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La fusion des impôts dB crisB, Un aveu de l'"Drit" de Beyrouth te départ du Duce »•·i:~a:·~::.!..:·~·"·: 
d'BquilibrB Bt dB bBnBficB C'Bst l'ajournBmBnilBS BIBCtions du dB _!DES La dtmaïïéiie anglo-

QUOTID IEN POLITIQUE ll' PIJIAN CIER 

DE sEnsibles d8grêvEmEnts sont prévus Hatay Bt IB mainti1 du "statu quo'' D: .. :·.~~~e~?:::~ps::i~;:1:,:,;:: ";~~~~~~,~!~t~.'.~~~~:u~·~; 
I

l , • • hier à répondre aux Communes à de 
.\nk que on BStre mi01strei; el les sous-secrétaires d'Etat nombreuses questions : 

•tan• a~, 16. (Du correspondant du l tres dispositions ont été prévues faisant partie de sa suite. le DucH s'est 
.. ,.,) L• mm"""'" Fm''"' o >hfm,1 '" '"''" o·.,,o;,,,;, ,;m. "' "''" ê Corn;g>;ooo oê H o ,;,;" '" Il" dido,; qo< k !I'"="'"""' bof· ~~Pro· sur les bureaux de l_a G. A. N. D'après le projet de loi, les n.im ôte grandiose• aciérie• de la S. 1. A. C. ; tannique 11'a pas suqqé1é d 111 Tchéco-~e~, J.:qt ~ielilborieun911f 1 adn9t lebsén1méfpic~'ts Cdee d

1

éu per~ 1onnel de se.rvice seront ciicu· Antioche, 16. - Du correspondant dite sur leur liste de victoires res· il Y a aseisté a~ so.ulèveme~t d• s dé- slovaquie des mesures particulières 
'•01et . . O• s sur es proport1ous ci-dessous par~1c11lier de I' Agence Anatolie : llusqu'ici intacte, ils devraient sui· bris de fer qm étaient proie tés dans quelconqu~s "" des concessions, mais 

lei 

1

qu1 compte 337 articles classe A fin 
1
9
42 

l'impôt . · d b/ Onent, parnissaut à Beyrouth. pu· vcette politique. les ?a~ts fourneaux et .au passnge au: qu'il n souhaité simplement que le g u-
Ql a eta di.apoaitions. se. rapportant bénéfices su; les trai~e~~~~s d:: ie un compte rendu de son corres- , lammo1r ùo la masse gigantesque d'n-l . . 

0 

U, " '" .•mpôOo P""'P'"'· foooo;.,,,;,., do O"EI" . pood••I "'''""'" (AO""'"'"' " ,;,. ,.,,;,,,à (o•m" " """'" do "''"'m""'"·"''w'"' /•»• """'" 
\ ,: "'"' ~ oo d" ""'" pm j" " "" '.d, '''""" "' p ,::<. ;: ~. ':; '"' .'" .,,.,;,., " H "'y. ' • T'" • kri" " P"P" ' o • f mpm. ""''"' p•m f,,w,;,,. '"·"'""' " fi . 

• à > '" '" d """ oooop '6 P" " m, m b ,., d 
0 
c'"' ;o d'od m; ''"'"'"' D 'P ''' "" J """'"'. ;o "' ~" .,; , '"' '" •houo '"' d•~•d• T • O""" • U o • ;o;" • "'" i>• '" clu o Hoo• Ao- '" mw' "' 1 ""'"'' '" SodiM. "'. ~;~· oom mou""" '" 1939 " ,..,; 1 '"' o., ,;,; d'" "' " •mo 0" m '"' do~ q """" d '•" °''" gom'"' do"' " '" ""'"'"'" 

0 
.,, "'"" 11 P" rolmf '"' •. "' '" b H "' m Io •; d H "''iq "' B"' '" ' •i•"'' '"' '" "'"" "' ""' ~·e~p801 Détédgraleme.nft eu. quatre ans. coutrôleurs des comptes sera r:duit personne~ arlministratif du H~lay. Les n'-f rien de précisément inal/endu. les de Sestro Ponente. et la maison dll pas encore arrivées au poinl de lui per-

e 16 p s. es .• mol! s qm. accompa- aux proportions suivantes . Turcs, marne dans les villages situés d licteur cPierino Negrotto Camù1aso» m_ellre de fmre de plus amples declarn-
n , ro1et dit que, vu l augmenta· 

4 

. · daus la ~ég1on frontière, auraient es- t1ieis /roubles au Hatay démontrent li a été partout acclamé avec enthou- /1ons. 
'%d annéelen année, du nombre des 1 pour cent Jusqu'à . . . . 200 Ltqs suyé à. l en croire, dHaile sur défaite, enffe! que c'est vers une pareille situa. siasme par les ouvriers, par les Che- li a affirmé que la visile de ,lf.He11ki11, 
flic res imposables et en face des 16 pour cent de 200 à 400 ,, les mc1den\s d'Anlnkya (Antioche) de- lio qte l'on voutait tendre.Les proprit. mises Noires et par le peuple en fôle. chef des Sude/ s. <i l.ondrcs, e>I pure-lll~ 1Ultés croissantes qui en décou- 18 pour cent nu·desaus de 400 ,, viaiont démontrer aux Turcs qu'ils ne tn~sde l'• Orient• on/ beau dire, te ,Retourné à Gênes dans l'après-midi ment prtree, que N. Her.fei11 n'a pas été 

1lnc~8 autres pays, et notamment la Ce dégrèvement sera échelonné sur peuve~t plus .c·ompter sur les Alaoui· g01emement de la Turquie rtpublicai- il a passé en revue, sur la plac des reçu p~r m~cun membre. du giJuveme-

;, ','"' • Oop'6 '• ·~"'·"' d • ' '' · q '"'" "'"' do " '"" '"',.," . "' " "· "" iO """"';' '""; o, fü ,. "' " '" .,mm"' B bo!Ommu " mm• " q" " " """" """ """mm• "' r '"ro'""' " d omf•" '' "' J "''"' d200/W" . · ""'" '°"' "· q" "" T "" m""'' '"" ""1
'"' P""""" '"""" q •'" ' " m di œ , " ,.,;," ;,. ,; " ' '" ". d -" · V"" ·"" "'' q" · 11 '"'" m """ dt/d '~e 

1
1ons communes. Par une loi s · . . . toutes leurs combinaisons' et leur pse; il obtiendra à /oui prix satisfac- pe•be défilé à travers la Via Cantore. I.11. dette autrichienne 

la en 1934, le gouvernement fran- 1. - 20 pour cent à partir de JUID propagandes actives, perdront absolu· /11 de ses revendication>. AB li · ï ' t d t \ 

1

.u

1

ni.fié plus de 200 lois el décrets- l93i (d~\e de l'entrée en vigueur de ment ln partie. ursa. a, ou 
1 

ses ren 
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ensm e ~l. Butler a déclaré que le gouver-'u; at.1fs à des impôts divers pa- la la 101). E,_ \ ce jour.na! arrive à la conclusion Ce ne son/ pas les vceux de ces gens· ~e Duce a mauguré la maison du Lie-. nement allemRnd a informé l'ambas-
1 Puis ·è l t d · 2 - 18 pour cent en 1140 qu il préméd t L / mais les 11ô1res qui seront réalisés au eur. . . . . . sade br' tannique à Berlin qu'il est a Q un s1 ce e em1 à partir 
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· 1 e: e •3aacab au cas A Sav1g~one, il a v1s1\e les colonnes disposé à faire ùu problème des del· 

tlan rande Révolution. · - 1 pour cent en 1941. d'une élection, votera contre le Turc. hla_v. du p N l" 
"'"• ''" i" " ,,; "'"' • " · •· - 1-4 ·''" ""' . , .,; ' " P'" "' · '"""' P '"""' "' ; ";o '"" ''"•'"' "· L', "'" m • '"" d', "'" '"" , · · · 
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'" • ,.,;,.,,. ",.;,h" "" '" '"i" _. '"'""' x,,;
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,,, ., , ,~ "'" dèf•ml,.•••" '"'°' è P"H' do Lo """ "'""°" 00.,;,,,.,;, 4 '''"'" . Lo dép"' • " o;,. à 2' h 4' d• O• 'doo o<g,.;ooo" "'gOo·•H•m••'" qo; 
,._ '" '"-""" "' fam" ,;, 1942. . . "'' '" .,,.1.,,,.,. =;,,.,;, " "". • .V~o '""'""'"' """" ol/• ,.. .,.,;,. '' "''•"'''· Ao mom'""' Io oom•"'"'"'"' " 2' ••'· Lo ,,.,.,. 
,, " "'""'" '"' '"' '"' r; m pôf "' 20 f • 4 OO '""' ' '" '"" . L',,;q"' '" •••• "''"' " "" ,, "'"'" m ~ "·""'"' '"' ·~' D "" q"' "' ;1 .. , .. ;d "" P'"' p "". "' ... 1 b "'" "; q .... 1 ... " '"Hg ... 
,:. '' b> 1; m"" " Mio""" M• •· 1 - '2 P'", "", à P'";. d, i ,; , ""'" ""'" ", po";, ,. , do,. " • f "mm"" iqoO '"' f A.A. L • ""'"' d• d" P "" """ "'' '"" """"'"" ,. H. q"' "AH'"''"' d"";' o<goo;" 

... ,mm""'"' " ; od ,.,.;.,,, "' 19 39. m"' "'" P'"; ,.;,. d' m '"" 1 ln". '""" f "" y "f "''"'"" '"'""' " .,. '" """ d' """'"' "" "; '"" "" · d" """ '' •• "' '"' '"' bo ~ '",,.. 
• ;'" HM'""· '" ml"'" rh.. 2 - 20 ''"' "" '"19'1> "" ,;, '" '' '""'";'" ;mp,,.;.,;, '" "'"'"'" ''""'"
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'" po;om"'" '- t les transport D' te t 3 18 o t 194 Dana le cas où uue 'lect1·on régul1'è- nctüe de ln politiquesuivieparJa Fran- son honneur des manifestations qui sur tous les emprunts rto• nd «>r.... 11. au r par - P ur ceo en 1 " c u Halny el révefe d'un ' · dépassent l~s. plus. gra.nd1·ose• aux- 1n•nt autri~h·· ~\\\aG l.\\\alftl.\I 

•O'' homog'""'" ''""'' "' ' - 16 '"' "" ê P'"" do 1942. "· "";"'""' ''""" '""'m· '" . . ""''" '"'"' · • ,.,.. ,
1

,. Ull•",. lêre d'.eatimation e.t d'évaluation. Au.dessus de 
400 

livres : m1ss1011 de contiôle de la S.D.N .. Jl en la6se subsister aucun doute le resu//al quelles ou ait 1ama•s assisté. ····" -" \ \\\\ t\\\Wmu\\ ~t Part1hon en trois •roupes de 

1 

résultera., av.ec toutes ses conséquen- nui.uel elle tend à 'aire aboutir les Le Duce a ordon.!.'~-"'" "'." et 1011'· :__....-- oŒabe" eom-e ~ 24 pour Cel t à 1· d /I • A.,f,:'J•v•••v . A. ou\a\S - . ,,. ... rnta\\ é-
Ur le bénêfice s'inspire de la 

2 

-
1 

par ir e 1939. ces, la v1clo1re de la liste arabe. \t!l~ct1ons. liais fous ce.• efforts '' Jr-' !.</Hf'Ub .'.'. 90{. \\ • P'~l1l • • 
1
neur franco-br1taumque est compdr 

1
1é d'ét d' é é - 22 pour cent An 1aAD ><- - - - ta n~"u"""-" d 1 r - -"""""~ ernements es 

"'·· li 1er s par ment IA• Ceci pour·~· ~·""''""oM~ ... -·-·-·-:-· 81 les -dirigeante de r Turcs e ce e mvu~ '" . cial. hensib\e. cl.es gouv effet l~~~enséfè1·cnesqu.,ensd\1uosntr~1~~\ ~t corn· Voie\ \espéprréospopratrionlsespop~;e~~n~f;:~ Turque ne veule Dt pas marquer une 0 bln t Il élê reQll à la gare par le comte deux pays note \1> 1011rnal out eu .,. t , • ' t Le remanie m ent do a e ian~ et les a111re• min.istre• et sous- ln tâche dêsnl;(r6able d'e.nle,i>r}· leur~ 
a~~ ; el de ser- ':1é~~1:s :1 morales (Sociétés ou entre· 1 D ronse\\ des mm1st~BS s BS britann ique ~ecré~aires d'Etat ali~Sel ü~e d~~~cl~~~ pc.upl\e• ~~ir~r~:i~:a·~~~~I~~~ 11: p~::. 

Salaires du personn prises privées). é h \ é sur qua· llU U ' h autorités de \a cap1 a . . h ra1eu e . . ' t la solidarité ~ '"'""' ,.,.,..... " " .. , ... ::.~·~~:::i::1,.~,~:•~.. ....... 1inui bl!P a Au\aia ~Old \lalilax tQUSlfft sa t a1111 m .. I ,, m•"'•"'"'" ""''" '" ... '.'\' -~~';:'!'.!:~ .. ~ ... • . ,:~nsidérant le pera.ouàn pa" 
00 

"""';""1" ' - ---· . ,.,,.. '"' - • "i'.'." '""" " "'"'"""""""" ""'lllme ne catégorie • . . A k. ra 16 A A ~- Le Conseil des dres 17. - Le reman1eme~t du I! eu outre tenir compte du fat\ que 
lié les i~pOts de crise et d'é.qUt· J11squ'à 200 livres : . d 1939 . n tes' s'est ~é~ni ce matin. à 1 ~ CaLb~~ei an.'uon.cé dep11\~1quCel1\qamuebse1rolau1.rns. l li nuaatlD t\V\\B Bft .. s~annB l'application die i:acnco1,\de l\~aa\cuc-obrrd1\eann\Drle· ~ton créé un impôt un1qu~ 1 - 22 pour cent à par\lr e ~m1~; sous \a pré,idence du Prés•- été éahsé hier par " . llU li u1·1·u que et la co11c li io .~' bênér- On a senti la nécess1- 2 - 20 pour cent en 1940 eur ' ï 111 Ce\â\ Bayar avec la a L rd IIar\ech (M. Ornsby-Gore) _et "t \ Ro~e et Paris sont ,ubordoonés au 

,, r6 . 1ce. \lement le taux 3 18 pour cent en 19~1 dent du consel r • 1 F ' . Çak or té 1 ur démis B l ~etonna\ D~ U' f d F 0 i"'p~ut1rdeesgrcaodnutre·1buab\0s de cette 4 -- 1~ pour cent à. partir de 1942. articipation dv marécha .evz1 é- lord Swioton ont présen e - ~nrD onn lllJ triomrhe dHiniti . e rune i"· :i.."' " u ~ak chef du grand état-m.a1.or gén - . Dès hier soir ils ont été reçus en Ul'Ull Il -Ln «Bœrsen Ze1t11ug• re ète que 
;gorie de façon à. le ramener à un De 201 d 400 livres : rai ~t a pris certaiues déetSIODS. SIO~_. e par le R~i à qui ils ont re- d f aux - tains journaux parlSlellS ç.anten\ ~\~~;i~n~t;~i~?:~:s~~·de P{ée:d~: ~ = ~; ~~~~ ~:~~ :~ i~!~ 11os VDÎBS IBPl!BI s11ont ~;~r·~;::.::~i;, ""'1.d ,.., .... M SU&&ts BS nil ion ~~~:.:: ::!~;~ •• ,~"~[~;;::·: ... 1~ 

