
~1.EMF ~.SNEE . 11 t96t l'RlX 

QUOTIDIEN POLITIQUE 

Les accords financiers de Londres 
et de Paris 

M. Menemencioglu fournit d'importantes 
déclarations à la presse 

DŒECTION: BeJoA!w, l'b61el .KMdlnal Palaoe - îél. 41892 
.lOTION : Galata, Eski Banlwokak, Saiut Pierre Bu, 

No 7. T~. : 49266 

!'nr ~Wlt • ""'"'"' adsui»<11U1tl 
~ l.a Jlcailon 

KA>U.l •• ')Al.Ili • liOFFER ;>A !!ANOI!. • Hour •• 
• !lai, iiri:eei, A~irete11di Gad. Kahraman Zndc Han. 

T61. : ~OIM. - 2009~ 

•1raot.ear · Proprlétalre : G. PRl:\ll 

ET FIN .l\.NCIER DU SOIR 

L .... loi pour la sauve
garde de l'économie 

Nationale 
UN EXPOSE SERA FAIT 

AUJOURD'HUI A LA REUNION 
PLENIERE OU QROUPE 

OU PARTI. 

l"a Holla11de et la Belgique ren-
f 01·cent leurs précautions militaires 

Un co1nmuniqué officiel bruxellois n1et en 
ga 1·de contre les infonnations alarmi!-ites 

Le t t 1 d 
, d • t - t , 1 T 1 Nous avans annoncé que le proj&t d~ 

0 a es cre 1 sou ver sa a ur- 101 qui contere au gouvernement des 
pouvoirs extraordinaires en vue de 

IA Haye, 1,. - A Jï .. ue du con.., il 
des ministres. qui e' e..t tenu hier un com · 
muniqué ollici6J a été publié. Il > ""' dit 

nion publiq!M ~/,,.. 
UN < GESTE DE SYMPATHIE • 
Lond~. 15 (A.A.) - Les cm:J.,.. ''" 

tOTiotés ~ refu~t à oommenter ls dk1 
Kin cf 11nrtuler tous les con/lés des &OldRt qu • ' , l ' , 

43 5 
.
11

. d L t la sauve&arde de 1·Economie natio- qU<> la réunion extraordinaire de mini • les e eve a m1 lOilS e s g. lnale a ete oepose à la o. A. N. Il a été ,,_ B été tenue à la suite de la donstar•· 
' 1 examiné parallèlement par la corn • tion • de~ développe-nt dolavorab/'5 du corps expédirt.:>nna.re britannique on 

M. l'i\Un mission parlementaire compétente et de la •itulltion international~ nu point de Franœ 
Vait d an Mcnemena<>&lu qu.i se trou-\ VTe3 sterl""3 ; demain avec UM plus gronde s«-~t~. par le iroupe du parti. . vue militaire ec polic1qu• •· U> milieux informés dr nt œptmdllrlt 

"PUi1 Un · à Lon~- o d > ·al J · d ct ~ les min 5 d è é ù- communiqué --~ne·• le retr••t d• qutt cw . ..: qur sonr ttn ~rmiSSiun en Angle--à n...· certam ttmps u.ea et 3 un emprunt e caractore commerci 'ai eu aussi es conta s av.- . . 1 • La commission a tenu sa ern1 re r • -u~ •· - ' 
• "'11 et • t /es pe · ·o d · ·1 ttirM Ot" furtt1t p& r11.ppe/~ 

l
n"-.). Q.Ui, à son retour s'arrita deux 1 de 3 et demi mi:Jlions de stAs. t:rcs d'Angleterre et de France.ainsi qu n- union vendredi soir et a poursuivi ses roue~ rmissr n~ accor 6a> aux aw r-
--• • ~-' \ à S · h Il d · C tt Il ~ cerc./~ non-olliciel-s ~stim~nt qu~ 

le S. """"' est arriv~ mer à 14 h. 10 par L'rntér't du crédit d'arme=nt qui vcc ceux d• !'Entente Belkaruque ,. O· travaux samedi jusqu'à 2 heure;. du ma- tair"" 0 811 ais. e " nouve e " pro • 
11 O. E. devra être an4prti en 30 ans est de flo/ fia. J'ai f!é heureux de consta:cr qu il t- tin. Des e.xplicat1ons sur la fortne défi- duit untt certain" lunotion d'autant plu~ la décision britannique con rirue- tm tges-

n~ .. 8 ~~ sa.tué à &irkeci par 1c ito:iver- 1et celui de• crédits de 15 et de 3 et demi xistc dans 1es milieux de nos alliés IJnl 1 nitive qui sera donnée au projet seront quo fan apprenait qu" des mesuus ana t• dr sympathie> à ré/lard de• m•sures 
--. ~. t • . 1011u·· BVll·ent 't' n•··-· ·n Be111· militaires prise' nnr la Belllique •t la Ho/. 

,. d - ... ire, M. Lütfi Kirdar, le secrétai· mi/lions, de 33. kanique la même confiance c un .• pro • fournies aujourd'hui à la réunion plé· ~ 1 0 
• ~'- ~ •que. .--

u Pa · T t ' - rout• Maaestr"ch L.'Jle 8 't' fe L,,,, lande . Ce:i mêmt"s c-erol,.s npprt'nnE'nt qu~ 
•tni rti ri111onal quelques consuls des LA VISITE A SOFIA fond~ sympathie envers la urq.uie e '" nière du arti. ~ u 

1 
• 

10 
" • rm.,. 

• P<r.~ JI u on no V k · 1 au trafic ,· toutttois, œtt• o:J&ur• 11 't.1. cette dkisron lut pri'YP dim.anc-ht6 aprPs-
Pr ~•nels et les rcprisentant:a de la c Je tiens à faire ressortir t.out parti· politiq-.Je honnête comme ce C Q ur- Suivant ce qu'annonce le c a 1b, es • 
M~· culi~mt la réception cordiale q:Ji m'e rit dans les pays que j'ai visitk. 1 mesures et les pouvoirs conférés par r..pport&. dBrtS la nuit. m_id_t_··-"" __ F_r_1UtC_•---~-------

l\nlc °Mcnemencioelu es: parti à 19 h. pour é::I! r~rvtt en Bulgarie. us ~timents MM. BURHAN ZIHNI ET CABIR SE le projet lie loi au gouvernement ont * . PAS DE MEDIATION ALLEMANDE. 
"'"· d'amitié que S. M. le Roi Bori• nourri: LEN SONT ENCORE A LONDRES été maintenus entièrement. On s'est! Bruxe//..., 15 - L'Aprc. TéléfMphi· Beme, 15. - A~Â~ - Le correspon-

Lc LEs ACCORDS FINANCIERS A l'égard de notre Prisident de la R~u· Le no·~veau dircct<ur gé:lér•I cle ln Sü borné simplement à modifier les textes que Bel/le o publié, card dam la eoirée. dant des •Basler Nachricht n> mande 
Off SCcrétaire itm&al du ministère des bliquc et dont il me fit part m'ont pro- mer-Bank M. Zihni Sanw et M', Cahir y relatifs. La nouvelle loi reconnait au un communiqué m"ttant ~ 'arde I• pu • de Berlin : 

a.ires étran&~cs nous a fait les d6cla - d·.tlt par l<Ur sine>Erité une profonde im· Sden de la Banque Centrale •o~, rt'>tl's gouvernement le pouvoir d'autoriser blic centre les rumeu,. alsrm1ste1. Aprè.s Les milieux compétents allemands 
~b . - ·~ on. IU.tvant'CS : pression. A Londres pour ach~er les n.&oc•a~ons. ou de limiter les importations et les ex- a..air énuméré 1~ m<>sures pâ~• par le démentent catégoriquement toute es . i..: Je •uis trà satisfait de mon voy~c. , En cc qui concerne mes entretien• 8 . Au ."'tour ils auront aussi des contscts portations de certains articles, comme /IOU>ernement, "" communiqué dément pèce de médiation dans le conflit rus-

tnanucstat.ions d'amitié envers mon vcc 1'6ninent premier ministre du pays à Pans. aus.si de fixer leur prix. Le gouverne • que Tétat d'alarme ait été proclamé <>n se-finlandais. ls déclarent que les nom-
:: dont j'a.i Hé témoin tant en Angle· ami et voisin M. Kiosséivanoff ils ont, LE SERVICE DES EMPRUNTS ment est autorisé, s'il le juge opportun, certaines proviflct's et préci~ que les m•· breuses visites de l'ambassadeur d'Al-

Qu'en France et en BuJiarie ont été ain&i qu'il en ressort du communiqué qu. Le service des emprunts est assuré par à faire venir les installations et le ma· sure<1 qui viennent d'être pri""' ét~nt lemagne à Molotov auraient seulement 
"'"Ïnlent &rendes et sind:res. vous avez publié mer. une importance, nos produits et notamment par !.- tabac tériel pour la production de certains dkidées déjà de longue date. rour objet d'examiner les questions in
~ plus amples renseignements scron' toute partk.lli~e pour les rel.arions des En outre, les gouvernements anglais et articles. Le dommuniqué •tillmstise lu publtt:a· téressant les reletions économiques ger 
ti • à Ankara au sujet des n~ocia . dcwr pays. français •'engagent à nous schcter an Outre les sanctions déjà prévues par tiom d• certaine ~esse Mrangèn de.ri • mano-rusess et les tre.n .. ports entre les 

Ol\s de Londocs et de Paru et s:ir 1,,. J, puis vous affirmer q:ic nous avons nuellcm nt des raisins, des figues et des la loi on a ajouté celle de la publicité r>ks à semer de trouble au sein de fopi· deux pays. 
8 °"<>rd.o •i&n&. Je puis pour le mo,,...,nt, étf des plus satisfaits d'cnrcitistrcr une noisettes pour plus de 10 m:llions de Ji. à laquelle seront livrés les coupables. 
VOtJ.t dire briè•·emenl que ces ac=rds se identHé de vue sur toutes les questions ~. Tous ces achats commenci'rmt clès Les dites sanctions devront être sou· 

C0111?0sent des conventions et des anne- qui ont fait l'obj' t dt J\OS délibérations. la saison des exportations dans laq·~t!Jc mises à la ratification d'un tribunal sui· 
•es concemMt : LA FAMILLE BALKANIQUE nous noclS trouvons. Les soldes d-e clea· vent ln procédure d'u.rgcnc . 
J• un crédit cfarmem~t de 25 millions 

de ster/""1 ; 
~· la mi5e à la disposition de 1t>tre /IOLJ· 

vernernent de la contre-valeur an or 
d'un emprunt de 15 millions de li· 

i .. a collaooralaon 
ila o - lJouy roise 

Cc ne sereit pas foire preuve de trop rings de l'Angleterre et de le Franc• m 
d'optimisme que de supposer que ces en· Turquie devant être cnti~rcmtnt liqu:d~ 

trctiens s rv1ront à assurtt le maintien de 
la paix dans les Bakens et à pc1'mettrc à 
le famille ba!lkenique d'cnvisaicr le lcn· 

on p<Ut =omptt-< avec confianc• que :>o· 
tre commerce evec ces pays prendrn un 
dév•lopj)<rocnt des plus heur.ux. 

Le projet de loi compte 65 articles. 

GALlP AFGANl SERA EXPULSE 

AUJOURD'HUI 

LA PUISSANCE DEMOGRAPHIQU 
DE L'ALLEMAGNE 

LE CABINET J APONAlS Nous avons annone< qu• la 8ème Cham· 
A DEMISSIONNE br. pénal du :ribunsl essentiel qui avai 

ELLE LUI CREEE DES DROITS -<r-
L'AMIRAL YONAI EST CHARGE DE 
FORMER LE NOUVEAU CABINET 

Tokio, 14. - Le président du c-0w.ril 
Abe a remis entre Jes mains de T Empe· 
reur, qui fB BCCeptd, la démission de son 

eu à ronnaitr.: du proc~s m t"scroqu~ri 

1nttnt~ par M. Misbah contrf' un de- SC'S 

locataires, M G•lip Afgani, avait conclu 
à :·abtt:nc de faî:..s justifiant une action 
}Xna1e Le prfvtn-.i avait donc 1-.:f acq·.nt· 

t<'. 

l'nt• prol.-station offit·i•·llP "t~ 
Stot·kholnl l'lj.R.8.S. à 4)slo r.t ' a 

Le gouYernen1ent de ~1oscou juge qu· rattitudl· de 
la Suède et de la No1·vèg-e serait explicabk "Cllh:n1cnt 

dan; le cas où l'es pays rréparerai(•IJl a guerre 

Mo900u, 15. - L'AJlen« C Tasa •SI "Je Sue.Je (ou la Norvi·ll•) ae préparaient 

•J1.:s pubhcat1vn dt la 

press..: de rluu..i p-.st 
Budapeoc, 14 A.A.- L'Agence TéléVa· 

Berlin, lS· Au COUtll d·une manilesta 
tion Qui sest tenue au chef-lieu de la pro· 
VUKe de Lippe les ministres Frick •t Ley 
ont pri• la parole. Le ministre de l'inti! • 
rieur M. Frick a dit notamment que les 

Ph.quo honllroi• communique : buts de guerre des Alliés sont connus 

1nform&! qut!' par ~u;te dtt oerthiru laitt à la giNn~ c:ontr~ les Soviets •· La dkla
qui a;e sont produit:- œs temp derni~s en ration linu~re une sértf!' dt ltllts. tels que 
Suède et ~n N<>Tvège, not&mtnftnt de la fenr6l~1ent de ,·oJontair p<Jut la Frn 

cbmpsane de pre~ anti-aoviétique, ftt lande, ou~·ert~tlM'nt e-ncouraA,; par /e11 au· 

dN ddc/!ll'stion:i dr peroonnalités olliciel- torités, le- Jibr~ pa~~ao 1 trD\:er le terri· 

I••· le /IOLJv•rne~nt de ru RSS B chMl6 taire de. pays scandin.i. es de mnthi•I d 
oab;net. Toutefois. le gouv<'rn .. ment 8 dk'idf :tes r~présenrants ollicieJ<j A StockJ6a,im rt ~erre d~tiné à la Finlandtt, rtc 

L'amiral Yonai la ét8 char/lé d• lorm<r d'~xpuls1'1" M. Ga.li;> Afga'1i. dont la natio· à Oslo, de présentf'r UM protestation of· Le itou1·ernem•nt de rURSS, dir "' do· 
le nouveau 11<>uvernement. M. Aritn, qui noht~ n'a pas ~té nrttement Etablie ainsi ficielle . 

ç:Jsrstion, uttire ratttnt,on ur ce lait , 
Dana aon éditorial do di~ /e ils visent à l'an<antissemmt d·~ Reich. 

