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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

d'Ismet Inônü Le message 

L (t Il(l l io11 t 111 .. qt1e est une i·éa-1 

J ilt\ i1111losa11te q t1i avance 
el s'élève loujour·s 

Le maréchal Gœring parle à la presse 
italienne 

L'Allemagne demeurera absolu
ment tout près de l'Italie quoi

qu'il puisse arriver 
-----.. ·-------- Milan, 25 - Le maréchal Goering, dans ses déclarations faites à 

Out11l('S (jUe soient la 111·a,·ité et la San Remo à deux. rédacteurs du Popolo d'Italia, dit que les Allem 
c. ::1 ili ands ont une adnuration profonde pour le Duce, figure gigantesque 

(" ()lll lllr. · it(~ dPS crises elle en Ide r~_istoire conte~poraire dont l'oeuvre.estdestinée à demeurer 
• ' des ~iecles. Il est tres heureux de passer a San Remo ses vacances, 

s 0 r t i .. a le 1 r 0 n t h au t aussi parce ,ue ce~a servira à détruire les bruits tendancieux des 
< journaux democratiques qui tendent à spéculer sur le changement 

- ---- l ~m:iginaire de ~'attitude de l'Allemagne vis à vis de l'Italie. L'axe est 
Dtpuis un mois et demi, la Turquie' Chers compatriotes, mebranlable. L Allemagne demeu1era absolument tout près de l'llalie. 

tout entière se hvre à l'activité des élec- Le régime républicain qontinuere sur quoi qu'il puisse arriver. L'Allemagne, répète le maréchal Goering, 
tions législatives. La première étape de une large échelle à appliquer ses program· • t t • t • ,. 
cette activité, soit l'élection des électeurs1 mes constructifs, culturel et mdustnel. sera a ou pnx e a n importe quel moment aux côlés de l'Italie. 
du second degré, s'est terminée dans la1 Mais li est destiné Il se vouer parttcuhè- Après son séjour à San Remo, le maréchal se rendra à Rome pour 
journée du 2 r mars 1939 avec une parti- rement Il la tâche d'augmenter Je revenu rendre hommage au Duce. Il espère, en outre, rencontrer en Libye le 
cipation de 77,8 % du -corps électoral. des classes paysannes et agncoles ainsi maréchal Balbo. 
Elle s'est terminée par l'élection, à l'una- que leur standm'd de vie et par cela d'éle ) =;.;...... ----:.~===--..=-. --,===~--:---~=~==~·~=-=-=-=-' -~~~~--=-=-=-=-~ 
rumité, des candidats présentés par le par- ver autant que possible le ruveau de leur Le discours du f ,'AJle1nagne ne renonce 
t:i Répu blicain d u P euple. production profess1onnelle et celui de 

Le second et dernier stade qui est l'é- l'mstructton primaire. pas à SeS revendications 
Jection des députés, aura lieu dimanche, Pour moi, ce qui importe par dessus trône italien coJoniaJes 
26 mars 1939 et se terminera le même tout, ce que l'on peut même considérer 
jour dans toute la Turquie. plus profital:ile que les plus profitables 

Le Grand Conseil du P arti Républicain mesures économiques, c 'est de vair l'ad- Le discours de la couronne qui s. été 
du Peuple qui se compose du président m mistration tout entière travailler au lu jeudi par le Roi et Empereur, à 
de la Grande Assemblée Nationale sor· sein du peuple, s'inspirer des besoins du 
tante, des ministres et du comité d'admi- peuple en toute droiture et toute régu- Montecitorio, constitue, à n'en pas dou-
nistration du groupe parlementaire, s'é· Jarité. ter, un apport important à l'œuvre de 
tant réuni sous la présidence du Chef Mes chers compatriotes, ia pacification européenne. 
National l smet ln0nü, son Président ina- Je vous demande de nous donner vo- On est frappé, dès le premier abord, 

Paris, 25 (A.A.) - On mande de Ber
lin : La mauvaise humeur de l'étranger 
ne peut empêcher l'Allemagne de faire 
valoir ses revendications coloniales, 
déclara von Epp à une réunion des fonc 
tionnaires du Parti national-socialiste. 

movible, a choisi les noms des 424 candi- tre confiance, à moi et au Parti Républi· par sa sérénité. 
dats députés. cain du Peuple que j'ai l'honneur de pré- Le XXe anniversaire de la 

sider. En mon nom et en celui de la nou- Ellie ne met que plus en valeur la 
A cette occasion, le Chef national lsmet f eté f'on•lat1'on des Fasc1' Inonü a adressé le message suivant Il la velle Assemblée National , je vous pro- erm qui est l'autre cs.ractéristique ~ 

nation turque : mets, d 'ores et déjà, de considérer cette essentielle de cet exposé. TELEGRAMMES DE FELICl-
c Mes ch<TS concitoyens, confiance comme un dépôt précieux dont Tel qu'il est, calme, mesuré, mais net. TA'i!ONS AU DUCE 

le maintien sera notre soin Je plus cher. Rome, 24 • A J'oooasion du XXe an-
J e vous présente la liste des candidats Le devoir de vous rendre comp.te en tou- mais catégorique sur les points essen- niversaire de la fondation des fasd, des 

parmi lesquels devront être choisis 'es te droiture de nos activités demeurera tiels, il produit certainement plus d'ùn· télégrammes de félicitations sont parve
députés qui formeront la Grande Assern- également sans cesse présent à notre es- pression encore que ne l'aurait fait une nus au Duce de la part du généralissime 
blêe Nationale. En établissant cette liste · éal 'té · n , , • . • , . pnt. La nation turque est une r i un- diatribe violente. Franco, du président du Conseil hongi:ois 

ous n avons etc guides que par .1 appe. posante qui toujours avance et s'élève. Je comte Telelii et du feldm8*ha1 Goe-
de no;r~ conscience et p ar les indicati~s; crois fennement que quel que soit Je poids L'auguste o~teur c~mm~ce par é- rin&. Le Duce a répondu per$0SUlcdlement 
d es desirs .et d.cs ~endances d~ nos cor:c1- besoins et des soucis, quelles que soient voquer la création de 1 Empire. Il mon- en remerciant cordialement. 
toyens. Afin ? amver à étab~1r ~e hste la gravité et la complexité des crises, la tre comment tous les rapports de l'Ita- Ce matin, la délégation espagnole ve
de noms vraiment aptes à mspircr con- des besoins et des soucis, quelles que soient lie avec le monde devront être revisés nue à Rome pour participer à la œlébra
~an~e à notre nation, nous nous sommes nation turque en sortira le front haut en- sur Je plan de la réa.lité nouvelle. Le tion du vingtième anniversaire des F ais-
hvrcs aux recherches les plus conscten- père. • ill ' . d Italli l 1 ceaux, a rendu hommage au csaC11Sriwn> 
cieus<.s et les p!us approfondie; parmi les reve m enarre es ens, a P upart 

QUELQUES PRECISIONS des morts de la milice et y a dépçsé une 
organisations du parti ainsi que dans les des prédictions les plus osées, des aspi- couronne de lauriers. 
couches populaires. Nous n'avon• égale- SUR LA NOUVELLE G.A.N. rations les plus ardentes des héros et * 
m nt pas manqué de consulter les élec- L 'eff ectif des nouveaux députés sera de des martyrs du Risorgimento sont ac- Rome, 24. (A.A.) _ La délégation 
teurs du stcond degré appHrt~nant . au , 30. On a laissé quatre sièges, à Afyonka- complies par le génie de Mussolini. 
pattl et de faire appe! à leur opinion. rahisar, Ankara, Eski§ehir, Nisde à la dis- . . ' • allemande pour les fêtes du XXe an
Une hste q•ti vous permettra de choisir position de députés indépendants. Par Mais ~e Souverain ne peut s em,pecher niversaire des Faisceaux dirigée par le 
dHinitivement des dépu'és dignes de la suite de l'accroissement de la population de rappeler que si l 'Italie, arrivée trop Dr. Ley, est arrivée ce soir à Rome. A 
plus haute confiance du pe<lp«' et capa- de la Turquie le nombre de<! sièges, à ta.rd pour s'asseoir au banquet colonial, la gare les Allemands ont été salués par 
bl.es de. d;riger, pendant l.es qu•tre an- l'Assemblée, a été accru de a5. a pu néanmoins, se tailler sa place au M. Stars.ce, secrétaire du Parti fasciste 
nees qw VIennent, les destinée<; de la pa- Au total IOI d'entre le<! anciens dépu- le') elle l' lem t 
trie. tés n'ont pas posé leur candidature dont so 1 ' ne a pas seu en con- et par le général Russo. 

Mes compatriotes, MM. §ükrü Kaya, Sakir Kesebir, Ali quise toute seule ; elle l'a conquise aus- ITALIE ET YOUGOSLAVIE 
Nous vivons Il une épo·.iue uu la poh- K iliç, Recep Zühtü, Cevat Abba.s, Hasan si contre 52 nations liguées contre elle . Belgrade, 2 4 - A l'occasion du second 

tiqut intêrieure et la poli:iqu' extérieu- Riza et Fuat Bulca. Aujourd'hui l'Italie entend parache _ anniversaire du pacte de Belgrade, If' 
re l!n;>0se,,t de lourdes t~chcs à ceux qui Le Vakit apprend que M. §ükrü Kaya ver cette œuvre et obtenir la satisfs.c- journaux exaltent la valeur de l ' amiti~ 
se vouent au strvice de lc> nati<m. Daus sera. désigné au poste d'ambassadeur à tian complète de tous ses droits. otalo-yougosl,ave. Les stations de raclio 
tous les domaines, nous nous trouvons en Paris, en remplacement de M. Suad Da· L'éch d la . t:Mnsmettront de programmes italiens 
présence d'une foule de besoin.; ressentis vas. ec e coalition à peine ébau- pour commémorer l'événement. Des opé-
par un grand peuple en pleine et vivante A noter que M. Ha/il Mente§, qui était chée à Londres contre elle et contre ~as et des drames italiens seront repré
expansion, d'un peuple qui se trouve en député indépendant d'Izmir, a été ins- l'Allemagne est d'hier. La tentative sen.tés à Belgrade, Zagreb et Lubjiana. 
face de multiples problèmes li nous fou crit, cette fois-ci dans /a liste des candi- d'encerclement des Etats totalitaires a 
développer encore, sur un large front, dats officiels du Parti. 
la sécurité et !'oeuvre constr uctive que -<>-- été déjouée par les petits peUJ>les, nul-
la patrie doit au régime répub!ic&in. Le lement disposés à subir les premiers le Ü 
principal de nos devoirs est de mainteni i. a 'furquie a !'Exposition choc des forces redoutables qu'ils au- n 
entre concitoyens la sé:unté et le respect de ''li' Jan raient bien inutilement défiées. C'est 

UN INCENDIE MONSTRE 
A CHANGHAI 

' tt 'b " t' 1 a n ue aux ac l· 
vistes" chinois rki?roqu.::. Ll là d 

un pen ant, quoique sur une échelle 
. Le PP.;ti Républicain du Peuple enre- Les préparatifs~~~~e de la partici- infiniment plus réduite, de J'evnO.,.;ence Chani:hai, 25 (A.A.) - Un mcendie 

g1Stre tous les iours, un progrès JU>Uveaul pati d 
1 

T . , l'Exp ' tion de d ti ··r-• monstre a détruit hier soir un grand ma-
cia1•s l';J~~ )mplissemcnt de sa tâche qu: . on e a . u.:<IUle a ,., OSJ , . es sanc ons. gasin de la firme Nippon Yusen Kaisha 
t:St d'entraîner au service de la nation. Milan ont pns fm. M. Mazlum, desJgné Et la leçon serait de nature à enoou.

