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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Chef National parmi Ja jeunesse Les 
1 préparatifs de l'offensive finale ---

Ismet lnonü visitera· ~···-l..ie Président 
demain l'IJniversité 1 Des tro11pes, mais aussi des vivres ... 

1 
~·--·- Burgos, 5. - La population de l'Es-

Le Chef national, Ismet Inonü, hono- 1 7 à 19 heures. pagne nationale attend avec une vive 
rera demain de sa visite l'Université. On M. JNÔNÜ RECEVRA impatience le signal de l'offensive fina-
apprend qu'il se rendra notamment dqns M . .KIOSSEIVANOFF 1 t M d 'd 
la salle des Conférences où il aura l'occa· e con re a ri • Tous le long des rou-
sion de voir tous les étudiants en groupe. Ankara, 4 (Du Tan) · Le président du tes conduisant à la capitale d'intermi-

Le GTand Chef compte se rendre mardi Conseil bulgare, M. Kiosseivanoff, est qt- nables colonnes de camions continuent 
au «kaza> de §ile où il s'entretiendra a- tendu en ncitre pays en visite officielle à affluer, apportant des vivres et des 
vec les paysans et s'informera de leurs durant la troisième semaine de mars. Les 1 . 'té secours pour a population éprouvée. 
desiderata. grandes lignes de ce voyage avaient ~ 

fixées lors du passage à Sofia de M. §ü· Les avions rentrant de leurs recon _ 
Le Président de la République retour· krü Saracoglu, qui se rendait à Bucarest· naissances quotidiennes rapportent que 

nera à Ankara vers la fin de la semaine 1es détails en ont été précisés par notre l'exode des civils le long des routes du 
Prochaine. mi'ni'stre à Sofia de concert avec le minis- L · evant continue, en masse. On note 

LA RECEPTION D'HIER SOIR tre des Affaires étrangères bulgare. Le aussi une recrudescence du nombre des 
N · 1 t Mme Jsme· 1 Président de la République retournera à 

ln" o~re Chef n~tiona e lais de Dolma Ankara aµ début de la semaine prodhai transfugés qui rejoignent les lignes na-
b ohnu ont reçu 1er, ~u ptsa en notre ville. ne en vue d'y recevoir le président bu!- tionales, ce qui semble indiquer un re-

a çe les députés presen d'I 1 ..... I . 1· h t d 1 'Il 1- ' 
1
. . .

1 
et mili'taires avec gare ; le voyage smet nonu a zmu ac emen e a surve1 ance des «rou-

._ .. personne 1tés C1V1 es · à d 1 
leurs dames. L'accueil réservé à tous a été sera probablement rem1s une ate p u-; ges>. 
des plus cordiaux. La réception a dul'é d, opportune. LA FRANCE NE PEUT DEMANDER 

LA scrnNcE TURQUE EN FETE 1 L'· p•·ob'èn1e de 1:1 Pa le-.1 i ne A L'E.SPAGNE D'ET~E !~CRA TE ...... 
-o- VERS L'ECHEC FINAL ? 1 Pans, 4. - L'envoye special du «Ma-

Le jubi k d LI Prof. Londres, 5. - En dépit d'une réunion tin> a interviewé le général Jordana, 

1 de deux heures aucun résultat concret ministre des affaires étrangères de 

Paris, 4. - Le caractère essentielle -
ment militaire de la nouvelle ambassa
de de France en Espagne est souligné 
par la nomination du général Vauthier 
et du major Delpine, comme collabora
teurs immédiats du maréchal Pétain. 

LE NOUVEL AMBASSADEUR 1 

D'ESPAGNE A PARIS 1 

Paris, 4 (A.A.) - M.Quinones de 
Leon a demandé, au nom du gouverne
ment espagnol l'agrément du gouverne
ment français pour M. José Felix Le
quebila, ex-min;stre maire de Bilbao 
désigné pour le poste d'ambassadeu~ 
d'Espagne à Paris. 

On suppose que M. Bonnet fera con
naitre dans deux ou trois jours la ré
ponse de la France. En attendant, M. 
Quinones de Leon continuera à assu -
mer les fonctions de chargé d'affaires. 

LES DONS DES •FLECHES VERTES• 
Ko )1ü1ü n'a pu être obtenu hier à la conférenr.•3 l'Espagne Nationale. Après des paroles Burgos, 4. _Parmi les cadeaux par-

Le i'ubilé du pr;;r;.;;;;;:- Fuad Koprülii, 1 t' · L J 'f a· t'ennent aJ11J.icales a' l'ad d · h l p pa es 1111enne. es u1 s m in 1 resse u marec a e- \enus au ministère de !'Intérieur en fa-
entré hier dans la 25ème année de sa . vJe leur intransigeance tandis que les Ara- tain, le général Jordana a déclaré que veur des populations 11bérée · 
littéraire, a été célébré de façon particu- . t 1 d' t' t t t' t d rd' l' . s, on s1gna-
lièrement brillante. bes accro1ssen eurs reven 1ca ions. ou sen 1men e co 1a 1te envers la le les dons importants fa"t 1 f 

• d • ' t' d d'lé Fr · 't · • 
1 

s par es o -Les professeurs de l'Université, les étu· On s atten a ce qu une par 1e es " - ance qm serai ex.pnme en ce mo - ficiera italiens et espagnols du II .. 
diants anciens et nouveaux et les nom· gués juifs se ~et;raat de la •;o:•ffrence. ment heurterait l'opinion publique es- giment des « Flèches Vert e re 
b1<:ux amis du prof. Koprülü, ont assi<tl' On suppose ;u~ M. Mac Donald d9ci- pagnole. Celle-ci reproche en effet àl UN es " 
à la cérmonie. Des brochures contenant dera l'ajournam,n teinµora re de la la F1rance d'avoir aidé pendant tant de COMMENTAIRE ALLEMAND 
les opinions des célébrités du monde scien- B 1· 

1 
· t Conférence, atlll ;J':w~.· le temps d'éla- mois à la prolongation d'une guerre er m, 5. - Dans un article intitule'.· 

tifiquc et littéraire européen sur a vie e 
!'oeuvre de l'éminent historien. ont été dis- borer un proj~t de co11•ti ~· 1 ·· , . .., d~ :a atroce. • Deux siècles après • la • Frankfürter 
tribuées à l'assistance. Un coin de la salle Palestine indépenda."te. J Le général Jordana a ajooté : Zeitung • rappelle que le principe sui-
avait été réservé à une exposition de s<' LE • LIVRE BLANC • , <Personne ne saurait songer, en Fran- vant lequel l'Espagne doit être fa'.ble 
oeuvres. BRITANNIQUE ce, à nous demander de nous montrer a été l'un> des dogmes immuables de 

A , 5 heures, de nombreux orateurs,_,pa:"· 1 Londres, 4. - Le « Livre Blanc • si ingrats envers ceux qui ont e'té nos a politique anglaise et française. De-là 
tni lesquels les docents, Ali Nihad, Omer 
Lütfi, l'orien;~aliste prof. Ritter et des étu- attendu, contenant la correspondance compagnons d'armes dans la terrible notamment l'obstination de Londres et 
diants. firent l'éloge de la vie si bien rem- échangée entre sir Henry Mac Mahon et lutte que nous avons soutenue >. de Paris à ne pas reconnaître le général 
plie de Fuad Kokrülü. Celui-ci remerc:a le chérif Hüseyin en 1915 et sur laque!- POURQUOI DES MILITAIRES Franco. Mais les temps ont changé : 
en termes émus. La cérémonie prit fin a- les les Arabes se basent pour demander AU LIEU DE~ DIPLOMATES ? ... l'Allemagne est redevenue forte et l'Es-
près lectu•e des dépêches de félicitation' l'indépendance complète de la Palestine rpagne est en voie de le devenir. La vic-
parvenues du monde entier. Rome, 4. - Le • Tevere • estime t . d Fr 

---o-- a été publiér Dans une première lettre que le but de la nomination du maré- 01re e anco aura pour effet d'ap-

i e d i.:;cn\ i rs d'hier envoyée par le Chérif, celui-ci invitait chal Pétain comme ambassadeur à Bur- porter une transformation profonde 
la Grande Bretagne à reconnaître l'in- gos et du soin avec lequel on l'a en- non seulement à la vie espagnole, mais ne 1\1. Roo'wvelt dépendance des pays arabes compren- touré de militaires réside dans la con- à l'aspect de l'Europe. Des ruines de la 

, HO EN ALLEMAGNE nant la Palestine, la Transjordanie, la V>iction que des soldats seraient plus à guerre civile espagnole surgit une Eu-

Berli~.~5C - La presse de ce matin cm.,,. Syrie et I' l_rak: Dans sa réponse Mac - même que des diplomates de surveil- rope nouvelle. 
mente avec sévérité. mais sar.s surprise., Mah?n est1m~1t prématurée toute dis- Ier la frontière espagnole. Celle-ci pour- LES SALVES DU «DEVONSHIRE> 
le discours d'hier de M. Roosevelt. Le cuss1on et affirmait à nouveau le désir rait éventuellement représenter pour la Londres, 5. - Le croiseur « Devon-
Prés:dcnt des Etats-Unis a parlé, à propos, de la Grande Bretagne de voir l'Arabie France une ligne à défendre étant don- shire • qui a mouillé hier à Palma de 
des Eta•s totalitaires. ~e retour il 1 ~ ba~- indépendante. né que l'Espagne Nationale n'est plus Mai· orque a salue' d' 1 
barie mil1énaire et de 1.a~sence de hber:c,

1 

YO'... • 1 une sa ve de 21 
surtout de la liberté re11g1euse. « Nous I<· une ,,.,,pagne sociale-communiste a.ux co4ps de canon le gouvernement de 
grettons pour Je peuple américain. écntl 1 ,;i c ]'(.' heft;e 1 

ordres de Paris. Toute autre interpré-1 l'Espagne Nationale. Les batteries de 
le Berliner l.okal Anzeiger les conséquen· ' tation de la mission du maréchal Pé·i côte ont répondu par des salves iden 
ces qu'auront de pareilles a~taques. • Le UNE SUPREME TENTATIVE tain serait fausse. j tiques. 
jourm>l s'attache à démontrer ensuite com-1 Bruxelles, 4 (A.A.)_ - M. Pierlot a été d_e , 
bi~n illusoire est la liberté dont se tarl nouveau reçu ce matin par le rm auquel 11 -.,,,,,.,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,...,...,==""'"""',,,... 
guent les E<;ats-Unis. Chacun sait con1-

1 
a présenté son rapport sur la réunion Ju 1 

ment sont faites les élections « libres ~ Ft Cabinet d'hier soir, pendant laquelle on a 41 ( • 

« indépendantes » en Amérique. J-amais le envisagé la question d'une .dissolu~~n l-- \ 
prétexte de la liberté n'a é~é plus cdîeu~e~ ventuelle du Parlement.Plusteurs muustrPS 1 

ment exploité pour supprimer la liberté. s'étaient prononcés contre de nouvelles 
' , ' ·h l G ,. • ,,,. élections. étant donné que l'affaire Mar· i 
i e fl1<1 rec a œ Jn., tens pourrait trop aggraveT la tenSIOn l'll· 

en Italie tre Wallons et Flamands. 1 

,·011ron111·1ne11t dP Pie XII 
la salle des 

hénédictious 
1 ÎP li d:ans 

................ _~ -

La défense de la Libye 
LE MARECHAL BADOGLIO 

REÇU PAR LE DUCE 
Rome, 5. - Le Duce a reçu hier le 

maréchal Badoglio, de retour de la Li-

bye, qui lui a fait un rapport ci rcons
tancié sur l'organisation de la défense 
d~ la frontière occidentale de cette pro
vince. 

l e jeûne de Gandhi 
Raykot, 4. - Le jeûne entamé par 

Gandhi préoccupe les autorités britan
niques et hindoues étant donné que l'on 
•prévoit une intensification de la carnpa
gne de désobéissance passive. Gandhi a 
déclaré être prêt à sacrifier sa vie pour 
obliger la Grande Bretagne à mainte
nir sa promesse d'accorder l'indépen -
dance aux Indes. 

L'IMPRESSION EN ANGLETERRE 
Londres, 5. - On annonce que Gan

dhi se trouve dans un état d'épuisement 
alarmant. Plusieurs journaux anglais 
se livrent à de vives attaques contre le 
vice-roi et le rninistre pour les Jndes 
qu'ils accusent de négliger les intérêts 
supérieurs de l'empire au profit d'inté
rêts personnels. 

Les membres du congrès pan-hindou 
ont adressé un message au vice-roi lui 
demandant d'intervenir dans le conflit 
qui oppose le mahatma Gandhi au gou
verneur de Raykot et qui risque de 
coûter à l'Inde la vie du plus illustre 
de ses fils. Toutefois, pour le moment 
tout au moins le vice-roi ne paraît dis
posé à intervenir. 

Les armements français 
en Tunisie 

---0--
LE GENERAL NOGUES A BIZERTE 

Tunis, 5. - La mise au point fébrile 
de l'outillage militaire des colonies afri
caines françaises, continue suivant un 
rythme accéléré. On annonce pour au -
jourd'hui à Bizerte une nouvelle ins . 

1 
pection de la part de l'inspecteur gén('
ral de toutes les forces militaires de 

\ l'Afrique septentrionale, le général No
guès. On attribue une grande imper -
tance aux entretiens que le général No-

, gués aura avec les autorités militaires 

de la colonie. 
OU L'ON REPARLE DE 

1 

MEDIATION ANGLAISE ... 
Londres, 6. - Le < Sunday Times >, 

dans son article de fond de ce matin, 
annonce une médiation anglaise dans le 
conflit franco-italien et exprime l'es
poir qu'à la faveur de la bonne volonté 
de Paris et de Rome une solution sa
tisfaisante pourra être trouvée. 

