
s 
p 

.t 

4 

e 

8 

a 

" e-

fl 

Je 
le 

a· 
1e 

ut 
la 

• 
Sl:XJE\fE ANNEE No 1657 PHTX 5 PIASTRES Mercredi 8 Mars 1939 

DIDECTION: BeyoRln, l'hôtel Khédhial Palace - Tél. ~189~ 
REDACTION : Galata, Eski Bankasokak, Saint Pierre Han, 

No 7. Tél. : 49266 

/, ru· ln. 1nihlù:ité 1'adrt1t1tr txr.luaivemtut 

à la 41ai1on 
KE.llAL 8.!Lllt - HOFFER SAMANOJ. • HOUL, 

lstaubul, Sirkeci, A~irelendi Cad. Kahraman Zade Han. 
Tél. : 2009.J. - 200\lf> 

rnreeteur - Prop1•if'lalre : G. PRl:\11 

Q1JOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

I-1:1 ,·ietoir'' dP 11.Je t•résidenl de I:1 lléJltlllli<111e 
l'ailP Li·uionnaire (\SI Jl<lrli l1ier l)OIJr .1\11k<1r<1 

La flotte espagnole c rouge • n'est 
plus. 

...,.._ . . .. 0 

L•·s ministres visiteront les diverses 
En réalité, depuis plusieurs mois dé

jà, elle avait cessé de constituer un fac
teur militaire important. A aucun mo
ment, elle n'avalt exercé une action 
sensible sur les opérations de la guerre 
Ci Vile. 

circonscriptio l S élf ctorales 

l)r llc·iik. Saydani ,~st allenllll 
• 

à lstanhul 
Cette flotte, vaincue sans combattre, 

décapitée dès le début par le meurtre 
de ses officiers, passera néanmoins à 
l'histoire : c'est la première flotte de 
surface qui ait été pualysée dans ses 
tnouvements dont l'action militaire ait 
été constam~ent neutralisée, par des 
forces aériennes. Et cela est un événe
tnent éVidemment appelé à faire date 
dans les fastes militaires. 

Le drame a commencé dès les pre
tniers jours de la guerre civile. JI a été 
narré en termes excellents par un com
tnentateur impartial (1). 

Août 1936 : l'insurrection militaire a 
été étouffée dans le sang dans la plupart 
des grandes villes de l'Espagne conti
nentale. Franco dispose de bonnes trou
pes qui pourraient rétablir la situation 
compromise ; mais elles sont retenues 
sur la rive africaine du détroit de Gi
braltar. Au milieu, cro:se la flotte «gou
vernementale• : le cuirassé Jaime 1•, 
les croiseurs Libertad et Cervantès, 7 
contre-torpilleurs modernes, des sous
tnarins. Les nationaux disposent toute
fois d'une escadrille de 9 tri-moteurs 
• Savoia > de bombardement, embryon 
de l'aviation légionnaire. Ces appareils 
vont entrer en hce avec vigueur. Le 4 
août, un navire rouge qui bombarde La
rache est mis en fuite par 2 trimoteurs; 
le 5, tandis qu'une reconnaissance of
fensive est poussée le long de la côte 
ennemie par une patrouille de 3 trimo
teurs, deux autres forcent à s'éloigner 
un croiseur et deux contre-torpilleurs 
rouges ; le 6 avril enfin, le premier con
voi formé de 5 gros navires marchands 
ayant à leur bord plus de 4.000 fantas
sins, des batteries de campagne, du ma
tériel, traverse le détroit sous la pro
tection de l'aviation légionnaire du co
lonnel Federicci. Deux sous-marins qui 
tentent de torpiller les transports puis 
des contre-torpilleurs qui essaient de 
les attaquer en surface sont bombardés, 
mitraillés, encadrés par les explosions 
et les trombes d'eau soulevées par les 
obus. Ils abandonnent la partie. Désor
mais les transports de troupes vont se 
succéder régulièrement d'Afrique vers 
Algésiras. La flotte rouge a perdu la 
Première manche. 

A la fin du même mois, elle perdra la 
deuxième manche. Sous la protection 
du Jaime 1° et de navires légers, 6.000 
tniliciens ont été débarqués à l'île de 
Majorque. Ici également l'intervention 
de l'aviation légionnaire sera décisive. 
Les troupes mises à terre, les trans • 

Hier, à midi, Je Président de la Répu 
blique, M. lsmet JnOnü a visité l'école 
l'équitation d' Ayazaga et y a passé une 
demi.heure. Il s'est intéressé à /'entraîne· 
ment de nos cava/ieN> en vue c!e lt>ur par· 
ticipation aux concours internationnuut. 
Le directeur de l'école a anriont:é au Pré
sident de la République que nntn~ équipe 
partira Je 35 mars pour Nice, d'où t'lle se 
rendra à Rome, Bruxelles t:t []u(;.ate~t. Le 
Président de la République a beaucoup 
admiré le maAnifique trophée que dérien
iient nos cavaliers, la Coupe lvlui~olini, 
dont l'attribution à la Turquil~ pnurra 
être définitve dans Je cas où leur '-·i~roire 
de }'année dernière serait conti.-1r1le par 
deux autres victoires aux épre·Jves de 
1939 et de r940. 

A 17 heures, Je Chef de f Etat a visité 
en compaAnie du Vali Je Dr Lütfi l{irdM, 
}es chantiers de la Corne d'Or. 

Le soir, Je Chef National, accompagn~ 
par M. Faik Oztrak, ministre de fi nté 
rie!.lr, se rendit, par le bateau Suvat à 
Hayd,1rpB$B où il prit le train présiden
tiel à 22 heures pour Ankara. 

Le Président de la République et Ma· 
dtime 1 smet I nOnü ont été snlués à leur 

L'INCENDIE DE SULTAN-HAMAM 

l .1 • feu co11tinuait hi ... r 
. ' l .l ,OU\".,, i ~Oll"i 1a C<.'lll ï.· 

Le substitut M. Nccati Kütükçüoglu. 
un juge de paix et un ingénieur, qui s'é
t:aient rendus hier matin sur les lieux du 
demir incendie de Sültan-hamam po'.!r 
procéder à certaines constatations, ont dù 
y renoncer étant donné que le feu con1:i
nuait à couver sous la cendre et que les 
murs de l'immeuble Ata Refik constitue~t 
une menace penn-anente. La commis.<sion 
'lrocédera ce matin à un examen des lieux 
Ju haut des constructions d'alentour et 
:>rendra, le cas échéant, certaines photo
Jraphies. 

Il s<:mble que l'incendie a éclaté dans 
l'atelier de tricotage attenant à l'immeubl 
.'\ l'anpartement Ata Refik. On y utilisait 
~n fer à i·epasser du poid de 800 kg. qui 
-,ennettait de repasser 150 flanelles à lri 
~ois. 11 se peut que les ouvriers aient ou~ 
b1ié de retirer le cordon de la prise ce qai, 

\a longue. a pu provoquer un court cir· 
:uit. l\1ais ce n'est là, blen entendu, q11' 

;me hypothèse. 

ltal.ens quittc11t 
la Corse 

-<>-
Sassari 7 _ Dix-sept familles italienne~ 

rentrant 
1

de la Corse, sont 1trrivée!ll 
Elles s'installeront à Fertilia pour Y par
ticiper aux travaux de « bonification :t" . 

PDrts, les navires de guerre de l'escorte succès à son actif : Ja destruction du 
sont attaqués à la bombe et à la mi · Baleares, l'un des deux beaux croiseur
trailleuse, de jour et de nuit ; harcelés, de l0.000 tonnes de Franco. coulé par 
déroutés décimés, les miliciens du CO· 3 torpilles, le 6 mars 1938. Un groupe 
lonel Ba~o qui commande l'opération se de contre-torpilleurs en gmnd'gardc 
rembarquent le 5 septembre. aux abords du port a aperçu les navires 

Maintenant, les aviateurs italiens nationaux. Les rouges ont lâché leurs 
S'installent dans l'ile qu'ils ont sauvée. engins. dans la nuit, et se sont repliés 
Us font de Palma une base d'où ils dé- en toute hâte. 
clencheront d'innombrables attaques Malgré cette perte grave qui réduit 
contre Carthagène où la flotte rouge singulièrement la puissance de la flot· 
~est réfugiée. Se riant des b~tteries de te nationale, qui donne aux rouges un 

départ par le ~uverneur d'Istanbul, des 
officier<:; Aénéraux et des députés, Je re<.;. 
teur de /'Université, les hauts fonction
naires départementaux, les personnalités 
du monde économique et financier, les re
présentants de la presse et une Ioule com
pacte qui a fait une chaleureuse ovation 
au Chef national. 

• • • 
Ankara, 7 (Du Ta(!) · Le Conseil mi

nistériel a tenu aujourd'hui une de çe_.j 

réunions habituelles sous la présidence du 
Dr Relik Saydam. 

l/ a été décidé que les ministres visi
teront les diverses circonscriptions élec
torales et feront de la propagande en !a~ 
veur des nouveaux représentants de ln 
nation qui seront envoyés à la G. A_ N. 

Dès son arrivée, à Ankara, demain nra
tin (ce matin), le Président de la Répu
blique I smet l nOnü présidera une réunion 
du Conseil des ministres. Les ministres 
partiront ensuite pour Jeurs circonscrip
tions électorales. 

Le Dr Saydam, en sa qualité de député 
ri' Istanbul se rendra en cette ville où il 
passera huit Jours et où fon suppo:;e 
:iu'il prononcera un discours important. 

GANDHI A OBTENU 
GAIN DE CAUSE 

El i 1 a ces ... c 1e j 'Ùne •.. 

Bombay, 7. - Le c mahatma Gan
dhi a ro1npu le jeûne, l'intervention du 
vice-roi lui aya:nt assuré satisfaction 
sur tous les points. La grève de la faim 
qu'il avait observée a duré 4 jours, 2 
heures et 55 minutes. 

On croit savoir que le gouverneur de 
Bombay avait décidé de se démettre si 
le jeCme du mahatma • ne prenait pas 
fin aujourd'hui. D'autres gouverneurs 
avaient pris la mêtne décision. 

Te Deum à l'occasion 
du couro·inem2nt 

dt:P1~ XII 

· C. A., sans cesse renforcee3 par de supériorité nette ceux-ci ne tenteront 
~uveaux, arrivages de n;até~ie.l de rien pour modifi.;,. le sort de la guen:e. . , 
b ance, d Angleterre ou d Amerique'. La hantise des avions de Majorque les A l'occasion du couronnement de S. S. 

ravant les feux des projecteurs qui 1 11e Pape Pie XII, qui uura lieu dimanc le 

SCrutent les ténèbres ils viendront para yse. h' 1 d 'b . de ce qui prochain, un Te Deum solennel sera cé-
Presqu . . ' 1 Et lorsque ier, es e ris lébré ce même jour à 16 heures à la ba'i 
rat' e quotidiennement verser e~r fut leur flotte ont été se faire interner lique-cathédrale de St.-Esprit à Pang•l· 
la ion de bombes sur la flotte a~ mouil- à Bizerte, leurs équipages devaient a- di. Le délégué apostolique, Mgr Ronc2' 
p ge .. i:e Ja11ne 1•, leur adversaire de la \voir encore les yeux éblouis par le speC·j li, entouré d'un nombreux clergé, officic
f r~micre heure, atteint une infinité de lt 1 d t ue des gerbes de feu des ra pontificalement. 
ois durant l'année 1937, abandonné par ace . an esql il! bourdonnantes! A cette cérémonie assisteront les mem-

son . . explos10ns, es ore es 1 b d d' 1 . . és t à I equ1page, finit par ,'échouer à la t . u ls res u corps ip omatique pr en s s 
Côte, où il n'est lu u'u . . du fracas des bombardemen auxq e 1 tanbul, le corps consulaire de notre ville 
forme • 

1 
. p 8 q t rtie epave Ill· les aviateurs légionnaires jusqu'au der- et un grand nombre d'autres personnalt-

' es croiseurs on ous reçu u· , , de sou t& 
ne ou plusieurs bombes et ont été mis nier moment, n ont pas cesse_ ... -, . 
ho d tt Carthagène ses batteries cotie- ---0-

rs e combat pour un temps pins ou me re ' . . , 
moins long. res et sa rade, pourr1ss01r d un ma-

La fl tt , . 't , 
1 

tériel puissant auquel manquaient pour 
o e rouge na mscn qu un seu 1, . 1 .. "fi d 1 F · t la vo 

~ arumer, e sow. e e a 01 e · 
<l) Georre1 Oudard. c Chemises nolre1. bru. lonté de l'action. 
n. .. tt '\.'trte1 en E1pa1ne :t Llbr, Pon. 1938 • G. Primi 

LA MARINE MARCHANDE 
ITALIENNE 

Gêne$, 7 - On a mis sur câle aux chan
tiers Ansaldo. le J"'em!er des quatre 

1 

grands navires à moteurs commandés par 
la coopérative Garibaldi. 

es concentrations nlilitai-1 
res f r'ançaises en Tunisie 

LE GENERAL GAMELLN 

LA QUESTION DE PALESTINE 1 a frontière entre le 
Aucun con1promis Soudan et J'A.0.1. 

CHEZ M. BONNET 
n'est en vue Londres, 8. - Le sous-secrétaire d'E-

Paris, B. - Le ministre des affaires 
étrangères M. Bonnet a reçu hier au 
Quai d'Orsay le général Gamelin. chef 
d'état-major général de l'armée fran. 
çaise. On croit que cet entr~t'M est en 

Londres, B. _ Lord Halifax a assisté tat Butler a déclaré aux Communes 
que des consultations se déroulent en
tre les gouvernements britannique et é
gyptien au sujet de la délimitation de 
la frontière entre le Soudan et l'A.O.I. 
Quand ces consultations seront ache -
vées, les propositions anglo-égyptiennes 
seront présentées au gouvernement i
talien sous la forme d'un memoran -
dum. 

1 
relation avec la visite en ïu111~;ie du gé-

1 néral Noi1uès, résident ge..,~ral au Ma
l roc, chargé de la coordinnt:;,n de la 
défense nationalr en Afric:, e d-. Nflru. 

hier soir à la conférence qui a eu lieu 

au palais de St. James, en présence de 
M. Mac Donald, ministre des Colonies 

de M. Butler et de Lord Dufferin, en

tre les délégués arabes et juifs. 