1 
aü1si que l~ bureaux de la police consu-

tous sœ enfants laborieux et notre soucil en qualité de commissaire du gouverne- rager l'Italie, si elle avait besoin d'en· lwre ispon,!11se. . 
le plus grand e•t d'assurer à tous nos ment pour !'Exposition, est arrivé hier; couragements extérieurs. Au c.ours des semaines pass~, de nom-
compatriotes les b'enf 'ts d' · k . . breux incendies se sont prodwts dans la 

i ai une VIe pro- il a rendu visite au directeur du Tür · Mais le ton du discours de S. M. I. partie de la concession internationale qui 
ductive se déroulant dans le calme et la r· M C . 1 il • t 
concorde. o 1s · emal Z1ya avec leque ses Victor Emmanuel ID, le bilan des for- est occupée par les Japonais. On est d'a-

Chers concitoyens, longuement entretenu. M. Mazlfun par- ces morales et matérielles de son pays vi~ q':'e le feu a é.té nris par . les activistes 
li ne peut échapper à vos regards at· tira pour Milan dans le courant de. J_a qu'il dresse, ca.ractérisent bien l'état chinois. Les a'!tontés Japonaises commen

Que se passe-t-il en Espagne ? 

La reddition de tladrid 
est démentie 

Des nouvelles assez contradictoires 
parviennent au sujet de la situation en 
Espagne. Nous reproduisons ci-bas les 
informations que nous avons reçues à 
ce propos, dans l'ordre où elles nous 
sont parvenues : 

Rome, 24. - Des parlementai res, pro
venant de l'aéroport de Madrid sont ar
rivés hier à Burgos. Au cours des pour
parlers, ils auraient offert la reddition 
immédiate et sans conditions de la ca
pitale. L"entrée des troupes nationales 
à Madrid serait prévue pour demain. 

La délégation < rouge • garantit seu
lement la cession du territoire de Ma
drid. Elle ne dispose pas d'une autorité 
suffisante pour prendre des engage -
ments au nom du reste du territoire. 

• 
née:ociations de paix 
cées. 

sont très avan-

LES DEMENTIS 
Berlin, 25 {Radio). - On dément de 

source nationale espagnole l'arrivée à 
Burgos de délégués charges d 'of frir la 
reddition des marxii>(èS espagnols et 
l'on précise que le Conseil dtt ae la Dé
fense Nationale ne peut parler au nom 
de toute l' Espagne c rouge > ou de 
nombreux centres de résistance s 'op -
posent à son autorité. 

* Paris, 25 {Radio). - Une communi-
cation du Bureau de Presse national 
dément que le • lieutenant-colonel Orte
za et M. Vencislao Carillo soient arri
vés à Burgos en qualité de parlemen 

Elle aurait averti notamment que l'oc- tairas. 
cupation de Valence, Murcie et Car - LA REMISE DES LETTRES DE 
thagène pourrait comporter des opé CREANCE DU MARECHAL PETAIN 
rations de guerre. Burgos, 24. - La r emise au Caudillo 

L'OPTIMISME A MADRID des lettres de créance du maréchal Pé-
Paris, 24. - Le correspondant de Ha- tain a eu lieu aujourd'hui, dans la 

vas télégraphie que le conseil de la Dé- grande salle du Palais de la Cs.pitaine 
fense Nationale s'est réuni à 21 h. 30. rie où est établi Je Q. G. de la VI e Ré
Dès le début de la soirée - note-t-il- gion. 
une vive animation régnait aux abords Dans la même salle le général Ga.m -
du palais où siège le Consei 1. On pou- barra avait remis la veille, e n présence 
vait noter. dans les corridors, la joie du généralissime, aux officiers espa · 
tranquille qui régnait sur tous les visa- gnols les hautes distinctions militaires 
ges. La conviction générale est que les qui leur ont été conférées par l 'Italie. 

Après l'échec de la tentative d'un 
bloc des démocraties 

M. Bonnet recon1manderait l'établisse1nent 
en Anglet~rre de la conscription obligatQJ_re ---· 

Paris, ~5 • La presse française ne ca
che pas sa désillusion du fa it de l'échec 
de l'initiative britannique pour la créa
tion d'un iront unique des démocratie> 
avec Je concours de /'U.R.S.S. 

La presse « belliciste > accuse la Polo
Ane et la Roumanie d'avoir saboté le 
pro1et iranco-anBJais et s'oppose à tout 
rapprochement avec r Italie. 

La presse oiiicieuse et les orJlanes de 
droite se montrent perplexes. 

On révèle que !U.R .S.S. tout en accep
tant foffre franco-anaJaise aurait deman
dé la garanti. de Londres et do Paris con
tre une attaque du japon en Extrême· 
Orient, ce qui a causé une certaine per
plexité dans les milieux politiques anjla1'
et français. 

M . Bonnet lui .. même aurait laissé en
tendre que les 13 divisions composant far
mc§e britannique ne sauraient constituer 
un apport militaire suffisant en cas cf hos
tilité et aurait suggéré fopportunité d 
/'établissement en AnJl/eterre de la cons
cription oblijatoire. La presse parisien 
enrejistre ce matin avec une !>Blis/act ion 
évidente un article du Times où il est di 
que Je service militaire obliSatoire n'est 

s en opposition avec le concept de le. 
démocratie et qu'il c;onstituerait au con
traire /a meilleur• réponsa de<! démocra . 
fies. 
LA REUNION D'HIER DU COMITE 

DE LA DEFENSE NATIONALE 
Londres, 25 (A.A.) - Le ;:omité de la 

Défense Impériale s'est réuni . 
Les milieux p0litiqr,;es disent que /es 

discussions auraierïc porté sur les m esures 
envisa~es en v-ue de renforcer le plan de 
service national. 

Da11s les couloirs du Parlement on dit 

que la question se pose de savoir si la 
Gr3Ilde-Bretagne n~ va pas devoir adop
ter le service militaire obliaatoire, soit 
sous la forme de conscription proprement 
dite, soit sous une forme plus tompatible 
avec les traditions britanniques, mai~ 
aussi efficace que la première. 

A cet éAard, on remarque que Je Aou
vernement ne saurait prendre une déci
sion aussi importante sans l'appui pr~a 
lable non seulement de la m a1orité, m1tis 
au::..Si des partis de f opposition. 

On attache une importance particulièr~ 
à (entretien d'hier du premier ministre 
britannique avec les principaux diri
geants du Labour Party. 

L'An1èrique eten<l le "tarif 
d , 'Il ,, e reprcsa1 es aux pro-

1 · duits c.le l\len1el 
Weshington, 25 (A.A.) - La tréso -

rerie annonce qu'elle appliquera le ta
rif d e r eprésailles aux produits de pro
venance de Memel à partir du 25 cou
rant. Memel étant en fait territoire al
lemand, les tarifs seront appliqués aux 
produits allemands. 

Le financen1ent des nou
velles tâches de 

l 'A llen1a gne 

tentifs que nous vivons dans une pé- semaine prochaine. L 'envoi des spec1- d'esprit de l'Italie actuelle. Consciente cent une enquete. 
riode douteuse et compliquée de la vi mens de nos produits qui devront fi- de son droit de ses forces et surtout 
internationale. Le danger pou; l'hwna- gurer à !'Exposition aura lieu dans le du génie de' son chef, elle attend que L'accord cornmercial germano-

Berlin, 25 (A.A.) - Le plan extraordi
naire de financement des nouvelles tâches 
incombant au Ille Reich, publié sous le 
nom de nouveau plan fina ncier, com
porte des avances du commerce et de 
l'industrie au Trésor sur les impôts à v<
nir. Les bons mis en circulation ne por· 
teront pas 1J'intérêt:s. 

-<>-
n1té de se trouver en présence dune gra n - . . . . 
de catastrophe est plus grand que jamais. courant de la semame prochaine. JUstice lui soit rendue, - sans impa-
11 n'est pas possible de déterminer, dès tience comme sans forfanterie, dési -
présent. avec certitude quels seront 1es de- Le retour en Bulgarie rant 1a. paix, mais prête, s'il le faut, à 
voirs en présence desquels pourrait se , . f la guerre et outillée pour la soutenir. 
trouver la. Turquie, ce membre important de 1\1. Keusse1 va nof Elle sait que sa confiance tranquille 
de la famille humaine. S f ' 24 • 'd d · 

M · é d d o 1a, · (A.A.) - Le presi ent u et intelligente ne sera pas et ne peut ais en pr sence e ce an&er, nous . . . 
pouvono dire que seules les nations puis- conseil M. Keusseivanoff, entrant s.u - pas être trompée. 
san ies pourrQ,1t assurer leur propre salut jourd'hui à la Chambre pour la. premiè
en même temps que œ /ui de /'humanité. re fois depuis son retour de Turquie, 
Par nat~ons puissan te<!, j'entends, les na- fut chaleureusement s.ccl~é par les 
t ions animées de con vic tions profondes et , , 
de volontés fortes dont les membres unis deputés. 
dans r amour et la conlianœ, sont prêts à Le Roi reçut le ministre de Turquie 
tous le> sacrifices pour les intérêts élevés M. Berger qui accompagnait M. Keus-
de la oatrie. séivanoff durant sa visite à Ankara. 

a. Primi 

la Répu
libanaise 

Le Président ~·de 
blique 

démissionne 
L'INDIGNATION DE LA PRESSE } 'affirme, sans crain te, que nous som

m es parmi ces nations l'une des premiè
res. 

L'union des coeurs et la confiance que 
vous manifesterez par vos votes seront 
une nouvelle preuve de cette force et de 

1 DE L'IRAK 
ANGLETERRE ET ITALIE j Le Caire, 24 - Le Président de la Répu-

Lo d Les · d ent un . bliczue libanaise a démissionné. Celle dé-

cette puissance nationale. 

n res, 25 - ioumaux onn . . . ,_ /' ,. 
relief tout particulier Il l'entretien que le c~s1on aurait. été .provoqu=. par aurava
comte Ciano a eu hier avec le chargé t1on de la. situation en ~?'rie. 
d'affaires britannique. / L_a. presse de /'Irak s msur/ld contre /a 

pol1t1que de /' An~Jetur•, 

roumain Les troupes ho .igroise~ 
_..,,..._ - à la frontière slovaque 

Des prospections nouvelles sont prévues par les ELLES N'ONT PAS ETE RETIREES 

soins des sociétés à créer DES POSITIONS STRATEGIQUES 
-·-- QU' ELLES ONT OCCUPEES LE 

Londres, 24 - Selon l'Evening Nt!Ws 1 roumaines à créer portent our les .nou- 23 MARS 
dans les nûlieux politiqu':" ~e Bucarest veaux gisernmt:s que ces sociétés doivent Budapest, 25. - Un communiqué of-
on .estime que la Rowname s. est désor- prospecter. Les droits acquis des s0C1étés, ficiel dément les nouvelles parues à 
ma1S rangée décid6nent du coté de l'axe existantes sont sauvegardés. Les nouvelles 
et qu'il est Il exclure qu'elle puisse adhé- sociétbi ne pourront p<lS leur acheter du l'ét ranger suivant lesquelles les troupes 
rcr au bloc franco-britannique associé à pétrole. hongroises auraient évacué les posi -
l'U.R.S.S. qui avait été env:isag~. Enfin, les pétroles tirés des nouveaux tions stratégiques de la vallée de l'Ung . . * gisements à dkouvrir seront vendus à !' qui dominent la voie ferrée. Les dites 

Pans, 2 5 - Les Journaux dq,lorent que Allmnagne qui paiera 25 3 de leur va- positions sont entre les mains des trou-
Ja France et l'Angleterre aient agi tro d . tériel d hongroises depuis 1 23 1 
tard en ce qui a trait aux rapports avec leur en evises ~u en ma e guerre pes e mars et e -
la Roumanie. Toutefois, on estime que et 75 % en clearmg. les n'y ont été nullement inquiétées. 
c tout n'est pas perdu >. Notamment on Le chef de la mission anglaioe qui doi * 
r<ilève que les concessions accordées par se rendre ces jours-ci à Bucarest est le Cracovie, 25 (A.A.) _ Un convoi de 
le gouvernement de Bucarest aux nou · ministre du Commerce extérieur, M. Hu- 130 réfugiés tch~ues de la Ruthmic car· 
velles eooiM& ~~ ll)Cnnano- dson, actuellement Il Moscou. pathiques passa par Cracovie, se rendant 

à Pra&Uc. 

