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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Atl1ènes arrlamera aujourd'hui 

ill. ~iikrü Saraçoglt1 
Elle s.duera en lui -le ;;pr=ésen.tant de l,a ~u;9ui ' 

Varsovie r servé une réception. Le message d'Is~e~ l~ônü1 

chaleureuse au comte et à la 1 au Peuple amencain 

a L'apaisement à Dantzig 
--0--

Le commissaire général de la Rq,ubli
que de Pologne à Dantzig est intervenu 
auprès du Sénat dantzicois dans l'affaire 
des incidents ant:i-polonais ain:)i que dans 
1a question des étudiants de nationalité 
polonaise expulsés de !'Ecale polytechni
que de Dantzig. Le Sénat, dans sa réponse 
au commissaire polonais, a assuré celui -ci 
que les incidents mentionnés ont été pro
voqués par des él&nents non-dantzicois et 
que les étudiants polonais pourront dor~
navant continuer leurs études. Le commu
niqué publié conjointemnt se termine par 
la déclaration que l'affaire est en voie de 
règlement. 

. t ti' ·an convaincu de l am1tte 
t C • j C'est ce soir à :10 heures 30 (13 heures corn esse Jaoo 130 en Amérique), que le Président Inonü 

1 

diffusera son messa,ae en ana/ais à r adres
se de la nation américaine sur ondes cour

penda nt Iles, r9 .m. 75 de /a Radio-Ankara. 

an11e t: un par ., 
entre les deux pays 

UNE MISE AU POINT 

-·-
A la cordialité des autorités officielles sert de 

l'enthousiasme de la foule Athènes, •s (A.A.) _ L'Agence d'Athè-

nes COrn . Le ministre Papadakis, membre de la La distance géogr h. , 
La p;~~~~~ ~'Athènes prépare une délégation hellénique à la Conférence de ap lque separe 

réception particulièrement cordiale et Bucarest, à qui les jownalistes demandè- seule nos deux pays d1"t M B k 
CbaJeUreuse à M. Saracoglu, rrùnistre des rent des déclarations après celles de M. ) • ec 
Affatres étranger' es de Turquie, amv•n, Gafenco, se borna à leur dire : D 

Varsovie, 26 - eux événements prin
?eJnain avec Je président Métaxas. La VI': c M. G"!en~o. 9 si bien défini l'atmo· cipaux ont marqué la première après-midi 

Le discours durera cinq minutes. 
Le Président fera ressortir fidéal de pair 

qui anime la Turquie. 
RADIO-PARIS CONTINUE A 

TROUBLER LES EMISSIONS 
D'ANKARA 

e est déjà entièrement pavoisée de dra sphère et ! activité de la Conférence que du séjour du comte Ciano à Varsovie : 
Peaux g Les ·oumaux pu- , · · à a ·outer • 
bl recs et turcs. l . je n 01 nen l • l'acte d'hommage à /a tombe du Soldat 
Nltent les biographies et photographies de Or, Je correspondant à Bucarest du jour- 1 Inconnu, sur /a place Pilsudski et /a con-

rés que par la distance géographique, mais 
cela ne saurait constituer un obstacle à 
leur collaboration, dans le sens de leurs 
intérêts et sans porter atteinte auz intérêts 
des autres pays. > 

On annonce, d'autre pa_rt, que nos délé
Aués se rendront. en mlll's prochain, à 
Montreux, pour y participer à la réunion 
de la Conférence radiophonique qui s'y 
tiendra pour la répartition des lonAueurs 

L'affaire Maertens 
---~ 

h l.lènSaracog1u et soulignent que le peuple nal Politica de Belgrade fait swvre cette versation de deux heures du comte Ciano d'ondes. · 
Bruxelles, 25 - Le Conseil des minis-

e e 1 1 . non seule- ·d~ ti" • 
sa uci;-""' demain en w . . phrase par diverses c:ons1 c::aa ons QUI avec Je colonel Beck. 

ment le représentant de la Turqwe ami 1 sont sans doute du correspondant mais MANIFESTATION SPONTANEE 
det alliée, mais aussi un facteur. import.ont, qui placées après la courte phrase de M. Mais avant, il faut enregistrer un fait 

e la , balkanique ams1 ' t 1 . !'' , 
Paix ~géenne et Papadakis, peuven a1sser 1mpress1 )n non prévu au programme officiel de ceftf: 

que des liens solides existant entre la Gr~-, qu'elles sont de ce dernier. visite et qui n'en est que plus significntif : 
ce et 1a Turquie. 1 T _ L'Agence d'Athènes est en mesure d'af- La vive et cordiale sympathie dont les h5· 

LES PUBLICATIONS DE LA PRESSE 
La «Gazeta Polska» publie en italien et 

en polonais la déclaration faite par Mus
so/inj à l'envoyé spécial de cette feuille à 
l'occasion de la visite du comte Ciano en 

On croit qu'au cours de cette réunion 
sera définitivement réAlée la question de 
l'onde sur laquelle doivent ~tre diffusées 
les émissions de Radio-Paris de façon à ne 
pas allecter celles d'Ankara. 

tres s'est réuni ce matin pour prendre des 
dispositions en vue de la constitution de 
la commission d'enquête qui doit donner 
une solution à l'affaire Maertens. ll a d~
cidé ensuite de se présenter solidairement 
mardi devant la Chambre. 

~n acclamant M. Saracoglu et. a t ~r 1 firmer que M. Papadakis, selon d'ailleurs tes italiens avaient été entourés dès leu 
JUie, la pOpulation d'Athènes .. dtsen rieÎ sa propre phrase, n'ajouta rien aux décis- arrivée, le matin, ne lit que s'accroitre 

Pologne. · ---------
ournaur, interprétera 1.es sentiments u/ rations de M. Gafenco. Dans les premières heures de l'après-midi, 
~e hellène tout ent1er. 5.000 jeunes gens qui s'étaient réunis on n 

. ) . I' t • ) u Ha ta V sait ni où ni C0!1'ment, refluèrent sur la 
<c L ~ 'I' 111·q 111 e , 1 t t\ gr oc e ( J , grand~ place où . a son siège , ambassaé 

'-l ' • 1 b . • , d'Italie et organisèrent une man1/estat1on 

Vers 
Azana quitterait 

et Ne~rin lai<;serait 

l'épilogue? 
--·++·1•~· .. ·~--

l'ambassade d'Espagne à 
à ~1iaja le soin de livrer 

Paris 
Madrid n{' • -. t" t (IOfl)eUrer es faS CJ°OJSCS particuliêremen_t im~te. Un q~art d" . S<l U f <l •, heure durant, Ils acclamerent l'Ital1e et I ' (les ('li \'C' ne me() ts comte Ciano: Finalement, ce dernier du r• 1 t Il r es fli a r e ~ , paraître au balcon. Les applaudissements 

- ..-...., ..... 

Le Duce rappelle qu'il y a vinAt ans, le 
peuple italien avait été heureuJt. de saluer 
la cenai&ance de /a Pologne redevenue 
libre et unie arâce à r héro1sme de ses lé· 
gionnaires. Mais ce qui est plus admira
bl encore c'est /'oeuvre Arâce à laquelle la 
Pologne sut ériAer un régime politique et 
milztaire qui Jui assure cette position en-

tre les jrand~s puissances à laquelle el/o Londres, 26 - Suivant un télégramme LE DEBAT DE SAMEDI AU 
a droit et"" rôle important en 'Europe qui ExcltaniJe Te/egraph de Paris, Azans PALAIS BOURBON 

. 1 s 1 ·1· e et les acclamations qui saluèrent son ap· g ra\',. s ( e .... J ' )) parition continuêrent si bien qu'il dut re-

lui revient du. lait de sa situation t46tJ. · d'h · 1' b d d'E 
• qu1ttera1t auiour w am assa e s- Paris, 26 A.A.- Le débat d'hier SUI" graphique histdrique. Aujourd'hui, il est P•&ne à Paris tandis que Negrin abandon-

'-- paraître une seconde lois. Et il cria : «Vi-

) Til lll(•t(\Telll'•JJ t e11 fa V(~Ur de~~~: ~~°:c,~e;;u:':o//;;lon;~~t~: C::r':~se 
\..J ' ' • était réclamée à grands eus par la Ioule, 

impossib/e do procéder à la solution des nerait Madrid laissant au gcnéral Miaia la représentation française en Espagne 
problèmes de l'équilibre politique et de la la tâche de régler les· détails de la reddi- fut très bref. Les interpellateurs de
cohabitation des nali'!ns européennes san. tion de ses troupes. Un avion privé SC1"3it mandèrent des pr~cisions. 
la collaboration de la PoloiJne. C'est IH, d~jà, affirme La Journal, à la disposition J'ai, en effet, l'intention de proposer 

A 1 , 1 1"' • dut aussi céder à ces appels et lut acc/a-J 'a1111cx1· 011 (f' t'fl a a Il r(IU 1e mé• avec renthousiasm• 1. plus ardent 

décJare M. Mussolini, que se révèle dan:) N 
toute son étendue, J'oeuvre du markhù.I de egrin_ au Conseil des ministres, lundi, la rc -
Pilsudski et de ses fidèles sucœsseurs. L'ACCORD D'HIER A BURGOS connaissance du gouvernement de 

( L'HOMMAGE AU SOLDAT INCONN La déclaration se termine par l'év0<:ü- Burgos, 2 5 (A.A.) - Le &énéral jorda- Franco de jure, déclara le président du 
na et M. Bérard, ont Signé l'accord fra_'l-

tion de l'analogie entre la restauration de Conseil et comme M Vincent Auriol 
La tombe du Soldat Inconnu se trou l'e la PoloiJne et la création -'e l'Italie lùs- co-espagnol. Le communiqué officiel à c 1•· t ' ·t ·1 d't' .p . vous e' I.J'activité du Dr Sehbender 

de l'opposition 
leader sur l'emplacement d'une é•/ise orthodo.« r- propos sera publi~ lundi SJmultan&nent à !Il errompa1 , 1 I : ourquo1 -

a: ciste. L'harmonie de leurs intérêts politi- d · • d -
russe élevée au centre de la ville du temns Paris et à Bure:os. tonnez-vous quan Je repon s avec pre-,. ques, a1oute le Duc~ ainsi que les lieru. 
des tzars et qui symboliSait en quelq!..le résultant de leur ,communauté d'idéal, A.$- * cision aux questions posées ? 

__,..._ - •orfe, i'M>ervf.<sement de la Pologne. 7,a surent une ba•• réelle et du,ablo à l'ami- Paris, 26 - Suivant Le Petit Parisien, M. Daladier développa ensuite l'argu-' _ T t la communi·cat"i•·n Jt'ste.s l'on. t rallié à la suite de la démission d Il , S Id t t bé , 
1
, rd 

1 1 

. 
..,., an emprun e v . M d a e qw recouvre ull o a om wr .e tié des deux pays. acco porte simp ement sur a repnse mentation suivante : 

suivante à !'Agence Hatay : du Cobmet Cezrudl ard amr. ·1· 1 champ de bataille de Lwow est entre deux l..a «Gazera Polsk~• publie, en <'ulre, d«s relations postales, télégraphiques, té- c Je su1·s persuade' que nous aurons D 1 ·1·eux po/1"t1"qt1es « Tous les lea ers e opposr ion, 0 .-i des const et· n u· b 't t / se Jéph · f · 
A t k ans es m1 J · . ."jran ~ ru 10 5 q 1 8 rr en es r- un éditorial disant que Je gouvernem~nt on1qucs et erroviaires, sur la restitu-

n a ya. - . tt 1· la sit11a- Dr Abdurrahman §ehbender en tete, ont vices de l'inspectorat généra/ des force. t /' . . 1 . 1 ·''é tion de l'o. r et des obi.ets d'art espagnols cette année un certaine nombre de caps o:' $u1t a\:ec une vive a en ;on . rononcé des discours animés ; ils one par- e op1n1on po ontus ~a uent I' minent en- "' 
t
10 

S · 
1 

le phases quelle traverse P . armées polonaises. La cérémonie de la d6- voyé de l'ltali"e fae",··i_e avec Ja plus <ran- et sur certains détails concernant ,es r~- red.outables à franchir. De graves re -n en yr1e e s . · 1 lé de la Syrie et du monde arabe. Ils ont ...... .., 
5 

" 

IL a situation politique n Sdyr1Eetes1t dde 1'.'0": prêté ••rment de fidélité au drapeau sy- f;':~~i~~r 1~ur:;0;:,~~rc:,';";jér~~J;au~~ersfa~~: de cordialité en tant quo repré.sentant d' fu&iés. Les ambassades d'Espagne à Lon- mous peuvent se présenter dans les 
ure à préoccuper les Aran s a s e 

1 
• t b . une trande nation amie et de culture dres et à Paris seront mises dans le plus mois qui viennent et je préfère que la T t rien e ars e austère, ,rnarqué°e nnr de brefs commande- L b ef dél · à 1 

rient et à les inciter. à Ja réAler. , ou ce A ce propos. , on est frappé par un lait : ,...... commune. 1ournal rappelle qu'au Jen- r a1 a disposition ùu gouverne- France soit représentée à Burgos. Pour-
qu· . à 1 S rie est la consequence ments aux détachements de troupes ou1 demain même de la Marche sur Roine:, ment du général Franco. d 

1 

arriv~ . 
8 

Y . · 1 .. à l'instar de ce qui s'e.st passé en Palesti- rendaient les honneurs et par !exécution l'lta/· f · t d ,_. Les documen.., s
1

