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UN VOYAGE DïSMET INôNü EN 
THRACE 

ET FINANCIER 
La troisième journée romaine de M. Chamberlain 

-<>- Re'•)u-j et. de _Ior._d_ Ha. lifax 
Le Président de la t 

h/;que ,.;,;,.,. ""'"; , Les accords j)art1cuhcrs· pre\'US flar le Jlacte de 

DU SOIR 

L'offensive nationale en Catalogne 
Istanbul Il d f6 J 

A ...... ,, -LO·>;.;,;,,,,",,... o me u . a ni S<' ro u l eo 11 dus 1 e p 1 us tôt possi li le publique :!.!. Ismet lniinü visitera Istan- • ·• •••• • • 

:~::. "d.,T~:::::.~~'~.~':.:::.··;:: ' L 'J la lie et 1 a G ra n de-Brel" g ne cou fi r nt en l 
=::::~.::-,~::::;~:;~:;ro=.: 1 

IPur vo_ Jo11té (Je JlOUfSLJÏ\1 1~e Jcu1~ 110Jiti(jUC 

-... _ 
Le gouver11ement quitte Barcelone 

1 ···--L'unitl de la Cata.lotne est formée p1r 
les sierras entre la SèAre et la Méditerra~ 
née : sierras de la Llena, de Monserrat et 
de Monsény, qui se soudent sur la rive 

LA NOUVELLE LIGNE DE 

RESISTANCE DES ROUGES 

me de relèvement qui est en application ) 

•• Thro., ""''"'' ~· 1 Vtsau{ au maintien de la pa · x Les accords de 1938 1 
avec l'.A/1en1a1rne Rome, 13. Lord Halifax a reçu à IO 

..., 1 heures 30 M. André François-P0'.1.cet an>-
LES TRA VAUX DE LA G. A. N. bassadeur de France. Il a reçu ensui;e M. 

-----. ., .•. ----

droite de f Ebre aux monts Uni versa/es et, 
vers le Nord, aux Albère!:; et aux Pyrén~e.-;, 
par la sierra del Cadi. 

A l'Ouest de ce système, la plaine de 
Léride. prolongée par la haute vallée de fo 
SèAre, ou Cerdagne, lormr une dépression 
qui a servi de chemin au.\ Romains, auy 
Wisigoths et aux Carolingiens (marche d' 
Espagne, comté de Barcelone), l'enus p tr 
le Nord; aux Arabes et aux rois d'Aragr,,. 

Paris, 14. - Les troupes républicai -
nes qui ont évacué Tortosa sans résis
tance en emmenant la plus grande par
tie de la population civile se replient ac
tuellement le long des plages de la Mé
diterranée. L'objectif du commande
ment républicain est de créer une nou. 
velle ligne de défense entre Valls et 
Reus avant que les Nationaux soient 
parvenus à réaliser la coupure devant Ankara, 13. _ La G A N , t . William Ph1lhps, ambassadeur des EtJts-. . . ses reu- u . 

11 
é 

nie, aujourd'hui 1 . . ms. a reçu galement, dans l'apr,,. 
M. Rifat C 't ' sous a presidence de midi Mustafa El Saciik, ministre d'Egypte 

grand escalier d'honneur. Au haut de l'es- ' centaines de personnalités romaines y ont 
calier, le gouverneur de Rome et son t:.I assisté. 

pause, la princesse Colonna, ainsi que de Tandis que Lady Perth et M. Cham- que les nationaux ont entamé la conquêt~ 
nombreuses autorités, ont reçu les illustrco• berlajn recevaient les invités, Je Duce s'est de la Catalogne. 

entrés par le sud.ouest. ~ 

C'est par Ces dEUX directions à /a f ._"lj_, 1 arragone, Des efforts désespérés se
ront employés pour empecher la chute 
de Tarragone qui aurait une immense 
répercussion dans toute la Catalogne. 

E.!J d. arn ez. /à Rome, et M usaJtim el Pachachi· mini; . e 
1
scuta, en première lecture, Je tre de l'Irak. 

proJet de loi Portant ratification des ac- LA VISITE A LA CITE DU VATICAN 
vfaiteurs. Puis, da'.ls la salle des Horace et ' "'1.tretenu amicalement avec lord Halifax Sur leur aile gauche, au cours de la 
des Curiaces un concert leur a été offert. , et d'autres personnalités étrangères d&~s Journée d'avant-hier, une bataille longu• 

Dès l'entrée des ministres britanniqurs un des salons de l'ambassade. Vers mi- et aclJRrnée s'est déroulée autour d'Agra
dans la salle- l'orchestre de ]'Opéra RoyiJ nuit, en quittant l'ambassade, M. Mussa- munt. 10C.t1lité conquise par eu.< depu,\ 
italien entonna le God save the King suiv' Jini a échangé des paroles de vive cord

13
• quelque, Jours déjà au delà de ln barril,re 

cords commerciaux et de paiement 1 . . 
conrlus le 30 août 1938 , 1 M. Chamberlain et Halifax, accomµa
gn . avec 1 Allema- gnés par le ministre de Grande-Bretagne 
ce e, arnsi que le. projet de loi modifiant près le Vatic&n, M. Osborne, et leur suite, rtarn~ des art:cles de la loi sur J'or- j arrivèren_t au Vatican à u h_eures 55. Des 
gan1sat1on du departement de la Pr~si- automob1les _Pontificales avaient été cher 
dence de la République_ f<h<r les mm1stres à leur résid"'1.ce de Vil-

Lt:: TRAN::iFl:.RT DU 

GOUVERNEMENT 
par l'hymne royal italien et Giovinez. 1• lité avec M. Chamberlain. du Monsech. Les Républicains y ont ess:r. 
Le Mo Vincenzo Bellezza dirigeait le co... LE DEPARJ' DE LO.RD HALIFAX yé une grave délaite. Puig.-et d'Agramunt· 
cert. On a entendu la soprano Lucia Al- Rome, , 4 (A.A.) • Lord Halifax partit au sud-est de cette ville, a été pris ai.·i>i 

>••= " T;m '"'"" A '' ''" " ,
00 
__ ,o • .,, •• - ,,.; •• doo, '• •• ;, dh>., - d'""'"' ~_,;;;,,,,, ~'~' • •• ,..,.,,. 

Le transfert à Valence de tous les mi
nistres a eté ordonné, saut le président 

L'Assemblée a également di , la M~dama. Une foule nombreuse s'étr.it 

. mo ion urgence. le pro. acclamés voté avec la t• d' scute et/ massee sur le parcours et les a vwement 

Jet, de loi ajoutant un article provisoi- Le Pa,;., reçut les ministres dans sa bir~ a la loi sur les enchères et les adju. bliothèque privée et s'entretint avec eux 

rt l 

· · tr · · d 1· ·• Mais c'est surtout I'aile droite nation,;Je " • O•• • """ • ''""' .,;, "'" M• ·~• '• '"" 
0 

'"' ., '"'" do '"•· M. Companys a remis les pouvoirs de le plus vif intérêt, M. Chamberlain et lorJ bassade de Grande-Bretagne à Rome. qui a réalisé des succès décisifs. Arriver :l 

H,i;,,. "=• mUttm~ _;,.;=•< ,. UN D"'1EV"'R EN L"HONNEUR 'Moo<Wooo!< - doo< ~·• o.oo< ••~•rl Io "'""°'o '' Io Céoé,.;,u °' D<. 

= Io '°"-~ d< R=o ct ,., "°'°'· D" JOVRNAL"T"-' '° •0
•o•é" - "'"''" •~fr "~·· "' N""" "" °' P"moltoo " '"''"' l• 

<h Lo'"';"'"' do"""" tt Io"'"""' c, .;.;,,,,",. cw.,,. '°"''"" M. "•"-' "W" '"'" '" doo< "'"'""' d• ,
0
,,."'""•• '' ,

0
,.., IN ,_.,œo 

du conseil Dr, Negrin et le ministre des 
ararires etrangeres Del Vayo qui de. 

dicatr?ns. Cet article concerne les ac- durant 35 minutes. 

quis1t1ons à effectuer par les départe . M. Chamberlain et lord Halifax ren ii-
ments officiels. rent. Visite ensuite au secrétaire d'Eta•, 

La prochaine ""· cardinal PacelL Ils se rendirent à la lé-~nce aura lieu lundi. g~tion bntanmque près Je Vatican où un 
LE DECRET_S_U_R-o-LA NOMINATION deieu~er leur a été offert par M. Osborne. 

A l >Ssue de l'entretien S. S. Pie XI n DU Dr. ARAS A LONDRES ">mis à M. Chamberlain Une médaille q
11

i 
Ankara, 13. - Le décret concernant porte au recto l'effigie du Souverain Pon. 

la nominftti'nn <ln n" 'l'A.,filc Rüstü A !Ife et au verso celle de John Fisher et de 
'""· ~>.·m rstrc des aff11i"a • · Thomas Moore, les saints anglais cano'll 
res, au poste d'ambassaaeur"a·fM"'"'--• L'Osst-rvatore n:omano ""'" yuc •• ---

en remplacement de M. Fethi Okyar, é- verain Pontife a reçu les ministres an11.1
81

' 

lu député, a été ratifié aujourd'hui, en avec beaucoup de cordialité. Il leur a a

haut lieu. dressé d'aimables paroles de bienvenue et 

1.a T11rquie n'a p;is dc
n1andé un 111a11dat sur 

Al p et l 1 ,\1lsorotan1ie 
UNE FAUSSE INFORMATION 

s'est intéressé tout particulièrement à .. ~a 
santé des membres de l'Auguste famr1 D 

. . Il a lait des voe1.:x royale brrtann1que. . . t tant r!e 
pour leur Brand Empire,, ou v1 ven é . 

. L conversation a port • f'O· cattheolsruq~el~s r:lations entre Je Saint·Siège 
sur . p' été heut l'Angleterre et le Saint· ere a 
e d stater les bons et heureux rdp. reux e con 

du c DAILY HERALD • ports qui existent_ actuellem~t. l Paccl!i 
Dans l'après-m1d1 le car ma . . Ankara, 13 (A.A.) - Le correspon- d au siège de la Légation bn-

dant londonien de la ri una pal'als • . ue près le Vatican pour ren T .b · s'est ren u dre l~ 
• . 1 tanmq S · t Père par les sant à Rome, mande a son iourna que visite faite le matin au 'Pn 

le Daily Herald a publié une lettre de ministres anglais. . . tres •. 
• . d t d . t les deux m1n1s _1,.; Damas où l'on attribue au presr en u U!térieuremen. • ém. britan".lique dts 

. arda d ù' t endus à l Acad ie . • •. conseil syrien, Cem1J M n es e- son r à V Ue Giulia où ils ont cce 
· ·i ·t dt Beaux Arts, a f . clarations parmi lesquelles 1 aurai 1 

1 
d Perth et par les pro essems 

reçus par or ,. · ti à son retour de Paris que le gouverne- d l'Académie. La visite de l mstitu on _a 

e • . tr 0 t été VI· 
ment d'Ankara, pendant la crise de sep- duré 

40 
minutes. Les m1ms es n . 

