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La France refuserait-elle de livrer 
Ekrem Kônig à la Turquie? 

-··· 1 ····---

Que signifie cet étrange comn1uniqué de 

Ankara, 12 A.A.- Une information 
de !'Agence Hava.s ayant relaté d'a-

"Havas"? 

FINANCIER 

La seconde journée romaine de M. 

DU SOIR 

Cham ber la1n Le Or Tevfik Rü;;tü Aras 
arnbassadeur à Londres et lord Halifax 

Il ''a des possillilités ·Je collaJlo1~atio11 c11t1·c bri~:~~i~~/: ~~~~1 s:nL:g~~l~·~:r;~me~: 
.J no:nrnation du Dr Ru~tu Aras, ancien :m-

prè 1 . • 
s e JOllrnal «Haben qu'un citoyen 

turc du nom d'Ekrem Konig, accusé 
dans l'affaire de contrebande d'avio 
d'Ankara, aurait été arrêté en France 
où_ il habitait depuis longtemps. à la 
suite de la révélation de sa véritable i
dentité à Nîmes où il était 
hospitalisé à la suite d'un ac -
cident d'automobile, ajoute que la Sû
reté Nationale française dément cette 
no.uvelle et Précise que la police fran
çaise n'avait pa.s été l'objet de la part 
de la police turque d'une demande en 
rapport avec cette affaire. 

l es deux axes européens 1 ~:~":,::::.:·~::~"· le Yeru Sabah, est un teste fort étrante. 
D 'autre part, les nouvelles suivant lesq_uel-

les Ekrem Konit ne serait plus en territoi- J.\;I a1· s 1· 1 iaut CO Il t1· 11ue1· re français et serait passé en un autre lJI 
·•· 

pays ne sont Auère de nature à satisfaire 

l'opinion publique. Nous attendons du J'espr1· l de en c11Ili\·ant 
llJunich 

Un ancien n1il1c1cn en vou
lait à Rucart Aouvernement français qu'il éclaircisse la 

situation un moment plus tôt. Tant qu'E- ·• ··-------

krem KoniA n'aura pas été arrêté et livré Rome· 12 (A.A.) - M. Chamberlain et' au Forum Mussolini. Tous les secteurs Je 
~ la 1usti~e turque la vérité ne pourra pas lord Halifax, accompagnés par l'ambassa- l'immense Stade des Marbres 

1
·egorgeai . nt 

etre établie dans son ensemble au sujet de d~~r de Grande-Bretagne, lord Perth, ont de monde. Répondant à l'appel du secrf· 

""Paris, 13 - On a arrêté hier à l'en 
trée du Palais Bourbon un individu aux 
allures suspectes. Il a avoué qu'il avait 
l'intention de perpétrer un attentat 
contre le ministre de l'hygiène M. Max 
Ruccart. C'est un ancien légionnaire 

des brigades internationales en Espa • 
gne. 

cette ArBnde affarre de contrebande. » 1 visité les tombeaux des rois d'Italie au taire du parti, la population de l'Urbe a-
L'INTERROGA TOI RE DES Panthéon et Je mcnume:i.t aux morts de la vait tenu à apporter son salut le plu.; fer

guerre au pied desquels ils ont déposé des vmt aux hôtes britanniques. Ceux qui 
JOURNALISTESlcouronnés de laurier. / n'•vaie:i.t pas pu prendre place sur les 

Très admirées ks exhibitions des élèvc"S 
i".lStructeurs de culture physique des Aca
âtm10s d ·Orv1eto (Jeunes Îlllos) et de la 
}""arnes1na (jeunes gens). " 

Enfin tous les detacncments ont reflue 
sur Je terrain. Le secretrure du parti a or
donné le Salut aux hôtes britanniques, au
quel a répondu un pwssant c.ala1a! » su1-
v1 d 'un retenbssant c a nol1> M l'honneur 
c!i ... Duce. La fan.tare des pet1t3 manns a 
;uué !"hymne royal britanruque tandis qut: 
la foule applauc!Issait. 

Hier a eu lieu l'inten-ogatoire des . Au :ours de ces .. deux cérémo- &radins du stade occupaient les · pentes du 
· li t · t bli' d ·nf 1 mes, des detachements m1hta1res prés• ntè- ~,fonte Mario d'où ils jouissaient d 'uno JOUrna s es qui on pu e es l orma- t 

1 1 
h . . -

. . . . ~el'. es armes, es ymnes br1tann1que et vue magnifique. 
tlons et des msmuations mettant en 1tahe:i. ont été joués et les ministrPS an- Au total 

4
.
3

oo jeunes gens et jeunes fil-
l'AA la suite de cette information de cause certaines personnalités, dans l'af- gla;s ont gardé une minute de silence. Jrs ont participé aux exercices qui ont été 

LA RECEPTION DU NOUVEL AN 
A EU LIEU HIER A BERLIN 

--0-gence Hava.s, !'Agence Anatolie a été faire Ekrem Kiinig. La foule a applaucli M. Chamb1 rlain d 'ngés par le ministre-secrétaire du PJ:ti 
autorisée à publier les précisions sui • et lord Halifax qui ertownèrent à la Villa Starace. 
vantes : Certains journalistes ont déclaré qu' Madama à u h. 20. A 

15 
heures, salués par les hymnes bn-

Des maru..testat:ons de sympathie ont 
salut: le départ des ministres anglais et 
des mani1t:stations de dévotion, celui 
Ju !Juce. 

L'"esprit de 1\lunich" et la 
parx europeenne L 

ils se sont contentés de reproduire des Les deux ministres anglais se renJirent tannique et italien, MM. Mussolini et • es autorités i'udiciaires de Ja Ré- ' h Q · · 1 ù 
b nouvelles publiées par des confrères; ~ II · 45 au umna e o ils furent re- Chamberlain ont fait leur appariticn. sur 

pu lique Turque ont fait, par l'inter - d'autres ont indiqué les sources où ils çus par le Roi et Empereur dans la salle le podium. 11s étaient suivis par lord 
;édiaire de l'ambassade de Turquie à avaient puisé leurs informations. du Trône. Le souverain s'entretient Ion- Halifax et le comte Ciano et par les am-

ans, plusieurs démarches pour l'ar- guement avec eux. Ensuite les éminents bassadeurs lord Perth et le comte Grandi. r~station et l'extradition d'Ekrem Ko- Le dossier contenant leur dépositions visiteurs assistèrent au déjeu'1er offert en Les membres de la J eunesse du Littorio 
n1g et 1 · · è sera envoyé à Ankara qui aura à sta- leur honneur par le souverain. ont chanté tout d 'abord en choeur avec e min1st re des affaires étrangè- s A R · p 

A PALAZZO VENEZIA 

Après la manifestation du Foro Musoo
hni· les m10:..istres ang1a1s sont r<.:nti-t": à 
la \ · Jila ~'vJ a dama. Ils en sont re;>artts à 17 
hcun.:s et vnt traversé les rues du ctntre 
de la C'Ct.µitale. A 17 heures 30, ils arri
vaient a J'&lazzo Venez1a ou uc.e secono< 
<.:ntrtvue nva1t lieu avec 1V1. M·1sso1.n1 f:l 

le comte L.1ano. M. Chamoer1:.un et loru 
J-lahta.>. >nt quitté le .Palazzo Vencz1a à 
I~ hcu1 t s 50. 

Berlin, 12 (A.A.) - Le corps diplomati
que présenta aujourd'hui à la chancelle
rie du Reich, les voeux du Nouvel An à 
M. Hitler. 

res d F tuer en dern1·er ressort sur les conse· . · · · le pnnce de iémont. le comte un pariait ensemble, les hymnes fascist":s. e rance a répondu par une note c· 1 · · tre Alf' · 1 d P ' d 
1ano, e mm1s 1en, or erth et le Puis ils ont quitté le centre du stade, à la u 17 décembre 1938 quences que doit comporter cette mal- t G d. · · h 

en communiquant corn e ran 1, ams1 que de autes per- faveur d'une manoeuvre d 'u-e admi·rable que la r f . heureuse affaire. 1. L. • • 

Le nonce Cesare Orse:ùgo exprima aux 
fondateurs d e l'accord de Munich la re
connaissance que tout a1ni de la paix se 
sent obligé d·exprimer. Il exprima rcspoir 
que cette méthode pacifique deviendra 
courante pour la solution des différends 
1ntc;rnationau.x:. 

ind· .d PO •ce rança1se poursuivait cet sonna •t=. ont assisté au banquet. précision et au < pas romain >. 
•vi u et en donnait en même temps C'est le procureur-général, M. Hikmet Dans l'après-midi. lord Halifax a v:si- Seuls les Balilla demeurèrent sur le ter-

certams renseignements que la police Onat, en personne, qui interrogea cinq té le collège anglais de Rome e• la bas:- rain où ils effectuèrent une série d 'exer
"-·-•-- -· ·• 

1 
· 1

. lique de St.-Pierre. cices avec le mousquet. Pu1's 600 i·eunes I-· ~*'"~~ Iica à <.:nn suiet:.. }Ourna 1stes: M.M. Zekeriya, propriétai. 
d d . de fa rt..'U<1~c.~:u __ ,_ ·~~M,.ir _ . . LA MANIFESTATION MILITAIRE taliennes offri~ent ,par leurs mouvements 

Le cYeni Sabah se eman e a ce san Rassim, propriétaire du « 'h\~1m.~. ET ~E GYMNASTIQUE AU FORUM rythmiques d ensemble, un magnifique 
. 1 li f . se r efuse festation m111u ... c-~-· -~· t 1 d f d -propos Si a po ce rança1se et N1·zameddin Nazif, rédacteur, ainsi 1 1' d L·ttorio a eu ne 1~1lec ace e orce et e grace. 

Remerciant, M. Hitler rapptla les ac
cords de Munich et déclara . 

L.t: GALA A L'OPERA 

Le soir, à 21 h. au Théâtre Royal de c:: Le fait que nous réussîmes à obtenir 

, la Jeunesse ta 1enne u 1 · - ..i.. ~~....._-··'· a livrer Ekrem Konig. qu'Ed.hem Izzet, propriétaire du • Son • 

Il est certain, note notre confrère, Telgraf>.Ledossieraététransmisaus- '1)1·e' s l~-'s lü<'lSl~ de Palazzo 
l'Opéra, une soirée de gala a eu heu. On un succès pacifique souhaité par tous, 
a joué c l<'alstaff > de Verdi et la c .Boub- nous le dev~ non seult.mcnt à l'amour 
aue Enchantée > de Rô'ssini et Rt:sp1ghi. de la paix et à la conscience d e leurs rcs .. 
firn1ent la neces::,iL"" -- ~~ ·-: ...... hQ.,..,t --~~tffu:'.P\!l .. anim~ient les gouverne-qu'Ekrem Konig a été victime d'un ac- sitôt au parquet d'Ankara. t\ 'l 

0 cident d'auto en France et qu'il est . Europe dans ce -11en1e espr1 peuve . t d ' pc;:up1t: c.t. ...... 
paix en é . Munich par force au détr1m~ un 

tombé à cette occasion entre les mains Aujourd'hui, M. Onat, entendra 
d'autres i·ournalistes encore. Il a décla-de la police française. D'autre part, la . . 
ré, hier, que l'enquête prélimi_nrure se France, comme on l'a vu plus haut, a 

1 
t 

déroulant à huis clos, il ne ui es ~ confirmé que des poursuites avaient été 
1 Possible de donner des d_étails sur es reentreprises contre lui. 

