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QUOTIDIEN 

Le monde arabe dem:::tnde l'abolition 
des mandats 

La France sera placée en présP11ce 
des revendications des Etats 

intéressés 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le (f ernier lambeau de territoire 
catalan est occupé rapidement 

par les Nationaux 
••• 1 ···--port de Palamos est aux ' L6 mains 

des Légionnaires 

La réunion du Grand Conseil Fasciste ----l..ies forces volontaires du fascisme 
n'abandonneront pas la {lartie 

avant la victoire complète 
du général Franco 

Londres, 5 - la semai'ne qui· vi·e-n';"e': effet de la façon la plus catégori _ Salamanque, 6 - l'avance nati;:"i:,..._2 ___ - Au centre le cor d' é d 1 Rome, 5 A.A. - Voici le texte d-;/ d;-Cerona, toute la Catalogne est dé -
' ps arm e e . • • . l'bé é d 1 b b 

sera la • semaine de la Méditerranée o- que l'abolition, en ce qui les concerne, s'est poursuivie hier avec une rapidité Carcia Valino avance à marches forcées c?mmumque publie à l'issue de la réu- sorma1s 1 r e e a ar are oppres -
rientale> du fait de la convocation de la de cette dernière survivance du traité extraordinaire. sur Ripoll, cependant qu'une partie de/ mon du Grand Conseil Fasciste si on bolchév1q~e, adresse un salut ar -
conférence arabe. de Versailles: les mandats ! Dans le secteur de Berga, les Natio _ ses troupes appuie vers la droite et s'a- • ~e Duce a fait ~n exposé sur la si- dent aux héro1qu~s combattants e.spa-

les nouvelles qui parviennent à ce Les journaux s'occupent longuement naux ont occupé la ligne des hauteurs vance en direction d'Olot. 1 tuat1on générale intern~tionale. Le gnols et légionnaires, art1~ans solld~1-
propos du Caire confirment le projet des de l'ouverture de la conférence, qui au- dominant le village du Cuardiola, ce 3.- A l'Est, deux colonnes navar Crand Conseil l'a applaudi à plusieurs res de la victoire et porte a la conna1s-
délégations d'insister en faveur de la ra lieu aujourd'hui au palais de St. Ja- village ainsi que celui de Barga, plus raises en liaison avec les cflechas > (lé- reprises et ses conclusions ont été ac- sance de tous que les forces volontai
réalisation de cette cconfédération a- mes et ne dissimulent pas que rarement au Nord et une série d'autres localités. gionnaires), avancent, l'une en direc - clamées avec enthousiasme. res du fascisme n'abandonneront pas la 

b é · d • t rt Plus à l'Est San Mart1'n et Peras't · Après le Duce, le comte c·1ano a 1·1 _ part1'e avant qu'elle so1·t terminée com-ra e> qui avait été promise par l'An - une r union e ce genre ses ouve e • 1 a t1on d'Olot et l'autre le long de la route 
gleterre au cours de la grande guerre . sous d'aussi peu engageants auspices. ont été occupés; la Sierra de Monsan a de Figueras. lustré certains aspects particuliers de me elle doit terminer, par la victoire de 

l D · M Ch b 1 · été complètement investie. la politique étrangère de l'Italie. Franco.> a Crande-Bretagne laissera, pense-t- emain · am er am prononcera 4.- Sur la c6te, les Marocains occu-
on , l''in'it'iat'ive de ces revendications son discours en présence des seuls dé- Sur la côte, les légionnaires ont en- è le Duce a commenté les points essen- Ensuite, le Duce a communiqué les 

1 é d h 1 p rent Palamos, coupèrent la route t' f d f' é d 
aux Etats ·intéressés et placera la Fran- légués arabes. Les délégués juifs sié- 1 ev e, au te utt. e le. dernier port ca - ie s e expos u ministre des affai- dispositions prises pour la célébration 

1 d Palamos-Cerona et s'approchèrent de ét è 
ce, qui ne paraît nullement disposée à geront dans une autre pièce du palais. ta an u.ne certaine 1mp_ort.ance encore Bisbal. res rang res.> du XXe anniversaire de la fondation 
les accepter en ce qui concerne la Sy -1 On peut dire que les uns et les autres aux mains des Rép.ubl1cains, celui de Le Grand Conseil a approuvé par ac- des faisceaux de combat . 
rie, en présence de la volonté unanime ont fait tout leur possible pour rendre Palamos. Ils ont . ~r~omphé de la vive Dans la région de Seo de Urgel, les clamations deux ordres du jour sui - Le Grand Conseil a approuvé ensuite 

d t t t t . d éd' t' · résistance des m1l1ciens et t forces du général Tella avancent dans vants · l'ordre du J'our sui·vant . des nations arabes. Celles-ci deman en·. tou e en a ive e m 1a ion sans issue. avancen · . :::..:.::.:::.:.:.:...::::=:::.:..:_:_:..::...:.....---- vers Palafusel. le brouillard, sans rencontrer de résis- • le Crand Conseil du Fascisme ex _ c Le Grand Conseil du Fascisme, sur 

Les pr oc haines éle..:tions La Po'ogne altl'nd 
le con1te Ciano 

tance. prime sa profonde satisfaction pour le la proposition du Duce, a décidé que, à 
• • • 

Berlin, 6 - la nouvelle de l'occupa -
Suivent certaines informations que le 

Tan reçoit d'Ankara, la prochaine Grande 
Assembltt Nationale - La Vie - comp· 
tera 130 personnalités "1.0uvelles. Les de~ 
mandes de ca""l.didature commencent à af· 
fluer. 

Un important matériel de guerre est 
tombé entre les mains des Nationaux. 
LES 4 DIRECTIONS DE l "ATTAQUE 

-0-- Barcelone, 6 A.A.- Les franquistes 
Varsovie, 5 - Dans l'attente de la 

tion par les Nationaux de Figueras 
n'est pas confirmée. 

discours prononcé par M. Hitler à l'oc- l'occasion du XXe anniversaire de la 
casion du Vie anniversaire de son ac- fondation des faisceaux de combat. on 
cession au pouvoir et dans lequel il ré- donne un dévéloppement ultérieur à 
affirma la solidarité politique, idéale et tout !'ensemble de la législation sociale. 

CAUDILLO militaire unissant les deux révolutions Le Grand Conseil prit enfin acte de 
fasciste et nationale-socialiste ainsi que l'exposé de la Cout des Comptes sur le 

poursuivent leur attaque générale en 
visite du ministre Ciano, la presse s'in

. quatre points : 
téresse vivement aux aspirations natu-

1.- Au Nord, les forces d'Urgel et Barcelone, 5 - Le général Franco a 

LA SATISFACTION DU 

l'avenir des deux peuples.> compte - rendu général de l'Etat pour 
Le second ordre du jour dit : l'exercice financier 1937--38. 

relies du peuple italien. La • Gazeta 

1 l d d'Aragon montent droit de Berga vers exprimé au général Cambara sa pro-
une 'lff ai rc <. e conl re lall e Polska• fait remarquer qu'aucune puis-

• ~-~ sance peut nier l'évidence de la situa- Puigcerda; elles ont dépassé Figols et fonde satisfaction pour la brillante o-
L' 'te au sui'et des articles de con- étaient hier, à midi, à 22 kms de la fron- pération qu'il a dirigée et qui a porté à enque tian qui a été déterminée par la nais-

trcbande découverts à bord du vapeur Ea- tière française. la conquête de Garona. 
« Le Crand Consei 1 du Fascisme en se Le Grand Conseil se réunira dérechef 

réunissant le jour 0(1, par l'occupation le 10 février à 22 h.> 
sen de lac Socony Vacum > a été pour- sance du nouvel empire italien; le mê- ~=~----------.....:--------------
suivie hier jusqu'à une heure tardire. u me journal déclare que 1a situation de Les miliciens affluent par milliers à la frontière L'écho des déclarations de M. Roosevelt -- -dossier en sera complété aujourd'hui. o~ la Méditerranée doit être à la hauteur 
prévoit que le directeur de la Compagnie. des nouvelles nécessités et ajoute qu'- française 
M. Macnamara, le gardien du même dé- La Fra11ce co11sentira-t-elle à être 
_,, . · 1 'ta' t 6 br il est indéniable que le port et le che-yvt aJns1 que e cap1 1ne e mem es . .. . . , ,.. 
de l'équipage de !' Easen, seront déférés mm de DJ1bouti servent les mterets de 
au tribunal. Tu outre un procès sera in· l'Italie, puisque ceux-ci prédominent à 
tenté contre le directeur du dépôt M. présent dans la zone. 
Macnamara et le capitaine de 1' E.asen Quant au c:Dziennik Narodny» il sou~ 
pour tentative de corruption. ligne Je travail accompli par la calo -

En effet, ces deux personnes ont appelé nisation italienne en Tunisie où les I -
à bord da".15 la cabine du commandan • 
les age~ts douaniers Ihsan Oguz et Ibra- taliens augmentent continuellement. 
him Onat, qui avaient surpris les caisses UN COMMENTAIRE YOUCOSLAVE 
de boissons et d'autres articles de contre
bande en cours de débarquement. Elles Belgrade, 5 - La presse yougoslave 
offrirent aux préposés 150 Ltqs. pour les souligne, .dans un. arti~l~ sur le problè: 

rier de consentir à la destruction du me colonial, la necessite de rendre a 
~ corps du délit >. Les deux fonctionnai· d'Allemagne ses anciennes colonies a
res ont retenu l'argent comm< pièce àj fin qu'elle puisse y déverser l'excédené 
convictiCY.t et ont dressé procès-vei'bal sé- de sa population. 
ancc tenante. L • 't · ) · · à bo d de l'extrait de malt a meme presse reconnai aussi e On a sa1s1 r , ' . • d · l' 

b. "t d sœ·eries et 18 grandes bien-fonde de la deman e 1ta 1enne des iscw s, es . • ~ . 
caisses de whisky.Des perquisitions.menées pour obtenir un debouchc a son Emp1-
au logis du directeur de )a Société. et du re à Djibouti; elle confirme aussi que 
personnel du dépôt ont également. amen, les Italiens sont beaucoup plus nom -
la découverte d'importantes quantités d brcux que les Français dans le protec -

· J d ontrebande tels que boissons . . . 
artic es e c à . . torat français de Tums souligne l'im-
alcooliques diverses, cartes Jouer, r1ga- - ' . . 

, è et articles de luxe portance du système de colon1sat1on rettcs ctrang res · . , . . 
L'embargo a été mis sur J'Easen. démographique que l ltal1e poursuit en 

Le départ des ministres 
rour ..f.!1kara 

Les ministres de !'Economie. de l'Ins: 
truction publique et de. J' Agnculture. qui 
se trouvaient depuis hwt Jours en "l~trc 
ville sont repartis pour Ankara par 1 ex
pre~ d'hier soir. Ils ont été •alués à l.a 
gare par le Vali et pré~d~t d. ela Muni· 

'palité Je recteur de 1 Université, le per-a ' . 
eonnnel du Vilayet et Jeurs amis person-

nels. H.. .. 
Le ministre de l'Economie, M.. , usnu 

~akir s'était rendu dans l'après-m1d1 au 
siège de la Deniz Bank où il avait eu .un 
entretien avec le directeur M. Yusuf Z1ya 
Erzin. 

--<>--

Le nouveau ca hi n'·t 
youg-osla\·e est con-t"tu~ 
M. STOYADINOVITCH N'EN FAIT 

PAS PARTIE . 
Belgrade, 6 _ M. Tzvetkovitch a cons_ti

tuE le nouveau Cabinet et a déjà pret 
sc~ent hier soir entre les mains du 
pnnce-régent Paul. Les autres membres 
du ~ouvernement prêteront serment ce 
matin. L~ pri":lcipaux membres du nou
veau C?btnet sont M. Alexandre Cinka 
Mar~ovit~h, m_inistre de Yougoslavie à 
Berhn QW devient ministre des Affaires 
étrangère, M. Spaho, qui conserve les 
Communications, le général Neditch qui 
demeure à la guerre. MM. Steven Sir e 
Victor Rugis assument le ministère d 
l'instruction pu'-'ique et celui de la Jus· 
tice. . 

M. Tzvetkovitch avait eu hier des C".'l-
tretiens avec Mgr Korochetz et '."!· Spa
ho. Il avait eu ensuite un entretien avec 

M. Stoyadinovitch. 

Libye. 

1 e-= attentats 
en Ang-leterrc: 10.000 

détccti"es a !'oeuvre 
Londres, 5 - On a retrouvé un document 

émanant de l'armée répubHcaine irln11dai
se et qui contient les plans pour l'exécu
tion des attentats à la dynamite confrl' le 
Palais de Buckinl!.ham. le cMteau de Win
dsor, la Chambre des Communes et de 
quelques hauts fonctionnaires de la poli
ce. 

L'Anl!.lelerre est tout• entière •n étal 
â alerte. Scot/and Y srd, la police an~lsi
~e et irlandah•e ~nt alertés pour décou
vrir le!i auteurs des dernières ex.p/0--;ions 
qui ont produit une vive impression au 
sein de (opinion publique ; ro.ooo dJ.tec
tives et aAents de police participent nux 
recherches. 

A la frontière 
hungaro-tchéco-lov:•que 
Budapest, 6 A.A. -' L'agence offi -

cieuse M. T. 1. annonce que dans un dé
lai de 20 heures les soldats tchécoslo
vaques ouvrirent quatre fois un fe.u de 
mitrailleuses sur les gardes-frontières 
hongrois de la région d'Ungvar. Les 

Id ts tchécoslovaques étaient établis so a 
1 

.
11 

d 
les hauteurs entourant e v1 age e 

~:dvanc et sur le toit de l'église de Ce-

reny. . 
Les autorités militaires hongrorses 

protestèrent auprès du commandant 

tchécoslovaque. 

• prc1111e1· l..ic détael1e1uent organis<'.\ 
i\tè di}sar1né hier à 4 h. ;~5 

....... ··---
tes les personnalités étrangères qui en ex
primeraient le désir pourraitnt la visiter. 