L' < Observer » aussi estime qu'après 
la solution de la question espagnole M. 
Mussolini posera les questions de Dji-

Les revendications colo
nialt:s de la Pologne 

-0--

ELLES SONT EXPRIMEES NETTE 
MENT PAR LA •GAZETTA POLSKA» 

Varsovie, 4 - La Gazeta Polska écrit : 
« La PoloRne réclame des colonies pour 
deux raisons : par suite du manque de 
territoires pour .son émigration et par sui
te du manque de matières premières. La 
France et l'Angleterre ont établi, dans 
leurs immenses et très riches ooJonres. 
quelques milliers de Fiançais et d' Ansiais. 
Pourquoi l'exploitation des territoires co· 
Joniaux devrait-elle constituer un mono· 
pole antJo .. /rançais et demeurer interdire 
à la Polotne ? »-

BRESIL ET ETATS-UNIS 
Rio-de-Janeiro, 4 (A.A.) - L'Agenoia 

N acional communique que les trois points 
suivants constitueroIIit, en principe, la base 
de l'accord entre le Brésil et les Etats
Unis : 

I. - L'octr.pj d'un crédit de 20 millions 
de dollars pour rendre lquides les crfon
ces gelées au Brésil, 

2. - Des facilités de crédits à accorder 
par la Banque d'importation et d'exporta
tion à des exportateurs américains pou 
financer les affaires au Bresil. r 

~abinet ''d'attente'' en· S)'Iàie 
L'an1itié turque ~~~nce à être apprl:'.ciée 

Le correspondant du Cümhuriyet à Bey- sera l'union de la Syrie de 1 Pal t' 
routh t d 1 . . " a es 1ne commen e ans es termes suivants et de la Trans1ordan1e la srt t 
la situation en Syrie : la Syrie devra être re..,;ée e ua ion en 

L• F 1 · é f C - . a n conséquence. .... rance a a1ss aire ; les Syriens erta1ns Journaux frJ:I... .t o t é d à ..... • ça1s ont commencu 
n f!rononc es discours, orAanisé de l'avouer ouverteme . d 

man f t t' ·1 • • ne · es pourparJer~ 
J es a ions, 1 s se sont battus finale· ont /zeu à ce p 

me t ès 
. . ropos entre 1:'ar1s et Lon· 

n apr une crise qu1 a duré des se- dres. 
maines, après une atmosphère tumultueu· Un nouveau m é à se b t . . d ouvement a commenc 

, ruyan e, on a constitué un Cabinet se manifester en s L S 1 coule modé ' t · .1 yrie. es yr1ens voyan 
ur ree e une certaine tranqu1 - que la France dé b . d 1' t / 

lité s'est établ- a mem re e a1 eur 

Le 
ze. . pay et n• ayant aucune force pour s'y op-

! t 1 
gouvernement a été constitué par un pose,. • .. 

~eCOlll OUr ( e Scrutin les Ca1-d1'naux élément modéré du ti Vatanî Lôtf" E :' nespèrent plus nen des rrança1s. 
H afl E al 'tés dpar 1 1 t zls ont commencé à tourner Jeurs re-

-·- Le Cabinet se réunira de nouveau ce 1 
B 1· Le - h 1 Goering accom- soir et M. Pierlot fera une dernière ten-

er 1n, 4 - ma:rec a . d m t hi 
pagné par sa femme et par quelques ai· tati".e e ~auve{ son d' gou:h:nr\ fau~ Dès la f j n d U 
des-de-camp, est parti à 21 h. 50 pour l'i- partite. ans e ca~ un • 

1 

l • d · 1 p j f • J f. ar. n qu t e nouveaux membres A,a d e car 1na ace 1 comn1e t: utur Pape Canbarat et K .. s/an sont entrés ai: sein du' qu~ éstvers la Turquie. Mêmle Jesl/OU}rnaut~ 
C b 

· . ' aient de tout temps, es p us Jos 1· 
- ~· ··-- a met. Le prerruer est un Arabe chrétien les à 1 ' en/ à pub/ -~ 1· d r . no re pays, conwu~nc 1er 

. ' . par ian e unité de la Syrie, le second des art l . té1noitnent du vif intérêt 

talie. Il a été salué à la station par !'am· compter avec une d1ssol1.1tion du Parle- COllS f< 'é ra j en t 
bassadeur d'Italie S. E. Attolico. ment. 

L'incendie de Sultanharnarn 

J"'es 
·--...... 

n't1n 011l pas 
établies 

CHllSl'S 

été 

1 Cite du Vatican, 5. - Le couronne- camériers secrets. est un nationaliste modéré ou plus ic es qui 1 é 0 . . . . exac- avec lequel iJs suivent es v nen1ents en 

(
')) (•()J.(' ,ment de S. S. Pie XIl qui aura lieu di- QUELQUES INDISC l~ment indépendant. Cem1/ bey Mardam Turquie Et ils publient aussi de ê<œ ti-

manche rprochain comportera une inuo- SUR L RETIONS e ~adullah Cabi;i, comme s'ils étaient les tres où fi est dit que la Turquie su.t a1·ec 
vation importante ; au lieu de se dé- E DERNIER CONCLAVE seutsétérespo

1
n""bc1/es ddes derniers incidenls sympathie Je développement des événe-

1 R 4 on ~~us ex us u C b" ' . 
rouler à l'intérieur de la basilique de • ome, · - Le « Messaggero dit Mais peut-on parler de a me_t. ments en Syne. 
St. Pierre, il se déroulera dans la salle etre en mesure de préciser que lors du currence ? Il n'a pas de Cab.'net, en foc- L'«El K_abe••• par. exemple, publie une 

___ ,.,.....__ des bénédictions, qui donne sur la pla- premier scrutin au conclave, le cardiniil ve el ne dispose pas de poupovo/11.tr1qn~edf"'s,i•i- dtésépécauhxequdel~k:~t ~~sanbutttqeulees/esdédt itficul· 
On n'a pas encore établi avec toute J,, de l'établissement ont été sW'J)ris par les d s• P Pa.celli avait obtenu 35 vo· rl 'è té Qual/e que 't l" i au on enseurs 

~écision voulue l'origine de l'incendie flammes en plein sommeil , c'est à peu ce e '"'· ierre. Ainsi la foule massée . ix; au ... eux1 · .1 · . . sen initiative à à laquel'e de l'indépendance syrienne y sont :;uivies 
d ~vant-hier à Sültanhamam. On ne sait près nus que deux d'entre eux ont été con· sur cette pla.ce et tout le long de la voie ~e scrutin, qui eut lieu aussitôt après ; ve~lle 5~ lzvrer, il trouvera tou,ours en avec intérêt et que les m1Jzeux intéressé~ 
n;,e;ne Pas encorë s'il a pris naissance au:< duits au corps de garde où ils ont fait leur de la Conciliation jusqu'au Tibre pou - Il en eut 40, soit 2 voix de moins qu'il a"';, e lui, /~ France ouvertement ou en d'Ankara affirment que la 'furqu1e ne de· 
~a~~erls de tricotage de M. Fahri Birol, première déposition. Le troisième a été ra assister à l' , sition solennell ; fallait pour obtenir la majorité des 2 ~~~/~le. Et il .n~ pe~t faire que ce quo meurera pas md1tlérente à cet état de cho-

es étabr A R f'k an sauvé par les sapeurs pompiers au moyen . ~po . e e tiers nec· essarr· ,.., a· .1 . . , a Franc , il dort renoncer à ce qu ses. 
mag . issements ta e' ou de leur échelle démontable la tiare à S.S. Pie XIl qui se fera sur 'J son e ect1on.Auss1 a eJ/e ne veut pas Ce b t ._, J t'· Les Syriens ont donc f 1 t L'as1n Yi.in Ipek . ' "' ' , , la sortie de la Cha Ile . . tutio . u v1.:;o par a cons , , . . zna emen com~ 

enquête est . ée b n·~ t Les experts des S0C1étés d'assurance onl le balcon meme d ou le Pape a procédé pe Sixtine, beau- n de ce Cabinet est le maintien, en pns / anut1é turque et se souviennent de 
Necati GonüJ" men par le su s .,1 coup d'r.nt 1 C di app /' 'd gistrat r \>glu. On affirme que ce ma- travaillé hier iusqu'au soir pour établir à la bénédicbion urbi et orbi. Pendant . ~ re es ar naux qui rega - arence, de la situation créée en IOJ•· 

81 
e turque ; c'est là un fait qui mérite 

a été le ~~enant d'une enquête, à Galata, un calcul approxim,.t:if des dégâts ; ceux- ce temps toutes les cloches de Rome gna:ent leur cellule se groupèrent-ils au De même que cette apparence constitue d'être enrellislré. ll se peul qu'il n'y a a 
au magasi::::r à apercevoir des flammes ci atteindraient une somme fantastique : sonneront à toute volée. près lui avec des marques évidentes de tout ce que les nationalisfes syriens peu· que :·~xpr7ss1on d'un vœu ou , peut . étte 

. . ta Ref1k et • t ... ,,,. douze millions de livres ! Sur cette som-
1 

Le di cJi 
19 

respect car ils voyaie t dé a l . vent sauver encore, la France ne sonAe peis le des1r dune menace envers la France. 
~~1s ~l~1p:ursalerptoé P~r té1éph:: 1:Ses se~~~; e uatrre millions seulement représen- ~8;1;" . e mars, le Pape se futur p Lo n J . en UI le - ~ur Je moment - à faire davantage _en C'est là le côté politique de la question. 

. mp'<rs. t t ~ tant des assurances. Les ex- rendra a l eglise St. Jean de Latran où ' a~. . r~ du vote qui eut lieu Syrie, par exemple, à prendre en mam, Mais je puis vous affirmer 
M L~,.P:.P~éta;re des ateliers de tricotage ~ e ::Suivront leurs travaux aujour- il officiera pontificalement en sa qua- dans 1 apres-m1d1, le cardmal Pacelli ob- l'administration directe du pays, par !e. ceux gur en Svrie et au Lib que 

. a ' iro a déclaré da dé ' :;'.'hui ~ demain pour étab1ir un calC'lll lité d'évêque de Rome. tin~ 61 voix, c'est à dire l'unanimité soins du haut-commissaire, comme elle 1''1 qrettent le's lemos de l"'m . an, re-
~itions au procureur, que 'l'on n~.;es 

1 
P~· moins une voix l . ,. fait au Lazk1ye. .a.,i 'Pire otlo-

Jamais du feu dans son étabr mp oy31t exa~t. • . ch d' CONFIRMES DANS LEUR CHARCE d • . ' a sienne, qu Il avait Ce Cabinet est un Cabinet d'<attente• man et estiment qu'il n'v a Das d'· 
Que les quelque 50 à 60 ouvrie::•:e;nt et L enquete a éta.bh que ~es mar an. 1s~s SS . . onne au cardinal Gramto Pignatelli di Pour les Syriens, comme pour les Fran· autre voie de salut d . 
ployait avaient été accoutumés d lhem- des ateliers de tricotage de M. Fahn BI· .. a confmné Mgr. Arbono Melba Belmonte, doyen du Siwré c ll. çais Les Syriens attendent la d&:ision que d 1 b que e se 1eter 
fer leur 

1 
e c auf- roi, étaient assurées pour roo.ooo livres. La Sant'Elia dans sa charge de Maître signe de respect pou 1 h ~ ege, _en pre~drs /a France et ils comprennent qu ans es ras de la 'furauie d'au-

rifère. manger sur es tuyaux du calo- Société.• Ana~olu • avait assuré pour 200 de chambre et N.N.S.S. Federico Carolli ecclésiastiques. r es ierarch1es cette décision est en rapport avec les ré· iourd'hui sont l'immense maiorité. 

l.d
M. A.ta Refik Atabek, qui est âgé et ma. mille livres 1 unm<Jllble Ata Refak Ata- di Vignali Carlo Gonfalonieri Piaggio (L' 2 su/tais de la Conférence arabe de Landre; Seulement, ce mouvement vient 
e bek. De plus, une partie des marchandises Me . I c' l Em ' 1 ire ~n e .page le compte-rendu de la 

1 
La France aussi attend les résultats de !a trop tard ! Depuis, beaucou d~~;,,n~ 

cendicn~ ~~~ ~~;:!~~ eni:~: g~~~·;;:~ u han était couveme par l'assurance pour . n;' :~ ... an~:~: T
1
oraldoetMa-

1

causer1e d'hier de Mgr Roncalli à la Ca- Conférence de Londres. Car, dans lo caslments sont survenus dans les r~lations e; 
n montant de 400.000 livra. ! no ua •""""& .....,., 'a charge de Il d'ltalla). I où la politique suivie pat r Anël•terro eTi- tre la Turquie et la Syrie -
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LA PRESSE TURllUR DR CR MA TIN 1 

LA VIE LOCALE l'autre 
r ~VIE INTELLECTUELLE 

D'un pape 
, 
a 

VILAYET I MARINE MARCHANDE 
-~·~ -

L d' Athènes des dons de la part de personnes LE REGLEMENT DES NOS NOUVEAUX NAVIRES 
e manque eau qu'il rrc connaissait nullement. Et, ce qui CONFLITS DU TRAVAIL MARCHANDS 1 

Causerie de Mg. Roncalli à la "Casa d'Italia" 
Toujours à faif<Jt de l'actualité, M . ~ontre que ces cadeaux n'étaient que L'élaboration du règlement concer - La commission venue d'Allemagne 

Yunus Nadi tire, dans le Cümhuriyet l'e:irpression d'une amitié nationale, c'est nant l'arbitrage des conflits éventuels pour •l'examen de nos nouveaux navi- 1 ~gr Roncalli avait intitulé «D'.un P~pe portés par un tel don des langues .. . 
et la République, fent>eitnement qui que beaucoup de donateurs avaient pré.f~- entre patrons et ouvriers a pris fin. Ce res marchands construits en ce pays a à 1 Autre> la ch~ante .causer_ie, p~eine Ainsi que nous l'avons appris hier par 
se déAa'6 de finœndie d'avant-hier : ré rester anonymes. . . , . , , d'abandon et de grace qu'il a faite hier à une d6pêche, le Pape Pie XII est demeu-

On sait que l'eau nous vient du lac Au milieu de l'aspect confus que pré- règlement, qui est 1 un de ceux devant termine ses travaux et a dresse son rap- la Case d'Italia, en présence d'un public ré fidèle aux habitudes du Cardinal P.a-
de Derkos. Au sens qu'on leur donne en sente le monde politique, nous voyons faciliter l'application de la Loi sur le port à cet effet. On n'en connaît pas excessivement nombreux. Cela J'a\lltorisa:t celli et le début de la première journée 
Europe, les besoins en eau compren _ quotidiennement des nations qui signent Travail, sera communiqué très prochai- encore toutefois la teneur. En revan .1

1 

à ne nous parler strictement que de Pie de son pontificat a été marqué oar une 
entre elles des traités d'amitié. Et on ajou - nement aux chefs des bureaux du tra- ohe on attend une seconde commission XI et de Pie XII ;mais l'orateur eut l'art promenade matinale. 