Sultats de l'interrogatoire. Vouloir nier tout cela en bloc, continu~ ------

l)••u. all••ntats eontr•\ lPs r••prèsPn
lants •liplon1ali<1u<}S Pl •·onst1laircs 

alle111a11ds Pn llollantle 
La mise en demeure de la presse allemande 

.-... ~- d seiller de Légation. Ici /'at-Berlin, r3 • Une très vive impression est Aement u con é à .d. 
11 

n'y a pas eu 
SU!!CÏtée dans toute l'Allemagne par la taque s'est opér e mi 1• 

nouvelle des attentBts perpétrés en Ho/- de victimes. d 
1 1 

lé-
] d · d · J L presse allemande con amne a o an e contre /es membres du corp::; 1P o- 8 . é ·A ~ par /es autori-
matique du Reich. rance excessive t mo1 nee ·tateurs 

Une balle qui a perforé une fenêtre, a lés hollandaises à l'égard des allt de 
~té tirée -' d'une assez grande distance juifs et demande que le ~uvernement 

. H 11· 9e s'il ne veut pas assumer ~ernb/e-t.jJ - contre Je logement part1cu- La aye a is, , Jtérieurs 
lier du consul d' AllemaAne à Amsterdam. la responsabilité des événements u 
L'attentat a eu lieu /a nuit. Le consul é· que J'hébraisme international ne manque-
tait ~ent de chez lui. ra pas de provoquer., . lomati-

Tandis que se déroulait I'enquête, un La vie de nos represen~antsbld~ nous 
second attentat a ~u lieu, dans des condi- ques, pr~ise le Berliner age 8 1 

tions identiques, à La Haye> contre Je Io- est précieuse. > 

Les 11~tlionaux 111~!îlrcs de Falsel 
---- . .......--- -

Les femmes endosseront en Catalogne 
l'uniforme des carabiniers ... 

de justice concrète consacr a un Etat. , 

qui assure la satisfaction aux besoins Il exprima aussi l'espoir que la comp_ré-
. <l J internationale hension des hommes d 'Etat et des ?i"-Les C01!1ll1L:llta1res e a pn·s e vitaux des peuples. · me que gcants de l'Europe donnera la paix à lE~-

-·•:..1- Dans les éditoriaux de 1110 Tope tenant compte, dans la m:s~e a qu ''1ls tel Etat, la vie internationale étant é- respondances de • de du possible• des mterel> na-En raison de l'importance \ dans les amples cor plus gran 
bl . 2ème traitement liée par de_s rapports _qui font ressortir la turels des peuples. • revêtent, nous pu ions en - d 1 1 d ~erl1n, les journaux , · <ll · 

· té 1 d toasts constituent la base meme e a so 
1 

a- ux formules l ,•t tiungne a 1ere au Page le texte '" gra es naute s1gn1t1cat1on des voe 
· d 0 r rité humaine. é K 

qui ont éte prononces mercre 1 s ' par Hitler ,..u cours de la r cep· pacte ant1- onun,ern 
à Palazzo Venezia par M.M. Mus - La Tribunp -n un article de fond, après hier . e reconnais-

. V .. 1 s avo1·r refait l11 ... 4)ire du pacte a'lglo-1ta- tian du corps d1plon1at1qu ' solini et Chamberlain. o1c1 e f uh ter que le 1 x est fondée 
. uels lien, écrit : « Il aut so a1 A sant qu ·en t:.urope a pa1 Principaux co1nmenta1res auxq . d le me 

pacte continue à fonct1~ner ans : sur les ·1nte' rêts naturels et lég1t1111es ils ont donné lieu : me esprit et avec les memes heureux ré 

-o-
BudapMtt, 13 • Lf' n1lnl .. trf' dt·" .\fr,,1r~ ,.. 

I f' cornlft t· .,,,14~, 11 dt".t•lnr6 hier, f•n trauc~rt'"ll , · 
du prl-.. ld ent du Coniof' ll .U. d "ln1rNI> • pn.\f.Nlefl Rome, 12 A.A.- Stefani co=uni - sultats que jusqu'ici. Etant donné q~e le des peuples. . 

. processus de reconstruction europee~ne , . les vibrantes conf1r· que l' On releve aussi 
La. chronique de la première journée est toujours en cours, il aura occasion 1~at·1ons de pleine solidarité îtalo.alle· nntl· l•on.intern. 

. t d lond de s'affirmer dans d'autres secteurs pour " 1 --------,----------
romaine de M. Chambe_ rlam e e des parvenir au' but final : fonder le systè- i11ande. Dans les éditoriaux et dans _es 

d ·,0nei réunion du parti X.t1U\t•rnenu·n· au t'ourA 
t ~1 à adh~~ rer nu p11cte t.i.l, QUI' hl llongrlft l"PI Pr• 

1 pag
es c'e' tendent longuement sur les liens qui Halifax occupe P us1eurs_ me de la paix selon la justice. Les toasts d L ndres la satis- ~ !'A le 

journaux qui font ressortir ?ans .leurs écha'lgés hier sorr sont d ·excellent augurP correspondance_s e o égnant dans la ont existé de tout temps e;tre e ~fw: 
tl.tres le très cordlal accueil reserve aux_ à cet égard. faction et l'opt1rnisme, r terre et l'Italie au pomt e vu 

. la marche des . . Ils bli nt des des-hôtes par le peuple italien, le prenuer Le Gwrnale d Italta relève que dans les capitale britannique sur raire et artistique. pu e d M 
1 ont vifs En- . . • .11 • d RoDle et es long entretien d'hier entre M.M. usso- toasts échangés hier soir retentit un an- conversations de Rome, s .' cript1ons detai ees tale. 

lini et Chamberlain en présence de lord gage réaliste, mesure, C0'.1SC1ent. des res- . . aux notent que Paris se- principales villes d'I ie. 
. 1 · d t p"" d umversa- fin les JOUrn . . . . à Londres, Halifax et du comte Ciano qui sera ponsabihtés, am es u 0 1 · . evis1ons sru 

11 
e c est 

. , r me aussi de l'intransigeance o- rait plutôt déçu dans ses pr Enfin on rappe e qu . aration$, suivi par un nouvel entretien cet apres- isme corn . . .. al M Chamber- f. ce 1 d 1 nf . rence des rep 
. . t paque d 'égo1sme impen . . . . 1 résultats de la Con eren . ors e a co e M :\1ussolini a 

midi, toujours au palais de Veruse,,.e lain parlant de la politique des negocrn- es ISONS DES SYMPATHIES en septembre 1925, que: i·L·tranger en 
le chaleureux échange de toa.sts à l 1s- tio.,;., a reconnu qu'il Y a encore de graves LES RA fait son premier voyage a , 'l 
sue du banquet d'hier soir. problèmes qui doivent être résolus avec ITALIENNES POUR . . • .d nt da Con,e1 • 

Du toast du Duce on souligne d'une esprit de compréhension et à la faveur ~e M. CHAMBERLAIN qualite de preSl e ESILLUS!ON 
f pa.rticulnère ia phrase où il est contacts empreints de bonne volonté te s L dres 12 - Les journaux s'accor- UNE GRA:D:A~IS 
açon . . . que les ":légoc1ations. on ' t . ·t • . t li ' . 

dit que les accords italo - britanruques 11 condamne donc tacitement les mé- dent à relever la • spon anei e m e l· La presse reproduit aveç 
1 

d' t I 1 d R e a Berhn. ;3 • b . di.si du Palazzo Vene· ont placé sur un nouveau. p .a':' ~n. en- thodes politiques tendant à repousser gente avec laquelle e peu.p e e om 1 f ks rm L li al t édi
ter t . t 1 . . t d s grand re ie t d'heureux résu1tn.ts. e te et dans une nouve e re l e m - la compréhension et les négociations e accueilli le «premier• e e mm1s re e zia inaugu;a;;,latr observe que les échan-

ranéenne et africaine l'a~iti~ entre les à recourir à une attitude rigide d'in - affaires étrangères anglais. Ber/mer T Il tons m1htaires qm ont eu 
deux pays et ouvert la v01; .a un~ c~l transigeance. Les correspondants des journau~ se ges d'i~~';'.'I~~he et l'Angleterre et a~
laboration qui, étant un e emen ne. Le journal conclut qu'il y a une pos- plaisent à souligner que le penvie ita • heu enChamberlam a fait all:ision. susc•· 
cessaire à la. paix européenne, devra e- sibilité de collaboration entre les deux lien salue en M. Chamberldm l'homme quel\ une grande dés11lus1on a Pans. Une bl fec

, nde d ·t 1 b . . d grâce ter<Yl de la < Correspondance po 
à été b

Tsées pour tre aussi dura e que o · axes européens. Les accor s 1 a o- ri- politique qui a donne le coup e . .
1 

note offocu.se d'd éc à l'<ntre-
B 13 _ La localité de Falset, /es de 19 •sans ont mo '' . . lè 

1 

t > < 1 

urgos, 1 servir sous /'uniforme des carab1mers et Du toast de M. Cham.berlain, on ;e - tanniques, issus des nouvelles réalités à la tendance subversive qui dommn1 httQ~< ~o';;.~ ~;;;':v~q~: nouvelles positions 
autour de laquelle d'importants c~m - des g~rde d'assaut, à l'arrière. Les hom- ve notamment les phrases .dans 'tesu~ méditerranéennes et africaines de l'_I - la politique étrangère anglaise et dqesu1 vetu'1esedr01ts accrus de l'Italie en Méd;~er· bats se livraient depuis quelques JOUrs mes qu'elles remplaceront seront immé- bntanruque di q de Munich t d te 1iar b 1 n"'es-F 1 

quelles le • P. rem1er. . . _ talie de mêmes que ceux_ non seulement s'était ra u1_ . e· _ ranée et écrit . « Il est a so umrnu a été occupée par les Nationaux- a - diatement diri•és sur le front. . R c le des1r de con é t J Il 1 'It l mais lé hme des cx1· 
g d il est venu a ome ave sont issus des réalit s na iona es a e • actes d'hostilité envers 1 aie, d tenir un compte g1" set est à 25 km. de Reus, par la route Le Dr Negrin a soumis au Conseil es t u de la. saire e t mpactc qui 

et à une v·1ngta1'ne de kms. de la côte. ministres, qui l'a approuv ' un re - t d dif " t sur es é d
éc t ap tinuer la politique visant no. tammen. • i~andes, hongroises et polonaises, an- tait aussi contraire aux traditions gences d'une nation unie ed co an11s pu1·s· 

"' pelant sous les armes tous les hommes ne juste et pacifique solu ion es - nonça1ent cette possibilité. Il fa~t con- politique britannique. e des sait pouvoir comp er 
*** valides des classes r9n à. 1894. En outre, ficultés internationales à travei:s la tinuer à cultiver l'esprit de Munich. \ p . t de la substanc sant:s. > lè que 

Salamanque, 13 - Montblanch a été toutes les associations appellent des vo- méthode de négociations et qu'il se our ce qui esM M Chaniberlain et La c Nürenberger Zeitung• re ve 

occupé. Les troupes nationales ont li • Jontaires. réjouit en pensant que les deux gouver- UNANIME ET CHALEUREUX AC- entret\en~ entreen e~t réduit nécessaire- bien que 
24 

ans se soient écoulés depuis 
béré tous les secteurs des nombreux et UN REFUS TUSTIFIE . . nements ont pû donner une expresS1on CUEIL DE LA PRESSE MONDIALE Musso mi, on hè Les journaux, . du pacte de Londres, ce 

t dépassant Rio Burgos· 13 (A.A.) - Sel<>:t les milieux OM ment aux hypot ses . 1 phrases la signature 
importan s centres en t de Bur concrète à cette politique. AUX ENTERTIENS )DE R E t d'interprêter es t n'a pas perdu la moindre Fancoli. diplomatiques, le gouvernemen ' - od d 1 s'efforcen h mes d'Etat. docwnen 

fusa de permettre le survol de 1 Es- Le Messaggero exalte la méth e e Le nouvel entretien des toasts des deux o1n bl'me de la. rtie de sa valeur. Les revendications Actuellement, les nationaux sont à gos re f. 'ste aux avions des British M. Chamberlain de résoudre les diffi- Rome, 13 • 1 ui est du pro e pa . . 

25 km. de Tarragone et à 70 de Barce- pagne ranqui proposaient d'inaugurer le 1 ·e de né d'hier entre le Duce et Chamberlain Pour ce. q ·dentale les journaux italiennes de caractère terntonal 
AJTways qu1 se . cultés internationa es par vo1 - Méditerranee occ1 't en • 
• février une ligne aérienne Londres-Lis- gociations inspirées du réalisme et de est souligné avec des titres énormes, ~ tannique,; parlent - on ne .= doivent être satisfaites dans la mesure 

!one. 
LES FEMMES AUSSI 1 __ 

Paris, 13 - Le commiStJBire Politique du 
front de r Ebre a lancé un appel deman
dant 10.000 volontaires pour la création 
d'une nouvelle liAne de fortifications à 
farrière du front. 

bonne. _, , 'h · 1 • d t. qui con- ri quel fondement - dune res- où l'Angleterre et la France ont ac -Les autontés de Burgos ont déclano qu la compre ension. par es JOUrnaux e ce ma m ' core avec 
11 

a'ent accorder un tel droit à li ajoute que tous ceux qui affirment ! sacrent à la deuxième journée de leurs tauration évent~elle en Espagne. t·ons quis les territoires des colonies ex-alle-e es ne pouv i . d. . . . f t 1 articles sur les ques i 
un pays qui n'accorde pas les droits •- ne vouloir aucune med1at1on on une\ entretiens des pages entières. Outre es l . aux anglais mandes, 
plomatiques que doit comporter sa re- grave erreur, car il n'existe pas de pro- . e éditoriaux réaf-. politiques, tous es iourn 1 
con':laissance de jure du gouvernement blèmes du ressort particulier de tel ou Les commentair s En outre, /ea femmea et /05 jeunes fil. national. 



.a - RRYOGLU 

Vendredi 13 Jao\'ler 1939 

2 - RF.YOGLlJ 

Palazzo Les toasts échangés ' a 
LA - V.:.__I ---. ~-. rsci Onsaitque j 

LA MUNICIPALITE ront entames ces JOU - • f des 
les lézardes aussi larges que pro o~. 