UNE RUSE FEROCE 
Barcelone, 5 - On apprend qu'avant 

d'abandonner Cantillas les marxistes y 
ont renouvelé leurs exploits de CasUJ
lon de la Plana, où, avant d'abandon -

Paris, 6 - La première unité organisée 
de l'armée républicai.,c est arrivée A la 
frontière française au Perthus, h :<- r à 4h. 
35. Il s'agit d'un peloton de la cavR1crie 
dite « de sécurité > chargée d'assur(>r le 
service d'ordre à l'arriè1•e. Les cavaliers es
pagnols ont été désarmés imm(-diatement 
par les officiers et les ~ous-officiers char
gés de la garde de la frontière. Ils ont été ner la ville, ils avaient simulé l'entrée 
chargés immédiatement ensuite d'escortc des troupes nationaJes afin d'attirer la 
jusqu'à Bou!on une pr<mière colonne d'un population civile dans un guet-apens et 
millier d'hommes où l'on compte lwau- de pouvoir facilement tirer sur la foule 
coup plus d'unifo"mes complète do l'ar- désarmée. Deux camions camouflés et 
mée républicaine, que les jours précé-
dents. chargés de marxistes s'avancèrent donc 

Une sccMd< colonne <st partie immé· dans Cantillas : les civils, croyant que 
diatement ensuite. Depuis, k défi!~ a ét' les rouges étaient définitivement en 
ininterrompu. fuite, se ruèrent dans les rues en se li-

LA FUITE DES CHEFS vrant à des sincères manifestations de 
Le Président de la République, M. A- joie. Le guet-apens fonctionnant à la 

zana. a passé la frontière hier à Lasillus. perfection, les marxistes purent tirer 
Il s'est rendu à Perpignan d'où il doit 

tranquillement dans le tas. Bientôt le partir pour Paris, muni d'un pa!'sepor 
diplomatique. Les membres des maison terrain fut recouvert de morts et bles
militaire et civile du Président ont pas- sés. Fiers de leur exploit si réussi, les 
sé la frontière ensuite : 300 passeports a- occupants des deux camions se retirè -
vaient été demandés à leur inte"ltion. Par- rent en bon ordre, pour rejoindre les 

le llastio11 de J' A 1nériq11e? 
----'(.~~' ~ ·--

Berlin, 6 (A.A.) - La Berliner Boersen/ Tchécoslovaquie et Autriche, que la 
Zeitung, sous la signature de Karl Mrger· France a fait de três mauvaises expérien
le, s'occupe d~ l'&ho Que les déclarations ces. Cette p0Jitique n'a nullement rendu 
de M. Roosevelt ont provoqué en France1 sO.re la frontière française. Ce que &n~s 
et cM_state qu'u~e. partie de la pressej et Schuschnigg Mt été pour la France et 
frança1se a accuc1lh avec des applaud1sse-, l'Angleterre1 ces deux pays doivent l'être 
mcnts tonnants et que ces mêmf's jour- maintenant pour l'Amérique de Roose
naux ont « bagatellisé • le démenti de M. velt. Et l'Amérique a encore Je grand a-
Roosevelt. ! ventage d'être éloignée du champ de ba-

Le journal ajoute taille de quelques milliers de kilomètres. 
. Si la politique de réconciliation et d'ami· 

• Ces iournaux préfèrent ~videmment tié de la France envers J' Allemag . t 
au hon vo1s1qage réconcilié la tâche que sincère alors les avances de M R ne eslt 
leur do e M R lt ' à d' d ' . ooseve . nn · °:oseve_ , ~est ire e sont non-intéressa'1.tes et même dangereu-
con~t1t~er la prern1tte hgne de défense a- ses pour la Frpnce. Le principe de bon 
mér~caine et 1c rempart des pays démo- voisinage ne peut pas s'accorder avec la 
cratiques e<n.tre les pays totalitaires. En mission d'être le bastion avancé d . 
Allema~ne, on a eu une idée plus haute sances démocratiques c~ntre les es pwts-
du sentiment d"honncur d F · C' pays o-. ·. es r nça1s. talitaires. Heureusement toute 1 
est Justement. avec la politiq de la t. mi- française n'est pas récidi;iste d a presse 
se> des frontières dans d'autres Etats, là. > ans ce sens 

L';1rt et la polit que 
Rome, S - S. M:ï;Roi et Empereur a 

inauguré aujourd'hui la Ille Exposition 
quadriennale de peinture. Les artistes, les 
personnalités du monde romain et du 
monde artistique, réunies dans la rotonde 
ont vivement applaudi le souverain Jo 
de son arrivée. 

LES AUDIENCES DU PAPE. 
Cité du Vatican, 5. Le Souverain Pon
tife a reçu les membres du Collège Ca
nadien, qui étaient accompagnés par 
le Cardinal Villeneuve. 

----o-

Le matériel et la foi mi les membres de la suite d' Azana on 
remarque l'ancien président de le Répu- troupes en retraite. Le pr&ident de }'Exposition, le comt --

Ces e·p·sod uff' t ba S M ti' 1 é d . b , 1 On a imprimé à l'étranAer - et aussi blique <autonome> basque Aguirre et le i es ne s isan pas, pro - an ar no, a re ev , ans une rcve a - • 
bl l ti' l' · é'- 1 dans une nnrtie de /a pres~e /oc.ale où président de la Chambre Martinez Barrie. ement, à satisfaire les besoins san - oc:' on, q.ue ~ocen<ion cr = par a con.- ~ 

qu t d 1 E ffet t l'on a le tort de ne pas toujours soumet-
Negrin avait accompagné Azans jU'<Ju'à guinaires des miliciens, ils en préparè- e e ~ mptre aura pour e un.ci- Ire à un contr

6
le suffisant /es inlorms-

la front'ère 1 t tre , C bè . mat nouveau de la production artistique 
i . ren un au a er re qui eut pour 'tar tians et les affirmations provenant de~ 

Azans, Companys, et Aguirre se ren'1ront ff t d 1 tC".'lne. r If d 
e e e provoquer le massacre de 100 Puis, le ministre de I'Education nati' o~ sources /es plus diverses - que e on re-

tous à Paris. c t / • 
de leum propres officiers. nale, S. E. Bottai, a Mtini dans un grand ment des crouJles• de 8 8 0 •ne ne se-

LES OTAGES Ceux-ci avaient demandé à '"'t - discours, le rôle de l'artiste dans l'Etat rait survenv si la non-in.tervent1on avait 
Le Molin exige nue M. Negrin soit in- e re ra fasciste Il a oruJigné que ]' ti t · été abolie c'est à dire 51 les combattants 

' patriés en Espagne nationale à la suite 'éch · · uè d' . ~r s e italien ' · é r '/lé / vité à déclarer s'il y a encore des otage~ ,. . , . . . ' n appe pas cette 1sciphne qui n'est républicains avaienr et ravi ai s Pus 
entre les mains des «autorités> répubUcai- para1t-1l, dune propos1t1on qw leur a- pas im~osée de l'extérieur ma· . larllement. Or. les informations officielles 

. t 'té f . d ~ IS vient de 1· m" t J tëé é nes. Dans l'affirmative, Je gouvernemen vruen e a1te, ans le but de les faire l'intérieur même des âmes. de Barcelone con'' n es quan 1 s r -
· / /' t be L' · ellement énormes de .mat.ériel de tout t1en-frnnçais devra exiger eur 1vraison immé- om r dans un guet-apens. orateur a dit aussi que, pour fonde 

diate en vue d'éviter que ces mnlheureux Captur· par 1 t , les rapports entre l'art et 1 1. . .1 re, et de matériel mrhtaire en particuher, 
es es rouges e encere1es , . a po ttique, 1. t découvertes quotidiennement et 

~ubis~ent le sort de tous ceux qui ont été ·1 f t . . d . ne suffit pas d'un g~te 1 . qui son . 
1 s uren sourrus au tir e non1breuses 1• ttr.b à · 1 comme ce ut que . nent srossir Je butin des nationaux él!.orllés en pays basque et à Santander. . . . , on a 1 ue Charles Q · t t v.en · 

L'AVIATION ROUGE mitrailleuses qui tirerent ~ur eux sans le pinceau du T't' . .. Ut'l ramassan Dan• les fabriques des laubour11s de la 
Le total des avions de "chasse qui ont pitié. conscience h. t 1. tcn VtCJ.lh. Il faut une capitale catalane on a trouvé des mi/Jier!'i 

atterri à Carcassone. s'élève à 24 . Ils o-tt EN ESPACNE NATIONALE troite interd~~dique pro:onde de leur ,é~ d'automobiles en ~n truction et une mas-
à ... yçu ance. L orateur rappeJt qe imposante de p1eces de rechanAe Rien 

été démontés et sont surveillés par la acn- Bai·onne, .~ _ On annonce que 1200 ce propos que l'art 8 parfoi·s pr~'~é · d · · ~ ~ d ~c-u • que ans un seul de ces êtablissemtnt 
danncrie. ans son expression les "rations d<:f; . . • . • 

Trois autres avions .- rouges:t ont passt= miliciens, s'étant présentés aux auto- peu 1 0 ' aspi 11 1 spécialement outille pour la production 
n'te'" 1'ocales ont demande' à e'tre en .. p es. r, l'Etat fasciste n'est pas a de tank~. on a saisi dix de ces véhicu/P à la frontière. Suivant la «Petite Gironde.J> "' tratne d 1 és 1 · Il 1 s pr~ .. es vo ont popu aires. . c - peu près achevés et du matériel en quan-

i!s étaient poursuivis par une escadrille voyés en Espagne Nationale. cede et c t l" d 1 ation Le<[ s ru e ame • a n . . · . · tité suffisante pour l'équipement de :wo 
nationale. nouve~les formes d'activité poht1qu~ d~1· chars armés. Une dépêche en date d'hier 
UNE MISSION MILITAIRE. FRAN M H • vent a d Lles formes d afftr- ' ' . err10t n"est JlélS ca11t1.,·- mC".'ler e nouve évalue à I.000 le nombre des wagons cltar-
ÇATSE EN ESP,AGNE NATIONALE mations artistiques. . 11.és de matériel de guerre qui •ont tombés 
Paris, 6 - Une commission de gé'léroux d t à 1 [> , • 1 s E B tt · t ·ne en expnmant 1 a a rCSI( ence · · 0 ai enm · aux mains des nationaliste. Et nous fai-français comprenant notamment les g~é- souh •t e te génie créateur d~s artistes , • 

raux Dufieux, Duval et Tillioux, a tr1ver- [ 1 1~ , J 1 • 1 a1 qu d od Jer les faits itrtis- sons Arâce aux /ecteurs de l énumeration 
( C a \ e pli ) 1 <.] U e ~ur permette ".. m de étal où 1, D des canons, mitrailleu s et armes outo-

sé hier la frontière de l'Espagne nations- _ t1ques dans Je m<:'lTl~ ur .m .u· matiques captµrés. 
le à Irun. Elle compte aussi un certain Paris, 6 (A.A.) _ Interrogé par u~ ré- ce forme de sa main puissante les fait 'ét .1 1 té . 1 . • Non, ce n a1 pas e ma r1e qui a man-
nombre de i·oumalistes. La mission ré- dacteur de cPan's So' M H · historiques 1 

' ~ Ir>, . ernot, pré- . · qué aux rouAe et a non-intervent1'on of-pond à une · 1'tati'- form lé J ' d t d 1 Ch Le R et Empereur a visité ensuite 1nv ..,_. u e p~r e gr- s1 en e a ambre confirme qu'il n'é- 01 'E . . . licielle n'a jamais entravé érieu~ement 
néralissime Franco lui-même qui, d~men- tait pas candidat à la Présidence de la pendant 2 heures 1 xpos1t:io~ et .a expn- leur ravitaillement. 
tant les nouvelles tendancieuses suivant République. On sait que l'élection pr&i- mé, au. départ, ~ h.aute satisfaction. Ce qui leur a manqué, ce fut la Foi'. Et 
lesquelles la fronti'ère frança'se er ·t f denti'elle d 't d' u1 . souverain a été . obiet de Ja part de la 1 s ai or- oi se cro cr au pnntemps ée 1 1 d 1 . N . al cela leurs amis ne peuvaient la leur f~ire 
tifiée du côt~ national, déclarait que tou- probablem t déb d' vril foui• mass e ong e a Via a21on e, . . 

en au ut a · des memca manifestations qu'à l'arriv~e. parvenJt zu par les Pyrénées ni par la voie 
maritime 
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LA MUNICIPALITE tend entre la façade principale de la ga- ' Sur les vo1· es 
étrangère 

de la guerre.1 LE PAIN PROPR re et le quai de Sirkeci. 1 

C'étaient les écoliers qui constituaient E 
jusqu'à maintenant les éléments les Nous lisons dans le c:Haber> L'ADMINISTRATION DU TRAMWAY 1 

plus actifs des clubs et nul doute qu'u- Les habitants d'Istanbul n'ignorent ET DU TUNNEL M . Virllinio Gayda publie l'impor- suivie en ce moment suprême de aon ef-
ne fois leurs ét udes achevées, ils au . pas les hauts et les bas que présente le On prévoit que les formalités de tant article suivant dans le « Giorna- fort historique et de sa résurrection. Nationale 

M . Ahmet AAaoglu écrit dans raient continué à animer les organisa- souci qui anime la Municipalité d'Istan- transfert du Metro han pourront pren- le d 'Italia du 3 courant : Mais Churchill est vieux et il a perdu 
flkdam : . . bul en ce qui a tra·t à 1 té d dre fin aujourd'hui. Malgré que ce fut Il ne semoJe pas que la polJbque de lo- la hardiesse de la Jeunesse, Ja volonté de 

