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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Un chef de gouvernement dÉmocrate s'sntretient 
avec des journalistes républicains 

La f ructueusB conversation d'hier à Yalova 
Les journali•tes J'Istanbul ont étô hier ù ganisation dont uou~ disposons d~jà 

Yalova, à l'Hôt•l tMrmnl, Ies hôitcs du pr_é- et éta!Jlira les causas d~terminantes 
~ideut du Conseil ~t. Cel:"tl Bayar. Le m1n1s· 
Ire de !'Intérieur li. l;;ükrü Kaya avait éga· de~ conditions existantes. Puis ce sera 
lement pri• place parmi le• oom;ves. Le la tour des modifications essentielles 
•Tnn• écrit ÎI ce propos : dont cet examen aura démontré la 

« On na saurait concevoir d'occa· nécessité et de la constitution de la 
sion meilleure qua cette réunion pour nouvelle organisation. Pour cala, nous 
voir de près et coon!lître la bel esprit ferons tenir.à part,un autre spécialiste. 

offres co11cemant l'emigration des Turcs 
de ce pays. Elles sont examinées. 

Il n'y a pas d'autre solution que 
d'élaborer un vaste programm<1 d'en
semble et de répartir la tâcha en un 
certain nombra d'années, proportion
nellement aux moyens et aux possi
bilités dont on disposa. 

qui préside à la . vie g~nérale da la Actu~llemant ce que nous _faisons 
Turquie républicame. en matière de lutte _contre la Vte chllra La QUBStion du Hatay 

Quand ou parla d'un « homme d'E· 1•onsista _dans l'appltcat1011 immédiate . . 
lat • on songe tout da suite, môm~ do certama• me.sures qm sont par· L'l c~nrnrsatton 3: glissé alors sur 
dans les pays les plus démocratiquas, 1 t9~1Uas à matur1tê. "!'ar exemple, le! le terrain de la ~ •ht1que ~trangère. 
à un homme qui 89 sent plub ou prix de la viande ba1.ssera de io pts. qn a parlé tout d ·1borcl da la ques· 
moins prisonnier d'un titra et d'une à Istanbul. lllou opm1on as_t qu'à la , t1on ou Hatay. Nou n'allons pa~ ra
fonction. Ses idées et ~es vues sont 1 faveur de mesures da détail, tl se~a produire mot pour mot tout ce qu ont 
restées un peu à l'écart da la fraicheur po~stble de réduire encore ce prix dit not~e . pr~side 1 t du_ Conseil et 
et de la vivacité de la vie pratiqua. da 4 iits. . . . notre mm1stre de l lntér1aur. 
Quand il se trouva an présence d'un ,\fars la d1/fere11ce vrmmenl importante ~Otons seulama1 t qua leurs . pa· 
journaliste, il n'entama pas une dis- se manifestera après que nous aurons rol es étaient !0mpc ;ntes d'un s1?cè· 
cussiou avec lui, il n'essaya pas de reçu nos nouveaux bateaux pourvus d'ins- re sentiment de n )t_ra droit, dune 
sueoiter en lui une opiuiou. Il veut , lallations frigorifiques Ils pourront volonté el d'une d ·etston ferm~s. Ils 
l'utilser comme un instrument pour 1 · _ UA doute ni pa'l de ; bons senlunents 
répandre c~rtaines idées détermi:Jéas. transporter, à chaque voyage, ;,OO mou- de la France. Ils Ront certains .que 
Il lui dicte à la lettre ce qu'il veut lui tons abattus. Les moulons que 1'011 l'idée l'~tablir da bonnes relations 
faire dira. Et il contrôle ses notes transporte vivants perdent, en route, J avec la Turquie s'est implantée par
pour voir s'il les a bieu prises. kg. En organisant de (acon scientifique mi les hommes d'Etat raisonnables 
. Combien. différent, combien sup~- et hvgiéniquc le transpo~t de la viande da Syrie e_I q.~'alla sa répa~d par

r1eur est 1 entretien qua notre pré~1- ' . . . . 1m eux. Mats 1 1mprass1on était una· 
dent du Conseil et noire ministre da abattue on écarte cet mcouvénrent arnsr oima au sein des convives que les 
l'Inlérieur ont eu hier avec las journa- que d'autres risques ou dépenses, tout fonctionnaires coloniaux français sui· 
listes à Yalova. Pas une seconde on au profit du producteur. vent une voie contraire à l'esprit da 
n,'eût songé à une différence ~e sit~a- l'a~cord de Genèv~ et qu'ils na pa· 
Iton ou de titre.On na percevait qn un En vertu du Ile plan quinquenn'.l.l , ra1ssant pas vouloir renoncer à cette 
intérêt commun pour les que•tions du l'industrie de la viande sera fondée voie. La conclusion que l'on pou -
paya. sur des bases essentielles et on as- vait tirer de la conversation était la 

M. Carn.! Ilayar a dit : surera de même que le bon marché de suivante : Les Turcs constituent, RU 
- Nous avions d•cidt! de nous voir tous las aliments à base de viande, la Hatay, une massn de populalion égale 

possibilité da proc6dar à des oxpor- • t 1 1 ·1 · de temps u autre et de nous tnfretenir talion•. " ous as au res " éments mis ansam-
sur les questions intéressant le pays. L t• d • ble. Et •i l'on a oute las Alaouites, . a QUBS ton U pam qm sont p1e1oom int pénétrés du iur-
.vous voici réums conforméme11t a ceffP , quisme, il y a rn ijorité absolue. L<' 
décision.Demande::-mot tout ce que vous La question du pain sera égalômaul but pourwivi 1 ~r les fonctionnai· 
voudre· Nous n'avons aucun secret pour a!Jord(ie da façou fondamentale. Ln res frança1,; e."t, 1 une part, ile grou-

•· . mesura la plus avantageuRe à ce pro· per tous les •·lé1 ionts non-Turcs con· 
la nation. A cha<une de vos ~uestrons pos apparail dans l'exploitation des Ire les TurcR, et d'autre part, da se
je répondrai ouvrrteme11t et librement. moulins et minoteries par les Muni- mer la division parmi les Turcs eux
Et c'est ti vous qu'il cJppartient de dici- oipalités. Il y a, à Islanbul, plus cl ~ mômeR. 
der quelles seront /es parties de mes minoteriaR que l'ou n'en "besoin. Cor· Ils croient y p~rvenir, sons prétex· 
d . l . qu' I pourra être amnta- laines fonctionnent suivant des sys- te que los urnes .~lectoralAs et les en-

ec araftons . 1 • . \~mes fort anciens. JI y aurait intérêt rPgistrements da l'~tat civil sont entre 
geu.t de pub/ter dans vos 1ournau.L à en transférer un certain nombrP loure mni'1•. :\[aiR ln voie qu'ils ont 
L'uperienœ du passe m'a enseigné que cl~ns certaines parlias de l'AnatoliP adoptée na consista qu'à se tromper 
les journalistes soul dignes de cefle con- CtJntrnle qui en •ont totalement dé- aux-mômes et à troubl~r inutilement 
fianœ. pourvues. En outra, on songe à créor la •ituation. 

à Istanbul deux grands fours méca- D 1 8 lk Cas paroles da M. Calât Bayar sont 
cellas de l'homme d'Etat la plus dil
mocrate. La première condition eu 
vue d'obtenir dans la via la maximum 
de rendement da toute force, da su•ci
ler le mouvement et le développo
meut, c'est - jusqu'à preuve du con· 
traira - de pouvoir ressentir la con· 
fiance et l'optimisme et d'embrasser 
les 6vênements du regard Io plus largo. 

LB rôlB du journnlisf B 
En agissant dans col esprit à 1'6· 

gard des journaliste•, notre président 
du Conseil a d~montré qu'il sait la so
cret de tirer de toute force le maxi 
mum de raudameut. Aucune pression, 
aucune récompensa ni aucun chàti
~ent ne saurait contribuer à [aire du 
Journalisme un ~!émeut positif dans 
~e reli'.lvement du pays, à !ni faire 
JOUer un rôle utile, à lui faire sentir 
ses responsablités et aimer sa tàohe 
autaut que le principe de la collabo· 
ration posiliva avancé avec tant da 
douceur par M. Celâl Ilayar. 

Après que \;.cal~! Bayac eut expo,é 
la méthode qm allait présider à l'en
t~etien, i.1 a ~épondu à toutes las ques· 
tions qm lm étaient posées sur las 
sujets les plus divers. Il l'a fait da fa. 
çon concrMe, équilibrée, et avec une 
grando largeur de vues, de façon à 
éveiller dans les cœun; Io h1en-ûtre et 
la confiance. 

La r8duction du prix dB la vis 
. Tout d'a!Jord, on a soule\•é la que •. 

Iton du jour cella de la lutta "ontn• 
la •is chère. 

Le Président du Conseil a dit : 
- Nous avons abordé la question 

de la via chère de façon scientifique_. 
Le service da la conjonction et la dt
i·ectton générale de la statistique tra· 
v_aillent à cet égard de façon essen· 
tielle. Mai la question revêt un 
c~re.ctère tellement vital • que nouR 
n ~vous pas jug6 cala saffisaat. ::'fous 
faisons venir de Suisse un spécialiste 
q~i aura pour til.che essentielle d 'exa
è)110er et d'étudier le niveau de la vie. 

e ep6cialiate collaborera avec l'or-

niques qui assureront à 1a fois 1a qua- ans BS a ans 
lit~, la propreté et la bon marché. li s 
pourront livrer deux qualités da pain, 
destinées respectivement aux classes 
moyennas et aux classas pauvre•. 
Celles-cibénéficieroot ainsi d'une nour 
ritura saine. Enfin, on pourrail lais
ser lihra la production du pain do 
luxe, :\ laquelle pourront se consacrPt 
le• fourd actuellement existants. 

Parmi les questions à regler /igure11t 
celles du lait d surtout de l'eau. us 
mesures positives qui seront prises per
me/Iront d'y r1J>porler des solutions radi· 
cales. 011 a /'impression aujourd'hui que 
des gens, en nombre restreint, réalise11t 
des bénéfices exagérés sur les articles de 
première 11ecessifé. Lor>que la question 
du bon marc/té de la vie aura reçu une 
solutio11 radicale, dans /'intern du pu
blic, ce sentiment disparaîtra. 

ta liquidation dB l'histoirE 
rn journaliste a parlé da la situa

tion des Turcs da Bulgarie. La con
versation s'est étendue à tous nos com
patriotes dea Balkans et à leur retour 
dans la mère-patrie. Le présidant du 
Conseil a dit : 

- C'est à notre génération qu'est 
incoml éa la charge da procMar à la 
liquidation historique des affairas dé
mographiques d'un empira qui a duré 
des oiècles. Xous désirons du fond du 
cœur que tous les Turcs puissant re
tourner un momeut pins tôt dans la 
mère·p~trie. Mais le_ transfert da tou 1 
réfugié et son étabhsse~ant do façon 
à ce qu'il puisse daventr un élément 
producteur sont u:ia q\lestionjd'argent. 
Si nous considérons que rien qu'~n 
Bulgarie il y a 600.000 compatriotes 
pouvant émigrer, un se représentera 
le sacrifice financier que comporte la 
question. Mais même si nous dispo
sions da pareils montants, cela n'eut 
pas suffi. Car il nous faudrait aussi 
des éléments expérimentés en matière 
d'installation, et leur nombre est limi
té. 

Le gouvernement yougoslave 11 fait de,s 

Après le Hatay il fut question des 
affairas balkaniques. On a parlé avec 
de~ sentiments d'amitié sincère du 
conseil da l'Entanta Balkanique qui 
so réunira dan• quelques semaines à 
Ankara. 

Il a été question également du der
nier accord conimercial signé avec la 
Roumanie. Les pourparlers relatifs à 
cot accord avaient commencé du temps 
du gouvcrocmaut Talare,cu. A l'avè
nement du nouveau ra!Jinet le même 
esprit d'amitié a continué à t•égnar 
au courR dt'S pourparler•. L'accord 
auquel !'011 a abouti n'est pas le ré· 
sultat d'un marchand•tgB commercial. 
C'aet le produit et la manifestation 
d'une amitié véritable. Grâce à cette 
conv~ntion le pi\trole et la benzine 
dont nous avons besoin nous sont as· 
suriîs et la Roumanie obtiont son co· 
ton et sou riz sans qua nous ayous à 
dépemBr, da part et d'autre, des de
vise~. 

La fait qua l'on avait classé aupan.
vant l'argent turc parmi les monnaies 
à cours éleré coupait la voie à nos 
exportations ; maintenant cet obsta· 
oie au•si a ~ té enlevé. 

CcntrE IEs courants Bxtr8mistBs 
La conver~ation 'iut à rouler à un 

momeni donn<i sur les courants mon· 
diaux. J~ puis résumer de la manière 
snivanta les réflexions émises à CA 

propo6 par 1~ pr~sident du Conseil 
aiusi que p:;r la ministre da !'Inté
rieur. 

(Voir la suit~ en 4ème page) 
-~--

Nos h6tes de marque --
M. EinbBrg à Istanbul 

La ministre des Communications de 
Lettonie, !Il. Bernhard Einbarg, est ar· 
rivé hier à lst~ubul, où il restera deux 
jours. Il coutiuuara ensuite oon voya
ge à destination du Caire où il doil as
sister à la conférence téléphonique el 
télégraphique internationale. 

La. 100ième session du Conseil 
de la. S.D.N. s'ouvi•e demain M. RE~id SavfBt Dt;br;;~1 

a bien voulu réserver d «Beyo!}tu. 