•P.,.cer Lloyd•, apr& avoir mentionné le Mais non seulement l'AllemB.illc saura se 
ll.1and retentissement do son dernier srti- défendre ; elk poUl'$uivra la lutto JLISqU'll 

oie inlltulli cl..' Italie, la Hon/jrie ot J' Eu la victoire:. 

lut ministre des alla.ires étrant,èrts, re- Qi.Jt" l<:s trois femme!'ï qui l'ac:compagnen\ C 
d Z C ~tt" prote.station a JNi Io forme d'u · qui sont non st"ulen1eni contra1·r·· à lu po· 

Prend ce portefeuille. L'amiral Yoshida Angèle, Anna et FrançoiS> • ayos. es déci -ne sratK>n où Ton relève la oamps· .. 

rope> "'" /ea vrais pb1ectifs do la poli<i· Au nord-est, A l'est et au sud. a dit l'o· 
conserve la marine. quatre personnes. qui logtnt actuellcm<nt lln• inadmissible • menée contre le• So-l lit1que de /a neutrl111té ""''• aus..'<i peu 

Le 'choix de [amiral Yonai. qui jouit à l'hôtel Bristol. seront refoulks aujour- l'ittt:> et qui serait e-xplic1:1ble ~ulement v&nt provoq~r dl!S ro..'iu/tst» compl~tt- .. 
quo italienne et lwnlltoiss, constate qu ratcur, nos portes soot ouvertes. 
certain.1 tnilioux battent e.n p/eintJ rotrru· L' Allcma&ne compte, chaQuc annEc, 300 

mille naissances de plus que l'Anftleterr 
et la France r~cs. Cela lui donne le 

d'une Arsnde /4ppularité dBJ'ls tout 16 }a· d'hui hors de la frontière. / par fétst de /l<Mrre contre la Ruuie ou ment indésirabJ.,.. 

ta. 

. La coopération italo-honllroi""' dit 1 
JOUrnaJ, "8t baaée, non seulement sur fi· 
dttntita d'mtér&t• mais aussi sur fidentit 
d .. opinion• et d.., buts. Lo caractère psi· 
aiblo de la politique révisionnnisto hall/Ir. 
n'eot pa. -.Jement une vame psrole,mai 
une pleine f/Jalité. Les buts hon/ltoi8 CO 

cordent avec Je. intérêts de T Europe lors· 

Pon est accueilli avec une vive sat;s/8C' • 
tian. -------

droit d'cxii&cr une juste distrib·~tion des LES ETATS-UNIS iPRONONCERONT· 
richesses du monde, et avent to:it le rcsti· ILS L'EMBARGO CONTRE LE 
tutioo de ses coioniœ. JAPON l 

DES CONSPIRATEURS VISAIENT LA THESE DU SENATEUR PITTMAN 

A ETABLIR LA DICTATURE Nmv-York, 15. - Lo oénateur Pictman 
AUX ETATS UNIS. o'e•t lprononc8 contre fembsr11<> sur IN 

qtlel/e ao New York, 15. - Un a;roupe de 18 armes et Je matériel de •uerre .à destina· 
trouve do nouveau en paji. 15 

L'Europe entière a une opinion unanim conspirateur• avec un petit arsenal a lion du Japon. li estime qtlune pareille 
été découvert. Ils visa1·ent à ranver-r •t · ,_ Jt t cf sur la question honaroise. C'est uno ques- v ou mes1.1r~ pourrai avorr pour r'"u a D· 

tian de principe qu'après cet- le gouvernement pour établir la dicta.. ""'ner un conflit que /es Etats-Unis ~oi· 
te .c.--9 u . . tur.e. vont ~viter, tau moins BUS..">Î k>n11tem""' que· 

Des avions ont lancé des 
bombes en territoire suédois . 

--~=-·-:11~=---

Le prince Gustave 
sur les 

Adolphe se rend 
lieux 

......... ' no vr.aio paii, basée sur unt .......,.._. .. -· ,,... 1 
vr&10 1ustice, doit être établie dant1 tout DES MINES FONT EXPLOSION la situation n'est pas éclaircie en EJJtope. 
fEurope. DANS LA BALTIQUE D'Bilelurs, t>Stime·t-i/, on pourrait srri- Ho!sinlci. q. Le commun'.qu~ du Toutes les bombes !anctt. par ttd ç fic1el annonce que des avion• inconnus 

- • Tallinn, 14 (A.A) _Le mot<>-navirc allc- ver pratiqu"'1nenl au •mEm., r~<ultsr pbr command,'ment en chef finlandais ne si- pareils russes ont atteint Io quarticn ou-1 ont survolé la ville de Lulea. qui se 
A LA CONQUETE DU RECORD mand Dietrich H.asseldiech a~ une car· une •impie m•<JJr., admini<troti•·e. en d~- gnale aucune opération .d'unr certaine vncrs. On n< connalt paa mcou les de!· trouve à 30 milles de la frontière fin -

OU MONDE DE DISTANCE ita'son de bois, pendant son voyage de Tal olarsnt par !exemple que les commande< importance sur les d1fférmts fronts. tails des d~iUs caullés, mais on croit qu' landaise. Ils ont lancé plusieurs bombes 
LE DEPART DU TRIMOTEUR linn à Brême, à la suite d'une cxp:osionl de mstéri•J de 11uerre des Etat -Uni• etj Per contre il <nregistr• _un• activ1t~ m· ils sont peu importants. contre la localité de Kalla, à 6 milles nu 

DU COLONEL TOND/ dont on ne sait pas =corc si clic fut pro.'! de.5 Allié• devraient a>-oir Ir pas~''" cri· tense do l'aviacion soVl~hqu~. Plus de La nouvdle suivant laquelle la risidm- Sud.Est de Lulea. Les engins ont ex-
aoine, 15 •. -téUn trimoteur cSavoia- da1t<' par une mmc ou par une tOl'pil!c, a IM cfautreio paya. 1400 appareils soviétiques ont survolé la c< clu ministre dco Etat:s-Unio aurait Hf plosé sur la glace. 

Ma.rcbetti> pli<> par le colonel. Tondi "oulé rapidement pr~ des côtes cstho • LE DR. TUKA-À L'UNIVERSITE villes d:i sud-est •t du nord de 1" Fin • Jétruite par '"" bombe n'att P"" confir· Le journal cOagens N1ter• précise 
~le ma!°: Bertocco a .pris. le <lépa.1:1

1 

niermes. Cinq hommes d'&juipagc sur 7 DE PRESBURC. lande. Des appareils de chasse finlandai• m&. que des avions soviétiques ont bombar-
de l ae. ropcnt. de Guidon.ta à desti- ., souv~rcnt ot ltussirent A it&&ncr P<1l· ont pris les airs tt attaqué 108 avicns OO· Pour la premiàe fois dep:llS Je début dé Lulea. 

na.tion de la. Terre de Feu, en vue de d'ski. Presburg, 14. - Le titre de Docteur viétiqucs. Cinq bombardiors ns .. s ont été d h ti1it6 1 bo b . . . 
ten1.er de battre Je record dru. monde . hanaris C811lsa. de O'Université 9Jova.qu<' abattus "". os ' et m ardtClll llOV!.ét.iquc.111 Le correspondant de l'«Unit&d Press 
dte diat.anoe 8lllUI escale. Le ce~: csth;"''"' K.ostor de 5200 ton- a été conféré aujourd'hui ou Prisidmt du u c~mmuniqué oflidel signale qo1e -j Hruent accomp&in.65 par dea avi<>n11 de qui s'est immédiatement rendu sur les 

ncs ayan ourt une mine e coulé prh du Conseil Tuka. Mgr. Tisso, M. Seis.•-ln· ment que les Soviets se fortifi<nt den• la· <"hasso. ! lieux a pu établir que 8 appareils ont 
PAS DE VENTE DE BATEAUX port suédois de Moelle. L'&jwpagc prit quat't et~- Prof. Oppel, délégué d<' n . r~ion de Sella. 1 UNE NOUVELLE OFFENSIVE AUI survolé la ville de Lulea. Le prince Cus-
AMERICAINS A UN CROUPE ;:>lace dans d"'1x chaloupes dont l'une et- nivenrité de Berlin ont a.."Sisté à lacéré· D'o;>rk des informations d< sourco pri· NORD t~ve .Adolphe, fils du prince héritier, 

ANQLO-NORVECIEN. t.ignit la côte .a.lors _que l'outre ayant à mon'e. Des discours ont été pron<>ncés vtt, le bilan des pertes ca~es par i.11 Oslo, 14. _ 1-" co!Tespondant m Fin· 8 ut 1mméd1atement rendu sur les heux 
. Berlin, 15. - On apprend que le Jl!'O· bord le capitaine, disparut. rendant hommage à l'amitié ~eorrnann · bomberdiers soviétiques de la joumtt s'f. lande du c National Tidmd<> • annone• pour procéder à une inspection. 
Jet conceni.a.nt la vente de 8 carg<>s a-1 Un autre caT'io csthonicn le Ve11a de slovaque. '~erait à 17 morts et 7' bless6. On pré· que les Soviets ont dklcnché une nou 1 Dans les milieux officiels. on observe 
tn-'-'-'··. à un groupe so1·..d:sa.nt ru>r· 400 tonn. es ayent II hommes d'&jui~•ac --·· 1 . l'é d d . . ~"""'llll f ·~· LA SCIENCE ITALIENNE cise que durant la seule ioum&, d'h.1er los vdlc offensive sur le front de Patsamo. a gar e cet incident une stricte re-
végi. ·en derrière "-uel se <:aehait le ea- ut arrwsonné dans. I.e Baltique pe.r un na- · ! Prtat .. ~..n.; ~h • • la suite de VU'< de g-Jerrc S0V1étiqire et conduit A Pal· avions sovittiques ont lancf 900 bombes.! lis auraient en Ii(nc cur « """'""' Jo.oool serve. L'opinion dominante est, toute· 
l'~sda ec oue a bnt d'Oslo dislri qui est la principale base navale IO· Rome, 15. - Le Duce a rie<;u ]'(' Pro! Dans l'apri's-midi d'au1ourd'hui, les ap-1 hommes aV<>C 30 ch11n1 d'aosaut <I 17 aé· fois, que des avions soviétiques. dérou-

u gouveniœnv ·, •t · Eth · Cmnm Dr V Stanturri qui l11i 3 pré pareils •oviétiq;.ies sont apparu• s:ir H•'.I roplan<S. 

1 

tés pa.r la violent~ ter pite •. do nc'ge q .. H 
Lee &\1-torités américainea avaient d-0n· Vl ique m s ome. On suppose que le té . : _;_..__ 1 la- é n

9 
- 1 ve'a av.Ut A bord des volonta.ir"!! cstho- sen 'lin im,,.,. ~t ouvrage ~r a . sinlri, où l'elarme a ~tf donnttJn hrurt ALERTE A LULEA. r gna1t au moment de 1 incident, Ol"t 

t1oa. "C0"1lM>n"""-teownt à C9llte ~ ~ • 4"""'11t!an tk hl P"mlam:tt. ryneol~a. d!lrant. j Stokholm, 15. - Un communiqué of- cru bombuder une ville finhlfldaise. 
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1 • 1 VI L 
LA MUNICIPALITE 

' 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

LA REPRESENTATION D'HIER A LA LES TRAVAUX DE M' PROST 
COMMUNIQUE ALLEMAND L arn1t1e neutrali~ bula:aro. cCASA D'ITALIA• Trois question» font act.iell=t l'ob- Bet',U,, 14 (A.A.) - Comm:iniq:oé COMMUNIQUES FRANÇAIS 

NoU11 oomm"" il an tDumant Mkment f A l'occasion de l'Ejpiphanie, _ la tradi· jet des travaux de M. Pt'08t : dimanche : 
tUrCO-b Ulg re tran1:e de l'histoire que ce ocra une itrandc tionndlc cBefana:t- les éèves des écoles 1.- E :aboration du plan de dévclop~- I SUT l6 'front occident,./ p111t 

d4 Pario, 14 (A.A.) - Le · oommwn'qué 
trmr;ai• du 14 JIUIVi« au 'matin ne s/'"8}• 

9ndroito aucun • ........._, ;rrtpCJl'hd. La réception que le secrétaire 'éné victoire pour les petite. nations t>i elles élémentaires italierules de notre ville (E- ment de Kadilroy, Usküdar et de la cote famJo feu d'harœJemmrt. 
ral du ministère deo a/Istres ittran'i" parvienn·.nt à sauver non piw oculement colc él6mcntairc des &arçons, de la rue asiatique du Bosph0tt. 1 

res a trouvé à Sofia - ·note M. A.Um Jc•ir liber~ et leur indépendance maill leur Hayriye, Ecoles des fill,s des Soeurs d'I- ._ _ Arn~.ment de la zone du port 

Us dans V" c Vakit • - a é1é non '<xistence eile-mêmc. Cc!:.< corutidération vrea et de St. Pierre, à Galata) ont offert entre Galaia et Tophanc; 
* Paris. 14 (A.A.) - Conununiqu~ offi. 

llOit' : 
seulement /'occasion d'un nouv""u doit cne:ai:er la Buli:arie à rclf:i:uer pour à leurs parents u:ie séance r&:réative ttti. 

