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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La distrif)ulio11 des réco1n1)e11ses 
aux. athlètes 

UNE VISITE OFFICIELLE DE 
M. GAFENCU A ANKARA 

Les résultats de la rencontre de Milan 
_,,. 

J~ycées 

--Ankara, 7 (A.A.) - Le ministre des 
affaires étrangères de Roumanie M. 
Cafencu viendra le 17 Mai à Ankara en 
visite officielle. 

l .. 'ltalie et l'Allemagne fixero11t leurs rapports, 
Iloint de vuP for111eJ ègaleu1ent, tlar1s u11 acte 

du 
des u1i li lai res 

Hier a eu lieu au stade du Taksim la 
distribution des récompenses aux tlèves 
des lycées militaires qui se sont distin -
gués par leur activité sportive au cours de 
l'année 1938-39 et qui doivrnt. passer. 
cette année des lycées militaires ou navA1 
aux tcoles de cadets. 

•• 
porté à 3 m. ro par Naci. du lycée de Mal· 
tepe. 

UNE VISITE DU ROI ET EMPERÊUR 
A BERLIN 

politique et militaire 

Le cortège 

Le rassemblement a eu lieu sur la pla
et du Tu.""lnel, à Beyoglu et le cortège, 
rangt dans un ordr..-:: impeccable, a traver
sé toute l'avenue de l'indépendance. Un.: 
couronne de laurier.t dorés, portte par un 
élève de chacun des lycées ouvrait la mar
che. Chaque lycée était précédé par sa 
fanfart:. Nous avons vu défiler tour à tou 
le lycée militaire de Kuldi. celui de Mal· 
tepe, Je lycée de la marine 1.:t le lycée mi
litaire de Bursa. 

Les lycéens portment leur tenue de sport: 
d'abord !"équipe des boxeurs, le poing 
ganté. puis les équipes de foot-ball aux 
tnaillots multicolores, des te:mismen en 
costume blanc et visière d'écaille, 1'équipt. 
des lanceurs de javelot, des lutteursi des 
lanceurs de maillet, tous munis des instru
rnuits de leur sport. 

Il y a avait aussi certaines catégories 
de sports qui sont la spécialité d'un seul 

Les mêm·.:.s progrès se remarquent dans 
tous les autres sports. 

Le lycée 1nilitaire de Kuleli vient en té.
te du classement général, avec 27 points. 
Il a remporté la coupe offerte par l'ins -
pectorat des lycées militaires. Viennent ffl· 
suite. le lycée de Maltepe, avec 17 poÎnlS, 
1~ lycét..· naval avec 16 points et enfi:1. lt 
ly~ée de Bursa, avec 13 points. 

Aprl!s la distribution des récompf'nst· ;, 
en présence du Dr Lûtfi Kcrdar, des ex<r· 
cice:s d't:nsemble ont été exécutés ... n mus:
quc. Puis diverses épreuves ont opposé le.; 
équipes des divers lycées. L'exécution àu 
programme s'est poursuivie avec la plllS 
grande régularité jusqu'à 18 h. 

Puis le départ a eu lieu. comine l'arr:
vée, en cortège, avec le même ordre- sauf 
nis et rougis par cette journée passée au 
que les visages tt 1'-s dos nus étaient bru
soleil et a.i grand air, da.'l.S la saine fati
gue de l'exercice ..:t de l'effort raisonn~. 

·- ·-
M. POTEMKINE S'EST EMBAR

QUE HIER A ROUSTCHOUK 

POUR L'U.R.S.S. 

lycée. Par exempl..:, parrm les lycéens de . . --o- .. . . ; 
Kule!i, un des grouJX;S les plus pittores -! Berlm, 8 (Rlld10) - .Le _s•1our_ a Sof n 
ques était fonn~ par les rameurs tenant de ~· Po .. ten1k1n, com~1 .. s~1re ad101?t nu~ 
obliquemcn't une godille noire et rouge Afla1res etranA~rcs sov1et~que, a éte de b 

P. · 1 1 ' s de Bursa ont remarquait heures. li a quitté la capitale bulAare hte 
•nn1 es yccen . R 1 / k • 1 • bao e·a 

les alpinistes de l'Uludag, leurs skis su1 soir ~ur ou se 1ou loué1 ds elm drqud .. 
1,, l rn · éq de J· 1·u iltsu pour 1 U.R.S.S. Il are u:. e arre es c"-cpau e. i-.i.us1eurs u1pes - . 

1 
.. 

1 
d 

d t 1 b ta· t 1 kimino cour clarauons à la presse sur es resu tats e 
. on .... s mem res por lt..":1. e se:; co11versat;ons à Sofia . 
Japonais. 

LE SOUS-MARIN" ATILA Y .. 

Du haut dt:s immeubles de Beyoglu lt: 
coup d'oeil, qui embrassait les costumes 
bigarrés, les maillots aux couleurs vives 
rangés de façon scrupuleusement r,'Cti · SERA LANCE LE 19 MAI 
ligne, était singuilèr<:ment pittoresque. --o-

A 13 h. 30, la couronnt était dtposi=L On sait que le sou-marin •Saldi ray ,...., 
au pied du monu1nent de la Répubhqut. construit dans les usines Krupp pour 

Le discours du colonel Türer notre compte est arivé dernièrement 
A 14 h., l'inspectwr d,s lycées militai dans notre port. Les officiers et les 

res, le colonel Ad1l Türer a prononcé un hommes d'équipage qui l'ont conduit ici 
discours dans lequel il a exposé les objec· repartiront ces jours-ci pour l'Allema · 
tits élevés de la _culture • physiq_ue .• Il a gne en vue de ramener le second sous. 
souligné les progres réalises depws 1 a'.l - . . . 
n"°' dernière. marm c8at1ray> dont la construction 

L'année dernière. le record du lancemtnt est également achevée. 
du javelot pour les lycées militaires, était D 'autre part, le sous-marin cAtilay• 
de 46 mètres: or, cette année, le lycée qu, construit dans nos propres chantiers de 
a atteint 46 mètres 67. n'est que troiSJème la Corne-d'Or sera lancé avec le céré

---<>-
Berlin, 8 (A.A.) - Suivant des ru

meurs persistantes le Roi d'Italie ar
rivera ici le 28 Mai, pour rendre la 
viste que M. Hitler lui avait laite en 
Mai 1938. 

Les arcs de triomphe enges au 
centre de Berlin à l'occasion de l'an
niversaire de M. Hitler ne seront 
pas enlevés dans l'attente de l'arri
vée du Roi Victor-Emmanuel. 

LE PRINCE PAUL DE YOUGO 

SLAVIE ARRIVERA DEMAIN A 
ROME 
-0-

LE DUC DE GENES SE PORTERA 
A SA RENCONTRE A POSTUM!A 

L'''Axe'' 
Milan, 7 - La deuxiême conférence po

litique entre le: comte Ciano et M. von 
Ribbentrop avait été annoncée pour 1 h. 
Aussi les abords des deux hôtds où logent 
les deux ministres des affaires étrangères 
étaient-ils envahis par la foule qui sta -
tio'lnait aussi sur la place Manzoni, devant 
le palais du gouvernem'..,-nt. 

Quand, à 11 heures, le comte Ciano,a.c
compagné par le secrétaire général du pAr
ti sortit de l'hôtel, il fut salué pAr une 
longue ovation, où le nom du Duce alter· 
nait avec celui du ministre des affairr.s é
trangères. Le comte Ciano se rendit au Pa· 
lais de la Préfecture où il s'occupa jus -
qu'à 13 h. des affaires de son département. 

Entretemps, M. von Ribbentrop qui "" 
U."l amateur d'art averti, entreprenait la 
visite des curiosit~ artistiques et histori

Ro1ne, 1 - L'Italie fasciste s'apprête à ques de Milan.Il avait pris place dans un 
réserver l'accueil Je plus cordial au prin- auto découverte, en compagnie de l'embas
e• régent Paul de YouA<>slavie et à la <adeur d'Allemagne à Rome M. von Mac
princesse OIAa qui arriveront, comme on k..:-nsen et du chef du protocole le marquis 
Je sait, en visite officielle Je 9 mai pro- Cf'lesio di Vegliasco. Dans une auto fermée 
chain. Le duc de Gênes, au nom du ror suivnient Mmes von Ribbentrop et von 
et empereur, ira rencontrer demain /es au .. Mackensen. La foule applaudit con'stam -
gustes h6tes à la station-frontière de ment les hôtes allemands à leur passage. 
Postumia. Le roi et empereur, ln reine f'f Les ma:iifestations en leur honneur ont 
impératrice et le Duce, recevront Je cou- été particulièrement chaleureuses dans les 
pie princier youAoslave à fa station di! quartiers populaires d.;o Porta Ticinese et 
Termini, à Rome. Porta di Genova. Ici, aucune disposition 

Le régent Paul sera accompagné par n'avait Hé prise à l'avance: les organisa· 
le ministre des Affaires étranAères, M tions du parti e:t ,la troupe n~étaient ran -
Tzinzar Markovitch et Je ministre d'Italie g~s nulle part. C'était le peuple qui, spon~ 
à Belgrade. Le séjour des h6tes youA<>sla- tanétnent et directement saluait l'éminent 
ves en Italie durera jusqu'au rJ mai. représentant du Ille Reich. 

M. von Ribbentrop et sa suite se rendi
rent d'abord à l'église Santa Maria dell<" 
Grazie où ils ad1nirèrent l .. :-s intéressants 
t·t dt'licats travaux de restauration en cours 

LA CONVOCATION DE LA REPRE 

SENTATION NATIONALE CROATE 

Zagreb, B - Convoquée par Matchek - et notamment le célèbre cCénscle>. Les 
hôtes allemands n'ont pas moins appr~cié 

après le rejet de l'accord Matchek-Zvet. les incomparables tableaux du Mus& Bre-
covitch, la représentation nationale m. M. von Ribbentropp a décl~ré regrct
croate se réunira aujourd'hui. ter vivem"'1t ne pouvoir donner aux gsle -

Cette représentation nationale grou- ries qu'un regard hâtif. 
pe tous les candidats croates, environ Enfin. la petite caravane s'"st rendu au 
une centaine, qui obtinrent la majori· pala~s. Sfo•za. M. von Ribbentrop s'~• 
té dans leurs arrondissements aux é _ aussi intéressé à l'organisation du Théâ-
1 t" d d. b 1938 7 tre d'été. ec tons e ecem re et dont 4 1 Le déjeuner a eu lieu au palais de la 
seulement furent proclamés élus. Municipalité. Mme von Ribbentrop partit 

·•· 

devient ''alliance" 
Milan, 7 (A.A.) - A l'issue des conversations Ciano-Ribbentrop, le com -

muniqué suivant a été publié : . • 
« Au cours des conversations que le ministre des affaires elran· 

gères italien le comte Ciano el les ministre des allair~s étr~g~res du 
Reich M. von Ribbentrop eurent à Milan le 6 et 7 Mai la situation po
litique générale actuelle lut soumise à un exa~e':' att~n!il. Cet exa
men a permis de constater à nouveau la parfaite 1dentde de vue des 
deux gouvernements et il a été décidé de fixer . ~éfini.tive~~n~ du 
point de vue formel également, dans un pacte politique et m1htaire les 
rapports des deux Etats de l'Axe. . . 

De cette façon l'Italie et l'Allemagne entendent contribuer effica· 
cement à assurer la paix en Europe. 

ment dans les milieux politiques, ma.isl évolution qui revêt. une t:"ès gran~e im
par toute l'opinion publique italienne a- portance pour la secunte du continent. 
vec la plus grande satisfaction. Cette évolution se déroule comme 

Dans les milieux politiques on consi- un long ruban à travers les secousses 
dère la signature d'un pacte politico· et les événements tumultueux de 1'.1 
militaire non pas comme un fait sen- politique européenne, formant une SUI· 

sationnel mais comme une suite natu- te ininteITompue. 
relie de la communauté de destinée en· Le rapprochement des deux grandes 
tre les deux peuples. Des pourparlers puiss.ances qui par leur bloc, 

0

div:sent 
détaillés auront lieu encore pour fixer depuis la mer du Nord iusqu à 1 Afri 
exactement la portée des décisions pri- que, le continent européen en deux sec-

à M.1 tions très nettes, l'Est et l'Ouest n'est ses 1 an. 
Les puissances démocratiques devront 

se rendre compte que leurs méthodes 
de marchandage n'auront aucun effe 
sur les accords conclus maintenant et 
qui amèneront une collaboration tou • 
jours plus étroites entre les états-ma· 
jors italien et allemand. 

UN EVENEMENT HISTORIQUE 
Berlin, 7 (A.A.) - Le • Deutscher

Dienst >, au sujet de la conclusion d'un 
pacte politique et militaire entre l 'lta· 
lie et l'Allemagne, écrit : 

« Le pacte a une importance histo
rique. Car il signifie la continuation lo
gique de la politique du Fuehrer et de 
Duce et correspond à la volonté et au 
sentiment des deux peuples. Il réfute 
aussi les inventions de la presse étran
gère qui à plusieurs reprises a mis en 
doute la communauté de volonté entre 

pas accidentel. Il répond à des nécessi-
tés géographiques et à une foule de 
facteurs historiques et culturels. La 
preuve en est dans le fait que la con· 
clusion du pacte de Milan a été précé· 
dée par celle d'une foule de conventions 
culturelles, économiques et juridiques 
qui donnent sa véritable portée au rap
proche111ent entre les deux peuples. 

