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SOIR 
Un cou p de théâtre dans l'affaire de 

contrebande d'avions 1 

Ekrem Kônig n'est plus en France ! 1 

Rome a chaleureusement acclan1é hier M. Chamberlain et lord Halifax 

. -----·~ 
Les Journaux seront invités à pré-

ciser les sources de leurs 
in formations 

La nouvelle 
élément 

collaboration anglo-italienne, dit le Duce, formera un 
nouveau et i11dispcnsable à la sau\·egarde de la paix 

M. Chamberlain annonce qu'un accord est intervenu sur l'échange 
d'informations militaires entre l'Italie et l'Angleterre 

AnJc ~~ 
a.ra, II (Du Tan) - L'enquête au compaAnée par des photos, ont produit ici 

sujet de fincident cf Ekrem KéiniA ~o;t une vive émotion. La décision du "1uvet
da.ns UM phase normale. L'ensemble d~ nement d'entendre les 1ournalistes s'inspi
cette affaire de falsification de documents re autant du désir de punir les coupables 
olliciela ~ra tirt,... au clair très prochaine- que de défendre la juste sensibilité des 
me~t dans tous ses détails. Il ne subsiste innoc.ents. 
au1ourcf hui aucun côté sombre. * * * 

Nous apprenons de source privée que D'autre part I'A. A. a communiqué: le 
:.e:u~~~n:ement français annonce qu' .C • texte intégral des déclarations faites avant 

onrg no •e trouve pas à rintérieur hier à la G. A. N. par M. Celâl Bayar et 
des frontières franrAises. o r dont nous avons publié hier un extrait. 
. n s'a.ttend à ce que, ces jours-ci, dts Après avoir cité les publications des jour 
rnlormatrons d4taillées parviennent de n<J-t b naux, à ce propos, rorateur a ajouté: 
re am assadeur à WashinAton. Parmi les -Ces publications, chaque lecteur peut 

~";,~;::·a~~:~~u:a~i~~r;}i,:/:;:,~i°.J.~~i~~: les appliquer, à son 'gré à qui il lui plait; 
du Canada au ministère des Affaires é- il n 'y a aucune personnalité qui puisse se 
tranAères, pour la confirmation de la corn- dégager des répercussions de pareils écrits. 
mande et celle de /a répon à Pour qu'un homme, maître de ses esprits 
dé,,&;he On po . . se reçue cetl• et conscient de ses responsabilités puisse 

· urra 4InSJ exanuner la s · , · . · Anature qui y a été ~ z- s exprimer en termes aussi net5 et aussi 
On com ap~. catéa<>riques il faut qu'il soit en passes -

est con~e ~era ce~t~ copre avec celle (Jt.:i sion de preuves très fortes. Mon co/lèAue, 
trangêr~s r;t il a~r:-llnist~re de~ A(laires. /.- le ministre de la Tustice et moi, avons con
entièreme t 

1 
. possible, arnsr, de tire.,. voqué le procureur de la République et 

n au c air les responsab '/'té d I' . . Ruhi fonct ' . 1 1 s e nous avons chargé de recue1lltr les dépo-
1 ionna1re• des Al/aires ét '4è 't · d res qui est to · é rs.nlS - si ions es auteurs de ces écrits en les con· 

u1ours en tat d' arrestat. 'd' t , 'é , . . Tou1·0u · ion. s1 c:iran a 1 gal d'une denonc1at1on. rs suivant .mes inlor t • C 
Ruhi affirme av · . . ma zcns, amarades, vous pouvez être sQrs que 
d'amitié et n'a o~r agi uniquement à ti1:r• rien ne demeura caché. Tout d~lit est• dès 

Le procureu;o~: i;"s Raécce~:é d'arAent. le le'.ldemain du jour oü il a été perpétré, 
Quera ces jours.ci lesa r pu ique convo de votre ressort. C'est vous qui êtes appe

_ des journaux qui se :!ntar;f:r;:sponsab~t-s lés à prononcer le ju~ement définitif. Les 
sinuations et à des publications à ~:s in · souffrances que ~ pays a enduré du fait 
n&!s au sujet de falf · t tour- des abus sont suffisantes. Nous sommes 
déclarations. Ces pub1~:.:S~-: rec::edvra leurs' tous dans l'obligation d'être propres et de 
''t . . ' ns ou es non-~ sauvegarder l'h n • aient pas indiqués et qu· ét . t . onneur de ceux qui sont _ 1 a1en ac· propres. 

Un article sensationnel du ··Times ' 

Il ,l)ré.conise le Ï:~ ta blissernent de 
l union sécula ire de la Syrie 

avrc la Palestine 
Londres, II - Une v "ve t · 

provoquée par . J sensa IOn a été' aénérosité sans prkédent~ la France av11it 
un article du Times d à . éd. . matin au sujet d 1 . e CP tenu mettce 1mm 1atement en appbca-

que tous les b~è 8 
Syrze. Il Y est Dit tion les accords de 1936 sans attendre Ji::ur 

lubies aussi 1 pr~t mes demeureront inso- ratification. li faudrait voir en cela, se/on 
aistera dans on em

1
_ ~ que la Franœ per - M. Puauz. cune erpécience qui mérite d'f.-

sa fJO 1tique de d • mb · ée · . ment. Le jo naJ . eme re tre exanun avec calme>; 11 y aurrut en 
funion Meu/ ~r d f'éco":'se de rétablie l'occurrence• tou1ours suivant l'orateur, un 
tine et la T;;,_e . ed a ~yrie avec la Pale:,- gaie probatoire qui est un AaA.e de pai--

U SJOr a.rue. et ne doit pas constituer un prétexte de 
N DISCOURS DE M . PUAUX 'uerre. 

F Paris, "' " Le haut-commissaire de L~UTONOMIE AU DJEBEL DRUSE? 
rance, M. Puaur dan di B 1 · . a prononcé hi • . s un scours qu'il er m, 1:1 (Radio) - Les délégués des 

déc.Jaré Q 
1
er et qui a été radiodiffusé, a Dru~s ont fait une démarche auprès du 

volonté dc;e a Fr~ est animée de Js haut-commissaire pour demander la pru· 
che qui 1 .accor:'plir Jusqu'au bout la tâ-1 clamation de fautonomie du Djebel Dru-

ui est imposée par I d 1 d 1 but est to t 1 . e man at. St.':t se sous e man at de a France. 
"' d u e ois de lui substituer des en- • • • 
•"••ments contract el l 'b tia. u s t remeent consen- LeCaire, Ir - L'organe du Wald 11'·-

cuse la France, dans un éditorial, de vou
L'orateur a rappelé ensuite qu'avec «une loir partaAer la Syrie comme r Anglettrit: L • _ . _ avait voulu le faire pour la Palestine. 

e seconde ligne de défense des 
Républicains est percée à Belpuig 

Les Nationau~ ~~i't;es de Montblanch 
à 25 km. de Tarragone 

Burl"o• 11 - LN t - ••,. , • 
' rouoe. naUonale. 

P6 l'importante 1 au ' ont O<'('u furent partout repotu~•· 
O<' t d~ llontbla.n.ch t:aul , t/ 

••'A u km. •• Tanasono. 
0
.. LES PERTES DES LEGIONNAIRES 

A ~lPuls, la deuxl"me u-e d Rome, Il Les journaux reproduise:lt !a 
•- e d6f~rue dr11 èm li 

•B.6pubUcat.n.. • 4t.6 attfolate et. 23 e ste contenant les noms et pr~ · 
Ro Pnfoncff J,.e d T s.-· , . . 

• U.-M• oat •ubt à cette -.. 1 0 · noms es ~1onna1res ltaliens morts en 
d - ... aa on e lrt-a Jou b . 
e. Perte.. r- corn attant en Espagne. Elle a trait à 4, 
LM UsaM tra.n Io Lqionnaires tombés en Cataloane. qa te. •e trouvent --•-t • 

.... , At >.ma - • - RETOUR SANS GLO IRE ... •e.. de Fahpt, et à 10 km de Barceto. 

ltn Il Joun d'off 1 
Mre.t 

111 
~ \'P, le. lranqul•te. Ot-~u-

"111.&ae. .. ,ec 
mllle t une Population dft t&O 

" Plirf'nt so 000 
tlt.611 df'J . prl•onnlp,.. et de. qu1u1 • 

t:nat6rl"I de .-uPrre. 
Sn.r le front d't:: 1 
---. !Oii ramadur~ 18 rfpubllcu.ln-. 

Le voyage du co~ te Csakvl 
a Berlin • 

-0-

&rlin, II (A.A.) • On comm . 
~-- ff' . 11 unique d · -~cc o 1cie e que le comte Cs ky . • 
nistrc des Affaires Etrana:~ea de ~ • mi· 
arrivera le 16 à Berlin pour une . ~gr1~. 
d - Vltttc de 
e~ Joura pour cna:ager des cnt.retiens au 

IUJCt des ~apports e:ennano-hongrois avec 
M. von Ribbentrop, ministre des Affaires 
Etra..-iehca du Reich. 

Gibraltar, 12 (A.A.) - Les autorités 
navales annoncent que les destroyers 
britanniques Greyhoun d et Glow- Worm 
arrivèrent sans incident à Almeria où 
ils débarquèrent l'équipage du destro
yer espagnol républicain Jose Luis Oiez. 

Un nouvel inc ident a la 
frontière 11unga ro

tchecoslova4ue 
Budapest, .ra A.A.- On annone;., olli -

ciel/ement que Je 10 crt, à a1 h., des trou
pes tchéco-slovaques ouvrirent le /eu con· 
tre le villaje honarois de Barkasza. Le feu 
œssa sur un appel téléphorùque de foffi -
cier de liaison honarois. 

Le jouvernement honjrois protesta e -
ner,iquement auprils de la Lé'ation .Je 
Tch«o-Sslovaquie à Budapeat. 

Rome, 11 - La Ville Eternelle a ré
servé, aujourd'hui, au cpremier:t an 
glais et à lord Halifax un salut pro -
fondément sympathique et cordial. 

tro-Fontane et sur la place du Quirinal. 
Le grand maître des cérémonies reçut 
les ministres anglais. Des cuirassiers en 
tenue de gala rendaient les honneurs. 

taillés de la réception réservée aux mi
nistres britanniques dans toutes les 
gares, à leur passage en Italie, ainsi qu 
à Rome. Tous les correspondants an -
glais s'accordent à souligner la spon -
tanéité des hommages adressés au 
«premier. et au ministre des affaires é
trangères. Des titres sur la page entiè
re accompagnent ces correspondances. 
Sur les affiches qui, dans tous les kios-

« Les deux éminents hommes d'Etat 
ser ont accueillis avec l'estime et la cor
dialit é que l'on doit aux représentants 
d'une grande nation amie et à une po
litique orientée vers l'èclaircis.;ement 
et la confiance mutuelle des l!.'tats eu
ropéens . L'Italie n 'oublie pas qu 'elle 
doit à l'initia.tive personnelle de M. 
Chamberlain le commencement de la 
réconciliation avec l'Angleterre. 

L'arrivée en gare de Termini du 
train amenant les hôtes britanniques a 
eu lieu à 16 h. 20. 

Dès les premières heures de l'après
midi, la foule avait commencé à se mas
ser le long de la Via delle Terme, sur la 
Piazza dell'Esedra et le long de l'avenue 
Principe di Piemonte, derrière une dou
ble haie formée par les jeunes fascistes 
et les miliciens. Sur la grande place en 
face de la station de Termini étaient 
rangés, d'une part, deux régiments de 
troupe avec la fanfare, et de l'autre, 
les formations de la Jeunesse Italienne 
du Licteur, en armes. 

Tous les immeubles qui bordent la 
place étaient pavoisés et ornés de tapis 
précieux, de damas, etc ... 

A l'intérieur de la station les murs 
disparaissaient complètement sous les 
trophées, les drapeaux anglais 

0

et ita
liens, les guirlandes et les ornements . 
Les grenadiers de Sardaigne et les 
mousquetaires du Duce, avec l'enseigne 
duchef du gouvernement étaient rangés 
en face de la salle royale. Celle-ci é -
tait toute ornée de fleurs et de plantes 
vertes. 

Après la visite au palais, les hôtes 
britanniques partirent pour le Palais 
de Venise au milieu des ovations cha • 
leureuses. A 18 heures, ils arrivèrent à 
la place de Venise qui était envahie par 
une multitude venue de tous les quar -
tiers de la capitale et qui emplissait é
galement les rues qui débouchent sur la 
place. L'intensité du rythme des ova • 
tion allait en croissant. Hommes, fem -
mes, enfants, citoyens de toutes clas
ses et de tout rang social acclamaient 
le <premier> britannique. Les manifes
tations de la joie populaire durèrent 
pendant plusieurs minutes. A 19 h. 30, 
les ministres anglais quittèrent le Pa
lais de Venise. Les mêmes ovations lei, 
accompagnèrent à travers toutes leb 
rues de l'Urbe. 

