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SOIR 
Le Cher de l'Etat 

le 

• LA REORGANISATION DE L'EUROPE 
reçoit La visite du con1te Ciano en Yougoslavie au pi·emier M. M. Blum et consorts ont perdu la partie CENTRALE 

nouveau 111inistre 1 l' 1. · · 1 -- - L · · t d M ·uon 
de laGuerr~ pan de actu:,..!_~lnternatronale 1La France ne tentera pas l'a\·en- av~Sl e e .• 

LEGENERALN~~·1-; 1NAZARENDu l.cs manifestations spontanées et ture d'uiie iiilervention bl\.1bbent~op 
Ankv1sn~uAg~~s~~IDENT si11cères de l'amitié_ de deux peuples en Es1)agne Ber~lina•o~Maer!cr.~ioM~~: ffibbcn-

Pubr ara, 1 9 • Le Président de la Ré-
en 'ci:t•· M. lsm t lnonü, a reçu hier, Belgrade, 19. - Le comte Ciano a La Pravda après avor publié tous les trop partu.a pour va:sovie. On suppose 
D~au tence. le ':lOUvea~ ministre de la traversé hier soir la frontière. Il a été détails sur l'arrivée du comte Ciano, écrit Elle en a fourni l'assurance qu'il y passera deux )Ours. 
Qui:;:' c_ ~tonale, génltal Naci Tinaz salué à Lubiana par toutes les autorités notamment : 1 Le Kurier Porjani relève que cette pre-

Lc P.,::s P0~sion de ses fonctions. locales. • Chaleureusement accueilli par le pré- a' l' A 1 t mière visite officielle du ministre des Af-
Présidg frai Tmaz a visité également lé sident Stoyadinovitch ainsi que par tou- 1 ng e erre Caires étrangères du Reich à Varsovie dé-
<Titr<-t <nt du Con il avec lequel il s'est Aux journalistes yougoslaves qui lui te la population de la région, il est déjà - --- montre qu'en cinq am le pacte germano-

Le ~~~qduelque temps. souhaitaient la bienvenue le ministre aujourd'hui l'hôte de M. Stoyadinovitch Londres, 20 (A.A.) - On croit sa - pes décida de proposer à la Chambre de polonais n'a rien perdu de sa valeur et 
met 1 .. -~ cnt de ln République, M. Is- des affaires étrangères italien a décla- à Beljc- où, dura':lt deux jours, les deux voir dans les milieux politiques que la continuer mardi matin et après-midi la demeure un élément fondamental de la 
la soi:';;,nu; a honoré de sa prése'.ice, dans ré : hommes d'Etat exJmineront la situation France a fait parvenir à Londres une discussion des interpellations sur la po- paix en Europe orientale et centrale. 
•isté à J d hier· le_ cinéma Su• où 

11 
a as- - Je suis heureux de retourner en internationale actuelle qui intéresse si vi- communication sur son attitude dans litique étrangère et d'aborder à partir LA VISITE DE M. CHVALKOVSKY 

., a Proiectton du film. d 1 l'I vement tous les pays. Il n'y a pas de A BERLIN 
'"· CELAL BAY AR A L'ASSOCIA- Yougoslavie ont es ra.pports avec · doute que cette Conférence Stoyadino- la question d'Espagne. li semble que Pa- de jeudi matin, si le débat extérieur est 

TION DE L'ENFANCE talie se développent toujours plus, pour yitch-Ciano a une grande importance. ris a informé Londres que la France terminé, l'ordre du jour législatif en Berlin, 19 (A.A.) · On communique de 
Ankara 19 (A A) • leur avantage réciproque et pour la Cette Conférence, qui est suivie avec un ne songe aucunement à modifier sa po- commençant par le projet relatif à source officieuse : k Pre·s·1d ' · · • M. Celai Bayar, . · · · d · t' - · l' · · · La visite à Berlin de M. Chvalkovs Y l . . <nt du Consd• a visi'té aui·ourd'hui· consolidation de la paix mondiale. gran m eret par op1mon mtemationa- litique de non-intervention et est déci- !'.amnistie puis la réforme électorale. 

c siège d J'A .. · 1 L' 1 t · rcl"al d' l' t · le ,représente l'expression de la collabora- sera de courte durée. La réorganisation 
tion d I' ssociation pour la protec- accue1, res co 1 e es en ree en tion amicale des deux Etats voisins et de dée à rejeter les demandes de l'opposi- L'AGlTA,TION EN ANGLETERRE de l'Europe centrale apr~ l'écartemf".lt 
sur le: Enfance et s"est fait renseigner 'territoire yougoslave se fit triomphal da poursuite de leur politique positive pa- tion de gauche concernant l'ouverture Londres, 19 (A.A.) . Le premier mi- du danger présenté par l'ancienne Tché-
aux è secours accordés aux enfants et à l'arrivée à Belje-Manastir. La station cifiste. • de la frontière des Pyrénées. nistre partit cet après-midi pour Che- coslovaquie rend non seulement compré· 

L m rcs nécessiteuses. , . , d . 1 d d 1 . t p ù ·1 t b bl ent jusqu'à hcnsibles les contacts entre les dirigeants 
to te Prtmicr m"1n1'strc a V!S. '1té tour à tour eta1t ornee e gu1r an es e auner e OINT DE DEPART Il semble aussi qu'on ait communiqué qucrs o ~ res era pro a em Berl' 

u es les sali l 1- · · de drapeaux de deux nations. Des for- Rome, 20. - Le • Giornale d'Italia • à Londres les grandes lignes du dis-1 un 1 ma n. A[ 1 d tt des nations amies de l'axe Rome- in, 
Pav'Jt . ~· a c 1n1quc dentaire. le 1 * mais le contact avec le ministre des -
ti 

1 
on infantile. la polyclinique, la sec- mations des c Chemises Vertes • assu- écrit, un article de fond que les rapports cours que M. Bonnet prononcera à la faites étrangères tchécoslovaque, cadre 

d 
0

~ des maladies de fommc. la Goutte raient le service d'ordre et contenaient entre Rome et Belgrade sont Je point Chambre. Londresd 1t.î ~';:"'t ~"'; départ ~~u~: parfaitement avec la politique extérieure 
g~uv::~~~b:i0-• et le jardin. Le chef du la foule des paysans aux pittoresques de départ d'un éclaircissement général On interprète ici le calme avec lequel ~~:~u:nle~tre · de a;:;, ~~ea :sistant, ':1ationale-socialiste, qui ensemble, avec 
maternité dn ~e ttt .. aussi conduire à la costumes nationaux. M. Stoyadinovitch de l'Europe danubienne et balkanique. Je gouvernement poursuit le dévelop- malgré le refus du • premier> sur la né- l'Italie s'efforce de rendre au bassin de-
J>é d e e · Oren et s'y est occu- p nubien' sa fonction naturelle dans la vie es bfoés P<ndant deux h"ures. le ministre-adjoint aux affaires étran- Le comte Ciano et Stoyadinovitch con- pement en Espagne comme l'indice cessité de convoquer d'wgence le arle- E tr l'Allema 

' à générale de l'Europe. n ou e, ' gères, le ministre d'Italie à Belgrade, sacrent leurs pensées à J'éclaircisse- qu'on n'attend ici aucune complication mmt sous prétexte des secours appor- gne est évidemment intéressée aux ques· ,. 

1- L.a st~ bihsation-
1 de la langue 

1 Nous signalons tout parllcullèrement 1 

1 
~ nos ~~cteurs les art;cles de tond du 1 

Tan et de " Yen1 Sabah " sur la 

stabflisa~lon de la langue turque 

1 1 qu'ils trouveront en seconde pa;e 

J 
~oua notre rubrique hab!tu~lle de la 1 

Presse turque de ce matin ". i ...... __ ._ ........... ._ ...... ._ ...... 
LA h:VJ5 lON DT Tf<i' î : 

DE COMMERCE TURCO-ROUMAIN 

An kir' '9 11 > 11 Ak,au1) - Le traitê 
de ron .l'1t-rc R V4 l R 
dïlé d 1 • a ou1n ,;o :e '°'d mo
a 

1 
. (' . 

8 façon .à assurer une meilleure 
Pphcation des <hspositions qu'il com

Porte. Les pou.1·parle~s !'\ cc propos seront 
~ntarnés_ à Ank.:ira au cours d e la premiè
• temnm de f{vn r La d "\L. 1· ma· . · e ... 6 a ion rou, 

tn .. c at ndu ces jours ci en notre 
VtlJe 

u ---o--
N NOUVEAU CROISEUR «LOURD 

ALLEMAND 

miB~c 20 (A.A.) En pré= ce de l'a
M ra Ra_eder, .commandant <n chef de la 
cr~~ne de guerre allemande, le nouveau 
Le ";Ir ~llemand Seydlitz a été lancé. 
cr S•yd/iiz appartirnt à la catégo::ie d , 

OtSeurs lourds du type de Ad . 1 H . 
Per, mira rp-

-0--

LE MARIAGE DE LA PRINCESSE 
. DE SAVOIE 

Sofia. 20 (A A ) Le . 
ce Cyrille et '1 · •. roi Bons, le prin

a pnnccss Eud . 
partis pour Rome . OX'le sont 
gc de 1 . pour assister au maria

. a pnncesse Marie d~ Savoie 
le prmcc de Bourbo:i-Parme. avec --,--------

HOTE ALLEMAND EN ITALIE 

Rome, 19 • M -;-;1·:::_ . d 
Ch . · .n. .._._.uann, mm1stre es 
à enuns de fer alemands, vient d'arriver 

Rome. 

Pourquoi? ... 
b quoi bon? ... 

t ~n lecteur 11ous dit ; Si l'on croit cer
baines dépêches (et ce sont les plus nom· 

reu. es dan, les bulletins des aAences) /a 
iuerre civile espaAnoJe ét:olue rapide
ment ver un succès total des forces de M. 
Negrin. 

Quotidiennement, Je front «nationalis
te:. est ron1pu, percé, t~néanti tantôt en Es
tramadlR'e, tantôt dans le secteur de A1a
drid. Chaque bu/Jetin de Barcelone est un 
bulletin de victoire 

Et p0 • 
urtant nous savons que les trou .. 

pes de Fru ~ . nco sont a TarraAone et que de· 
ma1n elles •e · J ront mtutre es de toute tt 
Catalogne. 

~uc M . NeArin veuille essayer de sou · 
tt>n1r le moral ch 1 . , . ance- ant de ses partJsans, 
~ e~~t son alla1re, c·e~t peut-être même son 

ro1 . 

Mais pourquoi la presse étrangère la 
P.resse impartiale et m~nle la presse ~ar
hsane, publ~e·t-elle nvec tant de complai
•ance ces b1lle'o·esées, voici qui me dépas
se. 

1 
Ca renlin• rien n'est brut.al comme un 

0a.it. ~t le lait concrf't, positif. indiscuta· 

l,le, c est que Franco domine militairement 
adv · t rslure, que ses armes triomphent sur 
oute la ligne 

de nombreuses personnalités et des ment des rapports entre la Hongrie et internationale de grande portée. te raux populations espagnoles. ég tions résultant de la démarcation des 
. · ' Le Co:lseil national travailliste a a- . Journalistes se trouvaient à la station. la Roumanie. Le probleme est ardu, LA CLOTURE DU DEBAT d é• . M Chamberlain une nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie. 

· ·1 • · b A L c lement a ress a · Quelques points nécessitent oo.core un é- '· LA BIENVENUE EN ITALIEN... mais 1 n est pas msolu le. La politique A HAMBRE lettre exprimant la «Jlrofonde inquiétude• 
M S d 1 f . p · 20 (A A ) L fé d · d 1 change de vues. Toutefois, il ne faut pas · toyadinovitch s'est porté le pre- e cari 1cation de l'Italie et ae la Vou- aris, •. - a con rence es que lui fait éprouver Je maintten e a 

E attendre de ces prises de contact aucun mier à la rencontre du comte Ciano et goslavie s'étend aussi envers la Polo _ présidents des commissions et des grou- politique de non-intervention en spagne. résultat sensationnèl ni aucun accord spé-

lui a serré cordialement la main tan- gne. Toute la vaste zone qui s'étend de L . t- . -- d ~ li~. ..,.' • l 0 Ile cial. Il faut les considérer comme l'cxpres-
disque la foule acclamait l'Italie' et le la Russie au Rhin, de la mer du Nord e (( teJll fi l"Ü li J"O U g e)) e .lJ a \.A. sion du travail constamment fait dans le 

Duce. à l'Adriatique, à la mer Noire jusqu'à 1 f d 
1
. l' ll • 1 •d but de poursuiVTe !'oeuvre d'apaisement 

A cc moment, les cordons furent rom- l'Egée est comprise dans des mouve - sous e 1e u e ar 1 er1e 0 UI e en Europe centrale. 
pus. Les paysans aux costumes bariolés 

1 

ments de réconciliation qui tendent à LES IMPRESSIONS 
et les « chemises vertes • qui se pres- en faire une zone de clarté contre la nationale DU COMTE CSAKY 
saicnt autour des deux hommes d'Etat/ brume qui s'entasse sur l'Occident de Budapest, 20 (A.A.) . Le mi':1istrc des 

1>0G Affaires étrangères· le comte Csaky, ren-mêlaient leurs noms ainsi que ceux de l'Europe. Ce travail constructif auquel 1, 'a van<.:t! a été rC(>rISC a n:l.: un regain de vigueur sur tré aujourd'hui d~ Berlin à Budapest, fit 
l'Italie et de la Yougoslavie en une mê-j l'Allemagne donne sa contribution pré- à !'Agence hongroise les déclarations sui-
me acclamation enthousiaste et déli . ,c~euse et lente et n'est pas toujours fa. <OUS les se1..lt.urs du front de Catalogne vantes : 
rantc. c1le. Mais son objectif est prometteur -- ~ - k < Je rentre de mon voyage à Berlin sa. 

rsque a mani estation, impression- e gran 1ose. Lo 1 f t d. Après une courte interruption, ou plus a été d'une profondeur de 15 m. t'isfat't et avec les meilleW'S impressions. 
nante par sa spontanéité et sa frai- LA SATISFACTION exactement un ralentissement rendu né· Le long de la côte, les troupes du L'amitié hungaro-allemande devenue dé

cessaire par l'organisation du vaste ter- général Yague ont occupé Torre- jà traditionnelle et souvent prouv& ainsl cheur, se fut calmée, le député du dis- EN ALLEMAGNE ·1 · · · d · r if nf' · d' ul , 
r1 01re conquis ces 1ours ern1ers, o en- dembarra et sont à 15 km. de Ven- que la co 1ance qu1 en cco e, assurc-

rict, M. Andritch, prononça une allo- Berlin, 19 • Les journaux allemands sive nationale a été repnse hier matin rf".lt cette fois également l'esprit le plus 
cution en un parfait italien et pria Je commentent avec satisfaction la visite Parmi les localités enlevées de haute lutte cirell. cordial à nos pourparlers. 
comte Ciano d'accepter l'hommage tra- du comte Ciano en Yougoslavie. Ils y on cite Montefalco, à 18 km. à l'list de Dans la région de Pons d'impor- • La communauté d'intér€ts entre la 
ditionnel du pain et du sel qui lui était voient une preuve nouvelle de la force Cervera et Monestral. Le corps d armée tantes positions en montagne ont Hongrie et le Ile Reich subsiste invaria-

d Aragon avance plus au sud. ~ ~ blement aussi après la liquidation de la 
offert par le maire de Belje-Manast'r en d'attraction exercée par l'axe Rome- Le long de la côte, des untés de la fJot.

