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SOIR 

M. Mussolini au Piémont 
LE CHEF NATIONAL 

HONORERA IZMIR DE SA VISITE 
EN AOUT PROCHAIN 

Vers un changement de régime en Syrie? 
- 1 C9' 

Il est fortement question de 
l'é1~ection d'un 1·oyau-

-··-
l~e program1ne de la jouru(·e {f'aujoi1rtl'l1ui 

Izmir, 14 (Du « Vakit >) - Le prési-' 
dent de la Municipalité d'Izmir, M. 
Behçet Uz est retourné aujourd'hui 
d'Ankara. Dans ses déclarations à la. 

Après le discours 
du Dt1ce à 'l'urin 

Le discours que M. Mussolini a pro

noncé hier à Turin pou?Tait marquer 

une date importante, décisive peut-ê

tre, dans l'histoire des temps tourmen

tés que nous vivons. 

Au nom des puissances de l'Axe, le 

Duce a lancé un avertissement. Aver

tissement énergique, sans doute, qui ne 

saurait prêter à aucune équivoque, 

mais aussi, qui ne vise à aucun effet 

d'intimidation. L'orateur invite les 

hommes honnêtes à apprécier la situa

tion avec sang-froid. 

Au dessus des querelles idéologiques 

et des intérêts divergents, on est frap

pé par le soo profondément humain, 

que rendent les paroles du Duce. Et 

c'est-là un fait dont on ne saurait ne 

pas se réjouir. 

Il n'y a rien à faire contre l'Axe, ma

tériellement et moralement assez puis

sant pour défier et repousser toute a

gression. Cette constatation posée, l'o

rateur répond avec un viril optimisme 
à la question qui étreint tous les coeurs, 

préoccupe tous les esprits à ce to be 

or not to be de notre triste humanité 

d'aujourd'hui : y aura-t-il la guerre 

demain ? 

Parmi les problèmes actuels de l'Eu

rope, il n'en est aucun qui justifie une 

conflagration mondiale. 

Constatation d'autant plus précieuse 

qu'elle est formulée par un homme d'E

tat qui ne craint pas la guerre, il le ré

pétera une fois de plus dans son dis -

cours, et qui n'a jamais cru à l'utopie 

de la paix perpétuelle. 

Seulement, - et c'est-là l'avertlSSe -

ment qu'il faudra retenir, parce qu'il 

est capital - la tension actuelle ne sau

rait persister longtemps sans danger. 

Ni les revendications italiennes en 

vers la France, ni le problème des co

lonies allemandes, ni même celui d 

Dantzig ne valent les os ... d'un grena -

dier poméranien ou d'un bersaglie 

piémoitais. La. guerre d'1'Jspagne don 

l'année passée, à pareille date, lors d 

son diacours à Gênes, le Duce consta-
barri tait qu'elle constituait une 

infranchi89able entre la France et l'Ita

lie s'est achevée dans le sens voul 

par cette dernière, par une victoire 

triomphale de la véritable Espagne, 

l'Espagne traditionnelle et nationale. 

L'occaaion est peut-être unique, mal· 
gré les apparences, malgré l'acuité de 

certains conflits, à cause même de leui 

acuité peut-être, pour tenter une oeu

vre de rapprochement général. Mais 

Pour cela, il faudra rompre avec l'es -

Prit de Versailles, avec la mentalité 

Pllrtisa.ne, avec les aspirations à l'hé

gémonie, avec le « système du pistolet 

braqué • et ses succédanés plus ou 

tnoins heureux. 

Du discours de Turin pourrait naître 
Une Europe réconciliée et pacifique. 

Un proche avenir nous dira si les 

îouvernements veulent s'engager dan 

cette voie ; les peuples, eux, ont déjà 

cboîsi, et de longue date. Il suffit. po 

11'en convaincre, de considérer l'em

Pressement avec lequel ils accueillent 

tout indice, d'où qu'il vienne, d'une dé
tente, d'un allégement des menaces qui 

l>èsent sur le monde. 
Q. Primo 

• Nous avo:is donné ruer le texte inté- Duce a souligné l'unité d'action et de ju- presse, il a dit notamment : 1 

gral du discours de M. Mussolin à Turin gement des puissances de l'axe d de tou- _ J'ai eu le grand honneur d'être I me sy1~1en 
Voici à ce propos quelques détails corn- te mesure tactique qu'elles adoptent. Il a reçu à Ankara par le Président de la - • - --

lém t · attiré l'attention de tout le pouple aile- M. T. Cemil mande de Beyrouth au ne noblesse arabe, les Hasimi. L'argent a-
p Tu~n~

1

;: ~ L'e discours du Duce a été mand et de tout le peuple italien sur 1:.: République lnOnü. Je lui ai transniis les Cümhuriyet : §1t en taveur des part1sans d'un préten-
suivi par une ovation qui a duré 15 minu- fait que les démocraties mê:ient déjà une hornrnages de la population d'lzniir. 11 Enfin, après Je démembrement politi- dant éJlypt1en. Les membres de la tamillt.: 
tes. Entretemps, ie Duce avait traversé ll· politique d~ guerre. y a été sensible. 11 rn'a promis d'hono .. que et administratif de la Syrie, nous ns- du §er11 Htisey1n - quz sont actuellement 
pont sur le Pô pour se rendœ au Temp

1

c.: Le Montag conclut : « Le peuple a11e· rer la ville d'l2n1ir à l'époque de la sistons maintenant au démembrement du les d1r1§eantb en lraJc. - etant les repré-
de la « Gran Madre di Dio > chapelle vo- mand remercie le Duce et le peuple ita- F . 1 parti « vatani >. Ce jroupement ~ubsiste sentants de l'ancien Kurey§ Ha§1cruligi, 

1. · 1' J é · 1· oore. 1 · ér' JI J s d n,... d tive des tnorts de ht guerre. Le Duce 3 vi· ien qu1 a ace am pour avoir conso 1-, Cet , l t "'t . aujourd'hui de nom. Mws mat 1e emert, es yriens )Ont ten anCB a se ra .... r e 
si té le crypte, dont léS parois sont tapis· dé l'amitié des deux pays. > te annee e gouvernemen pre era 1 il a disparu. Cur la plupart de ses mem- leur coté, De .J'autre côté, il y a un fore 
sét.-s de marbre noir et de plaques blaf!· Le Voelki~her Beobachter constate qu:: I un concours de 100.00 Ltqs. pour le bres les plus influents se sont retirés ou courant en faveur du tlls de l'ancien Hi
ches ; il y a déposé une couro:ine aux le discours du Duce proclame, au milieu succès de la Foire. Nous poursuivons 80nt sur Je point de démissionner. Parmi div d J:.,jypte J'Em1r Abdûl .Mün1m. li Y a 
couleurs de Rome portant ces deux mot3 des dures réalités de. l'he~e présente, les~ nos préparatifs. oeux qui f>e sont déjà retiré:l fi§urent les que deux mois Bbbas Hilmi pB:jli &t venu 
« Il Duce >. Puis il s'est recueilli tanrlis b~ts de la co~la~ra~on 1talo-allemandt. I En outre un crédit de 70.000 Ltqs. a personnalités les plus 1!11 vue du monde personnellement à J:Jeyrouth _ou 11 a eu .de~ 
que les acclamations de la foule parvc- C est une vérité indiscutable que le Du- , é f t, .. , hè d l'h... 'tal politique et de taristocratie damasc.ènes entretiens avec .plu:s1eurs d1r1geants ~yr1em 
naient, rauques et lointaines. ce a proclamée Q~and il a dit qu'nu~un et af ec e a ! ac . vement e opi Par exemple, Faiz El Huri, Lütf1 H8!1ar,I et Jibanais. Puis il est parti JX>ur 1 _E§yp-

Le Duce s'est rendu ensuite à Ja rolo- des problèm<s de 1 heure actuelle ne JUS· des enfants d Izmir et un autre de 15 Necib El Ris, qui appartiennent à divor- te à bord de .son yacht. Sur .on mv1Ca
nie « 3 Gennaio > sur la colli:t~" de San tifie une guerre.Mais il est non moins vrAi mille Ltqs. à la création d'un musée ses familles et divers milieux. ; de ce nom~ tion, .son Jjls Abdül Mürum est parti en 
Vito. Les enfants qui peuplent cette t'O· que les puissances ploutocratiques s'effor- de l'agriculture. bre sont des chefs, des ministres, des prc· avion pour Le Caire où il ra re101nt et ou 
tonie permanente, étaient disposés de fa· cent de. trans~onner c~aque i:icident lorel priétaires de journaux. Notamment, '('J ils ont eu une longue conversation. Dar1-:; 
çon à dessiner un imm'ense •M>. Fixes. au en un incendie mondial. En présence d" LA FIN DU DEUIL OFFICIEL POUR · fait de la démission de Necib El Ris, le les milieux de JB cour é/lYptjenne on .sou-
port d'armes, ils ont exécuté les chants dt" cette .menace, 1 50 millions d' Allemands rt 1ournal El Kabes - qui était l'un des tient Ja candidature d'.Abdül Jt-Iünim .avec 
Ja Révolution et de l'Empire. Puis ils oot d'ltaheos s~ront partout ensemble. Le•or LA MORT DU ROI GAZI principaux oraanes des Vatani - s'est sé- d'autant plus de sympa/tue qu'elle aurait 
défilé en ordre impeccable devant Je Ou- sécurité réside dans leur force. Bagdad, 15. - A l'occasion de la fin paré de ce parti. pour effet d'écarter définjtivement, de lod 

ce. Figli della Lupa, et Balilla. Un en- EN ANGLETERRE du deuil offic:el pour la mort du Roi Maintenant, un calme relatif règne en part, toute prétention au trône d'l:.jypte. 
font commandait la manoeuvre d'une voix LondrcS, 15 - Les hebdomadaires qoi, G . I . . · • Syrie. Les principaux facteurs détermi- LES MILLIONS ENTRENT EN JEU 
gracile. mais déjà vibrante. A ce sp«-t1:1~ seuls, paraissent le dimanche, 9 vaient r~ . azi er u~e ce~em?~ie com:nemora • 1nants de ce calme résident dans le dén1em- Dans la défense de c.ette can.didature, 
cle, le Duce n'a pu réprimer un cri : C'est servé au discours du Duce, une coJ~nt t1ve a eu lieu hier JCI en presence de brement du parti nationaliste, dans les e!- f ~t t force qui ;oue un rôlt! 
bien là la nation militaire ! qui est demeurée en blanc dans les pre- 120 délégués de la Syrie, du Liban, de forts que déploie le nouveau i1ouveme- . ar t ~s ';J'e •roupe de nches Syriens 

éd. . t .. ·1s· o t f 't At imJXJr an . n • 
Jl fit venir 1.: minuscule chef du mani~ mières 1tions e ou 1 . n ai parat rt la Transjordanie, de la Palestine et de ment, en se basBnt sur les promesses qu'il s'est constitué _ et à leur tête est Abbas 

pule, lui demanda son nom. L'enfant •ô- de. l.larges r~~umés dOu d1s:;otéurs dtanst fle1tn l'Egypte. L'éloge du roi défunt a été a reçues de la France, en vue de créer und Hilrru pa~, fun des hommes les plus ri-
. bl . hé ·t t' · éditions ulteneures. n a c sur ou ,..,_ 

11 
h · t les · d · t . I S pondit sans trou e no si a ion puis. se 1 é 1 D. prononcé tour à tour par le président nouve e atmosp ere e pour verser e- ches du mon e _ qui proposen a a v-

d, .1 d' . p~ par les paro es consacr es par e ,,_ é t d ul Il t . . d.d t d 
mettant au port ~rmes, 1 1t . . 1 Il d . d 1 N . S "d t I , v nemen s ans un nouveau mo e. es rie conJointement avec /a pan 1 a ure e 

- Commandez ! j ce à 1.'a~go1sse avec aque e es c;ntatn ;s .u conse1 ur~ •ai . pa'!?: e ~ e pre- hors de doute qu'à la laveur de cette ac- ,·Émir Abdül Mürtim, un emprunt de 40 
Sur la tenasse, le Duce a assisté aux de milh_ers de gens attenden.t qu une r ·• s1dent de la delegat1on egyptienne. La calmie, on tJrépare, pour la Syrie, une millions de livres éjyptiennes. Avec cet 

exercices dt.."S petits athl~tes et a admiré la pons soit dl onné.e à la question : allo:i.~- cérémonie a revêtu le caractère d'une nouvelle forme d'administration! Les d1.' ardent il deviendrait possible, à ';.a foi!>, 
1 . . é d nous wrs a paix ou vers la guerre? L3 . . . 

11 
· · d p f • ' • d 

1 um1nosit u paysage. . . . manifestation imposante en faveur de verses nouve es qui parviennent e ar1s d'exploiter les richesses naturelles e tt A h M M 1. · d t ; constatation suivant laquelle il est des co; ni t r • 1 · à d é• · · Il 
13 . 05. . usso in1, e re our a , éfèr . ,. 1 rda "té t de 1 ollabo tion ara~ co 1rmen que on s y ivre es n 5 0- Syrie et de créer une armee syrienne. 

Turin, au 1nilieu des ovations et des ac· ~ù 1 on pr e une dure réahté ? l .ii:cer- a so 1 
n e a c ra ciations. Celles-ci sont en rapport égale est inutile de souliAner que ce montant est 

clamations re:1ouvelées de la foule, s'est t,itude'. es~ profondément resse~tie 1c1 0.11 be. ment avec les échanAes de vues entre la_ singulièrement alléchant pour un petit 
rendu au palais du gouvernement. 1 •"'PloitaUo:> du plus vaste et an plus ri- On signale qu'en Palestine les souks France et l'Angleterre. Ces deux pays qwl comme {a Syrje. Et dès à présent, il 

Le soir, il a assisté à la manifestation ~he ;'mpire du. monde est paralysée par ont fermé en signe de deuil . onr jntérêt à s'assurer l'amitié du monde rarisbril/er de convoitise bien des regards 
du Dopo Lavoro. 1 arret des. affaires. . ' A Da 1 f 1 . • arabe en raison de Ja situatjon trouble en , . ns des déclarations 

Demain (aujourd'ui). dans l'après-midi, Les Italiens de Londres. réu~is à 1 am- mas, a ou e a orgamse un cor- Méditerranée, s'efforcent de concilier leur Les repercussio 
M. Mussolini. inaugurera les nouvelles ins· bassade et à la Ma1son du Fascio ont en- tège à la mémojre du roi défunt. poljtique ,respective dans ces réjions. de M. Pu aux 
ta1lations de la Fiat. tendu, av~c enthousi"'1S'."t 1

t:" !a trans1nlss1on A Jaffa également une ceremonie Dans ces conditions, un mouvement se 
LES ECHOS A L'ETRANGER du discours par Radio. commémorative p:>rticul:èremeni im - dessine en vue de la création en Syrje Beyrouth, '4 A.A. - Le prell!Jer mmis-

EN FRANCE tre, Boukhar1, a informé le Président de 
EN ALLEMAGNE p . L . d'h' . posante a eu lieu. d'une nouvelle union qui pu;sse remplacer /a République syrienne de .on mtentio:i 

Berlin, 15 - M. Hitler a inauguré hiè'r ans. 15 - es Journaux ier c;r:iir ont le parti «Vatani> et grouper tous les par- de lui remettre la démis:;ion du mini:1tère, 
11 • · d' reproduit int~ralemer.t le le>:to du dis- LA REORGANISATION DES FORC,.,S tis et toutes Jes tendances. Le Président à Aix-La-Chapelle une nouve e sene d D L" . , . 1 " estimant que /es déclarations par le•-
, 1 cours u uce. imprcS>ion g<ner3 e est de Ja République, Ha•im El Abao1 qm, . p d. Ouvrages lnilitaîres déJ' à acheves ou sur c:: MILITAIRES DE LA GRECE ' // Je haut commissaire uaux a e-que ce discours ·est rassurant. Il a été ac- • · · • à J'é d J d que es -

point de l'être, qui formeront le boul...:vard 1usqu ic1, s est tenu cart es ut tes es fini récemment la politique françwse en 
. 1 cueilli avec un sentin1e:-tt de soulngemfn~. parti!'i, est favorable à Ja création de c.er- & 

de la défense de la frontière occidents e 0 , d à . d , 1 Une allocuti'on de M. Me'taxas Syrie, ne correspondent pas au pro.,ram-n s accor e voir, ans .1C'S p~ro es du te union. Si Je réAime en vigueur, mênic 
de l' AlleJnagne. Duce disant qu'il n'y a actuel!en1ent a"".J- .. t p é 'd me du Cabinet. 