Au sens politique étroit, la colla
boration italo-allemande signifie la 
destruction de l'Europe de Versail· 
les. 

dans te classem.:nt genéral. Le nouvea\J 
rt'.cord a été établi avec 47 m. 78 cm. par 
Sabahattin. de Bursa. Mais voici que la se· 
!llaine dernière, au cours des épreuves of -
fiicelles d'athlétisme, R"'lad, du lycée de 
l<ulcli, a porté à 49 m. le record des lycées 
militaires. 

----o- direct.ment pour la Villa d'Este sur le lac 

L 1 h h l,de Come. Dans l'après-midi, une gran<lt les deux gouvernements et qui n'a ja-
e généra von Brauc itsc 

te du Sport. Le général Ali Naci Tinaz 'réception a eu lieu au palais de la • Po- mais cessé de mettre en doute la soli -
monie d'usage vendredi, le 19 mai, fê-

li est une chose que ces Mes
sieurs de Downing Street et du 
Ouai d'Orsay ne comprendront ja· 
mais : c'est que la réalité politique 
de l'axe ne signifie pas une décla
ration d'impérialisme à l'Europe. 
Les réponses données par les Etats 
désignés comme « menacés » par le 
dicours de M. Roosevelt démontrent 
qu'ailleurs on comprend et l'on ap
précie parfaitement le sens pacifi • 
que de l'axe. 

ministre de la Défense Nationale et le A ROME ldesteria>. . darité qui existe entre les deux peuples 
. . . ~-- . Les reprédentants de la ieun'"se du 

sous-secréta:tre à la manne viendront . Rome, 8 - Une réception a été donnée Licteur. les membres des organisation. de l'Axe. 

Le record du saut à la perche qui était 
de • mètres 20 om. l'année dernière, a été 

à Istanbul pour assister à la cérémonie.! hier à l'ambassad' d 'Allem~gne ~ l'hon-;fascistes et la foule, étaient massés sur la Ainsi, à Milan, l'Italie et l'Allemagne 
Le lancement du cYildiray. aura lieu neur du général von Brauchits:'h .a Jaquel· place de la Scala. Cédant aux acclama- viennent de porter un coup décisif con. Une réplique à l'encerclement 

d d . jle ont assisté le général Panam et de "ons -L-<tées 'et insistan'tes de la multitu· 
ans eux mois. nomb off' · ~· "ta!' " '~"" . tre la politique agressive d'encercle • reux 1c1ers su.,.....1eurs i 1ens. de, MM. v011 Ribbentrop et Ciano duren Londres, 7 (A.A.) - La c Press asso

ciation • parlant du communiqué final 
publié à Milan écrit que maintenant la 
politique de l'axe a trouvé une nouvel
le confirmation. 

-----------~-~----~ ---------------------------- monter à !'«étage noble> du Palazzo Ma· ment que l'Angleterre et la France 
L'inauguration du pavillon turc à l'Hixposition de New-York rino où ils apparurent, il plusieurs repri- poursuivent contre les pays de l'Axe. _.,. __ 

1.,ous les 01·~tleurs américai11s 1·clève11t 
l'i1n1101· ance de l'appo1·t ., de la r1.,u1·quie 

ses. au balcop et Tépondirent aux accla- Le discours de M. Beck n'a pas donné 
mations de la foule "" faisant k salu lleu ni à l'Allemagne ni à l'Italie de 
romain. changer d'opinions au sujet des vérita-

A h 30 MM von Ribbentrop et le c Il s'agit évidemment, dit-il, d'une 
réplique aux efforts de la Grande-Bre· 
tagne et de la France ; maintenant 
l'Allemague et l'Italie ont une alliance 
mUitaire qui dominera toutes leurs re
lations. Il est intéressant de relever que 
le communiqué souligne les intentions 
pacifiques des puissances de l'axe. En 
effet, M. Chamberlain aussi avait dé • 
claré il y a quelques jours 1t la Chambre 
des Communes, que l'Angleterre est 

17 · • · bles intentions de la politique d'encer-comte Ciano psrtiret;1't dans une même 
, auto pour Je lac de Come et Villa d'Este clament. A Milan un pas décisif vient 
:Leur départ fut l'occasion de nouvelle d'être accompli pour s'opposer aux ten· 
ma:lifestations qui se renovelhent en tatives diplomatiques, économiques et 

--- cours de route. militaires d'encerclement. Le pacte ita-

N 6 A A d h 't 1 . L'ACCUEIL A COME Io-allemand est un bastion insurmonta-ew· York, .. - L'inauguratio:i u sou ai ons a bienvenue à la Turquie par- Eo re.vanche, vous êtes un des clients im-1 
?•Villon de la Turquie à !'Exposition in- mi les autres Etats qui sont représentés porta:lts d~ l'Amérique. C'est parce que Come, 7 _ L'auto ayant à son bore! le: ble contre toutes les tentatives d.inge -
tcrnationale de New-York a revêtu le ca- à cette exposition, car c'est surtout le ps- nous apprec1ons vos progrés que; nous .ministres des . Aff~es étrangères italien ctl reuses des fauteurs de guerre >. 
ractère d'une n1anifestation cordiale de villon turc qui fait ressortir le principe L'S- son1mes reconnaissants des deux in1 meu- allema,d arriva 1c1 vers 19 heures. Lr: LE RAPPROCHEMENT N'EST PAS 
l'arnitié turco-américaine. Les discou11o sentit! de !'Exposition mondiale, c'est à bks que votre gouvernement nou• a of- réc~tion qui leur fut réservée est_ in?es ACCIDENTEL 
PrononcC:'S à ccttt: occasion ont été radio- dire le princ1Pt,: du monde de demain. f .._rts à l'occas.ion de l'Exposition. cnptible. Les m-anbres des organ1sat1on:. 
diffusés dans toute l'Amérique. C"est hien des siècks avant l'Europe qut Par le pavillon national turc à ,J'Exposi- du régm>e et la foule, faisaient ,~• haie et 

Après l'exécution des marches améri- vous autres, Turcs, avez co:lnu Ja civili· tion. vous offrez le symbole du rôle que acclamaient. De toutes les fenetres, on 
Caine et turque. le Dr Findlay, un ami de sation et aujourd'hui, le degré de progrès joue votre pays en ce qui a trait À la faisait pleuvoir dC:S fleurs. L~ ~mnte Ci.a
longue date de la Turquie et rédacteur ~ auquel vous êtes parvenus suscite notr réalisation de la liaison entre l'Asie et no et MM. von Ribbentrop étaient debout 
cher du New-York Times, a prononcé une admiration. l'Europe. Le comité d·e l'Exposition vou~ dans. leur auto qui av~çait au ralenti , a 
Courtt: alocution. Il a évogué la mémoir'-· félicite, pour la qualité et l'excellence de la vitesse du pas hwne1_n .. 
d'A ·· sé !' de la ré Dans un laps de temps de 15 années, L 1 '1' taturk et a expo essence · votre participation. Je suis certai:i que e cortège trev.ersa a_ 1nsi a VI .e. 
v 1 Pui · • enté aux vous av..:z crét, sous les c:Lirectives d'Ata- N f t ti à C obi" o Ution turque. s il a pres . cette exposition perm·.ettra une compré ouvelles man1 ..:s a ons em to, a · ba d à Wash1ng türk. • et aujourd'hui, d'lsmet InOnü, unt: t é ss1stants, notre am ssa eur ·· hension et une fusion plus étroites entre oute pavois e. . , 
to M .. · nation toute neuve, animée des principe:; A 1 '-"- à 1 tl d E t l d n, . Munir. d T le peuple américain et votre grande no- . , eur "'1u= a V? a s e es . eux 

Dans sa réponse, c..:lui-ci fit ressortir que e paci isrnc, de progrès et de démocra- tion démocratique. De ce fait vous ren- rn1n1stres passèrent en revue le bata11lor. 
l · de tic, chers au peupl~ américain. ' d b ·11 d 6 R ' I f a participation sur une aussi gran dez un grand service à la compréhension e miliC'• et le ata1 on u 7e cg .. n · 
fchelle dt· la Turquie à l'expositio:i ec;t Nous aut~es, Américains, habitués à et à la paix entre les nations Au '!lOm des qui renldalent les honneurs. Les autoi:-it~s 
u d · ·é 1 · avancer rapidement da,s le progrès social · d · · tr à 1 arnvél ne preuve e notre am1ti pour a palx. Etats-Unis d'Amérique je vous exprime reçurent les eux m1n1~ ~ eur 
Il a ajouté que la nation turque est dotée: n 'en sommes pas moins étonnés de la dis- mes plus vifs remerci·ernents dans cette demeure pr1nc1ère. D~ nom-
de toutes les qualités n·écessaires pou tance que vous avez parcourue, dans un · breux membres de la colonie allemande 
tn.archer au premier rang des nations an:.t laps de temps d·~ 15 ans. Puis, on entendit encore M. Whalen qul, Je Milan attendaient dans une dec; san:" 
tnées dts nobles principes de l'ave:iir. Vous avez modifié le mécanisme général au nom de l'exposition, a souligné le SU<'· et M. von Ribbentrop s'est entret...-nu am1-

M. V·l-d.id Nedim TOr, président de no- de votre vie sociale et vous êtes d.:venus cès de la participation turque et de l'ap r-alernent avec eux. Après quoi, les deu. 
tre délégation. pnt ensuite la parole. !l

1 
lts frères des pays ~émoc~atiques. L'en- port important qu'elle ruprésente. mirlistres se sont retirEs dans leurs ap-

rnontra que les deux pavillons de la Tur- trée de la femme dans la Vle pubhque, la Les visiteurs ont beaucoup admiré le~ partements. 
QUie sont le symbole de deux résultats ob· révolution d< l'alphabet'. sont .tout par- photomontages et les symboles de la révo- Le soir dîner de gala auquel ont porti· 
tenu§ par la Révolutîo:i turque, savoir, ticulitteme:it des innovations Q';" vous o~t lution turque. Près de mille person.'"les qu\ cipé 150 invitk. 
!'._Prit de détnocrafre et l'esprit de tolé· permis de réaliser de grands pas au sein représentent la vie officielle, intellectuelle, SATISFACTION GENERALE EN 
•once. des nations. et économique de l'Amérique, ont déjeuné ITALIE 
L'ALLOCUTION DU COMMISSAIRE Dans tous les domaines, vous avez ré<.t· au pavillon turc et ont beaucoup apprEcié 

GENERAL FLENN lisé de nouvelles entités économiques. Au· la cuisine turque et les boissons turques. Rome, 7 (A.A.) - Le communiqué 
Enfin, le commissaire général Flenn. jourd'hui, pour le consommateur amén- Elles ont fort gofité les cigarettes t •,,qu"" final, qui a été publié à la suite des en· 

Pr0nonça au riom des Etats-Unis, un dis- cain, le tabac, ks figues, les tapis, les mo· qui leur ont été offertes. Des albwns et tretiens entre M. Von Ribbentrop et le 
c?"'• da~s lequel il dit "'1tre autres : C'""t hairs de Turquie représentent les plus' des collections de brochures leur ont été te c· ét' 'Ili non seule • 
c:l Une façon toute particulière que nous hautes qualités des produits de leur Sen're. distribués. COM le.no 8. e a,ccuei 

Berlin,8.-Le cVoelkischer Beobachter. prête à entamer des négociations avec 

cons~te q~e le pacte du 7 ~ai, à Milan! l'Allemagne au sujet d'un pacte de non
const1tue 1 aboutissement dune longue agression •· 

Le différend germano-polonais 
---

press(~ anglais<' épouse sa11s 
la lhès(' polonaise ' rrsrr,·e 

-·---Londres, 7 A .A. - Les journaux d'Ru- terre. 
jourd'hui examinent, en premior lieu, le< LA PRESSE JAPONAISE 

N'EST PAS DE CET AVIS 
relations Aermano-polonaises. Tokio, 7 A.A. _ La presse entière s'oc-

lls appuient unllnimement la thè~ po/o-j cupe du discours de Beck et déclare que 
ntûse selon laquelle DantziA est d'un inté- fattitude de la PoloAne est irréfléchie. 

Le Tokio Asahi Shimbun dé.clare que la 
rêt vital pour la PoloAne parce que Dan- rétrocession de DantziA et la construction 
tziA esi Ja clef de la mer Baltique. d'une autostrade à travers le couloir ne 

L S d T'mes déclare que la le 1 menace pas J'exi~tenœ de la Poloane, Je 
e un ay 1 rme- Führer ayant promis de ABrantir les inté-

té de la PoloAne esr une preuve de la va-
1 

rêts économiques et ethniques de la Polo-

Jeur de la aarantie anAlaise. 1 Ane. 
. Le Tokio Nichi Nichi souliAne que la sé~ 

L'Ob!->erver souligne que Dantzig et 1n
1 

paraCion de la Prusse Orientale du Re;ch 
Vistule signifient pour la Pologne ce que el la création d'un Couloir par le traité de 
LondrOB et la Tami .. sont pour /'Anjjle.1 Versaill .. ont été inse~ du point d• 

1 vue A1k>flr11phiqu• et ethnique. 



