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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

J~e Présidti11t de Ja République 1 ... e grand (:ongrès du Pnrti l\épu
lllieain d tt Pet1pJe se réttn i t 

aujonrd'ht1i 

Le voyage de 1\1. Daladier en Corse et en Tunisie 

à la liaison de la Radio 
- - - ....... ;;z ........ - -

Les émissions sont troublées par celles 
de la Radio-Paris 

Le Pr&ident de la République, Ismel\ Le correspondant du Tan signale que 
lf\Onü, s'est rendu hier, à 17 heures, ainsi le Président s'est tout particulièrement in
que nous l'avions annoncé, à la Maison téressé aux oeuvres anciennes exécutées au 
du Radio, à Ankara et a assisté à l'exéc:i- la staion d'Etimesut. Ali Çetinkaya ob
tion du programme spécial élaboré en son vement félicité le Mo Mesut Cemil . 
honneur. Le Président a visité toutes les Le Président a déclaré être heureux d 'a
installations de la Maison de la Radio et voir pu rafraîchir ses connaiss3nccs en 
s'est fait fournir de nombreuses informa - matière de Radio 'et a expinné l'espoir de 
tians. pouvoir visiter un de ces jours prochainç; 

Le Président Inonü y prononcerc:.i. un 
important discours 

·-a:--

«Il constitue, dit Jll. Gay da, une 
dé1noustration que l'Italie tout 

entière considérera comme 
1111e provocation» 

Au studio ~o 1, le Président a assisté la staion d'Etimesut. Ali Çetinkaya ob
au concert donné par l'orohestre du Pré~ serva que la route qui y conduit a été as· 
sident de la Républ!que ; au studio No 3, phaltée et qu'!I se considérait personncl
il a entendu une sélection d'oeuvres de le1nent honoré par cetk visite. 
compositeurs turcs des XIVe et XVIIe Le ministre des Affaires étrangères qui 
si~cl'eS exécutées sous la direction du Mo assistait à la visite a fourni des indic::1.
Mesut Cemil,.au studio No 2 enfin il a as- tions au sujet des démarches qui ont été 
sisté à la représentation d 'une comédie de prises à la suite des plaintes du public. 
M. Emm Rei;id : « Ne crains pas, cette En effet, en dépit des installations par
aube ne s'éteindra pas ! > faites de la station, ses émissions sont 

Le Président de la République a passé troublées par celles de la Radio-Paris. Il 
a heures et demie à la Maison de la Ra1 n'est pas possible de remédier actuelle
dio. Il était accompagné par le premier ment à cet inconvénient ; il faudra donc 
ministre, M. Celâl Bayar, le ministre des a~t~dre . l'année prochaine, la nouvelle 
Travaux publics, Ali Çetinkaya, le minis- distribution des ondes qui aura 1ieu. 
tre de !'Intérieur, Dr R. Saydam, le mi· Le Président de la République s'est in
nistre des Affaires étrangères, M. §ükrü téressé à la question des appareils de Ra
Saracoglu, le ministre de la Défense na- dia à bon marché et a voulu savoir dans 
tionale général Kâzim Ôzalp et le minis- quelle mesure le public pourra en profi-
tre de l'Hygiàie, Dr Hulusi Alata§. ter. 

L'épopée de Gazianteb 

Ankara, 25 (Du Tan) • Le Congrès ex-\ tion du Congrès. On y expose comment 
traorctinaire du Parti Républicain du le décès soudrun et prématuré d ' Atatllrk 
Peuple, sera ouvert demain (aujourd'hui) a nécessité la convocation du Congrès a· 
à 10 h. par un discours du vice-président vant la date fixée à ce propos et la né
général Celâl Bayar. cessité d 'apportel' certains remaniements 

37 S députés et 216 délégués de province au texte du règlement. Ceux-ci intéresse-
participent au congrès. ront 2 ou 3 arncles. Le '.Kurultay ou Con-

En voici l'ordre du jour : grès du Parti recevra notamment les pou-
I. -Appel des congressistes vairs d'élire le nouveau Chef permanent 
2 - Discours d'ouverture ; du Parti en cas de décès ou de malad1t 
3 - Election de deux vice-président et grave du Chef en charge. 

de 6 secrétaires ; 
4- Lecture d'une motion du secrétai 

général ; 
s - Nomination de la commission du 

gouvernement ; 
6 - Débats sur le texte élaboré par la 

commission 'et vote ; 
7 - Election du Président général. 
La motion du secrétaire général concer

ne les amendements à apporter au règle
ment et l'exposé des motifs de la conv~ -

Le Congrès tiendra deux réunions, a· 
vant et après-midi. Ses travaux s'achève
ront en un jour. 

Les débats en seront radiodiffusés. 

Le nouveau Présid~t général nouvelle
ment élu, pronon.-::era un importnnt dis· 
cours. 

Vers le soir1 un thé se!"'a olfert aw: con
gressistes. Le nnuveau Président générb.l 
honorera cette_;!ceptivn de sa _p_rfse~rt. 

L'oïïensi,·c nationa e en ~ataioyne -----A 1ninuil, 11.::s troupes St sont 
pour entendre 

agenoui1lces sur Ja neige 
la n1es~e ... 

.L..a zone qui a ser~· i de poJnt ae aépact tionaies continue brilamnient. 

Paris, 26 - M. Daladier partira le 
1er janvier pour la Corse. De là, il se 
rendra en Tunisie. Le retour du prési
dent du Conseil s 'effectuera probable
ment par Alger.' M. Daladier sera ac • 

compagné par les chefs d'états-majors 
généraux de l' armée, de la marine et 
de l'aviation, le général Georges, l'a • 

mirai Darian et le général Vuillemin. 
Le voyage se fera à bord d'un croi

seur qui sera escorté par des hydra • 
vions. 

* Rome, 26 A.A. - Du correspondant 
de 1' Agence Reuter : 

M. Virginio Gayda, dans un articie 
publié par la c Voce d'Italia.> qualifie d~ 
provocation la prochaine visite de M. 
Daladier en Corse , car, dit-il, il sera 

Lt: Cabinet d'Irak 
det111ss1onne 

NOURRI PACHA EST CHARGE DE 
FORMER LE NOUVEAU 

GOUVERNEMENT 
Bagdad, 25 (A.A.) · Cenul el Madfai, 

accompagné par de hautes personnali
tés de l' armée, de la marine et de l'a
viation, ce qui constitue une démonstra
tion belliqueuse que l' Italie toute en • 
tière considérera comme une provoca
tion. 

Se référant aux informations de pres 
se annonçant que le gouvernement 
français émettra une déclaration disant 
que la dénonciation par l'Italie des ac

cords de 1935, restaure purement et 
simplement le « statu quo >. M. Gayda 
écrit : 

« Le «Statu quo• signifie le retour à 
l'état d 'hostilité qui divisait la France 

et l'Italie. Il signifie le droit de réagir 
contre le traitement tyrannique infll • 
gé aux Italiens par les autorités fran • 
,;aises de la Tunisie>. 

L'at faire des pêchenes 
LES NEGOClAï IONS SOVJETO • 

NIPPONES CONTINUERONT 

Moscou, 26 - L'ambassadeur du Ja
pon M. Togo a notifié au gouvernement 

• • \.tUllllllU -
sov1ét1que Ol.JA-~··O''' ... ""

1
"' 

Co1n1nent la ville heroïque repoussa 1'ult1n1atun1 
a i or1t:11~1vl'j at.aueüe a~ truupè~ nat1untt- Sur le secteur Nord, elle s 'est opérâe prcstal:nt du Conseil de 1'1rak, a rezrus ri 

1es1 a ~re occupc;:t1 llu pr1ncr;:u1ps uernH:r. sur une profondeur de 1o kni. QarrO?!l ~~b~1 :;ua"Œ~1ft~'"c"'Ontâci '"avec les person-
- d ôté au gouvernement 

niquer e son c ' 
\' U !{ :; :; ne <;ons1aere pas 

La pr1~6 ae i-t:rzaa aaLd au 3 avr11. LJé de la.s f';.o.-ill .... - ,.. , nalitcs pobnques suscepublts d 'entrer Japonais que · · · · 
tes négoc1at1ons comme rompues. du general lrança1s cerce v1.ue, l aya11œ s eca1r pour:su1v•P. . ... localités. . dans le nouvt::au Cabinet. 

B."èû iiêiu"1c:: ·s avru. J.Jc:: 7, . ~11u11, ,~s Ivn.;~:, 1 te 1 Rwfli l' vance a étè dt. ..--- - - ---~--- -..- -
1 , n .0 ennemi adressa •Jl( Ut: ~ur e s~c l [, r ~es nat1of'iaU). b aison ~ont . Kustein Nos concitoyens originaires de Gazi- bombardement, e gcner.... au gc:ut::tJ!! __ .;>u..;_E.'.!ttK..a ...,, ~SU..!.l>f'~S'·~ ......... - 0 l(f11, t:n •nv1 r • , . la procnaine corn tn • · . . 

anteb, réunis ruer au ttalkevi d 'EminOnü, a la v111e un wu.ma1.um : An1.eb qu1, con- . 's 1nuu:>1r1c:1s du '"ogut:ica Yruu1rc::~\ ont brisé brilla1111-nent la res1stance en- Ha1dar ex-chef de Cabmet du roi :r ayça1 
gen1~11c 1 b' ec et ancien ministre, rana pacha Hach1nu, 

Ont ~lébré le 17e anniversa1rP OP la libé- to1;:~.?.!".!"\~s "iUânuaL irançais, t::Lait soui- 0 , ..... "11 , ~11 rre 1es ma111~ ae 'J:..l)pdJJnel nemie. Dans l'ensen1ble, tous es 0 l • 
ero1que cité. l'' . ' Il -· é . t ex-ehel de l'etat-major gênerai et trere de 

"Ahon d ... u::w a . . t 1 mee de cesser toule r~1s\tuu.:e et oe verst.:! nar·1onBJ•. tifs assignés à l' offensive ont te a - N 
L 'h1'sto'1re de la defc:nse de. Gaz1an e > d nu1uon // u• vassin pacha Hacèumi, Omar az1m an-

t une contr1outi.on oc &u.t!r1·e \.l.n uepu1s lors Je No/luera Pa are&a, q 1 . t ' 1 
e épopée Neuf 1ours dw·_an ' eut! , c te1n s ci·en mutess::u-if de province et actuel e-est toute un · . 1 d.e l...ivi't!S turques. J:..11 cas conU'atrt!, descend de~ ryrenees et bH1snt1 ;:,ort e \ • 

1 é de héros qui gardaient a nan_· 1 coimH< L.oi.•· de Lama NOEL DE COMBATTANTS m•nt directeur aénéf'al des revenus, Mab-
a poign e • lti. tud au m1· a1la1t etre raset ae ono en . J remp pws le ~•8re, s psrur . ' ~ à 8 o m d a e, cm1 wanc mut Subtu, ex-maire de Bagdad, Salch 
te cité, située o . d ta me signe oe i1.."<lC11tlon, Wl orap . casa ou JI reçoit l~b eaux de cecre rJvJc:rc:: Rome ~5- Ht'er, à ITiinuit, sur t out h. ,.. 
'i·~u des vi·gnes des oliviers et es pis _ - 1 tour ue 1a ClL..t- d 1 .. ore .. Uiaber ex-ministre et actuel auecteur g • 
Il..... ' ·trine à la grele c1evoot t:trt:: aroore sur a u u à 1 endroit ou il se 1erte ans IJ ' I ' . é UV f:l t · 
chiet'S ont exposé leur pot . oet1e ta1sant tace au 'Juaruer vene1ëu ~n( marque Ja <tront1ere> encre Jes rcrr1- I f ront nati on a l esp~nol,Lune mld ot s .s neral des Douanes. , 
des b~lcs et des obus ennemis, , mais les 1ranr•>S t•·ans occupes par Jes natronâUA t e cé rétTionie a eu lieu. es so a ... l'lourri pacha présentera ce soir au roi 

F . ' t pas brisé leur tenacité. ,.-- . • é . tt ent roires c" ~ . 1 . . - . 1 fu . . stres rança.LS non La situation géncrale tait ne em qui demeurent entre Jes mains de'!! \ ~ont ;_lc'..JllOUllles sur la n-=1ge 0L, e les nouveaux ,µuni . 
EMOIGNAGES 1· Les aeten· « ceux r ent ""' · 1 qu Le changement du ministère ne donna 

PRECIE~. T ae1avorao1e pour les ures. uepubHt,.;a1ns. ues ortensJves, qui tl a1 - ,. : ·11 :io1na on ri.z3,ct c à a inesse 
ff e t armés et ils n ope ..... . ' .. " f" :..• • li"eu à aucun incident. 

