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LES mEn3Es anti .. turquEs ont rEpris au Hatay 

On emprisonne injustement 
M. BBck saluB dans un toast 

IB "Roi d'ltaliB 
La guerre civile en Espagne 

Une avancB dEs natio .. 1 

naux sur IE front 
dB 6renadE 

M. von Ribbsntrop ssra reçu tss pourparlsrs anglo-italiBns 
aujourd'hui par lord Halifax ! ont commBncé hiBr 

nos compatriotes 
club ; il aurait été conseillé de le fai
re par l'officier de renseignements 
français. 
Les irrégularités à l'état-civil 

Bt BmpBrBur d'EthiopiB'' 
Le banquet d'hier soir 
à Palazzo Barberini 

Rome, 9 mars.- Au cours du ban
quet d'hier soir offert par Io comte 
Ciano, au Cercle des Forces Armées, 
à Palazzo Barberini, des toasts oo 1 été 
échangés. 

Le comte Ciano a fait une allusion 
chaleureuse à l'importance quo revêt, 
aux yeux de l'Italie, le rôle de la Po
logne. 

Le colonel Beck a bu à la santé de 
S.M. le Roi d'Italie et Empereur d'E
thiopie. 

L'impreasion eu Pologne 

--Berlin, 9 mars. Le communiqué of-
ficiel de Salamanque annonce qu'à 
la faveur d'une série de combats lo· 
eaux, sur le front de Grenade les 
nationaux ont réalisé des gaine de 
terrain sur un front de 26 km. de 
long, sur une profondeur de l à 5 
km· 

LB butin pris à TBrUBI 

Loodre•,9. -M. von Ribbentro ti sera 
reçu cet après-midi par lord Halifax. 
Les journaux d'hier soir donnaient le 
plus grand relief à la conversation qui 
aura lieu entre les deux hommes d'E· 
lat et qui est considérée comme devant 
marquer le prélude de nouveaux en· 
!retiens anglo-allemands. 

Manifestations hostiles 
à Picadilly 

Londres, 9 A.A.- Plusieurs milliers 
de manifestants bloquèrent la circula
tion à Picadilly-Circus manifestant 
contre la politique étrangère du gou· 
vernement britannique et contre les 
conversa lions avec M.voo Ribbentrop. 
~ 

M. HoovBr chsz M. Hitlsr 

Antakya, 8. - (Du «Tao ") : Uoe 
réunion a été tenue au domicile du 
Kuseyri Mustafa avec la participation 
de Sal!ihaddin, du Dr Albert Beyrunî, 
de Sadik Maruf, du trésorier-payeur 
Sadik, du directeur du nahye de Ka· 
ramil Ahmet Ihsau, du directeur du 
nahye de Harl>iye Ali Zuhûr, de Navi 
Isti ainsi que de l'Alaouite Ali Cirip, 
de l' Arménien Isa Kazanci,d'uo mem
bre de l' c Itlihadi Anani • et de deux 
officiers français. L'entretien a roulé 
sur la c.réalioo qui a été décidée, dans 
les villages, de sections du parti • ft. 
lihadi Vataoi •. 

Les consciences à vendre ... 

Iskeuderun, 8.- (Du corresp. du 
TaT1): Les abus eo matière d'enregis
trement à l'état-civil continuent de ter
rible façou. Les jugements partiaux 
ded tribunaux sont autant de dénis de 
justice. Uu Arabe du uom de Hayri 
oglu Habef, né au désert, quoiqu'il 
ail déclaré au juge unique être venu 
en 1973 à Reyhanye, a été enregistré 
à l'état·civil comme originaire du Ha
tay. 

Varsovie, 8 mars. - Les journaux 
consacrent leur première page au vo
yage de M. Beck à Rome el soulignent 
l'importance politique· que r~vêtent ses 
entretiens avec MM. \lussoltu1 el Cia
no. Le • Kuryer Codz 1eony • note que 
la visite de M. Beck n lieu au moment 
où M. Chamberlain e 1tame des pour
parlers avec le gom eroement fasc!s
te ; il est donc ex• essivemeot utile 
pour la Pologne, dit ce journal, que 
M. Beck se trouve ai11si à Rome, qm 
est aujourd'hui le ce otre de la politi· 
que européenne. 

Salamanque, 9 mars.- Le dénom· 
brement du butin pris à Teruel a été 
achevé. Il comporte notamment 111 
tanks eucore utilisables, 75 avions Berlin, 9. - Le Fuehrer et Chance
abattus, plus do 2.000 mitrailleuses et lier a reçu hier l'ex-Président Ho•>Ver. 
environ dix mlilious de cartouches. ~ Les traitres à l'œuvre 

Iskeoderuo, 8. - (Du corresp. du 
« Tan •) Les autorités françaises au 
Saocak ool décidé de renforcer l'or· 
ganisation de l'e Ittihadi Vatani • au 
Saocak· 

Reyhaoye, 8. - (Du corresp. du 
Tan : ) Hasan, fils du Circassien Os· 
~an bey, qui sert dans le régiment 
c1r0ass1en de Damas el qui avait col· 
laboré autrefois avec Aznavur, a été 
transféré à Reyhaoye et nommé com. 
mandant de la milice. 

FRONT MARITIME Atmosphère de crise eu France .. 

Une nouvelle méthode de 
menace 

Et comme pareil résultat ne pour
rait être obtenu qu'à prix d'argent,on 
recherche des consciences disposées 
à se laisser acheter. On a affecté un 
crédit de 3000 livres syriennes com
me frais d'établissement pour 1a créa· 
lion de sections de cette organisation Kirikhan, 8. -(Du corresp. du 7aTI) 
dans les villages de Nakalus, Ba~arhe, Sous prétexte qu'il se livrait à la pro
Silincar, Ziyaret, où !I y a uoe popu- pagande e.o !aveur des T~rcs, un cer· 
lation arabe et aléou1to très dense. El- tamjNecatl s est vu rnterd1re la fré· 
les seront placées sous la présidence quenlalion du café des Arméniens, 
de Nuri Istafet Kàzim Muhittio, Geniol' par le commi~saire de po

0
1ice hostile 

et Rasim aga. aux Turcs qm a abusé,en 1 oceurrence, 
• do ses fonctions et de ses pouvoirs. • • 

Kirikhan, 8.-(Du corresp. du Tan :) En outre il a été déféré au tribunal et 
On a loué la maison du TréRorir- cond~mné à 2 mois de prison. 
Payeur pour y établir un Club de Un autre Turc a été livré aux tribu-
[' • Ittihadi Valani •. naux sous prétexte d'avoir fait de la 

Le sergeul Abdu, de la milice, se propagande eu faveur du port du 
trouve parmi ceux qui ~I inauguré le chap_e_a_u_. ___ _ 

Bonne nouvelle pour 
les contribua.bles 

LES allégEmEnts 
d'impôts 

Une Importante plus-value 

Ankara, 8. (Du Kurun) - La corn· 
lllission qui se réunit au ministère des 
~inances pour étudier les rédu~tions 
à opérer sur les impôts, p~uremt soi~ 
activité. Les divers pro1ets ~e 101 
êlaborés eo ce sens sont en tram de 
Prenclre une forme définitive et vont 
Ïllre prêsentés ce@ jours-ci à la Grande 
A..aaemblée Nationale. 

D'après ce que nous apprenons de 
8<>urce sûre, outre les dégrllvements 
~ui ont été déjà opérés sur !'.impôts sur 

1• bétail, il a été encore démdé d'abo
tr complètement, au cours de l'année 
Prochaine les impôts perçus eur les 
Chevaux, ânes et mulets. 
. D'autre part, on a envisagé la pos· 

81.bilité d'opérer une réduction de 5 
lltastres iur les impôts perçus sur les 
Chèvres et les laines mohair. 

li a été décidé en outre d'abolir com
~ètemeut l'impôt perçu ries spécialis· 
~·s en médecine et pharmacie. On eo· 
•s~ge aussi d'abandonner à la mu

~·~•palité la taxe perçue sur les cartes 
Jouer. 

PôOn envisage aussi d'alléger les im· 
!s de crise el l'impôt des employés 

d~' louchent moins de HOO piastres 
,.appointements. La taxe d'aide à l'a
•alion est exclue de ce dégrèvement. 

Ill les divers impôts perçus d~s em· 
p 0 Yés des établissements offlc1els et 
8 rivés seront unifiés. Le dégrèvement 
,: fera sur un monlanl ainsi unifié et 
~ra appliqué daus le cadre d'un pro· 
~~amme s'étendant sur plusieurs an-••. 

La réunion d'hier 
du parti 

du groupe 

Un Exposé du Dr. Dras 
Ankara, 8. A. A. - Le groupe par

lementaire du P. R. P. s'est réuni au
jourd'hui sous la présidence du Dr 
Cemal Tunca, député d'Antalya. 

1.- Le ministre des Affaires étran· 
gères Dr. Tevfik Rü~tu Aras fournit 
lou t d'abord des explications au 
sujet du traité de commerce turco
soviétique qui sera soumis prochai· 
D;ement à l'examen et à l'approba· 
bon de la G. A. N. II fit ressortir 
ensuite que la réduction du nombre 
des consultats turco-soviétiques est 
le résultat d'un accord amical conclu 
par les deux Etats sur base du pria· 
cipe de réciprocité. 

Le Dr. Aras, répondant ensuite aux 
questions posées au sujet du Hatay, 
déclara que les négociations viennent 
do commencer aujourd'hui et qu'il sera 
prochaincmc::it en mesure de répon· 
dre à ces questions. 

2. - Aprè~ la discussion de la mo· 
tion présentée par le dêputé de Mar. 
dia, M. Edip Ergeci de condenser 
oos lois en un seul texte, le Groupe 
décida la constitution d'une commis
sion préparatoire eo vue de procéder 
aux études nécessaires à ce sujet. 

Nos hôtes de marque 

Un aviatsur qui ss rsnd à Ankara 
L'aviateur et planérisle connu M. 

Wolf·Heart est arrivé hier en notre 
ville avec son avion. Il est l'inventeur 
de plusieurs types de planeurs. 

... et en Yougo1lavie 
Belgrade, 8 mars.- Le « Vreme » 

relève que la visite du colonel Beck à 
Rome revêt une grande importance 
dans le moment politique actuel étant 
donné que les intérêts de la Pologne 
et ceux de l'Italie se rencontrent el se 
complètent dans le bassin danubien. 
Tout ce qui se passe dans cette région 
intéresse à un égal degré les deux 
pays. Ceci est compréhensible égale
ment parce qu" la Pologne entretient 
des relations bonnes el sincère8 avec 
la Yougosluie et avec la Hongrie, 
alors qu'elle est lié, à l'Autriche par 
de grands iut~t'lll• économiques et 
qu'elle est alliée à la Roumanie ; or 
les entretiens se produiseut au mo· 
ment où l'Italie a de bons rapports à 
la fois avec la Ycugoslavie, la Rou· 
manie, l'Autriche et la Hongrie. 

---~ ... 
LB bustB dB MichBl-AngB 

à !'Exposition dB BslgradB 
A !'Exposition du Portrait italien, à 

Belgrade, qui se propose d'évoquer 
les plus grands artistes d'Italie, le nom 
souverain de Michel Ange Buonarroti, 
l'auteur de la chapelle Sixtine et des 
tombes des Medicis, ne pouvait faire 
défaut. D'autre part, vu le thème de 
!'Exposition, on ne pouvait trouver 
d'œuvre plus indiquée pour le repré· 
senter, que le grand buste de " Bru· 
tus », orguPil du musée florentin du 
Bargello. 

LBS forCBS BD préSBDCE 
Barcelone, 9. AA.- Le Ba/eares et 

le CaT1arias, do 10.000 tonnes chacun, 
étaient les navires de guerre les plus 
n_eufs et les mieux équipés de la ma
rine espagnole. ~laintenant le déséqui
libre qui existait entre les deux flottes 
se trouve con~idéral)lement réduit. 

Le Liber/ad (républicain de 7.400 
tonnes), uol du même type que l'Af
miraT1/e Cervera. 
Les républicain sont dona actuellement 
deux croiseurs derespectivement 7.400 
et 4.500 tonnes (le MeT1dez NuT1ez) et 
un cuirassé en r~paratiou, le Jaime Io, 
une flotille de sous-marins et de des
troyers très sup(>ri1oure à celle des in
~··rgt'ls qui ne possèdent plus que 
,foux croiseurs(d<il0.000 et 7.400 tonnes 
chacun) et uue flottille de barques de 
commerce armées peu efficaces. 

[ .Y.d./ r.- Ou notera que la dl!
p&che ci-dessus ne mentionne pas le 
croiseur de 7.400 toooes Miguel de 
Cervanles, navire jumeau du liber/ad, 
dont on avai t aonoocé, il y a quelques 
mois, qu'il avait été endommagé par 
un sous-mari u national. Il faut donc 
en conclure qu'il avait coulé.] 

• • • 
Paris, 9. A.A,- La • Liberté " an

no.oce que le contre-torpilleur fran· 
ça1s la PoursuivaT1te a essuyé à 
nouveau une attaque d'un navire de 
guerre espaguol ut entra à Port Ven
dres. Il y aurait deux marins blessés 
à bord. 
~ 

LES Japonais ont af .. 
tEint en six Endroits 

IE FIEUVE launE Ce buste fut exécuté, comme le rap
porte Vasar~ pour le cardinal Ridolfi, 
peu après la mort de Lor9nzioo de 
Medicis qui, en 1537, avait assassiné 
le Duc Alexandre et dout le oom était Ma.is ils ne le traver1ent pas 
associé à celui de Brutus par les par· 
tisane de la liberté de Florence. L'œu· 

encore 
vre a donc été probablement exécutée Les forces japonaises atteignirent 
en 1540, quand Michel Ange avait al· maintenant le l!'leuve Jaune en six 
teint l'âge de 65 aos. Naturellement, il points ~éparés, le l~og du front de 
s'agit <l'un portrait !d!lal iuspiré, à ce 1.200 kilomètres, mais ne peuvent pa~ 
que l'on dit, d'une coroahoe antique encore traverser le fleuve ; effect!· 
qui se trouvait en possession de Giu· vement elles semblent en aV<?•r prov1-
liano Cesarini. Mais, soit que l'auteur jsoJJ"ement.abaodooné le pro1et en rai· 
ail eu réellement sous les yeux un mo· son des violentes attaques des forces 
dèle vivant, soit qu'il ne put débarras· chmOlties sur leurs arrières. 
ser son âme de son sens formidable La cavalerie japonaise s'est empa
de la réalité qui inspirait el nourris· rée de. Youmen, dans la province du 
sait en lui toute vision, il est certain Chaos1, complétant ainsi la conquête 
que, dans J'étoouant marbre dont il de cette province. 
s'agit, le buste de Brutus semble vi- Quelque1 ohiffres ... 
vant. • . . . Le porte-parole militaire japonais 
. "La tete,-;-écrft a propos de cette œuvreFi· à Ohanglrnï évalue les pertes ohinoi· 

hppo RoS!I, d1re~teur du Musée du Barge!- . , . 
Io-est 1,>leine de vie et de mouvement cl a une ses )usqu à ce iour à 800:00~ hommes. 
expres11on inten.se de courage austère et do Il aioula que 500.000 Cb1001s combat· 
pwsaante énergie ; le profil sévère, le re- tant actuellement sur divers fronts. 
gard aigu et pénétrant, chaque trait en un . 
mot, uprima la mo~ace. et la révolte. Aucun Un bilan 
autre portrait idéal n atte,1n.t la grandeur de ce 
buste de Michel Ange, ou il ee1able que l'ar· 
tiste a v•rsé tous les sentiments qui lui trou· 
blaient les profondeurs de l'âme". inO'~ a accordé uoe allentio~ toute 

~· ~Ctale à I'.llaboratioo du pro1et ten· 
c:nt. à faciliter les méthodes de per· 
, Piton. 
~el~s impôts perçus au cours des9 mois 
lin 

1 
année financière en cours jusqu'à 

()0 938, s'élàvent à 200.105.078 Ltqs. 
lliol_llparativement aux recettes des ~ 
)' a's de l'année financière dernière, 11 

C une plus-value de 20.767.317 Ltqs. 
8\onette situation confirme les prévi
ll. ,8 Pour le budget 1938 déposé à la 

Lors d'un accident à Budape~I il 
fit uoe chute el se cassa la jambe. 
Après uo lrailemeol de six mois oo 
lui a adopt6 uoe jambe en bois. 

