc qui doit donc être si - plus de marques étrangères qu'il n'y en 
- reparut. lee eut jamais. Un examen plus poussé 1e 

Mate, Kaplan et Galata. Toutefois, le gua · la situation permet même d 'affirmer que 
"":- Pour ~e Dauclte. Et Ta.pportez- vent ayant recommencé à souifler a - E1'RANGER malgré tous les cadenas, le commerce in-

moi aon P&pter pour demain. Il doit ê- vant-hier avec une certaine violence, ternational des produits marqués n'av•it 
tre prêt. les opérations de sauvetage ont dû être · moderne jamais atteint un tel développement • . 

Mlle Dauche é•-'t sa ·~~é•·'-- de re·- · te L'organisation D'où vient donc cette puiss..,.:e singu-
dacti ........ ~ .....,,., lll rrompues. lière ? C'est que la marque digne de sa 

J---_... . . . . . .. ' . . .. 

"on. et l'une d<4!e collaboratrices les Le §adan était sur le point d'être re- <lu commt:rce ttputation a une qualité et une permn· 
plua 11.ppréciées et 1ea plus mystérieuses, mis à flot. cL'o""'anisation moderne du commer- nence dans la qualité qui fait que l'ache-

1 l t. 1.- x 1•1u .. s s 
ell• a1 't 1 S TS ·• 'il d · Dé•>urts puur l El.IO u IPl&i Sy vaine de Cr6%olles. Née LE AR cc• tel est Je thème gén&al du derruer nu- teur la préfère, même s oit payer cet· r A; Hl A 
d&JWee t>&telin de la Lo'-, ~ui", -e'• de méro de !'Economie Internationale. No.is te préférence d'un supplément de prix qui Pirée, Brinil isi, \' !' nise, Trieste . 

1 
''.LIU ~~ ~ ~ LA FILODRAMMATICA 1 / ,.1., '-

lJ .1 an' ier 
~Û J, U\"TI r 
2i Joi11\"1tr 

8 Hnkr 
-eoa l)ftnom Erneïne. Elle avait pour donnons ci-ap~s les extraits les plus par- .•. . , .es aroits de douane. 

1 

D" Qu,ii• de Uu!a /11 tous . " V"fl• r AIJRlA 
cenre. W. eonfidenoaa troubla.nt.es, lea Les excellents dilettanti de la FiJO· a JO h •UrYI fr C<RP• 

dramm d edi 14 rt d d ventiO'.l dite d'Oslo, à laquelle font par- ------------ ------eœns de veu. ·-··-·,,ea· -·~ v.ne ·"e sua- atica onneront le = c Les y s u nor ...,...,. D- •• pa tie, outre ~es }-lays du ~ord, la tiela:1que, 
ve, qui faiaaient rêver 1- abonnés can- à 21 h. précises, la seconde représenta- 1 le Luxembourg, et les Pays-.t:Sas. w plus, ' 1•· . Il J "'"" 

ti d la · Ils · t li' <' ~tl]i l es, ~la1 ,eill~ . C<'i""' lfTA' .ti lhRI Al Jan<1er didee, on e sa.J.son. JOUeron une co- d l' • • ces pays ont signe à la naye, en m•• ,. ' 
Ce soir, llOll <papier> disait : médie toute nouvelle de Paola Ricco • ans eCOllOfille 1937, un a,ccora qw repi=te un nou- ! 
Tu viene da IOJ'tir. Ba.iignée dans le ra, c Fme Mese •· Voici la distribution d. 

1 
ve1 acberrunement vers te aeveloppement ' 

·- P&rfum de ton tabac blond, je reSte a - des rôles: mon la e de leurs relations c~erciales. 1 
languie sur notre divan et le livre que Personnages lnterprêtes -<>- Quo1que etro1tement lies sur le terra10 

1 Il.. 1 

J t uhul· PIH1' 
1'1•ubul·:'i .H'\IJ.I 
lilfun hul-)1.\ H~I L \" A 

2-i bflUrt'I 
tj j1>u; ti 
4 Jo11r1 

- je.liaieprèadetaimetombadesmains M&J1anoea.tronuovo >l.C.Rolandl t.EUR COMMERCE D'EXPORTA- éco1101w4ue, l~.t'ays au i~ord ne ae•1-
Arnalta, aa femme Mlle At. PaUamarl rent pas s iSO!er au reste au monae aans , l ,),·· r 

l,()\t\1 1 R LI.\ i 1:<;s 

Ser' j 1 " ac4·él 
r:n coïocid. 
• Brhut1111,\"e· 

nt.:.e f r r e,te 
le" Tr. ~:x1 1 

h>Ut l'Europe 

l>M Qo.ai 
1 al ..... 

p:;·lichl~ 

n 7 lwtir< 

• 

tl'~U:0nCl'al'.lddéàbillédeeatinsefond Marlella, •a IUie Milo •. >lerconle.r TION S'ELEVE A 53 DU TOTAL le but oe tormer un OJOC merca"1Jtlle SUI· Pirée, Nupll's, Mar, .. 111 .. , c;~llt'> llL!t l :\U u "'"'"" 
ORTATIONS MONOIA c .\~l f'I LHlG l .~Ll -..C .Ja. lumière tendre, et lee troia or- San~rlno Aorlle H. &. Fr.,.c• DES EXP vant aes )J&nes autarc1ques. ______________ _:_:.'.'.'.:_'..~:==------------