LA SALLE DES VENTES ont été constatées sur la façade de 1 im-
traire notamment la population pure ~ 1 Le volume des transactions à la sal- meuble. 

l gouverncn1ent ·t la ment.turque de n~tre pays, C:~::al~~:- le de ventes aux enchères de la .Muni- En outre les quais revant la halle'. d~ 
,e p1·essc incapable de .se livrer à ce: ux Turcs a- cipalité s 'accroît d 'année en annee. Les côté de la Corne d 'Or seront soumis a 

vités intemabona~es. ~euar~sp~nsabilité, ils sections du mobilier et des joyaux sont un contrôle permanent en vue du dan
M. Hüseyin Cahid Yalçin note dans yant pluslou m:~~: de cette nature. Car, 1 celles où l'activité est le plus intense. ger d 'affaissement qu'ils présentent. 

y · Sab -h > · détestent es ac ell A e - 1' ée ESEAU DES L:: :ela:~~~ en~re le. gouvernement. et tout d'abord, l'affaire est, de~ . e-:e:r' L 'augmentation par rapport a an·~ · LA REPARATION DU R 
la presse ou, plus exactement, la questidon abjecte et louche. En secon ieu, c .- dernière à pareille date, est cons1 e- ECOUTS 
de la pr~sse en général, co~stituent ~n ~s tes de combinais~és~n~aca:e~~;i:::s n~~ rable. : La réfection des rues de notre ville 

. 1 uels il comnent le P us e re à la communa q On en conclut qu'une seule salle de dont le pavage laisse à désirer, es~ me-suiets sur esq , · 1 · ttribuant une t ons b l té de 
s'arrêter aujourd hui en u1 a par en . c.l'Atatürk vente, pour une ville .~omme Istan u ~ 1 née activement. Ainsi, la m~n . e à 
grande importance. ée d . Le 1na usoJ (: e est insuffisante et qu il en faut, d~ t~u 1 Beytülmalco et la rue de Sakiz~aç, 

Venezia 
Les accords -a~l~îo-italiens ont 

t la voie à une collaboration ou ver , . 
qui est un élément n~cessa1re 

de la paix europeenne 
S0 Inn1es -g-ra~dement débiteurs, dit Nous vous 

i\l. Chan1berlain, pour votre aide et vo~r~ 

Cette question n'a pas été régi epuis La comrru"ssion constituée à cet el- d Sa creat10n · d 'paration 
Comme toutefois nous avons de~- . . , mauso- te nécessité, une s~co~. e. Beyoglu, sont en v01e e re • · 

30 ans. , "ode d'expérience suffi- let a cho1S1 1 emplace~ent du à à Usküdar est part1culierement recom- t" n municipale de Beyoglu a rière nous une pen d' A .. k M Asim Us note ce · La sec 10 ••• 

ment longµe• nous n'abandonno~s pas /ée tatur . . . . mandée à l'mtention des personnes qm l ·t t ' n outre que les égouts,dans Un la1"t qui mérite d'être relevé c'est que_ sam 1 ue nous en tirerons propos dans Je Vakit . . t . • uront cons a e, e ' . ég 1 d toasts pro- d 

!'upok qu< la '<""' q ' . d< dwi- On ' <hoi<i Io rolli~ qui" trouvo d~~ habit.nt la rive d'A&e e qm _na une partie de Beyo<lu, "nt da., ".". e; Vo!ci 1< tMexMte inMt u::01ini eset Chamber- l'un des premiers résultats de ces accor s 
puissent nous permettre à 1 avenir "è e la station d'Ankara, sur la colline qw plus ainsi à affronter un supplement de 1 tat d'entretien très relatif et a dec1de nCY.l.ces par . edi so;~ à Palaz- ait été constitué par l'échange, auq~~l on 

collaboration qui ont. !frandemcnt con~~I
b é au résultat pacifique de la conf e 

u rence Je ~1 un ich 

· · ovanta.,w<. n ' 1 ·1 d<ll< la ' t d'>.ù ,. · · · . b ot d< me= " Mé hi~ ici ot a Londm, d mlo<-str un; vt01eas d"1ff1"c"1le de se rendre .compte fait face à celle que surmon,te a c1llaement. frais pour le transport s_w. co, e . - d 'en assurer la réparat10n d ici_ a mai lam au anqu avons publié hier a proc 1 d't ac 

Il n es p od d pe actue b ts elles de t ont zo Venezia et dont nous , . f . mations militaires prévu par es ' s -t pays en cette p~n e e C'est l'emplacement ocx:u rope des meubles et o Je qu - hain Les égouts en ques ion s matin· le re' sumé qui n.ous en etait o~rm qu< do"' no" · · ' now ,. · t "'nrolog,qu< pmo · b · une '°'d•. ""~lution ct d< ''"=•bon = àn~u ~' P" ''"'titu. m om""it. '5 m<mb,.,, -nt vendre. ' ceux do la "unpe de Kum an"'" P" l'Agooœ d'Anotnli<. Con.,oi=u• q~ nœ inté<M• <n Mhli-
twuvoo•. I< ,31, qui in<=';" m,::,; QU< L• ;;;m:;::•:,o~o:. '""'''""' OO ''"' On étudie au"'i la po"'hilité d agran- partie du '~eau d., eanal;,ation• de M. Mu"olini • dit ' . . • . . t t pou' oha<un do 
"' "" délioot., On n< ·:::.~',:roi< ni qu' :;:u;..,, ~ n ~ =• p<ono•<" OO f~<U< di' et de développe>' la ..ne aotuelle. Yüksekkaldiriro, la parti• inférieure de Mon•~· l• '"ml« M<m•t", ' ~".::::""'~ ·;.,;:;:::.:' ~roM ,.;~n d< 

!ail prl~ss~if;:::~~e~;mpli. dea cet emplacement ; 3 ont pr;~n:!i~~ LA TENUE DES CAMELOTS Hamalba~i, les égouts d 'Agahamamrt,de ] suis heureux de_ vous adr~ss:~;: ::uà confÎit, nous somm~s convaincus queno~~ 
' ' ' d ~ à r d ç koya · • • propoo d 'A aliçe"°" une pa ,. d ' 1 al t d• b•M-~ • ~•d a ro~<nœ Mfr• nou• un . ~::~:~~~~r-::1:~'.:~::1:,!~~~~~~ ~~2..J:.i!~l::~f.df :~::~::· :u:; 1., i;.::~:.-:n:-:::o~~~'.:~\E ;::f :~:~ E ::i· e;~~k~~ E:i"!~:~:: :~: !:'.E:!.':~;:;: ~:.u n:~:.~'.f.-:::.'E::'!.~i;,7,,:F."f ~~~ 
!il'' '" d< ~· t,~' :,~~~:~~,~~';;:,;;,~ ·~;.: :~~~l:u:v=. ;,, <ël'"' •d l'~•n~m'.:;' .~: :~~"".;0:;;.:~,~ ~~ "';:Ootate depuis 1 oglu ot tnu• 1., êgo~';, qui -~ dêve<,.nt :;,:m:,::~1,. •t '°"""" l"! ';:•:;-;: ';.;:,,~' • ~~; ~: Y:U;. Et t=t noti,,ell=rot ... ~ I< <appo<t .,-e~ri~';'':;. ,:n, ;;;,u;,,w; quelqu; temP' une œrtaine néglig<nee 1 dans dos potagern a eyog u. , t~t'. d'un• "'1""':1;.'~';"n,,::;:· itali= • T=t '" ~u' ~ITToot qu<. i•Pf"""' 
di<i<0 '" évite<. D"u~œ P"rt. -~/ a ;";; Onml:::e ', il faudrn aio,. oo déga"'. ;, eet êgani' beaucoup ne portent. plu• Il a été décidé de 'éparer la ohau,... patfo:,a;: ,

0

",,"': ~u.,, <t "11• d< vot•• hautamont •o• <W<~ion' d •=t« P'"' 
demmcnt des gens qui sont lget s pa non sly rti' e supérieure. Mais le mausolée d l tabli'er dont l'usage leur avait éte im- de Lalahatum aux Iles ams1 que de ~ smv1 ent Votre esprit de compré sollJ1elle et dans l'espoir que no:i deux, na-d 

e et n'en veu en pas, a pa A , '-"' cette e l Ali ver et Çarki- gouvernem . l lJ vous a- t1'ons coopèrent à assurer la paix de l Eu~ liberté e press t d l'avantage du Atatürk ne saurait etre etav11 sur se' Or on tient vivement à ce que es ver à neuf les rues ya . . h nsion la fermeté avec aque ~ 1 d ' ·e Je've mon verre à S. M. Je R_ oi 
u nom du salut e e po · ' ... . pe . d rues Cevizlik et e ' 1 tion équrtab e es rope J 

P" ' . = d< ""' intfrêt pe<- oollin<. d'Ethnog<a- =nelota enmme partout en ~w·o • folek; la refecbon es "' ooll•l•"' • una 00 u 'E ro '" d'It"1ie et Empmu< d'Ethiopi<, au b"n-;,::~;l.m~l~ ;'of~oot d~ moind<o ,';':;:; hL;7r::: .. ~: :;::;,::,"" =< pœi- aient un' même costume. Il• auront u- Pma.ne eommenoera "'" •·etard'. p<obl";: ;;,~;';:";:::~"':;;, 1.,::,, r.:;u.i- "" oon,t<nt et ' la f"O'péât< d" pou-
sions pour se plabdre des attdaéques z un Pb. i centrale entre l'a".lCienne et la nouvel- ne chemise couleur gris de plomb des- Le vali et président de la Mumc1pa - septem vez po~rsuivi la réalisation de pies sur lequels Il règne. 

Si vous nonce on !' tat ' que Je vous a .

1

. . t de excès de la presse. 1 le personne le Ankara ; mais il ne présente pas am- cendant J·usqu'aux genoux. 11'te' le Dr Lil.tfi Kirdar, a cons e tee pro"ramme de réconc1 iat1on e . 
· t !'mité à eur seu ' · d' mauso- . • · . d t tes vo 

15 
, • t" Ja plus sm-

:;:•;, :~,:,"~, à foi« ood= vœ o«u- pl<U< voul".' }";~~ ~~~~;"'.o."~ukmoot En ouUe, 1., enfants en bas âge qm l 'êtat d ' ent<etien d" trotlnrr• e nu a - paix, =t Uou•6 r •P":,;'~' ,';":;ou,. au en 
wtion' au <égim< et au P"Y' li• ";o~; 1~ m~.::::,: •w• le Halkevi et pw<é- "'impent dan• les tramways en ~he no• voi., de eommu_rn"'.Unn pn=~<é- "'" d• :"":.;a:;",,:':;, l• ju•tiœ qui a êté 
n<nt 16 "'!'"='" de défm"?";,~ P•Y' ~" à ,,;.,;n~ ~p<op<leti=. .. et en de"'endent nu "int<oduh;ent dans 1., lai'8e beaucoup ~ derue'.. Des. œtt< ~:-" la lin 'up•êm• .• 1"1~11< 
!"'"' inté«U "'.'~nn,:':;, u':'~:, d< goo• PoU< " qui ot d< Çonkoya, A"'tu'k. Y les lie= de grande affluence, ùxpo. - dits ont êté affoet<S a leu' œparatwn. :t t'::~u •t tend " politique de 1 Itahe fM-to~t enb~. E: il --~re à ~e jeu. a passé une partie im~or~nte de sa vie. sant à de graves accidents, devront e- LES CONFERENCES 
qui se la1ssen pr~ t conci- La colline domine Yem~h1r et a vue s~r . ' . t ' n de leurs --- ciste. al b "tanniques entrés ré-

Dans ces cond1t10ns, commen qui 1 . ·11 A kara Mais ici éga~ement, il tre murus dune autorisa IO li HALKEVI DE BEYOGLU Les accords it o- n ne ba-
, d nsée et de presse, a vie1 e n . f d 1 tuteurs pour se - AU cemment en vigueur ont placé sruarnude-Bre-lier la libcrte e pe . . bic tant f udrait apporter de gra'.lldes trans orme- parents ou e eurs . . . à 8 h M Selâmi t e la G 

est indubitablement m~1spetn~~ droit du t~ons aux constructions existantes et au vrer à leur dangereuse profession. jeudi 19 Janvier I .30, . . le . se solide les relatwns en rl nt ils ont re-
r · t' 't de l'honneur e d'A k izzet Sedes fera une conference sur . tagne et l'Italie; non seu e';'e l'entente et 

don• "';;e ' l'io1"êt du ,;gimo, ovtt " plan de dévclopp=<ot n '"· ' LA HAUSSE DES LOYERS A T HE A T RE Tc. constitué sur un noduveaup:y~ dans Je ca-
P•Y' que '" bTté ""' union et <etl< Pou< tou"' "' <

00
""""'

0
"" 

1
" P' - LES AR o l' H •nt" ~ ~• ' call~dc, - ~~tqt~t~e ls~nt pas moins indispen- férences des m<:mbres de la majoln"té dlel' fa EMINONU arru' elles réalités méditeranéen-

•O ~1 ~,' ~mi"i~ " =t portéa ru' • oo '~' Aueun 'emêde ne parait avo;, êté LA FI LOD RAM MA TICA d': :,e:,,:::~~. ~;, il• =t ~,,; """''.t 
sa Iles~ t semble ridicule, de nos jours. où se trouv>'. actuellement la Dst:;1on m t , à la hausse excessive des loyers . d l Filo 7: voie à une collaboration qm est. un é/:~ 