M, Wolf Heart a visiUI hier la ville 
ainsi que la fabrique d'avions de Be· 
~ikta~. Au cours du banquet qui lui 
lui a été offert la nui au Parkotel il fit 
connaissance avec nos aviateurs. Il se 
rendra aujourd'hui en avion à Ankara 
el il visitera, en cours de route, le 
camp d'aviation d'loônü. Le capitaine 
aviateur Zeki ainsi que le chef du 
«Türkku~u» M. Sami, l'accompagne
ront il bord d'un autre avion. 

Chronologiquement, il suit les sta· 
lues des deux Médicis, sur les lombes 
de la « Sagrestia Nuova" de S. Lo· 
renzo,antérieures de quelques années; 
mais plutôt qu'à elles, il se r ttache 
idéalement aux figures du Jour et de 
la Nuit, du Crépuscule el de l'Aurore 
qui ornent ces tombes, et en continue 
la pensée intime de douleur désesp~· 
rée pour le sort de la Patrie. ,....,__ 

Le réclamations faitt1s jusqu'ici au. 
prè~ des consulats à Chaughai pour 
les pertes subies par les étrangers à 
titre de conséquence direc•n des hosti· 
lité se chiffrent par presqu' six mil
lions de sterling. __,,..,..___ 

L'intBrdiction dBs associations 
dB caractÈrB militairB sn EgyptB - -

Le Caire, U A. A. - Le roi Farouk 
•igna le décret prohibant toutes asso
ciations de caractère militaire. Celte 
déci.ion siguifie qu11 les organisations 
des chemises vertes el bleues sont 
1upprimées et leurs uniformes, fosi· 
gnes et armes seront confisqués. 

t"· N. 
l~r 11 Préparant le budget on a a na
llie~~lement tenu compte des dégrève· 
l>ô18,8 qui seront opérés sur les im· 

M. Wolf Heart,restera 2 jours à Au· 
kara et après y avoir donné uoe con
férence, il repartira par la voie aé
rienne pour se trouver le 15 mars au 
Oaire. 

LBS masquss à gaz 
Berlin, 9. -- Les premiers masques 

à gaz ont été mis en vente hier, pour 
le public, en Suède. 

-----ts cabinBt prBndra proba blB
mBnt cB soir dBs décisions 

importontss 
Paris, 9. - Le communiqué officiel 

publié à l'issue du Conseil de c; .bine! 
d'hier oû il est dit que M. Chau emps 
•n'hésitera pas à engager nelt ment 
sa responsabilité. devant les Cham· 
bres, en ce qui a trait aux crédits de 
15 milliards nécessaires pour 1.. dé· 
feose nationale a produit une lrè.1 vivP 
impression dane les milieux parlr:nen· 
!aires. La presse de ce matiu s fait 
l'écho des conversations des couloirs 
d'hier à la Chambre. 

Le Populaire publie un article inti
tulé «Atmosphère de crise•. Le jour· 
ual exprime la conviction que M. C:hau· 
telllps voudra consulter les part .s de 
la majorité avant de saisir la Cha1nbrè 
de ses projets. 

La plupart des journaux est;meot 
que les destinées du cabinet so nt ex
posées à un sérieux risque. Plu ,:1eurs 
quotidiens déplorent qu'au momeut 
où le vote du projet de conciJ1.1tion 
et arbitrage permettait de prévoir uue 
période de détente, la sitnatio11 se 
trouve à nouveau compromise. 

M. Chautemps a reçu hier dans 
l'après-midi, MM. Blum, Auriol,M.Sérol, 
au nom du parti socialiste et MM. 
Duclos et Thorez, au nom du parti 
communiste. 

Les groupes parlementaires de ces 
deux partis se réuniront cet aprè•· 
midi et il est possible que le conseil 
de cabinet soit convoqué à nouveau 
dans la soirée on vue de prendro une 
décision définitive au sujet de la situa· 
lion. 

LB mar8chal Pétain 
Paris, 9. - Dans les milieux parle· 

mentairea, le bruit court que le maré· 
chai Pétain serait nommé président 
du conseil de la défense nationale. 

LBS jBUX olympiqUBS dB 19,0 
Tokio, 9 A.A. - Le président dd 

l'association sportive japonaise a dé· 
claré hier aux correspondanls de la 
presse étrangère que le ,Tapon main· 
tiendra en tout cas la .:~lébration des 
jeux olympiques. Il souligna égale· 
ment que les d~darations faites a "ant· 
hier par les ministres oot été pa tiel
lement mal comprise~. Les partis gon· 
vernementaux ne s'opposent nullement 
aux jeux olympiques, mais ils out dé· 
claré qu'il fallait se rendre compte de 
nouvelles complications poss1ble10. Lei 
plans olympiques seront réalisé~ . Le 
budge olympique a été voté par lePar· 
Iemeut. 

Un discours du Dr Schuschnigg 
Innsbruck, 9 A. A. - Le chancelier 

Scbuschnigg prononcera dema .n un 
discours devant les délégués du front 
patriotique et des délégués des pay· 
sans et des ouvriers du Tyrol. 

Se mariBr à cst ags ! 
L'Ak§am reçoit d'Izmir qu'un cer· 

tain Sava, qui porte gaillar~eme . t se~ 
106 ans, a convolé, à Kar~1yaka, avec 
une demoiselle Stella, 43 ans. Sava 
est jardinier de soo état. Il s'est ma· 
rié déjà plusieurs fois el a été chaque 
fois veuf. 

L'atmosphère eu e1t jagée 
favorable à Londres 

Rome, 9.- Un communiqué officiel 
a él~ publié au sujet du premier en
tretien entre le Comte Ciano et lord 
Psrth qui a eu lieu hier, après-midi. 
Il y est dit quo plusieurs questions 
pendante3 ont fait l'objet d'un exa
men préliminaire. Les conversations 
seront poursuivies. 

• •• 
. _LondreA, 9.- Dans les milieux po
ht1ques anglais on attend avec l'im· 
patrnnce la plus vive les résultats dee 
premières prises do contact entre le 
Co,1:11te . Ciano et lord Perth quoi· 
qu 11 soit certain que l'entretien d'hier 
ne pouvait 1!-V~ir 9u'un caractère pu· 
rem1>nt préhn11na1re et devait servir 
surtout à fixer l'ordre du jour et la 
procédure des négociations. 

L'opinion dominante dane les mi 
lieux intéressés est que l'atmosphè1 
dans laquelle s'est déroulé ce premi 
échange dejvuos est favorable. 

On aunooce que le gouvernemej 
britunnique a donné dos assuranccd 
à celui du Caire comme quoi aucune 
déc1s100 sur nue question intéressant 
l'Egypte ne sera prise à Rome sana 
consulter au préalable ce pays. 

La Roumanis a rsconnu 
l'smpirB italiBn ---Bucarest,8 A.A.-111.Alexandre Zam· 

firesco est nommé miui,;tre de Ron· 
manie à Rome. Conformément aux dé· 
ci•iu .1~. de !'Entente balk:mi~ue, il est 
ac~rùd116 auprès du • Roi d Ilalie et 
Emµ 0 1 eui- d'Ethiopie •· 

La p~ochainB rsvus navals dB 
Naples Bn l'honnBur du Fushrsr 

-·~ 

R?me, 8.- La manifestation navale 
en .I honn.eur du Fuehrer, quoique 280 
umtés doivent y participer et nonobs
tant 1~ variété et la complexité des 
exercices prévus, se déroulern entière
ment dans le golfe de Naple~. L'esca· 
dre tout entière manœuvrera en for
mation serrée pour sortir du port Il 
y aura des exercices sans précédenl 
de ,o su~mersibles ainsi que des atla
ques allr1euneo et le laucemenl au 
moyen de catapultes d'avions embar· 
quéB. 

Lss procès dB Moscou 
Berlin, 9. - On apprend que le 

procès de llfosc.ou actuel sera suivi 
par une nouvelle série de procès de 
haute trahison. 

De nombreux ex -loommissaires 
du peuple et fonctionnaires dirigeanls 
ont été arrêtés. 

LB Sénat itoliBn 
Rome, 9 A.A.- Le Sénat italien se 

réunira lundi 21 mars pour sa session 
de printemps. Cette session sera con
sucrée comme rl'haltitude au vote du 
budget :dt1 1938139. 

Lss négociations anglo
irlandaisss 

Loodre•, 9. A.A.- M. Chamberlain 
a reçu hior M. De Valera, actuelle 
ment à Londroa pour les nêgocialior 
avec l'Angleterre. Cet enh'etien aur 
eu ponr but de régler certaines d;fi 
cultés qui se sont présentéei. Le 
pourparlers anglo-irlauda1s ont été 
contmués dans l'après-midi au m1ms· 
tèro des Dominions. L'Angleterre 
était représentée par llf:M. Mac "Donald 
et Morrison, ! 'Irlande par MM. Lemass 
el Ryon. 

• • • Londres, ,9.- Les pourparlers 
glo-irlandais portent surtout sur 
questions agricoles. 

an· 
des 

LB Dr PBndB à MontpBlliBr 
Paris: , 8.- Lu Facuhé de Médeoiue 

de l'Uoirnrs1té do llfontpollier, la plus 
anci nno de France, a conféré au cli· 
nicieu italien, le Prof. Nicola Pende, 
le ti tt e de Docteur honoris causa au 
cours d'une cérémonie qui suivit une 
leçon tenue par 111 savant professeur, 
dans l'amphilhMlre de )'Athén6e. 
sur l'hypertenaion arlérielle. 
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Les caractÉristiqu s du Les surprise-parties 
1 

__ 1_.._. __ • _1 ·~~ __ •_: _. \ _ _.. -~-
budget de l'annÉE et leurs ... surprises 

Histoire vécue 

ne aventurB survEnue 
finantiÈrE 1938 

Quelques chiffr~- Le re1ève
ment économ1quedu pay•. 

Pas de nouvel impôt. 
Crédits supplémentaires 

-
!Otll I•" facult~. SO•ll 
atteintes, arriv ni en 

L'aménagement des abords otrt> vill des diverses localrt~s de 
de la gare de 1rkeci rovrnc . Ceux qui en ont les moyi ns 

"Alors. u'est nteudu. Roua, à Ean1edl font 01~,1 or, à leu e frais
1 

par "' ' E 1· r 1 b. · 1 b · :1 d~I a v 1 a vB E 1 par 1 Es r1g~ _ ...•. 
sorr à 10 heu1e". Au rernir.Allo! allo! On annonce que e ét•1 los r ~ iéci.il• l dont les c onrqu~s til le'l 
J'oubliai .. Reua, je voulais te dire ratoirt'~ en1 vuo d l'n111A11·1g: m1 nt •ibiri"t t1 l'OUS•Jltat1on ~out toui'our.s t 1 · ·1 

T 1 S. k · r II 1 ,:e ebr )Ura de garder le .. r eace. q elquo choae. u permets naturP - des abord do la g.H' (lt> <r c ou' rlcornbr''·' par une rouie 1•oustam- L Il 1 · 
1 

· 
1' e ey Lli ser a a mam, pu.s 1 mur· Io n 11 qull j'amène un ami avec moi'? deux places doivent être ''ret> • ~.lP ment ri•nouvelro. L'affluence est 611· Certes, CA joyeux \•oyag•nr n't'tait mura un mot de pas"A à son oreille. 

C'e t "' charmant garçon et un très du côté d3 la •Orli (le ln lnt1011, c.)re plus grande daus IHs i•tablisse- autre que li grand voyag •ur et histo· I E\•liya C,'<•IPbi en fit :..ntaut et lur ilon
bou '1 seur. Que dis-tu? Non, pas l'autre entre la gare et la m ments mumcipaux qui soigo··nl les in· rien Eoliya Çel~b• lui-même. Le l.''- nb, Hn ruêmo temps un mouchoir dtl 

Le budget c\A l'anné? iinar.cière prC>ci•.Sment un flirt, mais c'est un bnaucoup progressé. L'i ig!iniH1r e" drgl•nts. lebi qui depuis quelq..ie temps était Kaya Sultane. 
1938 t d 0 1 ter mare 1938 compagnon idéal. 1erci encore, et à chef <las routes, à la Dir ctioll g~~~- Enfin, l'asile d'aliéné~ de Ilaki•kôy ~ntrÂ au sN·vice da D~fterd.ar zade Dans l'o5pace do cinq minutes tous 
&Ur le bureau du I\nmutay. jeuifi>. raie c\es Chemin" de F •r, ~[. Ertug ':111 eqt plein et r:e peut adm•llr• d'autre& ~lohmeL pu~r avait été surµrr .. avec êtaiN1t à rlu•ral. Les tambours batti-

C'est relèv 'cl,;ln<, » id 15e du ré· Plusiour< milliers il'mvitation· ee Kemal, ven~ d'Ankara en rom agnile l 1 e1•sionn· rres. 8e• comµag11ons, pat la tempête rfe rent, les ''P('es flamboyilr·ent. 
b · t ~ ton" lai1ce11t tous l"s i·ours et des propos1·· d'un Rp~crnlrstP, est r~parti pour a t ''t ·1 , · h 1r1 Il FI · u J r E 1· (' l b' gime répu hc.1111 et 11 es comm

0 

" ~ 1 é 1 alades dont l'rnlerr•emont ne neige e •" ar eg.1r.1 en " em . - ~cl ua ia. v 1ya ,e e r, re•t•Z 
S autrp. ab Olllmellt "qu1·11bré. li tio11" da ce go>nre·là de la part des capitale ~n vue de commun:qu<1r 0 r · ' " m · b ·t · t t tt nt1°\•"ment r 

< ., 

0 

1 t d h h oimpose pas de façon absolue sont ren- o servm morn t>uan a e < Pn pat .... 
'é è•e à 248 milliono pour led recel· IOVllées sont considéréds fort nat~- su ta e ·es rec ~rc s •·oyé; à lonr famille nprils une simple '"'" hornmes •'tranges au miliPu dPS· - Salut ! mes brave~. salut ! ... 

tes et Je d1'pe 11868 soit comparatrve· te
1
I . On f11nt par trou,er. extrao. dt- On estime que 1 ex eut rn de ~~~- .·isrto ou, tout aJ p'us, au hrmt de qudls il etait tombé. Aucun de lems Le. douze cavalters partirent u ga· 

ment au budi;i t de l'oxerc1ce 1937 un naire à préBent que lei! 1euul!s filles/vaux envi~ag/ls •Ara très a1s~e. Il , quelque. jour" 1• •b-ervation. Il faut mouvement' n'o'chap1 ait à ~es yeu' lop et se perdirent hientôt dans les 
exc~dP.nt de 17 millions de Ltqs. acceptent de se rendre seules à une aura pas heu de procéder ù d"s ?X· cirn•idtir·Pr pourt ,11 que cnt hôpital scrutateurs. Malgr~ que la confiaoc' profondeur. blanchâtres ... 