,.. chid.éeta qtti meurent à ma -ceinture... Lu.lai Peretu M. a. ClopeJlo LES. ~ aes ecnan&t:S eu:naus de mat'chan-
M:me M:orriot sourit: elle voyait la Roberio Campan! Mil• N. X.olabolla De toute antiquité les Pays du ,2""ord, dJses avec a autres pays, les .t'ays ou NorJ 

Comm ~-- 1 ê M. Corni le Danemark, l'Islande, la Norv ... e, la ne ser•·ent pas en mesure ae mamten.tr P&Uvre vieille fille .,.,.;sonnante, mal_,_ · ~·oan • aon P re • é • ~ 
•·· • • oLU-6 Cav. Pro1pcro Gazzara .M. B. Bobertl Suède, ont été étroitement li s. A 2 excep- leur. ruvcau ae vie é!eve ru ac aevt:.J.opper 

le, un peu bollSUll et ndicule, qui vi • Gennaro V1teu10 ou. Judiciaire u. Badetu tion de l'Isla-.tle, qui forme, dans !'Atlan- leurs 10sututions sociales pour le bien de __ 

Cavalla, ~;lioniqm', \ 'olo, l' irél', l'a tra.s 
Sa11ti Quuranta, Brilllibi. ,\ 11ciJ11c . 

Ven ise, Trieste 

i•T.l ~' 
AB!UZH 

..... J1n1vitr 
(<'éfrÎer 

vait en a.vare, b!ipotait aon ménage et Airredo Cardito, •utre maelatrat !oJ.. B. Ratfaetu tique, l'avant - poste ouest de la civili- .leurs peuples 1 

Sa"'on nordique, ils sont situés, 11:éoe;ra- · Suluniqut', :\létehn , Iz mir l' iree , l'ala 1 1'11 
JaV&Î' Il,: V&iM&lle de la main Qui ma- ll Ca.V. Oonnorao M.. B. A9Mn.te u Le J' hl 'é ) Dél ' ti SOUS A!. H:\ ~l) ~IJ" "l1'1t"r 

phiquement, les uns à côté des autres, ivre pu i par es eKB ons ruala, ll~'a~1~r~as~1c_..!B~1~· i.~11~<l~i:-~i~\:·_:e~11 :b:'.:c:.,, _:r'.:.n'..'.:'':"'.'.'':_::::.~--------------
12 Ja11T1er 

e ce~· • 
Nov4 

mplè · 

niatt ce pori.e-4plume enchanté : Ernes- Carmel.a. conclerce Mlle M. vet.-u ayant en partie des fronti~es communes, le titre c Les Pays du Nord aans l écono-1 __ - ' 
tine Dauche. Giulia mie L Blanchi ~'· 'tant• chacun, un pays indépendant mie mondiale • offre U"i exposé de. élé· 

Gaeta.no, boucher M. N N .-..-- c f de 1 t éc • "- .Puie el.le Je mit ~ songer. Sait-on · · · avec son caractère spécial, mais avec ments ondamentaux a struc ure o- B l!FR <Sll 
·' LILI :\0 
,\JlH.\Z I .\ 

11 ,JRUVlf' r 

à 17 bf'ure1 'POUrquoi c.rtaina SOUV'"';,... certaines Le warcon ~olcler M. o. o.cs•• d 'déa politiques et culturels corn- nomique de ces pays• de leurs dùfére1~-I ourgaz, Yarnn, Consta11tza 
--. L'entrée est libre et gratuite. es 

1 
ux tes activités économiques, de leur pos1-

méditehoa ae lhent tout à coup dans muns. od t b 1 s · · IP /t ·lio et 
- - l' b LES CONFERENCES 11 8 donc paru ~tur~l aux Pays du tion comme pr ucteurs e consomma- l ' . J 

1 
. """ lt·s lu\\ll ' llX ateH UX r t'> . orJ l' S 

-Olll r& et a'ava.noent sous le projec • 1 1 · teurs de leur balance internationale de ' '.n roh1 r1d 1•11f'l' " 11 1" 1' ' 1. w
1
at 11 J11 ' <l u 111 ,,1,,le. 

teur de n tre . ? AU HALKEVI DE BEYOCLU Nord de s'unir. pour déve. opper leurs Jefn- leur po' 11·n·que comm ...... ale et de leur 'coo- Lltiyd 1'•i<·sti110 J>Vlll' lt•s tonl<" '" 't I' 

14 Ja11,·u•r 
IS J uv.t•r 

0 

conscience . térêts éoonorruques et de JOlI\dre eurs - --- ' 1 Ch - d Fer de l'E.tat 1 a 1en 
Ella li.perçut soudain sa propre !ma- De~ain 12 janvier le docent M.N. Çi- forts pour collaborer loyalement au réta- pération écono'."'que. Il do=.e une im- Facilités de voyage sur es em. e . 

