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Chronique médicale ... 
des ma.la.des du coeur 

nu lit Et au bain 
..... 

/)ors te.s .~ept l1eurt.~ .... ,\i tu le peux l:ï nprès 
les repas, t'te11df~h1i 1111 peu. l-a po.<1tion al/011qie 
facilitt i11t/11bitable111e11/ le travail du c:œur. 

/{on s1qne .'ii le cous ... i11 bn... nt 1•;ncon11node 
ptts, si tu /J('ux t'e11d•r1u1r ind1//tre1n111ent du 
cJte droit ou qau,·he. Ji 111 peux dortnir d'un 
seul so1nmeil jusqu'au matin. 

Par co11tre. n lt &.oussin ba.( tïnco11u11a11de, 
li tu nt' peux pu.~ /'endormir sur le côté gauche, 
.. ; ton sornmeil est /rique1n1ne11t inlerro1npu la 
nuit par des insomnies 011 p11r des ca11che111nrs, 
c'e.,/ siqne q11~ /a C<'mpen ... ation n'est pas p•r

/arte. 
C1 ~ont /n /t.'i indices qui doivent tïnciltr t1 

alltr che: /011 111édl'c111. Pirt enc•re si tu e.~ d 

11111itit endormi 1011/e la journée, et si tu ne 
rtus.sis pa ... à t'endor1nir ln nuit. Pirt tncore. 
rt /'insomnl, t.'i/ t1(co111paqnée par l'aqitfllion 
11nqoi.sste qui tJ/ le .siq11e dt la dispnt. 

(;arde-lol, peutlanl telle piriodt. dt.s pr<1duits 
(.)piat"i.'i trnilrf.'i, de.ç •qoutte.s calfnnnte.(w qu'une 

facile riclan1e. mf'I tl ta dispoJilion. 
( .. e.sl tout au plus si lt J.111ninal te ... era lttmi5 

a petiltJ do.tes. "1nd1.'i que ton 111édtci11 cher
chera Io cau.st qui JNr111etlr11 de couper radita-
ltn1e11/ te Jiq111• i11quitl11nt. 

1:·1, e11 attendant. habilue·toi au so1nn1til 11oc· 
1urne dans un fauteuil. Fauteuil tc1ni11islrt• en 
cuir, avt'"" do.~.Ht'r haut et 1nou, qui m•intienl le 
buste et sou/if'11t /e5 braJ hauts. Ajoute: t'i/otnac 
leqer. ventre libre. pled.'i au chnud. fenélrt.'i ou· 
ver/es. 

Il v n dts qru.~, en ce 111011de, qui ne .~r lavent 
que Îor.H/u'i/,, ont nltei11I un cerlni11 deqri dt 
. 111/e/i Cela Jt1nhlt i11croy11ble, lltois c'est vrai. 

I.e priltxle e't lo111ours lt m~me .· ils ont 
peur de prendre /rCJid. Ot prendre froid nu bai11, 
dt111.s unr pit',.t' /r-rm1'e l'i chnu//ét .... 'lais ou ut 
1t1il ja1nais ... l.t f(lttranl d"air peut /ouj,111r,( en
trer au.~si par le trou de la serrure ' 

Par bonheur ce ... qenJ sont rare .... 
(l'or 1'011ht11r po11r nCtus autres midecins!) 
/A plupart connais.sent la douct t"Drt>.sst jour-

1111/itre tl~ /"eau tiède tl Javonneuse, sinon l"dc1e 
joie de la douchr: qelét qui se déPtr.se c·,11n1,,,. 
autant d'aiq111//t.s .sur le ,:orp.~ .secouê par de li· 
qers lri.sson.f salutaire.~. 

Jt nt> l/Ollf /ern1 pa.s /'t!loqe dt celle e.Tctlltnl~ 
habitud~ pour les ptrs~,nnt.~ qui joui.tttnl d'unt' 
bo11ne Jante .. Uai.s, el le.s malades ? 

(01nn1e11ro11s par le bain chaud : 
A pre1111i'rr v11e, il .~emblerait contre-i11diqui 

pour les pattet1I., qui ont .souffert de rhunrali.\· 
111e /ehrile. /;'t par contr,, il n'en e.f/ rien. ("es pa· 
tients ne peuvent que .se lo11tr de.~ pratiques 

LïndustriE tExtilE 
ED TurquiE 

L~\ 
LE MONDE DD'LOlliU.TIQUll l le mouton à 40 pts. el le bœuf à 30 

C 1 t é é 1 d'Italie pts. En lé ces prix pourront bai's r· 
onsu a g n ra 1 rncore. 

Le consul général d'Italie, rentraut - Les mesures envisagées ont êgale~ 
de congé, est arrivé ce matin eu notre ment pour objectif d'assurer la voute 

S>1ns contredit, l'industrie textile ae port par le Palestina de !'« Adriatica •· cle la viande partout au même prix. 
place en Turquie au premier rang de L · 1 c s 1 c 

Causerie de K. Critico 

l'activi\G industrielle du pays et c'est e vtce-con~u . av. oro, e omm. L'affaire des autobu• 
Campanel' a1ns1 que de nombreuses 

à juste raison que M. Critico .l'a personnalités de la Colonie italienne Nous lisons dans le •Son Telegraf »: 
choisie ; our eu faire le •u1et ont reçu le Duc 'lario Badoalio, à s · · f · de &a causerie rl'avant·hier à l'Union ~ u1vant une m ormat1on que noue 

son arrivée. nvons reçue de source particulière, le 
Fran.aise. LE VILA.DT ministère de !'Intérieur a examiu6 le 

. près un bref exposé exphquant rapport élaboré par la <:ommission 
les raisons pour lesquelles la Turquie Les cours pour la protection d'enquête au sujet des accusations 
a été obligée de protéger C?ntre ~a contre le dan~er aérien formuléllfl par li!. Ahmet Emiu Yal-
production étrangère son mdu~trte _ man.dans Io «Tanii,contre la Municipa· 
naissante, le conférencier t'est La commission du Vtl.ayet pou.r la lité à propos de l'at!aire des autobus e~ 
arrêté d'une fa4on toute par· P,' otecl1on contre les gaz. a•phyxrnnts I du terrain du cimetièrs arménien qui 
ticulière sur l'industrie coton- s est réume soae la pré~1dence de .M. aurait été cédé en don à i\1. (Sabür 
nière la première et la lilus im· I}üdaî Karataban .et ~ .. examiné 1 Sami. Le rapport constate qu'auauue 
portante des trois branches: coton, l œuv~e acc?m.phe ,1usqu ic.1. Elle ~ charge n'a pu être relev~ .~Ire le 
laine et ~oie. décide la. crnat1on d uu couis , lechn1 vali 91 président de la Mumcipaltté, J\l. 