. , t és ar la foule à leur arn -tembre aurait demande, pour res er vement acclam P . . ' ue par les 
neutre en cas de guerre, un mandat ,fr, comme au départ, amsi q 

' . . 'Jè de l'Académie. sur Alep et la Mesopotam1e. . . , • e ves , DU MINERAL 
L'Agence Anatolie est autonsce a de- A L EXPOSITION N 

· ITALIE mentir catégoriquement ces publica-

1 

. t lord Ha-

h M Chamber am e tions. A 16 . 15, t ·• l'Expos1tion autarci~~t 
lifax arr1va1en a . 

3
r 

--<>- M éral italien. Ils y étaient reçus p L . • 1 l u du in .. arti M. Staral"e, a reunton c.es ); nqti... le m1mstre-secretaire du p tio• s 
.. d'Etat aux Corpora 1 1 J} ~ 11 i J LleS le sous-secreta1re d rti L 

XI ,a l . les autontés et les dingean1:iu ucfr~u~ d 
Belgrade, 13 (A.A.) - Les gouver . foule, massée aux abéords e manifestatic.1. 

neurs des banques nationales des quat. re Maxence, a improvis u-> 

~· leur honneur. Etats de !'Entente-Balkanique se rcu- de vive sympa ie m 1 hôtes br: 
. ar· d'e Conduits par M. Starace· es niront ici Je 17 et le 18 janvier in d · . · é t à tour avec un 

ti e tanniques ont v1s1t our , busti xaminer les différentes ques ons • visible intérêt, le pavillon des. corn 
technique financière ainsi_ que celle d U· bles solides celui des arts, celui des arn1r~. 
ne collaboration plus étro:te ~ns le ùo- celui des c~mbustibles liquides. A l~~~ "r 
maine de la politique financiere. rivée dans le salon d'Hiver, ils ont . s:t 

tués par les hymnes angla~s. et itahen 
--<>----! 1 par les acclamations des VtSlteurs. . t~ 1 C Stade d'lsta )ll s Ta Puis les hôtes britanniques ont vis•" 

1 .., • ''Expositi0'1. de la Bonifica et ont été pr_e>. 
CI" t' :·1 1)O

1
111:1 h:l lÇ ;ondfment impressionnés par l'effort p~.s-

....:fs de M • l' lt i· vue de la ré· 
Les 

é · d ts des Clubs sporn · • sant deployé par a 1e en . 
pr s1 tn fonion a M Chamberlain e! tre ville <nt trnu hier soir une 1· . dcmption de la terre. · . . 

5

,,_ 
leur sièg~ sous la présidence du Vah. ~~ lord Halifax ont fait part, au. m1mst.re ù'l 
Lûtfi Kirdar. Après que le Vah eut ent. 1 race de la profonde 1mpress1on qu ils 
du les dcsidcr•ta des Clubs, on abo ... la retiréé de cette vmte. . 
l'importante question du stade de la V"- A 

17 
h. 45.. ils quittaient !'Exposition 

le. On fit obs<rver que l'emplacement '~" par la via dei Cerch1. TOLE Yen
ibahee n'est guère central et ne se pre- LA RECEPTION AU CAP! . , 

' L d écept1on pr ,. te pas pour l'Hnblissement d'un stade. "" Au capitole, une gran e r • d·'· 
terrain~ qui s'offrent à cet effet à Dolma- parée par Je gouvernement de Rome: tr;. 
bahce répondent b aucoup mieux au l>ut vait être don'lée en l'honneu: des ~mis 

1

; 
vi!ié. Il a été d~c1dé· apr~ un intfressant britanniques. Sur le. balcon du 1;:' ~~t:.~ 
dEbat d'établir le stade de la Vûle à Do!- Conservateurs flottait le pavilloù d . 

• . d la place o se res-mabahçe. • nique. Tout autour e urèle des mil-
Le Vali a a'.lnoncé. en outre aux prt ·'se le monument de Marc A ' 

1 

do·t· 
sidents des clubs, qu'il se .réstrve de les Hers de lumières brillaient, da".lS a 
convoquer rlgulièrement au début de chn. ceur du soir romain. . ... h 

d 
d p t rriva a 18 eures. 

que mois pour un échange e vues - c... Le cortèg~ des au os a 

genre Le comtt Ciano et lord Perth accomp ,•· 
• a ces four- · · tr glais Les valets au Notons que suivant les assur n . gnaient les mm1s <s an : d 

nies par le Dr Kirdar le nouveau staclc gouverneur faisaient la haie le long u 
devra être achevé en deux ans au plus. 1 

O":lt assisté notamment à la réception. n· AU · ff montaAnes qui se dre!'sent entre l'Ouest !!'t en vue de la résrstance à outrance. 
mo ien, a o ert un dé1euner en /'Est catalan. A Montbln.nch, les Nntionr11 ·x 

A 19h. 20, salués par les personnalités l'honneur des co re po d ts d · · 

présentes, les ministres ann11ais sont rep3 ,._ · r 1s · n a_n es prm 'I· entrent dans la vallée du Frnnco/i à /'ey. 
e.• paux JOurnaux ang aio presents à Ron.e. • .t. d 

1 11 
, 8 k t I ·11 

t

. po 1 v·11 M d A h . . . trem1 e e aque e, a 3 m. es a v1 c R D . 

1 

décemb 
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""'"'"'·M. Do.o '"'"" """""· d T ~ Er d d ; =«r · ·~· "T "' ~-LE BANQUET A L'AMBASSADE cé un toast brillant auquel épo d M. 1 • arra,.~ne. n m, en es:en an """ début de /'offensive franquiste en Catalo· D•>-~ Bev ] B t d D . Ma _r n u Tarragone, pu Valls, les Nationaux pren-
DE G•-u-u•uE-BRETAGNE er y ax er, u al/y ni/. 1 , · 

1 
é . l'Eb gne, Jusqu'au 9 Janvier, les perles de la LE DEPART 

nent a r_evers to_ute a r _a ion .entre. re _, t t L< ••« oo =•' -~• • "'m1,,, L;;;,,;,,. ,. ~• o;.;..,,, --· o •-
à l'ambassade de Grande-Bretagne en Demain, (aujourd'hui), Je dernier ad:cJ et leslés,.erre qlur dRe,vrab

1
•.tre. evacuee '""s /ement de volont1Ure$ italiens, se sont éle-

• • . . . coup nr par es epu rcoms. é , 
11

. 11· · t 1 honneur des hotes britanniques. en terre italienne sera adressé aux 1mms- Ef! t' 
1 

dé , h d 

8

.

1

b v es a a7 o 1c1ers et .a17 sous-o 1c1ers e 

LES PERTES DE LA LJTTORIO 

t.. D~o o W '"°· O = ''°°'' ~' ~ '~'°" o T=o. A " >•~. "°' ; ' N . ; , · "-~ - '<' ' ~~ ' '·' ' 

1 
. . . ec 1vemen une pec e e 1 n~ . . 11· · t 6 

Lady Perth. train arrivera à la station de Porta Nuo , 1 a ?00
1}ce ~d~e. eTs ation

1
au: sodn .

1

e:1 r!'.-; sous·officiers et lé&ionnaires blessés i I 

.MM M-;.; o Cbom""';,; •. oo; ,_ ~. W " - ""' '" '°""' '• '°"""' '°'•- doo; ;
0 

""'-";,'" - ..... ,. _ _,,,_ Jf.tl' -...~-~-· . 11er a n11 1, a orto.,a, a 6 ran e c1 e ~.,. . . /' . . ,,,. "·~· . """ .......... , .. ""' " ··- "' ~,~ -· -·-·· ,_ ~- ··-- ·--- .. ''" .... -"" '""' -· -- . " " ·=-·· 
vi. t des Modane. poursu1v1 , A Tipollas à 26 km. de la formule propo e }' oi d'un représen· Les membres du gouvernemen • • , atteint la mer a 1 belge et concernant 'en~ des relations é-

• • 1 péc. lement charge . · t'ons en tra val r Tortosa. . . rs et la mas- tant s ia erciales. 
/.es >magma 1 - Lo oomb;o '" pnwo•:o . 

0
.,"' ~•- • ="' '""""'· 

00

·oo ~·- • lt•C se du rnàtériel capturés s accro1ss 1 Apr~ la s1gn~ru;e premier ministre h•l· l..i
.us '°Oll\·ersaltOllS Cil , . . . . voire d'heure en heure .. prévoit immmen • .e .t immédiltement 
{ \ J lour en JOUr,_ entamées à titre de d1- ge M. Spaak, désignera1de repn!senter le 1\1 i\j. Ch.••1nl)et•la1"1} (~t ,l\lus.so If}} Lesoffens1ves 't surlespontsudepersonnalitéchargée ès du génér~l 

U , version par les marx1s es t été re- gouvernement belge aupr l } S de Madrid et d'Estremadure on Franco. o Il t eu lieu sans e m o li • ,..~.... ,,;_ .. ,...;-,;;;"."" _,.,.,,. 

- ' 08 · e et fructueu- NI VEUT LA PAIX ... 
t
- S de la presse a collaboration hannorueus l'avenir. L'I- MUSS~LI. Les premières pages des 

Tous 
les COffiffitell Cl.ldree Sl. mpleS hypothèses peut être attendue pour . po- Londres, 3_ t à être consacrées ~ Pos

on sur t r poursmtdepUIS . JO d Rome 
P

ropos re . , . . •" . . . EU"'""""°'" 1o ·~00"' '. • • ;.;,_ ;,.. 

se . . des annees une . urnaux continuen 
S

olennellement réaffirmes dans leur es lltique de rev1s10nd. les questions de Le Times croit qu hi<'T't les~ avec beau-
A ) Le 

communiqué 1 1 ttre lors des ff · de résou re t britanmques on par 
Romo. 13 IA. · - • , l" =• '" « °'"' <" '~' '" ' • ' 0"~ . . L' , ;,;,.,. P""0 ;;.,,. à;• « Io ""'••• ,.,., . 

,rr;,;o1 w;=i. fü """"' ' :;~;.,,.,;.,." '" ;""·.•; '' c";": '"•" ""'"~"- o? '" ""' .,.,. , •• , "' '""'. L, •=•' ,;oo• '"' 
entre

tiens italo-britanruques_ : . t marqué une directive ac qL1'il est possible de reésoupar les injusti- vegarde;strlaesi::~g-lais o~t été très heureux 
t qui on Bretagne a f tous bl' es pos s les mm1 déolarabo!ls c Au cours des conversa io~s et le tion à laquelle devront. s'in ormer • re les pro . em de aix et devenus tou- d'entendre, à ce propos, les . 

" 1;00 "' ;.,,..,; '"" Io "' '" ,; "'""' ,;"'"''"'"' '°~'°' ,., '" ho""' P " ~;" '" mo,;. ""'"" '' °"'· . oo;" T• 
P;om;o; "';"'";qoo °' "'qoollM o~f :; ' .,< °""'' ,q,;Job;o mM;""'"""· ;°'" pl" ''<'°." p ;,. ''"'"Io •· L• """"~ W~""o"';, ";,,_,;.; o 

. . t des affaires e- d1·t b. t•1cations de la s1tuat /edraph annonce aussi que . profo1rl 

P
articipé les minis res . t R ien RIS " b l ·n de son 

M. Ciano e Le « Popolo di orna • . DE THE DE PA persuadé M. Cham er ai rde de la trangères des deux pays, 1 . ··1 so·1t trop tôt pour prévoir les con- LA TASSE ·ru ati'on désir de c0'.1.tribuer à la sauvega L d Halifax on a examiné les pus llTI· qu ' d R e e 1 onn 

,:;, .. ,., 

0

,.,,;

0

., """'';" " '" """"~ '" '°~'""":::. :.,:;:,; Ü• "' ,_,.;~.:::'::' oou-.tiooo do ";'.; Do;fy ••- 00~• '": d;:::;:: 
,.,.,;,., ooho '" ''" '~'""· .• '" ,, ,;,,.,;., go••;•·,;,,.:,,; ~·· ...... relo~wm" m=o .... '" mi· ;o=o" "'"'"' '"· "';:. " œfüf ... 