Le Lllei imniortel Ata1.urk, avait rt:nau seurs t:taient insu isamm n surcout des tentatives de diver:,JOn, é tait cé1ébrée sur ùcs autels 1 111~1 ov ;- -------
' . a - 't ae mun1t1ons el ine1ne Ot ._, Il dela de ce.s aeux ' . · t • · · ALLEMANDES hommaue a ceux qû.1 1ns1,;r1virtnt c~ilt: p .. - eta1ent a cout n1 r~s par les nou es au 1 1 . .," _ 1 .. 5 a uniôi"'liers n11hta1 r t!S a 1.a· POUR LES MERES 

• 1 \ 1 ne regna1t. Les e ants qui modnie sensio e- ses , 1 u. 1 1.. , 
ge g1011~USC aans l:Su:ru:~~ets v1:i~g1;1r~: :.1:~:.·t~~1e~~~a nuit dans les rues etaienl cour: :J e:~;,:U~n~e ':~n durable le rront chés aux troupes en canlpag11 e . l n1n1~ . Berlin, 26 (A.A.) • Du corr. de Re~ter: 
turques : « 1oute i ~. . turcs pt:u- aepe· ·ces par oes meul.es de ctut!Ils atta- n1en t·tué diatement après, la canonnade a repris Soixante tonnes de métal seront neces-

• toute ooure;aac qu1 se u.ise.111. ' a1ns1 cons 1 . . _.... ... san't:S pour oécorer les mères all~andes 
vent prenure l.ra4!:1anteb cc.nnme mooe!e més. . . à la mosquée de Kara- Dans Jes secteurs de _Sort et de Tre;::~ .. . ET NOt:.L DL~. aLC.~~E.-, à1..: farmlle nombreuses du nouvel 1ns1gnr 
<i 'he::roisme. ;; . . - Uzdem1r ré~1t et les dt:îenseurs. 11 au delà de J'ét_roite valle~ du iVoguera des Cadix, 2b - Les 1eunes filles dL qui ressemblera, dit-on, à la croix de ter. 

La vi~ue des manns 
italiens à 1\'loutev1di::o 

LES PROVOCATlONS 
Dl!S cu1v1MUi'll,_ 11'.S 

Montevideo, 25 - l'our protester contre 
les ignobles marutestat1ons orge.n1sces con
tre les marlllS itauens par un groupe de 
commurustes, pour la plupart étrangers, 
1-dug1es d Allemagne ou ;,.spagnols, la po
pulaoon et les autontés mumphent ~es 
marques de sympatllie et d 'anutie à_ lé: 
gard des v1s1teurs. Il y eut foule, 1;ller, . a 
la réceptlon donnée à la Légaooo d l talle. 

11 y a ti a~s, visitant l:s v~~:s el~~~~ ::a1~::~1:o~ult1matum et nut aux laresa: les natt .. onau~=ri~; ~o~:v::~~si- cFascio• de Séville ' conduites par h.. fro1s militons de mères recevront cet4:~ 
l
avoU' cotnsdtaeroteulleese scaondaetite1~se 1smet J.nO~\U voix la réponse a faire au généraJ. fran- chem1nts mccu,.ldeecnie:~ marquant les derniers\ consul d ' Italie en cette ville, se SO~\ métaille le c jour des Mères > - 1_2 i:na1. 
es ses • 1 la guerre ' • répon- vemen s ' née Elle . h' 't 1 Aqu1 Toutes les femmes décorées de cet insigne 
a fait cette aec1aratton : « ~n attirant sur çais. « Nous vouons n dépit de lew'$ contreforts méridionaux des Pyre . s. rendues à bord du navire- .op1 a < . - jouiront de privilèges pareils à ceux ac-
soi toutes les ior<•S d 'occupaoon ae l en - dirent tous les assistants, cf est dominée par le massif de la Sierra de Je1' a • mouillé près de Cadix et ont dis- cordés aux blessés de guerre. 

Au cours de la messe de Noel, à la ca
thëdrale, le prédicateur a rendu homme . 
ge à l'Italie, à son Roi et à_ son Duce et 
à la jeunesse italienne qw tete la Noe! s1 
loin de la mère-patrie. A l'issue de la cé
rémonie religieuse, les communistes réunis 
sur la place de la cathédrale on~ tenté de 
se livrer à de nouvelles manifestations 
contre les marins italiens qu1 sortaient du 
temple, en rangs serrés, rnais ils ont ét~ 
immédiatement dispersés par la pohce. L_a 

nemi Antep a sauvé les ilaye u so ran . ,. t t dépourvus . de Boumort qui culmine . . tri bué des cadeaux de Noël aux ma a ec LES DIVERGENCES DE VUES 
' ell ... ' Et quoi qu ils ussen t e Balaguer et Ler1da, 8U , b d ISTES 

V ts a ,_ua uff ces et de leurs sacn ices. · à ao76 m \ ' 1 d 

en se sauvant e-meme . > • t 1 défenseurs d 'Anteb répondirent Par contre, en, rit . ationale se dé- et aux blessés sa trouvant a or . DU CONGRES SOCIAL . 
._,... MU•O LJ Ui' "'1'" IU' i ru>KU•l.lU'· tou • es à I ' ltimatum . delà du Segré, 1 o ensive n 1 LI Paris, 26 . Après 48 heures de . déh-

~ ces termes u . t rsin plat à trnvers e snos , ê à >-<eth i88ID . titu t 
1..t:.S ep.LSO<les a.e Ct:tte epo}Xt: OllL r:lt: Tant qu'un seul «Antt:pli» sera vivant, veloppe en er t t~e du Iront natior1a/ La. tr ve J.J l. j. bérations, les 3~ délégués qw cons en 

t11.n..•u.tiu1u.dlt évoques par it:s oratcu1 .. ::. « la ville > du UrAel. Cet e par 1 D 1a con1mission des résolutions, ne sont pas 
-~ nous ne liVTerons pas . . · f h ' é 1 18 

plus rnpprocliée de Barcelone. e Jérusalem, 3 6 _ Grâce à ls trêve propo- - d 1 text 
<l'nu:r, 1v1. ttayr1 .t\yas, a rappeie u~:, Ch- Et un drapeau turc ecar1ate ut tss es à /a ca.pitale catalne, la dh;tan- sée par le commandant des forces ~rabes parvenus à se mettre d'accor sur e c 
constances aans ltsqUtUts, au ltnoc:1ualn au fJ.ieu du drapeau blanc sur la tour qw BaJaatuer effet à vol d'oiseau, de r20 klm les cérémonies de Noel ont pu se develop· d 'une formule de synthèse entre l~ mo
de larmistlce, la n1t:u1.e de ses eu.11t:ul.'!I f . ' t face au Quartier Uéneral français ... ce es' en ' , .. h d l'U ' ted Press J tt tions Blum et Faure. En désespoir ~e 

rusai s · t une depec e e m • .,,.r l1'brement à Beth/eem dans a gro • d • 'd' de recounr s etait auanue sw· la .1 urquie. uivan . . ,.,- cause, la commission a eci e 
tionsles ont réalise su cours d ls Nsti'vi'té dans toute leur splendew éfér 

Le 5 novembre 1919, t\.nLeD ava.1t t'.'1.t" d p t" les troupes na . , e . . , t "/ aux voix JX>Ur exprimer ses pr . encec;. 
occu.,,...e sans résistance, contorrnt:n1rot Le déct!S û i-o • de /eue seconde journée d'oflensitvel, ceJJe traditionnelle. A cette occasion_)e ~~ ro e La motion Blum a recueilli 18 voix cvn-
aux ~l~uses C1e l'arID1so.ce de J.VloUill'OS, p::ir Ui'UllÜ '"l,aut de 24, une avance variant, suivan es sec· des routes et Je couvre-feu avaient e sus· tre 11 à la motion Faure et 4 abstentions. 
un bata1uon armen1en conunande par un 1...> teurs, entre 16 et 21 kilomètres. pendus. Les deux motions opposées ~cront do?c 
otticiet' trança.Is du nom de Samte-1v1ar1e. * Néanmoins, la journJe ne s

1

est pa~ ~ - \ umises ce matin au congr~s et la bata1l-
Mws à Antep, comme du rt;ste partout SES FlJNERl'ILLl:::S ()l~-1 t::U LIEU Paris, 26 _ Un message de Burgos chevée sans effusion de sang. Un po/Jciei ~s'engagera sur les c!cux textes. 
en Anatohe, on sorgan1sait en vue oe la HIER A EOJRNt:.KAPI annonce que l'avance des troupes na • arabe a été tué à Jérusalem. --- -

résistance à oppaser a 1·envarusseur. Le of. Bruno Taut, chef de la section .,,.--
Le 17 ianvier 1920, le drapeau turc é- d'orcluprtecture de I' Aoadémie des Beaux-

ta:it ramene d 'une petite caserne turque. eu. ~ A k à 1 

L anvier un mere qui rentrait chez Arts est décédé avant-hier a n ara, 8 

e 21 J , 1 t:t ' 1. L orps a été trans-
elle avec son enfant de 11 ans, e pe · suite d 'une embd 1e. e c . 
Mustafa était 1 ob1et d'une agression de porté hier ~ notre vilie °' et l'i~humat1on 

' - L 'entant a eu lieu au cimetière d Ed1rnekapi. . 
la part de deux sol<1ats français. • h f èurr 

d f se de Après l'exécution de la marc e un , 
avec un g1-and courage, pnt la e en A de 1 A-
sa m~e et tomba dans les bras de cdle-ci de Chopin pàr le p10!. Liko mar , b 

cadémie des Beaux-Arts, l'éloge fu~e re 
blessé à mort. 1 du défunt a été ~rononcé par M. 1'-utsi, 

L'heroiquc mhe turque refusa nob e· r t 
ment la somme qui lui etru.t oft'erte, à titre représentant du ministêre de l' lnstruc 

1011 

d'indemnité par le commandant du corps publique. li a rappelé qu' indépena.am· 
n