A l'issue de cette réunion on laissait 

PREOCCUPATIONS 
entendre qu'aucun accord n'a été con

clu et que la situation demeure tendue; 

BRITANNIQUES aucun compromis n'est en vue. DERNIÈRE HEU .RE 
Londres, 1. - Au sujet du long en- -·~ l 

tretien qui a eu lieu entre M. BoMet et LA FOIRE DU LEVANT Les ponrpa1· ers 
llambassadeur à Londres M. Corbin, ---<>-
on croit savoir que le gouvemement UNE EXPOSITION DE L'AUTARCI de redditiOfl 
britannique a exprimé certaines préoc- DE L'ITAIJE CENTRALE -·-
cupations au su'et d 1 t · 1 ET MERIDIONALE Berlin, 8 - On apprend que le co-l e a ension pro on- Bari, 7 • Le Conseil général de la Foi-
gé 't 1 f · o · lonel Casado s'esl rendu aux avant-e 1 a o- rança1se. n croit qu'au cours re du Levant a approuvé le programme 
de l'entretien avec M. Corbin, M. Bon- de la Xe Foire du Levant qui revêtira :e pol s~es natiodnaux e

1
t a ~~al eM·, . ~n 

d. 1 t~ d' d . . p em accor avec e gener 1a1a, net a iscuté longuement cet aspect carac re une gran e exposition aumr- ) l l dd' . d 
d 1 't t' c1que de l'Italie centrale et méridionale es I!Ouzpar ers pour a re 1tion e e a s1 ua ion. · Maarid. 

La discorde sanglante règne à Madrid 

Les partisans de Miaja et les communistes 
sont aux prises 

A B111 .. gos 011 t:~slime -que la constilutio11 du 
got1verne111cnt ùil de la Défe11se nationale 
~est u11e '' ~•n ise en scè11e démoc1 .. atique '' 

St. Jean de Luz, 7. - On apprend que 
plusieurs régiments se sont mutinés 
contre le nouveau gouvernen1ent. Ces 
soulèvernents ont eu lieu sur l'instiga
tion des communistes. Un manifeste a 
été publié annonçant que les instiga -
teurs de la révolte seront fusillés, les 
soldats seront désarmés et punis. Il 
semble que les socialistes extrêmistes 
aient fait cause commune avec le.: 
com1nunistes. 

Burgos, 8. - La presse nationale est unanime à considérer les événements de 
Madrid comme une manoeuvre démocratique en vue d'obtenir des conditions 
do paix plus favorable. On continue cependant à considérer que la capitula
tion pure et sin1ple des rouges constitue la seule solution admissible à la situa

tion actuelle. 
La force militaire de Madrid est inexistante. Il suffirait d'une seule pous

sée pour la faire s'écrouler. Madrid tombera quand le voudra Franco et dès 
qu'il le voudra. 

Quant aux membres du nouveau gouverneme1nt, dit de la Défense Nationa
le, si vraiment ils veulent la paix, ils savent ce qu'ils doivent faire : se ren
dre. 

50 MENEURS PASSES 
Pi•R LES ARMES 

Les vancus doivent s'en remettre, à la magnanimité du gouvernement na
tional. 

Malgré l'el'ltréo en lôgn~ de l'artdlt>rio 
et de l'aviation. iP ré•oltc comniuniste 
n'a pas été mâtée 

L A C 0 N C E N T R A T 1 O N DES TROUPES NATIONALES 
EST ACHEVEE 

D'ailleurs, la concentration des troupes nationales de Madrid est achevée. 
Les communistes se sont barricadés 

dans certains immeubles, spécialement 
au sud de Madrid, où ils se livrent à 
une résistl)nce désespérée. 

L'ordre de l'avance peut être donné à tout moment. Toutes les tentatives de 
médiation sont donc inutiles. 

Le général M iaja les a fait sommer 
de se rendre, faute de quoi l'assaut se
ra donné à leurs réduits. 

Dans l'armée, plusieurs brigades qui 
avaient fait cause commune avec tes 

communistes se sont soumises. Leurs 
chefs - environ une cinquantaine d'of-

On précise que toutes les dispositions ont été prises afin que 48 heures après 
l'entrée des troupes nationales ' Madrid tous les services publics et tous les 
bureaux puissent fonctionner normalement. Le problème du ravitaillement de 
la population est aussi réglé. Des milliers de camions chari1és de vivres at. 
tendent aux avant-postes et suivront le mouvement en avant des troupes. 

1

. ficiers e~ de co'."'missaires politiques -
ont été 11nméd1atement passés par les 
ar1nes. 

1 LA TREVE TACITE 
1 Front de Madrid, B. - Hier et avant 
hier matin les aviateurs 

0

nationaux ont 
lancé sur Madrid du pain et des messa-

La flotte "rouge" désarmée 
Bizerte 

, 
a -.... 

Quelques unités se livrent aux nationaux 
à Melila et à Barcelone 

ges de paix. En attendant le dévelop. Le flotte rouge espagnole s<: composo:t Va/des et A/mirant• Gravina. 
pement de la situation, qui n'est pas des bâtiments suivants: A MEL/LA ET BARCELONE 
encore complètement éclaircie, le ca - CROISEURS : 
non se tait. Les forces nationales ont Mii1uel de Cervantes et Libertad, 7. 475 cessé le feu, mais veillent en armes, prê- tonnes. Art.: \'iII canons de 15,2 , IV rlc 
tes à s'élancer en avant dans le cas où 10 antiaériens, H de 4,7 antiaériens, XII 
les rouges n'accepteraient pas la red- tubes lance-torpllles. 

dition sans conditions. Mendez Nunez: 4.5og tonnes, Art. : VI 
L'OPINION DE L'ITALIE canons de 15.2; IX de 4,7 anti-aériens . 

Rome, 7 - La presse italienne :.onst!tte XII tubes lance-torpilles. 
qut. devant l'effondrement oolchévist•. CONTRE-TORPILLEURS 
on assiste à un renouve1Jen1ent de ln Aro.i- . 
te.-,que manoeuvre ir.rernationale habi- II Unt~és dont 9 de 1.536 tonnes et z 
tue//~. 1 plus anciennes, de 1.44 tonnes. 

I Suivant la. presse lranco-anAlaise, le TORPILLEURS : 
moment Sf'1a1t venu de conclure une paix 10 unités. 

j de c-0mpr~mis qui rest~tuerait aux Sranc'e~ 
démocraties leur prest1i1e perdu. Les jour- SOUS-MAR/ NS 
11aux italiens observent que Je coup d 4 5 unitk (La flottille de sous-marins 
;r'J.llin (qui n'est même pas un coup cfE- est, de toute- l'escadre rouge, celle où l'on 
rat !) de Madrid, ne peut être que Je pré- a enregistré le plus de défections en fa. 
Jude de la reddition sans conditions, au veur des nationaux, pendant la guerrl! c\
trement la parole serait encore une fois vile). 

j- et pour la dernière - au canon. 
I LA FLOTTE NATIONALE 

A BIZERTE 

A l'heure actuelle. cette flotte a cess: 
A CARTHAGENE ? d'exister. Hier matin à 8 h. 30 u unité•, 

Sarai1osse, 8. - Des unités de la flot- escortées par Je croiseur Dupleix et de' 
te nationale qui, dès avant.hier, s'é _ torpilleurs français ont mouillé devont Bi
taient approchées de Carthl\gène sont zerte. Ce sont les bâtiments suivants · 
prêtes à y débar uer d d dé- Trois croiseurs : Miilue/ de Cervantes , 

q es corps e Libertad et Mendez Nunez, 
barquement pour occuper le port au Huit <ontre-torpillcuI'S : Ulloa, /ort;c 
nom de Franco. Les batteries de la côte ju .. n, Almirante Miranda, Elcano, Le • 
ne rélliissent plus. 1 panto, A/mirant• Antequerra, Almnrante 

Quelques navires de auerre républi
cains ont rallié Melila, (Maroc espaAno!) 
et ont opérd leur reddition aux autorité~ 

nationales. 
Sept vapdurs ont mouillé devant Mers

e/-Kebir ( Aiilério) ayant à leur bord 300 
officier:; et soldats républicains ou ou
vriers des arsenaux de Carthagène. L' ac
cès en rade leur a été interdit. 

Enfin les pétroliers républicains Can1-
peo et Caffipete ont rallié Barcelone et ,. 
sont livrés aux autorités nationales. 
UN VAPEUR HOLLANDAIS 

BOMBARDE 

Berlin, 8. - Le vapeur c Aurora >. 

sous pavillon hollandais, annonce qu'au 

cours de la traversée du dé1:roit de Gi
braltar, il a été bombardé par 6 avions 

rouges. Il n'a subi que des dommages 

insignifiants. 

* Londres, B. (A.A.) - L'amirauté an-
nonce que le destroyer britannique 
c lvanhoe • s'est porté au secours du 
vapeur c Aurora •· Il a é1:é avisé que 
le. vapeur. était remorqué par le pose
mmes national c Jupiter >. L' « Aurora• 
a été autorisé à poursuivre son voyage 
v•rs Cines. 
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Presse élrangè1~e L VIE LA PRESSE URUUE DE CE MA TIN 
LA MUNICIPALITE un nettoyage à fond. Seulement, on 

0 
Les "beati possidenti" 

E 
Le Grand Cl1ef 

les 

• j L'EMPRUNT DE s'est rendu compte qu'elles ne suffisent 
N t • l L'article consacré consacré par le blancs. Les colonies en sont. toutes, au -1 a l 0 Il a {)a 1· 1111 '5 M 1 LLIONS pas à satisfaire aux besoins de la ville «Times) du 5 crt. aux questions co- jourd'hui, à la phase agricole. Elles im -

On sait qu'il a été décidé de contrac- pour le cas d'incendie et il a été décidé loniales, à propos du voyage du corn- posent le travail des paysans. L'Italie , 

l) a \7 sa ll S ter auprès de la Banque des Municipa- de créer ~e nouveaux dépôt~ d'eau, da?s te Ciano en Pologne a donné liell R. l'Allemagne, la Pologne, peuvent fournir 
.J l't' d l V'll t les quartiers les plus peuples de la vil- une riposte énergique et immédiate ce travail; la Grande-Bretagne et la Fran 

-··- - i es au nom e a l e, un emprun , . . . .d. ce ne le peuvent pas. Les colonies ont aus-
d 1 1 · 1 terre) I t de 5 mi'llions qui· sera consacre' a' la re'- le. Ces dénAts seront conserves toujours de Ja part des prmc1paux quot1 1ens Les ConverMt1'ons du Grand Clu>f mulgation e a 01 sur a sme t'- · · d'h · uit· 1 t 

· ~ 1 · italiens. s1 besom omme qui se m 1p ien . 
National avec les pay~ans inspircnr Inonli avait élaboré un plan des me- construction d'Istanbul. Toutefois il P ems. 

1 
Ainsi, M. Virgimo Gayda écrit dans L'ltahe, l'Allemagne et la Pologne ont 

1 t . le d t d d tous nos con d s t f l' b · · ff l' D'autre part M. Prost dans son Pan . . , . 1. , f' d !'An 1 t t es ar 1c s e on e - sures à pren re pour as urer no re re- aut que on o tienne a cet e et ap- , ' , ' , , . d le cG10rnale d'Italia» du meme 
1
our: une nata 1te econ e; g e erre e sur-

frère ce matin. lèvement agricole. Après qu'il se fut re- probation de l'Assemblée Municipale. de developpement d Istanbul, pre\ Olt e Le journal britannique veut prendre po- tout la France voient le nombre des ce:-
A ce propos, M. Yunu Nadi e:rnmi- tiré de la présidence du conseil, J'ap- Les pouvoirs nécessaires lui seront de- v.astes bou:evards e.ntourant le.s quar - 1 s1tion co

0

ntre. les reven. dications colonia - cemls dépass<.:r celui des berceaux. 
ne, dans le cCumhüriyeé> et la cRé- f - d b d f ] d 1 It l d 1 Ali 

li t . d ce plan e'ta't d e'e en d · 1 d 1 . d'A ·i L tiers ormes e maisons en ois, e a- es e a 1e, e cmagne et contre Mais que le «Times• ne s'attarde pas a blique> les res ource~ de la Thrace · p ca 10n e l emeur man es ors e a sess10n vn . a 
11 

f af . 1 
• · ·1 • · ff · . · · çon à limiter les dommages en cas d'in- ce es que ormulera la Pologne en ftr- parler du gouvernement juste pour l~s Nous sommes sûrs qu'une étude se- suspens ; mais l ne s etait pas e ace convent10n avec la Banque des Mumc1- mant qu'elles sont illégitimes et inutiles . d' , 

0 
·t · d tr ·t'. 

· · S · l · · · . . , . cendie. , . . · . · m 1genes. n pourrai ecnre es a1 es rieuse et rapide nous montrerait que de sa mem01re. es entretiens avec es palites sera s1gnee 1mméd1atement en- I1kg1times. parceque les possessions co - entitirs sur le mauvais gouvernement de 
les terrains incultes des deux côtés de paysans de Kastamonu et d'Istanbul, suite. DES AUTOCARS POUR loniales actuelles, qui devraient être con- telle ou telle autre puissance coloruale qui 
la voie ferrée sont productifs et par- constituent une dernière révision de L'autorisation du ministère devra ê- LES TOURISTES sidérées comm; intangibl~s, sont le. !"ri - défend, aux colonies, plus l'intérct mili-
faitement aptes à la culture. Il suffi- ses projets, au contact de la réalité, a- tre également sollicitée au sujet de l'u- La section du tourisme à la Munici -/ vilègc consacre. des nations maritimes, taire et l'exploitation capitaliste que Id 

11 ' t d · l li t' f · ·11· l't' d' l ' d t' 't' l grandes ou petites. de façon que les na - vie et le bien être des indigènes Les co-rait qu'on les réforma un peu. n Y van e passer a eur app ca 10n. sage qui sera ait de ces cinq m1 ions. pa i e a ep o.ye une g~a~ e ac i:1 e en tiÔns qui n'ont pas de colonies et qui n' loiues et les territotres sous ma~dat bri-
a pas de terre que l'eau et le.s engrab * L'EAU AUX ILES vue de la saison tounstique qm corn- auraient pas le dt'Oit d'en a- . 

1 
t 't' " 

. . . , . . . tanmque, par exernp e, on e e iusqu a ne rendent aptes à la culture. Tolljours à propos de la visite d'ls- Au nombre des questions importan - mence. Elle a fait imprimer une sene voir, sont les nations . qui n'nnt ces jours derniers et dans le cercle même 
Y a-t-il de l'eau en Thrace ? Nous met Inonü à Istanbul, M. Asim Us tes concernant la ville d'Istanbul qu'il de brochures et de dépliants en langues jamais été en mer. . Inutiles, !"a_:cf. de la Méditerranée, arrosés de sang h1,;-

sommes sûrs qu'à part ses cours d'eau, commente plus particulièrement avait touchées dans son discours d'ou- anglaise française italienne et alle - ques les Empires coloniaux se conside - main répandu précisément du fait d'un 
, dan, le Vakit le di~collrs du Pré~i ' ' . , , . rent comme les fiduciaires et les cura - t · 't t · ·t "t la Thrace possède des cours d eau sou- dent a· la Jeunesse uni·"ers·i·taire : verture de la session de février de l'as- mande. Ces travaux ont ete executes a- t d' . t t les gouvcrnemen qw ne ai pas Jus e. -· 

, . • 1,. . . eurs un JUS e gouvernemen pour l'Angleterre a encore à recevoir des peu-terrains. Impossible que des cours d'eau Tandi"sque le Parti' Re'publicain du semblée de la Ville, le Vali et Prési - vec beaucoup de gout par impnmene · d' è t t r"t à admettre les 
m 1g nes e son P e es pics arabes le «vote de félicitations> que 

sousterrains ne se trouvent sur le lit- Peuple se trouve dans la dernière pé- dent de la Municipalité, le Dr. Lûtfi « Babok >. autres nations à. faire_ le commerce ave:: l'ltali<. fas~istc a reçu pour son œuvre de 
toral de la Marmara, dont l'Est est riode de l'activité électorale d'aucuns Kirdar avait consacré une mention spé- En outre il a été décidé d'acheter des eux, et à conditions egales. civilisation en Libye. 