L" ,.,,..,.,; • ., ••• "' '"''"" '" '" <'"""' P'' ,,. ;1 o MM. M- '"'. bri••"'~· oo "' ,., • ,. '" =w· 
.. : ,, ,, ''" "'"'' "'"'';" ," ... .,;."'""' ~· ,, "'" ~""'o"' : ...... """""''"" ,; •• , ..... =• ,. ·";":. d• .... -··· 
about

·, a· un échange de vues tres am- rait certain qu'un éclaircrnsemen e Les milieux français de R~mte. pard- sations et que l'on m-~~ <de renforcer ,., è 

f l'atmosphere o1 se lent bien il est vrai, rti. 1•· me en es . européenne. I b t du 
pl• " '" ''"'· "''" à ' . t fo•t ~~ ' om. "'' "Io '"' "' ""' • • 

• d ·t produire. · d'une vic oire e timant poss1 

On a affirmé à nouveau d'une façon A Rome les hommes respons . la thèse française e d tbé prise à Paris L'Evening News r;;:peChamberlain étdit 
d te l'intention de développer la politique, deux entre des plus ptu1s-- portance de la tas~ et Lord Halif~ voyage à Rvme de de. conclure. Rien rie 

concor an 1 deux s nations européennes se son na- ar M. Chamberlain e . ,. ' . • de discuter et non Lvuent, si les conver-

les relat

ions existantes entre es sante . llabo p d le dire qu il s agit r cons"" 1· 1· A 

p t du tuellernent assurés de vouloir co • mais il convient . e . 'tat surpren~t, partent aucune modi '~ rotn il ""'"' , . .,,,;u.m;u"' .. ' 1 .;. • '"" ""''"" ,, ~ .. = • '°'"'" ".,,. ' _ ... '" œ .... " 
:, •;,;i. ,~;,:, ,~:·;;~:.t~;~::;:,:: "~~:;• .~ ~" "~''' " "°'"''; ~:,,'"' ,.,....,, "" '°' " """ ~~; ''"'':;;;:.;;, ~.~.,,,.., .;,:;:;'.":.';,::;:,;:: 
'°"' "' e ' oITT•oq" " poJ;,;q,.. f <loraUo°' "' poowof " rappo"'.' q • ;;;;, 'CU•mbo"•'" ,; ·1':' _, '° ~;, " port~:];:;:::~::• •,::.::.,::.~, oo • VERS LA >AIX C'NERALE J 1•ottotoJ< doo_ ,,_., d"Etot """";;: ;~ -...~- ~::;:;::~," fu<mWo. E< Oo• 

« taté encore une fois la volonté de ) Le c Messagge- ques et ne disent absolument n_en 1 n'e't oas là tt commune volonté qui les 

00

., c ,. , '"'•'" " Romo, 13 1 A.A. 1• -;;~,,. ;i.m.,,,. . lat; "m'" t • la '°""" '" "':'"'. "' · ,.,;• '":.~ ;..,;, ,., """'" '"~'°"" 
l'Italie, et dlea lpaolitiqr:: visant active . ro • co~ent~t e rtage le voeu for- turels et des revendications de! Italie. a~n~~;m'.:.-:epo----,;--:-:=-J.~::~~~ P

oursuivre . . tannique dit qu on pa ,. d . dans les tre s. 
. t·en de la paix, pol1t1que • d co"te· anglais que lechange e On fait ;·essortir toutefois re 1" OSOle nce 

ment au main 1 me u tr pas en . • t pas enco lJ Ile ' à laquelle les efforts des deux gouver- vues puisse constituer un au e . . mil'eux sérieux qu'il n es , ultats neme
nts se sont consacrés et cont1- avant vers la réalisation de la paix gc- possible de juger sûrement .l~s resnt au 

rt· ulieremc e relève que da~s nuent à se consacrer •· nérale. de la discussion, pa ic que le Rome, 13 • La p;ess le Prof. Edouard 

* * * t •' aff . d'Espagne, d I' Janvier . I . « Une telle paix, écrit-il, ne peu -c.re sujet de !' aire ... déclaré en- I'Ordre u .t qu'un a/licier /rança••. m 
R 

14 - Les journaux publient ' e pa'1x dans la J·ustice, dc>ac pas c Giornale d'Italia • a deiar la victoire Guyot r~~lporé e• que dix soldats italiens 

•-· · " pogoq"" · . • ol" l" '"'°;"- u . t pour un seul rélor-"" '"••••••ra];,,'" P"""" '°""ri•"•• •i.tro;<o, '" '"' '''" tre ""' ""'"" '" o '"' "'"~' · · • • 
le COITIITlun

iqué officiel au su_1et des une nt sur les i·de'ologue$ genevoises >. certaine de Franco. . sont pe . L'o/licer français qur '<>. 1 

reposa * mé lrança'.s ~- dit la presse italienne, <'St conversations ;ornai_nes auquel ' s s~on: La c Gazzetta del Popolo • écrit_ que - Le « Giorna~e d'Italia • exp!iém: ~;,';~ntrer par une expérience 

'"""""" ";<ono,.. LO< Mo og 1 . ,;td Romo doo m;,;,..,, bnt.o· Romo. "· M c'""""'"" " Mo~ '"'" • ·• do"" •'~'"'' =U•· 
gero • écrit notamment que les plu~ im- ~ VI poursaivit l'objectif d'effacer relève que M . s entretiens en tête a pra~f~~/~e~a"lacile de se mettre ;n c?''" 

t

. ont été examinées niques a , . 'od 1·ni ont eu leur nt'on d'inter- ge. un soldat italien : un, a perci•, port=-'°", • ., t t loo tra~ ""'""" • Io pon • ~' •m• '""""' ' . ; ·~ · 
sur un pied d'égalité entre les deux em- oulhes use des sanctions Sans vou • tête, sans "' ces conditions, la d1scré- tac représet1ter dix. Ce seul lantassrn d

. é r le corn ma eure . ètes Dans é t l'on poulr à le réformer pQur inhabilité pt-r· p; '" oi .,; q, •; 1 - ; o •qo P• . • l . ponlre dooo '" ""pà;t;œ. 
0

• P' " 1,. ''"'" '" "~' o 0 '"' •
0

; Ù Io _, ""m ;"'~"""'°'' 
.,.;,,. om,;,1. c· .. , '' "" ~" :"~: ;:::, ';'..,.,.,,. ,._" "'" "' '" ~ •;·~:.~:."' '" qoo; " ""~' '°";;; ~;;;';.;,, ,. -·• 1 
amener au maintien de la paix ~ lations anglo-italiennes sortent renfor- se rétendues c révélations • qui s 
nouvel équilibre européen et méd1t~r : cées de ces entretiens, de sorte qu'une les P 
ranéen. Par les accords du 16 avri s1 
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LA PRESSE TllRllllE IlE CB MATIN LA VIE LOCALE L'cULUS> 
---<>-- ~.OOOn1k. a ool à l'heure 

LES ARTICLES DE FOND DE 1 CHRONIQUE DE L'Alq 

LE MONDE DIPLOMATIQUE niers pans de murs, les derniers tas del Les. co~mérages. au avec l 0.000 kg. 
LA PRESENTATION DES LETTRES plâtres qui marquent l'emplacement de SUJet d Uile affaire d h . utÎJe 

L 
. b t j, 1 t , t · Etre élu par le parti et ne pas partat?;er DE CREANCE DE M. MASSIGLI l'ilôt de~ boutiques abattues disparais- de fa UX e C al ge 

es a us e • a . ut e con re les lourdes responsabilités et les trava ,_., sent rapidement. Les dépêches des agences nous ont 
annoncé qu'un avion « Savoia Mar
chetti S. M. 75 " muni de trois moteurs 

le. cornm ' rag,..s !du parti, c'e.st un manque de sérieu.x. Pl.'r- Ankara, 13 (A.A.) - L'ambassadeur Donc, quand on le veut, on peut faire - ' '- d u Les déclarations faites mardi au groupe 
• sonne ne doit troubler par e parei es i.t- de France M. Massigli, a été reçu au-
M. Zekeriya Serte! revient, dans le titudes l'harmonie de la G. A. N. vite. « Un proverbe de chez nous dit du Parti ont fait la lumière sur la phase 

jourd'hui à 16 heures par le Président l '-- t ·1 f · · · · ·d· d 1·· ·d t d f d'Ekre Tan, sur Je thème de la nécessité de 'l 'J . <l i que e LJL•n rava1 se ait en six mois "· iun 1que e mc1 en u aux m 
la liberté de la presse: L <raine in épenl ant~ de la République auquel il remit ses Ce sera le mérite du Dr. Lûtfi Kirdar Konig. La suite aura lieu devant le tribu-

Là où il n'y a pas de publication. les Après avoir brossé à grand· trai«. lettres de créance. Le ministre des af- d'avoir démontré que l'on peut en faire nal. 

Alfa Romeo, a conquis le record inter
national de vitesse sur 2.000 km. de 
parcours, avec 10.000 kg. de charge u
tile. bruits que l'on chuchote à l'oreille se ré- dan. le Cümhuriyet et la Républiqu•. faires étrangères M. §likrü Saraçoglu, 1 d'excellent en moins de six semaines ! On sait que la cCY.ltrebande de tout ge 1-

pandent. Il n'y a pas de force plus da-i · fhistorique du problème ukranien, .'YI. assistait à l'audience. . .. ET LA MOSQUEE DE YENICAMI re d'armes à destination de l'Espagne, est 
gereuse pour les gouverneme'.lts que cell. - Yunu Nadi conclut : Les honneurs militaires furent ren- Et . il . d 

1 1 
depuis deux ans, un grand et fructueux Il convient de noter à ce propos, que 

ci. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui .·e La question de l'Ukraine n'est pas àe dus à l'ambassadeur à son arrivée, ·corn d'E .p~s .. qu' est question e a Pace commerce pour les aventuriers internatio· l'établissement d'un pareil record avec 
dit. Vous ne pouvez ni démentir ni recti · celles que l'on pourrait envisager sans se . d' 1 mmonu, ne serait-il pas temps que naux. Par suite de ce faux, il a été étab:i une charge aussi considérable n'avait 
fiier. Le remède aux conunérages ce so.1t • ' u d . 1 me a son epart et la fanfare exécuta l'E kaf • · · f · la ·1 'u T rc du om d'Ekr K .. · f ' preparer a une nouve e guerre mon t::i.c . v songeat aussi a aire toi et- qu n u • n em · pmg, gu jamais été tenté jusqu'ici. 
les publications libres. Elle est assez compliquée et rude pour l'hymne national français. t d 1 M y re parmi ces aventuriers Le rôle d'Ekr"m e e a osq. enicami qui commence , .. . . , · ; . Le vol s'est déroulé sur le circuit ha· 

