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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

r"'e Prèsid(•t1t de la Répu.hliquc 1),ro-,Madrid a été libérée hier ~~~~e~:e~:e:~~tï~~~~: 
noncera 1111 grand discours a 1 du 12 décembre 

l'ou\·erture de la G. A. N. 'Les troupes nationales et les Légionnaires y ont fait
1 

Paris, 29 (~.A.) - On apprend de 

hier leur entre' e triomphale au milieu des source compel~nie qu~ .1e_ gouver-
• • j nemenl français a dec1de de pu-

aCClama tI O nS de la population lblier, le 30 courant, la noie italien

-·-Les remaniements du cabinet envisagés .......... 
Ankara, aB (Du Tan) - Le Chef natio- Ankara, 28 (A.A.) - Du secrétariat ;r;é-

nal ouvrira la VIe G. A. N. par un dis- néral du P. R. P. : 1 Burgos, 28. - Le ministre de la Puerta del Sol, attendait avec une im- vils reçurent l'ordre de rester à leur 
cours, lundi prochain à r 5 heur~s. On at- Le groupe parlementaire du Parti se . 

ne du 12 décembre 1938 et la ré
ponse française du 27 décembre. 

tribue une graruie importance à cette al- réunira le dimanche 2 avril à 15 he<ires « gobernacion >, de la presse et de la patience croissante l'arrivée des glo- poste. Les magasins, les théâtres, les ci-
locution. Le Président de la République dans la salle de la G. A. N. Messieurs les propagande Monsieur Serano Suner rieux fantassins de Franco. Partout, némas sont ouverts. L'agitation <l Eden et des 
s'adressant à la nation entière touchera députés sont priés d'y assister. 1 a annoncé lui - même au - ce n'était que cortèges portant des Le colonel Eduardo Lozas, comman -
à des questions nationales fort importan- M. MUAMMER ER!§ ABANDONNE jourd'hui, à la Radio, que 200.000 hom- inscriptions à la gloire de Franco, de dant de la VIe division nationaliste, a bellicistes anglais 
tes. On affirme à ce propos qu'il formu- LA Dl.RECTION DE LA I§ BANK;"'Si 1 mes, représentant tous les corps d'ar- l'E L.b d L' · · hé é é é Tt · d ~·~ 
lera des directives très }Jeureuses pour la Le directeur général de la Banque d Ai· , . . spagne 1 re, es "gionnaires • t nomtn gouverneur mi 1 aire e Londres, 39 - Une motion portant 34 si. 
nation. faires de Turquie M. Muammer r;ru;, mée de 1 armée nationale y compris roiques. Madrid. M. Melchior Rodriguez, mem - 11natur"5 de déput&. conservateurs, libé-

Les représentants de la nation qui se étant élu député' d'Ankara, a donné sa les divisions légionnaires « Littorio • et Des drapeaux sang et or flottaient bre de la minorité de l'ancien conseil' raux nationaux, socialistes nat.onau>:, tous 
trouvent encore dans leur circonscriprion démission de la direction de la I~ Banka- 1 des « Freccie >, ont fait aujourd'hui à à toutes les fenêtres, à tous les bal _ municipal, a été nommé maire de Ma • membres de la ma1orité 11<>Uvernemenrale, 
électorale commencent à arriver dans la si. \ 14 heures (16 heures d'Istanbul) leur cons. drid. a été déposée hier soir à la Chambre de. 
capitale. Le Conseil d'administration de ladésite entrée solennelle à Madrid. Les trou- LE PREMIER PRETRE A MADRID Communes. En tète des sill~atrures do 

Conformément au règlement de fa banque qui s'est réuni hier a élu pr i- . . . Puis les otages politiques retenus par cette motion f;gurent MM. t:.den, Dulf-
G. A. N. /es députés prêteront serm•nt dent M. Selahattin Çam, ancien gouver· pes national~s avanç~ie~t en troi~ c~ - les c rouges • et les réfugiés se trou- Madrid, 29. (A.A.) - Immédiatement Cooper et Churchill. La morion déclare 
l>Uis on procédera à /'élection des mem- neur de la Banque Centrale, directeur gé-. lonnes principales, precedées par 1 av1a- vant dans les ambassades ayant été li- après l'arrivée des troupes nationalistes qu à la suite des actes successifs d'agres-
bres des commissions. néral de la I~ Bankasi. 1 tion nationale et légionnaires. bé é • 1 un prêtre s'est montré pour la première •ion qui se sont produits ce• temp:s d•r 

OMME 1 r s a eur tour. ils vinrent grossir 
Puis /e Cabinet mettra, suivant ru.,1ge, M. AVNI DOGAN, SERA N Quelques camions transportant des fois dans la rue d'Alcala. Ce prêtre s'é- niers en Europe, la n6cess1té s'impose de 

son mandat à la disposfüon du Che! d• V ALI D IZMIR. M 
0 

troupes franquistes entrèrent dans la les rangs de ceux qui acclamaient le poursuivre avec énergie la po/1t1que do-
I'Etat. On affirme que M. le Dr Refik Say- M. Fazli Guleç, Vali d'Izmir et . s- . . , Caudillo et les soldats. tait caché pendant presque trois ans finie par le secrétaJre d·Etat au Fore•gn 
dam sera chargé à nouveau de constitue' man §ahinba~. Yali de Manisa ayant été m~tinée dans la cite'. salués par les ma- A 16 heures, le poste de Radio-Na _ dans les souterrains de la Capitale. Office dans ses récente• dticlarations aux 
le Cabinet. Toutefois, on prévoit cerlaim élus députés, c'est M. Avni Dogan, Vali dnlènes « à la fasciste •· Le gros des tional de Madrid annonçait que la vil- C'est le premier prêtre qui s'est mon- Communes. Dan> ce but la const1tutio11 
remaniements au sein du gouvernement de Kastamonu qui sera probablement dé- troupes, sous le commandement du gé. tré ouvertement depuis la guerre. d'un jouvernement d'union nationale sur 
A .. 1 . . d rE . M u.. . , éd • M F li Gu··leç le avait été libérée sans effusion de la base la plu· larllA pos·•·ble s'impose. 

lnSJ, e m1mstre e conom1e . nu'- s1gno pour suce er a · az · · néral Espinoza de Los Monteiros, péné- • • • • 
nu·· ç k. ·t 1 é 1 c · M TAHSIN SEZEN REMPLACE sang; à 16 heures il annonçait que les 1. t nthousiasn1e Ù Ron1e L·Evening Standard déclare dopour-a ir serai remp ac par e sous-se re- · tra dans Madrid à 12 h. 30 de trois cô-
taire d'Etat aux Finances M. Cezmi ; I• M. ALI RIZA derniers centres de résistance des rou- LE DUCE ACCLAME PAR LA FOULE vus de fondement les rumeuro •uivant les-
ministre de flntérieur, M. Faik Ôztrak s•I Le directeur général des chemins de tés différents. ges à Madrid, Tolède et sur le front R 

28 
A 

18 
h t quelle; M. Chamberlain compterait dé-

retirera1·t pour rai·sons de santé et ..;etait fer de l'Etat, M. Ali Riza, étant élu dé- Durant tout l'après-midi, des troupes orne, · - eures, au momen missionner. nuant à un retour éventuel au 
de Cordoue étaient anéantis. d h d 1 ,.. 

vraisemblablement remplacé par M. Hü- puté, M. Tahsin Sezen, directeur de la franquistes se déversèrent dans la Ca- U C angement de garde, evant e pouvoir de M. Eden, œ serrut follie, con-
seyin Çakir. c. F. E. a été désigné à sa place. pitale. Le nombre des prisonniers capturés à Palais de Venise, la foule emplit la pla- tinue le 1ournal, de /'inclure au sein du 

Les déclarations 
leader 

sign1f1ca.t.1ves 
de Beyrouth 
~-·--

i"'es SJ·riens d(~sirc•nt Jl:.isser 
radmi11istratio11 turqtte 

d'un 

sous 

Beyrouth, mars (De l'Ag. Hntay) - Le il convient que le mandat soit modifié, QUE' 

con-q.pondant de notr& Agence à B~y· la Syrie aoit soumise à une ~dmin/~tra.
routh a eu en cette ville un entrttien Rvec tion corn.me celle de la Turquie qui unit 
un grand leader syrien qui lui a fait les et fait proaresser. . La nation syrienne a 
déclarations suivantes · 

1 

confiance en la nation turque ; elle a un 
Le Cabinet Lütfi Elhaffar a démisS1on-j penchant pour elle. Le sang turc "?ule 

né parce qu'il était composé de membr~s. dans Je~ veines de b~al_lcoup de Syriens. 
nationalistes et qu'il ne voulalt pas s'é-1 A ces liens du .~ang ~s a1outent ceux .de 1~ 
carter du serment nation·al. La Fran<!e in- communauté d rntérets. La Turquie est 
~is:ta.nt sur son point de vue il ne lui res-1 un pays d'Orient qui a témoi~né d'une 
tait d'ailleurs pas d'autre solution que la llrande sympathie pour les nat10ns persé· 
démission. cutées d'Orient. 

Un nouveau Cabinet ne pourra être LE BOYCOTTAGE DES PRODUITS 
constitué que par une personnalité indé- FRANÇAIS 
J>endante qui rallierait les suffrages de Damas, ~8 (D.N.B.) - La surexcitacion 
tous les partis. Puis il faudra dissoudre la est vive en Syrie, à la suite du fait que 
Chambre et proclamer de nouvelles élcc- les Français ont pri~ sous leur contrôle la 
tions. Ce n'est qu'à ce prix que ]a soliùe- police également. Les produits de prove
ri.té entre les partis pourra être assurée. nance francaif.e sont boycottés et un 

Pour mo;, pour que la situation en Sy-, mouvement se des.<:ine contre les enseiAnes 
rie puisse acquérir une certaine stabilit~. en langue française. 

__..,.....-;,,,.~~..,,.,...,.-~..,,.,,..,.....= 

Le 

LA MARINE NATIONALE 

"Batiray" a 
lancé bi ·-r 

eté 

ûN DEUIL POUR LA SCIENCE 
ITALIENNE 

-0-

Ettore Pais est décédé 

Madrid s'élève à 14.000. ce et acclama avec insista!lce le Duce. gouvernement tant que la position de fi-
la majorité des défenseurs républi - 1 écJ 

Cains avaient abandonné les tranchées LE RAVITAILLEMENT Le Duce parut au balcon et salua la taie ne sera pas airc1e. Eden est, en 
, effet, encore plus suspect à /'Italie qu à 

au cours de la nuit précédente. Les sol- DE LA POPULATION multitude. /'Allemagne. 
dats avaient noué un mouchoir blanc à Le ravitaillement de la population est A 19 h. 40, au moment où s'allumè- UNE MISE AU POINT 
leur fusil ou fuyaient sans armes. assuré. Dès que les communications rent les lumières du palais, la foule qui Londres, ~9 (A.A.) - Le rédacteur {JdJ·-

Au cours de la soirée quelques élé _ ont été rétablies et que des ponts de n'avait cessé de s'accroître renouve - lementaJTe de /' Allenœ Reuter met au 
ments anarchistes tentèrent de résister fortune ont été jetés sur le feuve, six lait ses appels. Le Duce dut reparaître pomt certaines quewons soulevées par la 

b 1 C ·1 f · •t 1 t d presse. 11 précise qu'aucun en&agenttIJt 
mais ils y renoncèrent presque aussi· _ mille camions chargés de vivres ont fait au a con. omme 1 a1sa1 e ges e e ne fut donné à la France sur J'1nst1tut1on 
t •t leur entrée dans la vi"lle. se retirer, la manifestation reprit. La O • de la conscription en temps de paii. Au. 

Le premier soin des troupes, après A travers toute l'Espagne Nationale foule criait : « Vive le Duce :t et aus- cune dissension ne se pz-odu1s1t à cet J. 
leur entrée en ville, fut de réquisition- les cloches sonnent à toute volée. si : • Vive Madrid ' et : Vive l'Es- tard au sein du Cabinet britannique. JI 

ner toutes les autos et les moyens de * pagne ». considère qu'il ne ~·a,it pas d'une que~-
• . M · . . Cédant à 1·· · t d 1 h tion immédiate et que la révision du sys-transport en vue d'empecher la fuite adnd, 29 - La première nwt à Ma- insis ance e a masse u- te"me d'enre•·st e e t t. al 

1 
t . 

1 

d ·d r~ '· é é . · · 1· 1 1 ,.1 r m n na ion vo on aJTe des dirigeants rouges. n 1 r=, a t marquée par une 9m- ma1ne qui emp issant a p ace et les a- . 1 1. d . ' 
. . matioo exceptionne11e Lo populefon d" t 1 D d promise pour a in u mois, se posera 

Le général M1a1a et les membres de passé la nuit dans le~ rues avec 1..: trou~ vbeènues a Jacl en lels, el uce pro~onç~ e d'abord. _Cert~ns indices font prévoir quo 
la junte se trouvaient. déjà toutefois à pes. r ves paro es. sa ua les Légionnaires des mod1ftcat101~ se produiront et qu'un 
Valence. 1 Sur les points principaux de la ville de qui ont fait leur entrée à Madrid. système. étendu d"entrrunement physique 

Une demi -heure après l'entrée des hautparleurs placés par l'année ont con-1 La guerre d'Espagne, a-t-il ajouté, obu11ato1te. de la 1eu'.'esse est du domrun• 
. . . . . . . des poss1b1/Jtés. Il n est pas douteuz. que 

troupes le conseil de la phalange te _ tinué à düfuser les bulletins de vict01re et est finie par l'écrasement du bolchévis- /es ministres ont rintention d·activer fé-
nait sa première réunion dans la capi- des 

1
h7"es nationaux chantés en choeu me. Il en sera ainsi de tous les ennemis tude de tous les aspects de rorllaniSB.tion 

tale, au Palais National. par 8 oule. Th~âtre_s et cinémas on\ fonc- du fascisme. nationale dans Je cadre de la promesse de 
tionn~ comme d habitude · 1 · · 

Une administration provisoire a été c ti 1 · • Rappelé encore plusieurs fois, il fut M. Chamberlrun que a conscription ne 
e ma n es ma.rc*hé*s vont etre ouverts. serait pa.s instituée en temp!J de paix.. 

constituée par les phalangistes. Tous les à chaque fois salué avec enthousiasme 
fonctionnaires mun1c1paux ont été Madrid, 29 (A.A.) - Une animation par le peuple. 
maintenus à leurs postes et invités à extraordinaire règne dans la ville. Les, LES FELICITATIONS 
rejoindre sans retard leurs bureaux. manifestants circulent dans les rues, DU FUEHRER 
LES DERNIERES HEURES acclamant les « phalangistes • et lesJ Berlin, 29 (A.A.) - M. Hitler adres-

DE L'ADMINISTRATION ROUGE « requêtes > et chantant les hymnes! sa à Franco un télégramme de félici-
Hier soir, à 23 heures, la Radio de nationaux. tations c pour l'entrée de ses troupes 

Madrid avait lancé un appel officiel del Les services publics, y compris les dans Madrid, pour le triomphe final de 
la part du Conseil de défense invitant tramways, reprirent le trafic dès hier l'Espagne Nationale sur le bolchévis-

L'attitude <le la Grèce 
ELLE N'A PRIS AUCUNE 
PARTICIPATION A DES 

CONVERSATIONS DIPLOMATIQUES 
-0-

Kiel, •8 A.A.- Le sous-marin Batiray -o- tout le monde à la discipline et à la après-midi. Tous les fonctionnaires ci-1 me, destructeur des peuples >. 

