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SOIR 

l .a G. A. N. a donné hier ll"<' nouvelle prC'uve de 
attachemc·nt a l'o~uvre de la Révolution 

son LES ALLEMANDS DE POLOGNE 
SONT EN BUTTE A DES MAU

VAIS TRAITEMENTS 

Rome a réservé un accueil enthousiaste au prince Paul 
et à la princesse Olga 

--- -- ------
U11 débat les livres en c:l rac- Les vitres des maisons allemandes L Duce 

• 
sur 
tères anciens 

sont brisées à coups de pierres e 
Kattowitz, ro A.A. - Le D. N. B. com-

1 

munique : 

hier deux entretiens de 30 minutes 
le régent de Yougoslavie 

a eu 
avec 

Les persécutions graves des Allems11ds --
Les explications du ministre 

l'instruction Publique 
de 

continuent à Gleiwitz. Des Aroupe.s anti- u fl e 
allemands étaient massés devlJrtt Je théâ- nouvelle tltape dans la politique de paix dans 
tre et un orateur invita le public à atta- 1 

quer les Allemands. Les Polonais maltrai- 1 

tèrent tous les passants qui parlaient al/e-.1 
mand. Un §roupe polonais attaque à coups 
de pierres l'école allemande et le bureau 1 

I' Ad riatiq lie, le bassin danubie11 et les Halkaus ---Ankara, 10 (A.A.) - La G.A.N. s'est 
réunie aujourd'hui sous la présidence 
de M. ~emseddin Günaltay. Après a
voir ratifié la sentence de mort rendue 
contre Adil Gürel et la femme Didar du 
village 'l1ul"§un, l'Assemblée prit con -
naissance d'un c tezkere > gouverne -
mental demandant si le fait de disposer 
des ouvrages anciens publiés en caractè 
res arabes dans les écoles et les socié· 
tés de culture est contraire aux dispo
sitions de la loi 1353 relative à l'usage 
obligatoire du nouvel alphabet. 
Après cette lecture M. Zia Gevher mon
ta à la tribune et demanda de que1s 
ouvrages il s'agit et s'ils vont être pla
cés dans les bibliothèques populaires 

' ou bien dans les bibliothèques scienti -
r fiques. Dénonçant en l'occurrence une 
! espèce de recul vers le passé, l'orateur 

t
l poursuivit : 

c Nous ne saurions faire aucun pas 
en arrière dans les révolutions accom -
plies jusqu'ici. La loi mentionne expli
citement tous les documents prohibés: 
tableaux , livres, registres, etc. Les bi· 
bliothèques sont faites pour les intel 

lectuels •· 
Et il demande le rejet du mazbata. 
Kema!Wdin Kâmi (Rize) parla dans 

le !llême sens et déclara que la présen
ce de tels ouvrages n'est d'aucun inté
rêt pour la jeunesse universitaire, puis
qu'elle ignore maintenant les anciens 
caractères. Il s'étonne qu'en ce dixième 
anniversaire de la réforme alphabéti 
que la loi soir remise en question. 

Le ministre de !'Instruction publi 
que, M. Hasan Ali Yücel répondit en 
ces termes aux objections soulevées. 

Carnarades, 
c Il ne s'agit ici ni d'une réaction ni 

d'un retour en arrière. Il s'agit plutôt 
de placer des ouvrages scientifiques en 
caractères arabes - et dont la trans -
cription en nouveaux caractères est 
difficile - dans les bibliothèques et les 
institutions de culture où les hommes 
d'étude et de science pourront les con
sulter et les étudier. Tenez, par exem
ple, à la section d'histoire et de litté
rature de l'Université on se trouve 
dans la nécessité de consulter quelques 
vieux documents. Si ce document man

qu'il a présentées à l'approbation du 
conseil des ministres. Notre programme 
la voici : Réduire les taxes grevant la 
bière et le vin afin d'en accroître la 
consommation, créer des diffi.cultés 
dans la vente du raki et n'autoriser 
le débit de cette boisson que dans la 
teneur de 40 degrés. Ce n'est-là bien 
entendu qu'un commencement, le gou
vernement désire réduire dans la mesu -
re dupossible l'usage de breuvages for· 
tement alcoolisés (bravos). Seulement, 
il y a lieu de procéder par gradation. 
La fabrique de bière d'Ankara passe -
ra à l'administration des Monopoles. 
On prépare le transfert •· 

Le ministre répondit ensuite aux 
questions qui furent posées sur les au
tres articles du monopole et l'Assem
blée vota le budget de l'administration, 
comportant 8.658.468 livres à la colon
ne des dépenses et 50.763.260 livres à 
celle de recettes. 

La prochaine séance aura lieu ven -
dredi 

de l'organisation allemande. Toutes Tes fe.1 Rome, IO - Après la réception du prin-1 plus intimes les rapports entre les deux ineffaçable souvenir. > 
nêtres sont cassées. ce-régent Paul et de la princesse Olga à la pays et toujours plus profondes les raisons1 LES COMMENTAIRES 

A Koenigshuetle également totite. les gare de Termini, par le roi et emp<reur. de leur solidarité. DE LA PRESSE 
ft:nê~res, des Jo~emen.ts allemands .. furent la reine et impératrice, le Duce et les_ di ri-/ « Unies dans fobjectif commun de pré- ... Rome, 1~ - La presse relève que .la vi: 
cassees a couPs de pierres. Les men1es ex geants du gouvernement ·et du parti, le: server et de défendre l'ordre et /a stabi- Slle du pnnce-r6gent de Yougoslavie es .. 
cès ont eu lieu à Pless. vice-gouverneur de Rome, a souhaité ln 

1 

lité, qui sont indispensables au progrès le fruit de l'amitié consacrée par les ac-
' bienvenue aux hôtes yougoslaves sur la des nations, la Youaoslavie et l'Italie, non cords de Pâques et constitues un facteur 

LE GENERAL VON BRAUCHTISCH place de l'&edra. La ville a pris son as- seulement pourvoient au bien-être de leur fondamental du développement de la po· 
A C E N E S pect des grands jours. Elle est pavoisée Peuple, mais en maintenant et en renlor- li tique de paix dans 1' Adriatiqu .. , la zone 

,,...~nes 10 Le d t aux couleurs des deux pays amis. çant Jeurs relations avec /es Etats voisin .. danubienne et les Balkans pratiquée par 
""' , . - comman an en . . · ... r· · · h f d l' . . . A Il heures, 'le Duce et le comt~ Ciano et amis, donnent /a plus IJrande contribu- Rome et Belgrade. En acceptant mv1t•-

c e e a~ee allemande ,le general accompagnés par le mL,istre des Affaires fion à. /a paix et à /a tranquillité de r Eu- tion de J'ltahe, l'auguste hôte atteste que 
von Brauchitsch venant de la Spezzia étrangères yo4goslav.c, se sont rendus ou rope. > les rapports entre l..:s deux pays voisins 
est arrivé ici dans l'après-midi d'hier j Quirinal. Le Duce a eu un p"'11'1ier entreJ Le prince Paul a répondu : ne pourraie:it pas être plus étroit.s, plus 
à titre privé. n a été salué à la gare tien de plus d'une demi-heure avec le 1 . ! confiants :li plus conformes à leurs mtérêtl. 

r les autorités milit . . . prince-régent yougoslave. . « Dans la sympath_ie d<;>nt Vo.tre ~a- communs. Durant son séjour en Italie, !._ 
pa . . aires et politiq~es A I2 heures, le prince-régent Paul. le J~t~ nou,s a entourés, 1e ~ois un s1~ne. d 9.· prince Paul trouvera l'accueil le plus cor~ 
et _vi~ement _acclame par la population ministre Tzintzar Markovitch et d'autre; mitié à 1 égard de Sa Maiesté le roi Pi~rre dia! et le plus chaleureux. 
qm 1 attendait à la sortie. personnalités, ont été rendre hommage 11 de YougoslaVle et du peuple yougo- La Stampa écrit : c En saluant le prin-

Le général von Brauchitsch a visité aux tombes royales, au Panthéon. Ulté· ,slave entier. Les ."."arufestatio:is de cho-, ce-régent de Yougoslavie et son auguste 
le port, les palais Rosso et Bianco les rieurement, ils ont déposé des couronnes le~reuse. sèympath>, du f pedu]'le it~hen épouse, nous entendons tém01gner au peu-

' 1 b d . mont sine rement et pro on cment rm-..1. 1 , d "- ts · t , autres monuments de 1 .11 t sur a tom e u Soldat Inconnu. au Vit- . . P e yougos :ave es sen~uen qui son .i 
. . , , , . a v1 e e a par· toriano et à Ja chapelle votive des morts Les marques de cord1ahté franches et l'origine du pacte de Pâques c:t qu1, au 
1c1pe a une recept1on offerte en son fascistes au Palazzo Littorio. . i spontanées cons_tatées lors de m~ renc~n- cours d'événements mémorables, s~ sont 

honneur par le. podestà. Il est reparti * , t:e avec les émm~nts hommes d Etat ito- affirmés tou1ours plus actifs et opérants. • 
ensmte pour Milan. Rome II- L LA ARR l . liens, en prermer heu avec le chef du gou- LES PREPARATIFS A NAPLES 

_ .... . ' : · · · · : e pnnce-régent vernement italien, S. E. Mussolini, m'on · · 
L'AMNISTIE EN ALBANIE -- de Yougoslavie et la pnncesse Olga ont l' d' . liè tisf . ] Les préparatifs à Naples, à la veille de 

. pris part à Uï déjeuner intime offert ffi ~p 1 une parhcu r~ sa acbon. e l'arrivée du prince Paul de Yougoslavie et 
Tirana, 10 - Les journaux annon - leur honneur à Villa Savoia par le roi •t puis .assur~r Votre thMa1est~.qu~ -c;5 ex- de la princesse Olga, s, pournuivent ac· 

cent qu'à l'occasion de l'anniversaire emperrur .t la reine et impératrice En-
1
presysions 

1 
e. symlpa ie let amttil pou tivement. Les hôtes princiers ainsi que les 

d 1 f d 
. . · a ougos aVle et e peup e yougos ave au- . . . · à d 

e a on atJon de l'Empire le Roi et tretemps. à 13 h. le comte Crnno offra't '-~ f d d 1, tr 'té d souverains 1tahens assisteront de gran s 
UNE VICTOIRE ELECTORALE S 

' à · . . · ront un cu10 pro on e au e ca e . 
DE Empereur a accordé une amnistie co _ Villa Madama un déieuner à M. Tz1r.- J'Ad . ti , 1' ép 1 . exercices navals . 

C 0 N S E R V A T E U R S m tzar M k 't h na que ou on rouve, pour e no F ON EN YOUGOSLAVIE 
piète aux condamnés politiques. Ce ges- A 

6 
~ ;; ~ ·. t M . h ble peuple italien et la glorieuse MaiS<tn SATIS ACT! 

Londres, 11 (A.A.) - Election par- te de clémence du Souverain a été ac- d 't ~ p~ . z~n zar a~c?lv1dtc se re-1· de Savoie des sentiments de vive admira· Bdgrade, II - Les 1ournaux yougosla-
tiell • H li d" . . d Sheff' Id a1 .azzo enez1a o i eva1t être ti Ces ti ts d ympathi t d'.e<i ves consacrent des pages entières, riche-

e a a am, IVIS!On e ie : cueilli dans toute l'Albanie par des ma- reçu par le Duce. Il fut accu-illi par le .°"· . sen men e s 'Il e e · - ment illusrées à la visite du prince Paul 
R. Yennings. conservateur a été élu, ·r t . . h f d 1 L c· ' time r&:1proqucs sont d'a1 airs le me1l-ni es at1ons de Joie et de gratitude. c ed . u protoco e. c ~?mte ~an? l at· leur gage de la sohdité de l'accord qui est et de Ja princesse Olga en Itahe. Ils s·ac-

par 16033 voix contre le travailliste C. ten ait dans la selle Filippo L1pp1. Le 11 1, 'ti'é trc J.a y 1 cord.;:nt à voir, dans cette visite, la con-
D 

'li 
99

3
9 

Duce ét 't d 1 11 d 1 venu sce er am1 en ougos av1t! 
arvJ , voix. M. CONSTANTINESCU A ROME . ai ans ,a sa e . e a mappemon- et l'Italie. firmation de la pohtique d'accord et de 

Rome, 11 - Le ministre des finances de où il a eu avec t ... prince Pau·l un en- « Nos .v.uvernements, collaborent en collaboration amicale menée depuis plu-

La réforme constitutionnelle 
Danemark 

tretien qui s'est poursuivi jusqu'à 16 h.511. a..., 
au M. Constantinescu arrive aujourd'hui à A '7 heures, le régent de Yougoslavie parfaite harmonie dans cette oeuvre utile sieurs années, avec succès, par l'Italie et 

Rome en visite officielle. Je prince Paul, arrivait à son tour au Pa- et durable s'inspirlJrtt des idées d'ordre et la Yougoslavie et qui contribuera au r~-
Copenhague, 10 (A.A.) - Le Lands

ting a adopté le projet gouvernemental 
de révision de la Constitution. Ce pro
jet abolit le Landsting et le remplace 
par un Parlement, c'est-à-dire une Diè
te à deux Ch!lmbres. Le projet a été a
dopté par 51 voix contre 23. 

La liaison aérienne entre la Hongrie 
el la Yougoslavie 

Budapest, 10 (A.A.) - Les pourpar
lers entre la Hongrie et la Yougoslavie 
sur les communications aériennes en
tre les deux pays ont mené aujourd'hui 
à un accord. 

La fortification des îles Aaland 
Genève. 10 (A.A.) - Les gouverne . 

ments de Finlande et de Suède deman
dèrent conjointement à M. Avénol d'ins
crire à l'ordre du jour de la session du 
Conseil de la S.D.N. la question de la 
remilitarisation des îles Aaland. 

Le prince el la princesse héritiers 
du Danemark quillenl l'Amérique 

New-York, 10 (A.A.) - Le couple 
prmcier-héritier du Danemark s'est 
embarqué aujourd'hui à bord du 
Queen-Mary pour rentrer en Europe. 