---~~~W-____ 

~ - RKYOGLU Lundi 8 Mal 1939 

LA PRESSE TllRllUE IlE CE MA TIN 1 
Presse A V LOCALE 

VILAYET au laboratoire de chimie. En outre, lesl Nécessités communes et vitales 
QUI DONC VEUT LA GUERRE ? de Hitler. On dit que Von Ribbentrop L laits pasteurisés sont envoyés au la-1 • ••a.- • 

-1 1 r a courtoisie envers le public boratoire bactériolo<Tique pour e"tre a - D C · à r · · a été à Milan en vue de contro er a 1- Le vali et président de la Municipali- .,. u « omere del/a Sera> du 5 mai, po 1tique dictée par la peur !) leurs tenta-
Dans. tous l~s camps on ne parle qu.: délité et l'attachement de l'Italie. Cel nalysés C'est dire que la Municipalité propos des entretiens de Milan : tives d'isoler l'axe et de l'entourer de forces 

de paix; qui donc veut la guerre, se . . . ,. , . , . . té a adressé à tous les départements u- · La mémorable rencontre du Belvedère 1 hostiles. Les pays de l'axe doivent, en ver-
dem onde M. Nodz'r Nadi' dans Je s1gn1f1e que s Il trouve 1 Italie dec1dee, . l . d l ll 'J t d't n'avait pas attendu le dernier cas d'em- . 

w " -

1 

ne c1rcu aire ans aque e 1 es 1 que de Vienne avait marqué le succès de la mé. tu d'un pnncipe élémentaire de légitim(; 
cCümhuriyet» et /a «République». la bombe éclatera. · · poisonnement collectif pour prendre ses · certains fonctionnarres ne font toujours dmtion entre la Ho:igrie et la Tchécoslo- défense , se préparer à résister vigoureu-

Tout d'abord, nous devons admettre 1 Et s'il ne la trouve pas telle ? pas preuve de toute la courtoisie dêsi- dispositions. vaquie suivant les principes de Munich. sament à ce siège inique, s'il n'est pas pos-
que la guerre est un phénomène social, L'un des secrets en politique, ces Les dispositions du règlement sur le Un: temps d'arrêt, porteur des meilleures s1ble de le prévenir et de le rompre. li 

1 rable dans leurs rapports avec le pu -
c'est-à-dire un phénomène qui existe à temps derniers, ce fut de faire retom _ lait sont très claires. Le laitier convain- espérances de paix,parut s'établir en Euro- s'agit d'une nécessité vitale et commune, 

é 1 t t d 1 d 1 • blic. A la suite des plaintes qui ont été cu d'avoi'r vendu du lai·t mauvai·s ou pe. Mais les intrigues des diplomaties qui suggère une oeuvre de nrotection é-1' tat a en ans a structure e a so- ber les responsa.bilites sur autrui. · · y-

ciété et qui se manifeste de façon dif- LA MEDIATION EXIGE LA ' !~~~~~~:és a q~~~s ég~:~~=:. i::;:s:!~ peu frais. e~t. passible d'un.e ame~de; En ;.~~;i;:~:~;u:;, fir:~~::e:~~.b~r:n~~ ~ea~=~~:~~~i:~~~~~sna~~e;;:\:~~~ 
férentes selon les changements que la ; cas, d'encourir des sanctions sévères. cas de rec1d1ve, conformement a 1 art. des mesures radicales pour lè règlement maine économique, financier et aussi spi-
structure sociale subit. Autrefois, lors- SINCERITE I 170 de la loi sur l'hygiène publique, on du problème tchécoslovaque, rituel. Spirituel aussi, parceque la perfide 

1 
Le sous-secrétaire à l'Hygiène T f · 1 que la Société était représentée par un 1 met fin à son activité professionnelle oute ois, es bons résultats de la ren- ma:loeuvre des adversaires ne néglige pgs 

seul homme, la guerre n'éclatait que si M . Asim Us enregistre, dans Je «Va - ~ I~tan~ul . . . et il est traduit en même temps par de- contre du Belvedère, la facilité avec la - les arguments de ce genre; parcequ'elle 
kit» les rumeurs qui attribuent à M.! Le sous-secretaire d Etat au m1mste- . . quelle les représentants de l'Italie et de cherche à tromper le monde sur k droit 

celui-ci le voulait.Il n'en est plus de mê- vant le procureur de la Repubhque Mussolini de jouer un rôle de média- re de la Santé et de l'hygiène publiques · l'Allemagne se sont mis d'accord sur :.me et s;,ir le tort, en changeant les oppresseurs 
me aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, les teur dans la question de Dantzia : M. Asim, arrivé en notre ville par l'Ex- Durant le seul mois de mai, c'est-à- solution intermédiaire et équitable, ont e:i victimes et en appelant la provocation 
sociétés ne sont plus des masses épar - Dès les premiers jours de la crise press d'Ankara d'avant-hier compte se dire en une semaine, 162 échantillons donné une confirmation non seulement de défense; parcequ'enfin, elle tend à consti-
ses qui s'abandonnent à la volonté d'un t h' 1 1 , ·d t d ·1 de lait ont été prélevés et soumis à l'a- la bonne volonté réciproque de leurs tuer un bloc des petits Etats qui nous • . . c ecos ovaque, e pres1 en u conse1 rendre à Yalova où il inspectera les t t d 1 · 
seul etre Les hommes qui Sont au]our 

1
. 1 nalyse. A la sui'te des de'nonci·ati'ons deux gouvernemen s e . e _a sol.idarité soient contraires, en les atti.rant par le m1-

. . · _ - ita 1en avait effectivement J·oué un pa- thermes et leurs 1'nstallat1·ons qui· de' - é -t , _ I • , fondamentale de leurs mt re s, mais aus- rage de la guerre démocratique comme u-
d'hm a la tete des peuples, s.ont ten~s rei rôle pacificateur. A la conférence 

1 
pendent, on le sait, du ministère de ~onten~e~ dans le r~~port pre~ente J?8-r si de la cordialité des rapports personnel:> nique moyen d'obtenir la paix égaJ:ement 

de se rendre compte des desirs et des de Münich il avait mérité réellement l'hy<Ti · n 1 assoc1at10ns des la1t1ers, 14 echantil - entre les ministres Ciano et von Ribben- démocratique, la paix vraie et suprême ! 
besoins de la masse qu'ils ont la mission la reconnaissance du monde entier. Il 

1

1 .,Le.e ed. d 
1 

Ions ont été prélevés à Beyoglu. trop, tous deux animés d'un amour illimi- L , h 11 

d d · t d · 1 1 attitude · anger es cerfs-vo ants té pour leur pays, tous deux profonds a " guerre sec e 
e co_n uire e. . e reg er eu~ y a des probabilités que le Duc contn- . • . D'ailleurs la question du lait recevra 

d'après ces desirs et ces besoms. b , . 
1 

d s pacifi Les contacts electriques se sont mu!- connaisseurs de la situation internationa- La situation mérite donc d'être survei!-
Or, il est manifeste que les peuples ue al regnferl'tpart esl'Almloeyme:gne et la- i tipliés ces jours derniers. Et dans cer- prochainement une solution essentielle k, ~~us deux géniaux exécuteurs de~ pla ir. lée quotidiennement, parce que le but de 

ques e co i en re t . .
1 

• • . d suivant des méthodes à la fois moder - politiques de leurs grands Chefs. Cmno et nos adversaires, qu'ils qualifient cynique-
ne veulent point la guerre. . Pologne. Toutefo1·s, cette méd1.at1·on ne . ams cas, J s ont m •. eme e.ntrame es R'bbe , t t . 1 

1 

nes et radicales. von 1 ntrop represen en vraiment a ment de «guerre sèche> c'est à dire de 
Cependant, il importe d'aJouter que suscite pas, au sein de l'opinion puJ:>li - comme~cements d mcend1es. On a Quant aux laitie11s, ils se bornent à diplomatie nouvelle ~ui n'est pas faite d<! guerre écononùque et diplomatique, e3t 

la guerre n'est pas non plus, liée au a· 
1 1 me"mes e'cho, 1 1 constate que les cerfs-volants que font manoeuvr ·s de corridors, mws comporte en cours d'exécution. Sans c0D1pter que, • que mon 1a e, es s que a . observer que, si méritoire que soit l'ef- , h 1 1 d"d' é 

désir des nations Tout événement so- , "d t Ch un attend pour voler les enfants, dans les quartiers et un ec ange oya 1 ees, un examen r a - d'un moment à l'autre la «guerre sèche» 
· prece en e. ac , se pro- 1 . , 1 1 • bl ae' mens fort de la. Municipalité, la perception list.e des pro. blèmes, . la. réalisation de so- peut changer d'a~ .. '. L'infatuation bel-

cial ne s'appuie pas nécessairement sur 1,. r·nale de · · t qm s enrouent sur es ca es ., ~!"'~· noncer, issue 1 s evenemen s . . . d'échantillons est, pratiquement, un~ lutions pratiques qui tiennent compte des l'queuse des «grandes démocraties. ou tout 
le désir. Il existe, pour la collectivité, ou cht!rche à savoir quelles peuvent ê-1 pdrodmsent ~a~s ce~tams ~a~ ~es.tcc1: mesure assez illusoire étant donné i::ltérêts g~éraux et particuliers, dans le ~u moins de Jeurs interprètes de la presse 
des catastrophes telles qu'aucune force tre les intentions véritable~ des Ita -1 ents. Les mteresses ont ete mvi es a qu'en dernière analyse, les laitiers dont cadre de 1 axe. ·et des parlements, est un avertissement à 
ne saurait les prévenir. Personne ne dé- liens . prendre les mesures nécessaires pour pa la marchandise est douteuse savent Pour faire le 11 point " ensemble être sur ses gardes. Quoique nous sachi~ns 
sirait ' la crise économique de 1929 et · . i rer à cet inconvénient. Les enfants qui . , que les populations anglaise et français<! 
pourtant personne n'a pu l'empêcher. Alors qu'il y a un conflit qui menace désirent se livrer à ce sport, d'ailleurs. touJours s y soustraire. La rencontre de Milan et les entretiens abhorrent la guerre plus que la peste, il 
Nous traversons de même auJ·ourd'hui la paix mondiale et que chacune devrait excellent devront le faire à la campa- MARINE MARCHANDE successifs de Villa d'Este présentent une faut toujours prévoir le cas qu'elles puis -

se réjouir de·c·e qu'il pourra être .réglé, gne et d'ans les J·ard1·ns pub11·cs, mais importanc~ évidente. D ... -s visites de. nom - sent y être 'entraînées par leur inconscien-
une crise - encore que de caractère d f La dissolution de la Deniz-Bank breux ministres étrangers ont eu heu ces t 1 é h t' d'autrui Déjà les 
différent _ que nous n'arrivons pas à e açon pacifique, comment expliquer non dans le voisinage des fils éléctri - temps derniers tant à Rome qu'à Berlin ; 1 ce e a m ~:ce e · ue~ ont g~gné 

il 
cette réserve dont témoigne l'opinion C'est mercredi que le projet de la loi les lkns amicaux entre l'Italie et la You-jm

1 
anPoeluvres o-ma~ç_:~atqeur et auton· _ 

vaincre. Peut-être n'y a-t-· personne. bli 7 ques. . 'té é 1 . . . . a o ogne, pays con,,._.· 
1 pu que . I relatif à la Di.rection Générale des Voies goslav1e ont e c airc1s toujours mieux ' . 1 ett t · demment , ·n face 

parmi les hommes d'Etat qui veuille a LA MUNICIPAL ITEI . . , . , taire, a m an impru ... 
. st Le f •t t d t M. Asim Us croit pouvoir /'expliquer 1· - Maritimes et des Ports sera soumis à a Ve:use. Après cette sene d événements ' de l'Allemagne, pour une ques.tion où les 

voir pers1 er. ai es cepen an h h t l de 
par_ les récents événements d'Albanie ,! Le contrôle du lait la G.A.N. Suivant ce texte, la Deniz - se c evauc an presque ~n un aps droits de cette dernière sont évidents et • 

que tous voient le danger de guerre et Il aioute : j T . . d . Bank devra être dissoute 'le 1 er J·uin. temps de quelques Jours, 11 est naturel que 'usqu'à hi'er étaient unanimement recon-
augmenter de jour en jour et devenir . . . OUJours a propos es empoisonne les deux ministres des affaires étrangères J ' 
imminent. Il est fort probable, si ce n'est M. Mussohm veut-il reellement la ments par le lait, on communique les Les services qui en dépendent seront des pays de l'axe sentent la rtéœssité de 1 nus. d Mil lieu d'ail -

sauvegarde de la paix européenne ? données suivantes répartis entre la Direction Générale des faire le «poinb ensemble. Ils se réfèreront . La rencontre 
1 
e d' an a~a Beck aur3 

absolument sûr, qu'un beau jour, des Dans ce cas l'Italie et l'Allemagne n'ont L M . . 1. . ' . d . Voies Marit1"mes et l'Explo1·tat1'on des ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont dit et ce leurs après. q~el' etti'tlSdcourds le Po'ogne· c~ 
millions d'hommes s'entr'égorgent de . a umc1pa 1te s occupait epu1s . qu'ils ont entendu et mettront les réS"Jl- mieux éclmrci a u e e a • ' ... 

qu'a poser en bloc, l'ensemble de leurs 1 gt d tt t• D . Ports. On s'efforeera de ne pas laisser f · uff' 't d er une valeur é -nouveau. . . . . , on emps e ce · e ques 10n. epms , . tats de leurs entretiens a:itécédents en rap- ait s irai pour 01:111 . de 
, .