' 1 f 't d' Istran a C' t · l bl' d l' Il F'f LI' Time~ défend les raisons des heù- . occupe par es ore s c · es se demandent de temps à autre, quelle cia e au pro eme e eau aux es. , - autocars, comme il y en a dans toutes éd Il déf d 
1 

, Que le «Times,. ne parle pas non plus 
1 · d'"t · rcux poss ants. ne en pas a ve- . , là un sujet qui vaut a peme e re se- sera la caractéristique de la nouvelle fectivement les travaux. préparatoires les grandes vi'lles d'Occident, qui' per- . é h' . . 

1 
. d 

1 
.. ,. de la hberte du commerce reconnue p:i.r 

nt . istonque m es raisons e a c1vi.i- 1 . 1 . tr t 
rieusement étudié. assemblée, quelles sont les valeurs aux- en vue de sa solution ont beaucoup pro- mettront aux touristes de visiter corn- sation européenne. Lc's Italiens ont été d es empi~es co oma~x au~ a~ es ta· i~1ns Les chênes-nains que nous voyons quelles on attachera le plus d'importan- gressé. A la suite des échanges de vues modément les curiosités archéologiques sont les premie:s et les plus grands navi-1 enC cc qwh_co~cer:1eules pr Anu1 ls tco oma x. 

' d 1 · f · , . . ettc t eone circ e en g e effe, sur des deux côtes e a v01e erree prou- ce dans le choix des candidats du Par- avec la Deniz-Bank, il a été établi que et les beaute's naturelles d'Istanbul. Des gateurs au monde. Et 1 histoire connue dt 
1
,. . . . d H d . 

1 
t , 

d 'lié · 1 M · .1 , imhahve e oare, epms e emps • e vent eux-mêmes la présence de l'eau ti. le transport de l'eau à Büyükada, pour- guides-interprètes seront affectés à eux m1 na1res c prouve. ais 1 s n ont 
1 

d'Ethi . 
pas tu leur part du grand butin colonial a campagne opie. 

dans le sous-sol de la Thrace. Il ne Le Chef National a répondu en ter- ra être assuré à raison de 20 piastres chacun de ces autocars et expliqueront de l'époque moderne uniquement parce _ Mais elle fut démentie tout de suite par 
faudrait qu'un peu d'efforts pour éle- mes très nets : on choisira ceux qui se l le mètre cube. Des études sont en cours à haute voix et en leur langue aux qu'Hs sont parvenus trop tard à s~ cons- les faits quand le mouvement arbitraire 
ver à côté de ces forêts des arbres frui- seront distingués en quatre ans dans au sujet de la pose du réseau de dis- groupes de visiteurs tout ce qu'ils ver- tituer en Etat indépendant, divisés et op- des sanctions économiques, mis au service 
tiers. La Thrace est ~ c?i~ de la p~-\ l'activité des Halkevi et du Parti. Cet- tribution de l'eau, dans l'île. ront. Des excursions maritimes du mê- primés qu'ils étaient par des dominatio:ls d'un dessein politique, dém_?ntra que le 
t · hl d r a1 ement trois d' · · · l" d' étrangères. Mais l'histoire va de l'avant., commerœ également peut etre manœu -n.e •. capa e. e nourri 8 

1 te con ition est completee par m ica- Seulement, on a apriris avec une cer- me genre en motor-boat sont aussi pré-
Elle ne s'arrête pas à l'époque des con - vré non pour la liberté mais pour la guer-

milhons de citoyens. tion des qualités morales que l'on exi- taine surprise que l'on compte ériger vues. quêtes coloniales de la Grande-BretaO"ne re. Et d'ailleurs si cette liberté du corn -
On importe des pommes, des poires gera : être travailleur, avoir du ca - l'appontement pour l'amarrage des ba- L'ENSEIGNEMENT et de la France, de la Hollande et 0 rlu 1 merce colonial à réaliser à l'avenir r~ 

et des pêches de Callifornie en Tur- ractère et une haute moralité. teaux-citernes aux abords de l'abat - LA REUNION DES Portugal. S'il 111'en était pas ainsi, d'ail - soutenue par les_posscsse1:11's d,es colonies 
quie. Quels beaux fruits ! 1 ')' . ' }' 1 toir de Maden. Pourquoi si loin du dé- leurs, le «Times» devrait n·gretter la dis- seulement quand il Y a cnse d abondance 
·Nous ne pouvons même pas songer a li rq U le a ga n PROFESSEURS DE parition des mps de la féodalité, ne pas des produits coloniaux - était suffis:m-

nAt d'eau de Kazoglu dont on a entre- TURC DANS LES ECO ·t · 1 d à nous irriter contre ce pays qui produit de ]·1 Sv rie .-- - aspirer au progrès et bannir Je principe rit te, on ne vt pas pourquoi es gran s em-
f . 1 < pris la réfection et que l'on entend uti- LES ETRANGERES la justice réparatl'ice entre les nations pires coloniaux ne s'offrent-ils pas sponta de tels fruits. Nous ne aisons que 'en- M. Hüseyin Cahid Yaiçin procède, 1· ? Le l' l l h d a· é t à é rti.ti. d 1 en 

isei:; . ieu e pus proc e e ce e- Au cours de la réunion tenue avant comme aus~ entre les classes sociales n men une ;r pa on es co omes 
vier et nous nous consolons en son - sous ce titre, dans le Yeni Sabah à •t ' 1 b t · t b d Mais si un d~s moyens de conquérii· les substituant à leur possession la garantie po ou es a eaux pourraien a or er hier, au Lyce'e fr·an"ais des Jeunes Fil-geant aux pêches de Bursa et aux a- une importante mise all point de~ti- • " colonies a été constitué par la navigation, de la liberté de circulation de leurs pro-
bricots d'Edirne. née à éviter des malentendus éven- en toute sécurité est a Nizam, aux a - les de Notre Dame de Sion, sous la pré- le moyen vital et authentique de les co"I- duits. 

Etrange, vraiment, que la Thrace tuels. bords de l'emplacement occupé par u- sidence du directeur de l'enseignement server, de les civiEser et <l'en légitimer la Nous atte-ndrions en vain que ces n0-
. Les Syriens affectés de voir que leur ne fabrique abandonnée. M. Tevfi'k Kut par les proifesseurs de possession, c'est celui du travail civilisa- tes rapides puissent recevoir une ;réponse ait pu, grâce à un travail empirique, 

1 d . pays n'obtient pas l'indépendance à la- Telle est d'ailleurs l'opinion du «Kay- langue turque dans les c' coles minori _ t_cu_:, c'est à dire le peuplement par les adéquate. reproduire es beaux melons 'Izmir. . 
La Thrace produirait tout si elle tra- quelle ils aspirent et cherchant un point maka:r1> des Iles, M. ~evk~t qui s'est a- taires et étrangères il a été décidé à 
vaillait méthodiquement. d'appui dans la lutte contre la France, dres.se dans ~e sens au d1re~t~ur. d,e la l'issue d'un long débat. de Cl'étr quatre 

C'est avec la population gênée et à peuvent tourner les yeux vers la Tur- se.~t1~~ technique de la Mumc1pahte M.,. commissions qui auront à étud:er les 
l'étroit de cette région que le Président quie. Husnu Keseroglu. points su'vants : 
de la République s'est entretenu à Si- .Notre sy?'1~athie à leur égard est ma- CONTRE LE DANGER 1 Appointements ; 
livri et à Çatalca. Le mnl est le même n~f~ste et e~1dente.dNolu~ avons ~eno~- D'INCENDIE 2 Enseignement ; 
d , • ·tt I t bul Il est vrai • ce a la Syne afm e ui perme re "e Le manque d'eau est un facteur im - 3-Administration ; 

es tqu.ton qw e si anpopu.lati'on man- vivre libre et indépendante. Nous é -
men e range que a - . . . . . portant dans l'extension des incendies 4 - Discipline. 
que de terres dans une région où el- prou von; ~e la JOie a voir les. Syne~s en ville. On l'a bien vu ces jours der- Les commissions tiendront leur pre
les abondent. Résultat : ceux qui ont mene: 1 exi~tence ~e :o~te natwn m~- niers, lors de l'incendie de Sultanahmet. mière réunion aujourd'hui au Lycée 
peu de terres sont gênés et ceux qui en re. Meme si la Syne etait un pays tres Il a été décidé par conséquent de faire Zappeion. 
ont trop sont aux prises avec de gran- lointain, no~s éprouverions de. h. dou- le plein de toutes les citernes se trou-
des difficultés. leur, du pomt de vu.~ ?umamtaire et vant dans les anciens « Konak >, les 

Nous pouvons attendre avec con - du point <le vue de l ideal que nous mosquées et les écoles de notre ville. On AU HALKEVI DE BEVOGLU 

LES CONFERENCES 

, . ~ nourrissons à la voir sous un joug é- .t d... .1 1 Samedi II crt. le publiciste Hamd1 Ba-fiance les resultats qm intervient r .,nt a vat eJa eu recours, i y a que ques f f, 
à la suite de ce voyage de quelqt.Pi:, hèu- tranger. Or, la Syrie n'est nullement années, à une mesure analogue, et tou-, ~r~a cr:o:c:~t~~~ e~';~:r~~i~/ et de l:i 
res du Président de la RlP11l)11ue, qu!, lointaine. Elle est notre voisine. Nous tes ces citernes avaient été soumises à fortune 
d'ailleurs, n'ignn-.i:t ,ias ces vérité;< lui sommes attachés à la fois par le * I souci de la sécudté de nos. frontiè~:s 

Mme Sabiha Zekeriya Serte] note , communes et par les souvemrs des sie
dans /e «Tan> ces déclarations qui cles pendant lesquels nous avons par-
ont été faites par un paysan .iu tagé les mêmes joies et les mêmes dou-
Grand Chef National: leurs. 

l-'a CO Ill f'f) Î e (l li X (~( Il 

< c es divers ... 

LETTRE D'ITALIE 

i~P ,·in!Jlit-.:ne _:111niversaire des fais
(·p:11L ·: é!JH 1 isalio11 <ltis sal~tires ou
\'ri ers (1 t augn1P11tatio11 des re raites 

--~ .... 
Rome, 7. - Le vingtième anniversai

re pour la Fondation des Faisceaux, se
ra célébré solennellem nt avec le ras
semblement des Fascistes des Sections 

et des idéaux nationaux, que le Fascis
me a conçu la législation sociale 
qui conduit l'Italie dans les premiers 
rangs du secteur international. 

d'assaut ainsi que par l'inauguration de 
la Chambre des Faisceaux et des Cor- L'on confirme que, parmi les mesu
porations. Ces· deux manifestations au- res qui seront indiquées par le Conseil 

des Ministres du 15 Mars courant, pour ront lieu à Rome et seront accoinpa-
l'amélioration de la législation sociale, gnées par deux importantes mesures en 
il existe celle qui réduit le maximum faveur des travailleurs: l'égalisation des 
de la limite d'âge pour les retraites de salaires ouvriers et l'amélioration de 
vieillesse. D'ailleurs, des perfectionne

certaincs dispositions pour l'assistance. ments considérables avaient déjà été 
L'amélioration dans les salaires pour introduits dans ce secteur: en 1923, 

l 
les ouvriers rentre dans la reprise éco- la concession de la retraite fut étendue 
nomique consacrée précisément par 

à certaines catégories; en 1924, entra l'activité des grandes entreprises indus-
« Pru;am >, qu'un homme d'Etat corn-• Néanmoins exploiter l'affection et la 

me toi ait ouvert à nos maux son car-' confiance des Syriens envers nous pour 
net, qu'il leur ait ouvert ses yeux et agir de façon à faire croire que nous 
son coeur, l'histoire enregistrera cela en voulons faire chasser les Français de 

en vigueur l'action sanitaire pour la 'trielles et par l'augmentation considé-
LE « MANGAL ~ même chose ? ' prévention de l'invalidité; en 1928, l'on 

rable des profits. Par cette décision 
d Melek, 30 ans, fille de Veli, de Kilis, lettres 'or >. la Syrie pour nous mettre à leur place 

Q 'I I .. · t · · habitant à Unkapan, quartier Karaah-u smet n.onu ait ouver amsi son est chose inconciliable avec la pol!ti-
. t met, rue Çe.,me, No. 9, était en train de carnet et son coeur aux paysans es que franche, droite et digne de la Ré- 7 

• d' b ramasser le linge qu'elle avait mis à pour nous l annonce une onne nou- publique turque. 
l d l · 1 t' d sécher, dans une chambre, à la chaleur ve le : celle e a revo u ion ans no- Ainsi que nous l'avons répéré' jusqu'i-

. lt d'un « manga! ». Toute absorbée par tre agr1cu ure. ci à plusieurs reprises nous n'avons au-
Il • t li ' · d 't d · t · d sa besogne, elle ne s'aperçut pas que le s es vre a es e u es a ce eg<tr cunc visée sur le territoire syrien et 

· l'' · ·1 't ·t · ·<l t bout de la robe de chambre qu'elle por-a epoque ou 1 e a1 encore pres1 en nous ne saurions en avoir. Agir autre-
d ·1 L · t' d b' tait traînait dans le brasier. Tout à coup u consei . a crea 10n es « corn 1 - ment se serait nous renier nous-mêmes. 

l dist 'b t. d t • elle se vit entourée de flammes. On ac-nats >, a n u 10n e erre aux pay- Et c'est aller à l'encontre de notre pro-
1, · t d b d courut à ses cris. Malgré les prompts sans, accr01ssemen u nom re es pre intérêt. L'existence d'une Syrie in-

, t' · 1 s et d · f secours qui lui furent prodigués, elle a coopera ives agnco e es coopera- dépendante, libre et orte serait pour 
t . d 'dit l 'forme de il d · des brûlures graves à la figure et en ives e cre , a re ee es e- nous une force. 
" · t t b f l' pplicati'on de t t diverses parties dû corps. Ja exis an es, re a ou Une pareille Syrie ne pourrait qu'ê-
un programme de relèvement agricole, tre notre amie. Par contre, une Syrie Il a fallu la transporter à l'hôpital 
étaient son oeuvre. mécontente sous l'occupation turque, Haseki. 

Ismet Ini.inü qui a entendu aujour - une Syrie révoltée, serait pour nous 
d'hui les paysans, a étudié profondé - moralement et matériellement une UN AUTRE cMANGAL 

ment la question ; alors déjà il avait faiblesse. Une vieille femme, du nom de Zey-
fixé les mesures à prendre. Ses con - nep, habite à Silivrikapi, rue Divin, No. 