• ques, résument en quelques phrases 
brèves les principaux événements du 
jour on ne lit que ces deux mots dont 
un en italien : « Viva Chamberlain ! » 

Tous les journaux s'accordent à cons
tater que la visite de M. Chamberlain et 
de lord Halifax à Rome est un événe -
ment d'une importance décisive de l'his
toire contemporaine. Ils relèvent qu ' 11 
ne saurait être question, en l'occurren
ce, du problème de la co-existence en 
Méditerranée de l'Angleterre et de l'I
talie, ce problème ayant déjà été réglé 
lors des négociations entre le comte 
Ciano et lord Perth qui aboutirent à la 
conclusion des accords du samedi saint. 

On n'a pas fixé un programme pour 
les pourparlers qui se dérouleront sans 
nul doute sur toutes les questions tou
chant le redressement de l'Europe. 

Dans les relations anglo-italiennes, il 
ne reste plus rien à détinir après l"ac
cord de Pâques qui a réglé toutes les 
questions lit1g1euses. 

La s1tuat1on est la n1ên1e aussi pour 
le probleme espagnol au sujet duquel 
l' Italie a foxé loya1ement sa pos1t1on et 
pour lequel le développement rapide des 
evènements en cours prépare le dénoue
ment inéluctable et juste. 

Parmi les personnalités arrivées à la 
gare on notait le comte Ciano, qui s'en
tretenait amicalement avec lord Perth, 
le comte Grandi, ambassadeur d'Italie à 
Londres, etc ... 

A 16 h. 10, arriva le Duce en unifor
me d'hiver du Parti. Après avoir passé 
en revue les grenadiers et les mousque
taires, il s'entretint, à son tour, en sou
riant avec lord Perth. 

L'ARRI VEE 
A l'arrivée du train en gare, la fan

fare entonna l'hymne britannique qui 
était accompagné en chœur par les 
membres de la colonie britannique , 
l'hymne royal italien et • Giovinezza>. 

M. Chamberlain descendit du train et 
se porta avec beaucoup de cordialité, à 
la erenoontre du Duce et lui serra la 
main. Il lui présenta lord Halifax et pas
sa en souriant, en compagnie de M.Mus
solini, sur le front des troupes. li se di
rigea ensuite vers les tribunes des mem
bres de la colonie britannique qui l'ac
clamaient. 

Les présentations eurent lieu da.ns le 
salon royal. 

Puis M.M. Chamberlain et Mussolini 

* Rome ,11 A.A.- Le premier entretien 
entre les ministres anglais et M. 
Mussolini et le comte Ciano, commencé 
à 18 h., a été terminé à 19 h. 05. 

Le correspondant du «D. N. B .> ap
prend qu'au cours de ce premier entre
tien on a pris seulement contact et qu 
on a parlé de la situation générale,sans 
toucher aux problèmes spéciaux. 

Les pourparlers continueront demain 
soir, vers 19 h. 30. 

LES TOASTS 
Rome, 11 A.A.- A l'issue du ban -

quet offert ce soir à Palazzo Venezia, 
en l'honneur des hôtes anglais, M. Mus
solini a prononcé un discours. Il a com
mencé par saluer ses hôtes en son nom 
et au nom du gouvernement fasciste.Le 
Duce a souligné que l'esprit de compré
hension, la fermeté et la volonté d'ar
river à une juste solution du prernie 
ministre, ont été vivement appréciés par 
\e peuple italien. 

M. Mussolini a déclaré ensuite que les 
accords angle-italiens mis en vigueur 
récemment ont consolidé les rapports 
entre l'Angleterre et l'Italie, ont rétabli 
non seulement l'entente entre 
les deux peuples sur la 
base de la situation nouvelle 
en Méditerranée et en Afrique, mais 
ont contribué également à frayer la 
voie à une nouvelle collaboration qui , 
comme nous l'espérons, déclara le Du
ce, formera un élément nouveau et in
dispensable à la sauvegarde de la paix 

parurent sur le perron royal et s'alTê- européenne. 
tèrent un instant pour admirer le spec- M. Chamberlain répondit en souli . 
tacle imposant que présentait la place gnant que pour lui et pour lord Hali
avec les détachements militaires et de fax c'est un plaisir de pouvoir consta
la G. I. L., rangés en ordre parfait, les ter les progrès et le renouveau d'une I
drapeaux des deux nations et les orne - talie puissante et pleine d'avenir. 
ments qui formaient une imposante .Je suis venu ici, poursuivit M. Cham
corniche à la place. La fanfare a joué berlain, pour continuer la politique que 
à nouveau l'hymne britannique, la mar- j'ai décidé, c'est à dire une politique d'a
che royale italienne, puis •Giovinezza>. mitié avec tous et d'hostilité envers 
Le Duce a pris alors congé de son hô- personne, une politique reposant sur u
te. Les ministres britanniques, en com- ne solution pacifique et imbue de jus
pagnie du comte Ciano, prirent place tice qui apportera, au moyen de négo
dans leurs autos et se dirigèrent vers la ciations, la solution de tous les problè
Villa Madame. Immédiatement après , mes en cours. 
le Duce prit également place dans une Il est utile de souligner en ce mome~t 
auto et rentra à Palazzo Venezia. qu'un des premiers résultats de l'ac _ 

Pendant tout ce temps, la foule n'a- cord anglo-italien a été obt~nu par l'é
vait cessé d'acclamer le Duce et M. change d'informations militaires réci
Chambei'lain associés en un même hom- proques, ce qui a été convenu hier ;,. 
mage. Les mêmes manifestations vl- Londres. Nos intérêts en Méditerranée 
brantes d'enthousiasme et de chaude sont de part et d'autre d'importance vi
sympathie se renouvelèrent tout le longl ta!e sans que . toutefois dds conflits 
du passage du cortège. soient nécessairement envisagés. Je suis 

LA VISITE AU QUIRINA L ET A certain que l'accord conclu entre Ro-
PA LAZZO VENEZI A me et Londres ouvrira une nouvelle è-

A 17 h. 45, tes ministres britanniques, re d'amitié et de confiance qui portera 
prenant place dans quatre autos, s les plus beaux fruits pour le plus grand 
rendirent au Palais du Quirinal pour bien de la paix européenne. 
déposer leurs signatures. Les acclama- L'ECHO DANS LA 
tions les accompagnèrent partout à PRESSE ANCLAISE 
leur passage .. Elles furent particulière- Londres, 11- Les journaux Jondo -
ment enthousiastes sur la Place Quat- niens publient des comptes-rendus dé-

Les réserves formulées le mois der • 
nier, aux Communes, par M. Chamber
lain, en réponse aux questions qui lui é
taient posées, ses déclarations répétées 
comme quoi aucun programme défini 
n'était fixé pour la conférence augmen
tent, au lieu de la réduire, la portée de 
la rencontre d'aujourd'hui et l'ampleur 
de ses résultats . 

Parmi les problèmes à examiner, il y 
a des questions d' importance vitale 
pour l'Italie et l'Allemagne. Il faut exi
ger de la part de tout homme d'l:.tat qui 
veut ree11en1ent restaurer 1·orare et la 
co11aoorat1on en t:.urope, qu il compren
ne les necess1tès, les mterets et les 
droits des nations europeennes. Les re
vend1cat1ons italiennes a l'egard de la 
1-rance ne reposent pas sur le droit é
crit, n1a1s sur des oases po1tt1ques et 

UN NUMERO SPECIAL OU 
cFINANCIAL TIMES; 

Londres, 11 (A.A.) - A l'occasion de 
la Conférence de Rome, le Financial Ti
mes a fait paraître un numéro spécial 
de 36 pages richement illustré et con
tenant entre autres des messages spé
ciaux de MM. Chamberlain, l\1ussolini, 
lord Halifax, le comte Ciano, lord Perth 
et le comte Grandi. 

M. Mussolini dit notamment 
« Tous les amis sincères de la paix et 

de la civilisation européenne souhaiten 
que la visite en Italie du chef du gou
vernement et du ministre des Affaires 
étrangères britannique, puisse consti
tuer un nouveau facteur de resserre
ment des relations de sympathie et d'a
mitié entre les peuples anglais et ita
lien. • 
LA BIENVENUE DE LA PRESSE 

ITALIENNE 

Rome, 11 (A.A.) - Stefani commu
nique : 

Les journaux consacrent des pag 
entières à la rencontre italo-britanni
que. 

Les éditoriaux adressent un salut 
chaleureux aux hôtes anglais. 

Le Popolo di Roma exalte la recons
truction de l'amitié italo-britannique 
accomplie par M. Chamberlain et dit 
que dans le cadre de la nouvelle coopé
ration entre Londres et Rome et des 
rapports d'amitié personnelle entre 
MM. Mussolini et Chamberlain , les con
versations de Rome se dérouleront dans 
une atmosphère particulièrement favo
rable. 

« C'est avec cette certitude que le 
peuple italien souhaite ta bienvenue aux 
hôtes illustres avec ta cordialité la plus 
sincère. > 

Le Messaggero relève qu'une extrême 
clarté caractérise l'action politique de 
l'Italie dans le domaine international et 
c'est pourquoi l'accueil qui va être ré
servé aux ministres britanniques ex
clue toute réserve. li n'est pas en rap
port avec des questions déterminées, 
mais il se déroule dans une atmosphère 
chevaleresque pour honorer les repré
sentants de la Grande-Bretagne selon 
la tradition hospitalière nationale. 

LA PORTEE DES 
CONVERSATIONS 

Le Giornale d'Italia écrit notamment: 

1norales essentielles. Ces revena1cat1ons 
ne n1enacent n1 les 1nterets ae r~11g1e
terre ni ceux des autres pays, soit en 
E::urope, soit en Afrique. t:.11es se tien
nent d ' ai!leL~ rs cotn1ne les revend1ca: 
tians allernnndes, dans le cadre du sys
tème encore à réaliser de la paix et de 
l'ordre européen et seront presentées 
par l' Italie en temps opportun avec tou
te l"énergie désirable. 

Les conversations anglo-italiennes 
peuvent 111ener a une dét1n1t1on plus 
précise de l'attitude italienne et anglai
se concernant les relations franco-ita
liennes et tous les autres problèmes 
de notre continent agite. » 

L'ALLEMAGNE RECOMMANDE 
LA SATISFACTION OE::S RE

VENDICATIONS ITALIENNES 

Berlin, 11 (A.A.) - Commentant la 
visite à Rome des hommes d'Etat bri
tanniques L'information Diplomatique 
et politique qui a des attaches très é
troites avec la Wilhelmstrase, écrit no
tamment : 

11 s'agit pas seulement d'un acte d~
tiné à consacrer l'accord anglo-ltalien. 
Cette accord servira con11r1e base et 
point de départ pou: un échange de 
vues direct, qui P"ut mener à une élu
cidation comr.iète et favoriser un dé-

f' . 
veloppeniant qui n1érite certa1nernent 
d'être suivi attentivernent rnê1ne par 
tous ceux qui n'y participent pas direc
tement. If est hors de doute que le fa. 
meux statu quo méditerranéen est une 
réalité. Tandis que d'autres parties de 
l'Europe qui constituaient naguère des 
foyers de trouble particulièrement dan
gereux s'acheminent maintenant vers 
un développement normal et paisible, 
on peut trouver en Méditerranée plu
sieurs points névralgiques dont l'état 
actuel est loin d'être satisfaisant. • 

Après avoir cité comme points criti
ques la Syrie, la Palestine et l'Espagne, 
le journal continue : 

« Le facteur italien dans l'espace mé
diterranéen s'est modifié. Cela impli
que que l'Italie doit formuler d'autres 
revendications. Le monde ne peut pas 
ignorer ce fait. 11 faut espérer qu'on 
tienne compte de cette réalité nouvelle 
d'une nation italienne unifiée, qui sait 
qu'elle possède des amis puissan~ at 
sûrs et dont on doit satisfaire en temps 
utile les besoins légitimes. 