nent aussi les besoins en eau potable. Il d'ét d · 1·è J dr d 1 te même bien souvent l'adjectif « éteme~- vail régionaux. Ces derniers auront de deux membres qui devra examiner !, ·en _re singu 1 rernent e 00 e e son . , , 
faut donc que nous améliorions les ins- le:t à ces arrutiés. Mais l'on voit disparaî- A , . . . . evocation et c'est, en un rac . Mais, que 1 on ne s y trompe guère 
tallations du lac de Derkos de façon trc ensuite sans laisser aucune trace ces pour ~che de s ~mployer les premiers plus ~1culièr~ment les chaudière~. 1 courci où la s:implicité de la Tout-es ces anecdotes qui fleurissent à 
à ce que l'eau ipuisse être fournie à la amitiés proclaméec bruyamment à la fare à aplamr les conflits éventuels entre pa- Suivant certaines rumeurs la maison forme ne parvenait pas tou -1 travers l'exposé de Mgr. Roncalli ont un 
ville pendant les vingt-quatre heures de du monde entier. Il suffit d'une 'Visite dan3 1 

trons et ouvriers. Dans le cas où leur Krupp qui représente la groupe des jours à cacher l'abondance et la précision but, convergent vers un même objectif. 
un tiers pays d'un des hommes d'Etat si- 1 médiation demeurerait sans effet une chantiers constructeurs aurait accepté 1 de la documentation, toute l'lùstoire de Elles démontrent, à travers de menus fait~ 

la journée. Il y a encore ~·ancien réseau gnata:~- d'un d . L. ...._ 1 . . . . ' . l l'Egli'se qu'il nous a ret~acée depw·~ sa1·nt {lt des constatations de détail cette mer-
0~ e ces trait= pour me ... e commission sera const1tuee sous la pre- d'apporter aux nouveaux vapeurs en , • • ~ . . . , · . ' . . 

de la ville fournissant l'eau à des mil- tout sens dessus dessous. 1 . . . . . . . . . , . Pierre jusqu à !IOn 2 6oème successeur. veilleuse contmwté dune institution, -
liers de fontaines. Il s'a<rit de l'eau four- De . d 1, . 'é h 11 , s1dence du plus haut fonct10nna1re c1- question les mod1f1cat1ons JUgees ne- (Q . est peut être d'ai'lleurs 6 èm : l'Eglise _ plus ancienne que toutes les ... ce pomt e vue, am1t1 turco- e e-

1 
t , 

1 
. , , 

1 
. • . . . u1 - . 2 2 e ou 1 . ' . . • 

nie par les Bends (barrages), réseau nique constitue une exception comme o:i I ~ e s em_p 01era a_ regler : dif:erend. 
1 
c~res par les techmcie~s de la ~e - 2 67ème, pour des raisons qu'il serait trop 

1 
dynasties .et dont la vigueur, à. vmgt s1è -

qui est négligé d'une façon incroya _ en trouve peu de pendants dans l'histoire. S1 toutefois cette mtervent1on egale - · mz-Bank. Comme toutefois cela coute- long d'exposer ici ot auxquels n'est pas é-

1 

des de distance, demeure entière. 
ble ; 11 s'agit de ces fontaines qui fu- D~uis qu'elle a été fondée, chaque anné~ ' ment demeurait sans effet, il sera fait 

1 
rait de l'argent et surtout du temps de tranger le grand_ ~c~sme d'Occident). L'ITALIE ET LE CONCLAVE 

rent condamnées à cause de la typhoï- qw_ passe démontre non pas sa faiblesse appel à la commission d'arbitrage su- 1 renvoyer les navires à Hambourg pour , ~ai_s quelle dehCleus~ :açon de raconter . . , 
mais sa force toujours accrue. Elle a pris prême à Ankara. j leur faire subir la refonte partielle en- 1 h1~to1re que ce~le choi_s1e par Mgr Ron- . f'.arla~t à un p~bhc en ~rande ma1ont1: 

de. Ne vaudrait-il pas mieux les netto- le caractère d'une alliance défensive. Et .L.A _ . . . calh, - nous disons bien raconter, corn- 1tahen, l orateur s est plu a r'endre hom -
yer ? Mesure insuffisante s'il en fut. parce que cette amitié et cette alliance MUNICIPALITE visagee, les travaux en question seront me on le fait d'un conte de Fées, le plus mage à 1'atttitude du gouvernement ro -

Tout cela certes, est parfaitement est loin de tout objectif égoïste, elle a fa- POUR L'HYGIENE exécutés en notre ville par les techni- merveille1:1x et le plus authentique des ~al à l'occasion du Conc!ace,au soin minu 
possible et ~écessaire. Il y va de la d~lité la conclusion de l'Enitente balka- PUBLIQUE ciens allemands. c?ntes d; _Féc;s puisqu'il embrasse vingt tieux avec leq~el !1 s'était.plu à respecte,l 

bea té d
'Ista b 1 r le rése d' mque entre les autres Etats de la pénin- / N , 1 . Il est faux, comme on l'a publié que siècles d hist01re. toutes ses obligations dérivant du Con -

u n u, ca au eau u1 tt hés à 1 . ous avons annonce q11e es mspec - , . LONGEVITE APOSTOLIQUE çordat. Et ce n'est ceiites pas ipar hasard 
d 'Istanbul stru't t t d t s e a ac a paix. t · · t t . I' « Etrusk » presente 62 pornts en op-, con 1 avan e pen an Enfin, cette arrutié a fait ses preuves i\ eurs mumc1paux on en repns un con- . . . Le conférencier d'hier soir a le gollt de que le commentateur habituel des « Faits 
l'é t t u d · · t ·1 · , d h d d d , position avec le cahier des charges Les d J à 1 d. d R éc · poque urque es ne oeuvre e c1vi- travers tous les changements de régime et ro e severe es marc an s e enrees . . . . ; , l'anecdote, ce qui est trait d'artiste et sur- u ~ur» , a ra 10 e orne, d larait, 
lisation de très haute valeur. de gouvernement. Et elle a affirmé à b alimentaires de tout genre et des res- modüications qw seront apportees a touit un trait de psychologue. Il 11otsa in- le soir de l'ouverture du Conclave que 

Enfin Istanbul entourée d'eau, pour- face du monde son caractère n~tional. l taurants dans le « Kaza » de Beyoglu son bord concernent uniquement les troduit dans l'intimité de la vie des Pa _ q~el _'.:jue fut l'élu et d'où qu'il vint, il au · 
rait en fournir en abondance, même à L'amitié turco-hellénique a été suivie égal t Il t . h' 1 chaudières et certains détails de l'amé- pes, ces «Serviteurs des serviteurs du rait été salué avec le respect dO. au suc-

par l'Entente balkanique. Une union b<11- ~ ~en : , s. on remis ier ~~r 1'.1~- nagement du pont. Les vapeurs du mê- Christ», soumis à la tyrannie d'un pro - cesseur de Saint Pierre. Cette déclaration 
Bakirk,oy, alimentée actuellement par kanique complète ne pourrait-elle pas f - poi:: a la presidence de la Mumc1p~hte. tocole qui fixe t.ous leurs mouvements. !li digne, si nette aussi, ne contraste-t-elle 
des puits. tre conssituée après adhésion de la Bul- Il resulte de ce document que les regle- me type encore en construction ou en a- décide de tous leurs actes. pas de 'la plus heureuse façon avec tou -

Voilà un travail très important, qui garie ? C'est ce que se demandent les m1- ments municipaux sont d'une façon gé- chèvement en Allemagne seront modi- C'est bien pis que de prendre leur ten- tes les choses malveillantes, erronées ou 
se pose à l'attention du gouverneur- tions de la péninsule qui, à l'heure ac- nérale, respectés plus fidèlement à Be- fiés dans le même sens. sion ! s'écrie Mgr. Roncalli. ~at~es que l'on a ditC:S à propos du « '!3ape 
maire, M. Lfttfi Kirda.r. tuelle. ne voient pas d'autre solution que yoglu que dans le « Kaza » d'Emin.. .. MONDANITES A quel âge les Papes sont-ils élus ? E y it~hen> et des. ~elations entre 1~ Samt -

celle-là non seulement pour vivre en pg1x N' anm . . . .o~u; en a eu un qui avait dix-huit ans, et qui S~ège et 1e Qw:inal ou le Palais de V€-
~bul souffre, telle~ent de c:tte et se soustraire à toute influence extérieu- ~ ~m~,- certam~s sancti~ns ont ete LA RECEPTION D'HIER dut &tre ocdonné prêtre après son acces - m~ ? Les relations entre les deux pou -

pénune, que nous elevenons volontiers re, mais pour connaître le bonheur et la prises a l egard d un certain nombre CHEZ LE Dr. PELLEGRINI sion au trône pontüical. Par contre Saint vom; ont d'ailleurs trouvé leur définiti?n 
une statue pour exprimer notre recon- prospérité. de boutiquiers convaincus de manque - Mlle Rosetta est un personnage im- Agathon en avait lo4, ce qui est un bel â- la plus précise dans les télégramme'!; é· 
naissance au citoyen qui remédierait à En t 'I 1 · ? ' ments graves ge pour un début même dans les fonc - changés ~e le Souverain Pontife et le 
ce mal. 1 a- -1 e f)OUVOir • ' L'AMENAGE.MENT DU portant. Elle n'a pas un mètre de tions pontificales'. . . En générai cepen - Roi et Empereur. 

L 5 
"IJ' <l'i b I Dans l'Ikdam, M. Ahmet Agagoglu, à JARDIN MUNICIPAL haut, mais elle a une paire d'yeux noirs dan,t, les Papes ont entre 60 et 70 ans. Commentant enfin le premier m<·ssage 

es ml Jons Stan U des cheveux d'ébène bouclés comme 11 Dét ·1 t 'f 1 P · t · d s s Pi XII · propos de la décision du ministre de la DU TAKSIM al sugges i : es apes viven vieu'\. e . . e aux catholiques et au 
Toujours à propos de la Municipa- Ju•tice de tenir à huis clos les {Nocès pour . . . . , . , . , se doit et surtout la conscience tran- La plupart d'entre eux sont décédés octo- monde. l'orateur se plaît à en tirer t1n 

lité, M. Hüseyin Cahid Yalçin note, atteinte au turquisme, conteste la légalité On sait que la Mumcipalite a decide quiille des égards qui lui sont dûs. génaires. Le travail, les privations au,si, enseignement qui se résume tout enti~r 
dans le Yeni Sabah qu'elle parait plu· d'une telle procédure. I n_on seulement de procéder à une sé - Elle n'a dQnc été nullement surprise conser'Vent, témoin~ _ces camaldules, don~ dans une formule de paix sereine, C'est 
tôt embarra&He quant à l'usage au- neuse réfection du jardin municipal du d . h' . , . h 11 , Mgr. Roncalh a v1S1té 'le couvent et qui aussi la paix qu'il recommande à ses au-

LES ARTICLES DE FOND DE e voir 1er s01r reums c ez e e, c est- I , l d té d 1 dr d. l . , . 
quel on destine les 5 millions qui ont l L'cULUS:. \Taksim, mais aussi d'y abolir toute ta- à-dire chez le Dr. et Mme Pellegrini le to1:1s, ~a gre t ~~ e tre_.ur or Le, ~n- tteurs: a pmx et 1 obé ssance. 
été mis à sa disposition par le Aott- -·- , xe d'entrée afin que l'accès en soit ou- Co 

1 
G' . 

1 1 
Ma . '. nalssen une ong . ex _eme. e r gm. Le Consul général d'Italie, Je Duc Ba· 

vemement. 1 C r·etour de noti· ... l11IOI.Stl-'"' rt lib . , . . nsu enera, e Duc no Badoglio, le plus long fut celui de Pie IX, et après ""'io 1 C C M F . ,, ' . ..

1 

ve rement au public. Un speciahs- 1 Ch . . . . d Lé XI II d . i>' , e omm. am paner, me erre 
En admettant mAm q e tout l' . , , t f · · e ev. Stadenm, le Comm. et Mme l lUl, celUl e on ' - ont Je physi- ro-Rognoni, toutes les ersonnalités rell-

gent nécessaire po: :Ssuurer l'emb:i~ des Affaires etran~eres det'randçaisMenpgage surd la ~ecomman. Campaner, toutes les personnalités les q_ue, pourtant _,au ~ornent de son élec - gieuses de notre ville et~ous les mcmbr•s 
' I a ion e . rost a resse les plans plus en vu d 1 1 . .t 1. M 1 tion, ne laissait gu"' e présager une pa - 1_ plus d 1 1 . ' ta! ' t "--- t d'lst b 1 . e e a co orne 1 a 1enne, . . . . ~~ en vue e a co ome 1 1enne _,n 

........,men an U nous puisse passer A l'issue de la r~union de Bucarest du jardin avec la nouvelle disposition · t Mm R b 
1 

. reille endurance. Et les cérémomaires ont 1 t t · fél' · é M 
l 

· .
1 

, t 1 ' ' e e e ou le Comm Duss1 M et 6t' b' · ·res bol' t 1 f onguemen e vivement ic1t gr. 
par es ma.ms, l n en es pas moins cer- ' notre ministre des affaires étrangères, M. ' des allées et des parterres. Le devis des M B 1 ' M M · ' · · 1 e , ien mspi . ~ a . issan a onnu- Roncalli pour sa magnifique causerie 
tai l · , <: ""krü s ·1 · 'té B 1 d A me ou anger, . et me Vannucch1, le legèrernent 1n'e1ïérenc1euse par ~aquel-n que nous e recevrons petit a pe- .,.u araçog u, a VJSJ e gra e et - 1 travaux pour son exécution a été dres- . ' . . · dont on gardera longtemps le souvenir. à 
tit. C'est dire que la ville prendra l'as- thènes. Ce voyage n'a pas servi seule - j , . . . , . le Dr. Marelh, le Comm., Mme et Mlle le ils recommandaient aux nouveaux P<i- la Casa d'Italia. 

d 
, 't' h . ment à notre ministre des affaires étran- se ensmte. Ils sont evalues a 12.500 Ferraris et beaucoup d'autres personna- pes de ne pas dépasser la durée du pon - --------,-------------

bo d
' , .