"anés à Burgos sont au quoi ? Parce que ; e /a polittque trouble .su1v1e par es au nsartte des Arabes chrétiens font re asc1s ' a ren. u un prci.;1eux. ser- L.:t _& 1 
. . d ce pays ne, uno ~ des hymnes nationaux des deux pays. Elfe vice à la Pologne par la Teconnaissnnce nombr. de u·ois. Primo: Depuis la fin de janvier nous or1tés diploma.t1ques e . commune avec les Arabes mu::.ul- ' .1.1' 1 . t 600 k d fr ti' 

v inllt ans apres a 6ran ~ s . ' ~ m""S pour la deïense de l'idée arabe. Ils A h J / ,, , 1 • d -<uetTe nous ca.use n en 
8 

c e que Pus rmposan e. de ~s frontières orientales. De nombreu,· LES RECONNAISSANCES ovons ms e on ere commune a-
,, / S r e continue a ~· r4 eures, e comte et a comtes«· terrains s'offrent où les deux nations peu- NOUVELLES vec l'Espagne nationaliste, .. e voulons pas que a Y 

1 

• ont orAanisé une manifestation particu- Ciano prirent part à un déjeuner intime à 
•t~re le théâtre de trovbles, d_ell ma.n1felstt".-- 11·e·re au cours de laquelle ils ont promené fambaS!'nde d'Italie. vent se rencontrer sans .se heurter t-t où Londres, .as - L'Argentine reconnaître Secundo: Le président Azana lui-mê-

L e1 eure po 1 t •">U leur action se complète .sans aucune me-
1 •on• et de rencontres . . a m S . - des drapeaux portant l'inscription: cNO<Js LES VISITES OFFICIEL.LES nace pour autrui. e gouvernement du génfral Franco. Les me est d'avis que la lutte en Espagne 

que que l'on p~usse ,wvre. en yrte cuo/na· voulons J'umté et /indépendance de la Le K pourparlers prélimmaires à ce propos républicaine poulTa.it ne pas se poursui-~~te à reconnaitre les droits des. pop Syrie!> Et ils se sont livTés à des démons· A 16 h. 15, Je comte Ciano a rendu vi- « urjer Warsawski> rappelle Je~ ét~ entamés hier par l'ambassadeur d"Ar· 
t1

003 

d ce ~ys ou tout au moins une F C site au président du Con~il, qui lui a ret:· succès de diplomate du comte Ciano et ~.J gentine à Londres avec le duc d'Albe. vre de quelques semaines; . e '"'- . trations violentes contre la rance. es · · le d Id t · f ·1 d / · T rt" L" - 1 t 
ie e eurs 

1 
· ,. · manifestations Sont orAani~ par un /"/ d 

5 Part d 
1 

dro ts -.t.~~ du immédiatement sa visite au Pa/ai<:: va ur e so a qui a1 . e u1 Je dilfnt; Le Venezuela et la Bolivi'e ont reconnu e 10 : .tU1g e erre serait dispose'e La T 
- . a reconnu 1 mde· Blank. Le comte Ciano lui IB remis à cet- , s e son héroïque père. déi"à le gouvern-ent du général Franco. à reconnaître Franco la semru·ne pro-urnuie, qui . . . , , •roupe tr ' s nombre. wc de 1. eu. nes gens . . hos- - .. 

"' d • h a r: te occasion les in ... ignes de l'ordre de S.S r E PASSAGE h · 
Pendance des terntoires e.~~ e. ri/es aux organisat10ns rel1g1euses, d idées Maurice et Lazare. .,. L'AGITATION DE L'OPPOSITION c rune. 
de l'Empi-re ottoman par le traite de libérales, éclairés et démocrates. EN TCHECOSLOVAQUIE BRITANNIQUE Enfin nous avons en Espagne des in-
L 1 ERRI Puis, accompaAné par M. Beck, Je corr . Au passage en gare deMorawska-Ostra- té •t ' . 
'"'lllsanne ne saurait demeurer es LE DEMEMBREMENT DU T - te Cfono a rendu visite au maréchal Ryd2- wa du train conduisant en Pologne le Londres, 

2
6 _ On croit savoir que c'est rc s econonuques à défendre. 

bras crois,és en présence d'événe- TOIRE SYRIEN Smii!IY et lui a remis la croix de guerre comte et la C?mtesse Ciano, de nombreu- sir Robert Hogson qui sera désigné corn- Le président du Conseil conclut en 
llten1s importants qui se déro~~ent Toutes ces paroles ardentes ~uront-el/es italienne. •es personnalités tc/l>cosJovaques et /es me ambassadeur de Grande-Bretagne à ces termes : 
de facon suivie sur ses front1eres un résultat ? Je ne Je .crois guere . . La Sy- LE BANQUET D'HIER SOIR membres d~ Club italo-tchèque, s'étaient Burgos. « Je ne veux pas que la France soit 
du 

5 
·d rie est démembrée. A Damas,. qui repré- Un banquet a été offert le soir au palais portés à /a rencontre des illustres voya- Aujourd'hui, ~·opposition compte déplo~- isolée dans les aff . 

1 
pas La~.; d conduite qui convient aux sente le centre de l'idée de l'umté, la Fran- Bruehl par M. Beck en I'honneur du CO'l'l- geurs pour les saluer. yer un dernier effort en vue d'empêche lus au-es es~agno es 

llrands 'ft:t, :.t de s'occuper des affaire> ce n'oppose pas seulement les mesure~ mi- te et de la comtesse Ciano. .Dès <son arrivée à Varsovie, Je comte la reconnaissance du général Franco. Un P que dans aucune partie du monde. 
intéressant ies ~ations de ce genre, de /es lttaires qµ'elle est prête à déclem;J1er '1.e1ll• Dans une allocution qu'il a prononcée à Ctano a tenu à télégraphier à M. Chval- 11rand meeting est convoqué à Trafalgar Cette politique je la défends en dehors 
,, ' p·~~ pas seulement /es separa ts es fissue du bannuet le colonel Beck a sou- kovsky pour Je remercier de l'accuei'/ 

0
_

1
._ Square au cours duquel prendra également de tout parti politique et de toute pres-egJer, de rétablir I'ordre dans leur pays, n ° ,....-~ , . d Laz/ci e· on est • "'4.0 .. , 

d'éviteF que les inciderrts prennent de du .Cebe1, d Elcezzre et e Y , .. ligné famiti~ traditionnelle polono-italien- cal dont il avait été fobJet en ferritoirè la parole M. Attlee. 1 sion. , 
pé d · /' · t d D•-as me- Le d d't ·r ne sont ~, tch'- / ha.ndes proportions et aboutissent à des frap e voir exzs ~nce . e _.... ne. « s eux pays, I -1 , ~fla· ~os ovaque. ' ' d h ' ' d U J h 

'osuuats inattendus. me divi~ par des dissensions, d~s Irae- • • La eSJOn U n1an C OU- I .'énlÏ<YratÎon des Juifs 
VERsuNEGREVEGENERALE? tions•tdesiuttes. c'eStpourquoistdes Les propOSlllOllS de la Grande- I t' ("t 

Le Caire 35 (Du cTan<) - Suivant de> événements extérieurs ne viennent pas à <UO au pacte an 1- d'AIJen1agne 
11ouvelles reç' ues de Beyrouth, par Je jour- leur secours, /es Syriens qui demandent Brfl tqgn e pour l ·1 sol t. Komintern 1 ul ff ' 
na1 <El M1"srî>, le leader de fopposition, l'indépendance verront leurs eus ét~ullés '- <t, t ~ U J 0 0 Berlin, 25 - Suivant un ca c o .'c.iel, 

1 1 F f c tout Rome, 25 - A;;rès la signature des pro- jusqu'à fin novembre 1938, 140.000 JU1fs-e Dr §ehbender, <erait sur< Je point de dans leur gorge el a rance era ' ' d J t • 1 t • • tocoles par lesquels le Mandchoukuo a- allemands ont quitté l'Allemagne. Ils ont 
Pllblier Une proclamation invitant à la ce qui lui plaira. •• e a q li c s 10 Il Il a (lis 111 le Il Ile dbère "': pacte c~ntre l'Internationa:e choisi, pour GOUVelle résidence, d'abord 
llrève Mnéra/e. Enregistrons cette denuere nou- commumste, le prerruer ministre du Mand- les Etats-Unis, puis certains Etats de !' ..,_ , * .. velle : les informations qui parvien- -· - -·•• "'-.,._ choukuo, M. Tchangtcbing-Mui, a •dl'<'•- mérique du Sud, et par ordre d'importan-
lt n. autre part, Je correspondant du Cum- nent d' Alep signalent un grand Londres, 26 - Les cercles politiques une zone où les achats seront libres. u- s~ au Duce un télégramme dans 

1 1 
ce, la France, l'Angleterre, la Belgique, la b~r'Yet à Beyrouth, signale que le n?m-1· mouvement en faveur de l'anne· déclarent que, par suite de la faillite des ne seconde où ils seront limités et une après avoir exprimé ses voeux il :'~~ Hollande, la Suisse et la Chine. 0 

dos P 1· d D "ehbender sac- · • 1 T · profonde gratitude d Un nombre remarquable de ces i"uifs cro;
1 

ar isans u r -; 1. xion de cette ville a a urqu1e. conversations directes entre Arabes et troisième où ils seront strictament in _ . e son peuple pour la 
constamment. Beaucoup de na iona~ confiance dont l'Ital" f . s'est transfér~ à Changhai. ----- --~.,,, juifs, à la conférence pour la Palesti - terdits; 1e a ait preuve en-

{) ---- tanbul et pourvoir dans la mesure du 1 . 5 N vers le Mandchoulruo en reconnaissant le n1i1 r 1 l Oll r . ne, le gouvernement ang ais compte .- ouvel examPn du problème pa- ieune E.tat dès sa création .• En adh!rant I' tons ( e ~tqs. P possible aux besoins de la population · soumettre son propre plan au cours de lestinien au bout J' un certao·n noo-bre au pa- ti" k 
e 111 b b 1 ' 1 . ef " "' an - Omintcm, ajoute :a dépe-" 11 i ss , t d'Jstan U Pendant que nous dep oterons nos - la semaine prochaine. d'années, à fi~er. cbe, le Mandchoukuo entend confirmer sa 

, ernen forts dans ce but, le gouvernement cen- L'ILE DE CHEYK SAID v~lonté de s'opposer à l'acttion du commu· Le li ""---0 • d f on Ce plan comporterait 5 points : 
va et p . M . "palité tral nous pretera son concours e aç Le «Daily Herald> est en mesure de rnsme qui empoisonne la culture, menace 

le Dr Lûtf· resident de la uruci • 1· t" d 'sultat dé 1.- Attribution aux Arabes à défaut le bien-être de l'humanité et troubl• !a a fal.t. h' 
1 

lGl'dar, de retour d'Ankara, à faciliter la rea !Sa ion u re - demandent préciser que le prince Seif el Islam, qu
1
· 

de l'indépendance qu'ils paix du monde •· , 
la P Ier les déclarations suivantes à siré. participait à la conférence de Londres, M. Mus:olini 

9 
répondu en remercoont rease . La Banque des Municipalités mettra d'une autonomie limitée et de la majo - st . t f 

· e Parti pour Pan·s sur les 1"nstru ti vivement au nom du gouvememen 3s-• Le Gra d' rité dans le Conseil Législatif à insti - . c ons . 
à •-• nd Chef de l'Etat m'a reçu à notre disposition à titre avance, u- tuer·, qm lui ont été transmises télégraphi _ ciste et du peuple itàlien, pour les voeux 
~ara et somme d'environ 5.000.000 de livres t qui ont ét~ vivement agréés. 

de sa BYJn""'th~·a renouvelé l'express~on ne tiliserons à des entreprises 2.- Réduction progressive, d'année qduemye~ par Leson . pére !'Imam Le Duce ajoute : « Je désire, au mo-d 'lsta .- le envers la population que nous u t é d 1•. · t" · · d f u emen. pnnce aurait de- mnt où le Mandchoulruo adhère au pacte nbul . , . • 1 vi"lle Indépendammen en ann e, e 1mm1gra ion 1u1ve e a - d. t b 
necessaires a a · man e e o tenu des assurances anti' -kom

1
·ntem et fonne un front unique De 1 t e nous appor - çon à ce que les israélites demeurent comme et 1 ~u; côté, le président du Conseil de cet e avanc • l'Eta.t . . . . quoi la France n'entend pas occuper avec l'Italie, l'Allemagne, le Japon et la 

e m•ft st té 1 touiours une minorité dans le pays; 1 défense de la ·u ti" Voui "':,'
1 

re de l'intérieur ont bien tera son c!>n~ou.rs ma ne · • l'ile de Cheyk Said, en mer Rouge. Le Hongrie. pour 8 l s ce e 
Ce u preter une oreille attentive à tout Une comnuss1on sera formee sous la d 3.-d ~tarantie par la GraJn~ef-Bretagne représentant du Yémen a fa.1"t entendre de l'ordre, envoyer mon salut le plus cha-

que je leur · 1 , . li du premier mi es roi s reconnus aux uo s; leureux à la jeune nation amie et Il •on 
lti a1 exposé touchant l'ave- preS1dence personne e , 4 Ré rt"t' d 3 que l'occupation de l'île serait ressen - gouvernement. • 
· r de la ville. Inutile de dire qu'ils dé Î nistre pour étudier le plan des embel-1 .- . pa 

1 .' 0~ , u pays en zo.nes tie non seulement par le Yémen mais Des télégrammes ont été également é-
lll'ent tous assurer la prospérité d'é -1 lissements à apporter à Istanbul. en ce quo a trait 1 achat des terrains; aussi par ses alliés. changés entre 1e comte Ciano et Je prési-

dent du Conseil du Mandchoukuo. 

NOS ETUDIANTS A BERLIN 
Berlin, 25 A.A.- 40 élèves de !'Ecole 

des Hautes Etudes politiques d'Ankara, 
sous la conduite des professeurs MM. 
Selen et Balta qui séjournent depuis 8 
jours à Bez'lin où ils sont pilotés par 
!'Office des acadénties étrangères, dé -
posèrent aujourd'hui, en présence des 
chefs et des étudiants, une couron~e au 
Mémorial de la grande gueITe. 