L·" l.1ho1·ieus1 s nl'gociation~ a~•do ~ovi, tique . .; 

1 · de stabilit6. Dans cette activité, ils oni glem ... nt de la situation générale et de !a 
ais de Venise. R<çu par Je chef du pro- 1 

tocole Celesio di Vegliasco. il parcourut, toujours en vue l'approfondissement de.:> paix en Europe. 
avec sa suite. la salle des armures. 1a sallt' bons rapports avec les pays voisins et aml.!t\ LA VISITE A BERLIN Je 
rouge et ]a salle du Grand Conseil. Un ainsi que Je maintien de Js tranquillité et{ BelArsde, 11 - On apprend qut; • 

de Ja paix en EuroPe. La princesse et n1oi prince Paul compte entre?~endr~, au ~e-
mousquetaire du Duce piécédait le cor , · · Il JI · B J 
tège. Dans la salle des F Ïtigu~ d'Hercu- A~rdero'!s de_ 1!_otre ~~~o~r _en_~_Jtalie_un but de JUÏn, une v1s1te o 1c1e e a - er in. 

les se t:ouvait le comte Ciano qui se por- LE FUEHRER A MUNICH LA MARINE ITALIENNE METIRA 
ta à la renco:-itre du ~rince Paul et l'ac-
compagna jusqu'à la sallo de 1a Mappe· Münich, 11 (A.A.) - M. Von Rib · EN CHANTIER D E 1 GRANDS 
monde, où était le D'.lce. L'entretien en- bentrop a passé la nuit à Münich, après 
tre le chef du gouvern.ment et le prince son entrevue du 9 mai avec M. Hitler. CROISEURS D'UN TYPE 
régent dura jusqu'à 17 h. 40. Au départ. Le Fuehrer est toujours à Berchtesga- TOUT NOUVEAU 
le Duce ac-compagna son hôte jusqu'au 
seuil de la salle de la Mappemond.:. Le 
cortège des voitures de COU!" se forma en 
suite et ramena le pri:1ce Paul de Yougo 
slavi'~ au Quirinal au milieu d'une .douhl~ 
haie de troupes qui rendaient les hon
neurs et de le population qui l'acclamait. 

LA RECEPTION AU CAPITOLE 

en, mais on croit qu'il rencontrera de 
nouveau M. Von Ribbentrop, aujour 
d'hui à Münich. 

Rome, 10 - Dans un discours qu'il a 
prononcé à la Chambre des .l<"a1sceaux et 
Corporations sur k budget de la marine. ·------··--------M. HITLER ORATEUR l'amiral Cavagneri, sous-secrétaire d'Etat 

-·- à la Marine, a déclaré que dans un ave-
Berlin, 11 (A.A.) - M. Hitler a pro- nir prochain la manne italienne comptera 

noncé 420 discours depuis son arrivée quatre cuirassés neufs de 35 ooo tonnt:s, 

que, il faudra le chercher et nous ne lJ J l 
pouvons pas l'acheter au dehors. Voilà 
pourquoi nous demandons votre auto
risation de conserver certaines pièces de 

eX}lOSé (Jélailié 
berJai11 aux 

de li. t:l1a111-

Com 111tt11(•s 

Les galeries et les salles du Capitole ont 
été ouvertes hier en l'honneur des hôtes 
royaux yougoslaves. A 17 h. 45 un grand 
cortège de voitures de cour préc~é et sui
vi par des détachements de cuirassiern à 
cheval qujttait le Quirinal, se rendant au 
Capitole. Dans le premier landeau aveie.,t 
pris place le roi et empereur avec la pri""l
cesse Olga, dans le second le prince Paul 
avec la reine ·rt imp~ratricc. Le cort~e 
suivit les avenues 24 Maggio, 4 Novembr-e . 
et le Forum de l'Emj'lire Fasciste. 

au pouvoir, le 30 janvier 1933, selon quatre cuirass<:s modernises de >6.ooo, 
Dix-n.;:uf grands croisetu"'S, 

une bibliographie publiée par l'institut Douze croiseurs rapides, 
bibliographique national-socialiste. / Soixante contre-torpilleurs, 

Cette bibliographie ne porte en réa- Soixante-dix torpilleurs et avisos .. ~ 
lité que sur 415 discours, mais elle s'a- Et plus de cent sous-marins. 
chève le 1 avril 1939, et depuis Jor CC<'1 sans compter ks bâamcnts plus valeur historique et littéraire. Il ne s'a- ....._ ....._.. ... •-. . ...-. 

git_ ni d~ écoles P;ïmaires ni des secon· _Londres, 10 A.A. - M. Chamberlain, celle de la Gronde-Bretagne et de la 
da1res, m des lycees. Nous ne pensons

1 
faisant allusion aux Communes à la dé· Franc, il n'y voyait, pour sa part, aucun, 

pas bien entendu mettre ces documents! claratu;>~ publiée à Moscou au suJ.et d~s objection. 

anc1dlS qui sont parfaitement entretuius. 
M. Hitler prononça plusieurs discour Le programme naval de 1939 comportora 
importants, notamment le discours de la constructio:i de nouveaux bâtiments et 
Memel le discours du Reichstag du 28 e notamment de grands croist:urs d'un typt 

entre les mains des enfants >. propoSltions du gouvernement britanm- LES DERNIERS ENTRETIENS 
Les débats se poursuivirent sur cer~1 que, affirma Que CLtte déclaration semb~e Lord Halifax, ajouta M. Chamberlain, Le vice-gouverneur d·e Rome et les ----0--

. , . basée sur un malentendu relatif aux sug- t h' !' b d l uJ RIQUE tains termes de 1 amendement, certamsl gestions qui lurent mises en avant par !< reçu 1er ambassadeur des Soviets. Ce- mem res e a cons ta reçurent les visi- LE BUDGET DE L'AF 

le discours du permier mai. 

d
• d' d lui-ci ~ui exposa que ~n gouvernement teurs royaux en prfsence d'une foule d''t"· ORIENTALE ITALIENNE 
eputés ayant deman e e prec1ser le gouvernement anglais. ~ " n'est P:a~ encore sfi.r que, aux t..::rmes dt>s vités de choix. A travers les galeries où --

sens des mots c école > et c sociétés LES PREMIERES OFFRES propositions anglaises, des circonstances était rangé le personnel du Capitole por- Rome, 10 (A.A.) - La Chambre a 
d'études >. Le gouwemem1ent a contracté récem· ne pourraient pas se produire où le gou- tant les costumes tracés par Michel Ange adopté le projet de budget du ministè-

Le mm. i"stre donna ensuite des assu - ment des engagements définis à l'égard de verne.ment soviétique ne s•ra1't pas te:iu il le cortège traversa les galeries se re d t Ai . ·entale 't li , 
certains Etats de l'Europe Orientale. 11 ·mtervenir sans l'ai"de du go,uvernement an- . . . n an re de l' nque or1 l a enne apres 

rances que l'emploi de ses ouvrages qui 1 f"t . "t 1 "é à la_ salle d<s Horaces et des Cunaces. Les sé du secrétaire d'Etat M T -
e i sans inVl er c gouv...:mement sovi ~ glais ni de la France. ministres, les détenteurs du gra:id Colli~r un expo · er 

seront choisis par le ministère de l'Ins- tique à se joindre à ces obligations en rai· Lord Halifax répondit que telle n'était de l'Annonciade, d'autres !)<'rsonnalités l!'UZZi. _____ _ 

lruction publique sera placé sous con- son de certaines difficultés que ne saurait certam'ement pas l'i'ntenti"on du aouverne· suiva1'ent le cortège Plus1' •· rs orch t ·•· 
& • .,u esres LES ATTENTATS 

trôle. manquer de susciter une tdle suggestion. ment britan."lique. exécutaient. au passage, 1es hymnes royau:x 
Le c mazbata > mis aux voix fut ap- Le; gouvernement anglais suggéra toute M. Chamberlain déclara que l'ambassa- italien et yougoslaw. De la salle dl'S H<>· EN ANGLETERRE 

fois au gouvernement soviétique de faire, t d C · l d' L d -·-prouvé tel quel. d -té deur de Grande-Bretagne à Moscou reçut. races e es unP.;::es es visiteurs se ren •· on res, II - On a trouvé, dans une 
e son co • une déclaration analogu\.'. ·1 d ·0 d M M 1 rent à 1a Pin1h .. 'Oth).,..,ue puis à ta salle df'~ boîte aux lettres du quarn·er '·landai·s de 

LE BUDGET DES MONOPOLES conçue dans ce sens : Dans le cas où 1' 1 Y a eux l urs e · olotov a pro- '" u 

1 G 
messe que le gouv..::.mement soviétique exe- Muses où des rafraichissements leur or:.t Liverpool, 44 capsules de dynamite. o .. s 

L'Assemblée passa ensuite à la dis - France et a rende-Bretagne seraient e:i- · été servis. arrestations ont été opérées. 
gagées dans des hostilités par suite d'e l'e- minerait attentive.ment les propositions 

cussion du budget de la direction géné- d 
1 

anglaises. Londres attend maintenant la . Le retour au Quirinal d.es souverains · LE MARECHAL BALBO 
r 1 M 

. . . xécution e eurs propres obligations, le é . italiens et d 1 · er yougoslave 
a e des onopoles: .Le :nurustre Ali gouvernement soviétique se déclare dispo- réponse sovi tique. u coupe pn,.,c

1 
EN EGYPTE 

Il.ana Tarha.n fourrut a ce propos les sé à leur venir en aide. LE CONTACT AVEC LA FRANCE se fit dans le même ordre qu'à l'arrivée. Le Caire, n - Le roi Faruk a reçu 
M. Attlee a demandé si « pendant ~es au_ milieu des m~nifestations de sympa- hier matin le maréchal Balbo. Le soir, un 

explications suivantes au sujet des spi- Presque simultanément, le gouverne- :i.égociations anglo-soviétiques le gouver-, thte de la population. banquet a été offert en son honneur pa 
ritueux : ment soviétique suggéra un plan plus nement anglais se tint en contact étroit . LE BANQUET . le président du Conseil. Le départ du ma-

c Il ne m'appartient pas de parle co"':plet et plus rigide qui :ie pouvait tou- avec le gouvernement français de telle fa. Le so~r, un banquet de gala a eu heu r6chal rentrant à Tripoli a eu lieu ce ma-
ici d éf 'ts de l'alcool et d tefo15 manquer de soulêVer les graves di!· çon que les vues des trois gouvernements au Qmnnal. Des toast conçus en l.!rnles tin à l'aube. 

es m, a1 , es. mo - ficultés que nos proposîtions avaient l'ob- puissent e'tre mises en harmonie_., vue de cordiaux ont ~té échangés. 
Yens de sen preserver. Je parlerai seu- jet d'éviter. Le gouvernement anglais fi ~.. 1 • • • 

lement de ce qui regarde notre ministè- donc observer au gouvernement soviéti- la conclusion d'un front ferme contre l'a· 
re. Dans le programme du gouverne . que l'existenœ de ces difficaltés et il ap- gression >. M. Chamberuain répondit affir- 1 Rome, II ~-A. -:- Dans le toast qu'il a 

. . Porta en même tem certaines mod.ifi~ mativement. prononcé à 1 occasion du grand dîner 
lnent figure la lutte contre les bois - . à ·:' . èr • Je considère les négociations anglo- qu'il offrit au prince-régent Paul au Qui-
Bons fortes à grande teneur d'alcool. catiLeons ses propost 1 onl s. prerm es~ 

1 
. soviétiques comme présentant à nos yeux rinal Je roi-empereur a dit qu;il se ré· 

p , . gouvememen ang ais a expose c at~ . • . 
Our se conformer à cet esprit, le m1- remcnt que si le gouvernement soviétiqu la plus grande importance et la plus gran· j~uit des efforts des gouvernerrt"11ts . 1ta-

ni!Jtère a envisagé certaines IDlll!Ures désirait faire dépendre son intervention de de UJ'llencc. > hen et yougoslave pour rendre tou1ours 
1 

• •• 
Le Caire, 10 A.A. - Selon la presse 

égyptienne, le mar6chal Balbo aurait de
mandé que des conversations italo-égyp
ti·ennes soient ouvertes sur la question de 
la limitation de la frontière Egypte-Lib
ye et pour la conclusion d'un pacte d'a· 
miti~. 

tout nouveau. 
c La marine, a dit l'amiral Cavagnari. 

est conscient..; que, dans le cas d'wu; con
flagration toujours possible, elle aura une 
tâche très dure à npphr. E<lle tst prête à 
l'affronter avec honneur. Tout adversair.: 
éventuel dOJt savoir qu'il aura à soutenir 
sur l'eau et sous l'eau des dangers e:i. pro
portion avec l'âpreté de la lutt .... > 

Le budget a été approuvé. 

UN ACCORD GERMANO-BOLIVIEN 

New-York,11 (A.A.) - John White, 
correspondant du « New-York Times > 

à Buenos-Ayres, annonce que la Boli
vie envoya un représentant à bl!rlin 
pour négocier auprès du gouverne
ment du Reich un acord de troc et pour 
obtenir l'appui allemand pour l'exploi
tation des puits de pétrole de la Corn -
pagnie américaine Standard Oil ex -

propriée. 