. . LA CHAMBRE DES FAISCEAUX ET 37 b d · t · tacts directs avec les paysa.ns lm per- C'f'oKPOh .... Tl\ :-.. . . une boutique a an onnee e en rm-
mettent de constater de pres la façon Rome, 7 _ Les préparatifs continuent, nes. Hier vers midi, elle avait réuni 
dont se manifestent dans la vie réelle fiév1·euseu.c-nt, à Monteci~orio, en vu~ de quelques charbons dans un méchant 
les questions qu'il a réglées déjà d fa- la <:éance J·1 2:; mars, pour l'il'a1.gur<ition bidon de fer-blanc et après avoir allu
çon théorique. .le ·If: ( .1a·ul'0rt des Fa-,,io •t des C0r mé ce brasero improvisé, elle s'était 

porat:ons. endormie. Or, des étincelles s'attachè-
L'industrialisation, le développement De prochains décrets royaux nommeront 

de l'agriculture sont les principes d'Is- .Jes nouveaux membres du Conseil Natio
met lni.inü en ce qui a trait au déve- na! des Corporations qui constitueront la 
loppement de ce pays. En cette période nouvelle Chambre. 
où les marchés extérieurs sont fermés, ---<l>----

-Mais il n'y a pas de synonimes, eut l'augmentation dans les retraites et 
qui sera concrétée après que les organi- dans les allocations familiales, en rai-

d~ns les n~ms de famille. On s'appelle sations intéressées auront rejoint la d 
dune certamc façon et pas autrement... conclusion des discussions en cours, son du 10~( pour chaque fils, au- cs-

Al rs 'c · H' d sous des 18 ans, et vivant à la charge - , 
0 

• e nvez «. ~ç urmaz >. 
1 
l'on abrège toujours plus les distances 

- 'lu as bien choisi ton nom .. Cela sociales l'on réalise entre les hommes et du père. Or, le maximum de la limite 
veut dire sans doute que tu ne t'arrêtes les catégories cette justice qui est un d'âge pour. ~es retraites ~e .l'invalidit~ 
jamais de voler ? If t , . h . et de la vieillesse, est réduit de 65 a · ac eur necessaire pour une armomeu- , , 

- Moi Monsieur le juge 1 Quelle ca- 1.t. t· 1 L'Et t C 60 ans. Consequemment, la faculte de ' · se po 1 ique na 10na e. a orpora- . , , . 
lomnie be beyim ! t"f , t t t 't . 

1 

liqmder a 1 avance et s1 on le demande 1 n es pas e ne peu e re une s1m- . . . 
Al • l' 1 dif' t' d 1 · t d . 1 la retraite proportionnellement a la du-- ors, tu n as pas \'O e ces 4 4 p e mo 1ca 10n e ois e e reg e- , , , , . 

L ? d t · di · 1. 1, . ree de 1 assurance contractee, est redui-tqs. . ments ten an a scip mer expression . 
55 

E t rt · 
. . . . ,. , te a ans. n ou re, pour ce ames - Mais jamais de la vie. J'étais chez de la volante populaire. Ainsi qu 11 re- t' . d t .

11 
. • 

, , • • .. 1 ca egones e rava1 eurs soumis a un le fripier Yusuf. Nous causions de cho- suite de l expenence Journa!Jere, et ff rt h . 
1 

.d. bl 
1 1

. 
-. 1 e o p ys1que pus cons1 era e, a i-ses et d'autres. Cet homme est venu comme aussi en ont convenu les obser-

1 

.t . 
1 

d 't , 
1 

t . 
. . . . m1 e maXl.Illum pour e roi a a re rai-vendre une jaquette. Il en demandait vateurs consciencieux, 11 est un mstru- t t rt' , 

55 
( t t Il 

. . 1 e, es po ee a ans e na ure e-525 piastres. Yusuf en offrait 4 Ltqs. ment de collaboration qui garantit le t . 
50 1 

li 'd t f 
Il t · d' rd r t .1 t .1. t' d 1,. 1.t. men a ans pour a qui a 10n a-s ne se son pas mis acco . ,e rava1 e son e eva 10n ans ega 1 e ltat' d 

1 
t ·te 'd ·t ) 

. . . eu ive e a re rai re m e . plaignant est parti. C'est tout absolue des md1v1dus comme des clas-
Yusuf est entendu comme témoin. ses devant l'Etat. 

- Connais-tu cet homme '! C'est selon ces principes qui ne sont 
- Oui. par réellement abstraits, mais qui don-
- Naturellement, tu sais que c'est nent 

un voleur ? )------
- Non. Je le tiens pour un homme 

honnête. 

- Haydi canim ... Même moi je con
nais Kotcho ! Et toi tu sais mieux en
core que moi et mieux que la police ce 
qu'il vaut ! 

Naturellement, le montant des retrai
tes sera augmenté, ainsi que les subsi
des de maternité, qui seront aussi aug
mentés. 

nous avons besoin du marché du vil -
!age pour assurer la consommation des 

UN RECORD SUR LE PARCOURS 
ROME-ADDIS ABEBA SANS ESCALE 

Rome, 7 - Un appareil de tourismt;:, 

rent aux couvertures et y mirent le feu. 
Reveillée en sursaut, la malheureuse vit 
sa couche transformée en un bûcher et 
appela à l'aide. Des voisins l'ont sau
vée d'Ûne mort certaine. - Que sais-tu au sujet des faits de 

MARCHANDAGE la cause ? 

produits de notre industrie. Or, tant Nardi 305 d, piloté par Leonardo Bonzi et -Ton nom ? - Ce jour-là Kotcho était dans ma 
que la production du paysan ne s'ac- Giovanni Zappatta, parti de Rome à 1711. - Kotcho. boutique. Cet homme y vint aussi. Il 
croîtra pas, tant que sa capacité d'a - 10, le 5 crt., a atterri à Addis Abeba hier _Le nom de ton père ? voulait vendre une jaquette. Nous ne 
chat ne s'élevera pas, il ne sera pas pos- à 13 h. 59, heure locale, après un vol _ Apostol. pûmes pas nous entendre. Il alla ail-
sible de créer la grande industrie. Dans ~ans ~cale d'une durée totale de 18 ~· '19 -Ton nom de famille ? leurs. Dix minutes plus tard, il rev;nt 

d t 1 1 t' t 90 ,., a la v:tesse moyenne de 240 km. à 1 heu-
ce pays on a popu a ion comp e c re. Par ce vol, le record international rnr - t.Çali~kan> (travailleur). en prétendant qu'on lui avait volé 4 
de paysans, 50'( d'entre ces derniers le parcow'S Rome - Addis Abeba est ba•.- -«Ç al~kan> ? Mais je lis ici « Hiç- Ltqs. 
n'~nt pas de ~e.rre ; l'es ~aysans ·; pour la ?rc:mièrc fois. Le C::lub ~· U., durmaz > (Qui ne s'arrête pas). Je ne sais rien de plus. 
vaillent en utilisant 1 outillage • . A. de Milan, auquel appartient 1 éq~1- _ E 'd nt . « Travailleur , ou Kotcho a été acquitté faute de preu-
primitif. !page, a remporté la coupe créée pour c-c . Vl e~e A • , 

... Alors déjà (en 193l, lors de la pro- -record par le journal «Popolo d'Italia~. « qw ne s arrete pas > n est-ce pas laves. Une vue générale de Bandirma 

L 



• 
3 - RJ<:YOG LU 

---- _z: --= 
M !'rcr<>d! 8 Mars 1939 

LES CONTES DE c BEYOCLU > 

La statue de 
quatre heures 

---- ---- -

V 
• • i • • , vantageuse ? 

l
le plus souvent il restait_ auprès d'e!le - IC n.',t,01101 ·11c•t1", ,.,. lll<'lllC cre Le compte est clair. Ave<: J'Aménque 
auprès d'elle qui n'en fin1ssa1t pas de po· .. _-, Jt '- J \.... du Sud en payant en devises nous obte 
lir un cuiVf'e ou de remplir un~ t~s~ dr nons des cuirs résistants et nous sortons 

1 thé _ et il lui parlait. Et il lui disait · donc avantagés. En achetunt plus de cuirs 
- Je ne t'ai pas répondu ce matin P_ ou, r D • t • 1 1 inf 

1 01 On manlpu er e mais de qualité · érieure nous sommes 
cette affaire de chauffage. centra, mai< __ a - perdants. Dans cette question nous p n-
vérité est que c'était moi ~u1 a~8:1t r9.1- I ' d t que tu m'as dit une imbécilité .. Je b d' • ? sons qu'il est de notre avantage e ne pas 
son e . bé ·rté ' ta ac exportation nous servir de devises. En nous serva~t 
maintiens le mot: une im c1 t . . . • • du takas nous exportons des rnarchandi· 
C'est comme hier, au bridge, tu as été ;i .. 

Vec 
tes Leblanc d'une grossièreté parlai- • 1!'es. Celles-ci ne représentent-elles pas u 

Par ANDRE BIRABEAU p t 1 ''t ? 
J
'ai donné récemment une comédie où tai .. Tu· te crois supérieure aux autres OUr OU C0Il re e 0nga" jne valeur f b' ' d parce que, par politesse ou par faibless(', Il serait, croyons-nous, pro 1ta. ~e qu 

l'on voit un monsieur qui mène une ou- M · e r"al"tf tu . . . . , . \une assemblée de neg' ociants t·n cuir et ri 
ble existence .sans que nul ne s'en doute. on ne te répond pas. " 1s n e i Les depôts et entreprises de tabacs! 2.- mterdl.I'e l exporta. tion en Euro- , . 1. t d. t't 1 . deux asp<ets de 

t 
ta é manques de tact !. je ne ~uis pas fâché . . , 1 spec1a 1~ es iscu a es . 

Là-dessus, ce1tams cribques. _m'on x d. 
1 

d'Istanbul emplment environ 35.0~0 pe du tabac non-manipule; c. problème et prît une résolution 

d
,. bl L' erai-Je ' ce re· de te le ire. , nf • 1 1 1 3 f . · 1nvra1st"lll ance. avou ·ïf C' N 

1 
'étiut pas fâché de le dire. C,, personnes. Notre co rere t e anguc .- ormer une assoc1at1011 qui grou· dffinitive à cet égard. 

h , ~m genument na . est on, i n . . , be . . . . • proc e ma,,....- ille ignorance et tout le reste qu't'. lui disait encore. C '· turque, le cHa r• a entrepris aupres pera1t les 35.000 OU\Tlers des dcpôts et E'l~R \"''G FR , 
presque touchanf t. une paqr~e les criuques ta1t tout ce que, en 25 ans de manage. il des ouvriers - après l'entretien que desiderata des ouvriers de tabac. 1 · l 1-., 

1 
'_ 

de la vie 1 li aut croire . ulé de repoches de pcbts • · d t ne !sent iamms les iouma11x avait accum · é . l'un d'entre eux a eu avec le President UNE QUESTION DELICATE e <ll.\'tlll·iicle cles· ,·ict'ion-
rama 1qucs 1 rt d ·ers toutes les répliques qui lut ta1en1.. • • -• 

1 
é t µour ma pa , ans gn . . . Inënü - une enquête particulierement Certes, la question revêt tant au 

ou i s cnven , car, bl bl ., nues aux lèvres et qui n'avaient p3s os"' l B C 
ks faits divel'S, des faits sem a ~SI J en vf e chir ses Jèv:es. li Je \ui disait enf m 1 intéressante dont nous donnons ci-a- point de vue national qu'à celui plus na 1 Ï< S l C 1 a " a nCa orn-

1 d 
• I vingt Quoi QU 1 ... n ran · · I J 1 · ' 1 1 l ·11 t rt. l. d · --• 

.\ partir di·s ~la1i11ét• dl• 1!t•m11i11 

t•u Si~ l\ A R Y A 
h· film im11a11emuw11t alll0 lldu 

1 .. l~S 

HORIZONS 
PERDUS 

t Parlant \tra11~ai~' 1lll't' 

RONALD 
eo L ~Vl AN a1 u 1x, J en ai u · \li 

1 
'ui disait à haute voix ! et 1 e u1 pres es passages es pus sa1 ans. pa 1cu 1er es ouvriers intere=cs une Olen.:iale ltaliana" 

so1t, voilà qui m< remph.t ~e. circon_spe~- disa~t- en face ! .. Et elle, elle ne souffht DOLEANCES ET DESIDERATA importance qu'on ne saurait nier. 
bon. Alors auJourd'hui ou J ai dess~~ lite mot, elle ne pipait pas - comme il l'o- La manipulation du tabac convien . Le Conseil de la Direction Centrale 
vous raconter une histoire qw, c c- 'I . tée 1 Le ouvriers, nous dit le cHaber .. , se ,\uc·tttlf' 'lai<l1·ati4-.1l •les 1•i•i\, · ~u. t vraiment paraître 1ncroyab_le, je r~e- vacit,émtaait dél·i·c·ieux. C'était mieux que •"'"!···. 

1 
,.

1 
drait certainement aux ouvriers aux • de la Banca Commerciale Italiana à Mi- oc Cl Cl a: J 

5 0 :a cc= ::1 c a=: ac: caaa"' ~- d ~ p aignent de ce qu 1 s ne trouvent pas 1 li 1. ' d l'E ••• 
vats pas manquer de vous fourn1r es .. 'étai·t de'livrant, car tous ces mots qu 11 que s e c ournirait un travail continu \lano. ayant examiné le Bilan e xer-

bt t 
uipre J c auprès des dépôts et entreprises de ta- · • C · 3 , 1 ffrenc<S: si je vous sem e rop s . - dait en '.ui auraient fini pour pourrir et remunerateur, on viendrait-elle é- cice 1938, a décide, en date du ~.ars, LE DECES DU PATRIARCHE 

MIRON CHRISTEA 
d

. t" · d médeci- gar · · · bacs une réelle sécurité en ce qui con -nant, ouvrez un ic :onnaire e . z 1 en lui. auraient fini - s'il n'av.a1t iamai< gaiement au pays en tant qu'article 1939, de proposer à l'Assemblée Géné-1 

à 1
, rt. 1 des nevroses ou feuiltete f · mo nr son boi1 cerne leur avenir. Seules, disent-ils, cinq ne a ic e - • . u les vomir - par aire u. d'exportation ? M. Ccmak<ldin Saraç- raie qui aura lieu Je 27 Mars 1939, la 

la collection de la cGazette des Hopitaux> p·eux bonheur conjugal (parce que c'é · à dix personnes reçoivent exceptionnel-Vl oglu qui s'occupe également de cette répartition d'un dividende de 4''. le 
-0-

Jeuii en Roun1anie 
et vous verrez si ie mens. . . tait, avec ses quelques défauts, une très lement un salaire supérieur à 100 ptrs. 