SUCCES ARTISTIQUE ITALIEN EN 
EGYPTE 

Alexandrie (Egypte), 25 - La com
pagnie lyrique italienne.après un triom
phal s:iccès. remporté au Théâtre royal 
du Caire clotura la saison lyrique par 
un spectacle donné la nuit dernière. 



LA PRESSE TllRllllE DE [E MA TIN 
Vers l'emb ·llis-.ement 

d'Istanbul 

... Bref, les brumes qui couVTent le ciel 
de l'Espagne et la Méditerranée, conser
vent leur aspect sombre et épais. 

Que ne ront-il-- 11a-; fait 

plu tôt. .. 

L VIE LOCA E 
LE MONDE DIPLOMATIQUE D'après le plan de recontruction de la 

AMBASSADE DE TURQUIE A ville élaboré par l'urbaniste M. Prost, 
BUDAPEST les arbres devront faire un cadre de 

Budapest, 25 A.A.- L'Agence Hon~ verdure à la plage, du côté de la terre. 
groise communique : Une nouvelle pépinière sera créée à 

Le ministre de Turquie à Budapest Kartal en vue de faire face aux besoins 

Dimanche 26 Février t 939 

Presse étrangère 
La paix parmi les canons ....... 

M . VirAinio Gaydar écrit sous ce tion nécessaire, c'est à dire d'une rebellion 
titre dans Je Giomale d'Italia du ::IJ contre la justice. Le premier de ces évé
crt : nements est la conquête par l'Italie de M. Yunus Nadi enreAistre avec sa

tisfaction dans le Cümhuriyet et I'ex
cellente édition française République, 
les bonnes nouvelles que Je Dr Lutfi 
Kirdar rapporte d'Ankara. Il insist~ 
à ce propos sur la nécessité d'un ef· 

M. Behic Erkin offrit ce soir un dîner en du reboisement tant de Florya que des 
l'honneur du Régent et Madame Hor _ autres parties de la ville. 

M. A. Cemaleddin SaracoAlu obser- thy. Assistèrent aussi le chef du Cabi- La Municipalité a élaboré un plan dé-
ve dans le Yeni Sabah : net Civil, M. Unay, le ministre des af- taillé pour le reboisement de la zone 

La Chambre des Communes a approu- l'Empire éthiopien. Moyennant le sacrifi
vé hier à une grande majorité la proposi- ce du sang italien. trahi malgré les enga
tion, soutenue par Chamberlam, d'un gemenbi d'autres puissances, tilt devait 
nouvtl emprunt de 400 millions de Lstg. donner à l'Italie la juste part coloniale 
pour le développement deS forces armét:s. qui lui avait été refusée par les grand-::s 
Ajouté à celui de l'année dernière, le nou- démocraties. Mais c'est à partir de ce mo
vel emprunt élève, t:n bloc, de 800 mil- ment que 1' Angleterre s'élance dans les 
lions de Lstg. - soit , en chiffres ronds, grands armements en se donnant la tâche, 
l'équivalent de 75 mil4ards de lires - la indiquée par Hoare, d'arriver la première 
dette britannique pour ks grands =e- au but. Le second événement est Munich, 
ments. Cet effort gigantesque suffira-t-il? avec la justice rendue aux revendications 
Il semble que oui. L'an dernier, en raison naturelles de l'Allemagne, de la Hongrie 

fort Aénéral : Suivant un journal du soir, on annon- · u k ·d t K ad. k .. 
cera lundi à Paris simultanément la re- faires étrangères Je comte Csaky, l'an _ compnse entre s ù ar e 1 oy 

Dès à présent, le département des tra
vaux publics, placé entre les mains capa
bles d'Ali Çetinkaya, s'occupe de l'amé
nagement de la place de Y enicami et ce 
la gare de Sirkeci, ainsi que de la cons
truction de la nouvelle échelle de ferry
boat. Le programme du ministre des tra
vaux publics prévoit également la restau
ration des vieux quartiers longeant la voie 

connaissance de jure du gouvernement de cien président du Conseil le comte ainsi que des pentes des collines d·Us
Franco et Ja reddition des Républicains. Bethlen, Je général Tanczos, le prési _ küdar. Toutefois son application a dû 

Cela signifie qu'il suffisait de la re- dent de la Chambre Haute le comte être remise à l'année prochaine. 
connaissance de Franco par la France ~t Szechenyi, les ministres de Belgique et LA TAXE DITE «DE PLAQUE» ET 
l'Angleterre pour que prit fin cette guerre d 
civile qui, depuis plus de deux ans, a noyé e Grèce et d'autres personnalités. LES CHAUFFEURS 
dans le sang l'Espagne, a laissé orphelins UN DEUIL A L'AMBASSADE 
des milliers et des milliers d'enfants, a ( D'ALLEMAGNE A ANKARA 

1 du réarmement, le bilan britannique a pré- {t de la Pologne. Pour Munich également. 
La taxe dite de plaque est de longue 1 sen té un . défi~it de 120 millions; il a été la réaction immédiate des grandes démo 

date un objet de différend entre nos 1 couvert JUSQU à concurrence de 90 mi~- cranes occidentales a été la multiplica
chauff t 1 M . . rt, L ilions avec les restes de l'emprunt précé- tion des armements offensifs, au lieu de !a ferrée. 

L'administration de l'Evkaf peut con
tribuer, pour une grande part, à l'oeuvr<! 
de l'embellissement projetée,en restaurant 
et en dégageant les monuments qui font 
l'ornement de la ville. 1 

ruiné d'innombrables foyers Les choses , Le chancelier de l'ambassade d 'Alle
étant telles, on est tenté de dire : ! magne à Ankara le consul Paul von 

- Ah ! pourquoi ne l'avez-vous pas fuit w· ', , , . . ,eurs ~ a umcipa 1 ~· ~ que~.- demment approuvé et pour 30 millions, recherche d'un développement de cettl' 
tion na guere reçu de solution Jusqu a par de nouveaux impôts. Pour cette an- première et heureuse rencontre de colla 
ce jour. Faute de pouvoir payer la taxe née, le Livre Blanc sur la défense, publié boration. plu t At et 1 . é u1 t t d 1lmsdorff, est decéde subitement ven-s o avez-vous alss co er an e . , . 

sang ? dredî. Le defunt etait lieutenant en pre-
-------... mier de réserve et détenteur de la Croix 

la plupart des chauffeurs de taxi ont u- récemment, prévoit une défense pour les 1 Nous prenons acte avec satisfaction des 
ne dette envers la Municipalité. 1 aill'llements de 580 millions, soit le double paroles résolues prononcées par Chambe1·· 

Tant que l'administration du port sern 
entre les mains du ministère de l'Econo- 1 

LES ARTICLES DE FOND DE de Fer !ère et Ilème classes. Dans une réquête qu'elle vient de re- de celle prévue t?ut d'abord. Et ~éj~ l'~n Iain con.tre « .les fables .que l'on raconrc L'cULUS> 

mie, celui-ci est en mesure d'apporter une J ) 
contribution efficace à rocuvre commune .Al e lasse a 11 X 
par des installations susceptibles de mo-

~é~iser Istanbul et de rehausser sa beau- ' " Il 0 Il 'T () 11 es'' r Il Il o-
Nos douanes, qui tirent d'Istanbul 1a 

1 1 · { • • t ' 
majeure partie de leurs revenus de 40 1 1 ,, n (l p r~ n Ile re 
millions de livres turques, ainsi que l'ad- ~J 
ministration des Monopoles qui, égali•-
ment, possède ici la plus grande partie rie Certaines déclarations faites récemment 
ses installations, peuvent mettre leur acti- par le Président de lé! République des E
vité au service de cette oeuvre. tats-Unis à la commission sénatoriale rie 

Tous nos ministères peuvent s'inspirer l'armée, ont été divlAuées par les jour
du même but dans tout ce qui a trait à naux. Mais ces divulAations ont suscité 
leur activité à Istanbul. partout une série de commentaires posi· 

Enfin, les habitants d'Istanbul, eux- tifs ou négatifs. Tout en démentant les pa
mêmes, doivent contribuer pour leur part roles qui lui .étaient at~ribuées, M. Roose
c'est là une garantie, non la moins im- velt .a adresse cet avertissement à d~s c~rr.-
portante du succès. patriotes : « Excluez de vos publications 

' d de propagande de tout Aenre la politique 
Com111ent pe.r ons-nous létranAère et la défense nationale!> 

·os 1·cunes {T(.'ns? Ces. jours-ci ~g~Jement des. démentis 1 · • ·°" anAlrus et français mv1tent les citoyens des 
M. Zekeriya Serte/ rapporte dans pays intéressés, à se montrer excessivement 

Je Tan Je fait troublant que voici : sensibles et prudents en ce qui concerne 
L'été dernier j'avais eu l'occasion rie les nouvelles de po!itique étrantJère. A Ja 

m'entretenir avec quelques jeunes ge"ls faveur de provocations et de manoeuvre:; 
qui faisaient Jeurs études en Amérique.1 invisibles, chaque parti cherche à faire a
C'étaient, tous, de purs fils de l'Anatolie. ! vancer sa cause. Ces manoeuvres sont c
Ils avaient commencé leurs études à An- xercées indubitablement avec une 8ranrJe 
kara et avaient été envoyés par le gouver- maîtrise et sont concentrées sur les points 
nement en Amérique pour les y terminer faibles de chaque nation. La seule pro
Mais tous regrettaient d'être revenus !ci tection en J'oc_currence c'est de ne pas ~e 
pour les vacances. L'atmosphère de l'A- laisser prendre. 
mérique, son progrès, son confort, leur a- Peut-on concevoir, par exemple, une 
vaient tourné la tête. Ils avaient conunen- question quelconque qui surAisse, intéres
cé à rêver d~ l'Amérique. Et ils en con- sant notre Turquie et dont notre gouver
servaient la nostalgie dans aeur mèrt::- nement n'ait pas connaissance, qu'il n'étu
patrie. die pas à fond avant qu'elle passe ries 

Au point de vue des sentiments et des journaux d'autre mer ou d'au-delà les con
pensées, ils étaient devenus cosmopolites tinents dans nos propres journaux ? Spé
et humanitaristes. cialement s'il s'aAit d 'une question au su

Après avoir cité certains exemples, M. jet de laquelle il convient de se montrer 
Zekeriya Serte/ termine en ces termes : sensible, peut-on admettre que Je Aouver-

C'est une faute que d'envoyer nos jeu- nement n'en informe pas Je public ~n 
nes gens aux écoles, aux institutions, mue temps dû ? Peut-on douter qu'en c.ette pé
Universités et aux Conservatoires de l'U. riode si délicate au point de vue des év~
R.S.S. et d'Allemagne qui représentent nements internationaux le ministère des 
certaines idéologies et forment des hom- Affaires étranAères à Ankara puisse ne 
mes suivant ces idéologies. Ces institt.:- pas être tout yeux et tout oreilles ? 
tions coulent les intelligences dans cer- Quant au patriotisme turc, il n'est pas 
tains moules déterminés, forment la jeu- nécessaire de Je proclamer et de le déco11-
nesse suivant un certain type détermini'. vrir à nouveau dans les journaux. Il nous 
Si nous voulons que nos enfants demeu- semble que, dans /es circonstances actuel 
rent turcs, si nous voulons les former pour 1 les'. le journaliste turc ~.deux devo'.rs, du 
la patrie, il faut éviter de les soumettre à tpomt de vue .de la politique extérieure : 
des moules qui préparent des hommes ,.n l'un de ne pas tenir compte des publir.a
vue d'autres buts. tians étrangères tant qu'elles ne sont pas 

Nous présentons nos plus vives con 
doléances à sa veuve Mme Else von 
Wilmsdorff, à ses trois enfants, si 
cruellement frappés dans leurs affec -
tions les plus chères, ainsi qu'au chargé 
d'affaires le Dr. H. Kroll et au person -
ne! de l'ambassade d'Allemagne à An -
kara qui perdent en la personne de M. 
von Wilmsdorff, un collègue conscien
cieux et un camarade très cher. 

LE VILAYEl 

LE PROBLEME DES HOPITAUX 

• . , . , parle ça et là d augmenter aussi l'tmpot sur les mtenttons agressives des autr<!s 
me~tr~ a la Ville, la preside~ce de l As -

1 
sur Je revenu, le classique income tax qui nations », c'est à dire de 0 l'Italie et de l' Al

soc1at10n des chauffeurs constate que est déjà aujourd'hui d~ 5 shillings et b lemagne, mais nous demeurons perpkxi::; 
l'impossibilté pratique de percevoir cet- !pence par Lstg. , soit 24,5% - c'est à di- en ce qui a trait à son allusion aux hom
te taxe prive la Municipalité d'une sour- re ~ui n'est pas loin du niveau de ~o % mes armés de bonne volonté pour le dé
ce de revenus dont le produit n'est pas attemt pendant la Grande Guerre. sarmemcnt. Qua~d elles auront atteint les 
· f' · · 180 000 Lt Il 1 Mais ceci est une affaire intérieure de plus hautes limites des armements, aux-m eneur a . qs. par an. y a quels 11 T d t · d 
d • , . la Grande-Bretagne et ne nous regarde . . e es sncn 1ent es cen ames :: 

one urgence a apporter a ce probleme Pl d' t 1 F . 1 m111tards, les grandes démocraties ne vol\-. _ pas. us tscre s que es rança1s et es . 
une solut10n radicale. On propose de Britanniques les Italiens ne se .Préoccu- dront certainement plus entendre parler 
réduire cette redevance, qui est actuel- pent pas de' savoir comment les autr?s de désar:m~me.nt et ~emanderont au moins 
lement de 12 Ltqs par mois à 7,5 Ltqs. nations paient Jeurs frais. c;iue ;a h;:iitabo~ soit fixée sur les niveaux 

. eleves de1à réaltsés. 
pour les voitures neuves et 5 Ltqs pour Toutefois, cette nouvelle vague de lu Ma· c· h be l · • · é . . ts am r am n a pas pari des 
les taxis plus anciens. , co.urse aux armements britanniques, qui hommes de bonne volonté qui, avant le 

Le sous-secrétaire d'Etat à la Santé appuie la course équivalente française et blè d d' ff D'autre part, les chauffeurs se plai - pro me , u esarmemen_t, a rontent d'A-
Publique M. Asim et le directeur géné- nord-américaint', a de notables aspects b d t 1 1 .