' 



------ --
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VIE LOCALE Presse étrangère 
1 VILAYET à un relevé fort intéressant. Il en ré!Que se passe-t-il en Espagne? 

ils envisageraient éventuellement l'a- ! sulte qu'il y a lOl garage en notre vil- ---'.."'.a~,..,......_ 
doption ! Or, ceux-ci n'hésiteront pas

1 

LES NOUVEAUX le dont 49 à Beyogl 21 , B 'lr+n~ 11 M. Virginio Gayda écrit sous ce ti- ravitaillées par voie de mer - ne sont 
. , re ans e 1oma e Italia u az crt.: nen comparativement à celles de la po-Tout comme la va/eut, fo e e a' accompl1'r les obligations qui· leur 1·n- ' u, a ~1"~• t d I o· l d' d · 

n'attend pas Je nombre de années posent les traités qu'ils ont signés. Il IMMEUBLES DU FISC a Fatih, 7 a Emini>'nü, 6 à Bakirkoy et Les événements de l'Europe Centrale ne pulation de Madrid, qui est loin et pres-
Le plus 1eune des rédacteurs en chef est i'nuti'le de nous consulter à ce pro _ C' st t' d 1 environs, 3 à Usküdar, 3 aux Iles ( où peuvent faire oublier ceux d'Espagne que s(-paréc de la mer Et cependant 
d 1 

... d r e d t' M e avec un sen unent e sou age - .1 b . . C . . · · e ~ .,ran. e P e. u ma 1~: . . , l nous sem lait pourtant que la c1rcu- eux-et également auront une influence Franco ne veut pas compter sur une rcd-
~ad1r Nad1, publie dans, J~. Cumhu- pos. . ment q~e les passants ont ~ d1spa:a1- lation des autos fût interdite), 1 à Sa- décisive sur le système européen. Que se dition par la faim. Avec une générosité 
nye;t et ·on excellente ed1t1on lran-1 Les seuls dont on attend une parole tre le vieux corps de garde desaffecte et . C 1 1 art d . passe-t-il donc en Espagne ? humaine il autorise encore les navires 

· 1 Rép bl' t ·d · tt f · ~ d l' tt' d 1 , nyer. e sont pour a p up e petits En . 1 
çru e a . u 1que, un ar 1 e qui ne e et erme au suJe. e a 1tu e abandonne depuis des années qui dres- , . . , vam, gouvernements et partis de chargés seulement de vivres à traverse-r 
est un ~hef âoeuv~e de bon ens et qu'ils comptent adopter sont les Fran- sait sa muraille lépreuse et jaune au ga~ges a cont~mance. lun1tee. Il y en un ~rance et de Grande-Bretagne, mettant en la ligne du blocus. 
de patriotisme clairvoyant. On en çai·s t le Anglais Et nous 

1 
1 . t d d . qui ne peut guere abnter que 5 autos et JCU envoyés, flatteries et offres offensan- I Ce n'est pas tout. Les rouges n'ont 

· ..., 
1
• t . · , t . e s · es voyons cro1semen es rues con Uisant respec- . . t · . ,. . . 1u.,~ra par • e~ rait sun an . , • ch , 1 . , . , d'autres n'en reçoivent qu'ne 10 e; 11 n'y • es quoique abondantes en pourboires, ont plus d mdustne de guerre. L'épuisement 

_De quel cote nous mettrons-nous? occupes a cher er un pretexte pour t1vement a Beyoglu, a Tozkoparan, a l en a t . t t ·r tenté d'arrêter encore une fois l'action de rapide des munitions en une grande of 
Nous ne pouvons admettre le bien- masquer leur indécision en l'occurren-

1 
Ia Tour, à Kasimp~ et à Galata au -j qdue

40
sepD qm peuvendie.n co~l eru Franco pour arriver à un compromis en- fensive et l'usure du ~atéricl ne pourron~ 

. . . . . Et i·'~ ~cra1'cnt fort . , d . 1 ·1 d . . paus e . ans ces con t10ns l y a tre les roug t l . . d . fonde de l'mqu1étude de certams c1to - ce. ~ "' aises e pouvoir que l onna1t d'ailleurs son nom de . , . es e es nationaux. Les rou- pas avoir e compensati_gn. 
. . t •te 

1 
. • • un nombre con51derable de voitures que ges ont demandé l R d' 1 · M · F én' af 

yens soucieux qui cherchent une repon- reJe er ensui sur es vo1sms de la §; hane-Karakol. Le « Defterdarlik > . , . . , . par a a 
10 

a paix . :115 , ranco! avec ses g . eraux, a -
, tt t' Q 1 At. ? Le ar- Roumanie la responsabilité de leur i- (Trésorier général) d'I tanb 1 d ._ leur~ propne~res sont obliges de lais- «. hon?rable >. Fr;inco a :épondu : « pai.x f~e deso~rus une su~norité st:raté-

s~ a ce ~ ques ion. ue co e · P 1 naction Es _ . . . . . , . . , s u a e ser JOUr et nmt à découvert. v_ictoneu~e » -:-- c est à dire avec la rcddi- g1que et tactique exceptionnelle sur le 
ti de qui ? : t ce pour pouvoir dire . c1de d enger sur 1 emplacement deve - tion à discrétion des vaincus, sans mar- commandement rouge. En Catalogne, les 

Quel sens peut bien avoir pour nous C~11x-c1 se sont retirés chacun dans son nu ainsi disponible un bureau du fisc a- Quant aux lieux de stationnement chés ni. conditi~s .. c;:·es~ dans la logique 1 rouges disposaient d'hommes et d'armes 
le mot< parti> tant que nous n'aurons com, que pouvions-nous faire, nous ? .. ménagé de façon moderne, sur le mo _ pour autos, ils sont au nombre de 67, du. droit. Que s1gnifo:rmt, en ~fet, une en quantités q~ n'étaient pa ~~érieun;s 
pas de lutte idéologique à mener en - Londres, dit-on, a trouvé inopportu- dèle de ceux de Samatya et Hocap!l.lja. dont 36 à Beyoglu, 10 à Eminpnü et 8 paix hon~able entre des par?es ? Elle à cell:;s des. nationaux. Ils ont é.e balayes 

ne l 
· · d • R . , . . · F t'h · t · 1 t ·d · · peut avoir un sens entre nations pour par 1 insuffisance des commandants y 

vers le monde extérieur ? a proposit10n e. i.3. uss1e dune La direction des Finances de Beyoglu a a 1 • ce qm es ega emen consi ere sauver l'honn~·r des armes · ' o · 'tr t l" ' · · . f. · . . . , ~~ . non pour c mpns ceux e angers e par mcapac1-
Les citoyens qui suivent les pubhca- con ercnce pour examiner en commun et le bureau du fisc de Beyoglu entre- comme msufflsant. On compte en creer les groupes politiques où le vaincu vou- té des hommes à se battre hors des lignes 

tions de Ja presse locale et étrangère la situation. Nous ignorons dans quelle prendront cette construction en corn _ 
1 
encore un certain nombre. drait sauver seulement son prestige pour fortifiées. C'est précisément pour cela que 

parlent de la 4'.défense de la patrie.t. mesure cette nouvelle est exacte. Mais mun. LA FAVEUR DONT JOUIT reprendre son a~on. l ~iaja. n'est pas parv~u à exécuter aucune 
M · 

1 
· d s sans nous • _ à en juger de tout ce qui précède une j Il Y a donc heu de compter sur une dlvers1on sur les demères des nationaux, 

3.lS nous eur repon on ' e . t li . d 
1 

rt d 
1
,A 

1 
En outre, le« Defterdarlik » a décidé LE BOSPHORE S'ACCROIT reprise imminente de l'offensive nationa- lorsque les rouges se sont trouvés cnga-

nerver le moins du monel: : , 
1 

e e reyonse e .a pa e • ng :terre de construire quatre autres nouveaux 1 . . . . . le. Le déploiement des honunes et des gés dans la partie décisive de la Catalo-
- Faut-il absolument ctre d un par- apparait fort vraisemblable. Le fait cer- immeubl bl bl C 1 . 1, Le §irkeb Haynye vient de temr son moyens d'action est désormais à pomt. gne. 

t 
. ' t l F t l'A es sem a es. e u1 que on bl. li A , l t d E . . E f 1 ti pour la défense de la Patrie ? 1 am,c es que a rance e nglcterre . t . . . F 'h . , f . ' assem ee annue e. pres ec ure u t parmi ceux-ci ceux des légionnaires fi- n m, es rouges ont perdu respéran-

1 

. , .
00 

comp e enger a ab abritera a la ois 1 rt 1• t' 't' 11 d 1 g t b 1 On • • l · t · 1 · · L • Du moment que nous avons pu dé _ ont traverse une per1 e d'hésitation 
1 

. . • . rappo sur ac !Vl e annue e e a uren encore en onne p ace. n at- ce, meme om ame, en a victoire. e dc-
f d t es bien-aimées t • dont on ne comprend pas exactement es sen:ces de la d1rect1on des Fma~cea I Société on a procédé à la désignation tend pl.us que le jour et l'heure de ratta- courag;mei:t s'accroit dans leurs ligm·s. 
en re ces err . . con re, . . et du fisc de cette commune. Il coute- d . . , . . que qui sera ordonnée par Franco. Les dcsertions augmentent. Ce sont des 

tout le monde et les delivrer avec un la portee .• Leur manque de confrn.nœ ra 66.000 Ltqs. 
1 

e ~ois membres du Conseil d admi~is- Il ne faut pas s'attendre à un écroule- éléments entiers qui se rendent, déjà au-
parti unique, du moment qu'aujour _ en eHes-memes saute aux yeux. , . , . I tratio~ ~e~ant ~emplacer les conseil - ment immédi~t du dernier front rouge. jourd'hui, sans combattre. 
d'hui nous n'avons pas de compte à ré- Il rcst~ a fixer 1 emplacement de trois lers dem1ss1onna1res. Les rouges disposent encore de certains Le commandement rouge résiste seulc-
gler avec quiconque puisque nous som- dan~f'I' ( e ~ 1 ri-e autres immeubles de ce genre dont Il résulte du rapport soumis à l'as_ éléments nobles de force qui sont : une µi~nt, comme on l'a dit, pour couvrir la 