3
.- Amén&i!concnt du terrain d" l'an -

· diffL œ "et au-àessus de la rner du Nord. Un a-aéve/opp<>ment de famitté rur,j;,-bul- le mom<:nt au =ond plan les petits <· réw:sie. 11 s'agissait bel ,t !»en d':ine vé· cien cimetière de SWlp Ae;op. -----------~=====.,... 
. 1 , bo d 1 viort allemand ne retourna pas A 'aa basa. teoonnaissanc. au-dessus du torritoire aJ. aare. mais a servi à klai1t:l·r fattitu~ rends qu'elie ~ut avoir avec que qu ;&- r~~b!e opérette. avec orchestre, chant.Ci et Il convient de noter tout da r que es 

Le 13 janv1·er l'aviation allemande con
tinua ,systématiquem.6/lt .ww vols de ro -
connaissance contre r Aftaleterre, la Fran-

oid du 14 janvier au 
c Ri<m d'impoctimt 

de la journée. 

f d 
· · t • tr b' d l •t d'•-· é Sur Je ifront rxcidental pas de renoontru lemand. Un avion essaya d'att.-.uor .,_, de des Etals balkaniques en ace • uns de ses V01s:ns, sans comp cr qu en c partitions. Au programme : Fiocco di N-.·e quartiers ha ités c a co e =•e repr · ~ 

r 
>. b 11can· iJ • t ,~._. à li entre aviations allemande et ' enrt80Ue. cours d• la .,,.,;t leo """ lrieonntS allernan-/a crise européenne. d"5 r"'cs a iq~es. n es aucun pro- qui est la version rta1ierule de Blanche sentent une s-.ipcrficie s~.,....eure ce e r-· 

d 'c blè .. 1 t·m- n• pw·- •te· d d . · Sur un• étendue to L'ar<iilerie de la D.C.A. abattit 'un avion d- • Chacun sait fort bien que opais me qu1. a •. c c • Y- ~ - < ' Neige el /es nam ., La rich~ et J'ingé· e ceux e nocre nve. • • . , -
JOUr d, la cxéat1on de la no~ve'lle Turquie réso!a de manièrt à S<ltisfaire 1.,.. uns et niositl' des cœturnes les réell<s disposition.> ta!e d~ 240 km. <eprésentant les limites ennem.r '/Yès de St. I"""'1't. 
les rela'10ns turco-balgaru n'ont jam•i• les au!res. des petits exécutants et surto·Jt la JX!tience m:inicipales d'Istanbul, Usküdar, à lui Au cours de ~a nuit du lr.1 au 13 janvior 

V""' midi un 'av/on nkrlandai1 SW'Vola 
la frontière allemande près de Nordl/ç,m 

quitté le cadre de l'amitié et du bon voi 1 L'e bull tlOll dans les 1 
et la bonne volonté de leurs professeurs fi. seul en totalise Il9 auxquels s'ajoutent les quelques )avions ennemis Îirent un vol do violant ,. lterritoir• an--.d. 

sinage. Les gouvrr:iements antérieurs li ce· r.nt si bien que l'on prit un plaisir extrê- 34 km. de Kad.lci:iy. C'est dire que la tA • 1) 
u_,1kans 1 

• ·L. 0r 1 ,.,-.,~S(~ lw de M. Kiosséivanoff également ont .L.J._., me à cette féérie pleine de charme. Tour che de l'urbaniste n'est pas a1s..-c. , a ... .::l , 
toujours fait preuve d'amitié en~rs ln C'est fensemblo de la situation bal- à tour, nous avons été transportés dans le Municipali:é tient à présenter le plan de 
Turquie. Et le gouvernement de la Répu-

1 

keniquo que M. Hüseyin Calùd Yal- chftteai de la terrible marâtre de Nevoli- développement de cette partie do la ville 
bhque :urque également n~ s'est pas écar- çin •mbrasse dans Je c Yeni Sabah •· na où •d, dé'icieux hR !ebardiers, haut. à la session de février de l'A=mblée Mu-
té de la voie de J'a"'°'1tié en tant qu' .Ill voi- JJ enregistre !intense ,activité diplo • comme trois pommes, déflent martiale - nicipale. Le temps pr"5Se do'.lc. Le spécia- A qui a~partient la maîtrise 
.sins conscient des doule:.irs na

1
1on.a!es QU'! mRtique de ces jours derniers et la ru- ment eu pas romain: au coe-ar de la forét lil!te se bornera à 6laborer un rapport 

la B.1lgane a éprouvées et qui l<s parts -.rr qui a circulé, suivant laquelle, endormie avec l'enchantement de = d'ense_mble acco"?pagné de cartes topo ·: des mers? 
gc. Seulemwt certains malentmdues a · l'Italie enverrail un observateur à la nains. de ses luciol "'· de ses grillons et de gra;>h1ques en relief. 1 ~·~~t>----
vaient surgi du fait de la froideur témoi réunion de fév~er du oonseil 'do 1' En· 1 ses sylphes dansants, pour revtnir enfin L~ plan d'aménagement du. port doit. ê- 1 Le corr.>spondant à Rome ck la cGar • l'Ani:letertt a pu exercer la maitrise des 

gnfr à l'égard de l'Ent.nte-Balkanique tente-BalkBnique. au château dJ début, - le tout f:ant ac- tre également prêt p0'11' févner prochain. z~tta del P0;>0lo• mande à son journal : mers qu; doit être effective et non suppo· 
;>sr l'ancien gouvernernc,t Mouchanoff La réunion du Conseil est Jn puissant

1
rompagné de chants, de da'1ses et de mille Apr~s son approbation par l'ass.mbléc la Lo discours de M. Chamberlam est l'ob- sée. Et sur cett" mafuisoe elle a fondé 80!1 

C't du fait des provocations il l'égard de '• élément pour sauver l'existence même d) gracieus,s trouvailles qui ont fait la joio munici;>alité le transmettra au minis~ère jet de commentaires abondants et passion-

1

prestige, elle a 8ar&i et consolidé l'Empire 
Thrace de certains « komitaci •· Il en é- pacte balkanique. Car, dans le cas où il des enfants comme aussi des parents. d~s Travaux Publics. L'applicatino en SC· nés, enthousiastes en Angktcrre ou en Mais à la fm de la guerre: mon.dia!<:, quoi· 
ta,_ résulté une atmoophèr<' d'hésitation ne sera pas dénoncé lors de la prochaine Le Consul général d'Italie et la Ouches· r a conf.iée à. l'administration d~ Ports.· France, âpres n A.Jem&i!ne, 1 que victorieuse, l'Angl.tare sc trouva si 

nu s,1'.l des Balkans. réunion de février, le pacte $'-CTA autorna- se Badoglio qui ass's'aient à ce gracieux La Mumc1pahV n, participera m aux frais Nous ne prenons parti naturellement ni épuistt, même financièrement, qu'elle d\lt 
Il faut avouer que cett<: héstta 

1

on t.iquement Tenouvelé. Nous ne savons pas ~;Jectacle 't"f\ compagnie de Mme Barri ~ que compor!eront ces travaux ni aux bé· pour les uns, ni pour les a;.rtl'ICS. Ai_pr5 a· renoncer à la domination des mers et f·Jt 

•an• rés"1'11e ni restriction au point de V\te très exactement si ce sera pour 2, 5 ou 7 giani, du vice-Con•ul Cav. Stadorini, dJ néfices escomptés de l'expoitation de> voir rapporté l.s déclarations du cpremi.cn CO'.ltrainte d'en partll&'ff la maitrise av.,,. 
et inc- rtito.de q:.u provcna1,nt de ce que ans, ma.s l'essenti.1, c'est qu'il sera rmou- Comm. et de Mme Campa,er, ont donné nouvelles installations à créer. anglais nous voulons nous arrêter seule . ~es Etats- Unis. Le convention de Washine 
Io Bulgnne IJivait non, une politique na· velô. Et si !'·in des Etats participants a- le s gnal des applaudissements. Aux mtr' Enfin, ainsi que nous l'avions annoncé, ment sur une affirroation particulière qu' ton de 

1922 
fut la capi~tion brita.n.ni . 

:.ionale, m•is éta.1t en proie à l'intfrieur aux vait l'intention de le dé-ioncer, la r.:union ac:es on a procédé à un tirage général de on a ,..,.ncncé au lotissement du 1.<'rrain de 11 formule et qui se réfère à l'un des as • que d~ant les Etats-Unis. Dans la hiéra.-· 
lu tes des poht1c1ms, a pns fm lorsque 1, elle-même rut été inuh:c. cad.aux _poupées, balles, camions en mi· Surp Agop. On en fera un vaste parc le pects les plus importants de la i!UerTC. /chic navale, l'An&Jet>errc dut renoncer à la 

gouvernement Kiosséivanoff passa à !'ac· Mais. dira-t-on, à quoi cela nous avan- niature, etc.- q·u a suscité un cnthou • •Parc de la Culture>, a~ec vue s:ir .le B~- j c Notre dominacion des mers,- a dit M. maitri5' exclusive. Ce fut un rude coup. 
tion, suivant la sages directives du roi ee-t-il, que 1 pacte cont:nu ? Cela nous siasrne aussi i:énka1 qut bruyant. phore, Toute construction Y sors mterd:- Chamberlain - dconeurc entière>. Cette / De 

1922 
à 

1936
, l'An&Jetcrrc et les Etat!> 

Boris. Dès que 1 Wicien régime ba sur l'ignorons. Car !'Entente Balkanique qu.i Tou'. eu début de la séance, d<ux JCU,es t., sau~ celle des baraques .peu élev:es ; affirmation suivait l'admission dca pertn Unis se oont balancés 
01 

mati~ d" cont
la lutk des par'1s, "ut di3paru pour faire promettait des développements fort heu- <tcteurs• ont paru sur la scène et ont an- n~·essaires. au personnel q~ sera c arg, e:raves subies par l'Arig.etcrrc tant au point truetions. De 

1936 

à ,

939 

l'~e 
place à un goavemement et à une a=m- r,ux n'a pas rendu jusqu'ici d'autre scr- none<'. d~ant Je microphone, en italien N de l\:ntret:en da parc et qm, en tout cas, de vu,; des navires de i:ucrrc qu'au pont s'est assuré un léger a\f1llltalfè. Mais elle 
blé d'unité nationale, cet sîluation q'oli vice qu. celui d'exister. 11 est certain qu' en turc, qu'ils tena:ent à associor à leur d<vront être érigées defaçon à ne pas mas-

1

de vue des navires de commerce. ~ut èt<c est en !rai,, de le pero,.., rapxlcment. 
était une source d'insécurité dans les Bal- elle a constit"Jé un élément de paix dans joie 'e souvrnir de tous les enfant. turcs q r le paysage. vo.ilait-elle signifier simplement qu'en fn., , 
kans a dis;>aru. 1 .. Balkan<. Mais pour ce Sttvice put ê· qui .,, c-.:-s jo·irs dou:oureux, portent le 1 On ne peut que féliciter la Municipali· ce de l'Allemagne. et malçé les pertes su- Si nous pr"."ons pour uruté de. mesuré 

Nous avons co:>staté nous autrts Turcs, tre compkt, il aurait fa:iu pouvoir ajou- deJil de le-Jrs parents victimes du trem · té d'avoir renoncé a:Osi à une source de bies et la menace constante d'ne s'olbir d'au les pertes subies du:ant ces 4 m°"" no-is 
k premiers indjces visibl~ de cc change ter à la paix !a sécurité et la stabilité. Or, blement de terre d' Anatolie, !Ili ajoutèrent bénéfices n-...'lernent négligeable afln d'a<· tres, l'Angleterre maintient aujourd'hui 1<1 ~ev:ons conclure q•,i'il. ne sera pas fac~c 11 
ment à la confkenc, de Montetux. Le d(o Je pacte balkanique n'est pas en mesu~e qu'une quête aurait li.u séance tenante au1 surer une échappée sur le paysage au pu • maîtrise des '™""· Il Anglt'lerre de poustU~ ses constructi~ 
l~ué bu:gare à la co érence a a ne, de se défendre contre une 1 uence ou U· profit des enfan'.s s1rustr<S. :ni a v c· 1c · Mais de quoi d"1llam sera-t-il fait ? 

ni dh
,_, 'nfl · · · , L" 'ti' ti' e ' bl' de notre ville . . . . . sur un rythme progrcssil ~ façon à substi 

' " d · ' bo O f' q ·'e age et les autres . . . tu" les navires perdus et à accroître en sans réserve m restrict:on, su poin. e ne action pouvant venir de l'extérieur. toit émouvante et la ~calte a He a n · ., con irrne uc · gar Personne ne peut afft.rn1cr auiourd'b·.u q·Jc • . 
t..rc. Lo zone démilitarisée, à la frontière Di,u sait quel aspect il aurait pris si la dantc. 1 construction qui ont été reconnues comme l'action destructive allemande aui:mcntera meme tempo sa pwssancc navale. 
turco-bulgare, a é!é supprimée. Et tou., Turq 1ic n'avait participé. par le traitf Ajoutons que Je !pec~acle scre rcnouve- appart.nant è la communauté arrnéni~e ou diminuera, ni que l'action de recons .1 Par rontre, les Etat.•Unis, dep'1is que 
r6:ernment à titre de mnn;Jestat:on ~ d'Ankara. à J'l'tablissnnent de la paix et If 1 udi et dimanche à l'intmtion de tou• ainsi q~e l'hôpi'.al Pasteur actuel. ex-ho- truction de "Angleterre permettra de œ . l'hori>:on européen s'est obscurci, ont in· 
confiance réciproque, les teouixs ma~es de h sécun•é dans les Ba'.ka-i• et la M~- les ;>arenti qu.i, faute de place, n'avaient p' tal austro-hongrois, seront expropriés et !parer les pertes de façon à maintenir la tensifié leurs constr.>ctions et les J>fOltfam· 
de part et d'autre, aux abords de la fron- diterranée orientale et si l'Angleterre: et '.a p·J assister à Ja représentation d'hier. démolis. mai.ris, des mers. L'Allcrnaanc conteste mes supp!ém,ntaires se sont ajout& a·.ix 
:11-re ~ ont été re:.irees. Enfh, lors du France n'avaient accordé leur garantie à cette maîtrise. Elle nie même que l'An&lc- programmes ordinaires Mjà mastxxlonti • 
tremblement dr terre auqurl noire pays la Tùrquic, à la Ro-..1manie et à la Gr~c La CO lllé tJ.i e au X ce u l a t• les d 1 \' l' rs ... terre: exerce aucune maîtrise sur les merw qucs. Si 1°. prcmi~ 'éta=:t justifiés pa~ 
a Hé en butte, dès le prmlÎer mommt ln contre un~ agression kentuelle. Car dan• POUR UN ARBRE' Un so:r, le hasard les remit en présence qui sont tenues sous la menace constante la e:ucrre ~ppo-cllino1se ~°'. touche œ " 
Bulgarie a prêté spontanément une aide à ce cas, il n'y aurait plus eu de Balkans, . E !' de ses sous-marins et dc ses aviotlll. !près tant d intérêts américaUI.S, les autre-. 
laquell' la nation turque a i:.i: réellement rt, ~rtant, pas de pacte balkanique 1 Dans tous les pays du monde, le paysan à Galata, rue Necati Bey. mus un et 1 . , . . ont semblé çicplicables par 1"9 complice • 

~- l'autre ils se ressouvinrent de \e'J.;" passé 1 Il est évident que 1 affumation de M. très se:i.sihk Or, les Balkans devraient s'assurer une, ... taché à sa terre qw Jw cout>.: tant a ef. ' Ch be . b 
1 

f . 
1 

tions européennes. fla1' leurs nouvclld cons 
oornmun Hasan proposa à la jewie fcon· am rlam se ase s·.ir e att que .,,. va- . , .. 