Athènes, 29- (A.A.) - L'Agence d'A

thènes dément formellement tous les 

buits relatifs à une participation quel

conque de la Grèce à des conversations 

diplomatiques qui suivirent les événe -

ments de l'Europe Centrale. La ligne 

politique de la Gr.!ce est toujours !"at

tachement Il ses obligations envers ses 

alliés balkaniques découlant du Pacte 

balkanique. 

construit dans les chantiers « Germanio Rome, 28 - Le sénateur Ettore Pais sérénité et annonçant que la population -·-··•·· -

Krupp • pour la marine turque a été ~an- est décédé aujourd'ui. n'avait rien à craindre des événements ) .... es fronts () (l Co rd 0 u a fl t da Tole' de 
cé aujourd'hui. Madame Hamdi Arpag * en cours. Un membre de la i·unte ~ .. 'l r 'l 
amb,ssadrice de Turquie baptisa le bâ- ~111:----
. d Né en 1856, dans la province de Cunes, prit ensuite la parole en disant que cel-

timent qui fait partie de la commAn e Ettore Pais avait achevé ses études en Al- Burgos, 29. - Le communiqué offi- réfugiés politiques et autres dirigeants 
de tre · d 1 1 sse Ay le-ci n'avait 1· amais caché la vérité et qua sous-rnanns e a c a · · lemagne tout en demeurant profondément ciel d'hier soir annonce que l'avance marxistes qui attendent en cette ville 

Le Saldiray, sous-marin-torpilleur cons· italien dans ses conc~ti·ons et ses métho invitant la population au calme. Puis , t . . d é t au '--·' . d 1 • h -y • • ses pousu1v1e pen ant toute la i·our- de pouvoir fuir à 1' tranger son 
~wt l'an dernier ans es memes c an- des de travail. Directeur des musées de il avait constaté en guise de conclu - né 1 f t d C d d 

000 tiers est. tenniné et entrera prochainement Sassano et de Cagli"an·. il ava·it di·n·gé en- Q d d . e sur es ron s e or oue et e To- nombre de quelque 10. . 
sion : c uan on a per u, 11 faut sa- lèd D ·11· d ·i· · dé 

en servi.cc. ... . "' suite ceux, beaucoup plus importants de . 1 ,.. e. es mt 1ers e m1 1c1ens posent • • • 
'Les deux autres _batim":'ts de la .meme Pise et de Naples. Puis il avait reçu ln voir perdre>· Les appe s du meme gen-1 les armes. L'ANDALOUSIE dans son ensembl~ 

c.asse sont c~~ts à 1 arsenal d lstan-1 chaire d'histoire à l'Université de Rome. re se poursuivirent pendant toute la VERS VALENCE apparaît comme une 11rande vallk, inc/i-
bul so.us .la direction_ de K_:upp. En 1931 il avait quitté l'enseignement. il matinée d'aujourd'hui tandis que l'e- 0 . née entre deux versants de mo:itagnes et 

Il s agit _des premiers bati~ents cons- laisse, comme historien, une œuvre monu- xode des chefs rouges était organisée n estim.e que_ les Nationaux seront s'ouvrant larllement sur la mer. L'un"' de 
truits depuis la guerre par les ~hantiers mentale. En 1936, il avait reçu le Prix sur une grande échelle. à Valence a la fin de la semaine. Les rr... wil• "" 4èmo Palle) 
allemands pour la nouvelle manne cur- Mussolini de l'Académie d'Italie. 
que. 11 Y a dix ans, le sénateur Ettore Pais é· Un grand drapeau blanc était hissé Le bloc des Démocraties 

--0-

Les fausses nouvelles 

UN DEMENTI YOUGOSLAVE 
Belgrade, 28 - Une note officieuse vient 

de démentir, de la façon la plus catégo
rique, les nouvelles répandues par certain· La grève s'etend 

en Palestinè 

tait venu en notre ville et evait fait une sur le palais de la c Prensa • qui do
conférence sur la Rome antique, à !'Uni mine tous les édifices de Madrid. Pres
versité d'Istanbul, dont on a conservé un, que simultanément, le drapeau rouge L 1 • · - · - t . journaux étrangers au sujet des rapports 

es CODSU tntJonS entre les gouvernemen S intéressés entre la Yougoslavie et les pays voisins. 
vif souvenir. 

HAUTE DECORATION ITALIENNE 

et or était hissé sur un autre grate
ciel, celui des Téléphones. 

Une demi-heure avant l'entrée de 

continuent. - Prudentes déclarations de La note déclare qu'il s'agit de nouveiles 
fausses et tendancieuses appartenant à la 

.l\1. Cha n1 berla; n ;:i ux Corn 111 unes campagne organisée contre la paix et 
Jérusalem, 29:-=·La grève qui a écla

té à Jaffa à la nouvelle de la mort du 
chef nationaliste Abdürrahim Haci Mo
hamed s'est étendue à toute la Pales
tine. Le principal lieutenant du chef 
rebelle est décédé également à la sui
te de ses blessures. Deux arabes qui 
tentaient de traverser la frontière ont 
été tués. On a procédé à 35 arresta -
tions. 

AU Dr LEY 
--- troupes nationales, l'ex-ministre de l'in-

• ayant pour but de présenter sous une 
Londres, 29. - :M. Chamberlain a fait son interlocuteur. fausse lwnière les rapports amicaux exccl-

L'AGITATION TERRORISTE 
IRLANDAISE 

Londres, 29 - Deux machines infernn
les ont ~é découvertes à Hammursmit 
(Londres). Les auteurs de l'attentat n'ont 
J>as été découverts. 

Le tribunal qui jugeait les terroristes 
arrêtés a prononcé des peines très sévè
res, allant jusqu'à 17 ans de travaux for
cE, pour le prindpal inculpé quoique le< 
dommages caus& soient insignifiants. 

Rome, 29 - Le Roi et Empereur a ron- térieur Venceslao Besteiro assumait 
féré la grand'croix de !'Ordre des Sis Mau- l'administration municipale. 
rice et Lazare, la plus haute décorntion Puis le colonel Pradell donnait par 
italienne au Dr Ley chef du front du . . ' 
Travail allemand. 

1 
Radio, le der~1er ordre aux troupes 

Le Duce a reçu le Dr Ley et la délé- i rouges : celui de déposer les armes. 11 
gation officielle allemande venue à Rome 1 terminait sa communication par le cri 
à l'occasion de la célébration du vingtiè-

1

' de : « Arriba Espaiia ! •· 
me anniv<rsaire des Faisceaux de . corn- Peu après, pour la première fois, 
bat. Le Dr Ley a expnmé son _adrnirahon l'hymne de la Phalange était exécuté à 
pour la réunion des .i;;quadr1st1 au Stade . . . 
Olympique et pour la superbe revue. de la R~d10 de Madrid et la fin de la ty
l'aviation qui s'c-,;t déroulée ce matin. rann1e rouge était annoncée à la popu-

Hier soir le Dr Ley et la délégation lation. 
du Parti national-socialiste ont quitté L'ALLEGRESSE POPULAIRE 
Rome, salués par M. Starace, secrétaire 
du parti, M. Lentini, ministre des Corpo
rations, le général Russo, chef de l'état
major des milces et M. von Macken•en, 
ambassadeur d'Allemagne. 

L'entrée des troupes nationales a don
né lieu à des scènes d'enthousiasme 
populaire indescriptibles. La foule, 
massée aux abords de l'historique 

hier, à la Chambre de brèves déclara -'i - Il est certain a ajouté le « pre- lents ~xistant en
1 

tre la Yougoslavi_e et tous 
. ' • . ' ,,. ses vo1s1ns et es rapports de paix et èe 

bons au sujet Jes efforts déploycs par m1er_ >, que la Chambre a le droit de- collaboration qui dominent la situation 
la Grande Bretagne en vue de la cons- tre mformée exactement sur les con- entre Etats riverains de l'Adriatique. 
titut,ion d'un bloc des démocraties. ~mltations encours. Tout ce que je puis Enfin la note déclare inventée de tou-

- Le gouvernement - a-t-il dit no- dire pour le moment, c'est que !'An • tes . pièces les nouvelles sur un prétendu 
tamment - continue ses consultations gleterre a fait connaître clairement metdent de frontière gern1ano-yougoslave. 

Comme d'autres gouvernements sont tout ce qu'elle est disposée à faire dans ---0-

aussi. intéressés en l'occurrence, il est des circonstances déterminées. J'espè- Vers une alliance 1nilitnirc 
essentiel d'observer et de respeeter le re qu'avant Pâques, un débat sur la po- b · · ? 
caractère confidentiel que revêtent les litique étrangère pourra avoir lieu aux franco- ~ itann1que · 
pourparl.ers. Communes. J'espère qu'une solution Londres, 29 - Le Daily Mail est mfor-

Un député travailliste ayant demandé pourra être obtenue e.u plus tôt. Mais mé que la conclusion d'une alliance mili
si les consultation.s en cours prévoient étant donné que d'autres gouverne - taire étroite est envisallée entre la France 
une aide réciproque et comportent des ments également participent à ces con-

1
e.t l'And'lllet

1
•
1
rre. C'est 

1
en hvu

1
e de c;ette al-

. . . rance a1 eurs que e c e de fetat-ma-
clauses militaires, M. Chamberlain sultations en cours. '!'.out ~e que ie pms jor impérial ,Je comte Gort, a entrepris 
s'est borné à déclarer qu'il espère pou-1 du _gouvernement britannique de par- son voyalle d'impection en France. 
voir satisfaire au p!us vite, sur ce pomt vewr è. un résultat. 
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d. cle ~ltlS"'Oli"i11· de. Avec le temps, Junkers est arrivé la plaine, sur la pente d'une coUine à Le ISCOUI S n "' M. LUTFI KIRDAR DEMEURE 1 1 
à fabriquer ce moteur appelé à révo- Yakacik. Les professeurs Hamid Nafiz M. Giovanni Ansaldo écrit sous ce refusent la Bohême parcequ'elles avaient 

En cette situation trouble du monde lutionner l'aviation et l'a introduit dans A SON POSTE Pamir et Parejas, accompagnés par titre dans la «Gazzetta del Popolo». 1 t<;>ujours esp~ré pou~oir encore s'en 5er -
-constate M. Hüseyin Cnhid Yalçin l'usage ; mais le problème n'est P' 5 en- Un confrère du matin avait annoncé deux assistants et par les officiers de 1 Le plus grand danger, dans la situation vir cornm~ dune breche oi:verte dans le 
dans Je cYeni Sabah• - on attendait que le Vali et Président de la Munici" . , l'U . 't· politique actuelle ne consiste pas dans :el corps de 1 Allemagne, du pomt de vue mo-
avec une vive· curio ité Je "rand dis- core complètement résolu. Nous som - • . •. . t génie qui font un stage a. ruve~s1 e. contraste des int~rêts matériels des aspi- ral, nous sommes au même niveau. Entre " d' ,.1 t UJ·ours en Al palité le Dr. Lutfi h.1rdar, env1sagea1 d 1 li 1 d et 
cours que devait prononcer M. Mus- mes persua es qu 1 Y a 0 

- ' . se sont ren us sur es eux un ~ •
1 
rations territorialees des grands Etats d'Eu, 1' Allemagne qw - suivan~ ce. que l'on 

soJini. lemagne - et peut"être d ns d'autres de quit.:cr s~n poste, pour des raisons ont procédé à des observations mmu-. rope et du monde. Il réside dans quelque! craint à Londres - convo1tera1t la ~one 
Un peu d'inquiétude se mêlait aussi pays _ des personnes qui s'adonnent de sante et.daller en0Eu~pet'.tpour,.Y1 su- tieuses. chose-- de plus s·tbtil et de plus délicat à pétrolifère rou~~ine et l'Angleti;rre .qui, au 

naturellement à cette curiosité. On , •t d bir un traitement. n aJOU i qu 1 se- D d" 1 t' , 1 M fixer et à définir: dans la tendance qui se nom de sa politique de la dommation des a son e u e. . d' t . • 1 ans ses ec ara 10ns a a presse, · . , à ft 
1 pouvait croire en effet qu'au moment N' . mes fermement ,persuadés rait remplace par le irec eur genera d' tamm t manifeste aujourd'hui en Amérique, enl mers, espere s assurer son pro 1 exc u-

ous isom s· t' M ~"k .. s··k "er Pamir a it no en : Angleterre et en France et qui vise à met- sif, à la faveur du systè_'.Ile bien conn~ d~ 
où l'associé allemand de l'axe se ren- de la nécessité de créer un institut de de. la ~r~~'.. . ..,ul r': un: mp:=~èr~ - Le phénomène que nous avons ob- tre~ l'Allemagne en particulier et les Etats financement, toui; le petrole ~oumam, il 
forçait et voyait son prestige accru par recherches scientifiques dépendant <le qui avai eJa remp ace servé se situe à l'Elst de Yakacik, au autoritaires en général « hors la loi :>, à n'y a aucil•e difkrence, du pomt de vue 
de brillants succès, l'a socié italien au- la présidence du conseil, afin de péné- fois M. M~hi~di~ Ustün~ag. . proolamer leur indignité morale, à les ex- moral. 