Il est indubitable qu'à l'instar de tau- tians auxquelles ils eta1ent affiliés. 1 , . I a p~opre :.S h" di ch la yauté et de bonne volante de L.namber-
Nous avons, à la tête du ministère de denrees et des vivres, ses cnses de ze- ier man e, commission avait la vie dure mais laooneuse qui ont fait 

te démocratie, le symbole le plus éle- d pours · · tr au O t. t ef Jam soit aUJOurd nui l·expression generale autrefois la arandeur oe l ' 4nn1cte~e. La 
!'Instruction Publique, un homme qui le, s_ou. ain alternant avec des crises de UIVI ses av x. n ien en · oe la pensee po11bque bntanmque. Lau- • ~.. •• 

vé et le plus vivant de l'existence et d t. fet à ce q · t ut soit achev • · , v1e de 1' 1tahe tasc1ste, si desagreablc que 
de l'indépendance nationales - de l' in- lst b 1 mardi 27 fe' vn'er au so;~ ~· 

est à même de saisir facilement ces vé- 1 esm eressement total. m 0 e Jusqu au tre Jour, tanais que le pœmier ministre cela pwsse etre aux anbf0·~stes, ne s'a-
ri tés. Nous espérons que, sous ce rap- an u est sale, depuis ' jusqu'à '.... .,. · prononçait a la L.nambre Clei L.ommunes c.heve pas auJourd'hui. Elle conunence 

dépendance intérieure et extérieure - port, le ministère s'entendra aisément Cette réputation négative que la vil- Aucune décison n'a a été prise con- son aiscours co:i.cwant, Winston Churcruu par contre auJourd'hui une nouvelle éta-
est, chez nous, la Grande Assemblée. avec la Direction Générrule de l'Educa- l 1e s'est acquise a été confirmée officiel- cernant le mode d'exploitation provi - Je pacJt1ste Delllc1sre qui conanue à repré- pe. L.hurchill et consort n 'ont qu'à at-
Elle ne fait pas seulement les lois. El- 1 t 1 . soire des services. Deux solutions sont senter, de concert avec .tulen, Athlee et tendre ; Ils pourront mieux en apprécier 

tian physique. Comme nous l'avons dit, 1 emen par e nouveau president de la consorts le part:i bntanruque oe la guerre 
le applique aussi , en fait, la sauverai - nos clubs sportifs, dont la tenue mora- Municipalité, le Dr Lûtfi Kirdar, lors- envisagées à ce propos: s est e.iancè, aans les co1onnes <lu LJruJy la conclusion dans quelques annees. Les 
neté nationale. 1 Le tt h t d · d ffillliaros 1tahens dépenses avec VIgilan-

le ne fait aucun doute, se trouvent en qu'il a pris possession de son poste. Les .- ra ac emen es services u leiesrapn. et oe 1-'aris-~oir, a la reche1·..:ne ce, sans d1spers1on aans des buts é!ecto-
C'est pourquoi la part d'honneur qui tramw et du tun el ' l 'administra o plus placés maintenant sous l'adminis- 1 rues. so;it s~les, tout est sal_e. Mais s'il ay n a · es « intentions de lVlusso!mi > en vue d 'en raux ou auwnstes, seront dans quelques 

lui revient dans la cause de l'indépen - tration et le contrôle de l'Etat. fallait etabhr une .... gradation dans la tion de !'Electricité de façon à cons - <tecouvnr naturellement les obJecbts les années _ . comme lls .le sont CléJà auJow·-
dance et dans les élans de la révolution '!' ,. . . saleté on pourrait dire que ce sont les tituer une direction générale; plus me:iaçants pour le monde et les plus d hui - du nouvel or resplenaissa~t, des 
est très grande. Elle ne s'est pas bar- OUS Jes ye ux ~ont l 1xes fours qui viennent en tête, à cet égard. 2.- La constitution d'une direction aepnmams pour la nabon itahenne. cllamps ouverts au trava.u, Wle pwssan-
née à aider et à faciliter. Elle a été par- , sur la y OU oo~la vie Tous les fours ne le sont pas à un égal indépendante sous le nom d'administra- Il n'y aurait guère besoi nde nous arrê- ce en armes et en moyens accrue, un 
fois la source d'élans très importants. ,., d . . tion du tramway et du tunnel, ratta _ ter sur cette prose s1 elle n appara1ssa1t presbge dominant. 

M M Z k . s t 1 11 egre, mais nous sommes tellement ac- 0 t ty d l' 1 
C'est grâce à sa ténacité et à son cou - . . e erzya er e rappe e les 1 t ' ' ohée au ministère des Travaux Publics. pas comme un ocumen pique e a- Aujourd'hui, en attendant, la vérité au-
rage qu'elle a re'ag1· contre la panique événements qui ont placé, ces temps ' cou mi;ies a trouver dan. s le pain les gitatJon par laquelle le somore parti des rait dO s'imposer méme aux r""'ards 

corp tr 1 l tt d 1 Une décision définitive devra être 'é j ~ .. 
d 1 . .d derniers, /a Yougoslavie au premier l se angers es pus ma en us, es pompiers mcenwaires _s puise, en deça et myopes de L.hurchill s 'ils n'étaient obs-

qui s'était déclarée lors e 'mc1 ent du · ' b ' · h' 1 · · t• -plan de l'actualzté internationale : é- plus hétéroclites et souvent les plus re- prise a reve ec eance par e mims e- au aeià Cle l Ocean, a pousser le monje surcis, par l'ignorance sectaire.Chaque an-
transfert à Kayseri et le temps a joué lections ~u II novembre, visite du pugnants que nous n'hésitons pas à gé- re ClVlhse sur les voies de la guerre. En ~u- nee, l'itahe nonobstant ses taches en ~thio 
son rôle en faveur de la victoire fina- comt~ Ciano ~t de M. Gaienco etc. Il néra\iser cette accusation. LES PRIX DE LA VIANDE VONT ~ope, on veut la guerre contre l'.Ita!ie e~ pie et en Libye,mulbplie ses travaux pu-
le. en vient ensuite à parler de la ques- U t . "t 'd' , HAUSSER l fu.lemagne. Les tllemes d 'agitab<Y.l. qw biles, développe ses ent:I<eprises de .,. bo-

. t n en repreneur qui ava1 proce e a t à 1 f d é Depuis le nombre des membres de t1on croa e. 
1 

d. . . , , . .. .. . . • . . reVJennen • a aveur es pr textes les mhcation >, porte au centuple ses éco-
' . . . . Les Serbes forment la maJ"orité· du a emohtton d un four, a Ernmonu ' La commission chargee de fixer pe- plus Clisparates et en dépit des contradic- les, s'élève par l'a~o•-~ent d- i·ns-

cette haute mst1tution a subi beaucoup ' d" . . d" 1 . d 1 . ~~· ~·· ~ 

d t Lo d 1 
.. G fait de la présence de leur Roi à la tête nous 1sait : . rio iquement es pnx e a viande, se tmns mamtestes sont au nombre de qua- truments et des valeurs économiques. Son 

e cbangemen s. rs e a dermere ., V 1 · 1 • • • rd'h · li 1 tre · dém tr t . d d 'ff . ··' - · é . . . d 
3 

de l'Etat et du choix de Belgrade corn- - ous e croirez pas: nous y avons reunira aUJOU u1 pour app quer es · ons a ion es i 1c""tes mt - peuple allait à l'extérieur enrichir l'é-
A. N. il ~tait e 9?· . . . pe capitale, ils ont assumé un rôle do-j trouvé près d'un millier de cadavres de nouveaux prix aux différents genres de i"!eures msun:iont~bles, voire de l'effon - tranger ; aujourd'hui, il demeure rlans 

Des raisons multiples Justifient ces
1 

• t Les SI , . . rats ! viandes de boucherie drement, de l Jtahe et de l'Allemagne, qui le pays, peuple le territoire de l'Empire et 
changements qui ont eu lieu en diver- roman · ovenes, qUJ ne consti • Et . . ·. . . devraient apparaître une proie facile aux revient, au contraire, de l'étnm<>er, pour 

. tuent qu'une faible · "t' ' mamtenant, la questton se pose: On prévoit une maJoration des prix ts ·d .... d ·t . . .. ses circonstances. La raison de l'un des mmori e ne s op- . . • assau aV1 es mais cram ...... s es a':lb acis- accroitre l'entllté a1Umérique et la pt.l.Ïs-
d . . t b" l' f posent pas à cette formation de l'Etat pour que le pam puisse etre propre faut actuels. tes associés à l'impénahsme le plus intran sance de travail de la uabon Rien de 

f
erntif1ersd acdc.ro1st~em~n. ds ~tud1s pal: tte. - Mais les Croates qui ont une cultu~ il démolir tous les fours ? LES ASSOCIATIONS sigeant ; affirma bon de l'inconsistance de stllTlblable n'amve dans l'he~euse Ai:igle-
ec es epu es res1 a1 ans a n- l' R B r · · 

b t
. f d dr "tsd''J et européenne revendiquent fa su - LE PLAN DE SIRKECI L'HOPITAL DES ARTISANS · axe ~me- erm, qui ,serait engendrée terre et la France, plus heureuse encon;. 

u ion aux emmes es 01 e e eur , . . , Le t , . par la Jalousie et le mecontentement en-
et d'égalité. Antérieurement, c'était periont:. De tout temps, ils ont aspiré s ra:aux. d am~n~gem:~t de la La commission constituée en vue de tre les deux chefs et par la dive1<gence des Mllls_ ~u~lle id~e . Churchill, l'incenciiai-
l'accroissement de la population qui a - à const~tuer un Etat indépendant, uni à p:ace _de S1rke.c1, ont e~e actives. Des régler le problème de l'assistance sani- moyen~ e~ des méthodes des deux nations; re, se . t~t-il de 1 histoire et de_ son fatal 
vait été . oq . te la Serbie dans le cadre d'une simple fé- directives ont ete fourmes dans ce sens 1 taire aux membres des associations des dénoncrntio:i. de plans d'agression compli- mouvem~11 t? Il fut u~ temi;is ou li. Gran-

mv ue, e ... d' t" D . d . ·1 t 1 aux intéressés pa 1 .. t' d Tr qués de l'Italie et de l'All . t de-t3retngne, elle auSSJ, avait dans les d1-
0r à mesure que s'élève le nombre era wn. epms es annees 11 son ut- r e mims ere es a- artisans et des travailleurs tiendra sa · , . . ~.agn.e ' os en- 1 d'lt 1 ·tal d tit 

' . t · d b t t • t d t · vaux Publics Les J ' tation d une pwssance militaire msurmon- verses vi es a ie, capi ts e pe es 
des députés celui des dépenses grossit e ans ce u e c es au nom e ce I· · pourpar ers a ce pro- première réunion aujourd'hui au siège tabl d dé · · . printipa;.ités des ministres arrogants qui 
également. Ainsi le budget de la G. A. déal qu'est tombé leur leader Raditch pos av~c la Municipalité ont donné de central <lesdites associations, à Cegal- du ~oe: à ~~~:auqe~i q~~u~ev;ait ~~ner tort souve".l;, agissaient en vice-rois. Au~ 

' 1929 M tch k · ·t bons resultats en ' en amer · d'h · Il 1 t b N. qui était en 1926 de 1.600.000 Ltq. en • a e a pns sa sui e. · oglu. Elle est spécialement chargée de les sages, décourager les Etats tota!itai- JOur ui e e a .seu emen un. am ~ssa-
par an est passé à 3 mlllions en 1938, Le Prince Paul et M. Stoyadinovitch La construction du perron des trains l'achat d'un immeuble pouvant abriter res. ~eur à ,Rome, acbf mais tr~nquille. L Ita-

t ff ' · 1· · d" tabli l'h de banlieue est acheve'e La t"t 1 c .1e ne s est pas préoccupé d opposer le cas ce qui représente une augmentation de se son e orces Jusqu ICI e r ar- . pe i e p a- l'hôpital des artisans Par suite des e - es quatre thèmes sont contenus <lans d' r ;;,., t d I' . t . d 
. tr S b C . ce qui· s'e'tend de a t tt Il . . 1 d ' d CL chill D if" dé une ~.a ion au cours e J:us aire e 

près du double. m~me en e er es et roates. Mais en v n ce e nouve e ai- xigences du propriétaire de l'immeuble e iscours ~ "'~r · ~ sac~ ices • l'umfication nationale allemande. Elle a 
raJSon de la force du mouvement fédé - le de la gare sera élargie par l'expro - qui abrite actuellement l'hôpital il a sas~eux se:a1~nt. imposés a la finance et perdu un poste de ministre plénipoten-

Cet accroissement des frais et, d'au- li t . 1 C tes .1 , pn"ati"on et la d' l"t· d "t' d à l économie italiennes en faveur de l'E- . . . . . ra s e parrm es roa , i s n ont pu, emo 1 ton u pa e e fallu renoncer à faire l'acquisition de th ' . . b' d dé el tm1re .i::aim1 des gouvernants a•Jtnch1ens 
tre part, la nécessité de faire des éco - f f . . · · t 1op1e « mcapa .e e v oppement > . d . , . 

en aucune açon, aire tau'e Matchek ni maJSons qm se rouve en cet endroit cette construction. D'ailleurs elle n'é _ et pour la Libye, alors que l'Espagne a que, . ans un hvre, . . récent_, l Ant.-,ch\M 
nomies nous inspirent quelques réfle - C t t d t M rt n Fu~h déf h til satisfaire les roates. au ournan u ramway. Les expro • tait guère suffisante pour répondre aux sérieusement engagé le sang le blé et les a i - s a mi os e~ au gouver -
xions: Ne pourrait-on pas réduire le L .1 t" · t li .1 priations t 't d , t t l' . . . . • . nement de Rome : elle a gagné plus large 

es e ec tons. qui _on eu eu I y a 2
1 

se.ron e en u:s a ou . es - nécessités de l'hôpital et il aurait fallu mun1tio~s 1~ahens. Pour toutes ces rai- et plus convaincue l'amitié d'wi and 
nombre des députés ? mois se sont deroulees dans la plus ab- pace compns entre le lieu de station _ , . d .ll d 1 sons « 1 Itahe et son chef se trouvent au- 1 d 8 mill ' d'h dgr 

En France on compte 615 députés solue liberté Les J·ournaux croates ont nemnt des autobus pour Çatalca et le ~nrdg~r e nouveaux pavi ans ans e jourd'hui da<:is une situation fragile et f~up e ed oh f . ions ommes et e son 
1 t . d 42 ·11· d'' . , . . . . ]a m attenant. tendue >. l s gra.1 c e . 

pour une popu a ion e mi 10ns a- pu mener campagne comme il leur a poste de 1 agent de s1gnahsation de Sir- LES CONFERENCES Maü1tenant, Churchill voud:a1t discu-
mes, soit 1 député pour 68.000 habi - plu et pour les candidats qu'il leur a plu. keci, au carrefour du tramway et de Mais Musso!ini serait entièrement en- ter, en clumiste subtil, la couleur, le poils 
tants. En Angleterre, cette proportion Les divers partis contraires à M. Sto- l'av:mue. d'Ankara. La voie publique se- _A ~A DANTE ALIGHIERI tre les mains de Hitler. Il avait, en Au- si:;édf1quc:, 111 compositi~n de c.ette ami-
est de 1 député pour environ 70.000 ha- yadinovitch ont pu même constituer un ra elargie de quelques mètres et l'on y Le Jeudi 9 crt. le Prof. Comm. A Fer- trich7, un. minist:e, qui fa_isait . fonction tié. H se pose la questio:i : Hitler paye
bitants. Chez nous, elle s'élève à 1 dé- f t . La . t . .

