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LA VIE ARTISTJQlTE V E LOC1lLE Le concert d'instruments anciens donné 
à la Teutonia par le --~ ...... ~>--

T~IO RAmlN 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE/ Ions de l'hôte1 T okatliyan ·~ '!'.rand bal 

LEGATION DE GRECE annuel de J' A"'°'.'~tion. d': I_a !'rf:5SC . tur-

Le colonel Z ou.mb<>alakrs, att..iché mi· que. Au"':"' 9!!jeril1ce na ete ~e en 
litaire de Cye'ce a' Ank~ ~ · , h.i vue de fuire ce bal le cveat evenl> mon 

-- ~ .. "'mve er . 1 . D d d' en notre ville. da1n de a Wson. es œ ea.upc une 

~es in&t.ruments anciens jouitiSent, de- c'est auMi cekri que !la p]upetrrt dt"e musi-

richesse inccm:i;pa:rabhe et eurtourt un très 
L'ENSEIGNEMENT riche çotillon donneront à la fête 'Un ;,. 

pu:1 quelques arnné..., d'tme f..vew .,,.;r- ciens jouant enseml!Ae font le moins sou- M. LEOPOLD LEVY A ANKARA 
q_ucc. Dan'S tous le.s g:ranicb centres mu,.. vent éclater. Nous avons ionnoncé ces jours der· 
1.~ux les mélomanes prennent un p·lai- On a dit -soqvent. et non sans rairon. niers le diépaT1t 1pom .L\nka!M ;dtt.i iprofeS
llT extrême à entendre de iyraik. virl\W· Qu'il n'était de hem ensemble intrumen- seur Léopold Lévy, de ['Académie des 
ses jo.uer certaines oeuvres des maîll'ee tal qu'en Allemagne. Et c~est vrai, si.: Beaux-.t\tTts, 1accompagné ;par le direlc
dca 17ème e1. 1Sème sièd1es eulr !es ins- nous nous repartons à toua les ensembles teur de c~te Oostitution, M. Buirhan To
trunoenbs même IP<>llr l"""lucla cell"5-Ci QU 'il nous a été donné d' •ntendlre ju;,.. 

1 prak. La secl'l<>n deo &. ..... x-Allts dru 
fllrcnt éc:rite:-s-. 1 qu'ici. f Halkevi a donn.é en leur honn~ur un 

Les éminents instiriumentistes compo - Cc ménibe .dlu salarifi.cc à une comm.u .. 
1 
thé auquel ont été conviés les peintres 

••M le Trio Ram:in : MM. Günth<"r Ra- nion int~rale ex.pl'C9SÎV'e diu ...rut :idoéal 0 de la «•o>itale. 
~in ldaWcin) ; ReinhaT'd WoU, (viola des m.aîtn:rs. le lirio R amin en est tout M. RUSSEL PREND A SA CHARGE an;:•> ; et Aaou1 Grümm~ (viola da impréo&né. 1 L'EDUCATION DE DEUX 
~::::. hl """" ~rn ifait pBSS"1' "-Vant-hier : Lea trois Wr~UOS.,. <l'l; ; le com1Po"';'"t i BOURSIERS TURCS 

eurca :J1éWVJssantes au ~OU?'SI .dru con- nous onit IJ)IJ"OUVe ~uriabondamme.."lit QU· ils 
cert qu'il d • li ·• _J' ---"e · • ...; d .. onnerent dians la vaste Sir. 'e ·savent n et:re Qu 1Une •eui1 cvoix , "": 
.. fete1 doc ;Ja T eutloinia.. 1 r on peut rute, qu'une .. eut. tpensée, QU 

. En ferma.nt IP8œ-fais la. yeux, afin de une !e~e â1ne. 
nueui. goûter encore La m!U8Ï.que d·!vine Cette metiV'eille d.' une telle hum~1ité 
q~e lei trois ov>ri,.OISes du Trio Ramin l\Jl où leur pen>onnalité se or~e e.t où ell<' 
faiaa!ent enitenidlre, 1' audr:iteuir croyait rê· se confon-d en 11Jne IU41Îformité uniQure:, 
VC1" a des choisee a111Ciennes se rp.a:ssant à ces &rtistes ndl..is l' Ont smaibondamment 
Ver...;~Jes ao111 J.,, oc<.iineo &un Louis XIV fait rC9Sentn elU coo..-rs de la mémoTabte 
ou d un L<>liis XV à }'~ue des Il"" séance de mlu9Îque de chambre qu'ilr 
vottes et des menuetls ou des n1orceaux ont donnée. avant ... hior, à la Teutonia. 
de musique de chaimb"" exéculés au RAC. 
CO\llrs des divertissements donnés à la UN CONCERT DES ŒUVRES DE 
cour; 1 POUCHKINE EN MUSIQUE, 

C eit F l'ançon Gouipe.rin, cet ~éilie- I A ANKARA 
que cortlP<>6iteur frtéwnçais du 1 7ème siè- , . . 
cle, qui 

0
,ft_.t tt , . l A 1 occasion du centcnaJ:re ide ha mort 

1 
-.. ....... , 1 ce e seance murs1ca e 'P6f' . , . . 

e c Conc-t -" .~ 1 . · · la de Poox:hlcine, l oorohe'!tire ph1lhaTmoni, 
d' -· roy ... ~ po~ c a.vecm, v10 d'A k • d" d . 

c1ore et 'Vio(b. ICla gamba. 1 que ' 4 .. n a.Jla 'a .c.o11Sale.Te r'·me l CTTl'l.e!r 

. ea ra.viaaantes (pages nn.:l:::icale& d• une son d eme~ 1 èc~-~·cetJ1t '!1opUJ aue au:c: oeu·-
11n.plicite' ~ d. L-" i.. ~"- vres u ce D1Te poete rrutsse, mi.ses en 

""L une l'I'dteneur ..-emaTQ·U'G- . , 
hies - co " t .JL ~- la 1 mu11que pa< les co1mJ>os1teruTs mi.sse'S. Le mme ue son· ciu ,. e Pu- . . d l'i · p hl' "-Part des ...1_._..!r-.:.+i:...... d ett , m1n1stre e nstructi;on u 1Que et J.C 

~ ... ., ..... ~ns e c e "1!>0- d' 
1 

al • . • à __ 
Que - ... :..... .~ ""·"'h,;.,.._ · _ corps 1p om t:que ont 188S~be C1;1"'e 

- ....... u~ ,avec une,......... """'on qu.... . , ''f . · · 1eul1 d-ea 1 : 
1 

1--....:.....!.. .Je , ide 1nteressante m.airn eSt:alion .arrhsbQUe. 
•rus es -""·= ..., "' gre L' h cr · ' ch f hab' 

~erfectionncment atteint JP0,'I" MM. Giin- i 1 o~ e~tre, ~r1ge p.aœ. •o.n, e l 1' 1: 

Le Dr. Ru.sel, le mécène de l'Unive:· 
sité d'G::os.,e, qui a financé les fou.illes 
du pa,)ais des Errwerell'J1s de Byzance, 
rue ATa~., a infoTmt ~e viLayet de son 
intention de prenidre à ~ charrge l'ins
truction coJTt.iJ)lète :de d<-ux jeunes bowr
siers turcs. Ceux-ci !feront à ee6 frais d.es 
cours d'a-gronomiie en Angleterre. 11 a 
été dlécid·é Que run des hénéficiai:res du 
geste de libé:ralicé diu lli. R-el sera le 
jeune directeur ,de la pépinièire de Bcy
koz, M. Enver. Ce derr.ier <pa1S6cira un 
an en A~toterre et 9e fpéciaiisera dan'5 
1' étnde des a:ibres ncm-fruitieTs. 

U::S AILES TURQUES 

UNE CROISIERE 
Le "Vendredi, 26 co"rant, une flottille 

aérienne quittera, à 9 heures, le terrrain 
d'aviation du Türk K·usu1 à Ankama, et 
entrepttndrna une oro.Zsière à Els·k.isel.il'. 
Bursa et lzmiT. Des diémonstria:lions .(jé
riennes seront ex~cu.b.ées <êi\ll·deS9tlS de 
ces d i.verrses villes. Dœ. pd.118.k::hutistes dt 
des pla.niéristes 1.,aœticiperont à la croisiè
Te qui serra <f.rigée >pa.T le 'lieutenant Ze
ki, du Türk Kusu. d 

er Ram.in, W o!lf oet GTùmmer peuvent tue ' 1· d. . ""?t00'11'Sd • ava1~ ete c~I~ e~ 
onner ont h , d' rru" c-n par a 1oncM..on c nornoTeux e 'ements ' c aa ·me. es oc pre cr '. - LES MUSEES 

tact avec lui, 1e nomhrein. et select awdi- nouveaux. 
toire qui <l:l'IPli:osait Joa sa!llle <le la Tevr 1 On exécuta l'ouve?'luTC de l'~a UNE NOUVEllE SALLE AU MUSEE 
tonia. , c Ruslan et Luidmilao>, les cDanse!< onen DES ANTIQUITES ISLAMIQUES 

Pui1, M. Reinhalrd Wolf ne>U9 fit enten- tales>, de Rims~y - Konakoff, 1: ouveT- Une nouvelle ...Jle a été aménagée 
dd~e ·.:ur ... ~nifique et ir.elliflue viol" turc du dcColiq ~ -~> etk e 

1
«Üoortlege .de au musée des anticr.iités t\l1"QUeo et i!ll.,.. 