1
., 

gnent de ce qu'ils sont tenus de se fai- . or. e re~~ ument, , e prob.lème de , 
rai de !'Hygiène au ministère, M. Ekrem internationaux qu'il est nécessaire de p~é- t 1 t t d re dT • 1 f · ,. . , JUS tee po 1 1que e econom1que, es rt'-
Tok se trouvent depuis 2 jours en no - e ivrer a a ms une carte d identite ciser encore une fo is. Le discours pronon- vendications naturelles et légitimes de ccr-

et un brevet de capacité; n'y a-t-il point cé. hie.r par .le .prernicr minis.tre Cham.ber.- taines nations, grandes ou peti.tes, dont tre ville. On précise que le but de leur 1 1 1 
là double emploi ? Les intéressés affir- am, a 8: imite du vote.. fi::ial: c~ ;ndi- seule dépend en un sens ou en l'autre, la 

voyage est d'étudier les moyens pou- ment que le brevet de capacité pourrait que certains . . Chamb~rlam a ~1qu1de la crise qui a détel'l'Tliné l'explosion de cette 
vant permettre d'accroître le nombre . _ . . ,. S. D .. N. QUI se serait écroulee « parce « folie > des armements. 
des lits dont on dispose dans les hôpi- ~a~f1:"1tement te.mr ~~eu de ~rte d iden -1 qu'on lui a assigné des tâches supérieures La paix à la faveur de négociations 
taux d'Istanbul comme aussi de cer - tit ettnt donne qu il et stnctement per à-:e: forces "' ·. C'est la confiance en la So- chère aux discours d Chamberlain, ne si~ 
tains autres vilayets et de développer sonne et pourvu de la photographie de Cl t . des Nations I' ~ en ses fonctions qui gnifierait-elle pas, par hasard, au milieu 

son propriétaire. aurait retardé les armements des démo- de ces rangées toui·ours plus imposantes 
les pavillons pour la lutte contre la tu- tt' M · · · ' 1 bl' d berculose. On communique à ce propos que jus- cra es. ais, amsi pose, e pro eme e de canons qui s'alignent sur son chemi~ 

. . , . . qu'ici 115 autobus, 611 camions, 800 ta- la S. D. N. t'st faussé. 11 n'est pas vrai, a- inccrtain, une intention de négociatf.om 
Le m1rustere de la Sante Publique a . . . vant tout, que la présence de la S. D. N. avec intimidation ? 

décidé, à titre de mesure préliminaire, XIS et 700 autos pnveei:; ont _reçu leur ait retardé les armements sur tous les LESPERMIS DE CONSTRUIRE 
d'aJ·outer 50 lits respect· t . l'h" 1 nouvelle plaque et leur numero. Cette fronts démorratiques. L'échelle des dé-

1vemen a 0·1 d•st .b t• b. A • f d d 1 F 
P

·t 1 d H da t . 1 n u ion sera 1entot achevee IJOUr enses e guerre < a : ance, par exem-
1 a e ~y r pa.'ia e a~ sanatormm les autres véhicules. pie. est mont'e s ans intern.:ption d'an ::t 

de Heybeli Ada. M.M. As1m et Ekrem en année dcpu;s le premit:r jour de la 
fixeront personnellement l'emplace - LE PAIN DE SECONDE QUALITE fondation de l'organ;sme genevois. La vé· 
ment des nouveaux pavillons à cons _ La commission de contrôle des affai - rité est que la S. D N. est née, non com-
truire. res économiques à la Municipalité re _ me un organr. pour la défense de la pa1x 

Le nombre des permis de réparation 
ou de bâtir délivrés par la Ville a beau
coup baissé au cours des derniers mois 
C'est là d'ailleurs un phénomène sai -
sonnier qui se manifeste chaque ann~e 
à pareille époque. 

ment pour la protection des intérêts cons- Dans la zone des Iles on n'a construit 
LA MUNICIPALITE !mettra ces jours-ci au vali et président et de la justict', mais comme un instru -

LE REBOISEMENT · de la Municipalité, de retour d'Ankara, ti<;u§s de l'l Franc:- et <le la GranJe Bn: qu'un seul immeuble à 2 étages et l'on 
La Municipalité a planté jusqu'ici à ~oi; ra~port sur le _Pain de sec?nde q~a- tngne. Comme telle, elle c'"vait fournil a exhaussé d'un étage un immeuble e-

Fl 30 000 1 t d' b d' hte qu Il est quest10n de fabriquer da- aux formes armées de l'une et de l'autre . t t A B k. k.. , 1 orya . p an s ar res ivers en • f 1 g« , la collaboration arnlée Cl • to 's 1 tr xis an . a Ir oy ega ement, on ne 
a li ti d . t d pres une ormu e comptant u ':< de ~ es au . s t 1 . 

pp ca on e son proJe e reboise- . , Et t b de 1 s D N · · comp e qu'une seu e construction nou -
t d 1 L 

fanne de ble tendre et 20 pour cent de a s m <.m res a · · · qui rgno-
men e a région. es plants . raient plu<> ou moins ses bnts. Ce fut la velle. A Beykoz, il n'en a eu aucune. 
d'acacias dim1·nent O t fanne de maïs. Le rapport du labora - révélation souda' ne de cette vfrite', qui· a Dans la zone de Beyogïu, 13 perm1·s de 

· n comp e toire municipal, qui a servi de base aux 
Planter cette année encore 60 000 1 +.. explosé comme un éclair au cours du• bâtir ont été délivrés·, à Em1·no··nu·· 9 et 

· P an'°" travaux de la commission constate les ' U rt• f . 1 , . conflit d•Ethiopie, qui a éloigné beaucoup a' Kadikoy ll. 
ne pa ie en sera ourme par a pep:- excellentes qualités nutritives de ce nou de pays et a créé la crise de la S. D. N. 

nière de Büyükdere et le reste par celle . . 't Celle-ci a fait faillite non pas en raison 
d 'Izmi·r. veau pam qui pourra e re vendu à 8 

ptrs. de sa tâche mais en raison de son orients· 
-------------.,,,.-=---...,-==----....,,,==--=---------- tion qui fut considérée par la plupart!!

(~() 111 rfl Î (\ :t U X (~fl Jl I 
:te t~s di,·ers ... 

légitime et dangereuse. 
Mais il n'en est pas moins un fait di

gne d'être noté nue Chamberlain fait re
':our à un plus clair réalisme politique et 

---<>-
L'ENSEIGNEMENT 

UN JOURNAL DES INSTITUTEURS 
On a entamé la préparation du pre -

mier journal du corps enseignant dont 
la publication a été décidée par le mi-

Dans les écoles d'Amérique nous assis- examinées par le canal national ; l'autre , 
tons au phénomène exactement contraire. de demeurer neutre devant les deux fronts LE SUBLIME 
Là les jeunes gens subissent une influen.·t de combat. La jeune Esved, couturière de son ·é-

sieurs endroits. Et elle s'est cassé une 
jambe. Elle a été conduite à l'hôpital 
Gureba tandis que son brutal mari é -
tait amené au poste pour y cuver son 
raki. 

débarrasse l'Europe, après Hitler et Mus- nistère. Le but de cette publication est 
solini, des fameuses idéologies sociétaire<>. 1 d'inciter les instituteurs de l'enseigne-
11 vaut m ieux que l'Europe découvre et ment primaire à méditer sur les problè-
compte les diverses forces nationales tel ks t• t d d, 1 1 

, 11 t t tell , 11 mes na 10naux e e eve opper eurs 
intemationale et cosmopolite. Ils perdent Nous n'avons aucun intérêt à nous mê- tat, avait rompu avec son fiancé Nec -
leur nationalité, oublient leurs liens et Ier à ces querelles et surtout à rompre, sui- meddin.Incompatibilité d'humeur qui s'é 

qu e es son e non es qu e es app<! . . . 
raissent dans la confus:on collective d'u!1e connaissances de questions profess1on-
association équivoque. nelles. 

leur affection pour la patri'e. vant ces fronts, l'unité de pensée de la t •t ·r t' . , T ai maru es ee prematurement, avant 
Sur+out pour les J·eunes gens dont l'in- Urquie. Le seul facteur déterminant de 

notre t• d · , t • é le coui» définitif, question d'intére't ? telligence ne s'est pas complètement dé ac 10n, oit etre cons 1tu par J'in-
veloppée, chez qui les habitudes ne s0t.t térêt national, par ses nécessités présentes L'histoire ne le dit pas. En revanche le 
pas enracinées, ces pays sont dangereux. et futures. Nous sommes Aénéraleme'lt fait certain c'est que, tandis qu'Esved 

Chamberlain a eu l'honnête prudm.:e Le journal paraîtra. chaque samedi , 
de ne pas accréditer les rumeurs <l'outre sauf durant les mois de juin, juillet et 

LE PARIA océan sur les prétendues initiatives des août et se vendra à 5 ptrs. 
MS§allah, dit Je présiden:: avec un Etats autoritaires dans cette cour~e aux o---

Dans ces conditions, en envoyant nos dans la néeeSsité de sacrifier même notrP attendait le tram à l'arrêt de Parmak -
sourire sardonique, hier encore tu es armements. Les Etats autoritaires et pré L 

cisément Mussolini et Hitler, sont ceux A DETTE PUBLIQUE AMERICAINE 
J·eunes gens en Europe et en Amén·que sensibilité humaine au ju«ement de san.s k Il •t f. , ' ·d • · " " apu, e e v1 son ex- iance, surgi dune 
P our y faire leurs études, il convient d'e- froi qu exiAe l'intérêt national. Nous dé-

. · e t rue latérale, se J
0

eter sur elle. Ce n'était xaminer non seulement les conditions :i' sirons viv men qu'un ordre basé sur la /i-
seignement mais celle de la vie sociale et berté et le bonheur, sans interventions :-ii pas pour l'embrasser .... Le jeune hom -
de la culture de ces pays _ et cela peut pressionS, rèAne Pélrtout. Mais que faire, me tenait une bouteille de sublimé cor
être encore plus important, car l'enfant si ce n'est pas nou qui diriAeons les des- 1 rosif dont il comptait lui déverser tout 
est influencé par le milieu plus encore tinées du mond~ ? En attendant que cha- 1 le contenu à la figure. Grâce à un 
q 1, se·gnement cun pense et aA1sse comme nous, nous . 

ue par en i . sommes bien obliAés d'a8ir co 1 f ·i prompt mouvement de recul, la Jeune 
1 1 " h mme e a1 fill t . . .... e p us QJ':l ve em rec e- chacun, c'est à dire e~ ne tenant compre . e pu ev1ter la drogue qui n'atteignit 

sorti de prison et déjà tu as fait du bon qui ont présenté à l'Europe les proposi
travail... tions ks plus immédiates, les plus con

Le prévenu Necib, un jeune homme, crètes et les plus résolues de réduction ra-
eut un regard désespéré. dicale et de cristallisation des armements. 

- J'ai dit l'autre jour, déclare-t-il Cette vérité est attestée par les documents 
d ' avec leurs dates et ne peut être discutée. une voi·x tn·ste, au comm1·ssa1·re qui· M a s les propositions ont été repous-
recueillait ma déposition que ce n'est ées parce qu'elles parlaient d'un princ1-
pas moi qui ai volé ce paletot. Il a ré - pe de parité entre les Etats et découra 
pondu en riant : « Allons, nous savons geaient la tendance aux hiérarchies injus-

Washington, 25 - Le ministre de· 
Finances M. Morgenthau annonça à la 
commission du budget de la Chambre 
que le gouvernement, en vue de faire 
face aux dépenses croissantes, aug -
mentera la dette publique. Celle-ci pas
sera ainsi de 45 milliards à 50 milliards 
de dollars . 

L'ARMEMENT DES ETATS-UNIS ment sur la voie de la naix que des réalités concre~es, en ~uivant no- !que son manteau et, partiellement, ses 
tre chemin, sans hâte m nei;vo-~ité. Renon- , jambes. 

M. Asim Us enregistre, dans le Vri.- çons à chercher la « ~en:atron » en politi- ! Le médecin-légiste, le Dr Enver Ka-

t · · 1 J tifiées. 
ce que uvaux, pourquoi mer . » e me La reprise en force de la course aux ' Washington, 25 - Le comité des af-
suis souvenu alors avec un frisson que r~;res mi·lita1·res du s' t 1 

kit, la reconnaissance du générnl que étrantJère, qu'il s aA1sse de questions ' • 
Franco par f Entente Balkanique : nationales ·ou non. Et n'ayons pas la naï- ran, a P~ ~onstater les brulures subies 

armements a commencé après quelqu~s ""' ena approuva a 
je suis un récidiviste. Et j'ai r enoncé à événements européens qui, txprimant une dépense de 100 millions de dollars pour 
me défendre. Je vous répète, Monsieur victoire de la justice, ont été accueŒis des achats à l'étranger de matières pre
le juge, je suis innocent, ayez pitié de par contre par le démocraties seulement mière nécessaires à l'industrie de guer-

Aujourd'hui, en face des Etats balkani- veté d'endosser sans rime ni raison des par la victime. Quant au manteau d' 
ques, il n'y a plus qu'un seul gouverne- questions inutiles. - F. R. ATA Y 1 Esved, --d'une valeur de 150 Ltqs.- il 
ment en Espagne, celui du général Franco. a été lacéré et abîmé. 

moi, ne me perdez pas. .. comme le facteur déterminant d'une réac- r 
l e. 