Dans le iremier budget de la Ré· -olrée ou à un 1thé dan,sa
11
nt, saua unet propbr

1
iations, êtant donrul_ que 1

1
e-t 1m· coll tient l.SOO lih. eut été rêtab'1e entre euA, cha~cnn Evliya (,'elebi respira. Ouf ! Il 6tait 

publique, c'est à dire colu1 .de l'nn- e,corte mascu me que es imposen meu es à d4œo1'r appart10nnen ous 
1 0

. avait les yeu:< à la porte et les oreilles mninteuant tranquille ! Il retourna 
née 192-1. les dépenses aoarent été presque de force à leurs hôtesses, es· à la Direction de Voies Frrr6ee. [I a fallu c_onsaor~r toute une aie sp à la sonnette. allss1tôt à la drnmbre vide. li étowM 
6valu , à 140 mi!hon• de Ltqs. Elles corle qui varie. avec le tem.is et sui· D'autre part, les contrats d<. leu~,, '::t~1: L1~0:;i::~~;ati~~ d~hér~î~~~~~~e~~ Haci Baba entra à ce moment clans e.; pieds vers l'âtre et se mit à fumer 
ont d J tll Io K aùl(lll nté d'annéA en vant les eudrorts. locataires sont prè• d'expirer. On d~- P 1 , . d 1 t ble vice a pièce. Le 

1
·eune homme brun que 'on « çibuk '" Les heures avaient 

· d 1 1 ff d 292 , 1 pour e• g.i .. r1r e eur et r , A • bl . . d année "0" · qrtPto re cl rP " ~ Pour couper court, do~c, à tout ma· noncera oAu.- dont 1échéa1ce o t I' us t deR pavilloug sp~cinu!!: •ont njouHls, IAH autres hommes entouralAot de pass~ agrea ornent en compagaw e 
m liron•"" 1\130 .• !ars par ~uite de la 1 ntendu qur pourrait naitre daus ces ou moms lo111ta1 e. ious les an• ù 1.,.sile. Le nombre des beaucoup de respect, dit eu le d~si- ces hommes, mais il s'avouait que son 
grande cr se <n R dû do 1930 jusqu'en ~a-·là: à la suite d~ l'esprit b_ornê de De grandes facilités sont pr~ou~s lits sera portô ù 2.000. On 

8 
dejà 00 • gnaot à un do ses camaradas: plni•ir avait (•16 mitigé par l'attitude 

1933 réa l!'tlr des conomie•. la mattrnsse de matoon, ou a inventé, ec faveur dPS voyageurs en tran-11. l"ma la cooslruclion d'un nouveau - Vois, I<atircioglu. Depuis une ambiguë ot 111éfiante de Res compa· 
A partir do cfttA dernière ann~A les fort ingémeusomenl du re te, la créa· Sur la place qu .bordera le r v•ge, grand paçi!lon à deux étagM. avec heure uous sommA' boulever•és à gnons de fortune. li se demandai, av~c 

cnn••qnence• do la cri•tt e'tltrnt ait\. twn uU1verselle des « surprise-par· les rails du chemin de Cet· seront 1 laboratoire . l'année prochame, 00 cause de ce vieux. Cel indi\:idu nou~ a curiosit · qui pouvaie11t être ces gens? 
nn op, les bugdets ont suivi le relèie· lies>. prolongt!s jusqu'au déharcad,ère _du/ compte construire des cuisines mo- fait mou ter sur 008 chevaux sans Gràce à sa perspicarité E't sa grnnde 
ms t économique du pays. Comme son nom l'indique, une par· ferry-boat Les. voyag nrs s ernb ':·. dernes, une grande buanderie el une halles et sans armes!... expérience <le la vie, il dev•nait bien à 

L IJuclget '1 1938 est !e pluo fort tie de ce genre est une surpriae pour querout a10s1 dir9ctement pour Ha)-· :norgue. Mais toutes ces mesures se Puis montrant Evliya Çelebi, il quel genre d'hommes il avuit eu affai· 
du g1me répuù1icam . l'hôtesse, chez laquelle s'amène, pres- darpa~a, afrn de pour,u1vr1 leur J révèlent in>uffisaute•. ajouta: re, mais il était quand mème cu•ieux 

Il t~ para11·\ement 'c >\u1 · , · age par le T·\uru• E~!H'•ss _ "'ous tleoons prendre e•emple dp connaître la vérit~. P g om u ~ quo sans préavu, un groupe d amis •oy ' ' 0 
• • Des mesures pins radicales encore ,,, • d 19

9 • e t t 011 de 77 8 1110 ê 1 b · t ù f nct1on , , ur lui·. c~ln dor't se1·01·r de !Pçon à La porte s'ouvrit et Hac1 Baba, pâle e M~ un augm n " 1 · qui fournissent enx-m me es ois- Lorsque commenceron o , · ~·imposent et il est certain qn uu @• u. ç • 

avec celui d 1930 de 11.7 010 et a' ec sons ot les sand\Viches. La mallresse ner les grands fMry-boats que 1onJ11
8
ile d'ali~nés pour tout un pay- c·u. tous. Lu tête distraite se perd eL tremblant vint poser dernnt Ç~leb1 1 

d 1937 rl 7 4 o 1 d' · · d d 1 tr b'lrd• ••te. Comine ries !emmos, nou• uous deux: gros paquets de linge, un pain, ce ur e e · 01 de maison met à a 1spos11ton e cee compte comman er, e ans "1 c'e~t bien insuffisant. Aussi compte - ° C 
· · 1 · ff t l d ommo CO immes terr's ici au coin du feu et du sel, uue épêo argentée at un ornu D ux éléments pr10c1paux concou. joyeux visiteurs ses sa ons, ses ass1et· ment s'u ec uHa a•~c Pu e c · on en cr ~r deux uouveuux pouva~t ~ ~ El ç 

1 
b' 1 

1
. t ·

1 
0 

' · d b d t ' d h t 1 ' uroot d 1 11ou•. no11s cnnt•ntons d'a•o1· r le ven· - l, mon e e 1 · su PP la· -i · n rent à 1 a•1gmanta1ton e" u ge ' : te et ses couverts, s amuse e on di té encore e _es •oyngeurs na contenir chacun 500 lits, l'un ans a • " ,. 
1 

à 
( 1 - ) à Il 1 agon à •1 lr·e plein. Et s1 ce brave homme ~tait ne tue oas es gen~ qui tomlent · vos lo L'rmposeibilrté de l'Etat de pou· cœur et ceci esl pus prosa1que pro· même pas qui er enr w · 1 >gion de !'Egée, probablPmenl "a- · d N lé \' ·i·é 

d f t d ~etiu nous surprdndrn Rans farre bat· pro s. e me ' nonce pas. , re p1 1 ~o,. as ur r ave ses revenus les he· f1te des reotes u es in. Le comte Moltke pre"curseur ... n18a et l'a. utre dans les provio.ce.s e f '·• •· bl h 
tre le tambour sans crier, quel eut été 'e ma u"run nnc e. soin a n rauic tlu pays c3 qui l'obli:re, Hél~i;! comme toutes choses, les sur- d M P t 1 l'E t, \'l'a1scmblableme11L a Elaz,z . ·roui e

11 
ne c·omprenant p•s la ,,·g

01
· 

" " e ros 11otre sort. Pen~ez y un peu !... ' ~ s · vu l'ocgmentation des dépenseF, à pnsa-parLieil ont, avec les années, dé- • • 1 LES AB'l'S 
11 

demandaiL l'avrs à chacun de ses fica ion des paroi 
8 

du oreillard, Çele· 
chercl11 r do nouvelles so_urces de re· gtluér~ et ont changé t_otalement de Le secr~talro-génêral d 1 Vilayet )!· Un intéressant concert r·unarad· s : bi qur s'•fforç.il mcntal•mant d dé· 
~•:tU ou d'augm l!Ler les impôts e)tSI caractère. Leur s1g111f1c•t1on tout d'a· Osman, ùa11s uue mtéro•"nnte conf,. d i t ue - Qu'en-tu yegen Hüseyin !., nouer o fa11;cea<.0 d·'s mystères accu· 
tnr.ts ; 1 bord. Il• ne provoquent aucun sur- rance qu'il a hit1 an Halke~i d'Emi~-1 e mus que,_ nrq _Et toi Akyakalrogln ! Et toi mulés dans celte m:uso 1 crut nean· 

20 LP• ou ces dr revP11us •uiva11t prise à celle qui est condamnée à los ünü, a rappel~ lee t ntall~c~ ante- , Notre collè~ne .vri.Nu n· porto, dans K M 1 moius devoir prononc· r quelques 
'e d v PP n en .•urvenn dans la ub1r et qui est avertie au mo.us huit rieures en vue d'élaborer lll pl''' d" 11 Ak~am, ce t"morgnago [vUr le .ruom~ ~a c•::i'ocl~ir, ce serait bien désa- mots dA consolatio•1.. . 
8 tr cturP conomiqne du pays dou·I jours à l'avance ùe l'mvasion d'une développement d'I•tanbul. Ln pat r-linattendu: la m~sique est le •uiet qur gréable. Hac1 Bab~ pom-.u1~a1t : 
ne nt de exc deuts ab~orbê• par de 

1

1 
horde de •auoages chez elle. Elle ni té du premier projet dans ee ~en 

1 
intéress<J le, plu.~ IA lecto~r turc.! 'Cha· _ Ma foi, nous serions µardus! _ Que D en . te protège, ~on 0

0

0· 
00 •~I ee èlépen ee. µread donc •es mesures pour leur reveint au maréchal do ~foltke, dont qu<> foi• qu il 1 abordA, ri recort. u ne L . h se 

1 
Il prit faut ! Sr en arrivant chez mm, tu né· 

Les augmP!llations constatées dans faire plaisir, transforme toutes ses ·1ous connaissions d 'jà les intére•· Inule do letlrPs cl? lecti>urs,_ d'amis ou . fi Jeune otmme prstof:t~· placi\" à' lai" pas ùe,cendu de ton cheval et si 
nos b1u·ooet su tout durant l'es der· pièces en petits salon • arrange des sanies lettres d'Istanbul, A l'époqu" d'in··onnus. PAU. r_mporto "• ce sont côrnt9 dm01~!q1 ue ~ o::is mit devant Èv- tu n·,~vaie paô pronor.~6 des paroles 
niè 1nn ont durs excJn,ive· divans partout, et . pose des lampes où il était venu en notre ville corn m. ries lettres de félrcttatwns ou rie _ri>pro· c " e u_ ~e e rl'apat· ment, ri ,e •orart prodmt une 
m• è'e nent du payi< <fan" le voilées dans les petits coru•. Tout sera rnstructaur de l'nrm~e ottomane. li y lche , voire cl'!nsult~s: e.lles tomoignent liya Çelebt · torrib.u col11s1011 entr" vous et nous 
doma•1te '"' omique el coos~quem· doue prêt à 1ecevoir ors ami~, les amis a 102 ans de cela. lll<>ltke avait pro. en tout ca" tl un •r tor~t Ct'rt1111. - ~Ion bra\•e, sers-loi de ceux-ci en j anrion

8 
eu à déplol'•'r plnsi~urs victi· 

mi 1 t an.d v lop1 em nt des revenus. rosµ~ctifs de ses am_i8 et ~e nombreux oosé le percement d'une ruo largo d 20. Aus•i est·il heureux di; douner une oouvenir de !iou• ! . . . . m~s ct~ pari 
0 

d'autre. Et moi, je e· 
C 11 <-c au d 111 iran vo.1t de µair 111connus. Elle rnup1re d aise en pen· rnêtres de la pointe ctu Saray ù Un·' honne nou•~llü: ~I. .\1e•u~ Cemrl e•t f'Jlui qt~ on appelait Katrrc1oµ:iu rais perdu. ,Je 

0 
ouhiil lougu oie, 

ave<' 1 prug t a omp '" 1>ar •o anL q11e son mari est in~ité à une par· kapan. Et comme, d1>jà à. l'époque .1". ur l~ pomt c\e faire paraitre .un lr<re ~I• hmel IUI tl•ur11A à .0011 tom u•1e mon ~r fa~!. Tu a ag nobleioeut ! ... 
pay , La 1 1 eu e des pr uveo est lied bridge ce soir-là iusternent, et •'ôté finirncior <le la questwn rrn l~rs· I qm s adre•,ern au grnnd publrc sous h > s.o d ch wal 1au11e brod6 • (la fin a demain) 

Les dsux Bxtrêmss 
qu laµurs 1 a 111 es le go•tverne- si par malheur ri se trouve là, elle ,;ait pa. io romportet· de grave' rlif. 11 titre : «Qu'e l·ce quo la musique dt> fils d'arg•mt. une bourse d'argdnt 
n e1 t, or de ch ch •r de nouveaux lm suggère d'aller au cinéma, ca; ses ficultés, il avait propose de confier j turqne 'I• . ~n cmr de Ru,si<l et un fou reau de 
re•enu ou de no v aux impôts en invités seront très 1 ruyauts, et d esl l'entreprise à l'Eokaf qui un t eu on-, En outre. cet axcellPnl_ artr•te cuH.ère. Les antres camarad s, sui. 
~labo ur t id b dge d l'Etat. trunve dliji'l suffisant qu'elle subisse leur prtl· uitn ln raiisource, pour r ntrer dan" compte do.mer le 16 crt: au C1nê •Sa· vant cet exPmple, lui offrirnnt au• 1 
tout u otil .. atr , la i oss1b1:1t• de enct'· 08 frais de vundro les tbrra1ns tués ray• un co icert exclu'i1v~m nt réser- do pelits cadeaux. Tous éta1ent maiu-
pr 11 dee me n s proprcH à a11.-. Lo soir do la party est arrivé, les Ïu long de l'll\·enn<>. '~ ~ la n~usique l?Jrq_ue des XVIIe et to>nanl captivés par le doux langag1c1 et L'anecdote es,-;7JJ"i,;;-;- au cours de 
gr 1 fard u co1 tr h tab •. invités •'amènent peu à peu, chargés Il y a 60 ans. 0 .1 a repds ce plan XV~IIe siècles. Pa1m1 les exécut~nts, la bonne couversatiou ùn Çelebi. Le la grande guerre, les Allemands el/ 