• d · ' d 'f d 
1 

• 
1
. l la construction est décidée. embl · e que les bateaux -de la Société grande masse d'hommes, évaluée à quel- flll.te des divers chcJs, petits et grands, 

mes surs e pouv.01r e .e~ :e ce so - : -t 1 (_ 1spa ru ? . . . s e . que 40.0.000 combattants ; produite par qui devient toujours plus difficile et plu~ 
pour lequel nous sa.crif1er10ns notre Les frais de construction de ces bâ- ont transporte en 1938, au total, le dermer appel forcé ; un système de :t- lente. Le cas de Minorque, qui est révélé 
vie - contre tout le monde, pourquoi M. Asim U dans le Vakit. de- timents sont assurés par la vente des 110.562.735 passagers ; les recettes tata- gnes défensives bien protégéç_s ; une a- aujourd'hui, est typique. Quand l'envoyé 
chercher, d'ores et déjà les moyens de meure pessimiste : propriétés abandonnées et hors d'usa- les, y compris celles pour le transport ~nda~te réscrv~ . d'armes et d~ muni· de Franc~ se ~réscnta, !.e chef d~ forces 
nous choisir un « parti » ? Après quelques jours que l'Europe et ge qui encombraient la liste des biens des bagages, s'élèvent à 948.559 L'aug- dtions ' une po~•tion 1~entra~e ~~1 

permet rougc;i~ulnbdc, de_cèlara qu il se erait battu . . . , . , e manoeuvrer par 1gnes 1nteneures. JUSQU a a erru rc goutte de son sang L' 
Un parti n'est constitué que par ceux le monde ont vécus dans la crainte d'u- na~1onaux. On compte qu'à brève é - ~entatwn par rapport a 1 exercice pre- Mais par contre les désavantages dé- envoyé répondit que ce serait le pr~ier 

dont les intérêts communs sont en dan- ne nouvelle guerre générale, les dé - cheance tous les bureaux du fisc qui cedent, est de 971.403 passagers et cisifs se multiplient. Il y a tout d'abord exemple de résistance héroïque d'un chd 
ger. Y a-t-il quelqu'un qui nous défie, pêches venues de Paris hier, après-mi- s'abritent actuellement dans des mai -j 76.795 Ltqs. ~our les recettes. le déséqui!ibre numérique. Franco peut rouge. Mais l'exemple ne se produisit pas. 
nous menace ou nous fait peur ? di, invitent chacun au calme. Les mi - sons prises à bail et généralement fort Les rentrées totales réalisées par la mettre maintenant en action une force Et le croiseur britannique arrivé dans 

Dans l'affirmative, il nous faut éle- lieux les plus autor· · d Lo d · - indignes de l'usage au uel 1 d _ Société s'élèvent à 1.111.474 Ltqs. soit double de celle de.s rou~e~. Il Y a épuise- l'île eut a~si une place pour Uribe. 1ses e n res ~s . . q on es es , ment des populations cw1les, affamées et Le dermer acte de guerre de l'Espa-
ver la voix avant que de chercher à surent que le danger de guerre a dis- ~me, fonctionneront dans de nouveaux 95.300 Ltqs. de plus qu en 1937. dé~ouragées, parvenues aux limites ex- gnc est donc irruninent. De ce côté égale-
nous trouver un parti, car notre foi en paru. ! immeubles plus conformes aux besoins Il faut voir dans ce relèvement très trêmes de la résistance. Les souffrances ment, après tant de souffrances, un éclair
la force qui garantit notre liberté est Il est indubitable que la signature de des services et à la dignité des services net de la situation financière de la So- de la population de Barcelone que l'on a cissement du système politique européen 
entière. Mais, s'il n'('st, pas question l'ac.coro de. c?~er~e germano-rou - d'Etat. ' lciété une preuve de plus de la faveur constatées - et qui étaient pourttant se prépare. 

d'une chose pareille, nous ne vovons mam a allege la cnse européenne. Et LA MUNICIPALITE accrue dont jouit depuis quelques an 
pas la raison des traces du souci que ce f~t une mesure de sages.<.ie que d'en NOS GARAGES nées le Bosphore parmi les exc~rsion - Le rapatriement des Italiens 
l'on remarque sur certains visages. profiter pour ajourner la publication de • nistes et les villégiaturants. Il n'est que 

Quant aux « partisans > ~mperflus qui la déclaration commune anglo-franco - Les autos se multiplient en notre vil- juste d'ailleurs ~ constater que les - de Tunisie 
se trouvaient naguère à la direction de russe. le. Mais le nombre des garages où el -1 initiatives multiples et intéressantes de 
ce pays et aux aventures dans lesquel- Mais il faut avouer aussi que cet ac- les puissent trouver un abri ne s'ac _I la direction du §irketi Hayriye sont 
les ils nous entrainèrent, nous en avons cord n'apparait que comme une sim _ croît guère dans la même proportion. pour beaucoup dans cet engouement du 
fait ~epuis longtemp~~~- plc bouée de sauvetage aux yeux des A ce propos la Municipalité a procédé public. 

-4-
• 

Plus de ~ÏU fa1nilles quitte11t en trois jours 
le territoire <le la 1 é•rence t"> - ...... ,... .... __ 

Il est impossible que de telles erreurs passagers du navire l'Europe, en butte 
se répètent encore dans cette jeune à la fureur des vagues d'une tempête 
Turquie Républicaine en éveil qui a gra- sans précédent. Et il reste à savoir si 
vé dans sa mémoire tous les malheurs cet accord. dont nous continuons à i
du passé. gnorer l'exacte teneur, sera appliqué et 

( If' al c . 1:unis, 24 - L'exo.d~ de la popu!ati~n j Suivant ~th ~ les Italiens sont plus 
1tahenne de la TunlSle a commence hier ordonnés, moms depensiers et moins ivro
par le départ de 40 familles se rendant à gncs que lcsFrançais. Ils supportent mieu..: 

Dans l'indécision 
pour corn bien de temp ·. act:r~s 'live ~s ... 

Cagliari par le vapeur Avellino. Aujour- la chaleur, trayaillent avec moins de 
d'hui lOO familles s'embarqueront pour la lenteur, vont moins à l'hôpital. Les Tu
Sicile et demain 130 familles partiront nisicns ne peuvent être employés utilc
pour Naples par un vap<:ur affrété spé- ment comme maçons. parce que leur sys
cialemcnt à leur intention. tème de construction diffère entièrement 

L'accord du fünich signé en septem-

M. Huseyin Cahid Yalçin analyse' bre dernier semblait constituer un do
ans complaisance excessive, dans le cument cent fois, mille fois plus apte à 

Yeni Sabah I'attitude des grandes garantir la paix ... 

L'ODYSSEE 

DE L'OCTOGENAIRE 
puissances en présence des ~véne-
qients et en particulier de l'annexion Tout d'abord il ne faut pas aban - Ceci n'est pas à proprement parler 
de Memel : donner les initiatives entreprises avant un fait de police. Mais ce n'en est pas 

Que font les grandes puissances, les qu'elles aient atteint un résult<i.t prati- moins un drame fort douloureux. 
plus intéressées en l'occurrence ? Rien que'. Si, outre les grandes puissances, , . . • . , 
de plus semble-t-il, que d'enregistrer les petits Etats qui aiment la paix et .L ~pisoùe a ete narre dans tous ses 
les faits accomplis et de prononcer des notamment les Etats balkaniques, sont 1 detail~ par.1'.1. Mahmu~ Aksel, ~est~ura
paroles inutiles. pourvus dans le délai le plus court d'ar-1teur, etabli a K~ntarc1lar, Tesv1yec1 So-
L'Angleterre et la France ne semblent memcnts modemes motorisés, qui les kakN No. 

12· Laisson~ ~ui .la parole.: 
prononcer qu'une seule parole cléfiniti- mette à même de résister à une attaque 1 Z bous sommes ongmaires de N1gde. 
ve. Et cela quand elles déclarent qu'el- vt-nant du dehors, cela contribuerait fa elle-mère de mon frère aîné, une 

emme d 80 't · 
les se défendront par les armes contre puissamment à assurer la paix. Ce sont f e ans. avai eu. rec:mment u-
toute attaque la Hollande, la Belgique!' d'ailleurs ces pays qui sont exposés les ne ~n lu~e a~, visage qui prit d~ ~r?
et la Suisse. Si l'on en juge par l'indé- premiers au danger. Et dans Je cas où poL rtwn.s m~metante.s et menaçait 1 œ1l. 
· · • · • • · • 1 · ils era· t · . es médecms de N1gde ne purent pas c1s1on qm a regne JUsqu'1c1 et a voie · 1cn ecrase.'I, le tour des gran- d' . . , . d · · 1agnosbquer le mal ou du moins ne 

qm a eté smvie c'est toute une ques - es puissances ne tarderait r-as à venir. . , . 
tion que de savoir si cette interven - -o- JUg.erent pas pouv01r en entreprendre le 
. . traitement sur place On m'envoya la 

t10n se produira ou non. Comme ce - L'ASPECT JURIDIQUE . . · 
d t 1 • t' •ts · d LAM EN pauvre v1e11Ie. pen an es m ere vitaux es deux DE ' AGEMENT . 

puissances sont en jeu - la présence! DE LA PLACE D'EMINONU , Ici, 0~ ~oulu.t l'envoyer à mon insu 
de l'Allemagne sur l'F..scaut ce serait La. plupart de.s actio . t• . 1 a un ho~1~J étranger de notre ville. 

d 
1 ns en JUs ice qm Je me sms msurgé . 

un danger e mort pour l'Angleterre avaient été intentées soit c t l M -1 · • • 1 on re a u c· t . . . . . . 
tout comme sa presence en .suisse pour. nicipalité soit par cette dernière contre - • ~ 1c1 ma patn~, a~-Je dit. J'ai 
la France - on peut croire plus ou' des propriétaires d'immeubl : mes hop1taux et mes médecins. 

. , 1 es a expro-, Et . l' . d 't , C h 
moms a leurs paro es. prier sur la place d'Emin,onli t . Je a1 con u1 e a erra pruia. 

· on pns Le Prof N' ' J' · 
Mais ce danger, pour le moment, ap- fin. Il n'en reste que trois dont d . . . · iessen, apres avoir exa-

. eux mmee JUg · t' 
paraît comme fort lointain et fort e - sont dans leur phase finale. La dernière I . '. ea son cas m eressant. 
xagéré. Seulement, il ne faut perdre 11 trait à l'immeuble Lâtif Han, sis Iz- j Dix JOUrs se sont passés depuis. En 

d d ml·r Sokak et dont le p1·opn'e'ta1're ·t rentrant chez moi l'autre soir, J·'ai vu 
e vue qu'il y a là une gran e erreur. es 1 f ·ll · , 

Quand on se borne à déclarer qu'on ne décédé. Il a fallu un certain temps pour m.a . ami e en prOle a une grande ~-
tolérera pas une attaque contre la Hol- identifier ses héritièrs et les notifica- !h~twn. Je crus que la malheureuse e -
lande, la Belgique et la Suisse, on pa - tions d'usage viennent à peine de leur ait morte. Or, c~la n':ut été en .so~-
raît signifier implicitement et catécrori- 'être faites. m~, que naturel a cet age. Les faits e-

0 1 ta1ent t t diff' t 
quement que l'Allemagne reçoit carte --<>-- ou eren s. 
blanche dans l'Est et le Sud-Est. Le si- LES ARTS Il faut vous dire que Zehra - c'est le 
lence observé à propos de Memel con- CILINKA LAYBOVITCH n?m de la malade - n'a jamais mis Je 
firme cette impression. pied hors de Nigde. C'€st dire qu'elle 

