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'---a---------------~~--------------------------------UnB semaine dB discussions sans : tes gouvernementaux contre-atta· 
rBsultat à 6enève: ;quent s r IB fro~~ de 6uadalajara I• 

--

Le comité pour l'élaboration du tatut du Haray en an c. droite, 
on reconnait nos délégué , M 1. 'uman M n mcncloglu 

et Necmeddln adak 
fi n••v(' 13 }.. \, 1 · orr pon 1"' l'•ru aervateura aur la quntlon de la 

CttJ1 r de l'A~rnre An ! 'i '.m1nu 1 Jfl arno. 
Le Comttj Il achevé l'eiu•m•n préll· 1 

tntualr• du projet turc. Jlllalgré lei 
d l•cuulonm trà• vi vel q ni enrent 
••lu du Comttt, aucune d6cralou cou• 
c1·•te ne fut prln ea.r IH q11e1U0Dll 
tralt•eo étaot donné qu les négocia· 
ttooe engag6e• coueervèrent, ju1qu'lt. 
t>r6•ent. le caractère d'6changes d 
vu .. et d'lnterpritaUon des texte1. 

OomJUi a eDWadu l'a••• d.. oit.. 11 
aervateur• en o• qat ooaoern• 1 .. trot• 

00
wwuu•• dont ao .. ••a.on• d• d•111•n· l , 

der runlon au Saucak:, le pon dl•· ,/, 
lr.end~run. 111 polie• et la rendarm•rl• ( 

locale&. tlfa teclmlque sont en li 
1 

co~~= ~~~:~: participation de• n· 
1 

Ill 1
11 

perte turoo-f'rauqal• et la collllbora· n11h1 • u 

tlon del eervloe• comp6tentll de la Y Il "" 
a D N. en c qui touch• le eyeùme JI lO 1 i, b 
IDou~tatr• rorpulaAt•Oll douanl~re. d• ',, ab T 1 ( 
lee mluorit6•. Ill d6wllltar at~o: d~~ d••ll ' />I' /JI' I 
la poltce local•· L'exp rt {rançal btl" 1 • 

1 autre coutre·pro· 1 
PG•4 anjonrd'hu UD atln /, tu < Il 
Jet 1101 a 6tj puaé eu r vu• oe 
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"" un qui 

Par le ComJtj. 1 dl le• ob· t at b 
Le Comlt6 anteotlra un -La clôture du congrès du rnisin 

M. Mussolini à DErnal~n ni!H a.tt point 
du "Ofornale d'It 
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2 - BFYOGLU 

Entretiens avec les ministres hellènes 
If. Ah1net E un J"a/lnan ft7td compft' clan,, noire < on/1ere 
du 1111/1n lt• Tan des 1nter,•iew.s qu'il a t•ues avec quelq11eJ 
tt11n1stre.s l1cl!t'11ts lors de .so11 .~tijt111r û ,.l//Hl1tt•s : 

" r 

La chr 
va t il· 

én~rale de la l're,sn j !Jll•' dont Je titula11·p, ~I. Yorgakopou 
u g nt do lrn1so11 pour Io ,n'est pas un étrang r pour notre 
cld 5 t1011s ;, ln, co_nf1 ·1 pays. . , 

1 
u r \t'lène' ( elm nt- li est venu il l•tnubul on qualJte de 

é 1t le clotteur ~li- ~ n•si11!·11t de la rlélégntion sporti1•e 

o ,·u prof ss 1r 
J fond et au fur Pt 

1 o u.1 ai 11 so re .. 

h , 6niqne. Il m'a tout d'abord de· 
mandé rll'~ nou 1•pJles de Burhan Fe le k, 
et de Tevfik Ta~1:i qu'il considère com
mo es meilleurs amis. 

re. très nf et tre' 

<Jt (Io l'cxerci<'o de 
Lion off Il , i mail uuo 

En ee ministre aussi le génf>ral 
M .. t.ixas a choi81 un ~xcellent collab?-

cille t c mar11 u6<' pour tout l'e 
lJU• con erno s u1 ts. li {crit au"i des 

ra leur 
\'01c1 les rensP-ig:1nents 'lu'il 

fournis au sujet tlu système en 
en Ut l•t't' pour l'enseig:11en1ent. 

111 e ur l'arcl· olog1e Ilion qu'il fut 
via let mpsoccup à ln clirertron d la 

P o o. 11 so trou\ ait n~anmoins eon•
tam111e·1t à notre 1liBpo ilion. 

. ous nvons,1n'a-t-il dit, <lc>s tcolcs prilnaires 
et (les p:ymnases_; la duré~ d_es étuclf:ls .el"t d.e 
6 ans. L'instruetion eot geiwrale et ol>hgatoi- le comité pour l'élaboration du statut du Hacay en séance.-A droite, 
re t<ou~ peine d'n.1nenllt~:-. tri·s ~évèrement ap· 
pti. 1utles nux parent•. La proportion des en· on reconnaît nos délégués, M.M. Numan Menemencioglu 1 'e.t mont é le <llgno repr •sentant 

nuprès d • us do l'ho p1lahté> et de tauH •tUi ne fréquentent pas l'école pour des et Necmeddin Sadak 
cas exc •ptionnfll:i ne dépas!-le pa~ 1 010. "'!""!!"!!'!!'!!!ll!!!'!!'"!!""!!!!!!!'!!'!!'!!'!!"!!~!!'!!'!"'!'"!!"!!'!!'!'"'!!!'!!'"!!"!"'!'!!!ll!~----!!!"!!!ll!"!!"-""!"-!!!11!!!!11!!!!11!!"!'! la Jélicate o helienes. 

. 'ous l'nnons pri ·, pour mi ui.: sai
sir la slluallor •Io J.1 nom·elle (;1è"u 
do r~•en er à chacun do nous des 111-

Par1ni nos l~cole~ supérieures rt techniques I~- - --

il y a le, U11iver.11ôs d'.\tllimes et de ~atoni· LA\ VIE LOCALE 
4 uP 11

•
1 cole dr.s p1)nts et chaui- ... P~:-;. l'érole ~U· 

pérleurc d'agriculturt'. lt~ct écoles 1nilitai1·es, 
navales, l'elles de l'aéronautique <>t trois nu· 

lervw\\ s. lres des ùf'aux-arts. 
.\ Athènes, Ral11nique, Patras il y a de:-1 éco 

les <le co1nplé1nent. Les cours s'y font !a nuit 
de 21 à 2l heures pout• per111rttrc anx Jeunes 
~ens qui travailll'nt le jour d'y faire leurs étu
des jus•1u'n.u baccalauréat. 

• ·ous voul.ons fair«:' une \'is1te in 
corp<Jre au !'résident de Consml. ~lais 
nous ne dt•po ions pas de beaucoup dtl 
lumps et ~!. ;\létaxfü; d'autre part 
étau pas trop occupé, do faço11 qu'il 
nous fut impos:;ible do l'inter\'lower. Le nouveau programme 

l'our ma part,j'a vais rlésiré m'eu lrete- d'enseignement 
uir avec les ministres de la l'rérnyance Pendant c~nt ans nous a\'ons main-
socrall', des Finances, de l'Economie, tenu dans nos écoles un prof(ramme 
d l'lnstruc(1on publique, aiu,i qu'a- d'êtutles qui était erroné. Nous avons 
rnc Io rectgur de l'L"niver ité. tabli l'enseignement d'après des prin 

Deux heure apres quo j'ous flX- cipo• classi<iues en bissant_ de côt~ 
prim6 _co desir au docteu~ :\lin~t~s, la pialique. Nous a1•ons ainsi formé 
celu1-c1 revenait a1·ee uno hsto detn'.1- .tes hommes qu1 n'étaient pas du tout 
le, d' p1 il la11ue~lo le_ Ht•cteur devn1L outillés pom· la lu Ile pour l'existence. 
me recevoir le mmue 1our à 1~ 112 h., Né•anmoins ayant Cait des études clas
le so,u:,-sc<'rotairo d'Etat. au 111111is:ère !siquos tians los gymnases, ils s'ima
cte l 111ances le londemam matin a •) giuaient êtn> des intellectuels. Pour 
1 ilres, le mrni~tre de l'Economw na- •·eux-ci Je soul moyen d'existence était 

1101 le à 10 heun·s, et c, lm de l'lns-1 celui d\•merger au budget de l'Etat. 
Ill t 1 l,ubltquo '' 11 heure · , Il• s'adonuamnt à la politiquo et se 

1111t11stro de la Pr ·\'oyance so· 'Jais:,air•nl facilement circon\'enir par 
c1 o al nt accomp gno ln !toi dans les théories communistes. 
son ' >~a 'O .rn iles. 1'111tcn c11· solli

tl et uqJeilP J a t, ch is IJoaucoup 
ti',mpo1t 11c 10 1ournit pas a\·011· 
lieu. 

Le ystùme qu" nous préparons 
n1at11tenaut t st ci· lui-ci : ...... ous riitiui~ 
rnns le nomlffe de gymnases. Xous 
en affC'ct~ron:; une petite partie aux 
<-tudeo clas .. iques et 1~ plus grnnd nom
ùro à l' .. dur.ation pratique. 