Le gou ernemenl qui a cornmonc de bouteilles et d.i paquets. Ils font et une commi~~io11 spéc1a1 a été ci·éée 1 •I n Y a_ura p:ls nu seul «p1yasac1~ on B•'Y insistait: . 
à t Il ' r r'al ser d' J h · U t f t 1 1•rofess·on1tel· ce seront ton de ieu _ Restu quel,,ue• i1u11, a\·ec 11ou occupn11/ une loca/ilé constt1/ère11/ que Ct>ll aun r \a <f !• u m•rchar la ra 10, e p ono, mBpectenl à ce propos. 1 en reprerH•ur u c ta · . ' • · · ~ -. ·· 

1 ell Prél1ar·ant 'è · à è t f rre 1ntPlleetuols tores formant un r a1·sso11s pa·""r co• 1'ours de bourras· sur l'emh/aceme11/ d'une route portée un •as e ,,.ogram!11e . toulll• les p1 ce3, crient tue-t te, gé des trav~ux pour un rno•111n e ,. 
le h dg t de 1938 na pa" peu.e à éla· s',arnusent commo chez eux. et beau· 65 000 lq,_.or. C'e•t à cette époquP que 1 chœur. L,es chanteul's sefout. acco:n· que. Tu nous as bPaucoup plu. Tu sur leur cJrle, il .Y avait une 
bl1r (Ill nou ttl rm ôt. cou, mieux que dans leur propre mai. furPnl con•truit~" les grand•.< artères l 1 a~nr.,. d un ctan~ur»et d un VIOlo~.Le es un brave courtisan! épaisse forêt ! Or, u11e adjudication 

Tol!t en preuaut le• mesurns vou· so~ aoer une désinvolture effrayante. de D1vanyolu, Hdyaz.t et ::>1 kec1 qui. hut ôe cette mamfes1,at1011 artrshque C'eleb1 s'e>.cuEa: avail eu lieu, en so11 temps, pour /a 
lue pour e surer le bon foncllO •ne: Ils 'so,. ipent à peine de la maîtresse ont donné son tracé d6f1111if il cotte -er.1 de démont~e~ qu il y a une mu· .:_Je vous jure qutt cela m'esL idm· co11.<tructio11 de ceth• route, les travaux 
me1 t d ~services pub.1cs, ri_ a .ct cr~.u tle mai ii. qm vers l heure du partie de la ville. ~"!ue. turque orrgma_le. Au, p_rogram~ po<s1ble. Nous som111e aux ordre'. u . . . . , 
der du1r c rtains rmpôts a1us1 qu 11 mntin, se retire dans la seule chambre Ajoutons qiw lCl grnncl incendo<· du 111t • • des corn Mrt1011, d !tri, lbra i•n ,,, Je ne peux pas le qui1ter. Ce t ava1e11t ete concedcs smvant I usage 
l'avait prom s dans son programme. qu'elle n'a pas of!ert à ses hôtes, en 22 août 1865, qui avart dérn t ., 1 s hun aQ"a ~t ~lu~tafa Qavuz. . I~ tAmpête qui nous a sl!parés ,,de l.u1. J à un entrepreneur et la prise en c/Jar· 

1 l'ou prenJ en co11s1dérut1on les leur déclarant nuparava'.11: quartiers environnant' de la ::>ubhme L s 20 ie·rnes gen• _en question se ~ouh~rtons q_ue la tour!'llento sapar.solge avait méme eu lieu, toujours sui_· 
reutr e eff <11ves ùe 'e. erc1ce fman· •:\les enfants, je suis fatignéP, et je Porte ceux tiA Vizir I~kelP•t, Nu ri· prilparent depuis 2 mois en vu1• do ce !u~qu a~ mat111 et qce 1a puisse le 10· van/ l'usage. Le /ail que la route t!fa1t 
c1~r 1937 on coustate ar,l!nwnl quo , 000 lntsso à vous-mêu1es. Ne vous Osman1ye et y mberlita~. une partie CO•ICArt. 101ndre · . .. · , t 

1
- 't , on· 

1 b d ét fféren 'Conirno dans tous les a•1tres do· A ces 11arol•·o, il y eut une ag1tatio11 mmqu ·e sur .a car e cons itum ,ac pr, " on. u g arr.es Y 11 
• gênez en r1e_u, vous pouvez re~t~r du Saray avait permis de rectifier et · . . "" / 

t~s 11 ont pa' Gté exagér éao. toute la nuit 81 cela vous fait plal8lr. de reconstruire le; rueg. L• si nt tro u1 une' dans celui de I~ m~s1quo tga· f,·brile parmi ces hommes. Le Boy 1 séque11ce logique de l'accompli:;sem.?n 
Le budget de l'exercice ,1938 est Bonne uuit et bon amu•ement.• avail c\é\'oré ~gaiement les quartiers 1 :ment, conl'iut_ ~I. Va-~u. nous as· fronça les saurcils: de toutes ces formalités. 

très important attendu qu 
11 

réahse C'est après le CJucher de la mai· grec et arménien do Kum-Kapu. Il "'"tons à u. reclle rP:iotss~nce .. Nou_s - De quel Pa~a veux-tu parler~ André ,lfaurois narre, dans un de ses 
les rn ures rndiqut'leo dans 

1? pro· tre" e de maisoo, q11e la fête corn· avait été dt'cidé alors qu'on ré erve· 1" coo,tatons p~r 1 actrvrt? 1.n.drvr· - Du vali révoqué d'Erzurum, Def· romans comment un officier d'inten· 
gramme gouo roemental .. leque. 

11 
ms· mence pour de vrai. Le buffet est sac- rait de grandPs roeo, larg•s et bien d_u. lie .de nos art. st~·· .par 1 dmehora· terdarzade Mehmet pa~a. dance 'anglais ayant constaté qu'une 

pire des drr ct.ve u'At, turk. cagt' les bouteilles vidées à 'même le tracées sur le terrain ain-. cfébar•·ass~. t.on graduelle dù ermssions_de notre - Mehmet pa~a ? . . . . . t1f 
D ns le uouveau budg"t .on y rP· gunl~t. ' C'e. t de cette i\poqu quA d;,t,nit la i.1c\10, par les conc~rt~ de Munrr N~- _ Oui ! des 100 mitrailleuses qui lm eta1e r 

lèv ui. cr dit onppl 01euta1re de 15 L 1 d 1 · 1 gralld'rue qui v1 d Vrzn· I•kelo•i n dd111 et par les Pfforts des arnntems - Oû est-il maintenant ce pa~a? confiées manquait, la reconstitua pa 
mi 1 O'l• µour la Défor se 11a1ionale et e mu tre e èa mhatso1°• arri,~an une au türb~ de Sultan ~hhmnd en 1in~- dang 10 genre de ceux que Mesud C'est i·ustement lui que nous chur· /a voie administra/ive, au moyen dt5 d l' 1 d~rnr-heure apr d c ez ur, a 1mpres- • • Cr mil vie t d e iJ 
d1• 6 mr' rons ~t mm pour n1s rue· è u1lle soit que la fête touche sant prè de la Suhl m~ Porte, et qur ,n e group r». chons. . Pièces qui avaœnl servi separt!mef!f 
t!on J ub

1

1quY, l hyg•èn' . p~blrquP, à,~~1 f~~.de~rt q~'tl y a une panne d'élec- avait été macadamisée arnsi que la La " F ilodr a mmatica " Evhya Çeleb1 compl'lt que ces hom· . t t 
1 

/i 
1 

llerré un 
1 og culture. D 

5 
mesur ' >pécialeo t · 'té Q el ues coup1 6 s dausent en· plus bPlle porl!on de la rue D1va•1· Dimanche procham t3 mars, à 17 h. m~s ombrageux venaient e11core d'ê· son er'.voi e commen 1 11 a •ore 

out t prt rne pour J.i r albatioo de 1 rici d ~ t~ut le, pathos d'un t~ngo T olu, depur. la place Ste·::.oµbt" jus· 30 précises, la «Filodrammalica» joue tre excit(s par quPlquo cho,e. li ra· beau 1our, en voyant que le 110"' 
la partre ùu 111o~rarnme concern.a:Hl"~~~11~~ dans la péuornbre du grand qu'aux abord.; de celle de Bayaz11.La ra, à lac Casa d'Italia,, la tonte dAr· conta alors avec force détail comment de ses mitrailleuses s'étaitélevt! a tOI· 
l'mdust rn isa.iun du 1'·

1
Y' et le dttre· 1 1 e. E 3 , ançant pou riant un peu construction des ligues du tramway a urère com~dre en 3 actes d~ S. Pu- ris s'étaient mis on route d'Er zerum C'est dire que fa critique de fa pap" 

loµp nt de un r~.eau ferré. sf or .. I e~'t attiré du côté des pièces coutl'ibu~ au •Î à l'arnél o ·at1011 du glies? « Conchiglia '" a\'ec ~ne nombrru,e suite et c~mment rasserie el la fuite contre ses élr1.Jfl!/e· 
LES ASSOCIATIONS! ~0~1~'1 g

1 

ÜHS d'où s'échappent de petits pa•age d'un certllin nombre d~ ces Voici la drstl'!bution des rôles :. l IAH MPments d?!-h•lucs los aoall'nt <O· • , . • •. le ;J 
'd , h 'b t ls Il s'y• rues. C1ovanna Nil• Pal/aman partis les uus des :tutr1•s ot les avaient tes 11 est Ill nouvelle, 111 speaa Fèt d l Mi C rême rires, et es c uc 

0 
emeu · LA SA.NTE PUBLI"tl'E Zia En1e•tina '11/e F Q11i11tauall• rojet~s. là. Lorsqu'il eût term1né •a nous. . . 

1 
if( 

e e a - a \c·itur •; il tourne le commutatPur, y Dattilografa .~me ,•i. la11/rowco narration farte d'un 1011 sincère, ltJ Les hommes sont faibles ou po111 Ir 
à l'Union Française dit: •Oh! pardon.> et se retire prt\ct· De nouveaux a siles d'aliénés L'Innamora Nil• O. Sorav1a. Bey alla baioer la maru de Çelebi. n't!tre pas dignes d'une c confiance ,1 '' pitamment, en te1gnaot la lumtère. Paolo fl/. V. Pal/aman 

1 
.. 

L l'111ou Fra11ç,11 o o ganrse. cornm~ \" . cette expénenC1.• il prend le devr ont être construits ~!Ire<!~ . .11. G. Cop<ilo - Eh, co lpagnon ! Tu as fui la so/ue .. ,lfais on n'a jamais vu que . 
chaq e r ·née, à l'J · ·a•IOr! do Id ,If/. • ~'~" · · • ' • · · Zio Lmgi •'1· E. Franco tempête et tu es venu sauver ta vie méthodes basees sur la "méfiance 11/J5J 
Co11!m1 ne a rand soi t:e paré el pat tr le meilleur qui fs offre a ldu1 . On cou~Late CO• tem11 IArniers uac l'n client ,1/. A.sanie d c tt m·· o nar·s tu a• 11 m• . . ' 1· 1c 

" d1 paraitre dans le ond du corrr Or, d L Inn•moralo >f. N. 9,ghia11 ans e e · 0 '" n, 1 '• o '" tue ,, qm oppriment les //ommes 1 
costum o qui auN Iron samedi 26 . 1 . bl h té vers cha nbre augmentation constant~ d s cas e Cgo N N N me temps, sauv.' la uôtro. Si, on en-

11
.
0
n et bii'sent loul"s 'es va'eurs ptf_· qut ut sem e an • sa r ' maladies ment.ile•. Quotidrennoment · · · • " '' 

mare. où du moin il se rassure eu ytrouoant A ~lilan de nos jours. trant dans la cour de cette demeure, 
1
, . . . . • 

/ 
a/Jll·" 

Af1 de donner à 110 tète u,1 éclat tu u'aoa1's pas adressti te salut et tu sonne ,es, aient ;ama1s arrete es ;J<I' a !emmo endormie. I ,,,. 
excop.ro' uol, t s o " 111 ateur •e 'l " i;'Hais lias descendu du .cheval tu 

1 
Vous voyez que tant l'homme loya 

11
, 

sont a sur s le CO ~oar, t!U corps du Je u'eu dirai pas plus long, car je A quoi 1 s revent 11•'•urai pae ét6 marntenant pa mi les reux de faire des affaires que /'/1NT11 J 
Ba 1 t du ThMtr ,o la Vr!le. ne veux paschoquer les conveaauces, r---::=::;::::"'-..-:;;::;:::::==::::::::::::-- l 'ivauts.:. . . . . malintentionné désireux de se fivrer

1
, 

Le rogr'll:nm J t:J'll' de cotte fêle ni mes lecteurs. Je désire seulement - Tot au~s1,~1 tu nous avais surprrs des abus cherchent, l'un et /'aut
1
r, 

sern l ubl1 u t r r ment. préciser que la surprise-party. réser-
1
ua!ld nou~ étron assis s:rns d fiance • . . ét/loiftl· 

Béné-Bérith ~e le lendemain matin à la maitresse , tour de l't\Lre lu 1re nous aurais pas 111oye11 de !ie soustrmre a c•s m .
1

.pt 
è 

i , E . I d' ·11 'I pro''' de maisCJn en entrant dans ses pr ces, manqués, 0011 plus !... /1 ge11era, ai eurs, e, es 1· 
1
,v 'nqtar do chnq11~ an é ... , uue 

nf 1 t• aura lit u à 1 B n · 
sam d 12 mar~ ~ 16 h. à 

o Pourun. Les ,nc1nbres et 
on.. r".11 111Ant tn\ 1t s. 
L'Arkadalflik Yurdu 

L C 111 t , l'Arkad•~llk Yurdu 

pr 11 

amr d 
let Ut. 

L' 

m mb " que !~ b31 orga-
10 du 28 nnn1çorQatre 

t.ra lou à l'Uo:ion 
di 12 mat• 1938 et 

• b1 e. t es 
'\E v e, ù re 11 er 11 .ir bil· 
r a 1 1 de l'A om tlon. 

111emblée du T.T.O.K. 
t ù 1' Ar 6 • s •tatuts 

k• Tu r g ~ 01omu1l Krübü, 
t1eco 111 '0•11 <1'u11l1tê 

m mb dont P• 
qut e p r or nr l1cle, su 11 

p tro ,, r euls a l'As· 
emb, qui ur11 heu le sameor 9 

avril, â 3 h, au Pcra Palace 

où 1 as un ·meuble ne se tr~uve à sa 1 _Dieu Eoit lou.'. Tu 1.ons us fait iaux ge11s d'affa:res : ils s. ni /01// P es 
1 laco, où les couR•111s des diva.os sont l rideau de uotre vie ~t nou• t'avons pres, sur le papier! Ne's el /J/a.1 V 
somé partout, et où des verres plu_s f. it don de h tienne. ~Ia111tcnant que comme •me feuille qm n'a pm eU 
ou moino :;olides et des bouteilles vr· tu nous as 10fo1rné que le Pa~a se , 

1 deo train eut pat· terre dans les coins, j trouve quelque put dan les euv1rous co11tac1 avec I encre . "'"'' 
est la seule qui mérite ce nom... 