1

ete enlevees. *** crise tchécoslovaque et elle st susceptible 
personne. Une jeune fille, en costume Berlin sur les pays de !Europe centrale le nationale appuient r avance des trou f d'un grand développement J'ai trouvé 
national, offrit au comte Ciano, un châ- et orientale. pes de terre. j Burgos, 20 (A.A.) - Les troupes ra~- u

1
e compréhension amicale dans toute& 

le de soie en couleurs. 1 L'Angriff croit pouvoir annoncer com- • • * qu1stes avancèrent de plus de quinze k•· les question intéressant communément 
Dans sa réponse, le comte Ciano ex- me prochaine une entente loyale et dé- Lerida, 20 - Hier, à 15 h. l'artille- lomètres dans le secteur du centre de les deux pays ou particuli~rement la 

prima sa joie et ses remercîments pour finitive sur tous les problèmes pen _ rie nationale de gros calibre a ou- la Catalogne et se trouvent à deux kms. Ho:igie. 
l'accueil qui lui était réservé. Il dit aus- dants entre la Yougoslavie et la Hon- vert le feu contre les fortifications de Calaf et à 26 kms. de Manresa. Pa-
si combien il était heureux de pouvoir grie. qui composent le « ceinturon de rallèlement, les franquistes avancèrent 
apporter au peuple yougoslave le salut L'INTERET SUSCITE PAR fer» de .tlarcelone. Le pilonnage in- dans tous les secteurs sur une profon-
du peuple italien. LA VISITE EN HONGRIE tensif a été entamé sur un iront de deur moyenne de dix kilomètres. 

Après un déjeuner, servi par des jeu- Budapest, 20 (A.A.) _ Les journaux 20 km. Les milieux franquistes déclarent 
nes filles en costume national, le comte suivent avec la plus grande attention * que les opérations d'hier ouvrirent une 
Ciano. M. Stoyadinovitch et leur suite les pourparlers entre comte Ciano, mi- Burgos, 20 _ Les troupes nationa- nouvelle phase de la bataille en Cata-
partirent pour le terrain de chasse. La nistre des afaires étrangères d'Ita- les ont remporté de nouveaux suc- logne. 
battue commença tout de suite et dura lie et M. Stoyadinovitch, président du cès sur les divers secteurs du front UN GENERAL ITALIEN BLESSE 
jusqu'aux premières heures de l'après- Conseil de Yougoslavie, qui se trouvent de Catalogne. 

t Rome, 20 (A.A.) _ Un communiqué midi. Durant une interruption de la ac uellement à Belje. Dans le sec:Jeur de Cervera à 8 é 
L ' Es de Salamanque confirme que le gén rai chasse, Je comte Ciano et M. Stoyadino- c i Ujsag •, écrit : km au nord de cette ville, elles ont · 

commandant le corps des Légionnaires vitch ont entamé leurs conversations. • La Hongrie désire que ces pourpar- occupé Tarro
1
·a. 

1 · f italiens a été blessé à la jambe par un LE PROGRAMME DE LA VISITE ers qm ont suite aux entretiens de Devant Iqualada, elles ont em-
B d . t d c· éclat d'obus au cours des récents com-Aucune communication n'a été faite u apes u comte 1ano soient cou - porté les villages de Guardia, San 

au sujet de résultats de ces premiers é- ronnés de succès. La Hongrie n'hésite- Martin, Fumil. Ici l'avance réalisée bats en Catalogne. 
changes de vues. On apprend seulement ra pas à tendre la main à son voisin mé- -p· ---- · , · --. -- d · ff · t • 
que le comte Ciano demeurera jusqu'à ridional, si une occasion s'offre. La po- OUr repondre aUX 1 ama lOnS 
samedi à Belje. Samedi soir, le minis- Utique étrangère de la Hongrie s'adapte 

tre des Affaires étrangères italien par- à l'axe Rome-Berlin et elle est par suite Lés effectifs im posa11ts de la marine 
tira pour Belgrade où il inaugurera di- nette et sans équivoque •· 

~:1~::.e1;;ècsh~: d~~::;t~:n p~~ai:i;: LES NOUVEAUX DESTROYERS italienne et la \'Olonté im pla:.. 

yal, le ministre partira pour Rome. ANGLAIS cabJe qui• l'an1' file Londres, 20 (A.A.) - Deux nouveaux 
LES COMMENTAIRES DE LA PRES- destroyers de la classe K ont été lancés 

SE YOUGOSLAVE dans les chantiers maritimes du Clyde. --·~-
La presse de Belgrade h 't 1 Ils ont un déplaceme:c1t de l.6go tonnes 

. sou ru e a chacun. Rome, 19 - La presse italienne est una~ I leurs, 6o torpilleurs, 167 sous-marins .c.an.s 
nime à déclarer que tous ceux qui, pnr nommer ~n nombre important de ..-ma~» 
delà les Alpes osent insulter la marine et de navires de moindre importance. On 
italienne, doivent se rappeler qu'il n'est souliAn.e surtout que. rien n'empkb~rs 
pas très prudent de continuellement pro- l'~utrecuidance française d'ins.u/ter .ta~·ia· 
vaquer ses réactions. La puissante flott

61 
t1on après l'armée et la marine 1tn/Je!1-

de fltal_ie. impériale _est formée d'officiers, nes. A ce s~jet o~ rappelle que ~~é~~~; 
sous-oll1c1ers et marins qui ne demandent me et la preparat1on de f arr;'ée .

11 
·tr.L. .. 

bienvenue au comte Ciano et publie des 
biographies détaillées du ministre des 
Affaires étrangères italien. 

Le Politika se félicite de la collabora
tion italo-yougoslave et notamment des 
relations économiques des deux pays 
qui constituent une base solide pour 
l'amitié des deux pays et leur satisfac
tion réciproque. 

Le Nora ( ?) écrit que tous les You
goslaves désirent le développement de 
la politique de paix italo-yougoslave et 
ajoute que les milieux compétents you
goslaves savent fort bien l'importance 

L'EXPOSITION DU 
MINERAI ITALIEN 

Rome, i9. - Le Non.te Apostolique
Mgr. Borgoncini Duca et le sous.secré
taire à la guerre ont visité l'exposition du 

inerai italien. 
Pendant ces deux derniers mois, plus 

e demi-million de visiteurs se sont suc
cédé à l'exposition. 

UN AVEU DE M. RENAITOUR 

., ' t be. . âetrle ' us I:'.::. qua renouveler des fastes constituant n ont aucunemen soi.n démon-
finestimab/e patrimoine de /a marine et et sa puissance est sul/isammen;s qu'elle 
qu'aucune diffamation ne pourra d'ail- trée par les innombrable~ drecot r ction im-
1 fi ' !...J . , e pa.r la es ru eurs, e acer de l'histoire navale où ils posst:tie, ainsi q'-! . ..co qu'elle pour-

t · 't et • Jacable de /'aviation roua~ son 1nscr1 s cor.sacres pour toujour:s. P C tte destruction est 
suit en EspaAn~. e . . . 

Paris 19 Le dé té R 't ' Il f t b/' . . . des ma•mfiques pilotes , - pu enw our, prc- ne au pas ou 1er, c.ont1nuent les poursuivre par 8 d d 
'dent de la o · · 1 M · · 1 fi · . . ·11amment ans es corn-e mm1ss1on pour a anne Journaux, que a otte Jta/renne est com- qui se battent va1 

à la Chambre, vient de publier un article posée des cuirassés suivants : Cavour, bats /é§endaire!>. . 

LA QUESTION DES PECHERIES 
A L'ILE SAKHAUNE 

es Ja panais ne p:irtici

pL'ront pas aux adjudica
tion a W ladi vostock 

Tokio, 20 (A.A.) • L'AssembJée 
extraordinaire de l' Association de~ 
pêcheries japonaises dans les eaux 
septentrionales, s'est réunie à To
kio. Elle a décidé de refuser de par 
ticiper aux enchères qui auront 
lieu à Vladivostok le 15 mars pro-

h . • d . 1 e--e répartis les c am ou 01ven " . 
lots de pêche en:te l~s compagm~s 

.. ..: ei 1• aponaases el de pe-sov1e .. ques .• 
h lib rnenJ dans les eaux sov1e-c er 1c . • 

t . pendant 1a saison prochmne 1ques . 
mmencanl en ;;vnl. CO , 

C tte résolution fut soumise aux 
e Aff · "tr • n.inistères des aires e angeres, 

de I' Agriculture, de la Guerre el de 
la Marine. Elle demande que des 
mesures éner!fiques soient prises 
pour protéqer les intérêts japonais. 

LA POPULATION DE L'ITALIE 
Rome, 20 (A.A.) . La population de 

l'Italie se montait à la fin de 1938 à 
44.050.000 âmes. L'Italie a entcgistré en 
1938 un record de naissance, soit 1.031 
mille 193· Les décès ont été de 6o6.799. 
La population a augmenté de 424.394 ha
bitants. 

UN ANNIVERSAIRE 

1?ès locs, ~urqJoi tout ce 
Qur ne t 

rompe personne ? 
v.in tapBs• des relations économiques des deux 

ans le journal La République. Il y exa- Giulio Cesare, Andre Doria Diulio Lit- (Lire en Ile page, sous notre rubn~e 
mine le problème du canal de Suez et torio, Vittorio Veneto, Rom~ et Im~ro : de la pres;'e é~angère, les arti;~~s r ~ 
eccnnaît que les réclamations italiennes de aa croiseurs• 21 cesploratori», r;, «es- Giornole d Ita/ra et du Popo/o 8 18 

Rome, 19 - On célèbrera en avril pro
chain le quatre-vingt-douzième anniver
saire de la défaite infligée par Garibaldi 
et ses volontaires aux réguliers frànçais. 
En mémoire de cet événement on inaugu
rera à San Pancrazio, un ossuaire qui re
cueillera les restes &:lorieux de ceux qui 
sont tombés héroiqueme"'lt pour la défen
se de la liberté de la ViUe Eternelle. pays. 

ce sujet sont parfaitement fondées. iploratoni> en chantier, 56 contre-torpil- ce propos.) 
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d Ü i LE VILAYEl vergence e vues avec l'ex-vali M. s- Provocations 

cussions qui en ont résulté sur notre cul- LA NOUVELLE ROUTE tündag au sujet du choix de l'emplace- Du « Giornale d'Italia » du 17 jan-
La Phase. tde stabilisation · 1 4·. ture, nous ont fait perdre beaucoup de ASPHALTEE D'EDIRNE ment de !'Exposition on n'avait pas v1er, sous a signature de M. Virgi-

L'tu:ide dP M. Falih Rilki, d1111s temp: . . I On entreprendra en mars prochain la pu passer à l'exécution. nio Gayda : 
fUlus, sur la stabilisation de la Jan- E J f t Q li d' d · 'd · t es 1)et1ts one 100- 1 construction ~u dernier tro_nçon de la Le congrès de l'Union Industrielle ue e emence e suici e anime au-
'ue, a eu de iongs échos. . 

Mt!le Sabiha Zekeriya Serte: écrit na ires ? route asphaltee Is_tanbul-Edirn~. Pour qui se tiendra vendredi prochain au IVe jourd'hui les Français contre l'Italie ? 
A ce pnpœ dar>s le Tao:i : le moment, en raison de la sa.Ison, on Vakif Han aura à se prononcer à ce Et quelle nation européenne, qui selre-

lJ~s son amv(,e au pouvoir, le nom·eau M . Yunus Nad1 lance, dans le Cüm- b au t , t · · t connaît le droit de défendre sa digru'té c h . 1 Ré bl . éné se orne x ra vaux prepara 01res. suJe . 
. . t <l l'I t ti Wi s' l':n uriyet et a pu ique, un g - . ' . q . t st . l'It l ' 1 l' . . m1ms re e n' rue on pu que . - reux appel en faveur des petics tonc- 1 Le tronçon de 155 km. JUsqu a Lule- LA MUNICIPALITt:. m pourra con e er a aie a egum-

prcssa de transformer l'appellation offi- b , , te' de sa re'act'o p r n'un' porte 1 
tionnai,es - surtout de ceux qui urgaz a eté ouvert à la circulation le L'OPINION DES FOURNIERS i n, a que cielle de son département de Kürtür Ba- 1 l d · là 1 sont mariés et pères de famille. ·, 27 s.eptembre 1937. Depui

1

s, o.n s'est oc- moyen, orsque a mesure e cette dé-
banli~ en Maarii Vekâleti. C'était e . Le · ·a 
premier indice de ce que notre révolu- Il est enfin temps que nous nous dé- cupe, par tronçons de 1 amenagement presl ent de l'association des four- mence sera, comme il Y a lieu de le pré-
tion de la langue, après une longue pério- cidions à '.lous occuper de cette question ! de la seconde partie de . 'la route, entre niers, M. Kadri, a fait au « Haber » à voir, dépassée de façon intolérable ? 
de d'aaai étiiît entrée dans la phase de la On ne peut dire que c'est là une entre- Luleburgaz et la frontière. propos de la réduction éventuelle du Aujourd'hui, ce ne sont plus seule -
stabilisation. L'article de M . Falih Rif - prise difficile en ce qui concerne les fonc - Le total du parcours de 261 km se prix du pain des déclarations pruden- ment des traités -et des problèmes qui 
ki, dans l'Ulus, explique cet indice. tionnaires de l'Etat Il est parfaitement , t t 't Il · . tes mais nettes. Il a dit en effet : 1 t · t l'Itali .1 