(La suite en 4t!me page) 



:.'. - HEYO<:t.f 

LeLvaoyapg~:::e m:i:~e~~: d• ~A~'~':'~' ~~~~~:, ''' 
1 France fasse des concessions à ce prop03. anglais à Rome Mais la question la plus importante q1Ji 
sera traitée à Rome demeure la questi1m 
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L'action de l'Italie pour La comptabllité du sang 
AMBASSADE et LEGATION ' détaillants. j ) ·r· t•' ' . . , , a C art ICa 100 europeenne L'hebdomadaire « Forze Armate » 

LE NOUVEL AMBASSADEUR 
BRITANNIQUE A ANKARA 

Les prix aura.ient encore hausse, n'e- , _ 
0 

_ 

tait l'intervention de la Direction des lcE QU'ON ATTEND DES PRO
entreprises agricoles de l'Etat qui cède 

s'occupant des manifestations anti-i
taliennes ien France, écrit : La plupart de nos confrères consa- espagnole. 

crent ce matin leur article de fond à 
l'évènement capital de la politiq· 1e 
internationale : la visite de M. Cham-

Le scandale Ankara, 11 A.A.- Le gouvernement le «Karaman» à 31 ptrs. Néanmoins, elle CHAINS VOYAGES DIPLOMAT!- Qui sait si nous ne devrions pas nous 
I turc. a donné s.on agrément à la nomi- ne ~;spose que peu de marchandise. El- QUES réjouir de ces manifestations impolies et 

t d s H h M t 'r" insensées! En attendant,J'occasiO'.l. nou sest 
berlain et de lord Halifmc à Rome. 
M. Yunus Nadi note dans le c CÜ,-i1-

M. Agaoglu 
l' « lkdam :. : 

Ahmet écrit dans na ion e ir ug e on gomery le ne livre aux abattoirs que 250 bêtes Rome janvier - Le voyage des mini.i- Jdonnée de compléter et de mettre à jour 
Knatchbull-Hugessen, K.~.M.G: comm~I par jour, ce qui est insignifiant. Et les tres anglais en Italie, domhe, ces jour3· la liste de nos pertes offertes en holocaus
ambassadeur de S. M. Britanmque a grossistes continuent à avoir des clients ci, le domaine international. Lorsque ces te à la soi-disa".l.te soeur latine en y ajou
Ankara. -' Les grossistes se plaignent d'ailleurs quelques notes parviendront dans les Pay,, tant les chiffres qui nous sont fournis a-

hurriy~t> et la «République> : Il ne faut essayer ni d'exagérer ni de 
L'Espagne cCY.ltinue à être une phie réduire l'importance du scandale Ekrc.n 

pour la paix européenne. Suivant la si- Konig. Il faut prendre l'incident tel qu'il 
gnification qui se dégage des événements• est et l'analyser tel quel. 
les hommes d'Etat anglais formuleront il. De pareils sca".lldales peuvent se pro
Rome leur grand désir de voir la sécurité duire partout et dans toute collectivité. En 
maintenue en Méditerranée, en même commençant par une collectivité disti!l
temps que la paix d'Europe. C'est qu'en guée comme la Suisse et en allant ju3-
effet, les affaires européennes que l'on a- qu'en Angleterre, con Hollande, en Franre 
vait cru améliorées à Munich, CCY.ltinucnt et en Amérique des incidents de ce genre 
à être plus troubles que jamais. Aux yeax ont eu lieu et auront lieu à l'avenir. Il 
de M. Neville Chamberlain la paix a une suffit de rappeler l'affaire Stavbsky en 
valeur inestimable ; aussi on ne peut fai.rc •France, qui a ébranlé pendant des mois 
erreur en estimant que les hommes d'E~"t tout le pays. 
anglais essaieront, à Rome, de mettre cc D'aucuns ont voulu en profiter pour Y 
point en relief. n est à souhaiter que ces chercher une confirmation de leurs idé~s 
pensées qui ont en vue le bien et le sabt et de leurs principes et faire du tort à la 
de l'humanité, aient quelque peu d'effi ... a- France. Or, nous le répétons, ces faits sol'.t 
cité et que !'humanité souffrante puis~c. courants dans la vie sociale. La seule cho
enfb, se tourner vers un avenir meilleur se importante c'est que les moyens nécc3· 
et accorder une plus grande importance saires pour démasquer ces bandits et ces 
aux travaux destinés à étayer la paix. fraudeurs, les flétrir et leur imliger le châ-* 

1 

timent qu'ils méritent soient suffisants et 
M. Hüseyin Cahid Yalçin, dans le a~ondants. Malheur !!U milieu qui ser~it 
« Yeni-Sabah > commente un article ldepourvu de ces moyens ~ Malheur a ix 
de la «Deutsche Allgemeine Zeitun~» collectivités que l'on dépouille, sans qu'el
à propos de revendications italiennes: les ouvi<ent la bouche pour apJ>C:1~r au se-

. . . , cours 1 Ce sont ceux-là les milieux r:,1.1i 
On sait, écnt-il', q~e 1 A~gle~erre et la sont en pleine décadence. 

Fra:ice· en vue d attirer l ltal1e à leurs Parmi les moyens de réaction et de clé
côtés au cours de la grande guerre lui ::.- fen e les plus efficaces sont constitué par 
vaient permis certains avantages en .::.i~ la presse qui représente l'ophfon publi
de victoire. Les alliés ont gagné la gucr- que et par l'organisation de la justice. Aas
rc. L'Italie a-t-elle obtenu les compens"l· si longtemps que ces deux facteurs de -
tions qui lui avaient été promises ? Et s: meurent éveillés et attachés à leur devoir, 
non, pourquoi ? Pour répondre à ces qut:~· la collectivité peut être sûre de son avenir. 

~:;~c~o!~~t examiner les divers points de La différence la plus importante entre 

Les Italiens soutiennent que les e:igag~- l'Orient et l'Occident réside dans la diffé
ments de 1918 n'ont pas été tenus. Et d~ rence entre ces deux éléments. Autant 
ce fait, ils en veulent à leurs anciens ::i1- ils sont apathiques et endormis en Orient, 
liés. Au fur et à mesure que ses forces autant ils apparaissent animés et vifs en 
se sont accrues, l'Italie a commencé à r~s- Occident. C'est ce qui explique que l~ 
sentir plus violemment cc ressentiment. premier ait été dépouillé depuis des siè
Finalement, en 1935, les ItaliMS se sont cles alors que le second accroît quoti
accordés avec la France. Récemment ils diennement sa puissance intellectuelle. 
ont déclaré cet accord non-valable. Et e:-i Chez no~s, l'aspect . qu.e présente ces 
même temps des 0· s ont élevées en I - temps derniers notre JUStice est de natu-' v1xes à". " f . . 
talie pour réclamer, en même temps qu'u- re msp1rer satis actJ.on et espoir .. 
ne importante partie du territoire franç~ <; • o.u~t à notre presse. - ce vé~1cul~ de 
européen et la Corse la Tunisie et Dji-j l opm1= publique assoiffé de liberte . -
bouti. ' elle s'efforce de se libérer des excès aux

Telle est la question italienne, la pl•1s 
importante des questiCY.lS politiques de 
l'Europe d'aujourd'hui. La pres e allr
mande, cela siinifie, on le sait, le gouver
nement allemand. Nous ne voyons pas 
que la questions nous intéresse directe
ment. Seulement, en tant que puissance 
méditerranéenne, l'équilibre des forces <:n 
cette mer ".lOUs intéresse et nous estimrms 
tout naturellement que toute rupture de 
l'équilibre en cette région nous affecte. 

*** M. M. Zekerya Serte/ fait aussi dans 
le « Tan > l'historique "des revenJi
cations italiennes. Et il ajoute les al· 
firmations suivantes : 

La Twiis, la Corse, Nice et la Savoie 
ont été rayées de l'ordre du jour des co::i
versations de Rome. La France s'est op-

quels elle s'était laissée entrainée il y a 
quelques années et d'assurer son équi~i
bre intellectuel. Elle n'est plus à l'âge o·J. 
l'abus de la liberté conduit à l'anarch:e 
et elle n'aurait pas la bassesse de se mon
trPr satisfaite et reconnaissante envers le 
manque de libetté. Elle est suffisamment 
müre et sait conserver son sang-froid et 
place l'i".ltérêt du pays au-dessus de tou
te autre considération. 

Dans le scandale Ekrem K0nig tant no
tre presse que notre justice font leur de
voir avec cette maturité dont nous par
lions plus haut. Nous ne doutons pas que 
c'est grâce à cela que beaucoup de choses 
qui se cachent sous le rideau du mystère 
seront mises au JOur à la fin et que les 
coupables• quels qu'ils soient, subiro.1t 
leur châtiment matériel et moral. 

posée de façon catégorique à ce que C"es Mais on ne peut s'empêcher de se po-
questions fussent abordées. Et l'A".1.gleter- ser une série de questions à ce propos. 
re ne désire pas non plus que le statu quo Ce nom d'Ekrem K,êinig a déjà été mê?é 
de la Méditerranée soit troublée. à une série de procès scandaleux. Il est é-

Ils reste donc ttois sujets qui seront vident qu'il s'agit d'un aventurier. Com
traités à Rome : le canal de Suez, Djibou- ment se fait-il d~s lors qu'il avait ses Ji
ti et l'affaire d'Espagne. bres entrées en hauts lieux? Comment se 

Le canal de Suez a été exécuté par· une fait-il qu'on le recevait dans certams d.!
compagnie française. Sur 400.000 actions partements? Il est beaucoup de pays, 
les Anglais n'en ont que 175.000. En vert..l comme l'Angleterre par exemple, où 1'0n 
d'un accord avec le gouvernement égyptie:i n'admet même pas da~ les clubs de pa
la défense du canal est assurée par les reils individus 1 Comment prend-on au 
forces britanniques. Suivant les termes ù<: sérieux chez nous de pareilles gens ? 
la convention d'Istanbul de 1888, le ca- Ensuite, ainsi que l'a déclaré l'honora
nal est ouvert à tous les pays·en paix corn- ble ministre de l'intérieur, l'affaire a été 
me en guerre. Toutefois, pendant la cal'!'.- découverte il Y a sept mois; certains fonc
pagne l'Ethiopie, l'Angleterre a été fort tionnaires ont même été arrêtés ou licen· 
préoccupêe à :t'idée que le canal pouv:.it c1es. Comment se fait-il que la question 
être fermé par les Italiens en y sombrant soit demeurée en l'état pendant un temps 
u:i. navire. Aussi la Grande Bretagne c~t- si long? 
elle disposée à ce que l'Italie soit i.nvi~é'!j Et encore : les ventes auxquelles Ekreai 
à participer à l'administration du Can<1l Konig a été mêlé se limitent-elles à cette 
de Suez, cc qui signifierait une garant;e affaire d'avions? Ou bien a-t-il été mfüé 
en faveur de la liberté du canal. Elle juge à certaines autres questions ? Ce point a
une pareille solution favorable à sa po?:. 1 t-il été examiné? Quels résultats a-t-011 
tique. Il est donc possible que les reve1t-1 obtenu? 
dications italienn~ au sujet du Canal cle' Il y a ainsi une série de points sombres 
Suez puisseo:lt obtenir satisfaction. 1 qui doivent être éclairés dans l'intérêt de 

Djibouti vit de l'exportation des pro- la morale publique. 

La construction du Halkevi d'hparta est sur le point de prendre fin. 
Comme on peut s'en renrlre compte par notre cliché, ce'st un immeuble de b~l

les proportions qui contiendra une salle de lecture, u-:i.e salle de musique, uni' 
aallc de cotÎférenccs et une salle de cmlma. 

LA MUNICIPALITE de cette concurrence qu'ils jugent con- lointains où l'on publie des journaux re· vec tant de complaisance. 

1 

Hés à !'Agence de l'Italie et de l'Empi- Au cours de la campagne de 1859 les 
LA DEVALUATION DES traire à la liberté du travail. On leur re, l'on connaîtra déjà ceI"tainement les Français ont perdu, en fait de morts et de 

IMMEUBLES EN BOIS lprête même l'intention d'envoyer une résultats qui auront été réalisés au cours blessés, un peu plus de 20,000 honunes. 
La Caisse d'Epargne a cessé d'ac _ délégation à Ankara pour faire part de des entretiens romains• entre les éminents Nous en avons sacrifié trois fois autant à 

cepter des hypothèques sur les maisons leurs doléances au gouvernement. Hommes d'Etat. Mais, à la veille d~.ià l'époque napoléonienne.Et il faut y ajou-
en bois et les constructions se trouvant OU ETABLIR LE de l'évènement, il est opportun de dire ter. encore les morts de Rome en 1849, 

une seule chose ; c'est-à-dire que les é- ceux de Mentana en 1867 et ceux de Di-
dans les quartiers élolgnés du centre. STADE D'ISTANBUL ? changes de points de vue entre Mussoli- jon en 1871. 

Or, ce sont précisément les propriétai- La Municipalité a pris en main la ni, Ciano d'une part, Chamberlain et Ha- Jusqu'ici, en face des 2782 hommes (480 
res des immeubles de ce genre qui ont question du stade d'Istanbul qui a beau- lifax, de l'autre, pourront témoigner de morts et 2302 blessés) que les Français a
besoin de secours. Ils sont donc con - · · · · · · ,. · Eli • la volonté de paix qui anime l'Italie. Si vaient perdu parmi nous, durant la gran-

traints de s'en défaire à bas prix. Il en 
est résulté une baisse générale de la va
leur de ces propriétés notamment à Us
küdar, au Bosphore, à Fatih, à Topkapi 
ou à Edirnekapi. Ainsi, on peut avoit 
pour 600 livres une maison en bois de 
3 chambres. 
LA REDUCTION DU PRIX DE PAIN 

coup ete negl!gee Jusqu lCl. e a meme nous songeons aux âpres polémiques, aux 
· • · d' d" · de guerre, il y avait les 14.870 nôtres. A-engage un ingemeur en vue en in- graves dangers desquels l'on parlait il y joutons-y le reste. C'est certainement un 

ger la construction. Ce spécialiste sera a trois ans à propos de la Méditerranée, avantage que d'avoir des statistiques bien 
inscrit ces jours-ci dans les cadres de nous nous reniions compte des pas gigan- à jour. 
la Municipalité. tesques réalisés afin de clarifier la situa-

On sait que la Municipalité avait dé
cidé, sous la gestion de M. Muhiddin 
Ustündag d'établir le stade à Yeniba
hçe. Elle avait persisté dans son point 
de vue en dépit des objections des spé
cialistes et près de huit ans durant-elle 
a mené de pénibles négociations pour 
l'expropriation d'un notable partie de 
la prairie de Yenibahçe et de ses envi
rons. Néanmoins la construction du 

tion, précisément entre les deux Puissa 1 • Mais ces manifestations serviront sur -
ces qui ont des intérêts de toute premiè- tout - il faut l'espérer - à nous guérir 
re importance da".l:S la Méditerranée. à tout jamais de cette « philie » que nos 
Mais il est de notre devoir de reconnaî- plus gra~s penseurs et poètes avaient 
tre que Chamberlain a vu la nécess'té tenté de batre en brèche, !'Alfieri à FaT'l
d'aller à la rencontre de nouvelle sitU'l· toni, de Pananti à Porta, de Nicolini à 
tion déterminée par la présence du nou- Lazzaro Papi, du capucin Domenico 
vel Empire Italien ; mais l'Italie ausi;i Frangioni à Silvio Pellico, d'Ugo Foscolo 
n'a pas manqué de tenir présent - dans à Nicolô Tommasco. 
leur juste valeur - les intérêts fondamn- Et avec nos penseurs et nos poètes rap
taux de l'Empire Britannique qui, dans ipelons aussi avec respect un guerrier un 
la Méditerranée a sa route naturelle. grand capitaine : Pasquale Paoli (le hé

Les études que menait depuis un cer
tain temps la Municipalité au sujet du 
prix du pain ont porté leurs fruits. A 
partir d'hier matin, le prix du pain ~ 
baissé de 10 paras. Le pain de seconde 
qualité est vendu à 9 ptrs; celui de pre
mière qualité, à 9,5 ptrs. La qualité de 
pain de luxe dite «francala-. demeure à 
14,5 ptrs. 