Lt voyage de M. Menemenciogb à So· 
1
ndépendance et W!-' liberti: qui leur per- forts, a un se:>tunent de la propnéte qui ne d'all .r boire U"l" bière dal15 une bras- peurs britanniques naviguent alors qu, Jca tructio'1s, les Etats·UJUS auront rciomt et 

fia o encore renfo<cé cette phase de sincé- mettent de se reposer iur leur propre c- ~ut le rondu1re iusqu·au ex.me. Le pay- 1 ' • ' • dépassé l'Angleterre . 
rit' tM .,_ seric. Plusieurs bocks furent vidk par le va;ieurs allemands ne peuvent pas qwt •

1 ~e i,.ar !=s re .. ntions t".irro·b·.it ... xrslence C"t le-.lf prop~ union, sant avoir san e.nato.1en ne f&Jt pas excepuon é ceLte t 1 M · • 'j] · Q ell 1 'tu ti' • 1 f' ~" la 
1 couple, tout à la ioie de cett" rencontrt er es ports. rus merne s est vrru que u e sers a s1 a on a a 111 "" gare Le; fni's ultérieurs ach~veront de bcsoi, d'aide extérieure, c'est à dire sans f'""k .. !..nom le le1t smvanl qw VIent de J'A l · d u ? 1 · ibl d -< 

"" fortuite. Et conlrne tant de bitte aie:uise ng eterre a ·enrorc JI millions c ton gucm:: act.ie c I est 1mpos3 c e oc -
d'':1o:>tetr qu'en présonce des crisa bel- ccmptor sur des facleJn occasionnc'.a ctl.., pasoer au village d" ,KaynasJJ, commu- . . d 

11
,_ t nes de navires marchands sur les mcro, cc- pondre e.ctucQ.;ernent à ........ q·JJCStion. Mais 

. , . , l'appetit, tous eux a cicn souper, corn· ...... ~ ..... 
ILqueuses profondes que trav.rse 1 Europe sur ks circonstances. Cela, ils ne 1 ont pas 

1 

ne ae Uuzcc. • • h '-"'t . d la suffit-il pour affirmer qu'elle maintient une prkomption, en tout cas, °" 11Cmblc 
· · me des amourC".ix c cz un <AU& «t:t e:s en· 

le sens de l'idéal et de sécurité que l'on fait e: il! ne sont pas en train de 1" fat- Le meunier Ali avait quitté de bonne . ;,tacle la souveraineté d,,. mers ? < No- pa• arbitraire, eu égard aux l~ de Io 

cultive dans les Balkans. re. C'est pourquoi à l'instar des enfants heure oon loa:is pour aller déblayer k vtron•. il . d l" bl' t ·
1 

trc maîtrise des m=o• est une vieille a . grande gu,rre: lorsque dans une, ckux ou 
· J ' 1 Q-.iand s sortirent e c:a LSSernon ,1 l e ...;,, 'llürc~ et les Bul· qui ne peuve'.lt faire deux pas san• cur cours de la nVIètt dont les eaux acuon -. H off 't d pres~ion britannique qu.i eut sa base de X a'lllées, cette a:uerre -.a fini.,, les Etats '-' ~ · • · '!ta!' . , était tare!. Galamment, asan n e re-

bonne, il• ont besoin de 1 aide de 1 ie. ntn,t la roue de son mouhn. A 1 extrermté . •• . 'à t L'h fait dans la ~litique des two powers uru,. auront une flotte de beaucou;> plu• d 1 oondwre Me.âhat iusqu sa por e. om ,,_ ans os Si l'on s'en remet aux JOUmaux italiens, de son oharnp, un &ros arore, dont les ra- . . bca début standard Tant qu'elle fat en mesure de puissante que celle de l'Ang_ktertt et cno-
lkans . h 1. me, mis t'n verve par un aussi u · 

l'Ita:ie ressemble en tout point. aux c: ~a· lcines plo~ .. went profondément dans eau voulus sceller la réconcilia tion d~ façon pos<éder une flotte égale aux deux flotta trc maitrise des men> ne sera plua q•.i'un 
lior• du moyen-fige. Ces chrvalr.'1'5 parcou- formait un obst.ao.c dont notre homme 1 lèt S 1 t 

1 
·eune fcm ·es plus puissantes du monde ensemble 1souvenir historique ... 

M. Yunu• Nadi éAalement oonc/ut raient ~e monde, à la rCIC'he:rche de torts Al voulut d6barrassor la rivière. Mais le pro- pus comp ed. , eu cm~•. aEJll · t d'it. 'i t d. t. 's ..... • d I . . . me ne l'enten ait pas ainsi. e in er --· - · 
•ur une no e ) op tmi ,,_, BII 

0 
redresser, d'oppnrnéi à hb&.,,., de faibles priétaire du champ voisin, Kara Mch · , _ _, te t et em LES ARTICLES DE FOND DE L' c ULUS > C ··-r.. · t t l R' b/. . . · · 1 à son ex-ami r ... -uevenu en oprcnen -« uumuriye • o a « ~pu tquo>: à secourir. Le grand chevaher italien qui med •W11it d'un fourré. , ' I H 

' -- ·restat'ons de · ~'-e ami"" 1 • il' 1 ' pr-é de franchir son sew . asan ne pou-
""' rnani ' sin,c• "« s'est bath ainsi pour sa:i.ve:r a civ JSa • - Et là, l'homme, cria-t-il; cet arbre :- ' . d ·1 pulcs Le 

o·utqJe'lts a donné lieu le court séjour à . ·n · ti . . , va1t conc~o1r e pare1 s ocru · ur 
t:on en Espagne, qui v~1 c au main en est à moi. Tu n'as pas Je droit d y toucher! vi.eille incompatibilité de caractères un ·Le terrible bilan Sofi11 de M. Numan Menem'-!lcioglu ont d. l'ordre établi en Méd1tcrranéc, est dé-1 - A toi ? D.pais q'oland ? C'est mon . bl' <... rut &"-·to"t 

-Ifcrrn· notre convi· !'on et ont montr' . . d . . 1ns!ant oa 1'C'Ç rf'i'PB ~1 · 
'" 

1 

c 
1 

" cidé à faire bénéficier les Balkans e sa père qw l'a planté et d'ailleurs il est en 
une fois de plus combien Atatürk voyait · 1 L'homme fit observer que lorsqu'on ac · . .., "'fr 

bimveillsnce et de sa protection. deçà de la haie. Les nouvelles guerres ont modifié le à tant de do;..eur; nous SO'..,, ons comme Juste en 
"""r'·1•nt l'amit1"é de la Bulga 1 cepte un diner fin même chez Je kofteci f . ..._,_ 
- .. ,. "" ~ • • • On a dernenti r,ntretic:n entre e 1 Mais Kara Mehrncd n'est pas homme à ooncept des per~s. Sauf une malchon . Bi noua en =ans ~""""-

R . d R aru·e t le r<-t de YO'"'O· ' du coin, on n'a pas le droit de rien rciu • f D' tr ~,,.. ~n-<~~• ~ fait 
o1 e oum e "5"' -.. perdre IOn temps en discussions. li bon- ser. Mclâhat dut lui répondre qu'elle ne œ exceptionnelle ou dea . autcs tratA! . au e ,.... .• e~........--. que 

""· 
Ain" que le souligne 1. communiqué of· 

fici<I. la Turquie et la Bilgarie avaient 
d • à marqué leur confiance réciproque en 

slavie. Cependant. il est tout naturel que dit la cogné· levé prêt à défendrt cc qu' . ertu êm cl ti' our giques équiva:lent à un liWClde, i.e nom- lœ SD116Criptiona aWo.t. &1lt.eiint un mil-
, · èd + à ~ • ... • vendait pas sa v ... m e r a vc P Â--- ,._. 

<ltux voisins et alliés proc m. un . il croyait son bien. Très calme, fort de son un bock de bière. ore de.s prisonniers se OOIIIl'.\)te par di- lion et que les trains VOlllt, U4u:t .... us 
cha..,ge de v:ues. La Rournoni.e et. la Vou bon droit et surtout de ses soltdes biceps, zaines, celui des morts et des bleœés les sens, a,pportant des effets « des re:irant l'une et l'autre l~urs tro~pcs des C'est alors que le galant écondu'.t, sai • ail ' 
goslavie nccepteront-clles d enVIs. s.gor un. ,c meuru·er lw· saisit le poianet et l'obliaen . par centaines. vetements, ege quelque peu cet.te 

""& ~ !issant un caillou, s'en $e"l"ait SCfVl pour 
ssc·'f:;:e pour satisfaire J,urs voisins qui à déposer son arm~ improvisée. crever !'oeil droit de la ma1heureuS'.; Mela- Or, voici qu'en œ moroœi.t précis, do~EJU.r .• Notre <"-OD."Olation c'est que ja-

fronti~res. 

A l'heure actuelle où certaines grandes 
putssanccs ne reconnaissent point 1e droit 
de v.e nux pcuts peuples, il n'y a pas de 
inobf pour douter de la sincérit/: de la 

sont demandeurs ? Si no-.is disons que nous apprenons de la bouche des auto- mans, meme en presenœ. des plu.s gran-nous d 'molirons Mais il n'av:ait pas vu la femme de son hat. .,_ h ••--·'- -·~•-
no,1s ne Je cxoyons pas. c , . . ,. rités responsables de ·la République que """' ca.tastrop es, na,...._..,....,.,, ce .....,_ 

Si!rcss ·ur Havva, qui était accourue. Sur D~ant le 2~mc tribunal dit des péna.1-b d ..._ de la tastro·nh n'a témoigné d'une a\l.3&. · be!Je et &Ussi 
(Vnfr I~ ..,;,~"" 4~rne polfo) la po1.nte des pieds, elle s'approcha d'Ali, 'é bstiné ' Il le nom re es mo,..., ca ""'e 

-· -- __ tés lo'1rdes, Hasan a m o men~ , tolie tt Îlllt 
23131 

ccl . des bles. noble êmlllla.tiion patriotique. 
par derri~re, et lui porta an formidabl< ne sait rien, n'a rien fait, rien vu, ignore d_Ana

994 
aE e pl . · ' : a'hi La rœponsa.bi.lité déri'Vle des tâchee 

coup aJx 'pa .. :,s, avec la faucille dont el- d h' · ses 7. · n em eoeur e ver, 
" ~ tou: e cette isto1re. , 23.390 foyas turcs se sont effondrés. que l'on n'aa.CCOllXlplit pae : nous n'a 

le était armée. Surpris, l'homme chance- A noter que MclAhat, malgré son oeil . . l' d' . ,_, VQIIS rien à nous renrocher à. Ja. suite 
· éd· , l Ams1 que a 1t ae <pre1111er. a.ng....,e, .-

la. irr~m iablement. pm:lu, na pa• vou u se cle tremblement de terre et les rincxn- du dernier cataclysme. Mais le pa.seé, 
Cette diversion fut suffisantr à Kara port•r part:te plaignante. Est-ce 9Crupule, . . . comme en t.outœ oiM>eea ici &...'----t 

· rd t h le . · dations ont fa.Jt en q"61nues JOurs, • ,.........._... Mehrned. 11 tira son po1gna r ac eva ou un reste de sentiment J>OUr le violent ' . . -t pl a. sa. grande part da.os !& pa.uVl'Oté du 
malheu:eux meuni. r d'un coup en plein Hasan ? beaucoup rplus de V1Cl:iink--s qu:~ U • • . . , 

sieurs mo:S de guerre n'en ont coûté pays, ~n a.Y~'Ug1ement. son indifferen-
cocur. L• tribunal devra convoq.u~r tou•. les tf collectivement à tous les bél.ligérants>. ce à 1 egard de la chose publique. Sous 

Le cadavre fut retrouvé, quelqut9 heu mo1n.• évrntucls q•i1 ont si1v1 les d1v.rses . . . 
1 

• bœ. _ l'Empire, cette pat.rie a. éprouvé une 
·" . ts p'ed -l1as- du drame, d~u;• l'arret à la bras· Elt il y a pire que _les. morts.· u 

res pl·;s ta.,... par acs paS<an ' au t u • -~ . ~ • 1 coup de fanùHes ont ete e•ns; lfelies soue foule de t.rsmblemenlil de terre. Ce 
de l'arbre, objet d, ce tragique dJffrcnt. ••ne iu·~:.i'à la querelle s:.ir fo pas de a , l' se soit nd 

' - , · t"S décombres· des mères onL ent.er.tlu n•cst rpas que on ne JllL8 re u dunt le vent contbuait à agiter les bran · oorte Je la bell:, qu une co'lsigne trop si' . ' . 
1 

• . •. compt.e que le mode de eonstruction é-
ch.is en sifflant. v~re rendai• infranchi9Sabk 'pendant des Jours entiers Cd gealU3S:. . dans . 

En cttcndant, ln suit• de l'aifairc 9 Hé m~nts de leurs enfants, d.s enfants tait J>OU: ~ucou.p les proporLons 
Les so:.ipçons des au~o:itts se por.i;rcnt . . d lté . ceux de leurs parents et les ont vus que revêtaiuit ces catastropheis. Il est 

a1.1>~itôt sur Kara Mehmffi qui ne fit au- '":t' •• n une ate u neuTr. • -'·· ré . ns Ù 1 bli ch 
' 8 ANS m•;urir, sana pouvoir rien faire pour meme """". gio o e rpu c a er-cun. difficulté pour narrer les fait.. dont é de 1 ......... d de 

· les sauver cloués qu'ils étaic:nt eux • ch ux-m=uc es moyens sau-sa femme r• lui •ont les tristes hkos. On ~· •ouv1ent de ce garçon boucher de ·• . ' ' ff 0 vegarde et les a appliqués da.na la me-
V ERTU t s· k ,· '• nommé Gani qui avait bl~ r>.~m<:";; par d atroces sou rance-d. n ' . 

. ..... " •.i. · ' . ·t "st occupé à retirer de la terre du sang sure de ses moyens. S1 nous voulons 
H8'an rt •a mai.rosse Melâhat avairnt d'un coup .de co·Jt<'&u u-i certom ~en ' <· . . . d ;___, que lors d'une nouvelle catastrophe -

• 1 · · 1' pé · t Con t't des voies resprratoises e ...,..uc0111p mis iuste 4 ans à s'aperc~oir d, leur dnnt .~s P aisantenes exas ra1en. . . . . la 1 ..._.._ q"ue nous voudrions d'a.illeurs tant vair 
· • 1 à 8 d · ·1 'éta't wvu de malades. L'una.gmation pus .,...-incompatibilité de CRractère. Et ils s é . damné ans e pmon ·' • L po ' . d ' t ann""'er à Q' pays - l'amertume d'une 

· · L I .,.,. 1 1 • --' h•e n'inventera n{'Tl e p1u~ a roce r-o- -~1" ~s '· si!!' un échange de propos ai- m ~a'iSation. e cr t-; ., •. ' . - . , . , la .... _ responsabilité ne s'apu· t-e nou à la. dou· 
d nali'.b< lourdes. v'.mt de confirrnor sa pr~· <.Jùe ces tonures ex:_rcees par na .... .,. r-

ires oux. iti5SO 15eulemen• 
Un certain temp~ ~·ttait fcoul~ de!)Uil.