1 
, revendications qui pourront faire 1 ob- . 1938 1, tt t' d . t' . d employes hors cadres. Toutes les o- port avec l'action furieuse et désordon . normt! aux co:iversabOllS de Mi.!~ .et 

Par consequent, comme 1 n est pas . , . . . , mai , a en ion es m eresses a - · • d ff le de 
, b . é d Jet dune conference mternat10nale a la 't 't. tt' . 

1 
• 't' d pérations effectuées ou entamées par née des gouvernements «démocratiques». Villa d'Este. Bref, 11 n est pa~ 1 10 . 

facile d assumer la responsa ilit e . . . va1 e e a 1ree sur a necess1 e e sou- é · , ocha1s l'attention faveur de laquelle un reg1me de paix la Banque durant un an et demi, depuis Ces derniers non encore assagis par 11:urs pr vorr que ces 1ours pr ._ 
cette grande catastrophe, chacun parle mettre à un examen chimique et bac- · ès é é , t' t · t ép'd t du monde sera concentrée en grande pat durable sera établi. sa fondation jusqu'à sa dissolution de- msucc r P tes con muen m r 1 emen . . 
de son amour de la paix - sincèrement tériologique le lait qui est livré au pu- • . ( · l'o eut employer ce terme pour . .m~ tie sur ~es nves du Lano. . vront etre liquidees jusqu'en juin 1940. si n P -
peut-être - pour chercher à rejeter la LE PORT bhc. En outre, en vertu de l'art. 72 de . . . ·-=-=,,.--=-----...,,...,.---=---===-"""=----=.....-'""= 
f 1 

. ad 1 1 . l'h . , bl. 1 La caisse de retraite de la Demz - S CONFERENCES 
aute sur a partie verse. a 01 sur ygiene pu 1que, es per - B k d . d l . d ce s • LE 

. an evien ra a caisse e retraite • p a UV i·e l U a Il N'est-ce pas là la conduite la plus Le «< Mircea » sonnes qm s'occupent de la vente du . . . , A L'UNION FRANÇAISE 
locnque ?. 1 •t d . t "t d' rt·f· commune des deux d1rect10ns genera -

.,. Le nouveau navire école roumain, le a1 oiven e re pourvues un ce 1 1- 1 d V . Ma . . d --·- Samedi, i3 mai i939, conférence-au<li-
Telle est' 

, . 1 • ·t bl . t d t. 1 . d 1 M . es es oies ntimes et es Ports. M 
a mon avis, a ven a e si- Mircea, élégant bâtiment de 1630 ton- ca e san e par es soms e a um- lJîltérieurement on réalisera la scission Lorsque un auteur, 1adis, voulait avan- tion sur « Les caractéristiques de la u-

gnification des déclarations de pacifis- nes qui vient d'être achevé aux chan- cipalité. Cette année, cette question . , cer une preuve irréfutable à une "ienns sique Française » donné par M L&>n 
. , . ·11 • d 1 •t 't. b d . l't t en deux caisses d'epargnes diverses. prétention ,il usait d'un argument qu'on a- Enkserd1·1·s, à 17 heures 30 précises. , 

me qui resonnent a nos ore1 es en me- tiers Blohm und Voss, de Hambourg, u a1 a e e a an onnee comp e emen 
vait alors pour irrésistible: « C'est écrit A l'issue de la confére:ice, aud1bon d 

me temps que les sons des coups de a traversé samedi dernier notre port, · 1 F dans tel ouvraAe !> oeuvres de Lalo, Saint-Saens, Gabne au-
marteaux. en route pour Constantza. Le nouveau I a c 0 m Ad 1· e 'li f 1 X ce 1) t Bien entendu, ce «te/ ouvraAe> était im- ré, Maurice Ravel, etc ... 

LA REPONSE DU COLONEL Mircea est un trois mâts barque qui .J ' {- (l J .J _. manquab/ement un gros et abscons bou- Au piano d'accompagnement Mme I~. 

BECK 
M. Ahmet Agaoglu analyse, dans 

f« Ikdam » Je discours du ministrl! 
des affaires étrangères polonais. 

ce que l'on appelle la question de 
Dantzig, comporte deux aspects ; la 
ville même de Dantzig et le « corridor :.>. 

La ville, M. Beck l'avoue, est habitée 
par des Allemands. Le c corridor >, 

c'est-à-dire la voievodie de Poméranie, 
est peuplé par des Polonais dans une 
proportion de 90c:f. La ville de Dantzig 
est à l'embouchure du fleuve polonais, 
la Vistule et la prospérité de ses com
merçants et de ses industriels dépend 
de l'hinterland poméranien. 

déploie 1750 mètres carrés de toile, tou- n c t (_l s d 
1
. quin, libellé en arabe ou en persan. Enkserdjis. 

tes voiles dehors. Deux moteurs Diesel Tt\ r·~ II semble qu'aujourd'hui encore, certains! L'entrée est absolum·ent libre et gratui-
/ '( ..:'."• • • d'entre nous appliquent le même système te. Tous les mélomanes sont cordialement 

« Mann > de 6 cylindres, lui impriment ---:•'- avec cette différence qu'ils invoquent n0•1j invités. 
une vitesse de 10 noeuds. On se sou - plus les auteurs arabes ou persans, maitt ~'.!.::::.:...--------------E-'f 
vient que le précédent Mircea ètait un L'argument suprême nérale .. Ce jour-là, on n'entendit pas ni le auteurs occidentaux. 1 LA TAVERNE DE ROMEO 
brick. « davul > ni « zurna » à S;Ogüddili ! Cette confiance n'exiAe-t-elle pas qu'en JULIETTE A VICENCE. 

. Ali Çavulj et son fils Kâmil, habita.nt Le brasero retour les auteurs occidentaux ou ar:n«i -l --o-
Le passage du Mircea a travers le au quartier Tekkeler, à Adapazar, re - cains respectent scrupuleusement la vé11ité? Depuis peu les travaux ont repos 

Bosphore a donné lieu à un accident. vendiquaient de longue date un champ Le nommé Sefer, un vieillard impo- Je feuilletais l'autre jour Je dernier nu pour la constructio:i de la Taverne de 
Par le travers de Sarayburnu, la ma- sur lequel leurs voisins Abdi Tekkeo- tent, habitant à ~ehremini, quartier méro du National Geographic Magasi.ie, Roméo et Juliette, dans l'enceinte ~u 

honne No. 292 remorquée par le mo- f Melekhatun, avait été lais.sé seul dans qui se publie, comme l'on sait à Washing- Château des Capulets à Montecch10 

glu et ses en ants Hüsnü et Hasan pré- · d · tor-boat Namaggâh vient s'abattre, en sa chambre. Il eut l'imprudence de vou- ton. Il contenait, comme tou1ours, es arti- Maggiore, aux environs de Vicence. 
tendaient également avoir des droits. · · f · · t /' b · · d 1 taverne belle, contre l'avant du navire-école et loir se lever sans le secours des siens des et des illustrations qui aisaien ° - Cette initiative, '.! crcer une . 
Cela avait donné lieu à d'innombrable 1et de /a présentation la plus parfaite. La. typique et originale pouvant offnr une 

a été gravement endommagée. Il n'y a querelles. L'autre jour, Ali et Kâmil et tomba, la tête en aJVant dans un bra- première de ces études est consacrée à la halte confortable aux touristes italiens et 
pas eu de pertes humaines. L'abordage prirent chacun leur fusil de chasse et sero. Aux crix du malheureux, sa fem- Turquie. L'auteur y étudie la Turquie nou. étrangers, a été bien accueillie. 
est dû à une fausse manoeuvre du pa- me Firuze et son fils Cemal accouru- velle et la Turquie ancienne, asrémenfo L'idée poétique et romantique ~e 

allèrent disputer une fois de plus à h · 1 ., à 1 -... tron du motor-boat. rent. En essayant de le dégager, ils se son texte d'une série de photograp ies < e faire revivre les châteaux hes a u
0 g1

• 
leurs adversaires ce qu'il prétendaient premier ordre. que histoire de Roméo et Juliette, inté-

Le Mircea, après sa livraison à son é
Les Allemands aspirent à être maîtres quipage roumain, a fait escale à Sou

de Dantzig et du corridor. C'est-à-dire thampton, Lisbonne et Malte. 
à couper la liaison entre la Pologne et 

être leur bien. firent eux-mêmes de dangereuses brû- spéc' 1 1 br 1 . t 9 • 
!ures. Tous trois ont été conduits à Mais l'une de ces photographies a rete- resse 1a eme:it e pu 1c ang ais. e . 

nu mon attention: il s'agit de la vue inte- méricain qui a appris à aimer l'histoire 
Au plus fort de la querelle, Ali et l'hôpital . rieure de la mosquée Mihrimah à Istan - des deux amants infortunés dans le chef· 

la mer. cette prétention touche à l'ar- Pour absorber la fumée 
tère vitale de la Pologne. Et ainsi que Les vapeurs du type Trak construits 
l'a dit M. Beck, la défense d'une pa - en Allemagne pour le compte de la De
reille question vitale est pour un pays, niz-Bank ont reçu un dispositif spécial. 
une question d'honneur ! dans la cheminée, qui retient la fumée. 

Voici la réponse ! Ceci permet d'éviter à la fois que la 
Nous ne croyons pas que l'Allemagne coque claire de ces bâtini. soit atteinte 

et Hitler en soient satisfaits. Il ne faut et aussi que les passagers soient incom
pas oublier qu'au moment où l'on pré-I modés. Cet appareil a été expérimenté 
parait cette réponse, l'Angleterre et la \ d'abord à bord du Trak. Les essais s'é
France ont confirmé à la Pologne leurs tant révélés satisfaisants, le même ap
assurances antérieures. 1 pareil a été installé à bord du Sus et 

Maintenant tout dépend de la volonté du Marakas. 

D4batquomont d• bet1Ja41iera , cycli tn talion sur ltt qlJ_ai de Duruzo 

son fils, à bout d'arguments, épaulè - Entre sexagénaires bu/, oeuvre de ce génial Sinan dont nous d'oeuvre de Shakespeare. . . . 
re,nt. Une volée de plombs s'abattit avons œ'/ébré, il y a quelques semaines Je La Taverne se trouve à. trois kilo. me-

Le crime, comme la valeur, n'ont é- al M 1 sur leurs contradicteurs dont deux, au JSI anniversaire de la mort. La légende le tres de la. grande r~ute nation e 1 an·_ 
videmment rien à voir avec le nombre V' v v 11 t donc fa moins sont très grièvement blessés et rappelle encore une fois, mais ajoute tex- . crone- icence- ~ise, e e es . 
des années. Mais tout de même a-t-on t JI t . Sinan the Armenian mosque c1lement accessible aux automobiles. 

le troisième l'est à peine plus légére - .d. d t ' bueldeme(ns·n.an le constructeur de mos - ce qui favorise le mouv.mient touristique ment i ee e uer quant on est sexagenaire! ui er 1 , . • 
1 

. . d dé' er 
· C'est pourtant le cas du nommé Adil quées Afménien). .. ~s ~51te~ a~r?nt le i:::is

1
r de J~~;tte 

Ce n'est évidemment pas cela qui qui, à 63 ans, a tué à Bursa un certain Serait-ce la longue propagande armé ans e ge:i aire c a eau e 
tranchera le différend au sujet du · faite en Amérique qui aurait pro - d.:s Capulets; ce heu est très agréable .ef'l 

Sakir. La victime elle-même était âgée ;:;~ette grossière erreur aux Etats-Unis? été car la tem~ature y est dou~e grac~ 
de 60 ans ! 0 b' est-ce la forme «an> de Ill deu - à la légère bnse soufflant réguhèrerne11 

u 1en . !' èsm'd. 
Adil a été condamné à 18 ans de pri- xième et dernière syllabe du nom de Sinan apr 1 1 · 

champ 1 en question. 