•~re -- "- ~.,b.·e d- -"'-vec1'n "'t·-t nocesl', e ldll'd1K1oWs y, a ipo on.ruse. . .. S"l . 0 d' • .. ~ u.a ·.---- .... ç.oa ...... ...... m1Ques a u eyrnan1ye n y a 11spoee 

dat tout paorticnll.ieT. 
Au rÎSQue d'e c.ommetl'Jle l\l!Ile indiscTé· 

tion, d...sons que r on meJtllre no.tia'mment 
en loteTie un billet de voyiage des che
mins de fer ibaliens, de Brindisi à ;La 
frontière franQBise, .offert gratuitement 
par I' Agence de touriorne F1Mell.i Sperco. 

« CRI-CRI » 
Voulez-vous passer quelQues moments 

aigréables en ne dép.ais<-ant que 5 iptr.s ? 
Eh bien 1 achetez Cri-cri, la plus fof'te 
vente de hebdomadaires en langu.e 
française paraissant à Istanbul. 

Pat ,a diversité de ses 11.uhriques cet 
excellent périodique hum01risti.Que ~t d 1e
ve111U le jo.um.al.l .favotri de tou~ et de tOIU• 
tes. 

DemandezJl!e paliitout. En vente den!> 
tous le.~ kioSQUes. 

LA MUNJCIP ALITE 

LES MOYENS DE RECONNAITRE LA 
VIANDE DE CHEVRE 

Le conseil .géné>ral de la ville await. 
comme on se ira(ppel'le, adopté .il y ai 

Q·uelques j01Uis, une motion présentée 1)al" 

la pTésidenrce de liai Municipalité, pro
iposant que Les bouichCTs qUJt vendent de 

viande de ohèvTe ipmtent le public al1 

coUl"ant du. fait au rroyen d~une pain~ 

carte. 
Nous ~prenons que des me9W"es .sont 

prises pouir e'plp\lquer cette méthode. 
Ain1si, la <fueotion des abatto~Ts de Ka
Ra:ga.:; c.ommuniqueJ\a. à la police .rnnm.ir 
cipale le 11om cLu quairtt:ier où se trOtUve 
étaibli le boucher qui lu1 aU1ra acheté de 
La viande de lc;hè<v.re, et ~es aisc:ents c001-

trôler<>nt si la hO<ICi'hene de l'intéressé 
e t potl"l"VUe die 110. pancaaite a:xrescrrite et 
dans la négative 'lui infligeront une 
amende. 

LES ASSOCIATION~ 

L'ARKADASLIK YURDt: 
Les membres de 1' « Arkadaslik Yur

d·u > :i.ont jnfonnés qu.e l'Assen1hLée igé
ném.le annuelle aura lie~ cette armiée, 
le Dimanohe, 28 .f&vrier 1937, à 10 h. 
3C, et e-ont instamment priés d'y assi.s·tC3". tenue /Par r étonnant M. Günther Ramin I~ ~J:crkia., ~Je pTéU~e e~ Ta valse de de f<>'l't beaux 'ta1pis qui ,êtJa:ient con&e'r· 

-d. la ~'9tique sonate c A di.1r >. l l oLera cE~fene On~n>. , • . vés jusqu'ici dan.s lie. dé<pôts cliu mU&ée. 
Attilio Ariooti. es exce enbs. ""' - ta111t>s ont ete V't- Le directeuor diu mu..ée, M. Abdülka.cllr LE COMITE. 

Cea ~eux mail""" 1'alCQuittèrent on ne ver;n~i~P·~:::ioa,I de l'Ulu.s, écrit è. Erdo!!:an, pre.tide à l'a:nénagement de COMMUNAUTE ISRAELITE 
P•llt nueux die Je.u tâche d!étioate. 1 q cette eaJ.l•e qui <>Ora Olllverote iproch.a.ine- ITALIENNE 

Po\rr nollre part., nous a,vor.s toujoun ce plopc.tS : . ment lillll. P'Ub.i»c. Un guide du m'U.'Jée a. La Communauté lsraéllite Italienne a 
eu u f 'b]. les . . · 1 « cette occ~31on, en a. pu const;;tte:r été élaboré et se1 a prochainement livré l'honneur ·dïnfoirmw ses membres ain~ 
La ~· ~ .~. '1>0lla' .'.l!lfit.Il\lm-Cnts .. ancaend s. une fois de plb qrue, de toute• les mu..- à r impression. ai que l'honorable public, qu'à l'instar 

fr .'0 "'- ""a.more, ml>lrument a cor ai siques oœjdentales cd~e qui est la pl\llS otte d _,. · 'hl · LF.S CUISINES HISTORIQUES DE d.,. années porécé<kmes, !.a Communau-
•. es e ·u1men om 5~1 ement .9U- proche à rame turque e5t ]a musique 

Per1eu.res 
8
• ~11e '-- · ' et qui affecte TOPKAPI SERONT RESTAUREES té a commencé l'inocript,on d .. jeounee 

d cc . nu v10.1an ru•sse. Souihaitonis qll'C notre orchestre 1 ans ac ..l .:_ t ' ' les la f Le ministre de f'lnstluc.tion Publique gens qui c:Lés:n-ent INiVTc les cows d'ini-
d 

1 °"Pois• ions geneim orme nous en donne JPl!t<. aouvent de.i spéci-«: ce dernier fttwment, ,po9!'èdc un wn mens L'taTt turt entiré dans la vo:ie de a décidé de faire r(1pa'I'"er les ru.isines hi.- tiation Tciligieuse rP<NI" le 4.B.aa-Mitzva.>. 
tre;., lX'enarrt j · ' toriques constiruites pàlr l".all'chitecte Si- La eomm.iaiNon :ai:ège chaque eoit au 

L · la cr~ation d~tin'C nouvelle muaique na- nan au ipala.s de Topbpu. femple de la R'll..e Sahsuv.aa, à. par:rtir de 
d es docte:s m~s du Ttio Ramin. tionale, pouirn hea"-l!C:l'UIP bé'néfici« dee Aussitôt les répal!'ation~ a~hevées. lea t 6 à 18 he\llr'C'li . 
. odnt le IPTOiRTamme iut on ne peut plue enseignements ,TOCUeillis avant nC>Us 
JU 1'c'1 • d · . ..J cuisint:s 1s.eronrt: O'UVetrte$ 'alll .nni.hlic arvec 
. eU1ement compose, se ev.alent 1Ue dans ce domaine ipair 11.."' murique ru•~8e. ,.... .... 
Jouer d !'A · · · t0>us leurs ustensll .. s aiNi que le-s vête- A LA « DANTE ALIGHIERI » 

LES CONFERENCES 

Mardi. 23 F éyrier f 

LA PRESSE TURllUE DE CE~ 
,, 

Le "eroissant-Rouge 
lu111 1è«' 

Dans le "Kizt! A11", le quotidien sert inexorable. cd:! ~,JP 
qui remplace pendant le Bnyram chacune comme une • aui ~ 
nos divers confrères de langue tur- pitai1.::nt comme un coet.JI" ,y.i' A 
que, M. Falih RI/Id Atny narre les Quel est le soldoat a

111
·.,.!lll"', 

souvemrs suivants : pé aux difficultés ide ~1c rrJ'"' 
v• '•Yjj <C'était dluriaint les années les plus Canal n'a pas consC'I' • a"' •j,. 

ardent<s de la guer<c mondiale, pen- nir ? ~! est le bl-:,..,C• 
dant les mo19 les p'llus brûlanls du désert à longs traits à cette 
de Sinaï. Nous revenioru, d'une longue te ? d ..,f~~_..; 
inspection. Notre auto, où nous noue Chaque fo;ia qu~ . ~5 61.1 f)IJ'~ ~ 
trouvions mes trois carruuiades et moi. pinglent à ma poit-nt f{oOJ'' -
avait eu une p.anne et nous nous étions rosette du c.CToissant· Je ,O~ 
séparés de notrre ctaravane. JUdQu'à mi .. nir revit à m~ Yeus; affl~ ~ 
nuit, nous étionj.à demeurés en plein dé-- lagement quit l atgen té uri 
sert. Au rornmet d'aucune montagne ni de ces rosettes e 8'PP

01
eo ~ 

au milieu d'' aucun océan. on ne l'"el\:!Scnt plus gtandes dcul:' ..,otU~ 
a'\l.&S1 profond'ément que dans le clé..ert lon ne pe!Ut atte . :. h~ 
la dispropoirtÎOln erltre r'homme et la tion de la 1118turC ni biert'f? 
nature. être ce souvenir de . fa.ire 