· d 'aff" · • · · Le Dr. Lutf1 Kirdar a dementi ces ru- lieu dit Ayazma. Il s'étend à un ter - communier au nom d'une supériorité mo- Bref, la France, l'Angleterre et l'Amé-rait pu être tente e s 1rmer par u- trer et dommer ces reahtés qm provo- t' . ram· d'une superfi·ci·e de 25 donüm. Le . . t d · t ·
0 • . . meurs de la façon la plus ca egonque. raie que s'arrogent ces Eta-ts. nque, s opposen - ou vou ra1en s P -

ne action semblable. quent une revolution dans notre vie . . . 1 glissement est visible. Des failles de L'ERREUR DE VERSAILLES poser - à l'Allemagne pour des raisons 
Or, le dernier discours a été aussi culturelle. Noua ne manquons pas d'é- - Mon indisposition, a"t-il a.Joute •. 15 à 2 mètres se produisent. Les ter- Cette tendance, dérivée directement de de défense de leurs empires, c'~t à dire 

modéré qu'il pouvait l'être. On voit que léments capables de mener à bien cet- est complètement disparue et Je mel ' ainsi déplacées s'accumulent vers le la mentalité puritaine qui domine le mon-! p"ou: d~ raisons i;i7ttement «po~itiques> et 
pas mal de changements sont produits te entreprise. Nous. les troÛ~Prons si porte fort bien. Je n'ai nul besoin del ~:. sur le bord du ravin. Six ou sept de anglo-saxon a déjà été la première cau-1 revcnt. d u:i~ coahuon no~ mom~ nette -
sur 'le terrain politique depuis ~e jou:· d 1 .1 l h h se qui rendit si insupportable le traité del ment 1m~nale, ~ontre 11mpénal1sme al-

nous onnons a pcme .:.e es c erc er repos. constructions, fermes et étables mena- V il! j lemand s1 redoute. La morale est hors de 
où les voix italiennes qui réclamaient et les recherches qu'ils entreprendront LE BUDGET DU VILAYET ET • cées ont été immédiatement évacuées. e;:\r~té de Versailles, en effet est plus cause; elle n'a rien à voir à tout cela tout 
Nice et la Savoie avaient éclaté avec assureront leur développement et leur CELUI DE LA MUNICIPALITE 1 '. . , . h' inique qu'aucun autre traité de l'histoir comme durant la guerre européenne. 
le fracas d'une bombe. La sagesse et la perfectionnement. L'élaboration du budget des recettes yoici comment 6 e~liq~e le p eno - moderne précisément pour l'attitude mo - 'POUR LES BEAUX 
modération ont triomphé sur les aspi- , · j des Vilâyets et de la Municipalité a pris mene. La structure geologique de la zo- ralisatrice et pédagogique qu'il donne aux! YEUX DE LA TCHEKIE 

· Ce n l' t f as un ~ CC!( < nt, · · t' • li ent compor rations agressives. Il faut s'en rejouir fin. Le budget des dépenses sera bien- ne m eressee par ce g. ssem " vainqueurs à l'égard des vaincus. ~u point Mais la mentalité puntaine qui domine 
du point de vue de la paix et de la tran- C C t tJ n C . j Ill'~ ! tôt prêt. En outre, on dresse aussi un te une co':che de schist~!! ~u dessus de de. vue de 1~ ~~raie, tout~ le~ ?u:ssances dans les pays anglo-saxons veut l'y faire 
quillité du monde autant que du point bud et des dépenses extraordinaires. laquelle detendent des debris de roches qw ont, ~artmpe au conflit mentaien~ de-, entrer à tout prix. Et voici que depuis 15 

Les journaux ont annoncé que l'en- g . . . et de pierres qui ont roulé des. pentes vant 1 hist01re absolument les memesl · s nous assistons à la répétition du 
de vue de la clairvoyance et de la mo- quête ou~·erte ·ii lu suite de l'effondre- L'expose des motifs qui accompagne~a 1 . d' 

1 
t des \points en «conduite:.: aucune n'était supé- JOUT d truc de Versailles· à la tentative de 

dération personnelles de M. Mussolini. ment cf un immeuble à Yeni.~el·ir le budget s'inspirera de l'exposé fait de la collme. Les ea~ eva .an , rieure à l'autre, aucune ne valait plus qu~ 1 ~=~uer de vermr comdie des raisons mo-
Car, la situation est de nature à ne avmt abouti à la conclusion qu'il n'v par le Dr. Lûtfi Kirdar lors de J'ouver- hauteurs, lors ~es dermeres pl~e~ •. na- l'autre. Donc, pour. être ~ccep.tabl~ et ~u- raies to~tes les tentatives d'opposition à 

tolérer aucune plaisanterie. Partout, m·.~it pa de défaut technique en /'oc ture de la session de février de l'As _ yant pas trouve de ;anal par ou s ecou- rable, la paix aurait du et;e etablie uni - l'Allcmagn'e. Les amiis très chers des usi-
les nerfs sont si tendus, la désillusion currence. M A im Us partage pleine- emblée de la Ville En outre le Vali 1er se sont infiltrees entre la masse quement lll.lr la base des resultats d~ force' nes cSkoda• et des camps d'aviation tchè-

ment, clan Je Vakit, la surprise que s • : '. . des ierres en question et la couche de la guerre, sans aller chercher qui était ues, si 
0 

rtunément situés au oœur de 
entassée dans les coeurs est si épaisse /"on a manife. tée à ce propos : se reserve de fourmr des explications . P """ t Ili tt der moralement responsable de la guerre cl'.e ql'All ppo 'é t «moral~ent~ à 

d t d 1 · d •~ · · h · schisteuse. 1'Jlles on ramo ce e - " , emagne, s meuvcn ~.. ~ que es ac es ou es paro es impru en...,, En effet, nous savons que quoique complementaires sur tous les c ap1tres, . . meme. ·ridée que le etit peuple tchèque ne sera 
pourraient entraîner le monde à une ca- l'immeuble en question eût 5 étages, au cours du débat sur le budget à l'As· nière. D'ailleurs les schiste~ .presentel'nt Au ,:ontraire, lesd puiss?nc~s victohrie~se.~, 1 plus souverai~. Les amateurs de pétroles 

· Le D 1 · ·t• touJ'ours une surface supeneure gis- sous 1 msptration u puntamsme p an;ai- . décl t al t t è ta.strophe certame. uce es a evi es. ~es murs étaient formés d'une seule bri- ;iemblée. . , . . . . 
1 

roumains se aren «mor einen ,. r s 
sante Et la masse des blocs de roches que de Wilson, n ont pas regle ams1 eur . . à 1 u1 "dée d' égr ti" _ Et il a très bien fait. que, indépendamment. de ;la mauvaise En ce qui concerne l'autorisation de · . El' , d't , l'All . preoccupes a se e 1 une a 

. r f et de pierres s'est déplacée lentement. condwte.. .les n ont pas _li ~ . einag~e. gnure quelconque à l'indépendance du Le chef du gouvernement ita 1en a · qualité du mortier employé. Faut-il ê- contracter un emprunt de 5 millions de « Nous t en evons tes co omes. nous se -
1 

. Les péc" 
1
. t d , t 

· , ,. peup e roumain. s 1a is es e i ar fime avant tout la solidite de l axe Ro- tre un spécia1iste pour comprendre Ltqs. auprès de la Banque des Munici- Les paysans ont leur part de respon- questrons la flotte ; nous t,imposons des de faire suer à leur propre avantage le 
me-Berlin et met en piêceis les espoirs qu'une brique unique ne peut supporte1 palités qui sera demandée à l'Assem - sabilité, en l'occurrence. Des mesures milliards, nous te prenons 1 Alsace, etc .. fellah égyptien ou le paria hindou, ou en
que l'on fondait. sur son affaiblisse · le poids de cinq étages ? Comment blée on précise que celle aura égale - doivent être prises, faute de quoi ce p:r~e que, finalement, nous te sommes su- core de l'art d'apprendre, à coups de cra· 

1 C · • t • , • per.ieursNen foElrcel' parceque 
1
Fofch. est! sur le vache, le man"1ement de la mitrailleuse aux ment éventue. omme rien n es etcr- peut-on admettre que l'architecte qui a ment le droit d'indiquer l'utilisation a glissement continuera et s accentuera. Rh 

m». on. , es ont vou u aire e pro- Sénégalais ou encore de !'.art de prendre 
nel en ce monde, on ne saurait aff1r- construit cette maison de rapport ait réserver aux crédits aussi obtenus. Le Nous avons indiqué au « Kaymakam > cès mora~ de .1 Allc~a~nc. Elks ?nt voulu les nègres à coups de pied dans le derriè-
mer non plus la pérennité de l'axe. commis une pareille faute technique ? budget de l'année dernière s'élevait à dé Kartal les mesures à prendre. En qu'cll~ declarat et s1gnat une espece de re- re, découvrent e~ eux, tout au fond d'eux 
Mais cela n'a aucun sens de croire 1 Il nous semble gue ce seul fait, s'il est pluis de 10 millions de Ltqs. ; on pré- outre nous avons adressé un rapport connaissance d~ ses fa.uts. Elles ont. voulu mêmes, à peu près au niveau des talons, 

'il d' d , . que proche ' 1939 . d t . V"l" t l' t . d t que, par une cerémome en tous pomts a- t"b'l"t' t ès dé!' t t t ès om qu se issou ra a une epo · établi, suffit à constituer la charge la voit que celui de attem ra reize au i aye par en rermses u rec o - . . une susccp 1 1 i e r ica e e r -
nalogue aux 4:confess10ns pubhques» des b 

1 
d f • d tits 

. Nous voyons le Duce défendre et plus grave et dispense d'en ch •rcher millions. rat. La mesure la plus urgente est le sectes méthodistes, l'Allemagne battit sa r
1
ageuse ~ur esl esg meesantSrn· esepeLes hpoemu-

. stif' l' t" d 1. T h · 1 1 N t d tits t , · d l'h" • . p es menaces par e erm . -JU 1er occupa ion e a c ecos o - ,d'autres. Et nous en concluons qu'il LE GLISSEME T DE creusemen e pe canaux, res s1m- culpe devant le monde tt evant 1s.01- . . . 
1 

, 
t · 1 l Ell d' 1 • !'Ali . mes pohtiqucs et les Journaux ang o-~a-vaquie. Il puise ses argumen sa ce pro- n• .... a pas en l'occurrence un accident, TERRAIN DE KARTAL ples d'ailleurs, pour faire converger es re. es ont ec are · emagne mcapa - t f · 

1
. t d . · 

J bl · d' · • al d' tr d 1 xons e rança1s se 1vren epu1s quinze d l'hl t · anc"enne et not1velle · · l' . l' t 1 · d ~ ke Su e, par m igmte mor e, en er ans a . à 
1
, ~ . 

1 
. pos ans s oire 1 .. 

1 

mais bel et bien un crime. Nous avons signa e qu un g 1ssemen eaux vers e ravm e ..,e r- . S 
0 

N d éd d 
1 

. Ell Jours, accaparement le pus spectacu-
. 1 dr · d . . . e poss er es co omes. es 1 . d . al 

1 
. . 

Il ~onteste à q~,i qu~ ce soit ~ 01t. e D'ailleurs, depuis quelques années, ont voul~ en somme, fonder le traité _ aire e consc1e:nce mor e, es app:ov1s1on-
« ,.,ter la prem1ere pierre >. L evocat10n cela est devenu une i"ndust,.;e a' Istanbul . é . ' 1 , 1 d 1 nement les plus colossaux du sentiment de 

J- u d • 
1 

qui tait seulement a resu tante e eur 1 d' .• 
1 

. T 
1 

eff rt t 'l'b l d Ch · t f ' ce .d. , . é .al. •• d a 1gmte 1umame. ous es o s en -de la cee re paroe u ns este - que de construire des immeubles avec 'I (~()l}lC JC ('}(IX fi cup11te1mp n 1ste - sur une pre.en ue . • . dé 
' f l 1 J( ~ "nf' . "t' 1 d l'All Et , t dent à faire apparaitre les puissances -fectivement de nature a aire taire es un matériel de dernière qualité, puts de 1 enon .e :nora e e emag°:e. ce~ mocratiques comme les détentrices d'une 

objections des Etats impérialistes. Car, leur donner une apparence trillante pourqum 1 AU~magne se ressentit. des trai-1 supériorité morale particulière, comme les 
l'histoire proche ou lointaine des grands et d'en faire même des lo""ements 'mo- • cl (\,a.... d •. ve 1·s tés pl.us queffd une. brutale tcob~htion,t c~m-tl défenderesses du droit; et, par contre, à 

0 
~ ~ me dune o ense msuppor a "c; c ces fl'tr" dè à f.-" t 1 Et ts t 't · pays qui s'efforcent aujourd'hui de fai- 1 dernes> par l'adjonction d'un' :ia Il de • • • • pourquoi les rares Allemands qui en senti- e ir -~ t~7°: es a ~u 0~1 aires 

re honte à l'Allemagne est pleine d'e- bains. Ces immeubles construits à t:on rent l'application, au nom de la simple dcomme e an 
1 

etJCJcnd.ts au 
0

pomt te vue 
· 1 · . • " d 1 , u sens mora e m 1gnes. n veu mon-

xemples du même genre. marché sont revendus ou loués ensuite AMOUR le terrible Mustafa qui serait bien at- r~1son, co~t:e a d1g~1te memè e e ab pa-1 ter des accords de défense impérialiste 
~.-- · 11 · t l' · · CONTRA R 1 E tr · t tne, ont ete disperses, apr s une reve , . . 
LVi.c1.IS e e ne convamc pas opm10n au prix fort et rapportent des milliers I ape . . .

00 
d . . .t. tT . 