1 
t 

1 
t aménagera un trottoir .. 1 1 raris fera dans la grande salle des fêtes de VIce-roi ; maintenant, il doit se con- ra-t-il la note italienne ? Churchill fait 

puté pour 
43

_
000 

habitants. ron umque. VIC aire e ec ora e es . , specia . pour es de la « Casa d'Italia >, à 18 h. 30 uneltenter d'un consul général. Toutefois Hit- encore une fois fausse route. La solidarit~ 
demeurée toutefois à M. Stoyadinovitch pietons. Toute cette rue, depms le car- conférence sur : Ier « paiera-t-il la note ? > italo-allemande n'est pas le résu\tgt d'u.1 

Il ne faut pas oublier que les Parle · Malgré ce fait, ce dernier a voulu en- refour susdit jusqu'à la rive sera as - LUIGI PIRANDELLO Mussolini arrive à u".l.e impasse. Il s'ex- contrat. Ce n'est pas une affaire cOIT'mer-
ments français et anglais représentent core une fois s'entendre avec M. Ma _ phaltée ultér!eurement.' Toutefois on L'entrée est libre. Tous les amis de la poserait à de dangereuses illusions s'il i- ciale. Les affaires de ce genre - type de 
aussi les droits de populations colonia- tchek et s'est déclaré disposé à suivre procédera au préalable à l'aménage _I ~ Dante Alighieri > et de la culture ita- maginait un~ ~ttaque coi_itre Djibouti l'alliance êcrite franco-tchécoslovaque -
les fort nombreuses. l"ti 

1 
nf ment d'un parc sur le terrain qui s'é _ henne y sont cordialement invités. comme un mcident collatéral. Ce serait appartitnnent aux démocraties, verbeuses 

Une réduction du nombre des dépu- une po 1 que P ~s. co o~e aux vœu_x là, par contre, un acte capital d'une guer- mais animées d'un esprit d'usuriers, et 
des Croates. Mais 11 apparait que les ne- re au cours de laquelle «. les deux puis- fonctionnant avec les pasgigantesques que 

tés ne compromettrait en rien la va - ' (f • f gociations engagées dans ce but n'ont '111 ~omfi 1 fi fq 11 v. P
1
fif} sances prédominantes en Méditerranée ,. tous ont connus. La solidarit~ italo-al!e-

leur représentative de la G. A. N . F.t ' ' 1 t • - ~ - f 1 . ' ' 1• f J d pas donné de résultat. L'affaire croate eraient payc:_r cher 1
0

es comptes au c:pays man t;s . est ~e v~eu~ idéale et pol~tique 
elle n'a rien à voir non plus avec les a pris l'aspect d'un facteur de division 

1 1
• le plus vulnerable d entre tous >. de !.. gn1ficabon histonque dont dénvent, 

tâches exécutées par l'Assemblée. Cel- en Yougoslavie. •1 ,~ r ~ ( ''.,. r rs Winsto:i. Churchill et son parti, malgr'é plus ~~turelles et plus . sür;s, les valeurs 
les-ci ne sont pas fonction du nombre. Le Dr. Stoyadinovitch est un homme f ' " • • • l'éloquence de tant d'histoire écoul~. ont :;natér:e'..les que Churchill s attarde à dé-
Tout dépend de l'idée et du sentiment . . - - -- encore des idées confuses Il faut appor- ouvnr. Nous rappelerons, en attendant, 

d'Etat reahste, aux vues larges. Nous t 1 1 'è d 1 · qu'elle a signifié la reconnaissance des 
du devoir dont les cerveaux sont an·- . • JEUX DE HASARD billets présentés au contrôle par de er a um1 re ans eur cerveau. · . . ne doutons pas qu'il saura regler cette . 1 droits de l'Italie niés par les démocraties 
més. 

Une quesfon dïn1por1(ln1· 
capitale pour nous 

question et assurer l'unité du pays. C'était au cours du dernier bayram. ~o~breux clie_nts ~'étaient. pas _ceux dé- Personne_ ne conteste en Italie que !'e~- ~pulei:ites ?urant l'époque fatale des sanc-
• * * Le gardien de nuit Ibrahim passant par livres par la direction de l'etabhssement fort fi~ancier et éco~on:iique pour la Li- 1 bons, l'assistance pour ses droits non en

Kocamustafa P"~a, au cours d'une ron- On prévint en toute hâte la police. Ef- bye soit _:iota~le. Mais_ il a pour résultat core satisfaits, la présence prompte pour 
M. Asim Us, après avoir retracé, -., . . le conquete d un empire et le rapide et t t é tu •"té D d d" 

d Vak de J. "t . d" "d . . fecbvement plusieurs personnes furent . . ou e ven ~1 . ans son gran iscour ans le it, 1es ctrconscances de la ··· our, VI un m IVl u qui avait ras- , . . vaste peuplement p11r des citoyens ita- 1 de l'autre jour. Hitler a parlé clair : en-
C'est celle de !"éducation physique. derruère crise et ses amecectents, con- semblé un groupe d'enfants autour de trouvees en possesswn de faux billets! 2iens de l'Afrique septe:iar·ionale italien- core plus clair ont parlé les cornmentei-

M. Yunus Nadi écrit à ce propos ciut en ces termes : lui et jouait aux dés. L'enjeu était cons- Interrogées, elles ont déclaré toutes nene. Les effets profonds, décisifs, histo- res extensifs de l'Allemagne au sujet de 
dans Je Cümhuriyet et la République: Le fait qu'à la place du Dr. Stoyadi- titué par les oranges qu'il puisait dans qu'elles les avaient achetés non pas au riqi:es de ce rés~tat dans le. système eu- ces paroies déjà si transparentes. 

Nous avons eu l'honneur de cannai- novitch la présidence du Conseil est as- une caisse placée à ses côtés. guichet mais d'un certain Kirkor pê - ropeen et mondial seront mieux menées E 
tr d 

' 1 di t " ' ' 'rai qui a sumée par un ami de Mgr. Korochetz, . . . h d , • ' au cours des années à venir. Ici, on cons- t l'Allemagne respecte l'Italie fasciste, 
e e pres e s mgue gene Les Jeux de hasard sont mterdits par c eur e son etat - pecheu~ e_n eau truit l'histoire nouvelle de la civilisati·on son Duce, leurs efforts illuminés par la 

· 1 di t· d l'Educat1"on ph" démontre que ce dernier, qui J·omt du- t bl · d à F · Ch hi · assume a rec ion e J • la loi. En l'occurrence, les agissements rou e, apparemment - res1 ant italienne. On n'administre pas seuleme:it 01. ure 11 et les SJe:is partagent cc 
sique et nous sommes fiers d 'avoir fait ne grande influence parmi les catholi- du bonhomme étaient doublement ré - Çemberlit3.§, Vezir han. une petite province avec une comptabili- respect Eux aussi sont de l'autre côt~ de 
sa connaissance. Nous avons profité de ques de Yougoslavie, n 'est pas demeuré préhensibles pusqu'il inculquait le goût Une perquisition effectuée à l'adres- té de petits boutiquiers. Mais les deux la barricade. 
l'occasion pour nous renseigner sur un inactif apres avoir qmtté qmtté le Ca- des jeux à des enfants. se indiquée a permis de découvrir plu- grandes démocraties, la Grande Bretagne Mais il est inutile que le pacifiste-bel-
malentendu qui s'est produit dès le dé- binet. Il s'est entendu avec les membres sieurs carnets de ces faux b;llets et .la France, ont accru ~eur.s défenses au liciste, après avoir annoncé l'effondre-
but. Il s'agit de l'interdiction pour les é- du gouvernement contraires à la poli- Dès qu'il aperçut le «bekçi> le came - K" k 1 t f t . : · t 1 pomt d'atteindre des chifres d'une pro . ment italien, dénonce les menaces italien-

M lot fourra les dés dans sa poche et fe1·. ir .or es avai . ai impnmer e es fondeur d'abimes. Et le résultat en a été nes qui seraient dirigées contre les points 
1, s et me·m~· l 't d" t de l'Un· tique de · Stoyadinovitch. E..._ c'e•t da t b t d eve ~ es e u tan s 1 • "" "' ven I · · · au ra ais, aux ama eurs es non la CO'.lquête de nouveaux emp1·res, les plus divers du a'obe et J·usque contre 

• d f · · · e la prése t · 't' gnit de vendre les oranges. Mais Tura- ..-versite e aire partie des clubs. On a - amsi qu n e cnse a e e provo- salles obscures. mais la décadence manifeste de leurs vieux Djibouti. L'Italie, comme l'a rec<Y.lllu lo-
. hîm ne fut pas dupe. Il voulut saisir vait cru que cette interdiction avait été quee. PRESENCE D'ESPRIT empires provoquée par la dépopulation, yalement Chamberlain, ne menace per-
s. nirs t f"dè d les dés comme pièce à conviction. L'au- l" le fait du premier directeur général dès i nos souve son 1 les, lors e Le jeune Philippe, 12 ans, est épi . par me~tie, par le désordre, par la baisse sonne. Elle est résolue tout~ois à déf~-

son arrivée à son poste. la dernière crise, le programme du gou- tre résista. Un de ses acolytes lui prê- leptique. Il a eu une crise l'autre soir, du prestige. ~e son honneur avec la meme énergie 
Or, l'explication de ce fait est que le vernement démi~ionna1_re était rés_umé ta main forte. A eux deux, il battirent au moment où il traversait la chaussée. Et qu'y a-t-i! à di'.e ~ propos de _l'Es-

1
mex

0
orable, par le fer et par le feu, dont 

1 br ante u Ro le gardien de nuit. Dans la bagarre, la , . . . . pagne ? Les armes italiennes foutnies à a rande-Bœtagne a usé et use encore 
ministère de !'Instruction Publique a par a P ase suiv . · .« 

1
,. n , . i, un caisse d'oranges fut défoncée par le a Ça!"§ikapi et tomba au beau milieu des Franco défendent la cause pour laquelle aujourd'hui pour la défense de ce qu'elle 

voulu agir à l'égard des écoliers, de la peuple, un Etat; la paix a mténeur et bek . rails du tramway. A ce moment un con- elles ont été données. Les armes, plus a- déclare constituer ses intérêts et de son 
façon dont avait agi le ministère de la à l'extérieur > , 

1 
« CI>. . . 1 voi de la ligne Aksaray-Ortakêiy arri - bondantes encore, fournies par la France, honi:ieur. 

Défense Nationale pour les sujets rele- Nous ne croyons guere que ce pro - Des agents de police, venus a la res- vait. L'enfant tomba à moins de 6 m. la Gra".lde Bretagne, la .Russie des So - Et il est aussi inutile, alors, que contre 
vant de son autorité. Nous n'avons rien gramme qui est contraire au fédéralis- causse, conduisirent tout ce monde au 

1 
de la voiture. Avec un rare sang-froid, viets et !es Etats-Unis en vue de pétrifier cette décision italienne et allemande, 

à redire pour les personnes apparte - ~~ du Dr Matchek, puisse être ~odi- poste. , . . l le wattman actionna le frein électrique la résistance des rouges passent aux na- Churchill agite le fantôme des démocra-

t 
, 

1
, . . . 