Le 
cas que J. vous présent' est celui d:'brave fen,me qu'Aurélie). Comme il sup· question dans le Yeni Sabah> la juge RESULTAT DES EXPERIENCES ---o---

1 
Chaque entreprise emploie à son ser- • · Co l d · 

Mme D ... , une ntrVeuse grasse (ça aussi. portait allégrement ses rebuffades de tc·1- dehcate. Nous ne pouvons nous cmpê - POURSUIVIES DANS LE DOMAINE Bucarest, 7 (A.A.) · Le n~1 

es md;-

ça 
étonne d t vice de 1.000 à 2.000 OU\Tiers . Parmi h d rta l · DE L'AGRICULTURE DANS LE , t réuru" sous la p~idcnce u 

que des nerveux soient gras, • m•'. I te la journée maintenant que - pen an c er e pa ger p cmemcnt son avis. , mstres ses . 
mais c'est vrai), 45 ans, dont 2, de lun heure - il pouvait tu1 répondre ! ceux-ci seuls quelques . uns reçoivent Le ctonga~ ne vonvient pas aux ou- TERRITOIRE DU HARRAR premier ministre, Armand Cahnesco, qui 
r>age, bonne bourgeoise, fortune moyen·! Un après-midi, vers 4 h. 15. il !a cher- 130-145 ptrs et dans ce nombre élevé \Tiers mais il ne faut pas oublier que la Addis Abeba, 6 - A la suite d'expé prononça un émouvant éloge funèbre du 
ne, un< seule domestique. Rien de spé : : chait _ pour tui dire. et comment ! sa d'ouvriers cela ne représente que fort rirnces trntées dans le domaine de l'agri· triarche Miron Oristea soulignant r.es 
cial à signaler. Aurélie D .. a toujours étr: façon de penser sur une avanie qu'elle lui peu de chose. manipulation du tabac le rendrait trop culture par les soins du gouvern<-ment du !:érites de grand chef de ,1'Egtise et 
la vertu même. Sans doute. tes v01sm.s f\es av". 

1
·t faite dans la matinée - et il ne ta cher et seuls les Monopoles peuvent s'y Harrar. on a pu établir, pour les différ"'1· I d'intrépide combattant pour t idéal na· 

1 
·' Notre confrère nous rapporte l'entre- 1 

:::> . entendent souvent crier dans ap • trouvait nulle part. li entendit du bruit livrer pour l'excellente raison que pour tes régions, les caractéristiqtes suivantes: tional. . . 
partcmt..:nt, mais c'est sans importance , dans 1a cuisine. il s'en approcha. Par ia tien suivant qu'il .,..a eu avec un jeune eux le prix de revient ne joue qu'un le territoire «es Arussi possède les terrains\ Le ministre de la Justice, Victor Iamtan; 
c'est Aurélie stule qui crie.pour un meu-. porte ouverte ,il aperçut Aurélie immobi- ouvrier: rôle secondaire. Rc:-nchcrir le tabac turc lts plus adaptés à la culture des .céréal .. i di s:associa'. au nom du gouvememen . 
hle mal ciré. pour un verre cassé, pouf° ~e' lisée dans la confection d'une mayonn~i- « J'ai 27 ans. Ma mère vit, je suis ma· serait donner un mervcillt..'1.lX avantage t.:t tes plus favorables à l'industnc zoo -1 cet imi:>ress1onnant. éloge. .1 d ... 
la c ndre de cigarette jetée sur le tap~s. \se qui. certainement, ne p:cndrait pas · rié et j'ai un enfant de 2 ans. Je reçois . tcchniqu~; dans le territoire de Cercr l!t · En signe de dewl, le <:onsei gar a un ... 
Eclats de bonne ménagère. Comme l~ hnn Devant elk les poings aux hanches. '• un salaire de 100 ptrs. Mensuellement je au~ _autres t~bacs . orientaux et plus sur une partie de celui des Arussi !es cul· 1 minute de profond recueillement. 
ne est dl'essée, et comme M. Honore D .. bonne criait : specialement a celui bulgare qm est turcs du café et du coton sont particutiè- Tous les journaux consacrent des pages 
est un doux. ce ne sont que coups de to~- _ Je reste parce que la place est bon· reçois 22 livres. Je paye un loyer de 4 son concurrent le plus dirèct. r ment irnliQu · s: dans le Harrar. les Z'>· entià"es à la disparition du patriarche, 
ncrrc sans orage. , ne mais je le dis à MAdam .... comme JC !P Ltqs. et j'ai besoin de 2 pour frais de Les exportations de tabac turc se ré- ncs les meilleures st: prltt'nt. au contrairt' président du Conseil. Ils ~u.1.îg~ent q~c, 

Et main•rnant voici Je fait. Un aprts : pense: Madame me fait suer, Madame m. tramway. Il ne me reste donc pour Yi- partissent dans leur grande majorité à !a culture des céréales - y comp,-:s •a fils de paysans tran.sylvamcns, il parvint 
midi. vers l h. M. Honoré D .. entre court sur !'haricot. Madame <st une en vre que 16 livres. entre les 1'.'t:its-Unis qui paient en de- dura et le maIS et s'ad,ptt::it. à ta création aux plus hautes charges du _pays et exat-
dans le salon. 11 aperçoit Mn1e D- · grtnl· qu!quineuse !. .• . . Si nous demandons une augmenta- . . , 1 . . cl'ftablt~-:-rnents agricoles faisant aussi -1 .. tant ses qualités morales, c1v1ques et u

1

-

pée sur un escabeau pour épousseter les Aurélie, impassibl• sounait en regar vises hbres et 1 Al.emagnc qm paie au J'élév ge. tellectuelles, en déplorant le triste événe-
bibelots de J'étagè1'C. Rien sans doute que dant sa mayonnaise. . . tion on nous renvoie. Mais cela il°est moyen du clearing. Le pourcentage , ECHANGES COMMERCIAUX ment qui plonge l'Eglise et la nation dans 
d'habituel. Mais !'étonnant est QU- son _ Oh ! s'écria Honc:-é indigné. pas notre seule préoccupation. Nous n dans le total <les exportations est d'en- LES ITALO • AUSTRALIENS un deuil profond-
bras qui ti<·nt Je plumeau reste à dern1 Et il mit incintinent à la porte cette travaillons pleinement que pendant 4 viron 80 pour cent que ces deux ache- . 1 L'Universul rappelle que te défunt con-
tcndu s::1ns atteindre l'objet à dépo~s:é~ .ervante impudente. mois, après 4 mois les propriétaires des teurs se partagent en 2 parts presque é- Staly~cnne:es7.,:-~~st;;f;~· )étcv~~~~t:ti:,'sm\; nbut la dernt ièreeaennnéevuededsea lavier;::ga~~~ 
rtr et que sa jan1be droite que ~ns . éd . t 1 . à . . . . eur gigan csqu ........... 
son effort. elle a soulevée du marchepied entreprises r msen nos sa :ures gales .• 1a1s aussi bien le~ Etats-Unis lions ioo mille tires. Parmi ces exporta . sation de l'Etat. 
demeure dans te vide. parfaitem~t fixe BIBLIOGRAPHIE 70--80 ptrs. Pendant deux mois dans que l'Allemagne n'achètent que·~ ton- tions figurent au premier plan les fibi<s Le Timpul souligne que le patriarche 
et sans que te corps vacille le moins du iNuova l'i:n:hia" l'année nous sommes en chômage. ga qui leur revient ainsi à bon marché trxtilos a\<.C un total de 1.057.63~ kg . tt supporta avec stoïcisme les souffrances en 

d "1 a Comme l'on sait les tabacs sont clas- et qu'i's manipulent chez eux. Les obli- poul' un• somme de 31·200·
000 h~cs. V"n consacrant toutes ses forces au relèvement 

mon c .. · C t pourra·s • . . . . . . , ncnt ensu.':e le tartr"" brut et la li ... de V\n, de la Roumanie. 
- Fais attenbon. oco, u ses selon leurs quahtes. Ce genre de ta- ger 'l. achetc~ du tabac deià manipule et Le c 1 , __ . 11 t n e 

tomber dit Honoré gentiment. . La série .. Le 01onde d'aujourd'hui• p11- , . , , • . • ,.. . nv"c 22.122 quintaux et pour une somrni urentu C'Wlt : c mouru corn 1 
Mm' D . ne répond point (elle qui a Wiee par les soms de M. :l'ranco C1arlan- bacs appelle tabac mampule, c e:;t a di- donc plus chE"r serait pcut-elrc. s non <l 1-soo.000 lires te soufre, avec i21.201 un soldat revêtu de la cotte de maille des 

touiours ta réplique si vive !) et son bras tim le brulant ecnvam et l'intellectuel a- re apprêté. Dans le jargon technique certainement. le contraindre à s·adres- quintaux <t pour une vakur de 5.500.on, ancien Templiers. li est un exemple pour 
n'avance point et sa jambe ne se po~e \ ver~i qui dmge Je « &Jmom }{orna , nous appelons cela travail composé et ser ailleurs. La Turqmc c trouverait lires. 450.300 paires de gants f'_1 prnn · les générations futures. Le pays enber est 

PQint. C'est si bizarre, ce silence, et cc.: vient de s ermchir d'un volume nouveau. les chefs d'entreprises. tonga -~ le ton- ainsi à avoir .sur les bras invendus et µour une somme de 4·
600

·
000 

hres. <les en deuil. • 
te immobilité qui ~ure._.. qui,efdfure. · •lU ~ous sa couverture écarlate et blanche , ga est du tabac en feuilles com)Jrcssécs renchéri rrès du 75 pou~ cen• de sa t '5US ~t. ~" produits mAnukfactutés en h-
Honon' s'étonne, s'inquiète, s raie. e'clatante comme un drapeau, il est con- . br: amf1c•e1le. ovec 101.219 g e une som POUR EUX AUSSI, LA GUERRE 

dans une caisse. Actuellement les fcm- priduct'on du tabac. 1 00 lires· 2 0 , 5 quint3ux ile EST FINIE ! 
- Aurélie, voyons. . . sacre:: a la ·1urqu1e nou'\feJ.le. Quatre au- . • 1 ï:"'C": ( 3.700.0 . . ... -
11 s'approche, la touche. Silence immh ~- teurs ont participé à l'élaboration dt: cha- mes reGoivent pour ce travn1l 40 a 50 La question est, en {·ffct. délirate et 1 fruits N'""'I. poui· u:ie v<tlt'ur Or 5o'l.nflo ~ 

bJ· é ï g · pe sur une c at'" I ptrs. }>ar semaine Je travail composé. nul ,1c saurait prt:ndrc à ct·t é~ard une, rrPS. des pt" ... UX i..>rutes, 2.822 quintaux Paris, 7 - Dans la journk, deux gros 
l rté. Boulevers , 1 rtm . . 

1 
cun des cnap1tres de l'ouvrage. 1 1· 8 d'b é à 1' é od se à , é d escabeau Il lui v01t e donne une production de 25 kilo_ de résolut10n brutale ne tenant compte pour une valtur de 3 100.000 1r•s. o\ oz avions Dou~/as ont c arqu a r ro-

r~ardcot·vanet '::is fixe. ll. lui pren\! ce M. E. Ancnieri a tracé sous le b_titn i mélange tandis qu'une femme produ.t que des intérêts d'une des seules parties' quin•aux d·huile d'olive commestih1r. me '1e T':'ulouse avec 24 . d'entre les an-
bras à ;.mi tendu. Le bras est raide mai; d)a!J"impero ottomano alla l<epu uca ' 1 . 

11 
t 1 <l, 25 k.l 

8 
_ oonr ,.- va'•u~ do 2.500.000 1 rcs ; en ciens rmmstres et les anciens chefs mih· 

cède à la pression _ et demeure là ou 'l'urcl11a». un ape1•çu pr~is, tortc."lllen~ JOUrne emen un peu Pus c 1 o .. en caui:;e. outre, ch:1rVTf" lin, étofft'<i! d-':'.' cr:~on, etc ltaires rouges, dont le colonel Hidalgo de 
Honoré te lâche ! Affolé. le pauvre hom- ctiarpeute et mmuu~usemcnt documente de «tonga>. De ,t~ute faç.on le p;o_blcme est po~é Cisneros, anci'."1 commandant de l'avia-
me se met à crier, la bonne accow-t, à eux de J"histoore de la 'Iurqwe modcmc. L'exportation en Europe du tabac et a ele expose au President de la Re- :\loi" nrion• 110, rorresf""'rlnnt• p, _uon républicaine, le. général Juan Mo· 
deux il descendent de \'escabeau ce coros M. K l\ll1glionni, sous le titre• 11 paese non manipulé nous affecte tout parti- publique. La solution qui interviendra vm'•"~I· rle n',!.rrirn que s11r un SP'11 desto et. le célèbre Ltster, chef de la bn-

s _, E.. - · - · · les conna1ssancc.:s 1 d qw portait son nom· 
statufié l'étendent sur Je canal"- · · •' e gh abitanu• a reuru . . culièrement. 1 ne pourra qu'être égale.11ent juste a'.lS· 'it

4 
de '" feuille. ga e · 

Pu!·s 
1
·1s' te''éphonent à un médecin, ils es~ géographiques et les données st~nsuqu.__s • , ' , . ~• d nner une unage e- -Et voici résumés en trois points les 1 si bien pour les intérets super:eurs de 

saitnt de tout pour rechauffer, pour r11- 1nd1spc.11sat...lles pour ~ . • 1 . 1 
nimer cette forme insensible .. Enfin xacte de ce qu'est la figure de la l urq_ui<. d~siderata des omTiers de éabac ; la nation en tant q~'exportatrice que, 
quand, désespérés, ils se résolvent, e~ at· M. Sanb Nava trace un tableau hdè- 1.- empêcher la production du ta - pour ceux des ouvne.rs en tant que 

1 
tendant Je médecin, à ne rien faire d au • te de <La pohtica estera>_- bac dit ctonga•; facteurs de la product10n. 
tre qu'à la contempler, soudain, à 5 h. 7 Enfin, M. Ettore Rossi, professe~r de 
exactement, Aurélie tressaille, pws son langue et de httérat~e turques à JUm- l)()lll.(}llOl. lt·~S'Oltliers sont-ils cher·s'? 
corps s'arque, et elle fond en larmes'. L3 versité de Rome a écrit. une brillante mo· 
Cri . t· · Et elle reprend sa vie "lU nographie sur : c:. La V1ta culturale> Des 

se est mie. . br t h 'sies av~ 
P<>int où elle l'avait arrêtée, sans avoir "'U itlustrations nom euses e c 01 

conscience qu'elle aviat été pendant un• goût ont été empruntées à cFotografla 
Le problème du cuir 

... . .. 

.. -··:; . ... ,· - . 
.1,,·• • '• ' 
.. 1 '.Io> •. ·. 

:""'·· .· . '. 
D lllATICA 

SOC:. AN. Dl NAVIGAZIONE - V E N E.ZIA 
heure pétrifiée. (Ouvrez, ouvrez un dic Türkiyc>. . . Au cours de ses récentes convcrsatio'1S. plus grands et les meilleurs. 
tionnai.re de médecine). . Ces 4 chapitres. m~gr~ 1,8 di~crsité dt:s avec les artisans de notre ville, le Prlsl Lorsque nous n'achetions pas d'eux 1 l t ~ 1·~- X 1•1 tl·:SS 

Mais Je plus curieux n'est pas là, il e,~t matières traitées et 1 indi_ Vlduah~é propre dent de la République , M. Ismet Inënü nous nous adressions autrefois au marché /1' !'El,10 A é e 1 tr ts corn r'fl(U'f:'4 fJDur 
10 11.,. ~rrvicf'l a{'c~lt'rl! 

