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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Le tr·ai lé d'allia11ce Jl())itiq 11e et mil il<ti1~e 
ilalo-alle111an,1 a élé sig11é ce n1ali11 

Berlin a réservé un accueil 
au comte Ciano 

enthousiaste 

ET FINANCIER DU SOIR 

x,ous at~endons . Un chauffeur polonais a tué un ci
l annexion du toyen de la Ville Libre de Dantzig 

. H~~ 1 
M. As1m Us écrit dans le Vakit de oe 

matin : 

L'échange des notes entre le Sénat 
de Dantzig et Varsovie 

\ Une dépêche Havas d'Ankara, il y a 
Berlin, 21. - Berlin s'est parée au- linoises figurent parmi les convives. ta del Popolo • M. Ermanno Amicucci un ou deux jours, annonçait la con- Les sources allemandes ne fournis- 3 Le gouvenrement polonais exige 

l<lUrd'hui dès le matin pour recevoir di- Dans l'après-midi le chef du proto- a répondu en exprimant la conviction clusion d'un accord de principe entre s~nt aucu~e pr~isio~ au _sujet d'un in- une indemnité pour les dommages 
l:net!tent le ministre des affaires étran- cole conduit le comte Ciano et le géné- que le bloc de 150 millions d'Allmna.nds ' . . ctdent qut aurait eclatè hier entre causés dans le local des inspec-
tères d'Italie, le comte Ciano. Partout rai Pariani chez le Fuehrer. Sur la et d'Italiens présentera une solidarité la Turquie et la France sur la question 1 Dantzicois et Polonais sur le territoire teurs de douane polonais. 
des festons et de lourdes draperies or- Wilhelmplatz, la foule acclame les hô- toujours plus étroite agissant en fa _ I du Hatay. Mais quelle en est la te- · de la Ville Libre. Bar contre, les sources 4 En présence des agressions répé-
nent les bâtiments publios;les drapeaux tes italiens qui sont reçus par M. Tieb- veur de la paix de l'Europe. neur ? A cet égard !'Agence française françaises sont très abondantes en dé- tées contre la population et les 
allemands et italiens flottent joyeuse - litz. A l'entrée de la galerie des Glaces ne nous dit rien. Chacun conclura fa. tail. Il semble qu'à l'origine de l'inci- fonctionnaires polonais de Dan-
lltent au vent et les symboles du fais· le ministre Meissner vient à leur ren- COMMENTAIRES ALLEMANDS dent est une rixe entre citoyens de la tzig, le gouvernement polonais exi-Ce cilement toutefois que les pourparlers 

au du Licteur et de la croix gammée contre et les conduit chez le Fuehrer. A d . l · Ville Libre et les inspect>eurs de la ge • une déclaration claire et ca-
8ont associés le long des rues. Le soir banquet offert par le Fueh- U esoi·u n 1 nlernal1on~tl' qui se déroulent depuis longtemps en- douane polonais de Kalthof. Le com- tégorique précisant quel.les garan-

La gare d'Anhalt est transformée de rer, à la Vieille Chancellerie, en l'hon- l'Axe oppose sa seréuité tre la Turquie et la France ont pris missaire général polonais de Dantzig ties le Sénat de la Ville Libre peut 
la façon la plus artistique et la foule neur du comte Ciano et de la déléga • ----<>---- leur seule forme logique, celle d'un délégua sur les lieux le commissaire- donner au gouvernement polona.ib 
fait la haie jusqu'à l'hôtel Adlon, à l'ex- tion italienne. Du côté allemand y pren- Berlin, 22 - La Politische Diploma- accord au sujet de l'annexion pure et adjoint. pour assurer l'ordre et la sécurité 
tréntité d'Unter den Linden. · nent part outre M. von Ribbentrop, le tische Korrespondenz écrit que la visi- simple. Et il n'y a pas d'autre solution C'est alors que le chauffeur du corn- de la population et des fonction-

Le train spécial du comte Ciano est maréchal Goering, M. Hess, le général te du comte Ciano a lieu en un moment missaire-adjoint, M. Perkowski, un cer- naires polonais de la Ville Libre de 
•~ , . qui puisse satisfaire la Turquie. t · M k 
-civé en gare à 11 h. précises, salué Milch, l'amiral Raeder ,le généra.!: von international que divers pays suivent am oraws y, demeuré seul dans sa Dantzig. 
l>ar les appels de clairon des Hitler Brauchtisch. avec inquiétude. Nombreux sont les Le Hatay dispose actuellement d'une voiture, se jugeant menacé tira par La note relève d'abord que les inci-
Jungen. Puis les fanfares ont entonné Demain matin (aujourd'hui) aura lieu pays qui sont alarmés par la campa- adm1n1strat1on spéciale qui a été fixée deux fois, blessant mortellement un dents contre les douaniers polonais de 
la Marche royale italienne et • Giovi- solennellement dans la Salle des Am . gne belliciste systématique et sont pré- de concert entre la Turquie et la Fran- ressortissant de la Ville Libre. Il s'est Kalthoa ne furent pas provoqués par 
n~ La bassadeur d 1 N el! Ch li · occupe"s pour le aven1·r A tt · réfugié ensuite au local de la stat1·on les dou · 1 · t d '•Za •· rencontre entre le comte e a ouv e ance ene, ur · ce e in- c.,. 11 est 1ndependant en ce qui a trait amers po ona1s e que e nom-
Ciano et M. Von Ri"bbentrop est exces- la signature du traité d'alliance poli't1·. quiétude, celles-ci opposent leur calme où se trouvaient déjà le commissaire breux manifestants portaient l'unifor-à son administration intérieure. L'As-
llivement cordiale. Le général Pariani que et militaire italo-allemand. et leur sérénité. adjoint et deux autres fonctionnaires me de la police. Les inspecteurs polo-

t 
semblée Nationale, dont plus de la moi 1 · · t rt" J · f e les autres membres de la délégation U, chef de la presse du Reich a of- po ona1s qui son repa 1s par une o- nais urent obligés de quitter l'immeu-

lta.Jienne ont débarqué à leur tour. Du fert à l'hôtel ' Esplanade • un déjeu- Tous savent que l'Italie et l'Allema- t1é des députés sont turcs, a élu corn- comotive envoyée à leur secours. hie, c equi les mit dans l'impossibilité 
•• gne ne revendiquent que d'être recon- me pre·s·d t d 1·Et t M T f d l" 1 f C 'Oté allemand, plusieurs ministres sont ner en l'honneur des journalistes ita- 1 en e a , . ay ur Si:ik- lf. eremp tr eurs onctions, ette action 
,., nues comme des nations ayant des é t tè d'eff ~·ésents, en gare d'Anhalt, dont celui liens. Le Dr. Schmidt a salué ses hô. men, qui est membre de la a. A. N. et Berlin, 22 A.A. - On annonce que pr sen e un carac re ort cons-
• droits effectifs à la parité avec n'im- 1 • t t d t ' ~e la justice, celui de l'agn· culture, le tes au nom du ministre des Affaires é- a décidé l'application dans le pays des e citoyen dantzicois qui fut tué par 2 c1en en an a compromettre les 
Il() porte quelle autre nation. · Us-secrétaire d'Etat aux affaires é . trangères. Le directeur de la • Gazet- _ lois de la République turque. L'argent coups de feu tirés d'une auto apparte- droits polonais dans le domaine du 
trangères, le général von Brauchtisch, --- - ... nant à des diplomates polonais alors contrôle douanier. 
I' · J l l • 1 l ( ~ en circulation au Hatay est la monnaie ,. 1 d .t t . à K 1 amiral Raeder, commandant de la ... e re 0111' f'l()llll) l(l ( lJ tJUCC qui serena1 en ax1 athoas'ap- LanoterappellequeleSénatdonna 
tl()tte, etc .... L'ambassadeur d'Italie à turque. Les Postes emploient les tim- 'pelle Qrübner. réœmment des assurances qu'il pren-
lleriin M. Attolico et le ministre Ma- à lt 0 01 e bres turcs. Les frontières douanières lf. dr\l des mesures pour assurer aux ins-
gestrali, l'ambassadeur d'Allemagne à entre la Turquie et le Hatay ont été a- Paris, 22 (Radio) Un échange de pecteurs polonais la sécurité et la li-
ll.ome von Mackensen, les ambassa • - bolies. Enfin, le président du Conseil notes a eu lieu entre Je gouverne- berté de remplir leurs fonctions, mais 

<leurs du Japon et d'Espagne les minis- Des m.anif~stations à toutes les stations du Hatay, M. Abdürrahman Melek, a ment oolonais et le Sénat de la Vil- ces promesses ne furent pas tenues. 
tres de Yougoslavie, de Hongrie et du _ _ _ éte Eilu député it la a. A. N. lors des le Libre. Le ion en es!, de pan ei Ce fait, dont la responsabilité incombe 
~andchoukouo sont aussi présents. Rome 

21 
Le D t t d d . .1 d'au!re, excessivemen! fenne. aux autorités de la Ville Libre prou-

. , . - uce ren ran e sation allemande K. D. F. en villégia- ern1eres e actions. C'est dire que le ' .i\C(!ompagné par M von Ribbentrop p·. Le Sénat de Dantzig exige que Je ve que ces autoritès ne veulent pas ou 

1 
· , ' son voyage au temont a fait à Rome ture en cette localité. Hatay, dans sa situation et ses condi- sont incapables de garanti"r l'ordre sur 

t~ comte Ciano a passé sur le front des un retour triomphal. Toutes les villes gouvernement polonais exprime 
•uupes qui rendent les honneurs enl . t . . .al 't' d Des primeurs de produits du sol lui tions admmistrat1ves actuelles, est, en immédiatement ses regrets pour le le territoire de la Ville Libre. Dans ces 

g , . . 1 ou son rain spec1 a e e e passage turent offertes. f · di · 1 8.!'e, mfantene • schupo > et auSSt u-
0 

t "t' 
1 

th"t de manif stat· ait, une partie de la Turquie. meurtre d'un citoyen de la Ville Li- con ttons, e gouvernement polonais 
lie centun·e du Fa.sc1·0 de Be~lin et de n e e e ea re e wns M b 1 1 · d est ob11· · d c tat 1 t · la " enthousiastes. A Pise, l'arrêt du tram ne fut qu.: 2 ais la population du pays n'approu- re e a remise u meurtrier entre ge e ons er que es au on-

G. I. L. La nouvelle s'étant répandue qu'll minutes. La foule et les Chemises Noi- ve pas cette situation. Elle demande la les mains des autorités de Dantzig. tés de la Ville Libre encourent la plei-
Ju •· l'h •t 1 Adl 

1 
f 

1 
res empli0 o"'ent la g re L D · Le gouvernement polonai·s 1"nsi·s- ne responsabilité des incidents de Kal-

squ a o e on, a ou e ac • passerait par la station Principe, à ~ a · e uce sen- reconnaissance, sur le plan internatio-
Clam 1 te c· t 

1 
d · 

1
- t· • tretint avec le préfet et 1& t • te pour une enquête approfondie thoa. Les autorités de la Ville Libre 

. e e com 1ano e a e ega ion Gênes, une véritable multitude y ac - . . · au ori.cs nal, d ece qui est une vérité interna-
'talienne. Devant l'entrée de l'hôtel, lai courut. Le Duce parut à la portière, tan.· disque. les m~bres des organisa . sur les antécédents de l'incideni et sont d'autant plus responsables qu'une 
tarde d'honneur est assurée par desl pour saluer en souriant la foule. L'en- tions fascistes presentaient les al1ll1es. tionale. Ou plus exactement, l'annexion le paiement de donunages et inté- agression fut perpétrée contre l'auto-
$ s 1 Des fie 1 · f t ff rt 1 du Hatay à la mère-patrie. Et il souha1- rêts pour la maison des 1·nspecteurs mobile amenant le vice-commissaire 
. . thousiasme devient alors du délire et urs ui uren o c es par a 
, Puis le comte Ciano, le général Pa- le Duce qui s'entretenait avec le po- ~eur. du martyr fasciste 'l'ito Meni . te que les difficultés qui empêchent en- douaniers endommagée. général de Pologne M. Perkowski, qui 

l'iani et la délégation italienne traver-1 destà et les autorités civiles et militai- gœtti .tombé pour .la cause en 1921. core cette union disparaissent. 1 } \ il S • ae rendait à KaJthoa pour s'informer 
Sent !' U te d L" A L la ulti"t d di J~ '\ r, f Û n du sort des inspecteurs polonais. Au 

avenue n r en mden, sur1 res, cédant à l'appel passionné de la . tvourne, m u e atten t 11 est hors de doute que ce désir na. tout 
1 

d le trru 2 h d A 1 • cours de cette agression, des coups de 
e sa ogueur pour se ren re au mo-· masse, descendit du train pour s'ap- •. n eures. urant. pres s'être tional des Turcs du Hatay est pleine- ))0 () I' 'l J S(l 

ltument aux morts de la guerre. Del procher des fascistes qui l'a.cclamai'ent. arrete en gare ou le Duce parut à Ja 1 t , ' feu furent échangés, causant la mort 'l lllent justifié. Mais la Turquie no d'un des assaillants 
en 4 mètres des mâts sont dressés, L'arrêt qui ne devait durer qu'une portière, le convoi fit un second arrét --<>-- · 

Portant soit les couleurs italiennes et minute, fut de 
10 

minutes. A 
8 

heures une centaine de mètroo plus loin pour ne désire pas le satisfaire par une déci- Varsovie, 22 A.A. - La note remise + 
llllemandes soit les symboles fasciste' 25 le train s'ébranlait. permettre au Duce de recevoir les ac- sion unilatérale de sa part, c'est à dire par M. Chodacki au Sénat de Dantzigl . , . et d 1 . reJ-ette la responsabil1"te' des i·nct"dents . v.arsov1e, 22 A.A. - Le très seneux 

naziste. Tout le long u chemin la A Santa Maria Ligure à Chiavari à c amations de la foule mas:;ée hors de en dénonçant, de son propre mouve-foUl . 1 ' ' la de Kaltlwa sur les autorités dantzicoi- mctdent ~e Kalthoa, sur la frontière 

1
. e acclame avec enthousta.sme l'Ita- Sestri Levante, le Duce reçut le salut gare, sur la place. lei, les cordons ment, son accord avec la France, Et Etas et déclare : de Dantzig et de la Prusse Orientale. 

r serrer a t d · 1 Le gouvernement polonais n'ad-te et le Duce. 1 des autorités locales ainsi qu.e de mil- furent rompus et la multitude vint se elle a jugé opportun de s'assurer à ce où des nazis démolirent un bureau 
Devant le monument, le comte Cia- iers de Chemises Noires. u our u ,wagon pr&identiel, propos le consentement de ce pays. Les ttr douanier polonais, suivi par une série 11 A v· en aciclamant me a pas que les droits polon3\R, 

o est reçu par le commandant de la 1areggio, où le train arriva à 10 · 1 d'autres incidents "'~'!aires, a c-" h pourpar ers avec les hommes d'Etat dans le domaine des douanes soient ~~u ""' 

l>lace de Berlin. Il passe en revue lai e".res 39, le Duce fut acclamé par 8 Les mêmes manifestations se renou- 1· ·t• une grande anxiété au su-W.t des inten· li f français ,au sujet de la situation uni es par la voie du fait Mcom- •-
Co111pagnie d'honneur puis entre dans ~1 ." emmes fascislles, par les squa- velérent Jusqu'à Rome où le conv01 au tions allemandes. On craint notamment 
le cénotaphe où, au centre du temple, dristi et par 1000 inscrits de l'organi arriva à 14 heures 50. Hatay, qui ont eu lieu ces jours dei- pli. que les Allemands n'essayent d'acca-ll · 2 Le gouvernement polonais exige 

n monolithe d'acier symbolise la ré- ---------------------------- n1ers ont commencé ainsi. Nous ce- parer le contrôle douanier du temtoi-111& une enquête contre les coupables 
tan.ce et la volonté des combat ·· [ LE MUSEE D'AYA SOFIA LES POURPARLERS vons donc interpréter l'accord de prin- et la oommunicatiotl des résultats r ede Dantzig, qui fait partie de l'Union 

tant allemands de la grande guerre. U- S'ENRICHIT ANQLO-SOVIETIQUES cipe annoncé par l'Agence Havas corn- de l'enquête. douanière 1polonaise. 