1 
d'cision du mi- fie. Tout au plus peut-on songer a une 1 Mehmed et Muzaffer - c est amsi et le frein manuel. Le convoi s'arrêta tionaux et so:it employées en nombre tau- ties et, en particulier, des deux pays qui, 

nan a armee , mais a e . , Il t 1 d . 1 jours plus accru contre la cause soutenue avec un évidente erreur et Wl évident 8 • 

ni.ste're de l'Instruct1"on publique nous politique intérieure plus large suscepti- qu, e s a_ppe en es eux adversaires . tout net, dans un grand brui"t de cha'1- 1 dé . . ré bl d h d Ibrah t d t 1 IV par es mocraties myopes, mais P ten- bus, il définit les doux Etats « prépon.i~-
bl • ·t 1 odifica e e satisfaire Spaho et Koroc etz. im --on comparu evan e e nes heurtant contre le pavé cieuses.Ceux-ci sont les vrais comptes que rants en Méditerranée >. s1· les démocra-sem e necess1 er que ques m · trib 1 t" 1 1,. 1 · d · 

tians d'autant plus qu'en vertu de la Quant à la politique extérieure de la v . una es~en ie sous me~ patton e Philippe est sain et sauf. Seulement, Churchill ne fait pas. Mais l'Italie est ties sont années, les Etats totalitaires le 
nouvelle réglementation, tous les clubs Yougoslavie basée sur le principe de 'oies de fait ?ont~ un representa~t de en tombant, i1 s'est blessé à la tête et a hew:e~se d'être rangée., même au prix. de 1· sont aussi. Si l'Italie est vulnérable en 

rt
.f t 1 . 1 tr•le de !'Entente Balkanique nous pouvons 1 ordre dans 1 exercice de ses fonctions. dû e'tre conduit à l'hôpital sacnfices, aux côtés de Franco. Elle a don- Méditerranée, les grands empires le sont 

spo i s son p aces sous e con o • • Il t 't' • , . . · né une tre preuve de co ·ence eu d 
l
'Etat. assurer dès à présent qu'elle ne subira son e e condamnes a 35 Jour_s de pn- MORT SUSPECTE au nsci ro- dans le mon e entier. Et quoique tous 

h Ce d t 1 b 1 pée:me civi!isée et d'intelligence politique <repoussent, en Italie, l'idée d'Wle gueJTe 
Il bea ' f · d 1 s pas le plus petit changement Non seu son c acune. pen an • e tn una a La dam"' Dü'n"ye hab"tant avec son · d l'h' · Eli f · é y a ucoup a aire ans e pay , . · • . , ·~ , I qw restera ans istoire. e a avons non provoquée, personne n'oublie les er-

dans le domaine de l'éducation physi- lement les arms politiques de M. Stoya- retenu comn_ie dune cw~onstance at~ · mari Sami à §ehremini, quartier Ar - la libération de l'Espagne de la main-mi- reurs gigantesques des experts militaires 
que. Le développement progressif de dinovitch, mais ses adversaires politi- nuante le _bns ~ ~a ~ais.se ~ar ~brahim paemini, rue Kolcub3.§i, No 66, avait se étrangère hostile. Elle a balayé de la des grandes démocraties au sujet de l'is
cette branche et son extension à toute ques les plus ré~lus s~nt d'accord a - 1 et leur peme a ete réd~1t? a. 8 Jours. été réveillée vers minuit par les gémis- Méditerranée ~œ poudrières du bolché- sue des guerres où l'Italie fasci1te e ~M 
la nation exige de grands efforts et né- vec lui en ce qui a trait _à la politiqu~ _M_ ehm, et _aura to~~01s a_repondre du sements de sa fillette, Yildiz, un bébé visme et de ses associés qui lui auraient engagée : de l'Ethiopie à l'Espagne. 

d'li d d d h imposé, pour sa défense des efforts fi-
cessite de grosses dépenses. Au mo - extérieure. C'est pourquoi, d'ailleurs,on e t avoir ~rg~mse es _1e~x e a - de 8 mois. Elle constata avec terreur nanciers bien plus graves. Elle a sauvé LE PRINCE DE PIEMONT 

DANS LE HAUT-ADIGE 
-o-

ment où l'Etat a pris l'affaire entre les parle de l'éventualité de voir M. Stoya- sard et sera Juge de ce fait a part. que l'enfant saignait abondamment du l'Europe contre le début d'un nouveau 
mains pour obtenir un meilleur rende- dinovitch conserver le portefeuille des LA RUSE ~U PECHEUR nez et de la bouche. Comme elle s'ef- desordre périlleux et elle a élevé son pres
ment, il est tout à fait inopportun d'af- afaires étrangères tout en abandonnant Il y avait foule, l'autre soir, dans un forçait de lui donner quelques soins, la tige. E!le dispose aujourd'hui de l'amitié, 

· N 1 • "d d C ·1 · , d hz d b · 0 •t lit f"ll tt · é consacrée par le sang et sans doute moins Bolzano 4 - S.A.R. et I. le prince de faiblir les organisations existantes. ous a pres1 ence u onse1 · cme e §e a e "et. n se pressaI - 1 e e a expir . ....., oublieuse que celle de la France, de l'Es- Piémont a visité très minutieusement le 
les affaiblirons assurément en coupant A prè:-i h. S t isCOU rs téralement, à l'entrée. Malgré l'afflu • Le médecin municipal a jugé cette pagne <:iationale qui, par contre, ne pour comma".l.dement de la division, en sa que· 
tout rapport des élèves, voire des uni- ence, les préposés eurent néanmoins la mort suspecte et a ordonné le trans • ra jamais remercier les démocrati~ qui lité d'inspecteur des troupes de l'infante• 

M. Hüseyin Cahid Yalçin retrace, • d' l d à la versitaires, avec les clubs. presence esprit de constater que es port u corps morgue. l'entourent pour la politique qu'el!es ontlrie. 
(Voir la suite à 4ème page) 
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Lundi 6 Février 1939 

LA PLUS BELLE VOIX d'ITALIE 

cl1ante LA PLUS BELLE et LA pins 

TENDRE MUSIQUE ITALIENNE dnns 

T 1T0 
SCHIPA 

LE CHAnT à la UIE 
( Chi e pin folie~ di me ) 

avec CATARINA BURATO et ~IARIA JACOBIN! 
LE SPLENDIIJE F!LM MUSICAL d'All-IOUB et <le PASSION que le 

Ciné SUMER prése111e très rrochainement 

BILANS. 

Quinze années de République 
en Turquie 

et de lignite est aussi er.t constante aug -
m.entation : 
Charbon (r.ooo tonnes) 

1933 988 
1934 i.ooi 
i935 r.006 
1936 1.008 
1937 I.222 

Lignite 
29 
53 
73 
g6 

II8 
Notons en outre, qu'en IQ;J7. à la suite 

du développement pris par l'industrie co
tonnière, la consommation de coton es 

M. Orhan Conker vient de publier 3. Impôts sur les ca- passée de 17.864 tonnes (en lQ36) à 10 
sous ce titre dans le numéro del pitaux. 38.736.000 15.5 mille 300 ton'1es, soit une augmentation 
décembre du «Bulletin de la Socié-~ 4. Revenus des mono- de 9 % en une année. 
té Belge d'Etudes et d'Expansionl poles (tabac, sel, bois- Pour terminer ce court exposé, notons 

• • 1 sons alcooliques, allu- 1 eff ts d la nouvelle Tur la tres belle etude dont nous avons mettes rt= d . que tous es or e -
1 ' ca v.-.. e JeU! . quie durant les I5 premières années de 

plaisir à reproduire ici la plus gran- opium). 36.444.000 14.9 la République, ont été dirigés vers un 
de partie : 5. Revenus divers 14.264.000 5.5 seul but, à savoi·r celui· d'élever la vie moamoa ==auuu u = :ccaa1ac aaaaa:ccu:aaaauacaua:ouucua= 

======-===,-.,..==....,,======== Le 29 octobre i938, la Turquie a fêté 1 --- culturelle. économique et sociale du pays 
_ Fais voir ! XVème anniversaire de la République. En . 2?0.049.000. . 100.0 à un niveau digne d'un peuple civilisé. LES CONTES DE « BEYOGLU > 

Le plus pa11vre 
15 années un vieux pays, en décadence de- L'~ne des ~aracténsttques pnn-c1pales Grâce à ces efforts couron"1.és de suc -

- Laisse donc ... C'est le notaire qui puis des siècles, a étl: régénéré et trans - des finances turques d'aujourd'hui est cès et qui vont être ~ursuivis ssns relâ
t'agite ? ... 1.800.000 balles de volé .... formé en un jeune et vigoureul< Etat mo- c~stituée par. les budgets parlaitement é- che la République turque est devenue au
Cinq ans de tôle, c'est pas cher Il doit deme et civilisé. Le but de cet artic'.e es quihbrés. Ceci forme un contraste frap - jourd'hui un élément d'ordre et de stabi-

1 avoir retrouvé les fafiots à c't'heure! de donner une rapide aperçu de cette é - pant av~ les budgets de l'Empire otto. : lité dans l'Europe du Sud-Est et l'on peu 
1 tonaante régénérescence en traçant som- man c:iu1 tous, étaient déf1c1ta1res. Vo1c1 prévoir qu'elle raffermira sa situation 

Par CLAUDE CEVEL . - Non : mairement les évolutions politiques, so- les chiffres c<Y.lcemant les budge<l:s des der- d'année en année dans la collectivité in 
Ils se virent de loin sur 1 t la- 1 

- Tu dis ? ciales et économiques réalisées en Tur mères années ternationak 
te t 1 , 't' e t ' a rou e p , - C'est moi. quie depuis l'avènement de la Républi Recettes Dépenses ef-

ORHAN CONKER 

3 - BEYOGLU 

L'AUTARCIE ITALIENNE. 
---0-

Le problème des combus
tibles et des minerais 

--0--

Rome, 5. Au cours de la dernière 
réunion du comité interministériel pour 
l'autarcie présidée par le Chef du Gou
vernement au Palais de Venise, de nom
breux problèmes ont été examinés, sur
tout ceux qui ont trait aux recherches 
minières pour les combustibles et pour 
les minerais de fer. 

Les mesures nécessaires ont été 
prises dans le but d'étendre, intensifier 
et perfectionner les recherches. Une 
discussion s'est ensuite ouverte sur le 
problème de la production des métaux 
légers tels qu'e l'aluminium et ses al
liages. 

Il a été décidé de donner un plus 
grand essor à la production nationale 
du magnésium. Acte a été pris avec sa
tisfaction des résultats obtenus dans la 
production de l'aluminium, Le comité a 

e 1 s 8 arre er n • surpris. C'est qu j Libéré ? que. publiques fect. de l'Etat 
ils venaient ~ la rencontre l'un de l'au- = Gracie', Î1 y a trois ans ... pour ma Ltqs. Ltqs. -----------------1 examiné enfin les études qui ont été 
tre Il t là 1 REVOLUTION POLITIQUE 

· Y avru un manquement à a bonne conduite, on m'a jeté sur le pa- 1933-34 198.299.000 201.023.000 
règle, car sur les routes où se traîne la • J' . esté 1 Déjà en 1922, lors de la fuite du der 1934-35 240.990.000 222 .142.000 -'- 1~ ·1 bl · ve... Y suis r · · Sulta (M h ed VI) à b rd d'un 6 6 'wim:.e 1 sem e qu'il y ait un sens uru-

1 

_ Notaire ! Mazette mer · n e m 0 1935-3 2 i.921.000 255.723.000 
que S'ape · d d • ·• cuirassé britannique, la Grande Assemblée 1936-37 28r.921.ooo 26r.223.000 ". rcev01r e loin, c'est eia ra- _ Oui. .. considération ... fortune .... N 1 d 1· · ·t d- 'té 1 
re· il abona e e urqu1e ava1 ecre que a AUGMENTATION DE L'EPARGNE 

· Y a tant de routes qu'il Y en a tout ça ! Hop! dynastie ottomane avait cessé pouc tou-

n
pour tout l~ monde. ~ai~ s~ cr~iser'. ça 1 _ Alors, tu as eu des domestiques .... jours de régner en Turquie. En même L'esprit d'épargne qui faisait pour ain-

e leur amve pour ams1 dire iama1s . une voiture ... des femmes... temps, le Califat, dégnité désormais si dire presque totalement défaut chez les 
comme si le pas machinail de ces éter- _ En en être là ! sans pouvoir et purement spirntuelle, a· Turcs du temps de l'Empire, s'est déve-

el pèl aî •t vait été attribué au successeur du dernier loppé rapidement depuis 1923. Voici l'é -n s erins en haillons les entr nai _ Pauvre vienv ! 
~ Sultan, à son cousin le prince Abdul Me- volution des dépô1JS durant les 14 demiè-

tous dans la même direction sans but. _ Mai's toi· •. b 1 R'- bli ,_ cid, et le 29 octo re, a ~.,u que tur - res ann= ; 
Leur œil exercé à calculer automati- - Moi ... enfant de !'Assistance, ou- que fut proclamé~ tandis que Kemal A- ( r.ooo Livres turques ) 

quement les distances, qui n'ont pas de vrier agricole ... Quand j'en ai eu assez, tatürk était élu Président par la Grande i924 i3.157 1931 u6.537 
signification pour eux cependa~t, les j'ai pris Je trimard ... pour être libre ... Assemblée Nationale. i925 47.837 i932 u1.929 
avertit que la rencontre se ferait au 1 _Alors, tu n'as J'amais rien connu... Dans un pays aspirant au progrês, l'e- i926 4r.762 1933 1>1.105 

u1 t xistence d'une institution surannée corn - i927 5>.700 i934 n4.047 
gros chêne, témoin mirac · eusemen que ça ? me l'était le Califat, devenait absolu- 1928 77.923 i935 i98.633 
conservé de la double rangée d'ar~res - La misère, la pire ... oui... ment gênante. Aussi, sans trop tarder, la i929 u6.790 1936 230.000 
entre lesquels coulait la route naguere. _ Pauvre vieux ! G. A. N. en vota-t-elle l'abolition ( 4 mars! i930 u6.ou •937 277.000 
Ils avaient l'un et l'autre le temps de _ Non, toi ! C'est toi qui es à plai- 1924). Du même coup furent supprimés INDICES DES AFFAIRES 
d • 'd "l · h gera1'ent quelques les écoles et Jes tribunaux religieux ainsi ec1 er s 1 s ec an dre ... Tu as des souvenirs, des regrets 
Paroles ou s'ils passeraient, indiffé -. C' t . f .t tri ~~ C' t . que le ministère des fondations pieuses. Le tableau suivant montre les chiffres 

d'affaires du «Clearing House d'Istan -
bub pour les 4 dernières années : 

.... es _ça qui ru s...,... es ça qui Débarrassé de ces entraves, le peuple 
rents à ce double d'eux-mêmes. Celui fait pauvre ! Moi. .. les bons déjeuners, turc, sous l'égite de Kemal Atatürk, pu 
qui savait être dans le bon sens, le sen~ les autos, les poules ... connais pas .... Il désomnais aller librement de progrès en 
de toujoul'S, crierait-il à l'~~tre: .« Ou y a toujours eu ce mur ... Afors j'y pen- progrès. An. 
vas-tu par là ? • comme sil avait pu, se pas .... Pas plus qu'à l'Amérique ou à REVOLUTION SOCIALE 

Nombre de Mon. me:is. 
chèques Mon tan ts moyens 

( r.ooo Livres turques ) 

lui répondre à cette question saugre - la lune !. .. Mals toi .. tu peux compa - ET JURIDIQ 
nue ? L'autre, un novice sans d~ute, rer ... C'est pas drôle ! En i925, la G. A. N. décida la fer 
résisterait-il à l'habitude des boniours - J'aurai tout de même connu.... meture des couvents des derviches (tekke) 
hypocrites ? _ Justement ! J't'envie pas ! Re et la dissolution des multiples sectes re -