Par exemple beaucoup de rumeurs a- exiger que les Allemands réservent ton~ ., M. NADOLNY A ANKARA · fil d t t . ~omg a consisté, en 1 occurrexe, à fa.s1-
vaient été mises en circulation au sujet <~ 1 leurs forces à ce front. Si même on adm<·t a se pro er ans ou e sa masse impo- fier un document officiel, vue de pou- bituel Santa Marinella - Naples - Véni-
dernier bateau acheté en Allemagne, l'E· lqu'à l'heure actuelle le Reich dispose de M. Nadolny, ex-ambassadeur d'Alle - sante ? Sous la colonnade de l'entrée voir passer une command~ en Amérique et se - Monte Cavo - Santa Marinella, d'u-
trüsk. On disait qu'il manquait d'é~uih forces très grandes, il est certain que J'AI- magne à Ankara est attendu aujour - une sorte de guérite en bois, peinte à entraîner malheureusement comme con•- ne longueur de 500 km. 
bre, que sa vite se 'était tombée à S m1lks, lemagne ne jugera pas opportun de les r~- d'hui dans la capitale. L'ambassade du heureusement en gris, rompt l'harmo- plice, dans cette affaire· un fonctionna;re L'appareil piloté par les capitaines 
qu'il n'était pas propre aux voyages en server à U".1 seul front. Reich donne ce soir, un banquet en son nie architecturale de la façade. Est-el- du gouvern •. emen, t,. ce qu,i est rc~rettabie Pr t N · t t B 
haute mer, etc .. . Ces commérages étaien~ Il n'y a pas lieu de douter le moins du enco •e qu 11 s ag d n petit f 

0 
a unzian e e ertocco Giuseppe honneur. Y participeront plusieurs le absolument indispensable en cet en- . 

1 
. 

15~~ • u , • one- avait à bord le me' canicien .... affezzon1· 
passés Cl'l partie d:Y.is les journaux. Or, les monde de voir la Russie des Soviets s'o::-- . ? , . r t10nnaire. Dès que 1 mc1dent eut ete con- J.>.1. 

explications fourni s par M. Celâl Baynr poser avec toutes ses forces à une entrep:i- membres du cabinet. M. Nadolny passe- droit · Et quand etabhra-t-on les ro· 1nu à Ankara, le département responsab e Pericle et le passager Proto Vincenzo. 
à la réunion du groupe du parti ont d ,; - se de cette nature; cela serait ainsi même ra quelques jours à Ankara. Il est pro- binets des « §ardivan " qui étaient ran- du gouvernement a exposé la question au Il est entré en piste à 9 h. 19' 10" 1 5 
montré que tous ces commérages étaiellt si cette entreprise était menée de pair :'1 - bable qu'il soit reçu en audience par le g.és avec leurs vasques pour les ablu-

1 

g.r~upe du .par? tout en la. déférant ans- et a traversé la ligne d'arrivée à 15 h. 
ou complètement faux ou erronés. L1·s vec une combinaison prévoyant la pres- Président de la République. bons au p;ed du monument tout le s1tot à la Justice. Il Y a bien longtem;>s 21' 44" 3 5 pr' · t • é · 

0 
· ' · • . . h é • L a es avoir parcouru qua re 

grilles du navire avaient te conçues e-i sion des Japonais en Extrême- nent. long du trotto·r ? Leur enlèvement n'a 1 que ".l.otre iustice a ac ev son enquete. e f . 1 . .t 
vue de l'utilisation du charbon alieman-1; On connaît la densité de la populati'Y.1 LA MUNICIPALITE . . . . , , . complice d'Ekrem Konig est arrêté. On a 

015 
e circui' avec un ensemble de 

celui d Zongu1dak glissait entre leurs allemande, ainsi que sa puissance milit.1i- LA PLACE D'EMINÔNÜ nen aJoute a 1 esth~tique du te~~le. demandé à la France
0 

l'extradition du prin-1 2?00 km. en 6 heures 2' 34" et 2 5 à la 
frles et s'écoulait. Le pont ei;t un p u re, technique et industrielle· mais on ne Pour le moment c est surtout a 1 heu- cipa1 coupable; le gouvernement franr.'l:s vitesse moyenne de km. 330,972. 
haut, mais en ajoutant 500 tonnes de 1-::st peut néghger l'année rouge créée par !es La rapidité avec laquelle la partie de re du crépuscule que le spectacle est n'ayant donné encore aucune répo:ise po Le tour le plus rapide a été acompli 
supplémentaire la bonne tenue du nav rc Soviets dans cette mine inépuisable '!'- la place d'Eminonli qui se trouve du cô- imposant. Un observateur posté à l'an- si~ve ni n~ati~e, l'i~cid~t ".l.'a~ait. pu a: â la vitesse moyenne de km. 338,294, 
à la mer a été assurée et le navire fait hommes qu'est la Russie. Par ailleurs, la té de Balikpazar a reçu un aménage - gle de la place du côté de Balikpazar vo1r la suite necessa1re m en iustice m 1 d · lOOO km . 1 t d 
régulièrement son service à la vite<;se Russie est un vaste pays. Le temps et l'es- ment provisoire contraste avec la len- •t . 't ' ad t· 1 . ' dans la presse. · es erruers " a a Vl esse e 
de 13 milles. pace ont vaincu Napoléon qui y avi; t V?l se a~er, en un.e gr a ion P ei~e Mais voyez l'aspect de scandale donné km. 333,209 - ce q . a permis aux pi-

Toutefois, ces v'rités n'ayant pas été entrepris une gra-:i.de campagne. Il ser~it teur désespérante des travaux anté - d harmonie, le parois avec les 24 do- à ce même incident par un ou deux c'e lotes d'améliorer de km. 11, 120 le re
publiées il n'a pas été possible de fa:r déplacé de croire que le national-social:-;. rieurs. Des chaussées bitumées ont été mes qui le surmontent et les grandes nos journaux. Combien d'amour-propr>s cord international de vitesse sur 1000 
taire les commérages. me allemand ne tienne pas compte de tracées, des trottoirs ont été créés. On fenêtres grillagées percées dans le mur; et d'honneur- on a mis e-1 cause, d'un se 11 kim. avec 10.000 kg. de charge qui ap-

On ne saurait craindre la ludlière. Les' tout cela. a même peint en gris - d'une couleur puis ce sont les demi-coupoles qui se coup ! , Cer~ains ~éputés se~aient intérer.- partenait déjà à l'Italie. 
commérages ne se -iourrissent que des té Enfin. si nous tenons ainsi compte du qui, à distance tout au moins se marie pressent avec les immenses contre- sés à 1 affaire : c est faux . Au moment v· té •t d d 
nèbres. On ne prévient les commérages ciu' fait que cette entreprise provoquerait u-ie b. · . . '. où Ekrem Konig était sur le point d'<:>r- m re e ce recor est accru par assez ien avec celle des vieilles pierres forts lateraux qui prennent naissance . r à 1 t b 1 t le fait qu'il suit de bien pre's ceux e'ta 
en éclairant le milieu. guerre mondiale, ses difficultés ne fero.!t t· • 1 . . . . . rive s an u , une personne occupa" -

Dans ses déclarations au groupe du que grandir à nos yeux, surtout dep•1is pa mees par e. tem~s - la barnc~e j a leur P?mt de J~nct10n ; le tout est un poste élevé et important à Ankara fa- blis par le lieutenant colonel Tondi-
parti sur l'affaire de contrebande d'armes qu'cn sait que, dans une guerre parei!1e. en planches qw s.outient le terre plem, 1 surmonte par le dome central. Tout ce- briqua un passeport sous un faux nom et dont nous avons déjà parlé à cette pla-
M . Celâl Bayar a annoncé que le gouvcr- la Grande République des Etats-Unis ne devant la mosquee. Ce n'est évidem - la s en une couleur sombre se précipita à Istanbul pour le lui reme•- ce. 
nement mène la lutte pour la propreté : il pourrait garder sa neutralité. ment qu'un trompe-l'oeil, mais il est qui se détache nettement sur le fond tre: c'est faux! L'histoire du facteur de la « Il faut tenir compte, note le 4<Gior-
a dit toute la vérité et la lumière a été En bref, l'effondrement de la Tchéco- heu Le • · d' · aff • i d · 1 poste: me:isonge ! L'enquête aux douanr>s: 

fi 
. • reux. s equ1pes ouvriers ec- pa e u cie . nale d'Italia> des diffi·culte's qu•1·1 y a à 

faite. Cela a contribué à mttt:e m ail'\: slovaquie a bien ouvert une brèche vers • . mensonge également! C'est à dire toutes 
commérages sur la contreband d'armes. l'Orient. mais l'idée d'une Ukraine inM- tees a ces travaux sont nombreuses. Le jour, quand le soleil implacable les suppositions, toutes les rumeurs, toutes surmonter pour la distribution de la 

C'est pourquoi il CO".l.v1ent. pour corn- pendante soumise à l'influence du Rei:-h, Partout des camions chargent des pier- déverse sa lumière crue sur les vieilles es nouvelles par lesqucllt:s on a tenté de charge utile, des lubrifiants et de la 
battre les abus et les commérage d'u l'r, dont chacun parle si aisément, n'est p 1~. res, des rouleaux compresseurs sont pierres où la pluie et les intempéries faire prendre à cet incident des propor- benzine sur un avion qui doit être ex
en même temps que des lois, de l'arme dt:s d'après ".!OUS, de ces idée~ qui peuvent se promenés sur les pavées fraîchement ont mis de longues traînées blanchâ- tions dépassant celles d'un faux ordina·rc cellemment centré et disposer de carac-

publications et de veiller à ce que la lu- réaliser aussi aisément qu'on le croit. Ces pave's du s ble est • nd 1 t t l t 1 t · · · et i;imple sont autant de mensonges ! Que. • a repa u sur a er- res, e spec ace es moms impress'on- téristiques particulières de résistance 
mière règne toujours. sortes d'entreprises peuvent, en somm~. re rougeâtre mise à nu par les derniè- t C' t à d'ta·l d 1 . intérêt avait-on à vouloir démontrer p?r · l 1 h b. d d'b · nan · es ce e 1 e .. . cou eur, si force que les pers"".'~a11· tés du gouverne- et de capacité de la cabine. Mais nous 

0 "11ute' s Ill( énf'n( ants cac er ten e e oires. d' lit' V · M• ' 

1 1
, , . res emo ions. nous pouvons nous exprimer ainsi, que ment républicain étaient p1us étroiteme" 1~ connaissons bien la qualité de nos ma-

Nous n avons pas admis et nous ne pon- 1 Du côté opposé de la place les der - l'E,,kaf do1·t d 'd. Qu'e t-ce qu'un député indépen- vons pas admettre que la nouvelle Alle- ' se e reme ier. intére~sées à un scandale? chines, même si elles sont construites 
dant? je n'ai jamai compri ni aim' magne agis e avec une telle légèreté dar~ • 1 1 • Depuis hier, la plupart de nos confrè- en série comme ce merveilleux S. M. 

le et· fPrme avoue M. Ahmet Agaoglu une question si importante. a CO Dl é( 1 e a li X C' .. lll. res d'Istanbul se posent, avec nous, ces 75 
vote en eur nom ::;on dev 1 -' ... ' mêmes questions et expriment leurs .-e- · 

~e réal_iser les voeux de. ceux qu. 01~. c•t/ Jegrat > : - -· ·-· , ... 