Chez le sous-secrétaire 
aux Finances • 'os paysans tiennent absolument à 

A l'heure dite, J fu~ reçu par .\!. ce 11ue leurs enfants soient instruits. 
\postolidi , sous secr~t uro d'Etat aux l'our répondro à C" désir et pour él'i
Fmances ter aussi de faire de ceux-ci cles semi

f''ost u, homm r al l'C'lll ·nl jeune, in tell ctuol.; nous allons ouvrir de nom 
x-1 " n d s nu • a) ant, on cette ùreuoes l-c·oles professionnelle•. 

q .. aht , tr v li Cl ns les mi11es de .\nl'Ï• nnement.les universitair<'H fai-
•· 101110 c! noll e pays à I· othiye. saie nt J,1 g.1 èn• ; aujou1 d'hui notre 

J, a fait tout s etuù · Nl Anglo- j unosso a 1·pmplacé les pa~sions po-
twrre. I ex 9 t n tout cleniier 1 • u litiq11e' par l'esprit national. 
1 s fot et ons d dH'eCteur des cheminn les clutlianls llr/lhœs aimer// beau-
do f r ltell~m coup ;,.11,_, colle!Jlles balkaniques l'i sur-

~!. .\pos~ol lis ne s'est pus cru lltl tout /es Turc"s. 
t 1se à s'entretenir ave<' moi sous li y aurn de grands profils à tirer 
forme d' nteni w. ,1, ·' , islles que se f~1 ont les étudiant". 

• otre enll ou n à bùtons l'Olll)lUS,sur ,\ partir do l'ai. ut·o prochaino nou" 
d s su1cts dl\ 1•, a tlun' une heure. alious f lire ré erH r ddns les écoles 

\ la hn,1' 1 té co~\aincu que Io i; ·· 1lt s endroits où !es l'i>'ileurs seront 1·0-
n rai M taxas .i to ùwn 111sp1r · icon- çus .. ·ons 0111 i•ngt ons aussi pour l'a
f1anl ce po t à un homme tr s au C'>U-

1 
l'enir lu éeliang1;, d'<'ludiants et de 

r nt c ~ qur t o• ~couom1que . prof HPurs. 
111.. sembt que parmi les 'patrio- llo cette Pntrevue il résulte que le 

1 tlomues do ta maladie de la !JO· nou 1·pau rt',.imo Pn Cri•ce, pour é\'eil
t ue et 11u1 " ulenl croer une nou- Ier uno ûm; rrposa11t ur les intérêt• 

v Il Gr ce, Io on de M. Apostolidis 11at1onaux, trarn1llo acti\'Pment et d'u
s r t•tt plus d'une foi \ l'étranger. no f ~0 11 fouclamo11tal~. 

Il a ccunJ l auroup de Turc• rlaus .\IDIET t:~IIX YAL~IAX 
s 1- J r t 1 1>t 11 e ti e que 1 ures 
ot Arg ais sont d v ·ars gentleme11. 

Une conversation avec 
M. Bacikyriakos 

-- - ----

LB dBvoir administratif 
Le IiJ str de l'Ecooomk nalionalt· Si cela ne ressemble pas trop à. un 

arnc .equol jo mo suis eutl'< tenu en· paradoxe, je propose de contrôle1· 
s ite, M. Il ikyrmkc , est très connu l'activité des fonctionnaires de l'ad
dans la grn do rn1ustrie. Il L'appar- ministration à la faveur de J'objectlf 
t1 it à aucu paru. é 

Lomme il R\ it reçu arnnt moi Io photographique: à quoi sert l'activlt 
i;OUl'C neur .. ~ 1 .al de la Crète et qne pu1·ement paperassière de quiconque 
) • e dei 81 pa• manquer mou rendez n'est pas parvenu à. ap'Porter un chan· 
l'Ous a\ c Io ministre de 1'1 1struction gement dans l'aspect général des lieux 
p.iùli11ue mon (' llrn1·ue arnc ~[ 1 hr• où il se trouve? 
kyr·al oa fut cnurt. Il est parli>a11 La Turquie était nn pays des gou
con1a1ncu de la création d'u11e union · veueur&; elle demeurera telle long
e l~o 1 S ;nd 1st1, ttll'CH <'l hell1•11e8. temps encore. La différence appo1·tée 

Ces deux p.tys, d'apres les cor;di1io11s j par Ja république, en cela colllme ea 
de leur sol tl autres, peuvent ueer pour toutes choses, doit être l'abolition du 
les llldustrie.>, de !cr f(Jills diff<re11/.1 /'1111J1·égime du bon plal•ir et de l'arbitrai· 
tle l'outre, q111//,• a cil proftlt'r rccipro- re. Le relèvement et le développe
qutr11c11t des ecful/lges. ment du pays peuvent êtra réa.Usée 

l nr e mplo i: Turqu 0 tsl en tra!ll saus vloleucé ; l'obligation <le eervk 
u' r er l'.11iluslr1c du for, atti•ndu n'en est pns nne. Les anciens gouve1·

q 1 8 d1 o e do charbon pom· ce ueurs, même ceux du régime constl
~au,u. ln ürèc ,au heu l'avoir rucour~ tutiouel, ne fuAse qu'une petite 

)J Ut Ulres ourc s pour <S ù c ns, partie d'entre eux - ne coneldèraleut 
ou d 1 d. . 1 u 0 ei~r 

1
a 1 t~ 1111 u Ir. 

1
tu1- pas le payaau comme un compatriote 

p y 1 . l co1111nu1w n;i.x ' oux ne voyaieut pas d'inconvéulent à l'op. 
-c rl Y avoir recour . La L11rqu1e, Primer 

<I Il ou ) t d . . 
u1w r,ue1 0,:,

1
uuo agdll' 

1 
° 11

1
11 '1

1
n
1

èe J>OllI
1
' Nos premiers guides sont nos hom-

n u rio 1 no (' , . 
c cl l1Ur n\ant g r 01 ll'O ue mes dadwlnietrat1on. Ce sont eux qui 

.J ' • rt u Jim ti : 1 q · enseigneront, qui expliqueront, qui 
-Al r •1ue nos deux pal 8 ne sont entraineront, 1111! ti·onvèront les me

pa• 1 t tb 'u do J'autrl' il y .1 sures opport•tnes, qnl feront œuvre 
tI es I'< li do Ve p 1 fa1 tes d~ con;. créatrice. Dans certains de nos vile.· 
mun at 1

11 t
1
ro ux. X'estimez votb yete, Ile aout en mesure de remplir 

qu 't' ) a 0
1 u < le né ier à c tte si- la tâche dea pionniers américaine. Et 

Ili io11 p ur cle\elo t 1 • 
1 1 . ppc men 1 o ponr les jenues, pour ceux qui veulent cuis raJ por a onom1tiues / • . 

- IJ est vr m' 11-1 . d , 1 servir comme pour eaux œeme- cim 
• - - ropon u '1 u · 

, 'l t 1 , fa 1 e d'a urer 1 1• _ veulent se faire connaître en politique 
e rans t l' 1 1 · t t' ports par torr tr 1 8 d ux pays. e progreaser, a< m u1s ra ion B&ra. 

lais comlll ln c.tsta ce par mer à pendant de Jongues années encore Je 
francl11r e•L t 1:!. heures ouloment meilleur instrnment de progrès, le 
ngu 11'1 t pluR a Ô )la• l'ach t do moyen Il plus stlr d'arriver 

LE MONDE DIPLOMATIQUE le ministre a ordonné do procécler 
sans retard aux construclions. 

Enfin, le ministre a l'isité les col
lections do médailles, décorations et 

:\I. Yrnn Delbos a reçu hier, ù Paris monnaies formant la noul'elle sectio11 
notre ambasrndeur ~!. Buat Darnz. du mus~e des antiquités qui doit être 

Amba88ade de Turquie à Paris 

LA :MUNlCIPALITt ournrte lundi au public. 

Pour dégager la Colonne Brûlée La Fête de la Terre sera 

1 

célébrée à l'école de Balkali 
L'Evkaf a entamé l'aménagement . . . , 

de la petite place qui se _trourn de- ~a Ch 1mb1~ ~gr1cole d Istanbul a 
vanl la mosquée Atik pa~a a <.~omber- décidé 9ue, à 1 mstar de chaque an-
1·1 .. Il a notammeut devant la Co- nC.e. la fote de 1~ Torre sern célébrée 
1~.~~~ B;.ùl~e un pan de mur et un le_21_ mars: à l'J;cole_ d'agnculture de 
ctrpôt d'eau. La .\lunicipalrté a Gté 1 ~I~lkah. L~ s !':'Y sans_ cl~s 11llag.es cn
priée de les démolil'. Ain~i l~s ab_ords / '11 ~nnanb &e •.ont,.'~' rtc• à .la _fete. On. 
do ce curieux monument hrstonque,, lou1 ~1st11buo1 a,, a cette or,cas1_on, pa1 
qui attire tant de touristes, et à silles_soms de,la~hai_nbre, dagnculture. 
juste titre.seront dégagés do toutes les des semen;es_ .,cl_ectJonnces. et nota'.n-
l · 1 s ui les entouront. l ment des grarne, de melons de K11 k-
a1t eur q • gaç Iles almanachs agncoles sernnt 

Les tarifs des hôpitaux distrihués ~galeme11t gratuitement. 

municipaux 1 LES ASSOCIATIONS 
La ~Iunicipalité avait dpmantly l'au

torisation à l'A8AQmul•'o dA la \1110 de 
prncédor à la 1wrceplio11 tl'~n~ certaine 
indemnité des malatles ai~es qm ont 
recours aux hôpitaux 111unieipau\. 
Cette que•tion avait donné la·ll il des 
débats très animés au cours do ln der
n1èl'e séance de l'A;;sembl<'<'-

lln confrilre puiJlie I& tarif appliqué 
à cet égard. Les tari[ rnrient entre la 
somme morliquo do :!O p;tJ'. pour urw 
simple consultation ù t 1 1ioly<'hn111110 
et 1500 p~tr. pour un' J plie 1t1on 1 rn
[011dc de ru<lium. Pour uno appltca
Lion de radium superficielle, on n'l•

L'assemblée du T. T. O. K., 

l,'ass. mùléu gônét'ale du Turing et 
Automoliil~ Cluh de Turquie devant 
a\'OJr li<'ll le bUmPdi lU avril à 3 h. 
p. m. dans les balonB du P~ra Palac , 
l~s moml.n·es entrant dans les caté
gories visées par l'art. fi des rt'glomenls 
ainsi que r••ux lies comitt;s mixtes sont 
p11é• de Ilien rnuloir l'honornr de 
ll•ur présence. 