On prévoit une inJtiat~uB dB la 1 LES'"êoPâctBristiquBs 1 
Hollande pour IB rBtabltssement dB, r h·t f:El t 1 

Lo~~!~!ÎO~~.,~,~~~~IB~ m~~~~'''~:!!~~,j~ œ11. I ::!f 1;~i:~~~;~:~~:1~~ 1 
Times les sujets intéressants qui seront occasion la politique de la Gra11de-Bre-1 1 Egs Pla, le Caucase jusque dans 
discutés à Genève sont les suivants : tagne au sujet de toutes les questions les Curpathas et en Scandinavie. 
Reconnaissance du Roi d'Italie en qua-
lité d'Emparaur d'Ethiopie ùe la part importantes it1scrites à l'ordre du jour Nous en commencerons 
des différ~nts mem!Jres de ta Ligua ; du Conseil, et notamment celle du réta· L proohainement 
proposiliou d11 créer uue orga111sat1on blissement des relations normales avec la publlcati 
économique et financière epéciala à la- /'//alie des t:tals membres de /a S.D.N. on 
quelle puissant collaborer aussi les fi. " ·tCOilO't~ll'll 
EtatR qui na aont pas membres ùe la On sait qu'une in'.portante initiative HDUVEllBS propos1·t1"ons d 
Ligua ; reconnai•sance collective du dans ce sens sera prise par la Hollande B 
principe qua las obligâtions rolatives et par d'autres petits Etats. pa1·x à la rh1"ns 
aux sanctions na peuvent plus ûtra LB proj'Bt van ZEEiand u 
considérées comme automatiques. 1 

- Lonclreo, 25. - Avant son départ Chaugnai,25. AA.- L'ambassadeur 
deqhit'.~ . i\ Tokio M.AsuschinlYing est 
arr!\"~ tell accompagné par le consu 1 
gfü1~ral chmois à Osaka, par 5 sacré· 
ta1res et par 4Chinois résidant au Ja
pon. Il ••'a pas débarqué. Il continue
ra son voyage via Hongkong vers 
HanksoLi . Les hommes da l'entourage 
do l'ambassadeur affir.nent qu'il est 
porteur da nouvelles conditions de 
paix. 

M. EdBn à Paris pour Genèv~. li. Eden a reçu hier la 
baron Cartier da :ùarchiannes ambas-

Paris, 25. - M. Eden, en routa pour sndeur de Belgique, qui lui a remis le 
Genève, est attendu cet après-midi à rapport Mfm11if da ~1. van Zeeland. 
Paris. Il se rendra dès son arrivée __ ,_ ... ,...._ 
aloi Quai d'Orsay où il aura un antre- d D :\ ' S f • 
tien avec MM. Chautemps et Dolbos. tB passagB u r Hras a D 18 
Un dîner iutima sera offert en Ron --.-- -
houneur au minidtèra des Affaires Notre ministre des Affaires ûlran· 
éirang.ères au cours duquel les con· gères la Dr Aras an route pour Genève 
versattons frnnco-britauniquos pour- a passé hier !\ 14 heures par Sofia. Il 
rontl être poursuivi9s jusqu'à !'heure a été salué à la gare par la prÂsident 
du départ du train pour Genève. Kiossaivanov, la conseiller du roi 

MM. Eden et Dalbos auront aiusi Grouev, la directeur des affaires poli· 
l'occasion de confronter leurs vues à liqua~ Thomakov. la directeur do la 
la veille de la réunion du Conseil de presse Balabanov, la chef du protocole 
la Société des Nations. Balinov, le chef du Cabinet de la pré· 

On précisa à ce propos que M.Eden sidenca du Conseil, le ministre de 
arriver a à Paris pourvu des dernières Turquie ~1. Berker et le personnel de 
instructions d t1 conseil de cabinel qui la légation. 
a ét? convoqu•\ hier par M. Chamber- Durant l'arrêt de !'Express, le prési
lain et qui s'est taau à Downing dent Kiosseivanov et la Dr Aras se 
cntreat de 18 h. 30 à 19 h.30. sont entretenus au salon de la gara. 

UnB BSCildrillB italiBDDB, BD formation 
serrée, a sntrBpris ls passags 

dB l'RtlantiqUB 

Le11 terroristes à l'œuvre 
Chan ghaï, 25 ~A.A.- Un franc-lireur 

chinoi~ lança ce soir une grenade 
dans les bureaux du journal chinois 
«Suhuiwan pau». Trois personnes fu
rent bl, •s~os, antre autres une jeuna 
fill e de ·li x sept ans. 

RBmilniBmBnt ministériBl 
Bn BulgariB 

Sofia, 24. A. A. - L'Agance bulgare 
communique: les minbtras de la guer· 
rP Lonkow <•t da l'inttlriaur Krasnov· 
oky qu it•èrent la cabinet. 

Le ~ommandant de la garni6on do 
Pleven, le général Theodossi Das, 
kalow, a ét~ nommtl en ramplaca
menl du genéral Loukow, ministre 
de la g uerre cependant qua la minis
tre da l'Iustruction M. Nicolas Nicd
laev fut nommé ministre de !'Intérieur 
en ramp~acamen~ de M.Krasnovsky.Le 
port~fau11le de l'mstruction a été con
fié à l'ancien racleur de l'Université le 
profasst·ur Manev. 

UnB Explosion à HEisinki 
Rome. 2 f· - Trois appareils Savoia 1 quaur da la course avait réalisé une 

S 79 pilotés reRpectivemeut par Io lieu 1 vitesse moyenna da 360 klm. à l'heure 
tenant-colonel Bisoo, par la lieutenant i sur un parcours total de 6. 190 klm. 
Bruno ~1ussolini et par le capitaine en deux étapes. 

Hals tr. ~i. 25. AA. - Au moment où 
un certatn (nombre d'officiers supé· 
rieurs Rb livraient dans le laboratoire 

étape echuiqua militaire situé 1tans l'ile d'Ha
étnpe rrk~ dernnt Helsinki à des essais avec 

petit lance-grenades, une explosion se 

Moscatelli ont pris la départ ce matiit Lo raid actuel sa décompose an 3 
à 7 h. 30 de Guidonia, pour Rio-da- étapes réparties comme suit : 
Jaoeiro. Les appareils navigueront 
en formation. 

La sous-secrétaire d'Etat à I' AérO· 
nautique a assisté au départ des trois 
« souris vertes "· (Les appareils ont 
en effet trois souris, debout sur leurs 

Guidonin-Dakar, 3.400 khn. ( Cotte 
comporte la tr ..1 verséo du Sahara.) 

Dakar-Port !fatal, 3.200 klm. (Cette 
comporte le traverséo de l'Atlantique.) 

Port • ' atal-Rio de Janeiro. 1 p1oduisit tuaut le général :-fakinhelmo 

pattas da derrière et la queue dre•· L vill d T } t 
sée, peintes à l'a\•ant da la carlin· a e e erue es 
gue.) t• t • ' 

La lieutenant-colonel Biseo e8t por- pra lqUemen 8V&CU88 
teur d'un massage personnel de l'am ~ 