Ce.-<à plue de aix lustres d'intervalle. takoglu fera une conférence sur blissement et à la consolidation des rela- 1 press1011 très vive de la mamere dont le r Ir p•tr\'our' ft·1T111i ·1 ire i1 .i lit·n du por t ,1,. til-h:tr· 
ilgla,ntine. naïve, 9el!Wnentale, qui vou- Les tremblements de terre en Turquie tions économiques internationales. beurre, le baccq e: les oeufs du Danc- REDUC'flü~ DE fl tl ' '. ~·:1t · u 1t• 111 ' ;, l:i f

1
:011 t icn · ,:. dt la fro 1111èrt " ~ port •l' t·m· 

lait •occuper. et .à lllquelle la précé- Au cours des dernières année3, la colla- mark, le bois, la pate <t le papier de la l111rtjlll'llh' lll i1 111us les )' a~ ag1•rs q111 «llll t 111 Ct11lro 11t 
dente directrice, fondatrice du i·ournal boration des Payi; du Nord a Hé inten- Finlande, de la Norvège et de .la Suède, un ' "' " ~~ il'11llrr et n· tour p.1r it-s J'llquchots tle u 

POUR LA CONSERVATION DES sifiée et •ystématiquement ora9r.lisée. En les m1nera1s de fer et les machines de ' a c
01111

,,-l.g'mr •.\ llHL\T ll '. \ ~. . 
et amie d'enfance de aa mère, avait ou- RUES ASPHALTEES 1934 a été .créé, dans le domaine de l'é- Suède, et, enfm, le poisson de l'i>lanle En out re, "'" vil;) ll d msl ue• a 1<s1 tlt•s h1lll'I~ 
vert une petite rubrique dans les Hal- Il a été constaté que les voitures ou conomie, un OI'&:ane pour cette collabora- et de la Norvqe se sont rapidement o'-1- di rtr·ts µom l'aris et J111 ;<l res, ria \ 1·ni>c, •) rks pr ix 
liera de Vénus, Beau chemin, depuis . charrettes à traction animale abîment tion, à savoir: les Déléiations pour le dé- vert des débouchés dans dJfférents pays, u·t s réduit>. 
Mais, hélaa ! la jeun- en arrière.. la. chaussée des rues asphaltées. Aussi veloppement de la coopéra tian économi- aussitôt qu'ils eurent pris - au milieu du • • l I' l l l 

- Que je devais être godiche à. cet- !' • 1 t il. terdit . l'ave- que des Pays du Nord. :XIXe siècle - leur pl~ce dans .1a dJvision Agence Genera e l sta11 ) U 
je époq ,. . ' . ' acces eur en sera- - m a Un témoignage frappant des efforts de lI\ternationale du trsvail. En memc temp., ·, .. 1 k •I '" 1 . l 7 V.. l :\l um h an <' Gala ta 

ue,avec 
1 

éducation de ma famil-
1 
nir. Elles devront se contenter de sui-1 les Pa s du N d avec leurs 16,7 mil- :- ai •1 Il s 1 ' si a ' , • • . 

le '"'"est . . bi ces pays pour développer, en commun, 11'ons d~hab'1tantsorsur' les 533 m:111·-.· de 'féléphone 4 " ' 77-u-9, Aux burPllll\ •,!," \ "Y'i:"' :'\ atta Tel. 4+HI+ Rlil• H · ''"'. -ce que Je poUVBJS en pon-
1 
vre les rues pourvues de pavage ordi- des relations &:onomiques plus libres en· ··- v.- = " 

dre, Set'"'eur 
1 

C'était en voyons · la pop .. 'ati·on toWe de l'Europe, devin- ,. " " \V· Lits " •- · .. . ... 
1

11a1re. tre eux et avec d'autres pays, c'est la Con· ~ 



Il - BEl'OGLU 

LES HOMMES ET LES CHOSES 

Un nou\1eau livre 
sur Atatürk 

--0--

Aziz Bey Hangi, un avocat distingué 
d'Egypte vient de publier en langue a
rabe un livre qui porte le titre : < Ata
türk et les Turcs >. Après avoir signalé 
les succès obtenus par la nouvelle Tur
quie dans tous les domaines, politique, 
économique, financier et culturel, il ar
riva à la conclusion que notre pays a 
réussi une évolution révolutionnaire di
gne de servir de modèle à tous les peu
ples de l'Orient. 

Quelques vues courtes et suggestives 
sont énoncées dans la préface : nous 
en transcrivons ici une ipartie : 

La Turquie est passée de la concep
tion d'une religion inspirée par le ciel 
à celle de lois réglant les affaires du 
monde, elle est passée de l'Orient, à 
l'Occident d'une langue hybride faite de 
brides et de morceaux arabes et persans 
à son propre parler national, des titres 
pompeux et insignifiants à l'appellation 
simple et digne de Bay, de l'esclavage 
dans les domaines de la politique de la 
finance et de l'industrie à l'indépendan
ce dans tous ces domaines, de la recher
che d'une entité vague et irréalisable,Ot 
tom an comprenant des Yéménites , 
des Hédjaziens, des Egyptiens, des Ira
quiens, des Syriens, des Arméniens des 
Grecs à la conception simple d'un peu
ple unique uni dans sa conscience na
tionale et dans ses aspirations. 

La Turquie que connaissaient les Egyp
tiens c'était celle de l'e Ere Hamidien
ne > celle des Sultans. C'tait la Turquie 
de la décadence et de la défaite, celle 
du démembrement. Elle s'appelait 
l' c Homme Malade >, son maître.s'ap
pelait le cSultan rouge >. 