Gril.ce à des conditions géographi- que sp6c1al concernant. les methodes Muhiddin Uslündaj!,et qu'aucune con· 
ques et climatériques extrêmement à appltquer pour assam11· une z?ne cession n'a élê accordée de !atOn ll'r6· 
favorables la Turquie, nous dit M. ~azé~. Le personnel des sor~wes d ex· gulière. Le don d'un terrain par la 
Critico, produit, en quantité dépas- tmct1on et celui de la vo1e1 ie devra commission du cimetière armémen a 
sanl de loin les besoins indigènes. ces ètro astreint à suivre ce cou:s· . M. Sabür Sami est apparu comme de 
trois matières, bases de l'industrie Le total des personnes qui out sut· caractère puremenl privê el peraon· 
textile. vi les cours populaires pour la .Pro- nel.Le ministre de l'lntérieu1· M. J;lükrü 

Une parenthèse dans laquelle M. tecliou contre les gaz asphyxiants Kaya, lors de ..a venuè A Istanbul, 
Critico jette un coup d'œil sur les ex· s'élève à 25.000. 'fera une déclaration dans ce sens t. 
porlations de coton turc et nous reve· Des échanges de vues ont eu lieu la presse. 
nous àl'industrie cotouuièreet àla phy· également conc~rnaut l'utilisa~ion du L'aména.•ement de la place 
sionomie a sez particulière qu'elle _re· rflseau téléphonque en cas d attaque ., • 
vêt chez nous. A ce propos, ~1. C1'1t1co soudaine. de Yenicarn1 
uou• parlo des combinats. indu~lriels LA MUNICIPALITE La section teohniquo de la Muniai· 
ol nous cite queh1ue11 cluf(res appu- Le retour de M U .. d palité a enlamé s 9 préparatifs en 
yant son argumenlation. · stun ag \vue de l'aménagement de la pla~ de 

Voilà donc l'iudustrio textile créée Le vali et président de la Muuici· Yenioami. Le présiden' du Conseil M . 
d 1 Deu gl·ands pro· 11 ans e pays. x palitf1, M. Muhiddm Ustündait. est Celil Bayar a'ocoupo personne emsnt 
hlèm~s se présentent. rentré d'Ankara hier. par le tram de de la question. Lors de sa veuue ~ 

Nous avons vu plus haut qu'en fait 9 h. 15 Il a été salué à son arrivée notre ville, il examinera le proiet 
de matières premières, l'ind?str!e tex- en gare de IIaydarpa~a par le per· élaboré à cel effet et l&s prépal'allfs 
tile turque est as!urée de n en 1ama1& sonne] dirigeant do Vilayet et du déjà a~complia. L'_ac.tivité .qui sera 
manquer, gros appoint eu celte .épo- Parti. Le Vali était de très bonne entreprise dès au1ourd'hu1 te:idra, 
que où la possession . des. mnt1ères humeur. d'une part, à fixer les détails do la 
premi~res est une quesl1ou vitale pour Aux journalistes qui l'ont abordé, forme à donner à la place et à fixer, 
chaque nalton. Le premier problème '!. Ustüodalr a déclaré que la question d'autre vart, les immeubles devant 
se trouve am&i avantageusement ,;i;. de la viande est définitivement ré-1 être expropriés. 

miné. glAe. . . . . Le pain de seigle 
Lo second, qui est celui des débou· _ Le prlisident du Conseil, a·t·tl dit . 

chéF, se réduit pour le moment amc nQtamment, a témoigné d'une graude Nous avou.s publié récemment cer-
besoins du marché local que bienveillance eu entamant par Ietan- laines. ré!l~xions .fort ~pportune.s de 
l'1udullrie nationale enlève ainsi à bul la lutte contre la vie chère. J\1. M. Husey1.t1 Avm au su1et du prix d~ 
l'Europe occidentale. On importait, CAlil.l Bayar s'est perdonnellement pain de .seigle et dea abue auquel 11 
1.ous dit l\I. Critico, pour près da 40 occupé de cette question à la corn.mie· donne heu. <?n ann?nce que c~tte 
millions rle livres de textiles en 1930. sion et a fait un exposé do la situa- question a all1ré la s~neuee attention 
La production actuelle de l'inclustr1e tion. de la commission del E~onomte à la 
textile turque ae borne donc à. pré- A partir du ler mars le pl'iX de la ~lunicipalité.:Les écha:it1ll~ns P.rélevês 
seul à satisfaire le marché mlcrieur v·iande sub·ira une réd' ucti·on de 10 sur la place ont. permis d etabhr que 

d'h.rdrothira,ie quotidienne. . "é per 1 l d ur q ui a dos exigences var• es ne · pt.astres par kg. Cette réducti·ou ost t>resque tous es pa ns ven. us s JI t'Tl t.\/ de 111ê111r paur les rardùtqne.ç rourpt11- ff. · Il 1 1 1 . él A l 
111ettant que, o 1c1e a.men, se on e représentée par une diminlltion dn le marche aoot trlls .m anges. . . a 

st's. conftlrencier, le travail en série tel 6,75 ptr·s sur la taxe des al attoirs, t:i J s.mte de. ces co, nst.atat1ons la Mumci_Pa-. 
,liais ici. il \' n quelque chose dt plus. /}es · A l 1 u e11 é é qu'il sil pratique en ng e err• o taxe de l'av·iati·on. etc. et un sacri· lité ••. q_ m ne .s tait pa.s occ,up. e JUS 

études rtc, 11tes d~ H11•t1n/.ç italitns ont /u1nintu~ d d l téres 
Sel

,,ent dimontre 11ne a11qme11tation tris sensible Allemugue. fice de 3,25 plr3 par kg. consenti par qu ICI Il pam. e seig e, 8 Y .m • 
Très brève et excellemment pronon· les bouchers grossistes en bétail sera plus étr01~emen~ et élabhra no-

de /'o:ryqrn~ danj le ._qinq, aprt.~ le hnin chnud i:~ée, la causerie de 1\1. Crilico fu~ ac~ t ' '1 tamment un prix lun1te auquol 1l devra 
et une diminution fJt1ra//;1t· de l'an\·drù/, tle cueillie avec une r~ell9 1ympath1e. • 0 ... . . . . êt1·e vendu. 
carbon,. R. H. De cte fait, la ~dluéfmcttpadltlê ·ooauoorao LES CHlillllDTS DE l'llB. 