:llsidération \~s néce~~\cattous 
3 

_ 20 pour cent en 199~~ Il 0 ;nsby·Gore aux Coloniesi 11 est rem tudt1 qu'elle a ohservée ces J0(}',.~
1 

•cation el certa1nes.mo. ôt 
4 

_ l8 pour cent en 1 .. il\nttP\t\BBS 6 1 · mOme aux Dom101ons par d G ève [ais l'épi•ode de QD ve. ~ .• ,, ....... """";::.•.~p... '""""'"' ,, 41» """ ' • • '"' ,~;~ •• ,. . . , .... "· - .................. • ~:. . ,; ,.; pâl ,.,,,,, .... ~ ... "' 
Y a pas de chanfgeme rs du bâti- 1 26 pour cent en 1939 Un p re .... ier essai sera. réalisé lor~ Kiogslsy Wood devient ~1mstre Castille et de Navarre da.ns 1& ré~on eut t~r.i oublier \'appui s;~nereux 

' '" '" ••P'" '""',;,,._,,..,. 2 = 24 P'" .,,1 '" 1940 - d A di ,; I; A;, ' " V'°" do '""' S~mfo•· 1: '''"""'"' à '"'' " ''""" '' ,~. ~" ""''• ê"•=" " oo """'' P''" 
,: et sur \es ammaux . rendaient .,n our cent en 1941 s u r la ligne Y n est remplacé au mm1st~re de l Hyé11:

1
M 
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•• poursuit &vec auccès. aux Espal/:uols urouge •· 
"Ill f l tés qui 3 - ~· P · d 1942 du 7 au ) \" lt Ell'ot ex-secr taire qn'à l& mer -

1 
\ . - ---

'" "'"" . d ""~'" , _ 
20 

P'"' ooofè P""' • · '6 (Do oom•P " " " ' • 
1 

, d · """ " • u- -.--
1 

" """ "" \.::,:;: ;t.•:;:·~~~u.: .. ,... ~· . '- -"~~;."~:"'"~";'~.:\:: -:,i:,~:~~,~~ s~1' .. < i Œ·~~ ... ~~ ""'" '""" .::.::.~=.,.:.:;:.,® ... ~·· ;;br,: 't:•::;;:.~.~~"'~· '"'"''";'" • 
, a· or où il entrai\ en ter de 1 Etai t~us 

1108 
traius. La pro- conbér,fa\colm Mac Donald ava1i déJà 'à l& suite des violentes atta- \une étude sur 

" hôte;ci~ma.rque t:l•",,' :;.,~::,1\y:: :::u1l";,~::r ::,:::·~:~.::-:... ';~~,-::. ::·.:.:-:: .. ~~,~ •:r~~·:.s:~,;:;·~::1·:;;,:I.::;'. ::. ":.. ~-~ ,.-:::':':' ;::;: i ~BS mntti1istiqn1s 
- , , \ \~~:~~= ~~~!r~r~~~il c; ~~rl~~i~!la~~ ~tt~':!er:~~1~~;i~1~oncl~:n~~ree\.é~~1~! ~:1~~1 

:on1uit les négociations avec ~~:;~.1 ·:;::~~~~;8 ont dil rétro-\ dB \'iPtb\tettUPB tUP~UB 
LB ngn1n " 1~1;~ ·.~~:.:~· .. " p ' . '"''",1,:t:i:1

.:::::::. ""'" '''·'" ' 
1s:·:i:~."'" ••.• " ~.... '"• ·:; ............ fO ...... , ..... ,~ •• '"' ''" plom• '"'"'" ,, 

' 

91, t b \ sta~ors de la retraite ép1~!1e tdhe é\~~t dp~:: l'électrification des autt1etsesços1oeu\ maniement qm vé1entt d\etrdee fi~~am- au aud de Gud&r. \ _.. Be•it Saffet Ata.binen 
:Il •t " ~ \s ~n u b ' <J • tl~ra\ ,uarl C d' f f OOS tmpOr an b e deS repr Sell an S ' n.unnos W.• T "~' tu u u ~éef -~~ét~t-~eaj;r" de la division d\e Des \ra~ lpl~~ 1 \'admin~stration des ~~::es Pairs au sein du Ca~i~e~ a r B noUVBRU nontB a u 1·9 \ paruo récewm ut cl ;1s. no ù c?l~r n;rt 

c le li contribua personne - appor. 
1 

sur la 
1 
t1gue d' Aydm. édUi\ de 8 à 6; \es deuir mm1s res U .. Nous 

1111
ro 1s le p .a1s1r e .. ~ l Bregaln1ca. ne action énergique e.t Chemms de e~, d'1dées,on modifiera le été\ sionnaires oni été remplacés' par Cité du Vatican. f J. - ,\fqr Gat ta no \rir à partir de dematu un nouv~I ex ù ~ tniniatre de ln Guerre de You- lde:en~é~~~ ~ enrayer avec une po1- Dans cet ~~~rie tronçon de la vme de ~:~n bsommes plus jeunes qu'eux dune Cicoguano a èli dè.<ignè comme none~ a trait snù•\aull~l de, c~ tr11gv~~t ~e 

lti 

1 

é éral Mari\ch, accompa- ses , • un redoutable mou· par?o~rs_ é tiou. . ination est cons1deree une rare érud1t1on r. 1rn1 au . d , ,,: :,:,: •. """'' ,, '" ~'" '"" 't::ti:~~ ..... ,. L• ,.;, ,, •"""""· '""'" , .. ,; • .,. •. "' ••o::..m'"" ""'''"·"·' ,, ··o· • .,,... ;"'~ ;:'.~ ' '" '"'""""""", ,·.,1;,,, '" ,, ''"" ,, """"' ' 
lt d b" et en route pour n •emen ait d'Otre coupée aux Le nouveau d la circulation des . charge de lord lln\lfax. n comme ifUIVa s· · \ l'h1sto·1en. 
l, aeé~: ;i~r.' à 11 h., de pas~a~o à la mer n~~n:<; uiséss par. \a ~atigue, construit en yue s.e C'est pour cet\e t1.~~c~~de à reconnaître. que, dans \e.s officie/le de Franco par le SI· i~e. -- - ------~ ~1l il a été salué par le m;n~tr~ \roup~~~io~s ~t la maladie: m.a1s corn· tr~u1s élecrqfr~is ùe sa construction ~irconstances actuelles. 11 ne J.cu~ait - -~ - ---;. .;,..ponaises du Nord et du 
'l Guerre bulgare le glnéra a~ es pn 
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·
011

rs poursu1va1ent leur ra1so11 que es 1400.000 Ltq» On • uestiou de voir conher à au res Les armees J- . \~'par le ministe de Yougos\a.v~: ~~t\~~dre~X Jcal•a;re à travers l'AJ?a· atteignent ~.r~~~':ur'ation de ce tunnel ~~~n~ \es responsabilités. de la poir s d ont réalisé leur jonction 
,,ouriphitch avec le personneé n· Oll Ce jour·là, ce fui la présence ~is- pense q~~ ~a1te vers la fête de la tique étrangère. toutefolSII z1; cof~ra u - ~ ~&a\ion a\DSI que par Ull r.epr se n1e. \ sang·froid dU géné1•al a- pourra . re 8 à estimer que lord a l aX t d s tcheou ~ •;.~;;:r~~~:I~~ ;:.~~~:; ''"'i ::~i:~{: r.~i:~~=~·~~~!:"~:.-: ... r R•x:~~~::·;""' 1;::.,1."~~.::.;:~· " !~·:.~ 1::·-~:;.:: .. :~::~·::~:.~: La chu e e ou ~e cour, a visité \~ v1\~e, t~~sgo~- vécu Il protond\\ment le d~a~e. d~ I~ tour de l vo100n sait qu'en Italie no- tront en tout cas avant la hu de an • • t 

• 

ie Ie1tiré à la ~~~at~o~3 he_ures son patrie envahieétuà:P1p~~~1 yo~r~~:1ave ta~i!;~t~~~ le réseaut terré ,arél: née· est tmmtnen e 
i
. a pours t n<iuve\le arm e \ t d l'étai· ·1·é t ue cette ré orme, rea is ...- 't ~ 
age our Ankara. é . uissan\. Nommé c ie 8 . élec\r1 1 , e q au pouvoir du Il r"unth"\\\ tnQ\ g un 

;le l!ê~éra\ Mante? ~st acdceoY6:g"~s- ~n~l·~~ pgénéral en 1935, H exercdeedmef~:;': dep~1s \ av,ènsetmr:~~lée très heureuse·\ ID• Ull r r . Soutchéou ; elllent par le m1n1stre t h qui le li mars 1936 \es [Ouct1ons . fascisme. se -------- nilu\amDnt ft:3t"\f"l nuB io 1 - La jonction des al'.· \une offensive massive sur ie à A k M Agemov1 c G et de la Mar1ue. \ 4_.--- - ru V V l'" 'l Tok. ' 7· ·ses du Noxd et du Sud, dont \a chute est considérée comme 

~lt 11 ara · dre ses fonctions. tre de la uerrye movitch, chef du L 1 pétroles mexioains d r. t18tos mées Japon•' . . ' e pour repren \ID vers Le colonel evre G el e "u ~nob\"ml) as üUUfl " qut" a fait l'objet de plusleUt'.S molB de inévitable. 

·lios hôtes sont ar.r1kvés.ceomùa ·11s ont cab1'net du mmistre. de19316a e~etrrae11ss1\ l U r V V V t été t 
. Les pourpa.r ers . AA Pari nt dans un bats acbaxnés et sanglan s,a c tte -iueoccupe uue positions r&-

1 . en gare de Sir e01,. nous de la ~larme depuis • 11 Bristol, 17. · - · ' , com e • reçus a•ec le cérémou1al que un combattant de la g~aud~eg~~r~ed.es ... yeC leS Etats . U~lli me~ting org:rnilaé à ~ri~\ol l~a~i~~l;t~:: xéalisée.Les troupes venant de Tien- tégiq,ue d'une importance déoiai•~ à 
'"• dèodl h"'· '""""'à" P'°m""" ob· - 7 ; A Lo• ,.,,. ,~ml>O• P'"' • P' ., " "'" •• •• m•"'• ™' '- Sod "' 

1 J•~••• do"' UgM '"'"' "-· 
: • . élèves de l'école mihtaire qui ont - . Washington, 1 d'acc~rder une corn· Mr. Cburc~il\ déclara ~'à :a. s~1 :vail rejoint, en plusieurs point~ du ch:; ~in-Pékin avec 1& vaie ferrée de 

til
8 

de la terre, le général Mar~tc~ teuu l'épaulette sur le champ de ba c1a\lo~~0~1 ::: compagnies pétrolières son ~n\retien ~.ve~;~l. d'~~t~~sme nu min de fer de Loungbai, 1 &rmée q 1 ' x.oungbai-Soutcbéou. 
l un digne représentant d~ C6 pe u'~st taille. -- pexenpr;oap1riées au }lexique marquentt unr ac<;111t1sduunprsoebnlè1mme des Sudètes qui, partie de Nankin, avançait vers e Las J'aponll.ie ne sont plus qu'à 20 

Paysans tenaces et laborieux q t d V\"QftS •t d nt le re ou e111e · bl • t d n f f :3ntD :3t"" D as 2 te s d'arrêt, en a, en a . ·1 t être réglé à l'a:ma e. J{ord. t klm de cette ville et approcben e 
lleup\e serbe. . ·1 gravi à un Pu Il " Uli " Il " d:.~exico de f,1 . Najera, ambassadeur d1t-1D.,~it~ure a1'outa Mr. Churchill, \es Après avoir opéré leur ramemen' . ,, ila se benrtent d'&il-

ê en 1878 à Galov1c 
1 

a 

1 

I!+ t Un"\S • . " • d. 1 meut intéressés . t tes entières ses raubonrgs ou. 

·- " ""'" •I '" .. ~·1"'' ·~:~: aux ., 1 s- ... ~::'::!:':;. ... mm'"' '""m"i· ':'~~~:1:~:.' do ~:·;;. '" "' ""';,"' 
1~ '""' '""'"':.~~ "' dlri&• ,._ ..... -~ ~-... l~r'.aoracnhe1_\leem1·t1?1tua~1rel.eÊné~8~7~~\s entrait p . 17 A A Le ministère de ·vent ~ttentivement l'évolut10? al remières victimes d' une con a- groupées en six c • 

1 d t 
arts · · --- t ux ques sui à \"otérieur du I\texi- es P C t le» 

•cadémie militaire de Bel1 ra e, 8 
1
, Aérou~utique annon.ce l'acha a de \a situation 

1 
gration en Europe en ra · 

41903 il était admis à l'école supé· Eta\s-Uoia de cent avions. que. 
,~lite de guerre. Dans le corps des of· 

• 



4 - BEYOOLU Mardi 17 Mai 1938 

Ce que nous avons vu 1,A v 1 """oc .\.1, E Ln question de '. LE contours d~ tbilnt 
LA """'== b•"'" ,.,.,, ..... ,,,j., , ........ " \'édutntion nu 11illil"E du \\n\\\211i dB B21on\u 

a

" ta nou 11 • t' La l - - oo "' p<oi•'"" ''"' "' '"""' ! 1 ! 

Ve e expost ton 
P .,. du Tak- NoW••· d••• Io mêm• """ d'ldé.,, \ • • " • "' "'" d' d . ., p" p"" "q". \'OO • ""'""" p P" "" '" "1 m. No•• '""' ,,,Tio-'""' • " T "'. ' "· Ek<" ID '"'' I' '"" " Io" Ili<' 01 

, '" m••"'°" " ''°" 
00

1 

0

,, ' '" p "' '"" '"' d" q ,.01100• "" I" 1 "' q•I• K "'""" ,, P"''" "' do li•lk" 1 do Bo yo glo, ooo• 

S 
' 

,~onumen,tde la République du Tiet sociales qui onl élé. projelé.s.dans Cetteques\ion rêvetuo aspect bien avait conviés ava.nthier ù u·10 joute 

. 