~e magnifique couronne aux couleurs ~ Ils seront (lO · 1 me l'acceptation de l'entrée du Hatay 
itaJ· d · S Le ministère de !'Instruction pub"- . U rSUI VtS par a ienne;; est éposee. ur la place, de- '-' ,i • dans nos frontières nationales. La conservation des monuments 

historique~ 

VERS UN ACCROISSEMENT DES 
ECHANQES COMMERCIAUX 

ITALO-ROUMAINS 
Vant le monument, le comte Ciano a.s- que a décidé de consacrer exclusive-! VOie u1plon1ali4ue 
'iste au défilé du bataillon d'honneur ment le. Musée de Sainte Sophie aux J or<linatre 
talldi sque de la foule fusent les «heil!.: ant1quttes byzantines et ottomanes. 

A.près un bref arrêt à l'hôtel Adlon, le Une commission travaille depuis u11e 
Co111te Cliano en repart pour la visite dizaine de jours au musée de Topkapi 
~otocolaire à M. von Ribbentrop. Les pour déterminer la liste des objets, ac
"-CU tuellement conservés au dépôt de ce 

<i•u: :;::=i~~ ~:; ~r~~~:· ;1:.ac~~~ musée,qui pourront être exposés à Ste 
Ile h Sophie. Les ouYrages du musée de Ci-
. eure pour reprendre l'examen de la 

&ituatio , . . al . nili K&.,k le seront aussi. On sait que le 
o' n europeenne gener e au pomt musée ae Cinili Kô~k contient des oeu-

t
u ils l'avaient laissé lors de leur en-
retien de Milan. vres d'art des Turcs Se!çuk, de Kazan 

1.1 et ottomans. 
<I • von Ribbentrop s'empessa de ren-
~ sa visite au comte Ciano à l'hôtel RETOUR D'ITALIE 

on. . . • Bucarest, 22 - Le roi Carol a reçu 
;\ 14 heures de:ieuner a l'hôtel Kai- le ministre des Finances qui lui a fait 

'erhoff. 

t Le comte Ciano, le général Pariani 

1 ~Us les membres de la délégation ita~ 
ienne ainsi que l'ambassadeur Attoli
~ et le ministre Magistrati, M. von 
li\ tbl>entrop, les membres du gouverne
q ent, les notabilités du parti ainsi que 
lle!ques vieilles Chemises Brunes ber-

un rapport sur son récent voyage en 
Italie. 

LE PRINCE PAUL IRA A BERLIN 
LE 11 JUIN 

--<>--
Belgrade, 22 - La visite du prince

régient Paul de Yougoslavie à Berlin 
est prévue pour le 11 juin. 

Le speaker du poste de Radio Ber
lin a communiqué ce matin l'informa
tion suivante : 

On annonce que l'on a reno11cé à 
poursuivre à Oenève les pourparlers 
politiques angle-soviétiques qui seront 
menés,entre Londres et Moscou par fa 
voie diplomatique normale. Cette déci
sion a été due, dans une grande mesu
re, à l'attitude des nations scandinaves. 
Cel les-ci ont menacé de quitter la s0 • 

ciété des Nations au cas où une com
mission quelconque s'établirait entre la 
session de Qenève et l'encerclement de 
l'Allemagne et de l' Italie. 

~1. l '1bs\''> d1Lz 1'1. Hitler 
Berlin, 22 "A.A. - M. Hitler a reçu 

hier M. Urbsys, ministre des Affaires 
étrangères lithuanien, venu signer le 
traité économique germano-lithuanien. 

M. Von Ribbentrop et Skirpa, minis
tre de Lithuanie, assistaient à l'en-
trevue. 

C'est dire que le moment est pr~che 

de l'annexion du Hatay turc à la Tur-
-0-

La société pour la protection des mo- Bucarest, 22 - La commission des 
quie. Le jour où elle aura été r~al1sée, numents anciens, qui dépend du minis- experts roumains partira pour l'Italie 
un acte de justice internationale aura tère de i'Instruction Publique, a fixé un vers les premiers jours de juin dans le 
été réalisé sans avoir eu recours à la nouveau programme pour le dévelop . but de fixer avec les experts italiens, 
force. j pement de son activité ; celle-ci ~st ap- les mesures nécessaires pour augmen-

, pelée à revêtir une particulie' · ter le volume des échanges 1·wo-rou-
Ce nouveau succes, remporta par Je re lnq>Or-

gouvernement de la République t11rque tance end ce ém~ment où un nouvel é- mains. 
. . lan est onn a la reconstruction d'Is UN TELEQRAMME OU GENERAL 

avec une patience inlassable. aptàs des tanbul J ,. . . . . . · FRANCO 
années d'efforts, sera une vicl~ire de . · usqu ici, toute initiative de la . A M. HITLER 
la diplomatie turque qui sera citée en Ville, toute construction nouvelle qu'el- , Berlin, 

22 
A.-!'· - M. Hitler reçut l~ 

exemple au monde politique. le. entreprenait, donnait lieu à des con- tél~gra.mme .s~vant de Franco, à l'oc-
flits pemianents avec la direction de casion du défile d e1a Victoire : 

Antakya 21 A A~_ La commission Musées, chargée de la défense du pa · « Au jour de Ja Victoire, toute !'Es· 
chargée d~ la déÏimitation des frontiè- trimoine historique et arehéologique pagne se joint à moi, pour songer au 
res entre le Hatay et la Syrie a termi- \d'Istanbul. En vue de remédier à cet é- peuple allemand et à son Führer qui, 
né ses travaux. Les textes rédigés eu tat de choses on dressera une liste des dans les d'.11'"8 journées de la guerro. 
turc et en français ont été hé oeuvres d'art et des monuments qui nous donnerent tant de preuves de 

parap s • ard • th" 
P

ar les délégués turcs et fra . N devront etre sauveg es en tout cas. s-'ym'--ê-pa.,..-_i_e_. ='"7'.-:----:----.~----
nçais. o- Et la , ·t de n u nfli -

tre délégation présidée par le colonel ~~ , evi era 0 veaux co "ts. La • ttirbe • Sebil • et autre8 pourront 
Hüsnü est partie ce t. A sociéte travaillera de concert avec la toutefois être déplacés, suivant les be-

rna 1n pour n- Vil! 
kara emportant avec fui les protocoles. e. soin du plan d'aménagement de la vil-
Des bornes ont été placées Je long de On consultera également M. Prost. le, mais à condition d'être reconstitués 
la frontière convenue. Certaina monuments, tels que les rigoureusement sur le nouvel emplace-

1 ment qui leur aera a88i(llé. 



2 - BEYOGLU Lundi 22 Mal t 939 

~~r~~o~~~R~E ~~fc~~;m~ ~V.~~. :~~~~i L LE MOND~l~LO~TIQU~ ~ ®~~~ n ~~· 
L'ALLEMAGNE la v1e1ll~.feniaille .~ui est utll~ corn-. LEGATION D'ESPAGNE réserver dains son projet une impor -

Presse étrangère 
Inspection alpine 

. . me matiere prenuere dans les mdus - tan vticuli' -- - ~,,,----
M. M. Zekeriya Serte! contmue , . Le nouveau ministre d'Espagne à 00 ·pa ere aux Vel'gers et sur-

dans Je .«Tan«, l'étude qu'il av1.11t 1 tnes de guerre. . . . n'1'n • Ankara, M. Lopez Doriga, est a.nivé tout. a~x. mûri~ ~ui constituent ~ ca- Sous œ ti~e, M. Giovanni Ansa/do 
entamée hier; . . . Bref, les conflits pohti~ues . r l'E , ress de ce matin Il a été re- raotenstique prm.cipale de cette région. écrit dans la «Gazzetta del Popol<J»: 

Les relations econ-0m1ques mternat10- fluent sur les relations econom1ques pa ~ . . · . . 1 Enfin le +--way qui s'arrête .,n .... ·el- La route parcourue par le Duce pour 
t · 1 1 , çu en gare de S1rkeci par son prOOé- ' ..... .......,. --~u montrer jusqu'à Bardonecchia, comcid.: 

nales de l'Al.lemagne so~Am ~~uvaises~ 1 qu'en te1:1ps de guerre ou . orsq~~~· cesseur nommé ministre à Athènes lement devant le dépôt des trams sera sur une notiable partie du parcours, avec 
Se~ t;ansact1.ot~'setavec t •t en~ue on 1 cherche a exercerLeuned press10rtin' po it- 1 M. Pale~cia y Alvavez et par le perso~- prolongé jusqu'au coeur de Mecidiye - la voie classique des invasions en Italie, 
baisse de mm ie peu -e re meme en-

1
que sur un pays. s eux pa es on 1 . . 1 kôy provenant de la France. Bien plus: c'est 

ta Eli t ba. • 'gal . • • d' 1 t l d nel de la Légation. . la' la route qu· d t t t 1 core davan ge. es on 1sse e e- mteret au eve oppemen norma e La li . . al i, pen an ou e moyen 
ment avec l'Angleterre et la France. A- lieurs relations commerciales. En par - i...A MUNICIPALITE Le reg' lempoentcede mlaunpo1li~cepmeun1'cipale âge fut connue en Italie sous 1e nom de 

la Via Francigena, la grande voie dts 
vec la Russie soviétique, elles sont pres-

1 

ticulier, l'Allemagne, ainsi que nous Les canalisations a fait l'objet des débats au cours de la. Francs, la route des Francs par excellen-
que inexistantes. l'avons indiqué plus haut, a un besoin La Municipalité est résolue à s'occu- , dernière session de l'assemblée de la ce. Que d'invasions qui sont dtscendues 

Fau.te de colonies, elle n'a pas de mar- urgent et impérieux des produits tur~. per très sérieu, seme~t des. can~lisa.tions Ville. Te>utefois, il n'a pu être mis en de là, par la Valle Cenischia et la Val cii 
chés etrangers. j Si elle ne veut pas nous les acheter d1- au cours de 1 exercice fmaoc1er 1939. 1 vigueur la discuss· d rtai arti- Susa - depuis la première, cd!Œe des 

· · 't' · JI · • l T tef · 11 ' til ' • -.= • ion e ce ns Francs de Charlemagne, qui s'abattaient 
C'est pourquoi toute son, act1v1 e eco- rectement: e. e sera obligee de se es ou o~s, e ? n u ise~~ ~ cet =.l~t , cles n'ayant pas été achevée. L'a:ssem- comme des vagues •aux Chiuse, e't for _ 

nomique se concentre sur l Europe Cen- procurer .1~directement. Pendant la l les services d aucune soc1eté et explo1- blée a retranché du règlement certains çaient la résistance d' Adelchi «langobar
trale, l'Europe du Sud-Est, les Balkans longue penode où nous n'avions pas tera elle-même les installations de la ' articles qui auraient dû normale.ment do:., qui est demeuré, du fait même de 
et le proche-Orient. Elle s'est efforcée de traité de commerce avec les Etats-1 fabrique de conduites de Kasimpa.§a qui\ y figurer et qui ont trait à des fonc _ cette généreuse résistance, le premier et 
de compenser dans ces zones ce qu'el- Unis, les Américains achetaient nos lui a été cédée par l'ancienne société tion t• il d la. li . . le plus haut fantôme poétique de 1'his-

. b li ti · s es.sen Je es e po ce mumci · toire italienn~ ? Elles sont infinies. 
le a perdu ailleurs et a transforme <:es ta acs par l'entremise de l'Allemagne. des cana sa ons, à l'expirartion de son pale. 
pays en sa propre zone d'influence. La Il n'y a donc rien qui empêche la contrat. Le règlement actuellement appliqué QUAND L'ITALIE ETAlï 
Yougoslavie fait avec l'Allemagne BO S< continuation de nos relations commer- Outre le dragage de la rivière maré- est loin de répondre aux besoins du ABSENTE ··· 
de son commerce extérieur, la Roun:a- cia,les avec l'Allemagne. Seulement, a- cageuse de Kurbagalidere, à Ka.dik?)y, service. Le nouveau reg' lement ne pour- L'oei1 se fatigue à lire toute cette suc-

0 1 B l · 70 <'! l Grece l l · d' 't' d on compte t · · d cession de dates et de noms,· l 'esprit se nie 6 t:·r , a u gane .c, a pres a conc us1on un trai e e com- cons ruire un reseau e ca- ra entrer en vigue"r qu'à l'i'ssue de~ 
1. · • '" " lasse de cette monotone répétition des 

501/c et la Turquie 50 à 60%. ,. . merce avec l'Angleterre, il faudra ren- na 1sat1on a Kasimp~, Unkaipan et en .ubats d'"ntobre de l'""""'""'b'"'- de l.n ~ w::- .,,..,,. ......__.. ... ...., .• faits. Infini~s . . . Et toujours les memcs 
Au début du mouvement d mvasion dre nos relations avec 1' Allemagne con- d'aLeutre~ :n~its. . . Ville. Jusqu'alors, ses dispositie>ns se- incendies de «bai te• et de fermes qui 