Le but de notre révolution de la lan- possible de procéder à des augmentations repar 1 comme SUI : Y a un premier son en JeU en re e et <ia France, 
gue est très élevé. Il s'agit d'épurer la convenables, en commençant par les em- tronçon de 5 km. de route pavée qui -:-- Nous sa~ons ~ue la M~nicipalité sous leurs aspects juridiques et politi
langue des mots étrangers, de supprimer ployés ayant de nombreux eo:ifants et en- passe à travers la ville même d 'Istan- prepare une réduction du pnx de re - ques. Aujourd'hui, avant tout, c'est le 
l'abûne tre la littérature bachique créée swte d'étendre graduellement cette mesu- bul. La partie asphaltée qui vient en- vient du pain. Si les chiffres qu'elle pro- point d'honneur italien qui est en jeu. 
sous l'~e ottomane et la langue du peu- re aux autres - sans poW' cela charger suite de Topkapu à Küçükçekmece pré- posera nous conviennent, nous conti - Avec une incommensurable conscience 
pie de renforcer le mouvement de simpli- trop le budget. sentant des crevasses les fonds néces- nuerons le travail ; si non nous ferme- et une agression délibérée, les Français 
fication suivi de tout temps par la lan- O t é 1 t bt · d é , f D' ·u n peu ga emen ° enir es r sU!- saires ont été affectés par la Municipa- rons nos ours. aiaeurs, aucune corn- s'obstinent à l'offenser par de brûlan-
a;ue turque. C'est là le cours naturel, ui- tats satisfaisants d'un dégrèvment pro- . , , . . , . municat· 't' f 't · " 
vi par tout~ langue vivante en voie de portionnel d'impôt, si cela ne suscite pas lite pour sa reparat10n 1mmédi~te. Les ion ne nous a e e 3..1 e JUsqu i- tes manifestations : nonobstant les a -
développement. Seulement, durant la pé- des difficultés dans la pratique. En rédui- travaux commenceront au m01s pro - ci à ce propos et nous savons aussi que vertissements répétés et bien précis 
riod~' d'e sais, on a engagé la la".1.gue dans sant le chiffre des contributions des cito- chain. Au km. 180, à partir d'Istanbul, la Municipalité n'a pris aucur.e '-LCCl- qu'ils ont reçus. Et quand il s'agit de 

dans son honneur militaire qui est son 
patrimoine moral suprême. 

Les marins d'Italie répondront au vil 
et stupide outrage avec la même fierté 
méprisante dont les Mutilés et les Cam· 
battants ont fait preuve en répondant 
pour la défense de l'armée. 

Nous nous limiterons à observer que 
s'il est un pays absolument non quali
fié pour exprimer des jugements sur la 
conduite; . des flottes des autres pays 
durant le conflit mondial, c'est pré
cisément la France. Si, en effet, les 
flottes anglaise et allemande eurent u
ne rencontre mémorable ; si les flot
tes italienne et autrichienne ont été les 
protagonistes de plusieurs épisodes no
tables dans l'Adnatique, nous ne sa -
vons pas quelles sont les entreprises 
dont la flotte française puisse se vanter. 

Si nos souvenirs ne nous trompent 
pas, m.. _,,ondiale, elle n a 
coulé - le 14 août dans les eaux de la 
mer Ionienne - qu'une petite canon
nière autrichienne, Zenta. CeHe-ci sou· 
tint d 'ailleurs bravement le combat 

une !eusse voie au point de vue du dé- yens ayant de o:iombreux enfants - que la route traverse Babaeski ; au km. 209 sion définitive. l'honneur national l'Italie est touJO· urs 
1 t · l éd · rtté f contre toute l' « Armée Navale > fran-

ve oppemen socia • P agogique. 1 · ces citoyens soient ou non_ onctionnaires Havza ; au km. 238, on est à Edirne. Actuellement le prix de revient cor- en ligne pour sa défense, même armée. 
raire- on ~ ouvert la voie à des excès. La - nous aurons rendu la vie un peu plus . . , d , 193 . d çaise de la Méditerranée, rangée en une 
question débattue aujourd'hui consiste il facile à ces familles tout en appliquant Enfm la route touche la frontlere au respon a piastres pour un sac e Aucune puisance au monde, sous peine parade spectaculaire. 
débarrasser précisément la langue de ces une politique de repopulation dont les km. 256. farine. Ce n'est pas à nous qu'il oon- d'infamie, ne pourrait invoquer contre D . té 

1 
fl t . hi . 

exc~ et de donnes- à la révolution de la résultats ne se feraient pas atten~. La nouvelle route se relie au réseau vient de dire si ce prix est exagéré ou sa légitime et nécessaire réaction les e son co ' a otte au ne enne in· 
langue un cours plus scientifique. &l tout cas, en donnant un caractère des grandes voies de communication non. ' pactes de la paix ou les engagements fligeait à la flotte française des pertes 

La langue est le fondement le plus so- , · d . . ,. 1 d la lida 'té 'li . et de dommages de bien autre impor· normal aux fonctionnaires placés sous les europeennes qm con u1t Jusqu a a . . . Cela nous ra.p·~ne certaine poe' sie e so n IDl taire. 
!ide, le plus difficile à ébranler, des ins- M h ~ tance avec le torpillage du Jean Bart. 
titutions SOC1

.ales. • '-- mots qui entrent ordres de l'Etat et aux autres, il faudrait anc e. Le but visé, en l'occurrence, de Sully Prudhomme. Ces pal'()!es précises, d'une significa-
.._,.,,,. d d 1 d' · d , la destruction du Gambetta et du sous· 

dans la lana;ue vivante de la nation ne ne pas per re e vue es con itions e est de creer une grande voie de com- Le boulanger m'a dit en songe tion européenne, sont dites comme 
vie des petits fonctionnaires et leur assu- · t ' L d Is 1 marin Curie. Tout cela eut lieu quand peuvent être écartés au gré des individus: munica ion on res- tanbul à l'usage Fais ton pain ! prémisse aux nouvelles inJ'ures que la rero au moins, le minimum d'aisance que l'Italie n'était pas encore entrée en guer 

il n'est pas nnssible de les remplacer par des touristes / Le b f · ' t t ·1 Fr 1 · · t l'h · ,,.- l'Etat est capable de leur nrocurer. · s ons ourn1ers execu eron -1 s ance ance ces JOUrs-c1 con re e- t · , 't se' 
des mots nouveaux, aussi facilement que ,,. 5 ES , . re e sa manne n ava1 pas renver 
l'on• remplacié le fez par le chapeau. La S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE LE PALAI D EXPOSITIONS ,reellement leur menace? roïsme des combattants italiens aux- la situation dans l'Adriatique et en Mé-
langue est naturellement en voie de dé- A LA cCASA D'ITALIA• Lors de l'inauguration, l'année der - LES CONFERENCES quels elle est redevable pourtant de son diterranée. 
velopperoent crotinu. C'est un fait que nière à Galatasaray, de la X ème Expo- AU HALKEVI DE BEYOr.Lu sauvetage à la dernière heure. D'abord N f 1 
be d, · t t b d é . . d . . 1 . . 1 '"' f t l' ff' · f . ous ne re erons pas l'histoire de a aucoup anetens mo s on a an onn • · <l j · s1tlon es produits nationaux, e mm1s- ce u o ic1er anonyme rançais - , . . . , 
leur Place Sul'vant les n"'ccssi'tés de la vie La reprise e Operette . . . , Dimanche 22 ûtnvi·er a' 14 h 30 ·u .1 . t t . d part qu eut la manne italienne a la " tre de l'Economie avait expnme l'es - • .r- · ' • BL VI e comme un msec e rampan s1, ans d . . 
nouvelle. Mais les nouveaux mots qui les . . . Feridun Osman Ment- pub!lici·ste fe- .1 , il · t · t -1 , gran e guerre. Mais umquement pour "11 p · l D 111 " poir, dans son allocut10n, qu'elle serait ...,.,~. ' .e cas ou exis e vra1men , 1 na pas 1 1 f d ont remplacés, s'ils ne trouvent pas la ICCO 0 ua l a .. . , ra une confe'renc 1 . . re ever e on mensonger de la der -

la dermere orgamsee au local du Ly- e sur : e courage de reveler son noon et d'as- . . . lt d' faveur du public, son~ condamnés à tnou- -·- , . . . . , ruere msu e outre-Alpes rappelons 
:rir. ~ c'est un fait contraire aux lois de L'ambassadeur d'Italie S. E. Ottavio cee. Toutefois, il semble douteux que Le respect dQ au drapeau sumer la responsabilité de ses paroles , 11 1, . . ', . 

é d 1 · f · · d D p · , h' . 1 C . . • , . . 1 • • t 1,, i't d M G • qu e e a cou e trois cuirasses ennenus 
la réalit que e vou 01r aire revivre es e eppo a assisté 1er a a c asa d'I- cet espoir pmsse etre realise. La ma- * 1- qw, a ravers ecn e . uyo., . . 

• "'t t ' 11 s . . . . , . . . non pas « en vue de la nve natale » mais locutions mortes, sous prc ex e que e talla > à la reprise de la gracieuse opé- quette du Palais des Expositions dont Jeudi 26 courant a 18 h. 30 dans le dans l « Ordre » du 12 JanVIer, a aff1r- h , . . 
étaient co:i usage chez nos p~res. Une fois , 1 . . . , . • . . · d' ld ·tai· , en aute mer et pres des rives ennemies rette « Il Piccolo Balilla > montee par a creation est env1sagee par l'Union meme local M. Peyam1 Safa, le pubh- me que « 1x so ats i 1ens sont a . • 
de ptus, il a été démontré que l'on ne res-

1 
, 

1 
, . 1 d t . 11 • , , , . , · ff' t éf , f bien plus : dans les ports memes de 

es eco es elementaires italiennes de no- n us ne e a ete envoyee a Ankara et ciste bien connu, tiendra une conferen- peme su isan s pour un r orme ran- , . suscite pas les locutions mortes. 1 ennemi En haute mer 1 S t 1 t an 
Il 1, · • · A · urd'h · 'est p · .. 1.d. · , a zen s v 

_ . et ans les ports tres pwssamment pro· 1 .a ,,0
, 

1
.X <lu bon s·ens tre ville. Le consul général, le Duc Ma- e e a reçu approbat10n de M. Cela! ce sur le sujet suivant : 1 ça1s ». UJO u1, c « ans-t' 1 1 » d , . 

rio Badoglio, l'attaché militaire et Mme Bayar. Par contre, par suite d'une di- La révolution turque qui ment et provoque. Il ment, parce- , . . .. 
Pour M. Hüseyin Cahid Yalçin, Boglione, l'attaché naval et Mme Ferre- qu'il veut ignorer les glorieux faits de teg~~ de POO.a _et de Tneste la V tribus 

dans le Yeni Sabah, l'article. de M ro Rognoni, le vice-concul M. Staderi- L d • la marine italienne consignés dans l'his- Unitis et la Wien. 
kan!~ en Maaril Vekâleti. C'était là le ni, le Chev. Varese, le Comm. et Mme a corné Ie aux cent toire. Durant la grande guerre. la ma- Nosmarins,quisavaientêtreenpré-

n sens. ( c 'tai t · , ts da rine italienne a coulé à pic trois cuiras- sence d'un ennemi puissant et bien 
Il a été constaté, d'une façon indénia- ampaner e en ausSI presen ns 

ble que toute ~ntative de rapprocher la la salle ainsi que toutes les personna- actes d1· ver~s sés ennemis, un en haute mer et les 21commandé, ont été à plusieurs reprises 
lanitUe parlée de la langue écrite par le lités de la colonie italienne et les pa - •• • autres sur les rives ennemies où elle le défier et l'attaquer dans ses propres 
moyen d~ commissions et des comi.tés, rents des 120 petits acteurs qui emplis- avait été les chercher. La marine fran- refuges, au cours d'épisodes d'audace 
est irréalisable. Ceèi ne serait possible saient la scène de leurs évolutions ré- LA BELLE-FILLE sitiondele suivre. C'était mal choisir le çaise ne peut se vanter de rien de pa-1légendaire. 
qu'à la faveur d'un élan de tous les . ·1 M · · · l' L B ff di B d 
inclivid1.111 et «l particulier des &rivains. glees avec art, de leurs chants et de C'est une assez vieille histoire qL:e moment, pour une pareille démarche . . :e1. ais la mar~ne 1ta 1enne a. sauvé a « . e ~ uccari ». (~e défi e 
venant du plus profond de leur être et leur bonne humeur. nous avions relatée à cette place : un Vedia haussa les épaules.. . 1 egalement, au pnx de grands nsques, B_uccan) qw eut pour participant et a-
d'un désir de servir le même objectif. Nous avons déjà eu l'occasion de dire certain Cevat, en état d'éb1 ié.té a\ancée, \ Sait soudain ivre de fureur au moins ~·.a~ée serbe en_ dér?~te. Par ces f_a.Isi- n:mate_ur le Poète-Sold~t ne s'est pas 
Dès Ion, il n'y a pas d'au.1!1'e voie de sn - ici combien réussi est le spectacle et a- avait tué à Kadikoy sa fiLc adoptive autant que de raki, se jeta sur la mal- ficat1ons, « Pans-Midi » est aussi unj deroulee en vue des cotes natales et 
lut que de laisser les choses suivre leur vec quel sérieux, quel entrain, les exé- P.eyhan. L'acte d'acc•t•:iation rdate leil heureuse en brandissant son tranchet. ' provocateur. Il insulte la marine italien c'est bien loin de celles-ci que se trou-
dévdoppement normal. Il a été étAbli d J " h S . l La . 't li li d V 't C ta C' d 'I ' ' cutants s'accquittent e eur tac e. .E. me Sabiha vint et. lui dit : On accourut aux cris de la victime qui ne. . manne 1 a enne se rappe era e ai os nzo_ iano quan 1 penetra a-
que la 1811CUe écrite ne coïncidera jamAis compl~tement avec la langue parlée, que De Peppo les a beaucoup applaudis. A Un soir Cevat ét·ht eatré tard. cl avait a été hospitalisée. Sa vie n'est pas en cette msulte. vec son ZeffITo dans le port de Parenzo 
l'une et l'autre ne fusionneront jamais. la fin du troisième acte il a présenté de engagé une con·•ersat'...Hl prolongée a- danger. Mais la France et l'Europe entière et Y captura un maréchal des logis de 
Chacun s'exprime suivant son degré de chaudes félicitations à Mme Mulas vec un cerdain Sudi habitant la même Sait a été arrêté. doivent bien savoir maintenant que ce la défense ennemie. Ce n'est pas le long 
culiure, de co:maissances. comme aussi Giacconi qui a dirigé la préparation et maison. A un 1:ertatI1 moment sa fem- COSI E' SE VI PARE mouvement continu de basses injures des côtes natales, enfin, que s'est dé· 
suivant son milieu. l'exécution de l'opérette avec une corn- me Sabiha vint et lm J1t . Le corps serré dans un paletot dé _ de la France qui n'appartient plus dé- roulé ce service d'escorte, long, risqué, 