La bouteille contestée 
1 rd 000 d' · a inspiré cette bévue à /'auteur ? Les travaux de fresque et d'arneu -

Deux paysans du village de Barakli son ou e et 1 Ltqs. amende. qu~ouJours est-il qu'une revue scie. ntifi- blem'ent de 1.a . Taverne seront terminés 
(B ) M h t S li d ... f Espérons qu'à 81 ans, lorsqu'il sorti- déb t d ursa , u arrem e e m e)a or- que telle que Je Geographic Magasin; se au u e 1um. 
tement. éméchés avaient été au lieu dit ra de prnson, il sera complètement as- doit d'éviter de telles méprises, et quelle ----0......---
SOgüddiln, qui est le lieu de promenade sagi. est tenue de ne pas imprimer la légère LE SIEGE D'ATTILA DANS LE 
préféré de leur localité. Les groupes as-' Les terribles enfants des appréciations aussi fausses. DOME DE TORCELLO (VENISE)· 

• i Et NURETTIN ART AM --o--
s1s sur le gazon y prenaient du raki,' voici un fait qui sert de pendant Le fameux siège d'Attila a été remis 
aux sons d'un orchestre rustique. Nos au précédent et rétablit... l'équilibre. LA REPRISE DES SERVIcES ITA _ au jour dans une des plus antiques égli
deux .héros prirent place non loin d'un Une bande de cambrioleurs avait déva- NS SUR LES LIGNES DU HAUT ses d'Ital~e: dans. le Dôme de TorC'~lle· 
certam Osman. Et ils se remirent à Jisé 42 maisons ou boutiques à Beyoglu L~ L'ADRIATIQUE A 1'occas10-i des 1mposantes célébrations 
boire. A un certain moment, une que.1

1 
et Kasimpa~a. Ses membres ont été ar-D V ·se 

5 
_ Le service sur les lignes ayant !~eu dau ms oisMde i:naid· poTur le 11XII~~ ll 't à . • . . em • . centenaire e te. ane , orce o, 

re. e surgi . . propos d~ certa1~e bou -1 retes et ont fait des aveux .complets. ~Trieste • Venise 'et Venise. - P~la - :Fiume, a procédé à la rni~e en état d'anciens rn~· 
teille de douz1co que 1 on avait corn - Or, savez-vous quel est leur age ? suspendu pendant les mois ? hiver a été numents sacrés et profanes qui tém01" 

mandée au cafetier Hasan. Tandis- Receb a 11 ans - et pas entièrement repris. On a dcnc rendu possible pour les gnent de l'antique civilisation de cette île· 
qu'Osman tendait la main pour la pren- révolus encore !. _ Ali, son complice voyage~rs venant ~'Allernagn: e~ d.o Hon- L'histoire raconte qu'Attila, venant d'!Ié -

dre, Selim voulut la saisir. en a 14 ; les plus « vieux > des trois, groiye a ag:npova: ~~ees~~s'e :O~a~;i·~:;r:t ~~~~ ra~léedetl'îld' AdltinTo, priltl ~ost session .ttemd:~~ 
, . v . , raire e 1 e e orce o ' se servi 

Il n'en fallait pas plus pour provo _ Ramazan a 15 ans. Cela leur fait 40 les voyag.;urs venus de Rome à Vcmse, 1 o- rustique siège en guise de trône. 
quer une rixe. Selim mil tout de suite ans à eux trois, l'âge moyen d'un cam- rientation pour Trieste. 
la main au couteau et fit à Osman une brioleur qui se respecte. LA MILICE F. EN A. O. 1. 
large blessure au ventre. Comme il fu- Leur butin se compose des objets les 
yait, son adversaire tira quelques coups plus disparates, depuis la lingerie 
de revolver dans sa direction, le man -' et des vêtements jusqu'à un oiseau 
qua, mais atteignit par contre le mal-1 dans sa cage ! Le médecin légiste de
heureux Muharrem qui avait assisté, vra examiner ces précoces voleurs pour 

' atterré, à cette tueie et promenait suri dire s'ils sont maîtres de leur facultés 
les combattants un regard atone d'ivro-

1 
mentales. En tout état de cause, leur 

LA PRODUCTION DE PLATINE ET 
D'OR EN A. O. 1. 

Rome, 6 - Le Duce a reçu, en présen.-e 
du sous-secrétaire pour l'A.0.1. Mau

llizio Rava, le président du groupe des so
ciétés minières de l'Ouest éthiopien qui lui 
a présenté son rapport sur les possibilités 
de production du platine et de l'or dans 
ces régions, lui remettant deux lingots d'or 
de 7 kg. d'Uollcga. 

---0- • . 

Rome, 6. - Dix bataillons de la nw 
lice fasciste qui assurent la relève d~li 
détachements de légionnaires volonta1' 

res en A.0.I. sont partis le mois der
nier pour les terres de l'Empire. ll 'f 
seront rejoints ces jours-ci pa.r dix au· 
tres bataillon&. 

l 
gne. Bien entendu, la. panique fut gé-1 cas est an,orma.l 
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LES CONTES DE c BEYOGLU > 1 

Un crime élégant 
Par HENRI BAUCHE 1 

On parle de c.beaux crimes>, de ccrimes 
pafaits>. C'est à dire de crimes préparés 
et accomplis de te1le façon que la police 1 
n'arrive jamais à mettre la 1nain sur le 1111\j,... 
meurtrier .. . Mais ça se produit tous 
jours, voyons ! Pour moi. je considère tous 
les crimes impunis, ceux dont on ne trou
ve pas les auteurs, comme des crimes pRr
faits.> 

Nous étions dans le bar d'u.1 grand hô
tel de la région des Champs-Elysées. Pro · 
fonds fauteuils de cuir, décor d'une sim -
plicité !;Omptueuse, calme .:t tra:iquillité, 
alcoolisation lente, confort de luxe. Celui 
qui parlait était un homme dfjà vieux.très 
chic, plein d'humour et d'ironie. On ne s ! · 

vait jamais s'il parlait sérieusement. Il b11 -
vait ll)ec. 

Le général anglais cria: 
- Garçon, un crin1e parfait, please ! 

Avec soda. 
Cet excell<:nt homme, déjà depuis !o'.'lg· 

temps à la retraite commençait à boire 
aussitôt après son brekfast et n'arrêtait qu' 
à 4 h. du matin. Il n'était encore que troi.s 
heures. Notre ami continua : 

- J'aime mieux d1re: crime élégant. De.: 
même qu'on dit en mathématiques « une 
théorie élégante>, «une démonstration é • 
légante.> 

- La mode .est bien jolie, cette an"léc, 
dit la jeun~ Américaine en levant ses beaux 
yeux bleus attendris par le whisky. 

- Un crime, reprit le théoricien, un cri 
me, d'abord. où l'on ne s.: salit point. PRs 
de couteau de cuisine, pas de hache, pas 
de mains sanglantes qu'on essuie sW' la 
couverture du lit. Un crime. ensuite, au
quel oa n'assiste pas. 

- Impossible ! dit l1Américain2 au re
gard angélique. Pour tuer vous devez être 
sur te heu. C'est comme pour l'amour .. 

- Réfléchissez un peu, Lilian, chère a· 
mie ! Vous envoyez à votre ... nnemi une. 
bombe, ou du poison; vous n'êtes pas 1~. 
sur la place, quand il meurt. Et vous pou
vez le tuer de loin, de très loin avec un 
fusil. Vous pouvez même le tu .. ".1' par tfl!'-
phone. 

- Oh ! dites conunent! s'écria le générrit 
Pour l'armée britannique, grande éco:lO -
mie de munitions. 

- 11 faut que l'autre ait une malad!e 
de co~ur. Alors vous lui annoncez une hor4 

Vie économiqtie et financière 
Nos relations éconornjques 

l ... e comn1erce turco-portugais 
-·-··-

A) Situation contractuelle : ou d'un autre accord similaire. Il est 
Les échanges commerciaux entre la Tur · pourtant nécessaire que l'importaeur inté

quie et le I>ortugal qui ae figure pas parmi r<.:ssé prouve au pr~alable que l'Office de 
les pays avec lesquels nous sommes liés eomJ>"nsation ou les autorités compéten . 
par un accord de cl·..:-aring ou un accord tes du pays en cause. lié à la Turquie par 
similaire, se font comme suit, par voie de un accord de clearing ou un accord sirni 4 

compensation privée, suivant les disposi - Jaire aient accordé leur autorisation à la 
tions de l'article 4 du décret No 2/ 7005 transaction. 
~n vigueur actuellement, afférant au ré- 5) Voici les marchandises qui peuve:tt 
g1me général des importations. être importées du Portugal en Turquie oo 

1) En contrepartie des exportations à d'un autre pays soumis au régime de l'ar
cffectuer de Turquie vers lt: Portugal, des ticle 4: sacs en jute, copra, coco, palmes. 
importa~ons peuvent ~tre faites du Portu- gingerbe, clous de girofle, cane11e et au ~ 
gal ou du~ _autre pays quelconque soumis 

1 
tres produits coloniaux, peaux lourdes, thé, 

aux d1spos1hons de l'article 4 précité. E - graines de cacao, caoutchouc brut, étain 
gaiement d'c•s exportations peuvent être en barres, lingot ou plaque, raphio, filés 
~sites ve~ le Portugal en contrepartie des de coton, animaux devant servir d'étalon, 
1m?ortat1~ns ~fectuées de ce p.ays en Tur- teumbeki, quinquina, quebraco, laine mé · 
q~1e ou bi~ d un autre pays figurant par· rinos, tapioca, na~as, dattes, gomme ar9.
m1 ceux qu~ sont visés par l'article 4. Il bique, gomme laque, noix de coco, tamarin 
faut tou~efo1s que la valeur F. O. B. dt:s et feuilles d·.! tamarin, légumes, fleuTS et 
exportations de Turquie soit égale à la autres graines, bois d'ébène, acajou, palis
valeur C. I. F. des importations à y effec- sEdldre et autres bois, dents et os d'ani· 
tuer· maux, vanille, livres, revues, journaux et 

2) A charge de faire les exportations a- catalogues, connaisSdlllents, chèques, cou -
~rès cou?, on peut d'~bord effectuer d<·s pans et autres. insuline, criolite, machinc!C 
1mportat1ons en Turqwe du Portugal ou et pièces ren~-it à la position 666 du t~· 
d'un autre pays relevant des dispositions rif douanier, liège, peaux de chevreau.cht" 4 

du même arti.s;.,le. Dans cc cas, il est né - veaux, jum· ... -nts, mulets. 
cessaire ~·e d~oser à la Banque Centrale B) Exportations et importations : 
de la Repubhque de Turquie, au nom de Au cours des II demii!res années les E· 

changes commerciaux ont suivi une cou1 · 
be très irrégulière. Ces échanges qw sont 
d'aoilleurs minimes ont subi à partir de 

r93I un·e très grande régression. 

l'exportateur intéressés portugais ou res -
sortissant d'un autre pays soum~s au ré
gi.me de l'article 4, la contrevaleur 'eJ1 li
vres turques des marchandises à importer 
ou une lettre de garantie porta.'"lt sur la 
même somme, émise par une banque na _ La balance commercialeturco-portugatse 
tionale turque au capital d'au moins de , a été toujours défavorable pour la Tur · 
millions de livres. Les contrevaleurs des quie, sauf en 1930. En 1938, contre des im
marchandises utilisées au payement e.1 portations de la valeurs de 75.000 LtQ'i., 
Turquie d ... s marchandises à exporter, au les exportations n'ont été que de 5.000 
nom et pour te compte de l'exportateur Ltqs. En 1929 les importations accusaient 
portugais ou d'un autre pays relevant de une valeur de 69.000 Ltqs contre' 19.000 
article 4, vers le Portugal ou l'un des au· d'exportations. En 1930 la valeur de no~ 
tres pays en caus·~. exportations vers le Portugal est supérieu~ 
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avérée depuis une quarantaine 

d'années comme remède infaillible 

contre les refroidissements et IM 
, douleurs de foutes sortes. 

Attention à la croix 

lefficacité de 

qui vous garantit 
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~ - SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

1. '· :\' RF..;s 

1 • 

rible nouvelle. 
- .T'essaierai avec mon amant, dit Li -

lian. 11 m'a dit que je lui brisais le coeur. 
Dont, son coeur, il doit être malade main

3) Il est ;iécessaire que les marchandi- re de 5.000 Ltqs à celle d-.! nos import9-
ses exportées vers le Potitugal ou un autre tians. Enfin en 1938, nos importatio:is au 
pays soumis au régime de l'article 4 soient cours des 11 premiers mois sont d'une VR

accompagné.=.s d'un certificat d'origine en leur de 18.000 Ltqs contre 50 seulement 
deux exemplaires, délivré par des Cham - d'exportations. 
bres de Commerce et d'industrie turques. Les produits d'importation 1...t d'exp01 4 

L'importation effective de ces marchandi- tation dans nos échanges commerciaux "
s~s au Portugal ou dans un autre pays vec le Portugal ne sont constitué que d':1r
sou1nis au régime de l'article 4 est prou- ticles au nombre très restreint et varie-it 
vé<: par l'estampillage de l'un des exem - aussi d'une année à l'autre. Nous voyons 
plaires du certificat d'origine par les au- par ex....npule en I9J4, 37 et 38 des impor· 
torités douanii!res du pays importateur en tations de lièjte alors de cet article ne fi. 

f J, f•<ll'flf J1Pll" 

Pit·(•P. Bri11di<>i, \ 1·J1i,e, Tri•··I•' 
Ai 1:1..\ 
t11t THl'.\""Al.I· 
~rll\TA 

12 liai 
IU ~IRÎ 

2H 'lai 

~t'rv t·ParcPlf'l'I> 
~:n rtf111c1•lt> a 
Hriiuli .. 1 , ••• 

1118t'. 'l'til·lllf' 
1~" Tr. ~ :Jl r 
t•)nte l'V.nr"l'' · tenant. 