( ?) en Europe Centrale, le Dr. Funk a formes aux conditions normales du m1mstère de la Santè Publique et ront complétées à la lumièr de l'ex _ rougeoienrt: da::is la nuit; et toujours it 
visité ces divers pays et y a conclu des marché international. 11 faut que ces de !'Hygiène, dans un memoraindum a- périence qui sera réalisée. e même spectacle des foules tumultueuses 
traités tendant à consolider la souve - relations cessent d'être similaires à dressé à la Municipalité lui recom - qui acourent aux mêmes en'droits con-
raineté économique de l'Allemagne ; celles qui se déroulent entre la métro- mande ,dans l'intérêt de la population, Le transfert de l'Akay à la sacrés, semble-t-il, à la bataille, au Cas· 

· d éd' l · • Muni · alii · tel di Susa, au fond de la vallée un peu 
dans ce but, il a dû ouvrir es cr 1ts, pole et une co ome pour etre établies de ne pas négliger ce problème des ca- cap e 1 au-dessus de Gravere. à Esi1le, aux barri-
prendre des engagements commer · sur des bases d'égalité. Nous y avons nalisations, dan.s le cadre de !'oeuvre de Le gouvernement a décidé, en prm-1 cades de Giuglione ; et trop souvent aus-
ciaux. tout à gagner et rien à y perdre. rece>nstruction de la ville. La Municipa- cipe ,de céder à la Municipalité les st:r- si, la même issue fatale, les débord ... ments 

C'est dire que les pays des Balkans ' A LA CHAMBRE DES lité agira, dans ce domaine, de concert vices de l'ancien Akay à l'instar de ce 1 de l'envahisseur dans la plaine, vers ks 
• l'All · j 1 d ' ti d l'h .. d'T-ta · 'té f . ' grandes routes f 1anquées de mûriers, vers 

revêtent, pour emagne, une impor- COMMUNES avec a 1rec on e ygiene ,.... n - qui a e ait pour <:eux du tram.way, 'les collines et les prairies d la Val Pa-
tance capitale. Elle ne saurait trouver M . Hüseyin Cahid Yalçin affirme, bul. du tunnel et de l'électricité. Toutefois, 1 dana, vers la belle Italie .. . 
ailleurs les denrées et les matières pre- dans le «Yeni Sabah:t que le morde Les services de la voirie motorisés le matériel fixe et flottant actuellement 1 Et cette r6pétitfo::i de la même tenta · 
mières qu'elle s'y procure. Et faute de èntier - exception faite des puiss1:111- Un programme triennal pour la mo- en servi<:e exige quelques réparations ! tive, et très souvent du mêm..: 1'ésultat 
ces produits, elle ne saurait assurer le ces totalitaires et du Jp.,;n -- on a torisation des services de la voirie a é- ou améliorations. Ce n'est qu'ensuite 1 f~neste, est .toujou_rs due, à tz:avers les 

1 · · l' accueilli avec sntisfactic,n fo 1'0,.,.;1.,. • • • • 'd d la. M . siècles, au merne fait: 1'mattention de l'l-
ravitaillement de sa popu at1on m ac- te elabore par la presi ence e u- que le transfert aura heu, probable - 1 tal'e la division de l'Italie l'absenc . dt 
tivité de son industrie. C'est pourquoi c·= 1:ep~:~:rfa t::;:i,Ï:~;~a~~ la plus nic~palité. L'arrosage des rues asphal- ment l'armée prochaine, au moment de 1 l'l;alie des passages des Al~es... " 
d'ailleurs elle a empêehé l'Angleterre catégorique de ce qu'il n'est pas de na- tées sera assuré par d'autres moyens l'entree en vigueur du budget de 1940. 1 Ceci , malh ... ureusement , pendant dc:s 
dans la mesure de ses moyens, de s 'im- ture à menacer la paix. Et cela nous que celui des autres voies publiques. Le Seuls les bateaux qui desservent la Ji • ' siècles: l'Italie, en tant que force, l'lta -
planter sur ces marchés et de lui faire nombre de ces rues devant s'aceroître gne de Yalova ne seront pas mis à la l lie en tant ~ue nation, fut. absente des 

1 Et 1 band cause autant de joie que de prestige d' 'ti d l V'JJ C'~"'" 
1
• passages alpms. Elle envoyait, le long de 

a concurrence. pour ce a, a on- pour la Turquie. dans une mesure considérable, en trois '.spoS1 on ~ a 1 e. """',,.a un con- , la vailé.! de Susa, de la vallée Ccnischia, 
nant les règles normales du commerce, Même Lloyd George s'est réjoui de ce ans, il conviendra de se procurer dès à sequence logique du rattachement de le reflet de la splendeur de sa civilisation 
elle a eu recours à des méthodes en- traité ce qui signifie qu'il reconnaît présent le matériel nécessaire pour leur Yalova à Bursa, alors que cette locali- des modèles de fenêtres doubles et des 
tièrement nouvelles. Elle achète les pro- l'importance et la rpuissance mondiales lavage et leur balayage. té dépendait jusqu'ici du vilâyet d'Is - 9trophes de chansons; mais die n'en • 
duits de ces pays à des prix - en ap- L' . 1 d M 'd ' ,_ tanbul. ! vl oyai.tll pas de bata~lons. Jtusqtu'ici, . dans de la Turquie. Nous pouvons être fiers amen agemen e eci iye"oy . . es V1 ages aux maisons ou es noires , 
parence - supérieurs à ceux du mar- de ce résultat dont nous sommes rede- Mecidiyekoy s'est beaucoup dévelop - La situation des bateaux de la. Oorne dans les bourgades serrées à l'abri de 1a 
ché et rend la vie impossible à ses con- vables uniquement à notre révolution pé au cours de ces dernières années ; d'Or, qui sont exploités de fait depuis tour, arrivaient les échos et les voix de 
C'\lrrents. ' et à notre politique de droiture. seulement les constructions y ont été 1936, sera régularisée du point de vue l'Italie. cultivée, de la gentille Italie, dr 

Quelle fol'me nos relations commer - Ainsi que l'a dit Chamberlain, la Tur- érigées au petit bonheur. Il a été déci- juridique égaJement. Ainsi la Ville dis- l'Italie ornée et be'lle et ils semblaic::nt, 
ciales avec l'Allemagne prendront-elles dé de les soumettre à un plan d'ensem- posera de toutes les voies de commu- dans 1-a vallée sévère febt P

1 
auvre, hcomme 

quie et l'Angleterre sont décidées à , . ,. . . . . . les échos d 'un monde a u eux et ~ureux 
à la suite de notre accord politique a- maintenir et à accroître la sécurité des ble. L urbamste Prost, lol'Squ il aura a- wcation ma.ntrmes qui assurent les Mais les armes d'Italie n'y parvenaient 
vec l'Angleterre ? En souffriront-elles? Balkans. Nous ne doutons pas que ce chevé l'élaboration des plans d'aména- communications avec la proche ban- pas _ c'est à dire la seule chose qui au

ll ne faut pas oublier que l'Allemagne fait contribuera à renforcer nos rela _ gement détaillés de la place d'Eminanü, lieue d'Istanbul. Et elle pourra assurer raient pu être utile, à cstains moments. 
, est notre meilleur client. Elle absorde tions sincèrement amicales avec les des terrains de l'ancienne caserne de de façon plus régulière qu'elle ne le fait 

1 
aux population~ . alpines des compés ~e 

d od 'ts · J • T k · t d d ·"""">id · · t Il la Susa et aux m1hces des Ducs de Sav01e la plupart e nos pr m agnco es. pays de la péninsule. La Turquie n'est a s1m e e ses el"""- ances a.ms1 que ac ue ement, correspondance entre . . • à 1, ·h' 
· l' d · rd ' · · l d · . . , qui tenaient tete enva 1sseur ... 

Les trois quarts de argent que nous pas une chaiige pour ses amis ; par sa u Ja m mum~1pa u TakS1m entre- ces sel"Vlces et ceux des lignes d auto -1 Au contraire, trop souV'~nt, des cha . 
recevons de l'Allemagne va entre les politique sage et prudente, par son ab- prendra le trace d'un plan de dévelop- bus qu'elle entend créer. teaux et des palais de l'Italie civiEsée,de 
mains de paysans. Par suite de leur am- 1 négation et sa fidélité, elle est une jl.- L d . sei chancelleries 1es plus secrèt~ e~ de 
pleur, nos relations commerciales avec ! . d t . t t t le .... _ a corné 1e aux cent ses pla~es les plus .ouvertes amva1t à 
, . • mie on , a ou momen on sent =- l'ennemi, par des voies secrètes, à travers 

1 Allemagne Jouent un grand role dans 1 soi·n 1 Al 1,. .t ti' t f t 1 · . . . . d • es pes, inVl e an que e a a e ues 
notre VIe. economique ~t notre bala.nce '· .EJt Ceci démontre Combien déplacée actes l vers factieux italiens. Que n.! venaient-ils, les 
commerc1.ale. Au cas ~u elle~ s;era1ent et capricieuse étaient l'argumentation ••• Français, et vite'. par le M~t Gen.evre, 
compromises cela serait aussi desavan-1 de ces avocats qui prétendaient dé _ • • • • ., pa~. le Mont~Ce..·us, ?ar la Via Franc1~ena 
tageux pour nous que pour l'Allemagne : tr l' rd 1a· L'amour au village officiel1\:ment, sa femme. qu ils connaissent bien; que ~e vena,ent-

A 1 mon er que acco turco-ang is se- S ef . lh . ils· des amis sllrs ks attendaient dans la elle-meme. . . . , Un riche paysan du vfüage de Yayla- ur ces entr a1tes, le ma eureux vmr ' 
. t tte . .. d rait en opposition avec l Entente-Bal - cik (Boyabad), Hasan Durdurga ava1't à apprenkire le rôle que Riifat avait JOUé plaine, et des applaudissements, et des Or, a no re sens. ce mqmetu e est k . · · 

• . amque. résolu d 'épouser une jeWl~ et fort jolie en l'occurrence. Son désespoir se mua a- bénéchct:ions... . 

Et c'est ai::isi qu'à monter la garde à 18 
Via Francigenn, il ne rtstait, pendant dcS 
siècles que 1es population's des monta · 
gn ... -s, celles de la vallée, les gen.> d ' 1~i . 
Oh, les princes de Savoie savaient bien • 
eux, ce que valait la possession de ces co 5 

et de ces lieux forttfiés dont le r.:ste dt 
l'Italie ignorait jusqu'au nom; ils savaie11: 
bien ce que cela voulait dire que de tenir 
entre l<!S mains le château d'Esüle, et 
Chiomonte, et le ChabeIJton. Et ils s ' t · 
forçaient durant dts siècles pour pouvoir 
ramener la frontière <le l' Italie là où die 
doit êtr .. , au Monginevro, pour réparer 
les usurpations anl1quc:s et i ntolérabl<'>· 
dérivant de !>usage des répartition~ bar -
bares. Et leurs patients sujets savaient 
bien ce que voulait dire si les frontièr- 5 

du Duché arrivaient en deçà ou au del8 
de la place foI't:e de Gravere. .. Qu1 ho · 
norera jamais dignern ... nt cette tenacité et 
ces morts ? Ce sont les plus grandes cho· 
ses de l'Italie des temps malheureux ; e1 
les confèrent à la dynastie ét aux mon -
tagnards un éternel droit d'aînesse d.ins 
la vie de la Nation. 

L'ITALIE NOUVELLE ET LES 
TRAVERS ANCIENS 

Puis 1' Ita1ie réssusci.ta. Par la voie dll 
Mont-Cenis descendit une autre invasion 
française; cdle qui , sous prétexte de noll> 
aider, voulait rétablir l'antique protecto· 
rat sur nous et qui, n'y parvenant pas • 
nous prit du moins Nice. Puis la frontière 
ne fut plus traversée. . 

Mais l'Italie ::iouvelle, au fond, cont1· 
n'ua à être absente d"ici par 1 "~9Prit · 
D'autres nécessités, plus urgentes, s'im • 
posaient; d'autres frontières, plus ouvtr• 
tes, attiraient les imaginations e<t: les prf 
occupations. La frontière av.:.c la Fran ' 
ce ? Le Val dt Susa ? La Va11ée Cenis · 
chia ? Mais c'était des endroits bon> pour 
servir de villégiature ! Et de fait, pas u.0 

chef de gouvernement italien, dc::pu;~ 
!'Unité, :1e monta jamais jusq,1 '1 

Bardonecchia pour voir, pour se rendre 
compte, pour faire acte de présence. ~
seul qui y montait, tous les ans, en aout. 
était - on le sait - Giovanni Giolitti· 
Mais 11 y al,lait précisément - on dir1o1•t 
un symbole des temps ! - en villégia · 
ture. 

Mussoli::ii, par contre, y mont~ « po~r 
raison de service :. . Pour le service supt" 
rieur de la patne, auquel il a consacré 
son génie et sa vie. Sous la plmc qui 1u1 

cinglait le visage, il r~gardait les travail · 
Jeurs qui levaient en son honneur Je> 
instruments de leur travail, les sol<l~ts 
qui lui présentaient les armes. Du h:iut 
des monts voilés par la bourra3qu. , des
cendaient autour du fils de la Romagr~ e 
tous les souvenil'S des résistances ant1· 
ques, et tous les fantômes des gloire5 
montagnardes.. . . 

La visite, après l~ discours de Tunt' 
et les phrases ironiques contre « les élu: 
cubrations des stratèges en chambre qui 
parlent de faciles promenades dans 1~ 
vallée du Pô:t a umo: signification trê!6 
claire. Avec Mussolini est toute l'H111\e. 
finalement Wlie dans les . esprits égalt' 
ment, et tout l'Empire qui assainit la gt1~ 
de d~ la frontière . La vieille histoire d ' i· 
talie est finie . La Via Francigena est fer
mée. 