Le Montas rapproche cet événement du Athenes, 14 (A.A.) - L'Agence d'A- en apparence, ne perme pas au r s1 en Le Chef de I"Etat Je pâa de rester e11 
... cune question en Europe qui iust1fie une thènes communi·que : de 'a Re'publ1'que -"•·s~•mer la -'1'r~1,·on , discours du Duce prononcé à la meme • u """..... Y '"'"'" fonctions 

1
usqu' à r arrivée de M. Puau.Y. .:i 

heure. Au mom·ent même où M. Hitte guerreré. l'i,tdice que, dtansl les cti.rconstan Le Président M. }.:f.étaxas, recevant bd' un p~tdi. ou d'un dAr;'upet, il Y a de nol~- Damas et dans J'attente de certain& prt. 
. . d t ces p s..;.n es une vas e n ·gc.c1a ion intt"r· reux 1n 1cea qui emon rent que res . . d 

1 
d présentant de la inaugurait les fortificabons qui re:l en ti'o 1 't •1 f 1 0 le c ·1 d l'U · d ff' · . . . . cisions e a part u re 

M ,a na e pourrai e re rue ueuse. n es- onse1 e n1on es o 1c1ers re • prochainen1ent Je réA1me républicain pren~ . d t . l'Allemagne inattacable à l'ouest, M. US· • man a aire 
é 1 • t d' ours time qu'à la suite de ce dise-ours lts pro- traités qui lui remit une décis~on le dra fin en Syrie et qu'un royaume sera puM,.san. Pceuaux avai·t déc. /aré que le .v..uver-solini a démontr que es recen s isc babilit(""S de paix comme!"cHit à avoir ;e éé 1 1 j .. -

de M. Chamberlain et de M. Daladièr ne dessus sur les probabilités ole guer". proclamant président d'honneur de l'U- cr . nement français restait fidèle. à l'engage: 
r~ondent pas à la réalité des faits. Le. nion pour les services signalés rendus LES CANDIDATURES ment de conduire la Syrie amie el alliée ~ 

1 

à la Grèce, prononça un discours di - 1 fmdépendance mais il avait souligné la 
LES JUIFS DE PALESTINE M. HITLER VISITE LES FORTIFICA- sant entre autres : Le nouveau régjme .d'Etat que la Fran- nécessité de J~ présence des lorces /rar>-

PREPARENT UNE GREVE GENERALE TIONS DE L'OUEST ce accordera à a Syne - en admettant
1 

aise:. pour assurer la défense du pays. 
-- « Ma tâche est multiple et un de ses que cela puisse s'appeler un Etat - sera ç Les milieux politiques de Damas so//j-

Plus de-;;kefieh » Berlin, 15. - Aix-la-Chapelle et sa côtés essentiels concerne la réorgani - basé sur ce .principe de Ja royauté. L'An-j citent dos éclaircissements sur le régime 
Jérusalem, 15. - Le mot d'ordre a région n'étaient pas comprises d~ns la sation des forces armées du pays et la IJ/eterre désire d'ailleurs een fatre autant des admmistrations des « mouhafazats » 

été donné hier aux Juifs de Jérusalem wne de protection de la frontier<'! de restitution à la nat10n de ses capacités en Palestine. Une sorte de lutte é/ectora- et sur Je maintien de l'ordre intérieur p~r 
Pour le déclenchement d'une grève de'. l'Ouest .. Cette lacune a été comblée et militaires. Soyez certains que cette tâ- /e a commencé autour des noms qu; .sont /'ar!!!ée française. 

Il d f cités, ~hacun faisant de /a propagand• --='-----------·----~ protestation soudaine, mercredi ou jeu· e .e vient e se trans ormer en une for- che. je la mènerai à bout et que sa pour son propre compte. Le premier can-

di prochain, dès que le « Livre Blanc • midable masse d'~cier et de bêto~. gloire éclairera tout le peuple hellène, didat est /'héritier au trône d'Irak Abdü UN DEFILE DES FORMATIONS 
britannique sur la Palestine sera dépo- Les ouvriers qm: le di~anche egale- tous les habitants de ce pays qui ac _ Ilah. Sur le même rana, ~J faut citer I'E- HITLERIENNES AURA LIEU 
sé aux Communes. La grève sera géné- ID;ent, contmuent a travailler po~r ~a cueillirent avec tant d'empressement mir Zeyd, fun des fils du ~erif Hüseyin. 
raie et durera un 1·our. Elle sera suivie defe~se du sol de la patne ont fa.Jt fe- !'oeuvre du 4 août et qui consentent Parmi les prétendants il y a même un A D AN T Z 1 G 

1 t h Fu h membre de rancienne dynastie ottomane,. -·--
par la résistance passive de la part del e ier au e rer .v~nu po~ in~pecter tous les sacrifices afin de rendre la Je Damad (gendre jmpérial) Ahmed Na-1 Da..'ltzig, 15 A.A. - Un grand nombre 
toute la population juive. les travaux. Leur JOle a éte d autant Grèce digne de sa mission civilisatrice>. mi bey. Parlant des « grands serv;ces > de S. A. arrivèrent liler de la Prusoe-

Une condamnation à la peine capita- plus vive que la visite était absolu - --o--- rendus par Abdü/ Hamid au monde arabP Orientale poùr participer au .gr"".d défilé 
le a encore été prononcée hier par lei m~nt i~opinée. Les populations l'igno- L'ARRIVEE AU CANADA DES et /a Syrie, il mène une ;nten~ pr<>iJa- des formations hitlériennes qui doit se dé-
tribunal de Ha'offa, contre un arabe. uni raient egal

0

ement, m. ais la nouvelle. de gande en faveur de ~a famille cfO•man et rouler ce soir. 
1 d SOUVERAINS BRIT ANNIOUES pour lui-même en particulier. li espère, Des inconnus brisèrent, p0ur la deuxiè-

insurgé arabe a été tué en outre sur la• 
8 

venue Adolf Hitler se répandit a- ainsi, surmonter oon chef, de /a couronne me fois les vitres de la librairie polonaise 
route de Djénine à Nablous. vec la rapidité d'une trainée de poudre. SUBIT UN NOUVEAU RETARD de Syrie. de Dantzig. 

Les autorités britanniques ont inter- Tout le long des routes paysans et pay- -<>---- Mais la lutte la plus ;ntense à cet égard Le commissaire p0Jonais, M. Chodacki. 
dit sous menace de détention dans un sannes s'amassèrent pour acclamer le Quebec, 15 (A.A.) Les Souverains se livre entre !d csanil• el /'«argent>. L protesta aupri!s du Sénat de la Ville L•-
camp de concentration, le port de la ohef de la nouvelle Allemagne. britanniques n'arriveront pas avant «sans• est ,eprésenté par la plus ancien- bre. 
coiffure arabe le • kefieh • · Le Fuehrer, au cours de son inspec- mercredi, annonça le président du co- 1. d • -
-----··- tion, s'est arrêté à plusieurs repises mité d'organisation du voyage des Sou- Que s. est-il p a SS é e Il u 0" r 0 u J a ? 
POUR LE RENFORCEMENT pour visiter minutieusement certains verains. Ce nouveau retard est prov..:i-

DE L'ARMEE ROUMAINE ouvrages et contrôler leurs instaHations qué par le brouillard et les icd>ergs 
intérieures. Il a visité notamment un qui obligent l' « Empress of Australia • DONS ROYAUX 
vaste réduit souterTain dont rien ne à naviguer très lentement. --<>-

Bucarest, 14 A.A. - L'Agence 
communique : 

Rado, décélera la présence, une fois qu'il sera Ce retard bouleverse les projets des 
achevé et où les troupes disposeront de milieux oficiels qui ressentent vivement 
tout le confort, eau courante. électrici- ce contretemps. Quebec est entière -
té, dépôts de munitions à l'épreuve du ment pavoisé. On note que le drapeau 
bombardement lourd. Tout le pays est tricolore domine, attestant le caractère 
transformé ainsi en un «pays cuirassé>. français de la ville qui attend impa -

Le roi Carol fit don, au fonds de dota 
tion de l'arm~e de cinq n1ilhons. Le Voe · 
vod JVlihai donna 500.000 Id. 

A cette occasio:1, le souverain adressa 
au président du Conseil Calinesco une 
lettre par laquelle il annonce qu'il est 
profondément tmu de l'élan dont les pou
vres font preuve ~n contribuant au fond 
de l'armement de la patrie. 

L'héritier. dans la lettre accompagnant 
son don déclare qu'il contribue de to•1t 
coeur a~ renforcement de l'arm~e rou · 
maine. 

-o---
Les Irlandais s'agitent 

Gla!l(.law, 15. - Huit Irlandais ont été 
arrêtés hier ici à la suite, croit-on, de 
la découverte d'un dépôt d'explosifs. 

UNE OPINION HONGPOISE 

L'accord anglo-turc et la paix 

européenne 
Budapesf, r4 A.A. - L'officieux P1.'3~ 

ter Lloyd reconnaît que /'accord anglo
turc a réellement le caractère que les puis
sances de faxe lui attribuent, à savoir, re
lui d'une tentative d'encerclement. Par 
conséquent, ce journal est cf avis que Je 
susdit accord est bien loin de contributr 
à la sécurité et à la paix europ6onne. 

tiemment qu'une mer plus clémente lui 
permette d'accueillir enfin les Sou 
verairu!. -----· 

LE DEFILE DE LA VICTOIRE 

A MADRID 

Madrid, 15 A.A. - Le Jour du déf;lé 
de la Victoire, qui n'est pas encore fixl 
officiellement mais prévu pour le 19 mei. 
marquera Je rétablissement de Madri•l 
comme capitale de l'E9J>agne et Je retour 
du pays aux conditions normales de paix. 

----- 21 • La version roumaine des faits ...._, ____ _ 
Bucarest, 15 A.A. - L'A;ence officiet:· de Jeurs armes et tuèrent plusieurs ban· 

se Radar qualifie d'exagéréeS, d'inexactes dits, dont un Roumain. 
et de tendancieuses /es informations def Les autres parvinrent à s'enfuir. L'en· 
source bulAare selon lesquelles de. excè• quête du Parquet établit que les gendar
!ie seraint produits dans la Dobr~ud~R~I mes usèrent ~u droit de Jégit;me déf~nse. 
dans un village habité par une n11nor1tel Rador souhjne que les repréS811tants 
bulgare. bulAares au 9ein du front de la rena1ssan-

Rador donne des faits la version sui· ce nationale envoyèrent un memorandum 
vante : ' 1 au premier ministre M. Armand Caline~~ 

L I• &' ' zam1·r••SCU directeur d'une CLJ, Se désolidarisant de Jeurs 00-nationau'C 1n6 en1eur r .... , . 

fab · ..r • acoompa•né par onu· qui se livrent au briganda/Je et offrant leur r1que u avions, a · J ba d · · 
personnes, fut attaqué par ving~ bandits collalxJra.tion pour exterminer e n 1t1s-

' 

lotl.squ'il se rendit dans sa propriété de la me. 
· d 'è Les M. Calinescu décida que Je SOUS·sec.rétai Dobroudja, la semai.ne ern1 re. Aen-

darmes arrêtèrent les agresseurs qui firent re à J'lntérieur ferait une inspection dan'> 
des aveux complets. La plupart étaient les villages à population buljare poL't 
des Bu/Aares et quelques-uns des 1 Rou- oonstater !état d'esprit de cette popula
mains. Les bandits furent alors diriAé--it tion et prendre éventuellement les mesu~ 
vers Je chef-lieu pour être remis aux au .. res appropriées · 
torités judiciaires, mais en cours de route, (Lire en troisième ·pag._ la version bulga· 
ils réoistèrent. Les gendarmes fir~t uoa~e re des événements de Dobroudja). 
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LA PRE~~B TURllU. B IlB rB MATIN 1 L V 1 E L 0 c A L E 1 Une j!randiose réalisation. 

i.li.l li l VILAYET _Leso~oiali;rtes•nvoyê,parlemini•·iL'ex~os~tion de~ œuv~es d~ L~oiiard 
LA GRANDE CAUSE QUE LE , tre raisonnables et réfléchis. La presse.1 A la mémoire des aviateurs morts tèr~ de lhygiene achève:ont cette se - de V lllCl el des 111veut1ons 1tal1enues 

1 

mame leurs travaux et elaboreront un 
., TAN A GAGNEE turque ne commente les événements qui au champ d'honneur rapport pour le règlement de façon es- ! --- -

" Le Ta~' est anrifa ci•te , af _ se déroulent dans le monde quLe.:ous Une cérémonie aura lieu aujourd'hui sentielle et définitive du problème du 1 Depuis un an les studieux de la vie e~ termine par la mécanique, section tout 

Z k . S / l'angle des seuls intérêts turcs. om-

1 

à 14 heures. au Parc de Fatih à la mé- lait ! l'es oeuvres de Léonard de Vinci travail - ' aussi i:itéressante, sinon plus, que le ~ 
firme nettement M. e en.va - erre . 1 
Et il indique le~ raisons idéologique> me qui regarde le monde du haut de la moire d€s aviateurs qui ont succombé · MONOPOL lent assidûment à la préparation de !'Ex- précéd..:ntes. C'est, en effet, à la mécani -

d 
· · 'tad 11 d 'A k 1 ' "demment pa · d LES ES position grandiose qui a été inaugurée à 1 que, que le grand inventeur consacra la de cette prise _e positron. Cl e e n ara na ev1 s ans l'accomplissement de leur devoir. 