1
ent de son enseignement, à ~' Acadcn\!e 

d'occupation français. . ' . des Beaux-Arts, le défunt avait é_laboré 
- Je laisse à la nation turque, s écria- tu 

t-el 
1 

·n de me vpnuf"r 1:!.:lle 1e fera les plans d 'une série d'oeuvres architec -
bea~co~p ~s vite que vous~! • rales et de constt·uction.s diverses pour le 

Ces paroles suffisent à démont;;r quelle compte du ministère. C est le prof. Br~o 
foi'Ce et quelle vitalité recélait l ame tur- Taut qui avait dessiné le catafalque d fJo:· 
que que l'on croyait à bout d'énergie. tafalque d 'Atatürk, lors des funérailles ou 

L'incident devait avoir des conséquen- Grand Chef à Ankara. Le Prof. Léopold 

déc
. . L'organisation secrète na- Lévy est venu apporter ensuite au dispa-

<:cs isives. · ulai. ru le suprême hommage de ses collègues 
tionaàe profitant de l'indignation pop f • é 88 à 

' Les occupants u- Le prof. Bruno Taut est n en l o 
re, mit bas le masque. · . L""'pzig. Il était en notre pays depws 1_936. 

t h ssés de la ville. La lutte qui eom· ~ .. _, 1 sé 
ren c. a . . Parmi les cpnstructions qu il a i'Ca 1 es 
mença1t allait durer II mois. sous la surveillance du ministère de l'lns-

LE SIEGE ui sont truction pub\ique, on p<:ut citer la Facul-
On évalue à 10.000 les Turcs q dl' té de langue d'histoire et de géographie 

tombés au champ d'honneur pour. la ti - d'Ankara le• lycée Atatürk d'Ankara, 1' 
fense de leur j,iberté. Anteb fut in_ves e Institut des jeunes filles lsmet In_onü,l'ins
par d';mportants contingents français qui ttitut des jeunes filles d'Izmir et le lycée 
disposaient de tous Jf$ moyens h de guer~~ de garçons de Trabzon. 
les plus modernes. Après •4 eures 

• 

Deux instantanés du 

1 • 

à 1 f Orman Çiftliii, à Ankara 
Président _lsmet lnonU au cours de sa visite a erme 

foule a applaudi les agents pour l,a rapi
dité avec laquelle ils ont rétabli 1 ord~e. 

Tous les journaux, à l'exception de l,or
gane d 'opposition El Dia condamnent 1 at· 
titude des communistes. 

L'organe italien Msttino d'Italia an~ly
sant les événements de ces jours derniers, 
relève qu'il est ridicule _de prétendre que 
les marins italiens se soient livrés à .une 
provocation en faisant Je sal':1~ ~asc1.ste. 
C'est là le salut officiel des militaires ita
rience: il a été conduit à l'hôpital en ~sscz 
pour chaque pays que l'on . visite, suivant 
ses préférences? Les autontés oon:muna
les de Montevideo, dit encore le JOU~al, 

. t réservé un accueil enthousiaste ava1en . . ,. 
aux marins italiens. Elles avaient expnm-
leur admiration pour le Roi, le . Duc.c, l: 
régime. Les marins italiens aurelen_t-.ils du 
comprimer leur enthousi~sm·e_? Enfin, con
clut le Mattino, il n'est Jama1s P:Udent J e 
s'attaquer à ce que protège le fa1sce~u _d~1 
Licteur. Un certain Léon Duranski, JU f 

polonais qui s'était distingué pal' ses pro 
' f ' t l'ex-i' vocation5 et !!:es att aques, en a a 1 .... 

rience : il a été conduit à l'hpital en assf".z 
mauvais état . .. 

LES CHOMEURS ANGLAIS 

Londœ s, zs (A.A.) · Le groupe de. 
c sans travail > qui , au cours de c~s der· 
niers jours, essaya d ' attir~r l'attt.:n.tion -i. e: 

l'opinion publique sur lu1 n,':1 m~yen d• 
manifestations tel!es QU'e l inv~~on rte 
l'hôtel Ritz, la remise d 'une pétiti~n an 
palais de Buckingham, la réclamation e~ 
pleine rue de c secours pour l'hiver >, fit 
hier une nouvelle démonstmtion . devant 
la maison de lord Rushcliffe, président de 
l'office de secours aux chômeurs. Les ma
nifestants étaient hier au nombre de 13n, 
dont dix femm'es. Après avoir tenu un 
meeting près de la résidence de lord Rus!1-
cliffe il~ chantèrent que1ques chansons, 
crièr~nt leurs « slogans ;; bien . co~us f't 
se dispersèrent finalement sans incident. 
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sentiments, vous atta-v 1 E L 0 
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Le petit cadeau, témoignaget e v L B lleilleurs des cadeaux, 
chera vos amis, encore davan age e 
vous ne les trouverez que chez 

LA MUNICIPALITE contracter u.n emprunttre; . suscep- DEKORAS y 0 N I 3.- de creer des en pnses . . 
POUR LE RESPECT DES tibles d'accroître les recettes mumcipa-

·LA nnaaccccccnnnnnn: non a ncccatnc 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
.Jors de son récent voyage dans cette ré- CONDITIONS D'HYCilENE DANS LES les. Dans cet ordre d'idées, le .Dr. Kir- à U.·yo1)lu 
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Le Parti Républiçain du Peuple c es a , 'd t d 1 Muru· cipalité . n ce qui concerne les L' ' . t j ugee 

du Peup e ,,,
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du Parti Républicain du PeupJe._.M. lidaire, vers de grands buts. prise mêlée de dégoût avec laquelle i a lions de Ltq. par an. et d'cxplo1tation agnco C par un -·-
Yunus Nadi ietrace, dans le« Cum- *** constaté l'état dans lequel se trouventl LE DIRECTEUR DE LA • • • cag·eux La Boersen Zeitung a publié, dans son 
huriyet >et lac République> un his· Toujours à propos du Congrès, ~· l maTchés publics. Les denrées y sont COMPTABILITE DE LA des terraIOS OlaI e numéro du 
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dêcembre, une étude très 
· t tut on· A · u constate dans le cKurun> · es • ' 1 1 u DE SES J } ' 1 ce de l'année ita-torique complet de cette ms' ' . . s1m . s . commence marquera u· présentées à découvert, exposees a a MUNICIPALITE SUSPEND 1 en ta te détaillée sur a pwssan 

Lorsque la cause fut gagnée et ~uc 1.a vie Laésemodame,;:pout rtante du point de vue poussière et à la pluie; les sacs plongent FONCTIONS ·~ Henne et son évolution de i8_6I à ~?38. 
normale fut rétablie, on jugea qu il n était ne p ri e ' d tt• édi , t 't t L'EXPOSE DE-S. E. TASSINARI L'auteur de l'article suit, pas a pas, 1 apre 
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constituant des pale ge'snie d'Atatü.rk créa le tional est insu du peuple durant llesdiours 'I tes de leur commune, en un endroit ' ~obi d'e la section municipale de Sari- le sous-secr. etatre à la « J:lomuca Jntegra- Du 24 mai 1915 au 4 novembre 1918, 
cette époque que · s sous a irec- , . ""' e , . comporte aes 
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~entpays a été très affecté par la crfa- peuUp e eov:rbc pttto:esqu, de chez nous ble à la situat!on actuelle es marct .ete M Zeynelâ.bidin désigné comme chef- , VmverseJ e, ~v{. ordonne une grande re· nue par l'année itahenne au cours e a 
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d ·1s ' l d tre le volume publié aujourd'hui. soin qu'elle constitue un instrument effi ,...-. . ••ti~lœ" - •= "dœ •"""'"""'''"'""'Io,,.,..., •-tto. E< i1 •'<M '"'"on ron • gn~ ro '"'~' qn'" no '" •-· Tollo •• ''=•" "'=""· Lo "" ,.,. '' ,.,_,,, Mtinmo~. Ch~ooo do oœ fabo~nœ Loo ohlff= mj-~ ""'~••< fo "'"' Uoküdoo. A~ obonfo do V""kOy do poo. qoo ""' '"" "'°" '°"' 1 '''"'" ore· """ ,., l'om;,< '°""'"" " '" " repo~ sur d.eux bases : la tei:e qui bien fondé de Ja politique suivie par Je u~ homme, abrité sous, un ~ de muri . La querelle, ainsi entamée, prit très voit le couronnement de cette oeuvre 1ta- camaraderie militaire _ conclut la Boer-
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1 t· d l fuoappa le plu h · • Il · hectares. Sele, Volturno, C..-anguano en Prague, 25 A.A. - L'écrivam Kare 
nos march . ur une popu a ion e sement de la consommation est supé- On ne refuse pas pareil service. Le 1 . s proc e, qm s appe e e_- Capek set mort à Prague, âgé de 48 
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no- do 12.3ffi.376, '" .,.....,,.., "" d• p<ndnib ogriro"' """""' "' hoo., E< il l'o<>ri" m•= oooti'o la -., « .'- droil -,.~ · "" '" •- 'Ootio, '"' "" ,.,., - ~• '' Copoli ,_., "" poofoMo m. 
dooo 76,5 0 dn '°"'· """' "' '"" "" o",; do "''" __...,.._ Enu. 193' plWo oo" no '" do ooo lmponné..,Jo, °" "'':""'. - oowre ! - 0<wnm • ~• " G-m. Loo "'""'~ o -'""' CJnonœ '"' la g;néoatioo ""'"""' d'o
,; oo''"'''· dkolo- 1' moreM '" " 1937, "' hndgo~ '" """•• =< A""'°'"" ; Uoküd,., "'"•Mn """" =<"•pore=<'" oombottona Lo -~• ''" "~'""" '•=•· """"' '°"'"''= " fü;t •~•• - doo 

-· • "'" «a "''"~ do '"" ""~ mooœ. '' ; milliono à 14 mill;on•. la m•" do wn """"'~ " ru_,, '""" • ;,; -- i l'>ôpil•I do• " "-" 1• "'"~· '"' ""' " '""' ""'""'""" 
1
,. ''" """'"'hl• dn matériellement et moralement le pay - Mais les possibilités de consommation dans la "'a"la enfants, à §i}li. de prendre fin. La « bomf1ca • de la pro-

... •u ~ di vince de .1''errare ·est couronnée avec 4000 monde littéraire tchécoslovaque. Capek - Noti'o '""" ogrirolo • "'" ho< forure dM """" ~• "'-"' ao N yu; Wla '""" - '""''""' o- On " ""' '< "'' " '""" d~oon, '""' 00 ~""'"" ""'~" l'oo •=•· ~" wn oôlo "'" Io •« pnOliqoo wm· ""'"""'"'do """"' "'""' '"""" """" d'op-"' =• = ...., do la "'""""' qn'i.,plre à no =no don• ""'. ""· 1o molli""" molodo, •- ""'"""'"' '' """' '' k•oo- mo nn '" '"""'" dn poérudoot ....,. •<priméœ ; • .,.,.,., à œ oro,., ,.. lœ •on>ono pnno l• """''"· s; •hoqno "°'"" "' oorn,. rendn. Ao =moq< oaooo '""'~'° " mwlootioore '• Io " '"'~ '''" '"'" "' """"" • " ' cyk, 
spécialistes turcs et étrangers, d'en villageois prend chaque pour sa tasse de de payer il porta la main à sa poche : querelle. zone de l'Appenin émilien-romagnol. Les 

faire l'objter d'une discussion nouvel- thé, de café ou de lait, iJ faudra que Je sa bourse, contenant 30 Ltq., avait dis- RIVAUX c bonifiche • de l'estuaire vénitien s'a- ------------,,....,,,,.,,,,.,,,,.. e appro 1 , , nombre actuel de nos fabriques e su - paru ! ~ . 
1 et fonJ