Les études seront poursuivies en vue 
d'une réduction ultérieure du prix du 
pain. Des études ont lieu aussi en vue 
de la modification éventuelle de la for
mule du pain de seconde qualité. Dans 
le cas où les essais en cours avec la fa
rine fournie par une minoterie de notre 
ville seront couronnés de succès, on 
pourra vraisemblablement réaliser un 
nouvel abattement sur le prix du · pain 
de cette catégorie. 

stade n'est pas entrée, en dépit de tous D'autres substantielles clarifications se
ces efforts, dans une phase concrète. ront apportées à la situation générale par 

La question sera reprise ab ovo. La les importantes rencontres politiques qui 
suivront immédiatement le séjour ro-

Municipalité compte fixer l'emplace - . d Min" tr 
1 

. N t 

ros de l'indëpendance de la Corse contre 
les Français N. d. trad.) qui a entamé à 
Pontenovo, le 9 mai 1769, la plus grande 
épopée de notre Risorgimento. 

Si nous parvenons à nous guerrir de cet
te maladie chronique, le proverbe aura r:ii
son qui dit : « à quelque chose malheur 
est bon ! > 

, . . mrun es 1s es ang ais. eus en =-
ment du nouveau stade d apres les m - dons parler du voyage du Ministre è.es 
dications qui seront données par le Affaires Etra-:igèrcs de Hongrie. M. Csa-
Prof. Prost. ky, prévu pour le 16 du mois de Janvier; 

LA PRESSE de la nouvelle rencontre Stoyadino
vitch - Ciano annoncée pour le 20 du m0is 
de Janvier et du voy.age du Comte Cia
no à Varsovie, pour la moitié du mois 
de Février. Après la récente visite 1u 
Comte Ciano à Budapest, les nouveaux 
=tretiens avec le Ministre de Hong,.:c 
et la rencontre avec Stoyadinovich, con~
titueront autant d'étapes dans le chemin 
pour le rapprochement entre Hongrie et 
Yougoslavie . • Il viendra ainsi à tomber 
une des dernières superstructures de la 
Petite Entente, créée essentiellement avcc 
des fonctions négatives en ce qui concc:
ne la Ho:igrie et d'autres nations voisinan
tes. La Hongrie a retrouvé dans la récen
te expansion à l'intérieur de ces frontiè
res, une raison de plus pour intensifier 
la collaboration constructive avec les di
vers Pays de l'Europe Ce:i.trale danubien
ne. L'élimination de soupçons entre Bel
grade et Budapest, apportera un nouv-El 
élément au renforcement de l'équilib:e 
dans l'Europe centrale. 

LA VIANDE EST CHERE 
Les prix de la viande ont haussé 

durant la dernière semaine. Le mouton 
.-Karaman> d'Erzurum qui était à 14 
ptrs le kg. il y a 15 jours, a atteint 21 
ptrs; le •Daglic>, de 17,5 à 24 ptrs. Au 
détail le mouton «Karaman:o est vendu 
entre 39 et 40 ptrs.; aux abattoirs; le 
«Daglic• à 44 ptrs.; le «Kivircik-, à 46 
ou 47 ptrs. Ces prix sont supérieurs aux 
prix maximum fixés par la :Municipa
lité. Pour échapper aux poursuites de 
la Municipalité, les grossistes ont corn -

mencé à ne pas débiter de factures aux 

LE « HABER > 

Notre confrère du soir, le «Haber> 
vient de rentrer dans sa huitième an
née d'existence. Toutes nos félicita -

tions. 

L'e IKDAM > 

Le «Bugün» a repris à partir de ce 
matin le nom d'dkdam• qui incarne 
toute une tradition. Le premier dk -
dam>, celui de feu Ahmet Cevdet était 
le doyen des Jtiurn.1.ux turc:;; il ava!t 
paru en 1894. Il avait été pe:i.dant la 
guerre de !'Indépendance, avec l'«Ak -
!iam», l'un des champions de l'idée na
tionale turque. Le rédacteur en chef 
en était alors M. Yakub Kadri. 

Le nouvel dkdam> est d irigé par M. 

Ali Naci Karacan. 

l~a co111{~•1 · (~ a 11x ce11t 
<tel es di \Ter·s ... --------···_, ______ _ 

LE MEURTRE DE FATHI le reconnaître. Et il suivit les ckux jeunes 
gns. A un certain moment, il aurait a

On se souvient de la façon féroce dont 
bordé Ihsan et lui aurait rappelé sa proun ,. eune étudiant de !'Ecole Industr1c~c. 
me~se. L'autre aurait répondu par des in

habitant Çemberlita§, lhsan, avait été a:-
. é .

1 
· · d ·0 " jures, voire par des coups. C'est alors que 

sassm 1 y a une qumzame e J urs n R'f . , 
. . . 1 at aunut tue. 

plemeLrue, à ~tlh• dé: .htuit coups ~e c:-.1- 1 Toute cette version laborieusement é
tea~. e meu, u·ier ai parve~u . 'llr chafaudéc et fort invraisemblable, ne C'l-
quoiqwe ses compag".l.ons, les temoms du d , 1 d, ·r d t · · 
drame, eussent été arrêtés. On savait se1.1- re guerc avec es eposi ions es ."'m?m" 

''t · t · R f t dt 1 du drame, de Makbule et des quu.~e ieu-lement que ce ait un cer am : a , 1 ·'· . . . 
· d "à d é t nes qw se trouvaient en compagnie Ju Mann, eJ con amn pour mcur re pur . . 

1 "b 1 ·1· . t . .. t , h cnmme . un tri una m1 1ta1re e qui 3 eta1 · cc ap- "f , ul · ri· 

pé d l'h' · 1 d G.. ·· ù 1 ét •t Par contre R1 at na pas vo u m ._1quer 
e. opit1:1 e umWJsuyu 0 1 ai l'endroit où il a dissimulé •on poignard, 

en traitement. sans doute n vue d'éviter de fournir unr 
L'enquête menée par les ~ervice~ corn· pièce à conviction ' à sa charge. 

pétents à la police a permis d 'établir que Quant à l'emploi de son temps, drpw$ 
le criminel n'avait pas quitté notre ville. Je soii• du crime, il déclare avoir été ht:
Entretemps, on avait soumis i) une étroite bergé pendant quelques jours à !;?i~li par 
surveillance toutes les personnes qui a- un sien ami, le chauffeur Süleyma".l. Ulté
vaient eu des relations, à un titre quel- rieurement, il avait passé les nuit:: éans 
conque, avec Rifat et les lieux qu'il fré- une dépendance abandonnée de la statinn 
quentait. Ces jours derniers, on signai.1.t de T.S.F. d'Okmeydan. &i!fin, ces temps 
qu'un homme répondant au signalement derniers il couchait dans un bain puhlk 
de l'assassin avait été vu dan5 les parages à Galata. Des poursuites seront entrep;i
de Beyazit et de Hekimoglu Ali pa!ia L'- ses contre ceux qui lui avaient donné 
individu portait d'épaisses lunettes noir -~. l'ho~pitalité. 
sans doute en vue de dépister les poursu;. Suivant un confrère on aurait trouvé 
tes et une vieille casquette profondément entre les mains de Rifat - 4ui e>t Jéci
enfoncée jusqu'aux sourcils et jusqu'à !a dément un homme de ressources - un 
nuque. Le chef de la Ile section, M. N::v- passeport au nom de Hasa".l, fils d'/\li, dé
zat Annagan ordonna aussitôt de conce:i- livré par le bureau de l'état civil de Ko
trer la surveillance dans la zone indiqué! . caeli. Le document porte une photo dont 

Hier soir, vers 7 heures, l'homme à l::i les traits ressemblent de fa!:;on frappante 
casquette fut aperçu au beau milieu de 11 à ceux du criminel. 
place de Beyazit. Il se dirigeait vers Id JALOUSIE 
rue d' Aksaray, avec de visibles précau
tions, en promenant autour de lui des re
gards apeurés. Des agents en civil l'appm· 
chèrent d'u".l. air détaché. Puis, à un sign'.11 
de l'un d'entre eux,ils le saisirent.lui immo 
bilisant les bras derrière le dos. Surpri > 
par la soudaineté de l'attaque, l'homme 
s'abandonna. Et quand il voulut réagir, 
il était trop tard. On le poussa dans un 
taxi et on le conduisit à la Direction gé
nérale de la police. 

Or, c'est bien Rifat. Il a fait des aveux 
complets. • 

Et il a même agrétrienté sa dépoc;itlon 
de toute une histoire qui tend à dO".l.ncr à 
son crime un vague aspect de drame pas
sionnel. 

Le Ille tribunal ,civil appe1é à connaî
tre le procès en divorce de la jeune $i.ikri
ye, 18 ans, cc.~-itre son mari Hüseyin. ve
nait de remettre l'affaire à une date ulté
rieure. Au sortir de l'audience, rians le 
corridor, ~ü~~iye, da".ls une crise de dépit, 
s'avança vers Hüseyin en criant : 

- Tu verras, toi. .. Je me prom~ne 
rai moi aussi au bras de jeunes gens ;:om
me tu le fais. 

Et elle ajouta une bordée d'injures. 
Tout d'abord, le mari invita sa femme 

en termes courtois à éviter une sr~ne de
vant témoins. Comme elle insistait il •le
manda que procès-verba1 fut dressé. L'af
faire vint devant Je tribunal des flagrants 
délits. §ükriye à'été c<ndamnée à 3 jours 
de prison et 250 ptrs d'amende. 

Enfin• le voyage à Varsovie du Comte 
Ciano rei)résentera un renforcement <le~ 
liens de sympathie et de cordialité q.ii 
s'étaient déjà révélés l'a".111.ée dernière ?i 
l'occasion du voyage du Ministre Be::k 
à Rome. La Pologne a eu le moyen d'é
valuer les sentiments véritables de l'ltR
lie dans un moment particulièrement dé· 
licat ; c'est-à-dire au cours de la crise du 
mois de Septembre, puisque de la pqrt 
de l'Italie l'on concréta le plus efficace 
appui aux révendications pour le terri
toire Tchèque habité par les Polona:~. 
Les orientations qui vinrent à se déter
miner pe:irlant cette période tourmentfr, 
ont conseillé à la Pologne d'insister da.:1s 
la nouvelle voie choisie depuis longtemps, 
qui se détache foncièrement de celle dt
rivant des constI'Uctions de Versailles. 

LES ASSOCIATIONS 

LES REPRESENTATIONS DU 

cHALKEVI> DE FATIH 

Le Halkevi de Fatih a une salle de 
théâtre à Aksaray, au sommet de la 
montée de Sofular. Elle est établie dans 
un immeuble en pierre, à deux étages. 
L'année dernière Ertugrul Sadi Tek 
l'avait transformée en théâtre. Puis 
plusieurs compagnies de théâtre d'im -
provisation s'y étaient succédé. Quoique 
les prix des pl.a.ces fussent très modi
ques-il y avait des billets à cinq ptrs! 
- aucune n'a pu s'y maintenir. Les jeu
nes dilettanti de la section artistique 
du Halkevi ont transformé la salle, l'ont 
ornée. 

La pièce qui figure au programme est 
«L'étreinte empoisonnée>. Les repré
sentations font toujours salle comble. 

Mürteza Salâhaddm dirige la troupe 
avec toute l'expérience qu'il a acquise 
au cours d'une longue carrière d'a -
mateur et remporte le succès le plus vif 
dans la mesure des possibilités maté -
ri elles. 