Le fait que la Turquie se soit accor- la même vision que celui qui les consi- Des coups de canon seront t1're's de Ba- Les ateliers de tabac · 1 Milan, dans le Palais de 1' Art, le 9 mail plupart de sc:s études . Pendant toute sa 
L' d . 'st t' d M poles a dé dernier. 22 commissions se sont pa11:agé 1 vie il s'efforça d'épargner à l'homme les 

dée aujourd'hui avec l'Angleterre pour dère de Berlin. yazit, Selimiye, Taksim et Maçka pour a mim ra wn es ono · la tâche d ·11 t d 1 1 1 1 d f t . t d 1 . , , . . , nd . e recue1 . 1r e ~ ~ asser es 7 p us our es a igues en e~sayan e es 
se joindre au front d>e paix nous ré - Rien de plus naturel que de voir la 1 annoncer le début de la cérémonie. Le cide la creation a Mudanya d un gra mille documents ongmaux qui nous res - 1 faire supporter par la machme. Le nombre 
jouit plus que tout autre parcequ'il presse turque examiner les événemnts 1 commanda nt de la place d 'Istanbul in- atelier moderne pour la manipulation tn~ du grand artiste et savant et d 'en dé- 1 de ses projets de co:istructions mécani -

d , ontre la J'ustesse de nos vues d t " • d 1 1 et l'examen des feuilles de tabac. Elle chiffrer l'éçriture, souvent obscure, par k 1 ques est énorme: ses facultés inventives em · · sous l'angle des es mees e a Turquie 
1 
vitera t:s personnes présentes à saluer 1 

ta · · 'f ' ' d fait que Léonard écrivait en allant de droi- étai·.::nt si étendues, qu'il n'y a pas de sec-
Cette décision du gouvernement si et de l'idéolocrie de la vie turque. Si la la mémoire de tous les héros tombés au a en me ses preparati s a cet egar · ' h 1 ., . L te a gauc e. En corngeant ainsi les er - teur où, dans cette branche, il n'ait at-

gnifie, en effet. à la fois le triomphe de presse turque agi~ autrement, elle man- J champ d'honneur. A ce moment les si- a construction de l'immeuble en ques- reurs commises dans l'intevprétatioo de 1 teint au génie. 
la paix turque et de la c1use du <Tan• . quera à son devoir envers sa conscien- rè nes retentiront et tous les drapeaux tion sera entamée prochainement. Cet- s..:s manuscrits et en démentant les léger.- Le Bureau Technique de !'Exposition, 

La cause est gagnée, mais notre tâ- ce, envers l'humanité. envers les lois rlu seront ramenés à mi-mât. Une salve te décision aura une grande importan- des créées, depuis sa mort, sur sa vie et qui est dirigé par des personnalités du 

h 'esl termi'ne'e Au contraire 1 ce en ce qui touche à l'avenir de Mu son activité, on a procédé à une révision corps des ingffiieurs, a choisi les plans H 
c e n pas · · pays. de mousquet

1

e. rie sera. tirée par un dé- · 
d 

. ,.
1 

dan complète de son oeuvre et à une nouvelle interprêté les projets ks plus remarqua -
c'est à partir e maintenant qu' nous La presse turque est nat1'onal1'ste. tachement d mfantene. ya. b 'bl. h' .._ d M "tr 1 1ograp 1e cnuque u a1 e. b!es et les plus typiques du Savant, en 
faudra combattre le fascisme avec u- 11 

1 • A MUNICIPALll' - Un vaste atelier du même genre vient 1 d d mais e e n'est pas raciste. Il ne fa ut : L. E Rehaussé de tout a grar. eur e son e~- soig::iant leur fidèle réproduction . 
ne force accrue. Car c'est à p1rtir de 'l 1 d'être construit à Malatya. Celui en prit, Léonard de Vinci apparaît, mainte ·· On pourra voir. dans cette section, des 
maintenant que la propagande se met- ~~ec~:sa~!~~il:si:é:;!~~ué:s~nomiqu es j Le programMmepdesttravaux .de cous d'achèvement à Bitlis sera inau - nant plus que jamais, à ceux qui se pen- modèles réduits ou en grandeur naturelle, 
tra à !'oeuvre et s'emploiera à nous di- , . ros guré lors du prochain anniversaire de chent sur le prodige de son existence sw·- d'outils, d'armes, d'échelles aériennes. d(' 
viser à l'intérieur. Nous sommes tenus La presse turque est populi ste et ré- ' L 'urbaniste M. Prost dont nous a _ la République. prena:ite, comme le génie précurseur des pelles mécaniques. de pressoirs, de tour~ 

Publicaine E"e n 'admet n i classes ni Arts et des Sciences. Pour permettre aux et de laminoirs, de concasseurs, d'appa -
de nous montrer, à l'eg' ard de cette pro- · ..., · · · vons annoncé hier le retour en notre Les boissons à faible teneur d 'alcool 

C t . d' 1 visite>.1rs d'examiner son oeuvre sous les reils pour le vol , de scaphandriers, de sous 
Pagande. e'vei'lle's, prude~ .. ~ et énergi - groupes. omment peu -on exiger u- ville. a examiné la maquette de la pla- Les préparatif.sont commencé en vue ''"" • aspects multiples qu'elle prés,nte, on a marins etc.; on y trouvera aussi 2 presses 
ques. ne presse dont telle est, l'_ame. qu'~lle ce d'Eminonü, exécutée par un spécia - de la livraison au marché de boissons subdivisé l'exposition en 25 sections. pour l'imprimerie et la machine à frap -

chante les louanges du reg1me du Fuh- liste sur la base du plan qu'il avait é- à faible teneur d'alcool suivant le pro- Le premier groupe de salles doit servir per les monnaies, qui1fonctionn,ro:it en 
NE TROUBLONS POINT rer. \ laboré lui-même. La première tâche de grame élaboré par le ministère des Mo- à créer, en quelque. sorte- •, l'atmosphère présence du public. Des réproductions des 

L'ATMOSPHERE 1 • 1 du milieu où vivait Léonard ; par une é- dessins les plus caractéristiques de Léo -
· La presse turque est laïque, c 'est-a- M. Prost devra être en effet de régler nopoles. Du raki à 40 degrés sera mis vocation du XIVe et du XVe siècles. L'e~· nard et des pièces de monnaie de XIVe 

Précisément M. Nadir Nadi, dans le~ dire qu'elle n 'admet d'autre guide dans : de façon définitive la question de l'a- en vente tout d'abord tandis que les prit du visiteur est ainsi porté à reculer et du XVe siècles, aux effigies de Lucio -
colonnes du cCumhüriyet:t et de /a l'examen des événements mondiaux qu e ménagement d'Emin,onü. Le plan d'ap- mesures seront prises en vue de rendre dans l'histoire et à se pénétrer de !'am - vie le More et du Pape Jules II, s~ront 

la science positive. Est-il possible qu'un plication qu'il élaborera sera envoyé plus difficile la vente de cette boisson. biance où vivait l'humanité à l'époque de ainsi reproduites et distribuées aux visi -cRépublique:. adresse un avertis~e -
ment à ceux qui ~e félicitent d'avoir 
été /es premier.. à dénoncer les cdan -
gers• de la neutralité ob ervée ju~qu' 

qu'ici par Je gouvernement. 
Il faut, disent-ils, reemrcier Dieu de 

ce que le gouvernement nous ait donné 
raison. Il importe à présent de cesser 
également toute propagande négative! > 

Par des écrits semblables. certains 
journaux cherchent à faire régner une 
atmosphère trouble. 
A les entendre, ils auraient avant tout 

le monde, perçu le péril qui menaçait le 
pays mais personne n'aurait voulu les 
écouter. Bien plus, les journaux fai -
sant la prétendue propagande de la po
litique négative ( !) se seraient mis à 
les attaquer systématiquement. Heu -
reusement, ils n'ont pas lâché prise, si 
bien que l'on a fini par aboutir au ré
sultat actuel. 

Nous ne voulons pas insister sur des 
raisonnements de cette nature tendant 
à insinuer que le gouvernement s'est 
montré trop lent dans 1a question de la 
sécurité et à faire croire qu'il existe, au 
sein de la presse turque. des journaux 
se livrant à la propagande au profit des 
intérêts étrangers ; car, à l'analyse, 
ces raisonnements se retourneraient 
contre leurs auteurs. Bornons-nous à 
dire que. du point de vue de l'unité na
tionale dont nous avons besoin, cette 
polémique est inutile et même nuisiblt:. 

Tous 1es gouvernements turcs qui se 
sont succédé au pouvoir depuis quinze 
années . e sont toujours inspirés des 
mêmes principes et ont consacré tous 
leurs efforts à la sauvegarde de l'indé
pendance nationaJle. Dans ces efforts, 
les journaux turcs ont toujours été les 
soldats courageux et obéissants du gou. 

pays qui a une pareille conception ùe la ' pour approbation au ministère des Tra- LES ART~ la Renaissance. teur, en souvenir de cette grande célébra-
. 'f' 1 f · · J · 1 t ' p bl ' Une de ces salles est dédiée à l'icono - tioo vincienne. 

Vle pre ere a 01 a a raison , :i mys 1• 1 vaux- u ics. LE RECITAL DE DANSE DES ELEVES 
M P b d 

graphie de Léonard ; elle réunit un ensem-
que à la science ? . rost a o_r era ensuite le détail D E Mme D 0 R A T ble d 'ouvrages (dessms, sculptures, mé-

Enfin , la presse turque est l'organe des plans de develo.ppem~nt d'1:'tan~ul Cette matinée de danse pleine de dailles et estampes) qui nous montrent • 
d'un pays révolutionnaire. Elle est la e: de Beyoglu d~nt l'i a~ai: trace ante · charme et d'harmonie nous donna l'oc- grâce aux témoignages des artistes de c'd-

neurement les lignes generales Il fau te époque, quelle était la structure physi-
gardienne des résultats obtenus jus - , . · , . · . · casion d'apprécier avec une joie inten-d ] 1 ble certa d que, l'image de Léonard de Vinci . 
qu'à ce jour. Une presse qui s 'est a -,· ra reg er au prea a . me~ . 1 - se, les gracieuses évolutions de ces jeu- De plus, un nombre considérable de d0-
vouée corps et âme à une pareille con - vergences de vues qui ont surgi a ce nes élèves, dans l'art de la danse plas- cuments, se référant à la vie et aux ges
ception ne saurait faire preuve de to- '. prop~s avec le mini~t~re des Tr~vaux- tique et rythmique. tes de Léonard, nous rapp_ellet les diver -
lérance à l'égard des visées impéria -1 Pubhcs. Une commiss10n formee par La première partie du récital fut en- ses étapes de son existence tourme;itée ; 
listes. les ministres intéressés et quelques spé- tièrement consacrée à l'exécution de la le col natal, la Florence des Médicis et de 

· l" t ' · d b t ) la République, Milan sous les Sforza el 
LES COMMENTAIRES DE LA c1a 1s es se reumra ans ce u sous a gymnastique rythmique suivant Je sys sous les Français, Pavie, Vigevano, Man-

présidence du président du Conseil M. tème d'Alcroz. toue, Vrnise, la Romagne, Rome et, enfin 
PRESSE ALLEMANDE le Dr. Refik Saydam. M. Prost se ren- Laissant de côté les détails d'exécu . Cloux d'Amboise, son ultime demeure. 

M. Hüseyin Cahid Yalçm également· dra à Ankara afin de se tenir à la dis- tion de cette première partie du pro- C'est dans ce groupe de salles que ~..: 
- · 1 pos1't1'on de la d1'te comm1'ss1'on trouve aussi la Bibliophèque de Léonard, s'in~cnt en faux, dans le cYeni Sa- · gramme qui fut cependant. très parfait 

av~c tous les volumes et les codes où 1e 
bah» contre les affirmations de fa Les empoisonnements par le lait et durant laquelle toutes les élèves, Maître a étudié et puisé la matière pour 
presse allemande suivant lesquelle' On sait que récemment une quaran- sans exception, y firent preuve d'une ses réalisations merveilleuses et ses con -
raccord anglo-polonais serait unique - taine de personnes ont été empoison - réelle compréhension et d'une parf1ite quêtes dans le domaine de l'Art et de h 

ment dirigé contre l'Allemagne <' t 1 nées par le lait. L'analyse effectuée à habileté sur les différentes variations Sciènce. 

1 

· d' 't bl ' 1 f · 1 Si, comme peintre, il a été inégalable, il 
/'acco' rd a. ng/o-turc uniquement con - c_e P. rop.os. a permis e a. ir qu_e. e. ait j ryt, hmiques, nous dirons plutôt des fut aussi unique comme précurseur des 
rre J /ta/te . 1 eta1t du a la malproprete des rec1p1ents merites des petites exécutantes. sciences biologiques. 

Ce sont les Allemands qui ont poussé utilisés. Le ministère de la Santé Pu-1 Se signalèrent d'une façon particu-
les hommes d'Etat turcs à l'alliance a - blique s'occupe très attentivement de lière R. Prétextat-Lecomte, Onder, N. La section scient ifique de 
vec l'Angleterre. Jusqu'au dernier mo- cet incident. Les directives nécessaires Maintré, Fouché. L' Exposition 
ment, les Turcs sont demeurés neutres, ont été données à la direction locale Une mention spéciale doit être faite 
mais vigilants. à l'égard d 'une Allema - de l'Hygiène qui devra veiller de façon au Prof. Kor.watsky qui accompagna 
gne qui se"sent à l'étroit dans ses fron- plus active à la qualité du lait distri- admirablement au pfano les jeunes ar-
tières nationales actuelles, qui cherche bué en ville. 1 tistes. 
autour d'elle un " espace vital ». Mais La Municipalité également a été in- Bref, ce récital fut très goûté par la 
quand il est apparu que l'Allemagne ne vitée à intensifier le contrôle des ques- nombreuse assistance qui ne ménagea 
reconnaît aucun droit dans les rela - tions sanitaires. pas ses applaudissements à Mme Do
tions internationaJles, qu'elle écrase les Quelques laitiers de Beyoglu où les rat, parfaite pédagogue. 

Une autre série de salles est réservée 
aux sciences spéculatives et un autre grou 
pe aux sciences biologiques. 

Dans les premières sont rèprésentées , 
sous une forme didactique, mais exempte 
de pédante1;e, les recherches du savant 
dans le domaine des mathématiques, de 
l'astronomie et de géodésie. de la cosmo -
graphie, de la géologie et de l'hydrauli-

petites nations lorsque l'occasion lui en conditions d 'hygiène requises n'étaient 
est offerte, qu'elle -leur impose le ser- pas observées, ont été fermées. ! 

que, avec les lois. qu'il a découvertes et 
LA PR ESSE leurs nombreuses applications; des machi

0 t t · · 1 rt Une étude sur la Turquie vage économique, et qu'elle entendait n a cons a e aussi que es «YOgu » L' 
poursuivre cette politique sous le cou- sont souvent vendus à découvert ce avocat G. K. Avdjis publie dans le 
vert de l' respace vital >, ils ont senti qui est malsain et dangereux. La Mu- ' quo~idien « Tachydromos. » d~ ~olo 
le besoin de prendre quelques mesures nicipalité a été invitée à appliquer strie-

1 
(?~ece) une remarquable. etude mtitu

de précaution. tement le règlement sur le « yogurt :. . le '. "' La Nou velle T urqu ie ~ · D~ns cet 

nes construites suivant ses propres des · 
sins et des maquettes de ses projets de 
bonification agraire, tels qu .;o ceux pour le<; 
Marais Pontins, près de Rome, de la 
«Sforzesca et pour 'certaines régions de 
la Toscane, constituent une documenta -
tion de son génie réalisat..:ur dans cette 
branche de son activité. 