~i~893:~~~r ~~é~::~qil à P.om~.au Pr·\- 1 Un torpilleur f r~nçais atta UÉ par 
Rome, 24. A. A. L oscadrtlhi 1 

~~~~s~t~~!ni~~~1a1:: 1~"~~k~~t~ri~8 ~:'. Un OVIOn gOUVBrn°01°nt~I Esp~gnol 
Elle a couvert la distanco de 3 400 ki· (1 Il U U 
Ioroètres da la première élap~ en dix - - --- -
heures et demie à une vitesse moyen· Saint-Jean-de-Luz, a5.A. A. -Selon vires de g11erre et 8 avions natiotzauXël 
ne da plus de quatre oents kilo mè· des informations de source •fran- de l'autre, les halteries de terre gouver-
tres à l'heure. quiste,,, la bataille du Teruel qui neme11tales du li/forai et Javions. 

Le départ pour la seconde marqua un temps d'arrêt, reprit 
étape hier à l'aube. A un certain moment, l'un des avions 

. . On considère qu'actuellement la goz;v.trneme11taux confondit le torpilleur 
Aprè~ une escale ùa tro!s _heures, ville de Teruel est pratiquement év:;. français avec les navires de guerre 11atio-

l'Gscadrille transocéanique 1talton11a a " L b t f . l . cuee. es o serva eurs • ranqll•Stes» naux et ança contre lut deux torpilles 
r;pris la d.é~art pour l'ét':1P9 Dakar- 1 signalent que la cité est déserte q111 passerent a 10 mètres de La Pour· 
Natal, to111ours an form 1lion. D' ·u 1 " "t t' d · · l · • 1 ai eurs a pene ra 1on es trou. suivant . .e torp11/eur riposta a coups 

. . • ~ . pea franquistes dans la vallée de de mitrailleuses tandis que /es batteries 
V01c1 las caractér1st1ques des appa· l'Alfambra ren~ inutilisable la i d 0 ' · . 

r~ils • Savoia S 79,, cle bombardement 1 . . ~ poa - e c te ,rança1se ouvraient le feu indis-
rapide : ltion s!,"at<'gique que représente Te- tittctcmi!nf contre tous les avions espa-

. . rue!. .:.1ans le secteur du Nord-Est pagnot~. nationaux ou "rou " 
01me11r1011s : Envergure : ~t,20 1n . ; lon dP Teruel, les gouvernementaux L b ges • 

~ueur, 16,60 ~· ; ba;itour, -t, 1 11n. occupent encore deux fortes osi· .e. coin at cessa alors ; les avions se 
Ch•rge utile : S,100 klg. . S t b p ret1rere111 vrrs leurs bases respectives en 
\'i/itsse.·Vite9 ec maxhnum 4 .o khn.:1 l'heure: tions : an a .. Bar ara et le Mansueto Cal l . . -:il•••• minimum (à l'nttcrri .. age) III: klm. à qui, étant donné l'emplacement ac- ~ ogite et aux Ba/eares ta11d1s que les 

1 heure. tuel des avant-gardes franquistes, navires de guerre 11at1onaux reprenaient 
Groupe motopropu/Stur : Trois moteurs"Alfa t êt . le large 

Romoo 126 R. c. 35 • d'une puiKsanco totnle- von re inceasamment attaquées. · 
de 2250 R. P. ; hélice à pas variable. F '0 VT AR/Tl If E D' ; • 

Train d'atterris0>ge relevable. A ' ,.., ' autre part, on signale que le vapeur 
Equipage : i; hommes. n · ~ -rans, ~;,·- De nouveaux iaetdents marchand Prado a été arraisonné. A la 
Ces appareils détiennent neuf re· maritimes sont signalés. Le torpilleur suite de ses appels au secours, \\ r été 

cords int~roationaux da vitesse. A franrais La Poursut'vanta '610 tonnes, s d' b d ' - ' leur bord, des équipages italiens oui r 1· ecouru a or par ~ )' ... .rre-torpilieur 
conquis las lère, 2me et 3me places 34,{; nœuds) suivait, au large de Cerbere, françcJis Gerfau~ puis par te contre
dans la coursa internationale Istres- les Phases d'un combat naval et aerien lorpilll"uv Al!Jatrns qui l'a convoyé jus
Damas-Paris, an août 1937. Le vain- qui mettait aux prises, d'une part 4 na- qu'à B11rcelone. 
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LE coEur maladB et le dÉveloppement 
Sports, voyagBs, mariage des forets 

LA M11NICIPALITJ: 

La vodte de Yenica.mi 

LA PRESSE 

Rendez à Cé1ar ... 

Que désirez-vous avoir un 
garçon ou unE fille 7 

-- -
Le sports. - ~·enon~·-en ti celle forint d'acli

v1/i qui consfilut,tllt aussi. une partie inti
qran/e de la vie 1ne1dernt. 

Et ici je te demanderai : l:.~s-tu un sportif '1 
Qnel.s sports as-111 pr11/i'1_11és ? Quel sport prati-

Le bois, matière première 
indispensable 

ques-tu encore ... outrt' le bridge J Excluons to:lf dt Pendant des sièc1es - siècles d'in
.suile l'ocrobatisme, l'atltlttisme .sous 1011/es ses curie et d'ignorance gouvernementale 
formes, l'escrime, le foot-ball et aussi le tennis. - le domaine forestier de la Turquie 
l'alpùlis111e el les sports .sur ln glace. Accor- s'est trouvé entre les 1nains de qui
c/011.s la bicycle/le, sur terrain très plat et à vi- conque '90ulait le ruiner pour son 
tes.se réduite. Pa.s de 1notocyclette. L"nulo, seule- bon plaisir vu ses besoins de chauf
m<nl rlan• les parc, ,; l'it<.<« très rtduite. !.a fage. Alors que jadis les forêts de \'A
ramt, pour cot•ytr lt /il/oral par calme plat. sie-Mineure recouvraient des espae~s 
La llOtje en eaux peu profondes tl le bOlll lit! le ÎIOm00S0S et reafermaÎe:lt Ull0 infja 
sottt pas i11lerdits. (Voye: rarticle .tur l'h_v nie variété d'arbres, les ressources 
drotht!rapie). t~ chtval tra11quill• a11 pas (Non· forestières actuelles sont tombées à 
ter au 1noye.11 d 'un marche pied). La lH>ile, .si un niveau réellement infime. ne suf
'" peux le pa_,,er le luxe d'un 1narin pour foire fieant même pas pleinement aux: be-
/a manœuvre. soins indigènes. 

C'e.51, en so1n1ne. e11core du sport : du sport Le fait n'est pas étonnant si l'on 
au ral.nti... pans~. qu'autrefois, les berger~, en 

Comme tu le uois,11ou5 .1ï01111nes acco111111oda11t ... redescendant à la plaine pour y pas
,tlais enltndon.5-nous: quel que soit le sport ser l'hiver, mettaient derrière eux Je 
dont il s'agit. il faut que ru l'nie.f toujours pra- feu aux forêts couvrant les flancs ctes 
tiqul. montagnes afin qu'au printemps les 

Pa.t d'opprtntissaqe ! ,,.,.te met.s paJ en tlte troupeaux trouvassent des prairies à 
d'apprendre précisime11t 111aintt11anl l Non ! 11 broutGr. Cet exemple saisissant n'est 
est bo11 qu• 111 ;ach•.< que,qu<I q11• .<oit lt .iport ,pas le seul que l'ou puisse citer; il on 
choisi, pendant la plriode d'npprtntissofJt tout reste une foule d'autres parmi les · 
mouoemmt est /aiJaverle maximun de dépen- quel on ne doit pas oublier que les 
~e; choque mouve111tnt rencontre la risista11ct paysans abattaient les arbres sans 
dtwrdonné< iles mu•cles antagonistes: l'•ntral aucune prévoyance pour en faire du 
nement est prlcisi1nent diri~é en z111e de réduire bois de chauffage. l'ar ailleurs, d['tlS 
au mir1imu1n cette rtsist11nce. les environs rie certaines mines, des 

Après quoi, nous te dirons que nous ,,. pre- for ' ts jadis très riches se sout trou
te11dons pa.( qut lt cartliaq11ts'ùnmobili.fe da115 vées anéantiee par un abattage incoo
un /a11te11il com1nt pour prendre dts arrhes sur &idéré en vue des besoins des tni· 
Io 1nort. Au conlrairt, nous souleno11s depuis nes. 
dts annlts lt principe fU'u11e c,rtaine nctiu1ti Il se peut l}U0, dans le graud dé
tnusculaire est indisptnJahle pour le cardiaqut sordre économique qui régnait à l 'ina 
compenst, térieur du pays à l'époque du sulla-

t:t Ji tu n'eJ paJ sportif.je te conseillerai la nat, cette di1parition progressive des 
mtthod• d'Or!</: <Il• consiste dans l'accrois.<<· forêts ne présentât qu'un épisode. A 
111tnt progrtssif d'u11t nctil,ili que 11011s praN- l'heure actuelle, où toutes les riches
quons tous: la marche. ses naturelles de la nation doivent 

A /a mlmt heurt, sur la 1nl111e route, du donner un maximum de rendement, le 
1nlmepas, montre t111nain. Co111111encer par une problème des for~ts reprend sa vraie 
minut•. Augmenter d'1111t 111in11t• par Jour. Comp· place qui est prépondérante tant par 
ter te pouls avaut •I apré.1 la marche. Tant q11• l'influence des forêt~ sur le climat et 
ta dif!érenu tst d• t.i, tout i•a bitn. Si elle le régime des eaux que par leur uli
dipasse /.) hatten1t11l.'i. ne pas accroitre la pro- lisatiJn dans des buts indu triels. 
greuion dt la marcht; s'arr;ttr au nombre de L'on sait, qu'à l'épO(!Ue des pluies, 
minutes alleint<.< jusq11'd u q11• ta dif!tre11ct las forêh jouent un rôle particulière
susdil• redevienne de 15 hattemmts. Pas d'ar- ment bienfaisant en retenant l'écoule
rlt.s, ni de temps dt repoJ, de rigarellf.f ni dt rnent trop rapide des eaux le long 
ronver.<at1ons d11rnnt I• traj•t. des montagnes el en empêchant que 

Le n1ariage. · Sur ce point, le spirialiste la terre no soit entraînée vers le fond 
tsl frtquem111n1t i11urroqt. des vallées et n 'aille déformer le lit 

J~ pre1nier cas est ronstitu~ par les patients des ruisseaux et des rivières. Par 
d'dqe "1oyen aI•tc l•ice t'nrdiaque hit11 co1npe11Ji Jaur masse imposanle, par leurs raci
•t ilit11 .mpporti. nes, les forêts empêchent que la pluie 

Or. la qutrttCJn soultve <u1n11t tout iles pro~ ne fasse des dégâts dans les cultures 
bli1nes d'ordrt social. \'011s nt nous J 11rrlltr()f1S tout en influant d'une façon sensiblo 
par, tn nou,~ conlenln11I de déclarer Jtule111ent, sur le climat de la contrée. 
qu'en principe, 11011s sommes pour ln uiqntive. l\1ais l'importance déjà toute na tu-

/;'/ici.« rallach• l'autre question, cell• tl< relie des forêts se trouve fortement 
ta "" 1<xuell• d11 cardiaque. que nous risttmi- accrue par le fai l qu'elle esl, pour un 
rl)11Spt1r llllt phase /atillt qui, d vrai dire, tlV(li/ grand 00ffihf0 d'indUStrÎ0S, Une SOUra 
'"" a11tre d<>tination • ce in&puisable - si elle est intelli

Si non caste caute 
Absit quemodo Pxtra conjugalis 

... Et pour cRuse~ ajoultrons-nous ! 
Cellt phra.se, '00/rt médecin, qui doit savoir 

lt latin, vous fexpliqutra; pour nous, no11s nous 
bor11tro11J tl faire allusion aux répercussions 
d'infections syphilique.~ ou vénlri1nnes sur 11111 
cardiopathit constit11ld. 

Quant à la q11t.tlio11 dt ln /réq11e11ct dts rap
ports conjugau:r, on ne ~<aurait llablir des •;
qltSi chaqut cas Jtra diballu dt coucert avec lt 
111tdecin traitant. Ct dtr11ier devrn ltrt un juqe 

gemment employée - de matière pre
mière. 

Le bois sert de base à toutes sor · 
tes d'activités économiques depuis les 
constructions ju1qu'à la fabrication 
du papier en passant par certains 
produits d'importance primordial tels 
que la cellulose. 

La loi sur les forêts répond donc à 
une nécessité inéluctable dont il faut 
savoir supporter les quelques désa
grements provisoires - pénurie de 
bois de chauffage et hausse de so•1 
prix - parce qu'elle vise un but qu'il 

A'"" t.ctrias,Jt raPJJ•llerai "" aphorisme est absolument nécessaise d'attendre 
dont on" énor1niment abusl: • Jeu11es filles, aussi bien pour la protertion des cul

accommodant ... J'il vt'ut l.lrt obti. 

ne vous marit: pa.s. - .Variées, 11e dtvtnn pa.f 
1nerei.- 1'/irt.s n'a/lailt: paJ.• 

En praliqut, d'alleurs, lts ituntJ 1nalatfes du 
cœur continuent d st 1narier. 

tures et la régularisation de~ eaux 
de pluies que pour lee besoins indus
triels à venir de la nation. 

RAOUL HOLLOSY 

et se1 faïences 
La contreverse au sujet de l'arcade 

de Yenicami continue. 
Le point de vue des partisans de 

la démolition est qu'après le dégage
ment de la place devant la mosquée. 
la voûte se trouvera sans point d 'ap· 
pui sur l'un de ses côtés. ce qui ~era 
laid. Ils préconisent donc de trans
dorter ailleurs les magorflques faien· 
ces qui, ainsi que nous le disions 
hier, décorent les anciens apparte
ments du sultan surmontant la •oûte 
et d'abattre celle-ci. 

Les partisans du maintieu de la voûte 
évoquent à ce propos des souvenirs 
historiques. Dans la partie de l'arcade 
attenante à l'immeuble de la Banque 
Ottomane, au dessus d'un petit jar
din, aujourd'hui fort mal entretenu, 
est une chambre d'où l'on jouit ~l'une 
vue magnifique sur le Bosphore. Les 
Sultanes-mères aimaient li y prendr~ 
de longues heures de repos. 

Cette chambre, entièrement tapissée 
à l'intérieur de faïences est, ornée 1in 
outre d'une cheminée qui fait !'ad· 
miration des spi'cia•istes tant par 
la beauté des pièces qui la compo•ent 
que par l'élégance de son dessin. Les 
faïences du revêtement des parois of
frent une grande variété de figures 
géométriques. 