Le 54ième anniversaire 

de l'"Or Ahaim" 

. igw que ï~O pslr. ]),, même pou1· la On sait Io ri>" éminent joué par 
radiogr;1phie da I'. stomae, Oil p~r~ lit l'ltùprtal •Or \hnim .. thns la \'ie de 
:!50 pstr. (le malade dcnrnt pc>rter lot~- la collecth 1t6 iHratlite de notre ville. 
tefois Je film t•t les 111• tl1ca111ent~ 111-- C'eot l'1nslilution par excellence qui 
cessaires ou pa\'et' i<'ur contreval<>ur) panse toutes les ble'"ures, allège tou
et :JüU pMtr. pour un examen au moyen t~' les douleur>. 
ile l'l1lectroc,1rLliogra1nrne .. i>out' un' L'1~0r 4\haiinn fùtera cos jour~-ci son 
pans••ment somma1r~. on. p110. 2:3 p .• tr , .ï4ième anni1·orsaire. A cette occasion, 
pour une 1ntervcut10.1 ch1rurg1cnlu qui le 1·omit1' de l'hôpital organise pour 
se fait sur pied, lOv pstr. etc ... ek... aujounl'hui d1111anch0 à 4 heures une 

On no ~aurait dire que ,. s prix' ~rundo mati11<•e r1°créativo et dansante 
soient exces:-,ifs, stu·lout .si on _lP~ H\'PC u.11 trèi-; rh IH 1 program1n

1
0. ~ Ji~lle 

compare à ceux peiç<ts par cl'l'la111s aura h~u dans les salons tle l •l 111on 
hût)itaux ptivés qui t:;P H~re~1l, 11 faut/ l~l'a~1ç:.u~f')) et groupera tous les ,1n11s 

bien Je dire, ù une ,._·plo1tat1on éhon- d« l t•UHO. 

tée de la douleur humaine. . . "Union Française,. 
Au t1emcu1ant, les malades mdi- M t' é E f t' 

· · t t a in e n an me gents sont soignés gralu1teme11 _P 
continuent à l'être . .\lais ln commis- Cn goùter-dan,anl, paré et costume 
siou d'hygil•n ~ ollf1.1nf>n1t' n'e~t pas par- pour p11fa11t!", aul'a lil~u la di1nanche 
l'enue, déterminer qu"ls ~o 1l les zc mars ù 16 h. 30 dam; la salle des 
tt pauvre" > l!Ui béné[1t'Ïero11t tlO )'1 I f<;le•. 
•mnption pr1'vue. L'a,semhlée pn~cu Uotillon-Far.111cloles-Hm·prise1i ... 
nise de l'appli11ul'r à ceux qm •_ont Les rnscriptions sont n·~ues di>• à 
exemptés de l'nnpot do prc>'tallon, présent jusciu'au 20 mar" inclusive
c'esl·ù-dire coux dont los appo111te-, ment au <ecrétariat do ITnion. 
monts mensuels ne depassent pas 30 D H lk - d B 1 
livres . .\lais même parmi ceux 11ui tou- U a evi e eyog U 
chent davantage, le paiemont de~ frai- 1<:•1 1·u<> d'~viter tant tl~sordre et d'as-
de traitement enl'.sag6s consLituernll •nre1· leur place aux prrsonnos qui 
une charge onéreuse. 

1 

tlt'·sirent assister à nos réunions, elles 
L · s des lles sont priée~ de bitm vouloir retirer leurs 

es pin llll'itations à l'avance. 

LB joli rÊVE ! 
l·n conflit a surgi entre la munilli

palitô de l:l~yo!l'lu l'l le Tr~.<or.11 dent 
d'è(re porté dt!vunt le Jlnw tnbunal 
cil'il.La \'tlle rornndiqtw 1-t pos"ession / 
des pins tle l'allée de :'i'iznm, i'I Büyük ne Il.!'. dnns l'.tk-;;11: 
.\da.~t de la .zonr~ att.enfanle ot i.nvoàqut) J'tJ1 111d'"'." ".11 it'11r11,1l 11111· 111111011l'e qui ui'11 
une 1nlicri1Jt1on "Lli 1gurora11 · CP. 

'1 • : dor11u.1 à ré/h•t-fur. /;'fit• ëtait aitui libt•llét• : 
l>ropos rlaus les re"1strcs du ca<las 1 . . · """ . Fer1ne pour f'ngra1~10<'l' l1•s nn1n1aux àei;-
tre. f.,e Tré~or conteste p~re1l11:t :l"\SPl'·: ti111 si\ l'exportation. 
t~on et sout1en_t q•Je le~ pins et~. qne~-1 i·oi/ti, n1r su;.~·ie 11it, une /t•rmt• diy11e d'alfi
tion F-!Olll llll bten llrtl1011al. [ ... e ll 11.>Ulltll l rt•r l'attention : bon qile, 1ntJ11qer à dis<·r -

a .dél•id(i do COil ·~ll~l' à CO flt'OpOS l·l, liou, pro111t111ldl~ r1 l't'!onlt'. rtpO.\ de 1ntrne. /;'11 
dtrPCtlOll du l'Ud,1~tre. rh•/ù11!1t•f', lt1l'it1/<Jil )' l}/n._• tr;\ doure. Le seul 

L 1 ENSEIGNEMt!NT \0111..i e5t 11t· 11111•1qcr, 1/e bt11rr, de .,e r,·po\·,·r 
po11r l llt/rUil~tr Je plus P1Jl~tblt•. 

Le ministre de l'instruction l'iJ11rquoi ne créerail·Ofl pa\ IJIU' /er111t des-
publique à Istanbul linù li 11oumr, li /uiri• pre11drc de /'emho11po1111 
. . ,. . 1 aux /t1ur11ahJte'i, aux pe111tre~ el a11/rt•s arli.\lts '? 

Le n11111stre d~ l. 111struct10.n p~bl1tp1~ /Jt~\ que 1'1111 d't,ux ,,erait dan~· Ja qêue, t·et1e 

poursuit be,:; \'l::OJte:-; aux 1 :1sl1tutio11~ · /t•nne pr<J ·itlcntÎc/le serait sou rt•/uqe /tlt1/ iu-
rulturelles et tl'ensç.ignf!.uent do 11otrP dit/ut·. · 

\'Îllt'. ~l, 8affel J\l'JkUU ti't·tant rendtt .\"e5/-iJ pas tfllt'.\fiOJI d'allouer 1111 /rt1i/e111e11/ 
vendredi:\ l'U11i\'Proit<~ H

0

t'St Îlllt~r(S<;l~ de soita11te lil're5 a1ix peiulre~ ,J 
tout parllcuiiL•r·enH•nt à l'institut de 1 """' b.,,1 ,, ''" app/iqut· ,·ette in11ovatio11 I 
IllOl'phologi Ct a ciPtllHJldé ÜPS ren~ lh's lfllt' le jtJ11r11t1Ji5/e, 011 /t• peintre, ou /'ar-

~eign~Ill0Hl:o; dülail}és sur le~ ~ra vaux 1 li~1<· rn11igrit, qu'il perd .\e.s r.011/1.'ur.\, qu'il de 
des d1\'er~es faculte;;t Le 1n1n1:stre a llltlll 1111t1niq1u•, vite la rurc .'A 5a sortie de /a 
exa1ni11é P11-.u1te, à l'hôpital (~ureba, /1•r1ne. il eutre"1 e11 Liillt• 111t•t·onnal:!.5able, lt!.~ 
IPS p\~111'3 cte~ 110•1veaux JH.t\·illons ltUI JiJUc'S ro.\es de .\dllfé et plein de Piqueur. 
rloivPnt ). être ér1g1~s pour le compt1~ A.cl11el/,·11ll'nf rhac1111 5·01.c"upe du plan de'" 
dn f'('ni\.'PJ'silé et a dO.lll i les OJ'dl'l'~ L'Îllt•. l'ourrtlil·Oll) /tJ1re /1g11rtr 1111t lrJ/e /t·r111e 

nécps .... aires pOUl' que h .. s travau: datH reudrvit le p/11,\ appropr;J ·" 
80ÎCllt c11ta1nt'•s d'u gonce. A~ien que ,ft• pr11.~t·r d r(u1en1r aqrlable qui 

quely_u aJ d as u1 er des com
mumcat10, ~ man m s plus fréquen
t 8 

(Do l'«U/11.1n) 
F:.tay 

---
Au ministè ~b~~u!'Instruction LES "6. men,, En LEttoniE 

1\ l'hOpilnl de Cerrah pa~·i, )1. 8aff"1l !t·ur sera rt·~eri•i, le:J t.rt1J/~\ lri1<•tn'l.lenueut 