·e et a' l'ms' tarde ce qui· d Le cafetier HH•nu··, établi· rue M1'sk, chèvent, tandis que l'on met la dernière mé par la régularisation des grands lacs 
a été fait pour le plan industriel, d'éla- cre soit doublé et tripJé. Si 

3 
millions de N' . f't qu'un bond J'usqu'au a une sœur à maner. Deux pretendants main à celes du bas-F~ioul et à l'aque. préalpins, et où se distingue l'Adige-Gnr-d

' iyaz1 ne r bri · t . tr a·· .. duc de !'Istrie. da-Tartaro-Cana!bianco-Po di Levante. 
borer les principes et les mesures un fanu'Jles de paysans ut1'1isent normale - poste de po11·ce·. les agents se. nu'rent à gu. ruen sa _mam: un au. e usnu, D ' L' . t t 

plon d• re•oomoo< ogrioofo. No pon ~ot lœ ""ff• do Royoori, il fandra Io ~hon;1'o do'""'"°''"'"°''• a. "'"'""'' B._,, """""' No 96 °' ,_, <0%"" '°''"'" """" "' "'"" '"' - 1'"'""'"' " - • .__ '" - Dans le nouveau plan que vous avez or- uce - oeuvre g1gan esque es cons:i-
-• ,.. qoo no~ ~- oo """' ; 

0000~ ""' ,;n
0 

"' 

0 •=Œ~ti< • "" "'-•< '""""do la "'"""""'" do l• ""'."loand omhnlu< Ro~p, bobo""' on M"'· A ~• oo•mMo '"'-' o'ojoo- "'"'"· Io •= •• Co<"' qW l'o """"'" quand il s'agit de prendre des résolu . mêmes dimensions, etc. .. paysan. On l'& arrêté sur le débarca - K~d1k0y, !e lo~g du quai. Tous deux a- te le plan quinquennal d'irrigation, enta- voulue >. 
tions révolutionnaires et réformatrices Tous nos journaux, et tous nos spé- dère au moment où il se disposait à va.ient presente une dei_nande en ~nne -----------=------------= 
dans un domaine qui est celui de l'e · cialistes en matière d'économie doivent s'embarquer pour Istanbul. C'est un et due ~orme. Le c87etier .avait r~ser
xistence même d'une nation, il est peut suivre attentivement les travaux du nommé MUnip, fils de Ra.sim. Il a avoué ~é sa reponse afin ~ exammer la s1tua
être plus désavantageux de se trop congrès agricole. Après le congrès, il son larcin. Et. il a restitué les 

30 
Ltq. bon des .deux c?ndidats. En atte~dant, 

presser que d'être en retard. Au mo - faudra que le problème du relèvement lées: moi.na le prix du billet pour le ces derruers frequenta1ent assidument 
ment où l'administration républicaine du village soit connu de nons tous Et vo t ~u'i! y avait prélevé. sa boutique. Et ce détail n'était pas fait S
'est penche'e sur les besoins et les l pon pour déplaire au bon homme,soucieux a-es exemples d'un proche passé nous 

peines du paysan, l'agriculture de l'ère enseignent combien rapidement sont LES BONS VOISINS vant tout de faire marcher son com _ 
ottomane n'était en mesure de reposer appliquées et donnent des fruits les dé- Ali, Mu-. Mustafa et Kâzim avaient merce. 

ni sur la science ni sur l'expérience. cisions que nous avons prises en com- ramené l'autre jour de l'hôpital, un de Par un malheureux hasard, les deux 
Nous entendions émettre certaines i · mun et dont nous nous sommes ac _ leurs camarades.L'auto s'était arrêté.e prétendants se trouvaient avant-hier 
dées simplistes au suprême degré; cha- cordés à reconnaître les avantages, devant leur domicile au No 36 de la !!n même temps chez Hüsnü. Ils échan-
cun suggérait une unique mesure: l'a· F. R. ATAY rue Baharrli à Ferikay. Les quatre hom- gèrent des propos hostiles et le cafe-

dopter c'était assurer le salut du villa- POUR L'INDEPENDANCE DES mes ~vaien.t ~lua de '?°nne volonté .qne tier eut beaucoup .de peine .. à .. calmer 
ge. Or, la question n'a été nulle part ni UKRANIENS d'habileté et Ils procéda.ient au trans - leur fureur. Tout a coup Husnu se le-

jamais aussi simple. N J 25 A A Le C . , port rlu malade avec une gaucherie~ va et, se jetant sur Receb, lui porta plu-. ew- ersey . . - om1te . . 
Nous croyons que maintenant nous a . . ' . . . Vldente. sieurs coups de couteau. 

vons atteint la maturité voulue pour executifAmdi;8. orgamsattaions ukrandien - - Faites donc plus attention, le La victime est dans un état désespé-d
, . t' il nes en er1que adop au cours e sa . . . la . ., .. 

1 
fil! • 

1
, t · Le af 

prendre des ec1sions essen le es ou , . 11 , 1 t' d cna une voisme, Jeune .,..engu , e re; agresseur es en pnson. c e-t li 1 d . . . reumon annue e une reso u ion e so- d . . . S . Ali t· perd d li ts 'd t pour discuter e app quer es ec1s10ns lid .té f d 1,. dé dance d u cmsm1er an . . . 1er a u eux c en ass1 us e sa 
pn&.. Les préparatifa excellents et de 45 an'llien da;Ueukr el md penl'E e Les quatre hommes prirent fort mal sœur n'a -plus de prétendants ... m1 ona ran ens e urope, 
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Scènes d'antan: Une fête des portefaix sur la place de Cinci meydani. 
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CONTE OU c BEYOOLU > /très grave. J'ai été dans les pommes/ \T • 
pendant cinq ou six heures ... Je n'ai le Le Res p 0 n sa b 1 e pas voulu qu'on prévînt chez moi. Lui: 
sa famille est venue le chercher. J'ai 

Par ROBERT o 1-Ëu o o N N E refusé de le revoir ... C'est bien fini ... 
Edmond Lau<lier paraissait méla:nco- un imbécile ... 

liqne, et je ne Stlis assez ami pour m'ê- 1 •- Mais qu'est-ce que vous allez ra-
tre permis de l'interroger. conter à votre famille ? 

économique et financière! 
l.cs E11treprises )linières 

de l' ~lat Turc 
- Des embêtements ? 1 

n h 1 . ul •-Je vais dire que j'étais avec vous• Les entreprises minières de l'Etat train de moderniser complètement son 
aussa es epa es : J t' .. . t . 1 

M . vieux · , • e assure que J ai re enu un en: turc sont parmi les plus intéressantes outillage minier et me'tallurPique,tan-- ais non, mon ,mais non. J . d 1 . 1 • o'" 
Nous sommes en plein dans Je domaine •. ama.is e. a vie · • Ma~s e.lle sou - entreprises industrielles de ces derniè- dis que Kuva.I'§8Jl est en pleine a.ctiYi-
du sentiment. riait si gentiment ... Elle.ma dit encore, res années en Turquie. Le Bureau des té et produit du cuivre en utilisa.nt ses 

_ Toi ? en me tenant par la main : Recherches Minières (Maden Tetkik ve anciennes installations. Ces deux mi -
_ Pa.s moins ! Tu connais Maryse >- A quoi bon parler de tout cela à Arama) est admirablement outillé pour nes et celle d'Ergani produiront d'ici , . 

Boméreau ? mes parents, qui n'y comprendraient tous les genres de recherches miniè - quelques années d'importantes quanti-
- Comme ça ... La famille a la gros- rien ... Même pour vous, ils est préféra- res et métallurgiques, et son but est tés de. cuivre. 

se galette, mais Maryse a une assez ble que vous ne connaissiez pas le nom éminemment pratique: il consiste à pi:é- La mine de Plomb, de Zinc 
mauvaise I'éputation. de cet inconnu... Ce qu'on peut être per les prospections les plus intéres.sa.n- et d'Or de Bolgardag: 

_ Si je Ja défendais, tu me rirais au bête ! ... Je n'aurais même pas pu l'é- tes et à les céder à l'Eti Bank pour la Cette ancienne mine est située au 
nez dans cinq minutes. Elle était avec pouser ... tandis que vous, Edmond ... > mise en œuvre proprement dite. Le Bu- cœur des montagnes du Taurus et doit 
ses parents à Saint-Raphael et, mon • Et puis doucement, encore, elle reau procède ainsi: il pratique des pros- être presque unique au point de vue de 

RPYOf:f.ll - 3 

Dieux, je lui ai fait la cour.... murmura : pections et des sondages où il le jqge sa formation minéralogique. De gran-
- Pour l'épouser ? >- Je vous demande pardon ! • nécessaire et poursuit l'opération jus- des fissures et cavernes creusées par Un instantané de l'inauguration de la voie ferrée d'Erzincan. _ Les manifes-
- Pour rien du tout. Je lui ai fait Laudier s'arrêta. comme s'il espérai qu'à l'administration de la preuve que les eaux dans le calcaire ont été partiel- tations de la foule à la station. 

la cour pour le plaisir, parce qu'elle est de moi un encouragement. Je lui ai dit: le gîte est assez considérable pour jus- lement ou complètement remplies a -
agréable à regarder, parce qu'elle n'est _ Elle est délicieusement jolie; ses tifier l'ex,ploitation sur une grande é- vec les minerais complexes, entière -
pa.s sotte et pairce que le flirt est un parents ont une fortnne considérable chelle. ll effectue aussi des investiga- ment oxydés, arrachés par l'eau aux L'IMPORTANCE DU TRONÇON 

t . 'li · · · t d ROUTIER EN CONSTRUCTION 
jeu qui est d'autant plus amusant que ~t sûre .. Cela fait passer sur bien des ions pre mmaires au pom e vue tech dépôts primaires de minerais des envi-

. t ' · J 'thod DJIMMA-SOOOU l'on a une adversaire qui se défend. :hoses... • ruque e econom1que, sur es me es rons, et ces minerais redéposés se trou-
- Maryse est tombée dans tes bras _ Oui... n'est-ce pas ~? métalluvgiques les plus appropriées, et vent parfois sur des couches de mine - Addis-Abeba, 25 - Favorisés par la 

et tu ne sa;s plus comment t'en débar- remet à l'Eti Bank un projet complet. rais originels, lesquels ont été eux-mê- bonne saison, les travaux sur la route 
rasser. Là-dessus les ingénieurs de l'Eti Bank mes partiellement emportés et complè- Djimma-Soddu se poursuivent active-

- Quelle sotte manie que de faire • sont chargés d'appliquer ce projet en y tement oxydés. Cette mise pose des ment. La chaussée de 6 mètres de Jar-
des suppositions ! Il n'est pas question apportant les modifications dictées par problèmes sssez complexes tant dans geur, avec d'amples fossés et des ou-1 

les facteurs de la colonisation sûre et 
d'une meilleure exploitation des res -
sources qui prospérent autour d'elle. 
L'agriculture, encore primitive dans les 
zones traversées, en sera grandement 
avantagée par des orientations plus ci
vilisées, sur de vastes étendues de ter
ritoires. 