1 
::· .· ····'. 1 il ne nous si eu pas à nous de nous 1 C'est pourquoi 011 c/lerc/Je par ire> 

DA.· AE CAPA y A.·. "IDES it un fermer 1 lus longtemP;~ t:la!'s eette tout ai moins pour les fo11c/iot1fl,~11p 
. iD•. 'ous ! armez-vous !... qui fasse;,, UllL par/ à la valeur ptf5tfll l 

rnarsou ! Allo11s, carna-~des, lct~z.lsupuie.irs d•s méthodes p/u!i for/ ~fi' 

LES CONPBB.BNC:ES . ~. Comme mus par un re;;;;ort, les dou- ne/!e el dans l'inspection, au /lit/' 111 

l 1• rnmragr ons furent sur yre~. et au " ~ "Dante Alig hieri" • 
Aujourd'hui 9 crt. à 19 h. d 1 R la 

grande •alld de la «Casa d'Italia• le j 
Prof. Oiuglio Jacopr,<le l'Gniversité R. 
de Rome, d1 cLsur la mi.sion ar· 
chéololog"l'rn itt1~1en•10. en Anatolie, 
pa lera sur lt• suiet 'urvant: 

les découverte• d'Aphrudisic 
(Conférene& archéologique illu~trée 

par la projectton de 150 d1aposit1ve 
orrgmales.) 

L'~nlrée est libre. 
Avant la fin d11 mois ... 

(Deesm de.Oern1IJ:">ladir Gülerjà ll'Ak~am) 

1 
ho·rt de quelque• miaules ils s eta1~nt perso11.1 I Nfl·' 1 
fquipés. . Effectiv"me11t, ce que nous appe 

1
,rt 

Le Bey d '.uouant •a t·Prntnre la ten- paperassaie a été créée en vue de P fi'" 
di1 à Evliya ç .. t~hi .' . . nir les abus. Commmen/ en nier fa 

1 - Dans cette cet11Wre, ri y a c111q .. ? . . ens e r 
•·ente livres or, lui drt-il .. mai• j'ai une cesr1te . Nais Mou . le bon s is/ill!l!fl. 
prière à t'adre• or. Tu es un homme clmrvoyance necessaires pour do 1,tt1 hrcve et loy~l Nuu· a ous pu,se quel e/ltre Io mitial!ves etle8 activrté• fJ, 
ques bons mon•Ptll• •n•fmble. Sr tu ~o rnelles et les enregistremeuli t fi 
u ois .à l'obligat•o11 du pain et du "tl, difaut, elle t1ccom lit ~xacttffletl 

ap'Poi11te. 1 ne rlrs à personne qae tu nous a• . 'P. "' 
vus !... contraire de son devoir. ~fi>" 

! (De l'1Ulua-) F 

1 
1 
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CONTEDUBEYOGLU ~~=~~~-~--=---~=~==========~=====~--~~~1 ~nn~.D~~pa~ladéœd"1-de·L 1· t d B J ~~l l 
- • GRANDS et PETITS ... rient ... s'amusent et s'émeuvent au SAKARYA lnosœufsau~oint~elaco11;sominalion n PBID CEDl'B B syogu pouv~c:t 

CE bon MonslBur l comme à celm del exportation nst lrè• .. r· · "de buro"ux ou d• m•5,,aiu est à louer 
:ave~ Shirley Temple d:ans LA MASCOTTE DU EGIMENT rnnsible. S'dJre<>er pour information, à la ·Sooleta 
u LI u . , Operaia it.J.li.:ina», Istiklal Caddet:1i, Ezac 

1 
Bt Vl•ctor Mc. Laglen ct·apr<·• • \\'e \\'eely 11ïnkie • Rappelons que !As exportahons d œufs Ç1kmayi, à côté des établissements •Hl 

Eml• te do Hudy'"d Kipling qui représerilaienl en 1931 unr pro- Mas• 's Voice•. 
Le plus beau film de la plus grande des petites vedettes portion de 8,12 O[O de nos eirporla· ..,._...,_,,..., ________ ,.. __ 

N-B. : Prix ~p~ciaux pour le• enf mis à qJ i 1\ sera d1<t r1 b é clt>s souvonirs d' SHIRLEY lions et s't\levaient, eu valeur, · 20,5 
millio'!s· ont baissé à 695.000 r,1q.i; Leçons d'allemand et d'anglais ains• 
la dimmultou a été, du v1ngtiè 0•1c, en que preparations spéciales des di!!érenteo 
6 ans. branches commerciales et des examens du Par Henry DERIEUX 

!nilles aux truffes, de beaux fruits, d u 
caviar ! 

III. Emile fait faire encore un vo· 
yage à sa voiture et rapporte... un 
panier de champa~ne ! 

C'était touj mrs une bonne fortune 
poi;r les clier :s dG la pension Léonorn 
que l'apparit ion de 111. Emile. Il sur· 
gissait à l'im 1• roviste, le soir le plus 
souvent, à l'IH ure du repas. Il embras
sait sa grand'.nère, la vénérable Mme 

I • • 
Dasty, la doy"nne d~ la pension. 1 On n'était pas au bout des surpri-

~iB B onom1qus st rnanciBrBI 
LBS à-côtés dE la VÎE chèrB faisait ensuit(• le tour des tables, s'eu- ses. Quand on se mit à table chacun 

quérait des si. nié•, serrait les mains. trouva sur sa chaise uu cadeau. Et le 
Ses trente am robustes étaient un té- plus étonnant, c'était l'habileté avec 
confort pour ces vieilles gem., modes- laquelle i\I. Emile avait glissé tout ça. --
tes retraités ou anciens comm~rçants, On n'y avait vu que du feu! Pour- Monopole de la. Municipalité ou nouvelle 
qui cherchaim t vainement chez Mme tant, c'étaient de «vrais cadeaux•. La d t t• d t h • • t • • ? 
Léonore l'illus ·on du foyer perdu. grand'mère Dasty avait une chauffret· a. a.p a. IOn e DO re ma.rc e ID er1eur 

--
La colonisation dB l'EmpirE 

italiBn 
Gêne•, 7. - Le navire bai auier 

Ramb Ill a été lancé en pré6euce du 
sous-secrétaire d'Etat pour l'Afrique 
Orientale Italienne, le général Te· 
r uzzi. Ce dernier a fait ensuite au 
Théâtre c Carlo Felice • une conf~. 
rence t rès applaudie sur la colonisa
tion de l'Empire. 

ba=lauréat - en particulier et en groupe -
par jeune professeur allemand, oonnaissant 
bien le français, enseignant dans une grande 
êcol d'ls tanbal, et agr·gé è.i philosoi.hie et 
ès Jcaros de l'Un1vorsit6 de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide, PRIX MODES
TES S'adresser au journal B•ytJ41u sous 
Prof li. M." 

EIÈVE& de l'Ecole AllBmandB, .::~~~ 
ne fréquetent plus l'lioole ( quel qu'en soit 
Io motiO sont énergiquement et e!llcacement 
prli~arés à toutas les branches soolalres par 
fcç.ons particulières don~ées par Répétltanr 
Allemand diplômli. - ENSEIGNEMENT RA.· 
DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire sous 
•REPETITEUR>. 1 Le repas e:< 1>édi•i (Io menu est mince te; ;II. Jobardon, nue boîte de ciga-, 

el la grosse · bonne va vite !) on pas· r<'.s ; Mme Jamin, des mouchoirs _bro- La lutte con re la vie chère e~t à / se bornera à un contrôle excessive
sait au salon. :\!me Da,ty prenait le dns; 111. Brulard, une belle pipe; l'ordre du jour - un o: dre du Jour \ ment sévère qu'il n'est pas impossible 
fauteuil près du radiateur. Hélas ! ce· Mlle Jeantet, uue cécharpe. nouveau· extrêmement urgent et intéressant d i> réaliser. • t • 
lui-ci ne chauffait guère. Alors :\1. té• ... On acda~a le_ bieofa1teur. toutes l«s couches de I~ p_opulat10n. Une commission d 'exl-'erts pourrait, a r 1 1m8 
Emile ri!clamait pour la vieille dame Le repas f1m, ou ota !As tables et Dans ce vaste problème qui touche à • près une s~rc e us~ étude du marché 

1 ~pupe 0;~~~~~~~,~~m~u:ve~l~1= s~~~~?:;: !'~n ~ans~, au son du phonographe, pres9ue to.utes, les b_ranches. de l'. éc~: de la viand~ de notre. ville, imposer ______________ ______________ .,... __ _ 
. i J squ au. iour... nom10 naltona1e, tro18 questions. I eve aux négociants certames conditions 

égards. M. EmHe a un si joli sourire· . Soudam uu coup de sonnette reten· lent pour le moment une 11nµo1 tauce sine qua non qu'ils seraient astreints 
On n'y résiste pas. lit. ~lme Léon ore, qui é~ait a!Ue vo_ir, toute particulière. : la question de la <l'exécuter. 

- Une belotle, monsieur Emile ? rev111t, très pâle. Elle attira :'.!. Emile viaude,c~lle du lait el celle du beurru · Elle pourrait,par exemple,fixer le con-
proposait ;IL Jobardon. dans uu com: Le pri_x de la viande a donné heu, tiugent des arrivages en tenant 

_ Pourquoi pas? répondait l'autre, - On vous demande : deux cmes- ces dermers temps, à toutes so_r_tes de compte des saisons et des jours fériés, 
gaiement. sieurs»... , . spéculations soit que les ~rosstsles en donner chaque jour, si nécessaire, la 

Le cercle se formait autour de la Alors, à 1 ahurissement général, on ai~ut h~11ss~ Je prix _avant le 1er_ mars, cote do chaque qualité , surveiller en· 
table. A côté de M. Jobardon se ran- 1vit Ill. Emil., ouvrir grande la fenêtre, s01t qu ils aient d1m111ué. les arrivages fin, par •es agents, la fidèle applica· 
geaient Mme .Jamm, M. Brulard, Mlle $&uter dans la cour et s'enfuir par la mettant uue consommat1ou accrue de· lion de ses décisions. 
Jeantet. Ceux qui ne jouaient pas s'in· ruelle. vaut un commencement de péouri_e :\lo•ens draconiens dira-t-on qui 

S 1 III L · d · tèrent · · 1·r·é E · le lait ' ' ' téressaient au:< coups. eu e, me es Journaux u sotr appor m1us i 1 e. n ce qm couceme . empêchent la liberté du commerce, 
Dasty sommeillait dans son fauteuil, la clef de l'énigme: on lisait en gros· et le beurre, les pla1utes portent sut- privent le néaocianl de 88 liberté d'ao· 
bercée par la gaieté dt's autres. l\lme ses lettres: «Arrestation d'un cam· tout sur Je fait que les négociant• el tion et en fout un automate au service 
Léonore elle-même n'en revenait pas b~iol 0ur professionnel : Emile Das,ty, d11s détaillant peu ""r.upuleux 110 e 'i'une commission. Otpar/j POllf' 

,__ _ >,,) .&_ . 
j ;...1,•:JJ ~IUl112;:i~..., . - - -.--7 
~ r? ·"'" •••''''' - •. .. . . . . .. . . ,,.. ,,.,,. .. .. .. . .. .. .. . w ···:.::-.. ·::·:: ... .. .. .. .. . •. 

. ' 
O J 1 NAVIGAZI01' 1 ~ -VE 1':E ZI~ 

Ba/taux Strvice accilir 
et, quelquefois, passant la tête par dit cM. l".m1.lo» est appréhendé à 1 IB· gènenl pas da los, ad hllo_nner ou ~e Peut-être, quoique pas tellement 
l'embrasure , elle regardait ce M. E· •ue du revmllon .. .>> les malaxer soit d ea " soit do mat1è- draconiens, co11stituanl, clans tous les 
mile qui avait Je privilège de dérider 1i• lltH<lll!Ma~~t;O.l~IJ&illllala r cR etraugère•. rus, la •eu le possibilité de survie qui 

Pirée, Bri ndisi, Venise, Triestf' F. GRIM.\Nl 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 
P. FOSCARI 

21 Mars 
18 Mars 
25 Mars 
4 Avril l 

I o COIDCldaac• 
à Brl• dial, 'f•· 
alse,Trlnt1, I V9' 
l•Tr, Exp, poa 
toue l'Eu rope . ses vieux clients. Z E ,.TI T B Il Y a donc réellen eut un p roblème demeur aax n 1<gociants en viande. E t 

• .L'9 rntoressant diredem< li le standard de n 'oublion" d'ailleurs pas que, s'il existe 

d~s Quais de Gala/a tous les ve11d1e -f1s 
d f O heur~s prér1.feJ 

Favori de la cha·u~e. :\1. Emile ga· vie Hl la santé dAs co tsommatenrs. Ce encoro actuellement un problème de 
guait presque toujours. L'enjeu était Les radios les plus demandés dans 1 problèmo doit ètre •lucidê une forn 1,1 viande, nous Je devons uniquement P irée, Napleq, ~f ar..;eille, G~neo-.i 

FENICAI 
MER.\NO 24 Mars l 7 Avril l 17 heure• 

mmce. Cela ne faisait pas de grosses ' le nouvel et ancien continent "' pour toutes. Ma_1s co 1meut? au mauvais vouloir de certains gros· • 
différences. lllais, pour ces bonnes "';t\ . Dans l'alloc11t1ou q e M. Calâl Bayar si s19 s et rie qu~lques détaillants. 

t · L e 3ème envoi vient d'arriver t t à A k ~ ts Ail gens, quelques francs comp aient. 1.n . n ·ara au>. nc·goctall Si, au contrn1re,la Municipalité s'ad· 
• ''importe : on ne lui en voulait pas. chez 1 viande, tl rappela en des termes non j uge Je monopole du commerce de la 
N'avait-il pas, pour encaisser, son irré· 1 équivoques, et aprè• avoir fait oppPI via nde, elle se trouvera eu face d'un 

Cavalls1 Saloniqnl\ Volo, Pirée, Patr t"" Sa nti
Qusrantn, Brindisi, Ancône, Venise rrie'3te 

QUIRIYALE 
DIANA 
ABB.\lU 

17 Mars 

1 3l hr• 
14 Avril 

t 17 b• uret 

sistible sourire ! ::::S ~ X ::E:: ~ à leur collaborat1011 amicale, qua le problome commercial dont elle igno· 
- Sacré monsieur Emile, disait Vene;; choisir votre appareil . gou;ernoru~nt sam·ait, en!. cas '' ' ~~ - r~ra Io mécanisurn et pour lequel elle 

Saloniqu~. Mételin. , Izmir, Pi rd·~ , C:i;I ua itlii , 
Patras, BrindiRi, Veni~e. rri"..;t '1! 