1 
mi~c sntenct à •on fndrolt. NoUll ne compa; 11:1 IJ&ll • 
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LES CONTIS DE c llYCXZ.V a 

Ala campagne 
dantts, un plen de d.iatnctiona 
JOW'n~ du lendemain. Vie éco11omifJ I ,~et 

3 · Bl~YOGLI 

. . ' iJnanc1ere LBS LIVRES NOUVEAUX 

. ---UNE ETUDE SUR ALFIERI 

[g.jre face à ce b9Jln que fut flllldée 
J& Stimelr Bank, pu une Jo1 tldq>tff, 
en date du 3 jum llola3, iPlll' .a G. ,,_ N. 
•Jette b&nq-ue, avec u.ne ~Oil el 

N ' · t industrid un ca.dre ~ uuccéda•t à l"Office Di,~rou• do rev""" plu 1onguemen1 ~·- av ~c ~t lui chuchota le Otre equ1pemen _ __ ind"-'"'el et de Créd.i.t., qu'el.le _ .,..;; _ ut c~ vo/u,,,.. do Gi""'P~ Guido FnrMO : 
par Fredeâc BOUT ET. qu'il avait de la revoir. Elle répondit tcn- - -· - , 

1
. -~'.t ecueilli ~ suce "" de la I L'onlma e l• J)O<'S1a di Vittono Alfien. 

- Alon, mon amow-, ÙTévocab:.c:mcnt, drement mais bri~vcmmt et lui dit de Les créatious du régitue ama JS(e :e li.V&I ~U8t.nelle et Mlni.ère. [cont..nl'ons-nous, pour BU]OUt'd'hui. de"-
tu,,..,.. demain ? taire, de crainte d'@trc enbendu. On "" '1 I a;:u;. Ba.n.k. dont Ile C8i)i.tal ~l tnaler cette oeuvre de c.hoix publik dan, 

-
11 

Ge faut bien . Mon mari ne corn· para de bonne heure, car on devait, ou ==:i•3=' =ons de Jj; :on; de &a m.. la cofltJCtion ~ Stone e Pensiero • de N 
~~ait Pas · .. Déjà j'ai différé autan1 matin, partir pour une excursion lointai- On sait. que les fa.briques de for et mont à sout.enù· notre agriculture el à !~~ vit s'élever ~t à. lOO diteut Perav"". la man,.. que c<"ll .. où M 

J ai PU. tellemmt C\.l.a me coüte de ne et un déje:mer champêtre. C'est sans d'a.c:i.er die Ka.rabük o!llt camanencé à la swnw.er a.ans la vo:>e <lu progres. . -~ C<JeSSIVœ, au fur Man/io • pubJio .....,, ~'-' sur d'Annun -
te Qllltter .. Habi~~elleme:it, à cette date- plaisir Ql!C Paul, solitaitt, rqiae;na l• r~-..... ,~--~ •·:u cours du second. sumes- Ma!.'I .111C1usine sigrune a :wora ca.pi- millions, pare liU ûo et PirsndNlo. JU>fem•nt /ou~ • .. cettp 

....... ~ A • et a mesure de l'acc.roil!6ement dœ be-c~ ~ou. 80
lllllleS Pllrtia depllis lon&temps, chambre qu'on lui avait assignée, au se- tre de l9:i9. Nous doI111ons ci-après une 1.111, e1. ensU:Jte, e.spnt <1 m.tlati.ve et ca- . . . plece. 

~ s'étonne · • cond étage, pendant que Gisèle s'amtait, étude documentée au sujet de œs fa. dru ùe tecluuciens. 1 ~'.'13· Chaqu~ fois, l'a.~ent.a.tio!l • Vittorio Alfieri "'' /"un des ~te< ;, '" 
- Tu pers avec lUJ. > • • toté i;a.nctionnee par la G. A. N 

1 
pJ 

au pr""1itt ~tage avec son mari. . bnqucs, étrude qui, croyons-noue, ne Mai:;, e pays sauve par e r<.'glllle ro- L'Etat confia à la Sü.mer Ba.nk le /
0
;, /,._, pJu. lu• et es u< mal connus de 

- Oui, en auto, par la route. Paul, le lendemain. eut la ioie, pour manquera....,., dïntéressea- tous nœ lec- publlca.in a.u momtlllt precis ou il al- ~'" -'~ la r"'-"~·ati·on du p-~ ... r plan l'Italie modem<. ~ accent.> d coll'r. - °"'"" mou sans •- pl Il - ' ·' ...- ' t et d ca. •- ~ ~ = ·~· -' 1 · · / • "" vœr, conunent l'txcursion, de se trouver acé cote uc teW"S étrangers, curieux des choses de .ait sombrer, manquai e p ...... ux nal . brassa.l les bran- contro 1
8 

Fran<:P .-..•·o u1tonnn1tr ui oni ~ cette 6"rcuve !... Gl ~e dans une morme auto d6couvertr Tut-qu,ie . et de tëciuuciens . .l!zl faut <l<' caplta.UX, il qhuwquen ';ei: em .__ fait du tort dam f~it d-. FrMçai, lrt-
- Pas deux Ill"-- C · · ( · tcm-'-'- l'an! · · • t t de grosses fortunes in- c 69 industx sw.va.n...., : · · v~, tu es fou 1 je ne ette JO:e ut vitr ,,...= par cur f • Je désire attirer tout parti- n e"1St:u pom , 1 - L'i.ndUl:ltrie-du textile (le coton. rr~ •r for. na peur-~rre pas smsr roure 

pod' WTa,. pas, 1" t'aime trop ! A la fin du soleil, Q:.ti frappait, de ses rayons, son. culiàrement votre attention sur div1duelles pouvant etra avantageuse - fïmpor1anc~ du r6/o JOU~ par faut•ur de 
aoüt, nous qui .. -- . p 1 . 1. .bl t 1 •- . du le chanvre, la lairu!J. d 

, __ ~-- ·~•,. la mer et nous al- visa.,ge . . au ova1t . .:s .yeux SCfl&I _es.. e 1·1·mportance primordialt dez m"nt affectees aux en ... epri.ses rn s- Saul " d- CJeopatra dan' fé/aborat1on • 
"""" ~~· :!. - L 'industrie minière (le fer, le •·-te '-Ln· .SCptrmbre au ehâtea·~ de ma Ha1 SUJet aux m1gra1nes. Il rabat•lt le fabr'1quas de fer et d'acier, 11011 ll'iclliles, ni non plus une abondante é- ln ·"'"'ibilité patriotiqu• •an, laquelle I• 
-· ....,., v • • semi-coke et ses dérivés, le cuivrel. 

_ E:t ? ""' .. et .. bord de son chapeau. . . . seulement aux points de vue 1n purgne qui eût indirectement i;ervi a 
3 
__ L'industrie de .la cellulose (cel- Rrsorgrmento n'eût pa' m~m• tir• mnc• 

•• lj - Vous av<Z peur du soleil. dit en riant durtriel et économique, mais Jeter les premiers fondements de QU<'l- i·abl•. u, •u1et mut âtlTP .xamrm: d"uri 
- Je hu ai d-.-~, G'-'l M · . L'E""•' ui 'tait ac lulooe, papier, soie artificielle). , C 

--..uc dt ~inviter pour ""'e .. 01 pas ... aussi sous le rapport de la défen ques entreprises. ~...,..., q c_ . - '. - L'm· d:ustri d la ...;~....,,"Uc peu pr.>. onteniom-nou,, pour 1lu1our-cc lllO!S Ill ' 1 E eff Paul. il n'y ft qu'à . ·• . to· . 0~ t1·ouv· ·t a··ou .. e e - -·-. pJ 
' on PauJ .... L. < n et s.onaea cul "t ra.r.""eer "'""' a..1. • cfhu;. dei rt"COmm."lnder le ~au Ji~·re. t>1:1 - u.aéri ... · · • se nationale. Ces fabriques, erl · c a ~ ~ ' (verre verroterie, porcelaine) 

s -: Gisille, Dl<>n amour ! Et elle Y a con- la voir • nous assurant le fer et l'acier! deJà assumé de lourdes charge:i. 1 5. _:_ L'industrie chimique i'ie chan- d'hudition ., d• fin"'" pwrhologiqu• d• 
C>ti ? . ! C'était !a pr""1ière critiqu.. qu'il ~1t nécessaires à tous nos beso. •n>. Cependant., cette s1t~att~~_::~1dJ>e .- ne la soude caU&'tiqu" le n<>rphos _ M G.-G. Ferrero •n attendanr de rur1/1 Oui 

·nn· ' Il l' b·- · · · d. - point ~ nom• ' ' ..- r n •xam- 1 • pprofond dt1 - . Elle f encore ' igce o J-. aune auront aussi donné, dès auiour- ree ne ecoura.g~~ . phate). " pou u ... Pu a . ' 
Eüe ""1t b.,_ ."'t tout« qu. e ie. veux ·r Cependant, apri!s les h~.u-cs d'eu'.o •t l'd 1 Cal rs remiar ministre) et ses colla- trend w•n qu'il a r bi•n w trairrr ·~ QJe d'hui, une assiette plus so 1 e 0 P . . 1 Con!oMnémer..t au prognunm.e mis tab;,, EU lllon mari est insuppor- de sole" on déjeuna en ?1 in air Le di . 

1 
L • borateur- qw, forts èe la confiance . . . 

.. c a COtllnris . p ù ·•· ' a notre défense nat1ona e. "i ~. . . 1 . . <n apphcetlo'.1 à partir de mai 1934, l• E SUCCES DE ROSETTA PAMPA d toi trouvé 1 ·~ que J avlllS au r jeu,~ étai: "'1botantiel. Paul mane;ea création de ces fabriques. s1 né-1 d'Atatürk, et stimules par Ul, so Vl- Sümer Bank a 1~.:•hl .1 'r.ier l.es ét" L • 
- Ma G··•• e bonh. cur. . . moin• QJe les autres, mais mangea trop. . . .1 ays rent armés de l'énergie et de la volon- . • NINI 1 MARIO. ~ci• < h cessaires et s1 ut1 es au P 1 • al t . la bu..seiuents les ,.la:< nrpo.~a111a en c<' 

tcux par loi ' est moi qUJ sUJs eu - Sa migraine s'affirma. Il se sentit 6œr - sous tous les rapports, etait un té requise.i pour mener eg emen a qu, concerne les irulustries du textile ~fa-ltl"I , 13. - 1,3 <·antalric ita• '1-

Cette con~~ he-.ireux L.. latc, lui d. teint si délicat. Un ver-re de sujet d'envergure auquel Ata- ,·ictoire une guerre nouvelle. l et de la œllulœe, ainsi que }es indus- ne Itosetta Pampanini a obre11U la nuit 
d'un spr~- . bon avait lieu à la fin cognac qu'il essaya de boire ne modifia d '1ern1è1e un ~u.·c<·~ tr'orupha! Pn joua'lt 
ne fCtlltnc ~~' de. jUil!et, entre une ieu- pas en bien son état. On partit à pieJ türk accordait la plus gran e L' ENCOURAOEMENT A 1 tric,, minières et chimiques. En tête de Mme Butterfly au théâtre Cal.Jeron. 
Voiles ucue, bien {-'•-, pr~ue saru . . . •. bl . ~'- importanca • · L'INDUSTRIE. .

1
ces établissement.a, tant au point de . 

po a•~ -~ pour Io VISl ~C fUX mevita es rumcs ..... - NôNU ol Les critique.. musicaux des )OUmaux 
tier, ;t ,.::" ,.~""'· Mme Gis~e Lehou · toriques. Toute la ba.,de, entraînée, kilit ISMET 

1 
. Le premier acte par lequel la v on-1 vue de l'importance de !'oeuvre entre- de ce matin . xaltent la ta'mt de cctt 

-· charma · · . p . . _,_.bl ,1 . Le régime révolutionnaire qUJ, ayant té d'industrialii.er rapidement et à n'im- prise que pour Je ca,pi.t.aJ investi (30 à 
ce et hl • nt Jeune homme, mm- ioy.use. aul swvwt """' cmcnt. • a1- . - d 1,. · -tr ngt>r. ad '-" 

10 
·w Illustre représentante ru thélitre lyri . P Ond, Vctu d'un PYJ&ma suav• 1. 't l'-'fort h . _ "t · délivre le pays e mva.s1on e a c porte quel prix le pays se tr u ..... par · nu ons de livre:! turques). vien -

aul Tr .... _ ' mai peu "' P ySJque u prena1 soin • .. 'pend "·" de la . li d'En 1 ' • • qu' italien 
-n • tous deux assis côt.o à cô- d ,, è 1 · ·t · et assure 1 mde ance po .. wque • 11a promulg'.i.tion de la !01 < te cou-• nent .. es fabriques de ter l>t d'aaer de " · 

te sur un d' e sa san.~. que sa m re Ul ava1 appns , • 1 d ·n Ù<' ,..,_ ,_ 1 · - l,,. __ bük --------·----1 ivan dans une chambre vo _ 11 d"' •• ,... __ ch . .....r.. Turquie. s est trouve, au en ema. ragement à l'industrie. vct~ 01, gract' no<« . --~ -uptu•USc • trouver cdca~. "°' emms csca • .,... , 't' d'unP . T . il 
A • Ombreuse et parfumée qu•1·1 •. ,; fallo•t "'avi·r le onst- 'ent la victoire, devant la necessi e aux droits et aux pnVI ege; que ,. re- -"'='- . . u Illois d' • . ~ - •· c ~ .. a1 . . • . "t moin . . ind strie! 

Octobre précédent, après quel G" èl. t tst 11 ôt& lutte nouvelle qw n exigeai pas_ . ~ connaissait au.x entreprises u - Une pubhcit6 bien fait. ut un ambb· 
qblu eo ~COntr dans le monde et un dou- ,. .Mun momen r _a = c. . . de capacité, d'énergie 'et d'abncgation les, contx1bua. oen donnant un grand es- sadeur qui va au devant ••• cllenù ' coap - on pauvr~ ami. voas n rumcz PIU • 

1 
. . . . 

•'étai de foUdre, ln plus tendres liens la marclle, attendez-nous, chuchota-t-elle, que la précédente : resta.~ e. payn sor aux tentatives mdustrielles n:us - pour I" aocueillir. 1 ,, .,..., • .,.. ~ ~Ir .,,, • ;'~ • ..,., H 1 l~. ~t, "1!rt •ux, fonnés, qui, depui• charitabk <t peut-l!t:re un J><"U moqueu que des guen-es successrves a:3:'~n~ :;ant..-s, à doter le pays, dans .un espa- -• ~ ..,, 
l n avaient f ·t transformé en un monceau de nun.s · ce assez court, de nombreux etablisse-

S·h;•, : r, PRl'/.I 
Urr""'' NR r v11• 'l.ùdllrll 

M.ZEKI ALBALA 

"""' '1lcha Ill que s. resserrer pour se . . bref délai !' -
beau n~ent mutuel. 11 aiinlllt la rénover dans Je plus . • eco- mcnts industriels. 
h--~ té, PlUs .,;~0 il . Et ce fut db lors, le lot d< Paul ou namie nationale, paume et branlant,,, Le.; besoins étaient si considérab!-'8 ._,,,, . • ureu.se que grac e, maa . . . . . -'-'-blir . - . 
r 

0
1\Jeus. , et 1 tu , d 1 . . château de Mme Lcbmus : il attendait ::iusque dans ses fondements, "'"'" dans ce domaine, les coru;tdera.tions Clnm VO Up eus-. <: a JCUI\C bud • >.; · 

e, il aillla.it tend . é Gis~e. Il l'attendait quand elle j<Y.wit au un équilibre firumcier et ge....,re 1- d'ordre militaire et économique pl'é . 
et Pleine d'oband •a li r~ .ptal~'lonnég t tennis ou au a;olf, sports Qu'il ne prati · gnaré dans ):,, pays, depuis des siècles; laient un tel caractère d'urgence qu.e c., ratt on ; e c aunat c an- . . . 