qu'elle tombe dans mes bras, mais, a- l'expé~ience. Ce procédé a été appliqué le domaine minier que dans le domai- vrages d'art en construction, atteindra 
vec les mœurs d'aujourd'hui, tu vas voir aux gisements suivants : ne métallurgique, mais on est près de sous peu le fleuve Omo Bottego. Par LES CONSTRUCTIONS EN BETON 
où mon petit flirt m'a conduit. Les Mines de Chrome de Quleman: les résoudre, et sa production formera l'aménagement de ce nouveau tronçon 

• Maryse m'a ris, un soir, par le bras Une série impressionnante d'aft'l _ bientôt une partie précieuse de !'indus- qui relie Djimma à Mogadiscio en pas-
et m'a dit, oh ! très gentiment : • J'ai rements de chromite massif de ten:~r trie minière de la Turquie. sant par Soddu, chef-lieu du commis-
un service à vous demander.' Voulez- élevée forme une arête longue et hau- Les Hou11lèr~s d' EreAh : 8'.'1"iat des Orneto, l'Empire aura une ar-
vous me reconduire à Paris en auto ? be. La prospection a montré sous la . La pl~s gran~e. pai:ie de ce vaste ba.s- tere océanique. 
Ma famille ne repart que d'ici une quin- surface une persistance qui suggère sm h~uiller a eté .recem~ent :i-c~mse Lorsque les trav~ux seront achevés, 
zaine; il faut que je sois à P.ris lundi.. ques ces affleurements sont les aboutis- par 1 Et1 Bank, qm s: prepare a 1 ex - Je chef-lieu de la region des Gallas et 
On patirait same<li ... Ça va ? • sements d'une armature compliqu. d ploiter selon les procédés modernes a- Sidamos jouira de tous les avantages 
,_ Mais votre famille consentira-t- veines ~ui a protégé l'arête contr:el'é~ vec une production immensément ac- de la liaison directe avec les ports de 

elle ? .. · rosion générale de la roche serpentine crue. !'Océan Indien. 
•- Vous n'avez pas besoin de vous plus tendre où le systè st e hâssé Parmi les autres gisements en voie En acheminant une partie des échan-

1 t d · me e ne · d · d' 1 'tati il occuper de ma fam;.Jle, el e es ressee. L'importance d'un .,; t d tt e prospection ou exp oi on, con- ges commerciaux du Djimma vers Mo-0.semen e ce e . d' • . 
Dites-moi seulement où nous passerons nature est difficile à év lue et _ vient de nommer les epots de magne- ga<liscio et vers d'autres escales du Sud 

ed
. à d' h • a r exa e . d D' 'k' , ·1 • Ce . la nuit de sam i imanc e. . ment mais il est hors de do t 1 tite e 1vn 1 a teneur e evee. ux-c1 on mettra considérablement en valeur , • u e que e d' , 1 . . 1 •- Ou vous voudrez, précieux minerai ne s'épuisera qu'après apres es .estimations es plus pru - toutes les régions traversées par cette 

•- Lyon ? des années s'exploitation. dentes, ~uffu;ont, _pendant de nom~:eu- route importante, à savoir. J'Uollama, 
•- Si vous voulez .• La mine est reliée au chemi d fe ses annees, a a.limenter en matieres Je Borana et la Région des Lacs. 
• • Elle voulut connaitre l'hôtel où Je plus proche par une li n. _e r premières la nouvelle aciérie nationa- Le secteur économico•militaire en . gne aenenne . . 

nous descendrions, pour se faire adres- de 21 km. de long qui traverse te _ le de Karabilk. On peut dès mamte - retirera également beaucoup d'avanta-
d·t 11 un r . . d . • . ser son courrier, me 1 -e e. rain très accidenté pour abouti , E _ nant espere.r en tirer es quantites im- ~. car les colonnes de camions ne de-

• Je ne savais pas les raisons de ce ganimaden le site de la mine d: c:i~ portantes d'antimoine et de zinc plom- vront pas toutes passer par Addis-A -
prompt retour, et j'ignore celles qu'el- de ce nom'. bifère. On procède actuellement à de beba pour descendre aux ports de !'O-

A la suite d'un récent incident qui 
s'est produit à Harbiye, au cours de la 
construction d'un immeuble à apparte
ments, la pI'ésidence de la Municipa -
lité a adressé une circulaire aux diver
ses sections. Il y est instamment recom
mandé de veiller à ce que le coulage du 
béton, dans les moules soit opéré dans 
des conditions de température favora -
hies. 

Fratelli Sperco 
Tél 44792 

Compagnie Royale 

Néerlandaise 
ie avait données à sa mère, qui me la L M' d S f d K ' b nouvelles prospections. céan en économisant ainsi beaucoup 

d 
,, es ines e ou re e eç1 urlu: . . . ' 

confia, non pas en me recomman ant •;t:· , , . . . Il est certam que cette Je.Une mdus- de temps et de carburant. Déi)arts pour Arnsterdam 
sa vertu, mais en me conseillant tout ., · Pre.s d~ 1 ~istonque Afyon Karahisar, trie d'Etat est destinée à une rapide En abrégeant de quelques centaines 
simplement de ne pas marcher comme ,:~{ un gite mteressant de soufre natif croissance au cours des prochaines an- de kilomètres le arcours obli atoire 

, dans une roche complexe confond le é Il f · al • dre ' p g un fou. e'olo u m . . . . n es. aut eg ement s atten a de actuel pour atteindre la Somalie, la rou-
• Je dois dire que jusqu'à Lyon, Ma- ~· g g e ais satisfait les besoms na- nouvelles découvertes de gisements mi- te di g 1 D" p t 1 Ghib GANTM EDE3 

Rotterdan1 , Ha1nburg : 
20 23 12 

tionaux en soufre pour le traitement niers dans ce grand pays dont on peut b" a Oona eB Jtrmt ma - Sondd sur Me -
ryse fut charmante, avec un• petit ri- d . . . 1e - mo o ego - o u - oga - ACIIILLE8 3 5 1 
re retenu qui ne lui était pas habituel. es vigne~. Des mstallati':'°5 modernes dire que, pour des raisons historiques, <liscio, fournit un débouché <lirect à la -===---===-----=---
Nous dînâmes comme deux amoureux se substituent progressivement aux politiques et économiques, la surface mer à l'une des plus fertiles provinces Nous prions nos correspondants é -
qui se tiennent bien et, dans le couloir procédés d'~raction primitifs. Quand du sol à peine a été explorée jusqu'ici. de l'Empire: les territoires de l'Ouest. ventuels de n'écrire que sur un seul 
d'hôtel, avant de me quitter, elle m'eml la transformation sera tenninée, la pro- A tt rt' · · ' 1 t côté de la feuille. 

duction croîtra considérablement. UNE STATION BALNEAIRE A ce e a ere ocearuque s accoup en 
brassa sur les deux joues. ---------·----------------------,, •- Si ! si ! je vous remercie bien•. Les Mines de Cuivre d'Ergani: MASSAOUAH 

• Le lendemain, à huit heures avec 
Je petit déjeuner, le garçon m'apporta 
une lettre de Maryse. Elle s'excusait 
de me quitter si brusquement, mis el
le avait pris le train de 7 heures: elle 
m'expliquerait plus tard ... Mais le gar
çon m'expliqua tout de suite qu'elle é
tait partie en voiture avec un jeune 
homme, arrivé la veille. 

• D'abord, tu es bien de mon avis, je 
me suis senti extrêmement ridicule, ve
xé surtout d'avoir joué un rôle dans 
cette fugue, sans m'en rendre compte. 
Le garçon avait un petit air de se fi
cher de moi qui m'obligea à un men -
songe : 

>- C'est bon, je suis au courant ... 
C'est son frère .. ·• 

• L'idée me vint de retourner à Hyè
res, mais il m'aurait fallu donner des 
explications à la famille. Je repartis 
donc pour Paris, furieux et disposé à 
fa.ire comprendre à Maryse que je n'é
tais pas du bois dont on fait les flû
tes. 

• Je téléphonai chez elle; elle n'y é
tait pas. Jusqu'à hier matin, vendre<li, 
je fus sans nouvelles d'elle. Mais, au 
même courrier, je reçus de ses parents 
une lettre désagréable dans laquelle ils 
me rendaient responsable de n'avoir 
pa.s de nouvelles de leur fille, qui n'é
tait pa.s rentrée dans leur kôtel de la 
rue Henri-Martin. Ils m'enjoignaient 
de leur faire savoir ce qu'était devenue 
leur enfant. Mais 1' 0 ntrp lettre était de 
Maryse en personne, qui était dans u
ne clinique d'Autun: 

c.... à la suite d'un accident. Il faut 
que vous veniez aujourd'hui même pour 
décider ce qu'il faut dire à mes parents> 

• Le temps de m'habiller, d'aller cher
cher ma voiture au garage, j'étais à Au
tun vers 4 heures. 

• Maryse m'accueillit avec le visage 
délicieux d'une gamine qui se répend: 

>- Vous aviez été si bon .... si gentil 
si camarade.J'ai fait une bêtise ... une 
bêtise sans conséquence, puisque l'ac
cident a eu lieu trois heures après no
tre départ de Lyon ... Ç'a.ura.it pu être 

• 

Ces mines, dont le minerai est d'une - 0 
-

teneur rarement atteinte ont commen- Massaouah, 25 - La ville de Massa
cé par être exploitées pa~ des procédés o~ah vient de s'enrigir d'une nouvelle 
primitifs consistant à fondre le mine- reahsation de la C. I. A. A. O. : une 
rai dans de petits fours naturels éta _ nouvelle et ri~nte station balnéaire ou
blis sur Je sommet des collines. Le mé- verte au public sur la plage de Gur -
ta! impur ainsi obtenu était transpoP- gussum; L'in~u~ration ~ eu lieu ~u 
té à dos de chameau sur une distance cours d une ceremome tres sympath1 -
de 560 km. jusqu'à la mer . Le pays, que q_u~ s'est déroulée en présence. d~ 
pendant ces opérations, fut déboisé, et : a~tontés locales et de nombreux mvi-

ne possède plus de végétation à l'heure tes. • . . 
actuelle. La mine qui se trouve sur les Cet étabhssement de bains est un 
bords du Tigre, était située sur l'an _ coin délicieux et confortable en face de 
cienne route des caravanes reliant Bag- la Mer, Rouge. Autour de l'édifice cen
dad à la mer Noire. L'aNivée du tron- tral, ou se trouvent le bar, les servi

çon de Diyarbakir, il y a quelques deux c;es, l~s douches ~ la. peti~ installation 
ans, l'a remise sur la carte, et on se el~tr1~ue; on a d1ssemme des tentes 
prépare à l'exploiter selon les procédés banolees, des parasols et de petites ta
les plus modernes. hies. Une vaste rotonde offre aux bai

Les Mines de Cuivre de Murgul 

et de Kuval'§all: 
Ces deux célèbres mines aux carac

téristiques si différentes sont situées 

gneurs son ombre alléchante. 