Le Cl.el e'tait lourd, bas. De mauvaises d b · 0 , · t D ligieuses pour la plupart secrètes (tarikat) 

1934 8o.oo8 285.129 
i935 73.990 289.466 
1936 86.094 306.238 
i937 95.126 441.g86 
AUGMENTATION DE LA 

24.122 
25.5I°9 
36.832 

CONSOMMATION DU SUCRE mets u OIS.... n va s pieu er... or- d éf 
bouffées de chaleur montaient du sol. L'année suivante, une gran e r orme 

mir, c'est encore le meilleur, pour tous 
1
.uridique fut réalisée: le droit civil et des A la suite de la croissance de la puis -

La lu~;ère gn'se tournait au noir. L'o- 1 d d' h d 1 ·s aussi corn 
~ es eux.... obligati=s fut emprunté à la Suisse, le sance ac at u pe~p e, _mai -

rage, qui éclata quands ils se croisè Il y avait dans un coin une pauvre droit pénal à l'Italie. En même temps, le me résultante des reductions de pnx ef-
rent devant l'arbre, mit fin à leur in paill 1 dro1"t commercial fut élaboré sur le mo - fectuées par le gouvernement, la consomasse, une seu e .... 
décl·s1·0n. Collés contre Je tronc, ils essa- • f , dèle italien et allemand. Ainsi se trouvè- mation de cette denrée a rapidement ac-Il la poussa pres du eu, la secoua, e-
yèrent d'échapper à la pluie serrée qui rent abolis pour toujours la po.lygamie et ru depu;s 193:;. : . 

tendit dessus la houppelande sèche, s'in l'asservissement de la femme turque. Cet- Année• Cons. de sucre en Turqwe 
fouettait de biais. clina avec un petit rire : te dernière possède aujourd'hui les rnê - 1935 Tonnes 6i.55B 

- On est fait, dit l'un. - Pour vous, mon prince ! mes droits civils et politiques que les hom 1936 > 72 •213 

- Ça tombe dur, dit l'autre. Et, s'enveloppa.nt de sa capote, il mes. (Depuis i935, 17 femmes siègent au i937 • 9°·312 

Et l'ls ne dirent plus rien jusqu'à la s'allongea, de l'autre côté du feu, su Parlement. Dans presque tous les dornai- DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
nes de l'activité sociale, les femmes tur-

première éclaircie. Alors l'un des ~~ux le sol. ques sont à l'heure actuelle les égales des :er,i i9•3, l'industrie turque en était au 
fit un signe de tête; l'autre le suivit. hommes) • premier stade de son développement. Les 

La pluie redoublait quand ils arri - A LA GLOIRE DE MARCONI DEVELOPPEMENT CULTUREL établissements en activité ne produisaient 
• 5 Le D 1 se'na que des objets de première nécessité et 

Vèrent, courant, pliés en deux, a un. a. - Rome, • uce a reçu e -
1 · te d 1 diodif L'adoption de l'alphabet latin (1928) toutes les so_ i-disant fal>riqu_ es et. manu-

bn. de cantonru'er. Ils étaient tout p ies teur Cini, l'mspec ur e a ra - dirn donna une grande impulsion au dévelop-
1 

factures étaient le plus ru enta1rem"'1t 
pour entrer. Ils repoussèrent la porte fusion Pession et !'Académicien Daggi peinent culturel du pays. L'roseignement outillées. 
sur la tempête à J'aide d'une grosse qui lui ont présenté le projet, les des- donné maintenant dans les écoles turques! Le gouvernement républicain atltacrui 

· u ur servir de cadenas sins et les photos du grand monumen est laïc et démocratique. Le gouvernement une grande im~rtance au développe -
Pierre, mise i.o. po . . 

1 
· · ---~ 

Et 
'ls se laissèrent tomber a même e à Marconi qui sera élevé à l'occasion attache une grande importance à l'ensei- ment de l'industrie nationale. L'Etat in-
1 • U · li 1942 sur gnement «artisanal:t dans les différentes tervint d'abord indirectement (entre 1924 

Sol dans Un bruit mou d'étoffes qu on de !'Exposition ruverse e en b d é 
parties du pays. Aussi le nom re es - et i933): il améliora les voies de comrnu-

et 1e tintement de leurs muset- l'esplanade Impériale. lèves et étudiants est-il en constante rucations, aida, _encouragea et proté&ea 
essore '! ·t dt 

Le Duce a approuve e proie ' on augmentation l'initiative privée ,il lui octroya privil! -
tes. t L pardessus _ u- l'auteur est l'académicien Daggi et il a Nombre des élèves nom. des étud. ges et exemptiCY.ls de toutes sortes. (Lois 

Ils soufflè~n · eurs h pleande _ donné les instructions nécessaires à 1923 359.000 2·914 d'encouragement à l'industrie). Mais, dês 
ne capote étemte, une oup ' 1 d l' 1938 810.000 9.ooo que cette initiative s'avéra impuissante ou c 1 f isait des tas l'accomplissement e œuvre. 
se mirent .à fum~r. eba. a. d'une va- Le Ministre de la Culture Populai- REFORMES FINANCIERES impossible, il devint lui-même industriel: 

mmob1les rugnes en 1933 fut élaboré le premier PJan Qui"l-informes, 1 ' - e'tai't pre'sent à la réunion. Avant i923, c'était le paysan qui sup- -
'"'"' quennal d'industrialisation et mis en ap-

peur opaque. • t -<>--- portait la presque totalité des frais de l'E- plication à part!Îr de l'année suivante : 
Enfin, l'un des deux se leva,. ecou a APRES L'LHESION DE LA tat. Parmi les taxes qui frappaient le pay-

le bruit de l'eau sur le t_oit en pierre. HONGRIE AU PACTE san, la dîme était la plus lourde et re -
_ y en a pour la nuit. ANTl-KOMINTERN présentait à elle seule plus d e50 % des 

Alors l
'ls s'installèrent, posèrent man- revenus budgétaires. 

d b an Budapest, 5. L'agence télégraphique Pour venir en aide à la classe rural 
teaux et besaces, allumèrent es . r - · J ,. - t af' d é r 1 s hongroise fait remarquer que, d'apres e surchargée d 1mp~ts e. in e r a 1ser 
chages dans l'âtre, fait de deux pierre . . de l'agence officieuse mos- principe de l'égalité fiscale entre les for-

Voici les chiffres relatifs au dévelop -
pement industriel de la Turquie : 

Valeur de 
l'outillage la production 

i932 55.883.00 137 .947 .ooo 

Fratelli Sperco 
T'I .e 4 4 7 9' 

Con1pagnie Royale 
Néerlandaise 

Départs pour Amsterdan1 
Rotterdam, Ha111hurg : 
,JUNO 
llEIDIES 

8 au li 
13 au 14 

" 

faites pour réaliser la production de la 
gomme synthétique en Italie, et a pré
paré Je plan pour l'accompli,""""'.ent de 
l'unité industrielle pendant 1 annee 1939 

Le comité se réunira encore au mois 

de Mars. 
---0--

ENCORE UN GARIBALDIEN QUI 
DISPARAIT. 

-<>--
Milan, 5. Le Sénateur Salmoiraghi, in-
dustriel connu, vient de mourir à Mi
lan. C'était un des garibadiens qui sur
vivent encore. 

A la suite des récents attentats les fabriques importantes en Angleterre sont 
éclairées la nuit et gardées 

l\fot1ve1ne11t Ma1 .. iti1ne 
---·-------------

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

f),i/iarti.· pnnr 

Pirée, Brindisi, Y Pnis~, Trieste 
f)e.s Quais de Galata tous le.11 vend,.rdi6 

à 10 heu1•rs p1·écises 

Pirée, Naples, M1tr8eille, Gè11es 

A~RIA 

!'ELIO 
ADRIA 
l'EL!O 
ADJUA 

C!TTA' di BARI 

htnubnl-PIRE 

3 Février 
10 Février 
17 Février 
24 Fé"rier 

3 lrars 

Il Février 
25 Février 
li ~!ars 

24 heurts 
l81anbul-NAPOLI B jours 
Tstan bul-M,~RSI L YA 4 jour1 

Servh~e a.cr~ 
En coïncitl. 
J. Brindisi,Vr· 

nisP, 'l'riestu 
les Tr.E111 

tout~ l'Europe 

Des Quais de 
611.Jf\t& d. 10 b. 

pr6cil4el 

et d'une hotte de briques. commuruque t t très ces produotrices du pays, le gouvernement 
covite cTass>, on peut cons a er , de la République abolit dès 1925 la dîme. 

La flamme illumina la ~:e f:::::: clairement que la fermeture de la Le- Voici la composition actuelle des impôts 

Ltqs. Ltqs. 

1 1933 63.343.000 154.306.000 PA M PTDOGLTO 6 Février 
1934 67.7io.ooo i8 .. 306.ooo . Pirée, :Naples, .MarsPille, Gênes CJL!CJA 20 F~vder d 17 henrr:, 

lança sur les murs les om gation Soviétique à Budapest es~ due en Turquie : 
tiques de la houppelande et de la capo- à l'adhésion récente de la Hongrie au BUDGET DE i938-1939 
te accrochées, réchauffa les deux ~om · Pacte anti-komintern. 
mes accroupis devant elle, leur onna 1 Les milieux politiques et. !~.presse • Ltqs. 

% du tal 
(1) des rev. 

faim et soif. . , . _ pensent qu'à la suite de la dec1s1on so- 1. lmpo!"' sur la con 
Des musettes ils sortirent 1 un un b1 . étique les rapports entre la Hongrie' som~a1iCY.l e<t les tran-

. t d 'n du fro- VI . . p t sacttons (y compns 
don, l'autre un Ittre e u .Pa.J • 1 Len- et les autres Etats signataires du ac e les douanes) u.239.000 
mage enveloppés dans un iourna_- t anti-Komintern Sllf'Ont beaucoup plus

1 
2. Revenus extraordi-

tement, sans mot dire, ils mangeren ' intensifiés. 1 naires. 48.366.000 

44.8 

19.3 

1935 70.053.000 203.592.000 ----------------1:.:":.:~.::L.::D.::E:::A~---;6_;!::,:f';:.":..' ------, -1936 75.723.000 237.669.000 . T [». , 
i937 90.000.000 255.000.000 Caralla, Ralomqne, 'oln, uéc, Patras, 

Val des mat. Mat, pr. Mat. pr. I Sa11ti-Qnaranta, !kiudisi, Ancône, 
pr. consommées: du pays import., V ei:ise. Trieste 

QUIIUNALE 
DIANA 

16 Février 
1 ~Iarll t\ 17 beuret 

1932 74.154 60.258 13.896 , _________________________ _ 

i933 73.643 61.268 12.375 
i934 85.530 71.352 i4.178 
1935 99.277 84.525 14-7 52 
1936 uo.i66 92.og8 18.008 

En outre, la consommation de cha.-bon 1 

' 

Salonique, illételin, Izmir, Pirée, Cala· 
maLa, Patras, Brindisi, Venise, Trieste 