Or ceux u· . • ' La petite virtuose Cilinka Laybovitch est complètement dépaysée ici. Elle 
, ·. q 1 laissent a !Allemagne donnera demain dimanche, à 15 heu- s'explique mal et fort péniblement. Or, 

sur les voies du Sud et du Sud-Est. En res précises un concert dans les salons la direction de l'ho"p·t 1 't · ' · d . i a ava1 JUge que 
savod1r. que c~ euxd routes pourra ent du Park-Otel. La jeune piani~te de 11 son transfert à l'hôpital de Gureba où 
con UJre un Jour e la façon la plus ans exécutera les morceaux ci-après: il y a une ·nstall t· 1 · 
inattendue .. à la Belgique, à la Hol - Concert i'talien - Bach ·, i a ion e ectrique plus appopriée• s'imposait. 
lande et à la Suisse ! ••• Sonate appassionata - Beetho"en ·, J · · • 'aJoutera1s que j'avais don-

... Il est assez étrange de e;onstater Prélude - César Frank ; né à la direction de l'hôpital deux a _ 

quelqu'un pour la guider. L'infortunée Les journaux italiens publient dl! nom- du nôtre. Même ceux d'entre eux qui s'a
a erré dans les rues, elle s'y est perdue, breux détails qui leur sont fournis par daptf'nt aux travaux du fer et du bois ont 
elle y a dormi sur les trottoirs et ce lei:r~ correspon?ants ~t leurs env~yés encore tout à apprendre et il est difficile 

spec1au~ .au SUJCt de 1 exode des Italiens 1 de s'assurer un nombre suffisant d'ou
n'est qu'aujourd'hui qu'une personne de Tums1e. vriers susceptibles de se prêter à un édu
charitable l'a ramenée chez moi. L'en- « Des milliers et des milliers d'Italtens cation nouvelle. Les Siciliens se trouvent 
flure de son visage n'a pas disparu. Et de la Régence. écrit l'un d'entre eux. ici fort opportunément pour contribuer 
elle était si épuisée moralement et phy- ont répondu à l'appel de la commission par leur travail à défricher les terres, à 

Ciano et se sont présentés à nos autori- crée; des voies ferrées à construire des 
siquement par ses émotions et ses fa- ' tés consulain:s pour demander d'avoi~ maisons, à percer des routes, à accomplir 
tigues qu'elle s'est évanouie à ma por- l'hon~cur de rentrer en It~lic. Mais né- tous les services les plus utiles et les plus 
te. Il a fallu la faire coucher dans un cess.a1rement on a dû procéder à une sé- minutieux. Ainsi, en Twüsie, le problème 
état tel qu'elle ne répond guère aux lec.tion en donnant la préfé.rence à ce~x ! de la mai.n d'oeuvre, qui est dans toutes 
questions qu'on lui pose. qui ont été frappés par la misère à la sui- nos colonies un des principaux obstacles 

te de licenciements en masse. Les 15.ono 1 au progrès, est réglé sans difficulté. > 
Je demande : qui donc est responsa- It l' · f a 1ens environ, ormant le premier grou- U b" , · 

ble des souffrances inutiles que l'on a pc de 253 familles qui seront rapatriées n. a ime scp.~c désormais ces aveux 
fait endurer à cette malheureuse ? dans le courant de la semaine, appartiero- ~n~~:!es /'un. vicil tAfricain français des 

nent aux familles les plus nombreuse,, et s icenciemen s en masse et de 
Le « Haber > ajoute à ce propos : Le toutes 1 · ' ·nff ' à les plus dépourvues de ressources. Ils pro- . es ~us~cs. 1 igees nos compa-

médecin en chef de l'hôpital Cerrahpa:]a viennent de tputcs les parties de la Tu- t;notes .. Mais 11
0 

n y a .plus .heureusc_mcnt 
le Dr. Esad, est une de nos personnali- nisie. Ce sont des trrl'!ailleurs qui, durant l .« Itahetta. > d a,utrcfo1s, qui env~ya1t ses 
tés d'élite qui ont acquis l'affection gé- des dizain d'années, ont offert à la Ré- f~ls à coloniser d autres terres et a rendre 

, . d 1 d · · 1 . nches d'autres pays. Il y a l'Ita:ie de 
nerale par leur dr01ture leur abnéga - gence, ans tous es omames, cur mtel- M . r . E . . . 

• ' • T ligente et profitable activité. usso lllt. . t ces travailleurs, magmf1-
tion, leur attachement au devoir. Nous * * * ques champions d'une race, ne sont plus 
le prions de nous éclairer et de nous P . 

1 
. . 1' . abandonnés aux injustices d'autrui. I!s 

t
'sf . , d . . -0urquo1 es ouvriers 1ta 1cns sont-ils rentrent dans la pati·ie pauvres conune 

sa 1 aire a propos e cet mc1dent. parvenus à éliminer les Français de pre!<- dé · ' · · . · 1 au part, maIS soutenus par une foi 1m-
NOST A LG 1 E que tous les do~aliilcs d_'activité et à e 1 mense et avec un énorme bagage d'ex é-

La femme Anika, de nationalité é - xercer pour certains ,métiers un véritable riences. > P 
monopole ? Un Français authentique, -

trangère, convaincue d'exercer la re- Loth, nous Je dira dans son 11·vre s"~ Le · ~ premier échelon qui s'est embarqué 
luisante profession de « randevucu > Le peuplement italien en Tuni ie et Al- par !'Avellino comprenait les 21 familles 
c'est-à-dire d'abriter les amours illéga- A.érie, p~blié. en 1906. Ma.lgré les années de mineurs sardes licenciés par la coro
les de couples unis par Je seul hasard nches d e:isei.gnem~ts, qui se sont écou- pagnic minière de Djerissa et les autres 
d'une rencontr 't 't. f 1. h 1 lées depUls, 11 est intéressant de le rap· familles, de mineurs également. qu1 a-

., e, av~i e e .re. ou ee . ors !peler au moment où tant de pionniers vaient quitté la mine dès que l'infâme 
de la frontiere avec mterd1ct10n formel- italiens quittent le pays pour rentrer mesure avait été connue. Ces travaiHeurs 
le de revenir en Turquie. Ce qui ne l'a' dans la patrie. seront tous installés à Carbonia. 
empêchée d'y retourner à bref délai. 
Devant le tribunal, elle a joué la co -
médie du sentiment : 

- Ma famille est à Istanbul. Je suis 
habituée à ce beau pays, j'ai cbu l'eau• 
de la Turquie, comment po'urrais-je vi
vre ailleurs ? 

Le tribunal ne s'est pas laissé arrê -
ter par ces mauvaises excuses. Anika, 
s'est v~ inflige: 25 Ltq~. d'amende et j 
un mois de pnson. Apres avoir purgé 
sa peine, elle sera expulsée. 

SANS COEUR 
que la France et l'.Angleterro semblent Variations sur le nom Abegg -Schu- dresses_ celle de mon dom1'c1'le et câl-, !'Ali · • ~ A la suite d'une dénonciation, une €n-
meme engager emagne a s eni;ager man ; le de mon établissement. Rien n'~tait 
sur les voies du Sud et du ud-E&ti. 1'~ • quête avait été ouverte contre un in-

Reve d'amour - Listz ; donc plus facile que de m'aviser. On firmier de !'Asile des pauvres. Il n'a 1 
effet, elles n'adoptent nullement un 4 Etudes de Chopin. n'en fit rien. 
langage caté2'orique en cc qui concerne D 

0 
pas été établi que ce sinistre sire ait 1 ~ urant le récital les portes de la sa!- n dit à la malheureuse vieille qu'el- battu les malad J' l 

l'éventualité d'une agression contre la 1 es, comme on en ac-es seront fermées. le devrait se rendre par ses propres mo- cusait. Mais il eit démontré qu'il les! 
Roumanie et se bornent à consulter le<> L'enfant prodige · · , G l voisins de ce pays sur l'attitude Jouera sur un p1a- yens a ureba. Et on la mit littérale - maltraitait et les négligeait. Il a été 

.13echstein. ment à la porte, sans même lui donner mis fin à tsee fonctions. Une , école de construction ultra-moderne à Zara (Italie). 

D 
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des ''dieux du Stade'' 

Olympique 
LE SUCCES DES FJLMS TOBIS 

"Sergent Berry", 
un petit chef

d' œu vre 

Le jeu émouvant de G L A U Y S G E 0 R G E 
la tragédienne la plus applaudie dans les DF.UX-.MO~DF.S ... 

Le sujet émouvant et TRAGIQUE de 

LA FEMME X 
que le C 1 né MELEK 

présente aujourd'hui en VER'ION ,FHAl\'Ç4. ISE arrachent des larmes 
à TOUS CEUX que PASSIONNE le roman tragique d'liXE FEM~Œ. qm 
A TUE po~r sauver l'honneur de son filti... et que son PROPRE HLS 
DE~'END au TRIBUNAL ' 

C'EST UN" FILM D"CNE RARE BEAUTE 1 
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MERLE OBERON 
"le démon de la photographie!'' Berlin (De notre correspondant par -

tioulier).- Voici, itrèi brièvement, quel -
ques notes sur les meilleurs films aUe - 11 

' 1 • 

mands présentés œtte saison. En tête de Si elle n'~t pas la charmante artis l quelques souvenirs pour mon album. Et, 
tous vient «Napoléon est fautif de tout>, te que nous connaissons et allons bientôt par-dessus le marché, la plupart de mes 
la délicieuse et spirituel!e com6dic de !'ac- voir reparaitre aux côtés de Gary Coo -1 photos sont ratées. Pourtant, j'en ai réus
teur-réalisateur Curt Goetz. Puis le grand per dans «La Lady et le cdw-boy> Merle si une étonnante de Gary Cooper, jouant 

\
film d'aventures, de mouvements et da'- Oberon pourrait facilement trouver un' de l'harmonica. 
mour où Hans Albers, le grand artiste, engagement comme reporter photographi-1 Merle Oberon assure qu'elle ne fait ja-

1 

réalisa sa mei!leure création «Le Sergent que 1 On ne la voit jamais sans soo. in - mais poser ses modèles: on la croit sans 
Berry>. Ce film connaîtra sans doute une séparable appareil et, loroqu'ellc arrive sur' peine ! Douglas Frurbanks n'aurmt œr -
magnifique carrière d~ns tous les pays. . Je set, c'est un sauve-<Iw-peut général. 1 tainement pas ouvert la_ bouche si grande 

« Le voyage de divorce> une oom6d1c _ Eteignez -tout ! Voilà le démon de la s'il s'était douté que l'œil nOlll" de Merle et 
de Hans Deppe, où nous aimerons Héli photographie t j celui de la camera Je voyaient; Errol 1-'!yn 
Finkenzeller et Victor de ;Kciwa, nous rap- Alors, dans une obscurité peu favora- aW'IUt moins sa~ contre son moteur s'il a 
pellcra le c~armant film américain cNew- ble aux instantanés, on entend s'élever 1 v&t pu penser que ce viage renfrogné 
York-M1arm>. une voix douœ : passerait à la postérité et Randolph Scott 

Veit Harlan, un des meilleurs metteurs _ Vous savez bien que je ne prends ja- n'aurrut pas aonné la «becquée> à Glen-
en scmc d'Allemagne, nous donne •Jeu mais de photos sur Je set, proteste Merle. da Farrel s'il avait deviné que son 11cstc 
n.esse>, un film que la presse belge, con - - Bah ! vous dites ça maintenant ; serait enregistré l 
sidère comme la meilleure réalisation ci - mais, pas plus tard que la semaine der - Le bruit court en cc moment que Merle 
nématographique de l'année, et surtout nière, vous avez chipé le directeur dans Oberon aurait épousé Korda, Je directeur 
«Le Cœur Immortel>, une réalisation bis- unie pose qui n'avait rien de ... directoria- qui la lança en lw frusant interpréter le 
torique sur l'inventeur de la montre, qw le . 1 d'Ann d ~-' d 1 y c pnvéc 
présente des · cli · ro e e i:>UJ.eyn ans « a 1 

. images gran oses., - Puisque je vous Je promets... de Henri VUb, mais jusqu'à preuve du 
Hans Stemhoff, dont nous n avons pas En douœ une lampe s'allume, funé - · . il t diff.cil d à cette 

oublié cLes deux rois> avec Emil Jan - . ' 11ontraire, es i e c crorre 
ning a toumé un film historique « La ra1tc. A . 