Arikan a ~t(• rPÇll 1 ar le lll•'dl1Clll en 111/t'll.\', I.e p1.111!rl! 'i·e111prrsser111/ de 1t·r1111ner JO/l 
eh• L l>r J:ü~iü, uit1s1 qUI' par ll'S }ll'O• i '"""''111, le fi}lfldfl1.ier :JOll rtJJnllll, h· ~eu/pleur 
fns~eur.t) .1.·l4:ti!-lt:l1 el Ig .. r ... heirner q~i 1 ,,,. ureJtreltJ d•.'r111èrt' n1ai11 il .\a ~111/ue, tout 
lui out fourni do.:> indicat1one détai!· '''.veu~ dl'idl;e q11,• lc1 ture de r1·po:J r.,t pr1Jr/Je. 

l'e p . Hign 1S. ~ui\· ·1t l ext"1uple anH"'rtl':tin la 
r qu \t l ('O 1111111 t~r poul' me 

1 
!lClli~· 'tcttoue dl-ci la <l se ser .. ·ir d'autos 

cul.Ire Ù c: lu clo J'111struet1011 i>ubli- 1lin<lees pour Ja lutte contre les l'fÎlninels. 

lées sur lt1s p.lvilloud (Pli dOi\:l'llt •tr., Quel bc.1u rll'e, n'e.\l·t't: J1t1$ .'> 
érigi~s aux :lbtJl'd::t do eeltl Ill titutio~1. l'1.111r u1a J1art. ;·a1 b1e11 l!Jll•Jc tle ,,,.i11sC'rir<' 

lh:; stn·ont cousücrés, l'un ù la cl11rurgu.~ i"' ~ 111di11h.ru111J <1111rlirlal d ,·e111.• /11/ure /tr111e. 

et l'autro à l'oculismc. Ici l•g.tlement, H. F. 

1HouvEllEs dE PalEstinE ---(De noire correspondant part.) 

30,8 010 de Juifs 
Fin déc·emuro 193(j, le nombre total 

des ,Jni[• résitlnnt en ErPts-Tsrat~I •'esl 
i•lev(>, suirnnt des chiffres <'0111111uni
qués par l'Agrnce .ru.i\'I', :1 .fü.i.OOO._~oit 
:J0,8 010 du la population toute entiere. 
r .. nclant l'a11111·,o tua6, la partie jui\'e 
de la population s'es( al'<'l'Ue de 37.H3 
ànws. c'est-à clin• de 2fl.714 qui sont le 
produit de la différence entre le• 11ais· 
sauces (11 029) et les dfrès (:J 000). 

Elections chez les étudiants 
Les étudiant• de ITniversit1\ H1'braï

quc groupés au sein do l'01·ga11is~tio11 
gén<'•rale cles étudiants vienneut d éhre 
lPur nouveau bureau. t>m· 800 mem 
bres de l'Organisation, îOO ont pris 
pa1·t au scrutin. 

Le groupe socialiste a oiJtenu 3 
mandats, les sionistes généraux en ont 
obtenu 2, le "~Iizrachr • 1 et les ré91-
sionnistes 1 

,t;ffets de la confiance 
Coufiants en l'avenir du Foyer • 'a

tional Juif, les capitaux 011t recom
mencé à affluer, CPs derniers temps, à 
un rythme plus serré. L'Agence .Jui"e 
a calculé quo l'argent importé par les 
Juif" du monde entier dans le pays 
se chiffre actuellement à L. P. 500.000 
par mois. 

Selon des renseignements communi
qués par 1' Agence d 'l11fonnations du 
Comité économique américain, le total 
des capitaux placés par les ,Jui[s en 
Erots-faraël depuis la fin tlo la guerre 
mondiale s'élève à 8u millions de Li
vres. La part des Juifs américains est 
évaluée à plus de dix 1111ltions. 

Les auditeurs palestiniens 

de la T.S.F. 
Le nombre des appareils de T. S. 

F. utilisés en Erets-ls1,1i'I s'é11•ve actuel
lement à un pou plus de de 20.000. Les 
propriétaires de ces appareils son( en 
très grade majorité des .Juifs. Beau
coup de postes récepleurd sont places 
dans des réfectoire• des colonies on
vrières et à d'autres endroits public; 
ou quasi publics, cù qui porte le nom
bre e[fortif des auditeurs au multiple. 
En 1036, l'administration des Postes 
a"aient accordé 8.000 nouveaux per
mis d'installation . 
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Les chaluti.,,. 
- la u 

Loo 11<-<'<'"ités do 1 eu 
des côtes d'Espagne ·~~1ec!S 
faire revirre l'un des c'cérrsU 

· 1 . 1usca1a currnux l'i es Jl inl de 
la "rand<• guerre au pOI cb 

,.. . 1 ager e "' ,·,11. Al1u • e men de,1ror 
(les croiseur• et des 1 ... 1ulll 

. la ro• 'v -' de réduire aussi ' 0u !JI 

eombustiùle - du~·/~0;~ 11ord 
tou;ours cou ·1dlra , il unsll 

" · ou a\ 8 s vires de ruer I e, crvtce 
lilrser pour tous 1~:,è~C, des 
\'eillan<'e et d~ cr~n ou de~, f 
de pêche_ ari~10:; d1ostu Je 1 Cil 
et pqurpes d uu l «'nuel- ..... ~·•• 
c1ui était surtoU~ 0d· u1 a ur ,,, 
amsi deo tra" Je1 s q Je serr1_..., 

1 guerre J'aU" .. 
dant toute ~ . \[auchc· rd' 
trou11lo tian' :a · eoux·C'· ~ VI" 
!ers alleman• • ·c"s Je li ' 1 •s a< V d permaneuco " Jelà "dU 
ilucht, cro1031111d~uJeS ""'''!si 
jusqu'aux allo 1 rs el au d' 
mark . des tra" e rtJU nt, . 

' ~ ~J ~ ren10 que 
l'ire:< de !JO< 1" à uiines, • 11' 
deux. des !ilet' de• ctr1fl~~;10 el 
pelait pour ,.~Jau, res et 0 JO à 
)Jo-tis pntre 0 1 [)llri>' 1 fj 

. d'Otrant• c t•J" e 
Je cap . a . des · fr8" 
de l 'Aclnall<Ill 'angJais. ,,.etJI 
sous pav11ton ut ,111e11E, 1s 
· rtictpère el • lien, pa . ..1uarr11e 111 
lutte aull»OU• . Ce rure 01 
1io11 lie• con•·~;~~J ullers 1~tll 
entières de f~re!IL cor.·,~u ' 
4 uatre ans, t sto 1 1e 

· ts"uyan 5aus q 
pemUe),J" de. 1:11.>aC'', ol b tO 0 
"_r,o .. . IJ;cu• " rP' 
leur scn1ce o 110• tl0 10 J'Une o 
foi,, tl~• fl~!~u 1u1he1~ 15;1e 1 

baient uu. . el oil ' • 
de chalut1t'l'" -.p1e ,11or, 1 

\I ·11• "'" e • carnage .. '. · _ t1onne u~ 
;té du Jl]Olll" 11011 li 
' pU'' ru· coulawn 1._ . de guer cl ,,,. 
vrai• nanre". ier a•i>ed s 

Saul cc ùc'" .. ar 
' 11a11ue r ~ ' Ile d'une a Ja 1 1 

e1111e .. - •11 vales ellil vui~s~ fttl• 
les flotte• de", 1out à 8 
d'fü'pagu~ et' co 11 f1 9 ~ 
celle Ll"' u, ,.Jralull~ s 
111ariue:s au dOlll' t r ell 1 

., .. , On a coll'' , gu<'t ~· ~ re 1 1 
turelle111enl ' ·trulli • 
·\ CO mè1nC UI• pl 1 U' l 
' ~es llë ..n11r _,,,' 
lamment • J',\;lo•0. l 
1, \ncrleterre, 1!lle11< 0 

8s10 
J. n t coll tJI 

France on ,.rhO 'i • 
f101tille• cte l'i co1•1 1 

.. el 9 Ja I' 
Hôte du K.éren Bayessod les ordio• ·1ce Je o 

eur" le sen L> r1Q 
~!.Arthur Hays :-lulberger, 6dtteur :le I; péni11sul~:1 ch 

1 0 
rlu grand quotidien américain Tho ner un ,.,,~·g5t>cl"' ,.