Bourgaz, Varna, Constantza 

VEBTA 
ISEO 
Af,BANO 

CILICIA 
T'-Ell 
DIANA 

9 Février 
23 F~vrier 

9 lrlare 
à 18 heure• 

l 17 beure1 
ils burent. . 1 lissa 

L'un d'eux déplia le papier, e , 
d l . . avant de se mettre a 

e a mam, mais . . 1, bsédait: 
lire, il posa la question qui 0 

D E UT SC H E 0 R 1 E NT B A_N K 

E Février 
11 Fêvricr 
15 Févrit•r 
22: Février CA!,OEA 

~~~~~~~--==-~~~~~-

ABBAZIA 
FEN!CIA 

1 Mars 
8 Mars . , 11a· dans l'autre "iiiiil~ - Pourquoi que t a 1s 1 ' 

"""" ? 1 

- Le mien ou le tien ? 1 

- Il n'y a qu'un sens, j'te dis ... T'es 
nouveau ? 1 

- Trois ans. Et tois ? 
_ Moi, de toujours. 
Alors il commença à lire. 
_ C'est 1e journal d'aujourd'hui ? 

L'autre leva un regard stupéfait. 
_ Est-ce que je sais ? Je lis le jour-

n 1 dont l'épicier ou le boulanger fait 
a uet n de la veille, ou de monpaq ... 

1 
• , 

. . de six ans . Pour mm, c est 
mxmo1s,ou . , td 32 du pareil ! Tiens, celu1-lla es e . 

-32 1 · . Un meurtre. une 
- J'suis bien servi. é 

e&taatrophe, un notaire conda.mn .. · 

• 

FILIALES 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

ISTANBUL-GALATA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE : !14.410 

TELEPHONE : ll.334 

EN EGYPTE: 

DE L' OHESli:"ildl llANK AU CAIRE ET A ALEXANllRIE 

Sulina, Galatz. Rralla 
i. 17 heures 

1 J xuenx bateaux des Sociétés Jtalia et En co!ncidence en Italie al'ec es ": d <l • 
Lloyd Triestino pour les tontes desti11atCIOhllS u mdon Fe. d l'Et t "tare 
Facilités de voyage sur les em. e er e a 1 1 n 
R • 50 •1, sur le parcours ferroviitire italien du port de débar-

EDUCTION DE · quement 11 la fro11tière et de la fronûè1:e an port d't'm· 
barqncment à tous les passagers qm entrcprrndrons 
un voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICA>. . 

En outre elle vient d'instituer aussi des billets 
directs pou~ Paris et Londres, via Venise, à des prix 
très réduits. 

Agence Générale d'IstanbuJ 
sai·ap Jskelesi 15, ~ 7, 14.l 

Téléphone 4..1877-8-9, Aux bureaux.de 
,, " " 

!\tumbane, Galata 

Voyages Natta Tél. 4±914 866 44 
" W·Lits " 



LE LUNDI SPORTIF 
••E• .. 

de Olympique, sur la lisière du bois 
d'Eliii.ntarha. Les gradins que l'on y in
stallera permettront à 9.000 spectateurs 
d 'assister aux épreuves. 

PROFILS ARTISTQUES 
connaît de langues. 

Kavuklu Hamdi 
Par E. MICHELIN! 

1 
3. Le champ de tir de Malmi fut 

construit en 1937 pour les champion
BOX E nats mondiaux de tir. 

FOOT-BALL jourd'hui des deux équipes. 
Hamdi fut un célèbre comique turc, 

On considère comme des grands 
hommes de moindre valeur ceux qui 
divertis.sent par leurs langues. C'est u
ne question discutable. l M. CEMIL PEKYAH~I 

LE CHAMPIONNAT D'ISTANBUL 
Le principal match de la journée d'hier 

mettait aux prises Vela et Be1jiktas. Après 
une partie très disputée, le leader du 
championnat réussit à triompher de son 
adversaire par l but à o demeura-:it ainsi 
invaincu. 

- ÛNE VICTOIRS DE SPOLD_I _ _ I 4. Le Stade hippique de Laakso est 
. . . à moins d 'un kilomètre du Stade Olym-

un acteur de l'cOrta oyunu> (un diver- (l) Beyojlu 21/ 12/ 1938 
tissement transporté du rideau de Ka- (2) > 4/6/1938 

Par ailleurs, Beykoz triompha de Top
kapi par 3 buts à r et Galatasaray eut 
raison de Hilâl par le lourd score de 9 
buts à l, se vengeant de son match d'il y 
a trois semaines. 

Une réunion pugilistique au programme . , , 
de laquelle figurait la rencontre entre pique et fut amenage pour les concours 
Spold1 et Edme Z1vic a eu heu au cS. Ni- inter-nordiques de sports équestres qui 
co.las'Arena» de New-York. L'Américam y eurent lieu en 1937. C'est là que l'on 
partait gra".ld fav~ri après sa récente organisera en 1940 le Concours Indivi
victoire sw· Canzonen. _lYiais Spoldi a su, duel de Dressage et l'épreuve de dres-
une f01s encore, démentir tous les pronos- , . . 
tics. 11 a dominé son adversaire pendant sage du Concours complet d Equitation. 
toute la durée de la rencontre. j 5. La piste d'équitation de Tali à 

ragêiz sur la scène théâtrale.) 

Hamdi naquit à Eyüp. Il avait ap -
pris son métier à force de pratique, et 
était devenu grâce à son intelligenme et 
sa vocation, l'artiste comique d'Istan -
bulle plus distingué en son genre. Quoi
qu'il. fut illettré, il parlait sans faute;il 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Yostes <le f<ad1od1t t us1on 
ùe 'furqu1e 
---o,---

Le classement général s'établit 
suit : 

cOlllme 

La supénorité de Spoldi a été nette et Munkkiniemi sera employé pour l'é
précisément au premier et au troisième preuve de fond du Concours complet 
rounds où Zivic a été sauvé à deux re- d'Equitation. 
prises, par le gong. Cette splendide vie- 6. Les courts de tennis de Westend 

ne dépassait jaimais, dans ses bouffon-! 
neries, la mesure d'honnêteté . Dans

1 
RADIO 

l'cOrta oyunu> il jouait le rôle de Ka-
vuklu (coiffé d'un long bonnet san.s vi- : 

l)E. TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

toire a démontré le progrès de la boxe 
l Be§iktas 
2 Fener 

Points 
45 
44 

italienne. comprennent deux courts couverts a-
- Max Schmeli-:ig s'est embarqué au vec une tribune pour mille spectateurs 

Havre à destination d'Amérique. Le bruit 1 et six courts en plein air avec des gra
court que l'ex-champion rencontrera pro- dins. C'est là qu'auront lieu les con
chainement Tony Galento. cours d'escrime du programme olympi-

sière) et y réussisait fort bien. On ra- Longueurs d 'ondes : r639m. - r8Jkcs ; 

3 Galatasaray 
4 Vefa 

conte qu'il possédait plus de 30 «te -
kerleme> (variété de monologues). 
Tekerleme c'est imiter les gens plai -

.19,74. - .15 • .195 kcs i 3.1,70 - 9.465 kcs, 

L en11s~1on d 'aujouru hui 5 Beykoz 
6 Hilâl 

. 4r 
35 
33 
26 

ESCRl ME 
sants tout en racontant une aventure 12.30 Programme. 

Musique turque. 7 Süleymaniye 
8 Topkapi 

1. S. K. 

25 
24 
23 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, 
Be!jiktas demeure la seule équipe invain
cue jusqu'à ce jour. 

Le même onze totalise, de concert 
avec Pener le -:iombre de plus de 
victoires : x3 sur r6 matches. La fo1ma
tion ayant subi le plus d'insuccès se trou
ve être Tokkapi r2. Le record des buts 
marqués appartient à Pener avec 66 buts. 
Cette même équipe a reçu le mohs de 
buts, soit 12. Ainsi, elle réalise le meilleur 
goal-average 5,5. 

LE CHAMPIONNAT TUNISIEN 
Le champiO".lnat tunisien de foot-ball 

présente, après les dernières rencontres, la 
classification suivante : dtalia» et «Espé
rance> avec 28 points, suivis par 4:Bizer
te» avec 24 points. Dans son dernier 
match dtalia> a battu le «stade gaulois) 
par 2 buts à o. 

UN EINTERESSANTE RENCONTRE 
A I-:insbruck aura lieu une rencontre a

micale entre les escrimeurs italiens, alle
mands et hongrois. Acceptant l'invitation 
allemande, l'Italie sera représentée par les 
champions suivants : 

Fleuret : Gustavo Marzi, champion du 
monde et olympique. 

Sabre : Giuseppe Perenno. 
Epée : Saverio Ragno (Olympique). 
Le jury sera composé par Spreafico (I

talie) Boghaty (Hongrie) et Ervin 
Casmir (Allemagne). 

JEUX OLYMPIQUES 

STADES ET PISTES DES JEUX 
DE 1940. 

que. 
B. En voie de construction. 
1. Le Stade nautique, dont les tra

vaux viennent d'être commencés, sera 
construit en plein bois d'Elaintarha, à 
proximité immédiate du Stade Olympi
que. Les gradins sont prévus pour con
tenir 12.000 spectateurs. 

2. Le vélodrome s'élève tout près 
du viHage olympique et comprend une 
piste de 400 mètres avec une tribune 
pouvant contenir 10.000 spectateurs. 

imaginaire au cpi~ekar» (l'autre artis
te, son partenaire). Dans les scènes de 
théâtre Hamdi jouait parfaitement les 
rôles d'hommes grossiers et simulait 
admirablement la naïveté et la sot -
tise. Hamdi jouait toujours avec Küçük 
Ismail. Ce dernier remplissait l'emploi 
«pi~ekâr» et Hamdi celui de «kavuklu>. 
Le pauvre Hamdi tout en étant un ar
tiste très goûté mourut dans la misè -
re. 

Déeouragé par la briéveté de l'article 
3. Les concours de canotage et d'a- que l'cEncyclopédie des hommes célè

viron auront lieu dans la baie de Tai- bres> _ ma source habituelle _ consa
vallahti à quelques kilomètres à l'ouest cre à Hamdi, j'étais sur le point d'a _ 
du Stade Olympique. De nombreuses bandonner cette biographie, lorsqu'un 
tribunes provisoires y seront érigées. h rd ·t 1 La ville de Helsinski présente cer- pur asa me rm sous es yeux un 

taines particularités qui font qu'elle se i ouvrage du feu Ahmet Rasim, écrivain 
... a t)rc::-~c tu r<.1ue b' • • · · , · prête à merveille à l'organisation d'une 1en connu, ou j ai pmse ce qm suit : 

manifestation sportive de l'importance <le ce 11la tir « Le «pi§ekâr» est un artiste régis -
VOLLEY-BALL des Jeux Olympiques. -·- seur qui dirige la pièce, en scène. C'est 

. (Suite de la 2ème page) 
L'IM.l. ENCORE VAINQUEUR 

L'équipe de l'école italienne, prePliè:rc 
catégorie, a gagné son cinquième match 
de la saison en battant le T. Y. Y. Kur
tulu~ en 2 parties à o. Les résultats tech
niques ont été les suivants : 

I.M.1. bat T.Y.Y.K. par (r5-9) et (15· 
8). . 

Située sur un promontoire qui s'a- le personnage sage, expérimenté, actif, 
van ce dans un bras de mer constellé dans le Y eni Sabah, un tableau gé- serviable, capable, vertueux. Quant au 
d'1 Il ff l 'b'lit' d t néral de la situation européenne, tel- cKavuklu:•, il est volontiers, ignorant, 1 es, e e 0 re a possl 1 e e racer le qu'elle apparait à la faveur des dis-
d'excellentes pistes pour les concours cours des hommes d 'Etat _. sot, souriant, empressé Il mimait la fa-
nautiques à une distance minime du n est hors de doute que l'Allemagne ~on ~e parle~ de divers éléments de 
centre de la ville. La proxiIIlité de la a remporté un plein succès. L 'Allema _ 1 ancien empire. «Kavuklu• est le pen
mer y avifie l'air même au plus fort de gne que l'on voulait écraser hier est dant de «Karagêiz» et «Pisekân et le 
la canicule. D'autre part, étant de cons- aujourd'hui la Crande Allemagne. Mais penda_nt de

1

cHacivab (1). Dans le ré.-
SPORTS UNIVERSITAIRES d l O -------- ___ truction relativement récente - sa po- un point sur lequel il faut insister c'est perto1r e « rta oyunu» sont compr1-

succ6s DES ETUDIANTS pulation a triplé depuis 1900 - Helsin- que l'Allemagne n'est pas parven~e à ~es: la v~e au cab~ret'. au café, ~~ ?ain, 
MILANAIS ki n'a pas de banlieue proprement dite: ce résultat en écrasant les droits d'au- a la maison, au Jardin, en soc1ete; la 

Après une intense préparation, les jeu- les derniers immeubles sont sur la li- tres pays. Elle avait été l'objet d'injus- polissonnerie, la g~lan~erie, la fanfa -
nes Universitaires de toutes les villes d'I- sière même des forêts et des champs tices impitoyables. Elle y a remédié.En ronnade, la tyranme, 1 état des fem -
tal1e SO".lt arrivés à Madonna di. Campi- les plus proches. Ceci a permis une ce faisant, la plus grande force de l'Al- mes de ce temps là, le pâtissier, Ferhad 
glio. LC:S granctes éten~~es _de neige ont. grande concentration des stades et des' lemagne a été au-dessus de la puissance et ~irin (2) , l'asile des aliénés, les a -
accueillt les groupes d etud1ants portant . . . 1 l h · l'' · · 

. 1 d Ath' , d' p:stes ou auront heu les concours olym- de son armée la sympathie morale du moureux, e. p armacien, ecrivam pu-les enseignes des p us gran es enees . . . • • . 
Italie. piques en 1940. Du tir au yachtmg, du monde. Si l'Allemagne avait entrepris, bhc». 

L'organisation technique de ces jeux a- cross-country hippique à l'escrime, les par exemple, une agression conte la Po- Quel don extraordinaire que de pou
vait été confiée au groupe universitaire épreuves de tous les sports du program- logne, la Hongrie ou le Danemark, au- voir observer, retenir et exécuter la 
« AMaldo Mussolini » de Trente. Le Dott. me seront disputées à l'intérieur d'une cun pays ne l'aurait tolérée et elle n'au- façon de parler le turc d'un Arabe, d'un 
lmpiccini, directeur du Sport auprès du , , 

circonference au rayon de moins de 9 rait pas eu de succès. Ce qui a triomphe' Persan, d'un Albanais, d'un etranger, secrétariat général de la jeunesse univer-
sitaire, était arrivé quelques jours aupara- kilomètres et dont le centre coïncide ce ne sont pas les régimes totalitajres, d'un Juif, etc. C'est là une faculté é -
vant pour assister à la cérémonie d'ouver- avec celui de la ville. Seuls auront lieu c'est le droit ! Le droit qui avait été tonnante! On apprend une langue en 
ture et diriger toutes les compétitions. autre part, les concours de vol à voile, renié et écrasé ! Les démocraties cour- un temps assez long mais on ne réussit 

Les universitaires de Milan enlevant k l'épreuve d'équitation du pentathlon bent la tête; mais ce n'est pas par crain- pas à mimer un être à l'accent plaisant. 
Ski d'Or du Roi et Empereur» se trou · d t rt · d C · t l t" t t ' f ·1 mo erne e ce ames rencontres e te, devant des attaques inJ·ustes·, c'est eci es re a ivemen res ac1 e, au vent en tête de la classification générale, 