Tou\les les étoiles brilllb:..ienl au ciel, générosijté suffirait-il : 
comme pourr monlrer qu'il n'v avait au- les crimes de l'a'l'gen ' fl<P' 
C11Jn espoir 'Je long des 'l"Ol.ltes sans ifin RoU"ir,t ., 

Le «Croisoant . for><'' t' 
et dè• la tombée de la nuit, ell~s se cOilT\me une machin" f• ""' 
rapprochaient de D0\14, lièrement ci""' le P"~ .j'.rl' ; 

Je le.:m.ais me<s yeux. ~ de leur . . r-ee t d• aussi, mo1, <90~ n .. •. , i.. 
nombre et ide leur lumière, et je irêva;.:s Is """ • ~ mandez ce QU 1 y· -""' 

des hTuits que rr on entend, à P4i!l'lCil1e f , OJ}t Sli~io~' aits à ceux qW triPOt' 
heure, dans les lieux h.ahitÔ$ PM lelil he dans les d'°9"'t1 1.. 0 
hom..n1es.. des htmières Qui filtTenl à trar d · u _.u.r "' jaz, du Sina1 •OO .,..nt ' ; 
veno les vo'lets dos des vil!a11~•· Que d'ErzUJum 1 Le r<>I !lr<'I"*' ~ 
pouvait-on irnagin-or de p,Uft beau, à ce appel, pour 8.ei'1 , c~~~ À 

moment, que l'aboieJT1ent d" un chien. ne sont pas bl~ ... 1 b'" ...1 
la lu.rnièr~ d~fllne tente ou d'une mai1- _.... C""" t Ceux qui n·out .,_.. f6 P 
son } . d • d s.S bien ~ 

Et lorsque, je n.e 19a.is combien d'heu- JOUT 10nne e g~ 
res plu~ toa<d. je operçus le bruit de la se montrer a,\9CZ Au<un• ~lt 
camionnette envoyée à notre secoua'& Croissant-Rouge. partJoll 
ce fut camme si ile rideau d'un ca\Jche- d'ailleuir~ n'est pro 
maT se déchiTtait et je: me ,yetrouvais 'trands hienfait.a. ~ 
dans le désert. Le Gioâssoant • RoU!' Jtf • .,; 

En pleine rwit, nous Toullions à toute l~s plus ~t-lles ... oeL~~f ~.; 
vitesse à havers- Je désert. li nou-s fallait c en est June et.es Oe ~~ • 
er.coTe lonotel"l"n'"loCI ll"W""'lol_.. atteind,re Birü9- moment, combien ptJ«;,tl 

& ···~ oy-- . da t ... Jet J 
seba.a. Tout -à coup, nauls. crûmes voir apaise, ns tOU' o"iflJ .dt 
quelques faibles lumières clignoler dans tol'ie et dans Jes_ a$dl 1 f!IP_; ~ 
la nuit. Etait~ un cantonnement ou Je 1 elles échapp~nt a n <fC'A p· 

quartier généTiail d'un Tégim~t ? 1a-t-il, .!ana ce paY"o ? il" 
C'est cette nuit"là qu., j'ai co~ dant que la dJoul~ d.,Jt 

que la bienfaisance constirue une fo.rce Dans ce pa1d ~ ~ 
o."""6i grande que le devoi<, el qui PM· san.t-R~_e ,,. 1 cl>*>'ji!O. ~ 
m~t de ouppo?lt"1' 1eio p1us grandes épreu te mAllLUb.on de . , Gorr"'"!i" 
ves avEc lta 'Jlêsignation sincère du s.ol- C'est notre cha;rlt~ ta*~ 
dat : les tentes que nous venions dit- tous ; J'lloltre coeUT• 

11
ue dt 

croiser étaient un lhâtpital du cCToissant· poitrine. Songeons q ~ 
Rouge>. de h<>nh...,- de . ~ Jt 

Depu:iis- <"ette n\l(at, da.ne mOlfl imagina- rançon des m.îll1eta _,,.,&re 
tion, les .souvenins du d'ésert sinaïtique vaillon.s à ce ,que !e i 
furent éclairés par aes lumières d~s ten- sité commune ~~ "" 
tes du c:Crol!.413.nt·Rouge>. d'embrasser taus cdl1-

Je crois que là-b"'9, au fin fond du d.é-

Nonvollos ùB PalostinB 
. 

1
. e nash, oar ce comJ>OOJtew Il fwt Mi<c entendlre a'U pll'l:ilic tlll'C 1.,., 

~ta ten fut n1ê~ à la eenèse de l'invention chefs-d·oeuvre de !la m'l.l&ique russe nui. ment.s portés à cette époque par letms 
e la. viol1, d'emoTe. On pl"étend même a.vant tOIUlt, 1a touj·O'lms conservé tes liefl cuisiniers. 

(De notre correspondant particulier) gne. ._.... 
La conférence du Prof. Steimaier &ur Tel-Aviv, FéoVrier 1937 J Le M...ée or1rani-: et"' 
Le• réalisations du fascisme : ]a Un complément de la Bible. I une e:11Position d:.,{'1Ppj Que c e.st le rp.ère d'Ariostii qui auTait cin- . avec }a vie>. 1 

ITod · 
ltat· un cet instllll:ment d' Afüttn.a1rJ1• en UN GRAND CONCERT VOCAL ET 

•e: • 1 INSTRUMENT AL A LA j 
Me le ..;nsi dà. .,.. pl"" lteondlre enfa1'1C<" « CASA D'ITALIA » ' 

À~ ·~•!:Ms de la v.iola d'.amOO'e, Attlli; Dimanche 28 fé.vriu 1937 à 17 
rtoat~ moine dominicain oelevé de seill heures 30 .,;,,,,.. rlieu d!e41iS lla ~rande- Je I 

Voeult, fut -'- - l d • d ' ·~ . un ues IP us R'IaD !S maitres le des fête, 1·- .o:naind ., ..... ~e:rt an""'e1 vocal 
cet utstnen P . . b Il • '"' • ~- ·- -
qu'il -éc. •. cnt. .a:rnn ~es e es oeuwes et instrumcn~ de 't'n'U.BÎque italllenne. 
Pl nvtt pour lui. figure, en bonne soin la diTection oc!Ju M c,,61<> D'Alpi
t acde, la c Sonate • que naus firent en- 1 no Capoce!lh 18ivec IDe concow de diffé-
en Te _,, · • 1 ' 

h . ec oUne ........noce, une com,:>re- rents "°listes ldhoorale et 30 ~f.,..ecra en.ion . 1 . . , • • ·-~ 
MM. Reirn\HQca e et une ;,1rtuos1te ~e d• orchutre. 
T nhairod W cllf et Gunther Ramn» J Nous l'<!'Vi•n<lrcmt wr la compooition 

""t c"'*"t d E ., . 
'Plai1ir ~· d' ., ~ce. t , ~ ehut un ctu P'l'OgniITTlme. 
ti t ...... e ente-n1Q1Te ces enunents e.'I"- ---------;a-------
. • es traiter avec tant de sc:ience leurs 
:'t?urn.ent1. Et que dire du1 cJa.vecinim 

rnu~cien h J • • M G" 
Le mariage... militarisé ! 

ther R . ors c.e pair .qu ~l . ...un~ 
li •intn } Il noU9 joua en soliste aveT- p . 

« Chaconn J, d LLa d I oor la conservadaon de b race, on pre-la. « r e ~. ICl!UT ,. e r en .ci et . . •· . :..l.~- • r.a.ntaisi h . "' 

1 

nait, Jus.QU 1c1, en consKllCU'ahon seiur-
de B e • c romahque et rugue • 1 l _,,, . "' . J._ ach av , L cment es conc:ntlons o e:nstert:e aru 
Pub)' • ec un a.r'I conuianme e • 1 I h d · If' • Le lui a f 't . · ma e et ee am.mes eva1ent JU!t 1er e-

a1 un.e ovabon. 1 1 )' -" dru "I Seu) ga errlent .pa:r ana.ay.se SB1ng QU t s 
qiià /ment. il est vraiment TCl(retta\>Je étaient indemnes d,. te'Jlle et telle mal..,. 
de ~r de Wanda Landowsna ou die. M. HitAer, ciui a .fuit de J.a question 
avec ~o . na M~ il ne voya~"! pe.s raciale la ba!9C idu irQgune considèTe com
cini•te n ~n•b\nnerrt. Ah 1 quel clave-

1 

me Allemand, celui qui n'a P"" de 93ng 
En 

1
r:"'· l1t iPerait .docs M. R.amin l israélite d....., lee veind<I jusqu'à sa Plus 

fique P_occune-nce, c'était 9l1l' un maf"li- lointaine pall'enté. 
.ano d r • 1 L · re - cont e concert d un veloute m- ~ tour est rnaititenanit aux femmes. 