11 
b tt contre 1 Allemagne, mais on veut les do-

publique mondiale, son sentiment de de Ltqs. Il faut mettre un terme à ce .. . . . • Mais Hüseyin est un brave gar<;on et peri e e supenon e. ar 1 icie e.. • ~ ~s cumcnter avec une sorte de «Sainte Al -
Husemn est un solide ouvner debar- et pums de mort, etc est pourquoi 1 equi- 11. d d' ti' tr 

1 
d · t" t d l · t be p J' 1 l · 1 1 · fll •·1 h t . · . , 1ance• es emocra es con e es eux JUS ice e e mora e qui es aucou trafic. d 1 . 1 t t i aime pus ·a Jeune i e qu 1 ne a1 libre de la paix fut tou1ours 'branle oar M 

1 
h d Et t t 't , . 

us pro on que ne e croien es om- Les lois interdissent et punissent les ~ .... pl f d 1 . t 1 h eur aux arges epau es e au orsel son pe're. les v1"olentes secousses de l'Al"1·~agne .qui· «d o oc »h es . aos au ort1 a1rest, e.nnem1s 
b . puissant. Il ha te à Tophane. Ce géant A d 1 7 n'acceptait pas, qui ne pouvait accepter de u ge.nre umam. n veu . coi:is ru1re une 

mes politiques. Nous sommes 0 liges abus et les fraudes sur lrs denrées a" . , . . · · d' d 1 1 quan es noe~ · .. · t t t d' d 't' 
1 

coalition des puissances cap1tahstes et pos-
d ,. . •~- tt . bl' débonnaire s eta1t epns une a o es- NUITS DE PRISON suppor er une pa en c m igm c mora e, éd t déf d 

1 
. msis..,,,, sur ce e opm10n pu ique. limentaires. Si un épicier entreprend de 1 . 1 é . • 1 • s an es pour en re eurs possessions 

cente, presque une enfant, la petite E- de reconnaitre a sup nonte mora e ac~ tr t t 't . M . t f . Car on voit qu'il n'y a aucune autre for- r.éa Jiser des bénéfices mé.ntimcs en mé- N 1. , tt 1 d' . con e ou e pre cntion. ais on veu 111-
. . f · 1 · ,,. mine, 16 ans, ouvrière au dépôt de ta" ous avons pare a ce e Pace un vainqueurs. re assumer à cette coalition l'exclusité de 

ce qui pwsse satis aire a conscience langeant certains produits étrangers à bac de Cibali. Il avait chargé une sien- incident tumultueux qui s'était dérou- La même fatale erreur, la même pré - la morale et la p:itente de Ligue des Etats 
humaine sur le terrain mternational. du beurre qui lui a coûté 70 piastres, l' , la · t 1 d 1 somption puritaine qui a vicié Versailles d . 

ne parente, la dame Fatma, de deman- e a pnson cen ra e, au cours uque séparait plus forte que 
1
.amais dans la con· loyaux, et es nations sans reproches ... 

··· Si les Italiens veulent convaincre les départements officiels interviennent der la main de la belle. plusieurs détenus s'étaient blessés ré . Or, cette attitude est excessivement pé-
les autres pays de leurs droits sacrés, immédiatement pour la sauvegarde de . t De t l . t 'b duite, les programmes et l'activité des E- rilleuse pour la paix. Elle l'est doubleinent 

L , d E . M taf , c1proquemen . van e premier n u- ,tats démocratiques. ,,. 
il faut une mesure commune et claire l'intérêt public. Or la fr ude est-elle e pere ' mme us a opposa a 1 . 1 d . h d . INTERET D'ABORD... parccqu'elle crée d~s les . masses arrglo-

t Et 1 ul esure que l'h t d · h f t · · na pena e paix c ac un es prevenus . . . 1 saxonnes une excitation qui peut porter à pour ous. a se e m u- moindre quand on érige un 11mrne•1blf' ce te emarc e un re us ca egonque. f ·t · diff' t d f 'ts Il t eff t 1 t é d t r tout 
,. . Il 1 . f 11 t d . h ourm une version eren e es a1 . es en. e. c air e , v1 ~n pou . une politique d'agression et parcequ'elle 

manité ait appliquée jusqu ici sur le ùe rapport à cinq étages sur des murs Ul a ai un gen re ne e et non un Yusuf, l'un des principaux accusés, ~erveau qui raisonne qu en s opposant. a exaspère les amours propres et tous les 
terrain international est constituée par à une seule brique, afin d'obtenir un vulgaire portefaix. Le soir même, de prend une. attitude plaintive : l'Allemagne, en refusan"t de reconna1trel justes orgueils dans les Etats autoritaires. 
les principes du droit et de la ju;,1.ice. plus grand rendement du capital in _ retour au logis, il tança sévèrement la 1 occupation de la ~o~~me, en. oppos'3nt S'il y a en France, en Angleterre, en A-
Si l'Italie a des droits de ce genre à vesti ? fillette, lui reprochant d'avoir eu, à son - Ce n'est pas moi qui ai voulu leur leur veto et autres initiatives cventuell s mérique du Nord, aux postes de comman-
faire valoir, ce sera un devoir pour tous ~- 1 insu, des entretiens avec son amou - faire du mal ; ce sont eux qui ont vou- d'~rganisation. de l'équilibre eur<;>péen, }es dement, des hommes qui veulent encore 

t ..., puissances agissent pour des raisons d m- sauver la paix, il faut avant tout qu'ils les hommes i'mparti·aux qu'i'l y a au J ~ 1 ••nt:<:' ! reux. Et lJOUr mieux témoigner de l'au- lu me tuer, comme ils l'ont déJ"à fait té "t 1 d. t b' d 'f" · A. ' ' 
re mora irec es et 1en e mies. m- finissent avec cette «mobilisation morale~ 

monde de les examiner. Sou ce titre, M. Ahmet AAtio~/11 so torité que lui conférait sa qualité de pour Bekir. Je sais trop de choses sur si, elles se plaignent que l'Allemagne ait contre les Etats autoritaires. Et en finir a-
Le hbo ·atoire: base de 1: Jivée, dan l'Ikdam à une sorte de père de famille, il infligea à la mal - leur compte et sur le trafic d'héroïne mi~ la ma.in sur les grand~ centres mini~n vec la présomption d'une supériorité mo. 

confession pittoresque. heureuse Emine une correction aussi auquel ils se livrent ... Mustafa, me ren· et mdust;icls de la ~ohemc; ~lk:s crai • ralc dont personne n'est dupe. · · 1 · · 11 Lorsque j'ai lu dans les journaux ma . ,. 't bl t t . ·là d 
1 

'd gnent quelle ne parvienne à s assurer la 
Cl\'I 1sat1on actue l' nomination comme membre du Conseil humiliante qu 1mpi oya e. con ran ce soir- ans e com or, me possession des pétroles de la Roumanie ; 
M. Yunus Nadi préconise, dan; le d'administration de la Société du sucre. Or, ce père trop rigide manquait de prit par le bras et m'entrana sans mot elles sont on ne peut plus hostlles à toutt 

cCumhüriyet> et son excellente édi j'en ai été le premier surpris. psychologie. Comment ne se rendit-il dire vers la cellule No. 1. Tout-à-coup expansion de sa part le long du Danube, 
te conflit de pêcherie 

. . 
tion française la «République• la 1 rb. t · · pas compte que le premier soin de la trois hommes en sortirent, armés de parcequ'elles estiment que tout accroîsse-

. . - Que ppor ai-Je avec le sucre, couteaux et me blesse'rent. ment de la puissance de l'Allcm.agne_ fini- Berlin, 29 - Contrairement à l'attente création d'un institut de recherd1es t't ua·t "t d · · dr 1 · ~ 
dis-je au gouvernement, sinon à titre pe I e a l e re e reJom e e Jeune ra par menacer leurs propres mtérets et générale, l'accord sur les pêcheries, qui 

p;~;n;~::::n·~er, il nous faut orga- de consommateuw ? homme pour l'amour de qui elle venait Deuxième version, celle du condam- leurs empires. Ces raisons sont parfaite . semblait imminent, n'a pu être réalisé au 

russo-Japona1s 

d 't de verser d'amères larmes ? né Rifat : ment compréhensibles, d'un point de vue cours de l'entretien d'hier entre M. Lit-niser une institution d'un caractère ~é- On me répon 1 : · ff t 1' b d d J T 
~ historiquement ob1'ectif. Mais mettons biC!l vino e am assa eur u apon, ogo. • 1 tr Nou cre· ons des monopoles N C' t ce qu' 11 f't · t' t - Nous étions réunis, entre quel - L · . Af neral disposant de que que qua e ou. - • s · . . . , ·,. ous es e e 1 mcon men . les points sur les « i >. Ce sont des raisons e comrmssatre du Peuple aux fatres 

cinq hommes de science occupés à des assumons une responsab1hte a 1 ega l Ne la voyant pas revenir jusqu'au ques camarades, dans la cellule No. 1. qui ont exacteinent la même valeur mo - étrangères a brusquement refusé. de i!:;il-

recherches générales. Les établisse - du pays. Vous devez en accepter votre matin, Mustafa déposa une plainte en Tout-à-coup, la polte s'ouvrit et Mus- rale que celles sur la base desquelles !'Al rantir, par écrit, l'option en faveur du 
ments secondaires naîtront, petit à pe • part. détournement de mineure contre Hü _ tafa tomba, s'étendant de tout son tlemagne a agin et pourrait agir deinain. ~apon dans l'adjudication des pêcheries. 

long. Il était blessé au dos. Puis Yusuf Entre l'Allemagne qui veut la Bohême , aute d'une garantie préalable écrite de 
tit, d'eux-mêmes à la suite des tra - Du moment que la question était ain- 1\eyin et Fatma. fit irruption dans la pièce, armé d'un parcequ'el.le la juge in~ispensablc ? son ce genre, le japon s'abstiendra de parti-
vaux de ce laboratoire principal. S"Î présentée, je me déclarai satisfait. L'affaire est venue devant le premier . d 

1 
té d t .

1 
't «espace vitah et constitue un puissant dper aux adjudications du 6 avril à W'.a-

Naturellement, nous continuerions, Mai~ au bout de qualque temps je tribunal de paix de Sultan Ahmed. poignar ensan~ an ' on 1 se servi bastion à ajouter à la fortuesse alleinan- divostock .. 
comme tout le monde, à tirer vrofit notai en moi certains changements ; Hüseyin a plaidé non-coupable. pour blesser Kirkor. Aucun des gar - de, et les puissances démocratiques qui lui ~e conflit des pêcheries demeure donc 

l' t . 'diens présents à la scène ne fit rien 1 entier. des découvertes faites par les pays a- argen m'occupait et me préoccupait - J'avais voulu, a-t-il dit epouser E-
1 

d' C' t . . 
1 

. -----------.!-::::.:::.:::..:.. _____________ _ 
· M · il d d'ff' de façon exclu · J' 11 · h on · S , . pour e esarmer. es m01 qui e sai-vances. ais y a une gran e 1 e- s1ve. a ais c ez m mme. on pere m'ayant refuse sa main, . , b 

1 
. .

1 
. t , 

t l f ·t d · · d ami Hamdulln.h s·· h' l · · t a' " · . . . . . sis a ras e corps, mais 1 parvm a rence en re e ai e Jouir es pro- • up 1, e mtms re J ai renonce a cc proJet. Le soir de l'm- d. t me fit 
1 

taf'l 
grès réalisés sans même les bien corn - Bucarest et je lui fis p:irt de mes eident la jeune fille ayant eu, chez-elle, dse egager e . dque ques es 1 a-

d t tel · q ·e'tudes Les t · d · t . . . es avec son po1gnar . pren re e s que nous les trouvons, m ut · au res auSSI e •aien une querelle s'est refugiee chez-nous. . . , . 
et celui de pénétrer nous-mêmes leurs ressentir ks mêmes effets quu moi. Ce- Ce soir-là je travaillais au décharge _ 1 R1fat affirme d ailleurs que ce sont 
raisons d'être et leur substance en ré- la risquait d'exercer une influence né- ment d'un cargo américain. Je ne l'ai les gardiens e~x-mêmes qui avaient 
fléehissa.nt sur ce point. Nous avons faste .-;ur notre révolution J'exprimai même pas vue. fourni son arme a Yusuf. 
mujours dit que le vrai aviateur est l'intention de faire un rapport. par é- Fatma a déposé dans le même SC:QS. Troisième version, celle de Mustafa : 

celui qui étudie l'appareil dont il ~ sert cr.t à ce propos au Gazi. Hamdullah 1 Quant à Emine, elle s'est montrée très 1 _ Yusuf, dit-il, me rencontra dans 
de façon à en connaître les moindres Süph1 me conseilla de faire plutôt un crâne. le corridor ; Que fais-tu ici, me dit-il, 
rouages. Notre aviation doit être doté rapport verb:iJ. • t t d 1 d -"'f t d 

_ J'aime Hüseyin, a-t-elle déclaré, et n as- u pas en en u e coup e su e u 
d'un institut national de recherches Le Gazi m'entendit attentivem nt. Il · J é di · t n f" h 

c'est spontanément que j'ai été me ré- soir. e r pon s. en nan . se .ac a succeptible de travailler soiznCùsernent m'o1-"onna de lut' pres· enter pa1· ~n·· t u1 t ard c f 
" u "" " fugier chez-lui pour échapper aux mau-. e .vo u me poign er. ~~e Je ~-

afin d'ajouter de nouvelles conn:i1s - mes observations, en double copie, une vais traitements dont m'abreuvent ya1s vers la cellule No. 1 ou 11 y avait 
sances à la science. pour lui· et u l s'dent du th· · l' ( · ) l' · d y ne pour e prc I mon père et ma belle-mère. 'un e, ce soir- a sic ami e u-

n Y a une dizaine d'années, nous a - C'..onseil. Puis, nu cours d'une réunion, suf, un certain Kâzim, m•a blessé. 
vions observé la méthode de travail de mon rapport fut lu par l'aide de camp Le juge Resid a prononcé un non-lieu Assez perplexe, devant toutes ces 
la Maison Junkers établie à Dessau, en L Muzaffer. rJ fut vivement rriti ué. et a renvoyé le dossier de l'affaire au histoires compliquées de coups de cou-
Allemagne. On travaillait sur un mo - Mais à quelque temps de-là, lors d s 1 procureur. teau, le juge a remis la suite des dé-
teur don: la fore; I>rovulsive dei,. ait ê-• t -q de 192i, lJ. parti J>ation aux Si Hüseyin était méchant, il refuse- bats à une date ultérieure pour l'au-, 
tre assuree pour l emploi de l'huile lou d'administration des Sociétés rait à son tour d'épouser Emine. C'est dition des témoins. 1· 

1 fut interdite aux députés. Une phase intéressante d'un match de lutte de chameaux à Çanakk.ale la victoire! 

• 



• 
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LES CONTES DE c BEYOQLU > 

Le besoi11 
d'aimer ---

nsctut. iv· é . . 
h:!~1 r~!°~~ai~v~ux i:,vt,:b~~~m~~t Ie COilOIDique et financière 
Au lieu de quémander, il préférait faire .es • 
plus durs travaux pour gagner son pain. 
C'était un homme introuvable en ce si~
cle. Sa décision était prise. Elle allait le 
sauver de cette misérab~e situation et !e 
placer avec un bon traitement dans la 
maison de commerce de son père. 