00 
g~ pour lu1 permmettre de faire 1n s. e on eJa e e conce es a un en- lités venus pour célébrer dans une ot- ti icat e t. ierre 2c; ans . LES MONOPOLES pect e prospen: e que nous sou a1 - . lLtq t t d'" 't' 'd' , f d s p- ( ) 

tons au ut une pen e assez Ion- connaissance des hautes personnalités trepreneur. '. . , QUELQUES SOUVENIRS 
D diti d , . . mosphère de franche cord1ahte son an-

gue. ans ces con ons, evons nous responsa1'1es de 1 Entente Balkanique ; 11 La baraque des jardiniers servant . . . • SUR LE NOUVEAU PAPE LA TENEUR EN 
disperser notre effort à travers les di- lui a été également l'occasion de nouvel- aussi de remise pour les insu'.uments a- mversa~re de n~1ssance.. Mgr Ronœlli n'hésite pas à nous citt:rl ALCOOL DU RAKI 

parti d la 'll d f · les manifestations de la sincérité et de la . La fete a éte empreinte de la plus . . . . 
verses es e VI e e açon a f d 1 l'd . é d l'E ratoires qui se trouvait à droite de l'ai- rf 't bo h 

11 
, de menus faits personnels. - et 11 y en a Le « raki > est une boisson fortement -L-- ad ll t bl orce e a so 1 ant e ntente. I •s pa a1 e nne umeur et e e s est f u1 · affl , ém · 1 • • • c~ gr ue emen un ensem e mo- d all ' L. • • Jée centrale en entrant et disparaissa't . . , une o e qw uent a sa m oire. car alcoohsee. Sa teneur est en effet su1-

d A . eux pays i= et am1s ont reçu le mi - 1 poursmvie longtemps apres l'heure où 1 ·1 t · p li 1 ' 

erne et prospère ou plutôt faut-il le nistre des affaires étrangères de la R~pu- d'ailleurs sous le feuillage a été démo- sagement 1 t't R tt .t 't: 
1 

a ~?n;u rois . apes pe1i;:>:ne emem t"t vant la qualité, de 43, 45 ou 50 degrés. 
concentrer .t1ur un ou deux points de blique turque avec une profonde affec - lie. Les anciennes plates-bandes de ga- fair d 'da 1;1 

e ose a avai e e :0~~e 
1 d·~~sq::~~;:ss~U:dia~~: ~: Le« raki • à 47 degrés a été retiré de 

façon à réaliser l'oeuvre <l'embellisse- tion. zon ont été enlevées ,· les arbres dé • occuep«antodo »h. te graf:vest~rsodnnagels, logie, i1 se souvient d'un prêtre aux ch->e~ la circulation. La Direction des Mono· 
t tr h M <:··k ·· s ·1 t · é à A e au es one 10ns ans e men par anc es successives ? ~'-èn. "'u ru araç~ ud esl'h arnv - pouillés de leurs feuilles par l'hiver et mond d 1 f' t ff ' . veux !égèrement ébourrüés, qui lui fit pas poles a décidé de réduire cette teneur en 

sa.n e a secon e me o- sident du Conseil M Metaxas Il a étl'- soigneusement emondés ont l'air de la cireonstanc d bl ta ser c ms. e~amens, en m e temp o, alcool, en vue de rendre cette boisson 
Je suis parti d l d 'th tJ• es en compagnie e onorable pré- . , 1 e e a mance on a irme pour erta. êm . 

de. Si nous dispersons nos ressources · · · t · o h e e remarqua es • qu'aux séminaristes de sa classe Il les 't- moins nocive. Et en même temps d'en 
et nos effort à travers cette immense l'_objet d'une réception si enthousi~ste e~ ~oignons ragiques. n sera ~ureuxl lents... de chanteurs de genre. Mais vait éblouis par sa science et qu.and il le 

~ chaude d~ la 1?.art de la population 11u d apprendre que cet aspect de detresse chut ! Nous avons promis le silence rencontraient, par ~es l'Ues de Rome, ils !e imposer la vente uniquement dans deS 
ville, nous risquons de fermer tous nos il._~-fu avo1~ l 1mpress1on de se trouver actuel n'est que provisoire. Qu'il nous soit permis seulement de di~ saluaient avec un respect tout particulier. bouteilles de grandes dimensions. Cet· 
yeux à. la vie avant que rien de con- a._, ument ans son pays. . . c'6tait 1'abbé Pacelli. Plus tard, en 1g21 , te dernière mesure vise à en rendre l'a· 
cret ait pu être réalisé. Par contre, si Il est hors de doute que nous avom UNE DEMISSION I re que tout le monde a formule les plus M R 11. '-é M p 11. h 1 d'ff .. 1 . . . . . gr onca 1 a renconu gr ace 1, a- c at p us 1 1c1 e pour les bourses mo· 
nous créoru1 des zones de reconstruction enregistré _ces manifestations _au nom de M . Arif Hikmet, directeur de la section vifs souhaits pour le bonheur de la lors nonce à Munich et il a pu admirer 
et d'-embellissement et que nous leur notre patrie et de, notre n~tion et que des constructions au comité technique de1 charmante Rosetta et pour la prospé- i;a fermeté à l'heure du danger.Il y a qurl yennes. 

tout nore peuple s est ass001é aux remer- 1 M · · lité dém' . é 1 't, d th' · · 1 d 'lég é t 1· ;. é En revanche on entend donner la plus consacrons la part qui leur revient sur ciem d M S • , a uruc}pa , a 1ss1onn . 11 e e ses sympa iques parents. que six mots, a e u apos o ique a rt 
. ents e · araroglu · L événement 1•eçu en audience par le secrétafre d'Etat grande impulsion à la consommation 

les crédits que nous escomptons, n~us ~ ~o_uch.ant autant .~u'il est significatif. le Cardinal Pacelli. Il ne nous révèle pa~ du vin qui est infiniment plus saine 
aurons le bonheur de voir, du moms Significatif, parœqu il se produit à Wl CO me' d •. e a li X cent 1 

évidemment le détail de son entretien . mom t ' 1 'tu ti E 1 • que l'eau de vie. Le directeur général 
localement, un tableau de ce que sera en . ou a si a on en urope est le 1 mais il nous confie que son éminenit in -

l
,,._ .. __ .bul od plu.s déhcate et où on cherche à faire l berlocuteur lui avait vivement recomman- des Monopoles M. Fuat a envoyé un 
.u>ULU m erne. croire à h l f t · t à t é rd à k 
S

. 
1
, ad . . c acun que es ac eurs nou - l d • dé la promenade quotidienne. proJe ce ga An ara. 

1 on opte ce point de vue, il se- veaux ont affaibli !'Entente Balkani- ac es )\!ers l E · l' . S 
1 f il d

L • Il t aussi avion. LES ART 
ra Pua ac e de otermmer l'usage que que. est touchant de la part de nations •• • Le Cardinal Pacelli était un fervent des ------
l'on devra faire du crédit de 5 villions. ~ondamnées_ ,il y a quelques années en - ... ' voies de l'air. Maintes fois, il a fait en CONCERT SYMPHONIQUE 
Car l'embellissement d'Istanbul a déjà1C'Ore à'u:e Jamais se réconcilier et qui. PAUVRE ENFANT .. . cette lamentable histoire baisse la tête quelques heures le parcours de Berlin à Le mardi 7 mars à 21 h. un grand 
été entamé en un point fort important: 1 t~ut d coup'. sont toutes attachées à C'est une fillette de 14 à 15 ans, pres- confuse. Rome. par dessus les A1pes, cetjte barri~- concert symphonique sera donné au 

. . . , • 11déa1 de la paix et de la sécurité. . . . re ... C'est en avion u'il a 
la place de Yerucam1. La prem1ere tache Les Balkans ont servi à beaucoup de que une enfant - et au surplus malin- Mais le plaignant mtervint, paternel, 1 Et t d "U . q 1 parcouru tous Théâtre Français au profit de la sectioI• 
d tt · 'l' 1 · d f ,. es as e. mon, ors de son voya~e e « ne ~yage nous a reve .e pus que g~~ de terrain favorable pour les der _ gre, courte e taille, qui n'a de vi s et avec un peu d emotion dans la voix : en Amérique. de §i§li de !'Association pour la ProteC' 
ce à quo1 nous nous attend10ns : non mères guei;es. Beaucoup de celles-ci ont d'ardents que les yeux, une magnifi - - Monsieur le juge, cette enfant a a- ! -On est très bien. dans une carlingue, tion de !'Enfance sous la direction ~W 
seulement les lignes majestueuses d'u- eu pour point de départ d~s !n.terventio.n~. que paire d'yeux noirs. Elle est pré- gi par ignorance, je lui pardonne et je confiait-il à Mgr. Roncalli. J'ai pu lire Prof de musique Mühendisyan et avec 
ne grande mosquée, mais aussi un as- sous ddes prlétex;~ humanitaires e.t légiti- venue cependant d'insultes et de voies retire ma plainte mon bréviaire et préparer mes discours la participation de Mlle Mazlum, diplô· 

nouveau et gracieux du port. désir de diviser et de sé_pa . l B 1 - e ait contre un gardien de nuit dans Ce brave homme s'appelle §ahan. i s m~ux iscoui:s ~rononc s avec u- mée de l'Ecole Normale de Muslq11e dt.! pect 
. mes, ans es 1vergences balkaniques Le d f . . ) · Ce fa d' é 

Mais l'état actuel de cette place est kans ne s'explique pas autr=entesque apar l'exercice de ses fonctions. UN RAPT MANQUE ne fégale _aisance en! _1tahen, en allemland: Paris. On peut se procurer des billet6 
l 

· d' 1 . . • . . en rança1s, en ang ais ou en espagno QUI 
encore ce Ul une .Pace en ru~nes. Le le 1muha~t de ,-etrou~er le. meme ~errain ... Des voies_ de fait ? Cette adoles - r Ali, un paysan du village de Bozca- firent l'admiration de.s Américains, trans- numérotés aux guichets du Théâ.tre. 
plan Prost a certamement dé.fini l'as- et le prétexte des meines mterven.tions. cente lymphatique ? 1 yaka Ôd · (Izmi ) . .t --~-----=----=.,.,,,,----------,....,....,.===--

f . d R' li L'essentie'l n'est pas seulement ue c . . , . • eml§ r a1ma1 une pay-
pect inal e la rplace. ea sons cet as- é . és . é . , q es Vo1c1 comment, dune voix tremblan-

1
1 sanne de 18 ans de la meAme 1 l't' 1 ,. . ,..._ v nt aient été appr C1ees par !es Bal _ . . oca 1 e, 

~ quel qu Il s01t. vvncentro~s sur ce kaniques ; c'est que tous les conflits dont te, et~an~lee par les sanglots, elle narre , Meryem, - ou tout au moins il la con-
po~nt to·u~ les ressources d ;st~nbul. llnous avons parlé_ a~ent été réglés e;ntre son histmr~ : . voitait ce qui souvent revient au même 
L am1t1e turco-hellen1que nous. Sur les.ternt<;>ires des p~ys d~ 1 En- - Ce SOlr-là mon beau-père était à la campagne et même ailleurs. Il ré-

tente Balkanique, il ne subsiste m que- rentré à la maison de fort mauvaise ,, t d' 1 · · 
C t t r -1 · 'té é relie d · 'tés . 1 ttes d'irréel. so,u enlever a Jeune fille. Un com-ommen an accue1 qui a e r - . s e mmon , m u en- hume Il h h Il , . , . . A . 

servé à Athènes, à notre ministre des tisqic, ni conflits territoriaux. Aucune ur. c erc a quere e a ma mere, pere, §evket, promit de lm preter mam 
Affaires étrangères rentrant de B'.l-

1 
guerre ne pourrait déso1'1tlais nous assunr sous un prétexte futile et lui dit : forte. Tous deux s'introduisirent nui

carest, M. Asim Us écrit dans le Va- au~ant d'avantages que 1e maintien de la « Prends tes enfants et va au diable ! tamment chez Meryem. Ils étaient ar . 
lcit : • paix. Les accords économiques, en parti- Je vous ai assez vus ! > Il faisait nuit. més. 

Il est impossible de ne pas ~e ému enl cu!ier, en. aboutissant à une plus étroite Nous ne connaissions pas le quartier. En les voyant, la mère de la jeune fil. 
entendant, de la bouche même du mi- collaboration entre les nations, accroîtront Nous nous mîmes à errer dans la nuit le, Hatice, devina leurs sombres des -
nistrc, le détail des manifestations cle nos ressources nationales ainsi que la dé- froide et h tl . 
chaude amitié dont il a été l'objet de la fense de l'Entente et nous atta~herons A os 1 e. Fmalement, nous seins et les supplia de respecter l'hon-
pa11t tant des autorités que de la popula- tous avec la valeur d'une défense nati?- tro~vame~ u~e charrette abandonnée neur de son enfant. Les deux hommes 
tion. nale. et la, serres 1 un contre l'autre, ma mè- rispostèrent qu'ils n'étaient pas d'hu . 
. Ch8;Qu~. année ~ui. ~asse voit se conso· 1 Tous les ca,lculs et to1:1tes 1es évehtuali- re, mon petit frère et moi, nous prîmes meur à entendre des jérémiades et la 

lider 1 édifie~ de 1 amitié et de la fraternité tés poussent .es Balkaniques à demeur,•r tant bien que mal nos dispositions pour brutalisèrent. 
turco-hellénique. Et c'est en outre une joie groupés. L.~ confér~ce de Bucarest a dé- y passer la nuit. Mon beau- , vi t 
de con$ater que cette amitié est deven•ie 1 montré qu 1ls apprécien.t à sa juste valeur , pere n 
Ufl facteur puissant et efficace suscepti- ,cette nécessité et le voyage de Saracoglu nous Y recla~er, n?us abreuver d'inju
blc de contribuer a_u maintien de la paix a apporté à cette preuve une nouvelle con res et de violences. A ce moment le 
internationale. firmaition internationale. gardien de nuit passait. Je lui criai : 

Les manifestations prodiguées au minis- F. R. ATAY - Que fais-tu donc ? Es-tu planté 
tre des Aff~ires étrang~es de Turquie du- MESURES ANTl-COMMUNISTES là comme un épouvantail ? Débarrasse-
rant son ~J~r à Athènes ne son,t pas de- AU CANADA nous de c t h 
meurées limitées aux seuls ili ff- e omme ... 
ciels. Toutes lea couc ~ .":1 ~~a~~ Québec, 2. - L'assemblée provinciale -. Tu l'a~ giflé et tu lui as même 
de l'honorable na• ·que ont hit a. approuvé une motion pour l'intensifi- lance une pierre, observe le juge. 
preuve à 50ll ard d'un iatér~ et d'une cation des mesures anti-communistes. Nejahat, c'est le nom de l'héroïne de 
affection particuliers. Le mù\ittre a uçu l 

Sur ces entrefaits le frère de Meryem 
Halil, rentra au logis. Tout seul et sans 
armes, il s'élança contre les deux ra
visseurs. Un corup de couteau d'Ali l'en
voya rouler à terre, perdant abondam -
ment son sang. 