•lr les mu•s de côté du hall •ous l d 1 \ ll l 1 1 d l é d 

1 

d • • art e construire. Nous éloufli 

1 

.,m,"" omplo,.m••' '''"'' à "" ••" P" " ••"do mm""" opOOlol ""qo'•I" o•oppHq•• à '" """ •.• P •• '"' "'"'"' ol " 
"" ' ' "'"" "' d' '1 '1 il ok • moo o moo Io do \' o<ohl ,

00

"'" :"' " oo ""·'" "'°' do Io"', Po''" d" E do \' H y<' à o oo I dO I' E o 1<' • .d • So<I• "· ,; "''"' P'°''"" "'°""'' d" w•· ''"'°'""''"'· ''°'" 61~• '· . '" of· 
• Po" " p< "'" "'" '""' /od••· '" • '' lold '", ., '"' bl• d,. po:.'d~~~ P"" "" •· l.'o<b••' "' M. p "" , ,. 0" oom p\O 1" "'"'Y" "1 ""' 6• " "' l<êq" ""'" o I d" m ""'''. Loo loi P'"'"' 1 •••" • "" • d "'"'"' • 

trie, cela signifie qu'urll artère virale ttho.nta dues au mauvais goül des ar- cuté

1

à cH

1

.t effet certame• constatatioi'1'uncel11 et,1EclatM \" """" do p<O· ,."o<m"' •rP""' do•• "' P'"" ml· bloobol, à oo "'""" d• oh"'· 0•· 

2 - B'EYOGLIJ ---· 
''s 11'1iclas tg fond de \'·mus,, 

,.,,, "mP'". • ' "'" 6" oo <'"' 1 od "'"", 

00 0 

'"' " "" •. Lo• "p<•P" o1" 
00 

"" "ooo < • • . '"" oool \oo '" 1"' o '" , "gm" Io< I• , 1 ••<' '" 1 h •• do o• l o . •.•Il• do '"'' u '"~· moooo"""'" I• """""" m• LA '""""" prndoolloo ,.,nt••""· '""" ooo· do P.•·"' R•• ""'""' ("·'"' d• 

L' 

1 

~ 
p 
q 
c 
A 
JE 
le 
g 
ai 

à 

.. 

D 
rêta 
quel 
d'un 
en 
à ce 
bes 
que 
faucl 
qu'il 
avec 
pens 
para 
ment 
sur c 

Un 

' "'d<• "''"" """'"
11

" ''

1 

"

1 

Q,.od """""' '" do ooolélo , do I""· '" ""'" d• m•'•'"· ""'' Io "'" \Polo&;ne .) foll '" '""' >0mm" "'"' loll•m•" wmm.••" n o'y "'" pl"' P"'lbllllo --- "L• Tn, .. de J<amMbte" do<d d• ,;, do Io 10001116 ,, '""'"' Alool q" M. T"' ooo• l'o dl' '" 
"';"" '" """" q" "'"' "'" """ d' '"" """' '"' ooolono obi"' mo· N '"' ""'"' d' "" "" " o" m '" '" poy ""' "'" ""''" 1 """"''o. 1 dêb•' d' '·' ,,,.oo' ·" ""' d' '" 
"'"""" d' ""'"'"' '"' d< •' ""'" ,,. ' bH" "· N '"' n' P'"' "" P 1"' "1111"' L" uonve&•• li"'" do cla<I•'° d• Io r "'''" A•md ""'• Io oom P· A 1 "'' ' mol"' d• " "''" "" b" "" '" •ID p "' "' ""' '"' '1 • I• 

d d 

m sofas ni plate u d 

1 

' •ciemment • cet idéal ou à ces bute 1 eecret, l• but qu'il poursuit en insti-

do• 6 Io«•· "" • "''"""' !oçoo '""' '"° ,,.10, '"'"que et plus ou moins aux ieunes gens du .pays qut possè-

"'"' Nod••""' o I 

0 

"' '"'"""'' , 0 o 00, .,q 00" 00 0 ., """' . '"'"" ""'' q" p o hllo I • d l<o<ll oo " ' ' 
/'importance qu'ils méri·tettt. servait à manger ni des matelat• éteu· é 

1 

• dè """' P'"" OO ooo . '1o 1, P'"" '" rolol•"" d• !'[•"· 1••001• m<Olo o• poo«• ''°" d• p<I" 

1 tuan~ ledit concours est de p~rmettre 
Au cas il 1 1· '1 · la question des 11·vres de rieur. 1 d • b ll d h r • 

0 

"'' "' "" '" P"''' " "' Il foU•" déll"'"' .,

0 

modo<· ""'""'"b ol"" q• Ao oom••"" Lo•'""" do Korn• '"'' "" '" ""' '.""'""'" do •H· \ eii. une e e voix e parac eve 

'""'""'', "" "' P'°' '"'" d'""' .,,.. "' do "'" • m • '""' poo "'"" 

00 

blo, loi 
0 

•q "' """ "o' "''lob tu om•, p" B "'' 
00 

B•, go. _ L" <" 
0

. log•, o I Io '" .,,1.,mo<. """ "" '" ""'"· L• bol ,. ' oo· 
""" ""'"" , . Io '"" 001<•. o I 1• . ,,y\"" ,.

1

,,, ooo P v.o•< '" êoo \.,, '" P'I" '"'" d 'A y 
0 

Sol", P" 

1

, p ,.

1 

C'"I pOO ,q ool '" oo 111• 10 m cl>oogê blo ol "''" '" po Y'· 

P

ropres particularités Les mtéressés an f · T Wh. t ( de s'occuper de l'éducat·1on au vi.lla"e 1 U110 plé·1ade de i·eunes gens répon.· 

• N••• """', /oM/q•« "'"'m'"" . . · . . • 00000 oo "' '" hom" '1 omo<O •• ooglol•) - Lo• • \ "' "'" "" "'" '"" '" 

0 

bj "' m•· Io p<Od """" do "' '' "" •':mP""" 1,;" lod "'"'''". - Lo q ,,.lloo d• q oo '"" q"' I' '" P'" 1 dé oom b<0' """ Volol """ oom o, p '''"''' d" ,.m•· "~ proP'• .,p;uo.• E • "" 1o o' I'" '"·""" d 

0 21 

m•" '" '"', "'' m •" q o, r' "" """ d •P"<" , '"'" b•" _ N "" ,, 
00 

.,
110 

''" '"'"'" "'"'"" "'"' "' o' d" ' l'o ,,.1 d" ''''" "' d• H• ""'. 

J • "" !éh ci"' lol oh• I'" """ro,., b• '.'"' qo: oon• P"'"'" d" q """ do ""'' obool o • Too "'o", 'Io .. 1• éd"" li o o on "ll•g,. L - 1' doll "'" "" "' <"' " pO· "' d'on!"· ( M "'' q o'oo ""'" I• 
l o D ""li oo 

0

do \ 'lod oo l <Io p o b t lq"' °''" do 1. A oo IO t:.• · . ''m'" "~' q"' "'" ool o hoo '"" To•• "' "''°'" ooo' 1 o"o moo 1 o I "'"" dO Io 'Io °" ,;11ogo '' '' "" o I· '°" '"" "" '· ol °" " '" "'°' P"' 

q m " p" • 1 ,,,11" u,. d 

0 

,, "' fo "' . N" "''"" "m • '"' pl"' '" 
0 

b· "" • "" •" d• faç<m <" d ooll• """'""" 11 o ""'· '""' \ o "''" ''"' "'"' ' """''· '" 'P"" •" 611 roloo """ oY "' ~· nol "" o Polo Io d" E< pool\ loo, 1 °'' m obd "" d'Eo<op•; Ho \" lob<I · P" "' P"·. 0" "" m • q"' Io loi 1 q o "• ph•\" ''" o '" oo"' ''"" b <lq "" 2. - Il dol\ P"'' "' \ '"o, 1.. "· '°"" '""Io• "'""""Il•• P'" l 
d Al· k "' \" œo "'' d" '°'\" 1 od .,. q "' "1 '"' m êm,.. Io P '""" "' do ooo H"" •'"\ P"' Lo ,; "'' \0 ~ •, oA o ko<• oo '"''""', pool\" ol Io "'°" q o 1 \ ol wo' ,,..,,. f. - AH K..,, fü" ,U <kilo il 1 2. V o· 
'"' 11" o I p <0! "' 1'""" "· Co•, q 

0

1 J' m~ "" "''' do d", °'""' à ooom<" à ." oo , oo<m • 1 "'' "' opP<O·• Lo To« olo, poy• do ,.1,11 " 1 o """ poo< """' I" dllll"' Ué• d • hl\ Ak0<lo,. ; If, T. 3. Ilh• ml E<'" 
'·"''"' ''""''"" do •l•ilo< l'E<P"I· Io "" · P"''· """'"' l oo '" ''"""" dé<""" .. d'hl•"""· """' "'"' '"""'"" H "'° oo \H. T.; 4. ~iahir Co~kun, H. T. ; 6: 
'"" I • " m • 1, " m" q o """ do m o E o """' d '"' I "' <d llioo Ôo 

1
" mi,,"" " """ "" \oq ••I H • L• p ogo do go <do "' "" 6• d'• "' bo uo d•" o' I' """" do "' !oo•· T ,.11k zo.too<' o, IL T. ; 7. N """ 

donner raloon. ll~ verrou\ et se ron- constr.ictio à A k sont hvrés. maanifique reproduction en couleurs tions. Coqllun, H. T.·, 11 Leman Ra\illl: 
""' oomp" qoo '" '"''°" '"'" o '°" l"pPolool m" """", I• ol\O "'°''· "' pcép"'" "o """''"' "P'° "'" dn Xfüo '"'''· 3, - Il """ poo.ol< ,,.,.mo< ""\14· Vuhe; 17, Naciye: 18. Fevzi 50· 

d d . n n ara, mille espèces C " ' ool '''"'' ou "'' poo do ""I''• ,.,.. bod"''°""', l'élo<l<l<loo, P"'"'°' d• ''"" 1'""' "' """'"' ""' d• ........ ,.1&oho of" d• dmo< 1• ,;Uog• d'ooo oo<, H T ; 2' A'lo ' 2' Sobob•dd" P"' P "" '" '" • P" A" ,u <k ""' ""' , o "' '"<"'· J 

0 

m• dom,,. 500. 000 Uq •. 0" o• "m•"" '" 10"' ,..ac-DE '" p•• ""' p llo ""' '"" ·' m, 1o oolll. H"'' y ; 31. >! o\ok Ko<• 0 om•" O• 

L'"'""'" "' ollo<I .. '"' """" ''" •"'"' "" '''" po<I"'" 
1
, '"" ••P"""' '" "'""b" ""' ' dl" · no••""" bot••nx·•il•t" ,.mm••' ''""''· ""' 1 5< """m" Eol• ; 3' K•"' d" '"'" '" "I• ,

1 

mollo~ '" do oo Io hâllmoo 1. ' Io '"' à \oq o o U• 1" .;,,,. '°", "'' '" . ' o. _ Il d oil êl<• ""' 1 o• """ poo< T '" k o<I H. T. 1 3' N o<ly • ""'" ; 
"'"""" "' i'"'" flll,., d" '"'" D•" l'"P"llloo dn 

21 

mol ""' ''"". P""'· U" oom•'"'" "" Lo•. bol•'"' p•IOI" oom~••"' ••• """'" '"' "''"" ,

1 

"" i••"'' SS Tokoh• Molok ; 39 "" Kod••"'' 
p "'"''" """ do 06 , ol ou 1rno 1

00

. P" Io "rn t ' '°"'' '"'' l<ào p<~holo•m" I poo< fi. < h" '''" do " 00<00 d 0 •, "" 'o ,

0

,,, " lo<ln". \' O<<I 

10

", Io <' ""' " 43. Korn o 1 Al l IO"' o< 
'"""""'"""'"· Uo '"'" '1'"' é\od0•' " En~ "' Io P'°<"mm• "'""' d• \'"'"' 'D••" Book•· "°' o<h"''· li• '°' "" do""" '" '"'"' do olo\omo. U• i•.•Y' ""'"' '" >L -""ct"! 

A oomm"'? ' P" Io pl" , • .,,.,,. P•" '''""\\ do oo qo'oo '"''"'"' goom••' " '"""' '"' "'"' '" [lé Il"'' à "'" odmlolo\<0llo"· O" 6. - Il dol\ "" •P" à "'''""'" Z'Y'• '"""" d•, C••""''""' lle 
""'" I "oq""" mol"'" poli 1 dfü Il' "'" P'" "ol """'' " "f rnP~ modlli., llo•' qo 'Il• oom P"" ol. Eo '" b "" '"" '"" 1 .,1100 "'" '" m•. Io go•"'" om•" d "' I • q "" "'" do M. Soy!•""· 'hold o<•h" "'' d• Man 
""' ., q "' ""' """ '", 

00 

'" oh• .• "" "" "" 1 ., , 

0 

<0mmo Io Id, d ào Io mm• do 1 ot oO• oom m """ / '" '' " q"' "'' '•• é\6 "à• "•" \0 · , '' "'" <I', """ 

11

,, ,,.

11

,. "" '"' R•"" füo \, . p "'"""' do oh OO' , 

... 

""' '" "'"""" 

0 

'" "" I'" 1'0""' , '" lmp<lm"· g••• Il• '" """ '''""'" " •Y' ""''"'" "'""' à !'•<'"""""' " """'""'"' o' '" '"'"""s~· 
- es rien\aux, en imitant nos prime · d'Et t · h d ' "' ' d k F d D 

0 

ff Z ~ notre 1euuesse indnstriel\e. L 0 Comme l'année dernière, c'est l'lm- ,ème à tous les bateaux·pilotes. être uu .-uide avisé, pour le pa.,.san, s1.a\ser, .Goldenb .. erg_. 111uh1.edd1.n ~ 
Voo • ""'. é "o 

0 

'' ., , """ "' ""'" m,., •'lm, g1ooo tO "" "°"'"' .,. "'· ' q "' "" o '"'' do · • oo.-•• .. , de l " lnobOI• " '" """ molià"· ' • '" "'' .'"" • "" ' "' d' 
que le~ fre1s ne d~paesent pas hsés. Vous autres.vous contemplez une c~ 

1

tratvad'1 Too<o<olo, 1"" do m•lê· s'oot """"'" en ca"atio• 6. - Il dol\ " '""""à " ""'' '"" '""'' d• 

1

"'" d• 

1

' ·"'"'roer 
14 000 '"'" Io <q "'' Mo I• "''" ''°". m ooh "' oom mo OO "'"' q ol rng o<d o r~ ,:. m 0 m"b 1000 t oolll~" 1, "' '° r "" Io p '" o o '°"'" o<O q oo " p<O. ohoq oo ooo<O ""' o I do \ o' dé<' 
"•m• o' "" d' • o \0 o \ p' "' "" d 

00

. o o 1 ""· O<, ,.11, ,; ,.

1 

''"' 
0000 

' "". '"" " o bllg ê•, • '" L• ""'" dO wm m• o d oo I dO "· prn "' '" 1ollm•m"1 116• à ,.110 d n ""' "' "· "" \0<0q 

0

, ""' op p ""dm• q., "" '" gm ,.