Allez la voir maintenant, cette Tur
quie. Vous y trouverez non pas des es
claves condamnés à toutes les bassesses 
mais des hommes fiers de leur liberté 
et de leur indépendance... Combien il 
est étrange de penser que cette formi
dable évolution qui transforma ce pays 
d'une manière si radicale, s'étendant à 
tous les domaines de l'activité humaine 
se soit réalisée en la courte période de 
quinze années seulement ... L'explica -
tion en est que l'homme qui réalisa ce 
miracle, sut substituer l'action à la pa
role, transformer les années en jours, 
les jours en heures, les heures en se
condes ... > 

Cette conception de la Turquie nou -
velle, que nous sommes heureux de re
trouver à l'étranger, n'est pas le fruit 
d'une réclame habile : c'est la renom
mée honnête des oeuvres qu'il nous a 
été donné d'accomplir ; la réaction na
turelle du monde extérieur devant une 
oeuvre grande et belle. Nous en som
mes heureux et fiers. Et nous sommes 
particulièrement heureux lorsqu'un li
vre semblable paraît dans un pays de 
l'Orient voisin. En effet plus l'impres
sion produite par notre révolution sur 
nos voisins orientaux est forte, moins 
grand est le danger de voir un jour dé
ferler sur notre pays une vague de réac
tion qui aurait pris chez eux son ori
gine. Il ne faut pas oublier que les en
nemis du premier jour, de notre régi
me, c'est à dire l'esprit de réaction et 
celui de l'exploitation impérialistes, sont 
réfugiés de l'autre côtés de nos frontiè
res mais que d'Orient et d'Occident, 
tous deux guettent. Leur source, étant 
loin de nos frontières, nous avons con
tre eux deux moyens dont l'un consis-

te à être aussi fortifié que possible con-
1 tre les miasmes nocifs, à établir une 

efficace quarantaine des idées. Le pre
mier de ces moyens consiste à ancrer 
aussi profondément que possible notre 
évolution révolutionnaire dans la. con-

Le destin des 
tziganes 

--0--

Union des Coopératives de Production et de vente 
des FIGUES et du RAISIN d'IZ~IIR 

l\lercredi t t Janvier t9sf 

science nationale. L'autre que nous ve- Les Luris. - Une misérable vie. -

Ankara 10 Janvier 1938 
(Cours inlormatlrs) · 

!t 
nions d'appeler une quarantaine, ne Quelques chiffres.- Métiers cromanti
veut évidemment pas dire qu'il faut éta- ques>. Act. Tabacs Turcs:( eu liquidation) 

Banque d'Affaires au porteur l 
Act.Chemin de Fer ri' Anatolie 60 °/o 2i 
Act.Bras.Réunies .Bomonti-Nectar 

blir des censeurs à toutes nos frontiè- Le grand poète épique perse Firdu
res. La lutte contre des idées ne peut. si, qui vivait vers l'an 1000 de l'ère chré
se pratiquer efficacement que par d'au- tienne, raconte qu'un :roi perse acquit 
tres idées plus vigoureuses et plus jus- auprès d'un prince indien 10.000 hom
tes. Nous sommes heureux des collabo- mes qu'il appelle c Luris >, afin que 
rations amicales qui s'offrent à nous 1 ceux-ci réjouissent se.s sujets par leur 
pour cela. art dans le jeu de luth. Les Luris dis-

Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arslau 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum 1 21 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum Il l 
Obl.Empr. intérieur f> 0/o 1933 

8 U RHAN BELGE. sipèrent leur blé, vendirent leurs va -, 
ches, et bientôt, ils furent complète -

LE COIN DU RADIOPHILE ment dépourvus de ressources. Alors, 
(Ergani) 

Postes de Radiodiffusion 
de Turquie 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 

~ 

LonAueurs d'ondes : r639m. - r8Jk.ca ; 

r9,74. - r5.r95 kcs ; 3r,70 - 9.465 kca. 

L'émission d'aujourd'hui 
12.30 

13.-

13.10 

18.30 

19.15 

19.25 
19.40 
20.30 

:ZI.-

:i1.r5 

22.00 

23.-

Musique turque 
Heure, nouvdlles et bulletin mé
téorolQiique. 

14 Concert par l'orchestre philhru
monique de la Présidence de la 
République sous la direction du 
Mo Ihsan Kümer : 
1 -MMche (Sousa) 
:i - Lu p4tineurs - valse (Val.!

teufel) 
:i - Le Barbier de Séville - ou

verture (Rossini) 
4-Mélodie (G. Bizet) 
5 - Pot pourri (Offenbach) 

*** Musique turque 
Heure, nouvelles, bulletin mé· 
téorologi,ue et cours de la Bou~
se et Céréales. 
Causerie 
Musique turque 
Concert par l'orchestre de la sta

tion sous la direction du Mo 
Praetorius : 
1 - Il signor Bu5ehine - ouver · 

turc (Rossini). 
:z - Symphonie en fa mio:i.~urs -

La Passion (Haydn) 
a) Adagio. 
b) Allegro di molto. 
c) Menuet-trio 
d) Final - Presto 

Heure et cours de la Bourse ctes 
Changes et Valeurs. 