suivis du G. V. F. de Rome et de cclw football. Pour tous les autres sports, parcequ'elles se trouvent devant des re- moins en théorie ; mais il faut mimer 
de Bologne. Helsinki dispose des emplacements sui- vendications que la conscience actuel- la prononciation des lettres et être at-

Après le prix « Libro et Moschetto> les vants : le du monde ne permet pas de rejeter. tentif aux syllabes des mots là où elles 
Jeux prendront fin par une grande céré- A. Déjà construits. Ce nesont pas les démocraties qui recu- doivent être prolongées ou raccourcies. 
mO".lie de clôture. 1. Le Stade Olympique, pour l'ath- lent: ce sont les injustices perpétrées en D'ailleurs la manière de parler de di-

HOCKEY SUR GLACE létisme, la gymnastique, le football, les leur nom. vers éléments n'est pas curieuse ni 

L'ITALIE ET L'ALLEMAGNE sports équestres ainsi que les cérémo- plaisante par elle-même. Mais quand un 
FONT MA'fCH NUL nies d'ouverture et de clôture. lnaugu- 'fhéù t . e dt• 1 él Vil lè artiste habile les contrefait, cela exci-

A Cortina d'Ampezzo a été disputél ré le 12 Juin 1938, il a servi à de nom- te à admirer, à se plaire. C'est l'adres-
hier la rencontre de hockey sur glace en- breux meetings sportifs au cours de St>('liou 1jnttnatiir 11 ,. se, la finesse dans la contrefaçon qu' 
tre les équipes nationales d 'Allemagne et l'été. Les tribunes sont en voie d'être l1 · · parai'ssent anormales et font rire coro-

n v1'-1teu r d'Italie, l'encontre valable pour le cham- agrandies pour contenir 63.000 specta- me la plupart des choses anormales. 
pionnat du monde. Malgré les trois temp~ teur 5 nctl'.., 
supplémentaires la fin de la rencontre vit s. Savoir mimer parfaitement les di -

1 2. La Salle des Foires verra les con- Scelinu lt• <'0 111 1·• lie verses manières de parler, c'est multi-les équipes à égalité avec 4 buts à 4. I est 

12.35 
lJ.00 L'heure exacte, iruormations et 

bulletin météorologique. 
13.ro-14 Sélection de disques (ouvertures 

et fantaisies.) 

r8.30 
18.35 
rg.oo 
r9.:r5 
20.00 

20.rs 
21.00 
2r.03 
2:r.r5 
2r.30 

22.00 

* Programme. 
Musique turque. 
Causerie. 
Musique turque. 
Informations, bul!etin météoro
logique et cours de la Bourse des 
Céréales. 
Musique turque. 
L'heure exacte. 
Causerie. 
Cours financiers. 
Musique de chambre 
Piano : Cemal Re!jit ; 
Violon : Orhan Borar ; 
Viola : izzet Albayrak ; 
Cello : Edip Sezen. 
C. M. von Weber : Quaterto (si 
béol majeur, op. 8.) 
a) Allegro ; 
b) Adagio ma non troppo 
c) Menuetto (allegro) ; 
d) Finale (Presto). 
Audition de l'orchestre du Poste, 
sous la direction du M 0 Necip 
A§kin : 
r - Moment musical 

(F. Schubert) ; 
a - Une fantaisie sur la chanson 

de Loreley (Nesvadba) ; 
3 - Mascarade, danses espAgno-\ 

les (Nielsen) (opéra comiq.) 
4 - Pot pourri de l'opérette «Li

bellentanz > (F. Lehar) ; 
5 - Divertimento-menuet 

(Mozart) 
6 - Romance de la IVe sympho

nie (Schuman). 
7 - La sérénade des baisers 

(De Micheli); 
8- Histoires orientales 

(Strauss). 
23.00 L'heure du jazz. 
23.45-24 Dernières nouvelles et 

me du lendemain. 
program-

Lundi 6 1<'6vrler 1939 

ILA BOURSE! 
Ankara. 1 Février 1939 --·-

(Cours informntlfs) 
LtS; 

Art. Tabacs Turcs (en liquidatiou) 1.10 
Da.n4ue <l'Affaires a.u porteur 10.10 
Art.Chcmi11 de Fer d' Aua.tolie 60 °/o 23.70 
Act.Bras.Héunies Bomouti-Nectar 8.20 
Act. Banque Ottomane 31 -
Act. Banque Centrale 110.50 
Act. Ciments Arslan 8.85 
Obi.Chemin de for Si vas· Erzurum 1 19.10 
Obl.Chemiu <le fer Sirns-Erzurnm II 19.25 
üùl.Empr. intérieur 5 °/o 1933 

(Ergani) 
Emprunt Iutérieur 
Obi. Dette Turque 7 1

/ 1 °Io 1933 
tranche l ère JI Ill 

Obligations A11tolie I II 
A1111tulie 111 
Urédi t Foncier 1903 

> > 1911 

CHEQUES 

19.50 
19.-

19.30 
40.40 
40.25 

111.-
103.-

Chn ll<JI' Fern1!•tur.· 

1 ,nml n·~ l Sterling 5.92 
X l'w-York 100 Dolln.s l 2fi.5;)fi 
l'aris 1 OO F1 <tlll'l> 3.345 
'.\ 1 i hrn 100 ! .ires 6.H6 
{ ~1·11(>\ (' 100 F. Smssi·s 2 .fi725 
1\ mstPrdum 100 Florins ô7.91 
l'erlin 100 Ht'iehsmark ~0.80!" 
nrnxelh·s 100 Bt•lgas 21.405 
Al hèlJ( •S 100 Drachme~ l 08 
8ofi:t llJO Lems 1.5f>7 f> 
l'ragnc 100 ( 'onr. ']'('hific. 4.34 
'.\Tadrid 1 ()() Pl' f'(US 5.92 
\ ' n rso ri.., 1 ()(1 Zlnt is 23.92 
B11dap1 st 100 Pt•Jlg"OS 2:'i.06% 
Bul'an·st l OO LPys 0.905 
fü•lgrndc 11 O Dinars 2.8325 
Yokohama 100 'ù-11~ 34.56 
• ' tockholm 100 Cour. :)_ 30.50~5 
l\los!'ou 100 Boubles 2'.{.89 
=-:.:.-~Y...-.rJ"J.:r"..r~r::ir::iccr::ir::i11DD1 

l'rorisoirement, toute cu111-

mu11icaLio11 télépho11ique con ~] ~ ~ ~ 
:crnaut la réùiu'liou de\'ra 
ctrc aùre.·sée, daus la. ma-
tiuee au No 
Le :i\o de téléphone de la Direction 

de " U1·y1•(Jlu. demeure, comme 
par le pas~é, 4189 2 

ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 
sont énerg. et effic. préparés par Répé· 
titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
Répét. 

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

fort probable que le comité organisateur cours de lutte, de boxe et de poids et plier sa personne, comme un polyglot-
décide une nouvelle rencontre pour au- haltères. Elle est à 300 mètres du Sta- • Qu iproq llOS te qui devient autant d'hommes qu'il Une vue générale de Kirklareli 
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LES AMBITION DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Homau l 1ad1ul l'ltnlie11 

Paul - llr11r!J ., (/i l' l 

1 
sance à redresser une fatalité trop cru - il ne pouvait s'empêcher de reconnaître elle avec un tremblement dans la voix ton amour. 
elle. Il regardait le visage aveugle et obs- avec épouva-:ite que malgré tout ce qui é- et si tu ne viens pas avec moi, plutôt que - Mon amour, répéta Pietro étnngl~ 
tiné de la femme et, btérieurement, il in- tait arrivé, ces yeux, cette bouche, ces de m'enfuir seule, je me laisse prendre. de fureur, mon amour ? Et le tien ? Oi) 
voquait le Christ. Jésus ! Jésus ! > Corn- joues, ces cheveux restaient a qu'il avait Après tout, une prison en vaut une au - était-il, le tien, quand au !ieu d'aller res
me dans son enfance, lorsqu'il avait corn- de plus cher au monde. Haine, parce que tre ; de liberté, il y en a auta-:it jedans tituer ces maudits bijoux comme je t'en 
mis quelque action coupable et qui !ui le malheur qui sem!Xait être le principal que dehors et ceux qu'on enferme ne sont avais tant supplié, tu as tué cette pauwe 
semblait irréparable, il éprouvait l'insuf- et inséparable ornement de cette beau- pas plus mauvais que ceux qui circulent femme ? Réponds !. .. Moi, par amour , 
fisance de ses forces, il aurait voulu pri- té lui rappelait durement s apropre im - dans les rues et te rendent visite chez toi. j'ai fait de grands sacrifices, mais toi 
er, s'agnouiller au milieu de la cuisine. puissance et la ruine de ses espoirs. Ces Mais si tu veux, nous fuirons ensemble. rie-:i, jamais rien, tu as compris ? Rien 1 
Brusquement i.! s'arrêta : deux sentiments mêlés le tenaient dans Alors tu m'auras vraiment prouvé que tu Pas même ce qui t'âurait été profitable, 

- Si tu aimes vivre, pourquoi FIS-tu l'indécision. Puis la haine prévalut : m'aimes. ce qui t'aurait rendue meilleure.Mais voi· 
fait ce que tu as fait ? C'est pis que de _ Ah ! c'est comme ça !... Alors expli- A ces mots Pietro sentit un grand froid là, confiance ellt signifié amour ... 

Il saisit Andréa par un bras et la se- faire. mourir ! Personne ne te demande de te que-moi ce que tu comptes faire ! lui monter du cou jusqu'au front. Il re- Sa colère se teinte d'un regret d'au • 
coua violemment. Elle se tourna vers lui, A ces derniers mots Andrés leva tout 1tuer, ajouta-t-il avec rage, mais si tu n'.é-1 Elle secoua la tête et répliqua d'une connaissait e-:i effet dans cette proposi - tant plus douleureux que la figure de !Il 

le regarda. Ses yeux brillaient d'un éclat doucement la tête : tais jamais née, sflrement cela aurait mi- . voix ferme, mais où Pietro perçut u-i ac- tion de fuite en commun la volonté opi- femme criminelle qui était devant lui 
froid et superbe. - Dis la vérité, commença-t-elle d'u".le eux valu pour toi ! Et dire que tout allait cent de mépris : niâtre qu' Andréa avait montré dès ~e dé- 1' s'effaça un instant et fit place à l'image 
- Oui, répo:idit-e!le. Et je serait pr!:te voix monotone, avec un accent d~ re - !li bie:i, qu'on n'exigeait de toi qu'un peu 1 _ Voilà tout ce que tu trouves à me but de leur liaison de le ~ompromettre et désormais lointaine et insaisible d'une au· 

à le refaire. proche, tu penses que maintena-:it Je de-1 de confiance ! dire ? 1 de l'entraîner dans la nmt d'une funeste 1 tre Andréa, de celle qu'il aimait et qu'il 
- Mais pourquoi? Pourquoi ? hurla ":ais me tuer Que ce serait l'unique solu: - Confiance ? répéta Andréa. Confi _ _ Comment, tout ce que je trouve ? ... complicité. D'abord elle l'avait poussé à avait rêvé de remettre sur la bon".le voie. 

Pietro en recomme:içant à la secouer. tion ? Voilà cc que tu pense, avoue ! S1 ance en quoi ? J!:n toi sans doute ? - Tout le secoUTS que je puis attendre de trahir Matteo Sophie, puis elle lui avait - Il ne fallait qu'un peu d'amour , 
-Parce que j'en avais le droit, répon- je me tirais d'embarras en me faisant justi- - Mais non ! En toi-même J toi ? confié de force les bijoux volés et mainte- mais tu ne m'as jamais aimé 1 

dit-elle sans changer de ton, avec· une di- ce moi-même.comme on dit .. L'idée ne te - J'ai toujours eu confiance en moi- - Mais quel secours ? De quel se - nat elle voulait le contraindre à s'avouer, Andréa souriait toujours. 
gnité désolée ... Etait - ce un être hu - déplaît pas, allons, dis la vérité!. .. Mais même. C'est justement parce que j'avais cours parles-tu ? Tant qu'il ne s'agissait par sa fuite, complice d'un assassinat! Et - C'est vrai, répondit-elle. Comme je 
main ? Méritait-elle de vivre ? Mainte - moi, repri~.-el~e après un temps, en haus- confiance en moi-même que ce qui est ar- que des bijoux, il m'était possible je t'ai- la méthode -:ie variait pas : Andrés invo- ne t'ai jamais aimé, je n'ai jamais eu au· 
nant qu'elle est morte, que manque-t-il ? sant la voix, Je n'ai pas la moindre inten- rivé est arrivé. der ... Mais tu viens de commettre un acte quait sa générosité, faisait appel à sa gé- cu".le raison de suivre tes conseils.Mais toi 
Une loque, une maudite loque. tion de me tuer, tu comprends ? Pas la A ces mots la fureur de Pietro se rai- qui rend tout secours impossible.j'ai beau nérosité, à son amour. S'il refusait, e!le qui as toujours déclaré que tu m'aimais 

Devant cette habe que la mort n'a- moindre ! J'aime vivre, je suis faite pour luma : t'aimer encore, je te sens perdue, irrémé- l'accusait de lâcheté et d'égoïsme. Un et qui, en outre, n'a jamais cessé de te 
paisait point, Pietro ressentit de nouveau vivre, je -:i'ai d'autre désir que de vjvre. - Voler, tuer ! Voilà ce que tu ap _ diablement perdue... furieux sentiment de révolte le souleva proclamer l'homme le plus désintéressé 
son impuissanc. Je suis convaincue en outre que je ne mé- pe'.les avoir cO".lfiance en toi-même. Elle ne le laissa pas finir. contre cette folle qui, non contente de se et le plus généreux du monde, si mainte-

- Assez 1 Assez ! cria-t-il, comme as- rite pas d'être punie, au moins de mes Il s'avanca vers elle les poings en a - - J,l n'est pas questions de mon âme, ruiner elle-même, prétendait l'entraîner na-:it tu ne fuis pas avec moi et si tu me 
sourdit. Il tendit la main vers elle pour propres mains. Me tuer, après la vie que vant mais elle n'eut pas un mouv·ment dit-elle froidement. Je ne me repens pas dans sa ruine. laisses arrêter, tu n'es qu'un lâche 1 
lui fermer la bouche, mais déjà elle avait j'ai menée ? Moi qui vaux tellement plus de recul, pas un battement .:les cils. Il se de ce que j'ai fait. Je te l'ai dit, je n'hé- - N'espère pas que je fuirait avec toi, ( à suivre ) 
repris son attitude, sa premihe attitude, que Marie-Louise, faire la même fin qu' borna à répéter : · sierais pas à recomme-:icer. Mais ce soir s'écria-t-i! violemment, n'y pense pas u-:ie 
la tête le menton sur la poitrine. Et main- elle ? Ça alors, ce serait pour de bon une - Voilà ce que tu appe!les avoir con - même, dans un instant peut-être, on va seconde 1 
tenant, ajouta-t-il en se tordant les mains injustice 1 fiance ! venir m'arrêter. La question est de sa - Ils se regardèrent. Un sourire sarcas -
et en marchant de long e-:i large dans la Il connaissait ce vieux grief ; mais il à Pietro le visage d' Andrés inspirait voir ce que je dois faire : partir ou me tique rida la joue d' Andréa. 
cuisine, maintenant il n'y a plus rien à n'y voyait plus que sa propre impuis - tout ensemble aine et amour. Amour, car laisser prendre ? Je suis lasse, conclut • - Alors, dit-elle lentement, c'est cela 

1 
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