1 
" "°'" 

00110

". ""' • do '"" •pp•\ • o • i m p<i m '"" '"' '"'"''" q" Io"" "" 16 n y • d'" • ,; Il"""""" "Il• d" <'" ,,.,.. L" ''' ol \O" "'" 1 wm mo ol< n• 
10 000 \içres pourront être à uou~eau • l' privées ex,""""' <'"'"" " poli\.,, " 6 l'o•"'' do P'" d'l<ml< • p<lo m.,1. d•" quelques 1· ours aux vainqueuts: 

é 

• ..... exp. osition beaucoup de 
1
nacl1i'- En vue d év·t l t d' 1 · · d 1 · on• 

' '" ''''" '" '"" oomm• "P' •'· ' " o " '"' " ''"" ' "' 1" ,. . ., "" 1 • "' b"" o I dl 1 Il Io 1 ,,,.1 bl• d• "'" •" ol do '"'". . Po<m 1 \" j o o o" oh• o """ q" 1 ". ei 

"'" '' m 

00

"" 1 '""" p 

0

,,. l'o<h; 

1 

;." "~ '<:i. q"' d" '""" m '"" d • p••· '"' d' •h•"'• q" i '"'" d 'ol' ,,,.,. "' P"" 111« '"'"' do "'" "11•· Lo '" po, ml " pop• Io"" do ,; \ IOg• d" '""' ••" "'" '" obo• \0 ,PoP .•' '" d• d~ 10.•lo•, p\oooh" '' dl""""" ""' '"" P'"'"'' ""'"''"''' ~'"'m"' "" """" """" ''" =moodool, àf, Mobmod Ali, ooo Olémoo" pourvus des capae\\és requi- turc•, il y en avait qu1 posséda1enl 

m• '" o • pom o' "" o\lllo" po< Io """ 

0 

'"'"· • . . , '"" • ' ""• m · • """ ""' P '" oq o P" " g ,. '". Co• 616 m'"" "''" 1, P'"' '• p Io· • """ q "'b 1'• '""'" 
, 

0

, "· P" mo<" d.• 1 _E Io 1 • "''dé d' • l oogl< O>" o I 1mpê<I1 Io, I • m o" dO oom · p o<I, "'ro "' ''", """'"li•• p" m • "' L• j "'' , Y'" 1 oolê ''", "'"' o••: 

té 

0 

comme une création de la mai·n ùt du l impress·1ou des! d l l'I · d' · é é l. 
«• " q ol "" "'"' 

1

, mo b m" do M ''' "" • q" 1 '" '"1 ""' 

000

, 

00

• "' "''"'" uoo. ""' " bol 11 • "' b'"' oom P°''lo "'· • '" "'' • m "' ê o I '"'"' '", "" '" mm"'"· Al•• '" '""", ,. •<'"' 

0

1 d'o 

0 00 

'"''. i maison une cho•b reti·e t l' tt 

00

" '" '"'"" '" oofoolo. V"' """ d'•i""' à '"' "''"'· qol "' 9 '°" ol 10 jom• do p<loo• Comm• do,les 11réparer à leurs nouvelles tonc- de cit<ir ici les noms des candidats

1

"e• 

. ' • ' ' ••· '""' 1 · do 80000 Llqs, un cap1· tal addi·1i· oonel t f · l d é d dét · é • '"" • 1' '""'"" 10ob,u q"' , "'"" "" """ ~ • "' qoolq '" d 

40 000 

L •" '" ' "' ' ' " '""" P' · '""' oo • i'" o" •" • '""' 1 à l<ê· d • d '" '" oo '" •PP''"" li OO '"' ; 
'"'' l • I • b ""\Io","",; q 

0

, \ o go dl "o '" op <à• ''" too< p<OP'"''""" o · . 'O •· A"' "' '"'° '' " • oll" dép"" do b" """ p "'" do q•" "' '" """ 

0 

p ""no d 

0 0 0 

'' à q ,.111.. '"'"" 

0 

d' 

00 0

, oo•' <; -~ ", "-"'"" v , U Y • d '" " domo 1 "' '" •""" oohh "" '• •"" "m" 1 dO molé<l•I ~" P• '"', H • '" 1 mm éd Io "m "' '' f ""' o , Ç• fi•'" • d' Eok "'hl<. o.. "", o1 d ·y ""'" •', 1 I• !••' \0 

"' •;' '" yoll 1' '(,. '"·~ 
1 

y """" ! ""' d" P"'"m mo "" 0000" op pli· "" "'" '' lon " m• "" à '' •• "' '' àoh' · . . """ I • "'" '"'""' P" '" •"· L" d• " po b hoo '"" d" "'"Il•"· •• d • "' 1""'"

0 

d "' ; ' I" i • o '" • :"'"''W. rt oJM!'>; '" r "' '•• ".-~ M. ll•h m od >l'i "'' "P' o d '' 1q •• "pl<"'" f "''" 1 <'"' pê• p" b oil oo N ""'"' bo<•"' o• à do•'" • , 
aurez la conv· i · e• âtimenh, vous LB PB'POU . ébats au sujet de la vi. i.ntérêt les Nous avon;·;~ a••,'°'?"'""•'';•" "'· '' ohoq•• ""''fol ml• "" '' joo<d'hol ,.,1q•••""" '" i•P .. , de~ c~nst·ucti~c 10'1 que la question rBconnnît l'Emp1'r• ''" do Ki<kl•rnh M F""" do dé· """ ""'"" ''" ' "" ''""'" d• """'" ""'" '""'"""' do I''"" '""' qoo .... , ..... 11 ..... ··" trouver a·a solu~roest su,rr le point de " n.anét l'interd1clion' de· ,.a~ad: <;!ODCer- l'entrée dans le vapaur le Trak dont progra.mme do;~"'m'~"1i· ouo'-•!!.\J\>W. P'ltl!. lnvn.t. à cette séance. . 1 

V n en urquie l't I' "" mo '" odol .,.,,,, " 1 po<I • '1ê '"" • '"' • "· " '' "'' :.~. "'"' • '1'" I~ .. ' '" d;. m a IBR mo' ... fi "P' "":':. 0" d. 16 "'' •• • olfflom .. 1 d ' .. 1,.. P" h. "" 1 ,, '"" l'bl ' . , .. ,..... '"'" ,. ,.. •" " ""' • I• "'""" 
éto fed,~nt les pièces du moteur unat· pourra entrer en\igcetle. prohibition nav1'"' '"' ,.:,1:•::: :"" '"''"· Lo 1.'~· Io oolool ol j, •• ~~'/iri!'.'''"'' fol .. :~.:;:~•;'" •:•<I ..,.-·;;.;,; ""'"'" " bold 

1 

"'"' 

1

.,,,, • .," "' lohoolé lliUo' '"" do """ ""m"\Oo """ d' •. n cours un or a , un deux qui pos~ê" 
d'"" ' mél"" V "" \" êool" Romo, 16 - L . . ' '"'""'l"°"'o .,olol• . 1 ooqoo ''" OO • Il ' êlé ooodoH pl"' d"." """ 11 hygoà ... Eo "'" ,;~ OO d "" dooooodo"''- ' 

d" 1" "'" "'" ". ;,"" • ""' • ""lqoo "' "'"''~" 1: m" "'". '" A fl•I· '"';~" l•I mo, '' m '''"'"' "" .,:; ' r••• '"" q" 1 ',. :: ~ • ,'" '" êq ol· ~"" "" o" '" "' d :• p '"~"·>0•111•. d"' ,,';.;'"' /' m• q"' Glg Il oh'"" 

ho<•""" '"'"' 1 :;::~"~. po"' . Io· Io m Io 1 "" d" Pê~~ ~ .\'" oo ' "'" p " .. : ~~ '" : ''" '"'""' "'"" m::. q "'lié do "'Io "Uo mm"' OO· " • '"",,. do oon "' " p' <I ' . ' m "" moo booh• "· 
'"° '"'" """'' d '" '" ""' ,..,u, qol 1,1 ' n omo.M .• .,. "•hn' "" mo ol '"'"'"' do f'I l"Lur u7a navire de a:evt1t~attaio,.lnle di!f1cih1 ~~~1Bc1oquurse fuprlent const~~i~~!',oanve;cc le,eusrl as?o"uepl11eusnae vfoilile qui, lorsqu'elle aor~ 
0

" prnloo do bo bllo ~· m ' '~!'" " ''"" "'m"' "'~~ m"" q "' •"' Io ""' ,q :?' b'' :' "" ""· • déold6

1 ~' • k " ·" ' P 1'" <• 

""' P'"' ~• '""' ""' o, "°' •""'" • Bomo 

00 

"" 

000

""" "' .,,,;,

11 

' " doo• ml•rn•" P ' 1oholo, ~~ m':.~~·.~':'" lo;dl p<0· ::,-,'.' 

1

" ·.,,,,;,,','~ .. ~~:':~·~.:g·~c<lle ~~t~~;~ ~:~~c~tup d:rsucc:S?:· ~1~::1é0, 
A l''"'o "' dou . P••• do S. M. I• Roi:!' .;oo"dllé ••· '" .,u,:":t~" . ~""' mot" \'" ;.,~: "" d"lodm1ya. Toutserv.ice sur la . am instrun:ent ( " re accompagnée d'll 

m""'""' "'" '·~· "' '""" " oom" c,.,., p . mpo""'· Lo "" d I' '" mo '' l'oo p. . ' m""· he, il effectuera efo1s, dès di- Période de itag d pelai·t celu· dà' cappela) un air qui rsP' "

00 0 

, d• 

1 

P"' M M " ""'"'" 

00 

· 

1 

"" '· """" vill•ge d'A 1 e1 C'était 

0 

· . c auson napolitaiO 

a été cons\ru·it paronu so

1

n matériel munication el a ris .acte de cette corn· o ". •lmo I""""""· m10\· opé 1 "" \ • •• 1 i une h e-• Ce perforaleur et 1 n s. tionsedua1·greou'r'1.vnelerprète d.e 1•!~~;~[~~ ~o,,yen d'enseigue~~~n~.s ~1almnss combm• G"" "' T<0k Io L" '""'" ' nkara ooodldo~~~•I '" OO """" qo• t• 
""''' q•I Io ' ""' ''""' '"""" . " """ d " o\ 2d'lstanbul à Mudauydaurée du voyage d'après les pr1teu.rs de village i·nstru1·1s les consei·ls sduiv1t, pour l'apprenctrel. 

sont de m•n1e, turmcsel en mouvement aso1ste e ce qui se lait ' h ser nc1p e p d ' 

• . poyo d' Ooold" t 

00 1 

oo dl"" ""' so. ' 'éd ol Io à • o 1" , "'''' d " ooodl Io '"" 1o • oo 1"" ""' 

0 

"''"'· EU• o ·f 

M. Cclâ~ Bayar a~ait __ ' '" P'"'"' '" L• """d goo do• '°'" '"' .'" dlllê"'" •i//:· q"'lq"' p0<l 

1~"' "'\' fol• 1• mo

1

' 
.... '""" dl""" ' ""'"' '"' Allom••·· ... ~::::· 1 i'mmoodh " """"'"' c.:·;.~.~ """· • "'" d; ,,.,,,.,.,, .~. :::~".' .. ''"'" ~ 

Nol ra '""''" dim""' ·· • m "' · ' ' p<0<hol .,. "'" ""' o I démo 
1 

•"" ""'' f"" ol "'"' "" •Il• l 'I 

0

" ;: . ' '" p<OP 11 r:;::::-::::::::~·;:: ::::~:::~: ,. nJt:~~l.\':\···;·:·.··:. :i:~T::~::~~:~~:-~;%; ::f t?.~J;~~:~::[~:::::::.:':à ~{fü~~~i~::':p!::~;l~~i~~i~ ' 
"'""/ •" d< /~ """'"''"' '"'" • To"l 

0 
,:":"• " A" Wmobll o C\o b d d • Dkom b,:•

1
;:; 'Hl•<" • '"'" dl\ '!'°' h q "'m., 1." "' •i• l'oP pl• ... 

"" '" """ '"" '~.': llmpod" "'"' / / ' . o""' à p;:," ~"" "' "" bo' 1 ." bo<d "" .. 11, d' 61 ·~ ''""'""' d • •· Goul '""'"" d Il "" b d' Lu <Il""'" q ,.

11 

; '" "''""''· 1 l"' 'è';; '" ;.,,. d;' .,:1f ," i "" pmohol ,,' ::'"' ".• · mêm" ,:, :,: "'~" 1 

llo P" · :~' ! ~~:" " "' "'" 111 o I 't :':'.:~ p•' 
du plus haut esprit ;~m~ra /•uiro11/ I '?{§ ~~b~~=nts. musées setar':i~s~~·~ec~p;.1u; ave~?.~itdi!ede~opnstruisirent àl~: thaan~~ si i?üt6e p~~~~~=i~~~~romel, fut aus· 

""'"op!" 

0 

"'' """· Il• d '" "''""'"' · •· m""' , 1 'Y"" Eoooll D '""' mél ,. 

0

' '"'"""'" ,:,,;,""9'" /o< 1'/o • ,.. b~:,•:.~sa~~ d~su spCélcuiba\isd\~;~;es s~~~~ peAliuts,b~~ so~~ ~~~~s l~sdge ri.a onudr11p;u~ol~; f~asgsmi cehnatns tdé~s ~v~~s~~~~~:.n~asrmfr~~! 
"'" '"'; '" ,:"' • . " •Pf<I• "'"· P"' """" '"' d "'' ' :::~;:;:;~ .. ~:'· .:;: .. ::: '~::.. ~::, ;;~~~i~i'.'.~~:,t,~:~:,,~;;1;t:::~:;. :r.~:~0E!J:~X!~!l1~i:lr ~:~~· ~Jfa~. !f ;;~.i:f ::i.1}!~'::1!:~ 

r;p;,. ""'"''" ' . """ """"'"' AHoclatio d l '"'''. C '. .,. O<oompog ' "' IHO« '"''""~ L . ' "''""""" pobl/q•• n " ngénienH ,.,:r I mOm" loo\llo""' ,,. dà Mo G. M,;,, ~~. P

1

"°'" l'moll••: pr~:e"s ~~1!s f~~~~il~ers .Fout les inter: 1 Le congrès a turlo• ,,,1.,,~:. Pt!:.~~· '~"' 1.. ,~,.:;':; oo~bol"'""""Î,o:°.:".!::' ,.,.1 m" d' ""li" li".' "'" "' d" Io.. loobo Id' I' A• oo ·". do l o ~"" d 'I • P'f' 01" ""' dêl~l; \~ 'PP'""'" bol;::,' ;"'l'i""' do "m boo< o I " 
N '"' ,. ,.,, à q o•I . '"" ., " 

11
, ~ ::'·''"", d" fog '"' ,,.; , · - ll"'M"' P'"'; do , o 1., 1 ~,' d ,"°'""' pi""" M. N •' 

'""' l'0<l mobT P'"'' ""' pro· b. 30 ' r.Alo '"'d '"' 17 mol,é IT om2ent de graines amlllio é 1 ensemen- gonieit Il.V autres m~siciens acco01P8'. 