Ces pièces.qui sont do toute beauté, 
ont Ruscité maintes convoitises. Un 
confri\re rappelle à ce propos qu'un 
spécialiste étranger a•ait offert à Ab
dülh~mirl, grand amateur de faïences 
- mais amateur peu compétent -
quelques falences modernes assez 
communes, importées .de l'étranger. 
Le sultan les apprécia vivement et au
torisa de les placer dans les cham
bres de Yemcami, en remplacement 
d'authentiques faïences turques ~n
cienaes que l'étranger en question 
s'appropria. On s'ape.rçu.t de la subs· 
titution lors de Const1tllt1on. Par bon
heur, quelques faïences seulement 
ont été enlevées ainsi, avec la compli
cité (qui n'était certes pas gratui1e !) 
du personnel de la mosquée. 

Plus tard l'ambasssadeur Morgen
thau leula, paralt·il, de s'assurer 
quelques unes de ces fai~nces mais ce 
fui inutilement. Peut·être cette décep 
tion du collectionneur esl·elle pour 
quelque chose aan• l'âcreté des Sou
venirs de Turquie publiés par le di· 
plomate ! 

Pendant l'a1·mistice un autre Amé
ricain tenta de soudoyer les gardiens 
pour &e faire livrer quelques faïence. 
Malins, les préposés de l'Evkaf com
mi~ à la garde du monument, se pro
curèrent quelques pièces ordinaires 
du type industriel qu'ils lui ~Mèrenl 
au prix fort !... 

Voici, brièvement résumées, les 
aventures des faïences de la coupole 
de Yenicami. 

La. journée 
personnel 

de tra.vail du 
des autobus 

Les chauffeurs et les receveurs des 
autobus de notre ville ce sont plaints 
auprès du bureau du Travail de ce 
qu'on les faisait travailler 18 heures 
par jour. Il leur a été répondu que 
faute d'ordres en ce qui concerne 
l'horaire du personnel travaillant dans 
1011 entreprises des transport en com
mun, le bureau en question n'est p11s 
autorisé à intervenir. Les intéressés 
n'ont d'autre reRsource que de sollici-
1& du gouvernement qu'il veuille IJie.o 
réglementer au plus tôt leur caiégorie 
de services. 

Les ha.ut parleurs sur le• 
places publiques 

(U problème .sccial, dan.s et cas, e.st 1noins 
con1plext). Et qutJnd rllts soul 111ari~es, elles ne 
savent pas r'sisler d l'op~I de ln 111att'r11itl 
(qui donc pot1rmit Ids tn bldmt'r ?) 

Un confrère du soit· cite une ving-LBS ouvriBrs italiBDS dB Tunis laine de places ou d'avenues de notre 
ville - notamment celles de Beyazid, 
de Falih el les deux extrêmités du JI s'aqit qé11lralemtflt de it1J11t.1 filles oftémi

queJ qui ont lt souffle fHSdnl d chaque effort, 
avec dt frlqutnle.s crises de bronchite'' crachai 
ro.sdlrt. Ce sont dts .5/tnoJts 1nitroliquts plus ou 
1noins élroitts, tk type /f!toloisant, conqlnitales 
ou qui u sont déclarie.( <i 1• p11b1rtl. 

Plus rares .sont leJ 111.5uf/isa11ctJ dt l'aorte ou 
du 111itral d la stnle de rh11111ati.'ilnes dt la pre-
1niirt /tuntJJI. Ct sont les jeu11t.s fillt..s qui pas· 
soient le11r Pi• 111 chaise-longue entre la lecture 
et,.. lt crochtl, d'une .~lotion clin1atérique d l'au
tre, et tout d'un coup, tlle.s son! prise.~ tln1t.f l'tn
frtnaqe dt Io vte sociale : 1nondaniliJ, uoyaqtJ, 
1nénagt, slr.opping, z•eilles. LeJ crises st /on/ 
1na1ntenanl plus frlqutflles el chaqut' /(lis elles 
laiJsatl un reliquat dt bronchites .•. 

Or, le ptril dt la 1nnltrnilt, dans ces Ctl.5, es/ 
orai tl rétl. Tout aussi tlel qut' le danqer dt 
l'accouchement. 

Peut-ltrt l'a-l-0!1 quelque peu txagirt en 
/ltutant dt do11nits thior1quts. Il tll Clrlain, cea 
pe.11da111.que les caJ nt sont paJ rnreJ oil l'on " d' 
rt'Courir d l'inltrruptio11 de la qroJst55t tt 
. ,ouvtnl dans 1111e période ava11cie - afin d'tvi
ltr le pirt. 

îtu1/ pour lr.J sténosc!ll 1uitraliques trê3 ser
rées, le.s femu1ts cardiaques suppflrltnl la gros
SfJSebeaucoup mieu.r qu'on fit .sa11rail le croire.IL 
cas échéant, un~ étroilt collabort1lio11 du cardù>
logue 11vtc l'accouchtur nt peul que donner de 
bon.s ré.su/ta!.,. Il ne .saurait y awir de.s i11ttr· 
fértncts aux dlptns de la 1nalndt• : Le cardio

logue ne ptul prtitendre faire l'accouclleur; 111t1is 
que l'accouchtur nt prélt11de p<1s /aire lt car
diologue ... Oh cela 11011 .' 

A condition que la palic11/e conse1ue à rtn1111-
ctr à Ioule$ /tJ mondani~s, l1eilltl, don.s~t. jeu 
vis1I~, Jhé.s,partie.s, tic ... la qro.f,e55t Ptut itre 
tlC(-ordét. 

--
'funis, 24.- Sur l'initiative de l'Ins· pon\ _ où il est question de placer 

titut de la Cuilure italienne de Tunis des haut parleurs, à l'instar de ceux 
le directeur ~énéral de la section du du Taksim. Il y en aura même dans 
travail au ministère des Corporations la banlieue, jusqu'à l<'lorya et )faltepe. 
le docteur Amselmi tint aux ouvriers Grâce à ces appareils le public des 
italiens de Tunis un bref discours. Il quartiers les plus éloigoés po11rra sui
parla des réalisations fascistes dans vre les discours prononcés, les 
le domaine corporatif et de la ba· fè l · · 
taille nationale de l'autarcie. La con jours de le,et entendre a description 

th
- · des cérémonies el des cortèges, taul à 

férenee suscita un grand en ou- Istanbul mêmo qu'à Ankara. 
siasme. 1 

A Littoria 
Littoria, 24. - Trente professeurs 

argentins onl visité Liltoria et !'Agro 
Pontino et se sont vivement intéres
sés aux travaux grandioses d'assai
niEsement entrepris. lis ont admiré 
avec enthousiasme les puissantes réa
lisations techniques et sociales du 
Régime . 

ttrt. /trme tl persuasif. 
Dr l'ERIDICU.\ 

La. Boite aux Lettres 
des Lecteurs 

1 
.,\t1no ~\. .... - F.n attendant, vous voyez,! 

chère rnadatnP, je suis parvt>nu li1 où vou!=I 
avez échoué. Le Doct. De F .. . o a l~duit Je 
nombre des cigareltti; qu'il ruine... à li par 
jour ! 

1\tme 8.H. On \'Ous a trouvé des a1nybes ? 
A vous aussi ? Ne vous en préoc~upez , pa<;j, 
Elle~ ne EOont paf> ~anguînaireR ; elles sont 
casanières et domestiquées ; cllea se nouris· 
ri sent dC' r,.Rtri:i.. et ne font de 1nnl à per
sonn<' ! 

En outre ces haut parleurs aide-
dero11t à appliquer l9s prescriptions 
des règlements municipaux sur ~la 
circula1ion. Les préposés de la police 
municipale s'en servirnnt pour adres 
ser à la foule, aux heures de grande 
affluencP, des conseils utiles : Tra
versez on groupe et rapidement la 
droite, sui1·ez toujours la même direc
t;on, etc ... 

L'Ak~am publie l'entrefilet suivant: 
«Une belle voix, un bean dessin, un 

beau livre •Ont aussi tiien la propriété 
de la nation à laquelle appartient Jaur 
auteur que celle de l'humanité en
tière. L'Univers a besoin d'en jouir 
autant qu'une nation. 

A~ssi est-ce un usage établi (!llrmi 
les iournaux du monde entier ol d'ail
leurs excellent que celui qui consiste à 
s'emprunter les uns aux aulres dea 
articles ou des dessins choisis. Ma!s à 
condition d'indiquer la source. 

Or, il arrive que certains journaux 
bulgares reproduisent de temps à 
autre le& c~ricatures qui paraisseut 
dans notre iourual. Mail! alo..rs 11u'ils 
ont soin de mentionner, pour les cro
<juis empruntés à dea journaux euro
péens, «Caricature française• ou .«eari
oatui:e a~glaise•, ils ne sentent pas I• 
be&om d une telle mention pour les 
esquisses qu'ils reproduisent de chez 
nous !. .. 

Si ces œuvres, qui plaisimt auui 
hors de nos frontil!Jre11. ne leur sem
-Olent pas digne& du crayon turc,pour
quo1 les re produiseat-ifs 'I • 

A noire tour disons, plus briève
ment : Rendez à Cemal N.adir Güler 
ce qui n'est qu'à lui seul !' 

LES AB.'l'S 

La. Filodranunatica. 

Dimanche, 6 février, à 17 h. 112 
précises, l'excellente troupe d'amateurs 
de la . " F1lodrammatica • du Dopola· 
voro iouera à la •ca~a d'Italia la co
médie en six tableaux de P.B;rabas : 

E' facile per gli uomini . 
(C'est facile pour les hommes) 

Voici la distribution : 
Paolo C. ltolandi 
Maria M. Pallamari 
Bardon E. Franco 
Le Président CT. Copollo 
Teola I·'. Quintavale 
Kovacs Barbarich 
Hecht R. Borghini 
Anna C. Soravia 
< :iovanni M. Reglrian 
Une blanchisseuse N. N. 

lntennèdes 111usicau.x, aux entr'actcs, par 
!'orchestre du Dopol.,•oro sous la direction 
du Mo Carlo d'Alpino Capocelli. 

Bepri1e de "Biohon" 
Etant donné le succès remporté par 

la première représenlntion do « BI
CHON • lors de la soiréo de gala 
donnée le 22 janvier à l'Union Fran
çaise, cette charmante comédie-vaude 
ville on 3 actes ~era reprise en mati
née, diman~he prochaiu, 30 janvier à 
16 heures prêcises. 

Ou•er!ure dos portes à 14 heures. 

LBB CONPEBENCEl!I 

Au Balkevi d'Eminonü 
Aujourd'hui 25 courant,à 18 h. 30, 111. 

Semih ;Müntag, donnera au siège du 
Halkevi de Beyoglu, à Tepeba~i, la 
cmqm11me conférence de la série qu'il 
a entamée sur le savoir vivre. 

---~- -

L'UnivBrsitB dR Van 
Ankara, 23.-(Du Tan). - Après tJll 

an de cours à l'Université populair~ 
de Van, les diplômés des êcoles 
moyennes qni fréquenteront celle ins· 
tilution travailleront ensuita pendant 
deux ans à la seotion professionnelle 
proprement dite. !L'Université de Van 
aura 7 facultés. On créera en outre en 
cette ville dea écolee professionuelles 
avec internat et des lycées. 

La marina italiBnne 
Gênes, 24. - Hier a élé h&ureuse

mept lancé aux chantiers de Seslri 
Ponente Io contre.torpilleur ./!irone, 
ayant les mêmes caractérisques que 
le bâtiment jumeau l'Alcione !'écem
ment lancé. Tous deux appartiennent 
à une 8érie de 16 unités de 679 ton• 
nes, construites pour filer 3'1 nœuds et 
actuellemont en chantier. -----............. ,,.,,. ........ , __ 
LB voyage dB nocBs du diadoque 

Bari, 24.- Le prince et la princesse 
héritiers de Grèce sont arrivés hier à 
bord du navire à moteurs Piero Fos
cari. Ils ont été reçus pnr les autori
tés civiles et militaires et, a]Jrès avoir 
visité la basilique de San Nicola, sont 
repartis pour Naples 

• 
La so/ulio11 radicale est la 1noison dt .îa11te 

:spiciali.stit et, tison dé/nul, Îa ca1npat1ne. 
Il nt sera pal difficile au médecin de /airt 

act·tpltr les renonciation• uécesaires, s'il sait 

M. Giov. A.. - I.a frayeur 1 F.I _pourquoi 
pas. 

1'.Iais raites prntiftttcr aussi uno \\'. On ne 
lilait ja1nni1 ! ! 

l'un des canaux ouverls daus la zone entre SQmsunQel (.'ar~amba 
eu vue de l'assai11fssement d<'s marais 

le vali Fual Toksal (X) 

Ecoutez le Docteur 
général Besim Omer 

-~--
Dès qu'il ost question d'enfants, li-1 çon ? 

sons-nous dans le « Kurun "• sous les _ p 1 "t. 'l · • bl' ""' 
initiales N. A.. la première id~e qui . eu ·e 10·" ars n ou rez p.as ~ 
vient à l'esprit c'est d'aller consulter ceci peul engendrer un dang~r s~~1 11 
l cet égard le Dr géoéral BeRim Omer, La .nature: cra1g~aut nn désequ1hb8' 
doyen de nos méderins. soCJal, ,a bien agi. en. gardant son. 

&lgré son élection à la Grande cret. C est elle qu1,su1vant les bes~~ 
A bl . . , règle encore l'ordre de la prO<I"". 

ssem ée Nat1onalo, il s occupe tou- ti·on Il n'y 1·1·t• à di'fi' · . d • 1 · d 'd. · · a aucune u 1 1 u mo 
JOUIS e g;y:u~co ogio et .e P• 1atrre. uoe règle établie far la natur~. 

Il veut bien me recevoir et répon- L'adage n f d 1 t p1n1 
d d. · · 1 · « au pren re e e r-

re aux 1.ve~ses qu.estions que.io u1 tel qu'il osl et l'enfant tel qu'il est ni' 
pose et prinC1palement à ee~le-ci : doit nous servir de conseil. 

- Peut-on. à volonté avoir un gar- Quoi qu'il en soit la science fait c~1 
~noo~ehl~I · -

- C'eat l:l un fait me diL-il dont on que 1our de nouveaux progrès gr 
, é ' ' aux nouvelles découvertes. . 

ses! pr occupé de tout tei~ps. Des savants viennent ·de découvrit 
S1 nons consult~us nos hv~es sacrés un soleil plus grand encore que Je oil 

n~us vo.Yons qu 11• .Préconisent car- tre. Oa est arrivé par ailleurs à déft 
tai.nes pr!ère,s et. certames mét~odes à lopper la photo d'un grand astre d~ 
suivre afm d arriver au but désiré. une chambre noire avec un 11 0111.I 

Par exemple, pour avoir un garçon appareil. 
la. femme doit ltémoikner d'une cer- Il y a quelques ·ours on avait pu· 
l~me chaleur •.. A~ cas, au contraire, bliil que grâce à la science on arriv• 
ou.elle démontrerait de 1!1 froideur, la rait à avoir un garçon ou u f Hel 