P u . f mit d~ <XPlioobnn• pom téorolgiqu< du mini""' d< "'. '"~ n•- rouv;.,.,,. de la place d'EminOnü. Une L., exoellenb dilettanll e a - t "'°"""" d• " p&x eu<o"':"'ne 
d< voul~" 1 ou " ' ""' " Io; '"~"'~ ito~l<. Du haut d< '"" émmroœ "; ' aux a d' 't pa• ùrammatioa tiormen>nt le "'m"'h 14 ert :;';;t nou• "péro~> qu'oll• pou"• ot« '"'' 
dément.1 er ,a dn 1 pre e. Néanmoins on vu sur toutes les parties d'Ankara. Les- boutique dont le loyer ne epassai . a· 21 h. précises, la seconde representa-lsi durab~e que fecor_i:1.,e·,,,u~ ~mceres pour ~e !' t ~:!~nt 'o11~'" d< k• foi" •PP•- pm ~t vo>te. La oollin< '""" ); .. Io<- 15 à 20 Ltq. n'est pas OOdêe à mom• ~ 'llllJ 'iJli - · . 
' ~" ~omm< i"'igoili>n1' qu< fo«e now m< d'un "'" om""nt. ~ m•~- '~;';'.: de 80 â 100 Ltq .. Mai• ee n'""t ~ .. "." tout. ~~n ~;;,,1~ ,.;,on. n. jouo;<rn - " - ;;:'.,".:.:;":;:;";, ':;:. l;• ,i;;~.mi;.:;:'~;' :~ d'indiquer les points essentiels à cet é- sera l'étoile. Lors! des granf e\;r::; évo- On exie:e~~"a'BÎ...:;'lI'. 0 +n~- -·· -

1 

t 't tagne, d 'Irlande et des Dominions britan-

nationales, la fou e pourra aCl -·· Personnages n erpre es niques d'autre-mer, Empereur des Indes, gard. . . s"' donn~ pour ohi'ectif ,,,_~ 0
_ - - • - • •• La même hausse excessive des loyers ,

1 1 

c ,

1 

c R 

1 

u Un rég

ime qui " ~ .-·~ù· "ar uno as tronuovo "· · 0 nn< à votre santé et à la «candeur et la pros-L" t d · t · d J f , est constatée à Bahçekapi et à Sirkeci 
15 

,_ ..,.,.,..,.dn.' \...àr "Jà érainte des responsa- 1 n er Il' ion e a re- ,\malta, sa r~mme .nue Jll. PaUannri périté de votre nation. b
·1· é d' • 11 L f ' Une enquête est en cours.Danse le cas r · 

11 
rt11 •111 J ·1 · 

Mlle EMMI HERZOC A LA RADIO 

D'ANKARA 

La Radio d'Ankara continue à s'assu· 
rer les plus précieux concours. 

C'est ainsi que Mlle Emmi Herzog , 
soprano viennoise connue, e~t _de passa: 
ge en notre ville. Nièce du celebre corn. 
positeur Wilhelm Kienzes, elle a chant~ 
avec le plus vif i:.uccès non seule~ent a 
la Radio et au «Volkoper» de Vie~e, 
mais aussi au poste parisien de R~o et 
. la Radio de Lyon. Son audition a A:Il· 
a · da· kara aura lieu après le 14 crt, a une 
te que nous indiquerons ultérieurement~ 

.., .. """' ....,...,,.4-.U,\..L t~d.i.0 

mênt -Ün concert en notre ville, a son 
retour de la capitale. 

UNE INTERESSANTE PUBLICA· 
TION DE LA SOCIETE ITALIEN
NE DES AUTEURS ET DES EDI1 1t 1spara1t avec e e. a con iance en- . d j b anc a , sa e J e · ·• ercenwr M. Chamberlain 

0 

répondu ; 
Vers Je gouvernement ne peut plus être as- qttentat!Ofl es C U S OÙ l'on Constatera que la hausse est ex- Sundrlno ; \prlle \l. E . .Lranco 

1 j'ai grandement apprécié les sentiments --o-surée au sein de la '111ltion. On ne peut l ! · cessive, des sanctions seront prises. Lulil Perctu :Il. G. Cuveno R 10 T t · t l hef P
'tl• es e· CO Ier S que vous venez d 'exprimer• Excellence, à ome, . - ou recemmen e c plus implanter la conviction que les af - c LA «NOUVELLE~ HALLE AUX RolJerto Ca mpanl :'lllle N . holabelln 

!aires se dcroulent sous les yeux de la na- M. Eoref C:efik, rédacteur oportr"f Comm. Campan!, son Père l\L Cor1>i ,{ 

TEURS. 

tion, qu'il n'y a rien de caché, rien de se- connu, déplore, dans le Tan, la déci- Cav. Pro•1>cro Gazzara -'l. D. Roberu ~ mon égard et à l'égard de mon pays. Le du gouvernement a reçu les dirigeants 
.,. 'X u FRUITS 1 secrétaire aux aitatres étran15ères et moi de la société italienne des Auteurs et 

cr<t. 0<, 1< point < Pu• •mportont pou< 'ion qui inte<dit •u• "'•" d" OCo- Suivant 1., plan• et devi• qui ont été G•ooMo "'""' '"· '"" "'' '· •• '" , "' f.,t a not<• ~"""' d~• la œpitale " 

1 1 

. t • " d i avons été très émus de l'accueil qui nous des Editeurs q··1· lui· ont rem1·s la pu-
k ''"'"'" l'ho=M " I< p"'1i" d'= l" et au• "ud;~t., l• ""'"'"t•tion d=sés, les Uavaux de ,éfectinn de la Au~. corauo, ooHe m"""'' La &uoom d• 1 Empue ita1,.n. C .,t = •hit•bl• pl.;- blioation ' < Le •peetacle en Italie >, qui 
"'gim< , . .,, la ooofian0< du publi<. d" club' '"°'t;i,, Il"'™' • œ f"O"°' halie aux fruits eoûteront l.1i38 Ltq.Vu " °"'" ~'"''00 '" 8 · M _., ,,, pou< =u• qu• d• "'"t" œ pa" "œ<- dooumenl< et illu•tre l'aotivité théâUa-Le jour où la pre.~se se tait, les commé- les questions suivantes : Carmela, concier ie llllle .\1. \"ela•tl 

1 

d t l' · 

1937 

rages règnent. Des mensonges repoussa".rts, urgence es avaux en que I n, Giulia Mlle L. Hlanchi 1
, d tr st"o le te ville qui, il rravers les siècles, ont m~pi- e pen an annee . 

d" oolomni" •ff«u"<o •OOt <épandu" à " - Si l'oo '
00

"d"' qu< l'IDt<n!iotion Con"il Permanent de la Muuioipalitê a " ''''"" "°~'" k N. ' · " d• '"«>n " =tabla =• ,; t<and< pa<- Cette oodeté, avec d'autres nombi'eu-
l'égonl d • dirlg<0nh. "'iuotifiée P~ k mo~,,;, "" dœ club, décidé de ven;e, tout de •uite les fond• Lo "~°" '°"'" M. o. ~""'" "' de '• "°""' •t d• l'aotfrite lwmain"; ,., et importantes fonotions a aus~ 

... Seulement, nous autres, gens de plu- qui serait tel qu'il Y aurait des inconvé- nec' essn;~es a· cet effet. Les travaux se- L'entre'e est libre et gratu1'te. de voir de nos yeux la nouvelle ltal1e/ ll d t ' 1 t d' ' di , 1 me, nous devons comprendre aussi qu'à men a Y m wr es ian s• e e-

15 
· ts ' · trod · e d étud" t l d a.u. puissante, donc fascension a été "uidée et ce e e _co_n_ro er e m _quer es re-oôt< du droit d'é~i« qu< Io liberté d< voi< d< la Dit.,,ti0n gin&al< â< la Culru,, '"'P"'° par Vou, Ea«ll~. / oett., reali""' P'' les theatres et ..,-

presse nous confère, il doit y avoir aussi Physique ne doit-il pas être de réfonner La co1ne' di· e aux ce11 t C'est en tant que le représentant d'une les autres lieux de spectacle et, conse-
d5 d<voi~ d< oon•d<noÔ <t mo,.u<, I• = ;Mtituti= m ~' d< 

1
" <<ndre '<- t<and• nation, dont l< dhfr "'da d•-- quemment, au moyen do la OOnnais-~uv<g•nl< de l'honn<~ <t de l• digoité """'

1
" •~ <onoitny~ le; plu, i=~ "' en nlatwn• füru<&, =""" at inti- Mnoe des montant, enoa;,,,.;., elle est 

orofessi<Ylnels. cents ? Si l'on se préoccupe des étudiants ac es di· V e1 .. s mes avec une autre /lrande nation que je en mesure de «tâter le pouls du public> comment peut-on être indifférent envers · d · · · v 
Tout d.,bo,d il Y ' Io façon d< P'é.;<n- la dtoyeno qW ~ fréquooœnt plu• l'&ol< ••• m• tro<w• ~'""' .,.,, ,Q, ""' am ~ o'est-à-dire de dél<rmin" oomment ''" 

t

~r les pla"ntes qui· est très 
1
'mportante J- J'amabil_1té, Excellence, de mentionner en g • t , . t t t 

1 

• 
c 

1 

• ' · c et qui· ne sont soum·1s à aucun contro"le ? ou s s onen en e que s progres ou peux dire, fort de l'expérience de 40 ans d , 

de journalisme littéraire et politique que 
2

· - Et les Clubs so:i,t dans un état POUR LES BEAUX YEUX fois, on ne tarda pas à se rendre comp- solutwn du problème qui, en septembre ef:!es numer1ques se revelent, au fur · termes rlatteurs 1a part que , .. ai p>rise à la , . . • . 
'"' ottoqu" 1,,. pl~' viol<nt.,, 1

6 
plu• "1 qu•;i, n< wnt ""' •w<eptibl<> d'mu- DE SA CASSETTE.... 1 te que l'on "trouvait en pri~noe d'u- d=i~. pew<t =< l'Europe. ]< d,,;,, ,,_ et a me•ure, dans la ma&;e de• •pec-

efficaces aussi ne sont pas les plus tapa . . ~· Le IVème juge d'instruction a acheve ne mise en scène montée par e c au P r e que J az e1a 1 : nous vous som- · ne réfonne, le premier d-·oir de la Direc- • · 1 h f e' te c · d • • d ·t • tateurs 
tien susdite n'est-il pas de les fermer ? ,. . . . , « d t d 'b 't t · 

g<u"' C< n< wnt P" 

1

" in•ult" qui 3. _ s; tcl n'ttt P" 1, "'" •i l'on =t 1 wterrogatnrre des 5 b•ganes qm ont feu' de 1 amhas.,,,e. _, "''n •men ' 'eu,, """' •o" ~- Le volume met en relief la eonsidé-
compt

-t ce sont les fa1·.... c'est la vS.r1'té 't . . , . · 1 de et votre collaboration, qui ont contri- r bl tat· , lt . d 

1

, 
vu ' · ·~. c · si'mplement que les écol1'ers · et •es étu- perpe re une agression a mam armee Ce dern1'er est un ressortissant fran- a e augmen ion resu ee ans an Un autt< d<voi' import.,t d< l• P" o ' buâ de lali"" ""'""' au <é=lt•t _,,_ . . • 

"' 

1

, '"P"' d< l'hoon<u< d<> oompatrlo- dfan1' •o•mt •men& à ""''"" dM• ltt onntre le village de Ptrinçd-kOy; lm çai• du nom de Paul. A la •uil< de e"- quo da la 
00

""'""" de Münioh. nee en quesbon, relabvement au mon
'" " d" dirlgœni. N'hé•i1'>o• P" • m<t- établi"<mm1' qu'i1' fr<qu,ntmt 1,., go6t , ;n'""'"tion a eté ordonnée. On oonti-1 tains soupçons que ,. conduite avait J• •ufa .,nu ••~ r int.ntion d• ronti- tant pro"""" des reoettes en oompa
t« •u jou<, do~ toute .. nudité, touto pou' ,, "'

0

'.'· 

1

~ ,:mgeanb ne ~vmt-il• nue • re<>hereh" le= deux enmplioes, provoqu<s,on lui avait reticé les dé• du nu" la pobtiqua qu, ;. pow=;, f~m< - raison de oeu., de 1936 ; •n effet, de 
irrégularité, tout manquement d'un fonc- !'asj au m~m: ;~s : :e nousd que 1'los Niyazi et Etem qui sont en fuite. garage. Pour. détourner les doutes qui ment : politique d·amitié envers tous et 627 millions de lires, l'on atteint et dé-
tionnaire à n'importe Quel degré de l'é- eco es ne s n esure ans eur j L' d ' Ah ed •t• · d'inimitié envers perwnne, politique ten- passe· les 748 ,.,..,;ilions. Chelle hl

.et' ·archi·que. Mai·s à coAte' de l'accu- situation présente et ne serait-ce que pour un es prevenus, m , a e e Ill - pesaient sur lui, Paul avait imagme a- ....., 

' h ' d S dant à une solution 1uste et pacitrque des 

Sati
.on, ayon•. les prAuv~ l Toute attaque cette année, de satisfaire à une pareille terviewe ier par un rédacteur u « on lors de forcer la porte du garage, de 