LE BETAIL TURC 
En 11 

Ils restèrent ensemble jusqu'au soir.A-
Par ZAHIR TORUMKUNEY vant de le quitter, Nihal lui laissa son a-

Nihal abandonna ses rames et regarda dresse en disant: 

ans notre cheptel a augmenté 
de 26.000.000 de têtc.s 

au loin. Elle murmura en soupirant: - Je vous attends sans faute, demain. C'est presqu'une banalité de dire quel Si l'on adopte pour l'ensemble du chep-
- Comme je suis malheureuse 1 tr d. · l · 1. 

C
'é le Nih~ J'.ta1· t ass1·se à son bureau, ch•z no e .pays par sa imens1on, a. vancté de tel une valeur moyenne de Ltqs IO, on 

tait une i· eune et i· olie fille dont < • 1 ts 1 ot~ ti pè El ses ~ 1ma , e cara .""e excep onnel de arri".e à la constatation hautement sa- 1 
~c était tr~jiche. Elle avait tout c~ qu' son re. le sonna, et dit au garçon de sa s1tuat10n géographique, nous offre pour tisfa1sante que la fortune nati·onal• •. • 
11 fall ·t •tr h .. - et ne 1 était bureau qui accourait: ... .. ... a1 pour e e eure~.. l'avenir de vastes possibilités. trouve augmentée de ce chef d'une va -
pas du tout. Elle n'arrivait pas à oublier - Appdez-moi le nouvel employé qui L · · dém 1 , ppel .,. es statiStiques entrent qu'il est leur totale de 260· millions de Ltqs envi-
le malheur qui ~tait arrivé la semaine der- sa le ~tikrii. en mesure de pr<Xluire tes denrées agri _ ron; 
nib-e. Les illusions qu'elle s'btait faites 

1 
Il vint ci"uelques secondes p!us tard. Il coles et les variétés d'animaux qui sont Il est intéressant d'étudier les raisons 

depuis des mois venaient de s'écrouler • 1 portait un c""tume élégant, était rasé de ordinairement produits par les contrées qui ont déterminé cette augmentation : 
dans l'espace d'une seconde. lf~ais et. avait les cheveu~ bi':11 c~upés ~ du globe ~ui se trouvent sous les climats En voici, d'apr~ moi, les principales : * . . 1 bien pei~'.'és .. Il parafssart ra1euru de dix les plus différents. 1.- La grande., étendue de la superfi· 

La fortune de son J)êre éblowssa1t les 1 ans. 11 s 1nchna avec reconnaissance dt:: - ~ans un de m~s précédents articles j'a- cie utilisable pour l'~evage et l'entretien 
yeux d'un grand nombre de jeunes gens. vent la jeune 'fille qni l'avait sauvé d'Wle vais prouvé, chiffres à l'appui, qu'au des bestiaux. 
~ais comme Nihal devinait les intentions 1 vie affreuse. 11 remerciait avec mille flat-, co~rs de ces onze demiêres années, que la 1 2.- L'entendement particulier de nos 
reell~ de ces chasseurs de cœurs, elle leur t~ries p

1

our l~ biein~eill~nce et la protec - croissance ~u blé seul, avait augmenté le villageois pour l'~levage. 1 ~ 
tenait la dragée ha~te .. Elle rencontra Re- tion qu on IUI témo1gna1t. r_evenu national dan~ la mesure de 40 mil- 3. - La lutte systématique entreprise 
~~t un beau JOUr. C était un Jeune homme Un profond sentiment de dégoQt enva- l1?ns. de L;cts. Je vat~ vous parler aujour- par le ministère de l'agriculture contre les 

3 - REYOGLU 

" *' =; " 

bien de sa personne et ayant ~eçu une bon hit N.hal Et ·t- l'honune qui à l'instar d hw de 1 augmentlation correspondante épizooties 1 Les troupes allemandes à Brünn 
ne éducation. Il plut à Nihal et très vite des h~ros. de ~~:n préfér~it gagner son de notre cheptel national. L ' d. · uti d t d r· •t ====--,.,--=-=--=,...-·,.--------------.,,.-------=-
tls devinrent amis et leur amitié se trans- pa'n à la sueur de s~n front sans avoir à 1 Les statistiques publiées à ce sujet sont 4·} ba tiunm on u aux e tmpo 1 · 

forma en amour. Ils décidèrent de se ma- s··~crner devant n'importe qui même parfaitement dignes de confiance car elles sur es es aux.. ~ "~ lll 
rier. dalns 'ses moments les plus difficlles ? se basent sur le contrôle fiscal exercé pour 5.- La founuture d'étalons par les au- ' 1 ' Oll\'e1nent 

U écl · · il d 1' 1 • 1·· • J bét ·1 tontés n wr 1a lit ans esprit de Nihal. Elle se leva et d'un ~on hautain elle dit· asseorr 1mpot sur e a1 . · • 
llla1~itime 

R~at l'aimait-il réellement ? Ou, comme · \ Je donne ci-bas les chiffres comparatifs 6.- L'augmentation de la valeur mar- -
1.,. autres, ne tenait-il qu'à la fortune d• - Monsieur, si vous travaillez fidèle ; de notre cheptel pour les années 1929 et chande des produits agricoles. 
son père ? Ce doute rongea, pendant des ment, votre avenlf est assuré. Oubliez qu 1937, tels qu'ils ont été établis par ce 7.- Les foires et les concours agricoles. 
Jours, l'esprit de la jeune fille .Elle se dé- il eXJste dans cet établissement quelqu'un contrôle fiscal : Il est évident que Je total ainsi obte • 

1 

cida enfin à l'~rouver. qui vous protège et n'ayez pour tout ~ou-1 z9a9 1937 nu, encore qu'extrêmement réjouissant' 
Un jour qu'ils étaient assis dans une des tien que votre travail. Allez maintenant Moutons rn.185.000 21.724.533 n'est appréciable que si on le compare 

Pâtisseries de Beyoglu, Nihal effleura la et faites votre devoir. Chèvres 2.585.000 n.050.344 aux chiffres des époques révolues, résul -
....... 

. . . . . . . . 
Question : &ükrü sortit en s'inclinant jusqu'à ter- 1 > Mohair 2.785.000 4.958.612 tats de l'incurie de a'époque impériale En 

- R~d. je sais combien je te suis re. Bovins 4.685.000 8.765.858 réalité une population de 10 millions dont 
chère. Tu n'as pas besoin de me le r~pé- Apr~ l'avoir regardé un moment pen- Buffles 492.000 903.5u les 3'4 agriculteurs cantonnés sur un ter-
ter. Seulement, je me sens obligée de te dant qu'il s'en allait, Nihal murmurait en Chevaux 455.000 l.057.955 riltoire de 762.000 lan2 devrait normale -

D lllATICA 
révéler quelque chose : elle-même: Mulets 35.000 76.844 ment posséder un cheptel au moins tri·' SOC. AN. Dl NAVIGAZtONE-VENEZIA 

Les yeux du jeune homme brillèrent _ Dommage ! Je me suis trompée de Anes 844.000 l.686.383 ple de lui actuellement existant. 
tout à coup. Se redressant sur son siège.il nouveau . Chameaux 74.000 u9.378 Il y a lieu également de tenir compte 1 IGNE-1- X PRESS 
demanda : • 1 Total 27.8g8.ooo 50.341.5rS de ceci, que les fabriques et les établisse· 

- Aimerais-tu quelqu'un d'autre ? L'augmentation de l'année 1937 par rap rnents industriels créés un peu partout sur D~parta pour 
. Nihal se rapprocha et prit la main du CHEZ NOS VOISINS BALKANIQUES port à 1936 est de 3.677.222 de têtes. le territoire ne peuvent trouver leur plein Pirée, Brindisi, Yenise, Trieste 
Jeune homme dans la sienneq, elle parla: -o-- / Les statistiques pour l'année 1938 n'ont épanouissement que si les consomma .. Dei Quaia de Galatri to1u ka 

- Non Re!lad, c'est toi que j'aime. C'est \pas encore été complétées. Tol.ttefois on teurs potentiels s'enrichissent. Or, ces 1 
Que j'ai à te dire est tout à fait différent. L'assa i nisscn1ent écono- peut d'ores et déjà admettre que par rap- consommateurs, sont en immense majo • 
Les affaires de mon père vont très mal de- port à l'année précédente l'augmentatiou rité de. agriculteurs et c'est leur puissan-
PUis un an. Sa gaîté disparaissait de jour n1Ïque de la y ougosla vie pour cette année est plus de 2 millions d ce d'achat qu'il s'agit d'augmenter. Piré<!, Naples, :\larseille. Gênes 
en jour tandis que ses craintes augmen - ·-·~ 1 têtes. Quant à l'année actuelle, où le dé- Nous ne doutons pas que la prochaine 
taient. Il avait peur de faire faillite.Tra- Bel d L érit d St d. compte n'a évidemment pu être qu'enta· période de dix années nous prrmette d'at-
va·ll ès d 1 . . . . gra e, 25 - e m e e oya mo- . d d '-ult ts . d'h .. 1 ant aupr e u1, ie pouvais smvre . h é .t 

1 
N w· T mé, elle a d(l également apporter une a<.1g- tein re es r= a auiour u1 1nsoup -

de ès 
1 

. . M vite - en a « eues 1ener age - és ,.1 f t · à Pr a s1tuat1on. on pauvre papa a bl t d' . tr . 
1 

mentation qu'il est possible d'évaluer à çonn et qu t s nous eron ass1ter un 
vu . é 1. A . d'h . atb - es avoir en epns · e prermer . allèl <l l' ·cul . •es craintes se r a iser. uiour u1 d •. if 1 J°bér ti d 

1 
y 26 millions de têtes l'augmentation' obte- épanoU1ssement par e e agn ture 

t:ELIO 

'-'lTTA' di BARJ 

f;ranbol·PfRE 
lataubul·:S A POLI 
l'1an bul-MARtil LYA 

f
il E9t en faillite. Il n'a plus les moyens de pas! "."'sd pol ur la" 1 ad ondéfle .a Dou - nue pour notre cheptel national de l'élevage et de r;ndustrie dans notre 
ai f à · d d C gos av1e e a po iuque e ation. eux au ::ours . 

re ace ses mom res ettes. om - 1 ff . t 1 . 1 . è des II dernières années. belle patrne. l.IGNl•S t:O:\l:\IERCJAl.ES 
tnent une si grande maison de commerce sont ~ P 1~· SJOU e e JOur:ia • qui r -
a-t-elle pu être détruite dans l'espace d'un glent 1 écon0tn1e yougo~lave: 1 écononue a • 
an > Je n'arrive pas à y croire. grwre et la J>?htique .d Etat _du finance - I~' activité éco no m1que 

R~d. je ne suis plus la fille d'une ment. Avec 1 économie agrarre, Je gou -

FE:SICIA 
Pirée, Naples, Marseille, Gênes l!ERA:SO 

homme riche. Mais quelle importance ce- vernen;ient est parvenu à a~ent.er le pou- • l' ' t Cavalla, Sa.Ionique, Yolo, Pirée, Patras, 
la 8·t-il ? Puisque nous nous aimons,'10US vorr d achat des paysans QUl repr~tent a e ranger 8&11ti-Quarauta, Brindisi, Ancône, ~PARTIVE:STO 

24 Mars 

31 ,\lare 

:lô )fa.rs 
8 Avril 

24 heum 
3 jours 
4 loun 

2'1 Ma.ra 
ü Avril 

OO Mari 

~ervice accl'ler~ 
En eoïnciO.e l 
Brindit1i. Ve
nise, Tritlite 
lea Tr. Rt1 r 
tout~ l'En.rupt. 

Des Quais de 
Gal:1ta à 10 b 

pr~ciset 

4 17 benr<t 

à 17 bturm. 

travaillerons ensemble et vivrons parfai- les 41 5 dedla popdsuldationl'endtotale, les hbép - Venise, Trieste 
tement h rant ams1 u po1 e ettement. ar ---------------------------------

Ces µ".::,~~-eurent sur Re;ad l'effet la politique de l'Etat de financement ,lei L'économie sicilienne et les possibilités de I~· :\Iét r 1 . p· é c 1 
d'un éclair. Prétextant un travail ~ressé;il gouvernement a pourvu ensuite, dans l'or- . . J. J' , a omque, ... e I~, ~i:n1r,.. ~r e, .a a- î'ESTA 
fila de la pâtisserie et elle ne le revît p;us drc du tem~, à. la réforme du statut de,developpe m e n t Ju c on1n1e rce 1ta l e n a vec et r a n ger mata, Patras, Brmd1s1, \muse, Tm·,tc !>EU 

* 
la Banque d Em1$s1on qw a consenb à é-

. . . . largir son crédit, conférant successivement Palerme, :a8 - Dans le discours qu'il structure inférieure; faire du principe de 
Depuis des iours cette h1st01re la tra - avec les émissions des bons du Trésor une tint à Palerme, au palais du gouverno - la bonne foi et du respect des conditions Bourgaz, Yarm1, Coustantza 

lraillait, et elle se répentait d'avoir tenté plus grande liberté d'action à la fin~nce. me~t, devant toutes les catégories sici- convenues avec la clientèle la suprême é- 1 

Pareille expérience . En 1935, on a émis pour un milliard de liennes intéressées, S. E. Guarneri, minis· thique du commerce italien; réoganiser le -
Nihal adorait la mer. Elle recherchait dinars de bons du Trésor; en 1937, un em-! rte des Echanges et des Valeurs a ~~ami- marché intérieur de façon à pouvoir dé-1 

Particuli~rement la solitude depuis qu'e'.le prunt de défense et de réconstruction était né les problèmes économiques de l 1le en velopper la consonunation et donner à la s r Galatz, Bralla 
aVait quitté Re;ad, et elle courait retrou- émis pour une somme de 4 milliards de rapport aux développements possibles du production une base de sécurité, la plus u 