VES l'A 
ISEO 
ALB.\NO 

12 Mars l 
26 Mars 
'11 Avril 

' t8 beur<ll -· . Parfois M. Jobardou, en tapant sur !'~- •istance, pro16g"r et app iquor 111 • devra mobiliser capittux el fonction· 
Paule de ce grand garçon aux traits ; avant qu'il ne soit vendu. graleme11t le d é"r~l-loi du, te~ mars. 11 naires avec la crainte de ne pas 
fatigués, mais au regard jeune, dont 1 semble bten quel heure r1 agir oit ve- r1lussir •t rt'ab~utir penl-êlre à un dé· 
la seule présence relevait les têlPS __ ...__ ... ,__ nue. La senl~ d1f(érence, croyons-nou s, ficit chaque iour accru. 
cour biles ~t rallumait une flamme dan> les OJ.Hntous ,no. pourra porter D'auire part, :a mainmise de la part 
danR les yeux éteints. Cependant que ·· · - -·---. - 1 que sur la façon d agir~ . , de la Municipn.i té sur une branche 
Aiile_ Jrnntel, une a.ncieun~ blonde Banca &ommBrcialB ltaliana Après les ~écPnlos ?eclarat1ons du commercinle aassi importante l'en-
aeutimentalo, résumait le po111;t d~ vue Vah,_~L U~tundag, declarant qne. la 1 traînera insengiblemant à étendre son 
d~s dames eu glou sant à mi-voix: :lfomc1pahté se char_geratt elle-me.me\ nouvcau dom ni,Je, englobant peu à 

- 11 es~ charmant, char1!1ant... rapital tntiè~ment nrs~ tt réserm du commerce de la v~anae, la q uestion peu en un mc: nopole toujours plus 
. Ses mét1~r ! O_n ne sa_va1t pas. au Lit. 8&7.596.19 8,95 se 11?8.0 avec net~e lé · monopo~e de la vaste : lait, beurre, pain, légumes, etc . 
~Uste. n faisall bien allusio~ parfois à .,. _ :!.~u111cipahté ou b10n . uou:elle a.lapta- Xous ne croyons pas, pour noire 
es affaires, mais 8an• préciser. Mme lion du marché '.ntér1eur . - part, que le rôle d'une Municipalité 

llaety elle-même ne pouvu_it le dire ! Dlreotion C entral e a."A.LA!f Le de~x solut101 :;; peuvent otre êgn- cou~istH à ôtru un comrnerçaat en 
l 'alimentation ? los tissus '1 peut-ôtre F W • le• dans tonte l'ITALIE, lainent viables;le_s d .. ux pt·êsento !1 .iu- d arl'~8 alirnentairet;. I l l ui 1ucombe 
les deux ensemble. Il représentait sans tant c~'avanlagos one d'tnc.ouvémeut•. une tâche beaucoup plus eu rappor t 
doute des «marques» et de cbonnes l:OTA llBUL, IZMIR , LONDRES. Si 1 00 con ~erv< le . marc~" dans a vec ses possibilitéJ financières et 
lltarques» car il était bien ivêtu, avait NEW-YORK sou. état ac.tue\, on béneftme d ~n me· techniques : celle de contrôle. 
~ Ile gentille voilure et partait sou~eut Créations à !'Etranger: c~msme déjà en c_o irs, ne ~rernnt eu Elle devra donc épuiser tous ses 
en voyage. !'1en .le_ bu?get déj à bien mi,nce de la moyens, les plus sévèrr ~ au besoin, 

tn vrai deuil pour la pension, ses Bomca Commerciale Italiana (France) .-1ummp~hté et, s·irlout, d un orga- avant d'arriver ,\ une pareille solution 
absences ! Certaines duraient des so· Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, msme .a.u courant '~u • proc~ssu,, des qui a tout l'air d'être une solution 
!tta1nes, d'au tres des mois. Et, peu- nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte j)O~s1b1htés et d8s 1-cotés dune quus· désespérée. 
dant co temps-là, 011 n'entendait plus Carlo, Juan-los-Pin•, Ca•ablqnca, Ola t1ou purement .corn uerctale. D.ans ces 
Parler de lui. Sa grand'mère recevait roc). cond1t1ons la tache de la Mu111mpahté 
~ut juste, de province, quelques ~ car- R.mca Commerciale lt.nliana e Bulgara ••••••••:111•=-•••• ••••••••11! 

RAOUL HOLLOSY. 

~es lac!lniques et 80Upirait : cil n'est Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. ifs épistolier, mon Emile, ça uo11 , ! ... » Hnnca Commerciale Ilaliann e Greca 
'"enu défaut qu'on lui pardonnait ai· Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

-llleut. Bnnca Co1n1nercialo Italiana C"t Ru1nan 
q ~l'un de ses retours on remarq ua llucarest, Arad, Braila, Brosov, c.,,. 
g~ . 1 1 n'avait plus se• belles boucles tantza, Cluj Galatz Temlscara, Sibiu 
g

6
1 encadraient si bien sa tête pâle. Banca Cornmercil\la Italian• per l'Egit btl: Cheveu-Y, coupés courts, faisaient 1 to, Alexandrie, AI~e Caire, ne1nanour 

RQ re •ur Io front. ~Ille Jeantet, intrt· Mansourah, etc. 
li fc,, s'enhardit jusqu'à l'interroger. Banca Commorciale ltaliana Trust Cy 
li~~Urit et expliqua qu'il avai t eu «Une New-York. 
l~U re muqueuse» et perdu S?S che: Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
a1 a.~ en telle abonclance qu ou lui noston. 
lt1Btl Conseillé do les faire racourcir. Banca CommerciRlo llRliana Trust Cy 
'·~i "le tel pour leur redonurr ~de la Philactelphin. 
li~Q 9Ur ' Mais il allait les laisser re-
()11 8Ser «pour plaire à ces dames» ! Affiliations à !'Etranger 
l~llt rit et l'on reprit la belotte intor· Banca della Rvizzera ltaliana : Lugano 

Pue. 

Un couple 
Unique 

joue pour 1~ première 
fois ensembfe à l'écran 

V ictor Fra.ncen 
AVEC 

Vera. Korène ,. 
de la Comlidie-F:-ançai;e dans 

T AMt\RA la complaisants 
un film dont le sujet est d'un dramatique intense. 

Sera un des plus grands succès de l'année au 

S A RA Y 
à pa r ti r de DEMAIN SOIR 

Bellinzona, ChinAso, JAcarno, l\tcn .. 
l• :. dris;n. NclS r elations co1n1nerciales kgR en 1930. On enregistre en revan· 