' ~ c~ difficultés intemationales à la faveur de entreprise sans être basée sur une certitu- tâche ? Telegrab. Il a fourni une vers~on nou- nuit. la méthode des négociations. je me ré-

d< •1"olu< " toum< ooott< no.,. veU. du drame. 1 Il a d'ailleura avoué oett< ru"' dont ,ou;, de " qu• "°' d<ux '°""''""man" 
Contrt'b:lnde d'arnH·~ LES MUSICIENS .ETRANGERS - Notre camarade Kaya, a-t-il dit, on ne voit guère, au demeurant, l'ef - aient donné une expression concrète de 

Un collaborateur de la «Türkische avait demandé la main de la fille de ficacité. cette politique étant donné que c'est dans 

Aussi dans le nombre des billets ven-

La pre.se a-t-elle pleinement respec- Post, a demandé quelle est la situation 1Halil, Pembe. Elle avait été refusée. Il L'AUTO EMBALLEE cet esprit qu'a été concJu au printemps 
té e principes dans le publicnt1on, d . Isla b l Il 1 f.ll 1 dernier l'accord anglo-ital1en entré récem-

e.s m_us.ici~ns étrangers a . n u. résolut alors d'enlever la jeune l e et Il était près d'une heure du matin . ment en vi"«ueur. 
à propos de l'affaire d'Ekrem Konig? . 15 

M. Yunus Nadi m~ parait pas le croi- lui a ete repondu comme swt : demanda dans ce but notre concours. Une auto privée, de couleur rouge, fi- ~=======================~=========~ 
re. II observe, en effet, dans Je cCüm- - Les musiciens étrangers qui veu- Nous sommes venus à cet effet de 1 Iait à toute vitesse de Harbiye vers §i-
huriyet> et la «République• : lent se produire ici devront subir un e- Bursa. Nous avons pénétré chez Halil. ~li, - d'une vitesse telle que les agents 

Est-ce qu'il y a, en Turquie, d'autres xam.en au Conservatoire, sur base du- Il Y eut une rixe. Puis j'ai vu Halil gi- municipaux ne purent même pas no 

dus, de 336 millions, l'on est monté à 
400 millions ; les jours de spectacle 
sont passés de 982.000 à un million et 
982.000, et enfin aussi la dépense mo
yenne par habitant, est montée de Li
res 14,77 à Lires 17,63. 

responsables qui ont, plus ou moins, trem- quel un permis d'exercer leur est ac • sant, dans une flaque de sang. Je ne ter son numéro. pé - sous une form e quelccnque - dan. d 

cette affaire ? Les publications de la pres- cor er, sur leur demande. Les établis- sais pas qui l'a frappé. Devant la pharmacie Nargileciyan , 
se ont, au premier abord, paru pleines sements de première classe, Tokatlian, Rappelons que les dépositions des t é - l'auto prit en écharpe le cheval d'un 
d'hypothèses de cett nature. Le gouver- Park Hôtel, ets .. . obtiennent sans diffi- moins coïncident à établir que les tzi - laitier qu'elle envoya rouler, les quatre 
nem nt. qui a expliqué l'affaire t li e qu'el- cuité la permission d'utiliser les musi- ganes avaient envahi l'écurie de Halil, fers en l'air, au bord du trotto:r, dans 
le se présente, sera sans pitié dans la pour- c!ens d 'une valeur artistique reconnue. où se trouvait sa jument et non la un grand bruit de litres renversés. La 
suite des coupables, mais il n<' m nqu( Les musiciens turcs ont demandé que chambre à coucher de sa fille ! Au de- chaussée fut inondée de l'ait. pas également de décl:m.r que ces publi · 

cations exagér~es qui semblent vouloir é- des mesures soient prises en vue d'in- meurant, ils avaient attaqué antérieu - L'auto continua sa marche folle et 
largir le cercle des respon abilités sont dé- terdire toute activité des musiciens é- rement et soumis à la question un au - endommagea violemment le taxi du 
placées, ce qui est très exatt. trangers ici. Toutefois, les instructions tre paysan de Pirinçci-koy don~ ils ne chauffeur Cevdet, arrêté quelques mè-

... D'a;lleurs, pourquoi incl iner à croire présentes du ministère de !'Intérieur au briguaient guère la fille, mais la eas - tres plus loin. 
que de :10mhreux Turcs ont trempé dans torisent à recourir, en ca de besoin, à sette. Puis la voiture enmballée disparut 
un scandale perpétré par un aventurier du l'activité des musiciens étrangers Par LA RUSE DE PAUL dans la nuit. 
nom d'Ekrem !K.ônig en s'appuyant sur u-' co t dans 1 ù il sera ;tabl' L'autre nuit on t ' I' t de L t d li t t ' 
ne bande internation3 Je et en réussissant n re, es cas o e i a rouve au.o es agen s e po ce on rouve au 
à trouvtr dans les départemmts de l'Etat que des musiciens exercent sans avoir l'ambassade d'Iran en ple!ne rue, hors portière, les débris du phare avant et 
un ou deux étourdis capable de l'aider ? accompli les formalités requises, la po. du garage, qui avait pourtant été fermé d'autres pièces provenant de la mysté
Pourquoi estimer une foule de Turcs dis- lice mettra immédiatement fin à leur la veille. Tout semblait indiquer une ten rieuse auto rouge. On recferche ac -
Posés à s'occuper de la contrebande d'ar- activité. tative manquée de cambriolage. Toute- tuellement l'auto emballée. mes comme Ekrem K.&:ùg ? Bien au con-

Une vue générale d'Eregli et de sa rade foraine 
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Vendrt>dl t3 Janvl.er 1939 

LES CONTES DE• BEYOQLU > trait à la ferme, mal satisfait par une V• é • f • • , 
nourriture plus raffinée qu'abondante, 1e conom1que et 111anc1e1~e 

Gagner sa croûte let son plat de croûtes amollies fleurant 

l le lard le tentait fort. Mais il n'y tou- ' C , • 
chait pas: on le croyait rassasié alors ommerce ou s1)eculat1ou ? 

Il s'appelait Noirot. Il avait de belles qu'il était simplement loyal, en refusant " 
b 

• • -
oucles serrées, d'un noir uni, lustré, ces aliments qu'il n'avait pas gagnés. • 

de bons yeux tendres. Il servait chez n ne se levait plus à l'aube; il fallait ' ~os lecteurs s; rappellent . peut-etre ment a taxée de droits de douane ex-
maître Cantary, fermier à Chaud r- user de la voix pour u'il se décidât . qu au moi~ de decemoré derruer,_ le Be- trémemcnt élevés pour protéger la p~o-

. , . . este f · rt' 
1 

q . a yoglu avait entrepns une enquete sur d t ' · di · d · 1 · • 
res en Bearn. C etait un berger des Py- aire so ir e troupeau ,Il ne courait . . . . uc ion m gene assez eve oppee, na 
rénées, un chien de berger s 'entend. plus autour avec le même souci allègre la vie cher~ a Istanbul. Nous avions a- lieu que pour les qualités superieures. 

Il n'y avait pas, dans tou~e la région, et il profitait de la moindre inattentio~ lors parfrec~setq.ue,. vl u ~es drol1ts. de doua- Le prix maximum d'une douzaine !i-

d 
. . . . .. . ne p OLS res e eves pre eves sur les vre· e par l'Allemagne cif T .. tanbul est 

e meilleur travailleur, actif, consc1eu- pour s echapper vers les dispensateurs . . , . . = cieux tte tif . . N .. d 1 de se 't tes . . 1 produits importes de 1 etranger, ceux-ci de 20 marks soit environ 10 livres tur-
' a n meticuleux. l e p us s e onnan io1es. . . • . • . • C' • . ne fau;a1ent pas pa1'tie de nou·e enque- ques. A ce prix d'achat le marchand a-

convamcu de l'unportance de son role. - est une bête fichue ! disait mai- te 
Ni de plus sobre aw;.si, se contentant tre Cantary en hochant la tête. · jome les taxes douanières qui s'élèvent 
de pâtées faites de pain trempé dans Le berger B'habitua mal à un autre Nous voudrions aujourd'hui reven il environ 18 livres pour une douzaine 

d 
. br1èveinent sur cette question, la cherte pesant 250 grammes 

e l'eau salée, où flottaient parfois un chien de garde, un épagneul jaunâtre à · 
faible parfum de graisse, des miettes qui il fallait tout commander... des articles de provenance étxanger~ Une fois dans le magasin du détaÙ-
de lard quand la casserole de la soupe L'été finit, lea étrangers s'en allèrent étant licite Jusqu'à un certain point. lant, la douzaine lui revient donc à 28 
des maitres n'avait pas été trop bien après des adieux tendres à Noirot et la ~t ç'aurait été d'~lleurs ~ien naif que livres turcs frais compris, soit Ltqs. 1 
récurée : il faut dire qu'on ne lui of-1 promesse de revenir. tae tcrdo1re que ~ulr . esl pro u1ts suppor- 2.33 la pièce. Ajoutons à cela 20 ~(, de \1 

f 
. . , . . . \ n es prix e eves es marchands se fra1·s ge·ne' raux emplo 's loy ta 

rait rien d autre. L'animal les regarda partir, revint à . t rd . d' 1 . - ye • ers, · 1 
Tous les matins, au réveil il allait Je- la ferme et, le lendemain, à la pointe du I se;en ga 'tes exp ?'ter le public. xes, électricité, amortissement des frais 

ver du museau le loquet de l'étable jour, il reprenait son travail, grognait I outs ntefcl erd~ns qu u
1
n seul exemple d'installations. Une pièce lui coûte ainsi 

. 
1 

• . . . sans ou e OLS es1gner 'article dont il largement calculée Ltqs. 2.80. 1 
pou&llUt a porte et, d'un aboiement après l'epagneul, le chassait, reprenait , .t 
commandait la sortie. Alors il assistait sa place et, Je soir, se jetait sur la pâ- s ~\· rti 

1 
d d Or, la vente au public s'opère sur ba- 1 

à la bousculade ds bêtes compressées et tée fade à laquelle il estimait de nou _ e a c ~'hv~ll u ans ~es grands se de 5 hvres, s01t avec un gain de 80 
pr~ssées,comme à une revue. Il semblait veau avoir droit. ::;sasi:e:t d':i: ement e _Bey~glu, pour cent. 1 
qu il les comptait : le fait était u'il ne Rien n'était changé, sauf, parfois . e.magne et d Amen - On nous permettra de le trouver ex-
se trompait jamais, allait cherc~er les dans ses bons yeux tendres, passait u- que. Son unportation que le gouverne- cessif ! 1 

manquants dans la paille et, s 'il en ne lueur vacillante: Noirot pensait aux ----------------- j 
trouvait. un étendu malade ou blessé, vacances prochaines. E l1{ANGtl{ A ce propos le président du Com;cll 

courait Jusqu'au berger et le tirait par ••••••••••••••••••••••••· d'expansion économique allemand 
le bas de sa houppelande. Et puis, sur :. '(1 1~; l' 'l, ') ... '-T 1 f-\ :. La pohtiq ue aHen1anue en Ernst Ke1chard, chef responsable du 
le champ de bataille, Turenne partout ~ \_ •' • t · service allemand des foires, s 'est pro-
, 1 f • • mauere ue oires, cons1-
a. a ois, en avant comme guide, en ar- : Lt• 14 i·t le 17 .lauYier à 20.30 hrnrrs w noncé en détail dans le cadre d'une 
nère comme ramase-tramards sur les • le célelrn' •U .. utom· i\ Co1.,1i·s• : deree du point U<! vue conférence publique qui a eu lieu der-
côtés en serre-file, allant, rame~nt son : F 1: 1 '1 Z ~ 1: 11 t:<: • li l b nièrement à la • Societé allemande d'é-
monde, faisant place aux voitures, tout •de Dresde qui vient d'être applaudi·• t: uro pt: SUll- conomie mondiale • à Berlin. Le prési-
cela avec une prestesse merveilleuse et •dans les capitales des Balkans et qui est: 1 orientait: dent Reichard Y a déclaré : 

: en route pour Ankara, donnera au• 
une autorité légère, tout cela pour la •Club Allemand TEUTONIA deux soi-• En raison de l'évolution des circons- • Evidemment en principe, !'indus • 
seule satisfaction du devoir accompli, •r~c musicales. : tances ue politique exterieure, cette an- trie et le commerce allemands peuvent 
sans attendre la moiudre récompense •.Programme : Haydin, v. Diettcrsdorf.• 1 choisir librement à quelles foires tran-d nee-ci, e vaste territoire economique ae 

e gourmandise ou de caresse ... :!!."" il • Schubert, Beethoven• Schumann et•• gères ils entendent prendre part. Ils " • la lirande-Allemagne, qui consume le 
aurait pu ne rien collllaltre d'autre de • Tschaikowsky. • peuvent décider à leur gré aUSSl le gen-

la 
· Le b'll ts d' tr' t d à 1 • cœur de l'Ji;urope Centrale, se trouve vie. • s 1 e en ce son ven us a re et l'ampleur de cette participation. 