111111 

I~EO 
Bll,FORO 
L'.l.ll l'IDUG LIO 

fllloFORU 

23 :l!ar 
6 Avril 

2ô ![ars 
~) )11HR 

[> Avril 

à lb heurn 

l 1 i hfnrea 

à 17 ht>Uîfl 

lrcr la mer dans ces moments de liberté. dinars. C'est en 1936--37 que le budget de !commerce italien avec l'étranger. Après a- vaste et la plus solide possible. 
Aujourd'hui, elle était venue passer son l'Etat se solda pour la première fois par< voir dit que les échanges conunerciaux de En colncidence en Italie avec les luxueux bateau~ de, Sociétés ltalio et 

congé de dimanche à Florya. Depuis le une avance de 48 millions de dinars, tandis lla Sicile avec l'étranger ont preprésenté POUR L'INDUSTRIE ITALIENNE Lloyd 1'rie<ti110 pour les touteo dei;tinations du tuonùe. 
~atin elle se promenait seule en barque. que le règlement de la dette agraire remet- en 1938 un solde actif de 800.~o.o lires, DES MATIERES PLASTIQUES f 'l't' d 1 Ch d f d l'E • • ~d lui revint à l'esprit, et elle fut en- tait en équilibre la situation de 700.000 1s._E. Guarn~n a parlé de la position ~e Milan, >8 _On parle depuis quelque aCI 1 eS 9 V Dy age SUr eS Bm. 8 Br e tat Italien 
11ahie par une profonde tristesse. paysans chargés de dettes et ce, pour une 

1 
pnmauté qw ca~acténse. la . P?ysionomic temps de la nécessité de fonder un Insti-1 n L'DUCTIO" D"', "O ,

1
,
0 Elle reprit ses rames. Ils possédaient.un somme atteignant, dans l'ensemble, s"l't tout entièr~ de 1 écononue s1cil1enne dont tut, dans le dessein de développer les re-1 UJ'- •' ,, " sur le parcours ferro\·i111re italien du port <le débar· 

Peu plus loin sur le rivage, une jolie vil!a millions de dinars. Un problème financier 1~ production, q~'elle s01t consommée à cherches analytiques et expérimentales des 1 quement à la frontière et de la fro11tière au Jlf•rt d'em· 
Qu'il venaient habiter un ou deux mois en tr~ important _ ajoute le <.Neues Wie _ 1 intérieur ou quelle ~oit exportée, est es- matières pla9 tiques. Les personnes corn _ barqnt•mem à tous le' passagers qui cntn·prentlrons 
6té. Conune on n'était encore qu'au corn- ner Tageblatt> - doit être encore résolu.à sentiellemen~ produc~on autarc1q~e 'sour ~tentes affirment qu'avec une pareille· un \O)Bge d'aller et n·tour par les paqudwts de la 
mencement de la saison, il n'y avait per - savoir celui de l'assainissement des irlsti - ~e de travail '1:~hmquc qw. n'exige pas institution, l'Italie parviendra très bien à 1 Comp111;11ie •ADIUATICA•. 
SOnne dans la maison. El!e eut l'idée d'dl- tuts de crédit qui, depws 1933, iowsscnt 1 emploie de _matières premières impor - créer un patrimoine technique lui per - En outre, elle vient ù 'instituer aus.st des billets 
1er s'y reposer un peu. d'un moratoire spécial; assainissement que tées et constitue, _au pomt. de vue mon~- mettant d'échanger, même avec l'étranger directs pour Paris et tm1dres, ria Venise, à des prix 

La petite barque accosta et Nihal des- l'on entend obtenir d'une façon puremt:nt ta1te une production fournissant Je maxi- réciproquement et sans frais, profitant tres rétluits. 
<endit et marcha vers la villa. Elle eut organique, sans interventions ch.irurg1ca - mum de rendement. ainsi des résultats des diverses activités. Agence Générale d'JstanbuJ 
tout à coup un haut le corps. Sur ~a large les, c'est à dire au moyen de garanties d'E- Le ministre italien des Echanges et des Outre que de servir au contrôle de la pro-t- · é ~ant(l Jskelcsi 1ô 17. l'•l :\lu1111Jaue, Galata 
--•asse qUI précédait l'entrée, un tran- tat et de mesures analogues.Ces choses sont Valeurs, s'est étendu ensuite, d'une fa- duction italienne des matières plastiques ter se trouvait allongé d~ tout son long . possibles en. Yougoslavie où l'Etat dispo- çon toute particulière, sur les problèmes et à en sii;naler les bonnes qualités, l'lns- Té'éphoue 44l:li7-8-9, Aux bureaux de royages .Xatta Tél. 4.191-1 866i~ 
es bruits de pas le réveillèrent et 11 sou- se de deux instituts de crédit d'une pws- de l'exportation des fruits, oranges et ci- titut deviendrait un vrai séminaire de chi- ' ' " " W Li1;; n 

leva !a tête. Il dévisagea la jeune fille sance et d'une expérience éprouvées, . la trons, (exportation qui, au cours des 2 mistes et d'ingénieurs , lesquels pour - -------------------------
d'Un air ahuri. Banque hypothécaire d'Etat et la Caisse dernières années a atteint un denû mil - raient être utilement mis au service des -----.---.. ·· " 

Nihal se reprit et demanda d'un ton d'Epargne postale; c'est grâce à ces mê- liard de lires) traitant la situation actuel- industries productrices qui en ont cons - F R A 'r E 1 ~ 1 ~ J 
aév<rc : mes instituts que le gouvernement yougo- Je du marché international et les pers!'<'C- tamment besoin, besoin qui ira sans .oettc 

- Que cherchez-vous ici ? slave a pu affronter sans faiblir les heurt.> tives de l'exportation italienne par rap - croissant avec le temps. j Galrj a~ Jlildt1t-ewl
18
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Le i·eune honune se leva .Il ~-,·t dans dus à la cris d d ·:-.- ées rt à l'. t ·r ation d 1 c Compay11.il' Rny•ile ~'-1~rlc1'"''''6" d" .\" ,, ,i •. ,.. lF 4' cu:s e e ces erruCles ann . po in ens11c e a oncurrcn· LE JAPON PARTICIPERA A L'EXPO- Prochatna départ• pour Anvers, Rotterdam, Am• terdam et Ilambounr : 
Un état pitteux, avec une barbe de plusieun. des autres pays exportateurs Pour ré SITION UN VE d•I 811 ,·, .• .,,·1 

SPERCO • 

Inn 

l 
ce · - 1 RSELLE DE ROME 1 • CLYti.,E:' ' 

oUrs et les cheveux en désordre. Il pa- LE VOYAGE DE M. GOEBBELS pandre la production italienne sur le plu! EN 1940 ,,, TIHt:Rll ~ du 1; au h Ami 
raissait avoir dans tes 

3
5 ans. Peut-être ~ grand nombre possible de marchés et . Service 1I>fctal accéléré par le• vaoeuN flu vlaux de la Compaii:nie Royale Xéerlandalte piour loua 

que la situation difficile qui paraissait ê- renf01"cer les positions acquises tout en Tokio, a8 - Le Conseil des ministres a Ie• port• du Rhin et du :-.1a1n. . tr 1 Berlin, 28 - Le ~;""1·stre de la propa el! di définitivement approuvé la arti' · t" Par l'entremise de la. comr>aRnle Royale Néert11n. dalse de r\avlKatton à Vapeur et en corrcapon. 
e .a sienne le faisait paraitre p1us âgé- u........ en conquérant de nouv es - t enswte off' . ell .P cipa ion dance avec les services maritime• de• ComP~M:nlea Néertandnlscs nous sommes en mC"Sure. d'accepter 

qu'il ne l'était en réalité. Il répondit d'u _ gande est arrivé aujourd'hui à Budapt.-st le ministTe _il est nécessaire de s'orienter ici c du Japon à l'Exposi.tion Univer-,1 des marchandlse1i1 et cte délivrer de• co~.nalssem enta directs pour toua tes porta du monde, 
ne voix confuse : où il passera deux jpurs. Il se rendra en· résolume~t vers une production variée et selle de Rome de 1940. 5.000.000 de yens s ;: R Y l CE 1 Il I' u Ill' .\ r 1 v ;-, 

- Pardonnez-moi. Je suis sans gîte et suite à Athènes et à Rhodes ,en voyage de parfaite qualité· revoir les systèmes del ont !té destinés à la construction du p•- v tt d d'Amsterdam ,1, 'rll!ElltU:i "" le OO li'"' 
sa d' grément. ' · · 1 ü d villon japonais apeuri 8 en us .,,./~ DEl'L'ALlU:\ ver11 Id U Avnl 
i .ns argent et depuis 4 mois j'ai trouv~ a culture avec le but de .m~1nt~r e co t c • Prochain• départ• d'Am•tPniam : !-i,''4 JU:\-0 ... ''t'n le 29 .\11t111 
"1 un refuge. production dans les limites imposées par NIPPON YUSEN KAISYA 

Nihal regarda attentivement l'homme ESPIONNAGE la concurrence· valoriser le prodwt dans ALLEMAGNE ET BULGARIE Comoaante de N•maallon JaoonaI•e 
Qu'elle avait en face d'elle. Son par!er et -0-- les limites im~es par la conCUITence ; Berlin, 29 - Une commission bulgare Service dtreet ~ntre Yokoha.m~a· Kobe. Stna;apour, Colombo. Suez .. Po1 :-Said. Beyrouth lstanbul et 
'an h . . 1' éli ti .. d est att d hain . . 1. 1 LE PIRE. )lARSE.lLLE, LIVERPOOL 1':T GLA.SCOw 811 l'U\IJli.\ lit llAH.L \lftt lts -h Avri 

maintien d&totaient un omm~ con- Metz, 28 A.A. - Le tribunal militaire valonscr l~ prcxlu1t. pa~ ~ ~ra on e . en ue proc ement lCt pou: .nr- 00~~;.>AGNIA ITALIANA TURL"i?-.IO _ Uigani.-.ati.in ~luntlicLlc tl .. \·u~a· ra. U,P11.e1\·1u1un dt! 
Vetiable. Il ~tait jeune, bien portant,poi.ll"- de la VIe région condamna le Luxembour~ la production; revorr 1 organisation et les goc1er sur base des nouvelles conditions 1 t.bawbri:i 11 H6 el. B1ll,.t~ 1111\dtimeiJ. - Bil'ets f"rrovia1r ,c,_ ..\s"'urance hitg<Lge~. 
~\loi ne travaillait-il pas ? Elle voulut geais Steinmetz à 20 ans de détention pour prix de transport; perfectionner au ma • des échanges une convention commereia-1 50 ~ de réduction sur lea chemina de Ier italien ·s S'adreaaer à la CIT et chez : 

ltpoprendre: espionnage. ximum l'équipemenrt commer<:ial dans sa le germano ... bulgarc. 1 l"RATELLI SPERCO Galata - uuda.\"endlll:~r Han sa.ton Caddc1i -re1. 4..\79:1 

- Si vous travaillez au lieu de vous 
1 

toucher ici. . . • -
h L'homme regarda un instant devant lui 
~uis, levant !a tête, il commença lente -
lli~t à raconter son histoire. 
d - J'avais aussi un poste jusqu'à ces 6 
.Ct'n1ers mois. Je faisais du commerce.Ma 

"'l:uation fut ébranlée et je perdis jusqu'à 
~on demie-r sou. Je voulus trouver un pos 
t'' Je revins sans espoir à la suite de tou
es mes démarches. Ma srtuation devient 

!>lus pénible de jour en jour .Or, à la fin, 
~n'eus p1u3 qu'un seul désir: m'assurer 

• bouché< de pain et un coin pour me 
~'Poser. Je n'y parvins pas. hélas. Ma fier 

?)'J'empêche d'avoir Tecours à mes pa -
r~ts et am:s. J'arrivais ici. Je vais pio
<' tT dans les vignobles du vi11age voisin. 
~ q. . . 
ti . Ut m'assure tout 1uste .mon ~atn .:i~?-

dien. Je trouvais cette villa vide et J y 
~'!~e mes nuits .Aujourd'hui c'est diman
~;; Je n'ai pas été travaiHer et me repos;. 
• Y étant pas habitué, piocher me fat1 -
•Il• 6torm6mcnt. 

DD DO 
' 1 Il l 1 

'"' -~· 111 
1 1 t : : , , 'Il 

1 

L. ------====- - --- ·- d'e· ... C'est ainsi que sera comblé l'abime - Oui, mais P' 
- Les circulaires 

est « de la partie • 
de suite ... 

i...•~" ._ 

d'un nùnistre 
se distinguent 

qui\ ... Ainsi il recommande de ne, pas sur-1 ... Mais hors de l'école égal~ent 
toutj veiller seulement les élèves à l école... xerccr sur eux un contrôle stnct ... 

\ 
entre !'~~cation etcolaire et l'éduca -\ B'_lX professeur 
tion familtale. cméma • ! 