1
• grcts au nom de l'honneur commun de h Dans son vol actuel, cet1 ~appareil a 

1 
u. Agir autrement, c'es un abus ~e ont Le Halke . d B disp . . n Of O ~ ( 1 'T P, rs profession. Les lois la; s ent la presse libre dépassé la vitesse du Bloch 160 qui a-

iance. con- te an . . Vl e eyoglu a ouvert cet- f araJssaient, ces temps derniers d ' "' • • • de combattr" toute espèce d'abus. On ".le vait à son bord une charge utile à pei-
C'est pourquoi j'ai accueilli l ' nee egalement une exposition d açon mystérieuse et suivant ' e comment cela s'est fait ma· t • . utl't&'t'i'Hlfe du gouvernement aucu"I' ne de 5000 kg. 

part U".le grande satisfaction à 1::ur ~a ivres Vous po e me ace'!' • un ryth- coup j 'a ' ' is out a 1 wna1 Jsmer inon· " . 
que les généf'aux Ar F ouvc .c vres ~ui ont pa~v:: ~nv~~ tous les li- les jou~~ie ~:;~oupe de 3 ou 5 tous planté d~n;:o~u:o;on couteau s'était r:g~r::f~.ib~:s e~xcontre touteu c:~:c;~~~ :· ~Î;;-~~;-~:a.~..._ .,.;-;;:~~;'~,7,tz:elsulféWS: 
:~i';~a~:~~édelagr~nd~;:e:!ic!t!~t P:::: le livre est un moyen inc~n:~ez ;ous, manquaient « à l'a;;:;es ~~~teuils ~~i Mais j'affirme, Monsf:~ I~ e~ est mort. ".l'est pas dans les ~;~l~d ontd prouvé qu'!I fait de vols p~5!ructions étrangères en 

dance.> .qui ne signifi:S~;n et ~:ndép:~: ~~:s d'entre nous ignorent le ~oû:~: 24 ! , . > e it passe a ne voula~ pas le tuer. r e JUge, que je ;:~:t :::ni~simuler. aucu:S c~n~~~;,ern~~ puissance ! appareils à grande 
au ~arti Républicain du P u 1 adht. . . , sa place, sa valeur. TI y a des n. eta1t temps, on l'avou • Il y avait bien les fameu cun délit , .?~ tol.e~ance à l'égard d'au- A ce propos, no . • 

av~t~11~~rsD~:e~t~c~C:senctc . 1P:é~;. qui 1~ :~: fe:~~~0;:~~0:e:mipontelledctu~ls !~°; 1:::~ ~!~~~ee. On organisa a::~ ::~~~~ ~~e~e1:tap:::;1.uc' ir «pfa~~lient ~~~a:::~: su10·e~edl 'ab~!f~~~~~;d:n~~former le public uu ;::~:n~on45nées : l'aé~~:::.~~~~~a~~~; 
tré é • 1 s ta1ent e n' t se e hre q - · e ois qu'un · ien ait de pl records - t . tro~ m~t nellement au sein du parti et ~~ on pas pris un livre en mains ' 2~ L'autre soir, vers l'aube suit ce mauvais exempl h. t ~ignard ~oui:nal_iste décidé à s~s i::e~t attei:idre !Ir.. catégories les plus .m ernationaux des 
ten' vai.en~ moralement en devoir de sou . ans. Ils n'ont pas senti ~n une ombre ui en. . , on aperçut UN D e is onque ! JUstice? Cette ère est l;vir e droit et !a 7 aux Eta . unportantes contre 
ont1rf:_e81.t ipdéadux. En réalité, c'est ce qu 'i '~ plaisir d'un bon livre ne l le bet ~m, le din, du côt~ de 1JamCba1t le mur de jar- Abdülmuttalib EtMON L_E POUSSA ... des responsabilités. A c~etreédu ddevoir et l'U.R SS 5~-Ulnis, 6 à la France 6 à 

. en ant les a , • es a tire pas a orne-d'O A es accuse d • •t . pouvo · gar nous · · ·• a 'Allem ' 
:ie;I~ i1~ é~aient c- indép:~~sn d~~~~~~es~ t Nous sommes tenus de faire un . · 1 fe~~~é~ l'inconnu entra dan:· le :a_as !:od~i~, nu!ta~ment chez lad:~: ~f;~ t:-', ~n:s c~~~=~:i~~ :~s :utres journali~~ et 2 à. l'Angleterre. agne, 2 au Japon 

ils n'~:~eja~:i~C:t:cte contre le part~; t~~:ed~ropagande en faveur de l':a~~~ ~:~s~neeu; fauteuils et les emporta :: tai:s o:.e~~oir f~it main-basse sur ce~- Vl1i:~f:· . r e une classe pri- a~a~fm, pour ceux qui aiment les corn 

t:~:~:~~ :0:=•::0~;;:•: ,:'~~:; !;;''de"'~~::.~~~';:;,'~!';;:~:~~ Io;: q;e f.:~:;'t,'~?.;:.~te C•est a- ::~~u/ au;,~"~ :0

,: ~~~:,:~:;:,!~ ~:m::.;;:!."'~0:";,~' ;~, m!:'," ~: ~;e J~~:,;::,1~;1:.~~',.:: • .i;;em: 
::~~~·. ~!~, ·~:;';;~~.:!,;;~;~;:\ S ;;• :• ;,::;::;;:~,!' :::b~;!f ~:; '°"' unll enf:~e,·~::e1";,!1~'ra~a d~lit,, est pOnaJ d: p";;, J~=~:i:.:~~~:::, tdbuna! ~~·a'::":, P~~~:,:: '"i,~J;,:;._:!,:t:e; ~,!:::;;,. ~;:1 :~··=~:= ;~~"':: 
:rf~:~1f~=~~!. dans une situat!ons~·t;a~:: :e.h~~ eexcite.r. sa passion pour ~:e~ ;:u: ~;:atl!a· uCtondudit au post~ il : a~ tante~~~Yte hua·rb~adt ~est locata;re ~hez ma ~;~~tuurn mtbdutie~:~~P~ ~:o~:~s: ~e· .,l;~ charge du Bloch fra~çais ». kg. de 

xposit10ns rem li eur e tou 1 1 ais aussi u · . e e (; la lég rt' d a LES POË 
Maintenant tout co . tâche en partie M . il / ssent cette fauteuils constatés ce . s es vols de suite d'une querelle m t n Jour, a la de l'Etat, autant ~o~ i e ans les affairfs LES POPULAIRES 

malente:idu ont dispa;:;prom1s et tont surer la diff . . ais aut aussi as- Et il s'est ace . s .Jours derniers. sa. Je <>-agne 40 . ' a ante me chas- respecter. au maximu s s~mmes tenus d~ Une grande activ·t, . 
tés qui ont rendu de g;a;dcs per~onna .i ! mations q . u~10~ de toutes les infor- de certains l ~se aussi~ par surcroît, corderi: d'E .. p~a~tres par jour à la il.Jilité et la dignité ~· 1 honneur, la sen. tout en vue de la \ e ~st deployée par 

;:~~::ti~~ ~~er;rae ~'Indépe~d:=c=~ ~~ t~ons nouv~e:.n~r~s.;:~lia~;s pu:lica- pétrés au Th8ta_~11:es !ui:~~;e genre per- ouvri:r. Cel;:~ ~~fi~ ~r::~~~e comme re~r:1~~ ~~~~rnos 1{o~rn::~ c:;;P;~~~o~i~ :~.combustible na~o~~
1

t~: 1~r~~~è7e 
ront ainsi la ... cuvelle Turquie a•1- tm bibliographiqu d 1 un ulle- / Sur 1 . a· . nourrir. Comment pour me membre d 1 G co a orateur un dép11t,; u ion du charbon au bo. s l

ies ;éuni~s d~~~'.1~ de faire bénéfic?· :/ les. Nous ne savoe es oeuvres nouvel- dentifi'es mt ications de Necati on ai- dessus le marché?Apa~er un. loyer, par au moyen ed':n 'rande Assemblée. Celui-c-i' ge. Une grande prop is :e chauffa
leur,s votes. i e leurs idées et ne nu. Peut-être sa pn~~e ~u'il est deve- auxque~ q~a re.marchands de meubles te la soirée, jeret~u;re~ a;o1r erré tou- pu leur exposer l~o~~aide téléphone, aur1it a.ans ce but à Istanbul :~a: e sera f~it 

L un des inconvénients de t é té suspendue u cation a-t-elle é- 24 faut sils avait vendu son butin Les il était tard tout le na1 cd ez ma tante; E~rmi Konig. Mais ::i na~re de l'affo .re c1paux centres en vue d'. ~~s les prm-
compromis n'était-il as . ~e. trangr. . I . eu ont pu être ainsi r . . pus m'i , . mon e dormait. Je pl1cati<::Y.ls qui n'aur . vo1 que ces ex- blic sur les . . . ec airer le pu-

t~ r~~u~~e ~i~te mcn~on ~r~~::~:ie%~.' m~~cn~us faut de bons l~vres et à bon les~a~~:~ant on ,cherche à :::~~e:i réveil!ern~:~:e.d~ns la ~ai.son sans 1~0~~r~;;~nto~r., qui a~~;r~i:~/:~n~:C;!~ ti?n des fo;~o:~e:;nio de la de~t:uc-
les avait élus, ne faire bén s .. u Parti q••i d. v e que . e gout des livres ce mteressant trafic. - N'as-tu rien • . . . Bref, de quel ue Are. • on de nos mines. C' u c ar-

::~:~i~s :r~~s éde leur ::~;;r(e~~~~sc~~~ pl:sel~~::a e~nd'u~~pr::: d~s Jivr: Kâmil a • , UN VOLONTAIRE >/ Le ~ien, Mo~sie~~!o~;ee7 partant ? ;~n c~o=~l~ ::~vi~;~ ~~:/a 0~or~~s;;; :::a ~!::ca~ion ?ui =~ ~~:~r~n:t 0:~; 
G YA a~-il d'autres c~:~écs;:;~~~~\ ' :°ignée. Les deux que~tions :~~~t~l~slquitté p~r ~e;;e:~~ ;~~ av~it ~té ac- sourit~uge, qui en a vu bien d'autres, ~·esr nuU~mcnt ju~~if~écu~~a~in:r~inaire Mais il e:.~~ed~':.eles bancs de l'école. 
q~ . . da'.'lS la situation de compro ~a ement annexes. o1- Sultan-Ahmed f t una penal de All f e . mtéret gé:téral et de l'honn e v1··· tain que la pr ure pas moins cer-