---------------·!dans la pittoresque région caucasienne 

LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN
GLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex bac. 
prof. ail. conn. fr. ag. ès phil. ès Jet. U
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 

DO VOU SPEAK ENCLISH ? 
Ne laissez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor
resp. - Ecrire sous c OXFORD • au 
Journal. 

proximité de la frontière soviétique et 
de la côte de la mer Noire. Autrefois en 
territoire russe, elles sont passées sous 
la domination turque à la faveur d'une 
rectification de frontière. Murgul est en 

ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 
sont énerg. et effic. préparés par Répé
titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
Répét. 
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DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENE.ZIA 

t . IHNE-1<.XPRESS 
Départ• pour 

Pirée, Brindisi, \' rnise, Trieste 
[),. Q1wi• de Gal«ta tou• le1 vewlre<lis 

d 10 hourra précise• 

F. GRIMANI 

Pirée, :s'aples, :\lar;~il!e, G~nes CITTA' di BARI ~l Décombre 

Istanbul-PIRE 
!Slanbul<SAPO!. l 
lstanbul·MAfü•I LYA 

l.IGi\l<S t:0:\1:\11:<.RCIAI ES 

24 heuret 
8 joura 
4 joura 

Servire accêl 
F.n (·oîncitl. 
A. Brludi"li, î'e· 

nhe, Tri este 
1.les Tr.Exp 
oute l'Europe 

Des Quais de 
Galut& à 10 h. 

préci"ea 

Pirée, ~aplcs, .Marseille, Gènes ~AUPIDOGL!O 29 Dêtcmbre A t 7 henre-. 

Cavalla, Salonique, \'olo, Pirée, Patras, 
Sa11ti-Quaranta, Briiidisi, Ancône, 

Ve11ise. Trieste 
l 17 heurea 

Salonique, .Mételin, Izmir, Pirée, Cala· 
mata, Patras, Brindisi, Ve11ise, Trieste 

'\'ESTA 29 Décembre l 18 heureo 

Bourgaz, Varna, Constantza 
FENlCIA 
ISEO 
MIŒ!NO 

28 Dêef'mbre 
31 Déat>mbre 
ll Jl\n-.ier 

l 17 heure• 

E11 col11cidcnce en ltalie açec les luxueux bateaux de., Sociétés Jtalia et 
Lloyd 7riestino pour les toutes destinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l'E.tat italien 
HEDUCTIOX DE 50 °Io sur le parcours ferrol'iaire italien du port ~ •• déb1Lr 

quPmem à la fro11uere et d1· la frontière au 1>,,rt d'em· 
~arquement à tous les J a.-sagero qui entreprendront 
un vuyage d'aller et retour var les paquebots de la 
Comvai;nie • ADRIATICA•. 

Eu outre, elle vient d'insti1uer aussi des billets 
directs pour Paris et Londre<1 ria \' enise, à des prix 
u·es réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
~arap lskeh•sl 16. 17, 1-\l :\lumhaut>, Gala1a 

Téléphune 44877-8·9, Aux bureaux de Vovages :-latta Tel. 41914 86644 
" " ,, 1' w Lits ,... 

' 



.\ - HEYOGl.U l.unrll 26 Ol'rf'mhr<' 1938 -
LE LUNDI SPORTIF Déclarations du généralis~ime Franco sur 

l'Espagne de demain 
LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
et le jeune Bülend, (ailier gauche) , se 

FOOT-BALL 
firent remarquer à plus d'une reprise. 

de Turquie --
BUCAREST : 2 - ANKARA : 1 Mehmed Ali 1ut excellent et un des 

noncés chaque jour. De grands quartiers 
sont démous et font place à de grandio
ses et splendldes consttucoons de style 
moderne. Trois &venues de grande lar
geur réuniront la ville au Stade Olympi-

La 11ou,·elle Espag11e émer\Tcillcra 
l'étranger par ses grandes 

entreprises 

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

Ankara, 25-- Devant une très nom - meilleurs éléments de « Galatasaray >. 
breuse assistance dans laquelle on re- Mais le fott-baller le plus brillant de 
marquait M.M. Bayar, Ozalp. Saraçioglu tous,iut mcontestablement,§eref,dont le que. 

Les frais s'éléveront à un total de 200 
millions de markkas. La création de 
grands parcs autour ries stades coûtera 

Longueurs d'ondes : r639m. - z83kcs ; 

19,74. - z5.195 kcs; 31,70 - 9.465 kcs. 

L'émission d'aujourd'hui et Tarhan et l'inspecteur de l'armée le retour de forme est patent. 
général Altay, s'est déroulé au Stade Au stade au 1''ener, cBeykoz> eut rai
du 19 Mai, la rencontre de foot-ball son de c::lüleymaniye> par 3 buts à 2. 
Bucarest-Ankara. D'autre part, d'ener> domina dftlâb 

450 mille m~rkkas, _un million sera dé- Burgos.- Le général Franco a fait 

~:.sé 1ri:i,;~:::~=~la!o~e d~o:~=~lle:ta~; 1 les déclaraJ!;:ons s~ivantes à un repré-

- Il est possible qu'il en soit ainsi . 
Mais les peuples vivent de leurs œuvres 
et, de l'étranger, on discerne mieux la 
véritable silhouette de la Patrie. La 

~·-
Musique enregistrée. 
Heure, nouvelles et bulletin mé
téorologique. 

Le conze> de la capitale se présenta et vainquit pa.r 6 buts à 1. 1'illfin cVe-
d'Edeswike coütera à la Finlande quatre sentant de l Assoc1ated Press : 13.10 Musique ~ruegistrée (solistes). 

dans la formation ci-après : Necdet fa> et <l.S.K.> retournèrent dos à dos mitions. _ Bien des gens, au dehors, crai _ 
(cAnkaragücü>)- Nuri (cDemirspor>) cnaque equipe ayant marqué un but. ATHLETISME gnent que la prolongation de la guerre Nouvelle Espagne les émerveillera par 

t3.30-14 Musique turque (disques). 
18.30 L'heure de la danse. 

Ali Riza ( cAnkaragücü>). - Kesfi Le classement général, après la lOe soit une source de rancune contre l'u- ses grandes entreprises, et s'ils ont du 1199 .. 0105 
(cGençlerbirligi>)- Hasan (cAnkara - journée, se présente comme suit : Selon une nouvelle du Daily Mail, un m'té de l'Espagne, Votre Excellence 1 

L' heure du médecin. 
L'heure de la danse (suite). 
Heure, nouvelles, cours de la 
Bourse des céréales. 

nègre aurait lancé Je i·avelot à 91 m. 70 cœur, i s se sentiront orgueilleux d'être 19.30 
g ücü>),Nusret («Ankaragu""cü>)-Ham- 1.- •"'~iktas> Points 2'1 1 ~. lors des Jeux Athlétiques de la colonie pourrait-elle dire quelque chose à ce su- Espagnols. 
di («Ankaragücü>), Hasim («Galatasa- 2.--cFenen > 2b anolaise de l'Uganda. jet •. L ,.,_ g J à l"t te 19 45 MJusique turque. ... es =Pa nos e ranger ne res - 1 • 
ray>), Gündüz (cGalatasaray>) , Arif 3.- cGalatasaray> > 2b Le record, s'il est homologué, sera d'au- _ Notre guerre n'est pas une lut ront plus abandonnés comme des parias 20.15 Conœrt par l'orchestre de la sta-
(cDemirspor>) et Ali (<Gençlerbirligh). 4.--cVefa> > 2<1 tant plus impressionnant que le javelot qu'on puisse écourter. C'est une guerre _ Peut-on déduire des paroles de Ption tso~s la direction du Mo. 

Cette importante rencontre fut arbi- 5.--cBeykOZ> > 21 lancé n'était pas réglementaire mais un rae onus : 
trée par M. Ihsan. 6.--cl. S. K.> > lb peu plus lourd, celui qui sert aux indigènes de libération, de véritable indépendan- Votre Excellence que la Nouvelle Es - 1 - Concerto grosso No. 1. (Vi-

d'armc de chasse. œ. Il s'agit de l'existence ou de la dis- pagne va avoir une vie extérieure in -1 valdi) ; 
Dès le début Ankara passe à l'offen- 6.--cTopkapi> > lb MOTOCYCLISME parition de l'Espagne; la barbarie a tense ? 2 - Le tombeau du couperin 

sive , mais Bucarest contre-ataque. 7.--cSüleymaniye> > 15 ouvert les yeux à la grande maJ·on·té (M. Ravel) ; 
G Ar 1 · li t - Certainement. Les annés de no- 1 Les avants ancyriens amorcent des 8.--cl:iilà.b > 13 eorges ena, e ieune motocyc s e 3 - Symphonie (Tansman) . ·w· L • _ 1 ba é 1 ch des Esno.gnols. Les rouges ayant été tr "nfl · Il · t 1 mouvements d'un joli style, mais Hasim cB~iktas> est l'équipe qui a marque i ien de os nuge es, a gn e am- r- e 1 uence umverse e sera1en ou- 21.15 Heure, cours de la Bourse des 

• 311 Cell pionnat de classe C aux courses de la vaincus et la paix ayant été rétablie bilées, si nous ne mamfestons à l'exté - ! Changes et valeurs. 
et Gündüz,dribblant trop, gachent une le plus de buts ( i · e qui en a Côte du Pacifique. Arena a couvert 200 en Espagne, notre générosité dissipe- Musi·que turque ·. 

if. · A l · · est ::; · 1 rieur le sens profond de la Nouvelle Es- 21.25 
ou deux magn iques occa.51ons. a marque le moms • u emamye " milles en 2 h. 22' 38", améliorant ainsi ra les rancunes qui pourraient encore 1 r - Hicankâr pesrevi (Cemil) 

l · t •t · t 1 te t l li pagne. La vie de notre nation doit être llème minute e 3eu es arre e e es (Il). Le am ayan a me1 eure de!ense de 19'20" Je record précédent. .ster 2 _ Beyhude degil nale ve ahim 
· t t ard à d • 'il • BOXE exi · féconde, en échange du sang qui a été 3oueurs res en au g e vous u -

1 
est d ener> pu1squ na conceae quE: L'unité des Espagnols (Asim) ; 

Tant 3 minutes pour honorer la mémoi- 7 buts. La Clefense la plus vu1nerao1el - Dans le monde des ccolosses>, l'Italo- _Votre Excellence ne croit-elle versé. Les Espagnols à l'étranger ne se 1 3-Güldü açildi (Arif) ; 
re du Chef Eternel Atatürk. A la 18e demeure celJe de di.Llal> (;s4) . .b.n outr" am&icain Lou Nova, 8 battu Tommy que beaucoup des rouges qui combat _ sentiront plus abandonnés comme des 4 - Kayb etti gënül (Cemil) 
minute, l'arbitre siffle un penalty en le plus fort goal-average appartient a Farr aux points. Cette rencontre d~ida 1 te t tre l'armée nati 1 t t parias. Un sentiment de solidarité na- 5 - Bir kendi gibi zalimi sevmi~, 

f · · d ch · d al"b · n con ona e res eron nationale leur portera aide et protec - (Lmei) : faveur d'Ankara qu'Ali Riza trans or- ·~ ener> avec nn quouent ue 4.4:.l . .1!.n- ainsi u oix u • gros c i re > qw ren- d l' · . , 
contrera l'été prochain Joe Louis. en dehors e unite de 1 Espagne ? tion. A l'avenir, personne ne restera in- 6 -Hicazkâr (Cemil) ; 

me aisément. Les Bucarestois veulent fin cB~ktas> est le seul team qlll n ·ait ALPINISME -Non. Les véritables rouges ne son 7 -Taksim (Vecihe) ; 
• · · t · différent à la douleur de ses frères, ~ égaliser a tout pnx et ne menagen gue- ebsuye aucuae uera1te depllls Je deout plus qu'une minorité. Les fanatiques de 8 - Ne~yab./ •)fun pJsun 'COs-

f f A J 40 · · t h aussi loin que se trouvent ceux-ci. man) ,· re leurs e orts. a eme mmu e, du c amp1onnat tanclls que c'l"opkap1> LES DOMINATEURS DES ALPES la révolution sont tombés dans les pre-
leur avant droit shoote de 40 mètres n 'a pas recolte le molllctre succes et AUDACIEUSES ESCALADES AU C Pas de paix sans application de peines 9-Eski çe~mim (Edhem) ; 

miers temps. e sont maintenant 1 - Votre Excellence ne croit-elle donc . ro- Hüzam türkü (Naciyem). 
et marque inmparablement. Sur ces en- que «ttllal> compte p1us dmsucces l!SJ. SOMMET DE LA PACANELLA chefs et les comnus· •• ;pes =·=· els qlll 1 c 