11 n•, 111,.1, "'""'"" d'étre physioloque pour à comp er ave~ un 1c1 e o · 
courprendr1.• que pnur /e.'i mnlt1des du ctrur, d Ltqs dans son bndget annuel. En re-
<h<: "'"" pr<>Ml•me ... t (01/.\/llU< ,; P•'U pri!J Il n'u a plus mêmB d'or urBS ... vauche, le gournrnement prend â sa 
/out ertlirr pa' ra din11nutio11 de l'apport d'oxr- J charge les frais d'administration de.s 
qê/J(! aux ti.~su-~.celle e.T,érie11ce e.'il ct1pitnle. --- hôpitaux de Cerrahpa~a et de llasek1. 

I h - h d ( Nou• reproduioons ci·C:essous, san• aucun Com1ne ces f1·a1·s représente1it snviron 
,\'t111J reco1nn1nndo11~ dont" e n111 c nu 'iall.( commentaire c·ar c'est peut-itre Je texte le 

t'Xf;.~ t!e rllt1leur) 4 te1npér11ture aqriahlt• à 11os plns trap;iquo que nous ayons trouvé 1ur les 400.000 Llqs par an, t1 nous reste un 
in•ladeJ du caur. dan.-; /t5 heure.~ de la 1nnti- misères de la guerre civile, les paragraphes dt-ficit de quelque 100.000 Ltqs à 

suivants, parus dans le journal "Cronica" de couvrir. Il ldSt possible que, pour Io 
llt't', l'eslotnac d jeun (rien qu'une laJ.~e de ca/t). ~tadrid, du 2 coul"ant : couvrir, on prülève sur les crédits 

Pmt étre (.<1 on le désire, un essuie·m•ins frais • Les humbles travailleLir3 qui •e af!ectés à la police municipale. 
.sur 1a tile. J.4Jcal chauffé, 1naiJ aér~. Durée: 10 consacrent pour leur compte ù. ramas· 

Les nouvelles locomotives 

La troisième des locomotives mo· 
dernPs à vapeur chaude commandées 
par les Chemins de Fer d'Etat à la 
Société Krupp A. G., d'Es•en. est ar· 
rivée avant-hier à Sirkeci. Il s'agit de 
machines du type 1-E·l mesurant, 
tender comprjs, une longueur totale 
de 22 m. et pesant 116 tonnes. Les lo
comotive• sont pourvues,:\ l'avant, do 
lôle~ laminées de forme al\rodynami· 

Mercredi 19 .lvler 1938 

UDE BRQUÊfE de l'"Ulus'' ED FrïtE 

Que pensez-vous deta 
question du Hatay7 

-~-----

11 n'est pas difficile de . compr~ndre 1 remplir le rôle de guide idé dA l'o
par les. pourparlers d1plomat1qu~s pinion publique que l'on attend'elle. 
qui out. heu qu~lle est I~ façon de voir Dans ces conditions il élt. utile 
du Q~u1. d'Or~ay au sui_et du Hatay. de connaîtl'e quelle était l'opiim du 

llta1R 1usqu à quel poml le peuple peuple français nu sujol do Ia1uns
fram;a1s esl·il ~u couran! de la con· tion du Halay . 
duite d:e sa ~iplomatie . Quel sera Pour le savoir je me suis a<1Jssé 
son all!lud.e ~veutuella, 11 les ~eux de ri!dacteurs aux marchand de 
pays n a.rr1~a1ent pas 11 ~entend.ra ~ , jourr.aur, des profosseurs aux\lè· 

Exam.mons tout d abord iusqu à ves, des offieters aux soldats, 1es 
quel pomt le publie français est ren· patrons aux midinettes. 
setgnli à cet 0gard par sa presse. 

La presse fra.nça.ile 

Polit" pouvoir bien examln2r ce 
point, U nous faut d'abCJ1d passer en 
revue celle pre8ile et analyser se~ pu
blications. 

Or, la pres~e françai11e a oommencé 
à parler du Hatay seulement quand 
lss journaux turcs ont élevé la voix 
à l'unisson pour déolal'er que laques
tion du Hatay serait définitivement 
résolue par nous quelles qu'en aoient 
les conséquences. 

Pourquoi cette Insouciance ? 
Pourquoi avoir attendu jusqu'au

jourd'hui pour œnso1gner le public 

La. vendeuse de journaux 

J'ai commencé mon enquête Pr 
une vendeuse de journaux. Dop111 
de1;1 années elle exerce ce mêtier a. 
coin du fameux café " Dupont '" al 
Quarlier Latin. 

- Croyez-vous, m'a-t·elle dit, que 
jolis les journaux parce que je les 
vends '1 Au lieu de prendre connais· 
sa11ce de tous les mensonges ·1u'ils 
contiennent, je prMère lire un roman. 
Je m'étonne qu'il y ait des gens qui 
payent par dessus le marché pour 
s'en procurer. 