naissanoe d'une fille est méluctable. volonté. ne i 

Beaucoup de croyances de ce gen- C'est là un tait que, s'il 8G vérifiait 
re sont colportées encore de nos jours. serait de nature à bouleveraer Il 
Or, to?les ces théori~s ne résistent monde. 
pas à l épreuve des faits. Ces dernières années bien des brO' 
, Par exemple,!! se disait que quand chures ont lité publiées 1111r le mêlll' 

l homme était d u110 nature plus ro- eujet. 
b~ste que la femme on pouvait enr~- Ai~si par les reùseignemenls q!JI 
g1strer un ga~ç?.u .. A ce ~ropos Je venait de me fournir le général Bet' 
vous raco1.1terai l 1oc1den~,sui~ant : . sim Omer,je venais de connaître 1011· 

Il 'J a cmquante ans . J ava.1s publié t~s les théories régissant la matière· 
uu I.19re dans leque.l Je faJSats res-1 L'éminent praticien qui a consacr' 
so~ti~ le rôle que jouait dans la pro- aux enfants les 50 années de son e:z:ill' 
creahon la •anté de l'homme et 06lle tence, mit fin à notre entretien par 
de la femme. ces mots : 

Un jour nu 11a~a demeurant à Sul- - La nature ne nous 11 pas dévoill 
tai:iahme~ me ftt appeler ohe?. lui. Je tous ses secrets. Nous désirons le• 
p~1s aussitôt mes trousses et me ren- pénétrer. Pourrions-nous le faire ? 
dis chez lui, croyant qu'il s'agis•ait Il est vrai que la nature nous caob• 
d'un accouchement. Le maître de bien des choses. litais comme le da!'" 
c~ans se trouvait. au salon. li ~tait nier siècle, comparativement au précé' 
enveloppé d'une fourrure. Toul dent, a fait des miracles il arriver• 
près de lui se tenait une femme voilée. nn jour où l'homme,tel 1•o'euf de Cbrii· 

Le pa~a me reçut avec d6licatesse. tophe Colomb,parviendra à dévoiler ce 
A~ant ~e me parler de la . malade, il secret de la nature. Alors tout ce qui 
~1 ex(Jllqua que de sa première femme uous paraît aujourd'hui naturel !Ill 
11 avait eu trois filles,de sa seconde modifiera de tout au tout. 
!me, ~.e sa lro_isième. deux el d.i sa Telle est la question importante. 
quatrieme trois. Sott neuf filles eu Qu'adviendra-t-il alors ~ 
tout. 
. -J'ai lu attentivement,me dit-il, votre 

livre. Je vous donne raison, attendu 
que si j'ai eu tant de filles, c'est qne 
précisément mes femmes étaieut tou
tes plus robustes que moi. ,J'ai donc 
décidé, en plein accord avec ma fem' 
me, de prendre une esclave très mai~ 
gre afin d'avoir un garçon ! 

La femme voilée s'était un peu d~· 
couverte. Je remarquai qu'elle était 
très émue. Je compris que c'est à sot! 
corps défendant qu'elle avait donoô 
ledi.t consentement. En somme, on 
avait recours à mos services afin d'e
xamine1· la nouvelle concubine. 

J'eus piti~ d'elle et je résolus i:le ne 
pas me prêter à l'accomplissemen \ 
des de~seins du pa~a. · 

En effe,ton m'accompagna dana uue 
autre chambre où j'examinai longue
ment la concubine. 

April~ quoi je dis au pa~a : 
- Excellence, cette femme est tel

lement faible qu'elle finira poitrinai· 
re. Elle risque de vous communiquer 
sa maladie incurable. 

- Je ne la laisserai pas contracter 
cette lllaladie, me répondit-il. Du mo
!llent 9u~ j'ai r~solu ~'.avoir un garçon, 
Je mamliens ma décl8lon. 

Effeclitemenl, le pa~a se maria el 
eut enfin un garçon ! 

Or, taujo11rd'hui cette théorie aussi 
ne vaut rien. On a constaté que d'un 
père phtisique, voire alcoolique, nais
sait un garçon. 

En définiti~e. ce uo sont pas les 
théories qui wanquent.Il y en a exac
tement.,. deux cent soixante-sept ! 

lndépen1amment des influence~ so
ci~les et physiqt1es, les boissons, les 
saisons, influeraient aussi sur le 
sexe de l'anfnnt. 

Parmi les influences eocialoa, on re
marque, par exemple, que dans les 
villes naissent plus de filles qu'à la 
campagne. 

Au cours des famines et après les 
guerres lee hommes e'affniblissent. Il 
y a donc augmentation dans le nom
bre do naissances d'enfants du sexe 
taible. 

Ceci n'empêche pas .cependant que 
cies couples aisés et riches aient com-
1110 rejetons des filles. 
D~s expériences faites sur les ani

maux ont démontré que la chaleur 
faisait pondre da petils et le froid de 
gros amfs. Tou jour~ d'après des expé· 
riencos on n cou•lnté clrnz les ani
maux riue les petits œuf8 donnaient 
naissance à de~ m:ilo; oi l<lH grnn!la à 
dos fenrnlles. 

C'est le professeur ùe l'In•litut 
d'embryologie ~!. Sako qui s'est Io 
plus Ol'cupé de l'influence "" l'alimen· 
talion sur les nai,,auces. Ur<ice à des 
expériences p~l'•Onnolles il n réu'"i à 
avoir 6 gur~ous. 

Mais je le r(ipèt~ ln plupart des 
théories ec honneur se détruisent les 
unes les autres. 

- Docteur, dis·je, si un jour la 
Rcience arrivnil à ce que l'on puisse, 
sui vaut son di\sir, être père d'un gar
çon ou d'une fille, n'est·ce pas que 
l'on donnerait la préférence au gar-

La campagnB tlBctoralB s'sst 
OUVBrtB BD HoumaniB 

Bucarest, 24.:- La nou•elle camps· 
gne électorale H'ouvrit hier. De nont· 
breux meetings de différents pRrliB 
eurent lieu dans tout le paya. On n• 
signale aucun incident. Par euile de 
sa fusion avec des partis dissideJJl91 
Je .rarti libéral enregistra plusieurs dé· 
n11ss1on~, notamment celle de M. Ss· 
't'eanu. 

Chronique de l'air 

LE 111° Raduno 
Sahariano -------Pour la trnieième fois, l'Union .Ro· 

yale Nationale Aéronautique d'Italie 
(R. U. N. A.) organise une grande 
compétition interuationale pour avion• 
de moyen et :ie grand tourisme, Y. 
compris les avions amphybie, qui 
prend le nom de 11/o l?aduno Sa/IO· 
riano. Cette oompélio11 aura lieu dll 
18 au 28 février. Y sonl admi1 louJI 
les appareils d'une puissance totale 
normale en Ire 180 et 1000 H. P. Les 
monopostes sont exclus ; chaque équi
page dena être composé au moins 
de 2 personnes. 

Sont admi$ les pilotes munie de 
brevblS de IIè et de Ulè degré, se 
trouvant en possession de la licence 
sportive pour l'aunée 1938 avec 3 ans 
au moins d'ancienneté de brevet. Lei 
concurrents devront faire parvenir 
au moment do l'inscription. au siège 
de la R. U. N. A. {Via rLepanto, 6, 
Roma) la taxe de Lires SOO par per
Yonne et les caractéristiques oi-apri'lll 
de leur appareil : 

Poids à vide : charge utile normale ; poitl& 
total maximum autoria6 en ordre de vol ; dé-
tails d'immatriculation ; nombre de peraon
nes à bord. 

La taxe susdite donne droit à la 
nourriture et au logement du 17 fé· 
vrier jusqu'au lendemain de clôture 
de la course (inclusivement). Les inl· 
cription~ simples seront clôturées 
le 10 féçrier à 24 h. ; les inscrip· 
lions à droits doubles, le 15 à 24 b. 

Le cIIIo Raàuno Sahariauo• eel 
doto de 60.000 T.ires de prix répartit 
comme suit : 

.t\u 1er arrivant 2.'i.000 Lirc1' 
, 2010 " 1a.cœ ,.. 

11 :ln10 , 10.000 ,, 
Au coucurrf'nt arri\•é il Gatlau1es ci.e la viJJO 

la plur lointaine (à vol d'oiseau) 2.0.JO Lires· 
A distribuer par1ni lej;J concurrents classés, 

nini:j qui n'ont pas obtenu do prix. en argent, 
8.0UO JÀrCS. 

Le circuit so déroulera en quatre 
étapes : 

Gadames-Brak 
Brak-C!lfra (pa1· Zella 

MO kDl 

1080 •• 
930 " 

et Tazerbo) 
Cufra-Bengasi (par Gialo} 
Dengasi-Tripoli (par Age

dabria, Agheila-Sirte) 890 ~ 



il!" 
ar 

pi 
98 

t 

a· 
i
i9 
e 
6 

Matdi 25 janvier 1938 

CONTE DU BEYOGLU 

Voix dB sirênB 
Par Chri~tiane AIMERY. 

Michel Cardin appuya sur le bouton 
cle Ja aonnetle parce qu'il avait envie 
de se retourner dans son lit. Il com
mençait à s'habituer à cette dépen
dance absolue de liOn corps qui, lors
qu'on l'arnit transporté à la c.liniqu_e 
après son a ·cident d'auto, lut _avait 
paru, d'abor·I, intolérable: la to1lelte 
faite par l'infirmière comme celle d'un 
nouveau-né; le plateau tournant que 
l'on dirigeait vers sa bou~he pour 
qu'il pût déj~uner sans redresser ses 
oreillers. Frou Gœbels, la garde de 
jour, entra et comprit, sans paroles, 
ce qu'elle de,•ait faire: soul~ver dou
cement la jai.1be ble~sée qui ~ep_Jsa1t 
sur un coussin, peudaut que Michel 
remonl'Bit en s'aidant de ses bras, ver~ 
la tête d~ lit. Comme l'on finissait 
cotte ma11œu1re, des coups furent frap
p68, d'un doigt vif, coi;tre la clo~so~. 
F.cau Gœbels dit: •Eh bien ! Eh b1eo.1> 
Pui11 elle eut un haussement d'épaules 
indulgent : . ,. 

_ ?.Ion pPlit dix-oeuf qut s 1mpa
tieu1e. C'est jeune ! 

Michel tendit l'oreille ve~s la cellule 
voisine, lorsque la garde 1 eut quitté. 
Il entendait, sans d1s.tmgu~r les pa
roles, sa voix assourdie .. L ea_u C?ula 
au robinet du lavabo, puis le ht ghssa 
sur se& roulettes. Enfin, un. tim~re 
ftoai11, pur, à la fois aigu et cristalh~, 
une voix de femme, 1raversa la clo1-
son: 

celui qui l'avait emmené, an diman
che, dans la petite auto ~n ro~age 
qu'un virage maladroit avait proiet~e 
contre un des arbres de la route ;mais 
celui-ci ne demanderait jamais de nou
velles du camarade qu'il avait blessé. 

Lorsqu'il ou tendait frapper au~ por
tes ·voisines. l'esseulé éprouvait au 
coeur, une sourde an.goisse. Ce n'.élait 
jamais nu numéro d1;r-nouf. Là li ne 
percevait d'autre voix que celle de 
Fran Goebels de l'infirmière major et 
du chirurgie~. à l'heure de l~ visite. 
Maie il entendait fuser des rires. La 
sirène enao1·celait jusqu'au rude pra· 
ticien. 

- Je fais une petite passe, comme 
cela, avec mes mains ... Envolé,le bobo! 

• Pauvre vieux docteur, il en de
vient iùiot ! » p~nsait Michel Car
din. 

Puiaquo " le petit dix-oeuf "n·avait 
pas d'amis, peut-être lieraient-ils con
versation lorsqu'on les étendrai\ au 
jardin, à l'époque de leur convales
cence? Si 111ichel pouvait plaire à la si
rène! 

Pourquoi no feraient ils pas quel
ques promenades ensemble pour ré6-
duquer leura jambes blessées ~ Et si 
elle ne pouvait pas marcher, il vivrait, 
sans regrats, de café-crème et de 
croissants toute la semaine, :pour lui 
payer le théâtre ou le cinéma. Par
fois, il avait envie d'interroger l'infir
mière : " N'est-ce pas, elle est belle ~· 
Maie il savait que ses lèvres ne pro
nonceraient jamais ces mots-là 

Encore moins lui écrirait-il un bil
let que Prau Gœbels refuserait de lui 
porter. Il se souvint de ces coups lé
gers frappés contre le mur, le jour où 
la g~rde s'attardait dans sa ch~mbre. 

(Voir la suite en 4ème page) 

/ Banca CommBrcialB ltaliana 1 
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Capital enlièremtnt versé et ™cms 
Lit. 847.598.198,95 

Dlreotlon Oeo.tr&le 11..:a.&ll 

FW&\ea dana toute l'ITALIE, 

llHAIIBUL, lZMIB. LONDBJ'.:8, 

IIEW-YORK 

Créai ions à !'Etranger: 

Le g:ra:c.d filr.n. 

Sei pion l,Africain 
dans sa version originale italienne 
sera projeté à la "Casa d'Italia" 

Vendredi 28 21 h. 23 1/ 2 
Samedi 29 18 h, 20 1 2 
Dimanche 30 18 h. 20 t. 2 

et 21 h. à 23 h. 2/1 
et 21 h. 23 h. 1.'2 

~iB économiquB st financiBrB 
~Bs rslations commsrcialss 

turco-tchÉcoslovaques 
II 

Il importe de donner avis pour les 
maodats-poato qui sont envoyés de 
l'extérieur et qui doivent ôlre payé~ 
eo monnaie tchèque. Les banques qui 
reçoivent, de cette façon. un mandat 
peuvent l'inscrire, avec l'autorisation 
de la Banque Nationale, au crédit d'un 
compte spécial bl~qué ouvert au nom 
d~ la personne qm envoie. 

Les montants qui sont inscrils à ce 
compte bloqué, peu vent être employés 
pour couvrir les frais des voyages 
que les étrangers entreprendraient à 
l'intérieur de. la T hécoslovaque .. 

Voici les mesures qui ont été prises 
en 1936 par le gou :ernement tchlicos 
lovaq ue on vue de la protection de 1'1 
monnaie nationale . 

Le maintien en ' gueur de la 101 du 
1' décembre 1923 1:Jncernant la pro· 
tsction de la monu Lie tchécoalova.ql!o 
a été prolongé pa" la lo_i du 27 1u1~
let 1936 moyennau' certaines mod1f1-
cations jusqu'à fin 1940. 

des exportations, et jusqu'à la fin de 
l'année ile d~passent ceux de 1936. 

II fa~t rechercher les raisons. de 
l'augmentation de nos exportalton.s 
au coure de cette année, dans le fait 
que lt• gouvernement v.aloriae celles-ci, 
ainsi que dans l'adoplton de mestrtes 