~'ni19 fois, pourtant, l'absence de M. Banque Fran~,. et Italienne pour che une diminution constante de l' im· 
~lt\~e Parut s'~temiser. C'était l'au- l'Amliriquo du suJ. a v e c l'Egypte portalion de tabacss turcs qui est pas· 
•. eQr 9· Le froid !!tait venu de bonne en France) P"<i•. sée de :100.686 kgs en 1934 à 648.345 
'18a~ et piquait fqrme. La vie renché· (en Argentine) Buenos-Ayre•, Ro· Notre gouvernement ùtlploie <le kg>; en 1935 et à seulement 532.539 
~~~lltl et :\Ime Léonore, ne pouvant •aria do Santa·F~ grands efforts en vue du développe· k!-( 0 en 1931. 
'~" fle.n_ter •es pri·x. rogna1·1 sur tout. - -1 s mout dt> notrn commerce avec IE· ;-<ous avnns également perdu le mar-"" ..., (an Bres1 ao·Paolo, Rio-de.Janei- .( 
":-.;

0 
.. 1t1é ! gypte. Ce march6, qui était l'un 110 ché .. gyptieu eu ce qui a trait aux 

~~ t~~ arriva de la sorle et .l'on parla ro Santos. Rahia Cutiryba, Porto cuux où les produit• turcs étaient le huiles d'olives. Ce soul les huiles 
Q~te 9tllon. èchemenl, Mme Léo· Alcgr•, Rio Grande, Roci!e (Per· plus recherchés el trouvaiAnt !'~coule· italiennes qui dominent aujonr· 
l ~8 1~•évint sa clieutf!le: la dureté nam!Jueo). ment le plus >Ùr,a ~lé perdu pou1· nous d'hu1 incontestablement ce marché. 

1 ·~. Q~.Jls ne lui p.irmettait aucun ex- (au Chili) Santiago, Valparaioo, <en au cours de la guerre gén6rale.D% étu· Il faut noter qu'une certaine q uantité 
~~cor tls veille ut, si cela leur plait! Colombie) llogotn, Barnnquilla.) des ont été menées eu vue d'établir d'huiles turques, standardisées en lia-
~ %•:

11
que l'éclairage soit cher): tout (en Uruguay) lon1e,;c1eo. les raisons pour lesquelles, après le lie, son_t r~vendues eu Egypte comme 

~t& ta a Pnurra leur offrir, ce bera Ranca Ungaro-Ttoliana, Budapest !lat. retour da la paix, n<;>ns n'avons pas huile• itah~nues. 
hi' a "s~ da chocCJlat. van' 'liskole, )!ako, Kormed, Oros p 11 rétablir la situation a:1c1enne. Il On envisage de recourir aux mo· 
lli~llte. ~1111.é~ s'e~t organisée tout . de haza, Szeged, etc. n'a pas élé d:fficile d'établir que le yens les plus efficaces eu vue de dé-
~&o~d ~ ais. elle est morue. La T.S.F. Banco Itallnno ten Equateur) Guyaquil mauque d'organisation, de no lre purt, velopper nos relations commercialès 
~i !listn ~a1n ses ritournelleF. Cela Mnntn. e.;t la cause de toût le mal alors que avec l'Egypte en harmonie ave les 
!<J&~ <le rait Pas. l\I. Jobardon tente Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are· UOô riv•illX, eux soul varfoitem0 nt or· excellentes relations politiques q ui 
.·~I& Pa1·aconter ses voyages. On u'é· qu>pa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, gamsés. nous hent tl ce µays. Des expositione. 
1~ t~ls et \Chacun songe à d'autres )lolliendo, Cbiclayo, le..' Piura, Ptrno Nos rai•mfi, figu tJs, melo 1 , pa Io· de produit~ turcs et égyptiens seron t 
i..; "Rret /imagination, décuplée par Cbincba Alta. quPs, et Rutre~ frllllij f•a1 , nos ta: cr{·éos nlriproquement dans les deux 
~ hellt •11r peint les lies es d'antan. Hrvaiska Banka V.V Za;l'c!J, Sou.-ak \Jacs et autres produits ogricoles qui pays. 

'Qi ouelnies ?llt un goùl de cendre. Sib1e d'lsta.'1b11/, Ru< Voyvod,,. joutôsaieut d'u n ~. laee ~1~u t assur.i et iLe COngr èS agt' ÎCOlO e t la 
11, 't~ d'u i~ c_est un bruit de moteur, p,,/,,zz> KarakoJ 1 éteurlu ~u r le mn rch d Egypto re 1con· 

"'lltile Joyeux coup de sonnette. Tilcphone: Pm1 /ISJl-2·3·t·.l treut dPpuis qufü qUO temps de 110111· production de n IS œufs 
~1;; \10 1.1

8 
Paraît : Agenc:e d J.stanhut, Alla/e111ciya11 Hun. 

1 

breux concurrents. _ . . 
lc

1
. i_11 011tane réveillonnez pas? Je IJ1rectio11: Tél. 22.<IOO. - Opératio11 < 9;,, Les fruits d'Ha'. ie el de Grèce, livr~s Le grnnd congrès agrt<.••le qu i d01t ,, tt~ tra

11 
ls, Mais j'ai ce q u'il faut, 21915. - Portefeuille oo. ume111 2l90J à trèil bon marché, sont maitt•es de qe .tenir à Ankara étudier~ à , deux 

~~ sor t 
91

q111Ues. Po;1ho11: 22911. Chanq• <1Port21911 la place.Au point de vue du tabac,c'est points rle vue notre produclion d i:e~ f~: 
l~h0Qvre 

1 
re9ient les bras chargés. Agm« de Beyo!}lu, /slikld.' CaddeJi 111 le Japon qui domine le marché égyp 1.-~es œufa destmés à être ultltses 

~ : es Paquet> dans un récri A Nanuk Ha11, Tel. P. 41016 tieu. dans l industrie ; 
, '"a• 

1 
. Succursale d'Jzini• Les la bacs bulgares et grecs oui ét1~ , 2.-- La8 œul• qui servent de pri n· 

, Yoy0~0:stble? locallo,,de coffres rts , Htr•!ilu, à Galata 1 aussi ioiluencés par cette concurrence 1 c1pal moyen de subsis tance et 
1
de 

~'1 l:!acr6· E 0 111. mùme ! /stunbul des tabacs japonais qm s0nt carncté·, marchandise de commerce poi: r es 
t·li~ Jobard tn1le ! Vente 'l'r avaller•s chèques 1 r istls par leur rendement élevé en ciga 'liaysans turcs· 
·l,,0,~ea .. tetoti a mis sou lorgr.on. 

1 

t d ti rattes. Eu 1934, les importations de Si les œufs n'occupen t pas. une 
l''• • p B. C. I . e e chèques tour1s • b · · E • d d \ d t d trie ac t b li "e" t ~usse de peti ts cris. ta ac 1apona1s en gyplt1 etaieut e gran e p ac& ans uo re 1u us · 

, a 11 ~ _voir. ques pour l'Italie et la Hongrie. l 1.091.18S kgs; elles se sont élevéea à rnelle, une part importante leur s~ra 
Jambon eu lier des vo- 1;..._._ _ ___ _.,_0iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 1.299.769 kgs eu 1935 et à 1.476.264 de, réservée dans le second plan q um· 

, 1 

Bourgaz, Var na, ConHtnntz:~ 

Suliua, Galatz, Braila 

FINI CU 
ISEO 
DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

FENICIA 
DIA.NA 

9 Mars 
10 Mare 
16 Mars 
23 Mars 
24 Mars 
30 Mars 
9 Mars 

16 llars 

1 

~ l i1 be 

) 
) à l7 bearo 

En coïncidence en Italie av1 c les lllir!leil'.I'. büadux des Société oltalla 
et •Lloyd Trlesti no• , p•1ur toutes leq destinations d u monde. 

Agence Généra.le i ' lsta.ub11l 
Sarap lskelesi 1 :;, 17, 141 Mu1n ha.ue, Galat lo 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages N'atta Tél. 44914 
., " • • W.-Lits » 44686 

FR.A.TE L I SPERCO 
---Quais de Oalata Hüdaveodigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

éparts pour Vapeu., ' Compagnies Oates 
_ _ _ __ \ (aau! ltop.-l•ul 

Anvers Rollerdam, Amster· 
dam,IH;mbourg,ports du Rh in 

Compagnie Royale vers le 14 Mars 
cSatum us» Néortamhl•e de vers le 16 Mare 
uHermes» INavll(•ti .. n ' Vap. vers le 19 Mars 

«Hercules• 

liou rgaz, Varna, OouH\antza 
«Hermes• 
cSa /U YflllS • 

« Hercules» 
P irée, Muw&il le , Va1en ca, Li· 
verpool. cDelagoa Maru» 

vers le 8 Mare 
vers le 15 Mars 
vers le 20 Mar& 

~ers le 18 M!lra 

C.I.T. (Co1npagnia Italiaua Tu ·ismo) Org til t . t :ou IMondiab de Vo,va~ea, 
Voyages à forfait.- Bille ts fe,.roviaires, mJ.ril1wes et aéri'lu ~- 50 c10 ,,. 

redue/ion sur les Chemh;, de Fe• /f,zfie.7s . 

Sadresser il FRA'rELLf ~P~:R}) :-:l,1l"u O.t.l<l o-li-Hù !1~ .,11 li~i • Ha11 Oal.1ta 
'l'i'!. ,. 7Q2 

DButschB LBvante - iniB, 6. M. B. H. mbourg 
DeutschB Lsvante·tiniB, Hambour~ A.6. Ha:n ourn 

Atlas tsvante-Linie A. 6., &rsmen 
Service régulier ent re Harnbour g, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Va peurs atendus à Istan bul l 
de Hambourg, Brime, A uver• 

S1S LARISSA vera le 5 ::\!ars 

S1S CAV11 LLA vers le 7 ~lare 

s1s HERACLEA ver s le 9 Mars 

sis DERINDJE vers le 11 Mars 

Départ• prochains d'Ista nbul 

pom 8ourgas, Varna ilt 

C ou•tantza 

S1S DERINDJE charg. le 12 Mars 

1 

D éparts prochains d'Istanbul 

p our Hambourg, Brame, 

Anvera et aottérdam 

S1:::, ANDROS charg. le S Mari 

Connaissements d irects et bill !t> dt! p~s3 l~t! pour to:J> les port.< du inonde 
Pour tous renseignements 'a lres3er ;). la Ot!ttl>che t.ev•rnlc·Ll01ie, 

Agence Oénérale pour la Turqu,e. Galata Ho9aihimian han . . Tél 44760-4'7 



1 BF.YOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MDTIB · 
L'histoire d'un proche passÉ 

• '1. Ahmet Emin Yalman diplore, dans 

'' • Tlln• que /'hisloire dou/oureufe et hl

roique du proche pasj/ de la Turquie n'ait 

pas itt! écrite, leJ luttes de .llacldoine, 

le.s campagnes du Ylmtn, Io gut,.re de 

Trip.•/iloint tl dts Balkan.s, que dt pages 

d 'épopét qui ont llé oublilts .' 

I' y a là dP notrA part, une nPgli
g~nt'e 1mpordo1111able. Il y a beau 
te u P"' que le"' docum~nlq et les souve· 
n1r• rie celt~ proch•· hi•toire auraient 
dü ê1re réunis dans un musée de la 
R volJlion qui anra1t élé le cenlre 
viva1 t d e notre ~xisteoce morale. Des 
document• importants de loul genre 
sont tombé• eutre les mains de per.•on
nea privées Pl ont disparu. Et chaque 
jour de négligence accroit le dom
mage. 

En,l'occu.-rence il y a deux faits éga· 
lemt-n t 11u t->C.ll t ... uts : 

L'œuvre dE rEboisBmcnt 
M. Yunus Nadi tstimt que, moytnna111 

un• déµnso de qu•lque 8 d 10.000 Uqs. 
par an, ptndanl 15 ans, on pourrait pro
longer la /orlt dt Bel1radt ju.squ'à Si/li 
Il publie d ce propos, un projet dttailll 
dans lt •Cumhuriytt• tt la "Rtpub/iqut• 

Il suffit simplement pour créer une 
forêt d'enfoncer les plants dans la 
terre préparée dans ce but et de les 
préserver de la destruction pendant 
quPlque cinq années. 

Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire de 
travailler la terre de la forêt comme 
celle d'une vigne. 
Mai~ faut-il arroser les plants pour 

as•urer leur viabilité? A notre sens, 
cela n'est guère n4cessaire à Is
tanbul. Mais, si - par surcroît de pré· 
eau tio - no:is prenons soin rl'arro· 
ser les 11rbrisseaux deux ou trois fois 
au cours de l'été qui suivra leur plan· 
talion, nous n'aurons rien laissé au 
hasard. Celle opérahon est très fa<'ile 
à réaliser au moyen de l'expérience 
que nous avons préconisée: les eaux 
desBends passent tout près de !'Ecole 
supérieure des forêts pour arriver à 

1\TO.TE 
BAISSE U PRIX DE 

L'ALCOOLA'U15 MABS1 38 
L'alcool pour Eau de Cologne des Monopole~ 

sera vendu 90 PIASTRES ~u lieu de 140 
piastreH le litre Les débitants de spiritueux pour· 
ront l'acheter au prix de 90 PIASTRES le litre 
et le revendre au public à 100 PIASTRES. 

Les bouteilles d., 50 CENTILITRES d'al· 
cool de toilette seront vendues 50 PIASTRES 
au lieu de 70. 

Le litre d'alcool à brûler baissera de 78 à, 50 
PIASTRES pour le public et de 68 à 45 
piastres pour les débitants. 

L'alcool iodé baissera de 120 à. 90 PIAS
TRES le litre. 

Mercredi 9 Mars 1938 

acharnés auxquels leur possession a 
donné lieu . 

Saragosse 
LA BOURSE 

Aprèft Hne• ca, la plaine commence. r •tanbul 8 Mars t 938 
.o f ont, ici, ne •'e•t à pf'u prèR •tsbi· _ 
o•é qnll récllmlllent. Il a COnl•U f,ar 1 (Conrs Informatifs) 

C"U tre, des flnc tuation• fr équeple•, et --------~ ----
J 01 ouda~, au gr6 de ~ attaqu..i.R c1_~s -
u1 c.nn • · t des contr· ·Rltaquus not10· 
11a "· Aujourrl'hu1,il I• av• rse la plame 1 
o r ••1110 dt> Vdol a la et desc•nd vers 

1 Î• Sud, p'aralli• lr m1mt à la rivière Gal · 
! t>µ:o, vers Saragc.>"(~e. 

L'ancienu11 c•pitale de !'Aragon a 1 
Hli maintes fois exposée à un danger 
grave, du tait dPS op~ration~ des . ré· 
1•ublicaios; elle a même été mvest1e à 
peu près complètem1rnt, mais elle .a 
tAnU bon. Elle est située à une alt1-
t11de de 184 m. sur la rive droite de 
l'Ebre, qui la sépare de ou faubourg 
J'Allabas, prè• du coDflueot de Huer
.a, à droite et d<J G~llego à gauche. 

Obi. F.mnr. intr.riPur 5 0/0 1918 _ 
Obi. Etnpr. int.PriPur 5 0•0 2933 CEr 

gani) • 

Obi. Bons du Tr~sor 5 o ·0 1912 •.. 
Obi. Bons du Trésor 2 Ofo 1932 ex.c. 
Obi. Dette Turque 7 'lt • 'o 1933 !ère 

tranche --· ___ ·-- _____ _ 

Obi. Dette Turquo 7 1ft 0 1• 1933 2e 
trnnche __ __ _ __ •.. 

Ohl. Dette Tur 1ne 7 1 1~ 010 t9~l:J 3e 
trnnche _ .• _ ___ __ 

Obi. Ch" •ni11 cfp fer rf'Aoatolie I. 
Saragosse •~t dans une posilion 

naturelle des plus heureuses, au mi· ! Obi. Ch•'""" de ror <l'.\natolie II 
lieu de la pbine d'A1·~gon, à un croi-. ni 
s~ment de rout•s naturelles, vers le · · ··· - ··· ·· -- ··· ···ex. 0 

Obi. Cbf>rnin de F"r Sivas-Erzuru1n plat~au de ca~lille par la vallée du 
Jalon, les Pyrénées par le Gallego, les 7 00 1934 ·- .......... ........ .. . 
µrovinces ba.,JUM et in mer Méditer- Bons repré•entati[s Anatolie e.c 
uéo par !'Ebre. C'est ce qui explique Obi. Quais, docks et Entrepc)ts d'Is
cl'aillPurs l'acharnement avec lequel tanbul 4 0.0 •• _ •••••• •••••• 
les Républicains se sont efforcés-en Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 O/o 

Ltq . 

94.-

99.50 
31.-
72.-

19.30 

t9.30 

19.:m 

H.80 

!t.30 

•t.IC 

95.50 
40.30 

11.30 
1.- La connais•ance du passé hie 

torique el l'enregi•trement des faits; 
2.- L'enseignement de cette histoire 

au public. 
La grand parlie de notre peu pie 

ignore co qui e'est pa•sé hier. Les di ri· 
gPants d'alors n'avaient pas pern11s à 
la vArité de se répandre. C'est pour
quoi on s111t avec tant d'intérêt les 
feuill e ton• hisloriques que publient 
no" journaux. Mai• CPS f .. u1lletoos sm1t· 
ils l'.,xpress1011 exacte de la vér1t6? 
Leq gens qui oui vécu ces temps le 
conte•tent. 

la ville. Le terrain d'expérienc9 que 
nous allons choisir va justement sui
vre l'itinéraire de cette eau pour ve
nir jusqu'à e1~li. Cela fait que nous 
pouvons mettre celle eau à contri
bullou en arrosant ces plants, deux ou 
trois fois, pendant la première année • 

L'alcool pur vendu jusqu'à présent 130 piastres 
le litre à tous les hôpitaux, écoles, pharmacies, 
laboratoires pharn1aceutiques et aux établisse· 
ments officiels sera vendu dorénavant 90 PIAS· 
TB.ES le litre ttux n1ên1es étahlisse1nents. 

;i~1'.1 !~~q~~~ii;.,.~:~ g~~p~~e:b~aK, p~I~~ Obl. 1~:di~- F~n~Îe;- Ë~;~ti~~ ·3 ;j~ 
a gardé l'Aljaferia, aoéien Alcazar, 9 devenu couvent de l'Inqni•ition, puis 1 11 

•·· ··· ··· ·· · · · · ·· ··• ··· .. 
d 1 'Il Act. Banque Centrale caserne, un peu en dehors ~ a v1 e, 

et la TorrP del Azeu, que 1 on crmt Banque d'Alfaire ... .. . 
êlrP uu minar~ t de mosquée. Act. Chemin de Per d'Anatolie GÔ o/. 

A<·l Tabacs Turcs en (en liquiùation) 

107.-

98.-
101. 
tJ.SO 
t0.35 
1.30 de leur plantation. •••••••••••••••••••••••••••••••e 

Du momeut que l'école fournira les Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Traa1ways d'Istanbul 

plants le vilayet d'Istanbul peut opé· 
rer la liaison de la forêt de Belgrads 
avec ei~li, en utilisan_t un persoi;inel 
dont l'effectif ne serait pas supérieur 

En margE de la guErrE civilE EspagnolE 
Alors où est la v~rité 1 Si nous 10 

l'Hebl1,,ons pao aujourd'hui que les 
comµatriotes de l'ancienne généra t1on, 
qui ont été les t~moius de c~s drames 
eont encore E-n vie comment comble
rons-nous le vide qui se manifestera 
après que la génération aura changé ? 

à dix ouvriers. L'entreprise est telle- Le 
ment belle et grande que la dépense 
de cinq ou dix mille livres dan1 ce but 
p~ralt insignifiante. L'Ecole sup~· 
rieure des forêts est prête à accomplir 
le devoir qui lui incombe en l'occur
rence. Quant au reste, c'est au Vilayet 

:fro:n.t d'Aragon 
La vie 

sportive 
Act. Bras. Réunies Bo1nonti-N~c·;~r~~~ 