.métallique r~st ~t a-vec le.a t11ons flu.et.! et En effet, à un homme ainsi sélectionné, 
rou 1ent é.:, \1 clavecin, (qui, cepeudant, il faut •U'Ile ·femme a.d'éq~a'te. 1Dan-s un 
cuter de '-e tp.lus indliqiu.és pour y exé~ coin de l'Allemagne, on a créé un quair
siècle) que . :'Dlrsiq4e des 1 7ème et' l 8e lier génélral de riésewe aux .femme-s d~ti-

Après unl°'ia M.. Ramln n.ées à ise Jianc.er iatvec Ica iSobdats de la 
viola d'""'°" morceau de Milambre pour ga.rde leoqUJCl!es doivent Templir certM
à "SOUh.it W: MM'dl"" d:i ~amba rPndu nu c-on.djlions iJ>our être agréées oom
Paul Grùmmer · Reinha.rd Wolf et me telles, à 15<Woir : ,./' avoo eu '?"ndant 
te ana:la·l,•e > d·H dernier joua la • Suii.- un 11ècle auo.m. Juî.f pa!rmi ·Ieuns 'J)IMents, 
da garnl>a, "n.cèty emy Puircell. La viola jouir d'une r;t.é pO>Tlfaite, êttt de gren
elle reaaemble ~11 violloncelle .. uquel de taille, prOUl/ICT "'IPiè. divers exame""' 
elle.• \ln Peu l 0~ ai ce n· ('St qu' qu'elles sont aptes à -procrtt:?. connai
tcfo1s. un &on P,~ ~hte, poaède, tau- tre l~s prin.c~ !mi·'ZIS et !lavoir en Quelle 
nant. bien .~it e "K>ac1<1.oe 5\lf<Ve et opre- année est né Adolf H;tkr. 
M. Grümmer q:.0~ challlner J'.aru.dlt-e1.rr. Il est curieux de oonw.ter que 50 pour 

de. .cet iNtnnne~t,J~e d~vinemettt bie~ cent de~ oa.n,didlalt:es ne conna.iSSaÎe'llt pa:s 
ravir, fut Yivern nuant chanter a ce dernier detiail. 
du clavecin fut :,~t. ~1...,dï. La pa·rtie En J' éta•t. M. Hiiller ne oe trrouve pais 
M. Remin. ""-•ment t.oenuie par avoir !Plabé sous !a, d...,iplline nazi la fa-

Ce bea.i «•nccTt . mille et 'k ITW11ri~e. mais I' amO\>T """";· 

LE BAL DE LA PRESSE 
« bonifica • . Ti~ tels que Clha& • ~·~ ,; 

a e'te' r-m1'se •u ?6 f"--'~ . 11 En E.retz IST11le! via P'lliartore prochoame- Cairtel, Mintchine, F.. ~~.il 
, ~ _ ~ ... d , e e aura I . d 'l'i · B' d' rti"' .. 

C'est ce ~oir qu'aura )_ou <lao~ les 1510. .. à 16 heu.res 30, à 'ha <Dante Ali&thieri> m
1
.kent, IElOUe e:;. au19P~C:.- eH nstitudt ~ une expositions a _.r le 

LA PRESSE 

---·~ _ 1 1 , soutenu pair e ~rcn ayeno , qui 'Porains, œgan~e 51,_ 
LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE " aossumé une paTtie des frais, en loangue Beaux-Ara de ~~ JJ.1• 

L 1 
• d h hébraïque des • Apocryphes •, c'est è. A 1 Gal 'e 51eli'"'i Jt es Pa a i s es B 1 ac e r n es i dire d .. ~ril'I con~"'."pore.in• de 1a Bi- exposi~on d:".phot°" ~ ~c.i 

hie, qtll. n ont pas ete adm.u dans le ~e- r excel'k t chiteet• rt!"...I 
1 cueil des Saintes E.c:mfü.n~ et qu'il " fa]- CO st .; a~ .,..ID"", c,..;:, 
du rnwu1re du ~cc ou de !' a.orm.érlien. La H; rw ' en le Mo"' ~ ---

Dans le nouveau plan d'Istanbul. rur- cédé, nous dit toui,,..,.. 1' excellent gu;doe 
baniste, M. Poroust se P>olpoae d<O créC'r de M. Maanboury, d'Ulrl 'PTqpylée eoutenu 
une place a.utotJ.tr de chaque bâtiSlse ·par deux .gr.and.ies colonne&. 
histooique ou de chaque monument d~- Au première étarge. 1' on rencontre une 
gne d'être mis en relief. salle d'honncu~ rectan,gUlaire <'t, tout en 

Nous voulons, "'"'1ujourd'hui, TaJP'Peler haut, une énorme pièce de 2 3 m. d.e 
au public !ïtn1POrt~e taute pm'tiouliè- lon11 """ 10 m. de liair>ge haute de 6m. 
re, tant hi&torique qu'.arrt:istiqu1e, que 'P'fe- 30. (:e dernier étage dt-vait être cou
sente le fameux IPëlllais ide Con:·tiantin vert d:'une toitrure en ba1tière. 
PorphyTogénète, et qvi est connu ISOU9 Toutefois, l'~ntérêt principal qu~offre 
'le nom doe T ekM.r S..roay. , ce palais mé.side darljil sa odécoration ~x-

En.clavé entJre les deux murts de térieure l'C>Ute •en ·hriqrue.s irouges et en 

1 I ,.J· . 1_ .. use • 9\IT __,. 

nolllVe !e . .,.,d~~o~, .., 11>ICAmb1ereh en ao0.~"- ~.,.,,- fectoires down.s di"ldl""~ 
:e, . a ete mgee (p'êlfr •• ra am ianana. sut le so1. national· . 
emment savoant iJ>ale0hnrcm, avec lla col- A Ha'ff été ' . •• -1 
laboration de plusieu.Ts ""utrcla OBV'ann un Gal 

1 
.a d'Art ~ li 0 

d d 
e , or1e bJe 

e gran Tenoan.. poser oort<>ut des 0 

l 
Bibliographie sioniste . 

L'exécutif <le l'Organiioation Siorusbe 
mondr,aJ.e et le BureaJu. Central des F on<Ui 
Nationaux viennient de publier le 

1 premier nuiméro d'om BU!letin bibliogTa-

1

: phique dirig.é pa-r les ATchives 6.Îonistes 
de Jé...,,.,..Jlem et contenant la !He de tour 
tes les publicatiions - 1iiVTea et brochuTes 

1 ~IUT le e.ioni.sme et sur la :recoauitTulc
tion d"&etz-lsrael, 16te amnotée et rai--
sonnée. 

veBance françai9e-
15.000 ruches. ~tl 

Le nombre ~s d'f;J~ 
aux apioc.U:ltellI\S 1ul. 15.0•.; .1 
lève .actuellerrrent • 6Z fi"' t' 
aipicultems juif~ ~~~ JIJ~ 
totalité des aoP""""

1 
e ~· ~ 

Pro11rè1 de la pof111" "'1" Î' 
La pomme de 

1 ~1'/,) 
que-lQu·es année9 en ,.,fll" .Jl'-J. 
puis r arrivée d.~ Jl. ,,,, .. ' , 

d'Allema11ne, qut • J~}I 
En souvenir de Méir Di2engoff 3 ) ce ~ 1 cou~ l"n 1 ° • 1\11 • 

1 
~· - . Btefl" ... c 

La Valle de Tel.,Avjy .,. fait don à ar vé que 8UIT u>1oe ~ r 
1 ArthlliT \\'a<1chope, haiut-c.ommi!Saire de naans et n'a.vaoit do J• •.t 
la Palestine, d'un portrait du maire dë- En 1 '135, leo oharrt.P"pr•...- 1 

funt de Tel-Av.v, a.v.ec ~equed le haut- re ié~ndWent et~. f:lt ~1 

comm1Ssatre entretenait d exce'llents n>IP- teint 5.000 quWt ,li>"liD~ JI 
ports. ,. r étendue et la pro ,;. r•fl .J 

\ Da111S œ letbre de remer;ciements, sir doublé par ra~~ort 0~ 
1 ATthuT Waux:hqpe écrit qu'il a p.l.a>Oé le La pêche mar•tiJJ':n J~ I' 
portrait de Méir Dizengoff SUlf la taible La consomm8Up~~ 
de travail, comme un souven"ÎT cher. te lentement eP "e1f.e' ~ 
Les 50 ans d'une école hébraïque temps, deux n°

0 
d"'1 J• ,./' , 

. 't' f doé"" d .. L Ecole LerneI, de Jérw;o:lem, la pore· ont e e O';' e plll 
mière diu pa où Il' emeignement ait été des JuiFs, 1 '."'!saait• ,i"'~ 
fe.t en hébreu, Tiervt de fêter .on 80ème Le Club M'v t ScoP"

1 11•~, Î. 
anniversaire. c• C9t aU'!llÎ la première S,ur le lubp Uf\~,,.e""!~ll '"' 
école d'E.cletz - ISTael où de. kcons de gur•. un C · 'le6 de ~"r,tl 