Suite du programme de l'or
chestre de la station : 

3 - Pastorale d'été (Honegger) 
4 - Nuit musicale (Wcdig) 

L'heure de la gaîté 
Musique (Petit orchestre) 

1 - Suite de danse (Kwmecke) 
:i - Sur les bords du lac (K. 

Brune) 
3-Bagatelle (G. Lindner) 
4- Bacchanale - dao:JSe (G. Lin

dner) 
5- Prélude op II - No 4 (A 

Scriabbe) 
6 - Pot pourri de }'Opérette Tsa

revitch (F. Lehar) 
Musique l~ère (sélection de dis

ques). 
23.45-24 Dernières nouvelles et program

me du lendemain. 

Théâtre de Ja Ville ----SPclion 11 rama tique 

Asmodée 
a nctes 

Section tle cométlle ---Mum sôndü 
5 tablt•aux 

le roi en colère leur ordonna de voya

T A R 1 

Emprunt llltérieur 
Obi. Dette Turque 7 1 / 1 °Io 1933 

tranche !ère II Ill 
Obligations Antolie 1 Il 
Anatolie Ill 
Crédit Foncier 1903 

> > 1911 1 
CHEQUES 

< :bange Ferm;} 

Londres 1 Sterling 5.88 

ger avec leurs ânes à travers son pays 
et de se nourrir par des chants et par 
la musique de leurs instruments. Main
tenant, dit Firdusi, conformément à cet 
ordre, les Luris voyagent, s'associant 
aux chiens et aux loups et volant 
jour et nuit sur les grandes routes. Ces 
Luris, dont la légende rappelle de loin 
celle du Juif immort& Ahasver, sont 
les mcêtres des Tziganes qui, aujour
d'hui, sont éparpillés à travers presque 
toute la terre. 

New-York 100 Dollas 125.9~ 
U Parl·s 100 F1·ancs 3.3>' Ceci est la marque des proùnctio11s sans rivales de l' " nion des 

MJ.lan 100 L1·res 6.62 coorératives de prodnctiou et de vente d Izmir .. , le pins grand ex- . 
T . d . . d r· Genève 100 L'. Suisses 28.4& 

Le tri d, · · t l'Ind c· t portateur de urqu1e e ra1s111s et e igues. r 
ur pa e ongme es e. es Amsterdam 100 Florius 68.f>~· 

de là que, au cours du XIe siècle a- Vous devez essayer imma11quableme11t. Berlin 100 Reichsmark 5o.rit" 
près J. C., ils sont partis vers les îles les PRODUITS de la T A R I S Bruxelles 100 Belgas 21.2 · 
grecques, par la Perse et l'Asie-Mineu- Athènes 100 Drachmes i.07• 
re ; des siècles après, ils apparaissent Magasin de vente : Beyoglu lstiklàl Caddesi t o 6-1, Arrêt du tramway Sofia. 

100 
Levas i.o4 

V 1 ..... (R · ) t H · dt:! Parmakkapi 
en a ac.l.lle oumame e c-n ongne; Prague 100 Cour. Tchér. 4.39 
peu de temps après, au XVe siècle, on Commandes en gros: Agence d'Istanbul de l'"Uniou des coopératives sE 
les voit déjà en Italie, en Allemagne, en de production et de vente d'Izmir" : Istanbul Balikpazari, 1\Iaksudiye ~ :1~s1:~ie i~~ ~~:i~as 2~: • 
France, en Angleterre, en Espagne et, han No 5. Téléµhone: 20460. - Adresse télégraphique : TA Ill~ Budapest 

100 
Pengos 
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aussi en Pologne et en Russie occiden- Bucarest ..,,(, 100 Leys O.tl"' 
tale. Ici, on résolut de les exterminer Belgrade 110 Dinars 2.ôl• 
par le feu et par l'épée ; là on les dé- LA PRESSE Yokohama 100 Yens 34. 3~ 
clara hors la loi. Ailleurs, on ordonna Presse Etran~ère Stockholm 100 Cour. S. 30:t d'exécuter tous les Bohémiens et de 3 

eill . l Boh' L'ALBANIE NOUVELLE Moscou 100 Roubles 23} ~ 
couper une or e a toutes es e- (Suite de la .:1ème paAe) -=======~~~=~~-~ 

L'Office national du tourisme alban1is 
miennes et à tous les enfants de moins nant une product1·on de 1.500.000 he'cto-, ENCORE UN INCIDEN'l' vient d'éditer, à l'occasion du décennal de 
de l8 ans. Par endroits, on essaya aus- l'avènement au trône du Roi Zog Ier, un litres, 27.000 héctares sont propriété i- POLONO-TCHEQUE 
si de les rendre sédentaires, mais les é à r Alb · 1 -·- 1 numéro spécial consacr · ame nou- talienne, généralement en petits ots, Prague, 10 _ L'Agence télégraphW' 
moyens que l'on employa dans ce but elle 1 d' · d 600 ·1 ' · et v · pour une va eur enV1r0n e m1 - lonaise communique au sujet de 1'1ll 
étaient insuffisants et tout resta com- Présentée avec un soin infini, cette re- lions de francs. qui eut lieu au siège du vice-consul91 