• c librairie allemand Kalis •, Istiklâl: rapprocne davantage encore au cnamp 
: Cadd. et la nuit du concert à la• VLSUel de l'Ji;urope ::;ua-urienta.le. Mais il en est autrement, des qu il s 'a-
• TEUTONIA. • git d'expositions collectives. Il est in-

• 
CUIVllVlt:.NT t:.::; 1 ::>ou rt:.NU L't:.SSOk 

••••••••••••••••••••••• admiss101e que nous commettions il l'é-
DO VOU SPEAK ENOLISH ? ECONOIVlli:.lUE DU Kt:.ICH tranger, des fautes que nous évitons 
Ne laissez pas moisir votre anglais. - L'essor soutenu, au point de vue de chez nous. C'est pourquoi, ici encore, 
Prenez leçons de conversation et de cor- la geograprue uu trai1c, qui se tra.uu1c nous avons adopté un reglement qui ga
resp. - Ecrire sous • OXFORD • au nettemem par le vaste programme ae rantit un certain caractère urutaJ.re. 
Journal. developpement des colllJllurucat.ionh Aussi bien serait-ce insensé si nous 

t<F't'Ol.t.11 a 

un refroidissement? 
Vous commencez à éternuer, vous éternuez 

de nouveau et vous continuez à éternuer. 

De cette façon commence la 

Orippe ! 
Prenez de suite de 1' AS P 1R1 N E,•l'unique remède 
contre la Grippe, les refroidissements et les douleurs. 

Insistez qu'on vous donne I' 

qui est vendu dans des emballages de 20 el 2 lablell••· 

La croix EB sur chaque emballage et tablette, vous 
garantit l'authenticH6 et le bon. effet de !'ASPIRINE. 

llot1 \Ten1e11I ll~1rilime ------------- -· 
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_,..,.DlllATI CA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

1.11;NE- XPllESS 

Dé parts pou,. 
Scrv1rê ncl·él 
F.u tu\ncid. 

Mais voilà qu'un jour des voyageurs 
en panne se sont arrêtés à Chaudes
terres, en ont aimé la place toute chau
de de soleil, l'église blanche et trapue 
l'auberge rustique, la grabure fumant~ 
et les grands espaces silencieux. Ils sont 
restés, ils sont revenus, ils ont acheté 
une bicoque délabrée qu'ils ont re • 
co_nstrw.te, ont été rejoints par des a -
mis, ont fait ajouter un étage à l'au • 
berge, et W.. be.ncs de repos aux plus 
beaux points de vue: Chaudesterres 
est devenue une de ces petites villégia-

Il Banca Commerciale ltaliuna 
dans la urande - Allemagne, ne peuc veillions anxieusement, chez nous, à 
manquer de contr1ouer a ragrancUsse- empêcher que tel ou tel brasseur d'af
ment du volume des échanges entxe faires n'échafaude une exposition ne 
l'Allemagne et les pays danuo1ens. L 'a- répondant pas à un besoin économique 
chevement du canal reliant le KJun, pal général, pendant qu'à l'étranger nous 
le .Mam, au Uanuoe eL qui rattacher.i. · permettrions à telle ou telle personna
region maustr1eile rhenano - westpha- lité, d'organiser de pareilles foires ou 
ilenne, centre excedenta1re de charoo expositions collectives. C'est pourquoi 
et ûe fer, aux pays du Sud-1';.it de l .i!:u- il a été décidé que : 

Pire<', Brindisi, \"pnl5t', Tric,t•· 
l>es (.J.u11i1 de Gal"t11 t11us lt.'< veurlrtd•1 

l'ELI<) 
A;:RJA 
CEi.ill 
ADRIA 

13 Janvier 
20 .J .1U'\"Îer 

27 ,lauyier 
3 Fé\"TÎl'r 

.:. Briudu1i, \'e
nise, Trie.ile 
lt-8 Tr. Ex11 

toute l'Europe 

tures d'été qui cherche à rester inaper-
çue des passants à cent à l'heure et é • 
veille pourtant dans leur cœur, une se
conde, l'image nostalgique d'un bon . 
heur paisible qu'ils ne connaîtront pas ... 

Noirot, son travail achevé, rôdait au
tour des arrivants, non pas en chien 
hargneux ou quémandeur mais en cu
rieux, inquiet, l'air grave et important, 
comme s'il voulait se rendre compte du 
danger que pouvaient être pour son 
troupeau ces arrivées insolites. Sans 
doute fut-il satisfait de son inspection 
puisqu'il se laissa approcher, offrir du 
su~.re. qu'il accepta par courtoisie, puis 
qu il ignorait encore la saveur de cette 
friandise. Ce fut, il faut le 
reconnaitre, le souvenir agréa -
ble qu'il en emporta qui le fit revenir 
auprès des étrangers: la gourmandise 
e~t un des appétits qui se révèlent et se 
developpent le plus aisément. 

Caoltal entllrement ven6 : Lit. "l'H.001.toO 
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Slère ~f'ntr&l : MILAN 

F1llale1 dan• lc.ule l'Italie, lsl lnbul, Izmir, 

Londre1, New-York 

Bureaux de RcpréaentaUon l Belarade et 

à Berlin. 

Cr6a.Uona 1\ l'Etranser : 

BANCA cor.-t?o.ŒRCIALE ITALI>NA (Fro.n-

ce) Pari•, ?.-lar1ellle, Toulouae, N1ce, 

l\olenton, l\.lcnaco, l\otontecarlo, Cil.nnes, 

Juan-Iea-Plna, Vlllefranche-sur-l\ler, 

Casablanca (Maroc). 

BANCA COl\U\olERCIALE ITALIANA E 

RO?i.lENA, Buct.1.re1t., Arad, Bra1la, Bra

aov, Cluj, Co1tanza, Gala..z, Slblu, Tl-

mJchoara. 
BANCA CO;\lMl:RCIALE ITALIANA E 

BULGARA, So!ia, Bur1I&I, Plavdlv, 

Varna. 
BANCA COMMERCIALE ITALINA PER 

L'EGITTO, Alexandrie d'EltYPle, Le 

Caire, Port-Sald. 

BANCA COM.lol.ERCIALE lTALlANA E 

GRECA, Al hènes, Le Pirée, The1aalo

nlkl. 
BMCA CO?i.tl\lERCIALE lTALlfu"lA TRUST 

COMPAN'i.· Philadel:.>hia. 

BA.....,.CA C0.1.&U RClALE IT ALIANA TRUST 

CO.b1PANY.- New-York. 

Banqum A•socl6e1t : 
BANCA FRANCES8 E ITALIANA PEH. 

L'AP.1E.RICA DEL SUD, Paris 

En Asentine : Buenos-A.lrea, Ro1arlo 

de Santa Fé. 
Au Br6'U Sao-Paulo et Succu· aale• 

rope, riches en produits agncoles et mi- 1) Quiconque veut prendre part, en 
mers est prévu pour 11!4::>. Le canal de dehors d'une participation officielle du 
J'Oder à l'~lbe et au Danube, traver - Reich, à des foires, des expositions, des 
sant la Tchécoslovaquie et qui trans- salons et autres initiatives de ce genre, 
portera les produits !lllniers de Haute - à l'étranger, doit y être autorisé, dans 
::;1Jés1e vers l'h.'urope Sud-Orientale, chaque cas spécial, par le c Conseil 
constituera une autre voie navigable de d'expansion économique • ; 
premier ordre. 2) Quiconque veut organiser person-

Suivant les projets, cette importante nellement, iL l'étranger, des foires, ex
voie navigable, entrainera d'après les positions, salons, etc. a besoin d'une au
calculs une réduction des frais de trans- torisation spéciale, à moins que cette 
ports de quelque 60 $10. Si l'on songe initiative serve uniquement à la propa
ensuite que toute une série d'autostra- gande en faveur des propres produits 
des et de lignes aériennes relieront 1 d'une seule entreprise. 
Balkans, plus que par le passé, au ré - 3) Quiconque veut assumer ou exer
seau des communications de l'Europe cer une représentation à des foires, ex
Centrale et Occidentale, on se fera u- positions, salons etc., à l'étranger, a be
ne idée claire de l'entrelacement crois- soin chaque fois d'une autorisation spé
sant entre les débouchés de la Grande- ciale ; 
Allemagne et de l'Europe Sud-Orienta- 4) Ces obligations sont aussi val& -
le. L'axe balkanique, dont a parlé, lors bles dans tous les trois cas prescrits, 
de son dernier voyage aux Balkans, le pour les autorités officielles ou semi 
ministre des affaires économiques M. officielles allemandes. 
Funk, revêt une importance sans ces
se grandissante . L'Allemagne a un 
grand et permanent besoin de produits 
agricoles et de matières premières in
dustrielles et est à même d'absorber 
quasi toute la production excédentaire 
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E11 eolllcidence e11 Italie an·c les lu.xu.:ux bateau:.: des Sn<'Ït'lés Jw.liu et 
Lloyd '1'1·ic.((tino pour le~ toutes dc~t111at10IIs <lu 111~11dc. 
facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat italien 
ltEJ>UCTIO\ DE ~o 0

:,, 
sur le pan'.•lllrs ft>rro>iaire italien du port de débar· 
4t1t'llll'lll à lot froutierc et d.: lt1 ïroutière uu port d'cm
hnr411cmc11t à tnm; le:; 1·a~sa .. .:r:; qui enl! eprcndront 
un 1 ny11,:e d'aller et l'l'toUr 1~ar les paquebot;; de la 
Co111pa~11ie • ,\ DHl.\TICA" . 

En outre. elle ùcm ù'instilucr aussi des billets 
din·cts p•1Ut Paris et Loudres, ,·ja Venise, A des prix 
trèS ré<luw;. 
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Bientôt il fut adopté pa.r les nouveaux 
venus, émerveillés de la bonne grâce 
d'un animal qui aurait pu être, avec sa 
grande gueule, ses crocs puissants, ses 
pattes épaisses, féroce. Ils y voyaient 
comme le symbole du bon accueil que 
leur réservaient les indigènes. Après 1 
le sucre, ce furent des patées odoran-1 
tes où passaient. tous lee reliefs d'une 
nourriture compliquée de citadins. No1-
rot n'y touchait qu'après force in&s
tances, non par timidJte, ainsi que les 
autres croy&.lent et s'en amusa.ient,maLS 
par stupe1act.1on de cette nourriture si 
alléchante qui ne correspondait à au -

dana lea prlncipale1 villes. 

Au Chlll : Sanlla&O, Valparal•o. 

§ de l'Europe Sud-Orientale. En outre, 
S l'Allemagne est en mesure de con tri -

1 buer puissamment, par des fournitures 
de machines et d'instruments techni -
ques, à la mise en valeur économique 
des différents pays balkaniques. Ce tra

\ fic commercial, basé sur la réciprocité, 
a pu prendre son grand essor justemcn 

En ce qui concerne les sections offi
cielles, il s'agit, en premier lieu de me
ner à bien une propagande supplémen
taire à celle des firmes individuelles. Il 
s'agit donc d'une espèce de propagan- \ 
de collective, particulièrement recom-

1 mandable, comme l'enseignent les ex- -------------·-----"-.,....---
périences et les observations acquises, -----------

cun travail fourni. 1 
Le chien lia naturellement ses amis 

au berger et à son maitre. Ceux-ci flat
té.> par l'admiration témoignée à la bê
te, tiraient une ,;orte d'orgueil dea fa -
veurs dont elle jouissait. h.t quand on 
lui demandait: c Monsieur Cantary, on 
peut emmener Noirot ? •, le fermier ne 
s'avisait pas de refuser. 

.t1.n Oolomllle : 
l\lednllln. 

Boeota, BnrranquUla, 

En lrUl'll;J.Y ; Montevideo. 

BANCA Du.LA SVIZZ.è.JtA lTALlANA 

Luaano, Bellinzona, Chl.llli.(l1 Locunc 
Zurich, l\tendrl1lo. 

BANCA UNGARO-lTALIANA S. A. 

Budapest et Succursales dans le• prin

cipales vines. 

HRVA1'SKA BANK D. D 

Zaa:reb, suaak. 

BANL:O lTALIANO·LlMA 

Lima (PerouJ et Succul'8ale1 da.ni le• 

~rtnclpalel vllle1. 

UANCO lTALIANO·GUAYAQUIL 

Guayaauu. 

Slè1e d'l!ilnnbul : Galu.la, Vo)'\'oda. Caddetil 

Ka ra.ken y 1'iihL9. 

Téléphone ; t 4. 8 4. 5 

l\uroou d'Istanbul : Alalen1cya.n Han. 

No:rot apprit a connaitre ainsi les 
promenades inutiles, dont il chercha 
longtemps la raison, l'intérêt précis, ou 
les randonnées en auto, le nez écrasé 
contre la vitre arrière ou le museau ba
layé au vent de la portière, il comprit ~ 
très vite qu'elles faisaient surgir en lui { 
un sentiment inconnu de béatitude et 
d'émotion auquel il s'abandonnait. Peu ~ ~ Uar~au de Be)'o&ln : lstlklll Cndd~l '!"i. lf'J 

à peu, il s'initiait ainsi à ces phénomè
nes paradoxaux mais courants de la so
ciété, le plaisir et l'oisivité. 1 

Ail N a.mlk lia.a. 