Eu cn·1uci•IP il 
Hriudi11i, \t· 
niMi; Tri~Btf'l 
lea Tr. E11 r. 
t1>1He l'Enr••P· 

ici : le lendemain, à 4 h. comme ur ·1 .. de leur auteur ont P usieu:s 81. a eu J;occasion de s'eotret(nir avec nn éthiopit:n, mais après la guerre italo-a - ADRIA 
rst en train de faire une scène à Honor:, niuns : la documentation ng~urcusc=: cordonnier. Voici la conversation tell.:' bissinc cela ne nous fut plus posstbl . On Plrl'P. l~rtnilisi, \"PllÎSl', 1'ril·~te f'ELIO 

17 Mar~ 
penaud, qui a encore fait tomber la een- qui fait un large appel au\é meiUl~.~~s que nous la relate notre confrère l'cAk· oommmca alors à se fournir de cuir de n,. ''""'·' ,/, li.i/nl" fou• ln '"'ufrto/•• A;:JUA 

24 
)Jar• 

dre de sa cigarette sur le tapis.et comme sources turques; une obiectivi qui n • - buffle chinois mais la guerre sino-japonai li /ri her<r" t'"'ciu• Rl lia" 
il se penche pour ramasser cette cen - clut pas une sympathie évidente et cons 4 "§am• : se nous ferma également ce marché _...;...; ______ _ _ _______ _ 

dre, la voilà qui s'immobilise, le . buste tante pour ce pays. li n'est pas une s~u- CE QUE DISENT LES DIRECTEURS Ces dcrni.-rs t<mps l'on ""5aya ct rta'n• lj ~J11.r>1 

baissé, les bras pendants et le demère en Je ligne de cet ouvage de 155 pages qu un DES FABRIQUES achats de cuirs de Palestine. 
l'air!... Comme la veille ! Et co~n:ie la patn.ote turc ne poun·ait signer. Et ~ur_ L semelles qui dtvraient rcst "' L Et t u · · f · t 1 - es es a s - n1s nous envoya1f nt rie.:o 
veille, à 5 h. 7 exactement, elle re~~ · ~e un liVf'e paru à l'étranger, ~~ es SOl'.l.:. plongées dans l'eau pendant une année-. cuirs au moyens <le compensations pri 
convulse, pleure et se réveille !... · _e d'étrangers, c'est là une quahte assez r-3· sont jetées sur la place à peine un moi.; vécs (takas). 
lendemain, à la même heure, pendant une re ! · apr~. Cela est fa1·t dans le but de ne pas T t f · J · d 

<'ITTA' di BARI 

[81anbul-l'll\E 
htoqbul-NA POLI 
!~t1'niiul-MARS11.YA 11 t t a ou e 01s es pnmc:s <-s compensa 

h ·ure, ça recommence · · · ( Feui e ez .a Au demeurant, le lecteur turc ou l'é - immobiliser le capital et de gagnc·r aif"si tions s'élèvent à un point tel que les pri:ic 
tGazette des Hôpitaux•). tranger établi en Turquie n'apprendra le plus possible. Telle est la question q:.ü de la marchandise augmentèrent d'une 

1 1 f. I· '°' 1 0 \l \I ERC:I \ l ES 

Dès lors, ce fut une chose réglée. «. Çet t _ être pas grand'chose de nouve3 u préoccupe les cordonniers. Voyons CC' qur f t ' ·1' L · d'A (; 
d 

, dt le peu . acon :-t·s sens1 J.e. es cuirs 1n ·riqiu.- . I , 1 -11 ("! 
P<:ut durer des mois ou es annecs, 1 d Jes trois premiers chapitres du hvrt:. d1·ront J•s di· recteurs des fabl'iques de d · · · · él é Pli ét·. >:ap l'S. •' l\rSt.'I 

1
'• 

1 
'il"l.i d'chose à ans d' ·u .... ev1nf'mt a1ns1 s1 ev s qu'ils dépn"JSè· 

médecin, et il n'y a pas gran Les auteurs ne prétendaient pas ai eurs cuir : rent ceux d'Europe-. Tant que les prim1_~ 
faire>. Et. M. D ... s'accoutume à tr~u- f · œuvre de novateurs dans un pareil Nou". ne trouvons pas de bcm<J 'V t . d" 

4 
à 

5 
dans une piè~ aire . 

1 
t" he Par .-. . . drmeureront au niveau actu'!l. il sera im-

tr ous les 1ours. .... • sa domaine. Toute autre est eur . ac · cuirs. Cela constitue la maJCUTt.: préocru- possible de trouver dt-s cuirs à bon m~r-
ce quel~onque. de son ap~artem~t, re- contre, nous estim~ que t~ut i~tellectuel p-ation des fabriques de cuir. ché ! 

COMMENT PROCEDER f~rne 1mn1ob1lc et sans .. voix. Ga. r \1 turc pourra parcounr avec tnté~et et pr'J· 1 Les commerçants expliquent de Ct"t,,.. 
n_a1t où qu'elle se trouvat et q~oi .~~ e ;: fit le chapitre quatrième. celu1 cons~cré façon ce problème : Nous manquons 'ie 
fit, au milieu d'un mot, au cou» d g . à la vie culturelle. Ici, M. Ettore Rosi ne cuir brut pour fabriquer tes semolks. Les AUX ACHATS ? 
to. Elle ne souffrait d'ailleu:-' ;u~~~e ;; s'est pas borné à faire une, œuvre néces- meilleurs cuirs nous arrivaient. de 1'Am 1 . J'arrive maintenant il la question rc:n-

Carnlla. Kaln11iq111', \ nlo, Pirél', Patras. 
::;:111ti·Quun111m. llnndisi, Ancôn,., 

\' l'Hisc, "l'ril'!':le • 

"aioni<t"''· )lételin, Izmir Piré<' 
' ' 

Cala· 
mat". Palrn'. Brimli•i. \"p11isc. 'l'rit·stP 

tncnt. Alors. très vite. Honore _e ti 
11 

sairement un peu sèche d énumératio~ · rique du Sud. J-e dis nous amvaient. car c1palc. Les cuirs demeur<·nt dar.s l'enu 
~r~ndre son parti de cette situa 

1
on. . • Dans te tableau qu'il nous ~ace de la li~- à présent nous n'en recevons plus. Avec St'ulemcnt un'. mois. Au cas vù les cuirs 

fin1t par ne même plus se donntr ah pe:e térature turque, on sent poindre .. des pr~: les EtAts de l'Amérique du Sud nos ex-1resterait11t un an ils devi!ndrni,-nt encore l~nurgaz. \·arna1 C'o11stat1tZJ\ 

~e de couc~er Aurélie pe~da~t ~nla ~~s~ férences. qu'il ex~li~ue ;des gouts, qu 11 portations conditionnent nos ilnporta -\plus chers. Ainsi les Euuli~ qui sont vtn 
~catalepsie, son h~ure d arret. ne songe pas à .dissimuler. Et cett.e not: tions. Les tt"aités commcrctoux sont a·· dul!I actue11cment 3 Ltq. le stront à ~7 

t comme. elle était. , . été un prn personnelle, servie par une connaissan~; tucllement de cette façon.. D'un rô~é et nul ne les emploierait plus. 

... ILTIEA 
f·.1;;;1;rc1 A 
li FJHNO 

AHllAZIA 

'PA RT!\°:E~TO 

.Hil •NO 
YE'TA 
f..; f.O 

FK~ICIA 
\·~; ... TA 
"'·' RTIH:~TO 
llf.!1 . .:\0 

Ff:~ll"TA 
,-p,\RTl\ï-'.~TO 

MER•XO 
RU>f"OHO 

25 • Iats 
H Avril 

24 bru,.. 
a Joan 
4 Jonn 

H )l11.r11 
~ -i ~lilrlf 

H Arril 

lU llar~ 

~) llats 

!l lfari1 
28 '.\lan1 
fi Avril 

"°' ;\111.rP. 
11 M.11'11 
J,, \lan1 
22 Ma.r" 

8 :itn.r1 
1 ;, ~lar 

2:l )!.\tif 
2!1 Marri 

)lei Quai• de 
Oalitta t\ 10 h. 

pr~ciSf'I 

A 17 ht>nr< ~ 

à 17 heuret. 

à 18 bturea 

1 l 7 brurea 

l 17 h~ure1 

~ Lts prcm1t.-rs temps, çava1t. .ble et approfondie de la langue et de cul~ 1 l'on vmd et après l'on achète. N" ven· Pour arrivrr donc à obtenir des soul !""S Suliua, Galatz, l~r:ina 
0 nnant de la voir demeurer in

1
s
1
cnspi c turques, donne une saveur toute spécia.e dant pas nos produits à l'AnH::rique du à bon inarché il est nécl"ssair"" de facili.,.ct 

tnuctte quoi Qu'on ft devant e e. ar • h •tr · ·· · · En rohirich•ut'<' "" l1nl1<• ""''' ll'S lt~xm•ux batl'aux 
des Sociétés et 

>ce 
1 

. 1 . , 

11 
devait à ce c apt e. Sud nous ne lui achetons pas des cu:rs. l 1mportahon des cu1rs hruts Une fah1i-

pa~P e, ~n. JOur - pu1squ e e ne 
1 

_ ll Nous ne formulerons qu'une ~eule r~. • Les cuirs de buffles de ces pays son+- ]r>; que de cuir n'arrive pas à se procurrr ll3 

s"t ~"" r.evei.11 r avant 5 heures
11

7 . serve· elle porte sur l'ortographe cho1s1t bons cuirs dont elle a besoin. Cela rh,,l~ 
e n1t nsqué à fumer devant e e un ci- · JI • g·t d'une orto- · gare r . , Ile lui pour Jes noms turcs. sa 1 concret ll \me umque'l1ffit dans la facon dont ""'1t fla 

Il 1 1 1kstmnt1011s du rnm11lt'. 
~ ny 1 'f'rif'8fi110 pour t'!'i rou 1':-i 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tatital ien 
HFL>CCTIO • DE ;,11 •10 s11r IP parcnm·s fe_rnniain• itala·n ~u porl 11~ ùé?ar· Pcrm~u , teu de la c1~ar~tte riu e ' va;t graphe conventionnelle qui ne correspond Ce livre est un apport dt la Turq1l e horés les traités de commerce 

Pas brota1~héseule d'orditnl rure:t e, eDènsator~ ni à l'alphabet ttrrc en caractères latins,' meilleure connaissance: Une nouvelle. qu tion vient ainsi ;e 
n\; _ nature tmen . .., . r Si l'on ne pouvait nouvelle ro Italie tt partant à l'amit'.è ff à 1 !:d D 

il ne: manqua pas de venir, entre 4 et 5 ni à l'alphabet t~a ten: S k 
8 

par e turco-italienne. Et i~ fa:t le plus granri gr" er a pr.,.. en:e ans ,.,. but d,.. " 
chaque i·our ·c volupté fumer le ci· ou l'on ne voula1t écnre a ary ' ' . honneur à M. Franco Ciarlantini, créa • [Jas exporter des d•v1se<> POUS achetor.s Je 

, av1..: · dr·ons que l'on cc:-1 · à d' t • · 
gare sous son nez (il n'y avait qu'à pren- xernple, nous compren 1 

• 1 à tc·ur dC' la série à Jgquclle appartient c-ct cu~r au res f"l:t:>CJ et 
111

ns1 pour ptœ 
1 

... 

dre soin de bien faire disparaitre les mé- vit Sacaria ou X:Oême Sachana. ~ ~~ - ouvrage. c~~r nous e'.Xl)Qr•~ inoin. d dM~es.A; 
Ilots). Ou bien il allait - ce qu'elle lui quoi rime Saqaria ? Cela énerve 1 M. Ciarlantini lui-même d'ailteu:s con· ., par la voie d~ tak•o nous ob~cnons plus 
dHendait - faire une petite promenade teur turc et risque de dérouter le lecteur nait-la T.irquie. Il avait fait. il y a quf - de cuirs de Mauv \se qualit~ tandis qu'· 
innoct.nte et libre et s'attabler un ins • étranger. Mais ce n'est .là. qu'un .détail._ ues années un voyage en Turquie mar· av~c le:s devises nous en achetons de 
U:;it à la te1Tasse d'un café( il suffisait Dans l'ensemble, _la bibhographie tu~ . q ué par une conférence à ia cCasa d'lta- meilleurs. 
d etre exactement rentré avant 5 h' 7) Ou que en langue italienne, beaucoup p us ~ d dé .. un tXeetlent sou- 1,A SOI,l'T!ON 
bien il allait voir quelque vieil ami qu' importante qu'on ne le c1'0it, _s'est ac:rlle ha'. ont on a gar ici 
elle ne voulait pas qu'il fréquentât. Ma1s I d'un ~Jémcnt important, précieux meme. j vemr. - G. P. 

Quelle .erait donc la solubon ta plu• l· 

' · 41H'me11t il la lrnntière et dr la fronuè1:e 11u port d rm
barq11Pmt·nt :l tous les pas•al(ers QUI cntn•prel)(lrons 
un '"'a~e d'a'ler et n·Iour par ll-s paqutbot:; de la 
\'ompi1g11ie •Alllll:\TICA.'.· . . 

En 0111re, elle vient d rnsutuer au. s1 iles billcl~ 
direct~ pour Paris et Londres, via V,•niw, à lies prix 
très réduit,. 

Agence Géné1·ale d'Istanbul 
"" ··n p t ' '"' "'i 1 ~ - ., ~ 1 

r t'l IJU 4--l"i~ i-S Q, .i\n. li\l,.l'r111 .1. ,. ,, ( 14 
... 1111 ':tll •, l~;tl:1 ;1 

\ m:iee• '"11a '1\·1 ~l Il 
" W L11s " 



4 - BEYOGLU Mercredi 8 !\fars 1939 

" Nos révolutions sont le 
bien le 1)lus précieux de 

CllR_O~IQL~:...:'IÉ~ICALE 1f~t trouvé la formule a~i~entaire ~pé- b F d bJ " 
La determination des c1ale cap~ble de ?onner a !oeuf, ~mat- Un important article du "Ham urger rem en att 

. tend la fecondation, ce type de metabo-

. ~~ 

notre consc1ence -
SSXeS à 1 a Vance est lisme voulu qui formerait le sexe mas-

Ull fa.1t accompli culin ou féminin de la créature en ges- puissances de l'axe et la Les 
consolidation CE QU'EST LA·; MANGEAILLE tation. 