LE PAPE ET LA PAIX 
Un démenti 

Rome, 10 (A.A.) - Le c Lavoro Fas
cista > dément les nouvelles sur les ef
forts du Pape de convoquer une confé
rence des cinq puissances. 
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A VIE LOCALE 1 

0 0LONIES ETRANGERE~. MET INôNU, le ,..,.., •• ,., du Gmndl 
rendre compte où nous allons. Sur quoi La fête nationale roumaine ATATURK, les voeux les plus res-

LA PIIBSSB TURUUB DB CB MA TIN i 
Presse étrangère 

Défense armée de la paix 
• • • 1' 

L'ACCORD DE CREDIT DE 150 
MILLIONS AVEC 

L'ALLEMAGNE 

Une brillante réception a eu lieu hier pectueux de santé et prospe'rité pour le 
1 

baser notre opinion ? Sur les commen-
taires des journaux ou sur une série de au consulat général de Roumanie, à beau pays de Turquie avec lequel nous i M. Giovanni Ansa/do mande de Mi- à la guerre, seront ainsi infonnés avec tou· 
nouvelles dont on ne connaît ni l'ori _ l'occasion de la fête nationale roumai- avons de si étroites relations d'amitié. i Jan à la ~Gazetta del Popolo» en date te la prévision désirable. Ils pourront d~-

R t 1
, • l' te · "d « J'e prim • t d ' du 8 mru : eider en: plein connaissance de ca , s'il 

M M Ze
keriya Serte/ résume, dans <Tine ni les buts ? Il est évidemment ne. aremen e egan res1 ence de la x e en meme emps es re - ,· L t d l'i f · D · · · t d . .,. . . . • • .. . a no e e n ormaz1one 1plomat1ca co:iv100 e continuer à penser à la lfJetTe, 

Je «Tan> les déclarations faites à la que les gens sérieux ont une tendance r. Sira-Selvi avait vu pareille affluence. merciments a M. Hudayi Karaibatan, publiée hier tandis que Ciano et vo:l Rib- ou si, d'aventure, il ne vaudrait pas mieuir 
G. A. N. par le mini tr,. du Comme•- à leur préférer les communications of- Le vali adjoint M. Hüdayi Karataban gouverneur général-adjoint d'Istanbul bentrop étaient en conversation au Palais s'adapter à penser à la paix. Quand tou
ce au sujet de l'accord de crédit ave. ficielles, les paroles autorisées. et le directeur du bureau du tourisme aux autres personnalités turques ainsi du gouvernement, de Milan, contenait, tes les cartes sont sur table, on peut mieux 
/'Allemagne. Et il ajoute : L'une des caractéristiques des temps municipal M. Semuh Yesaroglu étaient qu'à la presse pour l'honneur qu'il nous Il e?tr~ _autr~, les phrases suivantes : « La raisonner ... Et si quelqu'un désire encore 

L'ouverture de ce crédit à la Turquie . . 
0 

t f ·t "st . F. situation genérale t:st, plus que dangereu- quelque précision, nous ajouterons que le 
a eu lieu à la suite du voyage en Tur- que nous vivons est l'importance crois-

1 
ven~s app_orter au representant de la n ~i :n as.si ant a. cet~e ete. se, fluide et attend par conséquent de se traité sera rédigé le plus vite possible et 

quie du ministre de l'Economie alle - sante jouée par la diplomatie. Autre -1 nat~on amie le salut et les voeux de la « ~eme Je remercie vivem~nt t~us ' cristalliser en des formes définitives, afin signé à Berlin. 
mand le Dr. Funk. A l'époque, l'Autri- fois, les diplomates ne quittaient guère nat10n turque. Les membres du corps ~es collegues du corps consulaire am-

1 
de permettre aux peuples européens de Certes, l'annonce de ce traité, est dest\-

leur bureau ; aujourd'hui il est impos- consulaire, au complet étaient aussi pré SI que toutes les personnes présentes. ne prendre . tranquillement leur travail née à produire à l'étranger, dans les pays 
che n'avait pas encore été annexée. . . . . M d M · 1 Le communiqué d'au·ourd'h · t d'-- ti" d · · Et 

L
'All . .t . li sible de trouver Jes hommes dEtat de- sents ams1 que le pres1dent de la Cham- es ames, ess1eurs, 1 1 . ·' , u1, a~nonçan . auocra ques, u..1.e gran e impression. emagne asp1ra1 a monopo ser b , . J 1• • , 1 a conc us1on prochame d un~ alilance en- ils ne manqueront pas, ceux qui aiiteront 

toutes les exportations des Balkans. Le ' vant leur table ~e travail. Ils sont en re d~ Commerce et d Industrii: et M~e tr: e eve mon verre a la san.te de no~ 1 tre l'Italie et l'AJ.1emagne, s'achève par les mots du communiqué «pacte politique 
système créé antérieurement contre les mouvement perpetuel, en voie de dé - ~emhzade et que toutes les notab1h- Auguste et Cher Souveram le Roi cettre phrase: « De cette façon l'Italie et et militaire» comme on agite un chiffon 

balk 
. 

1 
Dr S h ht , ' placements continuels S'ils ne sont pas tes de la colome roumaine Carol Il, de Son Altesse Royale le l'Allemagne entendent contribuer effica- rouge devant un taureau Mais se ces gens 

pays amques par e . c ac e- · · G d · v · od M"h · d 1 t à r la · E • · · t •t 
1 

· t d f · f ll"t L s en voyage à l'étranger ils sont occu _ La présence des deux officiers rou - ran oev e I a1 e la Dynastie · cemen assu er P~;x en urope> L'u- la étaient de bo:me foi et pouvaient r6son-
ai sur e pom e aire a1 1 e. e i , à . ' mains qui font un stage dans l'armé€ roumaine et de l'Armée roumaine im' de ces phrases est 11ee à l'autre.Le trait/! ner, ils devraient consid~rer cette argu· 

Anglais semblaient sur le point de se 
1 

pe~ prononcer un discours dans un De vif 1 d" ». d'alliance que l'on annonc.e sera précisé - mentation fort simple et pourtant valable· 
mettre à l'oeuvre pour conquérir le • com quelconque du pays. Et surtout turque et de Mme Onceanu, qui portait 

1 
f" d s ~~p au issements sal.uèr~nt I ment une de ces formes de cristallisation «S1 les aiens de l'axe couvaieat réellemen~ 

marché perdu des Balkans et pour le i d_ans les moments de crise leur agita - avec une grâce suprême le pittorres· a . m u. iscou~s de M. Lucas1ewicz. dont l'E;irope a besoin. • des plans offensifs, qudl intérêt auraient· 
libérer du servage de l'Allemagne. Les tJon s'accroît. que costume national roumain, met - Puis on vida mamtes co~pes de c~a~: 1 Destin commun de puissance e~les à 1lancer, avec toute la publici~ pos· 

. t' . . t a· cher Cette activité ne doit-elle pas nous taient une note d'animation et de cou . pagne à la grandeur et a la prosperite Le système politique de l'axe dês le mo- sible, 1 annonce de leur alhance ? Et re 
pays m eresses commençaien - 1 d · · · ' tr "té • 1 é à ef't · 1 h d d 'b h • l aider puissamment à connaître la véri- èur particulièrement appréciée dans lt u pays ami et alhe. 1 ment où il fut conçu et dès le jour où il . al n est que a r ponse c lllnes a · 
c er _e nouveaux e ouc es pour eurs spectacle de la réunion. VILA VET fut fixé, à Berchtesgaden, dans ses tel'IIle~ hanèes .dont on s'est. vanté du hau.: 
produits. té ? L'usage s'est établi de publier un 'essentiels, eut tout de suite dans l'espnt de la _ tnb~e dë certains Parùements, de 

Le Dr. Funk a été en Yougoslavie, en communiqué à l'issue de tout voyage de Au nom des Roumains d'Istanbul lE La démolition de la prison centrale 1 de ses auteurs, la yaleur morale et prati- ce q~'1ls ex1~tent de fait et sont prêtes à 
Roumanie et en Bulgarie avant de ve- ministres à l'étranger. Les journaux capitaine Onceanu, agent général de S. Les crédits nécessaires pour faire 1 que d'une alhance. Et il a fo:ictionné corn- fonctionner a tout moment. 
nir à Ankara. Il y a signé une série d'ac- ne doivent-ils pas préférer ces informa- M. R. a prononcé une vibrante allocu- face aux frais de démolition de la pri-

1
me tel pendant les tro.is ans qui se sont 150 MILLIONS D'AMES 

cords économiques. tions sûres et contrôlées et n'est-il pas lion qu'il a terminée par le serment, son centrale ont été envoyés par le mi- écou~és. H _est clair ~ effet que da_ns lt:s Enfin, la paix de l'Europe est parfaite· 

il 
étrange qu'ils continuent à publier des que font tous ses compatriotes et lui- n· t• 11 tt · gran es cnses que 1 Europe a eu Ji sur - ment compatible avec un pacte politique 

Au cours de ce. voyage,. .ne sentit is ere. s a eignent 146.000 Ltqs. monter entretemps, chacun des deux m.:m- et militaire comme celui-ci. Au contraire, 
nullement le besom de dissimuler ses informations plus ou moins authenti · même, de fidélité inébranlable à la Dy- La IIe exposition des produits bres du système fut toujours parfaite - on peut dire que la paix de l'Europe ne 
. . D d" ques ? nastie et à la patrie. t' t rt . , mtent10ns. ans un iscours qu'il a na ionaux revêtira une impodance men. ce am qu en cas d'une guerre of - fut jamais mieux garantie que devant les 
prononcé au cours d'un banquet à An- C'est pourquoi ceux qui fondent Jeurs Le consul général M. N. Lucasiewicz padiculière fens1ve. entrep_rise contre lui, en cas de périodes au cours desquelles des hommes 
kara, il a même dit : opinions sur ces communiqués et sur remercia l'orateur pour les voeux qu'il M. Lûtfi Kirdar s'est e t t h" g_uerr~ idéologique, en cas de coalitio:i an- d'Etat habiles et loyaux ont pu construire 

- Nous sommes les clients de vos les déclarations faites par les hommes avait si éloquemment exprimés et l'as- a 1 Dr H 11 S n r~ ~nu ier tifasc1ste, ~a. solidarité de l'axe aurait jou€ un système d'alliances défensives, organi· vec_ ; , · a~ ezer, pres1dent du de façon ng1de et totale. que et solide, qui, put disposer d'un en-
produits agricoles. Nous sommes prêts politiques aux journalistes sont très sura qu'il transmettrait télégraphique - Com1te d Industrie et son secrétaire M. Cette certitude reposait sur la sensation semble de forces matérielles nettement su· 
à acheter tout ce que vous produisez. rassurés. Car, à en croire les exposés ment à S. M. le Roi Carol II les res- Halid Güleryüz, au sujet de la IIe ex- très vive de J~ solidarité des deux pays et périeures à celles d'adversaires éventuels 
En échange vous avez besoin de nos des personnes officielles, jamais le mon- pectueuses salutations de la Colonie. position des produits nationaux. de~ deux régimes, sur la certitude que l'I- et capables d'inspirer le respect à tout 
produits industriels. Nous voulons pro- de n'a présenté un aspect aussi calme M. Lucasiewicz a fait ensuite l'histo- Lors de son dernier voyage . A k talle ~t l'Allan_agne, parvenues ensemble etitr.:preneur de coalition, à tout profiteur 
fiter de la caractéristique des écono - qu'aujourd'hui, autant de calme et de rique de la Fête Nationale de 10 Mai. ra, le Vali s'était entretenu ave: di:ear- à _l'unè1té, sont liées entre elles de façon in- de divisions continentales. Or, le traité an· , . . . • . s trms que, par un commun destin de puis- noncé aujourd'hui correspond précisément 
mies de nos deux pays qui sont corn - secunté. Après avoir évoqué la mémoire du mi?isteres, au SUJet de cette exposition sance, et enfin sur la confiance complète de façon parfaite à ces desiderata. C'est 
plémentaires. Nous y avons intérêt, Jamais autant qu'aujourd'hui on n'a- Premier Roi de Roumanie Carol Ier, qm a pour but la mise en lumière des et réciproque des chefs des d.:oux Etats et pourquoi il donne lieu d'espérer fortement 
nous et vous. vait multiplié les affirmations de l'uni- il déclara : produits nationaux. des respo:isables de leur politique étran - qu'il produira des résultats féconds pour le 

Nous n'étions pas de cet avis. Notre té de vues et d'action entre les Etats Comme cette année l'exposi'ti"on de- gèr~.t Ad l'ohrigine dud sy_ stème de l'axe, il_ y main.tien de l'ordre uni à la justice sur !e 
« Après la disparition de ce grand a ts t t t d' ;i. t 

po
int de vue, dans la conclusion de et les assurances à cet égard. Faites le vait avoir u d vai es ommes ro

1 
e ou une P

1
-- continen · Roi, fondateur de la Roumanie moder- 't' d' . , ne _gran e envergure, il a ce qui s'étaient regardés en face, les yeux L'Italie et l'Allemagne, après s'être con· 

l'accord avec l'Allemagne était le sui- compte des personnalités officielles qui ne, la Grande Roumanie d'aujourd'hui e e ecide d'assigner d'ores et déjà, les dans les yeux: leur parole valait leur sy - solidé'es entre elles par une alliance qui a 
vant : L'économie turque est libre et ~nt visité ces jours derniers des pays a été réalisée dans ses frontières emplacements pour la construction des gnature. déjà eu sa conSécration de sang et de vie· 
indépendante. Elle traite avec qui elle J etrangers et des communiqués qui ont 'th · pavillons. Mais par contre, le fait que le système toire sur les champs de bataille d'Espa· 

e ruques et naturelles sous le règne de veut. De même que nos relations éco _:été publiés. Je crois que peu nombreux Pour pouvoir exposer tou 1 de l'aire était privé d'un document strict, g:ie et qui dispose d'une masse de plus de 
1 sont c . . t 't bl" son successeur Ferdinand I er le Loyal, dui'ts de .1•. d st . d 

1
, s es pro - contractuel, ·.;ut pour résultat de créer , x50 mi!:lions d'individus flanqués en. Etr.-

e par a ravoure de l'armée roumaine. , . . .,on dès le premier moment, une façon de voir Orient par des amis liés plus que 1amais nomiques avec les Allemands ne nous eux qm pourraien en e a ir le t 1 b in u ne e Etat de fa,. 
empêchent pas de traiter avec les An- compte exact. Et officiellement, ces « Nous sommes fiers de notre pays, a faire ressortir toutes leurs qualités, fallacieuse et équivoque de la part de~ par le pacte antikomintern; suivis par un 
glais, l'accord commercial que nous a- conversations innombrables ont toutes parce que grâce à l'intelligence du bra- ordre a été donné à la Sumer-Bank de autres. de la part de c.:ux qui étaient groupe de petites puissances qui ont eu 111 
vons conclu avec l'Angleterre ne nous été couronnées d'un plein succès. Les t d retenir un stand important. hors du système et qui nourrissaient tou- clairvoyance de comprendre de quel côté 

ve e gran patriote qu'est le Roi Ca-
empêche pas de profiter du crédit que de~x partie~ sont invariablement satis- rol Il, grâce à son éne1'<Yie et son dé- Pour la première fois cette année ~~ :o~til~ p~ssi1ble ~ son égar1d. Ahu fond. est la j_usticed'hs~périeure et . cons.tru1 ctive, 
l'Allemagne est disposee· à nous ouvri·r. fait. es des resultats obtenus. Aussi, ceux . .,. l'administratio d 1 ·t t' . 1 mu e e e mer: tous es ommes sont au1our u1 les protectrices et es ar· voûment et avec l'aide des conseillers n es exp 01 a ions agr1- politiqu.:s fra:içais et beaucoup d'entre bitres de la paix du continent. 