':ùL OiJIES ETRANGERE ·7: 

LA FETE DE LA PENTECOTE 
deplacee. . . * fille de cette localité, Fatma Akkaya. lors en une haine fa1'ouche. Il attendit Je Nous c0nque11Tons les ltalies, cha:t 

En temps de paix au~1 longtemps traître à wi tournant de la route, prè.i taient les soldats de C~arles VIII en des- Conformément à la tradition, la fê· 
que les relations économiques entre les l•aNrto1.uclse dpeubfolin.odnsduen« première pa~ Plutôt que de faire sa cour à la belle, d'un moulin, et l'abattit d'un coup de cendant par le Val dt Susa, ':'ers lts te de la Pentecôte sera célébrée de fa· 

Vakit ». il crut sag~ d'acquérir les bonnes ~râccs · h d 1 de la craie• · les • 
Etats se de'veloppent dans des condi . revolverrf à la tête. Puis il se mit à la re- triomp es e a. «guem.: . : çon solennelle le di'manche 28 crt. IJ. des parents de ceHe-ci, et notanunent dt: I 1· A 1 el Et 1 t on . d ' • lit• 11 n t cherche de Fatma. Elle était aux champs. ta 1es. u p Uf1 • r s avaten rws . la 
tions normal~ et e~a e, e e e son UNE VISITE DES TECHNICIENS son oncle, Rifat. Les petits cadeaux, dit- 11 lui logea une balle dans le ventre. . Oui, le nom de la patrie antique des Ita- l'église paroissiale de St. Pierre (Ga · 
que fort peu mfluencees par les accords ALLEMANDS AUX on, entretiennent l'amitié ; notre préten- Hasan est parvenu à fuir. Les gend•.u· liens, objet éterm:.J de leur furieux amo~r ta). Le consul général d'Italie, le Duc 

dant en fit de fort coûteux à Rifat. En 1 é F · ' politiques. CONSTRUCTIONS mes le recherchent. En outre des pour- pourrait être ernp1oy par ~es . . rança1 s Mario Badoglio, assistera à la ceremo· 
L d échange, .il obtint que Fa.tma partagea · 1 11 t 11 ét t d sée non '" 

Nous en avons des exemples. ors e son toit sans attendre la fin des form'I- suites seront entamées contre le « m..ih- au plune ; te emen e. e. ar ~vi nie à laquelle sont également convie" 
la conquête de l'Ethiopie par l'Italie AERONAUTIQUES ITALIEN NES lités qu'il avait 't:ntreprises auprès du tar ,. du village pour néi;ligenœ dans l'e- seulement par les ternto1res mais par lts )es membres de la colonie italienne. 

Rome, 21 - Ces 1'ours derniers, u.-ie mis- xerct'ce de ses fon.cti' imes 1 l'Angleterre et les démocraties en par- « muhtar ,. de la localité pour réi;ulari- ons. . 1· 
sion aéronautique allemande a fait un Le po ssons _.....,,-=:=,,...,~-,..=---------.-----------------

tl·culier ont voulu l'en empe·cher, mais ser cette situation an=ale. Abd'' h s-.,,,,é 5 1 tr"' 1 bref séjour "'11 Italie. Elle était guidée par t ~.t"'~ 
jusqu'au moment où les sanctions fu - ]' Ingénieur Baumker directeur énéral de> Hasan évalue à xso Ltqs. - ce qui est d·e l'a-'~1.aru.~tmanti'ones despr taxes s~uru lceons p100.~ 1 

, d , · ' g une somme importante pour un paysan ua 11 ~ 
rent décidées par la S.D.N. les relations etu es et expenences au ministère de l'air déb _, ·1 dû duits de la chasse de la ~he. Il a été 

d R · h t é - les ours auxquc:-s i a consentir r--
commerciales entre l'Angleterre et l'I- u . etc e compos e des haut~s person- tant en cadeaux à Rifat qu'en frais dt! l'objet d'insulœs dans l'exercice de ses i 

nahtés compétentes de l'aviation allem'ln· f J' té uprès d uhta Et f · d J d J' · rf'l d 1 talie n'en furent nullement influencées. tr . . , orma 1 s a u « m r :t. e..-i 
1 
oncti.ons e .· a. part e 1.ray1r, 1 ~ e I 

de; entre au es, cette m1ss1on a très ~01 - . . . · ,.,. k y il - 1 
Le pire ennemi de l'Allemagne est. e:it visité ,1 s ét br ts · d dépit de tous ces sacnf1ces, le manage ,. .. ~rru . 0101 c~mment a narre es 

soi-disant, !'U.R.S.S. Mais le traité de ~:~~=tions aéron;utiq~es 1~:7ae~té Brt:~ avec F~m;a n'était ~o~jours pas réalisé. ~~~ts: devant le tnbunal des fleçants dé-1 

t 1 d ' t da à Sesto San Giovanni, près de Mi'lan . Un a e passa ams1. . commerce en re es eux pays n en es u 1 d H 1 - M h - J'ai rencontré Jirayir un panier d~ 
L~ méthodes expérimentales des établis - n :iva e as~n, ' e nomm~ ~ · 1 

pas moins renouvelé tous les ans et sements ont suscité un grand intérêt par met, resolut de i:>rofiter do! ce~e situatiun poissons à 1a main. Je lui ai dit de m'ac-
c'est de !'U.R.S.S. que l'Allemagne re-

1 
.
11 

ti'onnel 11 a éte' . b 1rréguhère. Tandis que son frere, Murad, compagner ~ l'administra~on. pour le pc· 1 
eur outi ag~ ra · aussi o · · · · · d t la f ti du mon 

çoit la plus grande partie de ses huiles servé avec une particulière attc::ntion la entreprenait de 01rconven'ir la 1eune fem- sage es poissons e 1xa on -
1 

de table . . d 
1
, ar.HJ Breda 88 me en lui va:itant les avantages de la tant de la taxe. H me répondit, gogue-

1 construction e app ~· • pour 't ti' 11 · li · 1 · • f d 
t l'An è d t ge à chaîne E f s1 ua on nouve e qui a ait u1 etre o - nar : I 

Enfin, quoique l'Allemagne e son syst me e mon a · n m • f rt M h d d ' t • t h - Je dois disputer une partie de car-d 1 · portant au vol ln e e, e me se ren a1 a son our c ez 
gleoorre avaient pris l'aspect de deux :ns a.

11
partie se rapté . tiqu s de ~om ~s Rifa't et lui posait brutalement le mar- rt:es. Je ne puis pas t'accompagner. 1 

ennemis, sur le terrain politique, leurs Pus sai antes carac ns ~ - ché J•e 1ui pris le panier des mains et met 
breux appareils ont été démontrées et ex . : d' B likh Co ., 't 

relati'ons commerciales .~d poursuivent · · • - Tu as 40 Ltqs. à iagner si Fatma! ren is. a.u « a ane ::t.. mm. e J. e ais -= pliquées. Les membres de la m1ss1on on . d J • l'A 1 't d"n· . devi.:nt mienne. e:i tram e peser les poissons, 1rayir ar-1 
et meme ng eterre ne voi pas 1 exprimé leur~- v~v~a~sfaction. _ Convenu, répondit sans hésiter l'é- riv,!I en proie à une fureur indescriptible. 

r11 d'une revue 

trange bonhomme. Il me saisit au collet en hurlant : , 
Le jour-même, Fatma quittait la ma:- - Qui donc crois-tu êtr~. eu/am> ! 1 

son de Hasan pour rejoindre son nou- L'homme qui doit saisir mes poissons 1 
veau prétendant. Et cette fois, Mehmed n'est pas encore né. 1 
se faisait fort d~ mener rondement les Et il ajouta une série d'insultes à mon 1 
formalités du mariage pll'I' lequel i1 en- égard. 
tendait couronntr cette rapide et envw- Le prévenu conteste ces déclaratio1s. 1 

ble conquête. I1 n'a in'sulté « Bay :t Abdürrahma-i, il 1 
Hasan fut désespéré de cet abandon. ne l'a pas saisi surtout .au collet. Il s'est 

n courut ch.:z Rifat solliciter son appui, contenté de 1ui tlire, avec tout le resp'!:t 
lui dit son chagrin et crut l'apitoyer en voulu : · 1 
énumérant tous les frais que son union - Je vais faire• voir ces poissons au 
éphémère - e~ d'ai!leurs illégitin:ie - a~ proprié~ire de l~ brasserie et j~ vous r.e-1 
vec Fatma, lui avait causés. Rifat, qui joindrai tout à 1 heure et la poissonnene. 
était payé pour savoir à quoi s'en te:iir On ::ie'st pas plus courtois. j 
(c'est L cas ou jamais de le dire) prit un Malheul"<!usement pour lui, les témoins 
air évasif et se boma à prodiguer des Hüsnü, Nazmi et Ham r'lpp<>rtent les 
conseils de patience à l'inconsolable a- faits tout autrement et n'on.t pas hésité 
moureux. à npporter les pr!'>pos c1:1glants et san-

Le chagrin de Hasan étairt d'auta~t glann dont il a us~ à l'égare\ d'Ahdür-1 
plus grand e~ d'autant plus justifié que, rahman. Le tr.bcn.1 · l'a clon~ rrindamné, 
faute de tout fü:n légal avec Fatma, 11 ·en vertu de l'~rt. z"il'> dt.> '.:.flde, à un mois 
se trouvait désarmé et ne pouvait rien de prison et .lO Ltq:i. J'..mmde 
tenter, par devant les tribunaux, contre Vo~là des poiasons q'lli ont coQt.é cher 
les ravisseura de celle qui n'était pi.~. à notre pfcheur l tin ~rridot du pavillon tu1c a f Expositi on Internationale de New-York. 
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chalwneau - avait sur les lèvres cette rail-, V• é • 
Jerie qui glaçait, immanquablement, 1es le COilOillJ qtie 
plus entreprenants de ses admirateurs. Je 
1ugeai indispensab~es de ne pas m'êtun1-1 - - - - -
ser sous les marronniers du Pavillon Chi-

nois. Je proposa1 une promenade = bar- Relat1· ans e' conom1· q,ues 

LES CONTES DE c BEYOGLU > 

Pavillon chinoîs 
Par Léon DEUTSCH 

et financière 

que sur le lac. Ma compag:ie avait encore 
Je m~ la rappelle, cette petite Gisèle ui Ides instincts de grisette. Elle accepta a - ' 

s'en allait dans la vie, le nez au vent. un 1 vec cnthou~iasme. Nous partîmes, i_ndiffé· 
c~apeau empanaché sur sa tête folle, traî- rents aux JUgtmen~ d~ mond~. fiers de 
nee par un caniche blanc ... , qui n'avait notre 1eunt.."Sse, precédes par le caniche 
ritn d 'un chien d'aveugle.un caruche dont blanc . symbo~c de ~otre pureté.:. 
l~ tête et la moitié du corps pre:iaient dt:s Mais à p~e avions-n?us f~1t .:iuelqu: ::i 
airs léonins, dont l'arrière-train, rasé, por· pas dans 1 allee que G1sele s arreta. E.Le 
tait comme un pompon de pioupiou, une planta son om ... brel~e da"ls 1a terre molle . 
Petite queue terminée par une boule d ... Elle ordon_na a Dick de se mettr..: à plat 
POils. Elle courait, JC le constatai sans ja· ventre. Puis el!e entoura mon cou de ses 
lousie, d'un homme à l'autre, comme l'a- bras ! 
berne cherche sa pitance, sous le clair so· - Elles peuvent nous voir, d'ici ! mt 
leil. Elle nous jugeait tous pareils, ce qui glissa·t-ellt: à l'oreille. Ça lt..:s fera rager! 
l'empêchait de se montrer désintéressée . En effet, Mme Claret <ragea> si bien 
E.Ue m'appelait tantôt jean, tantôt Gé _ qu'elle fit un rapport sévère à mes parents 
rard, rarement par mon prénom.Et quand Ceux ci me sermonnèrent. Je rêpliquai . 
elle s'apercevait de son erreur, elle rect:- Une quen.:lle s't::isuivit et l 'on m 'expéci!a 
fiait et me parait d'un cmon chou:. qui en province où il n"'lie fut po.:;.sible de pré-
6cartait tout risque d\:rreur nouvelle . p~r\.:r r~cole normale, sans cédtr à aucu'1C 
Elle était affectueuse et câline, mais el!e distraction dangereuse. Je dois avouer qut 
ne quittait pas du regard la pendulette! le souverur ~c ma petite camarade et de 
Qui trônait au milieu de sa ch\.:.Illinte. Car son toutou fidèle ne n1'- harcela pous ou
eUe ne me consacrait guère de temps. De tre JDesure. 
plus importants perso:inages que moi l'at Quant à Marie-Claire. elle c.ragea, si 
ttndaicnt. bien ... que quelques années plus tard ie 

J'avais dix-sept ans et c'était ma pre - dus l'épous.:r ! 
rnière aventure. Le hasard nous avait mis :.:,;..;.::.:....----M• ___ _, _____ _ 

Le co1npl6nt:ntarisine tconou114~H: 111.: 
1>e.;ut tre ecabl1 qut: par a~OJCdL>Oh tn 
l..ft: un pays indu.str1eJ et d t :, pays a~rt 

cales t..'.t producteurs de mat.ièrts pr\;m1è 
res. 11 est égalcmt:nt ce::rtam que c'-s der 
n1t.r.s des qu Jls sont tntres U<ül.s L; ... sysLL~ 

me: se: Wl..uncttent ipso facto <tU pay.::. in -
austr.iel. Ct: n'est pas en véritt! ou corn -
µ~c.::n1e:ni:ar1sn1t:, i..: t st oc:= 1a tu ... t: J~ i..: 

\....ar ie pays industriel, lui est c&iot:llt1ellc ~ 

mc:nt i.ncapaiJlc o .. prodlllfe sur son ~Ol le.;~ 
actU"tcs et les matieres premitrt:s dont 11 H 

ot.:so1a. 1 anuis que les autres St: lroUvt..:nt 
du 1ait ineme d..:; cette como1na1son, pr1 • 
vt!s ue la possibilité d ouvrc.:r eu.x.-inemes 
1.:t:s n1auere;. pren11<.;rco> ou d'en c11e.a:cucr,~u1 
lt; 1narc11é hure, preneur aux prix l ... plus 
avantageux . ..b.;t il taut qu'ils en soit:nt p11-
vis car t:n agissant ams1, us cr~traieut at:s 
ouiicultes à l'..b.;tat mdustnt:l. Or, leur ro
lt.: n 'est pas de; cré.:r des d1fbcult~ nlai::> 
d. aplanir les difficultés pre x1stanltS. 

l'\ilou.::. ne saurions ouo11tr qua la con 
fercnce tconom1que de Lonurcs ut lY.J.;, 

ch..:teurs augmtnte, plus aussi nous ac 
querrons la capacité de protéger nos pro
ductears. Les appareils de radio qui pé -
n·erent presqut: dans nos villages sont 
payes par nos produ>ts agricoles . 

L'industrie de guerre forme évid·em 
mt:nt une exception. La guerre moderne 
est une formidable consommatrice. 11 est 
trop dangere;ux de devoir compter sur 
oes armt:.s ... t des mu:utions unporté.s et 
nu' accord ne peut sur et: pomt insput'r 
t0La1t:1ntnt conl1ance. 