me par le passè. Poursuivis et oppri - marquable brochure se recommande en En outre, les Italiens possèdent 100 lonais de la vi11e de Sevljus à la frol" 
me·s l T ·g · t d 1 outre par un texte substantiel et fort va- tr l p 1 g t l R · 1..-a!? , es z1 anes menen ans e mo.1 . mille hectares de terres céréaJes qu'on en e · a o o ne e a uss1e su.,..... _,1 

d · rié. Ledit texte est d'ailleurs rédigé en 3 • d ti d g"' e civilise occidental, une misérable vie . e'value a' 400.000.000 de francs. que, qu un groupe e par sans u o 
langues ·. italienne, française et anglaise. t Volo · 1 d r"" c de nomades, de même qu'il y a 1000 ans nemen scm ança es pier --~ 
Des nombreux clichés· clairs et nets,émail- Dans le domaine industriel et corn- le consulant brisant les vitres. La g'1' 

aux Indes, et le vieux Firduai n'aurait lent les articles dont voici Œes titres et lfs mercial également les Italiens dévelop- merie, informée de l'incident, refus9 

, üère autre chose à dire d'eux que Ct.! auteW's : pent une grande activité et leurs pro _ tervenir déclarant que son personnel 
qu'il disait aJors. Tout au plus, il pour- L'Albanie en fête, par R. !f{. priétés dans ce secteur de la produc _ occupé aill.eurs. Le chargé d'affai!~ 
rait faire ressortir que depuis, à savoir A decade of economic reconstruction Rn t" , T t · 1 1 d 500 .lli Pologne à Prague protesta énergiq~ 
en 1936, a été constitué en Allem.a.gne I financial reform, par S. S. 10Dn se even a al va eurh.~ mi onst auprès du ministère des Affaires é ..t-

L'Albanie e Je sue bellezze, par Lorussu ans ces que ques c 1 res on peu res tchécoslovaque exigeant des e>" 
un bureau de police spécia:l pour les Tzi- d l' ti ·t • d · 1 • l ob~ Attomo. con enser ac v1 e eve oppee par es de la part des gouvernements • 
ganes, qui, dans le cadre de la loi sur Scutari mon beau jardin• par Paul Gou- Italiens de la Régence. Pourquoi donc vaque et ukrainien-carpathique. Le r 
la paresse, agit sévèrement contre les jon. s'étonner que l'Italie fasciste, après la sent:ant pol~nais ajouta qu'aucune ~ 
Tziganes depuis Jongtemps établis. Et Tirana, par F. de Vaux de Foletier _ tentative échouée de l'accord Mussolini faction partielle ne sera reconnue sui 
le ID e Reich projette même le plan de =-----------===--1 Laval de janvier 1935, veuille mainte _ te. 
faire stériliser ses Tziganes, parce que tôt en un très grand ressentiment lors- nant résoudre, dans l'esprit de justice . 
c'est de leurs ~gs que viennent les que l'on surprend ces hommes affamés, de Munich, la question des Italiens de 
plus grands crimes. qui connaissent une immense mortalité Tunisie ? j 

LES CONVERSATlONS 
ENTRE MM. M.ONTAGll 

ET SCHACHT 

Le nombre total des Tziganes, dans infantile, à voler. L'exercice de leurs Le peuple italien dans sa conscience 
le monde entier, c'est-à-dire en Europe, autres < métiers > forcés, comme men- mürie sent que ce problème doit être 
Asie, Afrique et Amérique du Nord, est dier, colporter, rétamer ou dire la bon- défini une fois pour toutes, d'une fa -
estimé aujourd'hui de 2 à 5 millions, ne aventure, est le plus souvent inter- çon totale. 
dont enVÎI'on 1 mi1lion vivent dallls la dit par la police ; à la rigueur, on to
seule ipresqu'île balkanique, si on tient lère encore qu'ils fassent de la musi
compte des Tziganes sédentaires ou de- que. Si quelques Tziganes peuvent se 
mi-sédentaires de Roumanie et de Hon- payer de luxe d'un bon instrument, é -
grie. Partout, ils sont considérés com- ventuellement construit par eux, 'c'est 
me paresseux parce que, nulle part, on une chance particulière. Et si, dans 
ne peut ni on ne veut leur donner un quelque ville, ils sont engagés comme 
travail qui corresponde dans une cer - orchestre, alors ils ont atteint le som
taine mesure, à leurs capacités et à met de leur capacité sociale. De même 
leurs traditions. Il est vrai qu'on trou- qu'ils mêlent à leur langue, qui est d'o
ve particulièrement romantique qu'ils rigine indo-européenne, des éléments 
aient conservé < leur originalité natio- linguistiques du pays dwns lequel ils vi
nale et leurs particularités > et qu'ils vent, de même ils ont dü naturellement 
errent en haillons ; mais le plaisir de adaipter leur musique au goût des mo
voir œ < groupe social plein d'atmos- notones établissements d'amusement de 
phère poétique > se transforme aussi - , la grande ville pour avoir du succès. 
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l'ronsqiren1ent, toute com-

mu11icalio11 télépho11iq11e eo11 ~] ~ ~ ~ 
ecrna11t la rédaction <lena 
être adre~sée, da11s la 111a-
ti11ee au l\\ o 
Le No de téléphoue de la I>irectio11 

de "Uc·yc•(ilu. demeure, comme 
par le passé, 41892 
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ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 
sont énerg. et effic. préparés par Répé
titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
Répét. 