L'a rtiste 
La section artistique de la « Mostra 

commence par la reproduction de la <Bot
tega del Verrocchio:. , qui était le studio 
du maître Verrochio, où Léonard corn -
mença sa carrière artistique. To1;1s les d~
tails y sont minutieusement soignés afm 
de rendre, le plus fidèlement possibk, . e 
milieu où cet artiste incomparable pwsa 
ses premières inspirations. Des tableaux 
·et des sculptures des disciples de cette é 
cole y sont exposés. 

Dans le salon d 'honneur sont placées, 
par co:itre, les oeuvres authentiques de 
Léonard et celles dont l'attribution au 
Maître est digne de foi . Tous les pays qui 
dans leurs musées et collections privées . 
possèdent des chefs-d'oeuvre de Lé~":a•·d 
de Vinci. ont donné leur entière adhes1on . 
D<:s tableaux, des dessins, des man us . · 
crits, provenant du monde entier, co::ist•: 
tuent la collection la plus nombreuse qui 
ait jamais été réunie sur les oeuvres de 
Léonard. Pour rappeler celles de ces oeu
vres qui se sont égarées ou qui sont res . 
tées inachevées, on a exposé les . cartons o
riginaux de l'auteur, ou les copies >exécu -
tées par ses élèves ou par des artistes se$ 
contemporains et amis. . 

Trois cents tableaux témo1g'.l.ent , en ou
tre, de l'influence exercée par Léonard s:r 
les peintres italiens ·et étrangers de son e-

une salle est consacrée à Boltrafpoque. . • F . . 
fio à De Seste, à Salamo et a ran~o1s 
M~lzi ; ce derni-er vécut auprès d':1 M.a1~e 
. 'à la mort de celui-ci et devint 1 h~ · JUSQU . . rt•s 
ritier unique de tout son patnmome a. .. . 
tique, comprenant environ 20.000 feu1\lr~ 
d.• docume'.l.ts. 

Comme pour la peinture. toute les au-
tres activités artistiques de Léonard s?nt 
amplement représentées dans la s~cbon 
artistique· des sculpturès (pièces origma1es 
ou moule~ provenant de son atel_ier), de~ 
modè-les des plastiques, des dessms et d:~ 
plans, iltustrent la contributio~, . appor~,.e 
par lf' maître à l'archit~ture c1v1le, reh . 

ieuse, militaire et urbame. . . . 
vernement. 

Les bols devront toujours être couverts 8.l'tlcle foi:ement c~arpente 1 auu:ur 
On ne vise pas à réaliser un nouvel et la propreté des lieux de production dresse le bilan des reformes accomplies 

encerclement de l'Allemagne. Ce cercle devra faire l'objet d'une surveillance par ~otre pays et conclut en, rendant 
. existait depuis longtemps. Mais il n'é- un vibrant hommage à l'amitie turco -

Personne n'a le droit de profiter de tait pas autour des frontières de J' Al- spéciale. 

Le groupe comprenant les sciences bio
logiques offre un htérêt tout spécial. Uo
nard de Vinci, premier grand biologue d .:s 
temps modernes, sut se montrer, même 
dans cette branche, l'artiste incompara -
ble qu'il était; ses recherches scientifique~ 
-sont illustrées de dessins merveilleux qui 
restent, encore de nos jours, parmi les plus 
parfaits que l'on puisse ·exiger en cette 

g Léonard fut l'ingénieur m1~1ta1re de L~-
d . le M ore de la Répubhque de Ven1-

ov1c ' 1 · t t ef 
se et du D uc Valentin. I proJe a e : 

la nouvelle situation dans laq~elle nous lemagne mais autour des idées de J'AI- ----,..--"'=""=---- ----- -_Jll_;g:'!.r:..e:..c::q!:u:..e::._ ,,,_ ---- - - - -----

nous trouvons pour essayer d ent~cher lemagne. ns se sont condamnés à des 1 .a 1•01ne' d1· e a UX C('Il l fectua ]'amélioration de forteresses, . f1t 
d'importantes études su~ les ~rmes à ,fe.1~ 
c'.est à lui qu'on doit l'mvenbon de 1 al 
lumage automatique. des poudres au mo
yen du briquet, ainsi que .Je ~ystème de~ 
canons à charge arrière; tl mve~ta de~ 
chariots armés de faux, des app.are~ls pour 
l'attaque sous-marine et des mitrailleuses. 

les jo~rnaux turcs, car ils ont tOUJOUrs idées si étroites qu'ils ne voient au ..... ~, , . 

prouve et prouvent encore qu'ils ont la tour d'eux qu'encerclement... actes d1· vers ... 
conscience de leur mission vis-<à-vis de 0 t ét · ' matière. 
1 t

. n rouve range que nous accep -
a na ion. t' d wns e nous unir aux Anglais qui nous ·-W.-- - -

UN JOURNAL ALLEMAND QUI 
CONDAMNE LA PRESSE 

TURQUE 

ont fait du mal, qui ont trompé le mon- Son premier voll 
Ses tables anatomiques sont de vérita-

La bles prodiges de technique et de méthode 

La 4. Deutsche A//gemeine Zeitun~ » 
dans son numéro du 5 mai, reproch:J 
à la pre se turque de présenter l'Al!e
magne comme un cêtre effrayant•. M. 
Sadri Ertem répond à cet article dans 
le cVakit». 

S'il faut absolument faire le compte 
des publications de la presse turque à 
l'égard de l'Allemagne, on est bien o -
bligé de reconnaître que les journaux 
turcs ont témoigné parfois d'une sym
pathie exagérée à l'égard des anciens 
compagnons d'armes, voire qu'ils ont 
agi avec une tolérance excessive. 

Dans les pages de beaucoup de nos 
journaux les portraits du chef d'Etat 
et des dirigeants allemands occupent 
plus de place que celles de nos propres 
dirigeants. L'occupation de l'Autriche 
et le morcellement de fa Tcécoslovaquie 
n'ont pas sensiblement atténué cette 
sympathie. Dans ces conditions, on ne 
peut formuler qu'un seul reproche : 
Pourquoi la presse turque ne considè
re-t-elle pas le monde de )'oeil d'un Na
zi et ne présente-t-elle pas sous cet an
gle les événements à l'opinion publique 
turque ? 

de islamique. Quel est le pays qui, du- Le nommé Ismail s'était introduit en 
plein iour chez la dame Despina, à Gala

rant toute l'histoire, ait été constam - ta ,en escaladant une fenêtre. Il avait er-
ment l'ami ou constamment l'ennemi ré de ci de là, dans la maison, cherchan 
d'un autre pays ? Quel est le pays de quoi voler. Il lui fallait un objet peu 
d'Europe qui ait fait du bien à l'Empire encombrant et d'une certaine valeur pour 
ottaman? Chaque Etat, suivant les con- le payer de sa peine et de ses risques.Tou 

à coup, il vit sur un console une paire de 
tingences et suivant ses intérêts du mo. boucles d'oreilles en or. Il s'en saisit avi -
ment, a témoigné de la. bienveill. à son dement et voulut fuir. A ce moment pré
égard. En participant aux côtés des Al- cis Mme Despina entrait chez elle. Voyan 
lemands, à la guerre mondiale nous ne un inconnu, elle se mit à appeler au se -
nous sommes pas vendus à eux ni nous cours. Ismaîl sauta par la fenêtre. 

Mais l'alarme avait été donnée.Des ge:;s 
ne sommes engagés à être perpétuelle - de bonne volonté organisèrent une chasse 
ment leurs esclaves. Nous avions ju- à l'homme mouvementée. Rejoint, encerclé 
gé, alors que nous avions intérêt à nous Isma11 fut pris avec son butin. 
unir à eux ; nous l'avons fait. Si l 'Al- _ Deva::it le tribunal pénal de paix de Bey

oglu, le cambrioleur a déclaré; 
lemagne ne s'était pas mise à défier le - Je viens d'Izmir. J'étais à Istanbul 
monde entier, nous n'aurions pas senti depuis une quinzaine de jours en quête 
aujourd'hui le besoin de prendre des d'un emploi. C'est le chômage qui m'a ré -

Le tribunal l'a condamné à 3 mois de 
mesures de précaution. )duit au vol. 

MA RINE MA RC HANDE prison. 

Le l< Marakaz » 

Le vapeur Marakaz qui a subi quel
ques réparations dans les fabriques et 
chantiers de la Corne d'Or a repris de
puis hier son service sur la ligne de 
Mudanya à Bandirma. 

Le bateau-citerne allemand a été 

renfloué 

Rendez-vous 

C'est là la seule responsabilité que Le bateau-citerne allemand Mittel-

Les dames Marie et Sophie, avaient été 
dénoncées à •la police des moeurs. On les 
accusait de recevoir chez elle, à Taksim, 
quartier Küçükzila, des couples que rap . 
prochait seul le goût de l'aventure •et d'a
mour du lucre auxquels elles prêtaient u
ne hospitalité aussi large qu'intéressée.Une 
desc~nte de: police soudaine permit de di'
couvrir chez elles 6 femmes, Kezban, Ale
xandra, Ay'/e. Emine, ~erife et une autre 
Emine, en compagnie d'un certain nombre 
d'hommes qui fréquentaient régulièrement 
la maison. On a recueilli les dépositions 
de tout ce monde. Une action en justice 
sera i:ltentée contre les trop accueiltantfs 
maîtrc9ses de créans. 

l'on peut faire endosser à la presse eer 'lui avait échoué aux environs de 
turque. ! Jy a été renfloué par les bateaux 

Ceu;ic. (lui veulent l'amitié doiv nt ê-jde !>auvetage Horll et A le rndar. 

noce .·· fictive scientifiqu.::. Au cours de so::i existence , 
- Prête-moi ta jaquette, avait dit Mus - Léonard, qui avait d'abord commencé !! 

tafa à son camarade Yusuf, je dois allez à s'occuper d'anatomie dans un but pure -
une noce et je n'ai rien de décent à me ment artistique.a procédé à la dissection ae 
mettre. plus de 30 cadavres; nombre vraiment é-

Yusuf s'était exécuté. tonnant, si l'on pense aux restrictions d.: 

A cette révue imposante de 1' Art et dt> 
la Science ,où l'espr,it créateur de L~onard 
s'ict~ntifie avec la plus haute ex;press1on du 
génie humain, vient s'ajouter lL"lC autre ex
position: celle des «Inventions Modernt'~ 
Italiennes.» 

Les inventions Or, en réalité, M ustafa vendit la jaquet- cette époque. Il collabora aussi, avec le 
te moyennant 2 Ltqs à un fripier de Top- professeur della Torre, de Padoue, à l~ 
hane. composition d'ouvrages anatomiques qui L'Exposition vincienne ·et celle des In~ 

Furieux - on le serait moins - Yusuf révolutionnèr.cnt Je mo::ide médical. C!l ventions Italiennes. tout en restant deux 
l'a dénoncé à la police. L'indélicat empru"l - Il de la mult1- d' ti' t const1'tuent CP• donnant une nouve e preuve ma:lifestations is ne es. • · 
teur a été arrêté. plicité de ses facultés IY!entales. .. pendant. deux célébrations idéalement ré-

Le bon gardien Mais sa grande innovation, e~ mattert lié.:s à travers les siècles : elles ont tou_tes 
Mehmed Ozmen était gardien d'un dé- de science médical'.::, c'est d'avoir· i;iou~sé deux oour but d'offrir une documentation 

pôt à Sirkedji. Il est accusé d'avoir volé l'étude du corps humain en c~rré~ation a- parfaite des progrès accomplis ~ans l~s 
les effets que contenait la melle d'un cer- vec celui des animaux et particul~ère"!ent sciences et dans la technique, depuis la fin 
tain Kemal, un ouvrier attaché au même du cheval; sur cet animal 11 avait mem ~ du XIVe siècle jusqu'à nos jours. 
dépô't et qui partageait sa chambre. rédigé u::i ouvrage qu'on n'a plu~ retrou-1 L'Exposition des Inventions se divise 

- Un matin, j'ai invité M ehmed - dit vé. Ces deux aspects des reche~~u: lé~ - , en deux parties: la première comprend les 
le plaignant - à m'accompagner au café nardiennes , abondamment. d de l' en:~es 1 inve::itions proprement dites; la secondr 
voisin pour prendre u:ie tasse de thé. Il par i;s pla.nches et les dessins d autc.ir, concern·e les découvertes et les applications 
refusa. J'allais seul. A mon retour je cons- ont eté mis en grande valeur ans. cette qui ont contribué ou peuvent aider à l'in
tatai que ma valise était vide ! Mehmecl exposition; on y montre, aussi, ses etudes dépendance économique de la Nation,par 
avait emporté tous mes effets. d'a::iatomie artistique (études ~ur les mou- la réalisation de nouvelles matières pre · 

L'accusé protesta de son innocence. vements humains) et sur .la voix. mières : · elle montrera aussi Je:; nouvelles 
- Kemal, dit-il, voulait à tout prix, Toujours dans la section réservée à la utilisations de matières premières déjà e· 

m'entraîner au café. J '.avais sommeil. biologie, nous signalerons la salle concer- xistantes. Toutes ces inventions et décou-
- Ulan , me dit-il, sais-tu qu je suis ? nant l'optique, où figur~nt les recherch~s vertes sero::it judicitusement groupées.sui· 

On m'appelle Arnaud Kemal ! accomplies su: l'anatom1e des yeux et sur vant la branche scientifique ou technique 
- Et moi je suis Laz Mehmed, avais- la ' longue-vue, dont l'invention est dûe à à laquelle elles appartiennent : à chacun' 

1e répondu. Léonard, ainsi qu'on a. pu l'établir au cour~ de ces branches correspondra une section 
De dépit, il m'a accusé d'avoir f\' lé ses de réc.ntes hvestigations. de cett~ Exposition. Il Y aura, ainsi. le' 

eff~ts. Je ne sais si réellement il a été vo- A l'optique succède l'acoustique, avec sections suivan tes : 
lé et qui a fait Je coup. tout ce qui concerne les observations et c Agriculture - Electrotechnique -

Malheureusement pour Mehmet, le ca . les lois physiques de l'ouïe. ainsi qu'une Mécanique - Chimie - Navigation aé -
fetier Fahri qui avait constaté, depuis très intéassante digression sur la musi · rienné - Radiotech.,ique - Armffi1ents 
quelque temps, la disparition systématt- que. Une exiposition des instruments de ( compatible avec l'e secret indispen~able 
que de ses tasses et de se verres, les a re- musique, reconstruits d'après les descrip- en cetre matière ) - N avigation manttme 
trouvés ... sous le lit du gard ien ! tions de l'inventeÛr - qui était aussi ur. et fluviale - Pêche (en tant qu'industrie 

Oe demier a été licencié du dépôt. E n excellent musicien - complète cette sec- et agrément) - Industrie Minière - Géo· 
attendant, le tribunal se prononcera Je 2:: tion. physique - Constructions en ciment, en 
courant eur 90'1 ea1. J La partie scientifique de la «Moetru se I (L11 l'Uite tm 4ème pai e) 
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Lundi t5 l\f1d t989 DEYOGLU 

; des journaux, l'annonce des fiançailles de V• é • t f • • 
1votre f1lle. avec le princ~ Stepia...,off, .tout 1e conom1que e 111anc1e' re 

A .. t ' d ·cela a éveillé des convoitises. Et voilà que 1 

LES CONTES DE < BEYOGLU • 

nce fe a vefl re notre correspondant de l'Yonne nous écrit===--========_;.===============• 
qu'un La Rochem-ig~nes, un vrai, un au -
thentique, celui·là dont nous ignorions 
l'existence jusqu'à ce jour, menace de tout 

. Encore une fotS, JC vous le répète, moo-1 casser et d'aller devant le Conseil d'Etat. 