11
• .• , , d • . plu.sieurs &au" .... -u IJll .J 

gymnas que ment efté onnces aux JCU- d 1... ainSJ '-'- c ... 1ch ~r, 
nC'S filles. et e et Cl>. .ant ,f v ~ 

L 
, , l Les plam j"'p! 

es ouw1era a a campagne La Musiqu<: ,r<• JI. 1 
Pour Slllppléer à la pénurie de ma.in- La série de5 c~:;.e ~ 

d'oeuvre qu;i 9C mamifcste à la ~mpa- chestTe &yl'Il/Phon'~.il' ori,1 
gne, 9Ulrtout u tnoment de l~ rrcc.01.te, i poursuit avec UJJ d ~ '-J 
JI Organisation gé-nélroalle ouvnère JUlve 1 démenti. Lee c.h Î,..l n~~ ~' 

n 

d 

de Dietrich Buix.tei..:nt lin_ !>V un 'I'rio. puisqu.'un solcliat noaczi QIU'Ï alUT'ait une taille 
la perfection Par 1,. °' '.™' füt :endu à de 1 m. 80 ne ,peut pals l!IC m111rier avec 
rnppelé>1 d11rerit tr:Î Vlr\uo•es qw, une femme qui orne$Jl'eralt 0 m. 30 de 
tante. solh'"citations d'c er aux irut. - mo1n$ que lui ! 
tho~iumé, et Llli canic~~ auditoire en- En .AJ1emagne d.lonc, tout ast militari-

Qu.ar,d MM. Rai . W un bis. sé. Mais militarioer r amour et le maria-

Théodose, l'on pense qu'il doit .d&lCll' marbres lllanos. 
du 11 ème ou du ! 2ème sièd1'es. on ..,. De •très belles inmustat:ons ·donnen.t è. 
chitecture et surt~ '"' décoration relp- la faça~ iun aspect de g"randeur et de 
pelant p}t.U pairticulièremen:t cette épo.- ma-gnificence. 

de Paqestine .g' efforce syctématicruieirnent venus idirign" ~f nt ;~,~ 
de cÜriger les ouvtri~J'I YelW lets. ~en~ bermAJlil a'181CCOJ""'r~\of1'1;"'Al6~ 
l1Uf'aux. Depiu.i8 le fPlnntemps de l a:ntniee Ji té 911 pérrieure et D' ,~ 
pa.s.s.ée, pJiu., ,de mille ou'V'rier.s et ouVTte· sième concert, j ~ 1(1.IY.IJ:èll. 

res. membTes de J'Organisation, qui dé9i- d~ oeuv,... froan '/• ~ 
mer joue.rut, di""'1u:;""· <>)[ et Griim- ge, TAb.aiwer fhomme et la fM'!ll'Tle jU&-

mct daft- · " d · d h' f · cette or.gin.alité qui devr; . ..~ aot\ Jetl QU a even1r es mac ines a1tes fPOur pro 
natuire de tous lets nr. . ~l cti~ ~ns la créer sont clC$ faits qui font deecenic!Te à 
tent : l'amb·t:ion d ~ien~. qui concu- 1.lll degré que \'on nt" peut établi1 cncorE 
1'1leot en un 1 e. s llbol1r mutuelle- la joie de viVTe <IUÎ est feite, cependant, 

e communion absolue d' d •. Ce rn' · d 1" • amour et .e llenw.menta. 
lontaire CTJte ~ impreaoiormaJ:ii]fté vo- Eot-ce ' le fPITOgrès et "1 ci'vilt.ation ? 
'Alle Pat bst, . tou. les art., le plue Qu'en d;t-VOUll ? 

quo, un intC1r1P<ètc PW... brill ... : Akaamci. 

que. M. Man1bou:ry ineline à c~oire c qo,J Jadis, une fabrique de faïences y oavrut 
il appartient peut - être à r bpoque des été transfénée, mais elle ne dura pas bien 
grandes consm1etions des B1ache:mes S-01.18' longtemps. Une fabrique de ve<l'Te riy 
ManueJ Comnène ( 1 1 31-1 180) >. '!était installée au c<>U1'9 du. ! 9ème siècle. 

Bâtin1ent rectangulaiTe, à d"t"Ux étages, Il t:St de tou'te évidence que le Tek -
i'l .a une durpos!tion fottt intére--5~nte. Au fur Saray rro~te •lŒilplement sa t'enom
rez de chaus:::lée, 1' on trouve une gnamde 1 mée. et nous seroniS1 heureux de savo"Î1" 
saMe de 1 7 m. de longueuir donna.nt sur 1 qu'il a déjà attiré l'attention de M. 
une $0rte d'atrium et qui devait être pré- Proust. 

daient i~;qu';o;. à Tel-Aviv, !Sont alloéio lioz, Liadav. Oei:-~,.i' 
aux dtamPS 'et clans les plantations. h- Aupairavaatl, ~ a 
tuellement, ils eont OC.CUIJ>éa pot.tr la plu- mand .'\dolPh~ falf do* 
pa:r:t ~ la .l'écolte dru f•uit cl""'5 daM les lemagne et • -;::,,,. 'pl' 
colonies du Sharron. 1 ' est proclwt co ;.te # J. 
Dans les Beaux-Arts 1 Le oélèh..., '"'.t ,.,. 

L~ Mu&ée Muni"ci·paJ de T el-Avlv vient thousiastes o-vatl>D 
de clôturer une expoùtion trèa complè-
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LA VIE SPO~TIVE 
"f ener" battu 1 
Le tournoi enlTe les tbig foun a ce>m· 

mencé dim.ancl-ie passé eu stad,. du Talc-
airn La ·~ . · · prem1ere T\Ctlcontre mit aux pfr.1-

••• « Calahuaray > et c Besikt!a., • · Les 
c jaunes - rouge > Pt"és~ntèrent une équi
pe ~9Sez amputée, car Giinielü2, LUtfi 
et Necdet manqU81Îe!lt. Chez • Be-sik· 
~· Nazim faisait défaut La paTtie se 
d=ula oous l"&Tbitrage de M. Booth, 
entraineu·r fédéra1. 

~tan,t les premières vingt minutes, 
dl.i Jeu, c Cal•ta111>ray » domina lMge
mcnt. Par lla suite, la situation se Tenver
oa k Avni fut mis eouvent à !" ouvr3.11:e. 

d 
Jeu déPJoyé de part et d'autre Mil 

tn et très énergique. 
A la 30ème minute de la oecon.de mi

temp~, euT une passe d"Haklri,En"er maT· 
qua 1'IllPalrahloment k but de la vioc-toi
re. 

T OUÎ<>un, sous lai direction de M. 
Booth, ( Cüncs > et « r enC'T > se mC111u
r~rl~nt POUT la déoigna.tion du oecond fi. 
na 1ste. 

~ Cüne. > en ·bonne forme, 1prit 
r avantage dès q•e clébut. Rcbiyi et Se
laheddin, Uès bjen 5ervis, menacèrenit 
•cuverot la but de HU.a,llleddin. La pre
mière J>artie .dlu jeu fe tetmina avec une 
rn&tQ'Ue VÎ-eTge. 
• « F en~r > fUt .meiDC'Ull' à la Tep.Tise. a

ci et Sa.ban t'flayèrcnt de pe'J"Cer, me:.is 
en vain, F a.ruk et Resat anêtant tout. 

Sur un coTner tiré rnaglrtralement 
~ar Melih, Refii, ft"ailier d.roit réu;sit à 
<>aitre Husamekldin. 
, Malgré les efforls incetS..:ant des deux 
equipc~. le score den1en.i.ra tel quel j~· 
qu'à la fin et t' Fener >, porur la pre
mière fais d1ctptu.is 1cleux ana, rr.ordit la 
Poussière. 

Hugo Meisl est n1ort 

Le fameux sélec..1ionneur unique autri

chien, celui qu'on avait swnommé le 
• Napoléon du football » est mort mer· 

credi passé. 
Hu110 Meisl étail, sans contredit, une 

des figures I~ plus marquantes du foot· 

ball mondial. C'est lui qui a formé, di

rigé et conduit de succès en succès le cé
lèbre « Wunderteam » viennois. 1 C'est 

lui aussi qui a déniché les Hiden, Pla· 
tzer. Sesta et autres Bican . 

Hugo Mdsl était décoré de plusieurs 

ordres étranqers. 
Sa rénommé était immense. n meurt 

ieune, alors qu'il pouvait rendre encore 
beaucoup de services e-t mettre sur pied 
de nouveaux « Wunderteamt». 

lcROSS-COUNTRYl 

Le championnat de 
Turquie 

Le championt:l'oült .de T urcsuie de cro&&
country ise- Cispute"Jla à AnkaTa f"n mare l 
prochain. Des ccrureu.m d'AnkMa, Istan
bul. l1mit, B.-., Baiike 'ir, Adana .. Es- 1 
k.sehir y ipren-dront paJrt. 