1 
• 

. Ill~ de son . , -'~- quait pas. Il ~·attendait q".land elle fa1 - réorganiser l'exploitait.ion agnco e en · l'l!.'tat sentit la nécessi.té d'organiser tion Jeune aman._. sa ::.cuJC".· 

Un P<-u rëv déli t sait à pi.d de lona;ues marches. quand el- tièrement vouée à l'abandon <et demeu- lui-même avec les ressource,; et les a-ttcn.,;,. euse, son amour ca tt . • • f 
1 

• · 
..., . Il\ . ,__ 1, le part\ t pour de redoutables cour= en N6 à un stade fort arnere. Bre , a nn~~;bi:lités dont il di;,-nn=;t. les '"'an-de 1' ne pouvaient se ~se:r ua 

1 
. t . , . . r""'- 'l"" .... ..._. b"" 

aui.-c . PauJ ch . tt d 't auto d~ouvcrte .. Son début u1 ayan question qui se posait et.ait nen mo'nR des entreprises industrielles que les i.W-GISèJ , aque iour, a en ai de · il · 
t. Elle v,-nait, apri!s une ou dNX infligé une migraine de ux iours, . ne que de créer une na.tion et une patrie tiatives privées n'auraient pu réaliser 

~ hâlivonàlt faites ; et quand clic ~ risquait .pl:JS à aec~~agner la ieun nouvellœ et de les doter de l'indépen- dans un court délai avec des moyens 
tilt, :>our q cl . . •-·"~· bl f""1me. moins par peur d etre malade ou dance politique et économ1que . , ·1.s s'en l u que Vls1tc i..~...,._u->a e. . .. . . • reuUl . 

}J (~If\' P lllt~ll ( l\ 1 a ri t i 111 '· 

SOC. AN. Dl NAV16A210NE-VENE.ZIA 
a . Pl'Js _ 'é . fatigué q;ie par peur de parrutre inférieur 

0 
di ·u f . • 

POur t tot que de coutume, c tait et ridicule. CAPITAL ET INITIATIVE n se ren t compte qu allait sat-

I>r~to~ deui une vraie détresse. Et à · ta.cher à une besogne méthodique ct 11,114;1., Il r ,...J, " 1 ••• 1,, l'i< 
1
a., \ 

1 
r

11
s

1
, Tli~·l,. 

n.,., ""--~- allaient rue, pour des semai - . Il la voy. ait à pcin_'· passant parfois de Pou. vait-on. imaginer qu'un pa. ys qui prévue d'avance jusqu'au.'< moindres _;:::_:....:, __ .;..... ______________________ .._ ·---

--v<ll.lt BOi F.'\ Mn r•rh Hl ,f11 ti,1rr I1.u1ÎI'. t 'a)i;U1atu l 1a11u. \.PIJJ f' 11'ri1 'lf'. d av • : elle sur une plage norman- Jours enllers sans lui adresser la parole, avait adopté dans tousJes do:maines les d&lails, détemtiner l'ordre et le procé- •· 

ll•'Jla1f' ,,., .. ,. 

re . 1 te •on hlari qui ne la qUi!terait gu~ . sinon le soir quand on dans&t. Mais vint réformes .les plus radicales afin de mar- dé à adopter afin de créer les établis
~ Ill den, Une antique et familiale mai- Qa chasse et on dansa plus. Il fallait se cher du même pas que les pays d'Occi- scmcnts les plus en harmonie avec les 
V·n~i aupr~, de sa mère, vieille dame pro· coucher de bonne beure pour se l""er a- dent les tpl!us avancés en fait de techni- ressources e.xîstantes et en môme 
l>n ~ à QUi il consacrait chaque annle vcc le jour. M . Lehoutier l'exigeait li que, pouvait-on imaginer qu'un pareil temps, les plus indiquése quant aux be· 

r:n-~·on1 • 
.... 1111 :\.Z ~ 
\fH .,\X1 
~~ .. fil\ 

""""' lit t ,1_,n.,.1,.1 
.fo1u•: !I .T101tit"t 
u~r.H J ,.,,,.1,., 
w.,. ;e l1111,lt11t 

J~nrµu .... \ 1o1r11;1 

ce 11 ~~:u• des, vacances .. Enfb, grâ· adorait la ch~ssc et Y brillejt d'un éclat pa?'3 demeurâit livré .à une industrie soins les plus. urgents du pays. Le pre- Al.li,~·• 
qu~ le, au mOU1 de septembre ... Mais sans pareil. GJS~ s-Jr œ pomt partagelllt pnmitive, presque uruquement rédui - m1~ plan qumquennal naquit de cette 1101. F \A 

·~ ~•tion ~pénible 1 ses a;oü's, et se montrait infatigable. te aux produits du travail ma.nu·:! fil> conception. ·---~-----------------------
. L'h.-..,.0 P . . La chasse, que Paul détestait et ignorait. l'ouvrier et de l'artisan ? Pour réfor-

'"'~ ! ... 11 ,, •• ,,, .. , 
>l~r11,.•I ~ ... la11"'"' CouRtan7.:1. Y•rna. Burgas. 

l<>ur.Jà, ni :""'•t. Ils ne_ song,a1.ent. c• achl"Va de cr<UStt entre 'Clll k f~ qui mer de fond en comble cet état éco- LE ROLE DE LA SUMER BANK 

ha.bitue1s ul goüttt, ru_ à ~ cigare'.te chaq:.ie jour davantage les séparait. A pr~- n~m'quft _,.,__""" pour donner à l'a· Tl était naturel aUSSI qu'on &> trou. 
Pet • • ls q,rouvSJen"t une e:rosse v g ,...~c, . . .t. d f' à C<lln' "' t: ·1 1 
. ne et, la m . . sent Paul pour Gis~e était un ètu veule, griculture _ qui constitue la source v&Jt dans la necessi e e con 1er un Uo nr· I·., fit"<'~' 

•llenc;._...ix, PTè~ da'\S la mam. restaient ridicule tt pusi~lanimt, dont elle n'avait prin~pa.le de la richesse nationa~e _ organisme spécial le soin d'établir. les \IR t'iJIP 

- Il faut pleurer. . . mème plus piti~. qui l'encombrait a!freu- l'impulsion capable de lui faire obte . projets et les plans concernant les éta-
~nt Oi~lt. Que J• ~. dit fiév(.cuse - sement tt en qui elle essayait en VBin de nir le maxim'tllll de rendement, H était! blissements industri~l.s à ;onder; un or-

~le s·a~t . r.-trouv<r l~ moindre vcs~ d'attrait .. do toute w-genœ de créer un outillag~ ganisme qui serait charge également de 
"'<:0r, des ~vite, échangea avec Psul (Veir /11 "'1ile "" 4ème pate) industriel perlieotiœmé appelé prée'sé· veiller />. leur exploitation. C'est pour •t, •'arr ~ts. encore des baisers. , , 
llcpttrn~chan· de 'es br~. s'enfuit .. En ----

lie lltt~.. " D 
~ d<illo 1.tent, chacun d• son côté, cet 
l>laisira :;ec ~ unpaticnce fébrile. Les 
~t <!._ bitucis et_ diffé-entS qu'ils pri-
1""° ~ leUca vil:qiatu.-cs respcctivu 
de &O(lt ;esit Vllins et fades. Gis~le eut peu 
rc ~ 1• nae;er, à se cuire au soleil, à fai· 
"''-- auto, à ,.,_____ . F'~" 
......, lie flin.i ~"""'" au casmo. ~e, 

Plu. ,.,, P&s, et son mari lai n•n•t -..;'.C$lQb y-w 

Va .., le Que iama,.. Pa·" w' trou-ns a . , · · ..u, • ' 
la d-. !trait 1 cndOt'tlleuse qUiétude de 

- .. ..,,.. f•-il" ' 
Plaisait - .. ''"'" qUJ, d• coutume, 1-.11 
l't l'enn tant. Le l'epos le lassa. La I«tu
t""nin ubYa. Il ne trompait l'ennui d<!s in-
1 a leo h~·-- • 
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l< lta 1 ia>i S. . N. --O .. parts pour' l'Amérique 
du N()rd 