"' Il "" 1 wolo' "' ,"'" 1" To "' '"" do G mi!' Koo k•' ' \'0<1\ ''' d" . - f\o """ t d . ' ". pC ' " ori '" t '""' •" "" """o do .,;•• loou m\.,. '"' momb"' m. "" " "' doooé 1 .. 3avec des plaof~ dee:r~~trdins modè- H~fk~vip~el aBu concours de gc~:nt (10 

\., "'"bl" '" ."· A oommoo<0< P" p<I" d'y""'"" oont oo<dlolom"'' . - Ilo P""''" •· ''°"'"· 1•~1• juoqo'm :"~'· '". ""''" d• "· '" œolo obloooo ., " '"' P'Y"" "'"' . "' 
bvatms publics uo~:i ~!sp ~sso1tés d'"' '" LES CONfll!UmcES les de choix. élevant des pou- institunté, ense1gnai.ent aux aspirants 

1 rines, les ob· t ." """' L'éori · 4 U '"" '" m•lé 1 
sorvaiHut nos Jèe s mob1hers dont se vain Margite it S l' . -1 . s euseigui'lreul a d'assimiler el 1 i resqu'ilsvennie~ P res h 1 à. l r a arfatti emp oi des instrum ux paysans n es préparaient à ensei· 

armoires carrées d • \~r. eucore. Les a Dant Al" mout è ents ar t · g or à leu t 

d "" Il . ' 1glllod d' r rent commeat il fall .at oires ~t inslituteu r our, au village. Le cbef 

'"""'' "' •i< d : " m•""" "''" 2' «I '" '"h'«"' " " """ •t r, accompagnll d' .d ..,. Io~• '""P'"' ,: "' '"" "' ,.. "'""" " . - ooo P" joodl 19 ""' """' '"' "" 1 P• '"" " """ d' ·" " oo•• 
•m' Io'"'" '° ,.,,,J 1,'1" '""'· L" "" t d'obo<d mm• oo I' "'" oo ""'' '· :_ Il• ' ". poo' ""'li" do ' • ''"'"Il•~ ' ""· "' I'"" Io ,Î " " à boo .,.. "'"" Mmo ,- à 18 b. 90, ,.,.,1.,,. d''"'''""' '~"'""' '" \mm d" """ io"l"~ol<OI" Io "'"' à \'omOoo•••"'' 1,;; ""' p<èjodl<0 ', ol•"moo' ,,./,~"""'' So<lofü, or•· '""'do ,,,;:•g~t et des questions d'hy- de .ses couseih1 et d:ur~, 11e les ~1dsf. 
ooo l 0<q ,,., '""' d • Io mol· gé o "o Io do 1, D P" Io . P '''""" 6. - Il• '""' · "Uoo d• \"" ~cloo. " " à 1 "" b<~~: ;:, ·~:l~b?.: ': '"l'm"' fa. :~:: .. ':, ·~::,?: .:::: .. A~i"'::'~J::: fo~i~'"' l'"p<llgo:n:i:n;'.:::::' ~~: ,,;.;:,~':!.':~~\~,::;•~lê[.'' qol P•~· 
'""' """ 1 "'' 1 .. '.:" '" on =•Il Io ol =;' "'" ""•'" ol lo<I• po"' 7. - E ofio Il "no,. d'o bo<d ' 111.: ·" oMli°" '~ •" ""',. •" "iooo Y•~• do ooo L' "''"'~'"" ,; ''°' '°'"""" '" ""'" d'hl "' 'd ::•~'"" '· d ""' 1 \" P" Io oollo, o hllm" 1 d ,':'" ê '\ q f 0 :;'î·~;~J:!~:,,'' ,,,,.,::,:: i:, '!:r:. b~;:•!:~ :0P1i~f:1.";.~;t;;:;,:: ~=~'. ;:;:~~.::'\:fi! ,,,:;~:· ~:;,,::r,: ~P~s:~;~et;~~fi~:at;~~ft~etugP~:r ;~o~al~ Da t ,.. nombre emeut priés d' · Le rés lt propriee l'ora · · une 

. "' o"' '" dom""" 1 ". o"" '" "là . ' " do ""' """°' p,, Io . •'°'" '°" " q '"li°'. 
cri e de culiure n cortinué . a ipême -N'y a-t-il rien de oh • 1" - " "'" " """go "" ê\0<,'; oboo· """"'"'""' "" .o.,,. poo< toi 

' e Illet& plus le pied à. l .p.uls ton mariage? des sirops et d•svceonu~ de prépare•· Les ohef1 in1titut ~ehir, Kocaeli Ed. , Erzmcan, Esltl' "mv• d""

1

"'· ''"' ,.,:~:'~!;.; - Ce,.., j• n ...,, dan• ta vie do ..,.':r.::!~ "" 1' ""'"" '' '"""· ""blo " "''I M,",'~~r.· "'"'""""'' 
(0 

. • cm., no! • 0!1t • •un '"I"• par 
1 

' 

1~ne etc ... et fureol 

essm de ~ 
1 

sez vos manches, •t àur
1
'.'· R .. <00· m'Pooteun ""'· P "' do ,,,q "'" iootlW 

m>e"' ::,;
0

"
1
' d• 1'E""· "' '"' Io ""'" do •'"" '"""'' '""'""' '"' ~"' ""' qol o<I•· , .... o. 1 .. q"' ,, "" loi• 1.,, 000 ...... """ po<loo "' 000 li••-';""" "' '"' ... cours normal tr1buer à la g dn avec succès à coo-nko•m\ "'"""" 0 ,. • .. "d .. prioolpo•• • a .. 000" .1 .. 1 

_._,, 
111e eel\ell dU corps, iouv-

ma Nadir Güler a· L'A ~ œuvr 1 u vement des vrialul e question du reJê• 
ages. 



r 

8 

s 
e 
e 

1 

3 - l"IEYOGLU 

~TE DU BEYOGLU 

L'aventure 
Maurice e 

chambre lui signifia : « Monsieur fail 
ce qu'il veut, mais, moi, je préfère 
m'en aller ... • Et la cuisinière déclara : 
• Monsieur ferait mieux de dire fran
chement qu'il va introduire sa mai· 
tresse ici ... Et si peu de temps après la 
mort de madame ! ... Je ne verrai pas 
ça !... • 

Alors, Maurice courut chez Marthe. 
- l\Ia petite Marthe, s'écria·l·il, je 

~ vais vivre ici ! Et je donne conié du 
1t Gaston DERYS. bonlernrd Haussmann... C'est trop l!t triste, là-bas, cette grande caserne ... 
.rthe et ;\laurice avaieut uni leurs - Vivre ici ! s'écria Marthe, iudi· 
~B Marthe travaillait dans la Mode 

1

, gnée, vivre dans cette maiaon où il n'y 
~ Maurice l'avait rencontrée, au a que de faux ménages, maintenant 
~ de l'at~lier, rue Royale. que nous sommes mariés ! Tu e1 fou ! 
~Oui par sa fraicheur, ses yeux I Ue ne serait pas convenable, voyons 

i . BconomiquB Bt f inancièrB 
Les rapports- commBrciaux entrB 
la TurquiE Et l'Union économique 

bBlgo-luxEmbourgEoisE 

scientifiques, moyen de transport ter
re~tres et _maritimes, couleur~, pro-! 
duits chimique• el pharmaceutiques. 

L'industrie des peaux 1 
Lavie 
port.ive 

---Le ministère de !'Economie a élabo
ré un important projet en vue du dé-
veloppement de l'industrie turque du FOOT-BALL 
cuir. ~a création de Lieux grandes 
lanner1ee marquera un premier pas On liquide 
dans la voie de son application. Une Le championnat de Turquie 1938 
importance sp~ciale sera atlachée à la louche à sa fin. Les derniers matches 
production de3 peaux dites de che- sont liquid~s pree;tement. La semaine 
vreau glacê. Des mesures seronl pri· écoulée Harbiye et Galatasaray ont es· 
ses en vue d'améliorer la race de nos suyé une double défaite et compromis 
chèvres, de façon à avoir de la peau aérieusemen t leurs chancas de décro· 
de meilleure qualit4 pour chaussures cher une place d'honneur. Par contre 
fines. ·leurs vainqueurs B.J.K. et Uçok sont 

Le marché des huiles en bonne posture pour se c1aeser der
L'huile d'olives esl abondante ces rière Güne~ qui fait cnalier seul domi

derniers temps, sur le marché. Il en nant nettement tout le loi. 

~eux, 100 éclat de blonde saine Rue de6 Martyrs, ce qui était con· 
n en chair, il n'avait pu s'empê- venable, c'était le collage, Boulevard 
de crier: uCristi. la belle fille!• Haussmann, c'était le mariage, mais Exportations 

1
1 
avait répondu : clmbécile !• le mariage solide et bien assis. Nos importations, nos exporlalion9 

bourgeoise importe annuellement de 
5 à 6.000 lonnnes de raisins secs. 

vient surtout des zones de !'Egée el Le classement général s'établit com-
Q avait murmuré des e:..cuee1 si Maurice en fui quitte pour louer un et notre balance commerciale ont suivi 
ies qu'elle a mit souri, ils a•aient nouvel appartement. un cour• favorable, depuis l'entrée en 

eu0n porto, puis dîné ensemble l!-.. ••••••••••••••I vigueur de 1•accord de 1934. 

T En 1937: 40 010 provenaient de la 
ur9me, 34 010 de l'U. R. S. S., 28 010 

de 1 Iran, 2,5 de la Grèce. 
d'Ayvalik. Durant ces derniers jours, me suit à l'heure présente : 
près de 150.000 kg. d'huile d'olives Matches Pis 
soul arrivés sur notre place. Il y en a 1. Günes 13 38 

'.fe était devenue sa maîtresse f I Visitez les NOUVEAUX Nous publions ci-deseous les chiffres 
gi e jours après et ça durait depuis du commerce extérieur entre la Tur-
{ 

1 
ans. Mi16ilC!f ftC! B jl H E H ' quie el l'Union économique belgo· 

tente-deux ans. Maurice perdit H HU U H luxembourgeoi8e. 
n~~re et prit lu direction de l'usine D'après nos statistiques 
i{~duils c!limiques que ce dernier EX-HAYDEN (en 1.000 Ltqs) 
~ ondée. Il loua un appartement LBS plus b d I 

11~1he rue des Martyrs. Elle avait BaUX ans BUr UBRF8. Import. Export. Total Bal. comm. 

sa maison dA modes et vécu llous Y fttouvsrn actuBllBmBnt IB 
~e une petite bourgeoise qui a plUS rlchl assortiment ID diVIFS mo-
ta·onne, mais qui ne dédaigne pas te le marché. El c'était mainte· blliBFS. TBIS QUB Salons, Sa.l-
Qd0ne personne grusouilleUe, gour- les à manger, Chambres 
~ e et raisonnable. ·1~1our comme ils fêlaient le dix- à coucher à dBS prix Bt Candi· 
. .,1110 anniversaire de leur rencon· tians mieux et meilleur mar-
"'arthe lui avait dit : é P~RT ~li:coute, Maurice, il y a une chose m•ch-•q•UB-... K-Dlll!UT-A•IL•LE•U•RS•.--ci 