L'épreuve paimît devoir être pè.•rticu'-;è. 
rement inté.rP~arlte étant do·nné Que les 
.atlètes qui disipulteront le tilTe e ticn-

1 nent de trèu 1près. 
.A.près le champicmnat in.divid·uel, il Y 1 

:iura an.rssi ·Un oh31111j;»onna1t par équ 1!'f'S. 1 

« Galata ... ar:iy" hat 
« Robert Colleoc.»> 

t"> ·-·-
1 
l 
1 
' 1 

Le sarcophage dit d' Alexan dre, au Musée d'Istanbul 

4-
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:~ BA"CO Dl ROM,_ 
j I])] SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 INTIERfMfNT 

• ~ SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

I~ ANNEE' DE FONDATIO N '18 8 0 

~ Filiales et correspondants 

'4 FILIALES EN TURQUIE: 

de efl 
dans le mon 

Ull ISTANBUL Siège principal Sultan Hamam . ddesi 
~ • Agence de ville "A,, < Gala!~ l Mahm~diye ~ddesl 
~ ,, Agence de ville "B., ( Beyoglu lst1klâl a 

. o~I 
1 ~~ t Z Mt R lklnti Kordon. 

. 'l'ur<I'"" . 
'Pous services bancaires. 1'outes les fihalss d~ t'oo ~p/c1',., 

l\O les opérations de compensation privée une organisa 
1 Opér~uo 

~ relations avec les principales banque,; de l'étranger- ~enl'"'...d.-
d. fi auceu• 'tl"" l{O change-marchandises - ouvertures de cré 1t- 11 et < 

~ neme11ts, etc ... - Toutes opérations sur titres natiooauJ 

'4 ttres-forts _,,J lfll L' Agence de Galata dispose d'un service spécial de co ~, 

l~~~!~~~~,~~i à ' 
! La vie intellectuelle et 1 '1 Neurath 1 

1 , n . von 
scientifiq_t~t-· en It<ilie Vienne, 22 A~,;'•~; 

- h d. ce "11'" <' 
rat eposa. d du J1lon .. ~t •' 

Rome, 22. - rv1. Mussolini a approu- fleurs au ,p·1e t enP-# 
. vé le prog-oamme d~ la XXlème Expo- de la guerre. Il eu"" pr< !< 

1 
. . b" l . . " d" d nistres autr><chienS duoi"'l 

~1t1on 1enna e 1nterna 1t1onaJe a•rt e 1. . • l'iss11e 
. . . po itlque a ul>lié · ,JI 

1 Ven1st, qu1 be 1lleJ11dn-d ~ 1938. Le l:.m qué 111 uivant fut P . j,ttfe 

d I.E . " 1 h 0''
0 ~ 

1 
e _,"(!posrt.on el•tt oe mc-ttre en va• et1T 1\1. Von Ne1JTat. • ,ceow 

arJ maximlllm la 1p.airticipatinn internatio- 1 étrangèTes du ReJChbalf':dtO' 
'. nale. !'11. ~1u,.oolini a élé heureux de M. Von Papen •. "":; 1en~ 
1 • v· ne • e- ''l • · pot1voir a,1sjgner .deux prix de 25.000 gne a ien ' Sc:hf11J1.1' P 
'1 i· .1 . .1 • chez M. Guido ,.,,.,,~ 

r ·es pou1r es pf"1ntres et scu pteu1rs et,.,an ffa' éua1 ·~h '"'' 
tat aux a 1re5> hud::: J\lf> .. 

gers. . ensui te pa.r M. 5'." p<:• d• ~ 
A rvtilan, en prk-enl.::~ dru d'l.ie d·e BM"- 1 fédéral, en ptt'-'"rrat~ ./el 

game, on a inaugur~ au c!1â•:t1Ju Sf0;rzr 
1 Schm~dt. l.,e3 hofll polil~~,;I 

o• ' · · 1 u.estion• el~ 

Auioutd'hui, les deux teams vainotr.i. 
c Fener ,, et « Galatasalray >, is:c 1ren
contreront à 1 5 heur~•- M. Booth arbi
trera. Les 1prix des rpl-dces sont fixés com· 
rno ouit : balcon, 1 OO ; l•ribunes, 50 ; et 
Populai.,..., 25. 

j~SKET B AL L j 

Après w1 Yn:t:tch brès intére;;.s.:11Ilt, 1' é- j 
quipe de b ... ket-balll de « Calatasoaruy > 
a battu celle du. « Rob<Tt Colliege > pal! 
2 7 points à 23. 

r exposition d'es c:pr<:Iittoriall.:t art1'1t~~ 

1 

m~ne e~ ~ nt 0Lt11 

Un paysage alpeslre da ns la région d' ÀTlvin ques. miques intO'te•l!'l , 

- ------------- -·--------------·- A B · li · · B · · • pays. \'!11t 

Dinarli Mehmet 
contre 

Tekirdagli H üsey in 

._ .air-1, e 11n1n~1Jrf': otta1 a inla.Utg'Ul'le t ( 
maison, on dit qu1J sest distingué danil le nouveaiu siège de l"ln~titlll! .. ,_,.p..,.iour ( _e banque J. 

Une victoire de la 
Barkohba 

Comment on se trahit. .. 1a gut'"1re de 9 3 et c'est SUIT le cham'P d.e des sciences éoonomi.iqi.res, PTès l'Univer-
3 

[..t Cl;if 

bataille qu'il a trouvé •a mort.. sité a.:llriatique ~Benlt:o Mu~~iol1:ini>. Vienne, 2 · ~~ tP ~ 

Dimanche dernier, devant une Metis
tance de plus de 3.000 pOTOOnne'S>, chif
fre iam.ais atteint, aru cours ,d'une ren
contre de ba9ket-badl e'lit lieu d'ans 1"' 
salle de gyrrmistique du c Halkevi de 
BeyogJu, le malx:'h Barkohba-Kurtulus. 

Après un jeu magnifique et d~un par-
~t •t}~e !Ba-rk:.hba> battit .,on ..dver
'"ire par 40 'POinbt à, 20. 

L" équôpe du c Baœk<>hN > était formée 
cornme ~ruit : 

M. Soria ( Ga'P.), H. Pen•-0, A. Renhar 
bib, J. Habib, S. Beniakar. C. Stru!IJ:o, R. 
Levi, E. Alfandari, M. Cailaa<NI. 

La renoonll'e fut an-hitrée l'aT M. R. 
Semercyan, arbitre intern-ational et olym
pique, et M. L. Cer'aJssi 

«Beogradskin en notre 
ville -·-L'équipe youg~ve « Beograd.ki > 

arrivera bientôt en n·otre 'Ville PO'U'I' dis· 
PUler ta"ois inatir-hes taivec c Ga1a:tr.a(sarray >. 
Après le retour des foot-balleu yo-uogoSla· 
vea à Bel~rad, lies c: Saray'li > iront leur 
rendore la visite. 

Hockey sur glace 
~--

h
Lo.ndTes, 22. - Voici les •éoultats du 

c a · 

D'après qes info.1m.ations de nohe con
frère du malin, la « RétPul>lkiute >, le 
match tpaur 1-e championnat de Turquie 
de lutte libre e'1tre Din..rli Mehmed et 
Tekirdagli Hüseyin auooait été conclu. li 
Ee disputera Je mois pllOChain. 

Au cours d'une réunio-n de famille, on 
ne sait comment ?a conveorsation dévia et 
r on vint à .pa"?ller d•e r âge de chacun. 

Les femmes indiquaient, comme to~ 
jours, un chif~re que l'-0n pouva.t ise per
mettre de ne pas prendre pour Tée1. Tant 
qu'il n'y a pais majoration dans u,n sens 
ou dan!; un autrre, il :ne sied pas -de protes 
ter. Mdiis une femme, amle de la mai-

z · t 1 t.Tesse de maison, alla un pcru loin en piréam ora est v1van . tendant avoir 40 an<, oubliant les rides 
et autres sig11es révélateuTs de la soixan-

Trois foi> Oin ia annonieé que le fa· 1 tain~. li ne seyait certes pa.s de protester. 
meux « goolkeep« > e::ipagnol, Za1nora,. Mais c'est eHe • même qui se c.haiTgea de 
avait été ~né par ·-ln « ir~es ~.lise donner un démen-:i En effet., ~lie sa
c~ troi_s fo:.S on a .. con<:ltal•é qu'tl était vajt t~ut et ie mêlai.t. dans. ~outes les con· 
bien vivant 1 ve?1Satlons. On pa_r-lrut politique. Elle prit 

Cette Iola- ci, on annonce que le grand • aus!litôt 1a pa1ole donnant .ses apprécia-

1 
Riec.arr-do vient d1C s~n~r Il.lin contrat aivec tions s~r la oaitual1on djplomatique inter
!' « Olymi>tcrul" de Mareeille >, le club nationale. Quand il .fut que•tion du mau
français bien COIUlU. va~s tem-ps et de la grippe, la f<.·mme 