1 
_, 1 S .11 union inattendue. l!;t cela d'autant plus 

, - ttcntion, es qµants urvei ez 'à . li t · 1 · d drut œ 
danse sur le volcan> interprété par Sybil- fils 1 Ça -t-il . Ober , qu un iourna s c qw w eman 
le Schmitz et Gustav Griingens. L'~airage est-il satisfaisant? qu a a1 w so. w er pour a n -vos pro . va ' rmss on 'I 'il f ll t 1 . uh t l ouvel 

Hans H. Zcrlctt, l'excellent spécialiste _ Voyons, soyez raisonnahle, plaide la le année, elle aur8lt répondu : . 
de comédies légères, nou• a donné deux charmante photographe; je ne travaille! - Que rien n'avait changé dans ma vie, 
grands suce~ : pas pour les joW'llaux. C'est simplement~ si d!licieusement quotidienne. 

«Deux femmes> avec la ravissante Ol-
ga Tschechdwa, Irmc von Meyendorff et 
Paul Klinger, ainsi que «Aventures a -
moureuses> un film étincelant où nous rc-

TUU::> 11ujuurù'h111 110 SAKAl{ Y A 
Leni Riefenstahl filme une épreuve de natation trouvons Olga Tschechawa et Paul Klin- pour voir le plus gr.and film réidi'é à ce iour. .. . 

sur les ~ports, la 1"u11c&;e et la beauté ............ . 
La 2ème partie du documentaire réalisé' le «Military>, la course de chevaux et qui est si belle lorsqu'elle est exécutée par gerM. W. Kimmich, de retour d'un séjour 

Par Leni Riefenstahl autour des Jeux 0- pour la monture le Décathlon, le . Pen-,· ces artistes aux corps plus souples que de plusieurs années en Amérique du Nord 
1Ympiques 1936 de Berlin sera présentée tathlon, les plongeons, la gymnastique ceux des danseuses. Drame encore, cette où il a tourné plus de. 30 films, a mis en LES DILUX DU STADL. 
Proehaînement en notre ville. elle-même, que l'on croit si ennuyeuse et main qui s'avance, se pose sur la barre ... scène, un grand film Policier, qui, vision .. Aujourd'hui à JI. 30 et 2 h. 1-latiuées à, prix réduits. 

Ré01·rvez vos places pour les 8011 é~8 - lei. 413,ll Pwsse .,., mot un peu froid de «docu - né par quelques journalistes, s'Jiffinnc ex-
mentaire> ne pas éloigner les spectateurs ceptionnel. «Le Quatrième ne vient point> 
amateurs scukmmt d'émotion, de mou - avec Dorothea Wieck et Ferdinand Ma -

La vedette 
Dorothea Wieck 

Uue silhouette: vement et de drame ! Quel film en effe. rian. 
!eur en a 1amais autant apporté que ces «Je t'aime> un titre qui plaira à tout le 
deux !llerv illcux chcfs-d'œuvre du ciné- monde. C'eM celui d'un comédie, au sujet ira 

procha inen1ent en Rou
n1anie et en Bulgarie 

VEIT HARLAN 
ma allemand ! assez original, où nous aimerons ce cou-

Il est le fils de Walter Harlan, un des 
auteurs 1es plus connus du th~âtre al1e -
mand. Tout jeune il se familiarisa avec 

Pui. e égalem ·nt cc mot de tsportih pie charmant que forment Victor de Ko-
ne pas éloigner tous ceux - ou toutes \va et Luise Ullrich. 
ct:Ues - qui s'ennuient aux actualités à la 
Proicction d'un match de football, auquel 
i:l.s ne comprennent rien. 

Dans les deux films de Leni Riefenstahl 
les athl~tes sont des héros, le chronomè
tre l"St 1 'ennemi qu'il faut vaincre, l'espa
~ est !..l cmabke> qui résiste à l'esprit, à 
la vo1onté humai.ne, du cœur ardt:nt et se
cret du sauteur qui prend son élan, du 
coureur, qui attend le coup de pistolet, 
du discobole qui prépare se détenJte. 

. Drame iucessant, drame répété, 300 
Jeunes gens vont jouer, sur 1 ,1 s de se -
COnde parfois ou sur I / xome de milimè
tre des mois d'entraînement d'abstinence. 
d'("SpOir. 

Beauté frappante de l'effort physique: 
Glenn Morris, vainqueur olympique de 
décathlon, est un héros plus complet que 
tous les jeunes premjers de cinéma, et l'on 
n P<ut mettre en doute sa sincérité ... Qui 
tnieux qu'un champion jouant sa chance 
r,eut traµuire en 3 minutes, d'abord av::int 

effort. une nervosité que dompte un 
rnc.TVeilleux self-contrôle, le recueillement 
rnoral. ce repli de tout. l'individu sur 1u1 
rnêtnc que la camera saisit dans ses mo1n
drC1 détails. Les dents qui se serrent,l'œil 
Qui se fixe Ce guet pareil à celui du Jfo. 
Parti, to muscles tendus, puis la fou
droyante entrée en action, l'effort conti
nu, soutenu, l'edvcrsnlrc surveillé du coin 
<le l'Q:'l, Je rush final et puis la joie en -
fantine d"être vainqueur, le visage illumi
nf 1 

Le ~pcctateur n'a pes eu le temps de re-
I>rt ndrc hak ine. 

. •Jeunesse Olympique> est aussi harmo
.teux dans son ensemble que «Les D:cux 

<lu Stade.. Vous vLrrez le lever du soleil 
SU le village olympique où déjà «Les 
Dieux. s'entraînent, la course d'aviron, 

ÜANIELl.E l)ARRIEUX1 

est partie pour la 
lllO'ltél<>nL' ! ,., 

-0-

Après «Katia• et • R<tour à l'aube• Da
"'Ïellc Darrieux a besoin de repos, aussi a
'iandonnc-t die momentanément le ci
néma - un mois environ - pour la mon
tagn où elle est port c se livrer aux joies 

ines et vivif' ntC!I des sports d'hiver. 
O•a11leurs, Dai1 .. dle Darrieux et son ma

ri, Henri Deco1n, ne sont pas fixés sur le 
•u1ct de l ;or procha,n film. S'agira-t-il de 
1' ld ;.ltatior J'to roman ou d'un scénario 
011&inal LC'. préférence semble s'o -
ri ter V<rs un film gai. 

- Nous verrons cela à notre retour, ont 
11.o décfaré, ioyeusemcnt; pour le moment 
lri1rent les sports d'hiver 1 

Comme nous ks comprenons 1 

Leni Riefenstahl braque robjcctif sur une «arrivée>. 

Bettv Grable et Jackie l Caravelle et ballon captif 

C~ogan cherchent la 
maison de leurs rêves On a tourné, ces derniers temps, sur les 

bords de la mer Baltique, une scène très 

importante du filin «le Cœur immortel>, 
Betty Grable et Jackie CooAan sont ma- celle où une caravelle explose et s'en -

riés. Ils n'ont pas 40 ans à eux deux. C'est 

N. E. Gün. 

notre l~nr~ur~ 1our 
le~ îin~1bile~ 

Nous orgal)isons u1t con -
cours ori~iJ?al el intéressant 
à l'inlentio11 des cinépf)iles. 

Les conditio11s en sero11t 
prochaineme11t indiquées à 
cette place. 

Clark Gable et 
Carole Lombard ou 
comment on lance 

une mode 

La délicieuse «Star> de la Tobis, Do- l'atmosphère de la scme et naturellement 
rothea Wieck dont personne n'aura oublié voulut vite monter sur les planches. Ses 
la magnifique création de «Jeunes filles débuts ne furent pas exceptionnels. Pour -
en uniforme>, vient d'inœrpréter un film tant il fit une carrière rapide et parvint 
réalisé par M. W. Kimmich «Le Quatriè- jusqu'au théâtre d'Etat. Mais le cinéma 
me ne vient point>. devait lui apporter la gloire. 

Nous apprenons de source autorisée Son premier film « Du bruit dans la 
que la grande artiste quittera Berlin l cour> fut très popul~c. Son :""'and, cLe 
26 mars pour la Roumanie et la Bulga _ dominateur>. avec, Emil Janrungs fut un 

1 rie. Elle séjournera quelques mois dans c succès mondial. C est œ film qw donna à 
deux pays. Veit Harlan Je goCit des grands suiets, à 

e niaréchal Goering 
visite les studios 

de la Tobis 

atmœphère complexe, et il tourna «Jeu
nesse> un chef d'œuvre reconnu, et actuel
lement «Le cœur immortel> un film qui 
se rapporte à l'invention de la montre de 
poche. 

Shirley Temple, 
Le maréchal de l'air, président du Con- idole des An1éricains 

seil de Prusse, Hermann Goering, a ho - . . 
noré les studios de la Tobis de Berlin - Chaque ;our, en Aménque, sont orAa-

1 Johannistalù de sa visite. Le maréchal et nésés de nouveaux referendums pour de
Madame Goering visitèrent sous lai mander au public des salles de cinémtt, 
oondwte du Directeur Général de la To- quelle est sa vedette de fécran préférée. Il 
bis, Lehman, les ateliers de prises de vues est impos.tb/e d'indiquer le nombre de ces 
et s'intéressèrent particulièrement aux e-. relerendums, mais se qu'on peut affirmer, 

On .parle .beaucoup, actuellement, du •ménagements sociaux. Puis les illustres c'est que, pour /a plupart d'entre eux, 90 
procham maria/le de Carole ~mbar~ ~t hôtes assistèrem à la réalisation de quel - pour cent à peu près, /a vedette désignée 
de Clark Gable que ron voit parait-il ques scmes du filin de H. Zerlett « Ro• comme la plus populaire et /a plus aimée 
très ~uv~nt e~semble et pas mal de peti- bert et Bertram>. du monde du cinéma est Shirley Temple. 
tes histoires crrcu/~nt sur_ leur compte , , Alors qu'ils quittaient les ~tablissements La gloire et la renommée, deux jeunes 
entre autres œ//e-cr : 1 de la Tobis le personnel leur fit une o - lemmes bien capricieuses, ont été conqui-

Carole Lomb~d ~it dernièrement vation en~usiasl'c. ses par cette petite fille de 9 ans. 
fXJUt un partrtut destiné à la couverture 

~~':ne':i:7ror;:,!~~ir;: ;:;::;,,7;~~h~':!:;,~ ~ .... ~~KB~r<~;r.~.rA"~~~K~r<N~.r·+~~C.,;~..,Ko>~~O~~~~DQ~~l~~*R*~o*:;l~~A~~~~l 
çut que la célèbre ~tar n'avait pas de L lf. 
chapeau. Or, ses directeurs désiraient qu' 
elle en eut un . 1 

La blonde Carole, dont l'es iè /erie ne • 

celui que portrut .Clark _G8!1Ie a .. is à c6- SIÎGE SilCIAL ET DIRECTIOK CEKTRALE A ROME 
té d'elle et /e coiffa. Ainsi /e photoAra -
phe P."t prendre .•es clichés. 1 

Mars le plus piquant de fhistoire, c'est 
quo toutes les Arandes modistu cl' Holly -
wood, à la parution du ma,azine en ques
tion, envahirent les bureaux de la •0 ara
mount pour obtenir /es droits de :eproduc
tion du chapeau de Carole Lombard. 