S'ile yn~~s a~::: ~:n~~ No~s l'ignore~~~ pe~ej~~~lio~h ~hacun aura chez soi une c~~y~z peut-ê~re a~u: dc:t~e~~:~· _Yous/ Continu~,n~:~ ;i~sdi~ 1~ vérité jusqu'ici. ~~~~sn~!\!:~~r~~~~:'àd 1'ave~i:U:ou~1~~~ te,. si, en mê~!afe~!:. s::ait i~?pér~n-
A votre place j'aurai d~ é cit l o eque, le nombre des con-/ reJou1 notre bonhomme ? 1S10n a - Un chose ' u as-tu pris ? s1bilité et à l'honneu ed' u dr~t à la sen- sait au public l'instru ;e ourrus-

~~~:e;n:~enten~u et j'aur~i~Pd!:~d~e :·1:~ no~:e:ondse i:;on. sedns s'accroîtra. Et di~ s'est tourné vers le. juge et lui - Quoi don~··? au tant que de notre ~roi:~tr1~1 lia:ert~oi lJ dpour son application - ::~'occ~atériel 
Parti. soin e gens sag : al · F R - es poëles à bo rrence 

:!!'!;::~~~~~=~~~~=~~~r~e~p:l:u:s~q~u~e~d~e~spe~·c:i:ali:·s::::e:s~e~n~c~o·- -A • - Un brasero. - · · ATAY charbon . n. ~arché chauffant au tes. pas. P man, Bay. h~kim, ne me relâchez - Et puis ? LES ARTS réalisé . Le nun1stere de l'Economie a 

-~~- suis u~r ;é:i~o'.d/e n'ai où dormir. Je - :;eux ~ouvertures. Les e;~l~l~ODR.AMMATICA qui ser:t ti':ride ~ poëles populaires> 
·~-- Dieu envoyez- v1~ :· 1 Po.ur l'amour de - C' apres ? drammatica en: dilettanti de la Filo- et livrés à des q~es en gr~ndes séries 

j'y passera· 1 moi .a a prison. Du moins - est tout... à 21 h , . onneront aujourd'hui duits. prix excess1vement ré-
11 i a nuit au chaud I - Mais non il . . prec1ses, la seconde re é 0 . 

fallut presque de . l • ' chose ' Y a encore quelque bon de la saison U . pr senta- . n fixera prochainem t 1 . 
voyer ce prévenu vio ence pour rcn- t - .. . • médie toute . s Joueront une co- 11eux où l'usa e en a liste des 
dait être incarcér?:u banal ?ui préten- - ~;ux ~ilos de laine. ra, « Fine Menouve~ .a~ Paola Ricco - devra être aba~dodu . ~barbon de bois 

e a tout pnx.. . ' . qu as-tu fait de tout cel ? des rôle . se >. o1c1 la distribution tive. nne e façon défini-
SANS LE - . Jai gardé les c a · s · 

Le pâtre Ali 0 VOULOIR que j'en avai . ouvertures parce- Personnages , 
lage de K' ... k Ssman, 18 ans, du vil- laine je 1 .s besom. Le mangal et la Mariano castronuovo lnterpretes MONDANITES 
ST . uçu emerli, commune d •. es a1 vendus pour 170 Piast Amaua, •11 temme M. c. Ro1anr11 

J ivn, comparait devant le th e Le Juge n'a pas de pein . , res. llfarlella, sa fille xi1 .. M. Pnllnm~·• FIANÇAILLES 
des pénalités loul'd n bun_al dit au prévenu que cela e a demontrer Sandrlno Apr!Je llllle J. l\forccnlrr On nous fait p rt d . 
d ' . es. est prev ne vaut pas la · li a es fianç il! avoir assassin. . enu ne d'entacher pe1- Luigi Peretu I. E. Francu Mlle Adr. a es de 

Il 
e son collegue H·· . son honneur p R M. G. Cope110 . ienne Descuffi, avec M 

ne nie pas pré . . useym. aussi miserable our une ober10 Campan! Wlg Janousek (de v· . Lud-
.1 cisement les faits · b . somme AbdüJm ttal· Comm c llllle N. holabclla ienne) E 
l affirme .. . qu'il , mais aisse la têt 1 . · u ip · ampnn1, son père d'un deuil · · n raison 

V . . n est pas coupable / e, p em de contrition cav. Prospero Gazzara M. Corp! Ï recent de la famille D 

l qu'o~c~u~se ~:s~:s~' q~~:~ le m~i?s fa; Jeu~:;:i~=sjou;h;:e:·a~ais j~a~s :1::;:0c::;~:~'.oa:::~ JudicJalre M.~.· :::;;::11 p~u~ ~t~!~:~çn~i~:téont eu lieu d::~~~ 
toresque : e est p1t- quelque démon a dû . e soir là, Il Cav. Donnorso ma111strat M. B. &rtaelll • 

- Hüseyin dorm 't d En attendant me pousser...... Carme1a, concler11e M. B. Aa ante LES CONFERENCES 
m'a dit , Dem . ai' ans l'étable. Il qui sont de c: sont les gendarmes Gluua 11u1e lll. ve1a.~u AU HALKEVI DE BE 

. am tu t occuperas toi, des Abdülmuttali bon~ diabl~s, qui ont poussé' Gaetano, boucher Mile L. Blancltl . Jeudi 19 janvier à YOGLU 
P a la pnson, Le 11arcon épfcfer M. N. • •. Izzet Sedes f 18·3° h. M. Sclâmi 

L'entrée est lib M. D. Cacirla cra une conférence sur le . 
re et gratuite. T H E A T R E . 
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Le monument d'Atatürk à Adana 
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0 rlLIALI DELLA r1L1AZIONE 
BANCO ITALO - EGIZIANO 



Le langage des chiffres 
LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes <le Radiodiffusion 
de 'furquie 

SI VOUS NOUS RECONCILIEZ 
JE MEURS ... 

--<>--

Jlleurs alors! 

Samedi t~ Janvier l93f 

- Eh bien, melml alors, s'écria ~evket, 
au comble de l'exaspération. 

Debout, !'oeil hagard, il brandissait un 
revolver. ILA . BOURS~ 

Quelques statistiques intéressantes 
La dactylo n'eut que le temps de fuir. 
Plusieurs coups de revolver retentireat. 

RADIO DE TURQUIE.- Et le gendre a tiré Puis ce fut un silence profond. Quand on 
RADIO D'ANKARA entra dans la pièce, on n'y retrouve que 

Ankara 13 Jamier 1938 

-·--
Le numéro de novembre du Bulle- Les taux de natalité et de mortalité tr · d § k t 't tué a b n 

S 
· · l ·1 · ·t · t • Lon"ueurs d'ondes : r639m. - r83kcs ,· 

1 
C'est le lamentable histoire d'un dranu· ois ca avres. ev e avai , s e . e- (Com·s iuformalifs) 

tin mensuel de statistique de la oc1e- es plus e eves que l'on a1 enreg1s res " mère et sa femme, puis il avait eté atteint 
d . l' . 1937 E t r9,74. - r5.r95 kcs ; 3r,70 - 9.465 kcs. de famille. Le jeune §evki, 32 ans, gref- a· son tour par une balle, de façon ac"1· -té des Nations fournit es renseigne- pour annee en urope son ceux h f' ·b · d F ·h · é · L 'en1ission d'aUJ.OUrLI UÎ ier au tri unal de paix e ati avait · dentelle. Act. Tabacs Turcs'.(e11 liquidat1011.l 

ments sur la population mondiale et de la Roumanie (30,8 et 19,3 0/ 00 res- pousé, en secondes noces, la dame Vildan, 
sur les tendances suivies par les taux pectivement). r3.30 Musique enregistrée 27 ans. Tous deux avaient un enfant de Ml~e Nerim_ano seul témoin du drame: a' Bauque ù'Affaires au porleur !O._., 
de natalité et de mortalité entre 1911 Des taux de natalité et de mortali- r4.- L'heure, nouvelles de l' A.A., b•i!-

1 

leur premier mariage. ~o::;r~a version que nous ve:ions den Act.Uhemi11 ùe Fer d' Anatolie 60 °/o 25·: 
et 1937. i té plus élevés apparaissent dans plu- letin ~étéorologi~ue. . Penda".lt quatre mois, le couple av·lit Le permis d'inhumer a été accordé. Act.Bras.Réunies liomouti-Xectar t:l.• 

r4.ro Sélection de disques (musique connu le bonheur parfait. Seulement, la Act Bai que Ott 3·1,..... 
DEMOGRAPHIE MONDIALE sieurs pays de l'Asie et de l 'Amérique Dans l'après-midi d'hier trois cercue•l~ · l omane •· 

turque). mère de la jeune femme· Nazife, n'avait en bois bllanc ont quitté le tribunal de Act. Banque Ue11trale 113 ..... 
Sur la base des données les plus ré- du Sud où aucune tendance à la bais- r4.-I5.3o Musique d'opérette. 1 pas tardé à vouer à son gendre une de ·" 

t •t stat. * * * paix. Les trois héros du drame se sont ' Act. Ciments Arslan !).li" 
Cent.es _ la plupart e'tant approxima- se ne peu encore e re con ee en ce ces haines tenaces dont les belles-mèrc.:s ,, 

1 1 t • L trouvés unis dans la mort, après avoir été Obl.' '!1e1111·11d.,1·.,r "1' vas- '•'t"'u1·u111 l 20.-J" 
tl·ves ou me·me, comme dans le cas de qui concerne es aux de natalite, alors I7.30 'heure de la danse. ont le secret. Et la vie du trio n'avait pas 1 v ...... o D ,, 

désunis dans la vie. 1 Obl Ul · d f :::; · E 11 l!l 16 
la Chine, conJ'ecturales _la popula _ qu_e.les.ta.ux de mortalité.on.t com~en- I8.oo Causerie sur la politique ext'!- tardé à devenir un enfer. 

1 

. ieu1111 e er nas- rzurum · 
d D tat t - rieure. §evket voulut soustraire sa femme qu'il LA COLLABORATION Obl..Empr. iutè1,·ieur ~°Io 1933 

tion mondiale était, à la fin de 1937, de ce a unmuer. es s is iques sures r8.15 L'heure de la danse (suite). aimait passionnément, à l'i".lfluence néfaste (Ergam) 19.1 
2.134.000.000 d'êtres humains. Si l'on marquent pour la plupart des régions 18.30 L'heure exacte, informations, de la mégère. Mais la lutte était inég!lle. ITALO-ALLEMANDE Empruut lutérieur l!l ...... 
excepte la Chine, la population modia- de l'Afrique. bulletin météorologique et co>.Lrs C'est la dame Nazife qui gagna la part~e. Berlin, 13 __ Le Reich est tenu au Obi. Dette Turque 7 1/

1 
o/o rn:3::l 

le semble avoir augmenté de 18 mil _ La valeur-or du commerce mondial de fa Bourse des Céréales. Elle força se fille à introduire une ins- courant, par le comte Ciano, des con- tnrnche lerc 11 Hl 1 !).3 

40. était en septembre 1938 légèrement r8.40 Musique turque. tance en divorce. 
lions soit 1,1~ pendant l'année 1937. La nuit de Nedim avec E. Re- L'affaire devait venir hier devant le tri- versations de Rome. La presse relève Obligations Autolie l II 

supérieure à ce qu'elle était il y a un 19·4° l 
Plus de la moitié de la population . . . 

1 
. d 1, §it, R. Ferit et M. Cemil. bunal. que la collaboration italo-allemande est Aualolie 11 mois, pnncipa ement en raison e ac-

dans le monde vit en Asie, où l'Inde 2r.oo L'heure ~acte et cours de la Amicalement, une collègue de §evket, Io plus active que jamais et que l'axe de- C1 édit .Foncier HJOJ 
croissement des exportations du Ca- Bo d Ch 1 d 1 N · ff · d · 

1 . t 1 d 375 ·ru urse es a".lges et va eurs. acty .. o . enman, o. nt. e tenter une re· meure ce puissant instrument de paix • • Hill seu e represen e Pus e mi ons nada, des Etats-Unis· d'Amérique et 2r.r5 Musique de chambre : 2e corn- conciliation. On se reu".llt donc, Mmes Nn- 1 • • artiaux ont toujours 