UNh NEt.J>Si:>l J"J!: INELUCTABLE 

en présence sur la plate-forme d'un om -1 • 
nibus. Il y avait beaucoup de voyageurs 1 
t:t nous avions dû, par la force des cho
ses, nous serrer l'un contre l'autre. Nous 1 

étions descendus au même arrêt, sachant 
bien que nos itinéraires ne se co:-ifon -
draient pas longb..mps. Je me soumettais, 
bien volontiers, aux caprices de cette en
fant n1oqueusc, faubourienne à l'excès,ro - 1 

tnenesque à en ph::urer, et, malgré ses 2 IJ 

ans, si gentünent maternelle. « Il ne te 
rnanque plus que de souffrir>, m'avait
t:Ue déclaré, après :iotre pr~mière rencon
tre, mais ce n'est pas moi qui te ferais 
pleurer ! > Elle dev~t tenir parole. . 1 

1 

t;t;l li:hfiS .C...lal.S uiuu.sL.fJ.L..i.:i. dV<.1.LHl _l.nvj.J l·!:tC 

qu'il soit interdit aux pay::> jusque 1a agr1-

otrc expc.::n.tnce nous a demontré QUI! 

les rtlations éconoiniques que nous éta -
bhs.s:ions en toute liberté, ont été aussi a
vantag...:uses, pour nos partenatres qu'el
les le turtnt pour aous . .LV1a1s là n 'est pas 
le pont vraiment unportant: La 1·urqu:e 
nouvelle a été batie sur les ruines d'un 
ttnpire qui avait vu son indépendance 
politique rongé..:. par les servitudes écono
rniques. Cclà nous a inspiré la conviction 
protonde de l'inéluctable néctssité qw est 
pour nous l'indépendance economiquf. 
Lt:s Or.tùmans rcchercha1...:nt chaque toi.:s 
i<.: !)alut dan!:i une.: no-..ive.Ue guerce. ol'Jus 
autres nous voulons établir notre prospé
r1tc.:: sur la paix. De méme que c'était l:J 
servitude econorruque qui faisait d·è l'em
p1rt: un danger perpétut:l de guerre. de 
rntnie c'est 1 indt:pcndance économique et 
s ... s possibilites immédiates et futures qui 
foat de la !urquie Nouvelle un soutien i
nt!branlable de la paix. 

Or, un dimanche, ell .: me demanda de 
l'emmener goûter au Bois. Je fus ravis de 
l'aubaine, non que sa conversation me pa
rut attrayante, mais Gisèle était jeune, rl _ 
bonne humeur. elle me secouait de toute 
la force de ses bras maigres, ... t comme el 
le ne passait pas inaperçue. j'en conce
Vais un orgueil déplac~. J'allais do:ic !a 
Prrodre chez elle, à Montmartr~ - que 
tout cela me semble démodé, à présent -
je la conduisis au Pavillon Chir.ols. 

1 
Des grilles formaient encore la porte 

Dauphine. Un kiosque à musique s'élevai!:. 
non loin de là, parmi les arbres; des tab1es 
l'entouraient. Nous nous assîmes et com
mandâmes des orangeades. Ma compagne 
s'amusait à souffiler da~s un chalumeau a- ,;";· .. 
fin d e provoquer uri bouillonnement. trop ;z.~ 
bruyant, à mon goût, sur la surface du E- ;·~'· 

Quide doré. !{ 
Sans ctsser de sucer la paille.elle m .!" dit ~,·- · 

brusquement: . ~1· 
- Il y a une femme, là, qui te dévisa · 

i1.:, depuis un moment . . 
Je me retournai ~t je rentrai la tête 

dais les épaules. co1nme l'enfant insuppor
table qui attend une gifle. Mme. Clar~t, lu 
tneilleure amie de ma mère, était assise à 
Quelques pas de nous. Elle m'obS<crvait 
Mais, soudai:i, elle ne parut plus me re
connaître. Je ne l'avais pas vue, en arri -
Vant; sans doute, était-ell"e venue après 
nous. Sa fiP e. Marie - Claire, l'accompa
gnait .. , 

Marie-Claire était ma contemporaine . 
Elle m'intimidait comme si elle e(lt été 
mon aînée de dix ans. On la disait portée 
à mépriser, volontiers, les prétendants qu1 
lui faisaient la cour. Avec moi, elle s'était 
toujours mo:itrée hautaine mais condes -
Cendante. 

L'impression qu-e me causa ce voisingge 
me fut pénible. JI me semblait que je n'é
tais pas en règle avec les lois du monde 
bourgeois qui m'avait élevé. aussi fis-je la 
grimace. Mais Gisèle se méprit. 

- Que tu la trouves bien ou mal, cett..:! 

• 

1 colcs, ut:. s 1nuusu·la11ser. _tJar w,.Lo.11.µ.e,vu ... .) 
proauLSc.:z uu coton, vous avt.t" egai.t.:mcuL 
w1t= popu1auon qu1 a Ot.:So1n u..: cotonna -
acs, ::>euJemc.nt cela ne tait r1ui. vous vt:n
drez votre coton a un peuple: deJa 1:1d.us -
U.<:1.llSt::, Ul \tO~ 1C.:\l'C..l<.J.4 <:l Ut. 10 \..U .. VllHCJ. • 

at. J:!..t natun:Uemt:nt, lts vnx de vt:ntt. 
ou coton brut stront calcule;.., ~w la bas.;: 
ou si..anoaru <1<.: v1<.: b&.-:. ùu p .. u.µ 1{,; ~161 •t.:u.c 
tanaisquc le prix d'achat d.c la cotonnali1.: NOS ·1K.ANSAL-ilON~ AYf:.:; 
St:t~ CgJculc sur la oast: sta..ii.u 'Jid Li t. Vlt. t. 
lcve du peuple industnahsé. vo~ ache - LA SUt:Dl: 
tt.:i-tz une mach1ne agricole, a son poids Un des pays avec lesquels no3 re1a -
a argent massif( vous ve. drct votre taba,.; tious com111 .. rc1alts se ~:tt beaucoup 
et vos oranges à des prix coloruaux. i devt:toppcts au cours dt.:s otrn1ères an -

;:,1 cts Etats soat rc.:hé::t l"un a 1-aut.re p a • nct. s c.:it ta ~11éde. 
un pacLe r~dché, qui ltui- lais::>t: leur Jl r l.~otre bruanct comn1erciale avec ce 
b1..:rté d'action, ct:Id peut aner encore. Mais j pays sL' chutra1t réct:~t:nt .:.ncort par 
s1 le pacte. 1.:St rig~ae dt. caraclt:.1t 1nono -

1 
.1.w.ouu L..l4.-:. pour lL~ 1mport.at.Jons i::t 

pohsatt.:ur il convient dt: ren1placcr lt..'. tt1 41.000 Ltq:s pour Jt:.s exportanons. Jl a at· 
nit: c:complt:mt:ntaut. , pa: c .... u 1 Ut. \.J.µ. • • .. cn1t actuùllt:mt.'nt 2.300.000 pour les 1m-
tuia1re 1 purtauuns et 1.776.000 L.LQS pour les rx-
LA JJOLJ J JQUi;. LJ.t:.. L....1. 1 tJhtqG·JJ:4 portat1on!:i. ~c développ .. Jncnt est d.U en 

ttàtoi::> • nou.s u i! JU~Lt.. .. r lfJ.t 1 11 ·t:,tlgranllt: p~rtic aux achats de chrome aux 
· 

1 
T r quc1s la ~ub.Je procede chez nou~. .h..a un 

pas qu'-sbon dans nos propos de a u - an. è:.tlc a unpo1 te ae .rurqu1e pour 4t>. t13 
qu1e. i:uc n·est pas en cause, Ll . sa po~t- tonnes de cc m1n ... ra1. J:!:.n outre, la :suède 
tique . econon11quc LSt co1L'1Ue. l~ous r:: .- .1: f 

1 
b d b 

Lravaillons pas à créer une industrtt: d 'ex· ai)p;ccie c.· ort nuseta ...,~:s eEllonnes qua -
. . 11.t t. '"" U.t: ,;;,an1sun .&>i:U.ra. e nous en a 

portation. l'-lou3 crcons une ind.uslrn: ba- .. ; . és 
. , acht:té pour .;..::28 tonnes qw repr ente u-ste sur des mab.eres prem1eres prod.u1tts . . . . 

ou faciles à acchmatçr sur notrt: sol, t:t ne valt:u1 <..1...: 378.000 ~tqs; indépe:a<lam
dont lts consommateurs se truuvtnt ega- ment d~ 2 t>o2 kg de c1garettes. 
lt:ment cnez nous. Nous mangeons noU'\ La Suède est aussi un marché intéres
n1emes le suer...: que: nous Ln· .... ns c:~! iJcttt·:-a sant pour no:> fruits secs et elle 1e de -
ves produits par :lOS champs. La valori- vi<.nùra ... ncore davantage si nous raba15o· 
sation d'c:s produits faits par les iabr1 -1 sons le prix . de. cts produits_ ~u niveau 
ques provoque en même temps l'augmcl!. dt ceux pratiqués par nos voisins. 
tatton du pouvoir général a 'achat. Lo1n I..Jous tmporl..on's de Suède des articles 
d't:tre le~ concurrents des pays Indus • iuunU1actu1 t:.::.., ::opécia1f:ment des machi11es 
tnt:ls nous nous tJ 1..1uvo:1.s au cuntrairL (acic:r et i..:.r) du papier, du carton et de 
obligés d'achf;ter d~l·antagc ceux Ut: la cellulose. 
leurs produits qui nous dt:n1eurent néccs· En ctep.i.t de la distance, nos relations 
saires. Plus notre pwssance d'achat tt avc..: la Suède ont tendance à se dévelop
l'intérêt que :J01is présentons comme a per. 

--·~----·---~-~---··~·-~··---------

u1orrnat1ons el commentaires 
ue l ~trangèr 

L'IMPo · 1Af!ON E1 L .,_,..po:1<1A • plume occidentale, est en train de pren -
.l lÜ V 11~ lL.üLE l T ,4~..1.h.1."1'11.t.. AU art.:. J.~Or.ana...cmt;.nt, 1..: service s'e11ectue le 
LOUi<.:S u~ Dl!.t.JA .PH.h1·~..1. . ~~x.:> n1ard1, ut: Jeudi t:ot le din1anche. 
M01::; ùi:. 193~. v;,,.K::; L 1,,l'LAl IU<'I 1'-N 
t<ome, ,, - ::.don Jeo donncc.s de l'rns- GRAl'lùE-BRETAGNE 

t1tut l tah<.n aes Stati.sttqu .. s, o:i a in.pc :.: le Londres, 2i - .Pw·lant des effets éven -
en ttaht:, au cours du p1 .... m1er l.Hint.slrt; de tut:ls au programrne de rêannem~t sur 
19J9. l.J7t'.S hectohtrt::s oe "vlU pour un l e;:conoin1e anglaise. «. fhe l!.conon11st> ~t.: 
n1oatant dt.: 416.000 lires. Ve cette quanti- dtrnandt sï1 sera possible de le réahst:r 
l..:, pa1 contrt:, 011 doLt rcb.rc1· 1.149 ne<.·Lo- finJJ.ation. Rtprenant h.s arguments de 
htrc:s et une som1n...: Jt 190.000 lrr~ su.- h.:.:i. «l< Jnanc1al 1 rmes>, c.'fhe Economist» af -
41b.l>oo, qui proviennenl dirtcLUincr..t ck:::. iirznt qut.: 1 t:xt:cution du programme gou
tlts itahenn~ de la mtr .h.gce. La v~au.: vernemt.ntal pour la défense nationale, en 
c..auantttt d.e v1n importe...: se rectuit àouc u l'absence d 'une restriction quelconque de 
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Parceque l'ASRIRiNE s'est 

avêrée depuis une quarantaine 

d'années comme remède infaillible 

contre les refroidissements et les 

douleurs de toutes sortes. 

Attention à la croix 

rani il l'efficacité de 

qui vous ga-

I' AS P 1A1 NE 

si bien de front aux populations indigè -
nes qu'à l'égard de la civilisation e.-uro
pée:ine .Il expos. comment l'année 1925 
fut une année de grands travaux. La cons
truction du port moderne de Durar:zo, des 
500 kms de routes, des 1.100 ponts et dt:s 
37 édifices p1J.blics construits dans 1e pays 
.:t pour lesquels l'Italie d6pensa 243 mil
lions de lires y est mise en relief. On sou
ligne également le fait que l'Italie ait d<'
posé 10 millions de francs-or pour la ron
datio:i de la Banque Nationale Alban3is 
l...e journal fait allusion ensuite aux gra.1-
des sociétés italo-albanaises, la S. V. E. A. 
et la E.l.A.A. aux grands travaux de bo
nification accomplis par cette dernière so
ciété, laquelle a pu, par ell.:--même, obte· 
nir de nouveau terrains et importer en l · 
talie 130.000 quintaux de produits agri -
cales pour un montant de 65 millions de 
lires. 

Le cBertin-.;r Boerse:i Zeitung» cxpos _ 
encore comment 15 % du sol cultivabl 
est exploité et a la rectitude que l'ltolie 
saura faire fructifier l'Albanie comme i; 
1..!' convient, comme son territoire écono -
miqu(', aussi bien du côté agricol.e QUt" ou 
côté des industries e"Xtractives, en parti· 
culier du ~trole pour Pextraction duquel 

!'Entreprise Italienne des Pétr,'.,ies d' Al · 
banie (A. 1. P. A.) a déjà déployé u."te 
grande activité. Et le journal de conclu
re que: « C traval de pionniers, accom
pli par les Italims en commençant l'orga
nisation pCllitique et technique du pays 
et tout particulièrement l'activité civisa
tric" que l' Italie entend déployer sur ce 
territoire encore si arriété (1,80 % de la 
population est analphabHe) est tout in -
diqué pour porter 1' Albanie à un stade de 
bien-être duquel elle n'avait aucun...: idée> 

LA SITUATION DU BUDGET AN -
GLAIS ET L'AUGMENTATION DE 
LA DETTE FLOTTANTE 
Londres. 22 - Au cours d~ la semaine 

qui a pris fin le 15 avril, les dépenses or
dinaires du budget anglais ont atu>nt 
14,25 millions de livres, contre 11,2 mil , 
lions pendant 1a même semaine de l'an -
néo précédente. Les entrées, par contre • 
sônt montées à 1.43 millions de livres a
vec une augmentation de 7o6.741 par rap
port à l'ann& passée. Pendant la semai
ne qui va du 8 eu 15 avril, la dette flot -
tante anglaise est passée de 936,16 mil -
lions de livres à 941,17 millions. A la date 
du 16 avril 1938, la dette flottante était 
de 858,94 millio:is. 

Mo tl\T e 111 en t 

. . .. ... 

DlllATICA 
SOC. AN. Dt NAVIGAZ IONE-VENEZIA. 

fl,t 1>nrflt 11 ·1ur 

Pir~e, Hri11disi, \'rni~e. Triest~ 
nel' l.JV•{;., d1• r;(lfALffl lntor /"'~ ut11dr·t d 1!; 

1l 10 h~11.ri-1 l'reci3e1t 

ADRIA 

~UIRINALE 

, 211 Mai 

2 .Tuin 

~l·rvice ~•~Ier• 
En eo1uei(t l 
Brindisi, Ve· 
niae, Ttieate 
let Tr. ~ l ri. 
tonte l'Eurupf'. 