Or, cette question de la reconnaissance LES P. T. T. Le procureur de la République ayant Se tournant vers le plaignant, Nuri, 
le président l'invite à relater les faits: est à l'ordre du jour pour les gouverne L'EMISSION DE NAMIK KEMAL constaté l'exactitude des faits, une ac-

ments de Paris et de Londres depuis l'ef- 0 1· tion en J·ust1·ce a e'te' i·ntente'e contre l'ar- - J'étais, explique-t-il, au cafe' du pa -fondrement du front de Catalogne. L:i n ivrera ces jours-ci à l'impression 
ratification de cette ' reconnaissance, clé·;. la série des timbres à la mémoire du poè- dent Necmeddin. lais de Justice: j'avais la· Sl!~ mon pa' · 
dée en principe, n'est toujours pas réali· te national, le grand patriote N. Ke _ L'IVROGNE DECHAINE tot au porte-manteaux. A u mome t , 1 

sée. 1 mal La directio d p t TT Hakki était rentré chez lui, à &ehre- partir, je m'aperçus qu''l avait disparu. 
Comment expliquer à la fois la rapidité · , , n es os es, e eg:a - mini fort tard et dans un ' ·t'.lt d'e'bri·e·~~ J'avisai le poste de po!i r e Je plus ','ro . 

de la dlicision de l'E~tente balkanique et ~hes et Tel€phones a approuvé que r n ~ -~ h 
les hésitations de l'Angleterre et de !a tlIDbres sonent de 3, 5. 6, 7,5, 8 et 12,f' avancée. Sa femme Adile le reçué plu- c e. Quelques joi'.rs plu~ t arcl, l e~ a -1 

France ? La raison en est simplement ptrs. On émettn 100.000 timbres por- tôt froidement. Cc qui est assez natu -· gents m e r a•pr:ortcr cnt i ç '-' 11. J i:· 
1 

d 1 •tu t' ' h. t d · tt ' I' rel. . . [ qu'ils l'avaient trouvé cht•z un fripi' r ans. a ~1 a _ion ge~~ap 1que e ans tant une vigne e a effig· de !'br.l ik " 
' e1tams mtérets maténels que la Frnnce Kemal. Mais Hakki en prit ombrage. 11 s'at -1 du marché aux pucei:;. 
et l'Angleterre ont en Espagne. ff · E N b 

La Fr;nce et l'Anglet;!rre on chacune LES CONFERENCES tendait à des e us10ns. t comme sa eci se fait fort d'ét'abl r un alibi 
un agent à Burgos. Ces fonctionnaires trai- A L'UNION FRANÇAISE moitié n'était guère d'humeur à satis - Au moment où le vol a été commi il ·. e 
tent avec Je général Franco. En mêrm Samedi 4 mars. à 17 heu!"es 30, pr;; .. 1_ faire ses fantaisies d'ivrognes il préten- trouvait chez l'épicer Osman qui 1'·1 a d-
temps, leR dl!ux pays se sont efforcés d'~. ses, conférence-audition donnée par M dit la convaincre .. . en la battant ! Ef. mis par pitié, au sortir de prison où iJ a 
tablir si les républicains espagnols réuni~ Léon Enkserdjis sur Camille S11int-Sae11s frayée, Adile, ne sachant comment se. purgé une première peine de 2 mois . 
autour de Madrid ont ou non la possibi - ou le témoin d'un siècle. soustraire aux violences dont elle était Mais il semble peu convaincu du suc -
lité de continuer la lutte après la chute dt> A l'issue de la conférence, a'Jtittion du • 
Barcelone. lI est éVl'dent que les capac1·- P él d d menacee, sauta. par la fenêtre . . . cès de sa défense. r u e u Déluge, de la Sonate rn Re 
tés militaires de Madrid influent directe- m1neur, de la Romance en Do maïeur etc., Le couple habite au 3ème étage. Eu -!... Un récidiviste, voyez-vous, a-t-il 
ment sur les conditions d'accô!"" avec: l\Vt'C" le concours de Mme L. Enkserdjis. tombant de cette hauteur sur le trot - expliqué à un confrère, est marqué au] 
BUJ'loe. Entr~e libre. toir,la malheureuse s'est blessée en plu- fer rouge ... Le Président de la République phot0Arapl1ié au cours de sa visite au Hal

kevi cf Ankar• 
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3 - BEYOGLU 
Dimanche 26 Février 1939 

LES CONTES DE c BEVOQLU • 1 Pie XI :protecteur,Vie économique et financièrel 
S 0 U S L E SI des sciences et - , , o L l V 1ERS1 des Be~~x-Arts .Le Marche d Istanbul 

-- IA L'AVANT-OARDE ou PROORES.- BLE Oglak ptrs 127.20-139; 126.20-137.20 
D'où venait-elle? Quels étaient ses MARCONI ET LE PONTIFE.- DEUX Le blé de Polatli est à la baisse ayant Ana mal ptrs 122; 113-120 

parents? Nul ne le savait dans le pays. MONUMENTS ARTISTIQUES perdu dans le courant de cette semaine Le marché est ferme en ce qui con-
C'était une enfant trouvée. On avait dû Rome, Février. - Tous les journaux 3-4 paras. cerne les autres prix 

EDWIGE 

J'ETAIS 
d a n s 

une AVENTURIERE 
le film ALTIIEXTIQCE de 111 vie et des a1·cntureo de LA DAME 

EN '.\IAt VK .. L'a,~nturtèrn de NICK . ____ .._ __________ llOOlli 
l'abandonner, pendant la nuit, sur le ri· du monde ont illustré la radieuse image Ptrs 6.13. Cengelli ptrs 110 
vage de Porto-Pollo, dans une corbeille, de Pie XI, sous ses aspects d'.érudits • On enregistre un redressement des Deri ptrs 72-76. élabo · a l'Etibank pour la mine de que se sont Los Angeles. et Washington 
où, à l'aube une pauvre fe=e de Pila- de Chef de la Chrétienté, de diplomate, prix des qualités de blé tendre et de blé Kaba ptrs 70-99 D" .kre lpdi~te rod cti"on pendant l'an- 1 qui font les demandes les plus impor-

' · d 1 · · t d f · d' · d' l' J s · ivri • a P u ' 1 Canale l'avait recueillie Le ma.ire e a d'ascète Il est mteressan e aire con- dur. En ep1t un eger recu survenu an ptrs 85 é . . t uff • couvrir les be- tantes Or ce ne sont que quelques ar-
. En · G d p d' · ardi 1 · t • . • LAINE 0 · n e qw v1en, s ira a , · • 

localité l'avait appelée Colomba. • naître ce que le ran ape, esormais m , es pnx son encore supeneurs a RDINAIRE . d K bük Dans les années sui- tisa.ns en nombre lim1té qui doivent 
Il d f 't le ogr's des ··1 'ta.i t 1 15 f' · 1 O b d 1· soms e ara · 1 fant, elle était jolie; jeune fille, e e e- disparu, ait ai po~ pr e ce qu 1 se en e evner. n ~ serve e egers écarts sur ce vantes, il est prévu un excédent de mi-· suffire à toutes ces demandes. 

Vint très belle. Il n'y en avait pas de sciences. L'on peut. meme d~ que to~t \ Blé Ptrs , marche ~vec une tendance baissière. nerai de fer qui pourra être dirigé sur Le ministère de !'Economie, prenant 
plus belle, en ce village de Pila-Canale, le Pontificat de. Pie XI a eté carac~-1 Tendre 5.32,5 

1 

Anatolie ptrs 51; 4S--53 les marchés étrangers. Les études re- cet état de choses en sérieuse considé-
où les femmes ont la fraîcheur des ar- risé par le souci continuel de se _temr 1 • 5.30-6.3 Thrace ptrs 64.30-65 latives aux organisations et aux insti - ration, prévoit la constitution d'une 
bousiers en fleurs et l'attrait des !rnf:S à la haute~ de son tempS', en smva:t 5.30-5.37 1 . Le prix de la laine a é~. cette année- tutions nécessaires pour ces opérations coopérative devant assumer le déve -
savoureux. On y passe des jours deli- et en favonsant ~e toute~ les faç.o . s dur 5 - 5.5 c11?-dub1tablement plus res1stant et plus sont déjà terminées. loppement de cet artisanat. Parmi les 
ciel.Ut à l'ombre des oliviers environnant possibles les pro~e~ que 1 humarute e- • 5.5-5.10 sat~~faisant que celui du mohair. Parti- LE CIMENT attributions de cet organisme, citons 
les maisons qu'ils pénètrent de leur tait en tra~ de realiser ,dans le_ domai- ~ . 5.5--:5:9 . . culierement solide est la laine de Thra- Quant au ciment qui occupe une pla· la propagande extérieure et la réduc-
chann ·1an li et de leur séréru· ne de la science et de 1 mdustrie et de Le ble dit ckizilca> est mchangé a ce. d'h . t' . d t· du prix de revient du minerai brut 

té, Vieille co=e la Genèse. Les gens toute autre m , es. 
1 

h . A ptrs · · E~ D'OLIVE construction, sa production ne cesse et des objets travaillés. · 
e me co que anif tafon de I'intelli- 510 

1 

HUIL ce onneur parnu nos ma enaux e 10n 

y sont . 'bl s policés. On gence et de 1 activite umaines. SEJOLE ET MAIS La faiblesse du marché de l'huile, dé- d' t p d t 1 10 
. ___ _.;. __ ___,=----...,==...,, 

avenants, paiSl e • d t . ès Dom Bosco Le . d . 1 . t 'à . al' augmen er. en an es prenuers 
y res . 1 rtus de ces fo- yant connu e res pr • prix u se1g e enreglS re une con - J s1gn ee la semaine passée, s'est pour . d 1937 1 t ta! d 1 rod t' UNE QUESTION EUROPEENNE 

Pire encore es ve . Pie XI répe" tait tra t· d . .. . . . to mois e , e o e a p uc ion 
Yers a ti . f t de tout temps, lors de sa ieunesse, c 10n e son pnx mm1mum tandis smvie ut le long de Ja semaine en re- , •1 .t • 136 086 to Le hiffr -<>-
la ~d ques qw irei° ' rse Tout est 

1 

souvent une phrase qu'il avait entendue que celui maximum est à la hausse de 5 vue. se evai ~ t · 
1
:;:s. tt _c t 

25
; Berlin, 25 _ u Boersen Zeitung publie 

fi-ais ~ur du peup el co ombrages les un jour de Dom Bosco, lui-même, pen- paras. Extra ptrs 50; 47-48 :i~s::; ~n po~ total ~ ée::i un article de son envoy~ spécial à Tun:s 
SOur c~ paysage, e~es fe=~ et dant que Celui-ci lui montrait la typo- Ptrs 4.-4.2,5 de table ptrs 49; 44-46 19a: tte• tnnes. 300 ~ to pour en affirmant que la question de Tunis 
le v:es, le ciel, les y~uxdésir celui' de graphie installée par la Maison-Mère de Ptrs 3.~.7,5 Seule l'huile d'olive pour savon a quellM . a mhiffrpresque t tr·. 1 nnes t. est d'int~rêt européen. 

Yageur n'a qu un • . tte t gr phle qui . d • f .b . ais ces c es seron es argemen --o---
s'>ln-êter . . . er longtemps !'Ordre à Tunn ; ce ypo a • Les pnx u mais ont ai li que peu raffermi son prix, passant dejdé • d 1 f b . d . t UNE DECOUVERTE 

là, de s'impregn • , temps lointains repré- M Pt ptrs 39 . 39---41 passes quan a a. nque e crmen DU Prof. ANTONIO MOROSINI 
delaféUcitérépandueautourdeluL étant.donne ~e~tabl modèle da'.ns son aïs rs. BEURR~S · en construction à Sivas entrera à son 

Coloznba . 't ailllée de tout le villa· sentait un ven e . Blanc 4.3 tour en activité. -<>- of 
ge, où nul etai eait à lui reprocher genre. Dom Bosco, en parlant de. soi- > 4.2,5 Le marché vient de réagir très énergi- . • Rome, >5 • u savant italien p< esseur 
son Ori . ne song Elle se croyait la même, comme fondate~r des Sa~~51ens, jaune 4.30 quement contre sa faiblesse passée. Les Une belle 1ndustr1e ~n!:u ~:os;~~u:tsF~%':n~P~n~scÇ; 
fille d g'l!ie mconnue . . t adoptée et qui a.vait dit au futur Pontife : • qu il vou- , 4.17 qualités Urfa Il, Anteb et Birecik sont natr"onale .. l'e'cume de d~ermination du sexe des animaux pqr 

e celle qui l'a.vai · •tr · l'avant garde du t t f · · était . d b nne heure. Ja- lait touiours e e a • > 4.30 ou e ois encore en baisse. le moyen d'un r~me alimentaire spécial 
restée veuve e 0 • Urf (l'Esl ''-' h · f d · A · lllais , . . vaise humeur progres >. AVOINE a Il ptrs 96-98 nier {l_,,e 1 r avant la &on ation. la smte du •uc-