LES CONFERENCES 

AU HALKEVI DE BEYOGLU 

Aujourd'hui 12 jan. le docent M.N. çi. 
takoglu fera une conférence sur 
Les tremblements de terre en Turquie 

* Jeudi 19 janvier à 18.30 h. M. Selâmi 
lzzet Sedes fera une conférence sur le 

THEATRE 

« La jeune Emine, 22 ans, s'est muée 
en un jeune homme; la petite Eugénie, 
13 ans, est devenue Eugène.> 

(Les journaux) 

A l'en croire, Ihsan, la victime, lw au
rait promis à plusieurs reprises de lui a
mener une jeune femme, Makb.ile, afin 
de c s'amuser à eux trois » 1 Rencontrant 
le couple le soir du meurtre, Rifa~ aurait 
été vexé de ce qu'Ihsan feignait de ne pas 

Mais cet accès de fureur, dft évldcm· 
ment à la jalousie, ne démontre-t-il pas 
jusqu'à l'évidence que Hüseyin est loin de 
lui être indifférent ? 

- M8.llallah, ce sont deux fillettes ? ... 
- Pour le moment, oui, ma tante ... 

(D .. in d• Cemal Nadir Güler à l « Ak§am > 

' 
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LES CONTES DE « BEYOGLU , 

EST-eE UN 
NAUFRAGE? 

l!_!e économique et financière 
1 La Semaine éco11omique 
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Par LEON D E U T S C H 
Revue des marchés étrangers 

-~-

Le train s'immobiliaa en pleine cam - · NOISETTES 
pagne. La. station se composait d 'une 1 Depuis près d 'un mois que nous a _ 
gare, à peme plus grande que la mai - 1 Yions pour certaines raisons pe.rticuliè
~on d'un garde-b~ère, et d'.un quai en Ires inteITompu cette rubrique, nous ob
~nstru:tion. Andre. et Martine deacen- servons que le marché de Londres est 

rent d ,un co~~ent de 3ème cle.s- demeuré pendant tout ce laps de tem 
se. Ils s en allerent, a travers cham~ inchangé. P6 
vers Senonceuilles, dont on apereevru.t La mêm _,.. • '-bl 

A Liverpool, le mais pour échéance 
janvier de Sh. 26 3/ à 27 1/ 2. Hausses 
des échéances janvier, mars et mai à 
Rotterdam (environ demi florin). 

Le marché est baissier à Budapest. 
L'échéance décembre a gagné 0.45 

peso à Rose.rio. 
La tenue du seigle est satisfaisante. le cl h 

1 
. n-,,; h ·t . e remarque .,..., v...... e en ce 

1
, ~ e.r. au om'.~ ... ~s . m JOurs 1qui concerne les noisettes turques co- Marché en hausse à Winnipeg, ferme à 
antiqul!J.l'e et sa fille coUI'8.lent aprèoa tee' 6 à H bo S tte ,___ Budapest c· . . 

1 
am urg. ur ce p.......,, on . 

mquante IXlllle francs qw eur per - ,,.;a+- tra ti de · de AVOINE 
mett · t d' . •-- . • enre.,--v une con c on pnx 
. nuen apalSer un cr"""1cier recal- la art' 'ta.li -"' "- En hausse Chicago et Winnipeg. Les 

citra t E d' · d ·is qu 1 e 1 enne _,a.po ...... 
. n · n ~spoll' e ca~S:C· 1 ve - Lit l050; 1000 places européennes sont assez faibles . 

~aient se confier à Renée Melisey, l'ins- A Ma.n:ieille, les noisettes turques, a- Budapest perd plus de 0.50 pengo. 
titurice de ce village. C'était la tante de près une haU119e assez substantielle Winnepeg Cent 
Martine. · M · 30 1/ 4 

Ils • "tè t André vers le 12.1 12 1938 "" sont depws lors a1 
s aITe ren · posa sa valise m&intenues au prix atteint. Juillet 29 7 / 8 

et, se r~~t, contempla cette bour- Décembre Cif Sh. Chicago Cent 
ga?e .. C .etait là qu'il s 'était marié, là Giresun 205 Mai 30 3/ 8 
qu il ~t venu, si souvent, aux pério • > 215 Juillet 29 3/ 8 
dei:. a.gre~bles des vacances, c'était là. Levant 203/ 6 GRAINES DE LIN 
qu il avait ramené sa femme, abattue > 214 par la lad' L'échéance décembre ayant été dépas 

. ma 1e. Elle reposait, près des Ferm- 1- cN•·polh à. Lit 980. bois, d 
1 

~ = w sée, celle janvier enregistre à Londres 
ans e cimetière carré que l'on 

apercevrait si l'on avançait de cent mè- AMANDES ET NOIX une certaine hausse sur la précédente. 

/ 
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dessus de la tête la masse de che
veux de derrière; 

10 

de pinces en métal. Cela peut former 
un ornement attrayant (7) · 

tres encore. Les fruits secs, en ginéral, font preu- La Plata f. 10.18.9 
. Ils ~ remirent en route et parvinrent, ve d'une grande stabilité dans les prix. Calcutta • 12.11.3 

b1entot, aux premières maisons. Celle A Hambourg auasi bien les am&ndes Bombay • 13.-.-
qu'occupait l'institutrice se dressait que les noix, de quelque provenance qu' ORGE : 
maintenant, devant eux. ' elles soient, n'enregistrent aucune flue- Marchés en baisse à Londres et à 

La mode consistant à relever les che
veux au-dessus de la nuque, vers le 
haut de la tête, s'est complètement im
plantée. Les chapeaux sont tous conçus 
en vue de s'accorder avec une--pareille 
coiffure. 

Voici quelques modèles, à ce propos : 

3 - Les deux autres peignes serviront 
à fixer les mèches latérales ; 

4-0n utilisera de petites épingles à 
cheveux pour fixer l'extrémité bou
clée des cheveux. 

Si l'on ne veut pas mettre de pinces, 
l'usage, chez-soi, d'un filet, immédiate
ment après que l'on a passé la brillan
tine est vivement conseillé (9). 

Une coiffure provisoire peut être a
doptée en attendant que les cheveux 
courts, au dessus de 1.a nuque, aient 

grandi. 

- La bonne alll'prise ! s'écria Renée, tuation de ptjx. Rotterdam. Seule l'orge canadienne a 
qu'~ne bon~che effarée avait appelée. Les amandes d'Italie spot ont gagné fait preuve d'une certaine fermeté sur 
Ma1S la vieille fille s'inquiéta : Qu'avez quelque 10 points, passant de Lit 890 le premier marché. 
vous ? Que se passe-t-il ? à 900 à Marseille. Le changement d'-échéance s'est tra· 

Elle les fit entrer dans la grande sa.1- PISTACHES duit à Anvers par un très léger raffer-
le où s'écoulaient ses jours monotones. Rien à signaler à Hsmbourg où les missement. 
André commença son récit. Mais dès pistaches italiennes sont à Lit 2200 et On enregistre une baisse sensible à 
qu'il eut prononcé les premiei-o rr:ots ce depuis déjà plus de 2 mois. Marseille sur i'OI'll" marocaine. 
Martine comprit qu'elle devait se reti~ Le marché de Marseille a été assez Frs. 95.50--96 
rer. Devant elle, il n'oserait, peut-être, irrégulier sans marquer de grandes Frs. 102. -102.50 
Pas avouer le désaIToi de son cœur. différences. La tendance générale de Ferme Hambourg. En baisse Winne-

Ainsi, après 30 '&llllées de labeur, il ces derniers jours est plutôt baissière. peg sur les échéances éloignées. 
~trouvait au bord de la faillite. Avait- Turquie avec coque Frcs 21 HUILES D'OLIVES : 
11 mal mené sa barque? Rien ne per _ > sans • 41 Marseille a quelque peu réculé dans 
mettait de l'affirmer. Il était prudent, Italie avec • Lit 9.50 le courant du mois ;passé. 
perspicace, honnête. Mais, depuis quel- • sans • • 25.25 Turquie Frs. 865-860 
ques mois, le mécanisme s'était enrayé. FIGUES Tunisie > 880--875 
!;8 boutique .de la paisible rue du quar- Les types cotés à Londres sont de Grèce • 870--865 

er des i:iatignollea avait été désertée plus en plus rares A partir du premier La tenda.n.ce générale est ferme à 
par les clients. . . · 

Mart
. Janvier ce marché a été éliminé de la Hambourg. En hausse l'huile française 
me sortit Le 'a.rdi.n · . s'éten . · J accueill~t liste des places étrangères, cotant les fi- (1 point). La qualité italienne a perdu 

dr . dait, plus long que large, borde à gues, tout spécialement celles turques. 2 francs passant de 96 à 94. 
~ite par un enclos où un petit âne, Rien à signaler à Hambourg d'où ne RAISINS ~ 

pn&onruer, tournait autour de son pi - parvient aucune cotation A Lon~-
quet. A l'ext · · é , . . · '"'"" la remit de l étroit rectangle A Marseille la marchandise turque est 

1 
route passait, droite et nette, évitant à la hausse. 

1 - On doit répartir en quatre grosses 
mèches les cheveux que l'on laisse 
pousser assez longs;une de chaque 
côté, une derrière et une autre en 
avant ; 

2- On se procurera trois peignes sur 
le modèle (No. 3) ci-dessus. On 
emploiera l'un pour fixêr sur le 

........................ : 
: 'l1ELi'l,ON IA i • ·1 : Le 14N Je 17 ,Janvier à 20.30 heures w 
• le célehre •Qualo11r :\ Cnr•h'S• : 
: F Il 1 r Z S C Il E • 
•de Dresde qui vient d'être applaudi·• 
•dans les capitales des Balkans et qui est: 
: en route pour Ankara, donnera au• 
•Club Allemand TEUTONIA deux soi-• 
•rée musicales. : 
: Programme : Haydin, v. Diettersdorf,• 
Il Schubert, Beethoven· Schumann et: 
:Tschaikowsky. • 
•Les billets d'entrée sont vendus à la• 
• c librairie allemand Kalis >, Istiklâl: 
: Cadd. et la nuit du concert à la• 
wTEUTONIA. • 

·······················~ 

Pour assurer la bonne ten11e des che
veux de derri~re se procurer une bros
se à dents neuve (8), l'enduire de bril
lantine et la passer sur les cheveux de 
bas en haut. Les cheveux prendront ra-

pidement une forme droite. 
S'il y a sur la nuque des mèches fol

les les retenir au moyen de rubans ou 

Pour coiffer suivant la mode des che
veux courts : poser autour de la tête 
un cordon élastique fixé à un peigne 
(C. 10 et 11). Les cheveux qui débor
dent sont bouclés et fixés par de fines 
épingles à cheveux. 

llou \re111c11l lla1-.ilime 

IATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

1.14;:\E- •,Xl'HESS 

l >ép<trt• P"" '' L' ELIO 
l'ircc, Bri11rlisi, \'puise, Trieste Ai •RL\ 

l'EL!O 
/)ea Quflil d' <J alata toua / t'a 1.:f'1trlrF./ •.tt ADR IA 

lJ ,J A. fil' Îf'T 

20 .T 11 nvit-r 
27 J auvil·r 
a J."évrit•r 

~E'r\" Ïlt' 8 CC' é l 

En rol uciJ. . 
... liri ndi1o1i .Ye· 
ni1:1e, Trie1te 
)Pl 'fr. E111 

e .bourg. La jeune fille connaissait les Lerida Cran Frcs 

aucun changement n'est 
à ~nregistrer sur les prix des raisin.a 
étrangers. Hausee générale sur les rai
sins turcs. 

coins et recoins, les cinq m&ITonniers à 
l'omb d > 5 36 10/12 9/1 

re esquels on se reposait dans > • 39 No. 8 à terme Sh. 34 37 
!ailles fauteuils d'osier, les allées dont les > 6 39 No. 9 à terme "Sh. 36 42 

UN FILM SUR L'ASSAINISSEMENT \ 

DE MUSSOLINIA l" . 
ll'Ce, 

ci 1() heur(' B 1,rt•r ise,, 

~aµles, ~larseille , Gênes < ITTA ' di BAR! 
1-l ,T ,1 nvi1·r 
:!ti J11 nvit·r 

toute l1Eur1•pe 

0<' Qul\ill d.
Oalata. .\. Ill b. 

prl!t·1..et 

oux laissaient entendre leur cn·sse- Rome, 10. - La fondation de Musso-• • 42 No. 10 à terme Sh. 39 46 
ment familier et la cabane où l'on ran- 5 linia - oeuvre de travail et de foi qui 
geait - à côté de la bu&i.ne et de la Fermes les figues d'Italie et d'Algérie.! No. 11 à terme Sh. 42 0 a réalisé autour d'elle une zone agrico-
"'•--L · BLE Les raiains de Turquie sont fermes à le vaste et florissante et a rest1' tue' a· la 
,,......,.,e ne~ à la leasive hebdo- H bo Ce marché 51'bl t • di h · t 1 t"t al 

1 

am urg. a sen emen . m•a•ire -. le -"-·•-ur et cet ~-nae Les vers marc es son pu o c - recul' les vie une teITe qui paraissait inexorable-............, ~-.....,. e sur raisins de provenance 
chapeau pomtu qui donnait à la tante mes,n'a.ccusant en un laps de temps de ment condamnée à la désolation et à la 
R.enée une allure si bouffonne... près de 4 semaines que d'assez faibles grecque. 1tl112 911 mort, ainsi que sa fondamentale raison 