AYOIA rle 1; Il :!B .J ll11' i"· 
~~~~~~·~-~x~11-..-=2~'~~~ 
n F. x 

~ATrR ÏA 

•~ <'ii . '.?i .lan•i'r 
• , • ftpP~ '.li " ----- -

!Ir TTit,lr 3tt .JB11\ltr 
• .'i api ; 1 Fenier 

<<Lloyd "fri~tino)) S . .A.N ---01.'.'parts pour les Indes et 
l'Extrèmt>-Ül"tent 

r:l\f,Jlil 1 :-\;1(uniq111• \ t1Ju1 p;lt'I\ Î'rlfl'll . 

Ili urli,i, \ntôt1•, rn1''" Trir\fr 

Oéparl-. pour l'Amérique 
du Sud 

llr Trit~ll· 
1lr Xarle;i 

Ir· ., Fé1. 

Ir Fe' 

o~parts pour l'A 01 •rique 
Centrale et Sud Pacifiqu · ---OR.\Zll 1 

vmr.u.ui 

de 1.ii'ne 1 .. Ill J11n1 i1•r 
dP Barrrlonr le :! l l'é1Ti1•1· 
nt fiê11e. Ir• 2!1 Féll'i1•1· 
" ! Rtcrlon~ Ir ~ .'1Rl'li 

oUan& --= qu en compœant, Il la 
Sei>! e de G,.~e. da pom,cs prici.,..J.Z. 

""1t. <onbr,, Il PassiOnnénent attendu, 

('0:\TE H0S::i0 fie Trit,11' Ir li Fé1r1Prj 

lll'\'n~ l~f\Ai'\01': de Gtnr~ Ir li Fei. 
!Ir Barcelo11e '" 1 tj Fê1. 

Par Un . 
auto av . Clair 50lt ti~. 
••• ait PtU à la gare 
"""'«tee: d • 

J e Mme L<bcla· 

Paul, qu'Wlc 
débarqua eu 

Au salon • ,,., 
•aine d'. '. avant le dtnCr, P8rtni une dou-

"'"'~ d t f . . Partie M on """'1t naturcl:emcat 
Pect d., 1~ Ldiou tier, il vit G~e. L'as • 
Collltne so:,·un, femm~ le surprit un peu. 
ta1"1t brun· v!Sa&c, son co;,, ses br&3 E. 
1'.l.ais l'ann 13 

!., Oui, le soleil, la mode ... 
<<>nn,, 6" dern1~re, quand il l'avait 
i'> 'r~Cnatd 
"'- telnt d n e- vacanc'...s, avajt-el!: 
~ha~&cai t Peau-Rou&" ? Cependant, il 
lnf~ d~ t ~Vt'IC:' ~a j~une f~ ... unt pol· 

leur t ...... ""ain oil tous d<"Jx mirent :oute , ~·.y_rc::.. 

Voir , . li e, toute ltur joi ... dt: tt rc a 

ne conna· fut P~nté aux IJlVités qu'i'. 
d ''>sait 

• Gio~1 . Pas. A table, placé à côté . •. 11 ftab4 
lalllbe et la . t un con!.act entre sa 
laq"•lle ~ J•mbe d la Jeune femme Il • ..-ar ' 
mo tout Pr""8ions répétées, il cxpri -

'"''""&•. ~· amour. M. Leboutier. per -
bordant de .,;encohre puissante, tout d~ 
<t tout en c, exposait d'une voi:x fori.,, 

clfvorant da vianda aboa • 

•·-· . ·~"'' 'li •. : 
• J, \ fll't , l'I?'\ Bft il: . 'I\ .\1 C.\I Il I· .T \ .>. l 

~----------~--
<If' ·n1yag!' -.ur I~ Cb.?U'I. de }"g~ dl' l'ElRl llR1lr11 

Aience Générale d'Istanbul 
. UUlban6. CJalata Tél4iphunc• \.\kii-·ara1,1 hloif'h",i ·Jii l';, t.\l 

~-~-~...,......,.....,,,,~..,...,.,,,..,,~----,,.....,.,..,, _ _.~-~-'·~~~~~-~.~..-.~~~-·~~~~~--~~.,.....,...~ ..... .,...,,.~~~!'--~~-o:s .... ...,.,. .... ::s:.,,.,,,., ...... .,,,..,,,...,~.,.,,,,.... .... .,......,,,,,,,,,,..,,.,,...,,,,....,.""',..,.""'"' 

Je ne vous emballe pas votre pain, car ... Demandez plutôt ce qu'il 
11 papier wt 1rill ~htr... l votr. adminietrateur ! 

1 

en pense ... Le papier est devenu un article de lu
xe, plus pr6cieux même que le pain .. 
1 



l.uadl 1~ .laa"Vler t Me 

La vie sportive 

Le championnat de foot-ball d'Istanbul 
La presse turque 
\ de ce malin 

• • • • 
ECOLE ALLEMANDE iLA. BOURSE! 

• 

L'ou\·erlure d'un KI:-iDEUUARTEN pour enfants de aujetioa étrani•re 

11ur11. lieu procli11iuement. 

----
Galatasara)· est tenu e11 échec ., 

f Beko!llu, Yenl - Yol No. 20 

(Suite de la 2ème page) (Cour., iaformatllll) 1 

par Beykoz la halC même de 111 nouvelle am.itiE dans I 
la zone danubienne et b1ùkaniqu., Nous Les i11scriptiu11. cu111111ence11t dès aujourd'hui. 

ne toucheron• donc P"• à ce point sensi- Pour de plus ample~ re11oeig11eme111s prière de ~·adrei.ser 
A t.1cun autre résultat "ai liant n'a été enregistré bic atJ.o de pouvoir faire durer encore un 11 111 1Jire1·1iun de l'école 

O.,ttc turqlle 1 et Il • ~· 

Sln a-Er-- Ill 

~ 
Il.~25 

18.\H 
19.~1 

---....:~Ili·~ cert.aio tcrnp& c<ette douce illusion. :.i...-m•ildlld:îlll:ll.m>EllUIJlbillW • .. • ••--lilGl:IU•H-l:lllDllm••'•• i<YU-..... _ IV." 
1 A propoe d• entretiens entre MM. Nu-

Le championnat de foot-ha.li de notre foot-ball d'Ankara 11'..t peunWvi. L4I lu- M . 1 K' ,. ff 
. d M .L-" .. .. . d r. F man en«DeDCl<>i u et iQ81civano on 

ville a repris hier llUI' tous noo terrain• er u1-1zflücu • eu raaon • ""· •. ~"-' f . d 1 1 -'"~- li h' . a u~ une oia c p WI e t..~cun::: c c c 

spor•ifs d<'Vant des assistances coq:iet - par 5 b:ito à i. u matoh le plut impol' · . . 1 1 tatati' de l" ._ ' . . . . mtemabona sur a c cons on 1· 
tes La pn'ncipale rcnoontre d., la joum~e tant de 1a iourn& =t aux pnsca Detn1r- d ,., d 1 ~-·- . , 1 · . . entlLC c v.ics entre es uc;U-A. U11.cr ocu-
~ait Galatasaray à Beykot. Natu - spor et Harbiye. Il se temuna a ~alité : . , é . - .... - 1 teuro> qw a dé employ 1c ne sa.- com-
rellement les ia:.me-rouge partaient grands (3 b:ita partout). b' d f . N très ti' 1en ~ oa. ous m sommes sa s-
favoris. Or, contrairement il to:ites les CROSS-COUNTRY fait9. Nous sommes témoins de l'action 

LETTRE D'ITALIE 

Une école llour la préparation 
poliliq ue des jeunes e11 Italie 

Loodnll 
New-York 
Parim 

KilaD 
Genm prfvisîons Beykot fit jeu ~al avec le EN VUE DU CROSS BALKANIQUE mod6rée et prudente des dirigeants de la 

champi= de Turquie et le domina rn@- Une épreuve préparatoire en vue du Bulgarie. Nous voulons es:pérer qu'ils mai Rome, janvier. - Le Duce a inauguré 
à Rome une école qui assume une singu-

tous d'âge inférieur aux 28 a.os. Pendant Amsterdam 
me durant la seconde partie du jeu. Fi- cross-country ba!karûque s'est disputée triseront les tondances excessives et M -

la première année l'enseignement du cœn- Berlin 

n-' ement 1- deux équ1':pes retoumèrent • l1'ère i' mportan~' à cause de son caractère tre de pr"-arati'on pol1'ti'qu•> a•••a -.·-out 
'" ,, . . , hier sur le parcours Tugla-§i!;li. La cour- bordantes de leur opinion publique. Si " '" ' ~ ·~' 

dos à dos ; la marque ayant été inviol~e. . . . particulier et de son but très élevé. On un caractère informatif et <ist:itutionnel, 
. . se de 3.500 mètres a vu la V1ct01re de Vla M. MenemenCloglU a rapporté cette con-

Beykoz a fait bonne figure, mais Galatn- . . . . . . y admet après une sélection soignée des tandis que la deuxième année sera desti-

BruxellM 

Atllène. 
Sofia 

tHEOUES 

Change 

1 St.ediDI 
100 Dilllln 
100 l'rulc9 
100 Lirwi 

Jl'ermeture 

u 21 
l~~ « 
2.9180 

6.68 
29.18n 
611.(é90 

100 I' . .ui-
100 i'lorine 
100 Reichl!J!IATk 
100 Bel&u 
100 Drachm• 
100 Levu 

21 89 
o.~6f> 

l.59i5 
. . dumr (Robert Collège) en 13 m. 17 s. r. V!Ctlon de Sofia, ce sera Mill un grand et 

ray fournit son plus ma:ivalS match de d S" (Ka! ) H b'b (H d réc'eu 'sultat jeunes gens provenant de toutes ks calé· née à l'étude de notions spécifiques et aux Pr•~ 
. . evant uren c et a 1 ay ar· p 1 x rc . 1 é -. IOO Tâl6:osloY. 

la saison. D'ailleurs à la suite de ce demi· ) L' _,,. . d ~ gories sociales, qui, pendant es • ann es épreuves pratiq:ies. Pour inté&rer Ica en· Madrid 
i!lsuccès il perd to:ite chance de rcmpor - pa1a . autre com,...tition e 7.000 m - En tout cas, il est certain que ces jours de coars recevront une 6ducation politi - seignemmts donn6s, on fora dans la dcu - Varaovie 
ter l championnat de notre ville. tres se termina par Je classement suivant: prochain.s l'activité politiq:ie intematio - que complètë, qui les rendra aptes à exer- xième année, des voyuges d'instruction de Buda.peg 

Ceci arrange les affaires du leader Be- I. Artin (R. J. K.) •3 m. 43 a. 2 nalc se concentrera sur les Balkans. Et cer les difficiles fonctions du commande . portée pratique immédiate pour une com-
•- Osman (G. S) comme on ne saJJ'ait douter que l'inten- • . d . 

1kta~ qui demeure toujours invaincu a- . , . ment. Il ne s agit pas de fonner es c:pro- pl~te préparation culturelle d~s él~es. 
yant battu Altintüg par 6 buts à 2. Au 3. Abdüllah (I S. K.) tion de chacun est d assurer la paix, la so- f<SS'onnels• de la politique ' mais plutôt • . . 

ATHLETISME lution la meil!curc est croyon.s-nous, d'ou- . ,. 1 L enseignement sera fa.it J>0'.11' t.outu 
repos les coéquipiers de Hakki menaient . . de co'ltribuer à la forma:.ion de ces étalll les matières sous forme de colloqu<a : 
par • buts il o. A la reprise Altintüg éga NIIG<ANEN EST MORT vnr· les mams. les paumes tendues pour majors de dirigeants qui constituent de c'est il dire qu'on fera des dtscuss1ona aur 

à Il Le N prier que ces prévision; puissent rft-11~ - l éc . é d" rt 

Bucar.t 
8elgrad& 
Yokohama 
Stockholm 
MOllCOU 

100 P..tu 
100 ZlotLt 
100 Pencoa 
100 Le111 
100 Dinan 
100 Yem 
100 Cour. S. 
100 RoublM 

lisa mais B~sikt~ q:wique iouant IO fameux lance~ de javelot 1klre - m<'tl• se traduire rn faits. plus en Pus une n css1t 'h1~po a1n~e les arguments pré6tabhs, en outre 1co élt-
la suite d'u'le fract-.irc au pied de Sabri. nen, le nval de jarvmcn et recordman du vitale dans le monde au10UJ'd w en P em ves, tour à tour, r~mpliront de réel.Jco 
marqua 4 buts durant les huit dcrnièrts monde avec 78 m. 90 a été tué sur le front . * développemrnt. \f · · · , __ ......,. · .. 

BREVET A CEDER 
Dam f c Ikdam • M Abidin Daver . . onctions directives . ..,. .,.~,..aration spm-

l~.J9 

23.fli)25 
0.!!6~ 

3. lf>ïC> 
31 04C> 

30.9i 

minutes de 1·eu r,>mportant ainsi la victoi· de Carélie en défendant son valeureux et · L'évolution des masses pop:ùaires et n · · 1 Le ., N adr....., 'Un nouvel appel à la Mnéro- . . . . tue e et culturelle iront de pwr avec a propn.,tmre du brevet o. 1po8 ob-
re pas 6 buts à •· h6roiquc pay•. . . . leur part1cipation plus intense dan.s tous pratique de tous les sports plus aptes à for- tenu en Turquie en date du 3 janvier x9•8 

. 1 ~' F ... ·-·---· -·· _ . ....,........, .. tté des concrtoy~ns en lsvtur de9 qr- 11 t UT d 1' ti 'té d ti ont Son adversaire le p us u.rect ener est ar· nistrés ,,,. Anatdl' , es sec e s e ac V1 es na ons, tifier ~'esprit et le corps. Apr~ cc cours, et rclatii aux perlectionnemento apportés 
rivé à bout de Sü/eyrrumiye sans coup fé- L'AVENUE D'AY ASPA§A r- ie. créé des problèmes nouveaux ·et complexes les jeunes ieIIS seront pleinement en degré aux treill~ mé1!81Niqu .. des b&ti .. es, dé-

n·r. • - F nerli• réussirent d.,ux buts par Le plan d'aménaicmcnt d'une a.venue li en est de même pour ce qui regarde le< """' - de remplir les fonctions d'extrême im~r- oire rntrcr en rclationa avec les induo -
d 8 ètr d 1 tr T les' -..-:ir- A J. 0 l' I<'. I' ""'f:IOll.:.ll • · ~ mi temps. Le-.rrs points furent marq:ik e 5 m œ e arg"ur, en e a im et ~ - ' - 1 rapporb internationaux auxquels partici- tance qui Je-.ir seront confiées dans les di- trie!• du pays pour l'aploitation de son 

par Basri (2) , Melih et K. Fikret. Ayasp8§8 a reç-..l sa forme définitive. Au des appartrme11ts d1• l.nx,. d1111l • 1·pent, d6sormais comme actC'Un 'l't . non vers secteurs de la vie politique de la na- brevet •oit pa.r licence aoit pG.r ~te cn-
Le 9COre-record a été attfr1: par V~a. centre de cet espace, on <lisposera des 3 "'"'(' {J'll':lfll' 11ri\'é l'i'.! sa11s • plus comme spectateurs, d.,; peuples .ieu - tion. ~ur préparation, parfaitement d'ac- tiàe. 

contre Hi/&J i-uel encaissa 7 buts 59n5 pla·es bandes, awc iazon et verdure. " , w Jnes et d6sir=x d'affirmer leur capacité et -~ g.irage, tout 1·11111nrt mnilo•rnr. ni•' . , . . . cord avec les ndéal• et la pratique da Pour plus ampla rentt1111cment11 s'a-
rien pouvoir marquer. Enfin, I S. K . pcit Quant au transfert en cet endroit du mo- ,le-.ir nécessité d expans,on. Les conditions Fasci'sme consti'tuera un des meilleurs , - dresser à Gala'·. P-hem'-' P ... ·r, •- . 

. ple11d1d<• avec balrou 011v•·r1. ~au c - ~- "" • "" 
l ~ dessus sur Topkapi :>ar 4 bu!s Il J. nument de la République il n'a :pas fait • 1 dans lesquelles se déroule actuelle!l1"0t la léments pour enrichir les tableaux direc- lan Han Noo. ,.4, 5 ème ita&e. 

A la suite de la journ~ d'hier le clas- encore l'objet d'une décision définitive. rhnudl' <"• umutP, c·alonfoq., A Aynz- • vie nationale et internationale. ne consen· tif d D ctt f 1 > k " k A 1 s u pays. ~ c e açon e comme.n· 
sement g6néral des league-match.,; de no- 1 U$ll, Ilanci Kun'' . "" aj!'1. 111 •ts. lent plus d'abandonn.-r 1a formation des dcment sera effectivement confié aux ptlus 

Gyrmaty. Prix eutrn 75 et JOU Ltq<. dirigeants :politiq;ies Il une s6lcction spon- d' 1 t pl ~-'- -v--

BREVET A CEDER 

trt vill" s'~ablit comme suit : 

Bejikta~ 

2. Fe:ntt 

3. Vda 
4. Galatasaray 
5. 12ykoz 
5. I. S. K. 

Points 

33 
28 

26 
•5 
23 

7. Altintüg r7 
R. Süleymanîye r6 

9. Topkapi I 4 
ro Hilâl 8 
LES MATCHES DE SECONDE 

DIVISION 
Voici les rés".tltats techniqu s des mat

ches de seconde division disputés hier 
Beylerbey bat Alemdar : 4-0. 
K urtulu.1 - Ortakoy : arrêté. 

. , . ignes, aux Pus ap es, aux US .,.~.,..·=· Le propriétlllire du brevet No. •367 ob-
Têl~pho11e 40V-!3. • tanée et anti-économique: c c.st iustement parfaitement conscients des d""°in q·..l'i! 

à éc--' é t 1 1 tenu en Turquie en date du 7-10-1936 c1. .,.,tte n =•t que pourvoi a nouvc - f t 1. d b "J f t 

LE TROISIEME CENTENAIRE DE 

LA NAISSANOE DE RACINE 

.. ............... 11·. Ill r 1
. Il 1 ,. au accomp Ir et es uto QU ' au re r -'ati! "UX e--•·-·~nto pour armeo • l'e école ins\itu& en ta IC, et aqu.,ue , . ~ • u.,..~u~ • 

Turin, r6. - Presque tous les jour LES ARTICLES DE FOND iomdrr;. leu dan. /ee av1om, désire entrer en rcl~-
naux italiens ont consacré des articles l !cette année on a admi• 34 jeunes gen• tiona avec Ica induatricla du pey• J>O'.lC 
!'oeuvre de Racine, ~ l'occasion du troi _ DE fcULUS- A 1 qu'clle avait aimé, qu'el:lc aimait de nou-Ja ca1111l1g11 · , . d t 'l l'e:.ploitationdeoonbrevetoo1tpa.rlicen-llième centcruurc de 