1 ~e ne voudrais pas te parler, mais .... -....... ---...... "!!!!...., _____ .. 
e même ... Je vais avoir quarante • -

~~~0~:;:ie ~?es~ew~~ q~~~~e ~·e~; r:::i~ I Banca &ommercialB ltaliana I 
;~~s avons été heureux, nous 1 fapitnl rntièrem•nl vmé tt r~1erm 1 

~es restés jeunes, nous ne nous 1 Lit. 847.596.198,95 1 

11 
es pae aperçus de la fuite des , 

~ ~ 
~(Urice embrassa Marthe tendre· 
•li Brave petite :Marthe! C'était vrai 
it 6 le rendait heureux ! 

1 
Contentant de son modeste bon

n Bile ne faisait jamais de scènes, 

0 
e lui demandait paa où il allait 

lad 11 l\'étail pas avec elle. Aussi, 
~r lrompait·il que juste ce qu'il faut 

Dlreoilon Oen1'rale :a...1:'LAl!I 

FIU&le• d&nl toute l'ITALIE, 

lllTAlfBUL, tZYIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à l"Etranger : 

Banca_ Com1nerciale Italiana (France) 
Pans, Marseille, Nice, n,1enton· Can 
nee, Monaco,•roulouee,Beaulicu Mont~ 

1934 
1935 
1936 
1937 

3.509 
861 
260 

1.308 

2.316 5.825 - 1.193 
3.065 3.926 + 2.204 
1.657 1.907 + 1.407 
6.633 7.941 + 5.325 

D'après les 1tati1tiques belges 
(en I ooo francs belges) 
J mport. Export. Total Bal. comm. 

1934 38.584 44.38:1 82.962 + 5.800 
1935 44.102 13 528 52.430-30.774 
1936 27. 923 18. 342 46. 265 - 9. 581 
1937 116 .831 46.611 163.442 - 70. 720 

Dans les slallstiques de l'Union 
éronomique belgo-luxembourgeoise 
n'o1ll ét~ prii en considération dans 
les chiffres se rapportant aux importa· 
lions, que le seul p1ys d'origine. En 
conséquence, dans les chiffrus d'im· 
porlations da Turquie ne figurent pas 
nos marchandises qui vont à l'Union 
belgo-luxembourge~ise en transit par 
d'autres pays. 

Notre commerce avec l'Union écono· 
mique belgo-luxembourgeoise repré· 
sanie en 1937 3,6 010 du volume de no· 
Ire commerce extérieur général. 

Voici d'après nos stali•liques nos 
exporlatioue pour la Belgique-Luxem· 
bourg, au cours des 4 années derniè
res. 

de Ioules les qualités, - «extra >>,hui- 2. Uçok 12 26 
les. de table de première qualité et 3. B. J. K. 11 25 
huiles pour savon. Les premières se 4· ~luhafizgüçü 13 23 
vendent entre 44 el 44,5 pets. le kg. ; 4. Galatasaray 11 23 1934 1935 1936 1937 

3.203 4.228 2.344 2.147 

Les importations de la Belgique 
Luxembourg eu figues sèches sont 
entre 1500 à 2.000 tonnes. En 1937 
62 010 de ce montant proviennent de la 
Tur<tl!ie et 30 010 du Portugal. 

Vo101 exprimées en lonues nos expor· 
lôl1ons au conrs des 4 dernières an· 
nées, en figues sèches: 

1934 1935 1936 1937 

1926 1392 1125 950 

Les importations en no1set1es de la 
Belgique-Luxembourg 1ont de 1.300 à 
1:500 tonnes. De celles-ci 47 010 pro· 
viennent de l'Italie, 87 010 de l'Espa
gne et 10 010 de la Turquie. 

D'après noi alatisliquea il a été ex· 
porté au cours des 4 dernières an
nées: 

1934 1~15 1936 1937 

N oiset. non décorl. 2 115 58 
:'.lloi•e\.décorliqué.e1313 1~5 344 273 

L'Union économique Belgique-Lu
xembourg importe annuellement de 15 
à 2~.000 tonnes de tabacs. En 1937, 
vo1c1 comment se répartit le pource n
tag.e par pays des exportations de cet 
article : 

Ise huiles wdustrielles entre 35, 26 el 6. Harbiye 13 22 
33, 75 pat•. 7. Alsancak 12 19 

Institut dB MalariologiB 
11EttorB Marchiafava" 

Policlinico Umberto-Rome 
~ 

Programme des cours interna
tionaux du 18 juillet au 

17 septembre 1938 

Natur~llement Güne~ compte le plus 
de viclotr~s (12) et le moins de défai
l~s (0). Uçok enregistre 7 victoires el 
vient au second rani taudis que les 
deux derniers leams oui élé bo,tlus le 
plus de fois (8). 
. Le reco_rd des buis marqués appar

tient à Gune~ (36); Galatasarav en a ai
!(llé par contre le moins (14). Güne~ 
eucorn lui, a reçu _le ~~ins de buis (9) 
tandis que ,1fuhaf1;;guç11 a encaissé le 

. /, -- Hlmatologit .- Lectures et démonstra· plus (30). 
t1ons. . Il. - Protozoologi•: Lectures et démonstra- Enfin le. meilleur goal-average est 
lions. celui do Gune~, - toujours lui - avec 

Ill. - Parasites dt la ma/ana et diag11oslics un quotient de 4. Seuls le loader et 
au 1nicroscope. B} K t d' 11 · IV. - Patltolor;ie de la malaria. . . • on a1 eurs un quot1oul •up~-

rieur à O. 
V. - De la clinique. AUTOMOBILISM:li 
VI. - Entomologit!. 
VII. - Ha/aria épidémoloqique. Le grand prix de Tripoli 
VIII.- lA prophylaxie dt /11 malaria. ,.Tr1poli, 15. - Le pilote ital 
IX.- lA s11rvi• dt la malaria. Swnn eut un accident duraul le g 
Résultais du traitement. prix de Tripoli et mol1rut a;ur le co p 
Lecture•. Quant à l'Allemaad Hartm~na, bas 6 
~-r~vaux pratiq~es e; de laboratoire. d' 
\ 1s1tcs_ :iux atat1ons.~xpérimentales. au coure une collision, il est dans un 
E~~ur~1011s: Aux en.,rons de Rome.- Aux élnt désespéré. 

bomficah?DS du !lelta du Tibre. - A celles ,'!'!,~!'!!11~~~!!!!!!~'!"''9"~!!!'"'~-
des )lar01s ponhn• et de Ferrare. - A la la- L-Pr.OnS d':tl.I d · f- d' · 1 · '!! 
gune de Venise. -En llardaignc. - Au oentre "Y 11 Bm3fl .. B ilng DIS ainsi 
de Hieti que préparations ep"'c1a1es Je., d1f[éteutes 

1. 8e sentir un homme indépen· 
9, ~ Oarlo, Junn-leR-Pin.;, '1aRRblq,r1c'l, C:\.11\ 

~i . h bien ! voilà, Maurice : lu peux roc). 
at ~dlr .demain ... Qu'est-ce que je de· Banca Commerciale ltaliana e Hulgara i 

Eu 1'37, le commerce de l'Union 
économique belgo.Iuxembourgeoise 
avec la Turquie,couslilue 0,3 010 de la 
valeur totale du commerce estérieur. 

ao 010 de l'U. S. A. 19 010 de la Hol
lande, 15 010 des Indes Néerlandaises, 
5 010 dq la Hongrie, i,5 010 du Brésil 
4 010 de l'Italie, 3,5 010 du Paraguay: 
2,6 010 de la Grèce, 1,5 010 de la Tor· 
qu1ef et 0.4 010 de la Bulgarie. 

Conditions d'admission : Les cours sont ou- 1 branches cornmerciales et de~ examons du 
~arts exclu~ivement aux médecin~ : ils ont ba~laurl\at - en particulier et en. groupe -
beu en langue française avec plusieurs intor- P;'lt Jeune p~oresso~r alto1n\nù, 00Rnaissa11t 
prêtes .. I .. c montant de l'inscription est de bien hi frança.1~, enseignant dans uno grande 
1._500 hrcs. Le~ inscriptions doivent parvo- éoole ù'Istanhul et agrégé ès phiro:io.,_hte et 
nir avant le 20 Juin. ès lettres de !Université d1! Berlin. :i'1)11valle 

~ ta1 ? Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. '. 
tf J~ ~'ai placé un peu d'argent... Banca Commerciale ltaliana e Greca A) Nos principales exportations 

Le directeur 
G. BASTIAlŒLLI 

m6thode radicale et rapi le. PRL'{ !ODES 
TES. S'adresser au jourcal Ri-!yoÇlu eou1 
Prof. li. Jil." 

~t~·l J'êlais oblicée de réaliser, je Athènes, Cavalla, Le Piroie, Saloni,1ue 
•0 p:" pas deux cents francs à man- ll•neo Cnmmorci•le Hall•"' el Jt•1·n" 
a•' a. r mois ... Et me remettre à tra-ei' .. r, maintenant. Btu•itrr~t. Arad, BrailR, Rrnqnv, l'11'l:i 

La production en blé de l'U · 
oion balgo · luxembourgeoise ne 
couvr~ que 30 010 de sa consomma· 
tioo. C'est pourquoi elle importe an
nuellemen 1.200.000 tonnas. En 1937, 
les importations ont llté faites des 
pays ci-dessus el dam1 les proportions 
suivantes: 27 010 du Canada,24 010 de 
l"Argentine, lG 010 de !a Roumanie, 
10 010 da l'U. R. S. S., 9 010 des Etato
Unis d'Amérique, 3,5 010 de la Turquie 
el 2 010 de ln Fra11ce. 

Voici d'après nos statieliques, expri· 0 uve men 
mées en Lonnes, nos exportations eu 
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Je Vais le prendre une assurance tant,., Cluj Galatz Temi•e.ra, Sibiu tabacs en feuilles à deslination de "-------------~;..,.:;,..,.. 

l'U niou belgo-luxembourgeoise. -....-=-~~ =--~ 
a. vie... Banca Oommeroiala Italiafta prar l'E~it 
~ to, Alexandrie, ILe Oaire, Demanour 

eus ferions beaucoup mieux de Mansourah, etc. 
lllarier... 1 At - Banca Oommorciale ltaliana Tru1tt Cy 

ib
1
a1s tu sais bien que ce n'est pas New-York. 

ict e à cause de maman ! Elle a Banca Oommerolale ltallana Trust Cy 1 

., êes sur le mariage : elle ve u 1 Boston. 
I 6Pouse une jeune fille à dot... Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
,rti'a proposé vingt parlis ... J'ai lou- Phlladelphia. 

Qe refusé parce que je t'aime et que 
d8erni jamais aussi heureux que Affiliations à !'Etranger 
e loi. .. Si je me mariais contre lii~~ê, je la tuerais ... Tu sais, avec Banca della Svlizera Itallana : Lugano ' 

11 
ldie de cœur... La moindre Bellinzona, Ohi•il!n. Locarno. Men-

100n. peul lui être fatale, le doc- drlsio. 1· 

1,a d1t cent fois... Banque Françal•e et lt•li.:r.~e pour 
Il ne veux tuer ta maman,mon pau· I'Ambique du Sud. 
~e lUrice ... Mais nous pouvons nous (en France) Paris. 
1 {sana qu'elle le sache el sans le (en Argentine) Buenos-Ayres, Ro-
· l Personne ... Rien ne sera chan· 1 sario de Santa-Fil 
~ n'as plus besoin de son con- (au Br~•il Sao-Pao!o, Rio-de-Janel-

1 ent... Comme cela, si un mal· ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
~rrivail, je serais à l'abri... Alegre, Rio Grande, Recife (Per- · 

'l\.I e n'avais pas pensé à cette solu· nambuco>. p!·:· Mais tu as raison, après tout, (au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
1. lite Marthe ! c , olombie) Bogota, BRranqullla.) 
dlUrice loua une chambre à Vaugi· (en Uruguay) Montevi(leo. 
~Our se marier dans le 15e arron- RRnca Ungaro-Italiana, Budapest Hat· 

!c 
8 

eut, Il fit UU excellent dîner van' Miskole, Mako, Kormed, Oros 
d Qq témoins, rentra chez Marthe, haza, Szeged, etc. 
d~8 Martyre, la quitta à trois heu Banco ltaliano ten Equateur) Guyaqull 
d b Ill a tin pour regagner le boule· Man ta. 

Nous inscrivons ci-dessous eu ton· 
nes le montant de nos exportations en 
blé au cours des 4 dernières années 
faites à destination de l'Union écono· 
miqua belgo-luxembourgeoise. 

1934 1935 1936 1937 

16 .476 27. 311 130 40.017 
La production en orge de l'Union 

bel10-luxembourgaoise atteint seule· 
ment ta 010 de sa consommation totale. 
C'est pour cela qu'elle importe environ 
590.000 tonnes d'orge. 

i:lle a jmporlé en 1937 : 27 010 de la 
Pologne, 12 010 de l'U. R. S. S., 11 010 
de l'Argentine, 'l 010 du Danemark, 
6,5 010 de Rolland~, 5,5 010 de la Rou
manie, 5 010 de l'Irak, 4,2 010 de la 
Turquie, 2,5 010 du Chili. 

Nous exprimons ci-dessous les mon
lanls en tonnes exportés au cours des 
qualns derniàres années à destination 
de la Belgique-Luxembourg: 

1934 1935 1936 1937 

1934' 1936 1936 1~37 

443 419 618 t1S5 
Dans les 1talisliques de l'Union 

belio·luxembourieoiae, les racines de 
reg/isse ne figurant pas à pari, il n'a 
pas été possible de fixer d'une ma
nière exacte, les importations. Mais 
sur ce marché, ce sont surtout les ra· 
ciues de réglisse do !Tl. R. S. S. qui 
concurrencent les nôtres. 

Voici exprimée• en tonnes nos ex
portations en racines de réglisse à 
destination de ces pays : 

1984 1935 193& 1937 

391 368 478 493 
L'Union ~couomique belgo·luxem· 

bourgeoise importe 100.000 tonnes de 
co/011 par an. 

Eo 1937. il a été fait 37 010 d'impor
tations de !'Hindoustan, 30 010 de l'U. 
S. A .. 20 010 du Congo Belge, 4 olo de 
l'Egypte, 4 010 du Brésil. 

Voici exprimées en tonnes nos ex· 
porlations en coton au cours des 4, 
dernières années : 

1934 1935 1937 
18 

lb~ausemann, où il habitait avec Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are-
re qu!pa, Callao, Cuzea, Trujillo Toana 

;u 0es rentré bien tard, celle nuit, 1 Molliendo, Chiclayo, Ica' Piur~ Pun~ 13.4'52 900 1.500 20.931 L'Union économique belgo-luxem· 
Ufant, lui dit celle-ci, à déjeu- Chincba Altn. ' L'Union économique belgo-luxem- bourgeoise se procure les matières vé-

t 1 Hrvatskn Baha D.D Zagreb, Sou•••k bourgeoise se procure chez elle sa géta/es employées dans l'industrie du 

llie coute, maman, j'ai diné avec un 1 Siig• d'tsta.•bul, Ru• Voyvoda, \ cousomm~tion en seigle, soit au- cuir : 
;<>:amie qui enterrai\ sa vie de Palar:o Karakoy uuellemeut s57.000 loun9s par au. 80 010 de !'Hindoustan, 1t 010 de la 
lit"· Alors, tu comprends... Tettphon•: Plra US/f-1-J-4.s Et elle s'assure de l'extérieur de Turquie. 

1
1 

aurice, mon enfant, tu vas sur Ag'"" "l•tanbut, Allalemciyan flan. 100 à 130.000 tonnes. De ce chiffre, Les importations en opium à desti-
de ans ... Cela ne vaul rien pour Dirtctio11 .- Tt!. 12900. - optr11tious gèri en 1937, elle s'en es! procuré : nation de l'Union économiqu~ belgo· 

, la!e coucher ei tard .. , Tu ae bien 21915. - Portefeuille Document n 903 24 oio du Canada, 23 o1o de Ho!- luxembourgeoise sont de 10 à 15 ton-
,.,~ lae mine ... Et chaque fois que PoS1t1011 .- 2Z91 t.-Chu11ge et Port 229u lande, 18 010 de l'U. R S. S., 9 010 de 1nes. Eu 19?7 lei importations out été 
\i\Ud~ie l'ascensear, je c_royais que Ag.nu dt Beyoglu, W1kldl Caddesi 1/l la Pologne. faites ~pé01al.emenl de notre pays. 
1 ~8 101 ... lllon cœur batta1I, battait... A Natnik Han, Tél. P. 

4
1016 Les statistiques de l'Union écono- Vo1c.1 exprimées. en tonnes, nos ex· 

~' devrais pas me faire des émo Succursale d'lzmü mique belgo-luxembouraeoise n'iudi- portal1ons en opmm : 
:-tuP.areil\es... Loca/londeco//m rts , BeY'f}lu, à Galata quant pas séparément le total des sei- 1934 1935 1936 1937 

t. U&ait un peu de sa maladie de Vente Travaller'a chèques quons ci·dessoua les chiffres de nos 5 6 1 O 20 

~ 
f:r ~''~""''' ,, J *'- Î • - - -

,,,,.1 1111111' --::. • • • ""' • • • • f>A 
...... ,. • ••• - • • • (;jJJI -.... .. -·-··-·· 

1 

n1 'N,c.,: /IGAZ!Ol'-'C: ·VE 1'...,: ZIAl 

Otparls pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais dt Galata tous les ve•1d,tdis 