Elle se laissa tomber sur un banc différences Tendances divisées selon C 3 54 5 d'existence - a trouvé une diligente et , · · . tré andie No. Rm. 1 è 
près de la haie que dominait un poteau les marchés. La hausse enregis e a- Candie No. 4 Rm. 51 48 compl te documentation dans un film, 
télégraphique. Courbée en deux, le vi _ vant deux mois ne se répétera certai - Candie No. 5 Rm. 47.50 44 vou~u par 1; ministère de !'Agriculture 
sage de.na 1es mains, elle resta long _ nement pas. Candie No. 7 Rm. 45 41 et es Forets et réalisé par l'Institut 
tempe immobile. Sur le chemin dont Londres Janvier Sh. CIRE : National « Luce > précisément sous le 
e~e n'étai.t séparée que par de r:..Ubé - Manitoba No 1 27.- Londres est à la baisse. titre de « Mussolinia • · 
pme, des Jeunes gens passèrent portant Manitoba No 2 26.- Turquie et Iran Sh. 83 Ce travail s'évade des proportions et 
sur leurs épaules la lourde ch~rge des Liverpool Sh. Turquie et Iran Sh. 80 des intentions du court métrage normal 
&ma.te~ de camping. Ils chantaient . Mars 4.81/ 4. Calcutta Sh. 87 pour prendre la physionomie et l'éten -
Lee voue dea filles dominaient, parfois, Mai 4.81/8 Calcutta Sh. 85 due d'une authentique monographie 
celles des garçons... Juillet 4.6 3/ il Les marchés de Hambourg et de historique et illustrative. 
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Carnlht. ~alo11iquc, Yolo, Pirée, l'a1ras, . . DIA~A 
Sauli ·Quaru11ta, !3rimiis1, /u1co11c. A RB .\ ZI 1 

Ve11ise, TriL·ste 

Salonique, 1\lételi11, Izmir, Pirée, Ca la· 
111ata, J>atras, Bri11disi, \" c1iise, 1'rü·ste 

Bourguz, Yanrn, Constantza 
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24 benrt'I 
3 j,,,u 
4 lourtt 
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G Fe,·r i1· r 

1 ~ J.llJ\"h· r 
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12 .l a11vi 

2û Jun•icr 

14 Jnuvit r 
18 J 1un · il•r 
2ij Janvier 

A 17 het•n ,. 

A. 17 h~11191 

A 18 beul'\'.t 

A. 1 ï beure1 

Martine se leva et se dirigea vers l'ai- Rotterdam FI. Marseille sont fermes. Quelques mou- L'expérience et la collaboration de la 
le droite de la maieon. Une porte-fenê- Janvier 3.67 vements de hausse ·sur ce dernier. société Assainissements de la Sardai-

En colncidence en ltalic lll'l'C les lu.xucnx bateau~ des Sociétés lt«lia et 
Lloyd Triestino pour les toutes <lc,t11mtt<JJ1s du mo11cle. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
tre - que le gravier atteignait comme Mars 3.85 Madagascar Frs. 1075-1150 gne, a vaillamment contribué à la réa-
une vague - s'ouvrit en grinçant. De Mai 4.02 Tunisie • 1425-l450 lisation du film qui a un style profond HEDUCTIO~ DE fiO 

0 
0 ·u1· Il' parcours fer ro \iai re italiPn du port dt• dèl?ar· 

1 è Qlll'lll l'lll ù la lrouliere el dt• la fru111ière au port d cm-
a poUSSi re s'étendait sur le poli de la Juillet 4.17 Anatolie • 1525-1600 incisif et de claire éloquence. b dro11t tabl ar411 cnwnt à Tous les pa" agers qui t•11tri·prcn, 

e, sur le marbre lisse de la chemi- Hambourg janvier $ MOHAIR et LAINE ORDINAIRE : un 1oyuge d'aller et retour par l!·s 11uq11ehoti; ue lu 
née. Aucune fleur n'é&'aya.it les vaaes . 3 20 t!ompaµ;ui e •AOHIAT!C.;, . . 
U 

Manitoba No 1 · Bradford est invarié. L'ORGANE DE M HODZA } " . d b li t ne odeur fade prouvait que ce lieu é- · . •:n outre, cli p 1·ient d ï 11stituer :&ns~t es 
1 

''. s 
tsit inhabité. Sur la table de nuit se Baruso Sh. 105/ - Ferme la laine à Ma:rseille, Londres CESSE DE PARAITRE directs pour Paris et Lo11drcs, l'ia Ve111se, Il <ll'S pnx 
d Budapest Tisca Peng. a faibli ces derniers jours. très réd11its. 

ressait dans un cadre démodé, la pho- 77 k 20 1" ..,,.. 20 Prague, 10 - Le quotidien Slovensky 
t g, . .,..--..-..,. Anatolie d. 5,75 A G ' l d'J b 1 ographie d'une jeune femme, babil - 78 k 0-20 40 Plas, organe personnel de l'ex-président du genCC Ciléra e stan U 
lé _, &'· 20.3 · Thrace > 5,50 Con ·1 M Hoc! 1 e s01on une mode périmée. sei , . za, cessa sa publication ~ 1 k Gnht 'l 79 kg. 20.50--20.60 Laine gris > 8,75 . d' . d'h . . ~arap s e11~sl 1ô, 17, 1-il :\lum!Ja11~·· , '. • , 

Martine se w.aa. tomber sur le lit . 80 kg 20 60-20 70 La.i blan 12 dpart1r auiour Ul. Il parait que la fin Téléphone 4.1877-8-9 Aux bureaux de Yo)·agcs ~atta 1cl. 4491! tl66 a 
Puis, comme ai elle se fût sentie faible, · · · ne c • e ce quotidien est due à une haute inter- 1 1 " ., ,. W Lit• " 

abandonnée de tous, comme si un ins - MAIS ET SEIGLE SOIE : v•en-ti•o•n•. ------------~~-------------------------------
tinct secret lui eQt dicté une prière, el- Cette céréale (mali!) continue à être Lyon a. considérableme~t bau~ 
le gémit : ferme et, quoique plus lentement, elle vers fin decembre. Fernnes es marc es D E u T s c H E R N T B A N K. 

u__ continue son mouvement de hausse sur cotant les cocons. 
- u....uian .. · COTON 
.,...__ la majorité des march · s : • . ...,,,., l&rmee glisaient le long de 11es e · Raffermissement de Liverpool et de FILIALE DER 

~ues, effaçant le rouge, formant, sur el ==~==-======,,......==""' Bombay. 'Marché faible à New-York et 
VU!age mince, des trainées irrégulières tes. La vieille fille mettait ses écono - à Gênes. 
et pllee, mies à la disposition de son beau-frè • 

D&ll.8 la p1'èc · · re. Le secours était venu. e vo1sme, la conversation 
se pour&uiV&it : Eil. tournant la tête, Martine a_per -

. -: T?.ute .exiatence est un naufrage ! çut le village que l'horloge de l'église, 
diSBlt l mstitutrice, avec amertume. Un au cadran si blanc, semblait éclairer, 
naufrage... comme le soleil. Aucun bruit ne prove

• C'est impossi~le ! Renée se trom - nait de l'unique rue. A cette heure-là 
pe .. ·• pensa Martine. lee habitants étaient encore aux champs 

Elle voulait échapper à la catastro _ Seule la receveuse des postes luttait, à. 
phe, elle n'avait pas encore vêcu elle forces iné .. ales con•re le& mol~tim•u.. 
n'était d · ' '- -.-paa e celles qui renoncent au La jeune fille reprit confiance. Peu 
bonheur. 1 · · · A ré u1 importaient les dangers futurs, en 

P ~nt, sa tante et son père é -1 cette minute où la clarté de aa propre 
chang-ea1ent dea paroles lourdes et tris- ! jeunesse l'aveug-lait. 

R. H. 

Fratelli Sperco 
Tél 4479~ 

Compagnie Royale 

Néerlandaise 
Départs pour Amsterdam 

Rotterdam, Hambu1·g 
ACHI LLl<:ô act port 
TITUS 14 - 16 ~ 
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4 - HRYOGJ,U 

VoyaS?;e de 
M. Chamberlain 

(Suite de la rère page) 
c Bien que la Méditerranée ne soit 

pas pour l'Angleterre à proprement 
parler un espace vital, elle conserve tou
tefois une importance vitale en tant 
que route de liaison de l'Empire britan
nique. L'Angleterre a donc un intérêt 
vital à ce qu'on réalise dans le bassin 
méditerranéen un état de choses satis
faisant, qui permette un apaisement dé
finitif. Les hommes d'Etat anglais au
ront l'occasion de s'informer à Rome 
de l'importance réelle des problèmes 
dont la solution n'a pas été facilitée par 
des ajournements continuels durant de 
longues années. 

Du côté allemand on est naturelle
ment intéressé à un développement 
fructueux des relations du continent 
européen et des nations européennes. Il 
faut espérer précisément en considéra
tion des tentatives de perturbation en
treprises par des représentants d'autres 
continents que les pourparlers de Rome 
pourront mener à un résultat suscepti
ble de satisfaire nos amis italiens et 
d'ouvrir la voie à un règlement répon
dant en fin de compte à l'intérêt de 
tous. > 
LES MEMBRES DE LA SUITE DE 

M. CHAMBERLAIN ET 
LORD HALIFAX 

On sait que M. Chamberlain et lord 
Halifax sont accompagnés par leurs 
secrétaires particuliers - que l'on ap
pelle en Angleterre secrétaires privés 
- MM. Cleverly, pour le premier mi
nistre et O'Harvey pour le ministre 
lord Halifax. M. Chamberlain est 
suivi, en outre, par son secrétaire par
lementaire - autre charge caractéris
tiquement anglaise - lord Douglas. 
En sa qualité de pair d'Ecosse, ce der
nier n'appartient pas à la Chambre des 
lords et peut être élu à la Chambre des 
Communes ; son cas est identique à ce
lui du fameux lord Palmerston. 

Le Foreign Office est représenté par 
son plus haut fonctionnaire, sir Ale
xander Cadogan, sous-secrétaire per
manent aux Affaires étrangères qui a
vait été appelé, en 1937, par Eden à 
succéder à sir Robert Vansittart. Sir 
Alexander Cadogan est le fonctionnaire 
qui tient entre ses mains tous les fils 
de la politique étrangère britannique. 
C'est dire que toute question qui pour
rait être abordée à Rome est de sa 
compétence. 

M. Edouard Ingram est directeur des 
affaires de l'Europe méridionale. Ceci 
veut dire qu'il s'occupe spécifiquement 
des questions méditerranéennes. Sa 
Arésence aux côtés des ministres et de 
sir Alexander Cadogan revêt donc le 
caractère d'une claire indication. M. 
Ingram est bien connu à Rome, dans 
les milieux diplomatiques, étant donné 
qu'il a été conseiller de l'ambassade bri
tannique de 1935 à 1936 et qu'il est re
tourné dans la capitale italienne l'an
née dernière à l'occasion des pourpar
lers qui ont conduit à la conclusion de 
l'accord italo-britannique du 16 avril. 

LA MANIFESTATION 
D'AUJOURD'HUI 

Rome, 12 - Une grande manifestation 
militaire et de gymnastique aura lieu à 
15 heures au Stade des Marbres du 
Forum Mussolini en l'honneur de M. 
Chamberlain. Les élèves des écoles de 
culture physique de Rome et d'Orvieto, 
ceux de l'école nautique de Sabaudia et 
les formations des jeunesses fascistes 
et de la a. 1. L. de l'Urbe y participe
ront. 

LA MALADIE DE LA 
PRINCESSE MAFALDA 

Les noces de la princesse 
1\'larie sont a journees 

LES ARTS 1 

LA FILODRAMMATICA 
Les excellents dilettanti de la Filo

drammatica donneront le samedi 14 crt 
à 21 h. précises, la seconde représenta
tion de la saison. Ils joueront une co-

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes <le Radiodiffusion 
de Turquie 

Jeudi t2 Janvier 1939 

1 LA CONTRIBUTION ITALIENNE 
AU TRAVAIL ALLEMAND ILA BOURS~ -0-

Rome, 12 - L'Italie a repoussé, de-

Ankara. ll Jam ier 1938 

Rome, u- Par suite de la maladie de médie toute nouvelle de Paola Ricco -
la Princesse Mafalada de Hesse, les noces ra, c Fine Mese ». Voici la distribution 
de S. A. R. la Princesse Maria de Savoie a

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

--0-

l puis longtemps, la politique de l'émigra
tion. Après la Marche sur Rome, un des 
premiers gestes du Duce fut celui de 
supprimer le commissariat pour l'émi
gration. Un pays qui se respecte ne peut 
pas admettre que ses enfants s'en ail
lent de par le monde travailler pour le 
compte d'autrui et en appauvrissant la 
richesse nationale d'une force magnifi
que comme celle des jeunes bras qui, 
en général, constituent la partie prédo
minante des émigrants. Pendant que les 

(Com·s iufornrnlirs) 

~ 
vec le Prince de Bourbon, fixées au 15 crt 
ont été renvoyées à une date ultérieure . 
La réception qui devait avoir lieu le q, 
au Quinnal• est aussi ajournée. 