Mais l'a!larme était donnée. Ali et 
§evket ne pouvaient plus songer à em
porter leur proie. Comme ils s'enfu 
yaient, les gendarmes les ont cueillls. 



ar 
,u.,. 
ée 
e 

re. 
à 

un 

its 
r-

les 

\t, 
GU'= 
au
uc
on 

elle 
u -
ou 

')il 

é
t le 

age 
au 

és. 

ré de 
ono· 
r en 

isson 
d'en 
des 

Cet· 
l'a· 

mo· 

p!US 
ation 
saine 

!néral 
é un 

Dimanche 5 !\fars 1939 
a - HF.YOGl.l'ft 

LES CONTES DE c BEYOGLU • 
pas croire, une tête de femme qui a_pâ·rv1• e , • ' t 1• • ' e· A L'HX.l'OSITIOS 01~ 1 sées, les Monopoles, l'Eti-Bank et la 
ti et mal fichue! Des i1"0S bas, de vi!a1- econom1que e 111anc_1e_r ,

1 
-'li:\V-YOKI{ Sümer-Bank sont déjà prêts, et leur 

n:O. goelaSSes, le cheveu plat. l!;!Je ple~tt 1 expédition se fera à une date qui per-

P ourle mieux ~àansso:ini~:~h~m;er=~c:"~!:i~r~I L M h' d'I t b 1 Lespréparatifsde:::-v~:U.arrivéeàdestinationen 
••• p~U:uoi ne lui répondiez - vous j""?ais?: e a r c e s a n u l c. t . . rli 1 L'expédi"tion se fera au fur et à me-

- --- "N n•J1••-vous i·amws plus d'e;Je/ <.;om- a l e orque 
• P~ ~ · urt J' 1 • sure. Les Monopoles considérant le 

Non, monsieur, ne me dites Lepas ~~e je m~~i v~~:Z~~~:i~ ~~u::itc:o~ éti~; BLE . ses' enregistrées l'année passée. 1 - .-- grand nombre de demandes auxquelles 
vais guérir! Ce n'est pas vrai. mt- ec10 ven épo ·ez Bile étwt b~,- . . i 

vous 1 a appris tc"i' a "heure J• ne me fou, que vous usen · 1 ·• 1 On enregistre une faiblesse presque Les noisettes dites « iç tombul • ont Tout le matériel destiné à être uti- ils devront faire face'en Amérique, en-
., ~ ' 1 J t ieune et ga1e je toum.ats e couteau h. d bl' . 50 t d Prts . d "Il . d . tt relèverai plus. Ça m'e»t égal de m'en a - e, e ' J · la ratais pas. l!.Ue générale sur Je mare e u e. encore gagne par~, passan e . lisé pour Ja construct10n u pav1 on voient des boissons et es cigare es 

l · 1 ·eux dans la plaie. e ne 1 · ' d p l tJj d' ·• l 84 20 à 85 30 N Y k ' · ' ff" t L'Eti" v k er. Quand on a tout !rut pour e mi · t b ssait Je front. Je la revot> La qualite e o a , eJa en recu . . . ture à ~'Eicposition de ew- or , a ete en quantites su isan es. -uan a 
S . d . us avouer palrssa1 , a1 • 

1 

eulemcnt, avant, ie vou rais vo . or ant à petits coups, :es menott"" la semaine passee, a encore 'perdu 4-5 Fermes les autres qualités. expédié, mercredi, dernier, à bord d'un préparé des spécimens de tous les mi-l h C ' t as précisément. em ass ' 1 , 

que que c ose. e n es P : éfère que du gosse toujou1'S plus pâle, toujours plus 'paras, passant de ptrs. 6.13 a 6.8-69. Iç sivri Prts. 85 bateau de l'American Export Line. La nerais existant dans le sol turc, ainsi 
que ça me. tourmente, m91sr~~:n:erai cela tnste, pÎus d1stra1te ausm. 11 la considé- La baisse est également assez sensi- wvec coque • 42.20 plus grande partie de ce matériel est que des graphiques et des photogra -
;~:s tsa~~ie~t· /~e v~:ps me manque ? rait étonné, ouvrant tout grands ~ yeux ble sur les deux qualités de blé tendre MOHAIR : destiné à l'ornement extérieur de la ci- phies s'y rapportant. La Sümer-Bank 

s ar 1 . ? Je me SI beaux. Elle restait quelques mdtants O ·t 1 d' ff · 1•· 
Sait-on jamais!. . Que je me taise d . e pui• subitement, m'interrogeait à et dur. n ne saurai parer un ra enms- té turque et consiste en un wagon de y envoie des spécimens de toute m-
t · · b" • ' ra1nte quan Jf pensiv' ' Bl" te dr ...,._ 530 537 t d h• d' "t d · d t · d "ts a1ra1 1entot, n ayez c .' d eau sur sa remplaçante. Eta_ 1t-elle e n e .- "'"· . · . semen e ce marc e en epi e cer- mosaïques, spe" cialement commandees us ne e notre pays, des prodm ma-

. là ù l' ' lus besoin e paro- nouv . 5 22 6 ta· . d h 
:erai ù o on na P vous écoute, dans vraiment si jolie? Avait-elle un joh temt, • • • . -5.2 ms signes e ausse pour bon nombre à Kütahya, en grilles de bronze et en nufacturés aux plus fins travaux ma-
es, beo perlsonne-L .n: z donc! Bien• qu'au un joli corps? Je J'affirmais. _ça la pu· • dur • 5. 5-5.9 de qualités. moulage pris sur les ornements sculptu- nuels. La banque présentera, en outre, 

un au s1 ence. als c . f ·ssai·t Un moment elle soupira, b.ra u· 5 2u j O lak Prt 136 d 
b l ·e suis encm-e or- m · ' > > • • h g s. raux des fontaines d'Ahmet Ill et d'A- un gran nombre des marchandises out de mon rou eau. J ... 1 U glace d'un sac éculé comme un vieux 
te Et ·• · a têt~ Toute ma tete. ne ne E · Le blé dit • kizilca > conserve son Ana mal • 117-120 zapkaoni. Il consiste, en outre, en un pour le compte de divers établisse • . J a1 m · _ , dg- souller, se contempla et 1nunnura: « Vl- 1 .,, 

chance! Faut en profiter. C est de. ma demment ... • Elle rangea le miroir. L'.s- prix de ?trs. 5.10. Çengelli • 110 vieux plafond, spéciment admirable de ments industriels et commerciaux, et 
me que je voudralS vous en;ret~1r. T ' érance la quittait. Je la voyais vieil!\r SEIGLE ET MAIS : Deri • 70-78 notre travail sur bois, la statue hittite acceptera des commandes. Sur la no-

Ah' Ah t Vous dressez 1 oreille. o~s p . K b 72 20 
• • 1 Pl ·1 o t souffert devant moi. Le · d · ) f "t d a a • · symbole de la Turquie et de la plus tüication du Ministère de !'Economie, pareils, ks hommes: us 1 s n . atta- A la Noël, e'lle appo,ta, en cachette, un pnx u se1g e a a1 preuve e S . 75 h b d 

d'une femme, plus il lui demeur~1t chem·in de fer - jouet camelote dont ':lé· peu de fenneté pendant cette semaine, 0 bsean rta" ; "bl vieille civilisation de la géographie tur- les diverses c am res e commerce et 
chés. Je n'ai qu'à pr~oncer « ';'a rune • ~ rita le fils du portier. Elle s'attendait à atteignant le prix minimum de ptrs.11 n '.' d rve u:~e . ;?e a~ esse sur que, et toutes les ,parties de la fontai- d'industrie -ont envoyé à Istanbul, les 
et vous voilà tout ouie. Une cr ature ~an que Georges y fit allusion. Forcément. 3 32 1 es pnx es qu s m eneu es. ne dont la Turquie fera don, après l'ex- 1 meilleurs spécimens de nos produits a-
cervelle, inconsciente, volage._ Pas méc ant- cle 'en fut rien. Timidement, elle s'infor- . . 3 37 2 4 ' LAINE ORDINAIRE : position à la municipalité de New-York. gricoles et industriels qui seront expé-
t ? C' b" "bl mais c• ne son 1 n . f . ?trs. . 1/ - ,2 La 1 . d'A t ,. ' 
e est ten poss> e. . "t le lus ma à voix basse: • Ça ne lui a pas ait 3 32 ame na oiie s est quelque raf- Le matériel arrivera à N.-York le 18 diés ces jours-ci à New-York. Le maté-

pas les plus méchantes qut causen ·d p , laisir? _ Bah! fis-je, il en a de telle- • ' fermie. 1 • 1 
de mal. Hein! Vous lui aunez pai onne: P t ~lus beaux! > > 3.37-3.3731, mars et permettra de terminer la cons- riel destiné à faire ressortir e carac-
si je n'avajs pas été là, moi, la bonne. s'. m~est par moi qu'elle apprit, plus tard, Le marché du mais a cristallisé ses Prts. 48"53 truction de la cité turque vers la fin tè1 e historique, géographique, politi · 
Je ne m'étais mise en travers. Il 1".ous a~ 1 mort de son petit. Ce bouquet que prix sur Je niveau de ceux du 22 fé . •. . 50.lO-M.20 , de ce même mois. Les objets qui se . tique et social de 'la Turquie est éga-
rait suffi de la revoir, a".ec :a d'!~:~dr: :Ous trouviez sur sa tomt>:, c'était elle vrier. . La qualité de 'l1hrace a ~ecule de plu-1 r-0nt envoyés à l'ex;position par les Mu- Jement prêt et classifié. 
petite ftlle pas très m_align ' 1 . l'apportait. Vous imaginiez vous que sieurs pomts passant de piastres 64.30- ~==,,,...==================---= 
80 . f . de respirer son par um. qui . Maïs blanc Prts. 4.2)1, . 

65 
a' 

61
. .. =-~ -n rtre rais, . 1 é _ 'était moi et je ne vous détrompais pas. 

!N'empêche qu'elle vous avaitc~.':,i~urs:e ~n jour vlnt, de dégringolade en dégrin- La • jaune • 4.3o HUILE D'OLIVE: ~louveme11t 
ement, vilai.nernt:"nt, p_our son 1 Jade où elle n'eut même p1us les mo· culture du mais et devenue ces 
r 1 · ant Je gosse sur .es go • Léger redressement en ce qui concer-
omances, vous mss , . prise yens de l'acheter. Cette fois-là aussi e~le dernières années !Particulièrement a-

1 
. d h .

1 
Maritime 

h,ras. Malgré tout. vous 1 au.ne~ei7i'ais. . vous avait écrit, s'accusant et s'humiliant vantageuse, les prix mondiaux se cet- ne e pnx es Ul es de première qua-
J en suis sûre. Heureusement, ie dou- encore Ce que j'ai fait de cette lettre? te ce"réale se maintenant à des n1··~•ux lité. 

C ·· · f 't? Vous ne vous en · · ·~ Extra Prts 7 481 
tez e que 1J1a

1
1 ~ ·pr~t que vol< tempes Je l'ai déchirée, comme .1es suivantes, _ _;-i sufisamment rémunérateurs et parfois · 4 -

pas, a ez, . ti je petits morceaux Ce sera1t trop commUI" •t:, » » 50-51 
sont blanches, '],':1'il y a prescnp on. pas vrai, si tout. s'aITangeait? même se détachant de ceux du blé en- de table • 

44
_
46

, 
vais vous le con ier: e soir où nous Mon'Sicur!. .. Monsieur!. .. Comme vous clins à trop de faiblesse. » > » 

45
_
48 

Vous vous souvenez del~ etit et moi? me regardez!. .. Vous voilà livide ... Vous AVOINE : L'huile d'olive pour savon est à prts. 1 
guettions madame, vous, p tre faites peur Cette façon de vous ap- Le pn"x de l'avom· e n'a pas ma1"ntenu Il ' · • e ans alors. no me · • 39 41 d · 1 23 f · · 1 n avait que quatr • . her en serrant les poings Vous n ol- - epms e evner. 
G -1 t "t là sage seneux, proo · son avance de la semaine précédente. 
~orges, et 1' res ai . ' ,.1 'flairait le lez pas me battre, non? Son adresse? Ah! BEURRES : 

comme figé. On eût dit q~ 1 
dépêche il Je ne la sais plus. Ça vous avancerait à Prts. 4·2Yz·5 A nouveau les prix sont faibles, ex -

malheur. Quand on reçut a quoi, puisqu'elle s'est noyée? Monsieur! Prts. 4 ception faite de ceux des qualJités de 

------
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commença de pleurer. ' li Tant Monsieur' Vous ne savez plus ce QUê ORGE 
Lâcher un homme, ça s exp que. d dites c'est effrayant' Une garce Diyaribakir et de Kars qui demeurent' Départs pour 

d'entre.eux plantent là le':1"' belles ,q~a~ v~~ U doominable garce.! Après avoi; Le mouvement dès prix continue i- inchangés. 1 

l .IH N E-1<,XPRIJ:~S 

CEL IO 10 lfars Strvice accéleré 
Eu cotucillè à 

elles ont pris de la bout~lle ou qube1 es fmotsonn~evoir être ainsi traitée! Tenez!.. dentique, sur ce marché. Le prix de Urfa 1 Prts 100-102 Pirée, Brindi~i, Venise, Trieste 
ont 1 Mais laisser tom r un ai l' • ' 

95 1 

n., Quai• d' Galata tou• /,. . assez v,ues. f t de la dou- J'en pleure!... Une pauvre fille qui a tout orge française recule celui de l'orge • II 

ADRIA 17 blars Hriud111i, Ve· 
ue11drcdt1 l'EL!O 24 Mars nitie, Trie11te 

mioche! Meme au plus or . . 1 . ! b . . Bi~~·ik • 90 1 à JO heure• rwicises 
leur, c'était cela que vous lui reprochiez. fait pour e mieux · · · pour rassene augmente discrètement. ·~ ------------------

ADRIA 31 Maro lee Tr. E1:1r. 
tour.e l1Euro\lf· 

Abandonner son enfant!. .. • Cet enfant, ·· - -- Orge fourragère Prts. 4.21-4.24 Anteb • 92 1 ' 

malgré son jeune âge. le tribunal vous l'a- L'EXPOSITION NATIONALE DE Orge fourragère > 4.20 Mardin • 90 Pirée, Naples, Marseille, Gènes 11 Ma.ra Deo Quais do 

vait confié, vu l'indignité Ede
11 

la û~èr~ ~.~n L'ARTISANAT A FLORENCE 011ge pour brasserie • 4.14-4.15 Trabzon • 87 
absence de domicile fixe. e e P • --<>- 0 · · 
v · 1 . d" · elle n'était jamais là, rge pour brasserie • 4.1631, La végétaline a gagne encore 1 point 
oir e ieu 1· mais l.Ja IXe exposition nationale de l'ar- N · · • Il t t" ' · 54 su•vant son ami en tournées. Elle pre- ous voyons ici 1 un des avantages et est actue emen co ee a piastres 

nait Georges. de Join en_ Join. tous les tisanat constituera une superbe mani- incotestables des produits agricoles des- à la suite de la demande accrue. 
deux, trois mois. De ce coté, elle ne se festation du travail italien. Pendant que tinés à l'industrie dont les besoins in- CITRONS : 
m tr . . t exigeante L'amour a ses t t" d -, 

on ait p01n . · . , P . la cons rue 10n u nouveau s1ege a · cessant aident 1Jes prix à se maintenir Rien à signaler. Prix inchangés. 
servitud 1 Où Je veu:x en ven1r. atien- . d' t es. vance rapidement, les bureaux orga - à des niveaux satisfaisants. ŒU FS : 
ez. é nisation sont en pleine activité et les Nous avons plus d'une fois parlé dans La ca.isse de 1440 unités (iri) a gagné Les années passaient - sans vous gu -