d fO htures prlctses, 

Ba/taux 

F. GRI !\NI 
PALESTINA 
F. GRIMANI 

20 )fl\i \ f!o co1nclder1 
27 Mal * Brlndbl. v 
3 J 

. aise,Tr1 .. te,•" 
Wn lnTr, Elap, po 

to•• l'Barop•. 

~ 
Pirée, Naple11:1, Mar~eille, Gêne;;i 

.\IERANO 
CAMPIDOGLIO 

19 liai l 
2 Juillet I • 17 ileure1 

Oavalls1 Saloniqne, Volo, Pirée, Patr tR Sautl· 
Q~aranta, Brhvlisi, Ancône, Venise !rrieste 

Sa1onlquA, M~telin. llzmir, Pirée, Caln1n'1ta 
Patraa, Brindisi, VAnise, Tri~~te ' 

Boaraa?., Varna. OonstantzA 

Sullna, Galatz, Braila 

ABBAZlA 
QUIRCNALE 

A!,B\NO 
VES'.rA 

CAMPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
FENICIA 
ISEO 

CA~IPIDOGLIO 
QUIRINALE 

26 Mai 
9 Juin } 

19 '.\lai } 
2 Juin 

~ :~ 1 1 Juin 
.. 3 Juin 

1a Ma. 
25 Mai1 

En ooincirle11Qe en rtalia ava Id'! 1'1x:ui 1'( bü'll.1( JH 

el •Lloyd Triestino-. pour toutes les rte8li11,,_\,ons 

s) •t ~ 

Agence Généra.le d'lst1'11blll 
Sarl'll() lskelesi 15, 17, 14 

lj17 he~re• 

à t8 lleure1 

A t 7 neure1 

à 17 b.eure 

'1 li 

Téléplione 44877-8-9. Au" l)ureaux: de Voyflges ~ th Té!. 44914 
• • • • W.-Lit~ • 44686 

FB.A.TELLI SPERCO 
Q lbice trouvait que sa brave ma· 11staubul gles importés de Turquie. Xous indi-

~la B. c. I. et de chèques to .. •isti' _ exportations en tonnes à destination L't.Tui~n éC?nomique belgo-luxem-
·,t Urice, dit-elle, tu devrais te - de l'Union écouomique au cours des bourgeoise a importé en 1937 ses fa. 

\ l? On m'a parlé de quelqu'un de quea po111" l'Italie et la Hongrie. 4 deruière~ années. pis des pays suivants : 
.i_ ien ... Une jeune veuve ... Pas ""ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~I 1934 1936 1936 1937 50 010 de l'Angleterre. 12 010 de Quais de Oall\ta Hild1ve11dlgàr Han - Salon Caddes1· fAI. 447'.' 'o,UI, belle situation parfaite édu- - ' ' 1 ·--..;; __________ ..;;; _____ ..;..;;....;;.;,;;.;;.;..;;....;.";.;.;...;.;,~';_ 
~.. De1noiselle allemande t;F~~:c~~o de la Turquie, 8,50 olo de 
h;1oute, maman, je l'en prie, ne connai_ssant le lrançrus et l'italien cherche 1 "480 2 ·"15 Voici exprimées en 1.000 llqa. uos Départs pot1r Vapeurs Compagnies (sau?1~!:~ilva) 
~ 8 pas de mariage !... emploi comme institutrice. S'adro••er cto II· L'Union économique belgo-luxem- exportallons en tapis au cours des 4 -

' lia~Urice, je suis sûre que tu ae N:r · Hallas, Tepehafi, hôtel !,ux•mbourg (en bougeoise ue produisant pas du millet, dernières année• : Anvers, Rotterdam, Amster-
ison... ace du Cino Moderne). elle s'en rirocnre du dehors su1'•anl Ili 1 1 .. Rh' • 1934 193 19" 9ft7 dam., am 1ourg,por s <AU rn 

0.->m pag 1io Royale 
Néerl ~dn"•• do du 17 au l9 Mai 

Navfll \Iton il! Va.p. ... 
\du 22 au 23 Mai •Rhea. 

.\11 ses besoins. Les importations sont en 5 ·•6 1 • 

i·~u 1àn!s, bon !. . Quelle idée te tn .Plein centre dB Beyoglu ··~~':. ~~cna~ moyenne annuellement de 20 à 26.000 25 28 5 

lica~ait vingt ans que la mère de servir de bureaux"'' ùe :Mg•sin est;, louer tonEnes. . ,,_ e dev ·1 . d' 1 d' S'adresser pour inrormation à la •Sccieta u 1,37: GO o10 provenaient de l'Ar
·°"'U ai mourir une ma a Je OJ>Oraia i_taliana•, Istiklal Caùdesi. Ezai gentine, 16 010 de l'Ir~k, 12 010 de la 

1 
e ri>. li:lle fut \oui bltemenl em Ç1kmw, y a côto ctea établissement• ·Ho Turquie, 3,i 010 de Fez, 2,5 010 de la 

• ~ ar un chaud el froid, à quel Ma•' a, Voioeo. Hollande. 
l~rlllps de là. ••· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil D'aprss nos statistiques voici, quel-

:1~ ~e voulut installer Marthe bou- IÈ d l'E les ont été uOR exportations en mil· 
do aussmann.II fallut expliquer E VBS B COID ïlllBm:11ndo surtou 1 t à d t' . d 1 B 1 . 
1 t,

1
.lllestiquee et à la concierge qu'il ~ K 11 ~, oeux qu e es rnat1ou e a e g1que-Lu-
en 

ne frénuetent plus l'école ( quel nu'en soit xembourg· 
a~o marié, maie qu'il n'avait p:is le motif) sont énergiquement et efficacement . 
rlQe~er son union à sa mère pour préparés à ~u~s les branches scolaires par 1934 
:'\ ~0 a.on cœur. leçons parl!Cuherc• données par Répétiteur 

ne l · é Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA·' 
61 

ierge Ul ass na un re1ard DICAL. - Pria trè1 réduits. - Ecrire sonw 1 
réprobateur, le vieux valet de .REPETITEUR.. 1 

1935 1936 1937 

122 970 2.010 
L'Union économique belgo-luxem-

Parmi 1:1os autres .ei .iortations il 
faut mentionner aussi l·i chrome, le 
maniauèse, l'émeri, le lin, le chanvre, 
leR fleurs sèches, les cigarettes, el le 
eon. 

B) Importations 

Noe principalee matières ld'im· 
portations sont les suivantes: 

Ivoire, fil de soie, papier, fil de co· 
ton, colonnades, caoutchouc el ses 
produits, porcelaine, •erres, produil9 
de fer .it d'acier, montres, instruments 

Bourgaz, \'arua, UouH\an~za 

« Satumus • 

.. satumus• 
•Venus• 

.. vers le 22 ~lai 

vers le 2g Mai 

Pirée, • lara.,111.i, Va1euc., Li .. cDakar Naru» NIPPON YU:H:X vers le 17 ~lai 
verpool. .Tsuruqa Naru., 1 KAI;;YA vers le 4 Juin 

1 
G.I. T. (Üoxnpagnia Italiana 'l'ur1emo) Organ, at1o:i ~~loo 1i tl i J l Vùf 1~ u. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes el aér l , - ~ 

réduction sur les Chemins d~ Fer lt 1/1~ 1 

Sa dresser à: irRAT ELLI :H'E: lt 1J•.) :3alo l •) d \ i>i-tI il 1H 1 1 rt• ltt l\ l(.l 

Tél. 079a 
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Une maquette de l'aspect fatur de la plage de Florya, d'après M. Prost 

LA PRE55E TURQUE DE CE MATI" 
diaux grâce à cette baguelle magique. 
Ils s'habitueront à suivre le rythme 
grâce à elle. 

1 

--------------------------------· La radio que nous installerons dans 

LBS r;.sult:its obtBnus.?. 'ond"BS el des règlements. Faute d"une autre 1 tous les villages turcs sera _POUl' nous 
Il \1 U li r institution qui peut assumer la prolec· une aide de première importance 

tiou des paysans, jugée indispensable dans notre eutreprise de relèvement 
H A~med Emin Yalman ~crit dans le par le gouvernement, la Banque a du paysan. Les sacrifices auxquels 

''Tan,,: b entrepris une initiative dans ce sens nous devons consentir dans ce ut ne 
Un armateur turc. con11idéranl nos avec le concours du gouvernement.Or, •ont rien en comparaison de la gran

nouveaux cargos qui 'iennent d'arri- les expériences réalisées jusqu'à ce deur des avantages que Loug escomp
ver d'Angleterre, uou• disait l'autre jour, dans ce domaine, se soul rêvé- tons pour l'avenir. 
jour : Jées très concluantes. Autrefois, no- L b• t b 1 
~ Voyez-vous, ce• beaux bateaux Ire pays n'exportait guère que 5 à 10 B ROUVBBU ca IRE B OB 

doivent tran•porter lt charbon de wagons de blé par an; grâce à l'inter
Zonguldak. Quel dommage! Em.ba~- 1 vention de la Banque Agricole, la 
quer du charbon à Zonguldak ~1g01- , Turquie est devenue aujourd'hui un 
fie devoir attendre pendant des iour1 pays exportateur de blé. 
entiers, perdre du temps, utili1ar des 
moyeni primitifs. Dès lors, il ne pouvait être ques-

11 arrive qu'un vapeur perde vingt- lion d'abai;idonner cette question . du 
cinq jours pour un seul voyage, aller double .POtnl de vue de ,la p~otect1on 
et retour, nlor• que la travers6e • 'o- •des agr1culte.urs et de 1 accroissement 
père en une seule nuit. C'est un grand J des exportat1on1. 
gaspillage aux dépens de ln nation Mais il ne s'agit pas seulement de 
que d'employer ces beaux bateaux maintenir la continuité de la tâche aa
sur cette ligue. 1umée par la Banque Agricole, au mi-

Une autre peraonne qui avait visité lieu de ses nombreuses autres occu-
les vapeurs nous dit : pations ; il fallait aussi la développer 

- Afin d'éviter que ces bateau;-: 1 et créer une organisation spéciale à 
vinssent à vide d'Angleterre, on y avait cet effet. 
chargé une cargaison de charbon. lls I C'est dans ce but que le gouverne
~n.aient la débarquer,. dan.a un po~t 1 ment a créé !'Office du blé. 
ttahen. Là, malgré qu ils aient du 8 -1 Il y a aussi ceux qui se demandent: 
tendr? leur tour de débarquemei;it., •L'Etat peut-il faire le commerce? • 
tout 1 est achevé eu cmq heures et ils; A ceux-là nous répondrons: 
ont pu reprendre leur route... J 

A l'époque où le pays tout eutier Oui, il le peut. Et d'ailleurs il le 
était plongé dans une profon~e tor- 1 fait déjà. ~t ~'il y a .un d~maine, eu 
peur au point de vue économique, le i Turqu1e,ou 1 Etat puisse faire le com
fait qu"uo de nos bateaux fût immo· mer~e c'est préci~ément celui du bl~. 
bilieé à Zonauldak par uno longue Il u est pas possible de faire explo1-
attente n'avait en soi, rien qui pQ.t 1 ter par l'entreprise privée une bran
troubler le sommeil d'un compatriote. Che OÙ un capital de 17 millions de 

Mais après Je réveil de la nation et L!qs. au i;ninim.um est indispen.sa~le. 
l'introduction d'éléments dynamiques L ~.n~reprise privée y po~rvoya~t JUS· 
dans notre existence, des besoins qu 1c1 de façon fragmentaire e~ isolée. 
nouveaux, que nous ignorions ou Or, faute d'une orgamsat1on d eneem
auxquele nous n'avions pas songé, ble et d'une orientation unique ten
frappent tous les jours à notre porte. danl à assurer non des avantages in
On n'a pas plutôt pourvu à l'un do dividuele, mais l'avantage collecti! de 
ces besoins qu'il eu surgit un autre. la nation, les produits turcs n'avaient 
C'est une vémable course, à la faveur pu s'affirmer sur aucun marchê ext~
de laquelle toutefois le niveau gêné- rieur. 
rai de la nation s'élèfe. C'est sur ce terrain que !'Office du 

... A cet égard, on peut considérer blé aura à exercer son action. 
commo une bonne nouvelle exception-
nelle pour notre pays le• informa- LB paysan turc Et la Radio 
tione qui parviennent de Londres . an
nonçant que les moyens nécessaires 
ont été assurés en vue de la con•truc
tion de deux ports, dont l'un dans 
notre zone industrielle et de l'outil
lage exigé par notre plan triennal 
minier. De ce fait, les richesses de 
notre sol seront converties en argent, 
les fortunes qui s'accroissent créeront 
des valeurs nouvelles et le rythme de 
notre marche augmentera dtl jour tin 
jour. 

L'Dff icB du blé 

ftf. 1Vadir Nadi écrit dans le wCümhu-

riy~t• el la w/?épublique• . 

Chaque village turc doit avoir une 
radio. La station qui travaillera si pos
sible 18 heures par jour à Ankara, 
réservera des heures pour nos pay
sans. On fera des émissions commu
nes et différentes pour !'Anatolie 
orientale, centrale et occidentale. Le 
paysan apprendra la manière de soi
gner sa santé et celle de son bétail, 
Il sera informé au jour le jour des 
événements mondiaux. Il s'intérae-

M. Asim Us txpose de la façon ruivantt, sera à tout ce qui se passe autour de 
dans le • Kurun ., 1.. raisons qui milittnl lui. Il connaîtra l'hi11loire, écoutera la 
tn faveur de ta constitution d'un Of/ict du musique et 80 distraira. 
blé: Pendant !'hi ver, les villageois se rae-

II n'était pas normal que la Banque sembleront dans la chambre du vi~la
Agricole s'occuplt du commerce du ge et, en été, autour de la. fonts.me 
blé. C'est là, plus ou moine, une ques-, ou sous le platane pour voir défiler 
tion qui dépasse le cadre des usages devant eux tous les événements mon-

;" 
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DEUXIK\1E PARTIE 

III 

Je sentais qu'~ntre elle et moi une 
chose inconnaissable maintenait en
core l'intervalle. Mais en même tempe 
j'avais confiance que tôt ou tard, le 
«geste simple et muet. détruirait l'obs
tacle et me rendrait le bonheur. 

Eu attendant, combien me plaisait 
la chambre de Juliana ! Elle était ta
pissée d'une étoffe claire, un peu pas
sée, avec des fleurs très pâlies, et il 
y avait une alcôve profonde. De quel 
parfum l'emplissaient les aubépines ! 

Elle dit trop blanche : 
- Cette odeur est pénétrante. Elle 

entête. Ne le aens-tu point ? 

Et elle alla ounir une fenêtre. 
Puis elle ajouta : 
- Marie, appellP miss Edith. 
La ~ouvernante purut. 
- Edith, je vous prie, portez ces 

fleurs dans la chambre du piano; mot
tez.Jas dans des vases. Prenez garde 
de vos piquer. 

Marie et Nathalie voulurent porter 
une partie de la botte. Nous reetâllleS 
seule. Elle revint pr~e de la fenêtre 
et s'y adossa, les épaules tournées à 
la lumière. 

Je die : 
- Tu as quelque chose à faire '? 

Veux-tu que je m'en aille? 
- Non, non; reste, assieds-toi. Ra

conte-moi ta promenade de ce matin. 
Juequ"où es-tu allé î 

Elle pronon9a ces phrases avec un 

M. Hüseyin Cahid Yalçin note, dans le 

, Yeni Sabah •, à propos de la consUtution 

du nouveau cabinet belge: 

A la fin de la guerre, les divergea· 
ces de vues entre les socialistes prirent 
leur pleine acuité. Finalement, les ex
trémistes se séparèrent pour consti
tuer une Illme Interuationale. Tandis 
que ces derniers demeurent fidèles 
au programme de la révolutiou mon
diale, les sociali~tes modérés cherchent 
à assurer le bonheur du parti ouvrier 
à la faveur des lois et dans le cadre 
parlementaire. 

M. Spaak, qui vient d'assumer la 
présidence du cabinet belge, était au 
début un extrémiste ; puis, il a évolué 
et a adhéré au socialisme parlemen
taire. Le voici finalement qui dirige les 
destinées de la Belgique. 

Les socialistes modérés ne sont pas 
gen; à susciter la crainte ou la mé
fiance. A la faveur de l'évolution qu'ils 
ont traversée, on peut dire que leur 
socialisme a acquis de la compétence. 
A vrai dire les mots d'ordre tapageux 
et terrifiants qui forment les princi