. elle netait de mau 'tait Pi XI répétait volontiers cette anec- Birecik trs 94 VERS LA CREATION D'UNE c!o étonnant de ses exp~riences, les auto-
lll ne se mettait en colère. Elle ~ e . t te sa conduite é- L'avoine dont Jes prix étaient à la An b P ritts ont mis à sa disposition le centre 
cueilleuse d'olives co=e celle quelle dote pour dire que ou mme de ces A- baisse la semaine dernière vient de ga- te ptrs 9~ , COOPERATIVE. d'aviculture de Rome pour que la d&:ou-
apPel · . C' t un ouvrage tait basée sur le progra . gner 28 points en l'espace d 7 . Fermes les pnx de 1 Urfa I et de Mar- Les voyageurs qui passent par Eski . verte soit appliquée et dM!oppéc sur une 
char: sa mere. es us les oliviers, pôtres de nos jours. Et, po~r Pie XI, Pt 3 35. 4 23 e Jours. din. En baisse les qua.lités suivantes "'hir ne manquent jamais d'aller choi- vaste &:helle en vue de la mise au point 
Sont . nt. Les heures, 

8~ lointaines du il ne s'agissait pas d'une vame parole, El~s ~ '. · , ·pt 4 2 5 5 
Diyarbakir ptrs 88--90 sir quelque objet gracieux, que les arti- d'une grandi= application dans l'é1eva· 

- 81 douces, tellemen 1 de les faits prouvèrent combien et e rmme a rs . ' - . Kars ptrs 88--90 sans de la ville fabriquent en écume de gc du ~ail. Le professeur Morosini se 
"'-'Onde d ils n'ont Pus car • d 1 ORGE opo~ d"ten~-· 1- bén"i- de sa d' 
f · que quan tal ·e sans comment il favorisa les progres e a , • , . Trabzon ptrs 88 mer et viennent exposer à la gare. L'é- pr ~ c ~- ,. "' ·~ c-
1"\tits, on y revient avec nos gi ' . 1 f veur et le développe _ Lorge fourragere na pas mamtenu La vé "tali • 

1 
. t couverte dans tous les secteuni de l'indus-

Be la and murmu· science par a a . 1 h b • . 1 ge ne a gagne pom . cume de mer, connue sous les dénomi- trie zootechnique nationale. 
Sser d'écouter leur gr , . "" à l'Académie Pontifi- a ausse o servee sur ses pnx a se - Ptrs 53 l'e dan · passent J a.i ment consen...,, . • nations de c pierre d'Es~hir • et m.ê-

c s les souffles qui_ ~aiser cale des Sciences et, surtout par la mame passee. CITRONS me c d'ivoire d'Anatolie • est une spé-
0ll.nu un vieux berger qw. pour a . d' Stati n modèle de Ra- Ptrs. 4.26-4.27,5; 4.21-4.24. 

Beii h ·t l'ombre des création une 0 Le hé tr' 1• . Marché baissier. cialité de cette province et se trouve 
tourments, recherc ai di d s la Cité du Vatican, dont il marc marque une es egere a - à 30 ou 40 mètres au-dessous du sol. 

Oli'liers où il jouait du chalumeau. o, an nf' l'm' stallation unique • vance dans le prix de l'orge de brasse- 490 Italie Ltqs. 6.50 
l> ' 1 ba, à genoux, voulut co ier . 501 Trablus Ltqs. 8.50 Le travail en est extrêmement fin et 

endant que Co om bées ou ment à Guglielmo Marconi, et par les ne. 420 Trablus Ltqs. &--8.25 ce sont les artisans spécialisée qui pro-
:~:~· cueill_ait les::~~ !~:Couant perfectionnements successifs qui de - ~s. :·~!j·~~ Seule la caisse de 300 unités (Italie) duisent les narguilés, les porte-ciga • 
les bon faisait to; l~s frappant avec vaient y être apporté par le grand in- 0 rs. . . est à la hausse (nouvelle récolte). rettes, poudrières, coupe-papiers, pipes, 

Fratelli Sperco 
Tél 4 4 7 9 2 

Compagnie Royale 
Néerlandaise 

"~ ranches, soi en 1 ti rs roreil- venteur au fur et à mesure que celui- PIUM L chapelets et maints autres bibelots e 
-.egaule elleprêtaitvoon e • d' rteadm" R" à. tqs. 5.25-7.5o; 8·50 De'pa rts J)()llr Amsterdam 
l , ' . '. ·t au loin. C'é- ci avançait dans sa ecouve ira- ien signaler sur ce marché. L . 1 menus ObJ"ets que l'on admire et que • . e a un chant qm s elevai . f' t . ln a reco te ancienne est cotée à Ltqs. 
lai . • ·eune laboureur qui ble. Et quoique Marcoru u encore Vl· ce ptrs 428.30-540 6--7 25 l'on ne manque pas d'offrir en souven· Rotterdam, Hamburg : 
""t la. voix d unufsJ m· dolents. attelés à vant, Pie XI voulut qu'une des rues de Kaba • 230 ŒU F. S. de voyage . 
.-vussait s bœ IŒHCl LES du 1 au 2 !\fars 
11.n.e cha::e en bois, à travers un champ la Cité_ du Vatici po~; l~ ~o~ e~u NOISETIES La caisse de 1440 pièces (iri) enre - Ces objets sont accueillis par aille 'I'IUTO~ • i 8 , 
Où le soc heurtait pierres et souches. grand_ mventeur. o~u 1 a ~ p· - La qualité «iç tombul> a atteint cette gistre un gain de 50 ptrs. /avec la plus grande faveur en Europe ----------------
1! t elle que pour suite mauburer la station de radio, ie semaine-ci le prix maximum de ptrs 88 Ltqs. 20.-20.50. et en Amérique. La ville de Vienne est ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES," 
llt~~ntait ::~:la;'.u:'..w aussi avait XI voulut Y procéd~r personnellement Ptrs 84; 84.2~; 84.20 CIRE 1 un débouché très important. Les Fran- sont énerg. et effic. préparés par Répé-
été er 

8
•
0 

un paysan dans ce par un message qu Il lança au ~o_nde Les noisettes «ic sivri• sont toujours La cire d'Anatolie et de la Mer Noire çais et les Danois figurent également titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
ch tro~v~_P:ella dont il portait le nom entier au moyen des ondes mysteneu- cotées à ptrs 85. Celles cavec coque> a. gagné près de 2 points. parmi les meilleurs clients. En Améri- Répét. 

\r amp e 
10 

bon il était ses message qui eut un retentissement sont à ptrs 42 20 Mer Noire ptrs 75--76. ""'======================""'"""'""'""'""'""'""'""''"' 
i~oureux, courag~ux,à t ' à toute co~e jamais aucune autre parole des MOHAIR . . Anatolie ptrs 75--76 

Pret à rendre service ous, , . · 'al 
h . t d la nw't Il savait Papes n avait eu iusqu ors. Le mohair de qualité supérieure a Ferme la cire blanche. 

eure d JOur e e · · é é "té d p · u • . . M · loin d'en Peut - on oublier la g n ro51 e ie quelque jeu reculé. 
qu•u avait éte recue~. aisi·· rait . XI pour les Beaux-Arts ?Cette générosi-
rougir, il_ r_apprenait :ru q~t d~:,t e~ té trouva moyen de s'appliquer large_ - Un rapport de l'lnstitu t des Recherches minières 
•Oh! m01, Je sws un a . d' ent dans l'aménagement constvuctif --
d . -1 o l'avait ecou- m N t d t' 11 e la nuit!> disait-1. n ·t d la Cité du Vatican. Deux édifices, 0 re p ra u c 10 n an nue e 
Vert, en effet, à la t~m~ d'une;~~ ~rtout ne seront certainement pas ou-

R. H. 
l'louvemenl Ma1~itime 

i! ajoutait: cJe préfere etre une bliés ~les générations futures qui de c1'rnent atte1' nt 
trouvé plutôt qu'un vaunen. • d 1 rappelleront même co=e les plus 

••-- d ~~~es-es 1 
<>.WJ<i, les eux . 'te à beaux monuments artistiques dont e 3 Q Q Q Q Q t 

f:Ots de l'inconnu s'~oulaie~~ l'at· Saint-Siège puisse être fier : le Pala.is , 0 n ne S DlllATICA 
cote, éprises l'une de 1 autre, . t de la Pinacothèque, construit par le Sé-
tente du jour béni où elles pourraie~ t Luca Beltrami, dans les Jardins L'Institut d'Etudes et de Recherche 
11'1lnir. Ils s'étaient p_romis, un so~~ ~a ~tican et la nouvelle Entrée aux Minières vient d'élaborer un intéres • 
q11•u l'avait rencontree sou~ les 0 . .; .; . alisée grâce à la géniale et sant rapport sur les proJVès de l'exploi
'li~t-s, comme tous deux avaient ternu· artiu~ tis,u:econstruction d'une simple tation et de la production de notre in -
ne1 sq • • dstri ... 1938 eur labeur. . hélicoïdale creusee au-uessous u e lllllllere en . . . l'en galerie ' 

-- Tu n'ignores pas que Je sms • du sol de la colline du Vatican. NOTE OPTIMISTE 
fant du hasard... Le rapport débute par une comparai-

..._ Peu importe! s'écria-t-ell~- Je - . 
1 

b se' que de coutume. Les son entre la situation minière mondiale 
t• "pousera1t . tu tait pus em ra 1937 On appartiens . Ne me . . blai nt somnoler. au début de 1938 et de . cons-
s1· · tr uvée? oliVJ.ers sem e l' è dimin' ti dan 1 total J'étais une enfant o -_ è S d . Il entendit la voix de sa tate une eg re u on s e 

- Oh! certainement!.. Mais ta m - ou_ ain e e général de la production. Au contraire 
re voudra-t-elle de moi comme gen- mère Colomba! Colomba! la situation des stocks et des prix en -
<Ire? Elle se leva en toute bâte et courut registre un développement favorable. 

..._ Ma mère est au courant et elle Il La nouvelle année débute sur cette no-
llerait heureuse de nous voir unis .. · vers eQu~· t 1 , te optimiste en ce qui concerne l'indus-

l!s . . t l' n en face de l'autre - Y a- •1 
• • t . . . • dia! 

etaien u . . .t _Il y a qu'une dame et un monsieur ne m1ruere mon e. 
llendant que le vent du soir bruissai 1 t te voir Ils sont chez nous... Quant à l'industrie milrière turque, 
dans les grands oliviers. Ils se regar- veu en Q . sont. -~ils, elle n'a pas participé à la tension con -
da.i · 1 paroles - w · 

ent en silence, comme 51 es 
1 

' Je ne sais ils te le diront. jecturale mondiale et enregistre po 
lllaJntenant, pouvaient troubler eur Ell pressèr~nt le pa.s. 1938 une très légère augmentation du 
bonheur. Co~ ba se trouva en présence de chiffre d'exportation. * . d 

0~trangers richement habillés! Dans les dix premiers mois de 1938, 
C'était l'été sous un ciel en feu. Mais Eellux •ta\ belle et rayonnante. La dame notre production atteint les chiffre 

C\Uand ' • d'une fo· e e 1 . 
l'êt un village est entoure d"t n approchant de Colomba : sUivants: 

d'or · t pas la cha- 1 e Tonnes : 
leur I..·1v1ers, on n'y sen m . re _ Tu es notre fille! 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIÇ)NE-VENEZIA 

ts 1 U6NE-1'"XPRESS 
v~ou~ disions que la production houil- mpnrt.• pour ~~~~ 
lère pendant les 10 premiers mois de' Pirée, Brindisi, \" rnise, Trieste ADRIA 
1938 avait atteint 2.191.069 tonnes. Le 1 Dti Qu.ai• dt Galata toU1 lt1 vmdr•di1 CEL!O 

chiffre correspondant, pour le lignite 1 d 10 hourt1 preci1e1 ADRIA 
sont respectivement 107.752 et 89.689 

tonnes. Pirée Naples, Marseille. Gênes 
Quant au fer, malgré la crise sidérur- ' 

gique mondiale qui éclate à la fin de 1 
1937 et dure environ 11 mois, nous a -

ClTTA' di BARI 

l•tAnbul·PlRE 
htanbul·NAPOLI 
latanbnl·MA R.~ILYA vons pour la production turque les chif

fres suivants, relatifs, comme ci-dessus 
aux 10 premiers mois de 1938 et de 
1936 : 171,501 et 155,023 tonnes. 

1 Hil\t<s (.:0'1:\H RCIAl .IJ:S 

Notre production de chrome, au cours 
des 10 premiers mois de 1937, s'elevait 
à 158.035 tonnes, dont 29.834, soit 16,18 
pour cent, appartenaient à l'Ufliank; 

Pirée, Xaples, Marseille, G~:•es 

Carnlla, Salonique, \ olo, Pirée, Patras 
Sa11ti-Quaranta, Bri11disi, Ancône, ' 

Venise, Trieste 

t'ALDEA 
FENIC!! 
llERANO 

DIANA 

3 Hara 
10 ~!ars 
17 Man 
24 Mar 
31 ~ar1 

li Hars 
:!O Mars 
8 Avril 

2• heum 
3 Jours 
4 loura 

6 ~f1r1 

2"i 'far~ 
O A •ril 

J }(ars 

~f'r'f'ice •cc~leré 
En colucide à. 
Rrindi1i. Yep 
ni1f", Trievte 
lea Tr. Etpr. 
Wate J'Burup,. 