Personne - il s'agissait à cette minute de 
Mme Claret - n'est pas dans son état 
normal ! Elle 'tn ouvre des yeux 1 Oh, li\. 
là! Elle va me connaître sur toutes les cou
tures. Si je lui envoyais Dick avec mo.'\ 
Portrait dans sa gueule ! . 

Le chien releva la tête et nous offnt son 

229.000 hectolitres poli.r une son1roc tlL la consommation et des investissement::> 
Pirre. :'<üples, !lhrseiil~. Gêues 

2..i1J.ooo hrt:::>. Parmi 1es div<:r.ils qua .. ttt:.-:., prives. exigera l'emploi de z.500.000 per-
Ja pre1nu::.re pia1.:e rt:VJt'flt tou1ours .aux son:ies. Or, 11 n'est pas certain que l'on 

•.'! r·rA' '" B~IU :1() l!. i 
Det1 Qna:1 de 
Hala.ta• lO h 

rm ..... 

beau regard confiant .. 
- Je t'en prie ! suppliai-je. . 
Je craignais que Gisèle, combative tt 

Vulgaire, ne commit quelque bévue·:· . 
- Félicitations ! reprit-elle. Ta victime 

.. t épatante, tu sais ! Un peu mûre, mais 
superbe ! Je parie que, dans cinq minutes. 
elle te fait • glisser> sa carte de visite par 
Un garçon ! 

Cette fois. je m'impatientai : 
- Tu es idiote ! m'écriai-je. C'est une 

arnie de ma mère ! 
- Et après ? me demanda Gisèle av-<·c 

c-aï.deur. 

vins communs en tûts, dame1eann(.:> t.1. puisse trouvt..r une tell.;: main d'oeuvre par 
\vagons-c1ternes i.235 ht:ctoi1trt:s Cl)ntre .rTii la masse des chômeurs. Sl, d'autre part 
1.537 t:n 1938, dont 1.130 proven~nl Ul:~ les emprunts dépassent la somme néces • 
1..lc:s it.a.hcnnt::) dt 1 t.gé ·, contre i.517 en saire dont le montant prévu est de 350 

---- 10J8« vi.cnn\:nt enswte les n1oll.iSt.:UX (ti1 millions de hvres, les ressources du travall 

l•t.a•l.al·l'IRE 
l•taa~nl·NAPOLI 
11t1Lt1.inil-M.Ah.Sl LY >. 

l.IG~l<:S CO\IMERCIAl E~ 

L'INSTRUCTION GUERRIERE hcctoh•r<s contre lb9, provenant pre.>q!JC et du capital pourront être disponibles u-
ET SPOR tous de la r rance) et Jes vms communs en niqucrnent St elles sont rébrées à d'autres Piree, :"\~pl1·~. l\111rs1•ill~, Gênes 

TIVE DE LA MILi(..:: bouteilles (62 htctohtrcs contre 93, don emplois. Avec quels moyens la Grande -

CA l!PlDOClLIO 

FASCISTE 20 provenant des l.<cS italienn<:> de la mer B·c•agne, se demande alors cThe Econ~-
R L 1"gée contre 34 en 193~). Au wurs de c<s mist> pourra-t-elle restreindre l'emploie oml' 22 - a milice volontain.: pour 
- t' d l'E nu::n1e:s deux. mois, l'exportabon vinicole i- du travai"I et du capital dans les activ;-la sure e c tat, superbe création du 

F . dé talienne a enregistré un 1nontant global te' s ~ t•·mps de paix pour rendre libres les ascisn1e, a 1nontr«.: devant l'épreuve en o l '"'" '" 
. O · t 1 de 234.90 ltctohtr.:.s pour un<: somme de ressourc.. relatives au réarmement. Des 

Afnque nen a e, pendant que se d<'wu- 47.760.000 lires. Th E . t n 

Cavallu., ::ialonique, \ olo, Pirée. Pa trM, 
Sa11ti·Qullranta, Rrindi•i. Ancône, 

Venise. Trieste 

llO,WOHO 
ABBAZIA 

:l4 h'Uf'tM 
8 Jeurt 
-" tour. 

1 Jnia 

~b M•i 
H Juin 

• 11 lieitn·. 

l 17 

- Comment . . et après ? Te rends-tu 
COfllptc de œ que tu insinues ? 

lai.nt les rapides mais fatiguantes oam - méthodes à suivre: c e conom1s • e 8 Ionique :Mételin. Izmir, Piré~. C&la· 
pagnes d'Ethiopie, et dans et!le encor< LE COMMERCE EXTERIEU.1< HON voit trois : l'inflation, dans sa forme clas- '1\ ' . . .· ALBANO 

L.il<OIS AU COURl:. ou MOI::> ui:: si·qu•·, avec ses di.fficultés et ses risques.; mata, PatrdS. Brmdm. \' euise, Trieste 
."li !{Al 

Mon interlocutrice me déclara, av-.;.: 
Une gravité qui, en tout autre moment, 
>n'eût paru comique : 

- Cette femme-là. s1 j".n juge par la fa
Çon dont eth: nous examine - moi avec 
1..tn air de colère. toi avtc un air de repro· 
C-he . .. - je te garantis qu'elle veut bien ê 
tre l.a1nic de ta mère. . mais la tien :le 
~1 Ussi t 

Une pareille supposition me fit rire. Ms 
Pauvre Gisèle bâtissait un roman. Elle a
vait une imagination aussi débrid(-e qul' 
&on corps nrde1t et elle prêta~t à Mrnc 
Claret _ qui ne s'intéressait qu'aux gages 
de s<:s domt'.stiques et qu'à sa dyspepsie- -
des mauvaises pensées qui ne l'avaient jtJ· 
mais effleur~. 

- Allons bon ! C'est l'autre mainte -
~an ! La jeune . .. Elle te sourit, ma paro
t.' ! Pour qui me pre~d-elle ? Pour un~ 

1<-rnme du monde peut-être ? Si elle s'i
magine que j'apprécie beaucoup cette fa
Çon de nous faire concurrence ! 
. A nouveau, sournoisement, prudemment 
Je rn'inqu~tai de la table voisi:l'e. Marie -
Claire - qui jouait, elle aussi avec s0" 

plus récente <n Espagne, de possédu au • ___________ _:... ____________________ _ 

plus haut point 1es dons qui caractérisent MARS la diminution de la consommation en r.a.1- I 
les armées organisé .. 'S et bie:i const:tutcs. Budapest, 22 - Selon les statisti.qu1~ son de l'augn1entation des taxes; le con • I 

1 ail d B · \' arnl\, (;ousta.ntza froide résistanct: morale; audace et t(na- off1ciclltS, c montant de fimportaoon trôle direct et rationnel du trav t'S ourgttz, 
\RBAZ!A 
FE._!ZIA 
>'ESTA 

J6 liai 
31 Mai 
n Juio 

1 l'i heure• 

citt: hardies; pratiqut· et attochcmt:nt au hongroise au cours du rnois ùe n1ars d er- rnatièrcs premières dont on a d'imp<'rœn- --méUt:r de soldat. Ceci est dû, d'une p::trt à nier, a été de 43,3 millions de p ... ngo.-r; tes réserves. Après avoir signalé que cet 
l\.: xct:-ptionnelle ancienneté t·t vitalité rlt:s (31,6 au mois de mars de l'année précé ~ te politiqu-ç imposerait un contrôle pré -
traditions volontaires italitnncs et Jux dente), et le mO!l.tant de l'export&Lion dt.- cis de: tous les schah> de biens immo -

èrn m Sulma, (ialatz. llra\IR forces spiritut:llt.s qui anhncnt les Cheini · 42,8 (47,0). La balance com1nérciale s'c~t biliers et comporterait u.-i syst e . co -
ABBAZl.\ 
UlllCIA 

~~l l1ai 
.j) Mai 

l 17 heuru 

ses Noires: et d'autrtpart auJ\: soins dou- ainsi établi~ avte un passif de 0,5 alors plet de priorité obligatoire en ce qui ~on
nés à la milice par les autorités supéri'?u· qu'ellt marquait un solde actif de 10.9 cern'..:' l'utilisati\ln de diverses matières 
r .. s dirig('a,tes, qui travaiilent pour fair'.:" l'année passée. Au cours du premit.·r tn - pren1ièrts et l'e1nplo1 de quelques caté&o 
de ce Corps, un instru1nent répon ~iant mestre de cc.:tte annee, le montant de l'itn- ries d'ouvriers spécjalisés, c1~he Econo 
p1t:in<.:nH:'nt à n'importe qutlles exigences portation hongroise a été d .. 122 n.1il1ion~ mist 11 affirme qu'un tel programme est 
militaires. Un exemple caractéristique d de pcng0<...--s (n),8) et celui <le l'c::x1>0rta - f'CUt-êtr~ excessif pour u..1 e démoc.ratte 
c~ ~oins et le d(-veloppemcnt sportif de tion de 142,5 (133,6). La balance commcr- en teinps d<: paix; et il concl~t en disant 
1a milice: l'exercice physique tst diri~ée ciale marque donc ur1 excédent actif cte 1 que si le Grande Bretagne fait des em 
vers un but fixe et bien déterminé - l'Ac- 20,5 (37,3) millions dt marks. 1 prunts et de fortes dépenses en se refu 
tivité sportive doit être un corrolaire 't un UN SERVICE AERIEN sant d'en contrôler les conséquences éco -
cotnplément de l'instructiro militaire d'"s ASl\iARA-1'~,SENEl non1iques, cllt.: court, inévitablement, vers 
Chemises Noires. Sur Ct: prk1cipe t.:st hns~ Asmara, 22 - L'«Ala Littoria > a é•:-ab 1 ~ l'inflation. 1 
le Calendirer sportif des dive,.,;cs Légions un servie~ facultatif aérien Asmal"8-Tes - L'ALBANIE cTERRITOIRE ECONO
de la Milice .t ainsi •'obtient, par une ins-

1
senei et vice-versa, compris dans aa lig"el MIQUE> DE L'ITALIE 1 

truction intenst:, constante et générale de Asmara-Khartoum 1 avec corrLspondancc Berlin, 22 - C'est sous ce titre que ~e 
tous les éléments et de toutes les activité::> de et pour l'Italie; cela nous ccinfir1ne l'nn 4'.Berlin'. .. r Boersen Zeitung> fart rcssoJ'ltir 
sportive~. un résultat de puissance gu<.·r - portance agricole et commerciale ctue Tes -

1
1es grands bienfaits économiques e~ finan

rièrc de premier ordre:. senei, aux confins érythréens de la basse ci.ers conquis par l'Italie en Albanie, aus-
• l 

En C"ol11riih•nr" ,.11 Italie "' ec ll"s lu.xueux bateaux des SociH~s ltnlin et 
l.loy•I 'friextinu pour le~ tonte• ù1»ti11At1ons du mouùe. 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat italien 
REDUCTIO:s' 11~; 511 ", ""'" le parcours ferro ·<i1.ire italien du port de débar· 

quement à la frontière et de la froutière au port d'a111· 
barquement à tou les JHl!lll&gers qui ootreprendroœ 
un roy&!(e d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICA •. 

ltn outre elle vient d'instituer &ussi des billets 
direct.'! pou~. P~ris et Londres, lia Venise, à dœ prix 
tres réduits 

Agence Générale d'Istanbul 
Sara.11 lskelesi 16. 17. 1.\1 :\lumha1w, r.1\lata 

Té'~plwp" HA7ï-8 !! A1n hurean"t dP Vfly•!?es \fl\ltll Tri 4-l!ll4 86H4 
J lt ft 1r f' VtT Lltw I' 



4 -BKYOGLU Lundi :12 Mal 1939 

La vie sportive ·Chronique scientifique 

Hier,à Kadik:Oy,devant12.000 spectateurs . .\ Visite d'une fabrique de 
1 Lettre de l'A. O. 1. 
1 

''Galatasaray" a battu ''Fener,, par 
4 buts à 3 ---Quoique jouant à 10, les ''jaune-rouge,, 

affirmèrent une supérior.Lte indiscutable -----· 

buna\ 
- -~------

Telle Que nous la voyons, plantée devant nous, 
' la fabrique de Buna a été sortie du néant enl 
i trois ans seulement. Néanmoins, ce chtrtre don
. ne une notion quJ n'est pas tout à tait exacte. 
1 
1 Les recherches ont été bien dl!tlclles p0ur éta-

ae Présente au visiteur la 11rande surprise et où 
U percoH à travers une vHrine, pratiquée dans 

un tuyau au lon11 ruban QUI sort de l'orlrlce du 
tuyau termlnu.a : le buna, blanc comme de la 
ne111e. Car, préclsé~nt comme le caoutchouc 

bllr d'abord la composition chlml11ue du caout- de l'arbre tropical ,le buna se présente laiteux 
! chouc, ce Jus précieux quJ suinte en 11outelet- et comme cela se tait pour le suc des plantes à 

Nouvelles de l'Empire italien 
LES MARCHES ETHIOPIENS · Si ces ouvrages confirment les résul -

Le commerce des grands produits typi-1 tats des calculs effectués, oa envisage que 
ques abyssins - café, peaux, cire etc - cet aqueduc pourra fournir le compkl 
destinés à l'exportation, se déroule à tra- approvisionnement d eau de Massaouah e
vers un réseau complexe de marchés indi- valué à 6.ooo m3 par jour. 
&ènes, dêbouchés traditionnels des riches- Au cours de ces travaux préparatoires, 
ses du sol abyssin. on creusera et aména&era environ 10.000 

néral s'établit comme suit : i tes comme d'une source cachée, de l'écorce des ca.out.chouc il est coa11ulé à l'alde d'acides. Ce 

Bien médiocre re:icontre que celle :i_ui : Matches Points ' hévéas ou de manlhots. Mals dl!1lcLle et plus 
1 
Procédé 1e tait au moyen d'une ma.chine très 

GALATASAY VAINQUEUR 

Voici quelques marchés particulièrement m3 de matériel alluvial et de roches ba -
importants : Addis Abebe. , pour tous les saltiques, et l'on utilisera plus de 2.000 mJ 
produits; Quoraœ, Seghié, Delgi Marian1 de béton et 1.200 quintaux de fer pour 
dans la région du Tana, rpour le café; les charpentes des divers ouvra&es. 
J:?jimma, où se concentre toute la produc- L'ÊXPORTATION DU CAFE DE LA 

mit aux pds·es hier au Stade de Kadik5y l 1 AnkaragücU 12 27 ; ardu encore a été le travail Pour trouver le mo- ~ Jn11énleusement construite et copiée aur une au-
devant une assistance considérable Fem:r 2 Fener 9 21 yen de compaser artttlclellement cette matière tre lnduatrle ; et l'acétylène tran1rormé en lait 
et Galatasaray. Pourtadt les deux équipes 3 D · 8 19 1 