1
1 N~w York Times'" vient de \'ISite1· pièco ,J» .l. cl• au , 

Eretz-IsraiiJs ~n l'Ompagnie do "ou sant. L<' c.1• 
0

; 10 r• 
0 

~pousl'. et de ~L et .\lme 8traug, de \'tsiter ~~ 1~11~ . .,110 ,,o 
"1ew- York. pel de 1 ~. ~ 1,, 511V1 1 1 

Accompagn6 de ~l. Léo Ilerman, rèra te co11tr ~e nur 
secrétaire g<'néral tlu Kéren llayos;od, de ,uneilh•~e• 1reO 

3
1 ~ 

el de )!. .Toshua Gordon, de l'Agence trouier sur bi d d 1 
.Juirn, k•s hôteH ont fait une tournl'e ::->en 1cc pé 1:~ud JJI 
1·éussie à trarnrs les étaùlissemrnts du qui ·e!'à .ieu 11 r 1• 
K~ren Hayessod et sui· le sol national. leur iautit"' 18 ~1 s~r b 
Après avoir pass_é par les di1•Prs fau- tempi! uien"~ li~·· e 1 
bourgs, les c1tés-1anlms et la zone 111- sera gross•' 

1
°L a· ~r, 

dustriolle de la plaine do Cama, ils ge 1 dr.i la d••ll 1 1 • Jt•S ~ 
sont reudus ,\ , 'ahalal et à la_ [arme- tout aloi'' ll~Ler0 111 !l p 
écolo 111stallée dans cetto colonrn. Puis, du blocus 1': .11e tir a 
l~s autres colonies de l'Emek, Kmé- 1 ne deP<'\10t11I e d •1 
roth. ,Jérusalem, et l'Uui9ersitu ! lé- hier qu'u11e. 1", el 11• 
braïquo ont été visitées tour à tour. , d'a\'aut·gu•• 8cra ,oJ 
Les visiteurs se ~ont montrés visible- ~ 11 1.:spagne•1 ,,,, 11 ~ 
ment intéressés, ,en P.articnher, par le du q cou 1 ~:' 1JJ's dt 
moul'ement de l « Ahya des Jeunes." de pêrhe 11 ., 111 e111il 
Notes bibliographiques tlu <'on1 Ê;~\s ah~~!' $~ 

Vient Je paraîtrn, aux Editions .iutr~s JitLorP1 , 11~ 
llivil' >,la deuxi{>me partie de la Ira· lance tlll.~ fui uU' 

duction du Coran. par le savant juif douto deJI ' j~~r 1 

tari'' " j palestinien Rivlino. La première partie Le ,. 0 utr~, u .,pi> r ',11 
allait jusqu'à Surate des f'enunrs. La le ,.-,111111;if' L ,,,,o ! 11

11 seconde comprend les suivantos, ju•- ' li dù1 iCe· 
qu'à la Surate de l'.\beill e. La dernriJre J.lru.-I._ . i1e 11·' 1or~ r 

b des roi<". et c111•l ri cil el: partie sera pu liée au courant do ïleUI a 1 
cette année. La trnduction du Coran torpt · our 1' lu 1 

·i partn' P . 1 , e:l r Je 
en hébreu est le fruit de îiugt années · 1 (<•S c•1 · Jle" tl • 
d'efforts. nava ' t toi!'' a f 

- De ~I. Abraham Ya'ari vient de f, e pet;11 t10 11"8~rll ~ 
1rept1fe ~ .our P paraitre, comme supplément au Bulle- Yo11 dre• 1 

tin bibliographique « Ki!'iath Séfer "· ,.0111 î1l0 
la première partie d'un ouvraf(c co11· 
sacré aux imprimeurs de l'Orient. 
Daim son premier \olume, l'auteur 
parle de Safed, de Dama,, du Caire, 
d'Alexandrie, d'Aclen et de ,Jérusal<rnJ. 

- Dans la série "Onalh Hatt11·a Ba· 
molOdeth" (Les saisons rhez nous), I« 
Kéren Kay~meth Leisraiil vient de pu
blier un petit ouvrago con•acr6 aux 
mois da janvie1· et cle février (tous_ lt'R 
aspects do la vie e:i plpi11 air, agr1cul
Lure, fll'urs, Pte.) Lü volume cont1011t 
une liste, en quatre langues, de tou· 
tes les plant1!• mentionn6es. . 

- :\f. .\1. Lifi;on, ancien étlltour (Ill 
quotidien h"braïque • Ifodoar • de 
:\'ew-York et collaborateur 110 la 
p1·esso h6braïque paltistin:eune, n pu
blié le deuxième volume do son hvr~ 
" Miclor dor,, (D'utw 1,wn«rat1on .,a 
l'a utre), qui conti<•nl plus tlA 900 h1"
toires anecdotes ,etc., de grnutls hom
mes qui ont illustrtl l'histoi1:e iuirn. 
La " Babima" construit 

son théâtre 

Ar. tl'a,"ui·nr J'al'hèvement du 
Ill .o" . 'Tl\··· 

'fhéâtre de la <1 lla,..ln1nau a e -- \: '~; 
1, rchiteete Ose tr l\ ;111f11unn a Plobo1 e 

" 1 t 1 · 1· ·at1011 de nouveaux ~ lans cou . a l't>a 115 . 
ne de111nnde1-.1 que la mo1t1f. des frais 
prévus. La « lla~ iu~a>> va t:;'ad;u:;oer au 
public pvur rPun11· il•s L._ 1. 10.~oo 
do11t elle aura l'ncore beso111. Le batr- ('ndeall n•I u' 1 •1 ~ J 
nwnt sera e11lièroment termini', s<•lo;r i;:uerre ,.) ·~, ,1 d , 10 toute pro1Jabllit1I et si la somme 11 - Born,1•' 111 ' L•O'' f'~ 
ces•aire peut ütrt• recueillie au tlébut L'I' pLlt'rc •~\ JI 
de la ea1son cl'h11·01· 1937/3S · 1•ari! "'\, 1

1 ,1 u~ •;,~~ 1 

Le Musée de Tel-Aviv . d•· ~;,"::,orai 11 r.~ 
sé con t I•~"' Le :\!usée de Tel-A\'i\' u org_a•"- 11.1.r11 c1n" 11 

une exposition d 'œunes des peintre~ 
juifs Allerdam, Arbit-Blata•, Baud, 
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An en t Jlolt rda .. 

Ill h Ill ' ,,, 
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4 BEY OO LU 

>I. \ak r Ht1~1·n 1:.·,q k11ze11 lon'le /ibrt 
/'A ik R~ z," ç,,11 , ,11 ·u.sza~nie 11:1 surtout si Io t•liont f'Sl un pay6 

1/ urè/ a.sion Je r.ioui~ 1 :1f11:~1r, Ils 111(.'surt·s doiYcnt ûtre nU-
t ex 1ub1t1ons ,r,1uf'"'d.h111. :'Olu.n1•11t slri.·tQs. Cl no !oô'agit plus iei 

vous 
avez eu tort 

(Suife de la 8ieme page) 

dP dogu1•, il 1n 1a nn11011cé qu'il partait 
pour le .Japon. 

Dimanche 14 Mars 1 

LA 

( Cours Informatif&) 

· d"s i:itorêts récipro11u•s tl'J deux pays. l•l · a;,r .11.>lu et plus <' e't à dire <1ue tou: 0\portateur t"re 
>ut 1 tre SJ)Ofl,notain- q1 1i ii'ng1t p·1s loy:ib·1nr11t <'01nrn0t un 

ot l> 1 q.ll est dc<enu · L' 

111 1 11 f ·m t c·11111P co,1tro l'<•c·onom1~ nationale. c.l 

En 1entr dans toutrs les ÉpiceriEs 
DépositairBs : EtablissBmBnts ERMIS 

- [)onr quelqu~s jours, i::nus cJoute;.i 
- L"n \\·e1:1k-end, pendant ql1e ln y 

~s ! Xo11. pour u11 n11, nu 1noinR. 1·11<~ 
hi~toire de femmP, IJien •ù1· '! 

- Oh ! rrois-tu? 

()hl. E1npr. intêri{'llr ;, 0 

Oùl. En1pr. inlérieur i 

go uni> 

>l 'uto1 · fo •e 1 °'1•
1 

et il fait régner <les soupçons sur l'en-
le n 1 ' LA u 1 corps . ." f \ 0 J 1,' mule des tomnrnrçants lurs, ~e qui 
l'ai rnt1c :i. a ~Ji rt '~''.~n~n1~1~ri't'~ q u~ 1 ;w p ut ùlre 'IUO préj udica l>le pour 
on f ·I l t'ldemenl Ull homme COlll•' O pays. . . . tler11itre, au /ir1na111e 11/ de /'/;-urope. 

Tél.: 40072 

LB Haut Comité MÉditerranÉBn 

.Autrefois il me racontait ses 
moindres fredaine•, mais depuis dix· 
huit moi•, jamais un mot. fi ne t'a ja
mais rien confié à toi î 

BonR <lu 'frt.•~nr :i o t!J32 

HonR du Trt~"or 2 1~)32 

Obi. J>etle Turqu~ ï 11 uo 

trancl11• •• -
;ai,•a Oui. Ilette Turque pie(. r 'est P , . . On a l'ait pari!' ù un certam moment 

o l o1. ortu~u. 'lU~lo '\~1~~11fe~~:i~~ do. l'adoption du systèm!J do la •'iste 
t ' l t p er to T .. kk noire• conll'e les ll~goc1nnls de lllllU· " ~ • · ren orcer le ur · ·u~u . . 
( om111ent · . d · va1se foi. 

o11e . n pus nous r ·iouir o von· ~lais des années se sont écoulées 

L'orago éclatern·t·il quelque part? 
Ou bien trouvora-t-on au clernier mo· 
ment la possibilité de revenir vers 
le soleil de l'entente et de l'accord ? 