Dto Quai• clo 
Oalal.a l 10 h. 

prici.IH 

i 17 bt'arr ·, 

à l 7 hturet 

65,986, soit 41,75 % à la Société de Fet- -----------------------------
hlye, et 37,859, soit 23.96 % à le Tûr •. Sahmiquc, :\It!tcli~, l~~ir, Pirée, Cala- A!.R.lNO 9 Haro l 1~ heuno 

kiye Maadin §irketi. Sur les 171.f!Ol ton\~ _P_a_t_ras.....:.., _B_n_n_d,;.:1s:.:.1:.., -':..':::e1:::1i:se::;,~T'...'.r.:iP'.:'.s'.:1e::_• ---------------
nes représentant la productio-i de chro- 25 F'vri·er 

ALBANO • 
me pendant les 10 premier> mois de Rourguz. \"&Titi\, Consta.ntza ARBAZI-' 1 Maro 
1938, 63,931 tonnes, c'est à dire 3i,28 FF.:i!CIA !< Jlan 

l 17 benru 

% appartiennent à l'Etibank. 
L'ACTIVITE DE L'ETIBANK l'air haleine de ces arbres te pe Colomba se retourna vivement vers Houille 2.191.069 

et l'o · 1 r ombre une ·i Lignite 107.752 L'Etibank, ma.1gré ses de~x ans d'e - S11l111a, Galatz, flrn!la fraiche ~ respire a eu . d'o- la pauvre veuve toute ~a e. 
AAAAZIA 
FEN!CIA 

1 Mari 
8 Mari 

l 17 bt:tureit 

lives 
0

'1Utetude. II n'y avait plus Erreur! voici ma mere! Chrome 171.501 xistence, a déj'1 cor.gi,:d la preruiere 
jar,:~s dn les avait toutes cueillies. Le

1 
_s Celle-ci dit alors, en balbutiant : Plomb zincifère 10.112 place parmi nos 11,,,~;t.itiou~ officielles En col1tcidenre ,, 11 lrali<' 1ner le: lu_xut>ux batt•nu~ de. Societés lt..lia et 

· ans 1 ' t ent p e1- • · t' · E · 6 092 d'expo?lta.tion et son influence s'exerce Lloyd 1'rie<ti110 1iour le~ tmw•s rlesrrnatto1ts du munrle. 
nes d' es maisons. e ai Je ne suis pas ta mere, Je a1 men . 1 Ch d F d J'Ct t "t 1 · 

Ce Une hune aux transparences d'or. - . sur le rivage de Porto-Pello. Magnésite 804 déjà fav~rablement s~r. notre .b~lance , Facilités de voyage sur es em. _e_ ~r. e s;. a 1a1en 
Jo pendant. Colomba venait chaque trouvee. Eau minérale • 562.163 1 commerciale. Son actiVJ.té est d ailleurs HFDUCTIO\ DF , 0 , Mir le parcours ferroviu1re 1tahen ~u port dt~ débar· 

ur, allait • d' oli un matm.... c· t 255 94.2 · loin de se borner à la production de · · ' ·' ' quement à la frontière et de la fronuè1:e au port d'em-Vier • s as;ieoir au pied un - M . C Iomba s'écria avec force : imen . b à 1 1 d 
. quelle chérissa t entre tous parce ais o. . r1"table mère ' Eux Soufre 3.808 chrome: malgré toutes les difficultés arquement tous es passagers qm en repren rons 

qu'il ét · 1 ' · Vous etes ma ve · 572 t 1 1 . d un \oyage d'aller et retour par les paquebots de la 
ait Plus haut ou plus ombrage - • pour moi. Je ne Bora.cite 4. na ure es, a mme e fer de Divrik Comp•anie • ADRIA_ TICA .. •. . . 

que les · e sont des etrangers · d od ti d" d t 11 diri" l' 1 ·ta; · '"" ta· autres. Elle cousait ou tnco- c . . Q "ls s'en aillent ! Le chlffre e la pr uc on ecume on e e ge exp 01 tion a corn- FJ1 outre, elle vient d 111st1tuer aussi des billets 

n it, en écoutant le chant des moisson- les suivrai pas t .. . u 
1 

·r elle disparut de mer s'élève pour le 10 premiers mois mencé de produire du minerai en quan- directs pour Paris et Londres, via Venise, à des prix 
eurs · Et se mettan a coun • • d tit' · te u très réduits 1 · Fartni lesquels elle distinguait li . de 1938 a 363 caisses et celle u mercu- e cro1ssan . n premier lot de 8.840 · 

a Voix d · ilieu des 0 Viers.·· · to 't' di · • A G ' ' l d'J ta b 1 bé e F:iorella. Elle le voyait, cour- au m . t •au crépuscule avec re à 592 bouteilles. nnes a e e nge sur notre centre si- gence Jenera e S n u 
la' Parmi les blés, tenant d'une main Elle ne revm qu COMPARAISON dérurgique à Karabük, tandis qu'un au· ~nrap lskele~I 11'>. 17, 141 '.\lumhane, Galata 
il tfaucille et de l'autre Jes épis dont Fiorell~. étaient partis. Quel _ La comparaison des chiffres de la tre lot de 40.000 tonnes. déposé à Divrik Téléphone 4-!877-8-9, Aux bureaux de Voyages Natta Tél. .14914 86~ 44; 

~chait. les tiges... Les etrange;s les deux enfants trou- production en 1938 avec ceux de l'an - attend d'être expédié à son tour. . " " ., " W·Lita " 
heCe Jour-la elle était venue de bonne que temps a_pres, dailll l'&lleçease. DM prio6dtnt. donne les rNultatl 1ui· D'après le proiJ'amme de production, 

lire, aoua son arbre favori. L'&ir é· véa se marièrent 
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4 - HEYOGLU 

L'œuvre sociale du ministère 
de la Santé pul1lique 

LE COIN DU RADIOPHILE 

--0--

Postes de Radiodiffusion 
de Turquie 

--0-

Quelques chiffres éloquents RADIO DE TURQUIE.-

En étudiant les budgets des dernières 
années de la République turque, on cons
tate que les sommes mises à la disposi 
tion du ministere de la santé pour l'as
sistance sociale, vont en augmentant. En 
déduisant, du budget du ministère en 
question qui atteint 6 millions 500.000 !i
vres, les crédits, affectés aux services di
vers, il reste une SOJnme de 3,200,000 li
vres dont plus de 2,500,000 livres ont été 
mis à la disposition des travaux d'as
sistance sociale, et le surplus, affecté à 
la médecine prophylactique. 

Les crédits dépensés dans ce sens par 
les diverses provinces et municipalités 
toujours sous la direction du ministère 
de l'hygiène sont en dehors du budget de 
ce ministère. Les dépenses des adminis
trations locales dans ce domaine attei
gnent environ 2 millions 500,000 li VI es 

hôpitaux pour maladies mentales et ner
veuses à lstanbul, Elaz1g, Manisa, dont 

RADIO D'ANKARA 

Longueurs d'ondes : I639m. - I83kcs 

i9,74. - r5.r95 kcs ; JI,70 - 9.465 kcs. 

L en11~s1on '«ujOL11·lfhu1 

le nombre de lits s'élève a 2230. On cons
tate la grande ut111té dt'S centres sani
taires ou sont traitées toutes maladies en 
géneral. Le m1mstei'e Vient de préparer 
un programme décennru qui comporte 
1 augmentauon des centres en question 
ainsi que de toutes les aCIIIUmstrattons en 12·3° 
rapport avec l'hygiene sociale. 12 ·35 

Programme 
L'orchtst re de la station sous le. 

direction du Mo Necip A~kin . 
LE NOllVEAU Pl<OGl<AMME 

Le nouveau programme d activité com· 
pren<l, en prem..er ueu 1 anm:xion <les ho
picaux pro.,mciaux au buuget Cie l'~tar, 

et la crea..ion, uans 41 provmces, a no
p1taux ayant 500 l.lts chacun. 

25 cne1s-lleux de sous-préfectures se
ront doœs o ·un nouveau centre à nygie
ne. 

13.-

1. - Suite internacionale (Tchs. 
kowsky) . 

2. - Vienne la belle (H .. Stolz) 
J. - Rê,·e d'amour (Amadei) 
4. - En Hollande (Brusstlman:-., 
5. - Au Prater (R. Stolz) 
6. - Le ~oir (W. Schradcr) 
L 'heure exacte 

par an. . Deux nouveaux sanatoriums en dehors 
DES REALISATIONS HEUREUSES de celui àe tteyoe11aaa à 1stanbul, ayant 13·1 5 

Informations, bulletin mHéoro 
logique. 
Suite de l'audition d e l 'orchL. 

Nous pouvons noter comme faisant 500 hts cnacun, 2 nopitaux pour tuoer
partie de ce domaine, l'activité de cer- culeux de 500 hts àeux sanatonwns àe 

tre radiophonique : 
7. - Ballet suite (Delibes) 
8. - Chant italien (Y. Breur) taines organisations privées : celles de la 250 lits cnacun pour la crururgie pulmo-
9. - Marche (H. Dostal) lutte contre le paludisme, la syphilis, la naire sont p1•evus et dans 30 provinces il 

tuberculose, le trachome. Les hôpitaux, les sera creé des wspensaires pour la lutle con 
asiles d'aliénés, des maternités, les dispen- tre la tubercu1ose,aeux preventona <le 200 

10. - Valse (Tchaïkowsky) 
13.50-14.30 Musique turque 

saires, les sanatoria les asiles pour les a- lits chacun. On commence la constru~- * 
veugles et les sourds-muets, les pension tion de pavillons de tuberculeux <le 300 17 .

30 
Programme 

d'étudiants en médecine, figurent aussi lits chacun dans les hop1taux d' lzmir et 17 .35 
Thé dansant 

parmi les administrations d'entr'aide so- d'lstanbul. 18.15 Pour les tout petits (causerie) 
ciale. Un grand nombre de nouveaux hôpi- 118.45 

Thé dansant (suite) 
L'activité du ministère ne cesse de s'é- taux seront créés. Le nombre de lits des 19.15 Musique tuNue 

tendre à travers tout le pays. On comp- hopitaux des maladies mentales et nerveu- l 20.- lnformations et bulletin météo-
te dix nouvelles maternités dans les ses sera élevé à 4,000. Ues maternités <le 1 rologique. 
grands centres provinciaux, le nombre de 30 à 50 lits seront. créées en 16 endroi_ts, i!o.15 Musique turque 
lits du sanatorium de tuberculeux de Hey- cmq asiles de 250 hts chacun seront creés 2 1.- L'heure exacte et disques gaio. 
beli Ada à Istanbul a été élevé de 50 à' pour les maladies chroniques et mguéris- ' 2r.ro L'orchestre philharmonique sou5 
250, et 340 dispensaires ont été créés dont sables, deux asiles de .1~0 lits chac~ .pour 1 la dir'ection du Mo I. Kunccr 
17 5 par Je ministère de l'Hygiène.. . j J~s vieillards et l~s . m1sereux des hopita~1x r. _ M arche du Festival (Linc-

On compte en Turquie, 142 hopitaux d enfants cmq hop1taux de 50 à 100 lits 1 ke). 
dans 62 provinces. Les crédits affectés chacun pour les maladies contagieuses, 2 . Ouverture de Manfred 
aux familles nombreuses s'élevaient à 50' et une léproserie de 100 lits à Elazig figu-

1 
(Schumann) 

mi11e livres turques l'année dernière et !ls1 rent aussi au programme. 3. _ Scherazade (Rimsky-Kor-
ont été portés à 75 mille livres turques! L'assurance sociale destinée aux fonc - 1 sakov) 
au cours de 1939. Il y a des écoles de sa- tionnaires du ministère est préparée par J 22.- Résultats sportifs de la journée. 
ges-femmes à Galikesir et Konya, et des le ministère de l'économie. J 2 2 .10 L'heure du jazz 

FIGURES MILITAIRES ,. , . , . . . . lz 2.45-23 Dernières nouvelles 
qu ils n avruent pas l autorisation du i Prog: amme du lendemain . 

Hafiz Ahmet pa§a 
gouvernement central. 

1 Je note ce détail pour excuser Hafiz Th ~·~î.t1T t'e lit Ville 
pa.§3. d'avoir assumé par force, le com- j --o-
mandement. d. e.s combattan. ts . . S'il n'a -

1 • ""• <0 lio11 <1nu11at1q111• 
vait pas obéi a la proposition du peu-
ple, qui considérait le refus à ce sujet A Il Il a K: l ré n' t K' 
comme un crime de lèse-patrie, il au - ' ï 1 a "1 a 11 x 
rait subi le même sort que les dignitai- ;, , C"! •• 
res tués à Mostar. Le commandant mi- _ '"· 1i .. 11 :, . <0 0 111 l io' 
litaire de Mostar avait pu s'esquiver en 
endossant l'uniforme de sergent. 

M. Cemil Pekyah~i 

(1) Voir Beyoglu du 12-12-1937 

che. Nous n'avons besoin de personne, 
Ïr
~ ............ ..._ ................... ___....--...... ~ ............. ~ 

r Il nous autres. 

1 
FEUILLETON du « BEYOëLU > Nv l8 · 1 1 Mais Léo n'était pas bête à ce point ; 

ES 1 ND 1 F FERE NT , il haussa les épaules avec fureur : 

1 L 1 
1 - Des âneries! cria-t-il. Avec Michel 

I ~~ ;ie ::i~/a~:~i:e s: ~~~a: ;:~u~::'.~ 
l Par ALBERTO MORAVIA 1 1 voilà ce que tu es, un petit pitre l 

Roman traduit de l'llalien Il était au comble de l'indignation. S'il 
i . 1 y avait une chose sur laquelle il n'admet-
!!; -- pur P •al· llenry M ûel ___ ;!! litait pas qu'on plaisantât c'était les affa1-
---- res. Il avait envie de les laisser tous là et 

à Michel, je ne crois pas qu'il soit Capa- de s'en aller. Michel fit encore un pas 
ble de gagner sa vie avant bien des an- en avant. « Pitre ! » Ce terme constituait
nées, ni qu'il soit sur le chemin d 'y arri- il oui ou non une injure grave et propre à 
ver.Sur ce point, chère madame.je me per- off en cr son honneur ? A en juger par ~on 
mets d'avoir des doutes. j indifférence, non ; mais à ne considérer 

VI 

- Par exemple, dit la mère avec une 
stupidité sublime, nous laisse!' il'usufruit 
de la villa jusqu'à ce que Michel gagne sa 
vie et que Carla soit mariée. 