1 . • errurspor l "I ~Jn11uJlère et si extraordinaire. Au cours des 1olldl!lé coUle en bandes claires et 1ar11es pour 
avaient prescnté leurs meiiHeures forma- 4 Bejiktas 8 17 \ recherches même l'ambltlon des chlmlates chan- 1

1 

ensuite traveraer lea rouleaux sur lesnuels 11 1e 

bon loc~e du _Kaffa, c'est à dire le 50 % REGION DE HARRAR 
du caffe abyssin; Goré, Lek'eanti, Gambe-

tions. Aucune vedette ne mtmquait pas ' 
de part et d 'autre. Mais volà, la forme n'y 4 Vefa 10 17 l 11ea. Il ne s'a11lssalt plus de Pla11ler servilement d~vlde. 

la, Harrar et Djidjica, fort remarquables Le café de Harrar, connu en commer
pour l'affluence des boeufs et des bréb1s. ce sous les noms de Moka Harrar Lon' 

était pas. Aussi, le jeu fut-il décousu, sar>s 6 Doganspor 8 15 la nature, mals de créer une matière synthétique BIENFAITS DE L'AUTARCIE 
Asba Littorio, chef-lieu du Cercer , Berry,, a atteint sur le marché de Lon -

(zone très riche de pâturages et de bétail) dres., des prix qui dépassent ceux du Mo
deviendra, dans un proche avenir, un ka d'Arabie, et des cafés de la Colombie 
marché très important pour le commerce et de l'Amérique Centrale. On calcule que 
du café et des peaux, de même que Oiré dans le Commissariat de Harrar, exceptés 
Daoua suc la lirgne de Djibouti, où ce corn le Cercer et les zones de Minné, il y a 
merce très actif est favorisé par l'abon - plus de l.390.000 oafêiers, qui peuvèlnt 
dante production du Harrar. foum'ir n.500 quintaux de café, au pre -
LA SECONDE PHASE DES EXPE - mier choix, et 8.650 quintaux au second 

relief. en un mot terne. 7 Galatasaray 7 14 qui eut les mêmes qualités que le caoutchouc 
8 A~r 9 12 ! naturel, sans passéder ses désavanta11es carac- Le buna eat prêt ; maintenant 11 peut être 

LES AUTRES RENCONTRES 1\ térlstlques. donc de produire un matériel qui lui envoyé à la fabrique de caoutchouc, pour con-
Fener prit l'ava."ltage au début du DE LA JOURNEE 

1 
tût supérieur. tlnuer aon procédé de !abrlcatlon. on a su vaJn-

LA PARTIE 

match et marqua, grâce à un botté d'E•:Mt 1 1 Hie_r, dans la matinée, au stade du 1
1 

cre lea dl!Clcultl!io 11ul se sont présentées au dé-
et à une grossière erreur d'Osman pla=é. COMMENT ON FA Takslil!, le onze yougoslave Yed1· n~tvo BRIQUE LE but. On arrive maintenant par un maniement 
le premier but. Galatasaray se repnt. ~ CAOUTCHOUC 
Mais Faruk, blessé, dut quitter le ter ·ain a battu §i.§li par 4 buts à 1. A la mi- SYNTHETIQUE spécltl à le rendre aussi plastique que le ca.out- RIENCES DE SIRICULTURE DANS choix. 
pour un quart d'heure. Il revint en boi- temps les Yougoslaves menaient par Pour fabriquer du bunn Il raut commencer par chouc naturel et on peut le cylindrer de la ma-
tant et passa à l'attaque, sans rendre au- 1 but à O. 1 tabrlquer du carbh1e, c'est à dire tondre ensemble nlère usuelle, le munir de matières de rempllssa-

L'EMPIRE Un récent arrêté du gouvernement <lu 
La seconde phase des expériences de sé- Harrar réglemente l'exportation de ce p10-

cun service. Quoique jouant à dix, Gala- 1 h 1 Demain nos visiteurs rencontreront a ou Ile et la chaux au moyen du courant é- 11e et le vulcanlaer. riculture dans l'Empire est en pl'eL-1 déve- duit régional tant vers l'étranger que ve1s 
loppement. On dispose, pour ces essais, de les territoires de l'Empire. tasaray égalisa sur un shoot de Cemil qui 

avait repris un centre de Serafin. Quelques Galatasaray. 
minutes après les jau:i.e-rouge prirent l'a· 1 Dans l'après-midi, toujours au stade 
vantage, le même c~mil ayant battu Hü~- de Taksim, le mixte Beyoglu I.S.K. bat
medin sur corner. La mi temps se ' tit Kasimp~Kurtulus par 4 buts i O. 
termina donc par le score de 2 buts Marquèrent pour les vainqueurs : 

à 1 en faveur de Galatasaray. • Bambino (2), Thaléa et Cambaz. 
F ener modifia . sensiblement son é -' Enfin la .sélection Kurtulu§-Beykoz 

quipe à la reprise. Fikret, à l'aile écra.sa Topkapi-Arnautkpy par 11 buts 
gauche, servit convenablement ses a. à 1. 
vants. Naci, reprenant une de ses 
passes, parvint à égaliser, Osman s'é-

1 
---~-----------

tant aventuré hors de ses bois fort im-
1 

LE COIN DU RADIOPHILE 
--0-

prudemment. Durant quelque temps Fe- ! 
ner domina. Cependant Galatasaray se i )oStl". de l~;1diodiffusion 

de Turquie resaisit. Cemil, Buduri et Sefarin amor
cent plusieurs offensives. Au cours d'une 
d'entre elles, Cem1l est irrégulièrement 
chargé par Fazil. Penalty fort judicieu- RADIO DE TURQUIE.-

sement accordé. Buduri donne encore 1 RADIO D'ANKARA 

une fois l'avantage à son équipe. Nou- J --o-
velles attaques des Fenerlis. La défense Lon,uour11 d'ondes : 1639m. - 183kC8 

de Galatasaray est sur les dents, mais r9,74. - r5.195 kca ; 31,70 - 9.465 kC8. 

ne peut empêcher Rebiyi d'égaliser. 3 à --0-
12.so Pro11ramme. 

3 ! La partie sera-t-elle nulle!' Non. car . I f. S 12.35 Musique turque. 
15 mmutes avant a m, erafin tire un 

Y 
13.00 L'heure exacte ; 

coup franc. a§ar renvoie faiblement. Se- . . j Radio-Journal ; 
lahettin bien placé marque le but de la . . 

1 
BulleUn météorolo11!que. 

victoire. La fm du match est sans his- 1a.111-14 Sélection d'opérettes. 
toire et Galatasaray bat ainsi Fener par 

4 buts à 3. * 18.30 Programme. 

(La défense de Galatasaray, amputée 18.35 Musique de chambre. 

de Faruk, fut faible. 19.00 Voici le docteur ... 

Adnan ne se mit guère en vi. J19.15 Airs POPUlalres turc•. 

dette et Osman commit erreur sur er- 119.30 Musique turque. 

reur, il est responsable de deux but ~.OO L'heure exacte ; 

sur 3 marqués contre son camp. Le meil
leur demi fut Yusuf qui débuta pour. 
tant fort mal. Musa fit de son mieux. 

Journal-Parlé ; 
Bulletin météorolo1lque. 
Musique turque claulque. 

Cemil, au centre de l'attaque, donna 121.00 causerie. 
toute sa mesure et marqua deux buts 21.15 cours r1nanclers et nvlcoJ•• 

superbes. Buduri construisit mais ne 121.2:1 Disques. 
réalisa. Serafim joua sobrement et 21.30 Folklore. 
de façon satisfaisante. 21.45 Neclp Askln et son orrhe•tre. 

leclrlque. Et ainsi on arriva à créer une usine Et le résultat ? Toute la production de l'usine 
qui est aujourd'hui capable de fabriquer du bu- qui travaille sans relâche Jour et nuit, est fa-
na en 11randes .quantltés. Mals Je temps relatlve- cllement absorbée par l'industrie du caoutchouc 
ment court qu'U a rallu pour y arriver, ne veut En l.940, la Production aura doublé. Dans des 
pas dire que Je travail ait été taclle. n tallait courses d'easal, les pneus compo1é1 de buna ont 
d'abord construire une Installation d'essai, atln s_pleru\ldement réussi à taire leur preuve. Et 
de pauvolr Caire à temps des expériences avec le le moment n'est pas bien élol11né où une 11rande 
buna obtenu dans le procédé mécanique, c•est-à-

plusieurs milliers de müriers, dont une L'exportation dans l'Empire se limite 
partie provient des pépinières italiennes aux types suivants: a) haram extra dç 
et l'autre est foum'ie directement par les prime (tamis 17 .16); b) harari de pnme 
oh.alnps ex.périmentaux des Bureaux H - (tamis 15.14); c) harari supérior (tam'.s 
gricoles ou par les pépinières de la Milice 13.12); d) harari caraco!, No r (tamis 
Forestière Nationale, qui a beaucoup con- rond grand); e) harari caraco! No 2 (s~
tribué à l'introduction des mO.riers dans cond tamis petit). 
l'Empire. Ces types de café seront mis en dépôt 

partle des besoins de l'Allema11ne en caoutchouc 
dire Il tallait en même temps soumettre la ma- aeront couvertii par la Production du buna. 
t1ère obtenue à d'amples épreuves. Dana l'usine, 

Cette plante pousse fort bien dans tou- auprès des douanes de Diré Daoua et 
te l'Ethiopie, 'et jusqu'à présent la culture Djidjica, qui n"en permettront l'exporta -
des vers à soie n'a pas rencontré des dif- tion qu'•après un contrôle bien sévère de 
f.icultés particulières. leur qualité et classification. -visitée par nous, on ne fabrique, parmi les nom-

L'EXPOSITION DES MINERAUX L'inspectorat agricole du gouvernement breuses passlbllltés que le procédé allemand of
fre, qu'un seul produit dont le nom commerctal AU CIRQUE MASSIMO 
est le buna et qut, en raison de sa résistance -

contre l'usure par rr1cuon, est surtout recom . Compte-rendu de !'Exploitation 
mandable pour la fabrication de pneus. Rome, 21 - Après 174 jours de vien m-

1lense et de mouvement l'Eicposition des 

génêral et le col"ps national de sédcultuœ 
ont déjà tracé tout un programme d'élc -
vages de vers à soie dans divers gouver -
nements de •l'Empire. D.::s expérien .~es 
conclusives auront lieu sous peu à Addis -

ILA BOURSE] 
Mal11ré lei ertorta que l'on tait à l't!tran11er, minéraux du Cirque Massimo s'oest fer -

le Reich peut revendiquer POur lui le tait que mée Je 9 mai. Oette manifestation a con-
dans Je domaine de la tabrlcatlon de produits couru pa-r dessus tout, à affirmer llne 
aynthétlques ·Il est le seul pays qui produise en conscience minérale de tout le peuple ita-
11rand des pneus artltlclels. On s•enirairea natu- lien qui,jusqu'à la période des sanctious,é

tait ignorant de tou,tes les possibilités de 
rellement dans la vole paraissant la plus éco- ressources du sous-sol de la Péninsule.En 

Abebe.. . 
Si celles-ci donnent des résultats sat:s-

faisants au point de vue économique, on 
estime que la sériculture pourra se réµ:m
dre également parmi les indigènes, car i1 
s'agit d'un travail léger et promptement 
rémunéra tif. 

Le Conps national de sériculture a déjà 

(1 :our~ 1ulormatH~) 

Act. Ta.b. Turc• (en liquidation) 
Banque d'Affa.irea a.u porteur 
A.et. Ch. de Fer d'Ana.t. 60% 
Act. Bras. Réun. Bom.-Necta.r 

nomlque el on ne cesse de travailler au problè- plus, cette Exposition a constitué une ma
rne qui permettrait, une rois résolu à la per - nifestation d'art de grande importance et 
rection d'obtenir d'une unité d'acétylène Ja plus a fourni, enfin, l'attestation la plus cer -
11rnnde quantité POsslble de buna. Bien que le taine du niveau élevé atteint par la scien-

ce et la technique italienne en ma.ti.ère 

envoyé 'en A. O. 1. le matérie1 1'.écessaire 
pour la filature des cocons et le tissage .de 
la soie, et on instruit actuellement les ut- Act. Ba.nque Ottomane 
digènes dans les travaux. concernant tou -

1 
Act. Banque Centrale 

tes 1<:s branches de la sériculture. 1 A.et. Ciment.a Arala.n prix d'un kilo de buna dépasse encore Je prix d'autarcie mi."lérale. 
mondial du kilo de caoutchouc naturel, la plus Parmi les g;randes présentation's docu -
11rande résistance de buna à l'usure. par con- mentaires que le Parti National Fascist\. 
séQuent la durée plu• 1on11ue des pneus comPO- a aménagé dans l'ambiance mervei~lcuse 

11RAVAUX IMPORTANTS POUR Obl. Oh. de fw Siv.-EÀ'wrum l 
L'AMPLIFICATION DE L'AQUE - . 
DUC DE MASSAOUAT Obl. Ch. de .fer, ~v.-:i:rsurum II 

Obl. Empr. mt«ieur 5% 1~33 
du Ci,...,ue Massimo, l'EYnns;ti· on des Mi· - L'iaqueduc d>e Massaouat, qui capte, 

sés de cette matière est Il même de compenser •-. ··r- • néraux a su concentrer sur elle, depuis par une galerie filtrante, les eaux 
la différence des prlx pour le consommateur. d · d ~- ~ T l'ouverture, qui eut lieu le x8 novembre de es sources souterraines u ""''ui.'" a -
UNE FABRIQUiE ULTRA-MODERNE l'ann'ée d'emière, Jîattention généra- mal"iÎ!\co, et Jes co:lduit jusqu'à la ville,est 

Il va de sol que ln fabrique dont Il est ques et de nombreuses ol'lganisations de spe( _ population qui a rapidement augmenté 
lion a été établle selon les principes les plus mo taclies wri~ et diverses ·manifestations depuis 1935. 

(EJrcani) 

Emprunt Intérieur 
Obi. Dette Turque 7Ya ,_ 1~33 

tranche I ère II ill 
Obligation• .Anatolie I II 
Obliga.tioo Anatolie ill 
Crédit Fonciec 1903 ~ 

le. Des rnssemblemensts de foules désormais insuffisant aux besoins d 'une 

dernea. Là où une 11rande chaleur se déirair ont caracténsé le cercle de cette documen- Les puits qu'on a creusés dans le RH
des appareils, comme dans la rabrlque de car- tation,non commune, se rattachant à l'au- maI1isco en 1935-36 avaient portê à r.600 

tarcie minérale italienne. Cette Expœition m3 environ par jour l'approvisionnement Crédit Foncier 1g11 
bide, ou Ill où des vapeura nuisibles et délétères · é · ' ' d' · s'étendait sur un espaC'e d'au moin's 11 de Massaouat, quantit qw avmt ete a.l (ttf.QUt:S -- ......... 