Ceci dit, elle continua à crier : •Pa· 
ris-Soir», « L'Intran •>,«La Liberté»! 

français? 
Nous pOU\'àns classer en ttois ca- L'agent de police 

tégories la .Pce~ fr11;11çaiae aotuel.le. Je continua me promenade sur Je 
En premier heu viennent les 3our- boulevard tenant en main mon jour· 

uaux aubventionués pa~ les gouver- nal auquel je jette de temps à autre 
uemGuls étraugers; Ils 10venlent !or· 1 uu coup d 'œil. 
g6es de toutes pièces les !1ouveUes Au coiu du boulevard St-Michel, je 
qu'ils donnen.t et ~eprod.uu10nt des 1 remarque une vingtaine d'agents de 
scènes de combat ~cis du ftlm la ban ·police en service, en vue de qui sait 
dera comme des épisodes des luttes quelle manifestation d'ouvri,.rs ou 
ensanglantan\ l'Espagne. lis donnent d'étudiants 
la photo d'A~atürk avec la mentio? Je m'app~oche du groupe. Pour ne 
la toute dermere alors q~elle a été pri- pas perdre du t~mps et pour ne pas . 
ae lors du coug~s de .S1vad ! . attirer l'attention do ses camarades, je 

Mal!F.é tout.cect c~s )OUrnaux t~renl m'adi·esse à celui qui se tenait le plus 
à 1 mdhon ou 1 m1lhou et demi par prês du trottoir .• Te lui dis à brûle-
jour. pourpoint : 

En second lieu viet10ent les jour- _ Je suis un journaliste étran-
naux qui peuvem être considérés ger .. Je fais une enquête .. Je voudrais 
comme faisant honte à ta France. savoir quelle est votre opinion per-

Parmi ces derniers il faut citer ceux sonnelle sur la question du Hatay. 
qui, avec l'argent de lenr voisin du Avant que, tout étonné de maques· 
sud.ont fait construii:e des immeubles lion, il ait eu le tempe de me rôpon· 
à 7 étages aui.: Champs-Elysées et dre, trois ou quatre de ses camarades 
qui se flattent d'être ari tocrates, ceux s'étaient approchés de nous. 
qui s'apitoient sur les capitaux éva· Ils me dévisagèrent quelques ins· 
dés des pays qui viennent de prendre \anis, se demaudant sans doute ce que 
conscience d'eux-mêmes, ou ceux en· je leur voulais. 
core qui sont mécontents de n'avoir Je ue dout'liR pas au demenranl 
pas perçu 40 010 d'intérêts pour leurs qu'ils ignol'aieul jusqu'à l'existence 
placements. En un mot co sont les or· de ln question quo j'avais posée. 
ganee dos usuriers iuternalionaux.Ils La réponse que je reçus ne m'étou· 
1ettent feu et flammes dès qu'it est na guère. 
question de certains pays. - Adressez-vous au commissaire, 

Pour ce qui est du troisième groupe me répliqua !'interpellé. 
il est constitué par les journaux com- - Je désira, répondis-je en riant, 
munistes el socialistes dont les publl- 11.voir vos appréciations per5onnellos 
cations ont trait surtout aux grèves et non celles du commissaire. 
aux occupations des fabriques, aux - Nous sommes des républicains 
congés payés, à la d6fenso de :.ra- et nous ne savons rien de plus. 
drid. ·relie fut la soule réponse quo j'ob· 

tins. 

1/ 1., minules. Veiiler tl ce que les prod111t.< de la ser les ordures à :'dadrid, vivaient LAS nouvelles suivant le.quelles des 
comhiutio,, du chau!fe-bmn soient romp/Nemmt avant la guerre dans. une ~au~reté augmentation• seront apportées au 
,,,,porté.< par,, 1ub• tte i•entilation. touchant la misère. l\1alS ils vivaient. prix des autre· denrées sont absolu-

Apres le b<lln une /rfrtion sicht, avec qant de Les seaux à ordures contenaient alors ment infondées. Au contraire, on 
que. 

En ce qai a trait au joaraal le 
Temps, ce quotidien sérieu:c, con· 
vaincu que tout ce qu'il dit est d'or, il 
attend pour parler d'un pays qu'il 

LES CONJl'EB.BNCEB subisso soit une réçolutioo, soit un 
tremblement de terre ou une monda· 

Je compriil que je n'apprendrais 
rien de plu• de c>es fonctionnaires 
zélés. D'ailleurs le commissaire qui 
llje suivait rios yeux se demandait c~ 
quo jo pouvaiil biAn diro Il "o" subor· 
donnés. crin . .,, romplèl< r.ruure bien/aisanle des restes de repas, des morceaux de s'efforcera de rédl!ire encore le prix 

Au Ha.lkevi d'Eminônü Rou"t coinuie unt! tcrevi.lst. le patient ipro11z1e . d f 11 d léguines des de la vie. Notamment, 011 n'est pas 
, patn, es eoi 68. e . • sans avoir •ongé à une modif1catio1; 

mainlenant 11n sentiment de biw-ètre indicible fruits plus ou moms avartês, des os, Notre cou frère et ami i\I.S il ami lz· 
dont ;1 jouira durant une demi-hwre "' pei- des cartilages, dos déchets de viande du prix du courant électrique. zet Sodes, depuis pins de dix aus cri-
q1101r ... daus 1111 lie11 h1m a<ré mime .<'il '-'1 que l'on con~idérait alors comme bon L'ai~e à accorder à la tr?upo d'opé- tique théâtral de l'«Ak~am». donnera 
c11au!fi. à jeter, des têtes et des tripes de pois- relie .POP'1la1re est défmttivemenl dé- demain 20 courant au Halkevi ri' E-

1,, q11<.<ti<>11 d' 111 do11rhe froide ,_,t plu.< di-' son. des épluchures d'oranges el de cidée. Tout d'abord, un local ~evrn minonü une confêrence sur 
wrù pommes ... Et il y avait parfois aussi, être trouvé pour ses représentahons. I le Thédlre /ure 

A preinière riue. elle 11e parttil pas dtvoir llrt dans ces seaux, de vieur vêtements, Les directeurs des constructions et " ' 
rejette_..,,., examen. En attendanr. un fait <.<t des souliers percés, des bouteilles VÎ· des services écono_miques qui ont ac· 1 Le mardi 26 cou'r~ut, à li h. 30, M. 
artm 11 .1.e c.rur, saiu ou malade, auqmente sou-< des ... Avec les déchets d'aliment11, les compagné M. Ustuudajt . à Ankara .ne Semih Müntag, donnera au siège du 
r,tfet "'ta douche, .<a 1onicilt. Ceci'-'' mrnm! ramasseurs d'ordures nourrisaaienl sont pas,renll'é9 avec lm. Le. premier llalkevi de Beyol!'lu, à Tepeba9i, la 
p.irta téléradiogn1phie, par la d1mim11ion de uo- des poules, parfoi1 un cochon ou une aura. à s o?cuper. dans la capitale, des clnquiême conférence de la série qu'il 
fume de torq1111r sur l'écra11. chèvre... d~tatls del améuagement de la place a entamée sur le savoir viure. 