pes essentiels du socialisme n'ont pas 
été écar\és;maie ils ont perdu leur aé
rieux et leur importance au point do 
ne signifier rien de plus que des for
mules en qu11lque sorte protocolaires. 

LB ROUVBDU CabinBt bBlgB 
Bruxelles, 17. - Le nouveau Cabi

net Spaak s"est réuni hier et ses mem
bres se sont occupés de la mise au 
point de la déclaration ministérielle 
qui sera soumise aujourd'hui au Par
lement. L'objectif essentiel du Cabinet 
sera de redresser le budget et de ra
nimer l'économie nationale en lui pro
curant de nouveaux débouchée. 

UnB conférBncB dBs Etats 
garants dBs Emprunts 

à l'AutrichB 
Rome, 17. - Une conMrence des 

Etats garants des emprunts autri
chiens se réucira aujourd'hui ici on 
vue d'examiner la situation de ces 
emprunte à la suite de !'Anschluss. 
L'Angleterre. la France et l'Italie par· 
ticipent à cette conférence. 

peu de précipitation. Comme l'appui 
était à la hauteur des reine, elle y 
avait posé les coudes, et son buste 
s'inclinait en arrière, encadré par le 
rectangle de la fenêtre. Le visage, 
tourné de face vers moi, était plein 
d'ombre, surtout dans la cavité des 
yeux· mais la chevelurtt, dont Je som· 
met ~ece9ait la lumière, formait une 
miuce auréole, et il y avait aussi de 
la lumière au sommet des épaules. 
Un des pieds, celui qui portait le poids 
du corps, dépassait le bord de la robe 
montrant un peu du bas cendré et la 
pantoufle luisante. Dans cotte attitu
de, dans celte lumière, toute sa per
sonne avait une extraordinaire force 
de séduction. Une baude de paysage 
bleu~tre et voluptueux, découpée en
tre les deux montants. faisait un fond 
loin tain derrière sa tête. Ce fut alors 
qu'instantanémont, comme par une ré
vélation foudroyante, je revis en elle 
la femelle désirable; et tout mon sang 
se réembrasa du souvenir et du désir 
des caresses. 

Je lai parlais, les yeux fixés sur elle. 
Et P!Us je la regardais, plus je me 
sentais troublé. Elle aussi, sans aucun 
doute, devait lire dans mes regards, 
p•Jisque son il'<Juiétudc devint mani
feste. Je pensai avec uua poiguanté 
anxiété inté.ri~:ire : « Si j'osais Y Si 
je m'avançais Jusqu'à elle ? Si je la 
prenais dans mes bras ? » L'assurance 
apparente quo je cherchais à mettre 
dans mes discours frivoles ne tarda 

1' d 1 1 L' c échange • est donc tout simple· 
~n marge e a guerre ment ltl troc. Ce dé.lit consiste à se 

l passer de la monnaie rouge comme • •
1
, 1 mesure de valeur. Signalons que les CIV E espagno e condamn~tions pour délit <!'«échange• 

se prodiguent presque autant que 
celles pour haute trahison. 

Madrid fermé aux Madrilènes "Un front très étendu" 
Le Gouverneur Civil de l\Jadrid a 

fait publier la note suivante, que re
produit la presse rouie : 

L'agence • Espagne •, organe du 
gouvernement rouge, a fait passer un 
télégramme que reproduit la presse 
sympathisante où l'on peut lire: 

• L'armée catalane, fortement ap· 
puyée su~ !'Ebre à Lérid n ,~ Balaguer, 
et à Tramp, solidement établie sur les 
hauteurs du Val d'Aran, ti~nt tête à 
!"envahisseur. L'arm6e reb~lle, épui
sée, doit garder un front très éten
du ... » 

L'eau est rationnée 

• Par décision du Gouvernement, 
ayant été mise en vigueur, l'entrée à 
Madrid de femmes, de vieillards et 
d'enfants ne peut se faire que moyen· 
oant uae autorisation donnée exclusi
vement par le Directeur Général de 
la Sûreté ou par la Direction de l'E-
9acuation. Cependant, à l'encontro de 
cette mesure, beaucoup de personnes, 
spécialement des femmes, continuent l 
à arriver dans la capital-J par diffé- Au manque de toutes sortes d'ali
rents prorédé~, allant depuis celui de meats, de lumière, de combustible, de 
se cach11r dans des camions ou autres tous moyens de transport, il faut ajou
véhicules, jusqu'au fait que des fem· ter dans la zone rouge, le manque 
mes se déiuisent en hommes et re· d'eau. 
votent l'uniforme. Le Conseil de !'Economie de la Gé-

• Il est nécessaire de rGduire la po- nêralité de Catalogl!e a publié une 
•1 d 'd b mesure, que reproduit la prosse rouge 

pulatiou de " a ri en a andonnant la et qui est, textuellement. ainsi con
ville à ceux qui remplissent des fonc- çue : 
lions indispensables dans les divers • En raison des circonstances ac· 
services publics, et dans les différents tuelles, au cours desquelles il eat né
aspects de la production et autres; et cessaire de restreindre le plus posei
par consé9uent c'est à cett~ fin que ble la consommation d'énergie électri
les orgamemes et les autorités. com- que, et sur la proposition du Coueeil 
pétent~s cons~creut. leur attention. Il G~néral des Services d'Hygiène et de 
appartient à 1 autorité gouverueme~-1 Santé, j'ai décidé : 
tale de pre~dre les m~eures nécessa1- • lo A dater de Io publication de 
res pour _éviter que 1 on con turne à cet ordre dans le Journal Officiel de la 
1)1éconna1tre les mesures qui. règlen~ Généralité de Catalogne, il est abso-
1 ~n~rée des p~rsonnes à Mad;id,.ce qm Jument interdit d'employer de l'eau 
d1m~nue col!-sidérablement 1 eff1cac1té pour alimenter tes piscines. 
de 1 évacuation. " 2o Il est ordonné de réduire au 

• En conséquAnco, le public est pré- strict minimum la consommation de 
9eau que les autorités qui ont à leur l"eau destinée à l'arrosage et il est ab · 
charge le contrôle des entrées et des solument interdit de gâcher de l'eau. 
sorties de l\Iadrid, aussi bien par che- si ce n 'est pour les besoins de l"ali
min de fer que par la route, redouble- mentation ou de l'hygiène. • 
ront de surveillance et procéderont à 
l'arrestation de ceux qui ne seraient 
pas pounus des documents dont on 
a parlé,émanant dee autorités en ques
tion. De même, ceux qui prêteront la 
main, par un mode de locomotion 
quelconque, à l'entrée clandestine 
à Madrid, seront déférés aux autori
téi. > 

Le drame de ces pauvres femmes 
dispersées et qui veulent revenir à 
;\fadrid, à • leur > Madrid, est émou
vant. 

Le délit d' " échange " 
Nous étions soucieux de savoir eu 

quoi consistait le délit d' c échange ,,1 

Notre curiosité vient d'être satisfaite 
Nous avons appris ce que c'ost que 
cette nouvelle esp~ce de délit. Un té
légramme de Madrid, paru dans « El 
Diluvio •, nous l'a révélé. 

Parmi les nom breueee condamna
tions du tribunal spécial de garde de 
Madrid, figure, d'après ce télégram· 
me, la euinnte : 

« Luis Ballve, pour échange de mar
chandises sans se servir de monnaie,a 
été condamné à 5.000 pesetas d'amende 
ou à un an d'éloignement de la vie 
sociale. > 

point à m'abandonner. Je me troublri. 
'.\Ion embarras devint insupportable. 

Des chambres voisines, les voix de 
Marie, de Nathalie et d'Edith al'ri
vaient, indistinctes. 

Je me levai, je m'approchai d.e la 
fenêtre, je me mis à côté de J uhaue. 
Je fus sur Io point de me pencher vers 
elle pour proférer enfin les paroles 
que j'avais tant de fois redites inlé
rieurement dans deq conversatione 
imaginaire~. Mais la crainte d'une in
terruption probable m'arrêta. Je pen
sai que peut-être le moment était mal 
choisi, que peut-être je n'aurais pas 
le temps de tout dire, lui ouvrir tout 
mon cœur, de lui raconter ma vie in
time pendant Ire dernière semaines, 
la mystérieuse convalescence de mon 
âme, Je réveil de mes fibres les plus 
tendres, Je refleurissement de mes 
rô9es 1011 plus délicats, la profoudeur 
de mon sentiment nouveau, la ténani
té de mon espérance. Je pensai que 
ie n'aurais pas le temps de lui racon
ter le délai! des épisodes récents, de 
lui faire ces petites confessions ingé· 
nues, délicieuses à l'oreille de la fem· 
me qui ;;,aime, fraîches de sincérité, 
plus persuasives que toute éloquen
ce. Je devais, en effet, réussit• à la 
convaincre d'une grande vérité, peut
être incroyable pour elle après tant 
de désillusion s : réussir à la convain
cre qu'aujour.l'hui mo11 retour était, 
non plus mensonger, mais sincère, 
définitif, nécessité par un besoin vital 

Pour cause de départ 

Pia.no à. vendre 
tout neuf, cordes croisées, cadre en 
fer. 

S'adresser tous les jours dans ln 
matinée, 10; Rue Saksi, (intérieur 6) 
Beyo~lu 

A louer pour l'ETE 
appartemen 1 de quatre cham
bres avec hall , salle de baius, 
confortablement meublé. 

On peut le visiter tous les 
jours dans la matinée, 10, Rue 
Saksi (intérieur 6) Beyol!'lu. 

f:. ;'\ 
TnRIF D'ABONNEMENf 

Turquie: 

1 au 
Ltqe 

13.50 

Etranger: 

LI& 

1 8ll 

6 mois 7.- 6 moi• 12.-
1 3 moi• 4. - 3 mois 6.50 

~ -----------".# 
de tout mou être. Certaintiment 
elle se défiait encore ; certainement 
sa défiance était cause de sa ré
serve. Entre uous s'iaterpoeait en
core l'ombre .d'un souvenir atroce. 
C'était ~ moi de chasser cette ombre, 
de rapprocher mon lime de la sienne 
assez étroitement pour que rien ne 
pût plus s'interposer. Et 11 fallait pour 
cela l'occasion d'une houre favorable, 
dans un lieu secret et silencieux, ha
bité seulement par les souvenin. Il 
fallait les Lilas. 

Cependant nous nous taisions tous 
les deux, dans l'embrasure de la fonê· 
Ire, aux côtés l'un de l'autre. Des 
chambres voisines, les voix de ;\larie, 
de Nathalie el d•Edith arrivaient, in
distinctes. Le parfum des épines blan
ches s'était dissipé. Lee rideaux qui 
pendaient du cmtre de l'alcôve, lais
saient entrevoir le lit, dans le fond, et 
mes yeux y allaient sana cesse, cu
rieux de la pénombre, comme concu
piscents. 

Juliana avait baissé la t61e, peut-être 
parce qu'elle sentait aussi le. poids dé
licieux: et angoissant du e1lence. La 
brise légère faisait remuer sur ss tem
pe une boucle restée libre. L'inquié
tude de celte boucle sombre, uu peu 
fauve, où la lumière mettait quelques 
file d'or, sur cette tempe plie comme 
une hostie,me donnait •ne langueur. 
Et en la regardant, jn revis "ur le cou 
le petil signe brun d'où, en d'autre 
temps, avait j!lilli maintes fois l'étin-

, 
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t.tq. ---Act. Tabacs Turcs (en liquidation) 
Banque d'Arrairee au porteur 

i.15 

91.-
2s.&5 
7.75 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 Ofo 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 
Act. Banque ottomane • _ .• __ 25. -
Act. Banque Centrale __ ... ... 92. - t 
Act. Ciments Arslan- t1.IO 
Obi.Chemin de Fer Sivas-Enurum I 95.50 
Obi.Chemin deFer Sivas-Erzurum Il 96.-
0bl. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er 95/ 

gani) ... ... ... ... .. __ ... ... .. tOt -
Emprunt Intérieur 94. -
Obi. Dette Turque 7 1/1 OJo 1033 !ère 19.571 

tranche ___ ... ... •.. ..• 41.50 
Obligations A n•tolie au comptant 4J.50 
Anatolie I et II _ • ___ ___ __ "" 
Anatolie scrips .. __ _ ___ •. ___ ___ __ _ 19·"" 

Londres 
New-York 
Paris 
Mitan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterda1n 
Prague 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
llelgrade 
Yokohama 

Stockholm 
II os cou 

CHEQUES 

630. 
0.788380 
28 .1975 
1'.9793 
4.679S 

S6. 7460 
3.4597 

63.5714 
1.4250 

22.6682 
13.0158 

t.9662 
4 .1857 
3,9380 

t05.8730 
Si.6825 
2.7250 
3.C790 

23.8275 

UnB conjuration au Liban 
Caire, 16. - D'après les nouvelle~ 

paneuues de Beyrouth un complO. 
fomenté en vue de renverser Je go:e 
vernement a été déc>Juverl. Plus t 
70 arrestations ont étJ opérées.Le. bll 
des conjurés élait de replacer le L1bao 
sons le mandat français. 

- -----·-------
DEUX confÉrBncBs dBM. Tassinari 

BR DllBmagnB 
Munich, 16 A.A.-M. Taesinari, eoll•; 

secrétaire d'Etat à l'A~riculture e 
aux Affaires forestières d Italie, est a~ 
rivé ce matin à Munich pour un voy~gll 
d'étude en Allemagne sur l'invita~•~ 
du ministre de l'Agriculture du Re10; 
Il fera à Kônigsberg une confére11°,. 
sur la « Bonifica integrale • et P8 

1 lera à Berlin des ressources agricole 
de l'Ethiopie. 

LB congr8s intBrnational 
dB chimie 

Rome, 16.- Le rOième congrèS i~ 
ternational de chimie a été inaugll S 
hier au Capitole, en présence de é i: 
M. le Roi et Empereur. Les Pr 5

81 dents de la Chambre et du Séll i 
étaient aussi présents. Les tr~9~~
du congrès proprement dit, qui oé 
rera jusqu'au 21 cil, ont com~ell 
aujourd'hui à la Cité universitaire· 

Nous prions uoe correspondant• 

éventuels de n'écrire que sur 110 

seul côté de la feuille. 

celle de la tentation. it, 
Alors, incapable de me cout811

06 
avec un mélanie d'appréhension el rs 
hardiesse, je levais la main pour·gl• 
j usler cette boucle ; et mes d01 ê' 
tremblèrent sur les cheveux, effle~~e 
rent l'oreille, le cou, maie à pel 
de la plus furti9e des caresses. '8 

- Que fais-tu ? dit Juliana, sec0.11
1111 

par un sursaut, tournant vers mo1
1111 

regard égaré tremblant peut-etre P 
que moi-même. piti• 

Et elle s'écarta de la fenêtre. el 
sentant que je la suivais, elle fit qll 
ques pas comme pour fuir éperd118Ût" 

- Oh ! Juliana, pourquoi, po 
quoi '? m"éériai.je en m'arrêtant· 

Mais aussitôt : or' 
- C'est vrai. .Te ne suis pas elle 

digne. Pardon ! 
6 

JI 
A ce moment, les deux olocheB .0 

0 o 
chapelle commencèrent de car~lipi 
ner. Et Marie et Nathalie, se pr f811r 
tant dans la chambre, coururent à. 6ot 
mère avec des cris de joie, se pen~ 1~011 
à son cou l'une après l'autre, 1u1 11i• vrirent le visage de baisers ; P 0i 
laissant leur mère, elles vinrent \.~0e 
et je les soule9ai daus mes bras 
après l'autre. . t): 

(à s111ur~ 

~- . Sahlbi: O. PffiMt -
Umumi Ne~riyat MUdüril: 
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