La plus grande vérité qui nous ait été , . , 
démontrée est que, &.vis le domaine de la pétence égale à sa patience, à la pia- - Laisse donc Sudi dormir et viens fraîchi, les mains dans les poche&, le somnais aux sphères irresponsables, epmsant, a la faveur duquel les navires 
lana;ue, quelle que soit l'autorité dont niste MHe Gisella Mantero, à M. Isola- chez nous... !plaignant se tient devant le Prési.lent parcequ'il est stimulé par les attitudes italiens ont pourvu au ravitaillement 
jouissent les individus· ils ne peuvent rien bella, qui a peint avec beaucoup d 'art Cevat était ivre. Il se fâcha tout rou- du IIe Tribunal Civiil. Il a devant lui, officielles, peut avoir et aura les plus et au transport, au sauvetage en un mot 
par eux-mêmes. L'influence des individu~ toiles de fond et coulisses. S. E. !'am- ge et répondit : sur la table, un petit carnet ; <les pa- irrémédiables conséquences. En vain de 200.000 soldats serbes chassés de 
ne peut dépasser, dans ce domaine, celle bassadeur a tenu à préciser que sa sa- - Tu ferais mieux de me laisser piers débordent de ses poches. Il s'an- les hommes de bonne volonté, que la leur patrie. Au demeurant, on sait dans 
d'une simple «proposi,tiro,. qu'ils peuvent " I ·1· 't' 1 1 d tisfaction et son appréciation vont éga- tranquille et de t'occuper de ta fille. pelle Hafiz Veysel. note de l' « Informazione Diplomatica » es fil 1eux man rmes que e tata es 
formuler. Si la masse n'accepte pas cette 
propos1tion, elle disparaît comme un en- lement à la directrice de l'école élémen- Cette dernière, la jeune Reyhan, en- L'accusé est ~erif. rappelle encore aujourd'hui, pourront milles parcourus par les navires ita-
fant mort-né. Beaucoup de mots nou- taire des garçons, Mlle Pene et à ses tendit l 'exclamation et vin~ tout en Jar- _ Cet homme, explique Vevsel, de- travailler pour la paix si une nation en- liens durant la guerre mondiale, a été 
veaux ont été proposés; nous nous som- collabo:ateurs, aux soeurs d'Ivrea et mes, demander à son beau-père ce qu'il vait acheter pour 400 livres turc:!ues u- traînée par: une haine in~ane, leur jette pour le moins le double de celui par
mes efforcés de les employer. Ni le pu- aux soeurs Dominicaines de Galata ain- avait à lui reprocher. Cela mit le com- ne propriété que j'ai à la commun.e de entre les pieds les explosifs de ses san- couru par les navires français, plus 
blic ni nous ne nous y sommes habitués. · ,. t 1 t ff · I'h mili'ta' b s1 qu a ous ceux qui ont participé au ble à la colère de l'ivrogne qui s'armant Burla, dépendant du vilayet d'Isparta. g an es o enses a onneur ire et nom reux. 
La r6istance qui venait du fond de nous-
mêmes était si violente qu'elle a triomphé succès de ce spectacle, exceptionnelle- d'un couteau à cran d'arrêt, en porta Nous nous étions adressés d•J.ns ce but civil d'un grand peuple, doué d'une fiè- Mais nous devons rappeler aussi une 
de l'effort de notre btelligence. Alors ment agréable. plusieurs coups à la malheureuse, l'at- au cadastre. Nous en étions au beau re conscience comme le peuple itaAien. autre circonstance qui constitue une 
que nous disons volontiers «kazanç>, nous Est-il besoin d'ajouter que S. E. teignant assez profondément à la gorge. milieu des formalités quand il me dit : La haine de la France contre l'Italie a nouvelle confirmation de l'ingratitude 
avons u beau faire nous n'avons pu con- l'ambassadeur a tenu aussi à exprimer Devant le tribunal, C~at a plaidé 1 « Je ne puis te donner plus de lOù Ltqs. désormais sa documentation publique désinvolte de la « soeur latine >. Nous 
vainett ~onne de dire «kivanç». Ou ses félicitations les plus vives aux .Pa- l'absence de préméditation de sa part. 1 pour ton terrain :.. européenne. Il est naturel, alors, que la devons rappeler ce que l'entrée en ac· 
dire, 1J1ais par force. Nous avons même rents des jeunes acteurs et notamment Il a prétendu aussi que les propos de la Evidemment je n'ai· pas accepl"~. Et haine de l'Italie contre la France que la tion, à ses côtés, en Méditerranée de la. 
plu us l'avons dit d nous l'avons fait 1 

eu re<:ours à une loi pour imposer l'emploi à M. et Mme Campaner pour la grâce malheureuse Reyhan constituaient u- j'ai demandé la restitution des frais que paye de retour, se généralise et devien- marine italienne a signifié pour la. 
de Bay et Bayao:i. Il y a eu des receveurs avec laqueHe leur petite Anita a joué et ne provocation à son égard. Cette thè- j'avais dû faire pour cette opération. ne profonde et irrésistible. A la fin, les France. Dans l'évaluation de la neutra.· 
du tramway qui ont poussé le zèle jus- dansé, à M. Mazzaluppi, le père du «J>O- se n'a p_as été admise. . Jn a refusé. Je me suis vu obligé de re- fusils partiront tout seuls. lité puis de l'intervention de l'Italie, on 
qu'à crier «Bay Osmam au lieu d'«Os- d t' · t ·t · e t · d' 'd' 1 L b 1 t f man bey> pour désigner le quartier de ce es a» s1 au on arr e s1 eci .e. e pe- e tri una a retenu toue ois comme courir à la justice. Mit"érablcs outrages a considéré d'habitude, l'effet qu'ils 
n~ Meis cela nous a fait rire. En em- tit Claudio. une circonstance atténuante les paro- Devant le 1er tribunal de Paix de Sul ont eu sur le théâtre terrestre de la. 
ployant les mots Bay et Bayan nous a- M. VESNITCH, SECRETAIRE les que Sabiha avait adressées à son tant-Ahmet où l'affaire a été jugée tout C'est le titre de l'article de fond du grande guerre : le retrait immédiat des 
vons ~rouvé une certaine gêne, comme s! DE LEGATION A BRUXELLES mari et aussi le fait que les blessures d'aboro §erif a reconnu cette transa.c- « Popolo d'Italia » du 17 crt. : Il divisions françaises rangées sur la froll 
cela risquait d•offenser nos interlocuteurs. M. Vesnitch, consul de Yougoslavie en de la victime n'auraient probablement Ilion interrompue. Vous pouvez deman- rappelle l'article de I' « Ordre » et tière italienne, d'une part, et d'autre 
Et 1n11mtenant ces mots ne srot plus gu~- t vill · · t li t l • ' l rt 1 d · t no re e, qw gere ac ue emen e pas entrame a mo , sans a perte e der les dossiers. Voici la date et le nu- aiou e : part le rappel de forces autrichiennes 
re utilisés que dans 1 s d6partements of-ficiels. consulat général, vient d'être nommé sang subie et si elles avaient été pan- méro de nos démarches auprès du ca- Carlo Delcroix, au nom de nos muti- du front russe vers le nouveau front de 

La naissance, le développement et la premier secrétaire de la légation de sées à temps. Pour toutes ces considé- dastre. Faites venir le dossier et vous lés, Amilcare Rossi au nom des Corn- !'Isonzo. 
mort dèS mo sont soumis, en effet, à Yougoslavie à Bruxelles. rations, Cevat est condamné seulement serez fixé. battants italiens, Eugenio Coselschi au 
leur1 lois pr0pres. No legique n'a rien La nouvelle de cet avancement est 1 à 7 ans et 4 mois de prison et 1000 Li- La parole est maintenant à ~erif. nom des Volontaires, ont donné au très 
à vot, ici. Pourquoi certains mots cpren- de nature à réjouir tous les nombreux vres de dommages et intérêts aux hé- _ Cet homme, dit-il, est fou. Il a dé- vi•l diffamateur des réponses taillantes 
nent>. pourquoi d'autres semblent-ils ri- amis que M. Vesnitch compte en Tur- ritiers de son infortunée belle-fille. jà été interné. Il ne sait littéralement et péremptoires. Maintenant, on attend 
dicules, pourquoi d'autres que l'on jugeait quie. PAR FORCE 
hier opportuns sont-ils rejetés aujour- pas ce qu'il dit. Je n'ai jamais entamé de connaîtré le nom de cet émérite of-
d'hui? Il y a .~à uo:i registre. Personne ne La rue Zürafe, à Galata abrite plu- aucune transaction avec lui. ficier françaia « vil et imbécile ». S'il 
saurait identifier ni expliquer tous les fac- sieurs maisons closes. La jeune V edia Les déclarations des parties sont ca- se tait, il sera deux fois vil. Si la phrase 
teurs q i int.ttvie;nnent en l'occu:rrence. Les familles éprouvées par le décès de dans un de ces tristes établissements, tégoriques. A qui croire ? attribuée à un officier français doit, au 

La. tentative dtt contraler la langue a leur regretté au No. 14 de cette rue est pensionnaire. L t 'b l · d t d' rd t · •tr · 't te d abo ti 1 un é ec dans le domaine de la e ri una Juge pru en o onner con raire, e e mscn e au comp u 
langue pat'lfe. Mais des ck"ames se sont A t • p d l 1Elle avait connu un cordonnier du nom l'examen médical du plaignant. susnommé Prof. Guyot, cclui-ci est un 
produits sur le terrain scientifique et de 0 Olne apa opu 0 de Sait qui s 'était mis en tête de la ti- Mais Veysel proteste : vil et méprisable menteur. 
l'enMignement, Les termes de mathémati- (ex-professeur des Lycées jrer de ce mauvais lieu pour en faire sa _Aman, bay hâkim !. .. Ne vous fiez Et voici, après l'outrage à l'armée, 
ques rot mis dans une situation inten~- Galatasaray et ll}ik) compagne. Mais Vedia ne tenait pas à pas à la barbe de cet homme pour croire l'outrage aussi à la marine. Demain ce 
ble écoliers et professeurs. Il est hors de être « sauvée » et elle l'avait déclaré à ses paroles ! Je suis parfaitement sera peut-être au tour de l'aéronauti-
doute que cette situQtion a beaucoup pr!'!- vous prient de bien vouloir. assister à tout net à Sait. Celui-ci, cependant ne ---.1. !'bon. ministre de l'instruction pu-

1 
d l'A é 1 raisonnable. Ne m'envoyez pas à la mé- 1 que d'être prise pour cible. Nous som-

""'-"'1"' a messe de bout e n qui sera cél - 't ·t l · , d, t ·1 1·· blique. n a senti le besoin d'une interven- ' s'e a1 pas russe ecourager e 1 rm- decine légale. Ayez pitié de moi. Si l'on mes donc lillt' l terrain de la diffama-
tion imm6diate pour sauver l'édifice déjà brée pour le repos de son âme ce Di - portunait quotidiennement de ses as.s:- m'envoie à l'asile d'aliénés, que devien- tion systématique, de la provoca.tion 
entoutt par les. flammes. Car la langu manche 22 Janvier 1939 à 11 heures en duités et de ses offres. drai-je ? 1 méthodique, d'autant plus grav:es qu'el-
1énéfoale s'est dMendue et ~ d6fend. Mai~ la Chapelle du Cimetière Latin Catho- j L'autre soir il se présenta complète- Bref, il a fallu l'intervention des huis- Œes ne to~hent pas une idéologie, une 
les écoles et les institutions qui sont te- lique de Ferikëiy. t . h' la · f t 1 • "t lit' politiq tt't d nues <M marcher d'apr6 les ordres, sont men ivre c ez Jeune emme e .Ul siers pour faire sortir Veys&!.. Il cna.i: personna e ue ou une a 1 u e 
privées de l'anne de défe".1.se. Et les réper- renouvela, entre deux hoquets, la propo- encore dans les corridors ! de gouvernement, mais tout un peuple, 

Mais l'effet dans la situation navale, 
particulièrement en Méditerranée, ne 
fut moins immédiat. Une Italie rangée 
aux côtés des empires centraux aurait 
certainement rendu précaire en Médi· 
terranée, la situation de !'Entente, la -
quelle aurait été contrainte pour le 
moins à une attitude défensive, avec 
des conséquences impossibles à prévoir 
tant en ce qui concerne la sécurité des 
trafics qu'en ce qui a trait au dévelop
pement des événements en Orient. 

Ceci, pour ce qui a trait à la marine 
de la grande guerre, marine glorieuse 
qui a, à son actif, des gestes et des en· 
treprises consacrées désormais dans leS 
plus belles pages de l'histoire navale. 