L'indust r ie . . , 
m1n1ere d'Etat 
~-••c 

si~r: point de noblesse sans titre, point de 1 Il faut agir sa.1s tarder. 
titre sans terre. M. Vautrin s'en remit à l'expérience de Ceux qui voyaient dans l'Etat un gen • L'Etibank e~t devenu à nos yeux un 

l Dans . don fauteuil de tapisserie, M. d• M. de Morteplaine et lui signa un chèq".e darme . et un .percepte".r estimaient que l'é- 'symbole dee l'énereie, de la dfügence et de 
li' atombisso1re, référendaire au Sceau de d~ 50.000 francs, dont le montant serait con?mie nationale ~ta~t un, ~opale du l'abnégation qui distingue le régime répu· 

rance, donnait des signes d'impatienc!. discrètement offert au récalcitrant parent capLta~. ~ette conviction s était répandue blicain. L'Etibank a frut naître dans les 
Ce Vé."!.érable et haut f ti · d ·de l'Yonne et avait •titt des exemples accumulés u:ie diverses réfijons du territoire national une 
nier survivant des temps révolus et main· Trois mois aprt:s, nouvelle alerte. Cette , e nou . c.. 51

. ti~n etait nette · série de mouvements économiques qui 
. . one onnaire, cr •

1 
. · . fore vell La ·tua · ,. · . 

te:nu par la force de l'habitude dans !' fois, c'était une lettre signée Adhémar de c est ~c. c.apttallSIIlc ~w était le plus gra~d pivotent autour des agglomérations cul
'dministration républicaine, en avait pour· La Rochemigènes et qui commençait pa~ bénéfici~ire de la science et .de la techni • turelles. Elle y est parvenue grâce à ces 
tant vu bien d'autres depuis 50 ans qu'il ces mots: < Mon cher cousL, ... 11 était ques ~ue occi~entale. A ceux qw e~t 0~ - succès dans l'organisation du commerce é· 
é~it chargé de la vérification des titres no. tion d'embarras d'argent et d'une visit Jeoté qu en f~doptant la techn~quc occi • tranger. Il ne s'agissait pas là, vu les cir
~11itaires et jouait aupr~ de la Chancelle· prochaine à Paris si les choses ne pou - dentale ~ t ~a~mu aux_ memes résul· constances, d'un mouvement d'échanges 
~e le rôle de conseil du sceau institué pa:- vaient s'arranger par correspondance. M. tats, q~c :rcapitali~e ~idental on eQ.t facile à ~tablir. Le succès obtenu n'en est 
• 8P<>léon Ier! Cette fois, néanmoi:ts, c'en Vautrin de la Rochemigènes, qui venait rctorqu p une série d eXe"J!lJ>les·argu - que plus .remarquable. Les bilans succes-

~· -= '-Ult trop et la candeur de son visiteur R· justement de poser sa candidature au sifs de l'Etibank sont instructifs à cc poi:tt 
•ait . ti. L . ·1 G d C 1 Laroque la fabrique de Tophane, à Is- d 
h 

eu raison de sa P. a ence. e Vlet ran erc e et re.Q.Q_utait par·dessus tout b f c vue. ~ , , ,_
1 

tan ul, ut reco:ut:ruite, Krupp, en Ail" _ 
-u1me courtois et manicrc C\,; ata : scandale, envoya dix mille francs à l's - C'est l'exploitation des gisem<111ts de 

E f
. · v t · • d · d' ~ magne, ne possédait qu'une forae. L'une - n 1n, monsieur au unn, vous pre- ~se 1n iquce. · 1 -'a ohromc, dans les vilayets oncntaux, qui 

te d · h bl fondait es armes les plus modernes de l'é-n ez a1outer à votr~ onora e nom pa- Quelques jours plus tard éclatait le fut l'une des premières entreprises de l'E· 
tr~ · d · poque, l'autre ba-ttait Je fer. A présent l'u-. ...-uym1que un nom e la terre et une par- scandale du C. D. N . F .. C'était. disa1e.tt tibank. Six mois après avoir acquis sa con-
tic l F · • · ne n'est plus qu'une ruine tandis que l~ u e. ort bien. Mais que m apportez . les journaux, une colossale et ingén1eu~e · cession y relative, elle s'est fait conna1trt: \ro .i:....a· • ouvr1ers de l'autre peuplent non une vi~e 

us qui me permette de rcuiger une co:t· escroquerie, dont le directeur, un certain au monde enti..-!r comme un établ1'ssement sut mais une région entière ... 
tation. Rien. Pas même une indication. Tananzapf, dit .-comte de Mortefontai- .. .. . .. de grande importance. Dès aujourd'hui el· 

Vous me dites que vous êtes riche, puis- ne> récidiviste dangereux. avait été ar - E~a~i, B~lkal'dag, Gum~acikoy é - le trouve acheteur sur les marchés étran-
18nt et que vos sentirnè"nts sont nobl•s . re'té'. teien es c 8

, sses gardées du gouverne · E: • t t " gers à des prix supérieurs de plusieurs 
ncore un coup, nous perdons notre temp~ . Depuis cc jour, M. Vautrin de La Ro · men en m~ 1 e de mines. Le gouverne· shilh .. -igs à ceux qu'obtiennent ses nvalcs. 

V_os papiers, mo:l.Sieur, où sont vos p3 • chemigbte n'a plus entendu parler de S01\I n:ierit étendait une main protectrice sur les 
p

1 
nchesscs de notre so J Ceux qui veulent apprécier le rôle de 

ers ? Trouvez-les, fouillez vos arcbi'.1es cousin de l'Yon:-ie. D US·SO • de f evant ces ew:oJn>nJ•·- d t I' · premier plan JOUé par J J::!,;b.bank dans l' ~· 
smille ·et revenez me voir quand vnus ·~-- .... ~---:.. on enseiane · 

lts aurez. je vous salue bien. · - .-. ~mt parai
1

ssait ~dent, c'est au capita- conomle ae norre pays doivent se rap • 
. M. de Latombissoire s'était levé, .,~~i DES EVENEMENTS GRAVES l:sme que 1 on attribuait tous les succês de peler la situation devant Jaqu"Ue elle s est 

f1a l ère î..-onom1que En é !'té ·1 • · ·t trouvée à sa naissance. L 'industrie mon • 
nt ainsi que l'entretien était terminé. A· a.: · r a t , 1 s agissa1 

Vec un grand soupir, le visiteur boutom•a EN DOBROUDJA tout simplement d'un ducl entre la tech- diale du chrome se otrouvwt aux mains 
Ses gants beurre crème, fit plusieurs cour· ----o- ~1que appuyé~ sll'I" la science et le déve . o ·un trust . .h;lle n'en est pas moins parvt· 
bettes et regagna la porte. C'était un gros L' bl -OPPClllebt rationnel des mHhodes de tre- nue à développer d ' année e:i année son ac-
bonhomme jovial ce M. Vautrin, mis 3 _ opinion pu iq ue bulg are est vail .d'un" part, et de l'autre la mentalité tlVltè victorieuse. 

"•c une élégance plus voyante que recht>r - profo ndément émue et sure xc it ée traditionnc'lle du vieux <rond de cuin or- L 'exploitation de la mme ae cwvre de 
C:b'e et qui répo:idait exactement à l'idée toman anné de son encri'er portatif et de Kuvarshan est susceptible a 'étre 1nd.Jquee 
que l'on se fait du riche négociant retjri:! S f A A L'A son roseau taill~. Les suc.cès économiques comme le cn.tère ae capeore aes mineurs 
<leo affaires. Avant de prendre congé, il ri•- 0 ta, .14 · · gence Bulgsrelne sont pas le produit exclusif d'un sys- turcs. 11 y a bien un ei<emple qui consntue 
q communique : tèm-e d' J · · é tta un nouvel assaut : . exp oitation donn · une preuve à l'appui de ce qui précede. 

- Monsieur, tout~ une vie d'honneur et h Le 9 mat furent massacrés 22 Bulgares Quand le capitalisme adopte les mé • L cxp101tatJon ac la rmne Kuvars.rwa avait 
rJc travail m'autorise à prétendre tenir une abitants du village Belitza (Dobroudja) thodes \Qtion..,elles et se débarrasse de tou· eté conlte'è, a une société concessionnaire 
~:ac .. dt' dtoix dans la société parisienne. den BRoumanie. Des télégrammes envoyés tes le:s entraves bureaucratiques pour tra· ttrangen:. a l'époque ou la to:ine au cuivre 
i.v1es .L.- • ébl · 1 d e ucarest par diverses agences, essayent vaillcr rapidement et bien, l'industrie ne f rl:'\:"eptlons cuiront e mon e, m!I. d é 

1 
. va1ait a Londres bo a t>5 Lstg., cette soc1etè 

iite e'pousera U:" pri'nce et, foi· de Va"tn·". e pr setter es victimes comme des « ko· peut pas ne pas naître, la vie b:onomi-·• .... .. . . n a pas été apte à exp101ter la mmc et a 
:e saurai faire honneur à ma signature sur mttaci~ . :t venant de Bulgarie dans le bu! que ne peut pas ne pas fleurir. Voilà cc dü abandonner l 'explo1tat1on par swte de.s 

nes à Ceylan ont été en 1938 de 717.000 L'EXPORTATION CHINOISE DU 
roupies (0,3 des acquisitions globales) CHARBON 
contre 804.000 en 1937; les exportation< Pékin, 15- En 1937· la Chine a exporté 
de Ceylan en Italie ont été au cours de Ja, 1.769.120 tonnes de charbon et 9.062 ton
même année de 3,9 millions de roupies (1,51 ns de coke contre 1.324.544 et 11.422, res· 
de l'e:isemble des ventes à l'étranger) cor.- pectivement cte l'un et 'de l'autre produit 
tre 4,9 millions de roupies en 1937. en z936 . 

Parceque !'ASPIRINE s'est 

avérée depuis une quaran· 

1aine d'années comme re· 

mède infaillible contre 

refroidissements et les 

les 

dou-

leurs de Ioules sortes. 

Attention à la croix~ qui vous 

garantit l'efficacité de'J:/ 

1' AS P 1R1 NE 

1\J <>U \'elll Cll l lfar"i li rne 
t
0ttt si, par vos soins, celle-ci revêt bi'~n · de se tvrer à l'espionnage ou à des mé- que notre République 8 reconnu et appli· déficits considérables de nature à lw tai· 
Ot la forme que je souhaite. faits sur les personnes et les propriétés des qué, balayant par sa coure.geuse initiative rc laisser les invesnssements de capitaux 
M. de Latombissoire, doucement, pous· notables de la Dobroudja. les toiles d'araignée d'un pas~ révolu. dépassant le rmllion. Le gouvernement de 

~ dehors cet encombrant maniaque. Le c. La vérité est toute autre. Pendant la ré· Nous en voyons déjà les résultats magni- la J<épublique voyant un intérêt économi
v. N". F. (,comité de défense de la nobles· cente mobilisation en Roumanie, une fiques, da:ts tous les domaines. M·ais nous que pour la province d 'Artvl::-te dans l'ex~ 
lt: française, agence de recherches et de soixantaine de Bulgares du village de Be· ne voulons parler ici que de ceux obtenus ploitation de œtJte mine dont le t'ésu~tat 
'enseignements. célérité et discrétion) l'o·:- litza, dans le district de Toutrakan - dans l'industrie miniêre. 1 
°'Ueillit, 'die, avec maints égards. Le di - Turtakai - ont déserté, se réfugiant e:i Le nouveau régime a fondé deux insti- déficitaire s'était effectivement mi~ en é
t~cteur lui.même, le comte de MorteplAi· territoire bulgare. Alors les femmes, soeur.:; tuts destinés, l'un à dresser l'in~taire VJdencc, l'avait confiée à l'Etnbank. Del 
ne, le rerout toutes affaires cessantes et et filles des fugitifs furent amené'~s au JX"S· des richcsS'e minérales de la terre turque, longues années d'inacbon avait transto1- t 
J>r 'I: mé la min'C en morceau de ruines. '· 

tta un oreine atte"ltive à la requête. te de gendarmerie et ignoblement violée~ l'autre à valoriser progressivement ces ri-
t.- Pas un mot de plus. monsieur Vau Le 15 avril, ioo soldats de la gami5;0'1 chesses. pour en faire bén.Hicier l'économie L'Etibank qui a renouvelé et complété 

1~~· j'ai compris. Votre famiUe ne m'est de: Toutrakan, se rendirent au village de :tationale. Le premier de ces établissements en peu de temps toutes les i."lstallattons, 
8itlleul"5 pas inconnue et dès demain nos Belitza s'adonnant aux mêmes egcès ain· ·est l'Institut d'Etudes et 4ie Recherches a porté la mine en un état actif. L'exploi- • 

\f:l\rices se mettront en campagne. Reve- si qu'à des actes de pillage. Minières, l'autre, est l'Etibank. tation de Kuvarshan qw .a terminé sa 
l:tti la semaine prochaine et i"aurai retrn'..1- Le 7 mai, ·dans la forêt d'lndjekeuy fut Les i'oumaux 1 d première année de travail régulier et con· 
i,· · ,1. d uf b nous par ent e tecnps en 
• •os véritabl.-; oriaines et ta terre de assas~mc e ne alles par des gendar- ~- d d ét bl' . . tinu a pu tir"r de la mine ~.500 tonnes 

N AVIGA Z IONE-VENEZIA 

., • . . !,,Ç,lnps e ces eux a 1ssernents qui in· 
eis ancêtres. mes roumat:is, le Bulgare Ntcolas Tchn· cament l'es 't od d l'E é de cuivre pur en 19381 ce qui représente a 

. 
le C. D . N. F. e'tai't vrai'ment un orgR - lakov de Belitza. . . pn m eme .. e . tat r pu - peu de chose pr~ le maximum de sa ca- n;l'nrü J""" phcam. Nous pouvons deJà citer une lon-

·larne de premier ordre. E, moins de huit Le 9 mai furent arrêtés, d'après une gue Jiste de succès obtenus grâce à Jeurs pacité, placer cette quantité de m~~ sur Pirt:e, llriudi-.i 1 \ PHÎ~l't 'frit:~tt.1 l/lïHl\HF 
.\111-lJ .-\ 

IH Mai 
:!1l \f ai 

~tr\·i 1 e accéler~ 
Eu 1.~oJueide li. 
l:r:u~li•i. Ve· 
nisp. 'frie1te 
lt!'I lr. l1:iJJr. 
l•lnte r Europe. 