Un gros rire forcé et méprisant accuei!
lit cette proposition : 

- Alors j'attendrais un bon bout ::le 
temps ! s'écria Léo, dès que cette fausse 
hilarité se fut calmée ; oui, un bon bout 
de temps ... 

Il regarda Carla et, dans ses yeux rési
gnés et tristes, il lut sa propre pensée : 
« Après, qui m'épousera ? > Mais il n'en 
éprouva, lui, nulJe mélancolie, nulle pitié; 
il eut plutôt un mouvement d'orgueil à 
se sentir la vivante fatalité de cette vie. 

- Comment ? fit la mère, offensée, que 
voulez-vous insinuer par là ? 

- Je ne voudrais pas que vous com
prissiez ma.1, expliqua Léo ; je ne doute 
pas que Carla ne se marie bientôt et je 
le lui souhaite de tout coeur ... ~ ·s "'tant 

Jusqu'alors Michel, qui s'était laissé en- ,que le sens du mot et le sentiment peu 
traîner malgré lui dans cette discussion , amical qui l'avait in,~piré, oui certaine
n'avait guère parué, mais à s'entendre aus- ment. « Agir, pensa-t-il avec une sorœ 
si ouvertement accuser d'incapacité et de d'ivresse, le souffleter par exemple ! » Il 
veulerie, il éprouva le besoin de réagir.

1

1 n'y avait pas une minute à perdre ; Léo 
« C'est le moment de se fâcher, pensa-t- était là, à un pas de lui, contre la fenêtre, 
il, et il avança d'un pas. appuyé au rideau de velours rouge ; cette 

- Je ne suis pas ce que tu t'imagines, joue qu'il devait frapper se trouvait en 
dit-il d'une voix qui .sonnait affreusement pieine lumière, large, sanguine, bien nour
faux, je prouverai par des actes que je rie et bieii rasée ... De la place pour toute 
sais travaiHer et gagner ma vie comme un la main; impossible de manquer le but .. 
autre. .. Tu verras, ajouta-t-il, admirant donc ... 
à part lui l'expression de visage de sa mè- 1 - Ah ! je suis un petit pitre ? dit-il 
re, toute d'approbation et de fierté, que, d'une voix incolore, en faisant un der 
sans ton secours, je saurais subvenir à nier pas en avant. Et l'idée ne te vient 
mes besoins et à ceux de ma famille. lpas que je pourrais être offensé ... 

- Parfaitement juste, s'exclama Marie- - Sois offensé si ça t'amuse, répondit 
Grâce ; et d'une main orgueilleuse elle Léo avec un sourire négligent, mais sans 
caressa la têt~ de son fils qui en sourit de perdre Michel de vue. 
piti~; Michel travaillera et deviendra ri- j - Alors, tiens, voilà pour toi. .. 

Dimanche 26 Févr•ler 1939 

La vie sportive r------------. 
FOOT-BALL 1 LA BO URSEi 

Les "shieJd-matches" commencent 
· Ankara 25 Février 1939 

aujourd'hui, 

Le «onze» de Be.5ikta~ champion d'Ista ~1hul pour Ja saison I9J9, qui a annoncé 5a 
non -participation <iux «shield-ma tches» 

Les shield-matches commencent aujour-j Abbruzes» de l'Ecole Militaire d'Alpi
d'hui. Toutes :es équipes fédérées Y par- nisme a atteint un autre record dans 
ticipt'nt à l'excEption d e «Besiktap et ' 
et Galatasaray. Le nombre d es teams prm· le domaine des manœuvres d'hiver. A la 
nant part à l'épreuve est de 16. Les prin · fin d'un cours de ski dans la Val For
ci pales rencontres <l e la journée sont les 
suivantes : 

F ener-Fener Yilmaz à Fener 
Vefa-Ortakêiy, à Bqikta'I. 
Hilâl-Eyup, à F ener. 

LE CHAMPIONNAT DES EQUIPES 
RESERVES 

mazza, le bataillon est descendu à Bard 
d'où en traversant la pineraie de 

Champrocher, il a rejoint Cogne. Une 

manœuvre d'ensemble très hardie, en 

plein équipement de guerre, avec fusils 

Hier s' st déroulée au Stade du T ak- et mitrailleuses, a eu ainsi son parfait 
sim la final e du championnat d'Istanbul développement dans cette vallée et, 
des équipes réserves. F ener B battit, <i u 
cours de cette partie Galatasaray B p'.'lr pendant qu'une partie du bataillon at-
3 buts à o. Les deux onze comprenaient teignait la cime du Col Lauzon (3300 
beaucoup d'éléments de leur équipe A : 6 
chez Fener et 7 chez Galatasaray. Lt:s 
buts des F enerlis furent marqués par Bas
ri, Naci et Ali Riza. 

RUGBY 

IRLANDE-ECOSSE 
Londr1.;s, 25 - En rugby-football l'I rlan

de battit l'Ecosse par 4 points à 3. Le 
match comptait pour la Calcutta Cup. 

ALPINISME 

m.), un autre contingent se transférait 

sur le sommet du Grand Paradis ( 4000 
m). 

L'escalaàe du Col Lauzon mérite une 

mention spéciale car, pour y arriver, les 

Alpins ont dû surmonter des obstacles 

très graves représentés non seulement 

par la difficulté de l'escalade, mais aus-

-·--(Cours informatHs) 
Ltq. 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) Llo 
Ba11q.ue d'f'ffair~s au portrur · 10.30 
Act.Chemm de Fer d'Anatolie 60 °/o 23.70 
Aet.Rras.Héunil·s Bomonti-Nectar 8.20 
Act. Rauque Ottomane 31. -
,\('t. Ba.111~ ut> Centrnle 109 50 
Act. Ci111l'11ls .\rslan ~: -
( lhl.( 'lu·111i11 de• ti•rSiv:1~-Erznru1111 Hl 20 
< lhl.( 'ht• 111111 cl!' fi•r Si vas-Erznrnm Il 19.35 
Ohl.Empr. 111térit·ur fJ o',, 19!l3 

( Ergani 1 
E111pr1111t f1 rt•1w111 
Oh! Jll'tl•· '1'111 tjllC 7 1 

/ , 
0 1 ~l'.: 1 

tr:n 1.J 11• ln·•' If JJI 
( lhl 1~ ar1 .. 1:s 1\11111lif' l rr 
,\11at•1 l11· 111 
l '1 éd1t F r11ll'i• r 1903 

, J!lll 

Louùres 
:\ l~W- York 
Pans 
'.\1i1Hn 
( ;e11en· 
A rnslerda111 
Berliu 
lkuxellt·s 
Athe11e:. 
':>11fia 
!'rague 
.\!Hclrid 
\ ' arso>Ît· 
Uudap . ~l 
l lurnrcM 
lk 1 g rncl t> 
YokoJrnma 
~l1wkl1olu1 
'.\lo~tuu 

(Hf.QUf5 

l 8terli11g 
100 Dollas 
1 OO Frnucs 
100 Lire· 
100 F. S111sst•s 
IUO Hori11~ 

1 OO Reiehs111ark 
lOO Brlgas 
100 Drachme• 
100 Lems 
1 OO Cour. 'frhéc. 
100 Pc~etas 
1 OU Zlotis 
1 OO l'engo)S 
l Oil L1•r · 
110 Di Î1M.rs 
100 Ye11s 
100 Cour. '. 

1 OO HoulJlcs 

l!:J.b5 
19. -

1!l.3fl 
4 l.f1f) 
40.25 

11 l. 
lO:l. -

5 9275 
126.3675 

3.:~475 
6.6:1 

2!:i.ï:!2fi 
u7.335U 
fi0.6b50 
'21.26'.fü 

l .Ob'25 
l.5o 
4.33 
5.927f· 

23.t:!:ia 
'.!4.9575 

0.!JOfiO 
2.83f> 

34.6050 
JO.fi 1 75 
23.ïof>O -·----··----·-DO VOU SPEAK ENGLISH ? 

Ne laissez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor
resp. - Ecrire sous c OXFORD > au 
Journal. 

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

L'ESCALADE DU GRAND PARADIS si par le mauvais temps car, pendant la N 
. ous prions nos correspondants é -

ET DU LAUZON manœuvre, ils ont été surpris par une ventuels de n'écrire que sur un seul 

Rome, 25. - Le bataillon «Duc des violente tourmente. j côté de la feuille. 
.... _. .......... "'.!'"' ...... ,... ... '!'9 ... ____________ ................... ..,. ..... .._ ......................... -!!' ........... ~9!"------------.... 

Lors de la démolition d'un vieux château au pays de Galles, on a découvert une intéressante série inédite de vieilles photo~ 
datant de la guerre de Crimée. En voici une prise au Q. G des turC"o-anglo-lranco-sardes 

~~-=~~~~~~~~!!!!!!!!! 

Michel leva la main ... mais il fut sa1- nir de la sorte, vous ne croyez pas ? - Mais la maison vaut davanta~e in-
si par le poignet avec une rapidité surpre- Léo lâcha prise. sista douloureusement, elle vaut davanta-
nante et son geste fut arrêté, brisé. Avant - Je n'ai rien d'autre à lui dire, pro- ge. 
d'avoir compris co ment, il se retrouva nonça-t-il sèchement, rien sinon qu'il •e- - En ce cas, voulez-vous mon conseil? 
coincé dans l'angle de la fenêtre. Lfo le rait temps d'en finir... Ces manières-là dit Léo avec calme; vendez-Jà à que1-
tenait ferme par les deux poignets ; d~ r· sont inadmissibles, sans compter qu'elles qu'un d'autre ... Vous verrez que non seu
rière Léo, constemél:s, étaient accourues ne me "paraissent pas le meilleur moyen lement il ne vous restera pas trente mille 
les deux femmes. j d'aboutir à un compromis. lires, mais que vous n'aurez pas de quoi 

_ Ah ! tu voulais me gifl, r, dit enfin - Vous avez mille fois raison, dit la me payer... D'abord, avec la crise que 
l'homme avec une sorte de sarcasme tran- mère avec un empressement adulateur ; nous traversons, tout le monde veut ven
quille; mais tu te trompes mon petit. . i! lmais ne vous occupez pas de Michel.. il dre et personne n'achète ; il suffit de re
n'est pas encore né, celui qui me giflera . 'ne sait pas ce qu'il fait... garder la quatrième page d'un journal 

11 parlait d'un ton calme, mais les dents « Et toi, tu le sais >, pensa le garçon pour s'en apercevoir... et puis la maison 
serrées. . en la regardant. est hors la ville et i:l ne sera pas facile .ie 

- Enfin qu' -a-t-il, s'écriait Mari :e - Mais alors, pourquoi m'as-tu obligé trouver quelqu'un qui accepte d'habiter .>i 
Grâce derrière son dos. à entrer en scène ? demanda-t-il. loin du centrt ... Mais faites à votre idée . 

Quant à Michel, en dépit de sa positi011 - Donc. poursuivit Marie-Grâce, sans je me reprocherais toute ma vie de vous 
incommode, il était surtout frappé par tenil' compte de cette interruption, si vous avoir donné un mauvais conseil. 
l'élégance forte et sûre de son adversaire; voulez parlt:r de cette affaire, a<iressez- j - A ta place.j'accepterais les conditions 
une jaquette croisée de drap marron lui vous à moi. de Merumeci, dit Carla. Pour ma part, 
moulait le torse; la chemise qu'il portc1it 1 - Alor,, je peux parkr ? dit Léo. E'.1

1 
je n'ai qu'un désir, c'est de quitter cet· 

était blanche et fraîche; un col de toil e bien je vais vous dire un fois pour tou- •te maison et d'aller vivre ailleurs, mê· 
amido.;,né, blanc et brillant soutenait à tes mes dernières conditions : je vous me pauvrement. 
merveille son menton rasé, une cravate de t laisse ln villa jusqu'à cc que vous Jtyzz La mère eut un geste d'exaspération. 
soie havane, filetée de jaune, sobreme:it trouvé un logement.. et puis ... en outre, - Toi, veux-tu bien te taire! 
nouée, s'insérait dans l'échancrure du !"i- ' je vous donnerai une certaine somme SiJence consterné. Marie-Grâce voyai~ 
Jet. Il vit tout celà en quelques second e~ . mettons, par exemple::, trente mille li~e~. la misère, Canla voyait la fin de son an· 
puis il leva les yeux et dit simplement : - Trente m:lle lires, répéta la mère en cienne existence. Miichel, lui, ne voy11it 

- Laisse.-moi écarquillant les yeux. Comment cela ? rien et il était le plus désespéré des trois. 
- Non, mon cher, reprit l'autre, non je - Je m'explique. Vous affirmez que la (A suivre) 

ne te laisse pas; j'ai à te parler et j'en valeur de la villa est supérieure au mo,1-
ai encore pour une demi-heure. tant de l'hypothèque... Je soutiens que 

Cependant, Marie· Grâce et Carla s'in- non, mais pour vous prouver que j'agis 
terposaient. vraiment en ami, je vous donne tren•e 

s_ ,. ;, ·11i · ~ PR •''11 
11.,, • !n riv'lt Mii 'iir'i 
Dr. Abdül Vehab BERKEM - Laissez-le. Merumeci, dit éclle-ci en mlile lires supplémentaires ... qui représen

posant une main sur l'épaule de son frè- tent ... que sais-je ? ... les travaux qui ont 811,imevi, Babolc. Galata. St-Pil"fTC Han. 
l re; vous lui parlerez aussi bien sans le te- pu être exécutés ces derniers temps... l Istanbul 
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