Pari•, 14. A. A. - Le Haut Comité 
médilerranél'n se réunit hier sous la 
prfsklence >:te M. Blum. fi fit une étu· 
ile approfon.tie sur le problème tle la 
rl'organisnlion administrative et la si· 
tuation des fonctionnaires d'Algérie, 
de Tunisie et du Maroc. 

- Oh ! pourquoi veux-tu qu'il me 
confie, à moi~ Tu m'excuses. Mau
dce, il faut que je m'habille. J'ai ren
dez-vous à 3 heures avec ma coutu
rière. 

trant·IH' 
l)IJI. T>cttro Turque 1 

1 
• " 

tranche 
Oui. Chemin do l'an t1Jcu11 80 se rontlro compte que depuis ot l'on n'a pas c Jnstalé un seul 

iofit on st le plus 83111 et Io plus eus <le sanctions contre un fraudeur. 
~u 1 sable des sport • on un .m~menl .·otro but n'<'st oviclomment pas d'é
nauJi pay.s fort~ so.it ce~x ou 1 aGr?~ teindre des foyers de l'économie na-

<j~o est puis ante, ou elle. est tionale en opposant un cachet noir au 
gar.antte de 1'1nn pendanc~ nal•,on~le t premier venu. \lais permettre à des 

: ou nous lro~rons auiourd hui en gens 11ui ont été jug~s par nos tribu
presence d'un dcvelopp1•111 nt excol- naux, qui ont passé par toute la filière 
leut et trcs rapide: à la smte juridique, jusque - et y compris -
des e'l11l>it1ons tlu Türkku., u à Bursn la cour de caesation, de C'Ontinuer à 
et à lwür, dos milliers de Jeunes gens se liner au commerce comme si de 
so sont it scrits comme un seul homme rien n'était, n'ust·Cl' pas protéger la 
à cette 1ast1lut1on. Commont douter mauvaise foi aux clupens du pays tout 
1u'il n'NI s01t ainsi ù Istanbul ' entier ·1 

Duna'.1Jez ~ c1:u. <1ue ."ous vorrez Honneur est synonyme do Turc. 
voler au3ourd !Jui en ~ombien cle temps C't•st lù une tradition nationale. C'est 
1 s ,out appris Il le fa1ro. Les ri ponSl'S pourquoi les mosui·cs qui 8eront pri· 
c,u ils vous feront vou~ do111;er<;>1ü la ses pour saul'egarder le bon renom 
mesure de la s11npli!'1te de 1 anal1on: de notre commerce sauvegardoront 
L,1 preuv_e SI' est dan~ les fillettes qui 1•,,,istunce mèmc du pays 11ienacc<e par 
lltt appris ù 1 ot r u_ 14 ans et ont quelques gens Kans foi ni conscience. 
liat!u des records ù l 1. •. . Les oxcelleutes décisions prises par 

• o~s souha.it•Hls que les rr1ou1ssan- le congrès lf'.\nknra ne donnerout 
ce t auiourd.llllt so1011t un bon. ~_?Ill- clrs frtul~ qu'à la condition d'être 

emenl EllL' four111ront au 1 urk· appli<JU''es clans le cadre d'unl' disci· 
1-..J"V lie bon::; tons 1gllt'IllClltB et }JPI'~ pJi 11 o gt•nPralo. JI faut une force extJ. 
l'Wllront dP n ahse.r la formule de" c·utrire qui gévisse contre coux qui por· 
\ln abJ~s fôh:s a riennes qui ont lieu tent atteinte à l'intérêt général. Ce 
auiourd hUi un puu partout dans le sei:a la " liste noire,, ou autre chose. 
monde nller.. ~lais en tout ca~. lrs mesures que l'on 

ou souha1lons ùc• tout ru:ur que McidPra devront être efficaces et 
pat c beau dimanche p1·111tanior. une exemplaires. 
toile fuu aéri(\nne uous •Oit offurtti , , 

11 
u vau un pronrnmmo l'llril'hi par La 11 standardisation 

uno rge par11c1pat1011 d"s pilotes 1111· 
htl' es et dos spécialisl .. du l'ncroba
tiu I IOnll , 

LEs dÉlits contrB l'ÉconomiB 
.4/ . • ls1111 lit'· r1/ d1u1~ le Kurun 

D• s Jl 1ntes amèies sont p1n1•nues 
au con 11 s uu rnisin à ,\nkara, do 
la pat t d'une fmue holln11da1se qui 
ne to ,lu Qtstn sec. Elles peuvo11t se 
.. SilnH r air t ~ 

- r.,n g 1u al, les r.0111111 r\.111ts 
t;.ir s n'>xccut nt p,is 1 ·s accord 1'1· 
t rH•1us $U l>a e du flo11n. lis !'Il 

lùh ntaud lm 1 .. marchandises do la 
1 ... ma va e •1Jul1lé ot rt'scneut les 
Lonues pour les livrer en dernier li u. 
.Am i l"s m illeure qualités d" rai· 
s1 tu.es apparai::;scni inférieut'e~ 
aux ra s1 de Californie. Lo< ache
t urs de rai•hs turco ronconlrnnt 
nu I' llllr• d f'1t•ultés. Il ust facile 
do provoi1, cln1 ces co11ditio1Œ, que 
le achats dos ra1,1" turcs par la 
Hoilanu IJa s• 1unt. 

E,t 11 l o bled~ n pas rossuntir 
uno profon te doulour en présence de 
C pl Ill' ~ 

Il s • t 11d mont imprudent de 

( e<;/ au<.si d'1uu· i111porlt111/e q111.!J 
lion ifo110111ique que ·''· Abùlin Da

,. enlrt lient .sis /ecleur.s clu Cu1n
h11riyct. // étril nola11u11e111; 

l'ne po1·.onne qui accompagnait le 
pré.ident du Conseil et le ministre de 
l'Eoonomie lors de leur voyage à Iz
mir. a cité le fait suivant qui est ca
rnctéristi<tllü: 

- A l'époque oli la ligne d'Alexan
drie re;<ait 1t'èlre inaugurée, un de 
nos négo •iant< PntrP )l'it d'envoyer 
cl s pommes en Egypte. A chaque on· 
\'Oi, H :-iubit d 1s lH"\rte=--. I).u1s une 
môme c·11s'" le,1 pumnrns ét·1ie11t toutes 
do d11nonsio11$ 511;y,\nt0s. 

JI y un al'.til au ot de g<ltées. Par 
conlt'P le; pommes d'aulrPs pro· 
\'enane1 s (•tAH!llt toutHs identiques en 
dinH usions lll ,;gal% l'n qualité. Et on 
;o les ,m arhait. .·olre n<'gociant est 
un homme 1·lain·oya11t li comprit li 
lcc;o11 1 elas a ~e:; 1narchnndiscs d'après 
leur grandeur el leur provenanco. Et 
aus;itôt, loiu d'essuyer des pertes, 11 
t'P,tlisa dC'f\ blinéfiCL'S. 

Aujourd'hui, 1•0 Ill' sont pas seule
m•ut les march~s d'E~ypte ou d'~l
lema~ne qui oxigPnt des prodmts 
sta11dardi•és. x·e~t-11 pas naturel que 

Les destinés de l'Eurnpe se sont dé· 
H•loppéos clans un sens tel que toutes 
les affaires pendantes ont pris la 
forme d'une unique question. Si on 
lui trouve une solution, l'Europe se 
dirigera vers un nouvel avenir. En 
cas contraire, les armes parleront 
ou l'ère d'instabilité et d'1osécurité 
se perpétuera. 

Aujourd'hui, tous les regarùs con
vergent vers l'ambassadeur d'Allema
gne à Londrns,M. von Ribbentrop et 
suivent SQS mouvements. Après son 
discours de Leipzig, Il s'est enlro· 
tenu avec M. 1Iitle1· et il est reparti 
pour Londres. 

... Il y a des différences essentiel· 
les entre les vues do 1' Allemagne et 
celles de l' Angletene. Il est difficile 
do les concilier pour obtenir une base 
<l'accord. 

L'Allemagne est dispo•ée ti donner 
toute• les garanties concernant lesi't'U· 
ritfi,de la France et de la Belgi(JUe.~lais 
elle exige à tout le moin• une modi· 
fication du pacte franco-so•·iétique et 
les mains liures partout ailleurs qu'en 
Europe Occidentale. 

L'Angleterre tend,au contraire, :1 la 
réalisation d'une paix complète . Elle 
penche à fixer Io sort dPs anciennes 
colonies allemandes seulemeut aµrès 
que l'on aura réaliso un accord com
plM et la renonciation totale à la 
cou1·se aux armements. L'Allemagne 
exige la restitution do Cl's colonies 
-'ans réserves ni conditions, comme 
un droit qui lui revient .. 

LES CONFERENCES 

Au Halkevi d'EminOnü 

La série dos confére11res du IIal
kod d'Eminünii se poursuit Ru11·a11t 
le programme élaul1. Oo entendra: 

\'endredi, 19, :\!. ::;. Rahmi, sur Le 
ro111a11 social en !-~rance ; 

\'en1Jredi, 26, M. Mustafa ~·~kip sur 
Le concept du temps; 

Lundi 29, ~[. Ziyarddin Fahri sur 
Le dé11eloppeme11/ de la vie scimlifique 
el philosophique es/ une question sociale 
dans noire pays. 