telles que la standardisation et le mar
keting qui a•surent l'écoulement de 
no8 produits sur les marchés de 
consommation et dans le fait aussi que 
le gouvernement procède à des achats 
en grande qualité pour liquider 
les comptes b•oquéa de la Tchécoslo· 
vaquie dans notre pays. La balance 
commerciale depuis 1923 jusq11'en 
1935 (l'année 1933 ex:eptéo) présente 
constamment un solde en notre défa· 
veur.Enl936,il s'est produit un actif d_e 
385.000 ltqs. Si l'on prend eo consi
dération le bilan commercial des 9 
mois, on peut déduire que cet actif 
en notre faveur dépassera 3 millions 
de Ltqa. à la fin de 1937. 

IV. - Nos principales 

matières d'exportation 

NOUS AVONS besoin de 
place pour les nouveaux ar.ri
vagea de la saison de Prm
tempa, c'est pourquoi noua 
avons commencé à solder à 
partir du 

16 Janvier jusqu'au 

15 Février 

une grande partie de notre 
Stock à des Prix et conditions 
mieux et meilleur march6 que 
partout ailleurs. 

Arrêtez votre choix avant 
quo l'as~ortissement ne soit 
épuis~. 

Baker Ltd. 

3 - BEYOOLU 

LBS conflits PBliDiBUX 
Bn YougoslaviB 

BelgradP, 24.- L'enquête menée à 
la suite des manisfestations de quel
ques éléments de gauche contre un 
cortège religieux aboutit à quelques 
arrestations. Elle permit d'~tablir par 
ailleurs que les milieux de l'Eglise 
orthodoxe n'avaient pas de rapporta 
avec les pertubateurs. En oe qui con
cerne l'attitude du Saint-Synode vis-à
du gouvernement.il paraîl que 1I évê
ques demeurent encore intrangiseants 
alors qu~ 7 se montrent favorables à 
la oonc1lintion. 

ln plBin CEDtrB dB Beyoglu va i!8. ~~e:! 
servJr de bureaux ou de magasin est à louer 
S'adreasP.r pour information. l la •Sccleta 
Operaia italiana•, lsüklal Caddesi, Ezac 
Ç1kmayi, a côté aea étabhssemeute •Ht 
&ta~• 'e Vo1ce•. 

Nous prions nos correspondante 
éventuels de n'écrire que sur un 
seul oôto de la feuille. 

ouvament ·~ aritime 

1 r.1 1 N,ë.VfGAZ tOl'.1r:::.:vE !'\,JE Z!A t 

Oeparts pour 

Pirêe, BrindiRi, Venise, Tne~ne 
des Quais de Galata tous les verrdr~di> 

d 10 heures précues 

Pirée, NapJe-i. Mar..feille, Oônel' 

Oavalls. Salonlqne, Volo, Pll'6e, Patras, Santi
Qnsranta, Brindisi, An0<îne, Venise Trieste 

Bateaux 

PALES TINA 
F. GRDlA..'111 
PALES TINA 

MERANO 
OAMPIDOGLIO 

ABBAZIA 
QUIRIN<l.LE 
DIANA 

Seroic~ ace/le 

21 Janv. \ En co1ncldenc• 
28 J à Brtndhl, t'e

anv. nlae,Tr1est•,aftc 
4 Fév. la Tr, Eap, pour 

toac l'Europe. 

2S Janv_ } 
7 Fév. 

19 Janv. l 
2 Fév. 

16 Fév. 

Il 17 h•ureo 

Il t7 lteure1 

- Ooooh ! Vous me faites mal. 
Michel frémit comme s'il ressauta; t 

le contre·coup de cette douleur dans 
sa jambe qui lui semblait douée d'une 
vie indépendante du reste de son corps. 
Comment Fran Gœbels, si adroite, 
pouvait-elle arracher ce cri à une 
blessée ? Mais c'était eans _doute u.ne 
douillette qui aimait à se faire plam
dre. Oubliant déjà que les mots su:
pris exprimaient la souffrance, 11 était 
content d'avoir enlendu la voix de 
cristal. Hier, cette chambre voisine 
était silencieuse comme une tom be. 
Puis le chariot qui transportait les ar
rivante avait roulé sur les dalles du 
vestibule. Mais il n'avait distingué, 
avec de faibles gémissements de la 
•nouvelle», que la voix étouffée de 
Frau Gœbela, celle do l'infirmière ma
jor, puis le timbre sonore du. cl)iru~· 
gien. Aucuu parent, aucun ami n avait 
donc accompagné la gisante.?. 

Banca Com1norciale ltaliana (France) 
Paris, Marseille, Nice~ Menton' Can, 
ncs, Monneo.Toulouse,Beaulieu ~ronte 
Onrlo, Juan-leq-Pîn.;o, Ca~nbl'lnca, (l\[n 
roc). 

Par un décret-loi en date du 8 _juin 
1936, le commoroe de métaux préc~eux 
a été organisé. Les personnes 9u1, en 
général, sont autorisées à se hvrer à En tête des marchandises turq.uo~ saioniqu•, Mételin. Izmir, Pir6e, Calam•tn, 
la fabrication et à la vente, exportées en Tchécoslovaquie vien Pntra•, Brindisi, Venise. Triest• 

VESTA 
ISEO 

29 Janv. ) 
12 Fév. f à 18 heure• 

Banca Co1u1nf':rciale Italiana e Bulgare 
Sofia, Burgae, Plovrly, Varna. 

d'objets en métaux précieux o~ le tabac. Les exportations de tabacs 
qui ont obtenu à cet effet une autor1· qui, en 1934, tombaient à 47.000 kg~, 
sation spéciale du ministère dos Finau- ont commencé à augmenter durant 

Un rire jeune ot bien fémm1n passa 
sans effort à travers la cloison. 

Banca Conunerciale ltaliana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italiana et Rmn•n 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Com1nerciala ltaliana per l'Egi t. 
to, Alexandrie, ttLc Caire, Demanour 

l\fo.nsourah, etc. 

ces. pourront s'occuper du commerce les. ann~~. suiv;ntes. La , Tchécoslo_va-
dos métaux précieux. qu1e,qu1, 1asqu en 1933, n avall pas 1m- Bourgaz, Varna. Constantza 

QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

19 Janv. 
26 JaOY 
27 Janv. 

2 Fév. 
9 Fév. 

10 Fév. 1 
Il 17 heure• 

•La petite masque ! pensa Michel. 
Elle ne souffrait pas vraiment». 

Ce rire était harmonieux comme des 
cordea de harpe effleurées par une 
main l6gère. Voix de sirène. I<'rau 
Gœebela revint et posa le repas du 
soir sur Io plateau tournaut. 

- Comme c'est dimanche, vous a/ez 
une glace, annonça-t-elle avec son ac
cent de SiliBae allemande. 

Un sorbet Y. Cela rappelait à Michel 
la voix: fraîche et fondante de sa 
voisino. li mourait ,d'er!vi~ d'i°:terroge_r 
la garde, mai.a il. 11 avait l.ama1~ ma1~!
festé de curiosité ou cl mléret à 1 u· 
gard des autres 1_1ia!ad~s de son ser
vice ... Il força sa t1m1d1tu : . 

- Et ce petit di;m:-nwur (il se sentait 
plus à l'aise en faisant abstraction du 
sexe de la blessée), est-il victime, com
me moi, d'un accident~ 

Bancn Commerciale Italiana Trust Cy 
New· York, 

Bancn Comtnorciale fltaliann Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciole ltaliann Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca del!~ Svizzera Italiana : f,ugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, lttcn· 

. porté de noisettes, a commencé à 
La. Banque Nationale tchèque est faire des achats à partir de cette 

~utor1s~e à. élaborer un règlement pour date et elle montre une tendance 
l organisation du commerca d~s mé: de plus en plus marquée à en impor
taux précieux, à deman~er qu on lut ter. Les consommateurs tchécoslova
remette les métaux précieux: obtenus, ques qui se sont habituée aux: noi
ou môme à m<!n?pol1ser le commerce sottes turques ont commencé à té
du métal prt CIC ux obtenu dans Je moiguer de plus de faveur envers 
pays. ce produit. 

Le gouveroeme,nt tchécoslovaque, La Tchucoslovaquie achète on no· 
après la dévalu:1t1on_ de la cou:oone Ire pays des t:oisettes décortiquéeA et 
tchécoslovaque, :t pris u~o sé1·1e de 00 décortiqu(·es. • 
mesures tendant l ceotrnhser le sys- n . . , . 'ov ues 
tème des permis d'importation tout e:i Lee 1mportat1ons tolw~o,, aq 
relUchant dans une certaine mesure, de peaux sèch~s de 'l'urqme. se sont 

· ' . accrues au cours des dermbres an -
SOS r1gueU1s. , 0 l' do pré\'Oir qu'elles Le ministère d >s Finauces par deux IlullS· Il a ieu . 
· · •·1 • · î ' s'6lèveront pour la fin de 1937 à un c1rcula1rea qu 1 a .ait para Ire en date .

11
• d lt ·ron De ce fait la 

d 29 d , b 1936 t d 26 · · rot 100 e qs envi . , drisio. u ~cef!l ro . e u 1an~1er Tchécoalova uie prendra une pince 
Banque Françal•e et Ttalienne pour 1937, a retiré plusieurs marchandises . 

1 1 
q . · nos clients de cet 

l'Am~rlquo du Sud. .e a' ts e e ce ~s on im11or n- article. Lee Tchécoslovaques inteoRi-d 1 1. 1 d li d t l" t 1mpor an e pat m1 
cen France) Paris. hou n est pas autonaée sans confirma- ,. t 

1 1 1 
sur notre marché 

· · l d 1 t l l · 11en eurs ac ia s 

En coïncidence eu Italie aveo les luxueu'C bqteaux des Sot'iêtê •ltalla 
et •Lloyd Triestino•, pour toutes les destinations du monde. 

Agenoe Généra.le d'lsta.ubn.l 
Sarap l1keleai 15, 17, 141 Mamhaue, Ga.tata. 

Téléphone 44877-8-9 Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 4.4914 
,. » • » W.-Lits " 44686 

FRATELLI PEBC 
Quais de Galata HUdavendlgAr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs po11r Vapeurs Compagnies 
- Fracture des deux tibias, dit briè

vement l'infirmière. 
Il pr· tait l'oreille, m~intenan~, à 

cette voix qui ne traversait la cloison 
que lorsqu'elle disait: • Ooooh ! vous 
me faites mal. • Mais, bientôt après, 
un rire sonnait comme une cloche ar
gentiue. U'n joar où le. soleil frappait 
à la renêtro, il l'entendit chanter : 

(en Argentrne) Bueno•-Ayres, Ro- t1_on spécta e. 9 a par ce a commis- eu vue de liquider leurs crédits blo-
sario de Santa-Fé a1on des devises. quéa en notre pays. C'est notamment 
(an Brésil Sao-Paolo, Rio·de-Janei- Depuis le début. de fé~rier 193?, le le cas pour leurs peaux. Anvers, Rotterdam, Amster-
ro Santos, Rallia Cutlryba, Porto système du cou trole des 1mportat1ons -S 'bl talion durant les dam,tHambourg, porte du Rhin 
Alegre, Rio Grande, Recife (Por- se trouve centralisé au ministère du . eost ~ augm~n ' . or-

---------1--
c Tri/011 • 

Oates 
(aauf lmprhuJ 

Oo1n1>agnie Royale 
Nc!erian.Jaiae de !du 28 au 25.Jan 

Nav; , atin• ~ Vap,ldu 27 au 31 Jan. 
nambuooJ. Commerce le contrôle des matières huit dermers mois de 1937, des 1mp 

uOrion» 

(au Chili) jSantiago, Valparaiso, (en relevant d~ la commission des devises talions. de boyaux t~rcs et~ rchtcO~· 
Colombie) Bogota, Baranqullla.) ayant été soumis au système du con- Iovaqme, . comparahvemen 93 • 
cen Uruguay) Montevideo. !rôle du ministère du Commerce. leur accroissement eu valeur est de Bourguz, Varna, 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. l'ordre de fiO OJO. . 
van' Miekole, Mako, Kormed, Oros Notre commerce Nos exportations dp ligues et de ra1-

•OberonM 
1 

Co:isl.tnlza cS/ella• 

1 

•<Orion» 
vers le 23 Jan•. 
vers le 28 Jane. 
vers le 8 Fév, 

haza, Szeged, etc. avec la Tchécoslovaquie sins, qui représentent pourtant une 
E t G u11 participation importante au total de Elle lui porte à boi-re Banco Italiano :en qua enr) uyaq Si noua passons en revue les chif- nos exportaions, ne comportent guère 

A boire et à manger Manta. fres relatifs à notre rommerce avec la un total importaut dans no_s tranaac-Banoo Itailano (au Pérou) Lima, Are-
E/ six chemises /i-nes 

1 
Tchécoslovaquie depuis 1923, nous ar- tions avec la Tchécoslovaqu1~. . . qu:pa, Callao, Cuz3a, Trujillo, 'foana, . 1 · · t T h 

1 
· • t l mats Quand il e11 veut d1anger ! rivons aux conc usions su1van es : La c écoa ovaqme u ava1 a . 

1 
Mollienrlo. IJbiolayo, Ica' Piura, Puno C'est en 1926 que noue avons fait le importé jusqu'ici de coton de Turquie 

- Eh bien • Los autres malades Chincb.a Alta. plus d'importations de laTchéeoslova- Elle a commené à en importer i\ par-
vous entendent! protesta Frau Gœ- Hrvateka Ilanka D.D. Zagreb, Sou•sak quie. Nos importations qui atte1· tir de cette anoée, et cos importations 
bels en enflant la voix. 1 Sièg• d'Jsta.•bul, Rue Voyooda, gnaioot 16.484.000 Ltqs représentaient s'accroissent graduellement. C'est 

"Co rire sembla accorder une harpe Palazzo Karakoy au cours de cette année 7.02 010 de toujours le désir de débloquer ses 
éolienne. Ttttphone : Pira 41841-1-J-4-S nos importations générales, Nos im- avoirs en notre pays qui inspire on 

- En tout cas, ils ne verront pas portations de la Tchécoslovaquie dans l'occurrence la Tchécoslovaquie. 0 , f 't . d t Agtnce d Istanbul, Allalen1cfyan Han. l è 
quo v u1 m avez ai ma raie e ra- les trois années suivantes allAignenl La T~hécoslovaquie non. s ac 1 te e.n 1 Dlreclion : Til. 21900. - Opiralicus gtu 
vera u 9t;. _ Portef•uill• Dorument Z290J aussi des montante importants. A par- outre une certaine quantité de co1x 

•La petite coquette !• pensait Mi- tir de 1929, soit sous l'effet de la crise sans coque, de chrome, d'extrait de 
chel égayé. Il nvait envie cie fredon- Position: 1291 /.-Change •t Port 11911 mondiale ou soit encore par suite de glands do chêne, de planches. 