Tel est l'accord de crédit que la G. ~ui ne basent leurs opmwns que sur du trône ayant au premier rang, le pré- coles exposera des machines qui mon - les Anglais, ont toujours considéré l'axe Et tous les projets de coalitions dans 
A.N. a voté hier. ces versions officielles ne risquent pas sident du conseil Armand Calinesco, la treront les rendements et les capacités --précisément parceque ce n'était pas un des buts d'encerclement, déjà compromis 

Certains se posent une question.· Que de perdre leur sommeil et peuvent vivre 
11 

st· de la mécanisation de l'agn·culture. traité en forme d'alliance - non comme par l'attitude russe, sont aujourd'hui t:ou-
nouve e con 1tution a été réalisée, 1 · h" · d é • signüie l'acceptation de ce crédit aile- en toute tranquillité. D'autre part l'Eti-Bank e g une so ution istonque onn e au problè·· ches à mort. Ils ne pourront jamais briser 

Cett . . 't' nf , a_insi que l~ front de Ia renaissance na- ne lus ast 
11 

, n a~ra U· de de l'organisation du Continent, mais une paix ainsi garantie. 
mand au moment où nous menons des e opmion a e e e orcee en moi tionale, qm ont donné au pays une nou- . P . v e sa e pour 1 exposition de comme une combinaison provisoiredo:it les 
négociations poli"ti"ques avec l'Angle _ après avoir lu dans les journ. hier ma- 11 . b , minerais rti' és . t t . ve e vie asee sur un idéal qui ren •

1 

· pa sans. se . r erva1.en ou1ours, en cas 
terre ? L'accord que nous sommes sur tin le communiqué publié à l'issue de force l'autorité et la c ru· d LES CONFERENCES de complications véritables et graves, d~ 
Je point de conclure avec ce pays ne l'e.ntre~ien en.tre l_es m_ inistres des af - 1 d . . 

0 
iance ans. se délier de tout engagement. Le désir -i.:o 

f 
·t es estmees du peuple roumain. A L'UNION FRANÇAISE voir t'axe brisé et défait, inspirnit de tel 

sera-t-il pas un empêchement à nos re-1 aU"es e rangeres itahen et allemand. Il d"ff' · d « C'est pour cette raison que nous de- . Samedi, 13 mai 1939, conférence-audi- les illusions à ses adversaires qu'ils finis -
lations économiques et commerciales a- ne 1 ere en rien es communiqués or- tion sur « Les caractéristiq d 1 M saient par considérer qu'il sera1·t fac1'le de 

d' · • tim" vons nous unir tous, autour du trône si"que Françai·se ~ do é ues eMa L. u-vec l'Allemagne ? maires : meme op IBme, même as- t . 1 ~ nn e par . éon le défaire et que le voir brisé serait un 
Cette question n'est pas fondée. Nous surances, même accord. J'ai parlé de ce e . prier d~ tout notr,e coeur le Tout Enkserdjis, à 17 heures 30 précises. spectacle probable et aisé. 

sommes une nation qui veut la paix et communiqu~ parcequ'il est Je dernier en Pmssant qu Il accorde a notre Auguste A l'issue de la confére:iœ, audition d' Ainsi, en toute occasion qu'une question 
travaille pour la paix à l'intérieur et à date. Demam, les hommes d'Etat de Souverain une excellente santé et un oeuvres de Lalo, Saint-Saens, Gabriel Fau. importante s.: posait, ]e3 yeux et les espé-

d t règne glorieux. ré, Maurice Ravel, etc... rances convergeaient pour scruter dans 
J'extérieur, pour la Turquie et pour le . eux au res pays se rencontreront et , Au piano d'accompagnement Mme L. tout geste et toute déclaration des hom -
monde. Les pourparlers que nous pou- il n'y a pas de doute qu'il résultera de . Ava?t d ac?ever. cette allocution, je En~serdjis. mes politiques italiens et a'lt:mands, voir 
vons mener avec tel ou tel autre pays l~urs ~mt~etiens un communiqué aus - tiens a expnmer a Son Excellence lel L entrée est absolum·ent libre et gratui- ·en tout article de presse, les indices pré . 
n'ont rien d'agressü contre quiconque s1 sa:1sfa.isant. Président de la République turque IS-1.te .. Tous les mélomanes sont cordialement monitoires d'un affaiblissement de l'axe, 
et les accords que nous concluons ne • M~1s alors, d'où vient l'inquiétude qui ' mvit&. c'est à dire les signes que ce que l'on 

etremt le mond ? L - -d. -• --- - · - croyait être une simple combinaison, ~tait 
sont dirigés contre personne. Et il faut e · · · a CO m é le a U X (~eJ ~l - sur 1e point d'être liquidé. 
que les accords politiques que nous LA GUERRE SANS EFFUSION - 1 Contre toute sotte espérance ..... 

concluons ne soient pas de nature à DE SANG t d • ac es lvers Ainsi, lors de la crise tchèque de sep -
porter atteinte à nos relations corn - · ••• tembre demier, nous vîmes beaucoup rie 

· l C'est à celfe question que é d merc1a es avec les autres pays. \ r pon gens, en France •et en Angleterre, qui é . 
précisément M. Asim Us d / • •• • • Quoique M. Hitler estime que le bol- «Vakit» : ans e Le bélier perdu Je me mis alors à crier, à tempéter . i·e taient sClrs, au fond du coeur qu'en cas 

C
he'visme so1·t le pi·re ennemi· du nazi's· C t d . Il est d'usage d 1 -11 ul f • de guerre l'Italie aurait planté 1' Allema _ es emps ermers l'aspect qu'a pris . ans es VI ages de Mu§, vo us orcer la porte. Mehmet parut Et d • d 

me et quoique son but suprême soit de 1 d l que dès la venue du printemps, les pay- alors. gne. e meme, quan on commença à 'Europe ans e cadre de la vie inter - parler de revendications italiennes en Mé-
1 de

'mo11·r cel ' • h l'All sans se chargent, à tour de rôle d'aller - Ta femme di"t ·1 t 

Les foncli.onnaires qui savent les 
langues éuangères 

La nouvelle loi sur l'avancement des 
fonctionnaires prévoit l'avancement 
d'un grade de ceux d'entre eux qui 
connaîtraient une langue étrangère. On 
annonce qu'.un examen aura lieu le 31 
mai prochain à l'intention des fonc • 
tionnaires du 14 e au 11 e grade qui dé· 
sireraient bénéficier d'un avancement 
d'un degré. L'examen aura lieu le mê· 
me jour à l'Université d'Istanbul et à 
la faculté d'histoire, de langue et de 
géographie d'Ankara. Les intéresséS 
peuvent s'adresser jusqu'au 25 courant 
au ministère de l'instruction publique 
en vue d'obtenir leur inscription. L'e -
xamen consistera en deux épreuves de 
traduction de trois pages du turc en 
une langue étrangère, au choix du can· 
didat et trois pages de version de ladite 
langue en turc. 

1.;E& ARl~ e • a n empec e pas e - nationale ressemble beaucoup moins à f · , ' • -1 • es un peu ner- diterranée, beaucoup de gens insinuaient 

gne d
'entreten· d l t· d'' a1re_ pattre. les troupeaux. Récemment, veuse ce soir. Laisse-lui· le "-ps de se ma ir es re a ions corn- une forme etat de paix qu'a' ce que au n 1 A k Lcw que 1' Allemagne, en ce qui avait trait aux 

l 
VI age #' za pur, le tour était venu au cairn_ er. Va passer la nuit à l'hôtel et .. 

1 
LES SUCCES DE Mlle MICAELA 

merciales avec es Soviets. Il y a plus: l'on appelle la guerre. La moitié des nommé Abdülkerim, fiJs de Nadir, 35 ans, reviendras demain matin. ll revendications italiennes aurait fini ... par GIUSTINIANI 
l'Italie a livré il Y a une quinzaine de pays d'Europe sont en état de mobili- ~e mener aux champs les bêtes de la loca- se mettre d'accord avec l'Angleterre! Dans son numéro du 4 mai, le Messas· 
jours aux Soviets Je croiseur Tachkend sation Si nous considérons le f lité. Or, un loup assaillit le troupeau et Je. ne suivis pas entièrement ce conseil. Et toute la ipolitique d'encerclement - gero degli ltaliani now donnait avis que 

. . . · urs ron-
1 

enleva un bêlier. Lorsque, le soir, revenu Au heu d'aller à, ](hôtel je me mis à errer nous l'analysons bien - avait tenté du - 1 1 d 
qu'elle avait construit pour leur comp- tieres nous pourrons en conclure qu'u- au village, Abdül" ker1·m. tout penaud. dans les rues, comme une âme ~ peine. rant ces derniers temps, à scinder le bloc e en emain 5 crt, la Radio «Roma• 

t Le 1 ti 
omm · 1 V transmettrait, à l'occasion du Mai Musi· 

e. s re a ons c erc1a es anglo- ne guerre sanglante est sur le point constata sa mésave:1ture, Jes propriétaires er~ mi~uit, je revins chez moi. Après des deux puissa.,ces plutôt qu'à le prendre cal Florentin, la bell~ comédie de d'Am· 
allemandes continuent comme par le d'y éclater. de l'animal perdu, Mehmed Hüseyin e av_o1r e.nJe.mbé la clôture en planches, je au filet. Dans l'esprit des auteurs de l'en- fiparnaso» d'Orazio Vecchi du Théâtre 
passé. 1 . Les industries de guerre dont l'ac- A~em, fils de Sado, prétendirent lui en gnmpa1 sur un arbre, dans le jardin d'o11 cercl.;:ment subsistait toujours le vague Communal «Vittorio Emanuele» de Flo . 

C'est dire que les accords politiques tivité s'est ranimée ont donné, il est faire payer le prix. Comme !I 'essayait de le regard plongeait dans la chambre de petit ·espoir de pouvoir, en cas d'une crise rence. 
, , d'" . . . . Ise défendre en soutenant qu'il n'était nul- Mehmed. A la lueur d'une 1lampe à pC:- suprême, détacher l'Italie de l'Allemagne 

d un pays n exercent pas autant m - vrai, du travail, a des m1Jhons de chô- lement fautif, Hi.iscyin saisit rc1· trole, je vis ma femme et mon patron, tout et parvenir ainsi, en deux temps, à faire _n donnait a~i, en ~êm~ temps, ~es d~· 
fluence qu'on pourrait le croire sur les meurs. Mais ces armes créées par les et lui en porta un formidable c:p ~o~ t~~ seuls, en tête-à-tête, qui parlaient avec payer, d'abord à l'Allemagne puis à l'Ita- talls de cette plk'e qu OraZlo. yecchl avait 
relations économiques. Naus désirons armées de chômeurs ont été cause de 

1

1 te ; Adem ;it mieux : il le frappa avec un animation. Que cherchait Zchra, à pareil- lie leur ambition d'avoir leur juste place .~~~:ée à la manière traditionnelle de 
vivre en bonne amitié avec chacun. Et la guerre sans effusion de sang qui se !fer. garni d u:ie pointe recourbé qui attei- le heure, chez un homme ? Mon sang ne dans le monde. Tous 1.:s bavardages, qui . ' e gmt 1 fit qu'un tour. affleurent périodiquement à Paris, pour Nous ~ommes h~ureux d apprendre qU < 

tous nos efforts tendent à établir des livre eritre les nations. Et il suffirait été tr: cerve:ud.' Malgré que le blessé ai la nécessité d' «aller " Rome>. de «cherch•.r le rôle d Isabella, f1_ll de P.anw .. eon_e a. é_ te: 

d
·t· d' • . • d' • t" nsport<; urgence à Mu~, on n'a pas D'un bond, je :fus à bas de l'arbre ; d'un ., , t 1 t t M l Gisti li 

con 1 ions egahte avec tous les pays. t utne ehmcelle pour déclancher la ca- pu le sauver .:t il a expiré la nuit même. coup d'épaule, j'abattis la porte. Je ne sais la solution à Rome> etc ... ne veulent pas enu par a ou e Jeune tcae a ni • 
as rop e. L . pas trop t . l dire autre chose que' cela n'exprime t ni (de l'école de récitation de Mme EdY e ma . commen moi-même j:oi. me trou- ' n pas p· 11 d F 

1 Nous avions relaté l'année derni">-e nà vais le couteau au poing dans la chambre autre chose que cette sotte espéra..-ice. ic~ éo e lorence) qui par sa fraîche vi· 
1 NOTRE CONVICTION EST tt l "' ' de Mehmed C d . Or cet état d'a·me qui s'étart· ré d vac1t ' sa grâce et son intelligence a don-

En politique internationale, consta- ce e Pace .. le en. ·me de ce garçon de res- · e em1er put s'échapper •· . pan u é • à ·• FAIT t non sans avo·r d parmi les Etats démocratiques était dan· n encore plus d éclat cette belle come 
te M. Hüseyin Cahid Yalçin, dans /el E tauran qui avait tué sa femme, l'accusant res Je me t 1 reç.u une ou r·::r blessu- gereux pour la paix En effet 'quand 1 die. Mlle Micaëla Giustiniani, est fille de 
Yeni Sabah, il rèsne deux atmosphè- M. Nadir Nadi commente dans fo d .:: le troi;nper avec son propre patron, le ,·e tuais sur-l:~~ais contre 1 idèle que a en Europe des g~s qui i>ensent ~ t~ M. Edgardo Giustiniatù, de notre ville. 
res différentes : cCumhiiriyet> et la •République» un père de 1 mfi~èle et blessé l'amant présu- c amp. Dès 1 rem .. ers · d "ui don-

L'une est celle des communique's pu- récenr article du «Times• qui e'ta1·r mé de celle-ci. . Mais cette vengeance ne me suffisait guerre ,il est toujou(S dangereux que ces es P ! JOurs e_J n, on_ 1 L è d pas. Je voulais la peau de Mehmed. Je me gens puissent se faire des illusions quan nera P_OUr la ~otur~ du ~a1 Florentin. r~ 
bliés par les départements officiels, un hommage à /'Entente Balkani - dev: ~ri: :rib~~e~~epr ~o~céhe à sa fiu, mis à ac chercher. Uae forme humaine au degré de solidité et de cohésion du comédi~ »eAmmta»' ~es Journaux en pa d 
1' t ll , , 

1 
é . que : n a it s lourdes. . . . è 'll · lent déJà et en particulier le plus gran 

au re ce e creee par es venements Lorsqu'il fut question de fonder l'U- Voici en qu<.•ls termes le prévenu a ré- était d1ss1mulée derrière 1e sofa. Je frap- syst me opposé. Ces 1 usions peuvent les . • . en 
qui se déroulent réellement, c'est•àdi- senté sa défense : P pais à coups redoublé. Le corps s'effondra entraîner à des coups d: tête dangere\1x

1 
dJOW'tlal de Oielnémalide Ro.me, dont nous 

nion balkanique, ceux qui devaient t Il t f t ut 1 onno:is qu ques gnes 
re par les réalités et par les thèses que - Quelque deux mois avant le dram .. 1 avec un cri étouffé. pour ous. es or 

1 
e, par contre, h C; t . . R t · s· . d er& , . créer cette oeuvre étaient conscients de 

1 
. d M -• J' . 1 ., . . . la cause de la paix, que ces gens soient e- « •es 1c1, que ena o 1moru ress 

defendent les JOurnaux. . . . . sur es instances e mon patron ehmed. ai su pus tard que J avais tué, amsi, . d 1 • . . «les tentes de ses acteurs u'il va choisir 
la veritable valeur de ces matieres, pre- nous avions été l~er chez lui à Sültan- mon pauvre beau-père Hasan ÇavU'§ un xactement 1nformés e a dec1s1on abso- . . q 9 