,\'0111l·reu:r ,C()ll/ lt~ ,-ardioloqut5 qui préconi· c En revanche 1naiutenant, depuis d 'Erniuônü. Quant au directeur des s 
,,,,1 10 douche /rai<he (à >ensat1011 agreable) que la guerre a imposé aux madrilè· services de l'économie, il ut ttombé Au alke~ d~ Beyoglu 
iourm•lière. pour /es cardiaques en bon ilal de nes les privations qu'ils endurenl les rr.alade et est demeuré à Au ka ra. Le samedi 22 3anv1er, à 20 h. SO le 
compeMalion 1.es faits .10111 là pour c-orrohoral ramasseurs d'ordures ne !rouvenl dans Il est probable que M. U~tündag député M. Selim Sirri Tarcan .fora 
id liliorie. Car, w fm de comple (cela 1<111ble un les seaux rien absolument rien de profi., retourne prochainement dans la ca ~ une conférence, au local du parti da 
parodo.u)/'e/f•I phy>io/oqique du ball/ froid ou /able. • pilai. Peupla, rue Nuriziya. sur ses 
chmulest Ir méme. J'np/lquerai gro••O modo cA cette époque où l'on paye 80 cen- Le prix de la viande Souvenirs 
/t paradoxe m di.<nnl quc· le bai11 froid apporte limes une tasse d'infusion de glands ~]-------

. Le Hab~r obsel'V0 quo dès le retour ltnl1'B Bt apon une riat"lion fllaude. lt bain chaud u1u• rtar- sa~s sucre, 2 peseta li pour uu pe, t1 t d " du beau temps, le pmc de la vian e, 
lion /toide. /.'ordre tic prë,·t!denl"e varie seul. verre d~uue saleté quelconque que 1 on ·t ,,.r qui est actuellement élev6 par sui e ~ 

or 1'/iRmlCl'S appelle anisette ou cognac ·, 10 réaux 1 t Tokio, 18.- Une société italo-nip· 
pone a.étê instituée auprll1 de la Cham
bt·e de Commerce de Kobe. L'ambae· 
sadeur et le consul d'Italie eu ont 
étA nommés membres honoraires. 

de l'hiver, baissera tout nature lemon . 
pool' 50 grammes de tripes de .cheval La réduction de 10 pts. d6cidiie \:lar 
vendus pour une • ration de tripes• ; le ministère, venant s'ajouter à cette 
6 pe~ola~ pour un cigare de 30 centi- baisse saisonnière, il deviendra possi
mes ; et 15 douros pour un quart de ble. au printemps procham, d'obtenir 

Boîte aux lettres 
}file .~f. ,\'a .•. i· LP-s .\m;b .. ~ ?Ce sontnou

vent 11111 invention co1nmode poul •.• tourner 
un 1lingnoeti'lue épineux.Ce qui e~t pé.rilleux: 
c·e n't.st telle1nent l'n1nyhe que l'F.met1nc, qui 
ne doit pas ~trc 11tili~éf' ~an~ IP f"'Ontrôle d'un 
'Jl~d~l;n éprOU\'li. nr V. 

Exportation st importation dB 
banknotBS italiBDDBS 

tabac, dont le prix est de 4 pesetas 
el quelques centimes ; à cette époque, 
que représenterait le .fait de donner 
au loueur deux ou trois, ou cmq pe
setas pnr mois, pour qu'il e_nlève cha: 
que mutin une char11:e de dechets qui 
ne pouvont lui servir à rien, mais 
qui, dans la maison ou dans la rue, 
80nt en plus d'une gêne, un danger 
d'infection ? • 

LES 

lion. 
Le figaro Certes parmi les r~dacteurs dos cen· 1 

laines de journaux qui forment. la 
presse française il y en a de sérieux M,e voici chez. mon coiff~uy. 
sachant traiter et analyse1· une .ques· · C est un a~c1e.1.1 compatriote origi· 
tian quelconque, mais ils ont s1 peu naire de Bak1rkoy M. O ... , rue i\I. P. 
nombreux que... Presque tous les membres de sa fa· 
- mille se trouvent à Istanbul. Il est de-

11 y a en France la liberté de la venu, lui, citoyen français. 
presss lloue n'en disconvenons pas. _Que pensez-vous, patron, lui de· 
Maia la plupart du temps elle est de mandai-je, de cette question du Ha· 
nature à léser les intêrllts du pays. lay ~ Les nôtres disent qu'ils la ré· 

Lê' courant qui a pris naissance ces soudront en versant leur sang au be· 
derniers temps pour ne pas expédier soin. 
à l'l!tranger certains journaux fran· _J'ai lu ceci moi aussi. Je suis 
çais est certainement le résultat de ln certain que, les temps étant changés, 
Aniné appréciation par les Fran9ais vous ferez comme vous Io dites si vous 
bien pensants de la situation que vous fâchez (ici de nombreux compli· 
nous avons décrite plus haut. mouts que je ne puis reproduire). 