I'ir d'elle. Vous demeuriez un drôle d'hotn- artisans d'Italie fabriquent et prép!l.- ces colonnes de l'avantage qu'aurait la 50 piastres sur son prix maximum. 
me un numéro hors série, le genre vieux- rent les échantillons pour les envoyer Turquie à accroître chez elle les cultu- Ltqs. 20-20.50 
ga;çon-qui-aurait-fauté et reporterait tou- à l'exposition filorentine. res dites intensives, presque toutes des- • 20-21 
te sa tendresse sur un loupiot. Un père Une nouvelle impulsion à la présen · tinées à des usa,ges industriels. L'exem- A ce propos il est remarquable d'ob
abandonné, quoi! Sans doute, de-ci d~-là, tation des 1produits de l'artisanat a été pie de la Bulgarie qui s'est résolum- server que le prix de la caisse de 1440 
des compagnes momenta~ées s_éiouma1e.nt donnée en augmentant l'Ùl!Œlortance du ment engagée dans cette voie nous pièces est soumis à des fluctuations par à la maison. Ça ne durait guere. Le hs-
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1 IUl\l<S CO.\Ult-Rt:IALIJ:S 

Pirée, Naple~, Marseille, Gênes 

Ca\·afla, Salouique, \"oJo, l'irét.l, PH.tJ·as, 

C.\LDEA 
FE:\ICIA 
!1hRANO 

Sa11ti·Quara11ta, Briudisi, 
Venise, Trieste 

ABBAZ!A 
Ancône, ~PARTll'E!'ITO 

Salonique, .Mételin, Izmir, Pirée, Cala- Al,BA!'IO 
VE:-.T,\ 

11rnt11, Patras, Brindisi, Ve11ise, Tri~ste 1-Eo 
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24 heum 
a Jours 
1 lo11rs 

6 Mm 
21 )lars 
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lU lfani 
30 .llars 
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li A\•r1I 

G•l•Hll i\ 10 b. 
pr6ci1e1 

à. 17 hPllrl 

l 11 heur a. 

l 18 ht l1N'~ 

ton vous accaparait, vous l'aimiez po~r concours de la •Décoration.. On répé • montre qu'un pays qui l'imiterait ne trop importantes pour qu'on puisse les 
deux! Parfois. vous retrouviez, pour bla- tera cette année les concours pour les saurait y perdre. passer SOllil silence. On se rappe'lle très Bourgaz, \·arna, Coustautza 
mer la déserteuse, le goût et l'accent de objets-souvenirs, les meubles artisti - OPIUM : certainement qu'il y a à peine un mois 

FE!\'JC[A 
V~·TA 
~PAl.l.Tl\'ESTO 
MEllANO 

~ .Alar1 
11 ll11r11 
lb llttllf 

'l:.! \ta.ra 
~ 17 hcurt>I 

votre colère. < Quand on songe qu'ell.e rie ques et les travaux en marbre et pier- On enregistre après sept mois de sta- le prix de la caisse était supérieur à 31 
tente même plus de revoir son petit! • res nationales. Il a été institué 2 nou- gnation dans les prix une légère haus- livres. Est-il possible qu'elle a.it perdu 
Je baissais la tête, sans répondre. C'est l · d !' b t · t · · 30 · 10 l" !-lulina, Galatz, Braila encore cela que vous marmonniez, déses- veaux concours: ce lll e a a -Jour e se dans celui de l'opium dit « kaba >. 1UnS1, en iours, ivres ? 

r'r;,, r ru 
SPARTlVE:-ITO 
MER,NO 
JJUoFURU 

8 Mar• 
15 !Jars 

péré en revenant du cimetière où l'on a- de la belle impression. Prts. 230 Tant la question de la production que 
vait 'conduit l'enfant. « Deux ans qu':l!c Outre ces sections, l'exposition corn- > 245-255 ceUe des prix et celle de l'exportation 
ne l'avait pas vu! Deux ans!. .. > Eh btal, prendra des présentations pour la ven- Fenne la qualité «ince • à piastres des oeufs, mérite, nous semble-t-il , u-
ça, c'est faux. te, des boutiques de maîtres-artisans 428.30-540. ne attention toute particulière de la 

Pendant des mois et des mois, elle vous l 
' en activité, des expositions personne· NO ISETTES part des autorités intéressées pour don-a écrit, madame, « au hasard de ses pc::-

régrinations • , comme elle disait. Et, ch•- Jes, etc. Cette année-ci les prix des noisettes ner à ce marché une certaine stabilité 
que fois elle quémandait des nouvelles ont été amplement satisfaisants surtout! dont il a grandement besoin. 
de son fils, en mendiait! Je reconnaissais LES GRANDES MANIFESTATIONS si l'on pense aux cotations désastreu- R. H. 
so.: écriture. Ses lettres, je ne vous les DU PRINTEMPS SICILIEN 
donnais pas. A quoi bon aurait-il pu vou'i --0--
servir d'apprendre qu'elle était à Tunis, 
à Constantine ou de passage à Paris? El- Le programme des manifestations 
le s'humiliait avouait qu'elle regrettait sa pours Je Printemps Sicilien a été établi 
faute, que ç,'avait été un coup de folie et prendra cette année une importance 

ETRANGER\ d'énergie hydroéleotrique dans le sud de 1 
la péninsule se chiffre comme suit: Dt. I 

LE CONTROLE TECHNIQUE DES 500.000 kwh, fournis par la Société Âu- : 
tonome du Volturne et r.718.500.000 !Cwh. 
fournis par la Société Méridionale d'E- 1 
lectrioi;té; ce qui donne un total ~e 
1.810.000.000 kwh. d'énergie hydroélectn 1 

que disponible. 

INSTALLATIONS INDUSTRIELLF:S 
ITALIENNES. Qu'elle ne s'expliquait plus. Elle vous de- exceptionnelle. 

mandait pardon, ne pensait plus qu'à Ces manifestations auront lieu en 4 Romes, 4. - La portée de l' Art. 5 du 
vous, à son foyer, au Georget. Un pea 
tard, n'est-ce pas? Quand elle vous. pré- endroits : Déoret concernant la constitution du Co~ 

s ta 1 1 ssiques au Théâtre Grec mité interministériel de l'A4tarcie ne sau-
vint qu'elle était seule, à son tour, Je m~ ... pec c es c a 1·ait échapper à personne. Cet artic!e pré-
dis: « 11 y a une i'ustice! » Je persévéra1 de Syracuse • 

· ~ voit en effet le contrôle sur les installa-
dans ma décision. Pourquoi vous trouble<? Exposition de la Mode Itallienne - tions industrielles et ~ecqnnaît à la nou-
Vous étiez enfin tranquille dans votre Taormina. velles institution la faculté de dicter les 
peine endormie. Avec ses sanglots, s's Course automobile de la cTarga Flo- modalitlés du cycle de la production; ce 
I>rières, son repentir, elle aurait tout re · qui signifie la faculté de moderniser les 
mis en question. Vous auriez recommencé rio». 
de souffrir. Pas de ça! Comme on con- Concerts instrumentaux et choraux installations qui, trop arriérées ne répon-
nait ses saints ... .Te me méfiais. Faib!e de la «Semaine de Monreale». draient plus aux nouvelles exigences de 
comme vous l'êtes, vous auriez été capa- d la campagne autarcique. Le problème ~.->t 

Comme on sait il existe de gran es en soi une 1nnovation absolue et tire c;es ble de l'accueillir. Rien que d'y penser, · · 
facilités et réductions de voyage qui 01igines de la Charte du Travail. Parkr 

LA PRODUCTION DE PETROLE 
DE L'IRA;K. 

Londres, 5. - Le journal « The Finan
cial Times > écrit que la production glo
bale du pétrole de l'Irak s'est élevée en' 
1q38 à 4.270.000 tonnes, ce qui compor- [ 
te une augmentation de 250.000 tonnes 
sur la production de l'année pttcédente. 

UN NOUVEL ETABLISSEMENT ITA-
LIEN POUR LA DISTILLATION 

j'en avais les sangs tournés. Une pare'J-
1 - h permettront une grande affluence de de contrôle technique des installations in· DES LIGNITES. 1 e trainée! j'aurais été honteuse, ou1 on- 1 
teuse, pour vous! On n'avait nul besoin touristes. dustrielles signifie sui~e l'esprit constn1r- Arezzo, .'i· - La province d'Arezzo 
d'elle: le petit m'écoutait, je faisais à ma --o-- teur de la Révolution et marquer un fournit actuellement le 74% de la ligni::., 
guis<, et vous m'étiez reconnaissant. Sa REPRESENTATION D'UNE ŒUVRE nouv~au progrès vers la réahsatton cor- nécessaire à la consommation. Le seul gi-
Pr&ence ne pouva1"t QUP tout chambou- porattve voulue par le Régime. sement de Valdamo a uo.e puissance d'~x-
1 - DE MACHIAVEL A LA ~- Fallait pas qu'elle parte, ou ne fal- Le constitution d'un Comité intermi traction de plus de 950.000 tonn~, sans 
lait pas qu'elle revienne. S'il m'arrivait. • VILLA MEDICEA • nistériel a déjà donné et continue1·a à compter, naturellement, les réserves cM-
quelqu<:fois, de me reprocher de décache- -0- donner, comme on p0urra le vmr, de bons sidérables existant dans ce bassin minier, 
ter ce courrier, je n'avais qu'à me la figu- Sous les auspices du «Centre natio Tésultats, attend'! que les listes de dé- lesquelles permettent une production 
rer, entre vous d à b · l'h 1 R · arets d'autorisation concernant ia créa" très intense, susceptible d'atteindre nête fille eux, ta le, et m01, on- nal des études sur a enaissance• aura 

d , · vous offrant les plats! Mes re- -li"eu le 25 i"uin prochain une représenta- tion de nouvelles installations industriel- et même de dépasser les 4.000.000 de ton-
mor s 5 envo1aitnt. Mes intentions étaient les et l'agrandissement d'établissement~ nes. C'est pour cette raison que ll'on vient 
bonnes. Nous serons · · · t tion de «La Clizia> de Nicolas Maehia- industriels déià existants se font toujours de crller, dans cette localité, un nouvel 
tions. iuges sur nos m en- vel, dans sa re'VlS" i·on litte'raire de Allo- ' é bl" plus longues et intéressent, sans excep- ta 1ssement pour la distillation des li-

Tou~ours est-il qu'au bout du compt.,. doli et Milani et musique des compo- tion, tous les domaines de l'sctivité in- gnites. 
v,oyan que ses appels demeuraient vain<, siteurs Cremisini et Ghisi, mise en scè- dustrielle italienne. Il faut avouer que les 
c est à mm que madame s'aciress Et , taf pmducteurs ont pour la plupart répondu 
lunent. De la « chi\re MatL''dea. P~· ne de Venturini. La represen 10n au-

"" > corn d p sans hésitation à l'appel qui leur ~tait 
me s'il en pleuvait! Elle me ;uppliait d~ m lieu dans la cVilla Medicea> e og- fait d'adapter les installations de Jeurs 
lui amener Georges. On ne refuse pas c • gio a Caiono près de Florence, constmi- usines et de leurs établissements aux "'"'
la à une mère. J'y consentis. J'obtins ~c te par Gouliano da San Gallo pour Lau- veaux buts de la production nationale. 
l'enfant la promesse qu'll ne vous souf. 

---0-

LA 43e FOIRE DE L'AGRICUL TURl:. 
ET DES CHEVAUX 

-<>--
Du 12 au 20 mars, le 43e Foire de 

\'Agriculture et des chevaux aura lieu iJ. flerait mot de cette entrevue. Je lui •s- rent de Medici. . LA PRODUCTION D'EI'ŒRGIE ELEC· 
su:ai qu'il vous éviterait, ainsi, du cha- ~spectacle aur.a une unpo~~ce e~- TRIQUE DANS LE SUD DE Vérone, avec le programme habituel qui 
grin. Si vous l'aviez vue, votre poupée, cept1onnelle du fait que cLa Clizia• na L'ITALIE. embrasse tout ce qui sert à l'agricultu-1 
elle vous aurait fait pitiél Chana:~ à nejjamais été représentée jusqu'à. présent. Nap/N, 4. - La prodUGtion ii:lobalc 1~ et tout ce que produit l'agriculture. l 

En colncidence eu Italie i>Yec les lu:1.ueux bateaux de,, .Societés ltnliu , t 
Lloyd Ti·iutino pour les toutes dcstinauous du monde. 

facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l'Etat italien 
llEDUL'TION DE 50 'Io sui le parcours ferroviuire italie11 ~u port de débcir

quemeuL A la _tro11t1ere et de la fronuère au port d ·cm
barquerne11t a tous les p!L!!S11gers qui @LrPprendrous 
un voyage d'aller et re~our p11r les p114ueb"ts de la 
Compaguie •AlJltlAT!UA•. 

I<.:11 out.re, tllle. vient d'instituer aus.si des billets 
directs pour l'ans et Londres, via \' eni8e à des prix 
très redu 1 ts. ' 

Agence Générale d'Istanbul 
~arap lskclcsl 16. 11, 141 

Té éplwue 44877-8-9, Aux bureaux de 
:Uuml.!ane, Galala 
Voyages Natta Tél. 44914 866 4l 

1 n tt 

" W Lits " 

ITilATELLI SPERCO 
Galata - Ufü.laveudi(iar lJan _Salon Ctultl esi 

Compaonle Royale Néerlandaise .ie Na,·111t1Llon 
à \"ap1·ur-Am,1ci·dam 

SERVICE EXPORTATION 
Prochains départs p0ur Anvers, Rotterdam, Amsterdam et HambOUN : 

s/s TRITON 
s/s STELLA 

du 7 au 
du 10 an 

8 ;\lars 
12 ;\lars 

de la compa.2nlf' Royale Néerlandaise pour tous Service spécial acéléré Par les vapeurs nuvlaux 
les ports du Rhin et du ?.ialn 
Par l'entrMnlse de la Cornpa~nle Royale N~rtan dais<> de Navla:atlon à Vapeur et en corrcsPOn
dancc avec les services marttlmea des compaJJnlc• Néerlandaises nous somme,s en me.lut<'~ d'acccJ'1cr 
des marchancllse8 et de délivrer des con.inlssem ents directs pour tous les POrt1 du monde. 