18 
n111SS&nce. < _ • ~ veau de:puis qu'elk cta1t c re our, qu c -

1 
· 1 tr ce eoit pa.r ven~ entià'e. S · d 1 èm ) ~e aimait plus que jamai.s en e re ou .. 

La tnli6die de Racine, écrit c La Stem- (Suite de la 2ème page) 111:• e a 3 e !?age . . d b t é Pour plus empla renxîinemcnt9 s'a-
pa d Turin, ·i, Comment avait-elle pu croLte auner ce vant, lw, dans son ca rc om reJx c pr -
tre : et ,;; com:;1e auc;:cRau· , 1eur des ravages causés par la. :ata:itro- malheureux garçon ?. .. Pour Paul, l'ac- cieux, dans k genre d'existence où il était dresser à Galata, Pcrchembé Pazar, A•-

cs emps emœ, epws c - phc nous devons prendre dès a present . . t séduisant la.n Han Noo. 1·4. 5 ~me tlaic. 
naissance, la force sauvaiie d... 8 pa9Sion ' tuelle Gisèle n'avait plus a·..icun rappor ··~- -~-~~ 

nos précautions. NoUs ne pouvons pas avec la délicieuse r.mme qui l'avait sE • Ils se compr<'laicnt t't n'cx:pliquà'rnt BREVJ;:T A CEDER 
et la douceur uûiruc du chant, alors que · 

empêcher le trem.blem;.nt de terTe, rnrus duit si vio:cmmcnt. C'était une créture rien. 
cette passion se déclare et flambe sans d 

nous pouvons P':évenir une gra.i;i e. par- sans grâce ni poésie. exclusivement épri- - Je t'attendais, lui dit-il seu!crnent .. . Le propri6taitt du brevet No. u32 ob· 
s'apaiser. sans s'éteindre jrunais. No:is 
sommes persuadés que, pour compren -
dre l'art œ Racine, pour comprendre !'his
toire de son esprit, la seule qui importe, 
ces deux ca.ractèreo doivent ~tre conlli. -

tie de ses consequenccs. En reve:..Jant se d'exercices .brutaux t devant laquelle Et ils s'étreignirent avec toute ln joie de tenu en Turquie en date du •s-•-1936 et 
auprès du public le senünent le plus il était humilié et plein de ranc:.me ... IC'.Jr cher amour reconquis. I relatif à un pllpOédli pour la ool'>Cdntration 
natiuxd, celui de sa propre déferu;e et Paul écourta son séjour et, avant la fin I par l/ottation dN rnfr,.,raie ozydés, d&ire 
nos techniciens, en simplifiant dans la du mois, rentra il Paris. regrettant amè· BREVET A CEDER entrer en rel.atiODll avec la induatriclo du 
mesure du possible les méthodes prati- rement d'être venu . r,., propriétaire du brevet No. 246o ob- pay• pour l'exploitation de son br<'Vct &01t 

dérés comme aya.nt un., oriiin• commu - à d ques nous viendrons bout e cette A Paris, ch"' l'1i, il retrouva le souvr- tcnl! en Tunpie en date du 19 ianvicr pa.r licence eoit par vcnœ entière. 
ne, au moment même de la création. Cc 

Le champion de Hongrie HunAaria a.r- tâche. nir de la Gis~e d'autrefois, qu'il avait tant 1938 et relatif à Entretoises, en parlicu- Pour plua a.mpla rensci&nemento s'a-
" ne sont pas deux aspect9 distinclll, de-•x 

rivera prochain =nt M no'.Te VIIIe. Il y c qualités > diff&entcs dont on tient Nous ne savons pas ce que l'on son- a;mée, qu'il regrettait âprement d'avoir lier pour chaudièus de /ocomotiv.s, Msi- dresser à Galata. Perchembé Pazar, Aa-

KaraAumruk bat F Yilmaz ' ;r-1 
LE c HUNGARIA > EN TURQUIE 

di$!)ukra trois matches durant les tètes compte lorsqu'on assigne à l'au~eur sa ge à !aira en faveur des orphc.lms sans perdue et devant laqucl'.e, peu à peu, s',f- re entrer en ro'.ation• avec les industrids !an Han Nos. r--i. 5ème étaae. 
du Kurban-Bayram soit samedi,. diman 1 place sur l'échc..:c des valeurs. C,,lui Q'.li père ni mère. Mais nous apprenons par laçait l'image de l'odieuse Gisèle qu'il ve- du pays pour l'exploitation de son brevet ...,,....---------·-----..,..,. 

h rd . h · S d · · · t · a't de q· 'tt soit par licence soit par vente entière. c e et m• 1 .proc a:ns. es a versairesl affirme que l'humanité de Racine est les lettres qm pa?'Vlennent a no r~ JOUr- n i lll er. 
!ttont respectivtment Ga/atasaray, Fcner crucllc n'a pas tout dit. La catharsis, la na! que beaucoup de famill desirent Un a;>rès-midi, assis sur son divan, il Pour plus amples rcn•eig'lements s'a-

. d ·11 • - 8 f 't · tt t tri' t dresser à Galata. Perchembé Pazar, As-et le mixte e notre V1 e . ..,., 27 et 2 purification, que l'on n'arrive pas à trou- ad.opter l'un de ces p~t.ts être~ aban • uma1 un" cigare e, en songcan s e-
ianvier le Hungaria dis:put~ra d ux ma'-1 ver au terme de cc développ:ment aveu- donnés. n est hors de doute que cette ment qu'un an avant leur liais011 corn - !an Han Nos. r-4. 5 èm., étqe. 
ches à Ankara. Le chrunp1on de Hon - ile de catastrophes, dans le silence et quei.'1.ion comporte des aspects qui doi· mençait, quand on sonna à la porte. Il 
grie vient de Grèce où i1 a fait hier match, l'effroi final, Racine l'a ent:r.ovue, en l'é· vent être examinés attentivem.nt. Mais ouvrit, vit Gisèle. 
nul nvec l'~uipe nationale hell. (r but, l<'Vant grâce à sa poésie, dans le h&oo q·Ji la Société protectrice de l'Enfa.nce, - Je ne VO'.lS d&ang" pas ? dit-elle. 
à r) La formation hongroise est sous lcs

1 
souffre de son mal, de sa fureur comme sous son contrôle permanent et direct Je passais par ici ... Je suis mool'& à tou~ 

ordres du Dr. Fedor, le fame'.lx entrai - du mal même de la vie ; à cette heure _ et, moyennant certaines conditions, ne hasard ... Je suis rrntrée il y a huit 
neur magyar, sélectionneur uniquo de l't' · là et non :pas aa-dclà ; à a'heure où un pourrait-elle pas rendre la chaleur d'un jours .. 
quipe nati011ale de Hongrie. Le Hunttari-1 semblable martyre atteint un., telle beau- foyer à ces malheureux dont nous i - Elle regardait, autour d'c:lle, le d6cor de 
touchera 2.500 Ltqs. pour les trois ren té. C\.st là la sec:ttte aspiration qui tra- gnorons même le nombre exact. dnn.s leur ancien amour. Oe:p:iis huit jours de 

1~1~:m~~ 
i\L W:~.~~ 
i.' ~ .. 

Thé~tre de 
ln. Ville 

LA VIE EST UN RltW 

BREVET A CEDER 

= u propriétaire du brevet No. 2163 ob-
tenu en Turquie en date du 31-1-1936 ..t 
relatif à un Procédé pour améliorer I• 
qualité el la durabilité de liquides décom
posables, tel• que 1111 de lruito, lait .t 
semblables, désire rentrer en reilations a
vec le• industriels da paya pour l'exploi
tation de son bttvet ooit pa.r licence soit 
par vente enti~. 

Pour plut amplco remcit:ne:ments e'a -
centres qu'il fera à Istanbul. verse du commencement à la fin l'ocuVtt les viJ!ag:es éprouvés ? plus en plus viv., s'imposait à elle la ten-

LE CHAMPIONNAT D'ANKARA de Racine. Falih Rifki Atay. tation de revenir là, de retrouver celui 
Section de oomMJi,,, IetilrJIJ caddeei dresser à Gala!Il, Pct'§Cmbe P ... a.r, Aal"'1 

c SOZUNKISASSI • Han, No. 1-3, 5 ànc itae<:. 
Ankara, 14. - u championnat d., ... ~...,,..,,,~ ·~--~--~------~~~~._.--....,.,,,...~~...,,,.,,..,~~~:--~"""':'."'~-..,,,,..,..----~---..,~--------.,,,.~--.--"""'~--~,,,,."""'"""'"""'"""'"""'!Blll!!!I .. - .. ·~-- ,,--,....., ___ ..,.......,, ~=---·---~-~'!~.... -~~ 

fêle Etait dans Jc:ir coeur. t6s disparates. tait, en hommaa:c. Dans &a tête à lite. el- Et quoi d., plus commode, pour s'en -
Léon répugnait au voyage immédiat, L'émerveilkment Qui l'avait saisie sur le le p6nétrait d~ sa gratit-..ldc en dfu - traîner, que ce t"'1'8in neutre, parmi cet-! o o !:!'~w::•:=-:::=::!c.!111!"'--~-.... ....,..~-'!'!'~'!''!!'!l~!!!!.'~!!!!:!:!!!~•tttuf!!P~. !jJ 

1 M11Aïî î'P.:LG,. Ë i 
1 D E DE MAIN l 

._.._=;o;;;o;;;;;;;-::;F~':.._•r=iMiiii<MI c ... H._..E..,Liiië".;o BD~ ...... - J 

entrepris a u soir même du mariage. Il 1., les remparts se cantinaa le long de ces sions profondes, où elle mettait une .orle te foule anonyme, riche et oisive, discip
jugcait ind<llicat et brutal. Mais. après jours coulés à la frange des vagues. Le de violcnc~ passionnée, presque rage-..LSC, lin& au respect des coutumes et po'.lT qui 
une semaine enchantée - où ils cam - colori• d'un coquillage cueilli s-.ir le sa - comme la demi~re révolte de la fiertl le savoir-viV'l'C est la raison de vivre > 
pairnt dans la seule pièce install& d·• Io- ble ou d'un couchant sur la m.or, la côte vaincue par l'amour Là, elle pouvait sans contrainte se prépa
ii• neuf et profitai"'1t, quant au reste, de sauvage et 1a plage fleurie d'ombre!lles, 1 Cette métamorphose, cette éclosion à !J rer à ces redoutables dîners privés du pro
l'hospitalité de Mme Bréau - ils s'é - le gros repas d'auberge au hasard de la grande lumière du l8f1te ignorait-elle les chain hiver où la guct~aient la malice c: 
taient envolés du nid li avait tellement course et le m~u médité de l'hôtel à la I m°"".ents d.ifficiles ? Jeanne passait-clic de la raillerie. Là, regarder c'était apprendre. 
hAtc d'emmener sa jeanne à la d6couvcr- mode, la pyramide de drntelles d:i Mont sa VJC ancrenne à sa vie nouve!llc avec !' Et Jeanne n'y manquait pas. 

c 

DEUXIEME PARTIE 

vaia.. Que la mer l'e va bien ! . . Que tu l'e du monde... Saint-Michel et le cours de la Rance dé- aisance rapide d'une barque neuve qui Ob ! c,, clin d'oeil rapide comme un d~
~• jolie ! Et comme je t'aime, comme je u besoin d'ini~ier est au fond de l'hom- roulé comme un poème bréton, to:it co glisse, sur ses plans inclinés, du chantier clic d'instantané, dont .,ue cueillait Jcs ges-

t ' me, qui veut marq:icr. son empreinte et qui peu~ tenir d'attraits bigarrés entre le à la mer ? Non. Et Léon le sentait bien. tes au vol, la manoeuvre m~iquc et com-a:mc... -. 
Confuse de tant de louanges dont tant affirmer sa force. satisfaire son instinct mobisme de Dinard et la bonhomie de Il s'angoissrut pour éll'c. plexc du couvert, l'art d· jongler avec sa 

de clarté, elle eut un mouvement de pu- 6goistc de mAle et de conqu&ant. Mais Granville, tout la comblrut d'aise. Par exemple, est-il rien de plu. im - fourchette et: son couteau, de les 6chan -

MAIS 11 la contemplait du même regard deur charmante : elle ferma les ye·•x. cc même instinct peut s'affiner et s'em - Cette ;>etitc personne un peu roide se prcssionnant, pour une novice que d'af - gcr, de les poser à 1;ur place, d~ porter 
enchnnté q·i'e!l1e promenrut sur la mer A:ors il la J:!ottit contre lui et l'enve- bcllir. Car l'ê:.re cultivé songe Il faire par déployait, faisait éventail. Elle avrut d'é- frontcr la grande sal.lc d:i restaurant, de sa Servi•ttc à ses J~vres aJ moment oppor• 
Lli non ?lus n'aura;t pas pu faire tenir IO?Pa d• baisers. . t:eger les joies qu'il éprouve et r.çoit en clatantcs et souples gaîtés d'enfants. El- luxe, en véranda sur la plage, cetœ lu • tun, de tenir son verre et son pain, ses 
•on bonheur dans des mo's, exprimer 13 J's étaien' mari6s depuis dix JO'..lrs. reflet celles qu'il donn.,. Cette volupté de le jouait avec la vague, la provoquait, mière de serre, ce recu.illement d'église, coudes et ses mains. Admirables leçons 
Rrisrric continue o1) ;1 vivait d~puis son D'un commun accord, ils avaient r<'duit l~ l'hitiation atteignait po,Jr Uon une plé- l'attendait de pied ferme, s'enfuyuit do- cette escouade de garçons insolenll! t Ilet- de choocs 1 
mariag• où le plongeaient '• découverte r frbnome au nécessaire, devant 1M té - nitudc eJCtraordinairc, sa plus haute puis- vant elle avec un cri joyeux, en luttant viles, ces conviv.os glacés de morgue et Et Léon n'avait m&ne pas besoin d'in· 
~t !a possession de tant de tr~rs. Elle , r.•o•ns indispensables. Ils Io ~on<idéraient sance. Car elle ne se bornait pas po·Jr lui de vil.es••· d'ennui apparents ? Quoi de plus :pénible t crvenir en cas d''crreur, de signaler ta 
•'éveilla , comme une mise en règle avec la société, Il l'=pirc des caresses. EU se prolon - Puis d'un mot décocM de S(l voix Pf<B· que de chercher une ta~e parmi tous ces faute. Il s'en apP}audissait dans sa ten -

_ Comme tu a3 bien choisi. dit-ell• une formalité de bureau qui leur délivrait gcait, clle rayonnait ~ans toutes les di - te et qai faisait bal!c, elle abattait la sil- regards qui vous soupèsent et qui VO\lS d= délicate, soucieuse de ne p as frois· 
Il s'accouda contre elle : un perm;s de circuler dans la vie. Sans re- rections, le long de tous les sens. Il lui houette ridic:tlc d'un bail:n.,ur trop élé - sondent ? """ l'amour-propre d'C Je jeune femme. 
_ Oui, j'ai bien choisi pour to:. et pour grrt. i!s avai-erl.t renonc~ m~me- au repa, tombait œtte rare fortune d'ê;>anou;r u· gant. Ou encoN:, elle saluait au passag~. Certes, L&>n aurait pu 1:.li ~ter cc ccn· Jeanne manqueit·ellc aux rites ? Ell-e: ~e 

'llOi aussi. Car je vouhis voir ta ch~e ~· <l~ famille où se fussen\ r6vll6es des M- ne virginité totale. pour P"11 qu'on les lui siioa!At, l'in:.6rêt rc d'épreUV1'S. Mais il n'entendait pas de découvrait et .., coni&ca.it d'elle-même. 
ite figure dan• cette grande lum:ère du fe•t;o-,., des bostilit~ qu'i!ts avaien• bien Jeanne ne connaissait pas la mer. Bel- d'un site, la beaut.! de l'heure rt témoi - cloîtrer, ni paraître rougir d'elle. De quel 
'>~• q u traverse ta chair et tes cheve..lX. 'c • m~ de connaitre. le occasion de d6but pour un., voyag!'•se ! gnait qu'elle les avait sentis. droit t'eOt-il isol6c du monde où, maJ&r! 
11 me scmb!a:t que je garderai< de ce mo- Pour eux, :a solennité tenait dan• le fa:t C'est ainsi qu'ils étaient partis pour cett,• Et le plus touchant pour Léon, c'est tout, elle semblait prendre plaisir ? Seu
ment-11\ une image de toi p!us vive et pl:is même d'inaugurer la vie commune, d• "' baie de Srunt Malo, qui ram~sse sur le.1 qu'elle était consciente de l·•i devoir tou- lement, clle en d-'Vait adopter IC9 usaieS. 

;>':'?~ - ·ne tou•es J~3 autre!. Si tu sa - rl~'1'7.":' ?ki:te::ie:tt !'l!n l l'autre. Et IR rives en un si court espace tant de beau- tes ses impressions. Elle les lui rappor • Il ~tait si certain qu'dle 1'y plieraJt vitel 

(à .,i,...) 