' ~ pas possible qu'il puisse y avoir, corn- 22.10 auserie. 
trefaites, la mi-temps est sifflee sur le VOLLEY-BALL Rome, 25 - Le sport de la monta- continuent la guerre par la terreur. 1 Musique (Petit OI\'.:hestre) : 
score de 1 but à 1. me dans les guerres des siècles passées, 22 ·'5 

Le tournoi organisé par le Halkevi de gne, que la jeunesse italienne pratique Ceux qui n'auront pas commis de cri- une paix sans l'application d'aucune r - Guillaume Tell (Rossini) 
En seconde mi-temps Ankara procè

de à quelques changements dans sa li
gne d'att:uiue. Un shoot de Hasim est 
détourné de justesse. A la 49ème mu
nute du jeu, Necdet fait un mauvais 
blocage et l'avant~entre roumain mar
que le deuxième point de son équipe. 

Malgré les tentatives inlassables de 
locaux d'égaliser, la marque demeure 
telle quelle jusqu'à la fin. Ainsi Buca
rest a battu Ankara par 2 buts à 1. 

D'une façon générale la formation de 
la capitale a donné satisfaction et mé
rité au moins Je match nul. Le gard:en 
Necdet,l'arrière A. Riza et le demi droit 
Nusret furent incontestablement les 
meilleurs éléments. Le demi-centre Ha
san, l'ailier gauche Zeki et l'avant-gau
che Hasim se signalèrent aussi. 

LE CHAMPIONNAT D'ISTANBUL 

Journée importante hier pour les lea
gue-matches d'Istanbul, puisque le 
deux premiers du classement général 
cB~iktaS> et cGalatasaray> étaient aux 
prises. 

Cette rencontre se déroula au stade 
du Taksim devant un nombreux public. 
cB~ik~> marqua le premier, au bout 
de trois minutes de jeu, grâce à un 
shoot de ~eref. cGalatasaray> ne se lais
sa décontenancer par ce mauvais début 
et à la 13ème minute Bülend égalisait 
sur coup franc. Mais cBe:iiktas> reprit 
l'avantage et signa un second but par 
l'intermé<Eaire de ~eref à la 39ème mi
nute .. La mi-temps se termina à l'avan
tage des leaders par le score de 2 but 
à 1. A la reprise, cGalatasaray> prit la 
direction des opérations et à la 14ème 
minute, Salim signa le but égalisateur. 
Jusqu'à la fin, le score demeura à pari
té. Les meilleurs joueurs au cGalata -
saray> furent les 2 arrières Lûtfi et 
Adnan. Par ailleurs Musa, demi-centre, 
Necdet, ailier droit, E§fak, avant-centre 

Beyog1u s est pourswvi dans J apres-rruni d'une façon aussi mtense, permets de me, ceux qui n'auront pas de graves 2 -L'éclio de la Volga (Linde-
d ed. 1 . h peine ? man) : 

e sam i et dans ce ui d rer. realiser de magnifiques raids parmi les responsabiLtés reprendront la vie ci -
L'éqwpe de italienne (lU cet.) a été - Non. Au cours de nos anciennes 3 - Bol cosfumé (Rubinstein) 

battue pal' Uarul~eiaKa en deux parties troupes alpines ,ui, recrutées en garn- vile normale. Notre pardon est large e guerres civiles, on n'eut pas à enregis- 4 - Cz11rdas (Prosman). 
c15_7 et 15_n). de partie parmi les habitants des val - généreux pour ceux qui se sont trom- trer des sécessions traitresses, d'assas- 2~.>'i Mu•ique ne jazz. 

Hier, il y eut le premier match 'en ter lées des Alpes, effectuent très fréquem- pés. Seuls ceux qui persisteront dans sinats en masse, de martyres épouvan- 23.45-24 Demi~res nouvelles. 
catégorie. Cette rencontre menait aux pn- ment des excursions dans les zones les leurs idées criminelles seront soumis à ' · ·~ -- -----· tables, de pillages et de destruction 
ses le lieyoglu Spor Klübü (Pcra Club) et plus périlleuses des Alpes. L'on a si - l'isolement. Nos nouvelles lois, 3"ustes 
l'éq · d G · 1· b" E •· ·· ·· comme au cours de l'action des rouges. mpe u azi cr iye nsutusu. gnalé, ces jours derniers, une escalade et généreuses, facilitent le retour au 

L'es tquipes se présentèrent sous les for- On peut pardonner aux vaincus qui 
mations suivantes : audacieuse au flanc Est de la Paga - sein de la société des condamnés qui ont combattu noblement. Mais on ne 

Gazi Terbiye Enstitüsü. _ Ihsan _ nella (Trente) réalisée par deux «cor - rachètent leur faute par leur condui pard . . 1 . peut onner aux cnmme s qui as -
Faruk - Süleyman - Kemal - Jsmail date> d'alpms complètement équipés. et leur travail; elles leur permettent de souvissent leurs infâmes instincts sur 
- Faik. Les deux équipes ont att:uiué la ba- toucher un salaire avec lequel ils peu- tant de victimes innocentes. 

Péra Club. - Pula! - Hacis, Kocah- se du flanc Elst à 8 h. 25 du matin, et vent subvenir, jusqu'au moment de 
des _ Hristos _ Cafatinos _ Ormaman Toute la propagande rouge 
- Socrati·s. pendant 11 heures de suite les escala- leur libération, aux besoins de leur fa - n'est que mensonge et hypocrisie 

La partt·e fut enlevée par ,·e Gazi" Ter· deurs en gris-vert ont lutté vaillam - mille. - Votre Excellence ne trouve-t-elle 
biye en Irons parties: 3-15-15-11-15-10 ment contre le froid excessif qui pas- On na barrera pas la route à ceux 

Théfit··e <k ln Ville 

St'Clin11 Ir a nralif(llP 

As111odét: 

--~ 

~1u111 ~Ônc Ü 

La rencontre fut arbitrée par M. Naili. sait des 12 aux 14 dégrés au-desoous du 1 qui chercheront à l'étranger la pas dans quelques aspects de la pro -
Nous donnons ci-après les résultats tech zéro, en surmontant avec une grande remission de leurs erreurs. pagande rouge, comme une sorte de 1 ---------------..,,..-

niques des parties disputées : connaissance du sport alpin et avec he.r- _ Mais Votre Excellence ne croit- désir de rapprochement ? Ils commen- rai-; Pourquoi l'ennemi ne s'est-il pas 
Samedi : 3e cet. Muhend1s B. bat St.-Mi-~ les obstacles qui leur barraient elle pas que beaucoup de marxistes pré- cent à parler de la Patrie; ils lancent encore rendu après tant de si impor -
chel B (16-14-15-12). continuellement la route et contre les féreront l'exil à une captivité, même des_ programmes qu.1, sur quelques tante_ s vic_toires. d. es nationaux et la si-

3e cat. Muhendis A bat Kaba~ L. (n- ts l t h d 
15-15-6--15-8. dangereuses parois de glace et de nei- douce et de courte durée, et que des pom, • veu en se. rapproc er e ceux . tuat10n desesperee de l_a zone roug~ .. 

2e cet. Gazi Terbiye battu par Haydar- ge qui rendaient glissant tous appuis. milliers d'entre eux se réfugieront àl de l Espagne Nationale.> 1 - C'est un cas umque dans 1 His-
p~a (t5-g-15-13). Arrivées à hauteur de !'ainsi dite cpa- l'étranger ? - La _vérité, c'est que sur que~que~ ~ire. On ne peut ~·explique.r qu_e par 

Darül:iefaka bat Ecole italienne 3e cet. retina>, après s'être élevées sur le flanc _ Oui, évidemment. Mais ils peuvent aspects, ils ont touio.ul'S cherche a l absence de patnot1sme et l espnt cn-
15-t5-6--i5-8). pour environ 350 m., les 2 équipes ont aussi se laver de leurs fautes à l'étran- profiter, pour leur mfluence sur la mas- mmel des chefs rouges. Il y a eu, dans 

Dimanche : Halicioglu bat Ecole aile- d d t · t t J "d' l t · t" mande 15_
5
_,10_15_ 15_0 (

3
e cet.) bivouaqué sur une saillie,en allumant ger. Notre dessein n'est pas d'entrave se, des tendandes e notre o~ nne . ou _es es guerre~, ~n ~ ea p~ no. 1q~e 

Adalar Ak. bat Robert Collège 13_15_ av~ des.branches de Mpin un falot.Les les projets de ceux qui chercheraient à M~s tout cela n'es; que fauss:eté ~t ~~- le bien de la Patrie ~tait ce qlll amm_ait 
15-12-15-10 (3e cet.) alpms, reums autour de leur feu, et nul l'étranger un rachat de leurs erreul'S. médie. Tout cela n est destm.e qua 1 e- les combattants. C est ce qm arnve 

Saint-Georges bat Yeni_Qurtul~ 15-•- lement fatigués après Ja difficile épreu-lns auront droit à notre indulgence et tranger et aux personnes credules. Un dans notre camp. Mais, dans le camp 
15-3. ve, ont chanté Ja cMontanara> la belle 1 même à notre aide si leur activité ne demi - million de personnes innocentes rouge, on ne se bat pas pour l'Espagne, 

Gazi Tcrbiye Enstitüsü bat Beyoglu chanson de la gente alpine.Le bivouacls'exerce pas directement ou indirecte- assassinées se dressent contre ces.men- on se. bat cont_re l'Espagne. Voilà pour-
Sport Klübü 3-15-15-11-15-10 (te cat.) h l t Es 

OL YMPJADES n'a pas duré très longtemps, car il fa!- ment contre la Patrie. Ils pourront ra- songes. Les rouges cherc ent au3our - quoi ceux qui veu en une pagne 

Le Comité Olympique finlandais 
a communiqué que dix nations 
ont déjà envoyé leur inscrip-
tion officielle aux Jeux Olympiques cle 
1940 à Helsinski. Cc sont : Le Danemark, 
la Grande-Bretagne, la Norvège, la SuMe, 
l'Italie, la Roumanie, la Suisse, la You
goslavie, la Bdgiqu-e et le Costa-Rica. 