Mais la France doit tenir compte de 
la nouvelle et très puissante marine ita· 

(Voir la si:ite en 4ème page) 
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'te récompense divine que leur promet- v1· e écono"m1· que et f1· nanc1· e' rel 
tait le respect de tous. Ils avaient tué Le choix en eux la joie de vivre ici-bas. C'était Par Je Dr. GERHARD KESSLER 

Le code de travail turc LES CONTES DE c BEYOCLU > 

" "antinaturel au premier chef, et la na • Professeur Ordinarius de fUniversité 

d'1111e morte tur_e toujours se venge. Elle se :eng~a. Les possibilités d'exportation -·-- dlstanbul 
J'ai connu Ethel quand elle avait seize 

1 
siècles, lorsque l'in- expliquer la signification du code de trr 

ans, et je n'ai pas eu grand'peine à me ' du • • de table <le 11urquie d:.~ie18~e e~a:~iq;. naissait en Europe, vaù turc dernièrement paru et app. i-
Par BINET-VALMER rendre compte que tous les désira corn- rat SI fi rc'était le hbérahsme qui dominait dans la qué. Cette loi est le résultat d'une cir· 

C"ta· , primés par son pére et sa mère allaient •" '""' vie économique. Les ouvriers et les p9· conspection politique et de coosidé,rations 
b eN it 

1 aut~e semaine, le 2 novem • faire explosion. Ils ont fait explosion. Les raisins blancs et noirs de Ma • nisa, fut choisie paree qu'elle se trou- trons pouvaient préciser librement les con- sociales. w· 
re. ous vemons de porter des fleurs N' t . 1 ? El d . ve sur la vo1·e ferre"e. 1 di"ons du contrat. A cette époque rl ne Elle a une grande importance po 

8 1, es -ce pas, pass10nnée Ethe . .. . · ra§ et de Gaziantep sont ven anges vers u ceux qui donnent leur éneri:ie et le rés1;'1· 
.aomut.sWAladrc. d_e Triomp,he .. Mon très che.r le a été la J'oie de vivre, vieux camara-i 1a fin de l'automne. Ces variétés peu • Le relevé ci-ap~ès indique les épo • s'agissait pas d'intervention. de l'Etat. . d' ble pour 1 é-

S . . M . d t la c~clusion des con- tat de leur travail in 1spcnsa 
N' t imir olf m avait accompagne. de ! Toute la joie de vivre, toutes les vent se conserver pendant longtemp ques des vendanges ainsi que la pro- ai. pen an · · conomie nationale. 

es ce pas d · ar t trats s'était le patron qui prenait en 
m•'t • . ce gr. an JOUrn 1.s e, ce faiblesses qui enchantent la chair, tou- et pourraient nor conseq' uent être ex • duction de raisins sans pépins et de ra- • t s * 
~ re 1 t te .-- mam Je proiet principal. En meme emp . .t 

tionale nc~n este. d~ l~ presse _m t rna- te la sublime lâcheté devant le bonheur, pédiées vers les centres de consomma · zaki dans les localités en question du- o'était lui qui précisait les conditions La préface de la loi précioe les lUni 
. ' qui a ose ecnre, reman son toute l'inconséquence de la gaîté des tion intérieurs ainsi que vers les pay rant les années dont la conditions cli- du contrat. Privé de toutes orgamsauons du domaine où sera appliqué le code. Cc· 

cynisme. • Toute religion qui n'ensei- J·eunes amours .. Mais oui, Ethel, tout "t matiques sont normales. et des notions juridiques, les pauvres ou- lui-ci eot inapplicable au,x usines dont le 
gne pas la ne' cess1·te" du sacrif1'ce de 1·1·n- e rangera. t nombre des ouvriers est inféneur à dix. . 
dividu a· 1 11 ti .t . -;t cela ! Vous êtes partie, vous avez fui le Prix d'achat vriers abandonnés devraient accepter ou- C'est à dU"e que les petites USl· 

. . a co ec v1 e, ne sau. ~ sur- foyer sans chaleur vous cro..,;ez mon- Régions du Sud-Est de I' Anatolie: tes les coo.d1tions qu'on leur proposait. Le 
v1 • , · f · t oquait nes qui con9Cl"Vent déjà la relation. 

vre a la mode qui l'a engendrée •. Dans ter très haut et le jour est venu où vous La région du Sud-Est de !'Anatolie Les achats de razaki, de Sam razaki résultat inéluctable de ce ai prov (maitre-apprenti) sont en_ dchon_ de l'ap· 
toutes les capitales éprouvées par la ca- n'avez pas vo' ulu tomber pins '--. d 1 t "t . t li la misère de la classe ouvrière dans les 
t """ compren es ern 01res ana o ens et de raisin sans pépins ont été effec- ù ,.,. . 1 . capi·tali·srne plication de la loi. Al.1$Sl la !en. ne tr. ouve astrophe de la grande guerre, Soif s'est . . . . pays o r~,.nait e ieunc . 

S If li situés entre les 38ème et 39ème paral · tues par la Tan• au commencement de rt t pas d'application dans les aff111Tes qw coo.-
recueilli, du moins le prétend-il devant - o ' exp quez-mot . . . . . . • . . Obtenant peu de salaire, suppo an u- cernent l'air, la marine et le fermage .. Les 
le • _ Cela ne s'explique pas, cela se sent. lèles Nord. Cette région est considé · la saison a raison de huit piastres par ne longue durée de travail, les ouvriers hb ta 
1 monument par lequel est magnifié Eli f . S . • bl e"re et son a- rée comme étant une des régions viti • kilo, les achats de razaki de la corn.mu- devraient travailler dans les fabriques sous étabhssements de commerce- les . p1 w.c. 
e "acri·f· e a m. on venera e P les théa·tres, les hôtels et les écoles ne " ice anonyme. · coles des plus anciennes du monde. ne d'Urla, dont la récolte de 1937 fut des conditions très mauvaises au point cariâtre mère ont expliqué son depart sont pas cités dans la loi. D'autre part - C'est la vérité, vieux camarade. 

Et il accentuait la voussure de ses 
puissantes épaules, en agitant par un 
geste qui lui est familier, ses mains dé
~antées dont les doigts sont ornès de 

agues un peu trop voyantes. 
Une belle auto l'attendait au bord 

du trottoir des Champs-Elysées. Voitu
rei de grand luxe et pourtant voiture 
de louage. Soif n'a d'autre domicile per
manent que la goélette •Phryné>. Par
tout ailleurs qu'à bord de cet aimable 
navire, il tient le rôle du touriste mil . 
honnaire. 

- Eh bien, nous irons au Père-La • 
chaise ! ordonna-t-il au chauffeur. 

A côté de celui-ci, sur le siège, un 
large enveloppement de papier à demi 
transparent laissait deviner la richesse 
des funèbres chrysanthèmes. 

- Naturellement, vous venez avec 
moi. 

-- Naturellement, répondis-je. 
Wladimir Soif est mon météore.Lors

qu'il a disparu, je l'oublie. Dès qu'il 
~eparalt, je suis fasciné. Il ne ressemble 
a personne, et quand on le dépouille des 
oripeaux de sa comédie, il est plus hu
main que quiconque., 

- Je vous explôquerai. reprit-il, je 
pense qu'un homme qui néglige d'avoir 
Une amitié au delà des tombeaux, est 
complètement indigne de vivre en deçà. 
Malheureusement, je voyage beaucoup 
et je n'ai aucune famille en aucun pays 
du monde. Alors, j'ai été obligé de fai
re élection de fantômes, afin de n'être 
pas seul le 2 novembre. 

Et il rit de son étrange rire. 

- Qui donc avez-vous élu à Paris , 
candide Wladimir ? 

li •est De toute cette région c'est le vila- de 66% inférieure à la récolte des an- de vue sarutmre. li est important de noter par un voyage, dont e e n pas re- . ' f ts la Joi s'applique ' . 
C ''t ·t exactement men yet de Malatya, qui se trouve entre nées normales ainsi que ceux de la que l'état des femmes et des en an sur· Aux fa~riques, aux camère. s, aux af· 

venue. e ne a1 pas ~ . . ~ tout qui travaillaient aux fabnques était "" pé 
tir. Elle a beaucoup voyagé avant de !'Euphrate et le Tigre _et qui est arrose commune de Karaburun furent effec- lamentable.Pour ceux qui étaioot malades faires de bâtiments, d'électricité, de • 

Par leurs affluents qul Produit les Va t . . . d . . tr k"I trole, aux débarcadères et stations, aux se réfugier dans les obscurités de Pa · . . . . . ' · ues a raison e cmq pias es par 1 O, ou victimes des accidents, les vieux et les 
. J • . 'te" son amant vieux ca- netes de raiSIIl de table les plus pro . La production de Düvellekkoy ayant é- chômeurs ne trouvaient aucun asile. Au moyens de transports, - montages, répa· ris. e n a1 pas e • , , . . •. . pruneries, aux affaires de net-

marade, moi seul peut-être parmi ceux pres a 1 exportation. La product10n mo- té endommagée en 1937 par les cha • fur et à mesure qu'à J'aide de travail des rauons, un . le minis-
yenne est de l'ordre de 28 000 tonnes ouvriers la nchesse de la société augmen- toyage ; selon les C!fCODStanCe:" · • qui l'ont admirée. Elle n'était ponr moi · leurs excessives, la Tari§ revient sur sa tère de l'éconÔmie peut élar&U" les lun1· 

1 de la grande loi de 1' é par an. décision antérieure au sujet des achats tait, une grande partie du peuple tom- tes de la 101. en matières secondaires. La 
que a preuve • . . . . bait dans la misère. Il n'y a rien d'é· ' . différence entre les 
quilibre; elle rachetait par ses fautes Variétés de ra1sms de table produites à effectuer dans cette localité et déci- tonnant de voir dans le réveil de la clas- loi n établit aucune . e1s (fonc-
l'orgueilleux renoncement de ceux qui dans le vilayet de Malatya: da de les remplacer par des achats de se ouvrière une tendance en général ra- ouvriers de corps et les mtellectu 
l'avaient créée. La dernière fois que je 1 Le vilayet de Malatya est tout aussi raisin de table de Kirkagaç. dicale et surtout anarcluste au poi'!lt del tionnaires libres) · 
l'ai vue .. . Vous en souvenez-vous, E ·\renommé pour ses diverses qualités de En outre des achats susmentionnés, vue politique. C'est à ce moment qu'est * . ttr' 

. . entamée une lutte de classe énergique. La ( i ère ) partie de la lm est ~ 1• 
the!, ma dollce amie ? Vous étiez épui- raisin de table que pour ses pommes , la Tan§ a achete en 1937, en vue de son Les ouvriers avaient formé les syndicats buée au contrat de travail. L'ouvrier a 
sée par l'usure de vous-même que vous ses pêches et ses abricots. Les variétés exportation à titre d'essai, du raisin des et les institutions politiques commençaient le droit de demander au patron un ce:.· 
aviez prodiguée ... Comprenez-moi, vieil les meilleures de raisin de table qui variétés dites c Gemere > et c Sikka • à s'organiser. tificat contenant les_ conditions de tr.a~~; 
ami, elle avait épuisé le désir de vivre 1 sont produites sont les suivantes : cBe- produites dans le district de Kozak, sis On a fait des grèves. On a prétendu la Ce travaH est gratuit. Pour ce"." qu;,ence 
et, dans sa mémoire, renaissait le be • 1 yaz Tahannebi>, cBeyaz Mikeri>, c~am> entre Bergama et Ayvalik. La variété nécessité des révolutions sociales et on les un travail wtellectuel la durée d expé t. 

· d t 1 · on peut la préciser libremen soin de la discipline à laquelle elle a · •Atmali>. cHaci !Gran>, cKureY§b, «Ha- dite c Gemere >, cultivée dans les vigno- a préparées. Les autorités compétentes e es ongue • , . arties 
• "t li 1 s· ahi K. · l l'état qui prévoyaient le futur danger pow· Pendant la durée d expénence les P . vait échappe. Par surcr01 , e e se sa · sanog u 1y > • argmog U> «lG§ Kir- hies du village de Bagyüzü, est à gros- ésil' 1 ontrat L'avertisse· 

• • · t . . . . . le peuple et pour le fo:ictionnement de peuvent .r 1er ~ c · 
1 vait traquée, des policiers prives eta1en mizi>, cMazirim> et cTop Siyahi>. ses grames rondes et noires. La vanete l'état ont commencé d'intervenir par le ment de la résiliation du contrat peut a · 

à ses trousses. Elle m'a dit: « Je ne\ Les variétés dites «Atmali> et «Ki dite c Sikka > ressemble au razaki. Ces moyen ae la Joi aux conclusio:u du con- léguer d'un délai varia°:t d'une sema.me 
veux pas, je 01> veux pas rentrer à la kirmizi> qui sont vendangées à la fin d achats de la Tari§ furent effectués à trat de tr.avail. Ainsi par le moyen d'une à huit semaines. Le délai de la rkilhatidon 

' • V "!' · · 1 J 1·b~ 1· t d tr t est proportionnel avec a U· maison. Je les ai déshonoresu. 01 a l'automne et qui peuvent se conserve raison de huit piastres par kilo. forte politique s0C1a e e i coa isme es u C0'.1 a . , . , n fait 
d d "sh · " 1 'ti' d 1 · . . . • abandonné. Ses lois de travail et les as- rée de travail de _louvner .. cnt ~ft~ de 

elle avait la notion u e oneur, no- Jusqu a a mm e e 'hiver, sont des Les chiffres relatifs aux quantites de sw·ances ont commencé à protéger les vraiment à apprécier au point de ·~ 
tion absurde puisque sa conduite était plus indiquées pour l'exportation p · 1937 1 · d ouvriers qw travaùlent raisin de table acheté en par a ouvriers. Peu à peu on a obtenu des pro- la protecnon es . 
demeurée secrète. Le poison a chemi • wagons frigorifiques. Tari§ en vue de son exportation figu- grès en faveur des ouvriers. . pour un délai ind~tem:,m!availlé plus de 
né, et, uni jour, j'étais à bord de cPhry- Essais effectués en vue de l'exportation rent dans le relevé ci-après : Er.! Russie même où on ."'.avait essayé . Les ouvriers ,!u~:,e ilieu aprh avoir 

(La suite en 4ème palle) 
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Bureaux de R<'prffentatlon Il Belarade et 

à. Berlin. 

aucune précaution de poht1que sociale. cinq ans dans. • . . . 
éventuelle de raisins de table Kgs. s'est produit la révolution sociale. Au· cessé le travail et en cas de ré11hanon 
produits en Turquie : Balçova, ~arlidere 34.500 jourd'hui même chez les pays capitalis· du :onn:_at peuven~ réclamer un:~-
Grâce à la variété de climats de ses Bornova, Buca Kacyyaka 67 .800 tes la classe ouvrière suit une politique ge intéret selon 1 apprêciatiO!\ u JU&e. 