SERVICE IMPORTATION 
\"apeura attendus d'Amsterdam : 

s/s sr~;LLA vers le 10 J\lars 
SIS ULYSS~:s rers le 16 :Mars 

Prochains départs d'Amtterdam · 
le 8 l\Iars 

s/s TIB!!:RIUS vers 
8/R AGAMEMNON vers le Hi J\lars 

NIPPON VU SEN KAISVA 

compaante de Nav11atton Japonaise 
e Yokohttmn, Kobe, SlnaaPOur, Colombo, Suez, Porl·Sald, Beyrouth I1tanbul et 

Service direct entr LIVERPOOL ET GLASC Ow 
Lf: PfRE, MARSEILLE, CO?\-IPACNlA ITALIANA TURISM:O 

Organtsallon Mondiale de Voyuaes 
Ré1erva.Uon de chambres d'Hôtel 
Billets maritimes 
BU!el.!I ferroviaires 
Assurance baaaaes 

M fJ1E> de réduction sur te1 chemins de ter ltaliene1 
S'adresser à la CIT et chez : 

FBATELU SPEBCO 
Galata • HudavendlA:ar Han Salon Ca.ddest Tél, 44792 
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LE COIN DU RADIOPHILlt 

Postes de Radiodiffusion 
de ~~rquie 

Dlmanche•o l\lars 1939 

ijLA BOURSEj nouvelles Révolutions 
s'il le faut p ET 1 T s .... ac 0 M p T Es - c 0 u R A N T s 

Plun des Primes RADIO DE TURQUIE.- Ankara 4 ~fars 1939 
RADIO D'ANKARA :J 2 . U U () /, t q .1 • J <: Pr 1m c .1 --·-(Cours inrormntlfs) __ ._ 

Le discours que le Premier Ministre a courts, porté la Turquie à un haut ni· 1 

prononcé 1e dimanche 19 février à l'occa- veau de civilisation et lui ont ouvert le 
1 
5 
8 

Lol. de 
Livres Livres 
2000 2000 

LonAueurs d'ondes : x639m. - x83kca 
x9,74. - x5.x95 kcs ; 3x,70 - 9.465 kca. 

Ltq. 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) Ll5 
Ban~ue d'Affaires au porteur JO.Of> 
Act.Chemin de Fer d' Anatolie 60 °/n 23.70 1000 5000 

500 4000 
L'émission d'aujourd'hui » » 

sion de l'inauguration des 158 nouvelle~ chemin du progrès SOC1al. )) » 
Maisons du Peuple est !'un des plus re- NOTRE DEVISE 
marquables de sa carrière d'orateur. Il y Les forces fécondes que nous désignons 
explique les services que cette institution par le terme collectif de Kémalisme et 
a déjà rendus et annonce ceux que nou~ dont une vie humaine est trop courte. Il 
sommes en droit d'en attendre à l'aven':. pour apprécier les effets merveilleux, con 
Le docteur Refik S-aydam a déclaré que tinueront d'animer les générations futLl-1 
la collaboration à !'oeuvre des Maisou: res. Jaillies à l'appel du magicien Atatürk 1 

du Peuple constitue à la fois une preuv1 de nob-e génie nationale où elles dor
de patriotisme et un devoi: pour l'é'.itc maient d'un sommeil séculaire, elles so'.lt 
C'est à ce double titre que la classe éclai· réunies aujourd'hui entre les mains de 
l'ée de notre pays se doit de répondre i son plus grand disciple le Révolutionnai
l'appel qui lui est adressé. Elle ne man re lsmet Inooü, d'où elles se répandent 
quera pas de le faire. Les 367 Maisom en effluves vivifiants sur tous les domai -
du Peuple, dont le nombre doit al'.er l'r nes de notre vie nationale. Oui, nous vei!
augmentant, se préparent à recevoir lei lerons sur elles comme sur la prunelle de 
hommes et les femmes de bonne volontt nos yeux. De même, nous faisons nôt:c 

16 
60 

)) )) 

)) )) 

250 

100 

50 
25 

4000 

6000 

4750 

6250 

12.30 
12.35 

Programme. 
Necip .A.§kin et son orchestre 

1 - Intermezzo (Hartmann) 

2-Chant populaire 

Act.Bras.Réunies Hornonti-~t-<·tar 8.20 
Act. Banque Ottomane 31 -
Act. Bauqne Centrale 109.50 

qui vont y affluer. les paroles suivantes du Premier Ministre 
LE BIEN LE PLUS PRECIEUX qui n'auront pas manqué de retentir dans 

Le docteur Refik Saydam, dans une au · la conscience de tous nos concitoyens: 
tre partie de son discours, a parlé de ls " S'il le faut pour porter cette nation 3U 

Révolution turque dont il a déclaré vou plus haut niveau de civilisation, nous n'hé
loir souligner le sens profond. Ce n'l's1 siterons pas à accomplir d'autres révol1!
que grâce à la Révolution, a-t-il dit er tions » . Sous l'inspiration du Kéma'.isrr.". 
substance, à la Révolution qui a libéré l$ le peuple turc consent d'avance à toutes 
pensée, la conscience et les énergies d( les révolutions qu'il lui faudra accom
nos concitoyens et leur a ouvert de che - plir dans sa marche vers le bonheur et 
min du progrès, ce n'est que grâce à la la prospérité. 
mentalité révolutionnaire et à ses consé· Ainsi la devise de l'ère d'Ismet Inënü 
quences que la Turquie peut espérer at· sera: ·• Vei!ll'r sur les révolutions accom
teindre dans le monde civilisé la hautt plies et accomplir celles qu'il faudra » . 
position qui est la sienne. Et M' Refi! l'énergie que le Kémalisme a libérée dans 
Saydam explique aussitôt ce qu'il fau nos âmes nous rend capables de triom
entendre au juste par c~ révolutionna1·is pher des obstacles et de réaliser les révo
me qui caractérise la Turquie nouvelle lutions dans l'avenÏI' comme dans le p<is
« De même, dit-il, que nous veillerons sm sé. 

95 

250 

435 

)) 

)) 

)) 

)) 

32000 

\
Les Tirages ont lieu le 1 er Mai, le 26 Août, le 1 
_ 1 er Septembre et le 1 er Novembre. 

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
galement votre chance. 

La vie sportive 

.FOOT-BALL 

ANKARA: 2 - ISTANBUL l 

Il nous est arnvé bien rarement d· as~i s-
tei· a une rencontre aus ·1 p1etre, aussi nte-
oiocre et, oison~ le mot, aussi nu11c que 
celle qui mit rut1' aux pns<:s, au :::.tade au 
1·aks1m, lts st:.1ect1ons a .M.nKara et a tst~n 
buJ. 

U 'ailleurs convient-il d 'appeler les deux 

de §i~lt a franchement déçu. 
Et Ankara ? 

LA CLASSE DE NECDET 
Le onze' ancynen commit un peu moim 

d'erreurs que son adversaire et ceci lui 
donne droit à la victoire. 

Individuellement, ses meilleurs joueurs 
furent : le gardien Necdet, le seul foot
"811er qui donna entière satisfaction ; l'ai
lier gauche, Zeki, excellent dans ses dé
boulés et Ha~im, bon distributeur. Mais 
que dire des autres, sinon qu'ils valurent 
leurs antagonistes ! 

teams que nous vimes à l oeuvre « seicc- Il nous reste encore à vous parler de la 
t1ons » ? • . . physionomie de ce pauvre match. Jou<1nt 

:::.e1ect1on veut dire choix. En fait a:I contre le vent, Ankara réussit néanrnoin. 
choix nous eumes un cnoix . · · de gatte~. à signer deux buts en première mi-tewnps 
d erreurs, ae manques . de clairvoyance .m:-1 sans qu'Istan~ul puisse viole: la cage de 
poss,01es a comptt:r. c etait a qw tei-ait .c

1 

Necdet. La mi-temps se termma donc par 
p;us oe mauvaises passes, de snoo1s ra- 2 buts à o en faveur de la capitale. La se
tes, oc onoo1mgs v<11ns ! J:Sret, ce tut un·c

1 
conde mi-temps vit Istanbul sauver l'ho'.1-

partle d eqwpes. oe itrotsieme categone, neur grâce à un penalty transformé en but 
voire de aeoutants. par :b.sat ... et c'est tout comme phases ! 

UNE E(,!Ul.l:'.E PEU HOMOGENE L'arbitrage de M. Tarik componta quel-

les révolutions que nous avons fnitei Quelles seron.t ces révolutions ? Nul roc 
comme sur la prunelle de nos yeux, ne saurait enc6re le dire. nul ne saurait kur 
même nous n'hésiterons pas à en accom · assigner dès aujourd'hui un caractère rlé 
plir d'autres encore, si le besoin s'en fait terminé et des linûtes précises. Mais nous 
sentir pour porter la société turque llU pouvons affirmer déjà que l'élan qui em
plus haut niveau de civilisation :. . Et le porte notre peuple et la haute conscience 
Premier Ministre, en proclament J'impor qui l'éclail'e sauront lui faire découvr:r 

1 d · d Naturel.lement 1l est bien tance vitale de ces révolutions. cite a au moment voulu, sous a con u1te e no-
outicùe •le ques erreurs, mais fut bon dans l'ensem

phrase célèbre où le Président rie la Ré- tre Chef national, les mesures et les ré .. mter oes nonls. fü vous en avancez deux, 
publique M. lsmet Inonü exalte, en Ir formes qui s'imposent. un autre vous n:pllqutra que oeux autres 
proclamant « le bien le pl~s pré~ieux d~I Anin:ée de cette foi, l~ gén~ratipn du fure1~t encore pires et ce a Juste raison. 

ble. 

* 
nitre C'onscience » , ces revo!utions qui Kémahsme regarde vers 1 avenir avec ,.::_ !-'ourrant, essayons-nous. 
ont rapidement, par les chemins les plus rénité. 11.usameoum, 1'1aci et .t:luduri voilà les 

Aujourd'hui, à 15 n. 30 toujours au stn
de du Taks1m, se disputera la revanche du 
match d hier. Nous armons à croire que la 
formation locale subira des modifications seUls JOuew-s qui mentent la mention pas-

' 

u6 millions de couronnes ( réserves d'or same oans la tormat1on locale. radicales sinon elle ne pourra qu'essuyer 
lll 0ll\1e11) ( ~ 11 l s 592 millions de couronnes) qui ont été Luth et husnu furent désastreux sur- une seconde défaite. 

accumulés sur la place de Ne'w-York tout le premier nommé. Nos den11s jouè-1 En lever de rideau une autre équipe 
• · A d ·è rent au pcbt bonheur et !es transfonna-1 inti.tulée Istanbul rencontre~a le ?nze rou-

i• (} t ( • 1• 1) •t ll" Û J l 'l lJ '" particuhèrement. u cours des erm res ti"ons optrées en seconde mi-temps, dans mam Temesvar. Le coup d envoi de cette , c ( .\. , années, cette place est devenue un cen- , 
· d' ce comp:.rtiment s 'avérèrent inuWes. Les partie est fixé à x heure précise. 

' 

1 tre des dépôts d'or créés par les 1ver- 1 E f' · al 

1 1 · 1 f d avants d ' lstanoul échouèrent sans coup n m, s1gn ons que le team de la Pres-( (~ () 1• ses banques d'émission et par es on s 1 
J d l' t' d h d d' fe'nr" dans toutes Jeurs entreprises L'aile se se mesurera dans la maitinée aux vété-e norma 1sa ion u c ange es 1vers · . ,. 

p~·ys. Ces comptes enregistrent un mou- droite Nac1-Buduri amorça quelques of- r~ns du Beyoglu Spor qw feront l u~pos- , 
--o-- vement ascensionnel, étant passés d rq.i 1 fensives, mais les trois autres, Mehh, B:is- ~ible pour .vamc;e no~ confrères quasunent 

UN COMMENT AIRE DU « BASLFR millions de dollars à la fin de 1936, à 1 ri et Diran, puis Ali Riza, Esat et Diran, mvamcus JUSQU à present. 
NACHRICHTEN ,. . . 295 millions de dollars à la fin de 1937 , prirent un malin plaJ.s1r à tout gâcher: Ce~1 ANKARA B BAT _T~MESVAR 

• 1 et à ;;c;o mihons de $ à la fin de 1938. pendant de tous 1es attaquants celui qui Anka~a, ~- - .Auio~rd hui, au stade 1
1
u 

Bâle, 5 .• - L~ mouvem~ts mternat1n / Depuis longtemps, Londres fo~ctionne é- prêta le plu~ ~e flanc à la cr~tique fut sa~s u9 Mau 1 equipe d Ankal'a B a ~~ttu .e 
naux de 1 or-écrit le « Bas Basler Nach- galement comme une place importante contredlt Di!'an. En mauvaise forme, 1 e-1 Temesvar par 5 buts à 2. A la m1 temps 
richten > sont devenus si invisibles qu'ils, pour ces dépôts d'or accumulés par les sitant, manquant d'initiative, la vedette le score était à parité: 2 buts à 2. 

se dérobent, dans leur ensemble, aux don-1 diverses banques d'émission et par les - ---
n~es d'une statistiq~e. . Aupara,vant,. lesj divers fonds de normalisation des ch<m
bilans des banques d émi.ssi~ presentaient gcs. L'importance de ces comptes « car
des aperçus plus ou moms fidèles sur les marked » et de la nécessité actuelle de 
mouvements monétaires en or concernant cacher le mouvement d'or peut ressort•r; 
les divers pays. du fait que la Banque des Rése:-.res rtu 1 

Cet élément n'existe plus depuis que Sud-Africain a décidé, dle aussi, d'im 
l'on a institué les fonds de n01malisation tituer ces comptes, qui ont absorbé. à :a 
des changes, dont la consistance est main- fin de 1938, une quantité d'or d'envirnn 1 
tenue secrète. Au cours des dernières Rn- 100 millions d e dollars, dont 30 million;, 
nées, les itransferts d'or effectués sur seu:emfnt en Décembre, pour le comp~e 
des dépôts des divers pays auprès rlts des Etats étrangers. Le Canada a ég'.lle -
Banques d'émission étrangères, ont .:té ment suivi l'exemple du Sud-Africain. 
particulièrement importants. Par exem 
ple: la Banque hollandais transféra une 
partie des réserves or à Londres et par
ticulièrement à New-York. Sur une con
sistance d'or d'environ r.461 millions de 
florins ' hollandais, les dépôts d'or :ais -

sés à l'étranger s'élèvent à 400 millions 
environ de florins hollandais. Naturcll -
ment, dans les statistiques du commerce 
étranger des pays dépositaires, ce chiffre 
est compris dans celui des importations 
d'or, sans que cela augmente la réserve 
d'or des pays dépositaires de l'or étran
ger. Il en est de même pour la Reich
bank suédoise, qui, en 1938, disposa ùe 
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1 DO VOU SPEAK ENGLISH ? 

1 
. 1 

Ne a1ssez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor

resp. - Ecrire sous « OXFORD > au 

Journal. 
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La voûte basse du branchage étouff .. it 
sa voix. Dans les intervalles de ses cnn· 
torsions, elle voyait se tendre ·vers e'le 
la face congestionnée de l'homme. em -
preinte d'une luxure mauvaise et comn:e 
sénile. Elie ne 5avait pas elle-même pour
quoi elle se débattait. Enfin Léo la maî
trisa et l'étreignit ; il regarda une secon
de ses yeux apeurés, sa figure pâle, sa 
bouche entr'ouverte ; puis il se pench..1 
et lui donna un baiser. 