Il faut avouer que l'aspect Je plus a- mières qu'ils avaient estimées. Il fallait Ahmed, quarti r Dizdariye. Je ne soup- excellent homme que J'aimais bien et' qu· lue des adversaire:- de faire front •et r&is- «avec un som méticuleux: Il ~e man_quer i 
musait t J · ff rt l · . , . . i ter à toute agress1on. «pas sans doute de swipnses; 11 se dit ri 

.1 , es ce ~1 o e par es corn - les travailler sans répit afin de leur ço~nais_ ~ehmet d'aucune arnère pensée ne m avait jamais fa1t aucwi. mal. Je re- . . . «tff"tt que pour la part de '.l4l ~ère il· 
mumques officiels. Partout dans le donner le poli et l'éclat dont elles de- et Je lw et~is_ même reconnaissant de nou grette profondément ce quiproquo. Par A partir de demain donc, ce tratt~, don «via ,il a trouvé une charmante jeune fille 
monde beaucoup des gens vivent au - . . héberger amsi. contre, en ce qui concerne Zehra et Meh- le manque a créé tant de fausses idées ' d 6 . d à ôl toutf 
jourd'hui dans une atmosphère de va1ent briller. 1 1'.e soir du drame, quand je rentrai chr?. met, j'ai veng~ mon honneur bafoué... ·existeraè. Il sera ,te dév~loppement !~que :1: f~aî:~=~rq: 1:1n::deu~or;:ê~éee par 

. t . 1n se mit donc au travail. m01. Z·hra me ferma la porte au nez en Le procureur a demandé l'appl"catio:i du syst me de l axe. C est pourquoi il ne Mo . T t 
~e ' ous les JOUrs nous ouvr n Mais !'oeuvre qu'il s'agissait de met- criant : au meurtrier de l'art. 450 du code \rimi- ~~ace personne; il n'aura_ de ~t c N::Se~~ ~:~':s

0

~~ féliciter Mlle :rvfr 
JOUrn. et nous nous efforço de nous (La . uite en 4ème pa'e) - Va t'en, J'en ai assez de toi. Nous nel, qui prévoit la peine de mort. La sen- dmgées contr~ pers?nne, m_Bls prévo1era caèla Giustiniani et lui souhaiter le meil-

• allons divorcer. tenec &era pronone~ le 31 mai tous les CQS d ~ress1on posstbles. Les ien h . 'CCl'ta' . qui, dans l~ pays dbnocratique9, pen.ent leur euce pour un avenu- m. 

DEUX ATMOSPHERES 
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1Vie économique et financière 
LepèreJoseph 
LES CONTES DE c IEYOQLU > 

productrices Les régions -·-
Par MARCEL BENOIT 

14 NATIONS ONT ACCORDE DES 
FACILITES POUR LA Xbne FOIRE 
DU LEVANT DE BARI 
Bari, 11- Divus pays ont accordé des 

réductions et des fa11eUB pour les expo· 
sants, les visiteurs ainsi que pour les mar
chandises dirigUs vers la Xe Foire du L'~· 
vant. Panni ces réductions, dont certai:les 
de portée vraiment considérable, beauca11p 

REYOGLU - 3 

A partir de ce soir au Ciné LALE 
Grand événen1ent cinématographique pour la 

prése.itation du superfiln1 en COU! .EURS 

l.Aa Bataille de ror avec 
Comme je sortais, dans cett'e petite 

llille allemande, de il.'hôte'l où j'étais des
cendu, j'aperçus, prèl de la porte, une pe
tite fille tout en [armes. 

- de nos olives ont été accordées par les pays d'Europe • Oliva l>t• 1 ht \ 'lllautl·(il'Ol'\IC BrP11t cl ~laqpirl'l 
d'autres par ceux de l'Afrique d11 Nord et 

J.i ntlsay -

- Hete11ez du Proche Orient. En effet, parmi les na • En supplement: il'S actualité~ Métro·(}oltlwy11-:\lll) er 
- tions d'Europe qui ont déjà accordé d'im· vos places d'avanre - fél_."'~"'3"'5"'9"'5'""' _________ ....,....,,;0 

L'ori&ine de ce cros chairin n'était pas 
difficile à deviner.Elle serrait entre ses bras 
une poupée qui avait perdu la tête; en -
tend02 par là que le chd de celle-ci gisait, 
J.amcntablemcnt, sectionné et à demi brisé 
aux pieds de l'entant. 

_,_ d .11. Es "'•---------------"'Jta; ~ 1 :r=i:ii:i====c gccccrcccccoa 
Nos régions productrices d'olives cou -.J hectares renfermant pn=- e 23 mi ions portantes réductions, on peut citer!' • ·=·=::============:..::.::..:.....:..,.----------~--....,..--

vrent une superficie collSldA!rable de 35~ d'oliviers. . thonie, la Lettonie, la Hollande, le Dane- - -
mille g8o hectares. Les oliveraies de l'A·' Voici, pour finir, u.-i tableau du nombre mark, la Grande-Bretagne, la Belgique,la LE PAVILLON ITALIEN A LA FOIRE Fausses nouvelles 
natolie commencent sur le littoral de la ré- des oliviers répartis par provinces et la Norv~e, l'Allema&:n~. la Suisse, la Bulga- DE NEW-YORK 
gion d'Istanbul pour suivre celui de :a quantité d'huile d'olive prodwt'< dans cha- rie et la Gr~e. Dans le bassin _de la Ml'- New· York, II _ Tous !·es journaux a· Budapest, 10. (A.A.) - L'officieux 

Marmara, du détroit d~ Çanakkale 'et, s'~· cune d'~Ues (notons_ que le nombre_ total diterranée et dans .le Proche Onent: l'Irak,; dressent de tr~ vifs éloges pour Je pavil-
tendant le longs des cotes égéennes, vont des ohvicrs productifs est de 26 millions le Liban et la Sytl'<. Ion italien, le considérant comme un des 

• Pester Lloyd -. dément les nouvelles 
lancées par les journaux anglais et 
français concernant certains mouve • 
ments de troupes en Ukraine-carpathi

que. 

Sca1Sible à ce juvénile désespoir, je m'ap 
prochai. 

vers la fronti~re syrienne et finissent -;ur et celui des olivi·ers sauvaa:es d 'environ S l • • • plus beaux, des mieux ordonnés et des 
les bords de !'Euphrate. Au nord elles millions) :. A J'occasio:> de Je Xe Foire du Levant, plus intéressants. Au COILfS de la premi~e 

- Voyocs-dis-je à la fillette, il ne faut 
pas pleurer pour ça. On la réparera ta pou
pée, Ton pape lui fera remettre une aulTé 
tête, une bien plus belle. 

constituent des petites agglomérations iso· Production le cVulkania, au collrs de son voyage ré· journée plus de 50.000 personnes visit~ • 
lées le long de la mer Noire. Dans la ré • Nombre d'hùile d'olive gu'lier de New-York à Trieste, fera "5Cale rent le pavillon. gion d'Avalik et d'Edremit, elles se pro - le 6 septembre 

1
9

39 
A Bari pour l'inaugu· _,_..,; ______ ... _____________________ ""!'_ 

longent sur 50 km• vers l'intérieur. Le lit· d'arbre& (en le$.) ration de la Foire. A crlte occasion, un 
- Je n'ai plus de papa. 
- Eh bien ! ta maman. 
- Oh 1 non, rnon•ieur. 
- Comment non ? 

- Je serai battue pour avoir •abîmée 
ma pou~c. Et puis, maman n'a pas d'ar~ 
iMt. 

- C'est bon. Alors, ne pleure pl'1S. Je 
Vais te la faire at'ran&er, moi, ta poupée. 

Le portier de l'hôtlcl, qui si! tenait J>r~ 
de là, et qui •vait appuy~, d'un sourire 
loua111cur, ma charitable initiative, int'C1"· 
11int alors: 

- Si Monsieur veut me pemtettrc, je 
peux lui indiquer 11ne adresse. Le p~e Jo
llCph, qui tient boutiq':"' Il quelqlLCS min': 
tes d'ici. C'est un artiSte en son c-en.re, tl 
n'a pas soc pareil pour la réparation des 
PDupées. 

Je remerciai. je me rendis, accompagné 
de l'enfant, chez i., spécieliste en question. 
C'~tait, œ)ui-ci, un CUI"Ït!UX petit hom -
me aux cheveux blancs, poli et accueil • . . . 
lant au possible, brd, un bon petit vieux 
tympathiquc. Il voulut bien se charger du 
travail et m'assurer qu'il allait s'en occu
per tout de suite. Je payai la réparation 
d'avance, puis je m'en fus, laisunt Œà l'en
fa.-it visiblement consolée, ravie. 

••• 

toral de 111 Marmara et de l'Eg~ consti • Mugie 6.610.550 4.417 .700 voyage en Italie qui d6butera le 24 aoilt, 
tuent des régions où le:' ~!v1erds sont Balikesir 5.36o.ooo 13.790.000 est organisé entre Italiens, ori11inaires d~ 
plus nombreux. Au Sud, ils s çten ent en lzm;• •.811.009 Pouilles et leurs a.mis résidant M Amén· .. A t J ~ -. 12.415.000 
véritables for!ts entre !Kulluk et n a_ya. Aydin 4.591.636 3.693.200 que. 

On peut faire des régions productrices ------• 
d'olives le clasoement suivant: Bursa 4.n5.134 l.045.500 UN DOCUMENT RARE SUR 

1.- Région de la mer Noire. Çanakkale 2.810.297 u.902.000 LEONARD DE VINCI 
II.- Bassi:l de la Marmara: Mudanv• Gaziaintap l.II6.ooo 500.000 Milan Il - Au_ moment où les prépli· 

Gemlik. Dans cett'e région, les olives de Manisa 7u.92o l.lgo.ooo ratifs pour l'exposttion c<>nSac_rée à Léo -1 
Trilya ont acquis une juste célébrité.Elles Içel 27•·500 211 ·200 nard de Vinci battent leur p!em, on atta_ · 
sont surtout destinées à la consommation. Kocaili 1o6.240 400.000 che un intérêt tout particulier à la pubh· 

III.- Edremit et Ayvalik: cette région Çoruh .200·000 4oo.ooo cation d'une curie~sc !«;ttre adre~, le 
comprend Bürhaniye et Küçük-Koy, et Antalya 129·900 20·8oo 14 avril 1501, par ~ religieux de 1 Ordre 
produit principal'<ment l'huile d'olive. hta.-ibul u9.l7o. 977.ooo des Cannes, fr~e Pietro da Novelara à I-

IV.- Izmir et Aydin, où sont incluses Mardm 96·322 5.ooo sabelle d'Este, au sujet d'un. tableau que 
les régions de Kirkagaç, YayakOy, Milas Seyhan 37.850 900 la matquisc de Manto~e a11a1t c~mandf 

M . Trabzon 24.100 1.400 au 11ra.1 d peintre et quelle désirait ardcm· 
et v . ...'.'..n~talya, Selifke et Mersi:i, où le.< Urfa •3.o64 325.1000 ment obtenir mais que l'artiste n~ SC d~-
oliviers lii&Uvaees sont particulièrement Burud . 20·000 I.6oo ci.dalt jamais à ex6ou~. C:e préc1.eux ~o-

b Kastamom 13.200 300 cument que l'on pense méd1t et qu1 proiet· 
no~.~u~ilis, Gaziantep et Nizip, où en Tekirdag II.456 250.000 te une heureuse lumi«e sur un point de 
dépit de leur importance,~es olives vien - Mar_as. 10.000 9.200 la biographie de Léonard, a été pubhé par 
nent au 4bne rang des produits de la ré- Demzh 4.000 900 ' la revue cDante>, dans son num~ro de 

. Sürt 1.000 300; mars. 

glon. S' 450 l 500 .. --------~-:-~~~ ... ~~ Dans la seule région de !'Egée, les oli- mop · ~ 

vett'es COUvr'ent une superficie de 194.988 Malatya 150 100 Banca Commerciale ltanana 
Informations et commentaires 

de l'Etranger 
-O

... • ._ ....... : MD..AN 

FIU&ltl da1t• kute l'llalte, I1t1nltu1, 1-ir, 

LHdre•, N•w-Yorll: 

• 

Six mois plus tard, mes affair~ m'a • 
Yant ramené dans la m&ne ville, je croi
sai, sur 1., seuil du même hôtel, une pctie L'AUGMENTATION DES ECHANGES 
fille •ocn lannes. ENTRE L'ITALIE ET L'IRAN 

homogènes) les laines en suint au poids 
qu'elles donnent apr~ avoir été lavées 
(ce qui représente 50 pour cent pour ].,. 
laines en suint im,portées et 60% po:u- les 
laines export.ées), les importations par rap 
port aux exportations, de laines en suint, 
lavées, peignées et des déchets de lame , 
montent pour l'année 1938 à 188.155 quin· 
taux contre 215.722 de l'année 1937, avec 
U.'"1.e diminution de 20 %. Cettie contrac -
tion est de 43 % par rapport Il Œ'ann~e 
1935 et de 56 %. par rapport aux 3 années 
1931-1934. 

Bure&ux d• Jt"rfi1entallon l W1raff •t 
l .. rll•. 

Ah ! j'avais compris. Elle tenait e'ltre 
>es bras une poupée décapitée. La m@me 
J!etite fille, et probablement ausoi la mê· 
rne poupée. C'était un truc, évidemment 
t>eu louable , mais, en somme, assez plai-
91lnt, par quoi le si brave petit vieux, le 
t>b'c joseph, s'assurait, et sans doute r~· 
luHàcaumt du tnavail. L'enfant à la mine 
éplorée était sa petite complice, et le 
portier, c'~tait clair, devait avoir sa part 
da.-.s l'ingénieuse combinaison. 

Justement cc dernier se tro1111ait là cet· 
œ foi.s encore. Il ne paraissait pas m'avoir 
reconnu, ou du moins iJ. oubliait que j'a· 
""i• déjà, préc6dcmment, été dupe clu 
ttratagème, que j'avais mordu à l'!Hlme 
Çon, car il guettait manifest~~t de ma 
Part le bon mouvement, qui lU1 pennet • 
tait 

0

de me communiquer si aimablement 
la bonne adresse. 

Je l'appelai. 