Bâle, 10 - Les g~~ei=neurs des b9'1' 
centrales d'émission 1'éunis ici pouf 

11 semblée mensuelle de la B. R. 1., 4 
re:i.t cette nuit Bâle. On remarqu9 
cours des réunions, que des convers' 
se poursuivirent entre M. Norman ?AP 
gu et le Dr Schacht. On croit que c 
tretiens eurent pour objet les rel1

1 
commerciales entre l'Angleterre ' 
Reich. Par contre on ne menti~~ 
que les deux hterlocuteurs aient trli1 

problème de l'émigration juive. À 

LEÇONS D'ALLEMAND et d 
QLAIS, prép. sp. dif. br. com. ei'

1 
prof. ail. conn. fr, ag. ès phil. ès I~ 
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. ~ 
DO VOU SPEAK ENCLISH ? . 
Ne laissez pas moisir votre anglJÏI 
Prenez leçons de conversation et de, 
resp. - Ecrire sous < OXFORD 
Journal. 

FEUILLETON DU BEYOGLU No. 77 et lui parlant SW' le visage : Cécilia de te la préparer. Ainsi, conclut
elle (et se sachant perdue sans recours, 
elle se complaisait à penser que Stefano 
ne sortirait plus de &a maison ni de sa 
vie), ainsi à l'avenir tu pourras dormir en 
paix et moi je ne courrai plus le risque de 
te révéler mes secrets pendant mon som
meil. 

quelques années elle tombera en ruines,. de iiarde-malade. · ;1 

LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Roman traduit de l'Jtallen 
par Pu.ut - Henry bltlhtl 

Là-dessus, laissant la femme stupéfaite 
pleurnicher et frotter son bras endolori, 
elle se retira. 

Dans le corridor, son artificielle sév~
rité s'évanouit tout à coup. Le souvenir 
de Cécilia endormie et de ce sein plein de 
douce chaleur sous la surprise de l'e·~u 
glacée, la fit même sourire. En traversant 
le vestibule elle aperçut une lettre posée 
sur un plateau ; elle la prit et :rentra dans 
sa chambre. Stefano n'avait pas bougé et 
dormait encore. Elle ôta sa robe d'in '.é
rieW', fit quelques pas dans la pièce et fi
nalement se remit au lit. Mais en se glis
sant dans les draps elle heurta du pied !<1 
jambe de l'infirme qui aussitôt ouvrit ses 
yeux. 

- Ai ... ai ... Bonjour, dit-il en s'étira-:.t 
et en se redressant avec peine pour s'as
seoir. Quelle heure est-il? 

- Dix heures, répondit-elle sans se re· 
tourner. 

Fronçant les sourcils d'un air chagrin 
et perplexe, Stefano arrangea les oreiller~ 
derrière son dos. 

- J'ai très mal dormi, dit-il, et c'est 
bien ta faute. Tu n'as fait que t'agit~r. 
donner des coups de pied et parler ... 

- Je parlais? dit Andréa qui tournait 
sa 1ettre entre ses doigts sans se décider à 
l'ouvrir. Et qu'est-ce que je disais? 

Stefano, la main appuyée sur son côté, 
regardait autour de lui avec mauvaise hu-
meur. ' 

Andréa alla replacer le verre sur l'appui 
de la fenêtre. 

- Je ne suis pas une menteuse comme 
toi. .T'ai dit depuis une demi-heure 1 Et 
maintenant va, ... va préparer le déjeuner 
pour deux et apporte-le dans ma cham
bre. 

- Je veux partir, je ne veux plus rl'9· 
ter dans cette maison.. . En voilà une vie, 
continuait l'autre, iémissant et s'essuy:tnt 
avec son drap. 

Au fond d'elle-même, Andréa éprouvait 
un oruel dégoO.t. Mais incapable une fois 
de plus de dominer l'impulsion d'une ml
sérable antipathie, elle revint vers 11a 
femme de chambre, la saisit par Wl bras, 

1 - Alors va-t'en au diable 1 dit-elle. 
Mais tant que tu seras ici comporte .toi 
comme il faut. 

1 - Mais je n'ai rien fait, moi l fit Céci
lia épouvantée. Elle rejetait la tête en ar
rière et cherchait à libérer son bras. 

1 - Rien fait? Et M.. Davico ? Qu'as-tu 
· fait avec M. Davico, effrontée, effrontée 1 
- Elle lui serra le bras le plus fort qu'elle 
pQt, plantant ses ongles dans cette chair 
molle. - M. Davico habitera dorénavant 
ici• ajouta-t-elle, avec une satisfaction ·~
cr~te et am~re. - A partir d'aujourd'hui, 
c'est lui le patron. Donc, respecte-le com
me tu respectais le marquis Matteo. Et 
rappelle-toi que si tu te permets seule
ment de le regarder, je te donne une pa!r~ 
de gifles telle qu'aucun de tes fiancés ni! 
t'en a jamais donné. 

- Oui, tu parlais. Tu n'arrêtais pas .. 
Si au moins tu avais parlé tout bas, mais 
non, tu criais. Ce que tu disais? je ne m'rn 
souviens plus... Ah 1 si, attends, tu di
sais : < Les bijoux, les bijoux >, puis c'é
tait un loili discours où revenait le mot 
<chambre>. Et pour finir, tu criais. cTue
la>. A qui parlais-nt et qui voulais-tu fai
re tuer, Dieu seul le sait. 