(De .. in de 

11 



t. - BEYOGLU Mercr<'di 29 l\fsrs 1939 

Notre pays vu par )es étrangers 

Les relatiOrl.5 de voyage 
en Turquie 

Les fronts , ~e ,Cordoue 11\-1. Gaf enco rend homn1age 
et de ___ ~olede . \ à l'Entente-Balkanique T. i~ Bankasi 

(Suite de la Ière page) ' ---<>-
ces versanfa, la Sierra Moiena, formée de PETlîS 

, 9 3 9 
COMPTES-COURANTS 

----Il y a très peu de livres écrits en mr:: Costumes, le Bazar, les Caiques, Kâgitha-
Il b . 1 ' t ne, Go.'ksü, 1 s Incendies, et Chiens d f 'S sur notre pays. y en a 1en p us ecn • 

en langues étrangères. Une foule de ces Rues; . Ces titres nous démonltrent qu C:d
oeuvres sont connues chez nous, mais elle~ mond de Amicis, comme l'immense ma 
n'ont malheureusement pas été systémati- te. 

masses de granit, de porphyre et d'opliite, Bucarest, 28 (A.A.) - L' Agence Rador 
sépare nettement /'Andalousie de la Man- communique : 
c/1e et de /'Estramadure. Elle fait suite à Au cours de son exposé sur la politi
la sieua de Alcaraz, s'étale en massifs ir- que étrangère, M. Gafenco s'exprima en 
r.;f1u/iers, ravinés par des torrents, avec des ces termes, touchant les pays de l'Entente 
gorges extrêmement pittoresques ( entre 

1 
Balkanique : , . , . 

autres le deiilé de Despenaperros, où pas- < La Conference balkamque reun1e. 
se la. route de Madrid) et va se terminer Bucarest dans une atmosphère de cha1e11-
en Portugal. 1 reux enthousiasme, nous a J?rouvé ~ue 

1 
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quement traduites dans notre langue. Cr. Istanbul en I874 est composé de ùix 
serait là œuvre utile, mais qui n'a été fai- chapîtres qui s'intitulent : « Sur le Pont 
te que dans certains cas assez rares: Il jorité des Européens qui nous rend~nt vi
s'agit d'Alunet Refik qui avant quelqut site, est venu chez nous pour y trouver des 
temps avant sa mort traduit en turc les vues pittoresques ,dEs incidents bizarr s f'• 

lettres de Turquie de Lady Mary Worrle,;. amusants et qu'il s'est borné ~à dans "'é
Montague. Ces traductions ont été pu - tude qu'il a faite de notre pays. D'ailleurs 
bliées dans la Revue du comité d'Histoin il est hors de dout que ces vues, ce:s in -
Ottomane et bien plus tard publiées som. cidents ne manquaient pas dans la «Stam· 
forme de livre. boui de 1974>. La ville ébat nt"gligée et 

La sierra Morena a été, pendant toute notre entente a".'ec la Tur~uie, la Gre~e 
la guerre civile, le théâtre de combats a- li et la You~oslavie ~ destinée à devemr 
charmk Plus d'une fois, les «Rouges» tra- dans les Clrconstances actuelles, de plus 
versèrent cette barrière naturelle pour me- en plus importante. . 
nacer Cordoue. Les Nationaux également 1 < C'est un devoir agréable pour rr.oi 
déclenchèrent wu vent des offensives qui 1· d'insister ;rur le fait qu'au c~urs . ?e la 
visaient surtout des objectifs d'ordre .;co. récente cnse, les assurances d amitié que 
nonuque. En effet, les parties montagneu- ~ous avons. échangées avec. tous no'! ai
ses de l'Andalousie possèdent des mines li1és et spéClalement le sentiment de lo
très riches. Dans la 11aute vallée du Gua-jyale et fidèle amitié que nous a prouvé le 
dalquivir, celles de Linares fournissent le gouv:mement turc-vffs applaudissem~nts 
plomb argentifère. Celles de Constantina 

1

- de:nontrant que 1 Ent~te Balkanique 
et de Guadalcanal dans /a sierra Morena peut etre, en toutes les Clrconstances, un 
donnent de /'arge~t; Belmez et Espiel, a~ support solide pour les Etats qu'elle 
Nord de Cordoue, du fer, du cuivre, de la compren~. . . . 
liouille. Almaderi enfin fournit du mercu- « La visite que le président du Conseil 
re. A plusieurs r;prises: les nationaux me- et mi~istr: des Aff~ires étrangères <le 
nacèrent ce dernier gisement, mais ils ne Bulgane vient de fair: réce_mment à An
purent Jamais /"atteindre. kara, a été une occasion b1enven1;1e pour 

'

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

1er Septembre et le 1 er Novembre. 

Nous voyons aujourd'hui Resat Ekrem délabrée, !es ruc.s 6taicnt sales et boueux.• 
Koçü reprendre cette activité entrepris" la population habillée d'oripeoux a•.issj 
jadis pa,.o: Ahmed Refik avec beaucoup misérables que multicolores. La vie de to,1 , 
d'enthousiasme, mais qu'il négligea de me les jours crissait com1ne une vieille machi
ner à bonne fin'. Les trois ouvrages de 16 ne vermoulue. On y sentait partout la 
série des «Relations de voyages en Tur - gêne d'une pression presque intolérJble 
quie> qu'il vient de faire paraître en sont L'observateur aurait dO. cep(.'lldant essuyer 
la preuve. de perc{r le mystère qui se cachait der -

Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-courants donne 
droit de participation aux tirages.En déposant votre argent à la T. 
i~ Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez é

J galement votre chance. 

Le premier de ces volumes s'int;tu:E nère ntte façade. Tenter de connaitre :·a 
St bul en 1874 , C'est la traduction du . . . bul C , « am · . . , me turque qui vivait en Istan . e ., ec:-

livre appelé cConstantinople:o qm fut e- " .. 
·t - Ed do de Amicis qui y fit à '<jU a cette condition que son ouvrage du 

cri pa. mon . . , al é "t b! t 
tt ép séJ. our assez long Ekr•m rait pu acqucnr une v eur v n a e e 

ce e oque, un. · ~ f - d' 'A · 
K ·· d't dans sa préface qu'il ava;t nous sommes orces avouer qu '111c• 

Postes 11e R:-1diodiff u.;;ion 
de Turquie 

RADIO DE TURQUIÉ.-

Les valeurs italiennes 
ù Washington 

Washington, 28 - On manifeste à la 
Bourse des Valeurs un vif optimisme à 19. 
suite des déclarations du Duce. Les va
leurs italiennes ont gagné 2 points. ----0·---tr~d~i;oq~eldues parties de cet ouvrage p~raît s'ê~re pré<><;c~pé uniquement d'~-

,.1 "dér •t comme un d t · cnre un livre destine à amuser ses conci-qu i cons1 a1 ocumcn m 

Cette fois, cependant, toute la zone d'Al prouver que tous les. Eta:s balkaniques si; 
maden est tombée entre leurs mains. D'uil- rendent compte des mtérëts communs QUI 

leurs la résistance des rouges a été partuut les unissent - ~pplaud!ssements. . , 
nettement insuffisante. Des lignes entières, . « Le commu_n~qué qui a été publie à la 
puissamment fortifiées ont été abandon- fm de cette visite a causé, dans notre 
nées sans combattre. ' pa'.".'.s. le plus vif et le plus sympathique RADIO D'ANKARA Les- 1 l - · pouq>ar · rs u1ngaro-

téressant sur la vie turque dans la secon- toyens. • . 
de moitié du XIXe siècle ,et qu'il les a- On m'accusera J?eut-etre que Je fats 
vait publiées en Janvier et Février IO'l6 ~reuve de quelque legèreté dan.; cet,te ~·f 
dans le cCumhüriyeb sous le titre de c:s f1rmation. Je ne le pense po1.1t, t J estimr 
tanbul il y a soixante dix ans>. Ce s.:in• que si Amicis est res~~ parmi nous a ~cz 
ces traductions qu'il groupe aujourd'hui , longtemps p~u.r ~cquenr des vu~s e~ac. ! 

sous la forme d'un volume. Il est regrt:t- et d s apprcc1ations , ap~rofo?du.s, ~· I ~t 
table que notre traducteur ait cru bon de condamnable de ne 1 avo1r fait. Cet, en 
se livrer à cette sélection dont rien ne nou tique est pour nous un droit, en m êmE 
permet de supposer qu'elle était particu- temps qu'un devoir. 
lièrement heureuse. Si c'est le manque de Qu01 qui'l en soit nous devons être re
loi.sir qui l'y a forcé, il aurait mieux valu connaissants à R~t Ekrem Koçü de 
qu'il nous fit attrndre davantage sa tra - nous avoir don'né avec «.Istanbul en 1874:0 
duction mais qu'il nous la donnât complè-

1 

un tableau d cette ville, sans doute su • 
de la Come d'Or, Stambul, Galata. un ca · perficiel, :mais qui ne manque pe.s d':nté
baret à Tatavla, un café à Kasimp-isa,I rêt. 

I"' ~échec (•eono1 i i< 
l'a11arcl10-u1ar. · is1uP 

fi(• dP 

lrA PROVINCE DE TOLEDE, théâ - mteret. 
tre de l'offemive du général Saliquet, se 
compose d'un haut plateau qui se relève 

--o----
LA MARINE AMERICAINE 

du Sud vers les monts de Tolède ( I.447 
m., au Recigalgo) et que le Tage traverse 
à peu près par le milieu dee l'Est à l'Ouest 

New-York, 29 • M. Roosevelt a ap
prouvé la mise en chantier en 1940 de 2 

cuirassés de 45.000 tonnes. 
Il y rencontre Tolède, Talavera de la Rei
na et n'y reçoit que de maigres torrents , 1 

1 :i sauf l'Alberche. A l'Est, Je plateau de To-
journée dt• 

tique en 
l'Aérona1 

(tali(' lède devient la Manche, fameuse par 'sa 
nudité, sa platitude, sa sécheresse, ses 
moissons magnifiques dans les ann.;es Rome, 28 - A l'issue de la distribution 
pluvieuses, et plus encore par /es proues- des récompenses, par le Duce, aux avia -
ses de Don Quichotte. teurs, sur l'autel de la patrie, le général 

Valle sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautiJci, les Nationaux, venant du Sud,rout 
que et les autres généraux de l'air, précéau début de la guerre civile, après la con-

T dés par les drapeaux et les enseignes de 
quête de Badajoz, avaient traversé le a-

1
, . . d à p 

1 
L't 

· ·· "// · aviation se sont ren us a azzo 1 -ge a l'Est de cette derruere v1 e et avaient . d, d 
1 pro/1ressé, à marches forcées, tout le long . t?nodpour 

1
eposer un_e courdonne ets afu · 

' T ner evant e «sacranum> es mor as-de la rive gauche du fleuve vers alavera, . . . . . 
M d ·d t T lèd L · d ·t ét 't d cistes. Le mm1stre-secrétaire du parti M. a n e o e. a uve roi e a1 e- . . . PSJ :1unol 

_ • _ meurée entre /es mains des Rouges et, pen- Starace assistait à la cérémonie. 
A l'occasion de la journée de l'aéro11a..i

tique le chef d'état-major général, le ma
réchal Badoglio, a adressé un télégramme 
de félicitations au général Valle. 

LonAueurs d'ondes : I639m. - z8:Jlccs 
19,74. - I.'P95 kcs; JI,70 - 9.465 kcs. 

L'én1i ... sion d'aujour· t'hui 
12.30 Programme. 
12.35 Musique turque. 
13.00 L'heure exacte ; 

Radio-Journal ; 
Bulletin météorologique. 

13.15-14 Concert par l'orchestre phil -
harmonique de la Présidence 
de la République sous la direc
tion du Maestro Ihsan Künçer: 
1-Marche des soldats 

(H. Maquet) 

2-Dolorès (valse) 
(Waldteufel) 

3 - Ouverture de 'opéra «Sé
miramis > (Rossi) ; 

4 - Ballet égyptien 
(A. Luigini). 

* 

slovaques 
Budapest, 29 (A.A.) - La commis -

sion mixte bungaro-slovaque devrunt 
fixer tLa frontière s'est réunie hier. La 
délégation hongroise présenta ses pro
positions de règlement dont la déléga
tion slovaque prit acte. 

La délégation Slovaque retourna à 
Pozsany pour des instructions détaillées 
et reviendra dans quelques jours à Bu
dapest pour continuer les négociations. 

LA DISTRIBUTION DES ROSETTES 

On a constaté certaines irrégularités · 
dans la distribution des rosettes, les 
jours des fêtes nationales, au profit 
d'institutions publiques. Ainsi les per -
sonnes qui se livrent à cette distribu
tion n'observent pas toujours toute la 
courtoisie et tout le sérieux voulus. 

Dans certains cas c'est moins le zèle 

Toutes les tentatives d'application ded vocat reste à Marcelone, où il est s~n~é dant près de deux ll11S et demi, cette si
théories atarchistcs ou marxistes à l' 'co- représenter !'Entreprise. Un représc:nt.nt tuation -n'avait subi aucun changement 
nomie espagnole ont échoué. Ces doctri - de !a Généralité mterv1ent. L'avocat est sensible. Des veilléités offensives manifes
nes, produits de cerveaux détraqués, ne 1.nculpé. De quel délit est-il accusé ? Il tées de temps à autre, par les deux adver
résistent pas au contact de la réalité. Cet est r sté là ;il prttcnd s intéresser aux :U- aires, le_ long du fleu.v~ surto.ut ~ans un 
essai de socialisation de tramways, metro~ faires de !'Entreprise qui l 'emploie. Ct a 1 b~r de diversion strateg1que, s ~tment sol
et autobus de Barcelone, dirigé par la FC- mérite la mort. Par une vmx oe ma1orit.:-1 dce p~r la perte ou la recon~uete de quel
dération Anarchiste Ibérique (F.A.I.), en celle d'un employé du Métro - il a Jaj~ues. te~es de _pont. Cette fois, cependant, 
est un exemple probant. Voici des d1if - vie au c. Les syndicats procèdeut alors à I operation pre ente un tout autre style. 

La garde à Palazzo Venezia a été as -
sumée par les élèves officiers de l'aviation 
et les fils dC'S aviateurs morts en Afri -
que et en Espagne qui fréquentent le col
lège aéronautique. 

17.30 Cours sur I'histoire de l'lndé - pour une oeuvre nationale qui les ami
pendance Nationale retransmis me que le désir ... d'user gratuitement 
d puis la Maison du Peuple. des moyens de communication, l'une 

fres qui résument 2 années cle gestiom a· la socialisation des en.reprist..'S. Qucl en a 1 Le territoire occupé dans le secteur cen- LE NOUVEAU CABINET 
narchiste: 300 ouvriers assassinés, ;:\6<' été le résultat sur 1 plan social, te hni • tral du Iront de Tolède dès le premier LITHUANIEN 
tramways hors de service, 130 autobus ri~- que et t..'Conomiqu ? C'est ce quL nous l<l- 1 jour de l'action, c'est à dire lundi à midi, Kaunas, 29 (A.A.) - Voici la liste 

18.30 
18.35 

Programme. 1 des prérogatives de leur charge ! D'ail-
Musique symphonique (dis- leurs le fait que les distributeurs de ro-
ques). settes sont recrutés parmi les enfants 

truits et 7 voitures de métro inutilisées Jons d.re sous l es trois titres su.vants : a tteignait I.SOO km. Partout la popula- nouveau gouvernement lithuanien : 
Aucune rk.arati'on n'a e'te' effectue'e. t1on a témoigné d un très vif enthousiasme d C .1 C . 

du 19.00 

19.15 
Causerie. en bas âge contribue dans une notable 
Celâl Tokses et ses compa - mesure à provoquer ces inconvénients. ~.- · ECHEC SOCIAL Pre's1"dence u onse1 ermus, 

* 
· à /'occasion de sa libération du joug rou-

Les Transports en Commun de Barcelo- ge. Vice.-présid. du Conseil, Bizauskas, gnons. A l'avenir, on fera appel à cet effet 
Radio-Journal ; aux élèves plus avancées en âge et ...... 
Bulletin météorologique en sagesse que l'on choisira parmi les 

Le service de Transports en Comml.in ne, comprenant 3 ~œbons: tramways, :r.é Instruction publique Bistras, ancien 
fut troublé par les grèves de tendance net. tros et autobus, les muges forment 3 Co 1- nous tirons quelques phrases : ancien prési-

20.00 

tement révolutionnaire qui s'emparèreit d scils d'Entreprise et du Comité d'Orienta- < La diminution qui ne cesse d'être im- dent du Comcil 
l'Espagne aussitôt après la proclom3t1c.~, tion . primée à la production dans toutes les Agriculture, Krikscionas 

Cours agricoles. meilleurs éléments de leur classe. Les 

de la République, en avril l9JI. A ~et+( Toutes les innovations tendent à ap _ sections peut être attribuée à : Intérieur gén. Skucas. 
20.15 
21.00 

Musique turque. départements intéressés prendront les 
L'heure exacte ; mesures nécessaires dans ce sens. époque déjà les ouvriers réclamaient ot<. pliquer la devise : Travailler moins, &a . o; l. - Des causes d'ordre ~oral: le «~ru Affaires étrangères Urbszys, 

augmentations de salaires qu'ils 1ugea1c.it gncr davantage; d 'où réduction de la du- nt• .dts ouvriers de trava1l~er :e moms Déft:nse nationa:e gén. 1'.llustcikis 
insuffisantes dès qu'ils avaient obtenu sa- rée des JOurn es de travail ,augmentation f:2.~ Au manque de coordmab~ e?-tre ( nmmunications Gtrm.,nas 
tisfaction. des salaires. Mais seuls les «purs> ont dr')it 1es orientateurs, smt que _leurs attributions Ji.:~tice T lmosajt1s. 