A Hclsinski, les préparatifs progressent 
à grands pas. La ville qui compte 300 mil
le habitants fera ,un effort presque surhu
main pour régler la question des habita
tions ; 225 établissements sont 'Cn con5-
truction et de nouveaux projets sont an-

lait encore surmonter le côté le plus ! cheter une vie d'erreurs par une autre d'hui, à force de propagande, à faire Grande et Libre sont avec nous, et ceux 
ardu. Vu l'impossibilité de poursuivrejvie digne et noble. oublier.tant de crimes épouva~tables.' Il ~ui ont la haine de la grandeur , de 
dans le voisinage de la miche> par le _ Cependant beaucoup de persan _ est vraJ. que, chez eux, on n assassme 1 Espagne a.ident les rouges. Ce n est 
chemin normal, entièrement recouvert 1 ne craignent qu~ l'entêtement et la su- plus comme avant, dans les rues et sur que lorsqu'on hait l'Espagne ou que l'on 
par une couche de glace, l'équipe a dû perbe résistance des intellectuels dej les places publiques. Auparavant sert l'intérêt de ses ennemis que l'on 
exécuter un déplacement à gauche, en gauche et autres doctrinaires rouges ne c'étaient des criminels isolés qui tuaient peut aider à la prolongation d'une lut
atteignant enfin le sommet à travers puissent causer du mal à l'Espagne vis Ma.~te~a~t, c'est le cgou~ernement.> te qui ne peut tout au plus. q~e retar-
de la nouvelle cVariante des Alpins>, à vis de l'étranger. 1 V~ila l ab'.me qlll nous separe et les der de, quelques mo·JS· la defaite tota-
formée par une paroie à pic de 40 mè- , . . cnmes qu on ne peut pardonner. le en echange de m1ll10ns de morts et 

. compagne le refuge «Cesare Batt1st1> - . d' ti"t' · d · J • s tres, qlll demanda des efforts aptes à • • ' La prolongation de la guerre et une quan e enorme e Vies p ongee 
surmonter des difficultés de 4ème de- f~tée chale1:11'eusement ~ar qu~ques_ al- l'esprit criminel des chefs rouges dans la misére physiologique la plus é-

• • . . . pm1stes qm avaient su1v1 les emot10n- . , . é ~uvantable 
gre. A 19 heures, l'eqlllpe atteignait 1 t h d 

1
, 

1 
d - Une dermere question, mon gén - ~v ·• 

nan es p ases e esca a e. 

F'EUILLh'TON DU BEYOGLU No. 63 comble de sa rageuse exaltation). Moi, 
bouleversé~ par la visite de Stefano? Sais
tu ce que tu es, toi? Un hypocrite. M"'is 
afin que tu me connaisses mieux et que 
tu perdes cette illusion que je puis deve
nir ta femme, je me présente sous mon 
VI ai jour. Regarde 1 (Elle se serra contre 
l'infinne, lui passa le bras autour du cou, 
lui caressa l~ menton et, les yeux fixés 
sur Pietro, ajouta avec plus de calme) : 

du fauteuil. - Et maintenant? 
oui ou non ? 

Allez-vous pa1tir, pondit Pietro. -·-
LES A~IBl'f IONS DEÇUES 

Par ALBERTO MORAVIA 
Roman t1 adull de l'ltall<'rt 

/• r Paul - lfniry ,1/ /1 l 

------~------· 

Et, tr~ satisfait de lui-même, Stefano 
ac carra dans les coussins en désignant 
Pietro du bout de sa canne. Les regards 
brillants d'Andrée, filtrant à travers ses 
doigts dévi~rent vers le jeune homme : 

- Toi ! mon mari ? dit-elle à voix 
basse. Que signifie cette nouvelle inven
tion ? 

Pietro aurait donné beaucoup pour ne 
pas répondre. Il était triste que sa maî
tresse c(lt appris de la bouche de Stefa
no cette décision d'ordre si intime, si étroi
tement li6' à son amour et à ses espéran
ces les plus exaltées. Il était plus triste en
core d'avoir à en parler en présence de 
Stefano prêt à la dérision et d'Andréa 
éperdU"C et hors d'elle-même. Il se taisait, 
les regardant tous deux, assis sur le divan 
dans la clarté rouge de la lampe. Il aurait 
voulu supplier Andréa cje remettre cet en
tretien, jui dire : « Attendons d'être seuls. 
de pouvoir parler hardiment et franche
ment entre nous sans que Stefano soit là 
pour nous gla~er et nous diviser. > Mais 
c'était imposoiblc, il fallait répondre. 

- -

- C'est vr11i, dit-il enfin, cherchant à 
dessein les mots les plus neutres1 les plus 
décolorés, j'ai résolu de rompre avec Sa· 
phie et de t'épouser. j'avoue que j'aurais 
préféré être le premier à t'en faire part et 
ne pas t'en parler en ce moment. Mais 
puisque Stefano a voulu te l'annoncer à 
ma place, je n'ai aucun motif de m'en 
défendre. 

Un sil'ence profol'.)I suivit cette d&laT3-
tion. Les yeux d'Andréa semblaient agran
dis par la stupeur, d'une fixité ironique et 
frénétique. Tout à coup clic se redressa, 
appuyant ses mains en arritte sur le di
van: 

- Mais moi je m'en défends, dit-elle, et 
j'ai des motifs. Moi, ta femme? Mais tu 
es fou, tout simplement. 

Stefano ado;o~ au mur souriait. Pietro. 
incertain, n'OSJ!it plus rien dire. 

- Andrée, proposa-t-il, laissons cela, 
veux-tu? Tu n'es pas dans ton ~tat nor
mal. La visite de Stefano t'a boulevcr
séc. 

- Bouleversée? (Andréa paraissait au 

Sache que non seulement je n'ai pas été 
bouleversée, comme tu dis, par la visite 
de Stefano, mais qU'e j'ai ét~ heureuse de 
le revoir car lui seul me comprend v&i· 
tablement. A telles enseignes- que je suis 
prête à redevenir sa maitresse. Dis, Ste
fano, conclut-elle en se tournant vers l'in
firme avec une coquetterie qui fit fr~ir 
Pietro, tu me voudrais bien enco1'e pour 
maîtresse, n'est-ce pas ? 

Les yeux de Stefano brillaient ; sans un 
mot, avec une lenteur fascinée, il entoura 
du bras la taille ~·Andrés, l'attira contre 
lui s'empara d'une de ses mains qu'il bai
sa avec dévotion, baissant l'es yeux et tra
hissant par ses narines dilatées et par le 
~rieux de son visage une sensualité m~· 
lée d'espoir. Ces gestes et plus encore la 
vue d' Andrés entourée par ce bras, atti
N:e contre ce flanc causaient à Pietro une 
souffrance nerveuse intolérable. Il aurait 
voulu crier : « Finissez, arrêtez-vous 1 > 
mais, comme il arrive souvent dans les 
cauchemars, il était incapab1e de faire 
même le mouvement de desserrer les lè
vres et il restait immobile et silencieux, les 
yeux tend111, les mains crispées au bras 

Cependant, serrant toujours la femme 
contre lui, Stefano lui avait pris le men
ton entre deux doigts et la regardait corn. 
me eQt fait un chien, d'un oeil à la fois 
tendre et impérieux. Andrée, assise plus 
bas, levait vers lui un regard soumis, a
peuré et palpitant. Pietro i'effiarqua ses 
mains qu'elle tenait ouvertes et appuyées 
sur ses hanches, comme si elle se prépa
rait à repousser u~ assaut ou à subir do
cilement une grande douleur physique ; il 
remarqua aussi son jeune sein violemment 
troublé qui se soul-evait et s'abaissait sui
vant un rythme trr.p rapide. Tout cela ne 
dura qu'un court moment durant lequel 
Pietro fut plusieur3 fois sur le point ,ie 
se lever pour intervenir mais resta cloué 
à sa place. fuis Stefano, apparemment 
persuadé d'avoir fasciné sa victime, fit un 
geste comme pour l'embrasser. Aussitôt 
Andrée, 'le repoussant, bondit sur ses 
pi·eds. Droite, pâle, haletante, elle parut 
hésiter, considérant tour à tour Stefano 
d&oncerté et Pietro sombre et immobile. 

- Ne me suivez pas, dît-elle enfin avec 
un ·mouvement violent d~ la tête et des 
épaules. J'ai à faire par là ... 

Elle sortit du salon en courant et de 
nouveau les deux hommes demeurèrent 
seuls. 

- Consolez-vous iet cessez d'avoir peur 
de moi, dit Stefano avec une mine dé
goütéc. Comme vous avez pu le constater. 
cc n'est pas moi qu'elle aime. C'est vous. 

Sans relever cette remarque, Pietro de
manda: 

• 

Il s'attendait à une nouvelle résistance, 
mais il vit Stefano faire oui de la tête. 

- Je m'en irai. A une condition pour
tant. 

- Laquelle ? 
- Comme vous avez eu l'idée admira-

ble de me voler mes béql.lilles, j'ai _besoin 
de quelqu'un pour me raccompagn·er jus
que chez moi. La fem1ne de chambre d' 
Andréa 'est précisément la personne qu'il 
me faut. Vous devriez être assez gentil 
pour vous lever et aller l'appeler. 

Pietro se lëva, alla dans le vestibule et 
sonna. La porte de la cuisine s'ouvrit aus
sitôt et au fond du corridor plein d'otn
bre Cécilia apparut. 

- Habillez-vous. dit Pietro. Madam 0 

veut que vous raccompag1i.iez M. Davico 
chez 1ui. 

Pietro la vit dénouer son tablier et, sO.r 
qu'elle serait trop heureuse d'avoir un pré 
texte à sortir, il rentra dans le salon. 

- Et maintenant. pu1s-1e savo:r o~· 

sont mes béquilles ? lui deni.anda Stefano. 
- A ni.on hôtel. Vous pourrez !es <:.~ 

voyez chercher quand il vous plaira. 
- Ce serait plutôt à vous à me les rap

porter, dit Stefano avec un sourire, mais 
n'importe. . . j-e. vous les laisse provisoire
ment. Cela m'arran~era très bien d'en être 
privé quelques jours et de me faire escor
ter deux ou trois fois par cette belle en
fant qui sert à Andrée de femme de cham-
bre. ' 

- Gardez vos projets pour vous, ré· 

La conversation tomba. Pietro, enfoncé 
dans son fauteui1 1 faisait semblant de réfl~ 
chir mais n'avait en réalité qu'un d&ir en 
tête : que Stefano partît. L'infirm·e s'était 
levé et, appuyé sur son bâton, se regardait 
dans une glace avec une attention minu
tieuse ; il faisait mille grimace, examinait 
ses dents, scrutait sa langue. 11 n'en avait 
pas fini quand Cécilia entra dans le sa -
Ion. 

Elle portait un imperméable vert aux 
changeants reflets roses ; entre son petit 
chapeau et son col relevé, son visage rond 
et mou, inégalement fardé, ressemblait à 
une énorme pêche abîmée et trop mOrc. 
Une ceinture 1ui serrait la taille ; ses seins 
qu'elle avait volumineux et flasques fai
saient sous l'jmpem1éat,:e un gros bour
relet, comme si on y avait intl'oduit un 
paquet de JOUrnaux. Indécise. 'elle s'avan
'"'A, regardant tour à tour les deux hom 
m es. 

- C'est vous, M'Onsü:ur, que je dois 
accompagner ? demanda-t-elle. 

( à suivre ) 

Umurni Ne<riyAt Müdüril 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han, 
Istanbul 
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