••• 
Rome, n A.A.- On apprend, de source 

bien informée que la Princesse Mafalda de 
Hesse souffre d'une pnewnonie. Son état 
de sa.'lté ne donne pas lieu à des inquiétu
des. 

lJn vif engagement 
en Palestine 

Jérusalem, 12 (A.A.) - Après que des 
avions eurent repéré le chef rebelle A
ref Abdel Razek, se déplaçant avec sa 
bande dans la région de Ramallah, les 
troupes britanniques engagèrent un 
violent combat qui dura plusieurs heu
res. Elles encerclèrent les rebelles mais 
ceux-ci réussirent à rompre le cordon 
et à s'échapper. Il y eut de nombreuses 
victimes des deux côtés. 

Le couvre-feu a été décrété à 
où les rebelles attaquèrent deux 
ciers, tuant l'un d'eux. 

Haifa 
poli-

La surveillance est renforcée à Na
plouse où seize postes d'observation 
disposeront de puissants projecteurs 
pour la surveillance nocturne. 

LE TRAITE DE COMMERCE 
POLONO-SOVIETIQUE -·-l .... a politique d'équilibre 

de la Pologne 

des rôles : 
Personnages 

Mariano Cast1·onuovo 
lnterprêtes 

1'1. (;. Rolancll 

.lUle i\L PaUan1·nl 

l\1lle J. Merceni1'r 

M • .E. ~~ra..1u•u 

Longueurs d'ondes : r639m. - I83kcs ; 
19,74. - 15.195 kcs ; 3r,70 - 9.465 kcs. 

L'cn1ission d'aujount'hui 
12.30 Musique enregistrée (disques 

d'u'1. virtuose). 

AmaUa, sa tcmmc 

Marlella, sa Cille 

Sandrlno Aprlle 

Lulat Perelli 

Roberto Campant 

M. G. (;opellu 13.00 Heure• nouvelles et bulletin mé
téorologique. Mlle N. J.aolabella 

Comm. Campanl1 son père 

Cav. Prospero Gazznra 
.31. Cor11l 13.10 Musique turque. 

M. B. Roberll 

U. Badetll 
13.40-14 Sélection de disques (ouvert.). 

Gennaro Vltelllo ou. Judlclaire 

Allredo Cardllo, autre maalstrat 

Il Cav. Donnorso 

Carmela, conclera:e 
Glulia 

.Ill. B. Raffcielll l8.30 

.llL R. A••anto l8.l5 
Mlle 1\1. Veln•tl 19.15 
t\llle L. Blanchi 

Gaetano, boucher M. N. ">\. 

Le aarcon éplcler M. D . Cnirirlu 19.25 
L'entrée est libre et gratuite. 20.00 

Les anarchistes 
èn Catalogne 

20.30 
2I.OO 

21.15 

* Musique de danse 
L'heure de l'agriculture. 
Heure, nouvelles, bulletin météo· 
rologique et cours de la Bourse 
des Céréales. 
Mus\.llue turque. 
Il né faut pas dire de §rands mors 
de Francis de Croisset, traduit 
par Mme Bedia Statzer. 
Musique turque : chants. 
Causerie. 
Heure, cours de la Bourse de<> 

1 

Faisceaux italiens à l'étranger établis
saient une liaison idéale entre la patrie 
et les canationaux résidant dans les 
divers continents, l'on s'occupait sérieu-
sement de la situation précaire dans la
quelle venaient à se trouver d'aussi 
nombreux conationaux. Le résultat de 
ces investigations fut donné par la dé
cision de faciliter le rapatriement des 
Italiens à l'étranger, en leur assurant 
du travail en Italie et dans l'Empire. 
Une commission spéciale a déjà initié 
la réalisation pratique se cette louable 

Changes et Valeurs. 
Nous traduisons de l'organe anarchis- 2r.3o Musique turque. mesure. 

te c Solidaridad Obrera > : 22.oo Musique (Petit orchestre) Toutefois, l'on considère toujours la 
c L'Organisation Confédérale, au mo- l - Suite viennoise : possibilité de transferts temporaires de 

a) Pf"llte rt-\'UC • "11 d' 1 ,.ls d' yen de ses organismes responsables, a travai eurs, autant pus si se eve-
b> R1tllet : 

Act. Tabacs Turcs:( eu liquidation) i.15 
Banque d'Affaires au porteur 10."" 
Act.Chemin deFerd'Auatolie 60°/0 25.20 
Act.Bras.Réunies Homouti-Nectar 8.20 
Act. Banque Ottomane 32 ....... 
Act. Banque Centrale 113 ...... 
Act. Ciments Arslan 9.0~ 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum l 20 . .Jb 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum II 19.16 
Obl.Empr. intérieur 5 °Io 1933 

(Ergani) 
Emprunt lutérieur 
Obi. Dette Turque 7 1/1 ° /0 1933 

tranche lère II Ill 
Obligations Antolie I II 
Anatolie III 
Crédit Foncier 1903 

> > 1911 

l ..ondres 
Nl'w-York 
Paris 
Milan 

~HEQUES 
Cha nue 

1 Sterling 
100 Dollas 
100 Francs 
100 Lires 

19.676 
19 ....... 

}9.30 
40.SO 
40.-

112.-
103 ...... 

5.91 

exposé avec la plus grande clarté ce e> Prom.-nade sur le Grabpn : loppent sous la tutelle de communs o-
qu'elle se proposait en formulant sa ré- d> An Prnter. rientations politiques. Dans ce cas, il Genève 
clamation pour réintégrer le gouverne- 2 _Je suis chez moi sur les bords ne s'agit pas de devoir renoncer aux Amsterdam 100 Florins 

1 OO F. Suisses 

l26.f>025 
3.33i5 
6.6575 

28.60[> 
68.81 

ment de la Généralité de Catalogne. du Rhin, mélodie (C. Fries).· enfants ayant quitté la patrie ; il s'agit Berlin 1 OO Rt>ichsmark 50.ï3 
L J·.s· · 1 (C 1 t d' t t' · t' B1·uxelles 100 Bcliras 21.37"1r, Notre Organisation, conséquente avec 3 - e e,,.1onna1re, va se . seu emen une cons rue ive m egra- ,., v 

la ligne de conduite qu'elle a inflexible- Frics) ; tian des forces du travail. Une ex - Athènes 100 Drachme~ l.077fl 
ment suivie depuis le commencement 4-g::;~)t .~ienne, valse (L. périence sur large échelle a été réalisée Sofia 100 Levas 1.555 

1938 · l' • ard d l'All Pl Prague l OO Cour. Tchéc. 4.345 de la lutte contre le soulèvement fas- 5 _Ma cousine dans l'habit de en a eg e emagne. us-
ciste, entend que la gestion directive, mai ; que trente mille travailleurs agricul - J.\Jadrid 100 Pesetas 5.91 
la fonction gouvernementale, doit cons- 6 - La chasse au papillon, bal- teurs se sont transférés, dans le cou- V arsovit: 100 Zlotis 23.9.J.7f1 
tituer dans les circonstances actuelles let (:K. Bela). rant de l'année, en Allemagne, et le Budapest 100 Peugos 25.02 
un acte de suprême responsabilité et del 23·00 Mus~que d'o~ra (disques). Président de l'organisation concernant Bucarest 100 Luys 0.9025 

• 'tabl if' S'il • •t ·t 123·20 Musique de Jazz. t a rerru's actuellement Belgrade 110 Dinars 2.8275 
ve_ n. . e sacr ice. n en e a1 pas 12345-24 Dernières nouvelles et program· ce mouvemen ' 

1 t d D · t' ssant r pp rt q · ·1 Yokohama 100 leus 34.5025 M A A ainsi,si tous es moyens e ressources u me du lendemain. au uce un in ere a o w i -
oscou, II · .- Du correspondant de di Stockholm 100 Cour. S. 30A'.!75 

Havas : pouvoir public n'étaient pas. e~ploy~s 

1 

UNE DIONE SEPULTURE A lustre la portée de cette sposition. Il 
Contraireme:it au plan primitif, la si _ pour augmenter notre capacite de re- s'agit de travailleurs de la terre, ache- Moscou 100 lloubles 23.85 

gnature du traité de commerce polono-so- sistance et offrir une solide garantie de LA DEPOUILLE DU PERUOINO minés vers les administrations grandes LA PROTECTION DES ARTISANS 
viétique n'aura pas lieu à Varsovie mais à sérénité elle reprendrait sa position' -o- et moyennes, après avoir été soigneu-
Moscou. L!~homski, directeur du d~~r· ltraditio~nelle en marge de toute insti- Rome, 10. - Pour compléter les nou- sement choisis dans les provinces de la Le comité d'assistance des assocï.s· 
tement politique et commercial du mm1s· lt t' ff" . 11 velles déjà répandues à ce propos l'«A- Vallée de Padoue et dans la Vénétie. tians professionnelles d'artisans et dt 
tère du Commerce polonais, viendra à 

1 

u ion ° icie e. 't 1. 1 d' ill rt '11 d d 
0'1 re eve que a epou e mo e e e d l pé ·00 d t travailleurs a décidé de porter son bu • Moscou dans quelques jours, accompagné « La C. N. T. réclame son interven- '". > . . • . . Pen ant toute a n e e emps ,,11 
P t 0 V dit l P ruoino q 1 t 'll · get d'assistance pour cette année à "" par une véritable délégation. tian dans le gouvernement de Catalo-

1
• ie r ,. a~nucci, . e « e .,. > . ui passée en Allemagne, es ravai eurs i-

11 est possible que du côté polonais, on gne, simplement pour donner une plus Jusqu a present avait une demeure bien taliens ont eu la garantie d'une assis- mille livres. 
ait préféré q_ue le traité soit signé à Mos - · grande impulsion au travail que la Ca- humble dans une petite église de Fon- tance morale et politique de la part des Les associations fournissent des se • 
cou pour_ éviter de ;a part de _l'Allemagne_ 1 talogne est en train de réaliser et peut tignan.o, où le gr_ a. nd peintre laisse in.- autorit_és diplomatiques. e.t consu,laires cours à leurs membres qui, par suite de 
des réactions peut-etre trop vives qu'au 1 h d f f l di t · l ..... a.-réaliser encore dans la guerre contre le ac evee sa ermere resque, rappe des Faisceaux, des techniciens de 1 orfa- ma a e, ne peuven pas ouvnr eur ,,. 
rait provoqué le déplacement à Varsovie 1 t , h · t gasin ou se rendre à leur travail. Elle6 
des personnalités soviétiques importante:>. fascisme. La C. N. T. veut occuper des par a mort, aura res proc amemen 1 nisation des agriculteurs, et ces der -
Cela paraît d'autant plus vraisemblahle postes de responsabilité q~i sont égale- u_ne pl~~ digne d~me~re. Après plu - ni:rs ont voulu assurer ~e ~omplet a,.. subviennent aussi aux besoins des fa • 
que si le rapprochement polono-soviétique ment des postes de devoir et de sacri-

1 
sieurs ~iecles, la depo~ill~ m?rtelle sera J men~~ement de~ _colons italiens aux. milles. Seulement le chiffre de ces se' 

se poursuit comme le témoigne la présente fice. Jamais pour participer au gou _ exhumee et transportee a Perouse pour conditions du nnlleu. Pendant leur se- cours n'est pas fixe. Certaines associa· 
restitution au Consul polonais de l'église vernement ou ramasser les miettes du y _être placée dans. la monumentale é-1 jour en Allemagne, les travailleurs ont tians, se montrent particulièrement gé· 
polonaise de Moscou, la Pologne ne con- 1 d St A t C néreuses. D'autres le sont beaucoUP 
ti".l.'Ue pas moins à chercher de maintenir u- pouvoir. Il est nécessaire que ceci ne g ise e · ugus m. e sera une ma- fait parvenir aux familles leurs épar-
ne politique d'équilibre entre les Soviets tt soit pas perdu de vue par ceux qui sem- 1 nifestation de l'affection que l'Italie 1 gnes, en raison de 68 millions de lires. moins. Il a été décidé de fixer pour Je 
l'Allemagne. Il semble d'ailleurs que jus - blent favorables à des « concessions -.

1 
conserve pour un de ses plus grands Une fois conclus le cycle du travail, secouns de ce genre un montant déte.r· 

qu'à présent on n~ s'est pas trop ému à absurdes sous forme d'une participation peintres. tous sont rentrés dans leur patrie au miné, le même pour toutes les associa· 
Moscou des e:itretiens récents entre le co- dérisoire avec un conseil plus ou moins 1 moyen de 38 trains spéciaux. tians. 
lonel Beck et M. Hitler. j , . • • BREVET A CEDER aff' l · · 'té On compte de'velopper auss· cette an· redmt ou secondaire. Il ne s'agit ni ne L . , . d br N 88 b L'on peut irmer que ce m-ci a e i 

1 
, e propnetaire u evet o 13 o - . , · · • l'h' "tal d rt' t h tet 

peut s'agir de cela. Nous avons recla- tenu en Turquie en date du 24 mars 1932 le premier exemple d organisations pour nee opi es a isans e en ac e 
UN OUVRAQE ANQLAIS mé une intervention responsable, sur et relatif à un «procédé pour la fabrica- l les grandes masses, de transferts tem- le local. 