Causerie à l'"Union Française" 
La prochaine cni:,;erie aura lieu 

mercredi t7 man ù 18 h. 30 sur 

par ~!. 

• L' E11seig11eme11/ /ech11iq11e, 
Necessilé Sociale • 

L. FAl'RE, fllgl'nieur A. et :\!. 

prend<'!.' t ut c la pour rto l'argent 
<"lmpt nt et d 'le pas oppo or 11 ees 
1 o h • cc1 tunes excuse, justifiée" 
< u 1 p ·ut invoquer. :\lai~. dit-on, il 

chacun exige des produits semblables L . 
;\ l'1lcll'llltillon qui lui a été présenté? . e communisme 

n J l.J t • fumfo sans rôti.El il no faut 
pas glig i U'oxa.11iner éricusenw11t 
1 s 11 111tb cl·· co g •nre.(J11 plus ex ac· 
t • nt, l'i11t1 rût sup •rieur du pnys 
x ~ 1!0 <'Onstdérer c•·s doll;ancu' 

comni" no l'Omportanl aucune exagé
rat1on,co111me l'expression exacte de 
111 \ént .. et d11 pre11clro cles mesures 
c 1 1•on>6quc11cc. 

L., ctit Io plus a\ antagcux du con
ltolc: du gOU\'Prnernent r 1 bido, au point 
~e \Uo f'011on1if}ue, dan.-. l'assura11co 

la loyauté. I,o conlrùle du !-(ouver-
1 ement, dans 1 e clomoine, doit litro si 

'
1 tlile N si s 1ère que l'hommu •l'af· 

L'application de la slandardisatio11 en Belgique 
wcc ui:u volonté inébranlable ù tous 
nos prolluits d'exportation ouvrira JJruxelle~. 13. - Le journnt con1111uniste 
une nouvu!le èro pour notre coin- l'oix du peuple, annoncc>nt la pro<'haine nrrivt-e 
tllel Co. Et il ne faut pas ou bliel' que,. de '11100 min•uro polonais, lam•o nu appel 

anx sections <lu parti et nux syndtcat!-1 
suivant t'O que notre honorable n1inis- pour entr~prendre uni' action pour JC' rrl·ru
tru du co1n1nerce a déclart\ cle con1- te1ncnt et l'adhl•~ion de!-l ouvriers polonais 
merce cxt<'risur turl' est à la fois au communisme. 
l'i11strnment et la plus grande garan· 
lie <lu 1·elèretnent du pays•. 

RnglstsrrB Et RllBmagnB 
,t/. Ah1nel E111i11 ft1ln1nn s'n/11r1ne, da11.s 

h· 'l'an, dt• ce que /~~brouillard.\ .St' Joni 
t•11con• i11/111si/ié.s, au cou".~ dt· la se1nai11e 

.. et en Hongrie 
13udapest, 13. - r•nc vaste organi~ntion 

co1nn1uniste Recr~tc fut découverte par la 
policl' laquelle arrêté 23 per~onnes apparie· 
ncnt ù l'organniRtion pendalit une réunion 
cl:tndr~tinr. Un copieux n1ntt"ricl de propa
gandr subvcr~ive fut sah .. i, On prt!voit ùe 
no1nbreu~es nou\•elles arrestations. 

Il étudia les répercussions sur l'A
frique du nord, de la rébellion du 
Maroc espagnol. 

Il se pronon1,'a à l'unanimité pour la 
création au ministère de l'intérieur 
d'une direction pour l'Algérie. 

LBs prochains dÉplacBmEnts 
dB M. 5chmidt 

ViennP, 13.- Les rumeurs au sujet 
d'un prochain voyage à Paris du 
sous-secrétaire d'Etat, 111. Guido 
Rchmidt,sont privées de toute e@p~ce 
de fondement. Les combinaisons po· 
l1li4ues échataudées à propos de ce 
pr(>tendu voyage tombent pas con8é· 
q uont par le fait mêm~. li 11'e8t pa~ 
exclu toutefois que le Dr Sclumdt, 
lorsqu'il se rendrn à Londres pour 
assister au couronnement du Roi 
George \'I. s'arrête à Pariw pour 
inaugurer le pavillon autrichien à l'ex· 
position mondiale. 

Les rumeurs au sujet d'une visite 
du Dr Schmidt à Prague sont égale
me11t infondées. 

L'indice des prix 
en France 

Pa1 iti, 13.- Suivant un communiqué 
clll lu o,tallstique g6nérale de France 
l'indice général dos prix fin fél'l'ier 
accuse une nouvelle hausse de quatre 
points sur le moi8 de janvier. Il atteint 
51 ï sur base de 100 en 1914. A Paris 
l'indice du prix de dlltail de treize 
articles de ménage fut de 577 en lé· 
nier contre !)62 en janvier, soit une 
nouvelle hausse rie 15 pour cent. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

-· c .. -
THEATRE MUNICIPAL 

DE TEPEBASI 
Ce soir al. 20 h. 30 i 

imnbul Betrdi~ul 

~ehirTlyatrosu 

111111111111111 
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SECTION 

DRAMATIQUE 

L"E5POIH 
(Umit) 

d'HENRY 
BERNSTEIN 

traduit en turc par 

H. F. OZANSIZ 

SECTION OPERETTES 

THEATRE FRANÇAIS 

Dl~l---1 - l)Ol~U 
Libretto d'EKREM RESID 

Musique de CEMAL RESID 

• • • 
Estelle bondit chez Pierre. 
- Je t'en supplie, ne pars pas pour 

le Japon. Il n'y a du reste aucune 
raison, car je l'avais menti chéri ... ' . . . . , 
Je n avais 1ama1s rien dit à Maurice. 

- Quoi? 
- Oh ! ce n'est pas l'envie qui me 

rouv. 
Obi. Chemin de 

coup 
Il 1 ex coup . "rsur•"' .. 

~1\·as·i-~ "' 
Obi Chemin de F•r ' . · jf 

1 "·• 1934 • . 11131oJi• 
Obi. Bons reprê>eninuf• ,.;,pêt J'I• 
Obi. (junis, dock> et Ent 

tnnbul401 ·a' f,gyl'll• 
Obi Crédit Fonl•ier 

manquait. Je tenais tant à te donner 
cette suprême preu,·e d'amour, mais .. 
l'occasion ne s'est jamais présentée ... 

-Quoi! ~N 
Xon, tu sais 4ue ~laurice rentre Obi. C'rédit Fonder 

t903 

toujours harassé de fatigue. Alors... 1911 
comment veux-tu qu'on refuse à un .\et. Banque Centrnle 
homme une chose qu'il ne vous de- Banque d\\!fl•ire 

1 11 • 9' 
n1ande pas. • 1· \nn l, f011 

Act. Cheniin de fer 1 
• Jiquid•t 

- Mais tu ne te rends 11as compte, . . . en (e11 ., • 
è Act. Tuùac~ 1 urt !{ • ,·,\ ,rJ-it• An esp ce de polile dimle, de la ratas- ~· 

t1opl!e.épouvantabl.e dan~ laquelle tu Act. Hté. 1t'A1 :,'u,.~;~;(en 11quid•
0 

fli fa1lh nous pt·éc1p11er ... 1·1 ,. 8 un Mt. Eaux' • · 1 ., l'l t:tnl1tl r r 
quart d'heure ! Acl. Trnmwnp' • onti·S 

1 1 • . s uont " - A l . n1on dieu! Art. Bra~. R1•un 1e f .. ki·Jl1it 
- J'Oll ai froid dans Je Ù0$ l'Îf:ll .r\f"t f'ÎIJl('JJt'O s\r:-J.lll " 

()U'en Y pensant. ,J'étais si troul.Jlé, si A1•t. Minotriir u['ni•'" I ul 
désemparé .. J'étais bien r~solu ù exi· .l<'t. Téléphone• d'l•tan' 
ge1· une explication loyale de ~laurice Act. :Uinolcrir .i·or«'"1 

à la sortie de notre conseil. L--------:":' 
- ;\lai• Pn fin de compte, tu n'a8 ri1'n 

dit. loi non plus ! 
- Je n'en ai pas eu le courage ... 

heureusement ! 

- Bravo! .Alors n'y pensous plus. 
mon Pierrot, et pronds-moi dans tes 
bras ... 

- Ah ! non ! Estelle ! non ! fini les 
bras ... ,et le reste ! Je suis trop con
tent d avou· pu rendre à mon cher 
vieux Maurice toute mon estime et 
toute ma tendre affection d'autrefois. 

- Comme vous me détostoz ! 
- i\~ais pas du tout, ma petite, je 

vous 1ume bien aussi et je continu
erai à l'OU, emmener au c111éma. 

- Alors, tu n~ vas plus au .Japon? 
-. P!us q~eslion. Pourquoi quit-

tera1s-1e Parts quand je ne suis plus 
ton .amant ... el ne le serai jamais pl,1s, 
~a. Je peux te le jurer, ma gosse! 

* •• 
Pierre préside maintenant le con-

seil do Maurice a1•ec le sourire. Il en
caisse doubles jetoni et copieux di
l'idendes de la radio - en attendant 
ceux de la télé\'ison--sans le moindre 
trouble de conscience, puis(tU'il ne 
trahit plus l'ami qu'il aime et qu'il 
estime le plus au mon1le ! 