Ltq. 
-r~i 
10.30 
:!3. 7fi 

8. -

:·H -
l Uti.50 

9. 
HJ.5G 
19.711 

m.-
1 U.lifl 

1 !l.47 
-1 lJJf> 
40.25 

111. -

108. -

s'échappent des matières traitées. les appareils ki1omètres et comprenait 29 secteurs et 23 leurs amoindrie ,aux cours des der:i;ères 
sont tout simplement placés en plein air, sans grands pavillons. En conolu9ion, l'Exposi- années, non seulement par l'insuffisance 
que des murailles les entourent ; et bien que tion des minéraux a donné la rpreuve de des pluies mais aussi par l'exploitation 

• 1J.a11ut· Ft•1·111 .. Lur.· 

tout le mécanisme av!"C son dédale de tuyaux développement des initiatives 'et des in - incomplète des sources. Londres 
dustries appelées à tirer des entraines du Par conséquent, le gouverneur de l'E - New-York 

Fener ne brilla guère et somme tou- 22.45 Musique ~ymphonlque . 

la victoire revint aux meilleur. La dé- 23.00 Dernières nouvelles et pro11ramme 

se tienne rl11lde, sans Je moindre tressalllement, territoire ita.Jien les richesses de tout gen- rythré<! a ordonné, l'été dernier, d'appro- p, • ....;. 
les al11ullles des manomètres et des appareils é- re et 1es matél'iaux que néC'essite la vita _ fondir les recherches et les études à ce su- -·· 

du ~ectrlques oscillent d'autant plus nerveusement. li.té du pays et de les utiliseT afin qu'ils jet. Milan 
Placé devant un tableau de commande, un aeUl puissent donner Je plus grand rendement A la suite d'une tre:1taine de forges e- Genève 

1 St.el-lin: 
100 Dill&rs 
100 France 
100 Lirea 
100 F. aui .... 
100 l'loci.nJI 

5.U3 
126 67 

:-l.3550 
li.li6<!5 

~8.41i7fJ 

67.91:150 
5uoiuu 
2 l.ufJ7 fJ 

fense des Fener!is fit une mauvaise par
lendemain. 

tie Ya§ar et Fazil sont pour beaucoup 23.15-24 Et voici Je Jazz ! .. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 

dans les deux derniers buts marqués 
par Galatasaray. Chez les demis Re§at 
et Esat s'employèrent à fond. Fikret 
parut fatigué. Rebiyi fit une exhibition 

au-dessous de sa valeur. Naci, très ac
tif, s'avéra excessivement dangereux. 

L'arbitrage de M, Tarik fut moyen. 

LE CLASSEMENT GENERAL 

Ankaragücü ayant battu à Ankara 

Vefa par 3 buts à 1, le classement gé-

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Lundi : Leçon de ru. R. I. et journal 
parlé. 
Mardi : Causerie et journal parlé. 
Mercredi : Leçon de ru. R. 1. Journal 
parlé. Mueique turque. 
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1 L~ R~nrn En~~l~ill~~ 
l Par CLAIRE DU VEUZIT 
l!e: ......................................... .-............ _......_.. ............ .!I 

ouvrier expérimenté peut survelller Je déve- possible. xécutés dans les sabks et les roches, on a Amsterdam 
décidé de procéder à de nouveaux ouvra- Berlin 

IOPpement des réaction chimiques et y remé- DO YOU SPEAK ENGUSH ';' Ne ges, qui ont commencé le 9 ma4"S et seront 
dler pnr quelques simples manoeuvres, quelques lat.e:z: pH moi9il' votre ai11lai1. - Pre- achevés dans le délai de 4 mois. Par ces Bruxell .. 
grandes que soient ces rt!acttonc. Jour et nuit, nez: leçons de cocre.p. et convCl"S. d'un ouvrages préparatoires, on vise à capter ..A.thènea 
ces appareils sensibles veillent à la bes<>irne, prof. angl. - Ecr. cOxforcb au jouma~. entièrement les sources souterraines du Soli& 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES Tamarisco, au moyen d'un barrage en bé- -..-_ -'--'d 
mals l'homme aussi, qui patrouille lei dans des --.i..n 

t 
~ t -If' ~ 1.... ~..J.ti' ton de 120 m. de longueur et de 12 m. 50 V . 

travestlssements des plus sln11ullers, a!!ublé de ltOn a•CCC· e a lC. pr,.i,-rat plll" rcp-. - <-.. • la ti au araoYle t:eur allemand di lômé. _ Prix trèa ré- de hauteur. On pr.::vo1t co:1s0:Uc oo., 
capuchons, muni de lunettes sombres, une épan- d . .._ _ ,,,._ Rp~~ J-·--• pied du barrage, d'une galerie filtrante de Budapest 

ui.... """". « ... .,., •. > au vuu-... d l t d'une 
11e en caoutchouc collée sur la bouche et les mains - - 1 puisement de 60 m. e ongueur e Bucanct 
garanties par des 11ants en amiante. Invisible et LEÇONS D' ANGIAIS ET D'ALLE· autre galerie de canali6ation (~o m. d~ Belrrad• 

MAND (prépar. p. le commerce) d()(ln~a longueur) qui, à b'llvers un puits muni Yokohuna 
Inlassable la matière voya11e à travers toute par proi. dipl., parl. franç. - Prix modee- 'd'appareils pour l'élimination des sables, Stockholm 
celle tuyauterie mt!andrlque Jusqu'au palnt où · h b d te1. - Ecr. «Prof. H.> au jounuù. atteindra la cc am re» e mano.:uvre. Moacou 

100 Reich.em&rk 
100 Belgu 
100 Drachmee 

100 Levu 
100 P..tu 
100 Zlotia 
100 Penco1 

100 Leys 
100 Dinan 
100 Yena 
100 Cour. S. 
100 Roubl.ea 

1 . u~:25 
l .ül) 

1-1.036 
23.o45 
'..!~ !:'42& 

0.90f>U 
2.ô9:l 

3-!.62 
:m.Mr>O 
23.9025 

- Il faut croire qu'e tu parles sans ré- refuser ce service ... Au besoin, je paierai bonheur complet, murmura-t-elle comme dans la vie comme Elza J'expliquait s1 
fléchir, sans voir ce que tu me racontes un loyer. malgré elle. C'est curi'eux, lorsqu'on rêve bien. 

1 - En effet, je ne me rends pas compte 1 La fille du garagiste eut un geste de du Prince charmant, on n'envisage pas Tout à coup, embrassant l'appartement 
qu'il y ait quelque chose de bizarre dans protestation. du tou.t qu'il faudra rompre avec ses chè- du regard, elle aperçut là-bas, sur la pe-

1

, ce que je viens d'exprimer. - Il n'est pas question de cela, remar- ! res habitudes ! On ne songe même pus tite table à thé, Je coffret que François lui 
- Pourta11it, tu admets,tout naturelle- qua-t-ellc doucement Tu sais bien q·1e 

1 
qu'il faudm quitter les siens ! J-e me de- 1avait offert. c~otte vue parut 

1
a faire 

· menrt:, qu'un jour tu auras besoin de ces mon ~re ne te refusera pas. Mais as-tu' mande, si ma mère vivait encore, s'il me sortir de sa ·léthargie. 
affaires. .. réfléchi que tu ne ireux pas conserver ces · serait possible de m'éloigner d'elle F.ive: 1 - Oh ! que je te fasse voir ! s'exclamw 

- Parfaitement jolies choses étemellement dans une man-' l'idée que j'e la quitte pour toujours. t-elle en se secouant pour prendre un ton 
- ... C'est à dire que, dans l'avenir, tu sarde ? - Mais on revient souvent au foyer fa-

1 
plus enjoué. Regarde ce que François m'a 

vois un moment où Claude ne sera plus La jeune fille regarda sa compagne avec milial, remarqua Elza. offert. 
auprès de toi et où tu n'auras plus besoin tristesse. Puis, secouant la tête énergiq~c- - C'est probable, car si l'on pensai:: que Elle tendit la boîte ouvragée à son amie. 

X 

de subir le milieu, la maison, la physiono- ment : la vie, peu à peu, désagrège les liens les - C'est joli, ça ! fit celle-ci. s'extasiant. 
moins, ajouta-t-elle après une seconde de mi·ë du foyer que tu vas fonder. Et tu ne - Je ferai une sélection, mais c'est irré- plus doux, aucune jeune fille n'aurait le Claude trouve que le travail est 

' réflexion.que tu ne préfères les vendre trouves pas ça bizarre, toi ? vocable. Je ne vendrai pas e.t ne donne- courage d'abandonner les siens. naïf. 
. j et en tirer un bon prix, ce qui n'est pas à . Un moment, l'onpheline resta interdite, rai pas des objets auxquels je suis très at-1 - Allons, allons ! fit Elza, essayant d~ 

- Mais pas du tout. dédaigner. sidérée par la remarque de son amie. tachée. Là-dessus, je sens que 1a volonté la réconforter, ne te fais pas mal au coeur 
- Eh bien !.. · Ah ! j'y suis, tu voudrais Mais Josiane hocha la tête. C'était à -;on - Ah ! ça, par exemple. .. ba1butia-t- de Claude passe après mes désirs person-1 inutilement. La l)lupart du temps, les jtu-

que j'achète ton mobilier ? tour de ne pas comprendre. •elle. 1:1·els. nes filles qui se marient n'ont que leur 
- Non, mon amie, je voudrais simple - Non, -répliqua-t-ene fermement. Tu Sa voix expira. L'observation d'Elza é- - Peut-être, après itout, as-tu raison de chambre de fillette à quitter, et ce n'est 

ment que tu me le gardes. n'y es pas ! Je veux les garder pour moi, 1:ati si juste qu'elle en était comme assom- compter sur Je temps, fit la Bruxellc>ise, que plus tard, après des morts et des par-
Un effarement agrandit les yeux rie la pas pour d'autres 1 Je peux en avoir be- mée. conciliante. Quand tu te seras attachée à tager,que les vieux meubles de famille 

Bruxelloise. soin un jour 1 Je n·e dis pas adieu à tous - C'est exact, reprit-elle !. .. Je pense . . ton nouveau foyer, tout cela te tiel'ldra vii::nnent rappeler aux enfants des souve-
- Pourquoi faire, le garder ? deman- ces souvenirs que j'aime, mais au revoir. Je n'ai pas l'air de m'imaginer que si j'é- moins à coeur et tu pourras t'en séparer nirs depuis longtemps effacés ... A ce mo· 

da-t-elle, interloquée. Et je me suis dit que puisque tu avais '.me pouse Claude c'est pour toute la vie et que plus facilement. mnct-là la vie leur a montré que la nou-
- Parce que je ne veux pas voir mes grande maison, dont ton père est propr'.f . ces meubles dont je vais me séparer je ne Josiane ne répondit pas. veauté a perdu pour eux tous ses at-

meubles dispersés aux quatre coins de la taire, tu me trouverais bien un petit coin les reprendrai jamais. Il est évident que je A ceitte minute, elle en <Voulut à Claude traits ... et ils sont blasés de leur intérieur 
ville... pour y placer mes meubles et mes bibe:- n'ai pas vu si loin. J'accepte les projets de l'obliger à prendre une telle mesure. moderne. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent 

Il y avait tant de stupéfaction dan~ le lots en attendant que je les réclame. de Claude ... sans répugnan,ce et même rai- de la contraindre à se séparer de tout ce que les vieux meubl~ avaient du bon et, 
regard d'Elza que Josiane s'arrêta. i:lter- Le visage d'Elza ne se déridait pas. Elle sonnablement. Pourtant, je J'affirme que qui représentait pour ell'e le passé. comme par hasard, tl se trouve qu'il y a 
dite subitement. continuait de fixer son amie d'un air a- j'ai beaucoup de peine à me séparer de Ses yeux, machinalement, revinrent au des pièces ou des recoins où les ch~res 

- Voyons. Elza, ce que je propose te basourdi. tous ces objets qui me viennent de ma petit secrétaire devant lequel sa mère s'é- vieilles choses trouveront leur place .. 
paraît donc si compliqué ? - Mais, riposta-t-clle enfin d'un ton mère et de ma famille .. . Que je me prive tait assise si souvent pour écrire ; bient3t, C'est ainsi qu'on voit réapparaître les meu-

- C'est que je ne vois pas pourquoi tu délibéré, est-ce que tu te rends compte, de les avoir autour de moi, passe encore; elle n'y rangerait plus ses papiers dans bles oubliés et que le passé reprend sa pln
veux garder toutes ces choses si tu ne des fois, de ce que tu me dis ? mais que, du jour au lendemain, je ne !es les divers <tiroirs ; elle devrait s'arranger œ, tout tloucement, sans qu'on s'en rende 
doi9 pas t'en s rvir, observa l'autre. Ce L'orpheline la considéra avec ébahisse- sente plus à moi, cela est impossible. Et de casiers nouveaux, inconnus, étrangers ; compte ... parce qu'on a évolué inscnsible-
serat bien mieux que tu les donnes, à droi- m'"'1t. je te le répète, puisqu'C ton père a une elle sentait des pleurs lui brouiller les ment. 
te et à a;auche, à des amis chez qui tu 'est-cc que je dis de si extrélor- maison qu'il ne doit pas quitter, sois bon- yeux. Josiane approuva d'un air songeur. 
pourrais lei retrouver lors de tes visite' A d1 J ne, demande-lui. . . il ne voudra pat me - O" 1 Je maria1e ne renferme pas le S<lrcment les choises devaient se pRsser 

' 

Il n'en est que plus original. 
- En effet ! 
Après le contenant, ce fut le conte11tl 

que la fille du garagiste se plut à exarrw 
ner. Ces lourds bracelets de cuivre, ces 
épingles à grosses tête, ces colliers en bois 
sculpté, toutes ces sortes d'amulettes char
mèrent l'enthousiaste Bruxelloise. 

- Eh bien ! remarqua-t-elle, adm1rn
tive, c'est une belle collection, tu sais ! Il 
a du goô.t, François ! Et, si j'étais à tJ 
place, chaque fois que le hasard me serait 
donné d'augmenter Je nombre de ces bi
joux, je ne raterais pas l'occasion ; j'oh· 
tiendrais ainsi un petit musée qui serr.1t 
personnell,original, et qu1 peu à peu prrn· 
drait de la valeur. 

(à 11uivre ) 

Or. AbdUI Vehab BERKEM 
U1T1\lmi NP•r''-'"lt M!irtil~ii : 
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