Téh6oon, II - Les échanges commcr -
cieux entre l'It,.lie et l'Iran o:it sensible · 
ment augmenté ces jours-ci.Les tissus ma
nufacturés, les articles pour dames, les 
boutons, certains types de machines, cba
~ux de messieurs et de dames, articles 
techniques, etc., sont les produits qui s'é· 
coulent le plus facilenren.t. Moyennant u · 
ne organisation commerciale italicn.."'le a
déquate dans les principaux centres do 
l'Iran, les échanges commerciaux entre les 
deux pays assumeront certainement un dé
veloppcmMt trb important. 
DIMINUTION DE L'IMPORTATION ' 

DE LAINE EN ITALIE 
Rome, II - Selon les statistiques des 

offices compétents, l'importation de labe 
étrang~ diminue graduellement, En ef
frt , en réduisant (pour avoir des données 

LES DONNEES PRECISES DU MOU· 
VEMENT DANS LES PORTS !TA -
LIENS EN 1938 
Rome, II - Selon les statistiques pu 

bliées par la Direction Gé:i&ale de la 
Marine Marchande Italienne, le mouve 
ment dans les ports italiens peut se ra 
mener aux chüres suivant. . 

NAVIRES ARRIVES ET PARTIS 

- Alors, lui dis-je. Le pès"e Joseph ré- Tonnes Marchandisea Voya11Wrs 
Pal"< toujours aussi bien les poupées ? de jautJe netttt chat,. el. déch. an. et part. 

OrillMtM A. I' ...... • ! 

BANCA COMMSRCIAL:E IT .A.LIA N.A.. (P'ra•· 

M ) Pari•, MarMUlt, TouloUN, N1 ... 

Menton, Mcnaff, Mo11tHal'lO, Cau•, 

C&.1a bluta (Maroc>. 

BANCA. CO>OllU'tClAL& IT.ALIAHA • 
l\OM.l:NA, a.ear .. t, Ara41, ... na. •r•

tov, ChU, Co1t&Jl•a, Oala .. ii. •IMu, Tt· 

Mld\o.ra. 

llANCA COllOO!lCIALJI ITALU.IU S 
aULCARA, 9-fta, aurs••· Plo.,.111.lv, 
vana. 

BANCA COM\01'Cl.A.U ITALINA. paa 

L'aGITI'O, Alexutlrte ti' .. )"lllt, La 

Cair., Port~aaht. 

BANCA COMMSllClàLJ: 11'ALL\Nà • 

Git.CA, AflliaM, Le P1rMt 'l'lt.UN.le

nlkt ... ........... ; 

IU.liC.A BANC.& S ITA.Ll.A.NA Pat. 

n parut u..1 peu décontenancé. Puis il A"""'5 
reprit vite sur lui et, d'11n air mon diable: 1938 185.375.463 43.817.530 9.138.183 •• SanL& r•. 

_Ah 1 Monsieur sait ... Monsieur a dé- 6 43.794.945 9.115.3i5 A• a....i •••-1'•"1• et .,. ..... 1 .. 

.. .,._ ..... : 

1937 r75.78o.4 5 •".395.076 8.303.075 jà étf: pris ... Que voulez-vous ? ll faut 6 ~ da.A• I•• prlndp•I" v111 ... 
bien que tout le monde vive. Le pùe Jo· t936 162·5 1

'974 30.991.638 8.319.867 ... °""' , aaall•IO. va1.-ralM. 
f • t t t d x932 159.766.i39 6 1 -..h n'est pas riche. Au ocd, ces. ou e 6 .on 33.502.291 9.313. 32 • 0.1-w. : -•la, ll&rr-"11 a. 

-.. h tabl 1!131 159· 15 . ....,, 
rn~ faire encore oeuvre c an e que 

3 837 
761 31.821.88a 3.245.16o MMalli•. 

de lu'1 donner ainsi du travail. 1913 II . • • th·..--1 : MoaL .. kSff. 

\ L'~ectrification des lÏine& Orte • Falco· 
- Soit, remarquai-j.,. Mais je ~·aurais Par rapport à 1937, il n'y a. pas .de 1r1ara, Milair1 _ Chiasso et Voghera _ Mi • BANCA Ost.LA IVIUllAA lTALIAN.• 

Jamais cru cela de Jui. Une phy51onomie çands chan&emmts ~ever, b1m QU on 1·lan est trM avancée. Les aména&em.ents Lu••••· .. 11111.on•, Chis•••· Loe1.nut 
ùe .; p~. ai correct, ~i af~able petit 1'\C puiHe nier W1 modeste progrèl.Compte Jcrroviaires de Rome. Gênes etVenise 90nt suri<à, M••drlno. 

Vieillard. Jamai• je ne lw auralS supposé tenu de la participation italienne dans la len pleine activité ainsi que les travaux BANCA UNOAJlO-lTALL\NA 1. A. 

tant d'astuce. navi&ation it&1ienn'f', on constate u.., nota- pour la nouvelle station de Trieste. Buda.pe1t tt aucc"ru.IH •u• I•• »r&•-
- Oh 1 c•la :ie l'e111J>khe pas d'être un bl• progrb, confirmé par les chiffres du I 

• • R EN 8 etp&I•• vn1 ... bien brave homme, en effet, et qui ne fe· tableau suivant : LA PRODUCTION DE L'O 193 
h Q . l HRVATaKA aANJt D. D 

Tait pas de mal à une moue e. u01que... (Navi11~ti~ intanationalc sous le Rome, li - La product:ioc de l'or qui Zo•rwb, auoak. 
n'c.t-ce pas... pavillon itahen). depuis 1g32 n'aU&fllent&it que trèl lente • llANCO ITALIANO-Lllli 

- Quoiq~. ·· quoi ? Ann~ tonnes de marchandises ment, a fait, en 1939, un plus grand pas Lima <Perou) •t •uect1Nalt1 ..... ~· 

Mouverne11l 
• 

ADlllATICA 
SOC. AN. DI NAVIGAZIONE-VENE_ZIA 

l.ll>NE-KXPRRSS 
l N pa<ll puu.r 

Pirée, Brindisi, \ 'e11ise, Trieste 
[)., Quai• dt Grdata lou.• lu vwdnd i1 

Pirée, Naples, M1.n1eille. Gèn~a 

AO::HTA 
Ql'.IRINAl.F. 
A OR TA 

htullul·PIRE 
T1tH"1ll-NAPOLl 
bt.all~ol-MA RSILYA 

1.IGNt<:s CO:\Ol~RCIAl.RS 

Pirée, Xr.ples. M1.nieille, Gènes 

Cn&lla, Salonique, Y olo, Pirée, P1.tras, 
8lf.11ti·Qn11.ra11ta, Brindisi. Ancône. 

Venise, Trieste 

MERANO 
CqfPfDOflf,(ll 

SI'.\ R Tl VF.'olTtl 
BO~l-'UHO 
A Bll.\ZI A 

1 
Salo11iqu.,, Mételi11. Izmir, Pirée, Cala· I>EO 

• 

12 11.i 
19 Moi 
'.!8 ){ai 

{j Mai 
20 llai 

~ervit·e aecilt'I~ 
Eu i;11Juc1tl~ il 
Briud111.i. Yt· 
ui~e. 1'rir1te
Jps Tr. ~ IJ.r. 
routf' l'Europ, .. 

o.. Q .. i. d• 
Galat• l 10 h 

pr6l·i~1 

24 h••'" 
3 Joan 
4 \out1 

18 Hai 
1 Jnin 

11 )(ai 
~ù Mai 
H J11in 

1. 11 h ...... 

l 11 h• ..... 

! mata, Patras, Brindisi, \'en~, Trieste A LBA!\ù 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

A LllANO JI) M•i 

IS Mai 
:i 1 }(Ili 

Bonrgaz. Yarnll, Cm1~11111tza :;~j~~' ~~ ~:\ 
1 

rn~rA ia .111i11 
~ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 HO>;;FOHO 
' Sulma, fiai au. Br:.lla t 'AMrrnor;r.!n 

1 

A BB \ZIA 

l!:i1 rol111:iùe11ee e11 llali" nec les luxueux b&t~uux 
Lloyrf Triutino ]JOUI' le! touteli destinlllions du mondP. 

li lhi 
1 j ltlli 
31 lfai 

riPs Sodt·Vs ltnlia et 

Facilités de voyage sur lea Che m. de Fer de l'E.tat italien 
1

1 R~}DUC'fl0'\ 01'~ f>O •,, ~ur le parcours ferroviaire italien du port ùe déba1·
quemem à la frontiàre et de la frontière lLU port d'em
barquement à rous les pusagirS qui entreprendrons 
un TOy"l{e d'&ller et retour par les paquebols de la 
Compagnie •ADRIA TICA •. 

F:n ontre. elle vient d 'ir11 lluer aussi des billets 
dir~cts p11ur P1<ris et Lo11drPS, via Venise, à des prix 
tres réduits. 

Agence Générale d'lstanhul 
"1t1·1t11 lskdesi 16. 17, l~l ~lumhane. Galata 

Télépl 11e 44877-8-9, Aux bureaux de \"oyages Natt.a Tél. 44914 8661~ 
,, ., ,. '\\T . Lits ,. 

Service Maritime 
de l'Etat Roumain 

Départs 
- Il y a ce qu'il a été. 1

1 
en avant, le p1us &Tend depuis lors, cxc'C:p· 

:::-Eh bien 1 Qu'11·t-il ~té? fis-je a11a~é, Débarq.: Embarq. tion fa;tc pour celui de 1936. Elle a at • prlnclpaJ .. vm... m / n TRANSILVANIA partira samedi 13 mai à 22 h . pour Cons-
> 'ff BAl'ICO ITALIANO-GUAYAQUIL tantza •la fin. "" 1938 u.•61.201 893.271 teint en 1938, 36,75 onces, 34,78 (ch1 re · 

't •• 8 · · od Guayaq,uU. partira mercredi 17 mai à 9 h. pour le Pi~ - C'est vrai, Mon•ieur ne S81 P- 1937 9.092.310 J.105. 45 com&é) en 1937. Les preml'en pr uc • s; s DACIA 
Monsieur est étranger à la ville. Le pùe 1936 6.099.359 818.214 teurs furent, comme d'habitude, l'Afrique ..... •••• .. •••• 'Gala .. , v., ........... , rée, Lar:iaca, Jaffa, Tel-Aviv (facult.), 
Joecph 8 été bourreau, oui, monsieur, l'é· 1932 5.196.121 643.019 du Slld, l'U.R.S.S., le Canada, les Etal~· ,....., .. , P.W... Haifa et Beyrouth. 
Xécuteur des hautes oeuvres pour toute la 1931 6.528.528 720.361 Unis et l'Austrsllie. On. Ïinore le montant TO,.phone : ' • 1 • • TRANSJLV ANIA partira vendredi 19 mai à 11 h. pour le 

~- h'ff m; n Pirée, Alexandrie, Tel-Aviv. Haifo et 'PrOVi.nce, et cela pendant de nomw~uSCJ 1913 4.287.850 998.283 de l'or extrait en U.R.S.S. où. des o i re<» ttur .. u tl.'l•tanlt•l 1 Al•l••~Y•• 11.a11. ,. ~ 

Bnnées. LE DEVELOPPEMENT DES CHE complets :t'ont pas encore été publiés, ex· 1'<ilOphono : 1 1 • o o.1.11-11-11 1 ,. ' . è Beyrouth. 'bl t 1611 pri 
- Allons dooc t ccption faite pour quelques pourcentages ,.., ... •• 8,, .. 1• , ltMkl•r o.••"' "· "' En vue de 11.tietalre ... client le, le S. M. R. a réduit ee1111 emen x 
_ Comme j'ai l'honneur de le dire à MINS DE FER ITALIENS. incertains. On caÎcule toutefois que la de ~e. b' ll 

Monsieur. Mais, il faut croire, c'est un mé_- Rome, Il - Les réce:lts travaux exé· production ru.,.. a été de 5 millions d'on· Ali N•mlk llaa. 1 Lea bateaux< ROMANI A • etc DACIA • quitteront Istanbul 1-mensue e-
ticr qui paye assez mal son.homme, ce~ il cutés du 18 octobre 1938 au 21 avrii 1939 ces en 1938, celle de l'Afrique du Sud del T•J .. hon•: •' •' • ment le mercredià9b.pour le Pirée,Larnaca, Tel-Aviv, Haifa et Beyrouth, et 
n'a qu'une toute petite retnnte_. Alors. n ~t pour augm~t~ le rendement des che _ 12.161.000, ccll~ du Canada, de 4.680; ce!: t.M.aU•• •• O•ffr•-P•r.. tz 
<c pas, pour vivre ,il s'est mis à_ ce petit mins de fer italiens, représentent une som· le deo. Etats•Urus d. c 2.144 et C'<_lle de 1 A~-f.1 . .... •• TKAVllLLZ•'• CHSQUM • · v . L m. pour Constan a. l'A ge'ne'rale du SER 

bil d 1 d V t d ch• 1 Pour plus amplee reneeignementa s'11dre811er à gence • Commerce. Et comme il est ha e e ses me de 153 millions de lires et z.600.000 tra ·~ c .1.570. 1ennent ensw. e es . J 
lllains, il a fort bien réussi. Il répare les journées de travail. Dans le domaine de fres mféneW'S pour la Rhodésie, le M~xi- " "Clœ<llia TO~-.UTIQL• VICE MARITIME ROUMAIN, siee à. Tahir Bey han, en face du Salon des 
Poltpécs. l'électrification, on 8 terminé les lignes que, le Japon, les Phillppines, la Corée, le ,...._ __ ·.·.··-'",.""ic':~ .. -".'"_•_-_ ..... ___ .. \voyageura ~Galata. Téléphone : 49449-49450 

_ Oui, d'autant ql.l'il me paraît av~ir ~e~v~a~-~Onm~~es~~e~t ~C~a~nu~·g~l~ia~-~p;~·om;~b~in~o;·~C~on~g~o~, l~e~V~é:i;éz~u~é~la~e;t~l~'E~ry~thr~é=e~. ~~~~~·=·=-======•=C==~~~~~~~~~~~~~~~§§§~§~f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r&cilu admirabl'<ment la crise du travail. • -" 
Il d6t:ruit corwciencieuscment chaque jour \ 
CC qu'il a fait la veille, pour se rcdonn~ \ \ \ 1 / 
<le l'ouvra1e. Et puis, somme toute il na ........ 
Pas tant ch""ié de métier. Il s'occupe 
toujoun de têtes. 

- Comme Monsicll!r le dit. Du reste , 
M<>naieur a dCl voir, à la devanture de S9 

boutique ,il y a une pancarte : c Ici on 
Tern!!t des têtes.-. 