Sans bouger ni cesser de toumer et re
tourner sa lettre, de son air éperdu et pen
sif· Andréa le regarda de biais. Mais lui, 
penché sur la table de nuit, semblait déjà 
avoir tout oublié et n'était occupé qu'à se 
verser un verre d'eau. 

- J'ai une chambre libre, dit-elle au 
bout d'un moment. Aujourd'hui je dirai à 

Il y avait dans ces mots une obscure 
fanfaronnade et le désir, chez Andréa, 
d'éveiller ~a curiosité de l'infinne. Mais 
elle manqua son effet car Stefano, qui ne 
pensait jamais qu'à lui-même et manquait 
totalement d'intuition quand il s'agissait 
d'autrui, ne prit pas garde à cette allusion 
à des secrets révélés pendant le sommeil, 
mais nota aussitôt, en revanche, la certi
tude sous-entendue par Andréa qu'il ne 
devrait plus retourner chez le professeur 
et qu'il. habiterait désortmais chez elle. Or, 
jamais il n'avait moins souhaité de se lier 
à elle de façon durable. Renouer leurs re
lations avait été pour lui une 98tisfaction 
d'amour--propre, il avait voulu la plier une 
seconde fois à son désir ; mais ce résultat 
obtenu, les inconvénients d'une liaison ne 
lui semblaient que trop clairs. Tantôt 
somite• tantôt immodérément déséquili
brée, de plus, abandonnée par Matteo, el
le n'avait plus un sou devant elle et au
rait tôt ou tard recours à lui. Et enfin, 
bien .qu'il ne pQt lui dénier un certain 
charme juvénile, maintenant qu'il l'avait 
possédée et Q{l'il l'observait d'un oeil plus 
limpide, il ne la trouvait même pas b~l
le. < Elle est iirasse >, pensa-t-il brusque
ment en la l'C&ardant avec irritation cdans 

Et à ces bons motifs de rupture s'en ajou- Stefano n'ignorait pas que r6g 
taient deux autres qui n'avaient pas moins vie de la sorte, c'était renoncer au> 
de valeur. Le premier était aa conviction jets ambitieux qu'il avait formés e~ 
acquise précisément au cours de cette tant son sanatorium. < J'étais paf~ 
nuit, qu'il ne pourrait pas satisfaire un l'espoir de me frotter à des ducll et# 
tempérament avide et effréné comme :.-e- avait-il pensé « et je me content#" 
lui d' Andréa sans metVe sa santé en grand une femme de chambre>. Mais se c 
péril. Quant au second, c'était Cécilia . . sent et 00nnai~sant le monde il a; 
De cette fille, dès le premier jour, Stefn- tôt fait de comprendre que seul, ri4 
no avait obtenu ces faveurs plutôt servi- pauvre et sans autre-appui qu'une 
les qu'amoureuses que souvent les fem- Louise hostile, il ne pourrait avance~ 
mes de chambre n'osent refuser à le..ir pas et il s'était consolé en se diSll~; 
maîtres. Mais par la suite, en Jui parlant par la détermination qu'il avait pfl t 
hors de la présence d'Andrée, par exem· allait volontairement au-devant d'uJl,ii 
ple le soir, quand elle raccompagnait chez lité qu'il eO.t été contraint, tôt ou ~ 
lui,il avait découvert en elle un bon sens, accepter et de subir. Cecilia, qui s 'ri 
une affection, un dévouement qui l'avaient éprise de lui, avait naturellement ad 
beaucoup surpris dans une personne de son projet avec enthousiasme. Puis ç 
sa condition et qui, par contraste, avaient été d"s discussions, des préparatifs :

5 
contribué à lui rendre encore plus insup- vaient déniché un appartement dall t 
portables les sombres extravagances, 1es vieux quartier ; ils étaient all~ eo .j 
allures théâtrales et les froids calculs secret acheter des meubles et des 
d'Andréa. D'autre part, sachant par ex- siles de ménage, et enfin Stefano ave> 
périence qu'il avait autant besoin des cidé qu'un certain dimanche de '~it 
soins d'une infirmière que des caresses ils quitteraient ensemble le petit 11° ~ 
d'une femme amoureuse• il avait combiné quai des Gracques et qu'on ne les 
un plan qu'il s'était décidé de communi- rait plus. 
quer à Cécilia : ils iraient habiter ensem-

1 
( à suivt' 

ble un petit appartement modeste ; la • ,,.1 
pension que lui servait sa soeur, insuffi- 1 ._ ... __________ ,,.,__.,, 

sante pour Andréa, capricieuse et pro:ii- : S11hibi : C. PRIMI 
que, leW' permettrait largement de vivre , Umumi Ne~riyat Müdtirü 
Cécilia et lui ; et ainsi, du même coup, Dr. Abdül Vehab BERKEr-4 
il se délivrerait de tous les Maùacrida Et . . 

à l Bas1mevt Babok, Galata, St-PietfC se donnerait une femme propre ui ser- • 
vir à la fois de masseuse, de maîtresse et I Istanbul 