139.000 radicale et la lutte de classe provoque la en plus la somme qu'on l~ur donnent pour 
différentes régions, la Turquie produit Urla ruine de la société. le délai restant. 

ldu raisin, depuis Juin jusqu'à Novem- Karaburun 700.000 La Turquie nouvdlle veut déduire une Les contrats peuvent se résilier de la 
bre. Une partie de sa production est !Grkagaç 55.000 leçon des expériences de l'Europe. L'in- part des contractants poil<" des cauaes lé-

1
1 exportée après avoir été séchée, en ce Kozak 6.700 dustrialisation du pays donne naissance gales importantes. Si le travail est m.ter-
qui concerne le reste, une partie est à un groupe de fonctionnaires libres et de rompu pour des causes imprévues. .. 1 ou· 

vrier a le droit de demander la m01tié de 
consommée à l'intérieur du pays en . .. Total : 1.003.000 jeunes ouvriers. la somme. Le salaire se paie en argent. 
tant que raisin de table et l'autre sert Un total de 498.000 kilos, dont 1 Notre état qui_ se méfi~ de comme~e de. En général on a l'habitude de compter 
· fautes de I'anc1e:l cap1tahsme de l Euro- . Le 
a la fabrication du pekmez (jus épai 421.600 à destination de l'Angleterre et etta~t de suivre une politi· Je salaire comme hebdo'?adaire. pa-
de raisin), de douceurs tels que le «SU· 76.500 à destination de l'Allemagne, a p<. ~~c.i;;:mévite Je malheur du peuple ; tr<n doit payer chaque f01s un bon depôaat· 

- Une femme qui n'est pas une incon
nue pour moi, mais dont le sacrifice,lui, 1 

est inconnu de tous. Il y a cinq ans que 
Je n'ai pu lui apporter des fleurs. Elle a 
été la plus belle des filles du Royaume 
Uni. Je pense que lady Hamilton, était 
en comparaison, un peu commune ... 
Voulez-vous m'aider ? La gerbe est 
lourde et surtout fragile. Je ne voudrais 1 
Pas qu'un étranger fùt pré;;ent, j'ai peur 
de trouver la tombe en mauvais état .. 
Je paie pour son entretien, mais c'est 
tellement facile de voler les morts 1 

Nous cheminâmes dans la grande al
lée que j'ai tant de fois parcourue et 
qu'encombrait, cet après-midi-là une 1 
foule qui gênait ma rêverie. Nou~·pas-1 
sâ~es devant les sépultures de ceux qui 
ava1~nt e_u de bruyantes destinées et qui 
contmua1ent, sous terre, à être favori
sés par la chance. 1 

k t l b lam d . . que 1 
. 1 · . clui ci est excepté de tout un · eu > e e • u a>, u cvmaigre> dul été exporté sur les quantités susmen- son but est de donner la vie humaine et aire • c · d<- d alai-

BANCA COM11-tERCIALE ITALI>..NA (Fran~ 
craki> (eau de vie à l'anis) du vin et tionnées. rationnelle à ceux qui travaillent à l'in-1 Le patroo. ne peut cyoser que u s 
d'autres boissons alcoolisées. Le reste a été utilisé pour la fabrica- dustrie. C'est de cette façon qu'on peut (Voir la suite en 4ème paA~ 

ceJ Parla, ?lotaraeille, Tou.louae, Nice, 1 Pre 
nant en considération que l'ex- tion de vin et de jus de raisin. 

?.tenton, ?.le naco, Montecarlo, Can.nu, portation de fruits ffa].s en général et lllarilime Juan-lea-Pin.1, Vllletranche-aur-Mer, d · · e nusm de table en particulier pour-
Casablanca (!olarOCJ. 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

ROMENA, Bueareal, Arad. BraUa, Bra-

aov, CluJ, Costanza., Galaw:, Slblu, Tl-

mlchoara. 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

BULGARA, Sotta, Burau. Plt:>vd.iv, 

Varna. 
BA!\CA CO?i.t~tERCIALE ITAl-lNA PER 

L'EGITTO, Alexanelr1e d'Egypte, Le 

raît être des plus utiles du point de vue 
de l'économie générale du pays, en 1936 
les autorités compétentes ont envoyé 
des spêcialistes dans les principales zo
nes vinicoles afin d'étudier les possi
bilitès d'exportation de raisin de table. 
A la suite de leurs études, il fut décidé 
de charger la• Tari§ Üzüm Kurumu > 
(Société s'occupant de la vente du rai
sin, produit dans la région égéenne) de 
l'exportation de raisin de table pro -

Vendanges et emballages : 

La manière dont le raisin de table est 
vendangé et emballé étant très impor
tante du point de vue de son exporta
tion, les contremaîtres ont surveillé les 
vendangeurs ainsi que les ouvriers 
chargés de l'emballage du raisin à ex
porter. 

L'emballage du ratsm acheté à Ur
la a eu lieu dans un entrepôt loué près 
de l'embarcadère de cette localité, ce
lui du raisin achet>é à Karaburun dans 

lllouvemenl 

- Etes-vous fatigué ? me deman • 
da Soif. C'est beaucoup plus loin. l 

Après que je l'eusse rassuré, il pour
suivit . 

Caire, Port-Sald. 
BANCA CO:\lMERCIALE IT ALIANA E 

GRECA, Athènea, Le
0 

Pirée, Thea1alo

nlkl. 
BANCA CO!rit1'1.J::R.ClALE lTALlA.""IJA TRUST 

COrtWANï Philadel:.>hia. 

BA. 'CA COMZ.U RCJ.ALE ITALlANA TRUST 

COMPA~Y- New·Yo.rk. 

Ba.oQut11t Aaaoel«ie : 
llA.. ..... CA FRA.. ..... Cl::SE E ITALIANA PER 

L' A?.lF.JUCA DEL SUD, Paris 

duit de la susdite région. des huttes construites le long de la cô-
te et celui du raisin acheté dans les en

Programmes d'exportation de raisin de virons d'Izmir a eu lieu en partie dans 
table de la Tari§ cette dernière ville et en partie dans les 

La société en question effectua les localités où il a été acheté. 

Départs pour 

Pirée Brindisi \'euise, Trieste . 
nea li.uni• dt 'oalt1fa tott• le• vt1ulrtdlff 

à IO h~u1·1·s preci1e1 
premiers essais d'exportation de raisin Le raisin de table est transporté, soit 

1 
de table au cours de l'année 1937. A- dans des paniers, soit dans des boîtes Pir~e. :\uples, ~[arseille, Gê11es 
vant de commencer les exportations, la en bois, soit dans des tonneaux. L'em- J 

Ai.IRI A. 
t'ELIO 
ADRIA 

t'ITTA' di BARI 

20 Janvier 
27 Janvier 
3 Février 

28 Jae•ier 

Service a.cc6 
En eoîncid. 
! Brlodîai,V~ 

nlae, Trie1te 
ICI Tr.E•v 

toute l'Eur•J>O 

Del Quaia de 
Galatal LOb. 

pr~iaee 

Eu Accntlne , Buenoo-Alre•. Rosario dite société étudia les questions des Io- hallage en boîtes de bois étant celui qui 
- Elle était la fille d'un ecclésiasti- de Santa Fé. calités les plus indiquées pour l'éta • convient le plus. pour l'exportation vers 1 

que, du plus saint homme qui ait ja • 1 
·'" 

8
"'" sao-Paulo et succu •al•• blissement de centres d'emballage ain- des pays éloignés, la société Tari§ dè- 1 

htaubul·PIRE 
htanbul-XAPOLI 
latan~u1·AIAR:;I~ YA 

24 b ..... 
3 Jours 
4 jour• 

mais prêché en Angleterre. Si je vous •••• 1•• Prlnclpales viues. si que les questions relatives aux divers cida d'adopter à titre d'essai l'emballa- 1 u;l\ 1 ~ C0\1:\11>.RCIA 1 ES 
A 17 beun, Au Chili : SanUaao, Valparaiso. d' ball . ad 1 b •te d t h !landais t r 1 no Jall"ier 

disais son nom, vous seriez scandalisé,je Eu co1umt1e ' Boaota, BarranQullla, genres em age a opter et aux ge en o1 s u ypes o e a . . ' l\lan;eill<', Gê11es A!LRAXO "" 
souhaite que vous soyez ému, d'une é- Medellln. méthodes de frigorification les plus a- gentin. 1 Pirée,, _:-1_n~p-l-es_, ____________ ~l~'..'..:All~P~l:'.DU~G~L:I0:__:_6_~._·é-•r_i_•'------
tnotion très haute, par une succession En Lrucuay , Montov!deo. vantageux. A la suite de ces études el- Dépôts frigorifiques : _ 
d•. . t 1 . d' 'gnement El BANCA DELLA SV!ZZ~RA ITALIANA le établit un programme d'exportation. 

eveuemen s p ems ense: · • Le raisin de table à exporter doit ê-
1 · t h t d Luaano, Belltnzona, Chl.i.s!>O, LoClir.rnc D' • p I J alit · 
e était la fille de ce sam omme e e Zurich, Menor1010. apres ce rogramme, es oc es tre refroidi dans des dépôts f~gor1fi . 

son épouse, et cette dernière, bien qu·- BANCA UNGARO-ITALIANA s. A. suivantes furent jugées convenable ques avant d'être chargé s•1r les ba • 
elle fùt extrêmement acanâtre, avait suoaoeot "' succursalea dana I•• prln· pour les achats à cause de leur proxi- teaux frigorifique;1 et h• Eociété Tari~ 
une réputation inouïe de bonté. Aussi clpaleo vllle•. mité du port d'embarquement : a donné une grande impo't:mcè à cette 
de fermeté. Le pére et la mère for • HRVATuKA BANK o. o a) Balçova et Narlidere (ces Iocali- question. Vu l'impossibilité de cons · 
maient un couple admirable. non seu- Z..areb, ~u•ak. tés furent choisies pour l'achat de rai truire un dépôt spécial dès la première 
lement par leurs vertus, ma:B par leurs BANco lTAW.ANO-LWA sins mûrissant au commencement de la année, cette société a utilisé un des dé-

LUna lPerO\U el Suceur.al.el dua lea . son) 

Carnlla, ~alo11ique, \'olo, Pirée, Patras, 
Santi·Qu11ra11ta, Bri11ùisi, Ancône, 

V, 11 ise, Trieste 

Sah1niqm·. Mételin, Izmir, Piré~. ('~la· 
mata, Patras, Bri11di•;, \' e11ise. Tritste 

Hour!(:iz, \ arnn, Coustautza 

ABB-~Zl\ 

AI.HA\0 
\E~TJ. 

çAJIBJDOGLIO 
\'f;'°'TA 

Fl1vrit'r 

26 Jan'fif'r 
9 F~'frit>r 

25 Ja.nvier 
28 JanYÎ'r 

& t 7 heur& 

à 18 heure• 

l 17 benM 
qualités photogéniques. Pas un maga· sai · pôts des abattoirs d'Izmir en y appor-
zine qui n'ait reproduit leur portrait.Ils P"lnoipale• ville•. b) Bornova, Buea et Kar§iyaka, tant quelques modifications J'ugées né- b t x de Sociétés ltlllic. et 

1 . luxm·ux ·1 eau • 
étaient .réellement illustres. Nous al •

1 
BANCO lTALIA><O-GUAYAQuIL c) la commune d'Urla, cessaires. . E11 .:._0Yn~iùe11re eu ltali<' ined·,,;·i~iations du 111onde . 

Ions pner pour leur unique enfant. Guaya•ull. d) la commune de Karaburun. ---------------- Lloyd 11·test11w pour les tOLltes c. F d l'Et t "talien 
Il s'arrêtait devant une tombe, fort Slè&• d'I.tlanbul 'Galata, Vonoda Ca4dMI e) Düvelekkoy, localité sise près de Facilités de voyage sur les Chem. de er e a 1 

négligée en vérité. De la mouss<> sur U· KOl'akeu1 ra1aa. Manisa. Fr a te 11 i s p e r c 0 . le parcours ferroviaire italien du port de ~~!Ir· 
ne stèle où n'était gravé que ce pré-

1 
Téléphone ' • • 8 • • Les localités mentionnées aux alinéas I REDUCTION DE 50 •,, 5~1

1 .. nieut :l la frontière et dt• la frontiè~e llU port d em-
nom : « Ethel>. Pas un verset bibli- ou ... u d'Iotanbul ' Alalemc>•• Han. a) et b), sises près d'Izmir, furent choi- Tél 4 4 7 9 ~ Ji~rquemeut à tons les passagers qm entrbprend rolt 

• Téléphone ' ' • • 0 •·•·11•11•16 sies pour l'achat de raisins sans pépins un rnyage d'aller et retour par les paqne ots e 8 
que, pas meme une date. d ~·- ''"ffill""lll·e •ADI'lATICA,•.. . . . B ..... u de Bevo1lu : htllù&l Caddeal N. 2 '

1 t 1 d'Urla et e Karabu vv ,.,., ' d b Il ts 
- C'est elle qui a voulu cela. La sé. • e es communes • Compagnie Rovale Eu outre, elle vient d msutue! au~ 1 e_ 

pulture de !'inconnue. Venez plus près Ail Namlk JiaD. run pour l'achat de raisin de la. varété J direcL~ pour Paris et J,oudres, via Venise, à des pnx 
pour que nous l'évoquions. Elle m'en . Télfphone , • i • • e dit • Razaki >. Les vignobles de ce Néerlandaise très réduits. 
tendra, même si je vous parle à l'o . Location •• cottrM-F•ri.o deux communes produisant le razaki, G I d'I tan bu 1 

· · sont connues pour la qualite· de leu De'parts pour An1sterdam Agence énéra e s reille. Ses parents a va1ent erigé en loi , ... ,. de TRAVELLER'• CHEQL'EB s. c. L 

familiale le reniement de toute volupté 

1 
production, du raisin à graines de gros- Rotterdam, Hamburg : !"a,ap lskt'lesi 16. 17, 141 :\lumbanc, Galala 

humaine. Tel un couple de savants a- •• de CHEQUES TOUJU5'.llQUF.s ses dimensions très approprié pour ê- 'félé h ne 44877-a-9 Aux bureaux de Yoy&gt!S Natta Tél. 44!114 866 44 
U 1 1 li rl.. 

• d t 1 gte La 1 G 2 31 J 1 P 
0 

' ,, " " ., W-Li•• " charmés à de lointaines découvertes, pour rua • • • .,,. tre conserve pen an on mps. o- A Al\IENO:N 8 a1 · .., 
ils ne vivaient qu'a" la recherche de cet- -, _______ :;~-----CM: calité de Düvellekkoy, province de Ma- VENUS 3 f> Fé. 