Pour se rendre compte à quel point Et il ajouta : 
une liberté de la presse mal comprise _Savez-vous ce qu'ils comptent 
peut conduirt! une nation dans des faire maintenant ? Ils comptent enrô, 
impasses il suffit ù'oxaminer les jour· Ier les jeunes Arméniens et en for· 
naux et le i>euple français. met· un bataillon. S'ils les envoient en 

Un éviluemenl politique ~qui peul- s · ·i d 
"tre #ussi intarrrnttonal-ilst ltltarprêté y rie i 8 sont par us. 
" " - Qui « Ils »? 
dans des iorm.is diffêrentes par les _ LeR Français, parbleu. Parce que 
jour11t.ux 111ivan& les parais p1>lltiqoes les nôtres passeront immédiatement 
politiqués auxqtrels lhr obéissent. do votl'e côté. Est·ce pour les Français 

De même que beaucoup de Frauçais que nous allons n'lus battre ? Enfin, 
l'avouant, en l'êtat le tnlllhe:ireox pu: mon • bey», ne me forcez pas à par· 
blic ne 1ait plue que croire et à qui Ier davantage. Nous avons failli el 
croire. commis une faute 

Il faut voir à ce sufet les )lffiches FERIDUN DEMOKAN 
placardées d'un bout à l'autre des 
bouletards et donnant des nouvelles (à suivre) • 
avec clichés à l'appui au sujet de la _........, __ ,_,__ 
guerre d'Espagne ... LBS accords Économiquss 

italo-yougoslnvss 
L'attention des Bureaux de voya'ges 

a it11 ollir•'~ sur la nécessité d'infor· 
mr·r I~' touriMe• se 1 endant en Italie 
qu'il• auront:\ remplir avant leur en· 
trioe dnns le Hoyaume, un formulaire 
i11dic1uant lr·s devi•es dont ils dispo
sent. 

Une représentation théâtrale 1 
à l'Union Française 

Mais surtout ce qu'il y a à voir ce 
nè sont pas ces affiches, mais coux 
qui les lisent. Ils restent bouche bée 
en pàrcourant les nouvel!es. Celles 
tarient, en effet, suivant qu'elles sont 

" le source franquiste ou communid\e. 
De tout ce qui précéde il résulte 

qu'en France la plus grande . pa~tie 
des journaux font de la pubhc1te. à 
l'américaine c'est à dire qu'ils grossis
sent, enjolivent à leur mauière n'un· 
porte quel événement pour le présen· 
ter au public assai&onné de nouvel

Belgrade, 18. A. A. - Le comité 
économiquo permanent italo-yougo· 
slave, qui siégea du 12 au 17 janvie1• à 
Belgrade, a terminé ses travaux. On ost pri". en outre, de rappeler 

nux tou1 istes qnEl l'importation et l'ex· 
portnlion de:' hanknote' italiennes 
mus forme do coupures de lires 500 
el 1000 sont slrictement défendue•. 

LB ''RalEigh" à 6ÊDBS 

Nous apprenons qu'un groupe 
d'artisleo·amateurs, :\fembres et AmiR 
de l'Gniou, donneront ce Samedi 2:l 
Janvier 1938 à l'Union françai•o Ali 

soirée de gala un" représopfation 
de: 

" BICHON " 

P1ece en 3 actes de Jean d~ /.ciras 

Uène8, 18. Lo croiseur américarn 1 La représentation sera suivie 
Raleig/1 est arrivé ici. Le comman- d'une auterie·butfet. 
tian\ el le• off1c1ers ont élé visiter Le lever du rideau anra lieu il 21 
la chapelle votive de morts fascistes. heures précises. J 

• 

Une vue de l'Uludag, atation de sports 
fort à. la mode cette année 

d'hiver 

les croustillantes. 
Aussi, vu cette 1iluation, il n'est pas 

possible pour le public de se fier aux 
jou~naux pour avoir dei renseigoe· 
gnements exach sur un événein~nl 
politique quelconque. On peut dire 

1 qu'en Jl'rance la p1·eHse e~I loin de 
• 

Il publia un communiqué disant 
qu'un protocole a été sigaé entre les 
deux délégations, fixant le •olume des 
échanges réciproques des rleux pays 
pour cette année sur la base des oon· 
tingente établis par le protocole ·gné 
à Rome en juillet 1937. 

Xous prions nos cocresvondants 
éventuels de n'écrire quo sur un 
seul côté de la feuille. 
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Mercredi 19 janvier 1938 

CONTE DU BEYOGLU 
ne pas s'en apercevoir, Marie elle-
même tint à attirer son attention. 

Par l -Madame voit, je vais au plus jus· 
te ! 

Le ton de complicité affectueuse ne 
1 pouvait laisser aucun doule dans l'e~-

Un DO,UMEHT 5EH5ATIDHHEL ...... 
Le bombardement par les avions japonais 

• compnss1on 
Par Claudn GEVEL. 
Laura Sab1 v téléphonait à son amie 

Pabiennc Do lice ; de ces conversa
tions qui rcui, is ~ent, chaque matin, à 
travers l'espace, tant d'amies intimes, 
réalisant ce n 1racle quotidien de re
nouveler, de vingt-quatre heures en 
ingt-quatre h mres leur double pro

vision do conf denc~s. de potins et de 
nouvelles :\ seasatiou. 

Laura cont ~it à Fabienne qu'elle 
avait cru aperl'eYoir son mari, la veille, 
en fin d 'apr ;,s-rnidi, remontant les 
Champs-Elys< ~s. 

- André? fit Fabienne à l'autre 
bout du fil, 

- Oui, Antlré, répondit Laura. 

1 
prit de Laura Sabry : c'était pour l'ai
der dans sa situation difficile que 
~Iarie s'ingéniait à des économies, ob· 
tenues, il fallait le recoonallre, non 
par uno diminution de la qualité des 
repas rna1s par des achats plus j udi
cieux, et, peut-être aussi par 1;1n re· 
noncement à cette prise de petits ~~· 
néfices personnels auxquels la c01s1· 
u ii'lre la plus honnête s'estime auto-

et le tragique nauf;age 
du croiseur américarn PANAY 

dans les eaux chinoises ... 

AUTHENTIQUEMENT TOURNÉ PAR UN OPERATEUR 
qui se trouvait sur le PAN A Y. - TOUS LES DETAILS -

sera projeté à partir de CE SOIR au 

risée. • ............................................. 11111~~~~~~~~ - Comme vous <:;tes brave, Marie ... 1 
,J e tous remercie et je ne l'oublierai :::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~!!!!!!!!!!~!!!''!!!!!""---!11!'!!11!'!!11!'!~~!11!'!!11!'!!!! 