Ils se séparèrent et firent encore quel
ques pas hésitants sous cette ombre .:le 
bois mort. Mais Carla soudain s'arrêta Pt 
serra le bras de son compagnon : 

contre lui, appuyait son flanc arrondi 1 

contre le sien et, chez lui, l'ardeur amou
reuse s'éveillait à ces contacts. « Du ca'.- j 
me >, pensait-il. « Il s'agit de la mentr 
jusqu'à la remise ; apl'ès j'en fais ce que 
je veux .. . un peu de patience ». 

Le regard de Carla divaguait dans l'é
troit espace du sentier plein d'ombre. 

- Pourquoi m'as-tu fait boire ? dit
elle enfin d'un ton lamentab;e. 

- Et pourquoi as-tu bu ? répondit 
Léo. 

Des questions. toujours des qudtions! 
Ils s'arrêtèrent. 

- J'ai bu, dit-elle, soudain volubile, 
j'ai bu pour ne plus vous voir ... toi, ma
man, Michel. .. Pour ne plus voir perso:l
ne . . . 

Le «China-Clipper» qui a sure la li11ison entre les Etats-Unis et la Chine et 

peut emporter 73 passagers. 

- Et tu crois peut-être que je t'aim~. on n'en voyait que la porte déjetée et m·.l 
demaoda-t-elle, d'un ton confidentiel. affrmie sur ses gonds. Léo joua la surpri-

Ils se regardèrent ; Carla, sérieusement se : • 
avec cette légère folie de l'ivresse dans - Tiens ! qu'est-ce que c'est ? deman-
sc.-s yeux lucides ; lui, les yeux troubl~s. da-t-il. 
à la fois excité et ironique. Soudain il a- - La maison du jardinier 
baissa le bras et la saisit grossièrement - La maison du jardinier ? Oh très 
par la taille. Elle éclata d'un rire aigu et bien ! Et le jardinier est là ? 
se débattit en agitant les jambes, dans un 1 - Non. 
désordre qui touchait à l'impudeur. 1 - La maison du jardinier, répéta Léo, 

- Léo ! Oh Léo ! criait-elle entre de!.lx comme si quelque signification secrète eüt 
accès de· rire, ne me regarde pas corn- rendu ces mots charmants à son oreille. 
me cela. .. laisse-moi.. . Allons, allons la voir .. . 

Elle n'en dit pas davantage. Distraite Carla se mit à rire ; tout cela lui "l-

de son discours comme de ses larmes, im- raissait absurde ; mais elle obéit. Léo 
mobile, voici qu'elle considérait avec une poussa la porte et ils se trouvèrent au 
attention étrange un objet qui devait seurl d'une pièce au plafond bas - !a 
se trouver par terre. seule pièce de la maisonnette - avec ~n 

- Eh bien ? demanda l'homme. plancher de bois couvert de poussière et 
Carla semblait fascinée par une pierre des murs nus. Un petit lit de fer garni 

ensevelie sous les feuilles mortes ; un rnil- d'un matelas défoncé d'où s'échappait rks 
loux rond et blanc comme un oeuf. Elle flocons de laine occupait un des angles de 
ne pouvait plus parler. La phrase «Léo, ce réduit ; à l'angle opposé, trépied d'un 
il ne faut pas» lui était sortie de la bou- rite perdu, un su-~nrt de métal offrait sa 
che presque inconsciemment, puis les sen- cuvette rouiHée. C'était tout. Comme c.n 
timents qui l'avaient inspirée s'étaient é- rêve Carla contemplait ces pauvres cho
vanouis : l'obscurité était revenue. ses ; sa nausée était devenue inolérable ; 

- Allons, disait Léo, qu'est-ce qu'il n~ elle -aurait voulu rentrer à la villa, s'é· 
faut pas? Il ne faut pas boire? Je le sn!s tendre sur son divan, dans sa chambre. 
bien . . . mais maintenant c'est fait... Mais, cédant à l'ivresse, elle plia les ge -

Il la poussa en avant. noux et s'assit sur le lit de fer. 

13.00 

13.15 

(Hippmann) 

3 - Jeux d'enfants (Micheli) 
4 - Donna Chiquita ouvertu-

' 

Act. Ciments Arslan 9.-
0bl.Chemin de fer Sivas-Erzurum l 19.75 
Obl.C11emin de fer Sivas-Erzurum II 19.35 
Obl.Empr. int~rieur 5 °/o 1933 

(Ergani) 19.!fü 
19.-

re (Winkler) 
L'heure exacte ; 
Informations ; 

Emprunt Iutérieur 

1 
Obi. DettP Turque 7 1

/ 1 °Io1933 
, tranche 1 ère II Ill 19.35 

41.55 
40.2fi 

Bulletin météorologique. 

' Obligatious Antolie T. II 
Anatolie III 

Suite de l'audition musicale 

précédente : 
5 - Der Oottergatte (Lehar) 

6 - Capri sérénade (Lincke) 1 

7 -Chant viennois (F9derl) 

8- Fantaisie (Lincke) 

Crédit Foncier 1903 
• 1911 

~H~~~S 
Change 

Londres 1 Sterliug 
Nt~w-Yorh 100 Dolla.s 
Paris 1 OO .Fnrncs 

111.-
103.-

Ferm1•tur~ 

5.93 
126.40 

:1.;1n2f> 
13.50-14.30 Musique turque. .Milan 100 Lires 6.G52f> 

17.30 
17.35 
18.15 
18.45 
19.15 
21.00 

21.10 

* * * 
Programme. 

. Thé dansant. 

L'heure de l'enfant. 
Thé dansant (suite) 

Musique turque. 
L'heure exaote ; 

Disques gais 
Concert symphonique par l'or
chestre philharmonique sous.la 
direction du Maestro Ihsan 

Künçer : 

1 - Marche (von Bion) 

2 - Mazurka (Magnani) 

Geuève 
A 111 tenlam 
Berlin 
Bruxelh· · 
Athèm•s 
Sofia 
Prague 
i\hclrid 
V arsuvie 
Buda.pcst 
Uurarest 
Belgracll' 
r ohohu nm 
:-ito<"kholrn 
:\lostou 

100 F. Suisses 28.74ïf1 
l OO Florius fiï.'20ü0 
1 OO Rt•ithsmark 50.7fi 
100 Bt•lgas 21.28 
100 Dral'l1111e• l.082fl 
100 Lems 1.5ti 
1 OO Cour. 'l'«hé<'. !.32ïf1 
100 Pesetas f>.9:~ 

100 ZloLis 23.8.fi) 
l 00 Pl'ngu~ 24.96ï5 
100 Ll')"S 0.90fill 
110 Uirmrs 2.837[• 
1 OO Y l'llS 3-1.62 
1 OO Cour. S. 30.52ïf> 
100 Rouble~ 23.8825 

3- Le chasseur (Frank) Les 
4- Ramunteho (Pierné) 

arn1ements britanni
ques et la paix 

22.00 
5- Prélude (Rachmaninoff) 

Résultats sportifs de la jour -

née. 
22.10 L'heure du jazz. 

22.45-23 Dernières nouvelles 
Programme du lendemain. 

Berlin, 5 - Parlant hier à Cologne, à 
l'occasion de l'inauguration en cette vitle 
d'une section de !'Association anglo-alle
mande, M. Neville Henderson a prononr-é 
un discours très remarqué. Le ministre M 
Schewering von Krossig et le secrétaire 
d'Etat von Keppler assistaient à la rfu · 
ni on. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

POUR LA TURQUIE TRANSMIS 

DE ROME SEULEMENT SUR ON

DES MOYENNES L'auteur a rappel~ les pamles de M· 
Chamberlan disant que les armements de 

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) l'Angleterre sont conçus dans un but uoi-
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. quement défensif et que s'il en est de mê· 

Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal me pour les autres pays on ne tardera pas 
parlé. à se rendre compte que les armements ne 
Mardi : Causerie et journal parlé. sont qu'un terrible malentendu. Mais, dit 
Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal M. Hender.a:>n, on nou.s objectera : qui 

nous ga1·antit que ces armements ne servi· 
parlé. Musique turque. ront pas contre l'Allemagne? A cette ques· 
Jeudi : Programme musical et journal tion, M. Henderson répond en rappelan~ 
parlé. les paroles de lord Halifax suivant l.,.s
Vendredi : Leçon de l'U. R. I. Journal quelles il n'est pas un parti ni un homm< 
parlé. Musique turque. politique en Angleterre qui songe à une 

guerre d'agression contre l'Allemagne. 
Samedi : Emission pour les enfants et Ce discours de l'ambassadeur de Grao· 
journal parlé. de-Bretagne coïncide, ainsi qu'on le relève 
Dimanche : Musique. dans les milieux politiques allemands, avec 
PROGRAMMES MUSICAUX TRANS-ljJes articles de fond évidemment inspir::S 
MIS SEULEMENT SUR ONDES Mo-

1
de la presse londonienn~ du dimanche q~1 

1 dtveloppent tous ce m~me thème de .e 
YEN NES. 1 pacification par les armements ou des a;· 

de 19 h. 56 à 20 h. 14. mements britanniques au service de ~ 
5 mars ( dimanche) : chansons ita • 1 paix. 

liennes et turques, mezzo-soprano, 1 1' 
Mlle K· tia Mitrowska ténor A fan- LE TELEFERIQUE LE PLUS HAU 

a ' . 1 DU MONDE 
doli. 1 Milan, 4 (A.A.) - Le téléférique le plU5 

9 mars (jeudi) : musique de chambre : haut du monde, celui qui mène du ~on! 
trois préludes orientaux (violoniste Cervin au Mont Rosa, à la frontière itaf 
Luisa Carlevarini. pianiste Gina lo-suise, à 2.500 mètres d'altitude, a .-:t 
Schelini). . inauguré aujourd'~ui par le prince de P1~~ 

12 d
. h ) h ·tar mont. Ce téléphérique a une longueur . 

mars ( 1manc e : c ansons i ien- 6 kilomètres. 
nes et turques, quatuor de mando -

lin es. 
16 mars (jeudi) 

turque. 

musique populaire 

......... 
Ces jours-ci à 1' « E. 1. A. R. » a enta

mé une nouvelle transmission de nou-

velles en langue française. Elle est ef· 

fectuée à 24 h. •par la Station à ondeS 
moyennes Rome 1 sur 420,8 mètres 

(713 kilocycles) et à ondes courtes sur 
31,02 mètres (9670 kilocycles). 

m1.1l· pensa-t-il, et il lui passa le bras autour de· elle projeto un jet dense, 
la taille. tkolore et fumant, s'arrêta, et ·, 

- Voyons, dit-il, d'une voix flQtée, sois dans un sursaut de son estom' 
raisonnable : si tu as bu c'est que tu l'as bouleversé, recommença. Rageuseme'"' 
bien voulu. l'homme la contemplait en lui souten11r.' 

Carla secouait la tête sans répondre le front. « Je peux bien dire « mea c0;
1
• 

- D'ailleurs, qu'importe ? ajouta-t-:1, pa », pensait-il ; je n'avais pas bes01~ 
cela passera. de la faire boire ». Inutile d~ormais d_-

Il la tira par 1a manche et baisa ave.: se le dissimuler : pour cette après-miill• 
ferveur l'épaule dénudée. Ses yeux ne se c'était fini, il n'y avait plus rien à fairt. 
détachaient pas de cette gorge nue que Il la regardait, gonflé de fureur à écl8 
la large échancrure du corsage laissait en- ter : elle était là, l'enfant de ses rê"~. 
trevoir. Brusquement il l'empoigna, la nue, prête à se donneI'... et sur ses g t 
renversa. noux, au lieu de la tête de son am~ 

- Laisse-moi ! murmura-t-elle. elle tenait cette cuvette, c'était vers c. / 
Epuisée par son effort et par une lan- cuvette qu'elle tendait son regard fascifl. 

gueur inconnue, elle cessa tout mouve « Ei dure que si je ne l'avais ?as fait. ~1

1 
ment. Du plafond q•1'elle fixait de '>t'S re, à l'heure qu'il est elle serait à moi · 1, 
yeux hagards et douloureux, elle vit dts- Cependant le vomissement s'était '~ 
cendre comme météore la face rouge de mé et Carla repoussait loin d'elle la '

11
• 

Léo. Le baiser se posa sur son cou, glissa vette pleine que, non sad dégoQt, !'h01~5 
sur son menton s'arrêta enfin sur ses lè- me alla réplacer sur son support. Apf, 
vres. Carla ferma ·les yeux, inclina la tête quoi il se retourna et regarda la jell"ô 
sur l'épaÙle ; ce contact mou et humide fi11e. Elle était encore nue, assise au ~ 
de la bouche de l'homme lui était indif- du lit, la tête basse et les bras pendetl i· 
férent ; elle ne souhaitait qu'une chose : Léo fut frappé du contraste entre la f1'1

9
,1 

dormir. greur de ce corps - épaules pointues 't 
Ah! la belle petite:. pensait Léo ... et côtes saillantes - et la grosseur anorf1'19 

déjà il se penchait pour l'embrasser de la tête et des seins. « Mal faite ,., ~I 
quand il la vit dresser la tête, effrayée, sa-t-i1 en manière de consolation. Et toi 

- Léo, murmura-t-elle en levant un 
doigt puéril, Léo, il ne faut pas ... 

Elle baissa les yeux et secoua la têt<:. 
- Mais si j'avais su que cela faisait 

si mal, je ne l'aurais pas fait. 
- Marche, marche encore un peu. - Pourquoi.. . pourquoi m'as-tu fait 

très pâle, émettant des sons gutturaux, haut : 
les lèvres serrées. Il la laissa libre, recula 

(A sui~ 
- Tu te sens mieux, chérie ? dem-an

da une fois de plus Léo. 
Plein de désir, il guettait l'instant fa-

vorable pour prend <ies bras ce 
jeune corps langu; __r a se serrait 

, 

- Pas de bêtises. cria Léo d'une voix 
si forte qu'il en fut étonné lui-même ; tu 
as bu parce que cela te plaisait. 

Il la vit sourire mystérieusement : 

Ils étaient arrivés au fond du jardin. boire ? gémissait-·elle. 
Là le sentier formait une courbe dev"1nt Elle regardait les lames du parquet ; 
la remise adossée au mur de clôture. L'.1 des mèches folles lui pendaient devant les 
petite construction disparaissait presq11e yeux, sa bouche s'emplissait de salive. Léo 
entièrement sous les plantes grimpantes: s'assit à côté d'elle. « C'est le moment », 

d'un pas. Carla s'assit sur le lit, d~i-
gnant du regard et d'un geste du menton 
le trépied, là, dans le coin. Léo comprit, 
empoigna la cuvette et la lui présenta 
juste à temps : de sa bouohe ouverte, 

:e 
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