~·_il avait ;,~couvert la filiation ~ue r-..1. liste p~parée à l'avance, 25 Bulgares tous études et à leurs recherches: le bassin d les marchés étrangers et clôturer son b1 • /),, 11 <J.uaÙ~ J,. r;,,l. 1/n t•irH! le" v,. 111/,.,d;6 

,a.utrin avait pt'.rdu~ de vue dPpu1s pli~~ hàbitants du village Belitza. Ils furent lignite de Kütahya, les mines d'or et dt lan par un béa!fice. A.JOUtoos tout de sui· 
1 

et Un demi·siècle. forcés de signer une déclaration sans qu'il plomb argentü~re de Bolkardag et de K~· te que la tonne de cuivre coût~t en 1938 
"1.._ La famille Vautrin, expliquait M dt leur fut permis d'en connaître le contenu. ban, les mines de cuivre de Kuva~an e 40 ~t&· ~ur les, marchés mond1a~. 

<>rteplaine à son nouveau chent, est as- aprês quoi ils furent incarcérés dans une de Murgul, les gisements de minerai do C est dire, qu au temJ?S où k cwvre se ,. 
li~érnent, dans l'histoire de notre pa

1
r» cave préalablement remplie d'eau jus- chrome des vilayets orientaux et ceu d vendait de 6~5 Lstlg. or, la mme où la l m•e, :\:q1l1s1 \l~r :1·ill~. Ui't.t•' 

n l'une des plus illustres. du mom• u- qu'aux genoux et où ils passêrent la :mit. minerai de fer à Divrik. Et nous en ';,as~ société étrangère avait perd~ de l'argei;t 
n, des plus authentiquement nobles. Le 10 mai à 3 heures du matin. les 25 sons. Parmi toutes ces ressources, il y en e! avait dû _se retirer, exploltee par les e- 1 
"' ' J'aurais pu. comme il arrive souvet" :.. Bulgares, lt:s mains liées, accompagnés a qui sont appelées à jouer un rôle des lements nationaux leur assura du bénéf1· 

1ï'l'l'A' ·li ~ ~1\1 

l«•ubul-PlRE 
l <taub•l-'i A PULi 
liHttU iiuJ-lJARSl LYA 

~O\is proposer de relever u., nom é~eint. · d'un forte escorte de gendarmes avec deux plus importants dans l'économie nationa· ce. 
ti 0Us avons toujours . ..: n effet, à la dis~:· mitrai1leuscs légères, furent dirigés vers le. Les travaux se poursuivent fébrilemen Au moment où il s'agit d-e nos mines de ! 

"'1 de tre J'ent'l• un choix de gentil- Silistra (Dorostor). A un kilomêtre et ck-h no c i c c pour arriver, dans le plus bref délai pœ- cuivre dans le vilayet d ' Artvin il 5"rait 
1 l(,l\ !<:~ 11)'1:\IERCIA 1 l':S 

<>rri~es ga•c ou de nobles combat mi du village, dans la forêt d'Indi'ekeuy, 'bl à t& .. , ,, ons · st e, r~a1iser toutes les espérances. uti~c de nous arTêter aussi un moment sur 
nts frança 'is des guerres d'Amérique un gendarme se détachant de l'escorte d!S- 1•1·1 ·L·. '\·,11111". :\la1·si·ill1·, li~llt'S 

111 • L'Etibank est devenue à nos yeux un celle de cuivre de Murgul. Cette mine que ' - ' 
10rts d d nec Mais À quoi b.Jfl parut dans le taillis de la forêt et tira un J)lf sans esc:n a . · . . . tudes et d Recherches Minières d'avoir .3 l'on espère voir occuper un rang honora· 
""u~ ous em' s1mphfiez consiMra· coup de feu. Cc fut le macabre signal de b1 -... '- v ·m " ans a déi'à subi avec succês l'~ttuve de ta blc sur les marchés mondiaux par une pro· 

trnent notre tâche. la tuèric. Les mitrailleuses furent mises en ~ ... 
• D "-' d l'Y action et 22 des 

25 
détenus fure.,t tué~. concurrence étrangère sur les marchés in- dw:tion annuelle de 7500 à 10.000 tonnes, 

\1 ans la seule rqton e on,e que: ternationaux. Un pareil succès dans un prévue par le programme, sera dotée de 
ri?Qs nous '\Vtz ,.,rhq:J~~. sm1.·s servir,. LES blessés furent achevés à co!.lps d~ d . 

<>nt pas rele é mn ·is 
1 

Jix V"'u'Tin an baïonnette. Trois seulement purent éohap- oma1ne comme la métallurgie où l'avance l'outillage technique le plus moci'eme,dont 
f'I i/ ... • .. • 1 • de l'Occident ttait si considérable, a de J'installation est poursuivie hâtivem·!:flt.Le 1 

Cav><lla, :5aln111411e, \ 'olo, Pirée, Patras, 
Sa11ti-Quara11ta, Briudisi. A11c611e. 

\'cuis~. 'Jrit.>Ste 

MER .\\ll 
C•l!PlllOfil.lt1 

'PARl JrEXTll 
HO,Fllllll 
Allll AZl \ 

:!4 b.eurt'1 
a jour1 
4 iuur• 

lS lflli 
1 .lnin 

Il '.\lai 
:!;} }lai 
8 .Juin 

,,tlbli~ au XVII e: ~iècle. Il y eut ~ême u~ per et se cachant dans les forêts, après 1-va. qui nous rendre fiers et nous inspirer U:le résultat que l'on pourra obtenir en cours , . l · 1v , , I 
l . Utri:i distingué par t'Empereur. MAis deux nuits de cauchemar, blessés et exté· confiance illimitée dans l'avenir. des travaux peut être prévu en prenan~ Ha.lon1quc, 11etelu~, ~1.1ur, , lrée, , ,v_a a· ISEO 18 Mi1.i 

f1r1 Quai" 1l~ 
lfalata à 10 b. 

pr~<'i•~• 

à 17 bf'UN t 

4 17 bture1 

i. IK benr1. .. 

~~1'1sons cela. Vous descendez. incontest,1- nués, réussirent à passer en Bulgarie. Leurs -·- _ -- -·-- _ _ \ llllltd, Patras, Brwdis11 \ ~1118e, I neste Al, BA NU :l 1 llloU 
t .etnent de messire Jehan-Hyacmthe VRu récits remplirent d'horreur la population ·- ---- _. ---~-----------------------------
v'n, •ieur de K t rkabon, mangé. nous dit frontaliêre. L'opinion publique bulgare e•t l f t • t t • 1 

ALH!:l'ù 
... BBAZIA 
Fii::\ l:lU. 
ŒSl'! 

19 !l.U 
:lb Me.i 
a1 u.i 
~1 Juin 

<!i:ltaire, par les Iroquois: mai~ dont 1<3 profondément émue et excitEe. Il or ma IODS e commen aires 1 Bourgaz, \ 1u1m, Constalllza 
•U fils, annoblis par Je roi Louis XIV, ont 
~ llstr~ dix noms parmi lesquels celUI que Une " invention " d ' il y a 80 a ns .de l'Etrange1· 

i. 1 j bt'UTtl 

l~Us PDrtez. pardon ! que vous portere' • ' t • d R ~-.: qui e a it conn u e es omains 
8iletnent demain. 

i. l\t. de Morteplaine avait déplié une vas
fi carte sur laquelle M. Vautri'l lut avec 
J "'tt et surprise ces mots: • Arbre géné•
~que de la famille Vautrin de Kerka -
'll . .- Un tronc robuste, peint en vert , 
li l>Portait des branches taillées en espa -
d~· à la manière des poiriers de nos jar· 

ns. 

-0-

Carbonia (Sardaig:ie) 15 - Durant les 
travaux de construction du port de 
Sant Antioco, on a découvert des restes de 
navires de charg~ romains du Ier si~le 
après J.·C. el notamment des ancres en 
fer à jas mobile, exactem~nt sur le mod~
Je de celles qui ont été brevetées il y a 80 
ans par )'Amirauté britannique. 

Pou r le d é velopp ement de 

culture albanaise 

Io • 
ag r1-

tt.:~ Suivez·moi bien. continuait le doc 
ll'I r ès blason. Le tronc est l'ancêtre corn· 
br Un de tous les Vautrin et voici les dix 
ql.t~nches, avec leurs noms pitt~resqu~s et 
•l'ts &entent leur terroir. Vous hsez bien , 

t~cc pas ? • • -o-#\. Tirana, I 5 - Par décision du ConS'eil 
tri Yant h~ité longtemps tntre un Vau· des ministres, la Ba:ique Agricole de l'E-
1- \de La J'ourpanché et un Vautrin ~e tat a fusionné avec la Banque de Na
'cc Ochemigènes, on opta d'un commun ples, formant une section de crédit agraire 
Dri~rd peur ce dernier . Moyennant un en vue de déwlopper l'agriculture albo-
"a.n &lobai de 500.000 fra"lcs versés d'a naise. 
~Ili ce, le C. D . N. F. s'engageait à con - .. 
1 " l'affaire jusqu'à complête réussite ; 
la atsurait les frais de la consultation, d~ 
11.l t"cquôte au tribunal et. en cas de besoin 
d~ Lecours au Conseil d'Etat: M. Vautrin 
'"t 9 a '.Rochemigènts avait droit. en outre, 
~ 

0
8.ns plus tarder à unt: insertion g:atu:

br0i:18ins _l'annuaire de la noblesse. avec re
fj'Qi J.C~ton e:t couleui:s ~de ses armoirie~: 
~ \.l~ a une billette v1dt-e tn flanc dextra. 

tia.rchins. d'un an après, en pos3ession rl ~ 1 

~ r~ ern1n'l authe-ntiq~c:~ et d',un jugement , 
\ .. Ut &le du tcibunal civil d Auxerre. M. 
t~ l rtn de Lo Rochemigènes se présentait 
1"r

6 
le graveur. sans quoi il n'est pas. en 

i;ct. de noblesse définitive. 
f>ai\:ir. bo,homme sa'pp:-~tait à jouir •n 
t"riit de son nouvel état lorsqu'un matin le 
t,: c de Morteplaine fit passer sa car-

--
LES RAPPORTS COMMERCIAUX . . Sulma, (;al.itz. Brana t'AllPlllO[;L\o 

ENTRE L'ITALIE ET LA POLOGNE 1 te eoswte comment en dehors du régimq AllBAZ!A 
1 j .KfLi 
d\ liai 

l 17 beum 

. de <cleanng>, on procêde à l'entrée de 1 . 
Varsovie 15 - Les rapports économi charbon polonais en Italie pour une som- En col11rnlc11cc eu Italie '" t'C les luxueux batea1n Je, .,:oci1'tM [t,,l,n el 

ques et fma~ciers cotre l'Italie et la Po m< de 200 millions de lires à l'année qui f.loyd J 'riuli110 pour les toutes deotJJllltlOll' du momie. 

1ogne sont rev:iés par un accord de cc1ea pourra e:icore être augmentée _eo consé _ I Facilités de voyage sur les Ghem. de Fer de l'Etat italien 
nng> pour les payements et par un accord quence de la plus grande quantité dont la . . 
pour lès échanges commerciaux avec liste Pologne dispose actuellement par suite de .Hl<:IJ{J( '1'10:\ !H, :10 ';., bUI' le p11rcou1:s lerrovu.ire italieu du port de ùe~a1 ·-
conntmgentée de 1'une et l'autre part. l'annexion des ex-territoires t:chécoslova _ quei11c11t a la tniutu1re et de la frouliijre im port d cm-
L'accord remonte à 1937· Depuis lors et ques, particuli~rement riches en charbon . IJ;trquemcut à tous les pass11gcrs qui 11ntrepreudro11b 
deux fois par an, le comité mixte italo-po· Le payement des 200 millions de charbon UH voyage d'aller et retour par les paq11ehots de la 
lonais a prévu de porter le tabl<au des é- actuellement dû est effectué moyennant L.01.11p81(Ule 'AlJlUXflCA>. . . . 
change•. aux niveaux suggérés par l'état des un dégel progressif des importants crédits ~.11 outre, clic . vient <l msmuer allMI des billets 
économies despectives. Dans les évasions que J>OS'lêde l'Italie vis à vis de la Po _ dll'ect.s µour l'11nb el Loudrcs, v111 Ven1111', à des pr11 
qui suivirent, celle de février 1938 et ce!- log:ie, en dehors du «clearing>. L'Italie tres ré<lUlt.s. 
le d'1 16 mars 1939. le montant d.~s. échan- exporte en Pologne pour 20 millions de li- Agence Générale d' lstanbu 1 
ges qw était au d6but de 160 milllons de res de tabac par an. . 
lires est monté à •40 millions, dont II<> ~al'llll blrnlcs1 16. 1 7, l"l :\lu1111taue. Galata 
sont représentés par les exportltions ita -, LES ECHANGES ITALO-CINGAL. AIS l'i' ,;pliene ,.,-!bÏÏ-b·9, Aux bureaux de \"oyages ii'aU.a. Tél. 44914 86H~ 
licnnes et 130 par l'eS importations. On no· Ceylan, 15 - Les importations itPJien· " 11 

" " W l~lf, " 

- :. 

.. · .. ' ... 
lt ';Une catastrophe, monsieur, lui dit·L. 
d, v Qote de vos réceptions, la fi!pétition 

0tre nom dans )a rubrique mondaine 

=======-:==1=-- ---===-- ----...!..:---::-_ -:--. -:-:: .. =-==:.== - Vois-tu, j'ai entendu 
autos du cortège de noce 
Maslak ! ... 

dire que les 
passeront par - Tu es un homme étrange; tu ne fais 

rien comme tout le monde ... 
pour un mariage il est d'usage d'en

voyer des dép&hes de !~lici tations ... 
des corbeilles symboliques ornées 

rubans aux coul~urs claires ... 

.. Toi tu envoies une couron:ie mortu9i· 
re ! 



--~----=-----op -• --=- - - - - ~- :_-_-- --

4 -BEYOGLU Lundi t5 Ma1:1ea• 

La petite histoire 

Ahmed Pa$a le traître 
d'~med plllja avait reçu un très bon ac

cu.eil. de
1 

la l?art de Mehmw Ali plllja. Ce- 1 

l~1-c1 n avmt cependant pas voulu, pour 
Id~ verses consid~r~tions, annoncer la chose 

1 

d une façon officielle à la population d'E
gypte. Mais il avait suggéré à sa suite de 

1 

La vie sportive 1 

FOOT-BALL! 