Tél~phone : 4 1 0 ' 6 

l.<H::atlon dei Coffrett.Fort11 

·,.nte de TR.\\'ELLEB.'1 CHEQLES B. C. 1. 

ei dei CHEQc;ES TOUB.ISTIQLES 

pour l'ltaUei eii la lloDS"rlt:i. 

parce que faute de devises les valeurs 

1 
des marchandises fournies se compen
sent. 

LA PARTICIPATION AUX FOIRES 

En présence de ce phénomène qui 
s'accentue de plus en plus, l'on consta
te la déviation du centre de gravité de 
la politique commerciale allemande 
vers les Balkans. Partout 1' Allemagne 
a mobilisé, les dernières anné'es, tous 
les moyens de propagande par les foi
res. C'est ainsi qu'elle a pris part, of
ficiellement, aux foires internationa -
les de Plovdiv, Zagreb, Salonique et 
pour 1939, on prévoit une participation 
allemande officielle aux foires de Bel
grade et d'Izmir. 

à l'étranger précisément. On peut par- • 
faitement s'imaginer q~·en. pr~nce Servi ce Maritime 

de l'Etat Rouma.in 
Départs 

du grand nombre des foires etrangeres, 
l'industrie allemande d'exportation re- 1 
çoit une quantité d'invitations à parti
ciper, sans être à même de juger de 
leur importance. Pour parer à cette dif-

1 

ficulté, c'est-à-dire pour pouvoir venir I 
en aide et servir de guide aux entrepri
ses allemandes, dans cet amas de foi-' 
res et expositions étrangères ; afin de s 

1 s orruz 
partira dimanche 15 janvier à 10 h. 
pour Constantza. 
partira dimanche 15 janvier à 16 h. défendre ensuite d'une manière effica

ce les intérêts collectifs de l'économie m/ n BASARABIA pour Constantza. 
part:ra jeudi 19 janvier à 8 h. pour Tri

poli Beyrouth, Haifa, Jaffa et Port -
(Ln suite en 4ème p114e) 

Fratelli Sperco 
-·-

N<.'.·erlandaise 
Déna1·ts potir An1..;tt>rdan1 

Rotterd:i n1, H:1 n1burg 
ACHILLES 
TITUS 

uct port 
14 - 16 • 

si s ARDEAL 

Said. 

En vue de satisfaire sa clientèle, le S. M. R. a réduit "'.'nsiblement ses prix 

de passage. 
R

OMANIA •et« DACIA > quitteront Istanbul hi-mensuelle-
Les bateaux • · if · 

1 cre
di à 9h.pour le Pirée.Larnaca, Tel-Aviv, Ha a et Beyrouth, et a 

ment e mer .. partir du 20 jan,.jer bi-mcnsuellcment le vendredi a 14 h. a. m. pour Cons-

tantza. 
Pour plus amples renseignements 's'adresser à !'Agence générale du SER-

VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en face du Salon des 
voyageurs de Galata. Téléphone : 49449-49450 

Parfois, au retour d'une de ces ex
cursions lointaines, qui, sans qu'il bou
geât presque, semblaient lui creuser 
l'estomac plus qu'une longue journée 
de garde agitée aux pâturages, il ren- 1 m: :aa::a a :aa::aa c: caacac: 

Quelles sont les considérations qui 
dominent la politique commerciale al
lemande, quand elle se décide à parti
ciper officiellement à des foires étran
gères ? 
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Les accidents dans les 1 ayant entraîné une incapacité de tra -
· d b vail de plus de 4 jours, en France, de 

nunes e char on plus de 3 jours, au Japon), 

Vendredi t3 Janvier 1939 

LE COIN DU RADIOPHILE 'Vie économique j ~ 

l.ic llci11trc 
Halil }l:t§:• 

Dans tous les pays, les accidents sont 
La nécessité d'un effort internatio - naturellement plus fréquents dans les 1 

nal visant à réduire les risques d'acci- travaux du fond de la mine que dans 
dents dans l'industrie charbonnière a é- les travaux de surface. 

Postes de Radiodiffusion 
de 'furquie 
---<0---
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RADIO DE TURQUIE.- allemande et afin d'empêcher une cana- _. • .._ 
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Ce fut un intellectuel en même temps 
qu'un peintre de grand talent. Fils de 
Selim palia, général de dhision d'artil
lerie, il est né à Istanbul en 1855, il en
tra à l'école du génie en 1868 et témoi
gna tout de suite d'un 'l.if penchant 
pour le dessin. En 1872, sous le règne 
d'Abdülaziz il fut reçu au palais avec 
le grade de lieutenant, comme aide-de
camp du sultan. En 1878, étant adju
dant-major et maitre de dessin à l'éco
le préparatoire militaire, il fut envoyé 
à Paris pour s'y parfaire dans son art. 
Son arrivée dans la capitale française 
a coïncidé avec la fameuse exposition 
de Paris, ce qui dut sans doute exer
cer une forte impression sur la forma
tion de son goût artistique. Le fait que 
l'on ait choisi la France pour l'y envo
yer plutôt que l'Italie,, berceau de tous 
les arts, est dû probablement au fait 
que le françait était, à cette époque la 
seule langue étrangère qu'on étudiait 
dans nos écoles. 

Il a été à Paris l'élève de Gérôme et 
de Courtois. Ses tableaux figurèrent à 
plusieurs expositions et lui valurent de 
nombreuses médailles et des lettres de 
félicitations. Détail curieux : c'était 
pour la plupart des vues riantes d'Is
tanbul. Evoquée par le souvenir à tra
vers le prisme enchanté de la ~ostal
gie, la patrie lui apparaissait plus belle. 

En 1884, il retourna à Istanbul et de· 
puis il a participé activement à toute 
notre vie artistique. En 1916, il fut pro
mu directeur de l'école des Beaux-Arts 
après que cette dernière eut été déta
chée de la dircetion du musée. Halîl 

té mise .en lu~èr~, un~ fois de plus, au
1 

Pour le fond, les éboulements sont, de 
c?urs. ~ une reum?n d experts. pour lai beaucoup, le plus grand des dangers : 
secunte des travailleurs des mmes, qui la proportion des accidents qu'ils provo
s' est tenue au B. 1. T. du 21 au 21 no- quent va, suivant les pays,d'un peu plus 

vembre. . . . , du quart à la moitié de cas mortels, et 
Que les mmeurs soient. exposes a plus

1 
d'un huitième à un peu plus du tiers 

de dangers que les ouvners des autres des cas non mortels. Les accidents de 
branches i~dustrielle~, c'est un fait bi~n\ transport et de halage représentent de 
connu. Mais les statistiques en souli - 7 à 35 ~o des cas mortels, et de 10 à 
gnent singulièrement la gravité. 55 ~é des cas non mortels. Viennent en-

Ainsi, des comparaisons portant sur suite: les accidents dus aux explosions 
l'année 1~35 montrent qu~ l_a fréque~- de poussières de charbon ou de grisou, 
ce des acc~dents ~ortels a ete: en Tche- les acciùents dus aux explosifs utilisés 
coslovaqme, 2 fois plus forte dans les par les mineurs et les accidents dus à 
mines de charbon que dans le reste de l'électricité. ' 

l'industrie; en Alle~agne, .3 fois plusl Dans les travaux de la surface, ce 
f,orte; aux ~tats-Ums, 7 folS plus;dansl sont les accidents de transport qui four
! Inde, 12 fois plus; et au Japon, 20 nissent le pourcentage le plus élevé. 
fois plus. 

Pour les cas non mortels, la fréquen
ce des accidents dans les mines de 
charbon est près de 2 fois plus élevée 
que dans le reste de l'industrie en Al
lemagne, plus de 2 fois aux Pays-Bas, 
4 fois plus aux Etats-Unis et 11 fois au 
Japon. 

Au cours de l'année 1935, dans les 
mines de charbon, il y a eu en moyenne 
pour 1.000 ouvriers, plus de 5 accidents 
mortels au Japon, plus de 4 dans l'U
nion Sud-Africaine, plus de 3 aux E -
tats-Unis et au Canada, plus de 2 en 
Pologne. 

Pour les accidents non mortels, les 
pays où l'on constate la plus haute 
fréquence au cours de la période de 
1927 à 1936 sont la France et le Japon, 
avec des taux de plus de 400 accidents 
par an par 1.000 ouvriers ( accidents 
----------------~1 

LA SANTE DE LA PRINCESSE 
MAFALDA 

Rome, -3 - La maladie de la princesse 
Mafalda swt son cours normal et ne pré
senteaucun symptôme alarmant. 

LE PARLEMENT FRANÇAIS 

Paris, 12 (A.A.) - Au cours de sa sé
ance rie l'après-1nid1, le Sénat ;·éélut pré
sidwt M. jrnnneney par 243 voix sur 272 
votwts. 

Les quatre vice-présidents sortant fu
rent égaleme:it réélus. 

La Chambre a applaudi frénétiquement 
le discours de M. Herriot qui a tu ensuite 
1es propositions de la Conférence des pré
sidents pour le règlement de l'ordre du 
jour qui prévoit la discussion des intr
pellations sur la politique étrangère dès 
dr;:main. Les propositions ayant été pull:
ment et simplement adoptées, la Cham-

pa~a a laissé des œuvres nombreuses et pittoresques, les points de vue abon
remarquables, mais il s'est surtout ins- dent au pays du Nil et c'est là un at
piré des sites champêtres et des paysa- trait tout spécial pour un artiste.-
ges maritimes. On a de lui de déli- Halil pa"a était animé d'une ardeur 
cieux tableaux de villas d'Istanbul et pour son art qui ne se démentit jamais. 
des vues d'Egypte. Vers la fin de sa vie, C'est grâce à sa vocation, à ses maî
il fut l'hôte d'Abbas Halim p&§a en E- trcs, à ses efforts, à ses voyages qu'il 

bre s'ajourna jusqu'à demain, après-midi. 
Sur la proposition du pré;ide-:it ùu 

Conseil, la Conférence hebdomadaire ùeJ 
i.-résidents des groupes et des commissi.:ms 
de If Chambre décida de consacrer toutes 
les séances de la matinée et de l'aprl:::
midi jusqu'à jeudi prochain à la di~::1;s

sion des interpellations sur la politique 
C;>.tlrieure du gouvernement. 

sut s'élever à la haute position qu'il a gypte. , •. 

RADIO D'ANKARA lisation défectueuse de la propagande (Cours mformatifs) 
-0-- \à l'étranger, enfin, en vue d'empêcher 1 Ltq.:. 

Longueurs d'on:es : z639m. -
6
z83kkcs ; t~n. gat~pill~ge de ;:-pitaW: p:r un; ?ar- Act. Tabacs Turcs'( en liquid<Ùion) 1.l5 

r9,74. - z5.r95 es ; 3z,70 - 9.4 5 es. icipa 10n moppo une a es 01res,, H d'Aff . · 

L ' · « · · f'. · J'l · on a instauré la coutume desj anque . aires au porteur 10.-
Cl1lb;:,IOI1 ( aUJOUr lUl . . . . . . Ac·t.ChemmdeFerd'Anatolie60°/ 25.20 

M . participations off1c1elles. Ce faisant , . B , l{é . . 1 , . . , 
0 

0 12.30 us1que turque. nous avons assuré enfin une direction .'l.Cl. ras. uines .uomo11t1-~ ectar 8.2 
13 oo Heure, nouvelles, bulletin météo- A t Ba q e Ott 32 

. rologique. unitaire dans notre politique des parti- c · 11 u omane .-
13.10-14 Musique variée. cipations aux foires étrangères. Des foi- AAct. BC~uque CAent

1
rale 113.-

18.30 
*** · t' 1 il 1 R · h 1 et. iments rs an 9.05 

1 
res mterna iona es, auxque es e e1c , . . . , 

Musique gai·e. part' · ff' · ll t t t UJ"ours Obl.Chemm de fer Sivas-Erzurum l 20.45 icipe o icie emen , son o 0 . . . . 
Heure, nouvelles, bulletin mé - . rt t 1 d' 1 nt de bl.Chem111 de fer Sivas-l<,rzurum II 19.lf> impo an es pour e eve oppeme Obi E . . r, 0 téorologique et cours de la Bour- 1, rtat' ll d t • 't t . mpr. rnténcur D /o 1933 

19.15 

se des Céréales. expo 10n a eman e e men e~ (Ergani) 
19.25 Musique turque. donc qu'on Y expose. Par ailleurs, gra- Emprunt Iutérieur 
20.00 Revue sportive heJxiomadaire. ce à l'établissement de stands officiels, Obi. J)etle Turque 7 1; o; rn3" 
20.15 Musique turque. érigés par des architectes du Conseil trauche lere li ifi 0 

,, 

Heure, cours de la Bourse- des d'expansion économique, une influence Obligations Antolie l IJ 
Changes et Valeurs. éducative s'exerce également sur la Auatolie Ill 

21.00 

2I.15 Causerie. 
2I.30 Concert par l'orchestre philharmoni technique d'étalage des différentes fir- Créilit Foncier 1903 

que de la Présidence de la Ré- mes exposantes. > > 1911 
rublique sous la direction du Mo Ces participations officielles exercent 
Praetoriu< : une propagande particulièrement effi-
III ème symphonie (texte origi- cace parce que sous une forme conden
nal) A. Bruckner sée parcequ'elles présentent une· coupe 

~HEQUES 

<:banne 
a) molto ; 
b) Andaélte : transversale de la capacité et de la va- Londres 1 Sterliug 
c) Scherzo : riété de l'industrie allemande et de l'ar- New-York 100 Dollas 
d) final. tisanat allemand et qu'elles fournis - Paris 

22.30 Musique (Petit orchestre) : sent une idée claire des progrès de la .Milan 
r - Les jours de congé, suite (E. technique allemande. En outre les pa-

Fischer) ; villons officiels sont dotés d'un service 
:1 - Les fifres, marche (P.Die-

trich) ; 
3 - La Paloma, 

Müller) ; 
fantaisie (D. 