d,'individus et où. 1~ Chi~e c~mpte, es- du Royaume-Uni. position en Si bemo1 majeur zife et Vildan, ainsi que ~evket, dans k que es iuges imp 1 

trme-t-on, 450 m1ll1ons d habitants. La 1 OU EN EST LA PRODUCTION ? (Mozart) bureau de la jeune fille. Cele-ci déploJ a\ reconnu. 1 

~HEQUES 

population du Japon dépasse actuelle- La production industrielle aux Etats- Piano : Cemal RC§it. toutes les ressources de son éloquenC'c
1 

' 

ment 72 millions et celle de l'Empire Violon : Necip A~kin. pour convaincre Vildan et sa mère, tout· DO VOU SPEAK ENCLISH ? 
t :banuc Fcr1111·tur ----=---

Unis a encore augmenté de septem- L d 1 " r japonais (c'est-à-dire les possessions y Violoncelle : Edip Sezen. ce que lui suggérait son coeur. Mais Na- Ne laissez pas moisir votre anglais. _ 011 res oter mg f>.91 
bre à octobre de 5,Vi, · La reprise ob- 22.- Musique (Petit orchestre) zife demeura insensible. Elle laissa tom- p 

1 
d ti t de cor Ncw-1ork 100 Dollw; 

comprises) lOO millions. servée depuis mai 1938, où le point le 1 Le chant de la forêt (Schma,s- ber ces quelques mots, d'une voix frod<! renez eçon~ e conversa one • l'aris 100 Francs 
l '.!6.fJ;)j 

3.3ilÛ 
6.li6 La population de l'Europe, l'U. R. plus bas a été atteint, s'élève à 25%. tich). et implacable : resp. - Ecrire sous « OXFORD > au · lOO Lires 

S. S. est estimée à environ 178 millions. ! La production a également augmenté :i ~~:~~on et Psychée (Schmals-1 - Si tu te réconciles, je mourrai: Journal. 1 ~~;~:~e 100 F. :::luis.ses 

La population de l'Europe, l'U. R. légèrement dans certains autres pays, 3 Barbele _ polka (H. MunkelJ Am&terda.rn 100 Florins 

S. S. non comprise, représente envi-
1
où un mouvement de baisse s'était ma- 4 Sé.rénade (H. Munkel) Mou\rc1ne11l Ma1~1· l1·.111e !Berli11 100 Reichsmark 

2o.&V5 
6b.tl075 
fJO. 7TJ,j 
21.375 ron 397 millions sur lesquels l'Allema- 1 nifesté dans la première partie de cette s Die hydropathen - valse (Guu- 1 · Bruxelles 100 Belgai; 

gne, après les récentes modifications année. gel). • ALhènes lOO Drachme~ 
territoriales, compte près de 79 mil- La production d'acier aux Etats-Urus 6 Musique de ballet (Siede) S fiil. 100 Levai; 

7 Esmeralda - valse (Drigo) O 

l.0775 
1.555 
4.3375 lions, le Royaume Uni 47, l'Italie 43, la d'Amérique était en octobre deux f'l'-' 8 Ninni (A. Gret) Prague 100 Cour. 'fchéc. 

France 42, et la Pologne environ 35. supérieure environ à ce qu'elle était 11 23.- Musique enregistrée. Madrid &:.J 1 
La population des Etats-Unis d'Amé- Y a quatre mois ; elle a également aug- 2345-24 Dernières informations de l'A.A. . . · · Varsovi1.: 

rique est actuellement supérieure à 130 menté dans le Royaume-Uni et en et progrllllUDe du lendemain. . .. ·...r=--:::: ·- Budapest 

lUU l'csel.ali 
100 Zlotis ~!a.947fr 

2fJ.O:.! 
millions ; les pays de l'Amérique du France, mais la production dans ces 2 LES FINANC~~LLENIQUES D I & IT 1 c A Bucarest 
Sud comptent au total environ 90 mil- pays est encore de beaucoup inférieure Athènes, r3 (A.A.) - A l'occasion de la ... Jra Belgrade 
lions, dont le Brésil représente près de à ce qu'elle. était au début de cette an- réunion du Conseil Général de la Banque S GAZ O E VENEZIA Yukoharna 

100 Peugos 
100 Ll~.)S 

110 Dwars 
100 Ye11s 

O.VO:.!li 
2.bJ'iJ 

· La od t· d' · • t · de Grèce po _,., · d oc::. AN. Dl NAVI 1 N -la moitié. nee. pr uc ion acier ses mam- ur prçc ..... re connaissance u Stockholm l OO Coul'. :::i. 
100 lfoubles NATALITE ET MORTALITE 

tenue à un niveau élevé en Allemagne bilan de l'année r934._ le gouverneur géné- LH<NE-EXl'HESS 
et en Italie. ra1 de la Banque M. Tsouderos, fit un ex-1 l\loscou 23.87 

Les taux de natalité et de mortalité La chute lente mais persistante des posé sur la situation du p.ays d~ poinf~ de D~parts pour ~~rR,~o~ 
vue du change et de la circulation 1du- Pirée llrindtsi \' rui~e Trieste " · :lO Junvi<•r 

13 Janvier ~ervice acl'èl 
Eu coïncid. 
:. Briudi•i,Ve

nise, Trie~te 
les Tr. Ex)J 

tonte l'Euro)le 
Fratelli Sperco ont marqué, les uns et les autres, une prix de gros a continué dans la plupart cirur

1
·
1 

e. ul. 
1 

odil" . d 
1 

. Des Qiwis de 'Galatll t~us les venrlred•s l'ELIO :l7 Janvier 
tendance à la baisse pendant la pé- des pays au cours des derniers mois. so 1gna a m 1cation e a situa- . ADRIA 3 l!'évrirr 
riode d'après-guerre dans presque tous Les prix de gros ont augmenté lente- tion cambiaire depuis 1936 transform'lnt à IO heu._r_rs_p_r_e_r_is_e_s ____________ _ 

rl~~I '4: '4: "l ~ ~ 
les pays européens, aux Etats-Unis ment en France, en Italie et au Japon et la balance cambiaire de passive qu'elle é-
d' Amérique, au Canada, dans quel - rapidement en Chine. tait avant le mois d'août I936• en active. Pirée :'.\aples, ~far~eille, G~11cs 

H fit observer que les réserves d'or et , ' 
l'ITTA' ùi BARl 

14 Juovier 
28 Janvier 

De~ Quais de 
Gal•ta à 10 b. 

précises 
-·-Compagnie Hoyale ques pays de l'Amérique du Sud et au Si l'on excepte les mouvements vio- de devises étrangères accuse:it une nou- 1 

Japon. En Australie et en Nouvelle - lents qui se sont produits pendant les velle augmentation de r72.37 s livres ster
Zélande, où les taux de mortalité é- semaines critiques de septembre, le ren- Jing portant l'augmentation de ·l'encaisse 1 

taient déjà très bas au début de cette dement des obligations dans la plupart métallique depuis le 3r décembre r936 à 
· · 767 .ooo sterlings. période, aucune diminution apprec1a- des pays est demeuré à peu près stable 

l><tanbul-PIRE 
Istanbul-, ' A POLI 
T•tau bul-MAfüll l.YA 

2~ heures 
3 jour; 
-4 !ours Néerlandaise 

La circulation fiduciaire augmenta seu- 1 

ble n'apparaît (sauf dans certaines an- ou a continué à baisser légèrement de- lement de 5 pour cent malgré l'accroisse- I'trél', • 'apll•s, l\lanwilll·, lil\ncs 
nées), mais les taux de natalité ont puis le printemps de 1938. Aux Etats- ment des transactions dues à la situatic>n 
baissé. Unis d'Amérique et au Canada, le mou- anormale internatiCY.lale en septembre r93l:! 

lllEll IXO 
l'Al[PJDllGLIO 

à 17 hPllrt > 1 
li Février 

Oépa rts pour An1sterdart1 
Rotterdam, Hamburg 

ACHILLE0 

Depuis les années immédiatement an- vement de baisse des fonds d'Etat a pris et aux bonnes récoltes du blé et de l'huile 
térieures à la guerre mondiale les taux fin depuis juin. en Grèce. Cette légère augmentation n'est 

pas atribuable ni à l'inflation ni aux é
de natalité ont, en règle générale, di; 

Uarnlla, l-lalo11ique, \"olo, l'irél', Patra~, 
i:;u11ti-Quara11ta, Bri11disi. Ancône. 

Venist>, Trll•ste 

DIA~A 

ABBAZH 

li< Junvier 
l Fevrier 

Ul't port 

TITU~ 14 - 16 
à li h em es ,n:a Cl Cl Cl CICCICI Cl CICICCCl~Jll"..CCOcoO 

Pro1 isoiremt•nt, toute co111-) h · • 't J missions pour couvrir le besoin de !'Eta~. 
minué considérablement plus que les .Ja prnc: a 1 ne VIS! e ( e dont elle est saine. 

, 8aloniqnl', :\lételin. Izmir, PireP, Cala- I , Ell 
taux de mortalité dans tous ces pays. 1\1 Ribl)entror> ù Varsove La situation du trésor permit à l'Etat 

12 ,Janvier rnm1ieati1111 téléph~11H111e cou ~] ~ ~ ~ 
à 18 heures cernant Ja rédact1011 <lerra 

1 t mata, Patras, Bri11disi, r l'llt:;e, Trit•st1· A l.JH~O 
Par suite l'augmentation • naturelle . . de ne pas recourir à la Banque. La pro-

2() Jttnvier 
être aù1essée, ùa11s la nm· 

s'est ralentie alors que la proportion! V~rsoVle, 13 (A.A.) - Les JOurna~x portio:i de l'encaisse d'or avec la circula- 1 

d 
• • ort à la popu . pubhent en bonne place le commum - tion fiduciaire, est de 49,22 pour cent. I -' l.H .\XO 

es gens ages par rapp · · ff' ·ei 1 tif· 1 · · . . Ilourgaz, Yanm, Com,La11tz<1 ABBAZI.\ 
1 ti t tal te d • ugmenter que o 1c1 re a a a v1s1te 1mmmen- 1 

ti11ée au ~o 
à t7 heure• lj Le No de télépho11e de la Din•ctioll 

14 Jauvier 
18 Jauvi(•r 

a on o e a n u a a - , . . . . seil 1'AliB!DOGLW 
te a Varsovie du mm1stre des affaires · 

25 Janvier de "lkyu(jlu. demeure, c·om111c 

En 1937, les taux de la natalité les' étrangères du Reich allemand. Répondant aux interpellateurs qui , En cor11cidet1C'l r 11 lt:tlie a\·ec les luxn!'UX bateaux de~ ::>ociétés fl<tlia 

plus bas pour 1000 habitants se trou- Le « Kurjer Polski » déclare que la soulignèrent la situation déplorable de Lloyd 'Ji·inli1.o pour Il':; loutl'S dt•su11atio11s ùn monde. 

etl par le passé, 41892 

vaient en Autriche (12,8), en Suède seule annonce de ce voyage a fait la l~ n:imorité pol~naise en Allem~gne, Facilités de voyage sur les Lhem. de fer de l'E.tat italien 
(14,3), en France (14,7), en Angleterre plus vive impression dans les milieux ams1 que la tension entre Polonais et LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN· 

CLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex baC• 
prof. all. conn. fr. ag. ès phil. ès let. lJ· 
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 

Uk · Gall · REl>l'CT!O •. DE ~>0 ''/,, et dans le Pays de Galles (14,9), en politiques polonais et il fait ressortir . raruens, en _ c_1e orientale, le . pré-
sur le parcours f1•1TO\ iaire italien du pMt de débar 
riuemcnt à la frontierc et ùe la frontière au port d'em· 
harqnrml·nt il tous ll'S pa ·sagers qui eutrepre11dro11t 