- En dfet. Et cela fait presque une chu 
te rnorale à aa destinée. Qui sait même 
l'i] ne donne pas l'impression ainsi de ré· 
l>artt ,dans l'autre sens, 1c sens pieux, du 
lllot. Aprm avoir passé tant d'Gn:lées de 

ton existence à faire tomber des têtes, il ~=~:=~~lil!~~=J Consacre oes vieux jours à en remettre .. . __._ \ 
J;;t rien que pour l'origin.alit.é du. fait, \21\i 6- , ,__.. _..._.,_...._ 

ltrais dupe biné\role C'Cttc f01s, ie pns la . 
fiUett 1 · ' t ;~ J'emmenai d~rc- ----- - - . - , . C'fit un pe:u de ma faute d'aillcur~ - Dans ce cas, tu n'as qu'à en fatrc un 
•bcr ch" pari , a_!""mJ,.:~hpour donner à J . 'd . -d . lus\ ... Gr/ice aux dieux, les pota11ers et leur 1 ... Seulement je "".'rette de nf'lavOU' pes 1 c..;. .. ,·e d&ire qu'il ait un emploi qui puiss<i marchand de beurre. JI gagnera gros et 

ez e .,..re --.- • - e ne SUIS pas un m. ecm es P mod d' 1 t de tempo 1i trouvé un ........, m~tier à mon i s .. · I t' r tèl bond te 1 
Ile dcrn' 1 tis! ction une fois encore ~l~ . . . fort tent de mon " arros&lle nous va en --·1 ' - . me satisfaitt à moi aussi. assurera une c im e a an 
~e •ep'_:er a sat•t 

8 
W' de9 '""aulcs. 1:... es, ma

19 
Je ruts con autre pas mal de clients... i ' ,.,._ (D"lfn lt ~ Nadtr Gü/W .t f«A/ifllm>) .. ctt une c e 1 '-Y ..., .. ,,, • , 
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LA VIE NATIONALE 

La oi sur l'organisatio11 
en temps de guerre 

. Lettre d'Espagne 

La propagande des faits 

LE COIN DU RADIOPHILE 
--0--

Poste~ de Radiodiff u;;ion 
l!e 'Turq u il' 

Par José-Maria SALAVERRIA 1 

. . RADIO DE TURQUIE.-
tre par une propagande efficace et m- RADIO D'ANKAR.t 

·. 
Par N. A. KUÇUKA Nous devons maintenant nous prépa-

-...-- - · , rer à résister à l'attaque d'une active telligente. S'ils se préparent à lancer 
L C~~· ·o arteme.: tai" · t' ' à ès d" ' ti"ons l""ales gené -a vuMulSSJ n P :i re m eressee peu pr aUJ!'.. JS?051 . . ~., propagande anti-espa.gnole que lés émi-

examine actue'llement le projet de loi sur raies. Le propriétaire qui 1uge que sa mar- • . . . 
l'organisation en temps de guerre. Le pro- chandis.! n'est pas rémunérée à sa jaste va- ' gres politiques ~e~lencheront du dehors 
jet de loi sera mis incessamment en dis _ leur aura la faculté de porter plainte par avec l'aide des elements extrémistes é
cussion à la G. A. N .. Cette loi figure par- devant les tribunaux. Par conlre des dis- 1 trangers. Ni l'esprit d'une paix bien -
mi les plus importantes que le nouveau positio:is punitives séviront envers ceux l veillante, ni la générosité du généralis-

des contre-vérités pour échafauder une Longueurs d'ondes : r639m. - r83kcs 

histoire controuvée des derniers évé -
1 
r9,74. - 15.r95 kcs ; 3r,70 - 9.465 kcs. 

nements ,nous riposterons en faisant --o--

connaître la vérité confirmée par la for- 12.30 Pro11ramme. 

paT]~ent aura à d"scut t t L \ · · f t montre de molksse envers cet- . . 
Ce de faits irréfutables. 12.35 Musique turque. 

~.. 1 er e vo er. a 01 qui eron . , . , s1me Franco ne ·pourront obtemr le re -
sur les prestations en temps d.: guerre qui te tâche sacrée, qui s abstiendront de la • , LA SUPREME RAISON 13.oo L'heure exacte ; 

a demandé depuis des années des efforts remplir ou qui en abuseront. En consi - t~~r a la patne de tous les ~spagn. fu- Les faits sont toujours la suprême 
soutenus et sérieux, comporte à tous les dérant ta loi dans sa conception généralp g1t1fs. Beaucoup prendront, a cause de raison. Les faits ont pa11lé pour nous et 
poi:1ts de vue, une importance spéciale. En on arrive au résultat que le régime i:t:pu- la gravité de leurs fautes, la précaution rien ne saurait être plus éloquent que 
présence de la nouvelle techmque et des blicain supprime toute corvée et que. par de rester à l'étranger et nombreux se- l'unanimité avec laquelle toutes les na-
progrès nouveaux, le concept c guerre ces mesures prises dans l'intérêt général, t . h · · t l' .

1 
. t" • il · t 

. · d" 'd 1 d' ron ceux qm c 01s1ron ex1 par m - ions - meme ce es qui, auparavan , s'est considérabkment étendu. En effet, le droit 1:i iv1 ue est sauvegar e .au ma- . . . • 
une guerre n'est plus un combat entrepris ximum dans l.! système qui nôus est pro- trans1geance et sectarisme obstme. ont fait preuve à notre égard de plus 
entre deux années. C'est la lutte à laque!- pre. • Ces derniers seront les plus dange de mépris et d'inimitié - s'empressent 
le deux nations s'adonnent avec toutes D'ailleurs la tradition de notre républi- reux, car les premiers seront l'objet de de reconnaître les droits indiscutables 
leurs forces ta.-it morales que matérielles. que est dans ce sens. Même dans. les jo~rs la surveillance des autorités étrangères de l'Espagne de Franco et de la consi-
n est donc nécessaire de rassembler.sans les plus sombres de la guerre d lndép~n- · t t f · ·i t · t ' 1 1 · de'rer comme la seule nation le'gitime. 'én · ti" d 1 d . . , · d' au s1 ou e ois 1 s con rev1ennen a a 01. les gaspiller, la forces et 1 erg1e na o - ance, es rolts 1mpeneux accor es . ,. 
nales, autour d'un même point et de les commandant en.. chef et qui étaient néces- Les autres sont le prodmt de 1 mtel . Toutes les splendides vitrines du bou-
plaœr sous les ordres du commandant en sités par la situation d'alors, ne forent lectualisme internationaliste. Politi - levard de la Madeleine, tous ces tru -
chef. Il est aussi nécessaire, dans 1.! but presqu~ jamais employés et toute créance ciens, écrivains, professeurs, journalis- cages photographiques et toute l'or -
d'employer de cette manière l'énergie na· sur l'Etat a été réglée. C'est ainsi que lr+ tes ont tous participé aux préliminaires ganisation de cette vaste propagande 
tionale, que le pays soit organisé confor · République a prouvé cvomplètement, q'l · . 

et au développement de la révolution et à travers le monde, n'ont pu parvenir a mément à des calc~s très précis. Lon- elle se séparait entièremt'\t du régime im-
qu'une guerre surviendra, l'Etat profitera périal non seul~ment dans le domaine <le ont réussi un enthousiasme joyeux en masquer la vérité. 
de toutes les disponibilités et chacun de- l'idée et de l'idéologie mais aussi dans le voyant le triomphe en Espagne de leur Ce qui est vrai c'est qu'ils possédaient 
vra dans la période des hostilités rentrer domaine matériel. L'Etat prouve encore idéol~gie. Le dépit. de la défaite doit tout et que iles voilà aujourd'hui dé _ 
tout de suite dans le cadre des attribu - une fois par cette loi, qu'il est .!xtrême · 1 p d t 1 tions nécessitées par la nouvelle situation 'ment sensible quant à notre loi constitu - empoisonner eur ame. en an ong - pourvus de tout. Ils avaient l'or en 
afin de coordonner tous l ... s efforts pour tionnelle et a'..lX pri:icipes populistes de: temps, ils 9nt cru à la victoire et es - /grande quantité la protection des démo-
arriver en commun à obtenir d'heureux notre parti. péré que le monde entier accourrait leur caties, la sympathie des journaux,l'ad-
résultats. donner raison et leur offrir une aide l hésion des masses internationales; ils 

LES CHARGES La presse turque militaire; en se voyant contraints au - étaient officiellement représentés dans 
IMPOSEES • ~o~'hui de. déchant~r,. la défaite qu'- toutes les chancelleries ;ils avaient pu 

Les pays totalitaires et d6nocratiques de ce ill al 111 IIS n att~ndaien~ pas Irntera davanta - réunir une nombreuse armée pourvue 
se sont depuis longtemps préparés, cha- ge .leur mtra~sigeance et les. P?ussera du meilleur matériel de guerre. Après 
cu.-i suivant son système. On dit que la rai- (Suite de la 2ème page) logiquement a tourner leur dep1t con - avoir tout gaspillé ils sont pour finir 
son pour laquelle les A..-iglais devenaient tre sur pied avec les matières premiè- tre le bon renom de l'Espagne. chassés des chanc:lleries c;mme de vul~ 
plus forts à mesure que la guerre généra- d' ·t "t "t pas assez CALOMNIES ga1·res fact1'eux 1'nde"s1'rables, e'crase's le durait, consistait dans le fait qu'ils a - res dont on 1Sposa1 ne ai • . 
vaient préconisé et créé cette organisation simple pour qu'on puisse la reahser en Les rouges trouvèrent, boulevard de par une défaite totale. La vérité procla-
nationale en temps voulu. Car l'avantag ... ' quelques jours. la Madeleine, une magnifique instaila- me bien haut qu'ils ont été maladroits 
le plus grand ~ue _l'on en retire est celui '! Il fallait expliquer à ces masses jeu- tion fondée par le gouvernement du gé- et incompétents en tout; maladroits 
que cette orga~satio:i augmente encore le nes et inexpérimentées qui, hier enco- néral PrimÔ de Rivera pour le tourisme dans la technique de la guerre et plus 
potentiel de résistance de la structure na -

1 

. 
1 tionale. La loi qui sera bientôt mise en dis- re, se battaient mutue~leme~t P?ur e espagnol. Ils s'emparèrent de ce bel é-, maladroits encore dans la conduite 

cussion à la G. A. N. est justement l'une compte de tiers en quoi cons1sta1t leur tablissement et en firent un moyen de 'd'une politique qui les aménés, d'échec 
de ces lois. Elle demande qu'aussitôt qu' véritable intérêt, la faÇon dont elles at- propagande; non pour y exposer la 1 en échec, à une défaite sans honneur. 

Radio-Journal ; 
Bulletin metéorolo11:lque. 

13.15-14 Musique variée. 

18.30 

18.35 

19.00 

19.l::i 

20.00 

20.15 

21.00 

21.15 

21.25 

21.0 

21.30 

22.30 

23.UO 

Pro~ramme. * 
Sélectton de disques {cunrl'1to1 

Caui>erle sur l'a2rlculturc. 

Musique turque. 
L'heure exacte ; 

Journal-Parlé ; 
Bulletin météorolo11ique. 

Musique turque. 
Causerie. 
Cours financiers et a2ri<•oles. 

Séle<•tion ùe disques. 
Neclp A!;!kln et son orchestr·e. 

Mandol!nata. 
Mélodies el soli. 
Dernières nouvelJes. 

2.1.15-24 Jazz. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 

DE ROME SEULEMENT SUR ON

DES MOYENNES 

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Lundi : Leçon ùe l'U. R. I. et journa. 
parlé. 
Mardi : Causerie et journa.1 parlé. 
fercredi : Leçon de l'U. R. I. Journa 

parlé. Musique turque. 
Jeudi : Programme musical et journa 
parlé. 

Vendredi Leçon de l'U. R. I. .Tourna 
parlé. Musique turque. 

.Jeudi t t Mal 1939 

ILA BOURSE] 

((:ours i11ror111atirs) 

Act. Tab. Turcs (en liquidation) 
Banque d' Affairoo au porteur 
Act. Ch. de l!'er d'Anat. 60% 
Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 
Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arala.n 
Obl. Ch. de fer Si.v.-Erzurum I 
Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 
Obl. Empr. intérieur 5% 1933 

(Ergani) 
Emprunt Intérieur 
Obl. Dette Turque 7% % 1933 

tranche I ère II ill 

Obligations .Anatolie 1 II 
Obligation Anatolie ID 
Crédit Foncier 1903 
Crédit Foncier 1911 

<HEQUES ---

LLq. 
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8.-

31.
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111.-
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•.hauyc Ftirmt~LUl'.; 

Londr11S 
New-Yock 
Pa.ri.a 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Ber lm 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

DO YOU 

1 Stel'ling 
100 Dil.l.a.r& 
100 Franœ 
100 Li.rea 
100 F. suisses 
100 Florins 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Reichsmark 
Belga.s 
Drachmes 
Levu 
Pesetas 
Zlotis 
Pengoi> 
Leys 
Dinars 
Yens 
Cour. S. 
Roubles 

5.1!3 
l :l6.G5'.liJ 

;i.;i5f>O 
6.6625 

~8.472& 
67 .9;l7f> 
;,u &:?f> 
:! 1 56:liJ 
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:.!HHû 
· u.~uou 

2.olJ'.li'.J 
l..J G'! 

:rn.i> lj 
~2 UÏO:.Îi-, 

SPEAK ENGUSH '? Ne 
laissez pas moisir votre anglais. - Pre· 
nez lecons de corresp. et convers. d'ufl 
prof. angl. - Ecr. cOxford, au journa!. 

une mobilisation générale ou partielle se teindraient au vrai bonheur et à la vraie beauté des paysages et des monuments 1 Les faits continueront à parler avec 
proclame dans le pays, J·es concitoyens liberté et éveiller en elle l'amour de l'u- espagnols, mais exclusivement les at - autant d'éloquence qu'auparavant , 
rendent des services que l'on ne peut ob- . 
tenir par des voies normales. Ce droit du mon. , . trocités Qommises, d'après eux, par les quand le monde verra notre pays en
gouvemement est d'ailleurs confirmé par/ Mais, au moment ou le sentiment de troupes et la population de l'Espagne trer dans une ère d'ordre, de sécurité et 
d~ prin~i~ intemati<>riaux et par notre /l'union était en voi~ ~e formatio_n, nou~ Nationale. Ils ,ont abusé autant qu'ils de travail organisé ; quand tout le mon-
101 constitutionnelle. La nature des char- entrâmes dans la periode des crises qui l'ont voulu de tous les mensonges ima- de pourra observer le puissant esprit 
g.::s que le gouvemem~t tm~ aux con- 1 se succédaient l'une à l'autre. On doit ginables. Ju~u'à ces demies jours, ce de progrès animant un pays frappé par 

Samedi : Emission pour les enfants et ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 
journal parlé. sont énerg. et cffic. préparés par répéti

teur allemand diplômé. - Prix très ré
duits. - &r. cRépét., au Journal. 

citoyen peut se répartir en huit catégo - . . . d · • 
. en premier lieu, estimer comme es ac- local ma&:nifi.qi,ie, aux luxueu~s vitri- la plus teririble des guerres, qui part , 

nes : . 1. . t " 1 ' 1 cidents naturels de la période de crise nes, a été en, leur pouvoir ;il leur a néanmoins à l'éclatante conquête de sa 
1.- Matières a tmenta1res, ar 1c es ves· . . . . . , 

timentaires et hygiéniques dont l'armée a les incertitudes, les mdec1s1011s que 1 on bien fallu le quitter à présent. Mais ils reconstruction matérielle et de son pro-
besoin. remarque maintenant. Car, ce serait ne renonceront pas pour autant à leur fond renouveau spirituel. 