~ :: n:1 :1n ::-:a:aara::ca1ac 



~ - BEYOGLU 

Importantes déclarations de t~:v~~feturc 
d e. ne' rai Franco 1 (Suite de la 3ème page} Il g , lienne, celle créée par Mussolini et qui 

1 Presse ·étrangère LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de 'furquie 

-0-

Venclrecli .20 Janvier 193~ 

ILA BOURSÉ] 
Ankara. 1 \J Janvier 193fl 1 

(Suite de la 3ème page} I possède, entre aut~es la plus puissa~te 
. f 'E l re d 'un jour de 1 ouvner en cas d'un dom- flotte de sous-marms du monde entier. 

LJ n entretien entre le che de j tat espagno image interët éventuel. Le maxrmum de ce C'est la marine qui a apporté à la con- RADIO DE TURQUIE.- _. • ._ 

et ~lanuel Aznar : dommage intfaêt ne peut dépasser la som- quête de l'~~pire une contribution in- RADIO D'ANKARA 1 (Cours lulormatils) Ltg; 
• :i;ne de salaire de dix Jours payables en calculable el01gnant par sa seule pré -

L 'ANNE DECISIVE J·our où j'engagerais le combat à fond xo semaines et à terme égal. On ne peut sence en Méditer , t t ·u•·t• LonJlueurs d'ondes: z639m. - z83kcs; Act.Tabac · Turcs(e11liquitla.t1011) 1.15 
· appliquer ni le saisie ru un certam re- ranee, ou e vei ei e D ù' \ .. · 0 Maintenant, nous assistons aux résultats d'agression de la part des nations sanc- r9,74. - z5.r95 kcs ; 3r,70 - 9.465 kcs. a.11que J. tla.11'\!s au porteur 1 . -L'année z939, peut-elle s'annoncer 

comme décisive pour la victoire des ar-
et aux 'conséquences de la bataille de l 'E - tI<illcii. .. ·ment pour un salaire qui ne dé- A t Cl · 1 .. l' \ 1 · 60 1/ - '10 

passe pas 30 Ltq. Ams1 on a donné à tionnistes, la France comprise. C'est la L'emi~s1on d aUJOuru'hui (' . Je lllllll e_i· cri ~Hat_" te ,, '2:>.-
mes nationales ? 1 bre. Mamtenant, on voit clarrement l'uti- Act.Bras.ltéumes 130111011t1-Xecta.r 8.2ù 

lité de l'effort très tenace que nous avons rouvrier la possibùité de vie minimum. marine qui, durant la crise européenne 12_30 Musique turque (disques) 
- Evidemmen~ Je vous l'annonce corn · 

me l'année décisive. Que personne n'en 
doute. 1Au cours des prochains mois, la 
victoire la plus parlaite couronnera tant 
d'efforts ; nous obtiend.I'Otls le triomphe 
dans sa plénitude désirée. Déjà s'appro
che À pas de géants la fin tant souha1-
téc. On ne pouvait - je l'ai cent fois 
répété - attendre le terme de oette guer
re de lib&ation de la Patrie que du suc
e~ indiscutable, total, de nos armes. 
L'année 1939 cO':lllaîtra, dans toute son 
ampleur, cette glorieuse réalité. 

E dehos du Serv ·1·t ·r bl gato· d 1 f Act. Ba11que Ütto111a11e 32.--fait à cette occasion. Oui, cette bataille n ice rm 1 81 e 0 i l- e a in de septembre, donnait une 13.00 L 'heure exacte, nouvelles de !'A. 
de !'Ebre est « laide :. et sans aucun éclat re, si l'ouvner doit parbciper aux ma- preuve de son efficacité à entrer en ac- A. et bulletin météorologique. Act. Bauque Ceutrale 113. -

noeuvres ou un autre service lnilitaire le A t c· t A 1 n U'' apparent, mais malgré tout c'est en elle tion avec toutes ses forc~s. 13.10-14 Musique gaie. t · imeu s rs an "· " 
h patron ne peut l'avertir de la résiliation Obi Cl · <l ,. _, . v 1 20 ·•~ qu'il faut cherc cr la véritable origine des du contrat. « A l'aube du 28 septembre_ a révé- * . iemm e 1er ...,1 Hls-..c..rzurum ~a 

magnifiques triomphes actuels C'est une 18 30 Programme Obi.Chemin de fer Si\ as-Erzurum Il 19.lfi · Les ouvrières enceintes ne peuvent pas lé le comte Ciano à la Chambre, préci- · 
chose qu'on aurait pu deviner dès le pre- 18 35 Musique turqu 0'·1 L' · té · 5 O/ 1933 êtres contra1".ltes à travailler pendant tr01s sément dans son discours historique · e. u . ..,,mpr. w rll:: UJ' 0 
mier moment, mais qui a paru évidente . .. . t t . .. 19.15 L'heure du sport. (Er,,ani ) 
quand, les opérations de riposte term1- semames au moms avan e JUSqu a trois des « aspirations naturelles » - 22 na- L'heure exacte, informations, " 
nées, nous pümes manoeuvrer sur les semaines après l'accouchement. On doit vires de ligne et croiseurs, 114 contre- 19.30 é Emprn11t Iutérieur 

19.75 
19.-

ul pendant ce temps leur payer la mo1tié bulletin m téorologique et cours Ob!. Dette Turque î 1/
1 
°/,, 193;{ 

flancs et déterminer le terrible écro e- torpilleurs et torpilleurs, 91 submersi- de la Bourse des Céréales. , de leur salaire, et les patrons lew· paye- 1 tra11the 1 ère lI Ill 19.7J 
ment des lignes rouges. Toute la preten- bles, 397 mas, pose-mines et unités plus 19-40 Musique turque. 
due combativité des mai·xistes - elle est ront aussi, pendant ces s1x semames, la Causerie sur l'enfance. Obligatio11s AntoliC' I Ir 

prime d 'assurance ouvrière. Il ex1ste pour petites, avec un total de 5123 officien 20·30 Aii ,•itoli"i•. III 
40.bO 
40.-

112.-
103.-

LA CAMPAGNE DE CATALOGNE 
- L'opinion nationale suit avec beau

coup d'émotion et d"en;thousiasme les pre
mières pha~es de la bataille de Catalo · 
ine. Etes-vous pleinement satisfait moc. 
'énéral, du développement de l'opérat1onr 

bien moindre qu'on ne l'a laissé enten- 20 45 Concert par l'orchestre philhar 
dre - fut épuisée en quelques 1·ours. Corn- les ouvriers blessés pendant le service et et 84.731 sous-officiers et matelots é- . - ' '1·éd1"L L'c111c1·e1· 1903 

les ouvneres enceintes des clauses de rési- • monique d e la Préside:i.ce de la ~ r 
bativité i Mais que pouvaient faire des taient prets à entrer en action et à re- République sous la direction du , 19 l 1 
hommes ayant dans Je dos un fleuve et liation spéciales. L '.ouverture da".ls les. ta: nouveler sur les mers de la Patrie les Mo. Praetorius : 

1 
1 ·tr ·11 d nuss' ·res polit! bnques de comptou· se pouvant serVlr a 
es m1 ai euses es corn ai • plus brillantes épope' es. > l - Poésie symphonique, op. 67 ' t - t · •1·1s tentai'ent satistaire des besoins immechats tels que 

ques pre es a ex ermmer s . p f 't t tt be b (N N "dh dt) 
CHEQUES 

Fernwtur.-· - Absolument satisfait. La réalité n'a 
pas démenti ni même rectifié un seul dé
tail de mes plans et de mes projets d'of
fensive. Tout est prévu là, sur ces car
t.es que vous voyez. La bataille de Cata
lOifle a été minutieusement étudiée et pré
parée ; elle répond à un système complet. 
e1; ce qui la caractérise c'est, dans l'or
dre matériel, le nécéssaire accumulatior. 
des moyens et, dans l'ordre moral, unL 
foi, une décision et un calcul qui ne St 

démentent jamais quand il s'agit de trou
pes espaifioles, d'officiers et de générau:ll. 
espag:i.ols. Que personne n'éprouve d'in
quiétudes ni d'impatience, car cette ba
taille, comme toutes les précédentes e< 
probablement plus qu'aucune autre nou~ 

apportera la victoire par ses action.s pré
vues et selon les moyens choisis. 

d pli ? !manger, boire et dormir doit etre sounuse ar a1 emen , en ce e au , eau - · ei ar · 1 

B~~A;~L~ PAR OBSERVATOIRES à 1 approbation du m1m~tére de l'écono-
1 
coup de ces _navires avaient déjà perdu 2 - ~~~~to op. 74 (N. Nei.·d-

mie nationale. de vue les nves natales, pour en sur -
3 

_ Symphoni·e en Ré maJeur ., Londrl's 
- De sorte, mon général, que, si les Il ne peu: pas . être souscri~ d 'amende veiller d'autres ... 

observatoires ont tou1our.s 1oué un rôla dont la somme depasse trois JOurnees oe No 504 (W. Mozart). I ' r< •w-York 

, lt · r l i11~ 

100 Dollas 
f1 !l~ 

1 :.!6.f1b 
;{ .81 
6.(ifl 

'28.f> 12:1 
118 (j() 7 :. 
f10.(i6:l:1 
21.37 

important d411s la tactique, ce rôle est salarrc par mois. ces amendes doivent ---o Adagio - Allegro - Acdante- l'!lris 
devenu décisif dans la &uerre moderne? j être perçues au profit des orgamsations LES DOUANES Presto j 1'1i111n 

t OO Franc~ 
100 ) ,Îl'<'S 

- Tellement décisif que, cette guerre ouv1'!cres çt non pas profiter aux patrons. J 21.45 L'heure exacte et cours de la 1 Genève 
moderne, on pourrait la définir comme 

1 
'l'out ouvrier qw qwtte le service a droit 1 LES SOI ES DE CONTREBANDE Bourse des Changes et Valeurs. I ,\ msterdimi 

101) F. St1Î'\SPS 

1011 Flori 11'\ 
une succession de batailles par observa- à un certificat. Tout salaire >:J.e aépassant Quoique les stocks importants de mar- 21 .55 Musique (Petit orchestre sous la I B r 
toires. Celui qui occupe les meilleurs pas 30 Ltqs.par mois est exempt,de toutes lchandises et étoffes en soie saisis à la direction du Mo. Necip A§kin) : 

1
,er .inll 

çombat dans des conditions immensé- contribut10ns. Le numstère de l'economic 1 frontière méridionale aient été offerts r -Danse magyare No. 8 (J. 1 A)rlnxe f'S 

1 OO Hei1'11s11111 rk 
1 OO Bclg-11s 

ment supérieures. C'est pourquo1, dans le 1 nationale peut fixer un salam: mimmum à deux reprises, aux enchères, par la Brahms) ; 1 t lèll(·~ 
monde entier, les batailles actuelles ont pour certams cas dltermu:ies. 11 est notam- 4 - Petit-ballet• suite ( W. Ri- S11f1a 

1()0 Dral'lnnes 
100 Ll'l'aS 

1.0 

1.ii575 
4. R~7n pour but la conquête d'un système d'ob- ment fixé des clauses sptc1ales pour les Direc?on des Douanes, on n'a pas pu chartz) ; l'raizuE' 

servatoires, d 'où l'on domine une aire dé- 1 salaires payés à la piece. Les patrons les a~juger en raison du prix plus que 3- Sérénade (F. Walter) ; l\l 111lrid 
1 OO Cnur. T('ht'<'. 
1 OO l 'l·!'l'tas 

terminée de combat. Une fo1s qu'on en 1 pourront modifier le mode de payement modique qui en était offert. A la secon- 4 _feu d'enfant (De Micheli) ; 
1 

Yar~m ii· 
est maîtl'e• on obtient presque automati- 1 de leurs ouvners• mais seulement après de fois, notamment, les prix étaient in- 5 -Mélodies espagnoles, pot- , B d 100 Zlotis 

f1.H2 
21.!)2 
~:). tJ (, :!i"1 

0 !IC!"1 
'2 .8l.1 

:lLfJ !i 

quement la victoire. Alors, on reprend le~ s'etre entendus avec les autontés aam1- férieurs de 10 paras à ceux proposés au pourri (Léopold) ; 11 aw•st 
opératié>ns en vue de s'emparer, plus lom, 

1 
nistratives locales. Toutes ces mesures début. La direction des Douanes ayant 6 - Cérémonie nuptiale (Main- Burarl'~l 

1 UO Penl-{oR 

1 OO l .1~.Y!-i 

UN COMBAT .:LAID> 
d 'un autre système d'observatoires d'où ' procurent à ceux qui travaille:it une pro- zer) ; 1 Bt>lirra«IP 
l'on domine une autre aire de combat. tcct1on effecb·ve. Vans chaque de.parte- acquis la conviction que les acheteurs "' 

l 1 O !Jma rs 
IUO \ l'llS 

lÜO Cour. S. 
100 Houhles 

Ce qu'on espérait est accompli• 01. 

cecueüle maintenant ce qu'on a semé dam 
la bataille de J'Ebre• n'est-ce pas, mon g6-
néral? 

7- vrande valse (H. L:Qhr) Ynkoh ,una 
C'est ainsi que se déroule la manoeuvre ' m ent ( vilâyet) les autontés tondées s 'étaient donné le mot pour offrir un 8- Sérénade (H. Mainzer). Stoekholm 
d 'ensemble, en partant chaque fois d 'un dans ce but auront la haute surveillance prix inférieure les étoffes en question 
observatoire supérieur ~ c.elui de l'adver- sur les mesures susdites. , seront envoyées en d'autres villes pour 

saire. Dr. GERHARD KESSLER 1 y être vendues par petits lots. 
LE SOLDAT ESPAGNOL - De toutes celles qu'a livrées 1'armét 

nationale dao:is cette guerre, la bataille de. 
l'Ebre fut Ja plus âpre et, pour ainsi di- Quelles conclusions tirez-vous de la 
re, la plus < laide :. . L'ennemi, app17yl réalité et de l'expérience par rapport à 
sur deux sections du fleuve, ayant bier. armée espagnole actuelle ? 