un roya;:e <l'aller et retour par les paquebots de le 

Suisse (15). en Belgique et au Lu - que Von Ribbentrop est le premier mi- s~dent du c?nsell dec~ara. que la Situa
xembourg (15,1) et en Norvège (15,3). nistre des affaires étrangères d'Alle _ tion des Juifs expulses d Allemagne et 
Les taux les plus bas de mortalité é- magne qui vienne à Varsovie. logés à ~?aszyn est presque réglée et le 
taient aux Pays-Bas (8 8) en Nou- · · sera entierement. 

• ' ' . LE PROBLEME Co 
velle-Zelande (9,1), en Australie (9,4). DES JUIFS ncernant les minorités, il releva 
au Canada (10,2), en Norvège (10,4) et EX:~t~~;l~'ALLEMACNE que les membres de la minorité sont des 
au Danemark (10,8). Dans deux pays citoyens de plein droit et il dit 
l'Autriche et la France, le nombre des Varsovie, 13 (A.A.) - Le débat sur Nous voulons dans l'avenir comme 
décès dépassait légèrement celui des le problème minoritaire se termina par par le passé poursuivre une politique 
naissances. une déclaration du président du con - réaliste et juste. 
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LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Romau traduit de l'italien 
p11r Paul - Henry M •' litl 

Et pour me montrer 
que tu me crois et que tu ne me fais pas 
grise mine• tu vas manger la moitié de cet 
te biscotte que j'ai préparée exprès pour 
toi. Allons, courage! 

Il leva la main et approcha le biscot
te des lèvres peintes de la femme de 
chambre. Son accent froid et âprement 
autoritaire impressionnait beaucoup Cé
cilie qui était simple et bonne enfant. Cet
te galanterie imprévue acheva de la sub
juguer. 

- Mais vous êtes fou, dit-elle à mi
voix, en se dégageant mais sans se libé
rer tout à fait du bras de Stefano et en 
jetant des regards inquiets sur la po1'te de 
la salle de bains. Pourquoi faut-il que je 
mange votre biscotte ? J'ai déjà déjeuné. 

Elle avait cessé de se débattre s'étant 
rapprochée de l'infirme, elle se frottait 
contre son épaule. 

- Eh bien, tu redéjeuneras ... Hop là! 
du courage 1 Et il approcha de nouveau 
le biscotte du visage incliné et hésitant de 
Cécilia. Celle-ci, partagée entre la peur de 

voir Andréa reparaître et le désir de mon
trer à Stefano qu'elle lui avait pardonné, 
finit par céder. 

--Soit ! · murmura-t-elle en se retour
nant vers lui et en lui caressant la joue 
d'une main rapide et maladroite, mais a
près vous me laisserez, c'est promis ? 

Avec mille précautions et petites ma
nières, elle se pencha en avant prit dans 
sa main le poignet impérieux de Stefano 
et, en écarta".lt bien ses lèvres fardées pour 
ne pas les souiller de confiture, elle mor
dit une bonne moitié de la biscotte. 

- Parfait ! dit l'infirme en se four
rant l'autre moitié dans la bouche. 

Et pour exprimer sa satisfaction à Cé
cilia il lui allongea une vigoureuse tape 
sur le flanc. Au même moment Andréa 
reparut. Trop préoccupée pour prendre 
garde à Stefano qui s'était aussitôt re
tourné, vers le plateau du déjeuner, nCY.J. 
plus qu'à Cécilia, qui, tête basse et la 
bouche pleine, se faufilait vers la porte, 
elle s'approcha de l'armoire à glace pour 
examiner sa coiffure et son maquillage. 

- Pourquoi crois-tu qu'il vienne ? de
manda-t-elle. 

- Pour te faire part de sa réconcilia
tion avec sa femme, répondit malignement 
Stefano. 

Andrée haussa les épaules• prit une ci
garette, l'alluma et sortit de la chambre. 

. II 

Assis, droit et raide au bord du divan, 
serré dans son pardessus, tena".lt en mains 
ses gants, sa canne et son chapeau, Mat
teo attendait son ancienne maîtresse. Il 
ne s'était pas résolu à cette démarche sans 
répugnance ni sans avoir tourné et retour
né da".IS tous les sens les pensées déso-
1 ées que lui avaient inspirées la duplicité 
et les trahisons d'Andrée qu'il venait de 
découvrir. Très grande avait été sa dé
sillusion en apprenant d'abord par Sophie 
puis, au cours d'une dernière conversation 
au téléphone, par Andréa elle-même, com
ment au cours de ces deux années pas
sées da".1.S le ravissement, il n'avait pas 
cessé, en réalité, d'être trompé et trahi ; 
comment cette pure enfant que, non sans 
une vanité mal dissimulée, il se faisait 
un crimed'avoitj dévoyée en l'arracha~(!: 
à fa maison paternelle, au travail et au 
mariage, était une femme fort experte et 
rien moins que novice dans la triste pro
fession à laquelle il croyait l'avoir bitiée ; 
comment tant d'aimables coquetteries, de 
cajnleries, de traits irrésistibles d'ingénui
té ne couvraient que de froids calculs ; 
comment enfin, et c'était là le coup le 
plus dur• le dernier à jouir des faveurs de 
cette créature innocente avait été Pietro 

Compag-11ie •ADlUATICA•. . 
E11 outre, elle 1ie11t ùï11stilm•r aussi des btllc.l~ 
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Monatti, le fiancé de sa soeur ! Tout cela 
avait profondément bouleversé l'esprit de 
Matteo. 

Ses illusions, ses sentiments avaient été 
écrasés comme U".l champ de blé mûr sous 
un orage de grêle à la veille de la mois
son. Depuis vingt jours il ne faisait qu'y 
penser, il en perdait l'appétit et le som
meil mais comme le voulaie'.llt son tempé
rament d'homme mûr déjà souvent déçu 
et la qualité médiocre de son intelligence, 
p!utôt qu'à la vengeance et à la fureur 
il inclinait peu à peu à un découragement 
épouvanté. Il se voyait un homme fi".li, 
décidément engagé sur la voie d'une vieil
lesse triste et solit<.ire ; il ne lui restait 
plus que le cercle, les cartes, les promena
des au soleil, le tabac et les mots c1'0isés. 
Privée de cette Andrée qui l'avait tant 
rempli d'elle-même, sa vie devenait vide 
et inutile. Et dans ce désert lui apparais
sait plus intolérable que jamais son état 
d'infériorité vis à vis d'une Marie-Louise 
avare et hargneuse. 

Mais ce sentiment de vide était devenu 
le motif .Principal de sa te-itative de ré
conciliation avec Andrée. Cédant incons
ciemment au penchant naturel de tout 
homme à croire ce qui lui fait p1aisir, il 
avait commencé à mettre en doute les in
fidélités de sa maîtresse. Ou plutôt, com
me il lui eût été trop difficile de faire re
vivre ses illusions sur ce point, il avait 
commencé à mettre en doute la réelle im
portance de ces infidélités. Bien sûr- A".1-
dréa lui avait menti> mais mes mensonges 
s'expliquaient par la nécessité pour elle 

côté de la feuille. 

Pietro, puis posées au bord du cendrier et 
d'en justifier d'autres, antérieurs et no~ presque aussitôt éteintes ; deux petits 
di~igés c?ntr~ lui.. . !1 était _vrai aus~1 1 verres pleins jusqu'au bord et une boU' 
quelle 1 avait trompe avec Pietro, mais teille de liqueur débouchée avec le boU· 
c'était une faiblesse... Qui n'en commet chCY.J. à côté complétaient et expliquaient 
pas ? De là à penser qu'Andrée, en dépit le désordre de la lampe et du divan. Il 
de ses infidélités et de ses mensCY.1ges, l'a- eût été difficile de ne pas interpréter deS 
vai~ aimé à sa manière e~ pe!:'t-être l'a~- 1 signes aussi évidents. C'est pourquoi Mat· 
mmt encore, le pas fut b1entot franchi. 1 teo qui ne voulait penser à rien, ne risque! 
Puis iJ s'é~it comp~ré à. I_'i<:tro et de cet-1 aucun jugement avant d'avoir vu Andrés 
te comparaison avment J81lh de nouvelles évitait de regarder à droite et à gauche et 
espéhmces. Piétro était un capricieux, U'l tenait les yeux obstinément fixés sur la 
in~uiet. Et :"ndréa, . désor~onn0ée et in- porte. 
quiète elle-meme, avmt besoin d un hom- Au bout de quelques minutes la portière 
me posé, plus âgé qu'elle, capable de la se souleva et Andrée fit à son habitude 
diriger et de le conseiller. D'u".1 homme une entrée théâtrale rete-iant d'une main 
comme lui, Matteo. Il s'était donc décidé contre son corps un léger kimono noir et 
à aller la voir. de l'autre portant sa cigarette à la bouche· 

Et maintenant, plein d'inquiétude et d' - Bonjour, comment va ? dit-elle aus· 
embarras, il était là, as'lis, raide et immo- sitôt en exagérant la désinvolture. M,1\s 
bile, évitant de regarder autour de lui. A en voilà une heure pour venir chez les 
vrai dire l'aspect du salon d' Andréa n'é- gens! Le salon est encore tout sale et tout 
tait rien moins que rassurant et semblait enfumé d'hier soir. Vraiment j'ai hO'.lte de 
fait exprès pour démentir d'une façon pré te recevoir d~ns ce désordre. Mais tu corn· 
cise et brutale les espoirs audacieux qui a- prendras et tu voudras bien m'excuser. 
vaient poussé Matteo à cette visite. La Tout cela fut dit avec un sérieux arti· 
petite pièce qui attendait le tardif netto- ficiel et volubile. Puis Andréa traversa Je 
yage de Cécilia était encore telle que l'a- salon, aperçut par terre une boîte à ciga· 
vaiC".lt laissée la veille au soir Andréa et rettes vide, l'envoya sous le divan d'Utl 
Stefano, demeurés seuls après le départ de coup de pied, revint vers la porte et s'as
Monatti. Ecrasés et en désordre, les cous- sit sur un tabouret bas. 
sins de l'alcôve étaient éloquents ; ils sem- ( à suivre 
blaient garder encore l'empreinte des deux 
corps qui s'y étaient enlacés. La lampe gi
sait par terre• à l'endroit même où elle é- 1 

tait tombée au cours d'une première et 
violente étreinte. Sur le guéridon deux ci
garette allumées au moment du départ de 
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