Ciné MELER et demain soir aux Cinés SARRY Bt IPEK 

~:~!,e~~~riv~:aitu;:, :~~::::r. s~:cè:: • 1·1n 'conomiqUB Bt .. f inancièrE 
Les affaires de Roger s'étant arran- Il 1111 

gées mieux qu'il ne l'espérait, les Sa-

bry n'eur~ut rien à chau.ger à leur d t b d'O • t 
train de vie, et Laura, an ]OUr, obser- L rongrB' s ES :1 :.rs r1nn 
~~ ?;~~~e~~ol~~~~~~e~~8s~~~1~f~~~n~: B U U UU li 
nouveau, comme avant ... Marie s'était 

3 - BEYOOLU 

La Maison 

SAHIBININ SESI 
Départements KELVINATOR - MARCONI 

SPARTON - TUNGSRAM - BIZERB! 
302 Istiklât Caddesi - Beyoglu 

informe sa présente et future clientele qu'elle vient de changer 
pour l'année 1938 d'orange en jaune la carte d'identité de son 

personnel. Cette mesure, pour lui éviter que des personnes 
se disant injustement ses employés puissent la mettre 

en erreur. 
Ln dite carte sera présentée il. nos estimés visités dès qu'ils 

en feront la demande. 

Et comme, juste avant celte confir· 
tnation, la cuisiniùre de Laura avait 
discr~tement frappé à la porte de la 
chambre où Laura téléphonait, comme 
en plus celte cuisinière était Alsa
tienne, celle-ci, s'y croyant autorisée, 
était eutrtle sur la pointe des pieds et 
avait refermé la porte sans bruit!pour 
ne pas troubltr sa maîtresse qui télé
Phonait. 

donc rassurée sur l'état de fortune de 
ses patrons ... 

li était dans le caractère de Laura 
Sabry de ne pas pouvoir su('porter 
des dépenses qu'elle savait pouvoir 
âtre évitées.Et co111me la dêhcatesse 
est conception ambiguë, à une obser
vation qu'elle eilt trouvé indélicate, 
elle préféra an stratagème qui l'était 

élevêes à près de 72.872.000 kilos ~ur 
uue production que l'on évalue à plus 
de 172.366.000 kilos. 

•ouvement 

:IIaintenant. elle attendait el enten· 
dait. 

Les conversations d'amies intimes 
sautent facilement d'iusignifiance(aux 
Plus graves oujets. 

D'André, le mari de Fabienne, ren· 
contré par Laura auxChamps-Elyséee, 
elles passèrent à Roger, Io mari de 
Laura, à qui Fabieune trouvait depuis 
quelque temps l'air soucieux. 

- Tu as remarqué~ fit Laura. 

peut-être davantage. 
Elle prévint son amie Fabienne et, 

un matin, laissant la porte ouverte 
pour que la cuisinière, ~e la pièce 
voisine, l'entendit elle lut téléphona 
les renseignements les plus alarmants 
sur les affaires clo M. Sabry. 

On voit par ce qui précède, _que la 
production en tabacs de ces tr01s pays 
dépasse largemel!t leur possibi!ité 
d'exp01·tation ain~1 que leurs besoms 
locaux. Dans cas conditions, il est de 
tout intérêt de s'entendre d'une façon 
étroite aussi bien en ce qui concerne 
les hectares à ensemencer que les prix 
minima à fixer. 

SI, comme l'on pense, la Bulgarie 
adopte cotte fois-ci une attitude con
ciliante, il sera facile d'obtenir un ac
cord que, pour leur part, la Grèce et 

la Turquie sont prêtes à souscrire. 

' 

NA\/IGAZJOl''S.:VE ~E ZIA 

Otports pour Bateaux ~rvic~ accillr 

- Je n'osais pas t'en parler comme 
tu ne m'avais rien dit... reprocha la 
\oix: de Fabienne. 

Le riisultat ne se fit pas attendre : 
dès le lendemain à Laura qui pour 
accréditer son mensonge, prenait des 
airs soucieux et ~poussait des soupirs, 
:\tarie, compatiesante, p~ésenta un 
relevé Je dépenses amenuisées. 

Cela dura ainsi huit jours et Laura 
se félicitait d'âtre en possession d'un 
si magnifique truc l!conomlqne, quand 
Je neuvième, Marie, des larmes dans 
la voix, déclara qu'elle partait le len
demain : elle avait, la mort dans 
l'ûme, cherché et trouvé une autre 
place, car elle avait bien compriR que 
M. et Mme Sabry n'avaient plus lea 

Dans son allocution d'hier, M. Ha· 
san Saka, député de Trabzon, et 
président du congrès actuel du tabac 
a rappelê que la création d'un office 
de tabac gréco-turco-bulgare a été 
preconisée par la S. D. N. et que, dans 
l'éventualité d'un accord aboutissant 
à la fondation il'uu pareil organisme, 
Genève ne pourrait que lui donner 
son appui. 

Pirée, Brindisi, Venise, Tries te PALES TINA 
F. GRI !A]qI 
PALESTD!A 

28 J I l!nD4~1. Ve· 
anv. 111.se,Trleste,a•ec: 

!l JanT. \ Be co111clderace 

- Il ne faut pas ennuyer ses amies 
avec ses ennuis. 

dt.f Quais dr Galata tous lts iltndrrdis 
d 10 hturrs prtcrsts 

MERANO 
CAMPIDOGLIO 

4 Fév. lesTr. E:sp, po11r 

2! Janv. ) 
7 Fêv. ! 

to•e l'B•rop•. 

l 17 beuroo - Mais une vraie amie les devine ! 
Devant cette tendre insistance, com· 

ment Laura n'aurait-elle pas avoué un 
~ecret, gardé pendant plus de quinze 
!Ours, prAuve l'are de discrétion con· 
Jugale ? S'y cau1onaer serait devenu 
manque M1denl d'amitié ... moyens de garder une cuisinière et 

Onvalle Salonlqne Volo, Pirêe, P•tra•, Sanll· 
Quer8.ntR, Brindi

1

si, Ancc1ne, Venise Trieste 

ABBAZIA 
QUIRIN,\LE 
DIANA 

19 Janv. \ 
2 Fév. 

16 Fév. 
il 17 heuret 

que c'était uniquement par bonté 
qu'ils ne la renvoyaient pas ... A mols couverts, ou qu'elle croyait 

tels, Laura expliquait à Fabienne : 
Roger, qui avait une assez forte posi· 
tian à New-York. avait perdu gros 
ctans la dernière dégringolade. li s'é- 1 

lait entôlé dans un espoir de reprise 
tiui tardait. A moins d'un revirement 
•obit du marché. c'était leur fortune 
amputée d'un bon tiers. 