- Vous pouvez aussi pousser 1..:s gens 
au suicide. C'est uïe chose excellente.M ~is 
tout te monde ne marche pas ... Je va:s 
vous dire ce qu'a fait un d.:: mes amis.C'est 
un crime, véritablement ~élégant .. Il s'ap
pelait. si vous voulez. Julien. 11 axait a; .. 
iné une femme dans des conditions parti
culières. Cette femme, qui, au pr .. mi<:r a
bord, ne lui plaisait qu'à demi, s'était je· 
tée à sa tête et, à force de tendresse et d' 1 

mour, était arrivée à se faire ai1ner de lut 
passionnément. Puis un jour sans raic,on 

UOLAN ~ 
question. gure pas dans les autres années. De mê· 

4) L'importation des marchandises or!- me parmi nos produits exportés vers te 
gi;iaires du Portugal est admise en Tur - Portugal, nous voyons durant les 4 der -
quie à condition toutefois que leur con - nières années des instrume:its de musique 
trevaleur soit réglée par voie d" clearirigl et de la vallonnée en quantité minime. 

lnforrnations el commentaires 
<le l'Elrauger elle était partie. Pas pour rejoindre u;i au- ~--~-------------

tre amant, pour rien, pour reprendre sa vie Le contrôle de la oresse étrangère 
d'aventures d'autrefois, lasse sans dout< en France 
du bonheur el de 

l'honnêteté. Le coup • · LA RECOLTE DU MAIS EN rines (u8.837) des schinus moux (54.958) 
Paris, 6 (A.A.) - Le dêcret-loi con· d é · ( 6 ) parler des 

vait été très rude. Julien avait juré ven • et es gen vners 43· 72 sans 

f 
. cernant le contrôle de la presse étran- ARGENTINE arbres fruitiers dont sont recouve1'ts les 

geance. Mais comment ? ... Il allait at · 
tendre l'cx:casion. Il s'arrang.::a pour savo1r gère donné au ministre de l'intérieur L'Instiut International d'Agriculture a côneaux et les bas plat .... '"8.UX. On a en ou .. 
ce qu'elle faisait, sinon jour par jour . des pouvoirs beaucoup plus étendus reçu du ministère argentin de l' Agricultu'" tre reboisé 70 hectares de terrain avec "3 
moins d'une faço:l suffisamment continu<. que ceux qu'il tenait de la loi de 1881 un câblogramme en date du I5 avril qui mille 848 plantes et remis en état 50 ~~-
Il S

ut, au bout de quelques années. qu' signale la production de maïs de l'an..,ée tares d·I! terrain avec 600.000 pla..,t:s et -
pour le contrôle de tous les écrits é- • .._._ • · h de l'année sui 

elle se trouvait seule 'et assez malheure..i- 1938-39 comme atteignant 54 millions de ryuoo; s ennc ere, au cours -
se. Or,, à ce moment-là. était amoure-..1x trangers ou de provenance étrangère quintaux. Comparé au chiffre définitif de vante, d'un autre million d'arbres. 
d'elle un homme qu'il connaissait de ré • concernant leur circulation. leur distri- l'année passée (chiffre exceptionnelleme<it L'AUGMENTATION DE LA PRODUC· 
putation. Sans que personne pClt savoir bution et leur mise en vente. bas - 44.240.000 quintaux-), ce pre · TION NATIONALE ITALIENNE DE 
qu'il était intel'V'dlU dans l'affaire, Julirn mier chiffre pour cette récolte indique u· CELLULOSE 
fit en sorte que la femme ap- Un accord entre la Bolivie el ne augmentation d'environ IO millio:is de Au cours du mois de févner de l'année 
prit que l'homme'. • appelons:le Er- l'Allemagne quintaux, soit 22 %· Elle reste toutefois dernière, la production nationale italien • 
ncst, la désirait. Auss1t0t elle se Jeta à sa nettement inférieure à ceJ.le des 5 ann~es n' de cellulose fut de 3.900 tonnes, avec 

è E 
La Paz, 6 (A.A.) Un accord vient d'ê- é éd à ( 8 ' tête, c'était sa ma:ii re. t, comme avec pr c entes l932-I933 I936-I937 7 une augmentation de 200 to:mes par rap· 

moi ,die ne tarda guère, par sa tendresse tre signé entre la Bolivie et l'Allema · millions 987.000 quintaux). Ces prévisions port au chiffre correspondant de I938. Se· 
et tous ses trucs féminins, à se faire ado- gne aux termes duquel les hommes en peu satisfaisantes sont du-.::::s en grande Ion les gtatistiques les plus récentes, la pro
rcr de lui. Alors j'ai fait en sorte de la re- Bolivie de pères allemands effectue • partie à la réduction, par rapport à Iq37- duction de la cellulose en Itali<, en r938, 
trouver, plusieurs fois: je lui ai dit que je ront leur service militaire en Bolivie. i938, de la superficie ensemencée (-14.5 8 été d'environ 5 fois supérieure à celle de 
ne lui en voulais pas; nous sommes sortis d %). et à la moyenne (-20.9 %), réductiou 1934. Il est intéressant de re!C'Ver la ra • 

k ·1 d 1 b Les citoyens nés en Allemagne e ée d d' • éo 1 en peu ensemble; coc ta1 s ans es ors provoqu par es con 1tions met ro o • pl<lité et la régularité du mouv'1T!ent :is· 
chics bien en vue. Et on nous a vus. . pères boliviens feront leur service en giques défavorables 1;t particalièremtnt censionnel qui caractérise la productio.l 

> ÎI faut vous dire que je ne lui avais Allemagne. de sécheresse et de température trop é!e natio:iale italienne de la cellulose, comme 
pas rendu ses 1~ttres, elle m'avait quittt: vée au temps des semailles. Ces condition~ on peut vérifier par les chiffres suivant~: 
bien trop vite pour ça .. · LE METROPOLITAINE de L'EXPOSI défavorahks se sont vérifiées également · de 8.200 tonnes ·en r9~4. la production est 

• Je s""is parti pour .un long voyage. A- TION UNIVERSELLE DE ROME. dans diverses zones de production, pen • montée à u.800 tonnes en r935, à environ 
vant de -partir, j'ai m1s une de ses a1. - --o- dant la période de la végétation, endom- 23.600 tonnes en 1936, à pl~ de 37 .100 
cicnnes lettres sous enveloppe. au .nom d.n magean~ sensiblement la cu~tu~e tout e=i nnes en 1 et à 40.600 en 193s. 
monsi~ur. Pas de date ... Elle m appelait Les travaux de construction du m~- en rédu1sant ·le rendement unitaire. to 937 

Par mon nom et dl.sai't •mon chéci>. C'é· tropolitain E. •2 (Exposition de 1942) , ET CELLE DU LIEGE ' LE REBOISEMENT DE L'ERYTHREE ..... 
tait au début de notre amour. elle finis • qui reliera Rome à la zone de l'exposition . Selo:i les données les plus réc.ontes, la 
sait une liaison avec un autre idiot qu'ell- ont commencé '..:t se poursuivent active - Le r~bo1sement de l'Erythrée se dév~le>;p- production nationale du liège a été du xer 
tournait en ridicule. La lettre pouvait par- ment. Ce métro qui aura des caractéris· pe touiou~s de plus en plus. Les pépm1è- Juin r936 au 30 juin I938, de 90.424 quin-

fa
itement s'appliquer aux circonstane". J tiques spéciales. pourra tra"lsporter res de M .... rara, Asmara Dogali Ad1 Ugr1 8 . 1 pé 23 ooo pass à l'h d !' Ad Abbi Add' S ' . . A,dd' C . h'j taux contre 7 .I44 quintaux pour a · 

prése:l.tes, un'est-ce ~as? . . agers eure ans un et ua. . i, agane1Î1t t aie , li.ode correspondante antérieure. 
> Or, l'homme était connu pour sa JA- l'autre sens. Mais on peut préciS''"r qu'il Metzba, Ad1grat, Quiha, Quoran et Cht - · 

pourra atteindre ane capacité. de 46.000 ron peuvent produire plus de 2 millions de LA PRODUCTION DU PETROLE EN 
lousie féroce ... > d 1 Le conteur se tut, avala d'un trait c;on passagers an3 les deux sens, c'est à dire plants. Aux a entours d' A'Smare, au cours IRAK 
whisky et reprit oubliant qu'il avait psr- 92.000 personnes par heure, ·et ceci grâce des huit premiers 1nois de l'année passé-:, E 8 1 od cti d pét 1 I 

!
, à la première p.:.rsonne : aux travaux d'aménagement du chemin plus de 170.000 plaa.ts ont ét~ mis en ter~ n x93é,l aéprà u 

0
'.1 u ro e en -

e . . d d f Rome 0 ti' dé'à . t t d t A 1 f' de 1938 on eff E Tak s'est '<IV e 4.3 millions de tonnes , 
_ Mon ami' ... comment ai-Je it qu'il e er .. s e, J ex1stan . e on re. a in , a ectur en • . 

é à b è 
· th ée 

6 94 
transplant " d 

1 
avec une augmentation de 250.000 par 1ap· 

s'appelait ? ... Robert. je crois ... Rolx:rt , le trac passe r ve distance de J',xpo- ry r 37.7 . a .. ons, es eucA- t à 
donc savait ce qu'il faisait. Peu de temps sition. lyptus en particulier (287.885) de casus . por I937· 
apr~. comme il buvait un martini au Mo: _______________ """ ________________ , ___ .,,,. ___ , ______________ _ 

ramar, à Cannes ,il ouvrit .un JOlL"flSI qu u T s c H 1 E N T B A N K 
il venait d'achet.r. Il y lut le récit da . 
meurtre. C'était quelque chose d'ass,z f. 
pocivantahle. L'assassi.i, je ne me rappel· FU.~A LE DER 
le plus quel nom je vous ai donné, met-
tons Arthur .. Arthur avait tué sa maîtr ... s R E s · 
se à coups de poing et à coups de pied. R B A N K 
Seins écrasés. vt:ntre crevé, crâne dffoncé. t t 

de quoi faire plaisir aux braves lh."i:rurs 
qui aiment ça ... La police a fait un· ... en
quête. On a retrouvé la lettre. On a su, c'é
tait facile, qu'elle ttait adressée à mon a~ 
mi. Et qu'on avait vu la dame ave<: lui. 
Et puis, et puis? ... Rien! Il a dépogé, avf= 
une tristtSs• de b= goût. Cette lettre a· 
va1t dû lui être volée. Un nvieux. san, 
doute. Dt: ces gens qui~ aiment à faire dl! 
mal. , Et quand même ? li n'y a pas de 
loi . Voilà ce que j'appelle un cri1n .. C:lf> .. 
gant ! 

- Certainly, dit !'Américaine au front 
pur. Mais je préfère l'affaire de la malad\e 
de coeur et du Ul6phone. C'ellt moins corn· 
pliqu6. 
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Sondés ffnlia et 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
RL11l ("1'10. DE ,q !,. sur le parrours ferrofi<1irr italiP11 du port d1· dcbar· 

quemeut à la fro11tière et de la frontièrr au port d't·m· 
barquement à roos les passa11:ers qui eii,rcprenlfro11s 
un rnyaf{e d':<ller et retour par les p11qu~bots de la 
Uompllg'nie •ADRIA TlC,\" 

E11 outre, elle "ent tlïnstitiwr a11<5i des billeti 
directs 1mur Pans et Lo11dres. riR Yrni•1>. à des µrix 
trtl rédutts. 

Ag-l·nce Générale d'Istanbul 
!-a1·ap lsk••it•sl 16. 17, 14.1 :'\lumhanr. <lalata 
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La frontière a/bano-youAo.lave.- De• rMuflÎ~s albanais retournent dans la mil· 
11-pat1i1, 



.t -BEYOOLU 

LA VIE SPORTIVE 

Le championnat 
FOOT-BALL 

de Turquie 
et des points sont marqués de part et d'au
tre. Mais l'I.M.I. prend de l'avantage . 
Saint Michel réagit. .. Le score est de 9 

Nouvelles 
de l'Empire 

italien 

LE COIN DU RADIOPKILE 
-0--

Poste~ de Radiodiffusion 
de 'furquie 

1 

Lundi 8"Mal 1939 

ILA BOURSE! 
,\11kara 6 ~fai U:J39 --(c :our~ 1 nformatifs) 

pour chaque côté. Aux dernières minute~ ~-
de la première partie Prelorenzo marqut LES TERRES ERYTHREENNES CON- RADIO DE TURQUIE.-- ...... 1 

Act. Tab. Turcs (en liquidation) 
~~ 
. LIU 

Deux reneontres de championnat se sont 
déroulées hier. A Izmir Doganspor a battu 
Atei:spor par 1 but à o le reléguant ainsi 
à la dernière place. 

Ankaragücü (26). ava"1t le coup de sifflet. l.M.I. II - St CEDEES AUX NATIONAUX RADIO D'ANKARA 
Michel : 9. 1 

Banque d'Affairea au porteur 
Act. Ch. de Fer d' An.at. 60 % 
Act. Bru. Réun. Bom.-Nectar 
Act. Banque Ottomane 

IU.:10 
~3. 75 
8.-

Equipe ayant marqué le moin1s de but3: 
Ate•spor (6). Les équipes se retirent. Ceux qui pré- ~es terres concédées aux nationaux de- Longueurs d'ondes : z639m. - z83kcs i 

voyaient une facile victoire de St-Michel, pws le 9 mai :r936 jusqu'au :r5 février de 19,74. - 15.195 kcs ; 31,70 - 9.465 kca. 
commencent à réfléchir. A la seconde mi- cette année, dans la vieille et la nouvelle Equipe ayant e::icaissé le moins de buts. 

Fener (6). A lsta.-ibul, Galatasaray prit sa revan
che sur AnkarB&ücü par 2 buts à 1. Tous 
les trois buts furent marqués au cours dt 
la première mi-temps. Les points des lo
caux furent réussis pal' Boduri et celui 
de l'Ankaragücü par Hamdi sur pena1ty. 
Le meilleur homme sur le terrain fut l'a
vant-centre local Boduri. 