SYNTHETIQUE > 1 AVAN:~GES A. ~ETIRER_ 
Il • ·t d . bl' · · t ' I Le procede Morosmi est applicable 

de l'Europe Centrale 
Par NA§IT ULUG -----·-· s agi un pro eme qm a m eres- . • , . . ___ ,.,,, ... ,"""'.~··---

d · • 1 h ·t· t "' t . f t · . a toutes especes d animaux, en etant 
Le Preml.er mi·n·1stre et vi'ce-pres' 1·d,, t1 t rent en chacun d'eux les aptitu es parti- se umam e en iere e qui a a igue • . Berlin, 8 (A.A.) Le D.N.B. commun1-

l 'h ' t · · ( 1 basé sur la substitution d es aliments or-du Parti Républicain du Peuple M. Re- culières, voires les talents, qu'elles firent umam e pensive ou, p us ex:u:Le- que : 
d 1 dinaires destinés à la nourriture du bé- L ·1· ,. · be 1· · ' t fik Saydam à l'occasion du 7ème anni - éclore et mirent au service e a commu- ment, cette partie de l humamté qm est es mt ieux po,1nques r mots non 

V-sai·re de la fondation des première~ nauté. Elles devinrent, en marge de l 'en- tail, par la «mangeaille synthétique», pas été sans remarquer, écrit le corres-
~· hab1tuee a songer sur l 'essence et sur 

Maisons du Peuple, a adressé à l'élite sc1gncment oflic1 1, cc que l on pourrmt condition suffisante pour obtenir le se- pondant de Berlin du Hamburger Frem-
turque de nouvelles directives et proc~3 - apvelcr des instnuuons para-scolaires et l'existence des habitants de notre pla- xe voulu. Il faut remarquer ensuite que, denblatt, .les efforts faits dans certains cer· 
mé une foi·s de p'us devant le pays leo, para-universitair. es. ' . une vaste organis.i- nètc J • celui qui regarde la déterrm- , • cles de Paris et de Londres pour donner 

,, 1 non· seulement cette mangeaille plait a principes essentiels de la Turquie révv- bon destinée à irutier. les masses aux b1cr.- nation des sexes, aussi bien en ce qui à leurs commentaires relatifs aux evene-
f t h d l tous les animaux plus que les aliments d l'E d' lutionnaire. L'écho qu'il a réveillé dans la aits moraux c. P ysiques e a science tt concerne le;; hommes que les animaux. . li , t . 

1
, ments e urope orientale une note 1-

nation confirme et corrobore ses paroles. de la civl11sation moaernes. Leur chiffre L d . t . . communs, mais e e presen e aussi a- rigée contre les intérêts de !'Allemagne et 
. a e ermmat1on ou, mieux, l'assuJet- 1 t d' t"li 1 d · h t d En effet, il n'est pas aujourd'hui en qui vient d allemure 367 m?14ue asse.; . van age u 1 ser que ques ec e s e de l'Italie, efforts qui ne vont nullement 

Turquie un homme raisonnable pour 1 ampleur de 1 c:Uort accompli. Nous po3- tJ~~cment a la volont~ humame de l 'es-
1
' l'industrie qui actuellement ne sont pas en décroissant' 

douter que les deux soutiens de notre e - sédons donc auJourd'hui un nombre d" pece du sexe de la creature qm va na1- 1 • . f 't l d 't f Le journal ajoute dans cet ordre d'idées 
· , . 1 emp oyes, ce qm a1 que e pro ui a-

xistence nationale ne soi~nt l'indépendan- lV1a1sons du Peuple égal à celui ae ne•~ tre, si vraiment, elle devait se reaü- b . . 
1 

p f M . . , d certains commentaires relatifs aux entre-
ce et la révoluti'on. Ka.,as (sous-prétecturt:s), mums d 'un a!J · · 1 ' t ( · t · nque par e ro · orosim repon ti'ens de Varsovie entre les ministres des ser, revo uuonnera1 expression res . . 

1 1 
d l' · 

Le héms de notre indépendance na . pal'dl aamm1stratlf complet. C'est là un t 1 . • : aux prmc1pes es pus sages e econo- Affaires étrangères de Pologne et de Rou-
ul t . d' 't exac e en ce cas ) a s1tuat1on demogra-

1 
. t d 1, t'li t' d t 1 , · tionale Atatürk a légué au pays le Parti res ta aont nous avons le droit e rL ru d' ' t. Il h mie e e u 1 sa 10n e ous es res1- manie. 

que le centralisme de Prague a mené à 
l'écroulement de la République de Benf-s. 
Prague se trouve actuellement en contro
verse avec le nationalisme de Chust et de 
Presbourg. Voilà les raisons du conflit, dit 
le correspondant, au cotll'S desquels les 
autorités tchèques ont forcé à la démis
sion M. Revay. Le groupe national ukra
nien n'a pas pu se défendre contre cette 
mesure unilatérale parce que Prague a su 
empêcher la convocation de la diète ukrn-
nienne. 

D'autre part, les relations entre Pra
gue et Presbourg sont également trou
blées, car on veut à Prague limiter l'auto
nomie slovaque. C'est la même tendance 
centraliste qui dominait avant la crise de 

Républicain du Peuple, qui continue sous' fiers, surtout si nous songeons à l'impoi - p que, un co e, et ce e zootec rnque, dÛs : éléments fondamentaux surtout à 1 On trouve en Allemagne, dit le jour-
unc autre forme de la «Société pour la' tance numérique de l'élite active qu".m de l'autre. , . l'époque actuelle de dépression écono-1 na!, absolument naturel que les deux pays LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE 
Défense des Droits de l'Anato!ie et de ! d

1 
tel développement suppose. Pendant qu en ce qui regarde cet.te . • , 1 1 en question essayent d'adapter leurs po- ITALIEN A MUNICH 

septembre. · 

Roumélie» qu'il avait fondée et organi • Font partie du caare aes Maisons dt. dernière l'o!l obtiendrait une quantité · miquLee genetrra e. -t h . . . litiques l'une à l'autre. Ceci n'apparaît 
, • d f ' t de la Peuple les foncti"onna·res des adm1' ni" st~3 . . . 1 cen e zoo ec mque expenmen- . · 'è Mun1'ch 8 Le mm· 1's'-e de l'Agn"cul sée en 1919. Il l'a dote es rut s . . 1 . " des diverses especes d 'animaux suivant • , . . . . . sous une lumière particul1 re que parce • - "' -

victoire de notre cause nationale. bons provmClales. Les passage:; du d:5 · 1 be . t h . d 
1 

, . 1 ta! de Rome a ete mis a la dispos1t10n qu'il existe encore à Paris ainsi qu'à Bu- ture, M_ Rossini, et le sous-secrétaire d'E-
C'est au nom de ce parti que notre cours du doctew· " ik aydam qui mvo- . . , . . . ' du Prof. Morosini afm de permettre a carest et à Varsovie plusieurs héritie:s de a au ~eme .. epartt!!llm , . ~ssma.i. uef· 8 · · 

1 

es soms zoo ec mques e a reg1on ' . . . . · t t A d' t M T · _. 

Chef Immortel a accompli les unes apr;.s qu tous les membres ~e bonne volon~é d.emogr~phiqu~n:ient . ~on eviterait en- l'inventeur de développer sur une plus la politique qu'on faisait m Roumanie du so_n~ amvés ici .. ~s seront les hot~ d_u 
les autres ses révo!utions fécondes qu. de notre éli te nationale a mettre la m ::un fm cet mconvement ires grave qm rend 1 , h Il t . t d . , 1 t s de M Titulesco et en Pologne a- mm1stre du Ravitaillement et de 1 Agn-

• ff . 1 arge ec e e, e smvan es reg"es p us emp · · ltur d R · h M D , p d 1 sont inséparables et forment un tout har- à la pate, aura sans doute pour e et d ac- le nombre des femmes supérieur à ce- . , . . t l'enten•e entre Hitler et PilsudsVi.1 cu e u eic , . arre. en ant eur 
f . tre ff n . , rationnelles, sa decouverte et de reali- van ' - • é' r en Allemagne a 1 monieux. Le principe en igure explicite- croi encore ces ; *e~;1 s. lm des males. Des tentatives et des étu- . . , . C'est ainsi qu'on désire, en Pologne, et en s JOU , un ~'? e program-

ment dans notre . Constitutiol'); comme d t 1. Il . 1 ser la mise au pomt d un grandiose pro- R . 1 construction d'un « soti·k me de conferences et de Vls1tes sera ao-
d . es se son accomp ies par m1 1ers JUS- . . . . . oumame, a · ·~i· é · 

dans le•reste de notre législation, aimi 11 y a dans ce iscours encore un au- ,, , . . d ' Jet mdustnel, qm donnera sa Juste va- bastion :. contre l'Allemagne et la forma- 'l-"41qu . 
d P · d tr trêmement bl qua present: mais les resultats aus- • . . . · . :,.._...:;,__ _______ ,_,_ _______ _ 

que dans le programme u arti ont • e passage ex n :marqua e sur . b ef . , . , leur a une decouv,erte aussi importan- tion d 'un bloc allant de la Baltique à la ...------------------. 
s'inspirent toutes nos lo_is. Et ce n'est qu', lequd je désire, en terminant,' attirer l'at- si ~om re~ forts n o~t pas ete ceux 1 te. Mer Noire, bloc auquel participeraien 1 LA B 

0 
UR .._s E 1 

en vertu de ces révolutions que la Tur -, tentton de mes lecteurs : qu attendaient les studieux et les sa- 1.-- tous les Etats balkaniques. 
quie, changeant de visage et d'âme, a pns < De. mi':me que ~ous veilleron~ sur nos vants. LE COIN DU RADIOPHILE Les accords de Munich et de Vienn 
place parmi les nations modernes dan~ 1·évolutton:s accomplies corrune sur la pru- LE PROCEDE MOROSINI p n . d"i . . ont signifié que l'AJlemagne et l'Italie 
tout l'éclat de sa jeunesse retrouvée. L.i. nelle de nos yeux, de même nous n'hési· ùsle~ d e l\..ad10 l t USlOil p~ennent devant le monde entier la res-

à · Actuellement , nous sommes en pré-position conquise par notre pays dans '.(; trones pas en accomplir d 'autres quand de 'furquie ponsabilité d'une consolidati~ prog:es. ~i-
monde et le prestige dont elle y jouit, il le faudra pour penn ttre à la société sence de la révélation d'une nouvelle ve et d'un développement sain dans • Eu-
sont des conséquences directes de ces é- turque de s'élever au plus haut niveau de méthode suivant laquelle la détermi- RADIO DE TURQUIE.- rope Centrale. On a donné de mauvais 
volutions. civilisation >. Ce sont là de fières parole; nation du sexe de la créature qui va RADIO D'ANKARA èonseils aux Etats de l'Est de l'Europe 

Le Kemalisme qui, dans le monde o - destinées à éveiller de profonds échos naître serait obtenue en soumettant la 1 . _,........ 1 en voulant les engager à prendre partie 
riental, a été le premier à reconnaîre la dans la conscience de nos concitoyens et , , li t . Longueurs d ondes : r639m. - r83kcs ; 1 contre les puissances de l'axe et de lutte 
liberté de conscience et la liberté d :! pe'l- à les remplir d'une ardeur nouvelle dans mere a un certain régime a men aire. l r9,74. - 15.r95 kcii; 3r,70 - 9.465 kcs. 'pour le front des démocraties. 
sée, et qui.en a fait le fondement de !'1'- l'accomplissement de leur tâche. La découverte, l'invention est dtJ.e au L · · f' · f · Le cor:espondant s'occupe ensuite de la 
d 'f' d . ,., él' 1 , LER Professeur Morosi'n1·, un savant qui vi·t l ellli~:SlOll C. aUJOLiro ILll · · Th' SI · d' 1 i 1ce gran 10se qu 1_ eve, a proc ame OI LEOPOLD DENONCE \s1tuat!on en c eco- ovaquie et ec are 
le révolutionnarisme comme un de ses LES ERREMENTS DE LA près de Rome, à Foligno, et dont l'e-112.30 Programme. 
principes directeurs. DEMOCRATIE xistence et les études sont aussi austè- i 12.35 Musique turque. i parlé. 

Le Dr. Refik Saydam, dans son dis · -·.....- )., • · t · t h t 113 OO L'heure ~xacte ; !Mardi : Causerie et J·ournal parlé. 
cours du dimanche r9.février à la Mai . Une 1 :\1 p· 1 res 'iue seneuses e su1van une au e . ettrc à Il · Ier Ot prob't' f · Il t · t'f" Informations,· !, Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal son du Peuple d'Ankara, en définissant u- 1 e pro essionne e e sc1en 1 iques. 

1 
ne fois de plus cet esprit révolutionnairE Bruxp.Ies, 7 - Après avoir signé le dt<- La solution Morosini de ce vieux pro- Bulletin météorologique. , parlé. Musique turque. 
qui distingue la Tmquie moderne, a cité cret de dissolution de la Chambre, le rot blème concernant la détermination à 1 * . Jeudi : Programme musical et journal 
ces paroles du Président de la Républi a adressé · à M. Pierlot, chef du gouver- J'avance du sexe, se base sur une for- l 18.25 Concert par l'orchestre phi!- parlé. 
que M. Ismet Inooü qui illustrent avec m nemcnt d6missionnairc, une longue let- mule alimentaire suivant laquelle l'on 1 harmonique. Vendredi : Leçon de l'U. R. I. .Journal 
bonheur• d'expression remarquable le fait tre dans laquelle il explique les raisons fabrique une «mangeaille synthétique>! 18.30 Programme. parlé. Musique turque. 
que !e révolutionnari~me est la conditio_n

1 

qui l'ont A conduit ~ ce~e ~éte~inatio~. 1 . • S di E . . 
1 

enfants et 
de notre existence presente et de notre ,._ Par la meme occaSJon, il stigmatise séve- spéciale, qui règle la création du se.xe 18.35 Musique enregistree. ame : misswn pour es 
volution future : rement les défauts du régime parlemcn- désiré : le Prof. Morosini aurait en ef- j 19.00 Causerie. 1 journal parlé. 