SUR LES ORAVURES les bases de responsabilité équitable, tion de pneus de bicyclette> désire entrer poraires de travailleurs. Son succès estE __ L_E_V_E_S_d-'E_C_O_L_E_S_A_L_L_E_M_A_N_D_E_S._..,, 
FLOR!~2"1NES dans l'organisme qui dirige les dcstin::i en rel~tions . avec les industriels du pays indiqué par le fait que déjà pour l'an-' sont énerg. et effic. préparés par Répé• 

Rome, 18 - L'ouvrage en quatre vo- de la Catalogne, aux fins que nous ve- poul' l exploitation de so~ brevet soit par née courante, l'on est en train d'étu- titeur allemand. di 1. Prix trè éd. Ecr• 
, . licence soit par vente entière. . . . d t , P s r 

lumes sur les anciennes gravures fla- nons d'enoncer, et non pour remphr u- P 1 1 . ts , dier l'orgamsabon ten an a envoyer en Répét . . . , . ow· p us amp es rense1gnemen s a - • 
rentines que vient de faire paraître le ne formalité et disposer dune preben- dresser à Galata, Per~embe Pazar Aslan, Allemagne un ensemble de 32.000 tra- .. 

d N t tt·t d t h 't t ·u d l t rre aaac:icaaaaaaccc:u::icacoooocc;.o-.-.-..coO directeur du British Museum de Lon- e. o re a 1 u e ne peu onne emen Han Nos 1- 3. vai eurs e a e . Prol'isuirernent, toute t•o111-
dres, A. Muhsisd, a été présenté au Du- être confondue. Ou l'on accepte notre BREVET A CEDER 
ce au no d l' te l"' · · u loyale offre de collaboration sur des ba- BREVET A CEDER municalion téléph~uique <:011 ~] ~ ~ ~ 

' m e au ur, eecnvam go . 't bl 
1 

M . Le propriétaire du brevet No 1582 ob- Le propriétaire du brevet No 1774 obte- cernant la rédael1011 dcrrn 
Ojetti de l'Académie d'Italie. Le Duce :ies equ~ a e~ ou on a r.epous~e. ais I tenu en Turquie en date du 16 février 1933 nu en Turquie en date du 17 février 1934 être adre,sée, daus la 1111~
a agréé vivement cet hommage et a il est nece~au:e de le fru:e claire~ent et relatif à un «noyeau de bourrage pour 1 et relatif à «un procédé et une installation Liuée an :\o 
destiné ce très important ouvrage à la sans recounr a des solutions. ( Ici la lramblaies, particulièrement pour barra · pour l'élargissement des corps creux> dé- I N d ,e 1J e télépho11e de la Direetion 
Galerie des Offices de Florence. j main de la censure) que la dignité de ges,. désire entrer en relations avec les in- sire entrer en relations avec les indus -

notre Organisation nous empêche de dustriels du pays pour l'exploitation de son triels du pays pour l'exploitation de son de "' lkyog lu • demeure, comme 
LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN- 1prendre en considération >. brevet soit par licence, soit par vente en - ~revet soit par licence, soit par vente en- par le passé, 41892 
QLAIS é 

1 

tière t ère 1 aaa1111aa11aaaaa11aa11a1111a11111111aaaa11o' 
• pr p. sp. dif. br. corn. ex bac. Le texte a tout le caractère d'un ul- · 1 

• • . 
rof ail conn f è . . . . ,. Pour plus amples renseignements s'a - Pour plus amples renseignements s'a - Nous prions nos correspondants é -

P. · ·. · r. ag. s p~il. ès let. U-,trmatum. Et ils ~sent qu ils ne se con- dresser à Galata, Per§embe Pazar Aslan, dresser à Galata, Pef§embe Pazar Aslan, ventuels de n'écrire que sur un sei.il 
n1v. Berlin. Pr. mod. Ecr. J• s. M.M. tentent pas de miettes... ,Han Nos 1-3. Han Nos 1- 3. I côté de la feuille. 

FEUILLETON DU BEYOGLU No. 78 ve accepter ? dent pas. Agis comme bon te semble. un air faussement surpris. Justement• pen- charme. Et qu'est-<:e que je retrouve main· ....... 
LES AMBITIONS DEÇUES 

Par ALBERTO MORAVIA 
Roman traduit de l'ltaUen 

par Paul - Henry JJJ rht:l 

Or, justement, ce dimanche - là, sait Stefano en jetant des coups d'oeil an
après bien des sursauts et bien des spas- xieux vers la porte. Sans trop y compter il 
mes de bête agonisante qui ne se t'ésout espérait qu'Andréa aurait assez de rete
pas à mourir, André~ lui avait inopiné- nue pour ne pas se montrer à sa femme 
ment annoncé qu'elle était disposée à redf: Ide chambre couchée à côté de lui. 
venir sienne. Un peu étourdi, Stefano a- . -:- Mais pour l'excellente raison, répo!'l
vait eu un moment d'hésitation. Mais l'o:- dit-il aussitôt avec une violence froide et 
casion était trop belle et, ayant trouvé ·.m haineuse, que je n'ai pas la moindre in
prétexte pour r~tarder sa fuite et l'inaugu- tention de me fixer \ci. 
ration de sa nouvelle demeure, aya!1t Andréa fronça les sourcils. Sans dire 11n 
presque oublié l'existence de Cécilia, il n' mot eJ.le déchira l'envelopÏJe qu'elle ten.1it 
avait plus pensé qu'à jouir de ces faveurs à la main et en tira le feuillet qu'elle con
aussi convoitées qu'inespérées. Maintenant tenait. C'est une facture de sa couturière. 
par contre il se disait qu'il se mt mont. ~ Quelques centQ.ines de lires. Elle jeta le 
sage en les refusant et, dans la crainte ne papier sur la table de nuit, se towna réso
perdre Cécilia quand elle découvrirait ~a lument vers Stefano et s'allongea sur ie 
trahison, il ne rêvait qu'au moyen le plus côté, la joue sur la main, regardant l'in
simple et le plus expéditif de prendre le firme bien en face. 
large. Rien donc ne pouvait lui être plus - Ecoute, dit-elle doucement, comme si 
désagréable que d'entendre parler de cette elle efit parlé avec peine, donne-moi un 
chambre qu'on voulait lui réserver. conseil. Pietro continue à insister pour 

- A ta place, dit-il, je ne ferais p:;is que je devienne sa femme et pour qu'en 
préparer de chambre. attendant notre mariage je cherche un p::u 

- Pourquoi ? de travail comme employée dactylogra-
c Pourvu que Cécilia n'entre pas >, pen- phe. Qu'en penses-tu? Crois-tu que je doi-

1 Par cette question, par ce piège qu'elle Andréa se sentait déconcertée et ne vou- dant que tu dormais e:l>Core, je pensais qu' tenant? (Elle s'an'êta un moment comnie 
tendait plutôt à celle-même qu'à Stefano, lait pas le 1aisser voir. Après un silence il fallait me débarrasser de toi à tout prix. pour réfléchir). Je te retrouve gras, inef:e. 
Andréa voulait atteindre la vérité par un<! elle reprit menteusement. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? , boiteux, malade, négligé, incapable de p:ir· 
voie indirecte sans trahir le ressentiment - Des histoires e:i effet. Il n'y a pas un La réponse ne se fit pas attendre : 1er d'autre chose que de tes maladies et d~ 

' que 1ui avaient inspiré les paroles de l'in· mot de vrai! Pietro a tout à fait abandon- 1 - Oui ! dit Stefano en regardant nu tes petites aventures, vieilli, abruti, stupi· 
firme. Mais Stefano n'aperçut pas le piè- né l'idée de m'épouser, mais sais-tu pour- plafond et en donnant à sa voix une int·1- de et vulgaire, un homme bon pour des fil-
ge; d'ailleurs l'eüt-il aperçu qu'il n'eüt pas quoi j'ai inventé cela ? nation ironique et amusée, une cob.dden· les du genre de Cécilia. (E!le secoua 111 
chercbé à l'éviter. 1 - Non, pourquoi ? ce extraordinaire. Mais ce qui me pariatt tête d'un air mélancolique. Je le regrette 

1 

- A ta place je n'hésiterais pas, répon- - Pour vérifier un certain soupçon que plus extraordinaire encore c'est que, vou- pour toi, Stefano, conclut-eue, et je ne t' 
dit-il brutalement. J'ajoute qu'à la pla.:e j'avais : je me demandais si après avo'r lant te défaire de moi, tu me proposes une aurais pas parlé de la sorte si je ne t'a· 
de Pietro je ne t'épouserais pas, mais t:Jus obtenu ce que tu voulais tu ne songeais chambre dans ta maison. lv.ais pas vu si plein d'illusions sur toi-m!-
les goüts sont dans la nature. Au surplus pas à te défaire de moi. Tout était bien calcllllé. Chaque mot me. 
il me semble que tu n'as plus autre cho~e - Ah ! ah !. .. fit Stefano en se forçant portait. ' 1 Stefano, qui avait écouté le front sé
à faire. Je ne dis pas que Pietro soit un à rire mais un peu déconcerté à son tour. I - Mais qui te dit, répliqua-t-elle en se· rieux ces désagréables et injurieuses véri
parti mag".lifique .. mais il travaille· il ga- Tu es maligne ... et à quelle conclusi= as- mordant les lèvres et en prenant un air tés, se remit à rire avec effort, mais il é· 
gne sa vie ... et par le tt:mps qui court. . tu abouti ? aussi détaché que possible, qui te dit que 1 tait clair que les paroles d'Andréa !'a-

Sans achever sa phrase il porta la main - A cette conclusion que mon soupçon je t'ai proposé d'habiter chez moi par;e vaient blessé profondément. 
à sa bouche, bâilla et s'étira paresseuse était fondé, répondit négligemment An- que je t'aime? Ne te fais pas d'illusion : J - Je ne vois pas pourquoi tu le re-
ment. U".le grosse mèche de cheveux pe'l dréa, et que tu veux te défaire de moi. nous autt'es femmes nous savons assez ' grettes ... Il n'y a aucun regret à avoir. 
dait devant !'oeil gauche d'Andréa ; eU4 Ai-je deviné juste ? bien masquer nos intérêts. Ma proposition Par exemp1e, je m'étonne que tu ne te 
n'y faisait pas attention et fixait sur St(' Ce ton incompréhensible et monotone n'a rien à voir avec l'amour. Ayant gran-1 sois pas aperçue pius tôt de tous ces cban-
fano un regard fasciné. irritait Stefano. Bien qu'ardemment dési- besoin d'argent, j'ai simplement pensé que gements, je me dema~e pourquoi tu ne 

- Mais n'estimes-tu pas, reprit-elle reux de se délivrer d' Andréa, il lui M vou- 1 tu pourais, pour l'instant au moins, m'C"l. m'a pas chassé tout de suite au lieu de 
d'un ton calme et spéculatif, qu'après ;:e lait de prendre l'initiative d'une rupture. procurer. Cela n'empêche pas que j'ai pen- me faire la cour pendant près d'un mois. 
qui s'est passé entre toi et moi je ne puisse - Tu as parfaitement deviné, répondit sé à rompre avec toi. Je vais même te diie ' - Je ne t'ai pas fait la cour• dit An· 
plus accepter l'offre de Pietro? Et si j'en il avec l'intention très nette de la blesser pourquoi j'y ai pensé. La vérité est que t:i dt'éa la tête basse. 
avais eu l'intention, crois-tu que je t'ac1· dans son amour-propre, mais franchement n'es plus le Stefano d'i1 y a dix ans. Ce 
rais cédé? • il n'y fallait pas une perspicacité extra!1r- qui m'a poussé à te céder hier soir, ce fut ( à suivre ) 

Ces discours, ces deux yeux attachés •1 ~~ <linaire. Je ne pense pas avoir jamais ca- le souvenir de l'homme que tu avais été 
lui donnaient à Stefa".l.O un malaise pres- ché mon sMtiment à cet égard. 1 pour moi, de l'homme qui avait su, mal· 
que physique. Il était convaincu qu'An- Une souffrance informe mêlée de haine gré tout, se faire aimer. Mais ma désillu- Sahibi : Q. PRIM! 
dréa était folle ou à peu près et il n'av ,·t et d'épouvante se tordait au fond de son sion a été grande car, comme je te l'ai dit, Umumi Ne~riyat Müdürü 
qu'un seul désir : se débarrasser d'elle nu coeur, mais ellè ne savait pas l'exprimer et tu n'es plus le même ... Tu étais un beau Dr. Abdül Vehab BERKEM 
plus vite. s'en libérer. Elle se sentait irrésistiblement garçon maigre, agile, au visage intelliil:C"t . . 

- Que veux-tu que je te réponde, dit· attirée ver'S le mensonge et la rétorsion. et ouvert• plein de grâce et de fraîcheur. !. BasimeVJ, Babok, Galata, St-Pierre Han. 
il. Ce sont des histoires qui ne me regar- - N'est-ce pas étrange? s'écria-t-elle d' avec de l'ina;énuité même, et un 11:rar.d Istanbul 

l 