ner lui auaei : •Et six chemises f•- Agmce de Beyoglu, lslikld: Caddesi 217 \'augmentation, en notre pays, des 
nez !» Il imaginait Je liage de soie ..i Namik Hau, Tél. P. 41046 tarifs douaniers, ou comme suite des V. - Nos prinoipa.ux articles 
passé par-dessus uoa tôle aux che- • Su<CuTJule d'lzmù mesures prises pour limiter les impor- • 
veux d'or, doucement, sans changer 1 tatioua celles-ci baissèrent très seusi - d'importation 
l'axe du corps ... II ne put s'empêcher de 1 Lccat1onde coffr..•- rts ,. Bq•filu, d Galata blement comparativement aux: chiffres Les articles que no s importo1is 
dire à l'infirmièrP, lorsqu'elle vint re- 1 Istanbul élevés atteints en 1926 ou en 1929. De- de Tchécoslovaquie ~ .. .it le paprnr tt 
taper le lit : . Servio• traveler'• ohequH puis 1931 jusqu'à la fin de 1936, la va· ses applications, les filés de ttssus et 

- Le soleil rend Joyeuse la petite leur moyonn1> de nos importations a de coton, les vêtements en coton, la 
sirène ! été de 4.200.000 Ltqs. toile, le lin, les articles manu ractunlB 

Frau UŒbels sembla étonnée. Si nouM comparons les chiffres des im· faite avec le chamre etd'autres prodmts 
- C'oat le d1x-nou[ que vous appo- d f d' 1 • sin portations au cours des 9 mois on 1936 i•égétaux,manuCactures de porcelames 

Pirée, Marstnlle, Valence, 
ver pool. 

Li- •Durban Maru,. 
cDelagoa Haru. 

" 

Nipputt Yua.eo 
Kaiaba 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 ·Mar• 

O.I.T. (Cornpagma Italiana Turismo) Organ1iation JMoudiale de Voyagea. 
Voyages à forfait- Billets ferroviaires, mllrilime• et aériet\ i- :.o r1& re 

réduction sur les Chemi11s de Fu Italiens 

Sadres~er à: FRATELL! ,;p~~lllJ S;llo 1 C.1J llsi-flüdav~'l•li"lr H.1·1 Galata 

Tél. 4479~ 

DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. 6. H. Hambourg 
Deutsche Leuante-tinis, Hamboupg A.6. Hamboilrg 

Atlas LnantB-Linis A. 6., Brsmsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs a.tendus à Istanbul 1 Départs prochains d'lsta.nbul 
de Hambourg, Brême, Anver1 

le~ ainsi~ ... Ah! Je comprends: à Leçons d'alleman B ang DIS ot Ull 1937, ou constatora que los im· let de verres. vitres, Ier de toute.a 
causse !Io sa voi~. quo préparations spéciales des différente• poi·tations tchécos_Iovac4ues qui durant sortes et acier, iustruments do m11s1· 

S!S ADANA vers le 25 Janvier 

S1S ILSE-l.M.l?USS vers le 27 Jan. 

pour Ba.mbouri, Brême, 

Anvers et Bottérdam 
L'apros·midt le blesse en e~ ~·· P baccalauréat_ en parlicnber et en grO'!P• - leA fl premiers mois de 1 36 mont reu que. moyens de Iran· ort torru.s ree SiS NA CEDON/A 

.. t d ·L 1 brnnehes co1nmcrcialcs et. des c:xatnon~ <iu 9 è t 1 t 

lnuit <Il' l'n~ret;seur qui s'arr.etnit ù pur jeune prote•seur allemand, conn:ussnnt à 2.820.000 Ltqs. descendirut1t pour urticles pharmaceutiq •s, médicaux 
ROU fi tnl.(e, puiR cle~ pas sonna1011t sur l.iiou Je trançuis, enseign_llil,t _dans!'"" granc~e los 9 mols de 1937 à un peu . plus let produits chimiques, 1'tRlrume~ts et é t 

vers le 3 Février S1S DELOS charg. 25 Jan. 

charg. le 29 Jan. les ilnlios, 011 fraiipait don.ce. meut il é•·ole d'i•tanbul, et agr<!ge es p~lo•o~hi•..t d'un million de Ltqs, pour se ch1ffre1· appareils scientifiques c.t terh_mques, D par ' t ès lettres cle l'Université de Berhn. Nouvcllr 6 9 0 0 h d 
des POrt~A voisines. Les vt:;1teurs 

0
- miithodo radicalo et rapide. PRIX MODES- au total par r. 7 0 Ltqs. couleurs diverses, mac 1nee 1versea, pom 

naiont Rans doute à la main des Ileum TES. S'adresser au journal &yOf/fo sous Nos exportations à destination de la objets plastique~ en caoutchouc, pr~Î 
bal 

S1S ILSE-L M.RUSS 
procha.ins d'lstan I 

d~a fr~its, ou un petit sac à l'estam- Prof. li. M.." Tchécoslovaq~ie qui ütafont de. 0 en !luctio.ns végétales; à ce~ articl~s, 
pille d un confiseur. t923, ont attemt leur po10t culmmnot faut aiontor le sucre, qm f1gura1t au 

Ils se penMrient sur \ID hl blanc et Elli , ilJI d surtou en 1928. tableau de nos importations de 1933 
demandaient tendrement : ((As-tu pu ~ves dB 1 Ecole eman E, ceux CJ.U Dans les années suivantes elles là 1936, etc .. , 
dormir cette unit 9 " Personne no ne;fréquetont plus l'école ( quel 1~1 n'en sOJrt marquaient des fluctuations très irré- Nous donnons ci·bas le tableau gé· " • . t 1) t . . t et e tcacemen 36 ' 1 
s 1~formait ainai de Michel Cardin qu~ le f 0 

',1 -•~n t';,"efgi'\:'emebes scolaires par gulièrea ; elles atteignaient en 19. luéral de noire commerce avec a 
étatt orphelin, provincial, et avait !ou" re~~r ~a~lig.:\i;,~0:• do~~êes par Ré~6titeut 4.0h.000 Ltqa. Los chiffres des 9 mois TrMcoslovaquie : 
~ne chambre d'étudiant, près do la: Allemand dÏl'.lômé. -ENS~IGNEME. T RA; de 1937 montrent que leur vol!-lme \ (Voir la suite en 4me page) ,or~onue, à la dernière rentrée. Il no \DICAL. - ,rix ~rlu réduits. - Ecrire s~u augmente, surtout durant ln saison 11 

était pas encore fait d'amis ; un seul ·REPETITEUR · 

llourga.s1 Va.rna et 

Cousta.ntza 1 
S1S ADANA charg. Io !l7 Janvier 

S1S MACEDONJA charg. le 6 Février 

Connaissements directs et billets de passage pdur tous les ports du monde 
Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsche l.evante-Llnle, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimian han .. Tél 44760-447 



4 - BEYOOLU 

La fructueuse conversation 
d'hier à Yalova 

(Suite de la Ire page) 
- La Turquie eat amie avec tout le 

monde et elle dé•lre le re•ter. Mala 
noua •ommes très sensibles quant à 
la question de demeurer mattres de 
nos deetlnées. Noua agluou• avec une 
Indépendance complète quant il .. agit 
de déterminer la' voie où nous noua en
gagerona ou celle où none Toulona noue 
engarer. Noua avoua noa ld,aux poli
tiques. Non• ne ponvon• eonaentlr ni 
•upporter qu'au courant déterminé, 
une doctrine politique proche ou loin
taine, •on Influence ou •on Interpréta· 
tlon soient Introduit. dana notre paya 
aou• la forme d'article• d'importation. 
Noua savon• fort bleu d6termlner no· 
tre vole .elon nos ldéauz, noa penaé89 
at no• beaolna. A. aucun moment Il na 
peut venir à l'esprit, l'hypothèae que 
none marcherlon• à la remorque d'un 
Btat eztérleur 01t d'un rroupe d'Etat•. 

Dana notre pay• Il n'y paa de que•
tlonjaive ou tente autre queatlon de 
mlnorlté.Jll'onane consentlrcn• paa à l'y 
Introduire artificiellement en Imitant 
ce qui H fait à 1'6tranrer. L.. loi• 
turqn.. contiennent d89 dlapoutlcna 
po•ltlvea et claires à ce propoa. En 
Tnrqnle, le• Iola aeulea sont •ouveral
n••· En tout•• cheae11, on applique la 
loi. 

fer! de la Bourse à Ankara. 
Partout et spécialement dans les 

pays balkaniques où les conditions Id• 
vie sont sem blablas aux nôtre•, l'on 
a obtenu de très bons résultats par 
les caisses d'épargne postales. Grâce 
è. ce système, la petite épargne qui 
demeure en dehors de l'activité dei 
banques, est groupée et centralisée. 
-A-t-on exair.iné l'éventualité de fon
<ter des caisses de ce genre dan• 
notre pays également ? 

Le minigtère des Travaux publica 
s'oecupe de la question. Il n'y a aucun 
cloute que les caisses d'épargne de la 
Poste assurent de grands profits. La 
question consiste seule à trouver lei 
éléments nécessaires pour cette affaire. 

Répondant à une question concer
nant le problème des devises, le pr~
sident du Conseil constate que les 
1ources des devises ont augmenté 
dans le pays. Maie les besoins ont 
allgments aussi dana la même mesure1 
Il ajoute qu'à la faveur de la nouvelle 
activité mioière,les sources de devises 
augmenteront mais que les besoins 
1e développeront. Il déclara encore 
que l'or et l'argent que l'on obtiendra 
au Bulgar Da~ seront livrés à la 
Banque Centrale de la République 
pour augmenter la couverture <te l'ar
gent émis. 

Vie économique et financière 
Ejj~Œ:'i::J ~- (Suite de la 3ème page) 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1914 
1935 
1,36 
1936) 
1937 )!l mois 

Suivant les statistiques turques 
(En milliers de ltqs) 

Importations -total 

1.880 
ii.104 

10.192 
1• 484 
13.699 
13.598 
15.458 

8.182 
5.952 
3.7S5 
3.466 
4.650 
3.854 
3.<>27 
2.820 
1 .676 

- 010 

1.30 
3.15 
4.22 
7.01 
6.48 
6.08 
6.03 
5.55 
4.69 
4.35 
4.65 
5.36 
1.34 
:1. \12 

Bzportation11 --total 010 

48 
27 
34 

5.557 
7. J82 
3.645 
1.143 
3.063 
l. 251 
3.li76 

680 
3.043 
4.012 
3.088 
4.55!! 

0.03 
0.01 
0.02 
3.51 
4.14 
2.35 
0.75 
2.41 
i.23 
3.83 
0.74 
3.18 
3.41 

Ba1nnce 

-t 

1.680 
6.056 

10.165 
16.453 
8. 142 
6.416 

11.813 
7.039 
2.889 
2.484 

210 
3.970 

881 
385 
268 

2.880 

Suivant les 1tati1tique1 tchécoslovaques 
(En miliers de couronnes) 

Voix de sirène 
(Suite de ta 3ème page) 

Pourquoi ne se servirait-il pas de ce 
moyen pour com'!luniquer avec sa 
çoisine ? 

Il attendit l'heure où tout semblait 
endormi, m~me la douleu1~ où Frau 
Gœbels a9a1t fait placA fi la garde de 
nuit qui ne reveuail, rn ronde passée, 
que s1 les mulades sonnaient,et frappa 
de petit9 coups, derrière son lit Si· 
lence. 

Ln sirène avait plong~ au fond des 
mers, ou repo&ait ùans les bras de 
Morphée, li recommAuça sans se 
lasser les jours suivants : «Toc ! Toc r 
Je pense à çous. Toc ! Toc! Les heu· 
res passent vite, depuis qu'une simple 
cloison ro 't1mpêche d'entendre les 
battements de votre cuiur • Cela lui 
semblait aus•i clair que s'il eflt parlé. 
Un soir un autre esprit frnpppeur ré
pondit de la cham!Jre voisine. Deux 
coups timidrs. Mais ~1ichel savait 'lue 
cela voulait dire : «Bon no nuit.» La 
joie l'empêchait de dormir . Comme 
il était loin le temps où il <'prouvait 
lorsque les autres portes s'ouvraient, 
à l'heure des visites, ce petit pince· 
ment au cœ111· ! li n'utait plus seul au 
mol' de. 

1924 30 77\J O. 2 126 865 0. li -+ 96 000 Le lendemain Fran Gœbles prévint 
1928 s8 350 0.4 178 o,s O.!i 80 000 le ble~sé quo le charriot des opérés! 
1,29 125 163 0.6 205 453 1.0 124 000 vie11drait le chercher, le matin, pom 
1930 71 223 0.4 118 586 0.7 ..j 47 000 l'amener à la 'salle dn radiographie. 
1931 104 601:> 0. \l 120 152 O. 9 t 16 000 - Dès mon réveil ? clemanda-t·il. 
!932 62 633 0.8 129 242 1 7 57 000 - Vers dix heures, je dois accompa· 
1933 83 634 1.3 69 799 1.2 - 13 000 gner le dix-neuf ... Vous passerez aus· 
1934 35 438 0.6 154 012 2.1 j--n9 000 dilôt après. 
i935 72 184 1 • 1 77 720 1. O ,_ 6 000 Autre nui! agitée. Mich~l rnncontre-
1'!36 82 564 1.0 159 139 2.0 -r 77 OO rait-il ~a voisine dan• les longs corri-

r937 (9 mois) 100 141 0.1 68 960 0.007 - 39 r81 dors de la clinique~ La croiserait-il 

QuEstions diVEPSES 
Une question a été {posée concer

nant les rapports économiques avec 
l'Angleterre. Le président du Conseil 
y a répondu comme suit: 

.--------!!l!!""!''!"!!"'!'!""""ll!~-!!l!!!!l!!"!fl--!'!"!1----!!!!!!--!l!!!!I-• 11orsqu'e11 e sorti rait de 1 a sa Ile de radiographie. Il se demandait avec fiè· 

A propos de l'hôtel où se tenait la ra pr"SSI> turqu" Th'a .... trn dB la 11·1llE vre si leurs regards se re11con1reraient, 
riinnion, en en vint à parler. du tau- U Il Il Il Il Il y s'ils répondraent à l'idée qu'ils s'é-
riiime. Le président du Conseil et le laient faite l'un ùe t'autro.Lm la voyait 
ministro de !'Intérieur ont r61umé, dD rD mat•1n très blonde, avec des yeux changeants 

LB tourismE intsriEur 

sur ce point, le• idées pratiques du Il Ull C!oCfl.00 d1tamOfl.QUD comme la mer. 
gouvernement de la façon 1uivante : ___,___ Ull 1' Il Le lendGmaill matio, deux inf1r· 

- Certains financiers et économis· 
tes anglais nou• ont rendu visite.No• 
directeurs de banques vont leur re6-
tituer ces visites et auront avec eux 
des contacts amicaux.Il n'y a point de 
question positive devant être discutùe 
au cours d~ 1cette vi•1te.Le seul objec
tif est de mieux nous connaître.Notre 
amitié avec l'Augleterre est très sincè