Equipe ayant encaissé le plus de buts: 
t~mps l'I.M.I. attaque en plein et se por- Erythrée, couvrent u.-ie superfici'e de 
te à 6 points d'écart de ses adversaires. 4842.96.76 hectares, divisée en 7 conces -

12
·
30 

Proaramme. 
St.-Michel a l'avantage pour 8 minutes ce sions, 34 locations; 8 achats, x co-partici- 12·35 Musique turque. 1 

Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Aralan 

31.-
1 Oti.50 

9.-
19..J.t:l 
19.30 

Ate"spor (28). 

Ainsi qu'on le voit, les teams d'Izmir 
sont hors de course et très certainemen 
occuperont finalement les deux dernières 
places du classement. La lutte pour le ti
tre demeure circonscrite entre Fener, l~ 
mieux placé pour le moment, Ankaragüc-ü, 
Galatasaray, Demirspor et BeSiktalj. 

qui lui permet d'égaliser. Le public sem- pation. \ 13.00 

ble ~n délire... A une minute de la fin Les 3 premières formes de cession des 
l'I.M.I. marque et demande immédiate- terres indigènes sont conformes au droit 
ment un arrêt du combat. Le jeu reprend ; Ic;incie. r en vigueur. La 4ème (de co-parti-

L'heure exacte ; 

Radlo-Journ.ai ; 

Bulletin mét4oro1011lque. 

Obl. Ch. de fer Siv.-Er:.rurum I 

1 
Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 
Obi. Empr. intérieur 5% 1933 

Le classeme:i.t général du championnat 
national qui tire à sa fin -est actuel.lement 
le suivant : 

s t ) • à d " 13.15-14 Musique symphonique. 
t .-Michel tenlte plusieurs fois le panier et cipa ion • c est 1re des terrains d'indi -

ne réussit plus à combler les deux points\ gènes, confiés, de plein accord au capital * 
l (Erg&ni} 
Emprunt Intérieur 

19 03 
l!J .Hf> 

d'écart qui donnent la victoire aux jeunes et à. la technique nationaux (dans le cas 18.30 Proaramme 
« azzurri ». Et tandis que les spectateurs sp.écifique: d~ :roo à r.500 hectares de ter- 18.3.'> S<'Ie<:tlon de disque•. 
crient leur joie, l'équipe salue ses adver- rems domaniaux exploités par les tribus: 19.00 Voici le docteur ! .. 
saires et le Halkevi par un triple cri de Messalit, Mensa, etc ... ) pour les cultures 

Obi. Dette Turque 7~ % 1933 
tranche I ère II ill l9A7 

41.55 
·!U.'.l5 

Matches Point~ Obliga.tiona Anatolie I II 

1. Ankaragücü IO 23 
aFener 6 x6 
3 Bqikta1 

LES AUTRES RENCONTRES 

DE LA JOURNEE D'HIER 

.. Hier, a1:1 Stade ~eref le mixte ~iSJi
Süleyma::iiye a eu raison du mixte Beykoz
Kurtul~ par 3 buts à o. Le classement 
pour la coupe du comité supérieur du 
sport: est actuellement k suivant : 

victoire. hivernales) constitue une expérience qui 19·15 Musique turque. 
1 

Obligation Anatolie m 
Crédit Foncier 1~03 
Crédit Foncier 1911 

lll. -
103. -Nous pouvons remercier le Halkevi qui, pourra donner d'excellents résultats à tou3 20.00 L'heure exacte ; 

par ses tournois annuels de Volley et de les points de vue. 
7 15 

4 Demi.rspor 6 

Basket attire bien des « jeunes » dans so:i UN NOUVEAU CENTRE URBAIN A 
ÇHEQUES 

ASMARA 

Journal-ParM ; 

Bttllelln ml!Woroloalq ue. 
2015 Musique turQue classique. 

13 
5 Vd.a 7 13 
6 Galatasaray 6 IX 

7 Doganspor 7 12 
8 At~por 9 12 :r §~i-Süleyrn;;.'liye :r5 points 

a Beykoz-Kurtulus 12 

local et nous somm s heureux de pouvoir 
y retourner maintenant en simples specta
teurs. 

21.00 
Le village «De Cristofoois>, situé au 1er 

kilomètre de la route de Cheron, constitue 21·15 

un nouveau centre urbain de la ville d' As- 21.25 

Causerie. Londres 
New-York 
Paria 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Franca 
100 Lirea 

5.\J3 
Voici, par ailleurs, quelques chiffres in

téressants : 
Equipe comptant le plus d• victoires 

Ankaragücü (6). 
Equipe comptant le plus de défaites 

A~9POf (7). 
Equipe ayant marqué le plus de buts 

Au Stade de Kadikoy, Hilâl a triomphé 
de Vefa par 3 buts à 2 se qualifiant ainsi 
pour la finale des shicld-matches au cours 
d laquelle il aura pour adversaire Fener. 

Enfin, au Stade de Süleymanie, Topkao1 
et Silleymaniye firent match nul, chaq~1e 
onze marquant 3 buts. 

Le plus grand match de la saison: 
ITALIE-ANGLETERRE 

Samedi prochain 13 mai se déroulera n faitement à temps dégag.:ant ... 4e minute 
Milan la rencontre si attendue entre les! ... Monti, pivot de la défense italienne 
représentations nationales d 'Italie et d'A:i-

1

1 blessé au pied, est obligé d'abando::in~ 
gleterre. son équipe qui jouera le reste de ce match 

Rencontres de colosses du Foot-Ball ! avec dix joueurs seulement. Pendant 10 
Dans. l'impossibilité ~e formuler d~s bonnes minutes les AnglalS attaquent Je 

p:onostics sur la pr~1~ rencontre que but italien réussissant 3 goals consécuttfs. 
disputera le Onze bntanmque sur le Con-

1 
Vers la x8ème mmuée le jeu change d 'al _ 

tinen~ iil e;t très int~essant, pour non~ lure; les ltahens attaquent à quatre, les 
sportifs, d évoquer rapidement les rencon- forets se bai'ancent presque, faisant réflé
tres entre ces deux équipes dans le passé. chir ceux qui prévoyaie:i.t au début une 
Avant le championnat du monde organisé débacle des «Azzurri». 
par la Fédération Italienne, l'Italie ren - Vers la fin d~ la seconde mi-temps les 
contra 1' Angleterre à Rome. Ce fut un jeu avants italiens attaquent, et Meazza par
chevaleresque où les forces S'C balan~è · faitemcnt gardé par la défense anglaise 
rent dur&--it toute la rencontre; les joueurs réussit à marquer à deux reprises pour son 
britanniques - ainsi que plusieurs jour - équipe ... L'égalité pouvait aussi être é _ 
nalistes français - durent quitt..'1" Rome a- tablie si Guaita n perdait deux bonnes 
vec une déception. La partie se terrninn a- occasions. 
vec un but pour chaque équipe. 

Aprb sa premim-e visite lors du cham -
pionnat du Monde l'Italie alla revoir les 
«Maîtres du Foot-Ball> chez eux. On ~e 

souvient encore par les photos publiées 
dans les journaux sportifs, <le la grande 
foule qui s'6tait réu.-iie à Londres en l'oc
currence. Au cours d'une journée typique· 
ment anglaise où les joueurs se voyaiffit 
à peine à travers une épaisse couche df" 
brouillard, les Anglais battaient les Ita -
liens par 3 buts à 2. Plusieurs rappelle'.lt 
encore cette partie comme une grande vic
toire anglaise; mais ils ignorent sfrrement 
l'ensemble des détails qui tra.,sforment 
cette victoire en un simple match sa'l.s 
grand intérêt technique pour les Anglais. 

A la 3ème minute de cette partie l'Ita
lie subit un pen~lty, Ceresoli plonge par-

Le match nul et la maigre victoire des 
Anglais ne permette::it pas de pronostiquts 
en faveur de ces derniers.La rencontre stra 
difficile pour les deux équipes car si 1' I
talie devra rencontrer l'équipe dépos1ta1-
re de la tradition du foot-ball, 1' Angle
t<!Tre, elle, devra se mesurer avec une é -
quipe j.cune qui remporta à 2 reprises le 
plus grand titre mondial: celui du cham -
pionnat du monde. 

La partie de Milan ptnnettra d'assister 
à une rencontre entre l'Angleterre et l 'é
quipe championne du Tournoi de Paris, 
car la non-participation de l'équipe bri
tannique aux aux championnats du monde 
empêche les amateurs de foot-ball d'as
sister à une compétition complète et mon
diale. 

L'arbitrage de M. Bilek fut impeccable; 
sa tâche était facilité.:? par la bonne tenue 
des joueurs. 

Après s , victoire de l'année dernière en 
volley-ball, le lycée italien est heureux de 
placer, parmi ses trophées sportifs, une 
seconde coupe offerte par le Hal kevi de 
Beyoglu. - E. Michelini 

JEUX OLYMPIQUES 

37 PA YS ONT REPONDU A 
A L'INVITATION 

37 pays ont annoncé leur participation 
aux Jeux Olympiques de :r940. Ce sont , 
dans l'ordre où leurs réponses sont 
parvenue: la Grande Bretagne, le Dane -
mark, la Norvège, l'Italie, la Roumanie. 
la Palestine, la Suisse, la Belgique, la You
goslavie, 1e Costa Rica, la Suède, l.: Liech
tenstein, le Luxembourg, le Portugal, la 
Grèce, la' Hollande, la Tchécoslavaquie . 
1' Allemagne, les Etats-Unis, la Hongrie, 
l'Argentine, l'Estoni·e, l'Australie, le Brésil, 
le Haïti, les Indes anglaises, 1'Islande, la 
Lettonie, Malte, la Bolivie, le Canaada, 
le Cuba, la Pologne, la Bulgarie, l'Afrique 
du Sud, la France et la Finlande. 

TENNIS 

LA COUPE DAVIS 
Bucarest, 8 A.A. - Coupe Davi3 : LA 

Hongrie aya::it battu la Roumanie par ~ 
contre 2, est qualifiée à jou~r en second 
t.our à Budapest. 

* * * 
Varsovie, 8 A.A. - Coupe Davis élimi

natoire : 
La Pologne a éliminé la Ho1lande par 3 

contre 1. 

* * * 
Zagreb, 8 A.A. - Coupe Davis 
La Yougoslavie a éliminé l'Irlande par 

3 buts à o. 

LA MISSION MILITAIRE 
ESPAGNOLE EN ITALIE 

Rob~. 6 - Hier matin la mission mili -
taire espagnole conduite par le général 
Garcia Escamez a rendu hommage au 
tombeau du Milicien Inconnu, à !'Autel de 
la Patrie et au monument aux fascistes 
morts au Campidoglio. 

* BASKET-BALL s'adjuger 1' droit de disputer la finale Rome, 7 - Le Duce a reçu les membres 
qu'à la faveur des six minutes de suppli:- de la mission militaire espagnole qui lui 

L'IMI CHAMPION DE BASKET BALL r.,., • 11 d d meillt ; l',.'iUlpe a eman e ut se conten- étaient pn'."Sentés par le sous-secrétaire d'E 
III CAT. - LE LYCEE ITALIEN BAT f ter d'un jeu défensi par l'absenc.e d'un de tat à la guerre. Le chef de la mission, l~ gé

St.-MICHEL PAR 20 POINTS A x8 ses meilleurs éléments d 'attaque; Saint néral Garcia Escamez, a exprimé au Duce 
Apr~ trois mois de rencontres le Halk- Michel gagna facilement sans trop se dé- la gratitude de l'armée espagnole pour la 

Evi nous a présenté hiu la finale du tour- penser. Hi'er le même local vit la partie contribution de sang et de valeur donne<: 
~~1· annuel da Basket Ball de troisième dé · · tr 1 d f' l' t ·~ " cis1ve en e es eux mais es. par les volontaires italiens pour la libéra -
cat~orie qui mit aux prises la jeu.-ie équi- A 5 heures précises, les deux équipes tion de l'Espagne. Le Duce s'est entrete-
pe du Lycée italien et celle du Colli!gc descendent sur le terrain L'arbitre de la nu avec une grand~ cordialité avec les 
Saint-Michel. rencontre est M. J. Bilek. Les nombreux membres de la mission. 

Nous assistâmes, dimanche dernier, 8:.L'C spectateurs sont impatients, les esprits --· · - ·------- · 
demi-finales qui éliminèrent l'équipe du sont réchauffés. Le coup de sifflet annon-, LA LUTTE CONTRE LA TUBERCU-
B.S.!l{. et la formation du Lycée aile- ce le début de la rencontre; l'l.M.I. portr LOSE EN .ITALIE 
mand. Le B.S.K. sortit vaincu d'une ren- l'uniforme azur tandis que Saint Michel Rome; 7 - Ce matm. au. Théâtre Ro -
contre qui resta indécise par le jeu de for- est en bleu noir. y~l de l O~a, S. M. le ,.Ret..,e. et I.mpéTa-
ces é&ales, si bien que l' l'.M.I. ne put La première mi-temps est très régulière! trice a assisté à la manifestation maugu-

1 rale de la II.: campagne anti-tuberculaire. 

ma ra. 
Son plan régulateur est un vrai modèle: 

autour de deux édifices <:e:ltraux, pour -
vus de boutiques et de magasins, s'élèvent 
de petits immeubles économiqu\:s, avec 
tout le confort, entourés d'un joli jardin
potager 

Ce village, dont la population nationale 
est composée d'officiers , de profession -
nels et d''employés, est desservi par des 
lignes d'autobus allant au centre d'Asmar.~ 
et au chemin de fer. 