Les corporations 
en Autriche 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet Xo. 1612 

obtenu en Turquie en date du 8 Mars 
1933 et se référant à une «long ue-v ue 
pourvue d'une image de fixation chan
geable" voudrait entrer en relations 
avec les industriels du pays pour l'ex
ploitation de son brevet soit par licence 
soit par vente entièrn. 

Pour plus amples renseignemants 
s'adresser à Galata, Persembé Pazar 
Aslan Han No. 1-4, 5ème étage. 

LoncJ rPs 
Xew-\"ork 
I')nri~ 

)filan 
BruxellPs 
AthèneR 
neni>\'C' 
~ofia 
A1nstrrdn1n 

PraguP 
\ïcnnr 
Madri1l 
Herlin 
\·:irSO\'it' 
Huilapl'st 
Durare,.,t 

Belgrade 
"\'okohan1n 

Rtockhol111 
)los1·ou 
Or 
i\\ef•i<liyc 
Bank-uott' 

I.irP . 
Fr Fr. 
Dol!. • 

-

--- - ,1ei11t'. 

FEUILLETDH DU BEYD6LU Ho. ~z 

l'onU ~ 
aura saisi sa proye; le père se 1 Des yeux, le eomte relisait certain•! • D~n:i sa proYV" 1 

1 

gauRsa & de tribard (1) concl ud qu'il passages, pendant que, discrètement. aura sa• .-J1,1,re· 1,c 
en feroit.. . Norbert l'étudiait à travers ses cils 1 D toute é \ 'i~ .JU t1'6 
• Par Lucifer, si luy donnait dro· baissés. " ~· •k .Le' Pl'' 011. ~,_. 

" nos (2), parchemins bruleroient; Ce fut le vieillard qui rompit le Frodéi 1~ ceite ss;gereU10pl'! 

quoi bon vous alarmer ... D'autre pa1 t, " 
nos pères avaient une tout autre " 
conception de ln vie que leurs descen- " 
dants. 

L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

~·===-~-..,,,====~ll!P~ar~M~A~X~D~U!VB~U~Z~l:!:,T //1=="" 

lors, Illon mur d'Uskow 1.,en '"I au sérieux et que i· e me moque 
suis navré JlO ' ' ur \ous, mais \'OU,; al· d'arnnco de tou't ce qui est écrit. 
lez, ,e • c ·am" fo1·t, connaitre do bien D'un geste décidé, il affermit à nou-
mauvais monwnts. veau ses lunettes sur son nez crochu, 

- ~lt i~yez-vous •:a? ,fe n'ai en. 1 uis, d'un ton railleur, il voulut com
core r~ci. .u qui so rapporte ù moi. mencer à lire. 

En d~et. Tout ceei 1·oncerne Je A ce moment exact, tant attendu 
l J • . lllatR vous. arri\cz il de plus pourtant par le précepteur, celui-ci 
J a 1, 1qucs prédictions ... Celles qui parnt a\'01r un re,iremont. Il posa sa 
m"ont emu oi fort! main sur le l'ieux cal11er el fit mine do 

\'o s /\'es bien aimable do vou, ,ouloir le reprrndre. 
r:H ttrn en transis pour moi! .Je 1w - .Je peuso tout à coup, dit-il arec 
crois i.-.rn u mau,·ais sort, mon•ieur h6,itation, ciu'il vaudrait peut-ètro 
( 1 niai •.. ot \'OllS savPz que l'incrê- 111icux, monsieur Io comte', que vous 
du! t suff,t :1 décourager Io, maléfi- ne l'onnaissiPz pas cette l~gende .. 
c~s du clial: '1uf c• qu» j pui~ l'Ous en rliro ... 

- llne Io ClA1 vous entende, mon Et po11rq11oi, monsieur, 1·oudriez· 
swu · d'l ko" !. . Ah ! ... ,Justement, 1·ou, m'< n cad1er une parti<'? 
'°' · 1~ png .. . . . 1 -- l'ar<'e qu'eliP peut heurter . vo" 
ir Lh 1'1e11.,1t ons ! .. Uais 1e 1ous gc.tlh et 'o" uli\~s Jl<'•·.-01111(•llcs .. ·'ou' 

1 ~11ca que Je le pronds pas tout I êt.•s 011 ce monwut 1.J1~11 tranqu1lle, à 

- Vous 'Jtes ridicule, 1nonaicur ! 
s'emporta Io savant. Xos idées ne dif
fèrent que dans la raçon de les expri· 
mer et non pas dans le fond, qui ost 
le môme malgré le8 si~cles ... D'a:lleurs, 
ajouta·t-il al'CC suffisance, moi keul 
puis ôtro jugu d'uno chose qui con
cerne ma mai>on. Veuillez, je vous 
prie, retirer votre main et me laisser 
pi·endro connaissance des choses qui 
m'i n té rossent. 

Malgré sa minuscule tailla et son 
profil de polichinelle, le pl'lit homme 
savait avoir grand air quand il Io vou· 
lait. Son ton parnt en imposer à Nor· 
bert qui, en h<'sitant et un peu penaud, 
lâcha les papiers. 

Oisons d'ailleurs quo l'intel'Vention 
du jeune maître, prétendant limiter 
sà lecture, avait paru jeter de l'huile 
sur l'ardente curiositO du vieillard. 

Il ~tait vi~ible que, maintenant, sou 
inti'rèt était plus encore é1·eillé et qu'il 
nageait dans la jubilation à l'idée 

• L'homme au sçavoir connu en se- silencd. hautes. ctou<' dU1 d~ V.~ 11 t e 
« ro1t pour ses sueurs; Eh bien ! il n'y a là rien d'ex- glacées. d'l',k0'1 8 • fe11t1,1t• 

" Tous grimoire il usoit nti rostoroit traordinaire et je ne vois pas 1•e qui denue~ 
1
,011 r s111s;

1
1,s ~ 

" c1ue 1•ent vous a si tort ému. d~men .• z toU ... ,,..-. 
' \"0) Il,:" ' \I"' • Diusques ce que d'l'sko\\ en Chantal eut uh geste vague qu on vous 

1 
~ire 11e ~ 

« f'n pleure da 111autlilion eùt pu traduire par de l'i111lifférence; ~xacl~a poUl rai qui rrr I 
"Ce qui estoit menuille d'oulr & Je me serai trompé ... J'ai donn'' -. •

1 10 gnon1A8011 8 ur•1 
< aussi de veoir. une siinification à toutes les lignes·· convi 1\. trot> ,,te rlO~' ~ •' 

" i\lirnbili visu (3). J'en étais pantois ! tionn<'dH 1110n a' 0,u~•S· 
- Réellement, je ne ''ois pas ce ball~u 1 ... Oh ! Jllo~ 

que veulent dire de pareils assembla· pré~ 1 · i,11 ,,111. uf i;u 
• L'aigle devient 

" chausse, cotillon ! 

ges de mots · san · )'t s inQU t 11° tr'j:! · • J 1 e ei<8c • 9u 1 coulon ( 4.), la des pouit est • JeS ul~ ' 
cQuecl Je dernier du dernier un c toU· ,·o e 'il' 

derniers des seigneurs d'Uskow.» mettro,'l~elaill 118,el't'~ '' " Mutatis mutandis (.5), damoieelle 
• do retour 

• Quenouille, huque (6), chansons 
« et norme resgnora 

c Sur Trzy-Krôl énanouy en roï
" nume de joye. 

• 'orbert l'mterrompit, car il:senta.it 
IJi(\n la mauvaise foi ~lu ualiot; mm: 
ï était décidé à avoir toute la pa 
~ience voulue et à ne rien Id.cher, rie 
ce qu'il voulait faire entendre à 1 au· 
tre. · 1 

- J'ai pensé qu'ici il s'agissait c .e 

Le c H ·10ll s< 91 
tJre la rdleX1ec1ure • 
li reprit 

88 
""' ,,~u ~,,1 

oe "fe•· 
" Le pèreu'il e" 1J 

" condud q 

de cette lecture inattendue ... à l'idée Cette promièra lecture fut 
aussi de braver les craintes ridicules d'un silenco. 

suivie vous et de Frédérick.. expliqua-Hl 
humblement... , 

de ce petit Français, sentimenta l et 
imaginatif ! 

,\ mi·l'Oix, il lut d'un bout ù l'autre 
la pag<' suivante: 

c (~ued I<> d"rnicr du tlernier des 
• llerniori:; dus st~ignL1urs d'l"skO\\·, 

" Oa11s l'eau pleine, reùoutablo 

• 

(1) ·rribnrd: bâton gro"' et court. 
l2) I>ronos : t•oups. 
(3) Mirahili visu -· chose nd111 irable à voir. 
(.i) Coulon: colo1nbe. 
(5) Pilutathi 1nuta11dis: Pn i•hangeant cc qui 

cloit •:trc changé . 
(ü) 11uque: blouse • 

" Vous êtes fils unique et vo':'s na
vez qu'un fils ... donc, <de ~ermor d_u 
dermer des derniers.• puisque volt o 
père n'avait pas de frère ... 

- C'est fort possible, après tout ! 
- Vous en ser<>z nswuril par la ligne 

qui suit. 
c \'oyez donc ... 