Professeur Ordinarius à l'Université 

Le choix dune n1orte 
protégé ses ailes, maître du système d'ob- - La première de toutes concerne les 

servatoires_qui domine la région, avec en qualités guerrières de notre soldat. A une I (" .t d 1 3 . ) - · , é · , ..,w e e a eme page 
face de nous des troupes très serrées, ses certaine epoquc, caract risce par un p<:s- 1 
bataillons abondamment pourvus d'armes simisme désolant, certains ont pu cmire né» ancré devant Villefranche, quand 
automatiques, et si l'on tient compte en que ces qualités hi~tori~~cs avaient dis · 1 j 'ai reçu un télégramme d 'l!.;thel qui 
outre de l'étendue réduite du front d l: p~ru ou tou_t au ,m~ms s etai~nt attfou&:s m 'appelait, qui me donnait sa dernière 
combat il était au début fort difficile. ~une mamere equivalente a la çhspan- I d . A t . , , . . , 

' dir . "bl t tr ti"on Eh bien r1·e l'affirme solennellement a rc::;se. ce te adresse-la.; a1 trouve u-pour ".1.C pas e lmposs1 e e con e - . . . , . 
· d" é d oeuvrer J e me décidai) ce n'est pas vrai. Les conditions de corn- ne morte et une lett. re qm me suppliait ln 1qu , e man . . . . 1 , • 
do c à saisir l'occasion que me présente- batiVlté du soldat espagnol demeuraient d obtcmr qu aucun Journal ne parlat ae 
rai:nt ~es circons.tances. n_ est certain q ue inta:tes, pareilles à ~e qu'elles étaient aux sa m_ort .. . \ 'ous a1-j: obei, .ii.tb.el "! Au
les µmtés marJastes avaient pour . ellcr annees le_s plus glorieuses_ de no~;e splen- cun JOUrnal n 'a parle de vous . .l!:t pour
quelques avantages d'ordre ta~tiq~e : deur nationale et patr~otique. C est cho · J ta11t, quel reportage ! Vous avez cuspa
mais en même temps elles subissaient se étonnante que de vo1r nos combattants 

' · ' · · , d 1 ba ·11 J • ' · · ru. comme vous le vouliez. l'inconvénient d'avoir leur amère imm<:- an~ . a_ t?i e.. e n ex~g~~e i;1en - Je 1 . , . . 'I 
diatement contre le fleuve. D'autre part ne 1 a1 Jamais fait - mais J affmne, sans - EL ses parents, Wladimir . 
cette densité d'hommes à laquelle je vie:i.s craint<: d'être rectifié m démenti par per- - lis ont accepté la délivrance . .. Ils 
de faire allusion permettait à nos éléments sonne, que peu de soldats au monde sur- m'ont écrit qu 'ils faisaient hommage a 
de risposte et de combat de s'employer passe l'Espag::ol, et dans l'ofknsivc et 1 Dieu de leur douleur que la pitié de tous 
à fond à leur .tâche de destruction et d'a- dans la défensive. . . . , , . . 

. ù d'· ulo;ent Souplesse de manoeuVl" S é- j aurait pu d1mmuer. h..'t Ils concluaient. néantissement. La zone o se ero ~ · c , . • 
les rencontres était des plus c. difficiles :., lasticité des mouvements, adaptation aux « fa!heur a qw causera1t scandale ! .. . :. 
vu la succession de cotes qui la carac- diverses phases d'une bataille, connais- Au revoir, l!it.hel ! . . . Venez, vieux ca
térise et la faible différence d 'altitude sance des effets du feu, élan, résistance, marade ! L'lill prochain, si Je ne suis pas 
qu'il y a de l'une à l'autre. L'entreprise n:ioral ini:branlable quelles que s_oient l~s à Paris, vous irez rendre visite à la mor
d'user l'adversaire se heurta donc, à eau- circonstances, tels sont les caracteres qu il te que j 'ai choisie. 
se de ces circonstances et d'autres encore. a déployés da".ls cette guerre• dans des 
à des difficultés o:iotoires. Elles furent proportions indépassables au point d e vue . , ,. . ·· · · · 

23.00 Musique de danse. 
23.45-24 Dernières nouvelles et program

me du lendemain. 

néanmoins toutes sunnontées systémati- de la quantité comme de la qualité. Voi- 1 capac~te d impro~1ser, quand ,1~ guen·e e
quement et l'on infligea une terrible dé- là pour le soldat. Quant aux généraux et xige l 1mprovisation, e~ la délicate péné
faite aux unités rouges. Grâce à la con- aux offidiers, et en dépit des déplorables 1 trabor:1 de tout ce q~ se rapporte à la 
centration de nos feux, nous pfunes cons- conditions où ils ont été obligés d'agii• connaissance des techniques les plus mo
tater quotidiennement que la proportion jusqu'ici, c'est chose évidente : on ne dé- dernes, toutes ces qualités ont trouvé, 
des pertes était de quatre-vingt pour cent couvre pas la Méditerranée. Leur héroïs- che2 les officiers et les généraux de no
pour l'ennemi par rapport à nous. Le ré- me et leur esprit de sacrifice parlent pour tre armée,, si je puis dire, un t~in des 
sultat ne pouvait faire au.cun doute ; l'ar- eux, et pour moi les statistiques des per- 1 plus propices ; et_ c'est . pourquo1 les ré
mée marxiste de Catalogne devait quit- tes. En ce qui concerne leur capacité tech- sultats ont été s1 admu'ables. On peut, 
ter l'Ebre presque détruite, et le « comi- nique, le résultat des batailles, tant of- 1 par conséque:i.t, envisager avec un parfait 
té > de Barcelone se trouver dans des fensives que défo:1sives, est suffisamment optimisme et une énergique sérénité la 
conditions d'inf&iorité profonde pour le éloquent. La rapidité de conception, la !perspective de l 'avenir pour notre année. Un paysage de Namik lsmail (1920) 
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grands coups. Elle poussa un soupir et luisait l'eau impure des larmes. Tout à le-ci : ( A sa place, je ne l'aurais pas fait, 
de la main se comprima le flanc. coup elle se tourna vers ae guéridon et a- mais si elle le fait, c'est qu'elle a ses rai

- Il n'arrivera rif':l, dit-elle d'une voix perçut les deux petits verres pleins et la sons :. . 
dure. Le tout est de commencer. Après il bouteille débouchée. Cependant elle ne quittait pas la fem-

Par ALBERTO MORAVIA 
Roman traduit de l'Jtalhm 

par Puul - lle111·y 111 cl. tl 

faudra bien que je sois la plus forte. 1 - Du cognac? Vous permettez que j'~ me des yeux. Elle la vit s'emparer du se-
- Supposons tout de même, insista la prenne un peu? cond verre et le vider à petite gorgées 

femme qu'elle parvienne à vous échap- Andréa qui la considérait avec une at- méditatives ; puis, après une courte hési-
1 per. Alors? C'est vous qui seriez prise tention pensive et stupéfaite tressaillit. tation, saisir• la bouteille d'un geste vio-
et condamnée. - Tu peux boire ce qui est versé, ré- lent, remplir le verre qu'elle venait de vi-

- Tandis qu'à moi, n'est-ce pas, il ne pondit-elle. C'est d'hier mais on n'y a der et le boire d'un seul coup· cette fois, 
- Oui 1 1 pas touché. et sans le moindre tremblement de la 

m'arriverait rien? La femme ne se le fit _p_as dire deux main. Après quoi elle se mit à regarder 
Et chaque fois des dis- Quel âge peut-elle avoir? demanda l Andréa cru.t qu~ la gouvernante, peu fois. Elle s~ pench_a et sa1s.it un verr~ a~ deva".lt elle, ks yeux dans le vague, ho-

cussions, enfermés dans Je salon tous les enfin Andréa. rassurée, demandait de ".louveaux apaise- vec précauti<Y.l ma1s sa mam tremblait s1 chant la tête par intervalles comme pour 
deux. Et elle ne sait pas encore si elle ac- - Une quarantaine d'années.. . ments. 1 fort qu'un peu de liquide se répandit sur mieux faire pénétrer les fumées de l'iVT'es-
œpte ou non de reve.nir avec lui 1 Et ses Presque rassurée désormais, Rose !an- - Mais cela va sans dire. Je ne trahi- le tapis. se dans les f"eplis de son cerveau. Enfin, 
nerfs! Pour un rien elle fait u'le scène. çait de temps à autre vers A".1.dréa des re- rai pas. Je te l'ai promis, il me semble - Ça porte bonheur 1 dit-elle. iluminée par une résolution soudaine, el-
Hier pour quelques lires qui manquaient gards timides et peureux. Puis tout à que ça devrait te suffire. Qùand j'ai pro- 1 Elle humecta le bout de ses doigts qu' le reprit la bouteille et, avec une ferveur 
e1le a renvoyé la cuisinière. .. Avec tout coup : m is je tiens parole. elle passa sur le front et sur les tempes muette et violente, se versa et but suc-
!' argent qu'elle met dans ses toilettes ! - Alors, vous êtes bien décidée?.. . Rose paraissait étrangement troublée. d'Andréa. Puis, reprenant le verre elle vi- cessivement cinq 0utres petits verres. An-
J'aveis envie de les donner de ma po- - A quoi ? Une rougeur malsaine affluait par inter- da d'un coup. , dréa qui n'ignorait pas le vice de son an-
ch~ ces malhe17reu~es lires mais rai COl'~- 1 - A agir seule. valles sous la peau livide de ~on visage et 1 - Il est .bon 1. .. Vous :ie buvez pas? ~ien".l_e gol!ven:1.ante. m_ais qui ne l'avait 
pns qu'en réahté Sl elle renvoya1t fa cu1- , - Pourquoi cette question? d e son cou : ses yeux exprimaient à la fois Andréa fit non de la tet.e. Elle obser- 1ama1s vue b01re suivait avec étonnement 
sinière c'est parce qu'elle avait l'intention Andréa s:appli_quait à donner à ses l'exaltation et l'incertitude. vait la femme et se demandait pour quel- ses gestes avides et frénétiques. Après le 
de quitter le pavillon. yeux une fnaté impérieuse. L'autre haus- I - Tenez ma visite pour non avenue, le raison elle avait changé d'avis et s'é- dernier verre, Rose secoua la tête avec 

Rose se tut. Ses racontars causaient à sa les épaules. 1 dit-elle soudain . tait de nouveau décidée à lui prêter main- force, une lueur de satisfaction brilla dans 
A".ldréa une satisfaction cruelle. Il lui - Si vous voulez le savoir, répondit-, A'ldréa feignit de ne pas comprendre. forte. Avarice ou affectio:i? Ou les deux? .. ses yeux puis son regard s'attacha au ta
plaisait que Marie-Louise, parvenue sans elle, la pensée de ce que vous allez faire - C'est à dire? , Elle avait toujours éprouvé pour Rose un pis de la table qu'elle contempla longue
le savoir au terme de sa vie, se débattît me donne froid dans le dos. Il me semble ' - C'est à dire que j'ai changé d'idée. sentiment désagréable, mêlé de solidari- ment. Après plusieurs minutes d'immobili
dans l'indécision, qu'elle devînt de jour impossible que vous soyez capable d'agir Si tout cela doit avofr lieu, il n'est pas té et de répugnance ; aussi l'élan d'abné- té, qui parurent interminables à Andréa, 
en jour plus sotte, plus méchante, plus seule. La for~, où la trouverez-vous? juste que vous soyez en cause et moi non. gation dont elle bénéficiait ne lui inspi- la femme se leva sur ses pieds et se coif
incapable de jouir des biens nombreux, ! - Je suis forte, dit Andréa sérieuse et Faites donc comme si je ne vous avais rait aucune espèce de tendresse ni de gra- fa de son affreux grand chapeau. 
qu'elle possédait et de désirer les biens pâle. 1 pas vue ce matin et comme si nous nous titude ; elle l'accueillait avec la· stupeur - Où sont les bijoux ? dema".lda-t-el-
infinis qu'elle ne poss~ait pas. Dans ces - Et si elle s'aperçoit trop tôt de vos en étions toujours tenues à nos décisions indifférente de qui, engagé dans une pé- le. 
conditions il était juste que tout lui füt intentions? Si elle crie? Si elle cherche à d'hier soir. 

1 
rilleuse entreprise, se voit soudaio:i secou- Andréa sentit une bouffée de chaleur 

retiré et qu'elle trouvât une fin sordide se sauver? 1 Elle souriait et remuait la tête douce- ru contre toute prévision et contre toute lui monter aux joues. Elle répéta lente-
et aant dipùté, selon ses mérites. j Le coeur d'Andréa se mit à battre à ment ; dans ses yeux de bête apeurée logique. Sa pensée était à peu près cel- ment: 
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LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN
GLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex bac. 
prof. ail. conn. fr. ag. ès phi!. ès let. U
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DO YOU SPEAK ENGLISH ? 

Ne laissez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor
resp. ~ Ecrire sous < OXFORD > au 
Journal. 

ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 

sont énerg. et effic. préparés par Répé
titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
Répét. 

- Les bijoux ? Où ils sont ? Mais dans 
ma chambre. 

La femme se dirigea vers la porte d'un 
pas délibéré. 

- Allons les voir, dit-elle. 
Sous son grand chapeau cloche, trapue 

et l~èrement vacillante, elle portait en 
elle une résolution irraisonnée et pleine de 
me:lace. < Ivre comme elle est >, pEnsa 
Andréa, « elle va faire un scandale, tout 
mettre en l'air pour ·trouver les bijoux. 
injurier Stefano ... :. Elle la rattrapa sur 
le seuil, la saisit violemment par le bras. 

- Rose, je dois te dire . .. Il serait im
prudent d'aller dans ma chambre. Il y 9 

Pietro qui est venu me voir. Tu sais com
me il est. Il vaut mieux ne pas mêler à 
cette affaire. 

La femme ne répondit rien et• sous son 
chapeau, il était impossible de voir sa fi
gure. Mais elle traversa le vestibule, ou
vrit la porte de l'appartement avec un 
« alors, à ce. soir > ! étrangement hilare 
et satisfait, et, d'u".l pas mal assuré, dispa
rut dans le hall. Ce départ inattendu fut 
pour Andréa un grand soulagement. El
le s'app~ya au chambranle de la porte et 
ferma un moment les yeux. L'effort qu'el
le avait fourni pour vaincre les scrupules 
de sa complice l'avait exténuée. Elle se 
sentait très faible et sur le point de s'é· 
vanouir. 

( à suivre ) 
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