1 ---<>---

Pauvre cinéma I 

ANNEi'.. DE .FONDATIO:\' ; 1!~1'10 

Flliah's rl cor1·espo111lauls .tans 1 .. urnrnlo o•ntior 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL Siège princiçal Sultan Hamam 

., 
f OJlCe dans les flots. 

charmant. On avait pour cela constrWt une vraie An?~é Lefa~ qui, à ses rares instant> 
Betty tourne actuellement pour Para - . . de loisirs, se hvre au doux sport de la pe. 

., 
Agence de ville "A,, (Galata) Mahmud ye Caddesi 
Agence de ville • B,, ,seyoglu) lstiklâl Caddesi 

lkinti Kordon mount. Jackie, escorté de ses six hommes caravelle en bois, exactement reproduite chc à la ligne, connaît près de Fontaj_nc-
. d é d'après les modèles de celles d'autrefois. bleau un coin très pOisaonncux: il y a , 

de loi, lait des pieds et es mains p0ur r -
De la dynamite avait été placée à l'inté - 'pour compagnon et fournisseur un honora

cupérer /es miettes de la fortune qu'il a fla- rieur du navire, et c'est par T. S. F. que bic commerçant du pays qui pratique l'é-
An"" du temps où il était le «Kid>. . , . ! levage des asticots et des vers de vase ... 

En attendant, Betty et Jackie cherchen. l'on donna Je signal de 1 exp!O&on. 1 - Ti~s, l~i. dit l'autre j_our, œt hom-
la maison de leurs rêves, une maison qui Le metteur en scène availt plac~ ses ~- me de 1 art_, J &J vu .ce mati~ votre nom 

d · t "t ·i •rand• cour pérateurs un peu partout. Sur une fala1- sur une affiche de cméma : ie ne sors ja-
01t compor er, parai -1, une eo . . mais je vais aller voir ... 

clôturée pour leurs deux immenses da - se dommant la plage poméramenne, sur p d t ,_ An . d eu e emps apr"", dré Lefaur rc-
Ja plage, et sur des barques, non lom e trouve son camarade . ba nois. 

On ne dit pas si cette maison devra com
porter aussi une grande nurserie éAale -

ment cldturée, pour les enfants qu'ils au
ront. Mais ce/a va de ooi / 

. . qui, sans am ges, 
Ja caravelle, 11 y av&t même un ballon lw déclare : 
captif, à bord duquel un opérateur fil - - Eh bien! je vous ai vu dans œ film! 
mait la sc~ne grandiose de l'r.xplœion de Vous Mes bien mauvais! D'ailleurs, vou
la caravelle. l~z-vous que je vous dise: à mon avis, le 

1 
Clll!ma, ça ne prendra pu 1 

Tous oervices bancairee. Toutes les filiales de Turqwc ont pour les 

lea principales banquea de l'étranger. Opération• de change - marchandises~ 

_ ouvertures de cr~dit - financement. - dédouanements, etc ... - Toutes ~ 

i 
opération• sur titres nationaux et étran11cn-

L'lgeoce de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 

~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~ 

• 



4 - REl'OG 1 lJ Samedi 25 l\fnrs 1939 

LE COIN DU RADIOPHILE 
~·-Postes Je Radiodiffusion / LES BOITES METALLIQUES T. Î~ Bankasi 

de ~~quie 
RADIO DE TURQUIE.- /CONSERVENT AUX CIGARETTES 1 9 3 9 

PETITS COMPTES-COURANTS 
Plu Il Il c s 

2 J. u () () L t q s. 

1 Lot. de 
5 » » 
8 • ,, 

16 )) )) 

60 » )) 

95 )) )) 

250 » )) -435 

p .. i Ill c s 
de J' / l/11 e S 

Livres Livres 
2000 2000 
1000 5000 

500 4000 
250 4000 
100 6000 

50 4750 
25. 6250 

32000 

RADIO D'ANKARA ____._ 
Longueurs d'ondes : r639m. - r83kca ; 
r9,74. - I!P95 kcs ; p,70 - 9.465 kcs. 

L'en1i .... sion d'aujourû 'hui 
13.30 Programme. 
13.35 Musique d'opérette (sélection 

de disques). 
14.00 L'heure exacte ; 

Radio-Journal ; 
Bulletin météorologique. 

I

Les Tirages ont lieu le 1 er Mai, le 26 Aoûr, le 1 

___ 1er Septembre et le 1 er Novembre. 

14.10 Musique populaire. 
14.40-15.30 Ouvertures et airs d'opéra. 

• * * 
Un dépôt minimum de 50 livres de pet~ts comptes-courants donne 
droit de participation aux tirages.En deposant votre argent à la T. 
Î$ Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez é

17.30 
17.35 
up5 
19.00 

Programme. 
L'heure de la danse. 
Musique turque. 
Causerie sur la politique mter- ' 
nationale. 

qalement votre chance. 

.~1 ortive . 
. a VIC:' 

FOOT BALL 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE 

Malgré les polémiques, les sanction;;, 
les différends, etc. etc le championnat 
ùe Turquie sera poursuivi cette semai
ne. Voici les rencontres prévues : 
A Istanbul :Ankaragüctl-Vcfa aujourd. 

Ankaragücü-Fener, dem. 
A Izmir : B~ikt!l.!}-Atesspor, aujour<l. 

B~ikt!l.!}-Doganspor, d •m. 
Seul Je champion de la capitAle IJe

mirspon ne jouera pas cette Si'ffiil':l•). 

ITALIE - ALLEMAGNE 

Demain dimanche. 26 mars, l'Italie, 
championne du monde, rencontrera à 
Florence le onze d'Allemagne. 

L'équipe du Reich a été ainsi formée: 

UN GRAND MARCHE INDIGENE 
CONSTRUIT AVEC DES CAPITAUX 
INDIGENES A DESSIE 

--<>-

19.15 
20.00 
21.15 
21.30 
22.00 

On a commencé à Dessié, centre éthio-/ 22.30 
p1en important, la construction" du grand 
marché indigène, destiné à réunir les mar-1 
chés ind1ge: es disséminés dans les divers 
quartiers de la ville. Depuis plusieurs an-J 

Musique turque. 
Une pièce de Molière. 
Cours financiers . 
Musique turque. 
Le courrier turc. 
Necip A~kin et son orchestre 
1-Valse (J. Strauss) ; 
2-Fox-trot <Golwyn) . 
3-Amour viennois (Lmcke); 
4-Danse (Lincke); nées, ce m:irché, qui concentre to s w~ pro 

duits de la vaste région agricole et zoo .1 23 OO Et voici le jazz ! 
technique de 1 Uollo Jegg1ù, a complète-

1 
23.45-24 Radio-Journal ; 

ment absorbé le marché de Bo1 umicda qui Programme du lendemam. 
étai: cons1deré comme le plus important PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
de l Eth1op1e. 1 

La création de ce gran<l marché est due POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
à l'imtat1vc d'un important inst.tut italien DE ROME SEULEMENT SUR ON
de crédit, avec le concours de nombreux DES MOYENNES 
commuçant indigènes. (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 

Ce sera une prenuère heureuse expér:cn- 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 
ce, qui, en plus de rl'Soudre intégralement 
un problème des plus importants de la vil Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
le favonsera la valonsation de l'économie parlé. 1 

locale, si riche de ressources et apportera Mardi : Causerie et journal parlé. 
1 

J'llatzer - Janes. Schmaus. Kupfer, 
Goldbrüner, Kitzinger. Lehner, Ha
hemann, Gesel, Schor, Pesser. 

des bénéfires considérables aux intiatives Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal 
nationales. 

1 parlé. Musique turque. 
<;:e marché .revê~ u~e importance parti- Jeudi : Programme musical . 11 LEUR FRAICHEUR d'O IGINE 

cuhèremcnt significative, car les éd1f1ces 
1
, et Journa 

Le team allemand comprend 3 joueurs 
que nous avons vu à l'oeuvre à Istan -
bul : Platzer, Schmaus et Pesser. 

seront construits avec un capital md1gè par e. . 
n~, ;souscrit pour une somme dépassant 2

1 

V~n~ed1 : Leçon de l'U. R. I . 
millions de lires. parle. Musique turque. 

1 
. Tourna! 5() pi:1stres 

. 
La dernière rencontre entre les deux 

formations à Berlin s'était terminée 
par un match nul : 3 buts à 3. 

La déco111i)ositio11 tfe la 
lté1)uhJi(1ue t}spag11ole 

45 piastres 
, 

* Deux grandes formation : l'alle - ~----= 

mande qm sera enforcée par des élé- Voici le «gouvernementaux> sans gou· rouge et envoie dans les postes de con -
ments viennois de grande valeur athlé-

1 

verncment ! Celui de Madrid (dcuX1èmt fiance des communistes: Calan à Cartha
tique et l'italienne désormais de re- époque). prési<lé par N1:grin, a été rem - gène; Modesto et Cordon à Madrid; Lis
nommée mondiale, après ses grandes placé par un Conseil de Défense à la têk ter à Valence; Edelvino Vega à Alicante. 

rt• . t t' 1 1 duquel se trouve le colonel Casado et dont De Madrid, cla Pasionaria poussa ses 
pa 1es m ern.a .10na es. font partie d'autres pohtic1ens. Leurs noms d rnicrs cris hystlnques. 

Les techruc1e~s ~u foot-~11 aile -, étonnent quelque peu les lecteurs français 
mands devront reussir une foIS encore le socialiste Besteiro, ex-président des pre- Et tout de suite après le «pronuncia -
à amalgamer dans un « onze > parfait' mières Cortè~ espagnoles, et le colonel mento» du colond Casado. La fuite de la 

flotte de Carthagène. La réapparition de 
deux classes de jeu dûférentes : l'al- Casado. en sont les personnages les plus M1aja. Force discours et manifestes. La 

1, t . h' Ail d marquants. 

ouve111enl .-lL_A_B_O......-U_R_S~ 

lemande et au ne 1enne. eman s Lfl f d 1 R' bl' 1 mare pestilentielle s'agite. Pour Casado et 
. . . , . m e a epu 1quc espagno e ap : N · 

et V1enno1s devront parvemr a comb1- proche à pas de géant. Sa mort honteusl ses arms, egnn est un traître. Pour Ne-
b · bl grin et ks communistes, Casado et Bes . ner un jeu d'ensem le 1mpecca c. sera le digne pendant de sa vie ignomm1cu 

se En mars 1931, le premier gouverne - teiro le sont aus~i. Mais Negrin, del Vayo 
Gonzalez Pena, «La Pasionaria• fuient ment républicain permet J'incendie des é· 

L'équipe italienne, au contraire, de
vra malgré son unité de jeu, 1:ierfec -
tionner sa ligne d'attaque ; car lors de 
son dernier entraînement une forma -

de nouveau, par crainte du peuple qu'ils ghses et des couvents. En octobre lQ3 i 

1 

IC'o111·s '!tlo1·11i:tl1fs, 

Act. Tab. Turcs (en liquidation) 
Banque d' Affaires au porteur 
Act. Ch. de Fer d'Anat. 60r, 

~ 
1 " 

républicains, marxistes et séparatistes $! ont o.ffolé et qu'ils ont fait vivre dans l'ap 
soulèvent contre le gouvernement Lerroux- préhension constante d'une mort ignomi -

. meuse. Cela inspire le dégoût. Révolte des 
tion d'attaque parmi laquelle figurent Gill Robles et commettent les premières communistes, luttes sanglantes dans les 
des noms comme Meazza et Piola n'a atrocités ~ans les Asturies où ils font cou· rues de Madrid. La République est un ca

s rendu ce que l'on était en dr itl lcr des rui~se-.iux de sang: i.335 .morts et davrc en décomposition. 
pa 0 2.951 blesses. Au cours du pn:m1cr semcs-
d'en attendre. tre 1936, sous l'égide du Front Populaiie. 