MAUVAIS MATCHES 1 

LE COIN DU RADIOPHlLE 
--0--

Postefl> de Radiodiffusion 
Je ~furqui~ ILA BOURSE' 

- • • · répandre à titre privé dans la foule l'arri. Depuis quelques jours différents in . 
Durant les premières an.nées du règae du Berki Zafer, frégates à une batt rie cou . vée prochaine de la flotte turque non cidents plus ou moins graves se d, _ 

sultan Mahmut II, il y avait parmi 1 s bf'- verte; Nrzamiye, Syriye, ~adiye, Hifzür- pas pour combattre mais pour se livrer. ·lent sur nos terrains 0 _erou 
teliers de Çenkelkoy faisant la navette en- rahman, Mirati Zafer, Hariri Bahri, ~ehn - ~a .population d'Egypte était vivement dé il d . · ~ connait les 
tre les deux rives du Bosphore un adn - bi Bahri, Naimi Zafer, Feyzullah et Kai- mtnguée par ces bruits. Effectivement t~ s e celui de samedi au cours de 
lescent de quinze à seize ans du nom d' Ah- di zafer, frégates à um~ seule batterie dé-i quelqut;s jours plus tard, vers Je couchant./ la fmale de la coupe du Tan. Hier de 
med. couverte; Mesiri Zerah, Kavsi Zafer et les navires de guerre d'Ahmed pa;;a a . nouvelles bagarres se sont produites 

HUMBLES DEBUTS Fecri Sefid, corvettes; un bateau à vapeur vaien~ apparu à l'horizon du port d'Ale-
1 

au Stade ~ref après la rencontre d 

Malgré son jeune âge, Ahmed était dé- Peyki ~evket et un brülot. xandn·.:. 1 cham ionnat v' f -8 ·kt A 1 · e 
jà bien constitué, svelte, forte, audacieux Ces navires transportaieat 22.ooo fusi . Tous les habitants de la ville étaient! Fik P e a ~

1 

3§· , . zmir, 
et agile et attirait tout de suite l'attention liers marins et des soldats de la réserve cependant en proie à l'inquiétude et, cro- 1 ret, la vedette de Fener, seneuse -
parmi ses ca~arades. C'est ainsi qu'il fut embarqués à Izmid. ya:lt que cette façon d'arrivée était une' ment blessé a dû être hospitalisé. Bref, 
remarqué un jour par un des grands hom- UNE CATASTROPHE ruse d~ guerre, ils veillèrent toute la nuit c'est la mauvaise série. Espérons que le 
mes de l'époque, l'intendant des concier- da~s 1 atten;e ~·un . bomi:i~r?ement. Leur 1 Comité de !'Education Physique sévira 
ges du palais, Ibrahim aga, qui avait sa Peu après que la flotte eCit jeté l'ancre • cramte ne s était pomt venf1ée et le !en- rap'd t t , , 
résidence à Çengelkoy. Il l'engagea à son devant les Dardannelles. Haci Akif, Je tré · : demam matin les navires ottomans entiè-

1 
emen e severeme~t. 

service. Ahmed, n'exerça dès lors sa profes- sorier de Kaptanpa~a 'arriva en toute hâte rement pavoisés faisaient solennellement La rencontre Vefa-8~1ktéi§ se termi-
sion que pour le compte de son puissa::t d'I~tanbul. Il venait d'apporter à son leur eatrée dans le port. na par un match nul, chaque équipe a-
patron et mena une vie facile et agréable maitre ~e nouvelle des plus graces. Lorsque Ahn;ed P~.a q:ie l'histoire sur- yant marqué 3 buts. A la mi-temps 
dans la barque mise à sa disposition dt- Ibrahim Pa;;a venait d'infliger à Nizi0 nomma de traitre» mit pied à terre il fut Vefa menait par 2 buts à 0 8 ·kt 
vant Je yali d'lbrahim aga. Quelque temps une sanglante défaite aux armées ottoma- salué par des salves d'artillerie tirées des rem ta 1 · 91ll Cl§ 
plus tard, grâce à l'affection et à la bien- nes commandées par Hafiz pesa mais Je forts de la ville et des flottes ottomane et on. e courant après la reprise. 
veillance de son maître, le jeune Ahm~d sulta., Mahmud II était mort ~v'ant qu'on égypti.nne. A_ la fm de la rencontre la foule ma-
fut promu chef des bateliers, Mais, à e.1 eut le. temps de lui communiquer cette ~ehm~ Ali pa~a a accueilli cet homme nifesta contre l'arbitre M. Süphi Bay
croire, l'annaliste de l'époque, Tayyarza- ~auva1se nouvelle. Le prince héritier Ab- qui ven.ait de tral~u sa Pl!trie avec un cor- tur. Une mêlée générale eut lieu. La po-
de Atâ, Ahmed porta malheur à son mai- dü_Jmecid était monté sur le trône et il a- tège ~nllant. Mais l'amiral turc, qui sc lice intervint Quant à B 'kt ·1 
tre qui tomba malade et mourut. Le frère va1t appelé Hüsrev pasa au poste de grand 1 rendait compe du caractère ignoble de son d .t ·ru · ~~ 3§ 

1 

a
aîné d'Ibq1him aga qui venait de trépasser vizir. ' 1 acte, avait honte de dévisager la foule r.e~t 1 

co une protestation au Co-
Giridli Aln aga, était barbier en chef et En apprenant ces événements, AhmeJ ~ass!e dans les rues sur son passage et il mite central de !'Education Physique. 
en même temps «silâtar >du sultan Mah- pa!ia fut pétrifié de stupéfaction. En eff~t. ftt, te.te ba,s.se, le _parcours qui s:étend du Plus malchanceux que samedi, Fener, 
mud Il. Il jouissait d'une grande influen- au cours des crises de sa récente maladi'.; port JUsqu a la r:sidence du val!. succomba hier à Izmir devant Doga.n-
ce dans les milieux de la Cour. Lors de ~es le sultan défunt avait projeté de mettre 3 Ah~ed_ pa~a ota l'épée qu'il portait et spor par 1 but à O Par ailleurs ce · 
visites chez son frère, Ahmed avait égale mort son fils Abdülmecid et pour se faire, la remit. a un de S':s oppiciers. Puis monh corn te s'a · , . . me
ment attiré son attention par soa physique, il s'était adressé parmi tous les gens du les escaliers yresque en courant il se pros- P . ggrava .d ~ autre · la bles
son S'ervice et son z~le. Après Je décès ']Jalais 'à un seul homme, à Ahmed pa~a. tema a~x pieds de Mehmed Ali pa~a qui sure de Fi~ret qui privera les Fenerlis 
de son frère, il avait pris le jeune chef~bR- A la suite de cette offre du sultan et d" se te:lait sur le perron. de leur meilleur élément. 
te lier à son service au palais où il l'avaii l'acceptation de Kapta:lpa~a. ce qui ne . - Levez-:vo1:1s, mon frère ... soyez )e Le classement général du champion-
fait inscrire au corps des gardes du sn'- tarda pas à être su dans les milieux, ce bie.n:venu ! lui dit ce dernier et il le con- nat s'établit comme suit à l'heure ac 
tan. dernier était en froid avec Hüsrev pas'..l du1S1t ?an~ un s~lon. On ferma les tenti:- tuell . -

d 
· · . · 1 · ·t é res et 1ls s entretinrent pendant d · e · 

Le corps es Jamssa1re ayant été abo- qui u1 en ava1 vou une rancune tenace A A une em1-
li à la suite d'une guerre civile sanglan- Entretemps, le grand-vizir Hüsrcv pa- ~~ure en tete à tete. Aprè_s ce~ •entretien , Matches Ponts 
te, connue dans l'histoire ottomane sous !ia ayant appris que Haci Akif avait di~- 1~ed tfa~a a été c?ndu1t en pompe au 1. Ankaragücü 11 24 
le nom de «Vak'ai Hayriye•, il fut rem- paru de la capitale, il avait immédiat~me'lt pa~s ~ ecté à sa rési?ence. 2. Fener 8 20 
placé par une formation militaire nouvel- envoyé Muhsin efendi aux Dardanelles p il' m pa~a. le tra;t:e, est mort ·en E- 3. B~ikt~ 8 17 

le qu'on dénomma cAsakiri Mansuci Mu- un bateau spécial avec ordre de ramener gypte ~n 12
5
8 

de l'Hegire, d'un coup d'a- 4 poplexe · Demirspor 7 •16 

hammediye• qui engloba égalem'cnt le la flotte ottomane à Istanbul. i · 
corps des gardes impériaux dont fais<:1it Mais Kaptan Ahmed pa~a. à Ja suite d( R~AD ElKREM 

5
· Vefa 8 15 

partie l'ancien batelier Ahmed. Grâce à la la nouvelle terrible apportée par Haci A· (Son Posta) 
5

· Doganspor 8 15 
haute protection du commandant de l'i kif, venait de prendre sa décision qui de- 7. Ate§spor 9 12 
garde 'impériale. Osman Plll?a. du chef devait passer dans l'histoire ottomane corn· l .'expO'-'ÎtÎon des <Pt1v1·ps 8. Galatasaray 6 11 
l'artillerie, de Hüsrev Mehmed pasa et me un acte de traîtrise inouî. Il donna im- A k · 
d'autres dignitaires influents dont il 'avait médiatement l'ordre à la flotte de- lever de Lé one. ni de \'j nci et de" n aragücü et Fener totalisent le plus 
su capter la confiance, Ahmed fut admis l'ancre et de quitter le dét"oit en route: de vistoires : 6 et At~spor moins : 1. 
dans la nouvelle formation av.:c le grade pour l'Egypte. Personne, parmi les offi - in' ention..;; italiennes Cette dernière formation compte par 
de lieutenant. Un peu plus tard, son mat- ciers et les équipages des navires de guer- ailleurs le plus de défaites : 7. Le re _ 
tre et protecteur Silahtar Ali agv a le fit re n'était au courant des événements sen- (Suite de la aème page) cord des buts ' a· ma:rques appartient 

nommer colonel de la garde impériale. satioanels qui venaient de se produir~ dam pierre et en briques - Construction de A k n aragücü : 27. L'équipe qui en a 

UNE RAPIDE CARRIERE le pays. routes et signalisation - Transports par m , 1 . Muhsin efendi, l'envoyé du grand-vi?'r fer et par camions - Cinématographie arque e moms est toujours At~ 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
Longueurs d'ondes : I039m. - I8Jkca , 

I9,74. - I5.I95 kca ; 3r,70 - 9.465 kca. 
--0--

12.30 

12.35 

13.00 

Pro~ramme. 

MuslQ.ue turque. 

L'heure exacte ; 

Radio-Journal ; 

Bulletin rnétéoroloatque. 

13·15•14 Musique symphonique. 

18.30 

18.35 

19.00 

19.15 

20.00 

20.15 

21.00 

21.15 

21.25 

21.30 

21.45 

22.10 

22.15 

Proarnnvne. * Causerie sur la mustque d'opéra. 

L'heure du n1édecln. 

Musique populaire. 

L'heure exacte ; 

Journal-Parlé ; 

Bulletin rnétéorolo11lque. 

Musique turque claaltlque. 

Causerie. 

Cours financiers et aarlcoles. 

Sélection de disques. 

U< Folklore. 

MuslQ.ue de chambre. 

Mélodies. 

Neclp A~kln et son orchestre. 

.-\11kara l:l Mai l!l;J!} 

l Cours mtormattrs) 

Act. Ta.b. Turcs (en liquidation} 
Banque d' Affaire. au porteur 
Act. Ch. de Fer d' Anat. 60% 
Act. Bras. Réun. Bom.-N.ctar 
Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Cmtrale 
Act. Ciments Aralan 
Obl. Ch. de fer Si.v.-Erwrum I 
Obl. Ch. da fer Siv.-Enrurum II 
Obl. Empr. intérieur 5~ 1~33 

(Ergani} 

Emprunt Intérieur 
Obl. Dette Turque 7Ya ~ 1~33 

tranche I ère Il ill 
Obligation• Ana.toile I Il 
Obligation AnatOO.e m 
Crédit Foncier 1W3 
Crédit Foncier 1~11 

Lon.drea 
New-York 
Paris 
Mila.n 

ÇHfQUES 

1 St.rlin& 
100 Dil.lan 
100 Fra.nca 
100 Ur.. 

22.00 Dernières nouvelles. Genève 100 F. auiaMI 
100 Florins 23.15 Jazz. A.materdam 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE Berlin 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS Bruxelles 
DE ROME SEULEMENT SUR ON- Athènes 
DES MOYENNES Sofia 

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

Lundi : Leçon de l'U. R. 1. et journal Budapest 
parlé. Bucarellt 

Mardi : Causerie et journal parlé. Bel~ade 

100 Reichama.rk 

100 13eliu 
100 Drachmes 
100 Levu 
100 P.etu 
100 Zlotia 
100 Pencoa 
100 lAy. 
100 Di.Dan 
100 Yen.a 
100 Cour. S.-

100 Roublea 

Ltq. 

LlIT 
10.3U 
2a.7a 
t:l.-

31.-
106.ôO 

\f.
l~.48 

l~.3ô 

11'.U3 
l!l.6ô 

] !f.4 7 
41.ôf> 
40.~a 

111.-
103.-

f>.llâ 
126.67 

:Uof>O 
ti.ti6l!o 

~8.4ôf> 

ti7 .Bu a 
f>O t:! lf> 
:ilLf>[I 

LUl*.UJ 

l.5ti 
14.0iiâ 
~ii.7b7f> 
~,.!lti7é> 

O.!fOoO 
2.o9:ilJ 

â4.ti:.! -30.542& 
:23.89'.lf> 

Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal Yokohama 
parlé. Musique turque. Stockholm 
Jeudi : Programme musical et journal MOêcou 

parlé. 
Vendredi : Leçon de l'U. R. I .• Journal DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne laissez pas moisir votre Sllllais, - Pre· 
parlé. Musique turque. nez lecons de corrcsp. et conven. d'un 

prof. angl. - Ecr. c:Oxforcb au jouma!. 