« Les Révolutions qui ont en peu de taire et les conséquences graves qui peu- . 119.15 Musique turque. Dimanche : Musique. 
temps porté la nation turque à un haut vent en résulter pour le pays. LE RELEVEMENT DES SALAIRES 20.00 Nouvelles ; PROGRAMMES MUSICAUX TRANS-
niveau de civilisation et l'ont fait accé - Cette lettre a produit une vive impres- EN ITALIE i Bulletin météorologique MIS SEULEMENT SUR ONDES MO-
der par les. chemins les plus courts aux sien au scin de l'opinion publique désem- -o-- 1 
glorieux progrès d'une vie sociale épur~e . parée par les. événements de ces jour 

1 

Rome 8 Lep 1 d" R . 1 Cours agricoles. VENNES. 
• · d d · ' - opo 0 1 oma annonce i 2015 M s· e turq de 19 h 56 à 20 h 14 sont le bien le plus preC1eux e notre/ ermers. , . , • que les pourparlers entre les organisa- . u iqu ue. . . . 

conscience.» . . A Après avoir co?state l~ grav_ite de '~- tions syndicaks compétentes au sujet cia i 21.00 L'heure exacte ; 9 mars (jeudi) : musique de chambre : 
Un parti qui a pns sur lUl la tache mesure que constiue la dissolution de la relèvem•, t d al . h . j Cause.,.;e. trois préludes orientaux (violoniste 

• . 1 ..:n es s aires en annome avec u 

herculéenne de faire rattraper à. une ~o- ,c
1 

.. hambr~b' . 1~et' soduveram . dit que, devant! le coût de la vie ont abouti à une série 21.15 Cours financiers. Luisa Carlevarini, pianiste Gina 
ciété arriérée un retard de plUSleurs si~- t.mposs1 i 1 e e constituer un gouvcr- d'ac d · t Atr tif, 

1 ales n'autait cert{S pas réussi dans sal ncment durable il ne lui restait plus d'au-
0 

g cor sd qui von e e rta tiees.péarbl 'e~ 21.25 Disques gais. Schelini). 
mis~on historique s'il s'était borné à être'! tre ressource que de faire appel à la na- r atndes ul' go.uvcmtsemàen ~ dqui ta is - 21.30 Tilki Mehmet par Ahmet Naim 12 mars (dimanche) : chansons italien-

. Il . . , sen es re evemen , partir u rer mars t t t d d une organisation destinée à réunir des vo- tion. aJoute que le pays fut conduit a 
00 

t 11 t d' . . d 
6 

, 22.00 Necip A~kin et son orchestre: nes e urques, qua uor e man o -. . . . uran , a an un rmmmum e a un 
tes sur un programme politique. Il ll'1 cette situation par les errements pohh- - d 01. · 1 d 'ff' 1 1 - Mazurka (Leceschner) ·, lines. 1 d d ., , . 1 maximum e 10 10 suivant es 1 eren•e;s 
fallait en outre créer entre les membr<_:3 ques ~ c~s e;:i1ercs annees qui se 50"\ catégories de travailleurs. Les traitem~ts ! 2- Valse (Dohnanyi); 16 mars (jeudi) : musique populaire 
d'une communauté secouée et rcnouvelee aggraves JUSqu a provoquer les échecs d 1 • bén'f" . des · 

f d d "' f . es emp oyes e 1c1ent mêmes ~e- 3 RL1bis (Valente) · turque. par une série de profondes révoluticms success1 s es errueres ormations gou- lèvements. - , 
nationale, sociale, culturelle, politique etl vernemcntales. 4- Suite hollandaise 19 mars (dimanche) : chansons italien-
~conomique, des liens nouveaux, une ha,·- Le souv_er

1
ain condstate que /es princ'.- L. (Brusselmans) ; nes et turques, (mezzo soprano Ka-

monie nouvelle et instituer entre eux une pes essentie s sont e plus en plus me- 5- Rapsodie (LO.'"hr): tia Mitrowska, soprano Elisa Capo-
d CO L Ch f d'Et t . d 8 "\ TI O:'\ Vl:Jl)!A l' ltl Ut. 

ooopération féconde en vue u plus nnus. e e a ' sous peine e se A, , 1 · \ i • t< 1 l · 6- Marche olympique lino, M. Arnaldi, pianiste). 
grand bien de nous.Il fallait que le Parti! découvrir,. e~t. obligé_ parfois de sanction_- 7 a ~l . a n: : _• f,· ;," '' ~' ~ 23 mars (jeudi) : recital de piano. 
Républicain du Peuple allât au peuple n~r des d~c1s1ons prises en dehors de /ur. b 'l'll>~ JiE LO irnorn (Lincke) 
pour lui enseigner le sens profond , ~es Si /es. pr:ncipe~. de la Char.te nationale O, (:li 1 H( , li E--:·~ Co l'T '\BLE 

1

, 7 - Pot pourri de l'opérette 26 mars (dimanche) : chansons italien-
principes nouveaux et lui faire apprec1e.- sont a_msr oublies, le Chef d Etat ne pe11 . « Paganini » (Lehar). nes et turques, quatuor de mando-
le avantages de toute nature décou!ant, remplir ~on rôle. Il se trouve fort indi~- DO YOU SPEAK ENGLISH ? 23.00 L'heure du jazz. lines. 
de leur application. Il fallait insuffler ~errt mis .en cause alors que seuls les m-- Ne laissez pas moisir votre anglais. - 23.45-24 Dernières nouvelles ; 30 mars (jeudi) : musique de chambre. 
aux masses l'esprit nouveau. 1 mstres doivent porter devant la Chambre 

C'est pour ce but que le Parti fonda, la responsabili.té des actes portant IB si· Prenez leçons de conversation et de cor- Programme du lendemain. 
voilà sept ans, les Maisons du Peuple et gnature du roi. resp. - Ecrire sous « OXFORD > au PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
appela l'élite de la nation à collaborer a -1 Le souverain invite tous les compatrio- Jounnal. POUR LA TU RQU 1 E TRANSMIS 
vec lui à cette tâche noble et utile entr~ tes à onenter leur pensée vers les pro- DE ROME SEULEMENT SUR ON-
toutes. Les Maisons du Peuple a:rachè- blèmes essentiels de l'avenir du pays, lors un Parlement qui incarne l'unité nat;c.- DES MOYENNES 
rent les citoyens turcs à leur isolemrnt1 de la prochaine consultation électorale.Les nale et sur lequel puisse s'appuyer n!'l 
séculaire et leur permirent de commu- j destinées ~e la Belgique, dit-il, sont en- gouvernement capable d'imposer le re3-
nier. dans un même sntiment, une même trc les mams des Belges eux-mêmes. IIJ pect et de maintenir le prestige moral de 
pensée, une même volonté. Elles révélé?.· doivent, par conséquent, donner au pays\ la Belgique. 

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

Lundi : Leçon de l'U. R." I. et journal 

* * * 
Ces jours-ci à I' « E. 1. A. R. > a enta
mé une nouvelle tra11smission 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). 

. 

Ankara 7 Mars 1939 ._ ...... 
(( .om·s 1 nlormnti fs) 
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Act. Taha<·s Tun·$ \1'11 liquiùauo11l 
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LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN
GLAIS, prép. sp. dif. br. com. ex bac. 
Qrof. all. conn. fr. ag. ès phil. ès let. u. 
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 

ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 
sont énerg. et effic. préparés par Répé
titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
Répét. 

!::ia11:b1 : u. ~'KlMI 
U, 11.1n11 i\J<:>n yat Mlidür ü 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre 
Istanbul 

Han 

lf!!!!!!19 ........................ _... .............................. ~ .... -!il 1 FEUJLLLTOX du « BEY~GLU:. N9 28 '1 
- Va-t-en .. . va-t-en ou j'appelle ! - C'est le grand amour, Lisa ? chambre parut. j tre chez moi, je te prends dans mon ta -
Elle était rouge, les cheveux en désor- Absorbée dans sa stup:::ur, elle fit oui - Maria, accompagnez Monsieur. 1 xi ... Taxi 1 

dre, son vêtement déboutonné à l'épaule, de la tête d'un air somb1'.;:. Puis soudain C'était la fin, la fin banale et ridicu~e. Michel / accepta. Dans la voit4re, Llo 

1 LES INDIFF &~RENT t 
les deux mains app;,,iyées à la porte, le sein comme si la pensée de Nhchel parti sans Du salon à la po11te il y avait deux pas .l rompit le silence le premier: 
palpitant. la saluer, pour toujours peut-êtr , se ré- faire. Le monsieur s'en allait en bredouil-1 - Peut-on savoir pourquoi tu es par-

- Hors d'ici ! vélait intolérable, elle courut à la fenê- lant ignoblement : ti ? Tu n'avais donc pas compris qu'elle 
Mais elle se sentit poussée en avant ; nêtrc et l'ouvrit toute grande. L'appârt::- - Mais oui, je m'en vais, Lisa... je ne désirait rien tant que de te voir res

quelqu'un, du couloir, cherchait à entrer. ment - à l'étage « noble » - avait des m'en vais .. et bien le bonjour à Michel. ter ? 1 Par ALB!~~~ t~~1~~~l~lal1cn l 
l f 

- Inutile, Maria, dit-elle sans se re- fenêtres très basses. Lisa se pencha pour La femme de chamb:e ne comprenait Michel ne répondit pas tout de suite.Il 
tourner, je n'ai pas besoin de vous... \regaf'der: l'air était froid; personne dans rien et regardait niaisemen't tour' à tour contemplait par la portière les façades 

IL 11.:r f , tti - l !111r:1 ·" 1 , el _ _J! 
........................ ._...._.......... ..... ......... Ml - Ouvre ! fit une voix d'homme. Ce la rue;il pleuvait et juste en face,un grand l'homme et la femme. Mais Léo, sans at mouillées des maisons . 

VI 1 

Il se leva et, nerveusement, remit en 
ordre sa jaquette. 

- Enfin, pourquoi ces bêtises? N'avors
nous pas décidé de nous réconcih(r ? 

D'un geste théâtral, elle lui montra la 
porte : 
maintenant, cella suffit. va-t-en ! 

- Comment? 
- Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais 

aimé. (Elle se penchait sur lui et lui p'.lr
lait d'une voix sifflante). Je te l 'ai laissé 
croire un instant pour le plaisir de t'en -
tendre débiter toutes tes fadaises... mais 
maintenant, cela suffit ... va-t-en ! 

L'homme demeura debout. 
L'homme demeura d'abord immob\'e 

d'ahurissement ; puis, passant soud3in rie 
la stupeur à une colère vindicative : 

- Ah ! très bien ! s'écria-t-il, parfait ! 
Maintenant il faut que je m'en aille . 
après avoir fait le pantin devant toi li 

bien, je ne partirai pas ... - Il 

n'est pas Maria, ouvre ! Jplatane sans feuillc:s obstruait la vue ... tendre qu'on lui montrât le chemin, prit - Je m'en doute, dit-i! enfin. 
cherchant en vain dans sa fureur un chà- Machinalement, Lisa se tira de côté ; la mais plus à gauche, à quelques mètres, son paletot et son chapeau et sortit. Et alors, pourquoi n'es-tu pas res-
timent digne tle la faute de Lisa : abîmff porce s'ouvrit, Michel entra. un homme vêtu d'un imperméable vert L'averse lui rafraîchit l'âme; U ouvrit té ? 
quelque meuble, briser une porcelaine, 13 Il tenait son chapeau à la main et por · serré à la taille s'éloignait tranquillement son parapluie et marcha quelques minu-
souffleter ? - Je ne partirai pas sans t''.l.- t.'.lit un imperméable vert tout mouillé. Il le long des murs : 1 tes sans songer à rien. Puis, en manière 
voir embrassée... 1 regarda Lisa dégrafée et haletante, Léo - Michel ! de consolation: « Ça pouvait réussir ou 

Il repoussa son siège et fit un pa; f'n rouge comme un coq. La scène qui ve- Elle le vit se tourner, la regarder cu . ne pas réussir; ça n'a pas réussi». Et plus 
avant pour prendre la femme entre ses nait de se dérouler, il ~a construisit aus51· rieuscmcnt, puis se remettre en route . sereinemen't encore: ~ Pour aujourd'hui, 
bras. Dans sa rage, ce baiser devenait une tôt dans son esprit : « Léo est venu pour - Michel ! cria-t-elle plus fort. c'est vu, il vaut mieux que je ne touche 
possession ; il pensait confusément à la renouer avec elle... elle l'a repoussé '> ; Cette fois le garçon, sans se retour pas à cette corde là.» Après quoi, 11 ne 
jeter par terre et à la prendre là sur le 1 mais il se garda bien d'agir en conséquen- 1 ner ni s'arrêter, lui adressa un petit salut pensa plus à rien. Il marchait de son p,1~ 
tapis ; mais Lisa lui échappa et se réfugia lce. Il avait l'intuition confuse qu'il devait de la main. Il était déjà à quelque dis - normal, ni lent ni rapide, la cigarette à Ja 
derrière un fauteuil ; un instant, ils se profiter de cette aubaine pour rompre dé- tance; il marchait d'un bon pas sur le bouche, uniquement attentif à ne pns 
trouvèrent debout face à face, courbés, a- finitive~c:nt avec Lisa ... et puis, n'est-cc trottoir luisant; bientôt, il allait disparaî- mettre les pieds dans les flaques d'eau. JI 
grippés au même fauteuil, chacun épiant pas l'attitude que dictait une pareille cir- tre aû coin de la rtie. Lisa comprit qu'il arriva au bout de la rue, déboucha sur u
l'autre et s'efforçant de prévoir ses gestes. constance ? était inutile d'insister et quitta la fer•ê· ne vaste place pluvieuse sans jardins ni 

- Va-t-m, cria-t-elle, hors d'haleine. - Excusez-moi, dit-il d'une voix atone trc. Au milieu du salon, Léo, debout, la monuments; à l'angle, sous un signal 
décoiffée, épouvantée par la figure gonflée· qui voulait Hre ironique, tous lé> tort~ considérait avec un faux air bonhomme: d'arrêt, un groupe de personnes attendait 
et brutale de l'homme. ont de mon côté... J'avais résolu de nl - Il reviendra, n'aie pas peur, je le le tram. Il s'approcha et reconnut, ado~-

Alors, avec une grossière astuce, Léo la plus venir et je suis venu... je vous ai connais ... il est de ceux qui font les cho- sé au troley, Michel. 
saisit aux cheveux, écarta le fauteuil d'nn dérangés ... mille pardons ! ses pour de bon .. . Il reviendra tu peux - 'J;'iens, tu es encore là, dit-il sans U· 

coup de pied et l'étreignit. Ils luttèrent TI fit un salut raide et ridicule, tourn:1 être tranquille. ne de rancune. 
quelques secondes : Léo tentait d'entrav•;r 1es talons et sortit. La porte se referma . Cette voix la provoquait, l'insultait, 'a - Bien sûr, répondit I~ garçon en tonr
les mouvements de Lisa ; Lisa s'efforçair Ce diable sans ressort, surgi de l'ombre du blessait, jusqu'au sang. Très digne, e!le nant vers lui son regard ennuyé, j'attends 
".:Chapper à cet embrassement. Elle y couloir pour y rentrer aussitôt dans une alla presser un bouton de sonnette fixé au Un silence. 

:.issit enfin et courut s'adosser à la porte. boite, avait calmé Léo. Il sourit : mur. Un instant plus tard. ' •. ,.......,,,.. "'" - Mais alors, dit Léo, puisque je ren-

Mais ... parce que je ne l'aime pas. 
Léo sourit à cette réponse : 
- Voyons, crois-tu que pour aller a

vec une femme il soit nécessaire de l'ai
mer ? 

- Oui, je le crois, dit Michel d'un ton 
sérieux, sans se retourner. 

- Oh ! en ce cas... murmura Léo un 
peu déconcerté... Mais moi, par exemple 
ajouta-t-il avec calme, j'ai eu un cer -
tain nombre de femmes que je n'ai jamais 
aimées . . . Lisa elle-même, je l'ai prise 
sans l'aimer ... et je n'ai pas eu à m'en 
repentir. Je me suis diverti autan't que 
personne. 

- J'en suis bien convaincu, dit Mi -
chel les dents serrées; et il ajouta men -
talement : « Et tu crois que tout le mon
de est comme toi.» 

(A suivre) 