Les league-matcbes 
d' Izn1ir 

savante nous fit une conférence l'UT la 
médecine. Ayant rpassé à l'histoire, là 

1 
·a·us3Î elle eut 90n mot à dire et fouTnit 
j sut l'histoire contemporaine ses apprécia· 

-·- 1 tion3 personnclliles à propos des 1Person.-
lzlT'Îr, 22. - Les rencontres rpouT La nage. !es plus marquants. 

division ruatior.iail~ sont tenn:.nées Les Notls r écoutions tous en l'epp!'OUVant. 
deux équipes quallifiécs sont « Altay ) 0r, IJa maître~se de la maison eM 
et « Gozt~e >. une femme qui aime à .aquiner et Qui ne 

lai.::;se échœp!peir aucune occasion. A un 
d'Italie moment donné, elle dis;tna de !'oeil en Le championnat -·-

-· [e le !ais ; c'était notre voisin, je l schnigg a offeirt 0 11 
me souviens. presque de lill.· )avais corn- .i:\ .Messine, le &ea!'étaire du PaTlÎ, M. en l'honneur diu b&r Dtf 
men.:.é à fréquenter récole, répliqua la Stara.ce, a assisté à la TeVTUe des organi- '.;hâ!teau Be1vedere·eitte cP. 
femn1e savante. sations de 1a jeunesse et a vtsité les di-/ été échan:g-ées ~- ;!I ,du t'(fJ 

- Alo"'' dhè1e madame, l'épandit la vers centres de lf'île. j nistre des. af ."la f~'-<1 
maitres.e de maison, je me 'Permettrai de ment, a e-voque \1 '""·i 
vous faire Temarqu~ que j'ai 50 ans et je aust,.o-allemande 

8
)8.. di~ 

ne me !ouv1en!I p.._,is du tout <le ce -pacha 1 ''nuilnti•)U C'•llllllllllli ... lf' mondidle. Ce sO~~e ~~ 
qui est mol"t d.eouis plus die SO ans. Cf' la 4' tt l •t\1« 1U 11 t• ne 9auraien1: e )rl (J1P' 
prouve en tout cas que votre mémoj•e LT {le'nl,ïl·che Ù J\1oscou ? Quels que s1o'.ene~r•· LI' 
est p}u\1 fo:rte QIUC ta m.it"nne 1 ne entendu13 U teorl rtitO 

ront facilen,ent 1ll 
Sans se ~émnnter, l'}ntéressée a.Hait e~- VaTtlOvie. 23. _ Au cours d'une Téu 

sayt::r de d~err..~ntrer q~ en .eff~t, f'l1e av~rt i nion comrnru1niste. 28 per:sonnes ont été 
bonne memowe,. mais .1 assistance n ·~- arrêtées PÔ'\Jlf @voir été ti·ouvées en pos
yant pu se retenn de rire, elle C01111PT1t 1 se~sion de litbérature su~bversive. 
enfin qu'elle venait d' avoueT ain~ i qu' el te 1 'i- 'i- 'i-

avait plus de 40 ans. No dlt·on pa, que la Berlin 23. _ L'a,m,ba,,;a·deur de Po· 
pa,rolc est d' a"rgent et le silence est d'or ~ logne à 

1

Mcxctcou, a. officiellement !PJ'Ot~ 
C. R. 1 té auprès de M. Lit-.rinof. contre l'agita-

! De l' «Àksam») 

1'1. Cianetti quitte 
l'Allen1a~ne 

i 
tîon comrn.unrste cùans fEIOn pays f"t l'ap

pui qu" elle Teçoit de la part de la lllèm<' 
Internationale. 

----·---o--
Le n1ouven1ent socialiste 

du Japon 
Munich, 23. - Le Dr. Ley a donné T k 22 U h"I b-" h. 

h . • · d'-J l'h o io, . - n courant p 1 o <ne .,.. 
1er une 1re-ception air.11eu en on111eur t ~t manifesté au s~ln du """''"ti 

d • 'd d IJ f'J • . f . lv1ste s o ,.,, ~· 
1u pTes1 ent e a con C10ie:ratlon asc1s- d. d cm.asse"1 .sociales.,., il 9· est scind.é 

'te des trava1Tleu..rs de l'industrie, M. Cia- e~t d~sx grou:pes Le nouveau parti né de 
netti, qui a passé h111it jO'Ulrs en All~ma- cette scission .g',aippeltle q>arrti -pTolétaNre 
~ne. rvI. Cianetti a décla:Jlé être fiCll' d'e. .. 

du Japon•. 
voir conll'U la tr'.o<uvdlle Allemagne. 

voulons réell~1 '.i: 1 O" 
.\. / 

Vienne, 23 A.· •. 
que off.cieiJle>rnent ·..M'ir' 

•""'" ... M. Schmidt. clt ,1, 
aux hôtes allerr>"~~~/' 
distinctions !h~11.~;pl ·~V"'~ 
cerné"' le IP''"" C,...- ~ 
"leu ra th ~e(.Ul 'l" r~~ 1 
mière cla&e de J"C C 

1 Gr•"" 16 Aschmann a f'(ott• 
. -Ja.,e, M. Vr-r> ~" 

mandeu-r et Je5 ~e , 
délég..tion ail"" de «'. ) 
d'autres cl-" /~ 

~ett 
L'Ethiopie J~ co"J 
aux fêtes •tnfltl 

b r'I ' ment _,, 
,, ·""' 3 .À JVi.t' 

p"'Ptonnat d'e hockey sur glace 
ologne bat Hongrie 4-0 

Angleterre bat Suisse 3-0 

Rome, 22, - Voici les Té!iulta.ts dos 
rencontre& du champiolllllat d'Italie de 
foot·baTl disputtts di111anche pa.6t'lé : 

Roma bat Lazio 1 O· 

JT'l.e regardant et c.hangeant complète
meint le sujet de la 'oon\torsation gén&rale, 
elle fit dévi~ à dessein celle-c1 S'ua" u:n 
ancien pacha, •propTiétaire d'un ter<rain Le trafic des stupéfiants 
d1ans le quartie<r. Ch· 

Les négociations écono
n1iques f ranco-a! lemandes 

Londres. 2 · ·p•" ,.,,Jf"_J 
~re L;prA' 

hoTne, sous-! - Ja P"'~ 
Office, déclar:.;. 1~1 ;...; 
munes qu.e t 0

•
0

n'5 d• (1. 
--1 el."tl · o nant ces r 8'0e./. 

Madame c je-sais-tout > pornvait-el-1 en t Ile Berlin, 2 3 A. A. - Les néo;ociations 
le se taÎTe ) Elle dit au1S~tôt : ---·- écononLÎques franco - allemandes qui 

f'nada bat Tch.écosJCYVaquie 3-0 
~ Angleterre et le Cana<l.a ,,., ren<on· 

Sampierd'»Tena et Bd]ogn,. 2-2 
Ambrosi.ana bat luventuts 2· I 

'~nt en finale du c1harnpionnat. Milan bat Na,po]I 1-0 - Ma c1hère, ne rre pa1rlez pas de cet Peiping, 2 3 A. A. - 2 7 'J)ersonnes l auraient commt-nicé le 2 5 févrieT à Grande - Bret du ,.nt 
lion aux fêteB fi'aoJ! t ( contn .'e ll'ilJ'ppe)le que rennée d~rnière. 

sdet ntiiremen.t à tot4s les rpronostic·., 1' .An-
.,.. <Lvait battu le Cana.dia. 

Ton no •I fimentln& 0-0 
Bari bat Nova.re 4-1 
Alessand ria et T ni.est in.a 0-0 

homme qui, pour moi, na aucu'lle valeOlf; ont été arirêtées pour trafic de stupéfianta. Berlin, ont été 11jM11'nées jusq:u'al\J 3 
c'était un i~nBITd à m.ne patibulaire. . 