En 1934. les Organisations Syndicale ~ dt à cotte aubame. La capacité profession _ se trouvent resu·emtes, soit à cause des ou- F •P.ances !:;utkus 
l C N T ( h . t l.b t · ) vriers eux mêmes> St-pt départements, doilt h présidmct> a . . . anttrc 1s es i cr aires pas - nelle n'mtt: vient pas, mais seul le capri- - · 
saient à l'action directe: bombes et inctT1- ce de la majorité des assemblées. De nom ECHEC ECONOMIQUE èu Con<>':'il, la vice-pr~sidenre du ConS1'il, 
dies détruisaient les centrales électrique•. bn:ux employés sont congédi s, les tec!mi- Du point de vue administratif, l'échec !'; ntériellr, les Fina(le:s, clu:mgi!rent de ti· 
les immeubles. le matériel dE l'entrepfl'>~. · d l - ne fut pas moins grand. Si en aoO.t et se"- tui:.ires. cicns es ate iers sont nommes1vattmen ou ,, Le Cabinet Cemius est un Cabinet de 
etc. Bilan: qo tramways et 27 autobus d.:- contrôleurs· les vieux ouvriers et les veu- tcmbre 1936 les bénéfices furent encore . , . 

· 1 d d' "t d ' . è ·1 bè- b. • à , Dè· concentration comprenant ega.ement des truits, sans parer es autres ega s et e v s n touchent plus leur retraites et tr s nets ,1 s tom .cnt 1entot zero. ·s , 
1 · · J J d 'f' ·t 1 d' t representants de l'opposition. victimes humaines. eur ptnsion s' ils ne sont sympathisants du ors e e 1c1 ne cessa p us augmen er-

Le i6 février 1936 eurent lieu les élec- Fre!1te Popular. 500.000 pesetas par mois pour la seule 
tions qui portaient au pouvoir le Frente:· section des autobus. 
Popular. Les crev.endications ouvrie::r•:s ECHEC TECHNIQUE Les dirigeants et les propriétaires de 
devenaient du vol pur et simple. Les en Les usagers ont pu apprécier la mauvai· l'entreprise n'ont trouvé à l~ur retour que 
trepriscs n'avaient plus aucune autc.rité se org~msatio': des services publi~~· et le déso:dre, malpropreté ~t- ri;m,es. Au cours 
sur le personnel. Le patron avait tous ie3 Com.te lu1-meme, effrayé puar 1 mdtSC1- des neures qui ont. precéde 1 entrée de la 
devoirs l'ouvrier tous les droits . 1 plmc et par le déficit, chargea un rtcchm- glaneuse armée nationale, les coupables de 

Nous' arrivons ainsi au r8 juillet rcnr;. ci.rn > de _faire une enquête sur les caus s tant de dégâts ~nt p~is soin d'~chever leur 
A Barcelone, les partisans du général Fr'lnl d un tel etat de choses et d'y proposer <.!es œuvrc destructnce :ils ont :-c1é les c<1r : 
et> échouent par malheur. C'est le s·g11 a; rei~èdes . Après une «étude> minutieuse rosseries_ des au,to?us pour faire de ceux-~1 
du déchainement. Le Haut Personnel p'.lr- q.m dur~ plusieurs semaines, le et chm _ d ramions. u il~ ont chargé leur butin 
vient à se mettre en lieu sür; seul un a- Clen> presenta au ConSC1l son rapport, dont pour pn:ndre la fwte. 

M. MIKOYAN INVITE A LONDRES 
Londres, 29. - Le commissaire au 

commerce extérieur soviétique M. Mi
koyan a été invit.é à Londres. 

·111 ... ATHE DE L \ILL t<: 

011 

ggf'THIN ),"1;-:\liATJQUr: 
La lcl'l'1b1L' 1111il 

SE1"l'IOii VE COlJEDŒ 
da rcbc un .. 0111ptalllc 

21.15 
21.25 
21.30 

22.00 

Causerie. 
Cours financiers. 
Quelques disques gais. 
Loterie de !'Aviation, comédie 
par Kemal Têizen. 
Necip A~kin et on orchestre 
1-Ay, Ay, Ay, sérénade 

(Freire) 
2- Pot-pourri d'opérettes 

viennoises (Hruby) ; 
3-Mon pays (Micheli) ; 
4 - Solo de saxophone 

(Ganglberger) 

5 - Caprice espagnol 
(Kutsch) 

6 - Mélodie (Carl Rydahl) ; 
7 - Valses de l'opérette «Eva» 

(F. Lehar). 
23.00 L'heure du jazz. 
23.45-24 Dernières informations ; 

Programme du lendemain. 

a emportés ... au moins je n'ai pas été o- pourrais même pas la toucher, toute plei- PROGRAMME HEBDOMADAIRE rr---------:---------!ii bligée de les vendre pour joindre 1es deux ne de chaleur, toute pleine d'amour; ce POUR LA TURQUIE TRANSMIS 

l

'i LE SFI~ IIJN,LL'lo'(),. <llnFc BFH} o.c1R,{J > J 2 4NH T ..,1 bouts. > Elles arrivèrent au premier coin n'est pas une femme, c'est une bête. » Et DE ROME SEULEMENT SUR ON-
de rue. ses doigts se crispaient d'horreur à !a DES MOYENNES 

Marie-Grâce avait suivi son amie pour pensée que Léo avait pu caresser, palper 
,pouvoir donner libre cours à ses soup- ce corps, cett: tête, toute cette chose ar- (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
çons quant à Léo ; puis la foule, les ma- dente. et frémissante. 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

1 Par ALBERTO MORAVIA 1 j gasins, la matinée lum~neuse avaient .a-1 Ma1tenant d~ant leurs yeux, une a • Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 

1 douci sa rancoeur. Mais quand soudain, venu_ e plantée_ d arbres, lo.ngu_e, la_rge et parlé. 
Jtom:u1 trailuit rlP l'llal1c11 d t!e f d 1 1 t 1 1 sur la place, elle vit Léo en personne, de-1 roi , uyait ans ~ om am _gns ,en- Mardi : Causerie et journal parlé. 

!L par l'a11l • llcllly Michel -11 bout sur ae trottoir, en conversat'.?n avec 1 tre deux ra~gé~ de villas à demi cachées Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal 
•------ .. --• un monsieur quand elle vit la saluer, sans dllhs leurs 1ardms ; les arbres, des plata-

neux. « Voilà birn son égoïsme, pen~a-t s'interrompr~, en soulevant à peine son 1 nes gigantesques, étaient dénudés ; l'air parlé. Musique turque. 
elle, maintenant qu'elle a fai son choix chapeau, alors ses pensées jalouses revin- était froid et immobile ; avec un ronfle- Jeudi : Programme musical et journal XI 
elle veut m'empêcher de faire le mie'1. ,, rcnt la tourmenter de plus belle. ment léger ,avec un bruissement de soie, parlé. 

Elle trouva Lisa chez la modiste, assis - Alors, jt reste !. .. dit-cl!c d'un air j Elle regarda Lisa. « Pas plus tard qu' ~~=~:e ~~~~~c;:~:rd!a:~;:;obi~: ta~~ 
1

· Vendr, edi :. Leçon de l'U. R. I .. Tournai 
dans une arrière-boutique plcme de mi- irrésolu. l luer soir, pcnsa-t-elle, elle était avi:_c ~ui.» 1 M t 
roirs et de chapeaux nouveaux ; devar.t - Fais comme tu voudras. Cette supposition lui paraissait irréfuta- rêvées par M.arie-Grâce. pare. usique urque. 
une psyché, une jeune dame se contt:m Déjà Lisa lui tendait la main quand ble. Même à des yeux moins passionnés Celle-ci racontait ses préparatifs en vue Samedi : Emission pour les enfants et 
plait vaniteusement, marchant de long en Marie-Grâce changea d'idée : que les siens. il devait être évident qu'en- du bal qui devait avoir lieu le soir : journal parlé. 
large avec des gestes nobles eu affectés ; - Non, déCldémffit, je vai~ avec toi ; tre eux « il y avait quelque chose ». E:Je - Mon costume d'Espagnole va mer- Dimanche : Musique. 
on entendait des bruits de voix dans ure ie m'occuperai de. mes chap aux un au- examinait Lisa et lui trouvait comme une veilleusement bien à mon teint. J'aurai 
autre salle et des battements de portes tre jour. Je t'accompagne ju qu'aux jar- séduction nouvelle, une sorte de félicité un grand peigne, tu sais, un de ces pei- PROGRAMMES MUSICAUX TRANS
vitrées ; le parquet stntait la cire ; la r,if>- dins ,comme cda nous aurom; Je temps , physique. difficile à définir, mais qui ne gnes andalous ... Nous sommes invités à MIS SEULEMENT SUR ONDES MO-
ce était grise et nue ; dans un coin s de causer. trompa' pas ; et ce changement, la mère la table des Berardi. .. et toi ... viendras- VENNES. 
dressait une pyramide de grands cartons j Lisa ne disait nen. Ell sortirent en- le devinait avec un frisson malsain, c'était tu ? de 19 h. 56 à 20 h. 14. 
blancs légers, fermés pour la üpart, s~mble dans la rue et marchèrent côte à 1 un signe d'amour. Pas de doute, ces traits - Moi, dit Lisa en baissant les yeux, 30 mars (jeudi) : musique de chambre. 
quelques uns déjà ouverts ; dans l'ang1e 1 côte, s'arrêtant souvent auK vitrines pour délicats et gras de femme blonde le di- moi, au bal ?... je n'ai personne pour 
opposé, croissant une végétation serrée_ dee examiner les étalages, comparer les pri ; saient, Lisa aimait ; Lisa était aimée. Par m'accompagnei;. _ _,,,_ ·- -
chapeaux neufs, aux co1.1leurs fraîches, ~'>- 1 lcs devantures de bijoutiers rendaiL'l~ qui ? « Par Léo », pensait la mèrè et sa Elle se tut, attendant avec une certaine Nous prions nos correspondants é 
bres et délicates, sur des champignons de Mnrie-Grâcf. mélancolique. « J'avais un jalousie s'affolait sous l'aiguillon d'un"' anxiété la réponse de son amie. EÏle pen- ventuels de n'écrire que sur un se11 
bois. colfü pareil à celui-ci, disait-elle en dé imagiMtion indécente. « Pas plus tard sait que Marie-Grâce pouvait bien l'invi- côté de la feuille. 

A peine elle vit Marie-Grâce, Lis::t s signant ovec un soupir une parure de pcr- qu'hier soir ! > Elle trouvait dans lf's ter. Lisa connaissait les Berardi ; elle se • __ ,.,,,..,.œ ....... ____ _. ... ___ ,..,.,....., __ 

leva : les exposée dans son écrin ; JC ne l'ai yeux humides, dans les narines palpitan- serait costumée n'importe comment, elle Sahibi : G. PRIMI 
- Je suis désolée, vraiment désolé~,! plus. ~. Lisa. la regard~it_ et. ne dis;:i~t r;t'n.

1 

te;; de son amie une confirmatio_n à ~on aurait bu, elle se serait amusée... Umw'll i\le~n ynt 1iidLirii 
mais je ne peux pas rester avec toi : il Ces b11oux a elle aussi eta1ent partis ;ers dcgoO.t : « Comment peut-on aimer w1e Dr. Abdül Vehab BERKEM 
est tard, il faut que je rentre. s destinations inconnues : « Mais les telle femme ? se demandait-elle avec une (A suivre' Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han. 

La mère la regarda d'un oeil p miens, pensait-elle, c'est mon mari qui le véritable répulsion hystérique. Moi, je ne Istanbul 

l.__L_A_B_9 URSEi 
Ankar;• 2l'l :\lars 1939 ._. . ._. 

(('ours infornm11r<;) 

Act. Tab. Turcs (en liquidation) 
Banque d'Affaires au porteur 
Act. Ch. de Fer d'Anat. 60% 
Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 
Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arslan 

!;:!!!;. 
1.1 () 

10.85 
32.7U 
8.-

31.-
109.50 

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

!:1.-
19.::ln 
19.30 

20.
rn.-

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

tranche I ère II ill 

1 
Obligations Anatolie 1 II 
Obligation Anatolie m 
Crédit Foncier 1903 
Crédit Foncier 1911 

ÇHEQUES 

J 9,7fl 
4 J.5f1 
40.25 

111.-
103.-

;t;7;,70p Fernll'tur.• 

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

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Francs 
100 Lires 
100 F. suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Cour. tchéc. 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leys 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

fJ.93 
126.6325 

3.3!'150 
6.fiG25 

28.46 
67.2()75 
50. l 8!i0 
21.3050 

1.0 25 
1.56 

fl.93 
2H.8·150 
24.9H71i 

0.9050 
2 9075 

34.62 
30.5675 
23 f)0:2li 

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

DO YOU SPEA:K ENGLISH ? Ne 
laissez pas moisir votre anglais. - Pre· 
nez lecons de corresp. et convers. d'u!l 
prof. angl.. - Ecr. «Oxford> au jouma!. 

LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE· 
MAND (prépar. p. le commerce) donnée5 

par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes· 
tes. - Ecr. cProf. H.> au journal. 