2.- Logis pour l'année. faire fausse route que d'attribuer la négative et calomnieuse propagande. José-Maria SALAVERRIA 

3.- Tous moyens de transport dont ohose au fait que les Balkaniques ont les maisons d'édition juives, les centres -·-- _ ·-----· 
l'armée peut profiter. renoncé à l'idée de l'union. maçonniques et les comités des partis 

4.- Obligation de soigner les blessés J'irai encore plus loin : il me semble démagogiques leur fourniront maintes 
et les malades sous certaines conditions. 

s.- Services à rendre par des person . que l'idée d'une union balkanique en- occasions de nuire à la réputation de 

La vit sportive ----- FOOT-BALL 
nes en âge militaire suivant ks circons· tre les peuples des Balkans se déve - l'Espagne. 
tances et lieux. Joppe avec une force et une rapidité Notre pays se trouve menacé par une Le championnat de Turquie 

h d . d t Quatre rencontres de championnat 6.- Livraison des marc an is.s on plus grandes que jamais en ces mois de campagne sourde et extrêmement acti-
l'armée peut tirer profit. T 1 N auront lieu cette semaine : deux à Iz-

7 .- Les mines. . crise que nous traversons. ous . es ve. ous devons nous préparer à l!tre mir, une à Ankara et l'autre en notre 
s.- Voies ferrées appartenant aux so - Balkaniques voient désormais, d'une la proie el l'objet de la rancoeur inter- ville. 

ciétés, matériel de transport maritime et façon nette et péremptoire, quelle est nationale. Les émigrés politiques ca - F 
· aisant .son premier dép.lacement de outillage de ports. la fin qui leur sera réservée dans le cas lomnient leur-- patrie ·à l'étranger et se 

1 
. F , . 

. . . , a saison ener rencontrera a Izmir sa-
LE RESPECT DU DROIT où ils resteraient dans l'isolement.Cette mettent.au service des forces extremis-, edi dim h A 

. . . , m et anc e t~spor et Do.,.an-
La forme de.l'organisation à appliquer à compréhension les rapproche JU~u~ 1 tes tqm operent <fans le monde, conspi- spor. "' 

ces arti.cles divers varie suivant ta narure dans leur subconscient, et sert aussi a ren ouvertement qu secrètement et A Ank A k .. .. h 
t . , ara, n aragucu se eurtera du service .Le Conseil des Ministres dé · consolider la base du grand monumen vont JUsqu'a prendre les armes, si l'oc- tch t · . · 

1 · l" . . . d . , , en ma -re our au De1111rspor. Au tt:rmine le moment de a mise en app ica· dont la derniere pierre sera posee ans cas1on s en presente, contre leurs pro- d 
1 

. , . d 
tl·on de la loi sur les prestations militaires t' cours e a prem1ere partie les eux 

Je futur pes na ions. t 't . · 
Tout matériel réquisitionné et chaque ser- · eams e aient retournés dos. à dos. 
vice rendu doit être absolu.men: rém_u~é· C'est un avantage des plus apprécia - Ce dernier danger ne doit pas nous Cette fois-ci Ankaragücü part favori. 
ré. Les prestations qui seront det.!rrmne-es bles pour l'union balkanique que de inspirer une crainte exagérée, car tou- Enfin à Istanbul Besikt3.§ donnera 
et distribuées par l'armée seront en ra~ - voir les hommes vivant dans le Sud- tes les conspirations qu'ils pourraien la réplique à Vefa au stade §eref. 
port avec la condition de chaque co;ic1 -
toyen et avec les nécessités de l'année au Est européen se pénétrer chaque jour fomenter devront se briser contre la * * * 

Dimanche dans la matinée Calatasa
ray disputera en match amical avec 

Dimanche : Musique. 

moment et lieu où elles sont rendues né - un peu plus de cette vérité. Cela prou- fermeté, la discipline et l'unité spiri
cessaires. Des commissions ser(y.lt partout ve qu'aucune force ne pourra désor - tuelle de l'Espagne. Quant à la campa
constiruées et celles-ci veill~ont à 1 ~ bon· mais l'arrêter, ni l'empêcher de se ma- gne de critique et de discrédit de ces é-
ne application de cette 101. Les pnx d~sl 'f ter migrés, t t' d 1 b t 

§i§li a;u Stade du Taksim. Coup d'en- L'inauguration de /'Exposition 
voi à 10 h. 45. le cordon symbolique. marchandises réquisitionnées sont soumis Ill es . no re na !On evra a corn a -

de l'édition turque. - Le Dr. Refik Saydam tranche 

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

néreusement par la bonne ville de Bruxel· ~ --------------!!'! rr- li 
Il la rassura du geste et de la voix tait terminée ! C'était pour elle un gros 1es pour la vexation des automobilistes za r 
- Non, non ! Je saurai bien arranger souci de moins. Cependant, son visage ne . parcourent les rues. 1 • - Elle m'a parlé seulement de vos sou· 

1 h C t . d . 1 ' . • . .<-• qui ClS d' t es c oses... omp ez sur moi, ma emo1- a1ssa1t pas transparaitre une vraie scae- Le vieux tacot heureusement avait été 1 arge.-i · . 
se11e. t nité. Quelque 'Vague pensée, au fond d'elle- / eilleusement' entretenu par' le père d' - Cela ne valait pas la peine qu·e Je 

Elza n'insista pas. Elle était d'ailleurs même, créait en so:i cerveau de la mé- ~lerv. l'architecte ne mit que quelques mi- 1 vous tracasse avec des chiffres, protest~' 
1 
gênl'.!c de trouver Claude si simplement I JancoEhll. e. . nu~:s 'à franchir la distance qui séparait Je t-e11e, toàute rassw:éèe d~ voir ~ue, cEonl tr~~ 
compatissant. Quoi que pût supposer Jo- « e a de la chance, la petite Josiane. g du logis de Josiane r-.:ment sa prem1 re 1mprcss1on, za 
· ·1 ' "t à d' l · • gara " · )' · tr hi P · t en· s1ane, 1 n y ava1 pas ire, e 1eu..-ie ar- murmura-t-elle, sans se rendre compte qu C fut celle-c' qui à son coup de son- avait pas a e. ourquo1 vous ourm 

1 Par CLAIRE DU VEUZIT 1 tL _______ __..-..,.-_..a 
chitecte avait été absolument parfait en la elle avait parlé à mi-voix. Son f?ancé est 'nett:. vint lui o~vrir '1a porte. 

1 
terais-je avec ,de telles ~ti~s _? us 

circonstance. La pensée que sa fiancée un kegelzot (plus que fou), vra1m..:nt. Il _ Oh ! Claude s'écria-t-el1e, toute - Parce qu au contraire J exige que vo 
pût être moins riche qu'il ne le croyait ne cherche pas l'argent,. ce qui .est assez rougissante à sa vi~, quel bon vent vous me d~si·ez tout ! . . 

1
, 

ne lui avait produit aucune désihlusion et rare chez les garçons, au1ourd'hut ! , èn' ? , J001ane pensa que son fiancé éita1t que . 
si quelque chose lui avait été désagréa- I Et la brave fiHe, à qui aucun homme am_ ~e désir de ohas.ser les nuages de vo- que peu prétentieux avec ses exigences ~ 
l::Jle, c'était plutôt d'apprendre que C'elle n'avait encore offert le mariage, surtout t .

0
1i front ma petite Josiane. Un mot mais, comme C'ette démarche auprès d'e~

qu'il allait épouser avait manqué de con· 'avec t~nt de désinted'ressement_, soupiM su• :C~~ppe' à v~tre camarade Elza m'a mis était en ~t ~aveur, elle ne releva pas e 

.,.. ...... _... .................. 
I V 

que la pauvre pouske (r) connaît des 
fins de mois tragiques... biw que vous 
puissiez trouver que c'est comique et très 
drôle quand il s'agit d'une jeune fille. fiance en lui. ell - to t t t re 

Notre 1 Le visage de l'architecte s'altéra à nou-- Bien sO.r, vous pouvez rire ! 
ministre des Finances a certainement de!. 
inquiétudes plus grandes que celles de 
mon amie Josiane. Ça n'empêch.! pas des 
fois qu'elle peut être aussi embarrassre 
que lui. Enfin, je me comprends... et Ç'l 

ne doit pas être toujours drôle ! 

. e-meme, sur u e son amie, une gran· oura:it de certaines chos<:s qui vous mo au on a1 . . . 
Allons l Qua.-id Elza raconterait cet en- de détresse montait en elle au_ c · / Le jeune architecte, d'ailleurs, contl 

tretien à . 11· . 't . . . . • preoccupent. . 1 • d--'- bo dlofl' 

- Mais si, c'est. drôle ! J'en ris, vous 
voyez. . ,. , 

- Ouais, ouais, vous nez parce qu 11 n y 
a qu'à rire de l'encaisse d'une fillette ... Un 

d . 1 
homme, ça n·e compren nen · . 

- Oh ! que si ! Je comprends très bien! 
.. Mais ma petite Josiane vit une existen
ce très sage et ,s'il y a un trou dans ~es 
fi:lances, j·~ suis pnsuadé qu'il ne faudra 
pas rétmir le grand conseil de la Banq•.1~ 
Nationale pour le combler. 

- Te ne dis pas que votre fiancée ne 
soit ni sage :ii raisonnable, protest'l 
J..:ureustment Elza, je dis simplem i ci 
elle est moina riche qu'elle ne le paraît et 

veau. son amie, ce e-c1 ne pourrat 1 « Si seulement à moi aussi la memc . d 1, heline s'ernpouprèreut nuait avec a meme ar <""" nne v 
· · • plus douter de l'affection de Claude. chance me soun· ~it ! Ma sitil~tion vaut 1 Les JOUes es ort P pant sur le s ·ns des té: · - Vous avez raison : un souci, memc Mais celu· . bl . é d 'él . . . , . , brusquement. e rom ~ . . h ttiè d't 

111
01 

exagéré est toujours un souci. / t-ci sem ait press e s 01- C'elle de Josiane ... Oui, mais voila, il n y 
1 

d Cl d etle supposait d~jà le 1 - Allons, vi1ame cac o · re, 1 es- r 
_ C'est œ que j'essaye de vous faire gner, à présent. . avait qu'un Claude Senneilys et, celui-là, p~o es e au e, 1 bien vite C'e qu'il vous faut pour bouclt 

entendre. ' - Alors, quest1o~na-t-~l ~ changeant ' ce n'est pas du spek pour mon bec, il ap- 1 p1~. tte sotte d'Elza n'aurait-elle pas su! cette fin de mois. 
_ Vous avez raison, mais convenez qu' brusquement d~ SUJet, Je puis prendre partient à Josiane. , :er à Claude les hésitations morales (à suivr<' ) 

il est regrettable, remarqua-t-il amère- i ·l'~uto •. m:idem01selle Elza ? Votre père ne 11 n'en fallait pas plus pour que la sage 'ca~ lie lui avait confiées ? . 1 J;• 
ment que ce soit par vous qu~ j'appren- l dira rien ? 1 J . . . et raisonnable Elza restât longtemps rê- qu ~ais l'architecte avec sa spontanéité LEÇONS D'ANGLAIS ET D' ALL, ,. 
ne c~s choses-là. Josiane n'aur?it-elle p% , - Non, non, vo~0:1~ ·. e lu~ expliquerai veuse. charmante ne la laissa pas longtemps s'é- MANO (prépar. p. le commerce) dor:n't. 
uff t f en moi pour ffi" que vous ne pouV1ez an:e au rement. ' ' 1 • n·~ 5 isammen con iance · t ? N ·t: _ C'est entendu ! Mais dites-lui bi'l'!l 1 garer de ce côté. par prof. dipl., pari. franç. - Pnx nio · 

'I 

parler ouvertement à ce ~~Je o~sèd: :'à au<;Si qu'iù change ma bielle le plus vite 1 V I - Quand vow: avez u~ souci d'argent, tes. Ecr. «Prof. H., au journal. 
elle pas ~~e tout ce que J . pfait U:l '•li· possible Je reviendrai ce soir m'assurer Josiane, pourquoi :ie men panlez-vous 
sa disp0S1tJon ? Je me serais. 1 · ,P· "t que la ;éparation est en bonne voie. Au Avec son caractère vif et décidé, Cla-.i- pas ? lui reprocha-<t-il tout de suite avec 1 

sir de la tirer d'embarras si el~ rr;. av~1• revoir Petitie demoiselle Ne vous tour- de était allé tout de suite rendre visite à la plus tendre sollicitilde. Nous sommes 
mis au c~urant. de ses tracas... n in, Je mente~ pas pour Josiane·. je cours la voir sa fiancée. Il ·avait hâte d'arriver auprt:s destinés à tout partager dans la vie : la 1 Ur 
m'e:i cxphquera1 ~vec elle. 1 d" t ·~ de ce. pas et dans cinq' minutes j'aurai de celle qu'il croyait plongée en plei:i bonne comme la mauvaise fortune ! Il n' D 

- Oh 1 volis n allez pas a ispu er, J:- d. . é . drame et bien que la voirure prêtée ne t donc pas utile d'attendre que nous so- r 
' Elle &crait furieuse après moi 1ss1p ses soucis. • èl . , f d es d • . . 

pense .. ·· ' Re•tée seule la fille du garagiste pous- füt qu'un vieux mod e, 1! la poussa a_ °':1 yons mariés pour me mettl'e au courant e 

1

. Bas1meV1, 
: ça. sa U'1 soupir de soulagement. Enfin, cette et lui fit franchir avec la plus bel:~ m.chf- vos ennuis. 

corvée qui la contr'âria.it passablement é- férence les multiples sig\,'aux 6chhés gé- . _ Oh f qu'a bien .pu vous raconter El-
(1) Petit chat. j 

Sfhi'ii : C. PRIMI 

1:1'1i r1e.-frfl<t Miidürli 

,11.bdül Vehab BERKEM 
&bok, Galata, St-Pierre J19fl· 

Istanbul 