1 
E.lles encounont probablement des pf"i~ 1 mats à can.•..sc -die la ma:l:8idie ,du chef de 

-- Toutefois, y.épondit la n1aîtr~SoSe de ne3 très sévères. la délégation a.llern.aru:le. 

es ~ ~ 
ces pui.s98nc V aftnCe 
nenrent d-e . J' 

I!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~=~·==~= 
.... FEUILLETON DU BEYOGLU No. 36 - ---, ~he I~ jetterais à l'eau, ce sale mio-

Chantla.J .se m-it à rire : 

L ' E T R A N G E - Merci bien 1 Il vous faucla-rut ree-

1 
diter vol'l'e geste instincLf et, cette fois-
ci, n1on cher enfanb. voUs n'y coUl])ffiez 

P E T 1 T ,., O M T E . pa~-~~:e~1.:t di:~~h.::; ~ettre à ra-

l (L'ETRANGE FILS DU, COMTE D'UPKOW) 1, ,:~;~~::~~Ë~e:~::~=~~ü::.s:~: 
0 fait ipa:r\ler ainsi ) 11 n·y a :pas manière 

. 1 à ta-nt .d''amerltrume 1 
----- a:r UAX Dtl' &UZX _.. Norbc<rt bloqua le. freins de la voitu

re et 1' d!Trêta sur 1Je côté de la l oute. Se 
- Parb1cu 

1 
O , • 1 tournant vers son compagnon, il l' exa-

aet r-éflexiea Quia n n est pas maitre de fléchis bieai~ je peœle que j'ai été tout à mina curie1Usem-ent. 
boter d~n.; le l.:,d i'ai vu l'_enfan<t bar- fla.it grotesque en m eX1PO<lalll à ce bain i - Pourquoi t .. nez-vous absolument à 
qu'il alta't .. ~ que Jal cornbns fuoid. \être désagréable avec moi, maintene.nt? 
fa.it un lo

1 
IP'Cnr S-::>qs mes yf'UJx., 1 ta1 - Pourquoi dénatt.il'ez - vous la 'beau-

1 
- Parce que je n"ai jamaj_& aimé los 

P nge<>n •n . 'fi' h" • d ~ 1 • • Il l;iait, avec lb, lbs meme n: cc iT. I te e vobre 1B1Cte 

1 

ouanges exa-ge.rees. 
ion Age, e-He. inaout=iance de 1 Il est des réla.ctiotU ciu'i li.nent la vre.ie - Je ne orois pas alVoir commis la 

_ Céta't ·trr~ natu'l'e d'un in.d~viclu... . , . moindre hyperbole en dJ~ant qu'au, )>érfl 
que vTm.llS 

1 ~-~· mon enfant, ce Je VO'l.111 ia;i d'ôoouvert,. au1outrcl hui. de votre vie vous arvez œuv.é l'exürten-
tal avec aw~té lt la, 'Plrononça Ch~ Frédérick, et je cO!ll\prendS maintenant ce d"un enfant qui se noyrut ... Sa pauvre 
qui fc:xr1t ~: • Votta a..vez des gest~ pôi\lrquoi m-crn .amitié allait instinctive-. mère ne voue l'exprimait-elle pas ég:a~e-
"té ~t 1 

chl que V'ot'l'IC inwétuo- ment Vet$ vouta... . l ment quand, en pleurant, elqe voud.ait se f1 
.
1 

regretta e tpar moment» voua \l ous étiez loa.ipable de heHes choses ... 1 mettre à genoux '? 
a1 commettre, .. ],, vo•b ,,,. . F • fi f l·t . 1' . ' -- fe . . . , d •. k I _, renc1te, re- ne a an QUe oc.ca.s1on 1Poutt me 'PCfl'~ 1 - ~ mmes 1Pr1m1bi;ves n onl eu-
enc -- " · • • -" • d.a 1 if · U ffiç~ ... e ue vous v01 te., !l"eC'llanent, que cune reserve ns eurs man e9tat1on~ 

1 .
11

e. irou:geur .etnp01UrJ)nl le front de vous ête-a. 1 émotives. Cette ,pays.Jnne m'au!l'ait T-e-
ce Ul-CL 0 ' "I' 1 .. ' 1 ' · " • . . 1 . - n · ne tra1 tez rpali • eona e Jf'U~ merc1e avec la mcme ardeu1r· &1 Je l!1 a .. 
] - .. t\h 1 non, r.ép!iqua,.t-ll ayec rogue. ne homme, it'O'Uge j\{·qu"raiux O!Teilles le val~ donné une somn~e d'a11tent. d: ~oua e:i rp.J'ie~ ~ai~ <:ela, 1 Je viens n'aime pa.'8. Q~· ~n m'adresse des coon-pl!· j - . Hh 1 .pouv~z-voUB co.1n•paT.e-r les 
t Oll.tll d•Te que Je n .alvat:; aucune men- ments ..aiuMI r1d1cUles: 1 .•. Tenez, en VOU$ deux emotions ? C e~1L avilu l amouir mie .. 

l!~· ·· Lefl ~te futt .rimp1ement instinctif.,. écoutant, je Te$iptetle que le gam.~n de •tan- te.rnel QU-Î mettait cette femme à vos 
n re cxe 1 Et . ·• • • . --' . . -'! .. . . d " . . · · · • maintenant que- J y re- tot ne 9019 ;.-9 lel ••• avec q.uc PMllSU" i p.e .s que ue commenter ainS'l on ges· 

-- - -- ;~ d"'""'!tfl't 
te incons'iicnt de gm:tit\Wlle. -Cf" qu'il lllllllr1alXt pu d~re en irêi?onse ra.'UX me rl"prOC 8 h a.Il c0 

- Laissons .ce'ta., monsieur Chantal. 1181Ïlleries de l'autre. m'être elt1Po5 
• ~t 

fit le jeune homme. Je VOUS en saurai Sans insi&ter, il iremit 1 .. voitu•e efl du lac. dant· re fi'' 
gré 1 . .. Si vou-s ~te~ ravi de notre PfO- rolite. - Cepen "_.olfl' · 
mena de, ) en .suis moins enchanté, moi f Comme 'ils se iraµprochaient de TTzy- silence ~omroit f""~ d' 
L·aventui:e ne me lal1Stie que de mes- Krôl, f\lorbert offrit à 'Son compail;non Votre pore .t rerflP 1 I' 
QUÎns SOl\J'Venfrs. de rreprendire le volant de la VOÎtull"e. howme !llettal bit11 te 

- Mesquins } proteota C'hantat Que!,. - Non, non, cond'1isez lie cal!tt'oese ju&-1 - ou;. f.hje ,o"'~·"' 
les ~1en~tions vous faut - Ü donc Qu'au château~ . iruiBta 1e jeune homme.· je pense aue if11f'~ 
élµro.uver, Fréd·érick, pour que vos ci.ou- Je ne me ~O'll!C1e pas d·e de9CendTe sui" ment que cet t·t 111°, ,i'; 
venirs Stoient !heureux '? la rout~. aGCcrutré comme je le wis. pas le plu1s ipe -~f.$1lît ?; 

- Vous me posez cette question par- - Oh 1 il n'y e peyaonne. ,iècles .• Un .~l!J\t pe" 
ce quie vous vous obstinez à ne voir que 

1 
- Eh 1 9éljt~on jamais, arvec.. CM bû- d·é<:rire avec ~t fil~ Je 

le beau côté des chosea. Je gaTde, au dheTona QU!Î ttrtavaillent toute l'année voilà qu~ JI hitf~, 
contraire, 1e ~!ooven.ir désagréable du d1ans nots: fo:rêta. cette ridtci»e,,.., t1i 

fri~son <rui m'a .aa~si dans r ea\4 de l'é· - RéeHement, ce que cers gens -powr- I - Oh ! rvo 
treinte sauvage de l'enfant qui iparaiysait raient dire ne vous laisse pas indiiffé-1' 
mes mouvements, iSii bien qu'un instant rent } 
j'ai cru .que nou anions périr tous les 

1 1 
deuoc. 8t croyez·v<>Us que rout le re51te I -. J'ai h<nTeUT d' êt·re rid~l~, et je 
soit ·plus agréable ) l le SU18 depuis une heure, en 'Vfl'1te. 

_ Quel oeste ? Ils continuèrent donc, Chantal rou• 

- Tout 1 1 e vous d'.s 1... Tenez, ces i ours au volant. . 
godillots pJ.,;,,.. d'eau qu'il m'a fallu re·, - Master Ghan...,l, i~ .vo.udl.als voU. 
tirer des 'PÎecJs ... Et ces pied's 1 C!raSsetix. prier, dit ·tol.llt ~à c~P ~<TléiderJc~. ~e n~ 
presque noin ... paUV'refi petons d'enfants pas :raconter P. mon 'J)ere lea 1nc1den 
qui ignorent le rSaNon 1 f.t sa mère. de cette orom~nade. 
obèse venttrt:Je comme une tnJÎ" à ?'en .. 1 - POU'fqru.01 ) protesta 1e llQ'"ofc!!l!eu1r 
grrais. '.. et bête comme lia sottis~ e-11e- je vais être fier, au cont.raire, de ,u-i ap· 
même. t prendlf'e votre maignif1que conduite. 

Chantal ne !J"épondit pae. j - Et rnoi, je serai extrêmement ~ê-
ll ,entait Îrt)•~tinc1ivenient Que tout ce né t P.a.Tdonnez-moi d' ui:s1ster, meître. 

Que Fr.éd·érick d.isait éta:.t exaf(ériée- .. , mais je vous Bi-'ioiSlJIJ'e que mon rpat.eirnel 
qu'une so·rte .de beooin criticiue a·amp.Ji .. n'auira que quelque mau.~i! com-plim.en~ 
fiait encore d'1!.ne pensée cachée que -=le- à nou::o sel'tVir si vous Tu1 ditce ce QW 5 

vait ~tre arnèrê. 1 eat pusé. D'un aU'tzre côté, il suffi1~t 
Il refr,éna donc, tl>Ott le moment, tout que j" aie ,..&,Jlement pris froid pou.- QU U 

1 