re. Il est permis d'affirmer que depuis 
la guerre, à aucun moment, elle n'était 
parvenue au degré de sincédté actuel. 

Le tourisme est pour un pays une Nous n'avons pas d'articles de fond roiers firent irruption dans sa cham-
ùes plus grandes sou1·ces de de•i- . Ce soir à. 20 h. 30 bre, l'enveloppèrent d'un drap comme 
aes. ~lais noue ne sommes pas d'avis de proprement dits à enregistrer au1our- ;\'~ 1\1 pour l'ensevelir, puis l'enle\•èreut. 
nous laisser entrainer à de& illusions d'lwi sous celle rubrique. Tous l/OS con-

1 
r:1\

1 1
' PBBr Dynt Au tournant du couloir, ils croisè-

en ce qui concerne la possibilité d'at- 'rères ont consacre leur première co· t 'l~\n rent une autre litièra roulante pous 
'' ''.''

111
,'I, é F G tirer les touristea de l'étranger. ~ous lonne aux déclarations 'aitu hier à la s e par rau œbe!s. Michel r1>ncon· 

avons l'intention de 'renforcer le ton- '' Ira les grands yeux noirs d'un enfant 
risme intérie'lr. S'il se produit un dé· presse, à l'alova, par N. Ce/dl Bayar, 5 actes, d'a>pect maladif dont les jambes grô· 
veloppement sur ce plan, les touri11tes dont on a pu lire w1 compte rendu dé- De Henrik Ibsen les étaient enveloppées d'uno cou\·or-
commenceront à venir des payw tels taillé dans une autre partie tic notre V · t ture. que la Syrie, l'Irak, l'Iran et de nos . 

/ 
ersion urque La voix de la Sirène appartenait A 

- On a donné toutes sort~s d'inter
prétationo à la f&rmeture de nos con-
1ulats en UR::lt:l. Où en sont nos rap· 
ports avec la Russie ? 

voisin• balkaniques. 1ourna · Se11i/Ja Bedri Gok11il un petit garçon. 

- Il eut été permis de donner telle 
ou telle interprétation à la fermeture 
de nos consulats si pareille mesure 
ne concernait que nous.'.\1ais la Rusai• 
des Soviets a entrepds de réduire à 
un les consulat~ de tous les 
Etals et elle nouB a fait entre
temps la proposition d'appliquer réci
proquement la même mesure pour elle 
chez nous.Nous avions fait depuis des 
années la même proposition à la Rus
aie.Le résultat auquel on est parvenu 
signifie que l'on est arrivé sur ce 
point, entre les deux pays, à une iden
tité de vue11. 

LEs aHairEs aconomiquEs 
A une question concernant le trans

fert de la Bourse d'Istanbul à Anke.ra 
'.\f. Celâl Bayar a répondu comme suit : 

- La capital qui se trouve à la Sour. 
se d'Istanbul ne dépasse pas 150.000 
//qs. Peu d'hommes y jouent ua rôle; 
affectant, suivant le cas, u11 optimisme 
ou un pessimisme injustifié ils créaient 
a la Bourse des mouvements artificiels et 
se procuraient des bénéfices au détriment 
dis épargnants. 

Nous ressentions de la peint en ap
pre11anl ce qui se passait. 

Parmi les affaires positives qui nous 
occupaient, nous ne perdions pas de vue 
celle·ci. Nous avons trouvé plus co11-
/orme au crt!dit financier du pays ainsi 
qu'aux i11téréts de Npargna11t le Irons-

Le tour ne peut Yenir qu'ensuite 
pour le mouvement du tourisme ~é· 
n~ral. 

• • • 
Au cours de ces entretiens •incères 

los heures avaient passé. Il •'était 
fait tard. Les journalistes à contre· 
cœu1· co:nmencèrent à se lever. L'es
prit de méthode, de progrès,la techni
que, l'eptimisme positif dont firent 
preuve le président du Con1eil et 
le.lministre de !'Intérieur au sujet des 
affaires du pays avaient donné du 
réconfort à tous les coeurs et avaient 
ouvert devant nos yeux de larges ho
rizons pleins d'espoir. Les journali s
tes remercièrent MM. Celil Bayar et 
!;Hl.Ier·' Kayalet pri'rent le chemin de 
leur imprimerie pour faire connaître 
à leurs leotaurs ce qu'il• avaient en
tendu. 

La prochainE convocation 
du REithstag 

Berlin, 25. A.A. - Dans les milieirx 
généralement bien informés on affir
me que le chancelier Hitler convo
quera le Reichstag le 30 janvier, cin
quième anniversaire de l'avènement 
du troisième Reich. 

On croit savoir que le discours que 
fera Hitler portera essentiellement sur 
tes quostions de politique intérieure. 
On rappelle que la dernière réunion 
du Reichstag se déroula le 30 jan
vier 1937. 
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Fille 
de Priqce 

Il Pa .IUX du VEUZIT Il ,JI 

- Oh! 
Le jeune homme la regardait, véri

tablement suffoqué. 
Le reproche qu'elle lut adressait 

tita it de ceux qu'un homme bien élevé 
n'accepte pas. Et, en qualité d'amou
reux, l'insistance qu'a Ile mettait à l'ac· 
cuserde celte mauvaise action lui 
6tait doublement désagréable. 

Il s'accouda sur la table, un peu 
boudeur. 

- C'est bien simple. A présent, je 
vous laiss~ dire Je ne me défends 
même plus tan je sens que votre 
grief est injustfie 

Au contssi1re ell lui qui paraisHait 
rageur, Gaate, lion souriait avec une 
sorte v sfacte ysrque intime. 

-Il y a 1 ongtemni ouque j'avais 
·.d• iér,ve de iss mas dp Ale:x, re-

prenait-elle tranquillement... surtout 
quand vous me demandiez d'avoir 
conCiance eq vous... pour la vie ! ... 
En!in, chacun a son tempérament. 
Moi, tout de suite, je vous ai racon· 
té tout ce· qui me concernait ... même 
tous lt1 ennuis par lesquels j'ai 
passé ! Ce n'est pas comme vous ... 

Il ne répondit pas. Il affectait miime 
de ne pu l'entendre. 

Voilà. fit-elle piteusement, bien 
que l'éclat amusé de ses prunelles 
démentît son air navré. Vous êtes 
fAché, maintenant. Alor~. il aurait 
fallu que je contiDne à feindre ... que 
j'aie toujours l'air de croire ce que 
vous vouliez ... Ce n'est pas facile, 
vous savez... surtout quand un gar
çon vous demande en mariage et qu'on 

• 

La population civile évacue Teruel, la cité martyre 

exumine toutes les données du pro· ment m'expliquer ce que vous me re-
blème... prochez ! 

- Ecoutez, Gyssie, fit-il, un peu Je commence à en avoir assez de vos 
pile. Brisons là-dessus. voulez-vous ... insinuntions ! 
On dirait que c'est une mauvaise . - Chut, chut! Soyez calme, Alez ! 
querelle que vous me cherchez et que S1 vou11 criez si fort, tout le monde, 
•a vous amuse .... Te ne vous cache dans le restaurant, va croire que 
pas que moi, je comprends beaucoup nous ne sommes pas d'accord... Et 
moins bien que vous la plaisanterie. ça, ce ne serait pas la vérité, car nous 
En ce moment, je me sens très irri· nous semmes toujours bien entendus 
ble ... et je ne voudrais pas manquer de tous les deu:x... l'i"est-il pas vrai, 
patience... involontairement... avec mon grand ami ? 
vous ! Jamais la jeuno fille n'avait mis au-

- J'aurais pensé qu'il valait mieux tant de coquetterie dans son sourire 
tout de suite, en finir avec cette pé· et dans la caresse insinuante de sa 
nible affaire ... Du moment que vous voix. 
préférez qu'on remette à pluH tard... Et, comble d'indulgence, par-dessus 
c'est bon ! Je vaia recommencer à la table, main étai t allée se poser 
paraître croire tout ce que vous sur celle du jeune homme, dont les 
direz... doigte tambourinaiem nerveusement 

Alex se morçlit les lèvres. li luisait la nappA de toile blanche. 
des efforts visibles pour demeurer Or, ce contact trnublant, ce doux 
calme ; mais ce!Le petite Gyssie, si regard rivé sur le sien, firent plus 
conciliante et si douce hobituollemont pour calmer noire amoureux que tous 
le mettait véritablement hors de lui, les mots qu'elle pournit dire. 
en ce moment. . - Ma petite Gyssie ... Ma chère pe-

Et, justement, voilà qu'elle repre hte Gyssio ... balhutia-t-il, tout retour· 
nait : né. 

- Moi, au .fond, ça m'est égal que - Oui, votr<' petite Gyssie ... mai; 
vous lS~ayiez de 1110 trompur. Je ne que vous avez trompée tout de même 
croirai, en vérite, que lout juste ce avec uno sorte de satisfaction ... 
qu'il faudra ... Quoi ~ ... Vous dites ~ - Oh! ... Encore! 

li n'avait pas parlé, mais il sauta - Toujours. 
tout de suito sur la perche qu'elle lui · La mâtiae ne lâchait rien de ses ré· 
tendait : c.lamaLions. :\fais parce qu'elle ne re· 

- Je dis que vous allez immédia· t1ra1t paa sa main sur laquelle il vo-

vai~ de _risquer un baiser, l'homme 
était pr~t à, toutes les conces•ions 
~t pas lorn d admettre qu'il avait tous 
es défauts. 

- V?u~ c~mprenez, Alex, je ne 
pourrai, J ama1s, vous pardonner vos 
torts tant que vous ne m'en aurez 
pas expliqué ln raison. 

- Je vous expliquerai tout ... tout, 
ma chérie ! Tout ce que tous vou
drez ! 

- Alors, pourquoi, dès la premi;)re 
minute que m'avez vue, m'avez-vous 
pas dit la vérité î 

- La vérité ?... Moi, je ... Oui, en
fin !... Vous ôtes sûre ?.. . Dès la 
première minute? 

Il avait réussi à emprisonner la 
chère menotte entre ses deux mains 
et, l'un après l'autre, il s',1musait à 
embrasser les petits doigts aux on
gles roses qui dépassaient de ses pau
mes. Comment, dans ces conditions 
aurait-il pu discuter da ce qu'elle lui 
reprochait ~ 

(d suivre) 
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LA BOURSE 
----~-

Istanbul 24 Janvier 1938 

(Cours Informatif•) 

Obi. Empr. intérieur 5 "• 1918 ·-- ••. 
Ob!. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er 

gani) ... ··- ... ·-- . ·- .. -·· ...... 
Obi. Bons du Trôeor 5 •'o 1932 ....• 
Obi. Bons du Tré,or 2 'Io 1932 ox.c. 
Obi. Dette Tur<1uc 7 'I• •.'o 1033 !ère 

tranche --· ___ __ ___ _ 

Obi. Dette Turque 7 1/• n 0 1933 2e 
tranche _ 

Obi. Dette Tft~.(;~;o ··; I,~ ~~,: 1A33 3e 
tranche 

Obi. Che111in <Io fpr fl'Anrttolie I 

Obi. Chemin de rer rl'.\nnlolie II 

Ill ... --- - ... ··- ox. c 
Obl. Cheo1in de lt\)r SivaR-Erzurum 

7 O/o l !J3·' •.• --- ••• ••• . •• .•• _ -
Bon~ rcprésrntatifH Anatolio ~.c 

Obl. Quai1, rtn~ks et Entrep11tR f'l'Ie· 
tnnbul 4 u·o . _ _ __ •• __ 

Obi. Crérlit Foncier Egyptien B Ofo 

1903 ... ··- -- ·- -·- -- .•. --· 
Obi. Crédil Fùncier Egyptien 3 % 

1911 ...... ··- --· ··- .. . - • -· 
Act. Banque Centt·ale ·--

Banque d'Atfairo 
Act. Chemin de Fer d'A~;~Ù~- 6ô ~~ 
AcL Tabacs Tures en (en liqulùatlon) 
Act. Sté. d'Assuranccs Gl.d'Iatambul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tramways d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomontl-N-;,;;,;r ~~ 
Act. Cimenta Arslan-Eski-Hiss11r ... 
.,\et. Minoterie "Union" ..• __ _ 
Act. Téléphones d'Istanbul 
Act. Minoterie d'Qrjeut ..• = ~:~ = 

CHEQUES 

Lfq. -
94,.-

98.2;; 

31.-
73.-

19.0i 

!9.05 

40.60 

95.50 
30.50 

11. 20 

106.-

98.50 
~a.-

10.75 
23. 75 
1.40 

11.-
7 .25 

10.50 
8.-
9.90 

12.7& 
7.-

1.06 

Ouverture Clôture 

Londres 
New-York 
Parla 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Solin 
Amsterdam 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Ber1in 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrad• 
Yokohama 
Stock.bohn 
Moscou 

628.75 
o. 79.42.10 

33,65.25 
15.11.50 
4.76.-
-.-

3 44.25 

l.42. 75 

13.68.8, 
1.n .r;o 

Or ---1. ----1 
1060 

Mecidiye 
Bank-note 273 

629.-
0.79.37.-

1062 

274 

Bonne de Londres 

Lire 
Fr. F 
Doll 

CUiture de Parla 
Dette Turque Tranche 1 
Banque Ottomane . 
Rente Française 3 010 

94.95 
119.93.-

1.99.97 

302.-
563. -

70.65 
. 

r. - ::'\ 
T ... .RIF D'ABONNEMENf 

Etranger: Turqme: 1 
Lt4e Lt• 

J l au 13.50 1 l an il2.-

l, 6 mois 7 -1 li lllOls 12.-
3 mois J:- 3 mois ll.50 

\:._~--~-=-------) 

Les Dlusées 
Musées des A11tibuités, Tchmi/i Kiosque 

Musée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf Je mard 
de IO à I 7 h. Les vendredis de r 3 Il 

heures. PriJ: d'entrée : IO Ptrs pourll 
chaque seotiou ------

Musee du palais de Topkapou 

el le Trésor: 
ouverts tous les jours da 13 à I7 
s~uf les mercredis et sam., i;d, P1'! 
d entrée : 50 Pts. pour chalttle sectiS 

Musée des arts turcs et musu/m,mo; 
à Suleyma11ié : 

ou vert tous les jours sauf les euher 
Les vendredis à partir de 13 tund i7 

Pri:x d'entrée : Pts IO 

Must-;-de Yéd1~Kou/t! : 

ouver~ tous les jours de IO .\ •l 

Pri:x d'entrée Pts 10 

Musee de /'Armée (Sai11tc /re11el 

ouverl tous les jours, saul les mardi' 

!de 10 à I7 heures 

Musée de la Marine 
ouvert tous les jours,sauf les velldr.iJ 
de xO à 12 heu!'es 'lt de 2 l i he 