La défense est l'objet de plu~ieurs es- nouveaux incendies d'églises, 269 assas -
poirs et de pronostics : comme pou1·1 si_nats, i. 2 87 personn s frapp&-s ou bles -

C d 1 sees. 
les matches de la ou,pe ~ ·fonde, Le l~ juillet 1936, assassinat du leadc 

Fin digne d'une vie de crimes et d'infâ
mies. Les «loyaux• ont une consolation : 
!'U.R.S.S. et le Mexique, qui continuent à 
les reconnaître, seront présents à leur a
gonie. A leurs côtés, on remarque la pré

SOC:. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Déport• pour 

Pin'1" Bri11<11si, '1•ni~t', Trieste CEi.iil 

lJea Quni• J, Oalota ton~ les vmilrr•li• A;;R!A 

<l lU htJures prPci~e• 

24 )lnr~ 

:Il ~Jar< 

' Pr\ l•'P accPh.·ir 
I~u cou" 1•h1 à 
Br1nol1.i \'1 -
111...t, J'r >lrp 

l•· 1 r. li r 
t.•1 ~ l'f.011 p . 

ceux qui suivirent tout son Jeu met -1 de l'opposition, Calvo Sotelo. et peu d 
tent en elle toute leur confiance. jours aprs, l'Espagne éternelle se sou-

sence d'un troisième pays: la Républiqur. Pirée, ;'\a pies, :\fat St i lit', n~llf''' 
Nord - Américaine. Constatation trou
blante et déconcertante, les Etats-Ums 
ont toujours un représentant diplomati -
que auprès du «gouvernement>- de quel 

l'ITTA.' •li l:lA KI 
~=> ,\!&t~ r)f'.. '.J "" •l• 

\ \111 
Ga' ,ra 1\ ,,1 )1 

;1rè' 11r .. 

Si, selon les journaux sportifs fran- lève afm de P?uv;oir vivre, contre un gou
çais Schoen sera demain « l'homme- v~rnemrn~ qui deshonore le pouvoir exer-

' . , ce par lu1. 

IHtu 11h11 l • l'l l l !: 
!Mai.hui-.. 1 POLI 
f,ra11b111-l!A l:"I LY.I 

2 i }H llH1!1 

J Jùlll:ol 

..i. J' 11r..i: 
prodige » nous reconnaissons aussi 'l 

un Hannemann toutes les qualités que 
demande un < as > en foot-ball. For
ces qui se balancent donc, match qui op 
posera deux <'lasses différentes et qui 
donnera satisfaction à plusieurs spor· 
tifs qui espèrent voir dan;; Je mat;.ch de 
demain le lien qui umra mieux que 
dans les autres rencontres, joueurs 
viennois et allemands. 

E. Michelini 

LE« BEYOGLU A ATHENES 

On annonce que vers la mi-avril l'ex
cellente équipe de notre ville Beyoglu 
se rendra à Athènes. Elle y d.sputera 3 
rencontres contre les clubs suivants : 
Athinaicos, Enossis et Olympiakos. 

LUTTE 

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE 
L'èquipe nationale turque devant par

ticiper aux championnats d'Europe de 
lutte à Oslo qui auront lieu le 24 avril 
prochain partira très probablement le 

• 2 avril. 

LE CHARBON DE L'A.0.1. 
-0-

Rome, 23 - Le Duce a recu, en présen
ce du sous-secrétaire d'Etat pour l'Afri
que italienne, le président de l'Institut 
minier R. pour l'A.0.1., le sénateur Mil, 
loserich Le Duce a prl ac avec satis· 
faction. des résultats obtenus jusqu'ici et 
a donn~ des directives pour le développe
ment ultérieur de l'entreprise. 

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

* gouvernement ? - Negrin~ M1aja ? Her-
C0\1:\11 RCI \ 1 I·,~ La guerre commence. D'abord assassi . nandcz ? - de Madnd . Depuis JUillet 

nats sans nombre Sur les champs de ba- 1936 - avec des assassinats par centaines 
taille, défaites constantes. Faim. Débâcle de mille - Jusqu'en 1939 - avec les nou- Pirée, J. ·aplcs, .i.\1arse1lle, Gêrws 
en Catalogne. Cohue d'hommes armés en velles tueries et la «guerre c1Vile entre les 
fuite qui cherchent un abri en France. éléments du Front Populaire> - les U. 
Mais avant de passer la frontière ils as . S. A. n'ont pas abandonné les «loyaux». 
sassinent un évêque et plus de 4~ prison- Cependant dans la guerre d'Espagne, se 
niers. sont affrontés, suivant la phrase d'Unamu-

FE~ !VI.\ 21 
\l l!R.\:\O (j ·""" A 1 ril 1\ l ~ heurt 

Uarnlla, ~alo111que, Volo, Pirée·, Patras, 
S1111ti-Quanwta. Brmdi~i. Allcône. 

Vernse, Tri1\ tl' 
~l'AHTI \'E;\TO ~(J ,\t ars a 17 ~tlll e• 

Après la fuite et la d(mssion du prési- no. la C1v1lisation et la Barbarie, cette 
dent de la R~ublique, le régime cesse dernière étant précisément représentée par 'alo1Jiq11l', ;\lételin, Izmir, P11 éf', U.tla· \'E,TA 
d'exister. Martinez Barna, vice-président les cloyauxJ. Faits troublants que l'hist01- m.1111. Pntr11s, I3rin<li-,i. \ c•11i~t'. Tri.,stl' f"EU 
et successeur d'Azana, ne quitte pas da . re sera obligée de. se rappeler. . 

~.j }!•r < 

h Anll c\ lb 1.1eurc~ 

vantagc son agréable refuge français, éloi Et tandis que les armées nationales de 1 

gné des champs de bataille et des villes! l'Espagne Nouvelle et Eternelle se prépa- Bour;.:az, \ ar11.1, Ci•m ta111 z.1 
affamées de la zone rouge. Mais Negrin , rent à expulser la horde - le «loyaux» _ 
qui n'est pas encore assouvi de sang, veut du reste du ternto1re espagnol encore en - ------------------------------
cont,nuer la guerre. I proie aux tourments, l'heure de la libéra . 

fsEO 
llO ·!'ORO 
L' Ali!' IIJOG LI o 

::!5 ~In1!S 
~l) 'lnr" A 17 !ieuree 
5 An il 

Il s'intitule chef suprême de l'armée lion totale de l'Espagne a bien sonné .. S 1 (' 1 t l' · 1 u ma, .a a z, ,r.t1 a 2D ~[.irs à li heur~-

Service Mari tinie En corncidcnce e11 Italie awc les luxueux batl':rnx 
Lloyd 1'riestino pour les toutes destinations du rnond<·. 

de Sociétés ftnlitt l t 

de l'Etat R • Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat italien 
ouma1n1REDlJCTJON DE 50 "Io sur le parcou!s ft·no1iairr itiilien du poit de Jéhar 

S IS DACIA 

s is BASARABIA 

-------···-------
Départs 

partira Vendredi, 31 Mars, à 14 h. pour 
Constantza. 

partira, Vendredi 31Mars,à16 h. pour 
Le Pirée, Alexandrie, Tel-Aviv, Haif
fa et Beyrouth. 

En vue de satisfaire sa clientèle, le S. M. R. a réduit sensiblement ses prix 
de passage. 

Les bateaux« ROMANIA >et< DACIA > quitteront Istanbul bi-mensuelle
ment le mercredi à 9h.pour Je P1rée,Larnaca, Tel-Aviv, Haïfa et Beyrouth, et 
bi-mensuellement le vendredi à 14 h. a. m. pour Constantza. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à !'Agence générale du SER
VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en face du Salon des 
voyageurs de Galata. Téléphone : 49449-49450 

quemeut à la fronlierc et dr la fru111iere au port d'em 
barquemenl à tous les passagers qui entrepre11drn11~ 
un 'ioyage <l'aller et r('tonr par les paquebots de 1~ 
Compaguie •ADRIATICA>. 

En outre, elle \'ient d'instituer aussi des b1llel• 
directs pour Paris et Lo11dn:s, via \' enise, a drs p1 Î) 
tres rMuits. 

Agence Générale d'Istanbul 
!-;arap lsk•·lesi 16 17, 141 :\lumhanP, Galara 

Té'éphone 44877-8-9, Aux bnreaux de Y orage~ Xatla Tél 44q1.J. 8fiH 1 . " ,. w J.i t~ " 

'1 lll<:ATllE DE LA \ lLL\!,: 
8ECTIO:-l JlRAMATTQl:'J<: 
l.a tt•1·rihlP 1111it --·-SE!'TIO:\ UE CtnlEDŒ 

Ou cherche un l'Omplaùle 

Sahibi : G. PRIMI · 
Uirt•r 11 Ne~rryat Miidür[i 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han, 
Istanbul 

Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 
Act. Banque Ottomane :1: 
Act. Banque Centrale ! OQ· 
Act. Ciments Arslan U· •• 

1" ~ l Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum I ~o 
Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 19 
Obi. Empr. intérieur 55ô 1933 

(Ergani) 
Emprunt Intérieur 
Obi. Dette Turque 7Yz ~é 1933 

tranche I ère II ID 
Obligations Anatolie I Il 
Obligation Anatolie ID 
Crédit Foncier 1903 
Crédit Foncier 1911 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

(HEQUES -·- ~ 
' ha11111· !'~ 
1 Sterling r>.91 

100 Dillars l 2f> rF 0• 

100 Francs :~.3~~! 
100 Lires i;.C.r: 
100 F. suisses <lfl ;,S ~ 
100 Florins Ï:7.I~~ 
100 Reichsmark f10 70. 
100 Belga~ 2 1 2q ~· 
100 Drachmes J .fl6~1 ' 100 Levas 1 6 1 

100 Cour. tchéc. 
100 Pesetas r1.!l3 
100 Zlotis 9:{ !11;, 

~ ~ J 
100 Pengos 94 CJÜ 1• 

- q(lJ' 100 Leys 0 • , 
100 Dinars 2 ~~· 
100 Yens S4 I•• ·1 100 Cour. S. 30.:J 

1
0 

100 Roubles 2~ 
BREVET A CEDER 11 

Le propriétaire du brevet No 2228 ~tf 
tenu en Turqwe en date du II f{lffle( 

1936 et relatif à un «régulateur de mist 
marche pour installation de chauffa~ 
par circulation de vapeur pour véhiC :}Il 
~e chemins de fer», désire entrer en re. .J 
~ans ~vei: les industriels du pays ~ 
1 exploitation de son brevet, soit psr 
cence, soit par vente entière. , 

Pour plus amples renseignement~ 5 ~S. 
dresser à Galata, P~be Pazar. p.s 
Han Nos 1-3. __/ 

BREVET A CEDER et 
Le propriétaire du brevet No 1998 q1 

tenu en Turquie en date du 21 ma~ 1 "cf 

et relatif à un «procédé de corrosion pC I 
les métaux. désire entrer en relatio~ol 
vec les mdustriels du pays pour l'e" # 
tation de son brevet, soit par liccncC• 
par vente entière. ,

9 
Pour plus amples renseignements s sl~ 

dresser à Galata, P~be Pazar, A 
Han Nos 1-3. 

• 
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li 

8 