~---------------
A cette époque on était en guerre ave.:: n'ayant pas trouvé la flotte aux DardR- (spécialement celle en couJ·rnr et la stéré spor : 6. La meilleure défense est celle 

la Russie. Pour surveiller de plus près l'é- nelles poursuivit sa route hors du détroit oscopie) - Médecine.> de Fener qui n'a coneédé que 7 buts. 
ducation des soldats nouvellement recn:- par son bateau spécial et finit par rejoin- Pour aller de la «Mostra» de Léonard à Les plus vulnérables sont celles des 
tés. sultan Mahmud II passa toute une an- dre la flotte dans les environs de Samons celle des Inventions Modern·es Italiennes, onze égéens qui ont encaissé 23 buts. ----née parmi eux à la caserne de Rami 'et en- 'd de Ç~e. Ahmed pa~a qui craignait on traverse la «Salle des Fêtes», qui forme 
suite à Tarabya. Pendant ce temps, Ahmed pour sa vie pouvait en cas de danger, le le trait d'union entre les deux Exposition~ LES AUTRES RENCONTRES D'HIER 
qui avait exercé jadis en ces lieux la pro - tuer aus5i. Par conséquent, Muhsin efe'ldi Dans ce salon se trouvent exposés les 
fession d'e batelier, vêtu misérablement , avait résolu d'éviter ce risque en se corn - plus intéressants et précieux objets ayant 
pieds nus, couchant à la belle étoile, fa1- portant le plus aimablem·ent possible avec appartenu à ces grands hommes qui de • 
sait partie de la suite du sultan en qualité le Kaptanpa~a. Il aborda donc le navire· puis Léonard d e Vinci jusqu'à nos jours , 
de son aide de camp. C'était maintenant amiral et s'entretint amicalement avec Ah- ont honoré et confirmé l;: génie créateur 
un homme vigoureux, habile ·et capable de med pa~a. Au cours de l'entretien. Muhsin du Peuple Italien; de la révélation géniale 
mener à bonne fin la mission qui lui é- .-{endi se rendit compte des véritables ir.- de Galilée à la merveilleuse apathéose de 

. Hi:r dans .Ja matinée, Galatasaray, 
mvamcu depuis presque 1 mois et demi 
a battu §i~li par 2 buts à 1. Marquèrent 

pour les jaunes-rouge Buduri et Selâ

h:ttin. Le but de ~i~li fut réussi par 
D1ran. A la mitemps les deux teams é
taient à égalité 0 but à O. tait confiée. Il fut promu bientôt après, tentions de Kaptanpa~a. Celui-ci d!rige<tit Gugliemo Marconi. 

général de brigade et après un court laps sa flotte sur l'Egypte aon pas poar me - * * * 
de temps il devint général de division. D'a- nacer le vali d'Egypte mais plutôt pom Milan, 15 - L'ambassadeur d'Ang/e _ 
près son biographie, Atâ, Ahmed pa§a qui lui livrer ses navires . . . terre, sir Percy Lorraine a visité hier J' Ex-
du plus bas de Léchelle sociale était arri- Il avait même déjà envoyé son inten - position de Léonardo da Vinci. 
vé à cette haute distinction militaire, ét:ut dant $.rif aga à bord d'une corvette pour 
aon seulement un homme adroit, mais en- faire connaître sa décision à Mehmed Ali 

BREVET A CEDER 

core il avait le don de flatter les gens et pa!?a. 
possédait à fond toutes les ressources de la Muhsin efendi, fit semblant d'ignorer 1.1 
flagornerie et de l'hypocrisie. Son sucd-s lâche décision de so:l int.rlocuteur et re
dans la vie était dCi en grande partie à ces tirant de sa poche I'~ firman impérial qui 
dons. C'est ainsi qu'il continua son heu·. le rappelait à Istanbul, il le te:ldit avec 
reuse ascension et devint maréchal de !'cm- vénération à Ahmed pa~a qui le prit av .. c 
pire et à la mort de Çengeloglu Tahir pa- les mêmes marques de respect ~t le par

Le propriétaire du brevet No 2032 ob 
tJenu en Turquie en date du 28 mai 193-
et relatif à une «méthode pour purifie~ 
des fübstances», désirè entrer en relations 
av~c les industrlels du pays pour l'exploi
tation de son brevet soi1t par licence soi< 
par vente entiè~e. 

!/a en 1253 de !'Hégire il devint Kaptan- courut avec sang-froid: 
pasa (ministre de la Marine). - La paix a été conclue avec Mehm,.J Pour plus amples ren.seignemeats s'a . 

A cette époque la question d'Egypte ~e Ali PBiS ... dit-il. dresser à Galata, Pe~emb~ Pazar, Aslan 
trouvait dans un·e phase des plus critique~. Et il remit tranquillement le firm::1nH ;::-;ii;-'n;-7N~o::s.71--:-'1.5,~sc:èm~e~é~ta::ig~e::· _____ _ 

Tandis que le fils de Mehmed Ali pa~a. dan~ sa poche. Il s".ntretint encore un" SALLE A MANGER à. vendre. _ S'a
Ibrahim paij8 marchait avec ses troupf's demi-.heu:e. d'un air cairn<' avec Muhs•n dr 
sur !'Anatolie, le sultan Mahmud Il qui efendi puis il le reconduisit à son bateau e~ esser chaque jour de l4 heures à 16 
était alité à Çamlica, venait d'envoyer sa le renvoya .à Istanbul en ayant pris toutr:s h. Gümfü1süyü, Appartements Excelsior 
flotte sous le commandemènt d' Ahmed p<t· Id précautto?s pour que ce dernier ne put No. 6. 
!ia contre l'Egypte. Cette flotte se corn - pa_s communiquer avec les officiers de sa -:L;;E~Ç;:;O~N:--;:S;-::D::'.,:-:A:-:N:-::-::G::LA:--::-I::"'.S::--..... E-T--D-,A-L-LE__.-
posait de 22 unités : Mahmudiye et Me- suite. MAND (prépar. p. le commerce) donn"es 

Enfin Beyoglu triompha du mixte 
Kasimp!llja-Galataspor par 4 buts à 2. 
A la mi-temps la sélection menait par 
1 but à O. 

--<>---

LES PLEINS POUVOIRS 
EN POLOGNE 

Varsovie, 14 A.A. - On apprend de 1 

bo~ne source que la loi sur les pleins pou_ 1 
vorrs en matière de défense nationale t"t 1 

~'économie qui fut votée il y a quelqut.s ! 
1ours par le Parlement, entrera e:i vigueur' 
demain, l'è quatrième anniversaire de l'en- i 
trée n fonction du gouverneront du géné-

1 

rai Slawoj Skladkowski. ; 
-<>- 1 

ARRESTATIONS EN BOLIVIE 1 
1 

- Ici, il y avait un jardin ... 
- Qu'est-il arrivé, une catastrophe , 

sudiye, vaisseaux à 3 ponts : Memduhi.ve, UN AC'I'E DE FELONIE 
Fevziye, Fethiye, Te~rifiye, Nusretiye et ~erif aga qui avait apporté le message par prof. dipl., parl. franç. - Prix modes-

La Paz, 15. - Tous les leaders des 
partis libéral et démocrates ont été ar
rêtés sous l'inculpation de complot con
tre la sécurité de l'Etat et déportés 
dans une île du lac Titicaca. 

- Deux : Je directeur a 'é 1· J · · mari sa ri e et son ad1omt a enterré sa bel/ • è 
(D 

. d e m re. 

----------~-----_ ·tes. - Ecr. «P~~~ H~ au ~ournal. nlin e Ctln'lti Nadir Güler A rcA.k.flim,) 

n~~l~ilU~ 
li Par CLAIRE DU VEUZIT 1 
~------------....... ~ 

ment. 

VIII - ~h ! mademoiselle Verge!, vous arri 
vez bien 1 Il y a un gros client avec le 

Il avait été entendu qu'elle lui présen- patron. Des fois que ce dernier voudrait 
terait au moins un·e vingtaine de planches vous présenter. ce serait peut-être bon 
pour qu'il puisse choisir parmi elles cel· pour vous ... Attendez un peu, je vais pré
les dont il avait le placement. Les mn- vien le chef que vous êtes là. 
guets qu'elle venait d'achever complétaient Par téléphone privé, il avisa la dire<"
la série. Et, .lentement, avant d'aller les tion de la présence de Josiane ; puis, tout 
lui montrer, les prenant un à un, la jeune joyeux, il put annoncer à celle-ci : 
artiste les classait dans le grand cartable - Justement, Je patron a dit que vous 
qu'elle allait emporter sous le bras. alliez le rejoindre dans son bureau... où 

Un derni'er regard, une dernière vue il est avec le client.. . Des fois, ça peut 
d'ensemble ; puis, pressée par l'heure, elle vous rapporter gros, si vous tenez bon vos 

s'éloigna en hâte, vêtue d'un tailleur qua- prix. 
drillé et d'une blouse bleu saphir, déli- Josiane eut pour lui un clin d'oeil com
cieusement fraîche et jolie sous le grand plice ; puis, .après un sourire de rec=
panama clair qui mettait à peine une om· naissance pour tant de bons conseil et de 
bre sur son visage. bonne volonté, elle entra chez l'industriel. 

Le fabricant en question habitait loin L'orpheline n'était pas hardie de natu-
de chez elle, puisqu'il lui fallait prendre le re ; elle fut donc intimidée dès l'abord 
trab et aller à Alost. Quand elle arriva, par la présètlce du fameux client. 
une h~ure ~près, à l'usine, le garç · Toujours munie de son gra:ld cartable, 
re~eva~t à 1 entrée. du bureau, et w je11e s'assit modestement dans un coin et 
na1ssa1t la jeune fille. la pm;nt aimable- attendit qu'on lui par!At. Le « patron :-

----" 
•comme disait le garçon était, en ef _ - -·----------- ---- -- -
fet, avec un homme qu'il devait J'uger se ... Ecoutez, je vais voir.·· J'alerterai tremblante comment il t •t "d • bl . con- mes modelliste p · • rouva1 ses l'S-
si, erta e ••. ls'il falla~t en croire !'empresse- !" éd. . s. u~sque vous voulez de quisses. Il avait du talent Claude ' C'é-
men qu tt •t à 

1 
m it, 11 faut que 1e vous en fourn· ... ·t d •t A ' • • 1 me a1 e servir. N d . isse. · .

1 

·.ai • ce cva1 etr-.. un connaisseur ! An-
11 s'adressait à lui d'un ton poli et m'· os essmateurs von.t vous en créer l xieuse, elle attendait son verdict. Elle' 

me obséquieux qui déplut instincti e • Du. ~aut ~e son importance satisfaite, souhaitait si fort de lui une parole d'ad- ,· 
à la jeune fille. vement 1 architecte laissa tomber ces mots : miratioa sincère 1 

« Quelles courbettes pour gagner une t:e;-C~~iv~us enverrai. mon ~mi Dewin- Tout d'abord, iÏ .avait regardé avec in-1· 
commande ! pensa-t-elle avec triste · -ci e:rt u~ artiste ! S1 vous savez térêt le travail de sa fiancé se penchant 
Comme il faut savoir faire abstra ti~se. pl ayer ses ~érites, il vous fera des merveil- avec elle sur les fleurs née~ de son pin 1 
d'a c on es. Je suis sCir que ·e d · · · d m~ur-propre dans! le commerce et !'in- ' modèles l pren rat tous ~es ceau. Puis, il s'était tourné vers elle. Et 

ustrie .' > 1 Re-saiu . contemplant les grands yeux ciairs, il a-
I:e client, un architecte encore ·eun'C . t du fabi;cant, .~onfond~ de re- vait dit en souriant : 

m~1s déjà probablement très coté e~ami~ dc~nntoan1ssanc~ •. à mdomsboqu il ne f(}t obsédé - C'~t très bien, Josiane ... Tout à fait 
nait d'u · d'd · ' supeneur u nhomme g ti'I · . n air e mgneux une quantit<' dt' osian . . . . · en , vos petits machins ! 
ca;tons dont plusieurs parurent à la petite ! Que~ .~u~ll~1t md~én~ureinent. Un peu déçue par son ton léger elJo 
ar iste avoir u.,e valeur ta· 1 10 · se 1satt-clle. Il n'a au- avait insisté : ' -

- Il n'y a là rien absceolru me.t . cun goCit, h: monsieur ... Mièvres, ces légè-- - Et. . vous ne voye" rien à cn·t1·-
. . . men nen que res gram· ' ' uffl f ~ 1e pu1~se utiliser gromm 

1 
•t .

1 
f mees QU un so e semb e agiter? quer ? ... 

fisance. · e 81 ·• avec su • Banaux, ce roseau délicat de vertes fo11- M · 
è 

- ais non ! mais non ! C'est gentil 

Vaniteux ou très consci'ent d 'cl . . esonp01s 
commerc1al, .1~ hau~sait le ton parce qu' 
une femme 1 ecouta1t. 

- ~as un de ces cartons n'est inédit ! 
Toutes ces fleurs et tous ces motifs sont 
d'une banalité et d'une mièvrerie !. .. Par
lez-moi de ce que font les cubistes, les 
surréalistes : voilà de l'Ï:lédit ! Voilà de 
l'original! Mais ça ! Pftt ! C'ellt vieillot 
et Damt"s aux chapeaux verts ! C'est to~1t 
ce que vous voudrez, mais pas moderne et 
de bon goût ... Non .décidément. il n'y a 
là dedans rien pour moi, cher monsieur 
Stynen .. absolument rien ! 

Ecrasé et plein de bonne volonté, to•1-
jours trop affable, S'elon Josane, le fabri
caat opinait de la tête. 

- Je comprends, vous vou!cz autre chP· 

g res... ce cailloutis d'or vert... ~s ca- t ~~ comme out ! Vos peintores vous ressem-
pillaires bl' ues ? ... Le vilain individu !. .. blent, ma petite amie 1 
C'est pour caser son ami qu'il débine tl .. t . Josiane, qui avait escompté une critique 
le travail des autres ... Pas besoin de le de- smc~re, avait dü se contenter de cette 
mander : c'est un architecte de la nou- succin t éci · · 

11 
. c e appr ation. mais une sorte de 

ve e couche ... la mienne, œlle de Clau- ~alaise ~tait resté en elle et elle avait é-
de. · · Enfin, un moins de quarante ! ,. v1té, depuis, de solliciter son avis. 

Brusquement, elle se sentit la gorge ser· Une autre fois, Claude était arrivé pen-
rée. - dent qu'elle travaillait et il l'avait pres-

« Claude ? > que raillée, ce jour-là. · 
Pourquoi ce nom lui donnait-il ainsi -:- Eh quoi !. . . Toujours des fleurs ! 

tout à coup une impression d'e malaise. à Faites donc un peu de lignes droites, bri
propos des jeunes couches ? . . . sées, courbes ... C'e que vous voudrez, mais 

C'est qu'elle songeait subitement que que ça donne quelque chose ! Des masses 
lui non plus n'avait jamais apprécié son des "'.olumes, du moderne, enfin ! ' 
talent ni sa spécialisation dans la décora- Puis, t?ut de suite, il avait changé de 
tion ~orale. conversation. 

Elle se souvenait de sa réponse, la pre- Josiane, u.,,..,eu craintive et se sentant 
m!~re fois qu'elle lui demandait, un peu si petite aupr~ de lui, si savant. avait 

.... 
pourtant osé demander : 

- Ainsi, vous, n'aimtz pas mes f!eUI"' 
Claude ? -' 

~ Je !~ adore, chérie ! avait-il répOf\dtl 
en nant s1 franchement qu'il n'en était ~ 
resté une grande ombre pour la jeune fil 
le; néanmoins, elle n'avait pas oublié 

18 

réflexion. 
Maintenant, elJ·e remarquait la fil~~ 

façon de penser et de juger chez Claude: 
chez cet architecte en face de qui le ~~~ 
sard le mettait. Ils avaient les fil~ 
goCits. Ils étaint de la même école en sot11' 
me!... Et cela .Je troublait désa~réable ' 
ment. 

Est-ce que son fiancé deviendrait tl~ 
jour, comme celui-ci, fat et affecté ? 

A ce moment, l·e fabricant, repris pB! ~~ 
sens du commerce et essayant de faire , 
ne affaire ce jour-là, malgré tout, se to11

' 
na vers la jeune fill'e : 
. - Mademoiselle Vergel, n'avez•vo\19 

nen de n_ouveau à me montrer ? J 
- Mais ... 

Sahibi : a. PRIMI 
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