4 - Dans la maison du vilJage, 
valse (E. Sorge) ; 

5 - Printemps, mélodie (Becks) 
6 - Cérémonie aux B~ux-Arts. 

(Czernick). 
23.30 Musique légère. 
23.45-24 Dernières informations et pro -

gramme du lendemain. 

BREVET A CEDER 

de renseignements économiques qui 
fournit des indications, des informa -
tions sur les conditions du marché et 
qui distribue des feuilles de publicité 
des firmes, des catalogues et des listes 
de prix. Il sert d'intermédiaire dans les 
demandes de représentations et entre
tient tout généralement une espèce de 
service aux clients. Souvent les Cham
bres de commerce internationales ou 
les Chambres de commerce allemandes 

Genève 
.Amsterdam 
Berlin 
Bruxellt::s 
Athè11es 
Sofi:i. 
Prague 
i\ladrid 
V arsovit:: 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
l'ukuharna 
8tockholm Le propriétaire du brevet No. 1997 ob- à l'étranger, soutenues par le Conseil 

tenu en Turquie en date du 21 Mars 1935 d'expansion économique, collaborent à Moscou 

100 Fra11cs 
100 Lires 
1 OO F. Suisses 
100 Flori11s 

100 Reichsmark 
100 Bdgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Cour. Tchéc. 
1 OO Pesetas 
100 Zloüs 
100 Pengos 
100 Loys 
llO Drnars 
100 re11s 
lUU Coul'. 8. 

lUO Roubles 

19.675 
19.-

19.30 
40.80 
40.-

112.-
103.-

i'>.91 
126.52ï5 

3.335 
6.66 

28.605 
68.83 
50.7ï25 
21.385 

1.0775 
1.5550 
4.3375 
5.91 

2a.!l+7a 
25.02 

0.9015 
2.tl2ï 5 

3-!.5025 
3U.-!~7ü 

~3.8ï 
et relatif à un « pistolet perforateur > dé- ce travail. Ce service de renseignements --------...-----•-'""! 
sire entrer en relations avec les industril'ls ne fait nullement figure de mandataire LES ESCLAVES LIBERES 
du pays pour l'exploitation de son brevet de telle ou telle firme individuelle ; EN ETHIOPIE 
soit par licence soit par vente entière. mais il travaille en faveur de toute l'é-

Pour plus amples renseignements s'a- J 

dresser à Galata, Peryembe Pazar, Asl m conomie nationale allemande. C'est Rome, 11- Le nombre des esclaves li-
Nous prions nos correspondants é - Han, Nos. 1-3, 5ème étage. pourquoi il joue un rôle des plus impor-

1 

bérés en territoire des Galla-Sidamo, par 
ventuels de n'écrire que sur un seul 

1 

tants ; à certains égards il sert de corn-, le commissariat de Gore, depuis l'occupa-

Il y était attiré sans doute par la dou- occupee.Ses gracieux tableaux font par-

ceur de l'hiver de cette contrée et l'hos-/ tie du patrimoine national. 
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La garderie de Fatih pour les enfants 
d'ouvriers. - Quelques instantanés. 

FEUILLETO. ~ DU BEYOGLU No. 78 me eut beau jeu à répliquer mécham
ment: 

LES AMBITIONS DEÇUES 
- Parce que je n'avais pas mieux, si tu 

veux le savoir. 
Engourdie et nouée par la haine com

me par un poison déjà répandu da".l.S le 
sang, Andréa aurait voulu accomplir o~ 
inspirer un geste de tendresse, résoudre 
en larmes cette rigidité qui l'opprim!lit, 
demander grâce. Mais une force invin
cible l'entraînait dans une direction con-

Par ALBERTO MORAVIA 
Roman traduit de l'ltalicu 

par l'11ul - Henry ,1J rl.û 

- ... pendant près d'un mois, poursui
vit Stefano sans prendre garde à l'inter· 
ruption, et pourquoi tu as dû attendre 
ce matin pour t'aviser que je n'étais pl!.IS 
le même qu'il y a dix ans. Mais laissons 
Par contre, je tiens à ce que tu sach_s 
que moi aussi j'espérais retrouvt:r 1' A"1.
dréa de jadis, que moi aussi j'ai été cf.
eu. cruellement déçu en constatant chez 
toi une transformation si complète. 

- Alors J'étais naïve, répondit-elle sans 
lever les ye~"C. Tellement naïve que j',li 
cru en toi. Maintenant grâce au ciel, 3e 
ne le suis plus. 

Stefano secoua la tête. 
- Mais non. s'écr.a-t-il d'une voix fau;

se et triompha"lte, non. je ù:n supplie. 
A quatorze ans tu en savais déJà plus long 
que moi. Tu as toujoun Hé une fille {
hontée, menteuse et vicieuse, le change
ment n'est pas là ; mais autrefois tu n'é
tais pas, comment d1rais-j~ ? aussi lam•n
tablc et mélodramatique. A c t égard, je 
dois le reconnaître, t étais bien diffé
rente : silencieuse, discrète, réservée. Mail-

traire. 
tenant tu ne fais plus que gémir et dé- - Admettons, répliqua-t-elle. Mais toi, 
clamer avec des gestes de théâtre. Ça fi- je te retrouve boiteux et malade, tandi~
o:iit par être ennuyeux. On donnerait n'1m- que moi j'ai regag".1.é en beauté ce que 
porte quoi pour une femme sans compl;- je puis avoir perdu par ailleurs. Et apr's 
cations comme il y en a tant - et re tout la beauté vaut peut-être mieux que 
sont les meilleures. Comme tu vois, con- la bonté. 
clut-il d'une voix pointue et fielleuse, mC's Elle se tut et attendit la réponse avc·e 
raisons ne sont pas moins bonnes que !f's une anxiété rageuse. Elle se disait : «Que 
tiennes. Une seule différence ; tu dis a- je sois belle, il ne pourra pas le nier ; ce
voir eu une désillusion ; dCY.llC tu avnis la au moins est indiscutable» . Elle fat 
une illusion. Moi• des illusions sur t.:in donc très désagréablement surprise en en
compte, je n'en ai jamais eu. Il y a dix tendant Stefano émettre des Hum 1 Hunt! 
ans comme aujourd'hui, je n'ai jam3is dubitatifs. 
éprouvé pour toi qu'un seul sentiment. 1 - Belle, non ! lu n'es pas réellement 

- Lequel? demanda Andrée immobi- belle, prononça-t-il enfin.Tu as vingt-cinq 
le et comme pétrifiée. I ans et tu es encore fraîche. Mais belle, tu 

Quels que fussent ses efforts pour n'eri ne l'es pas et tu ne le seras jamais. J'y pen 
nen montrer, Stefano souffrait. Il avait sais hier soir peiidant que tu te déshabil -
été atteht au vif par les appréciations lais : tu as la poitrine basse et lourde, les 
d' Andréa. Ce fut donc presque gonflé ..ie flancs larges, les jambes grosses, les ge -
colère qu'il répondit ; 1 noux mal faits et les chevilles épaisses. De 

- Le mépris. plus tu as une tendance à e:-igraisse.et com 
- Puisque tu me méprise tant, dit An- me tu ne bouges jamais il est probable que 

dréa, pourquoi es-tu venu me chercher ? tu engraisseras toujours davantage. Etant 
Question imprudente à laquelle l'infir- donné ton embompoint à vingt-cinq ans, à 

tenu en. Turquie en d~te du 16 Mars 1937 dispose généralement dans les halls des Abdallah a exprimé sa p~fonde admira-
e,t relatif à la « f.abnra 10~ .de composés foires étrangères, les sections officiel- tion pour l'Italie fasciste et sa gratitude 
c.. n:1"r. rure oi•gan_iqdue " . d

1
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trente .. . 1 - Pourquoi pas ? Tu as peur ? 1 Sur ces mots, elle sauta du lit et passa 
Il ne put achever. Andrea qui l'écoutait Ces derniers mots furent accompagnés dans la salle de bains. 

à plat ve:itre, appuyée sur ses coudes, les d'un regard inquisiteur et sarcastique de - Bien que tourné sur le côté et occupé 
brusquement la tête avec violence : 1 vant lequel Stefano préféra se taire. « Ad- à :remplir sa tasse, Stefano avait attenti-

- Assez 1 cria-t-elle d'une voix rauque vienne que pourra,» pensa-t-il avec rési- vement suivi tous les gestes d' Andréa. 
seins pressés contre le matelas, secoua gnation. Et il se renfonça sous les couver- Aussi elle n'efit pas plus tôt refermé la 
et sauvage, assez, assez! Elle avait le front/ tures. porte de la salle de bains qu'il se redres
penché, les yeux fixés sur l'oreiller, dans Une minute plus tard Cécilia entrait sa vivement, se pencha hors du lit pour 
une attitude singulière. Elle stmblait se 1 chargée d'un plateau. 1 retenir par le bras Cécilia qui d'un air in
retenir à grand'peine de donner de la tête - Oh ! Cécilia ! dit aussitôt l'infirme a- certain et guindé se dirigeait vers la por
contre le bois du lit. Assez ! cria-t-elle en- vec u".le aisance affectée; comment va Cé- te. 
core d'une voix déjà brisée, où l'on devi- cilia ? Il y a longtemps que nous ne nous 
nait le tremblemf':l.t d'un sanglot. Puis el- sommes pas vus. 

Alors Cécilia, nous sommes bien 
d'accord ? heio:t ? prononça-t-il d'une 
voix essoufflée en l'attirant et en essa
yant de la forcer à s'asseoir sur le lit. Au
jourd'hui nous déménageons. 

le se tut. , Mais la femme de chambre répondit, 
Stefano s'était remis sur le dos, avait brève et digne: 

pris une cigarette sur la table de nuit et - Je vais bien, Monsieur, et, s'appro -
fumait en contemplant le plafond d'un air chant du lit, elle posa, avec des gestes os
pensif. Andréa• toujours sur le ventre, se tensiblement diligents et corrects, le pla -
calmait peu à peu. Enfin elle se leva, re- teau du déjeuner dans l'espace libre entre 
jeta ses cheveux en arrière, arrangea la Stefano et Andrée. 
breteHe de sa chemise : - Que de bonnes choses ! s'écria Stefa-

- Et ce café qui n'arrive pas, dit-elle no d'uéle voix fausse et gourmande. Bra-
d'un air froid et impatient. vo,. Cécilia ! 

Elle fit un geste pour attraper la sO'.l- En fait· il était un peu déconcerté. Cet-
nette. Stefano, qui la surveillait en dépit te fois Cécilia ne lui répondit même pas 
de son air distrait, se redressa d'un bond: mais, tournée vers sa patronne, elle dit 

- N'importe, s'empressa-t-il de dire, je tranquillement : 
n'en prends pas ... et puis il faut que je - Madame, le marquis TanziUo est au 
parte. salon. 

Il se préparait à descendre du lit. An- - M. Matteo ? ... 
dréa se mit à rire : - Oui, M.adame. Madame ne désire 

- Il ne s'agit pas de toi. C'est moi qui rien d'autre ? 
veux du café. 1 Andrée regardait fixement devant el -

- Mais en somme, i".1.Sista Stefano qui le. 
ne savait à quel saint se vouer, tu n'as pas - Dis-lui que je n'y suis pas... Ou 
l'intention d'appeler Cécilia pendant que plutôt, non, attends je vais lui parler moi-
je suis ici ? I me. 

La peur de perdre Stefano l'emportait 
chez Cécilia sur la jalousie . Pourtant el
le crut devoir montrer un j)eu de mau
vaise humeur : 

- Lâchez-moi ! dit-elle, le dos tourné 
à Stefano, regardant du côté de la salle 
de bains et cherchant de dégager son bras 
blanc et mou de l'étreinte de l'infirme. 
Lâchez-moi ou j'appelle Madame ... 

- Celle-là, si tu en es jalouse, dit Ste
fano avec une froideur violente, sans la 
lâcher et en attrapant de la main droite 
une biscotte beurrée et couverte de mar
melade, tu as tort. C'est une hystérique, 
et même pas belle . Tu es cent fois mieux 
qu'elle. Tu ne dois pas attacher la moin
dre importance à ce qui a pu se passer 
entre elle et moi cette nuit, car vraiment 
cela n'en a aucune. 

( à suivre ) 