.Art. Cintents Ar"Jan-Eski-llif'tsar 
Ar t. Minoterie "Union" ___ _ 

1 
Art Téléphones d'I.tanhul .... __ 

1 t.40 
8.-

11.-
8.20 

t3.t0 
12.80 

7 •8() 

Un curiEux procès 
,Vous avons annoncé qu'un conflit a sur

.. 91 ou sujtl de Io projJriltl dt.s ltrroinJ. où 

s'iltvtnt les dépJts d'eau dt Taksim. ,lf. 

Asim Us lcr1/ d ce propt.s dan.s lt c Ku-

run ,, : 

Le Champ de ~lars du Taksim 
tltait la propri~té rle l'Etat; c'est pou_r 
quoi le minl•tère rles Finances l'avait 
vendu. Quant aux dépôts d'eau, i~s 
étaient la propriété de l'Evkaf. Eut·il 
ê\A po"'.ble que le ministère des ~1-
nances , En vendant un terrain, ait m· 
clus daus en carte topographique un 
terrain et une con truction qui ne lui 
appartenaier.t pa. ? 

Si une telle carie avait effective· 
meut P . •té el si les d~pôt~ d'eau du 
Tak-im aur 1e11t Plé ve1nlu~ en même 
l•mp que le Champ de Mars com
menl ex rliqnM que la . So~1élé .Im~o
b il1ô P, qui en avait fatt 1 acqms1t1on, 
n'ait pa• µris livraison dPs dPpôts en 
même temp< que de la place ? Elle at
teud et au boui de 20 à 25 ans elle 
se m~t à l'œuvre pour se faire livrer 
la place ! Voilà qui est pour le moins 
iltrenge. 

~'"'" I~ plu• c\trange c'est que la 
Soc•étil nit intent~ un procèe à l'Ev . 
kaf qni pourtant n'avail rien à voir 
dan• la .-ntP qui avait ~u lieu,à l'épo· 
qnP.El comme il a été étnb l1, qu'entre· 
temps, l'Evkaf avait cAdé le lerram à 
la Junic1pali1t\ c'esl contra. ce der
nier déparlement ..,ue la Sc:ic1été v10nt 
d'intenter one nouvelle acuon. On se 
demande quels droits la Société p~ut 
faire ,aJoir envers ces départements 
avec lesquels elle n'a pa~ traitti ? 

de s'en ~harger. . 
Nous estimons que l'éminent Muh1d

din Ustüodag tiendra à rendre un 
service aussi précieux à la Ville d'Is· 
tanbul et qui constituera uue belle 
œnvre accomplie pendant son gouver
norat. 

ThéâtrE dE la VillB 
5Ection dfamatique 

Ce •oir à 20 h. 30 

Fidanaki 
( la bouture) 

Drame en 3 aote1 
de Pandeli Horn 

Adapt6 du grec par Fahri Koliu 

5Ection d'opsrEttB 
Ce soir d 2f h. 

Da.lga. (La.vague) 
Comédie en 3 actes 

Par Ekrem Re~id 

Pia.no vendre 

---· -
ESO&IME 

Le front d'Aragon ITurbon (2.492) la sierra de Si•, la IL .. tournoi' d'csrr1'mn organ1"se' , . sierra lie Guera. qui atleint 2 070 m • U Il 
L Aragon, quadrilatère allongé rl?ns , los Merones de Güel, la sierra do Arb / 

le sen~ du Nord a.u s.ud prés ... nle 1 as· avec le curieux canon de l'I•uela de 1 ~a •• rTlu'Erk&IDcbagdcEiliS'kMoKntül.aug·· nbailr'd' s) ;ect d un bass ,n mclmé de 1 OnPst à Barierl et les Gargantas de Rod~llar 
Est ; peut-êlro est-ce un ancien fond et de Ma•cun. la sierra de Santo- Do

je me,r. L.es rebo.rds en sont formés mingo, Cdllo de la Pena de Orof-1 (rf· 
p~ r d épais mass1f8 montagneux. tan- gion sauvage, boisée de p1ns ,. 1 de 1) Le touruoi est ouvert à tous les 
dis que da~s le creux coule le eeul hêtres, coanui• anciennement sous ,0 amateurs (hommes) d'escrime d'ls
t,leuve méd1terianéen de la pénmsule'. nom de Sobrarbe, et dont ie sommet la>1bul. 
1 Ebre. De là, deux sortes de pays· atteint 1.760 m.) Sen le ln S •Arra de Jq 2) Le tournoi comprendra 3 épreu-
lee cantons élevt\s et les hauts 

1 
!lia- Peoa, à l'Ooekt de laqu lit> cou le, pro- ve> : c ) f leuret, IJ) .. pée, c) sabre. 

teaux au Nord el au Sud et la lJ ame fondément encaissé,. le torrent de 3) Les matches se dérouleront aux 
cen~rale, conpé~ çf. et là par quelques Aragon ost en lerriloire national. a e Wi suivantes : flPuret: Io lundi 14 
charnes de collmes et des plaie.aux Dana toute cette r~gion monlagr:eueP, nrnrs ; épée : IA 111<:>rcredi 16 mars ; 
peu élevés.Le front acluel coupe tr;ins- les position~ dPs deu~ adversaire~ sabre: lP jeudi 17 mars. 
·•ersalement tout le !laya, du Nord \n'ont guère subi de changµments sen- 4) Le tournoi commencera à 28 
uu Sud, smvant une ligne dont nous sibles depuis IA commPncement de 
verrons plus bas le tracé exact. ln gnerre ci ile juoqu'à M jou•·. Le heures les jours ci-indiqués. 

· ·' r I 5) Les makhe" au fleuret seront dis· Au pied des Pyrénées p1'ot uu roui a•t. con tihrn par la A h d'é é 
ville de Jaca. à 230 mètr~~ ri'11lt1tude, p11lu• à 5 toue Ps, ceux p e et 

Au Nord l'Aragou esl bord é par la domin ~o par d es hauteurs qu i ]1 sur- de ~abre à 3 touches . 
plombent et qui,à plusieurs ·epriRe>, a 6) Des µrix seront offerts aux: ga-ohatae Pyrénéeuue, qui projelle sur 

le territoire de la province quelques 
rameaux perpendiculaire• à l'axe ; 
tels sont les contreforts de la ;\laladBt 
la et du Visaurrin. du Mout-Perdu, du 

rP pou~s~ avec succès <te fur1euses goants do chaque épreuve. 
attaques de' milices calalauos. 7) Le pré••ù~ut du jury sera le pro-

f1>-s•mr d'~•rrime, Maitre d'armes N. Huesca 
Vignemale, du Pic d'E.nter, rle !a ~ol· PIJs au Sud, mais loujours dans la 
Jarada, du Boso, du Pic du M1d1 d Os· zone mnutagneuse rlu Haut-Aragon, 
eau, qui ~utourent les vallées do Be· Huesca. l'Osca des Romains, continue 
na1que, du Cinca,du Gallego, du Haul- à jalonner le front. Plus encore qne 
Aragon, d'Anso. Plus au Sud des contre Jaca, les attaques deq r~pu
chatnons courenl parallèlement aux blicaius ont sonvenl convergé eoutre 
Pyrénéew, séparés d'elles par un iu· Huesca. La ville •'élève à 430 mètres 
tervalle de 35 à 40 kil. et formant un d'attitude, à 11;auche de l'Isuela, sous· 
système distinct : • Il faut y voir pro· affluent de !'Ebre. Située uu centre 
balement les restes d'on système d'une plaine fertile (la Raya de Hues
montagneux, dont les arrêtes étaie~t ca) la \'ill~ mnferme de beau" monu
parallèles à celles des PyréuéPs, mais ments ; l'Eglise San Pedro, rle slyle 
que les eaux ont diversement romP.u rnmau ; la Cathédrale, de style go· 
et m~me partiellement déblayé • (Eh· ll11que (XlIIe,XVe siècles) avec un ma· 
sée Reclus). Le front actuel Ira verse gnifiq•1e auteld 'albâtre repré,;entant la 

A. Goroùetzky. 
8) Le lournoi se déroulera selon les 

règlement• internalionaux d'escrime . 
9) L'inscription est de 50 ptrs par 

~w rsonne pour les participants de 
ch 1que t\prenve. 

10) L'enlréo est de 25 ptrs par per
w ,me ponr chaque tournoi. 

11) Los matchPs auront lieu au ocal 
du • Türk Dajtc111k Kü.übü. (Jardin 
dt Taksim). 

FOOT-BALL 

5anctions 

Act l>Iiuoterie d'Orient ......... .. . t. ()!j 

J,ondres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bru:xeiles 
Athènes 
Genève. 
Soli a 
Amsterdam 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Buda1,rst 
Bucar.• st 
Belgr t~ 

Yokoh,lo1a 
Stockholm 
Moscou 

CHEQUES 

Ouverture 

630.-
0 79.43. 

2U9.-
15.t4.JO 
4.1)9.35 

-.-
3.43.-

1.42.36 

12.38.58 
1.aa.94 

o;- - -- -----1 

Mecidiye 
Bank-note 

Clôture 

630.-
0. 70.40.-

-··-----· 
Bou nie de Londres 

Lire . . . . . . . . 95.17 
Fr. F, • . . . . . . . 155.Bl,
Doll . . . . . . . . . 5.00.62 

016ture de Parla 
Dette Tnrqae Trannhe 1 
Banque Ottomane . • . 
Rente Française 3 010 

372.-
543.-
67.90 .J 

!/'. • Le terrain dont il s'agit a, paraîl-il, 
une supPrficie de 15.350 mètres carrés; 
la valeur do sPul terr•1n des dépôts 
d'eau dc\pas.erait 200.000 Ltqs ! ... Com· 
m•nt admetlre que l'on ait attendu 
2o; ana ponr revendiquer un terra1n 
d;une valeur si considérable? S'ag1t
il réellement d'un simple procès ou 
bien, y a-1-il en l'occurrence, des des· 
8 ous troubles ? 

toute cette région perpendiculaire· pa•sion ; un vieil hôtel de ville; l'an- Ankara, 8 (Du • Tau»). - Une 
ment à ces chaiuous que nons ,-onons ci•n palais des rois d'Aragon affecté amende de 250 Ltq. a été infligée au 
de décrire. Il part du col de Canfrauc à l'UniversiM; les raines de l'enceinte club de Feuerbahçe pour n'avoir pas 

tout neu!, joli meuble. grand !ormat, cadre et descend, en ligne droite, vers le •t de SPS 99 tours ; dans la ville et livré son match coutre l'équipe Uçok 
en fer, cordres croisées. S d 1 •r 

S'adresser: Sakiz Agaç Karanlik Bakkal u · aux a entours de nombreux couvents, d zmir, par duite d'une divergence 
T nRIF D ' ABONNE l\'lENf 

Sokak, No. 8 (Beyoiflu). Il laisse, à l'Est, en territoire de· parmi lesquels ceux du Illon te Ara- de vues surgie 8ur le terrain. En ou-
meuré entre lee mr.ins des républl- gon et de la Ern11ta de San Miquel de trH ce match non livré sera compté 
caine, la plupart de ces avant-monts 1 FoceR (pemtures de style byzantin) comme une défaite pour Faner. 
pyrénéens, le Mousech, perce par les La pluparl des noms de ces couvents Lo bruit court que le Club en ques
défilés où coulent les deux Nogue- et de ces ermitages ont passé dans les lion sernit également l'objet do sanc· 

Turquic1 1 Etranger: 

1 au 
Ltq• 
l:J.50 

7.-
l au 
6 WOIS 

Ltei 
,.,,_..,, 
~ 

un 1 rae, les massifs superbes de San·Ger· communiqués off1e' els de Salamanque tions pour sa déclaration publiée dans 
vas et de la sierra de B'ou-llI01 t, le et de Barcelone à 1a suite rle combats les journaux. 

Nous prions nos correspondants 

éventuels de n'écrire que sur 

senl côté de la feuille. 

6 mois 
~ mou, 

~ 
4.- 1 3 mois 

Il . ...
~ )~ 
V· I 

~' 

r 
1 

FEUILLETDK DU BEY06LU Ko. ZO li ' 
Fusillé 

l'aube 
1 
'-====='-======Il Pu JUU&ICE DEKOBBA\\===" 

à coup, la lumière ae fit en elle. C'é· 
CHAPITRE V III tait l'évidence même. On la mettait à 

l'épreuve. Ces papiers, là-bas sur le 
UNE ~llSSIOX TRES SPECIALE . bureau, c'était l'appât. Comment pou-

1 vait·elle en douter? L'absence d'Holz-
D'aborù, elle avait remarqué que dorf 1... Un prétexte ! Toucher à ce 

ponr un homme dont le cerveau de· dossier, c'éla1t tomber dans le pi~ge ! 
vait être troublé par la boisson, le Elle éprouva une grande sallsfac
lieutenant von Holzrlorf s'exprima:t tion d'avoir pressenli le danger. 
parfois avec trop de IO!(ique. Elle Mais celle satisfaction fui de courte 
avait l'1mpres-iou qn'll jouait un rôle. durée car elle appelait uu corollaire 
Un homme ivre ne s'interesse généra- des plus inquiétants! Si on la mettait 
lement pa" au:< destinées de l'aviation à l'épreuve, cela ".oulait dire qu'on 
et ue jongle pas avec les secrets de la soupçonnait déjà à Vienne ! Si 
la dMenao nationale. Pour quelles rai· elle élail suspecte, l'exercice de sa 
sons a vau-il •ort1 ces documente? mission en dever:ait d'autant plus pé· 

Tendi• qUH ces pensées se dérou- rilleux. 
laient dan~ son cerveau, Sybil rogar- L'inspecteur caché derrière la porte 
dai\ le l.lo•~i r.Elle éta11 comme fuci- ne la perdait pas du regard. Il a'é· 
née par celte couverlure jaune. Tout tonnait que quatre minutes fussent 

déjà passées et que la danseuse n't•ûl El comme s'il se souvenait tout à preuve, 
pas fait un geste, n'eût pa;; même coup de son oubli, le lieutena11t s'é- - Vous pouvez dire son nom ; ici 
lenlé de regarder d'un peu plus près cria : les murs n'ont pas d'oreilles ! Alors, 
le dossier élalé sur le sous-main. 1 - :\lais vous avez raison, marlemoi- vous avez fait la connaissance de 

Soudain, il vit Sybil se lever de selle ... C'est impardonnable ! Je vous Mlle Belkis :\fahmoud au « Perroquet 
son tauleuil. Comme le chasseur à remercie do mo rappeler aux choses B:auc • ? 
l'alfQt qui scrute avec attention le sMieuses. - Oui, mon colonel. Tout a très bien 
buieson d'où le gibier va s'en•oler. . - Alors, mon cher ... MeLlez vite marché. Avec mes camarades, je l'ai 
il se hissa sur la poinle des pieds afin vite tout cela sous clef ... VouH compre- emmenée chez moi après Je pecta-

- A moins que Mlle Belkis ~i 
moud ue soit une femme exces 

1 
meut rusée! J',;o aurais le cœur 1 

CHAPITRE IX 
I; 

5.000 COURONNES PAR ~JO 
de mieux suivre les évolutions de. l.a !1ez, vos papiers militaires n'ont aucun ce et, dans mon bureau, j'ai fait allo· 
femme seule. Il l'aperçut qui se dir.1- intérét pour moi, mais il y a de• gens son au dossier... Le lendemaiu matin. Sybil 8

1;1 
geait, non pas vers le bureau, mais qni pourra1eul être plus curieux: ! Là- .Je l'ai oublié sur ma lable et me suis veilla lard. Elle commanda uu P8

1,t 
.,ers la cheminée. Là, elle se regarda dessus, je vous demlndor111 d& vau •b'<11nté pendant quelques minutes. jeuner qui lui fui SP.rvi par J'ageiJ 
dans la glace et, le plu~ naturelle loir bien me reconduire à mon hôtel ·. oeCIHnr Fried!ader, de Ja police Tandis gu'tl appro'hait la tabl9. ;~1 
du monde, ello se poudra lentement. Je suis lrès faliguée et vra1meut j 1inellA, suirnnt n•es ordres, n'a lit,"elle lui conta sans détails 11 a 
Elle rougit les lèvres ; rangea tl01· tombe de sommeil ! .- --e d'obs~ vPr .Mlle Belkia .Mahmoud son aventure de la veille. Elle cl'~ 
gneusemenl son po.udrier dans le sac •1 danl qu'e'lo était s•'Ule. que les minutes que le maître 01r 
de soie qui p1•nda1t à sou potg:net .'. Uonlrairemeut à ce que nous pen- pouvail lui accorder ét&ieul 00 

11e 
i.t se retourna. A ce moment, le heu- ions, elle n'a même pas cherché à et <tue personne, au • Palac_e i:;. 
tenant von Holzdorf ouvrit la porte: Une heuro du matin vonnit d e •on- ~no11· ce que pouvait contenir ce va1t soupçonner leur compile 

-Ah,! mademoiselle Belkis, je m'ex· ner à l'horloge de le cathéd• ~ e de do ier. I Elle conclut : .
1

c1 
~use encore de •ous aban1lonncr 'lÎnt-EliAune. Le colon v m Penn- Quand je Ruis r~nlré daus mou ca- - Que pensez-vous de cel 1~/f 
ainsi. Mais c'est la {4uto de co bou-

1

witz lravail lnit encore la .. ~ 8on bu- 1

1 
b111et de travail, ellll m'a conseillé d'8· chez le lieutenant von HoJlzd 0 

gre-là. . reau du minist&re. 011 f1 aJ;pa à la tl'e plus prudent à l'avenir. Voilà, 
Sybil était deboul devant la chem1- porte. Le sous·officier OA s~rvice an·I mon colonel. A mou aviP, Mlle Belkis 

uée. Comme si elle n'avait p.is on- nonça le lil'utouant von llu1tzclorf. 1 M~hmoud est une danseuse qui danse. 
tendu les parole,; de son hôtÏ>, elle - Faites·le entrer, commanda le co- Elle se muque du rPste, car vraiment 
·épandit : lonel. 'el'e avait là une belle occasion de ma-

- Voulez-vous me 111 rmeltro ùo Le jeune aviateur parut. li venait, mfesler sa curio•ité. 
vous donner 11•1 co11Reil : couforml\mont anx iu"t "uct1011s re· Le colonel a'élail levé. Il allait et ve-

-Je sais ce que vous a l'ez ma dire: QDeH, rendrn Cllmpte 11e • • 111is,;ion. nRit derrière son l::ureau. Tout à coup, 
: e devrais mieux choisir mes a1111.; . - Eh bion ! dem~nda I& colonel. .. il s'arrêt>t eu face de 80D jeune colla· 

- Non... Vous devrwz êlre plus .f't coute voir" rapport lieutenant. barateur et conclut: 
prudent... el iw pas lai•ser trainer des j - A vos or ires, mon colonel. J'ur- - Vous avez peut-être raison, Holtz· 
papiers import:utts sur votre bureau rive à l'instaut du • Palace» où je dorf. .. 
quand vous vo.is abaeulez. viens de reconduire la peis•Jnne que li se lui un inRtant et le regardant 

- Des papiers importants? vons m'a1•iez dtargé de mettre à l'é· f1x~ment, 11 ajouta : 

Sahibi: O. PRJMI 
dilrO. 

Umumi Ne~riyat Mil ~ 

Or. Abdlil Vehab B~fl"~ 
tl ,,, 

Berekct Zade No 34-35 Il " 

Telefon 40231' 