Avec ses dix mille arbres d'eucalyptus , 
de casuarines et de génevriers déjà en plei
ne végétation, et 1es autres 10.000 qu'on 
est en train de planter pour former le parc 
pubhc, le village «De Cristoforis:o è l'en -
trée de la ville d' Asmara, apparaîtra aux 
voyageurs provenant de la basse plaine oc
cidentale comme une oasis enchanteres~~ 
et très confortable. 

L'AUTARCIE DES CONSTRUCTIONS 
URBAINES 

Deux jeunes ingénieurs italiens ont é
tudié à fond h~ problème de l'exportation 
du bambou, sur une vaste échelle, en A. 
o. I. 

D'après leurs projets, ce végétal, d'une 
structure très robuste devrait remplacer 
le fer dans les ouvrag.;s en béton armé, et 
être utilisé dans plusieurs industries con -
cernant le papier, les meubles légers et es
thétiques, les ch assis de couvertures :les 
édifices, les poteaux télégraphiques et télé
phoniques en béton armé, les enceintes dé
coratives dts habitations, etc. 

Les d ux ingénieurs ont été reçus par le 
V~ce-Roi qui les a vivement félicités, en 
leur assurant son intérêt pour leur initia
tive. 

Nous prions nos correspondants é -
ventuels de n'écrire que sur un seul 
côté de la feuille. 

rr~ ............ --...... ---...... ----!il montrer toutes les données du problème. cheur. Je ne fais que cela depuis mon ar-
, agité devant toi. rivée. 
1 - Je me casse déjà trop la tête avec - Oh ! mais, pas du tout ! Tu m'in-
' cette histoire-là 1 terromps, plutôt, c'est plus juste 1 

- Oui, mais tu ne la regardes pas par - Parle donc, grande bavarde ! Moi, 
le côté qu'il faut. j·e n'ouvre plus la bouche. 

- Crois~tu donc que j'jgnore tout ce que _ Och ! Ça te sel'a difficile. Ce n'est 

l Par CLAIRE DU VEUZIT 1 
!!; .................. _... t 1 ilu ........................................... ;11 

le mariage représente ? Depuis des an.,ées pas que j'aime tenir des discours. .. Je 
entre jeunes filles, nous ne parlons que veux seulement te rappeler que l'homme 
du bien-aimé qui doit ,venir un jour ou qui va se marier, tout en cherchant une 
l'autre nous chercher. Nos conversations femme qui lui plaît, à son goO.t et répon
roulent sur tout ce que cette rencontre ap- dant è ce qu'il attend d'elle, ne voit bien 

IV 

- Hein, Ça, pas du tout, ma petit,• .. 
La fleur dont nous parlons a un parfurr. 
éphémère que tu ne respires pas long
temps après le mariage, quand celui-ci a 
été conclu un peu trop légèrement. 

- Oh ! avec Claude, j·~ ne risque pas 
d'être malheureuse ! D'ailleurs, celui-ci 
m'assure que je connaîtrai avec lui 1e bon
heur parfait. 

- Il a raison de le croire -et de le dire. 
Après tout, il veut se marier, ce garçon ! 
Il te conte des zwanzes, 11 est parfait corn
me fiancé. 

- Tu ne vas pas dire -iue Cla•1de m~ 
trompe sciemment et que ses prome•o;es ne 
signifient rien ? 

- Oeie non 1 c:e n'est pas cela que je 
veux dire. J'ai, pour ton fiancé, la plus 
sincère estime. 

le visage enfanti:n de la jeune fille . En portera de- chang..:ments dans notre vie, souvent e::i celle-ci qu'une compagne qui 
cete minute, elle en voulait à son amie mais nous envisageons aussi, ne t'en dé- le débarrassera des soucis et des ennuis 
de jeter en elle un trouble aga,..ant sus - plaise, tous les avantages que cette venue • · 1 A' " que connait un homme qui v1t seu . m-
ceptible d'augmenter sans motif valable représentera pour nous. si, il prévoit ~es aises dans le foyer qu'il va 
Ses Propres terg1'ver ti' - Mais oui, C'"rtam· ement que la lune · sa ons. ~ construire, le fauteuil qu'il trouvet'a au-

N'avait-ellc pas déJ'à trop de soucis descendra du ciel, quand nous rencontre- f h 1 · près du eu, le soir, en rentrant c ez ui, 

~:c~is!: ~~u~e;anç~~/asJS:sqillua~1.enci·,t edlleepuai~ ~:sr;\~::n!~~:n~.'7ems~~\!~fi:~! L~ les pantoufles chaudes, la table mise,dl.e 
dîner prêt .. . Regard'e pour voir. Il se 1t 

vait cru que seules ses propres considé- nos pas glisseront sur la route encha::1tée. 
d 

qu'il n'aura plus besoin de penser aux 
rations comptaient. Devait-elle, mainte- Mais enten s une fois ... je voudrais bien fio:J.s de mois difficiles, au linge à renou-
na:it, se mettre à susp<:ctcr la bonne foi t'ouvrir. les yeux.·· vel'er, aux commandes à passer, aux mille 
de son fiancé? Ses sentiments étaient suf- - Contre Claude ou contre François ? choses à ne pas oublier. Sa femme sera là 
f . t d'ff' iles à débrou'll - C'est sûr que 1·e ne tape pas sur eux. isammen t 1c 1 er sans l' ;> pour le d&:harger de tous ces tracas .. 
qu'elle dût analyser encore ceux de Claude - Alors, contre amour · Pense un peu, une fois, la jeune fille qui 
Se1melys. - Pas même. se marie n'est jamais qu'une servante en 

Elza, qui l'observait, comprit soudain ce - C'est donc contre le mariage ? . . 
d · _ Tu cours avec les idées, on dirait .. chapeau que prend le monsieur qui con-

qui se passait dans l'esprit e son anue. sent à la marier (z). Elle lui revient moins 
- As-tu fini tes manières? Ecoute une Mettons p1utôt que ce soit contre la lé - cher et elle est plus dévouée qu'une ser-

f · f · d !'té Tu dois gèreté avec laquelle tu me parais envi-ois sans a1re e personna t · • • vante ordinaire. Le mariage, c'iest tout a-
comprendre sans mêler aucun nom à mes sager l'avenir. vantage pour lui ! 
réflexions. Ça n'est pas dans l'intention Josiane se mit à rire. 
d'attaquer d'attaquer Claude... ni Fran- - Bref, c'est un petit sermoo que tu me - Eh ! parbleu, c'est que toutes les 

épa là femmes mariées racontent. 
Eh bi 1 1 t · · t ois, d'ailleurs ! Mais pense un peu que I pr res · - en . a ors, es msmua . . . L . · 1 d' b rd après tu _ Mais en les entendant, tu n'as ja-

le.Ill à 1'hc11 ·: ne runt':1t pas d ' to..1t nv - , Je suis ton aînée et qu.e 1e t'a1m~ co.mme I · - a;sse-mo1 parer a o ' mais supp~sé qu'elles pouvaient dire sim-
ce '-ue t'.l affames à i::érent une grande soeur chént sa ben1amme .

1
1ugeras " , t 1 .. ..: .... ? 

Une eorte d'indipatio~ aatombrlasait Ainsi, c'cat vraiment mon devoir de te - Mes oreilles te suivent, fr~ pro;· P1emcn a v"'°'" 

Cours financiers ~t n11rlcoles. 
Séle«llon de dlsQues. 

21.30 Causerie sur Jn musique. 

21.45 l\luslQue de chambre. 
22.15 Neclp Askln et son orchestre. 
22.45 Disques (virtuoses). 
23.00 Dernières nouvelles. 

23.15-24 Jazz. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 

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

Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
parlé. 
Mardi : Causerie et journai parlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal 
parlé. Musique turque. 

Jeudi : Programme musical et journal 
parlé. 

Vendredi : Leçon de l'U. R. 1. .Journal 
parlé. Muai.que turque. 
Samedi : Emission pour les enfants et 
journal pa.rlé. 
Dimanche : Musique. 

---<>----

Milan 

Genève 
AIDiiterdam 
Berlin 

Bruxelles 
Athènes 
Sofia. 

Madrid 
Va.rsovie 
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Bucarest 
Belçade 

Yokoh&ma. 

Stockholm 
M09COU 

100 F. suiaes 
100 Florins 

100 Reichlmark 

100 Belgu 
100 Drachmeti 
100 Leva.a 
100 Peaetu 
100 Zlotia 
100 Pengo1 
100 Leya 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Rouble. 
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i>U bJ5U 
:! l.fJti 

l.0\125 
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0.\1050 
2.8!J25 

3-!.62 
;;0.547& 
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DO YOU SPEAK ENOLISH '? Ne 
laissez pa1 moilir votre an&]ais. - Pre
nez leçons de corre.p. et cooven. d'un 
prof. an~. - Ecr. «Oxford> au jouma!. 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 
sont énerg. et effic. préparé& par répéti
teur anemand diplômé. - Prix très ré
duits. - Ecr. «Répét.> au Journal. 

L'ITALIE APPROUVE LA REMILITA- LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE
MAND (prépar. p. le commerce) donn"es 

par prof. dip1., pari. franç. - Prix modes-
RISATION DES ILES AALAND 

tes. - Ecr. «Prof. H.> au journal. 
Stockholm, 6 (A.A.) - On annonce •· ~---·- ... - • . ~ .... ...._ 

que le gouvernement italien remit hier L"EXPOSITION DE LEONARDO DA 

soir au ministre de Suède à Rome la VINCI ET SON OEUVRE 

réponse de l'Italie aux notes de la Suè

de et de la Finlande, réponse qui ap -
prouve le plan de remilitarisation des 
îles Aaland. 

Milan, 7 - Le comitf: de J',xposition 
léonardienne communique que ~. M . le 
Roi et Empereur a accordé son haut pa -
tronnage à !'Exposition qui sera inaugurée 
le 9 mai dans l'après-midi. 

Tanks polonais lourds prêts à l'action 

- Je me ~ui.s surtout rendu compte!' qu'elle. ne :retransforme en poupée luxueu
qu'elles exagera1ent un peu et que, si elles se et mutile ? 
avaient su organiser mieux leur vie, les - Je ne t'ai jamais donné d'aussi mau
charges eussent été réparties sur les épau- vais conseils ... Je pense seulement que la 
les des d .;ux conjoints. femm'e qui apportera dans un foyer neuf 

- Comme il serait naturel que cela tout ce bien-être que son compagnon at -
soit, entre compagnons unis pour la vie, tend d'elle doit, avant tout, être sfrre d'el-
admit Elze. le, de ses sentiments et de sa force d'âme. 

- Ce que je saurai sfrrement imposer, - Etre sfrre d'elle ? répéta Josiane qui 
moi, d&:lara J'orpheli:i'e avec assurance. commençait à comprendre où Elze voulait 

Mais l'autre hocha la tête. en venir. 
- On se croit toujours plus malin que - Oui, insista la fille du garagist . Etre 

son voisin, remarqua-t-elle tranquille- sfrre qu'elle aime suffisamment celui qu' 
ment. C'est quand la jambe est prise dans elle choisit. Il faut que ce soit pour ell~ un 
un piège qu'on pense à regarder où l'on plaisir et une joie sans réserve de se dé
a mis Je pied. penser pour le bien-être -de celui qui 1'at-

- Tu voudrais que je ne marche pas à tache à son foyer. La charge de cette fa. 
l'aveuglette? inter;ogea Josiane dont le mille à créer ne doit pas l'effrayer ni la 
sourire était soudain devenu moins rail- laisser défaillant~. Une grande affection 
leur. pour son mari l'aidera à supporter facile-

- C'est tout ce que je te demande, en ment tout ce qui viendra de lui: fatigue3, 
effet, insista Elza avec un bon regard en soucis, chagrins... Dans le bien comme 
courageant. dans le mal, pour le mieux comme pour le 

La proposition ne pouvait que séduire pir"e ... voilà comment une jeune fille doit 
Josiane. En réalité, n'était-elle pas juste- penser au mariage. 
ment venue voir Elza p0ur quelque chose Josiane n erépondit pas. Tout en regar-
d'analogue. da:it son amie qui s'animait en parlant, el-

- Eh bien ! je ne demande pas mieu.x le buvait à petits coups son thé brûlant. 
en toutes les deux, puisque tu me le pro- La jeune Bruxelloise en fut un p•u dé -
que d'examiner l'avenir avec toi. Parlons- concertée. 
posément. (à suivre) 

Sahibi : G. PRl'Jll 
Ainsi, en adme1Itant qu·e les hommes 

ne voient dans l'épouse qu'!'ls choisissent 1 

qu'une sol'te de serva:ite à vie, que veux - Umumi Neiiriyat MüdUrli 
tu que celle-ci fasse, en retour? Qu'elle se , Or. Abdül Vehab BERKEM 
révolte ? Qu'elle ait des exigences ? Qu' Basimevi, Babolc, Galata, St-Pierre 
e1le mène une vie de coq en pâte? A moins Istanbul 

Han. 