Salonlqu~. llételin. Iz1nir, Pir~~ . Calrunata, 
Petra~, Brindisi , VenisP. 'rrle.stri 

VESTA 
ISEO 

29 Janv. l 
12 Fév. ! il 18 beure1 

Banca CommsrcialB ltaliana 
Bourgaz, Varna Constantz11. 

QUIRIN ALE 
CAMPIDOGUO 
ISEO 
DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

19 Jan•. 
26 Janv 
27 Janv. 

2 Fêv. 
9 Fév. 

10 Fév. 
l l 17 beuree 

Exclamation&: cPas possible! ... A 
co point là ! ... Tu es sûre ?» Promesse 
de boulMerser sou emploi du temps 
pour venir passer une grande heure, 
le jour mùme, avec son amie dans l'io· 
quiétude ... Fabienne ne pouvait faire 
moins ... Protestations de Laura que 
•ce lui Eerail bien doux de parler de 
tout cela av~c uu autre que Roger dont 

Ctpital entièrtment rers6 et r~ne., 
Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Oentr&l• ~'1LAS 

FW&l•• dan• toote l'ITAL!a. 

~aorJUllBtJL, IZllIK, LOJn>lllLEll. 

NEW-YOSS 

Créations à !'Etranger: 
l'ile était forcée do remonter le mo- nanca Commerciale Ila.liann (France) 
rab,· Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, 

Et Laura Sabry raccrocha le tél6· ncs, Monnco,Toulonse,Beaulieu Jllonta 
phone, Re tournn pour prendre un Carlo, Juan-Ica-Pino, Casahl•nca, IMn 
mouchoir et se tamponner les yeux 
•1u'elle avait humides, et aperçut ln lln";::l,· Commerciale ltallana e Bulgara 
cuisinière dont elle ne soupçonnait 

Sofia, Burgus, 1>tovrly, Varna. 
Pas la pr~senco .. Rancn Commerciale ltali:llla e Greca 

=:_ ~'.1~~~\~0a~~~1 !0~~/~:~~s ~~t d'en· Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 
t Banco. Coinmorciale Itnliana et Ruman rer... .. Co 

_,Jamais de la vie ! . Bucarest, Arad, Braila, nroso•, ns 
- J'assure à madame... protesta la tantza, Clui Galatz 'l'eini• ra, Sibiu 

1 

HOTEL TOK.A. TLJ:.A.N 
Le Jeudi 20·1·38 à 21 heures 

GREGOR présente dans le décor d'un 

T 8 A ft s A T L n n T 1 q u E de L u X E 
La HUIT des TROPIQUES 

Le Jeudi 27-1-38 LA HUIT dB ft\OHTE-CAHLO Réser;~~ tables 

1 

En coïncidence en Italie avec les Juxue u: b'l.teaux des Société «!talla 
et «Lloyd Trlestino., pour toutes les destinalions du monde. 

Agence Gé éra.le l'lsta.nbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mu111hane, Galata 

Téléphone '4877-8-9. Aux bureauic de Voyages Natta T~l. «914 
., • • • W.-Lils » 44681' 

FB.A.TELLI SPEROO 

Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddest fél. 44792 

Départs po11r Vapeurs Compagnies Dates 
,uni lmpdn. 

cuisinière eu reniflant et en soupi. Banca OommaNlala Italiana per l'Egll Les contingents alloués 
tant to, Aloxandrie, Le Oalh, J)emanour 

_ Qu'ost·ce que vous avez ? Mansourah, etc. }.. l T • par l'Italie 
engrais organiques, 3. 7 50; 

Argent eu barres ou en 
3.ISOO. 

r Anvers, Rotterdam, Amster
mgoti dam,:Hambourg, ports du Rhin •Hercules. 

« Triton • 

Comp;,ig:nie Royale 
Néerland~iso de du 19 au 21 Jan 

Navi î tion à Vap.

1

du 22 au 24 Jan' 

- C'est que j'ai on tendu ce. que Banca Oomnaoroiala ltallana Trust Cy il 8 Ufilllle La BDUPSB dBS CÉPBDIBS disait madame ... Ce pauvre monsieur! New-York. Conformément a l'art 3 du tra!té 
Cette pauvre madame ! Banca Oommerèlàle IUallana Truat C:y de commerce turco-italien. le éontm- La Bourse des céréales a été hier 

- Oui, ma bonne Marie, la çje n'est Boston. gent alloué aux marchandises. turque• faible, à l'ouverture comme eu clôture. 
Pas toujouril facile ! ~lais, surtout, Banca Commerciale It.aliana Trwit 07 devant âtre importées en Italie ~ur~nt Les blés livrés sur marché par la 
Pas un mot de tout cela à personne... Philadelphla. uoe période de 6 m6is, du 1er Janvier Banque Agricole out contribué de 
Dan~ la situation de monsieur... Affiliations à !'Etranger au 1er juin r938, visu\ d'être commu· façon sensible à la baiss~ . des, P_r1x. 

- ~lndame peut-être tranquille ... Je niqué. Voici, en lires, la V!-leur corres· Malgré que les arrivages d hier n a~ent 
comprnnds.. . Banca della Svlzzera Itallana : Lugano pondant à ces divers contmgents : été que de 4 wagons, les marchandises 

:\!aria disait: •Je gombreuds>. mais Bellinzona, Chiasso, Locarno, lien· Œuts de poule, 3 millions; poissons extra-extra de Polatli, à 1 ou 2 010 
c'était trèa louchant tout de même ! dri•io. frai11, 3 million1, a'1aue 150.000; de seigle ont pu être vendues à 6,10 
Elle continuait : Banque Française et Italienne pour Orge de la nouvelle récolte, 9.750.000; pair Ces mêmes marchandises étaient 

- J'aime tant monsieur, madame ! l'Amérique du Sud. maïs, 2.•~5.000 ; 1iraines diversl'.s• vendues, il y a 15 ou 20 jours, à 6,23 
Et c'était vrai : depuis •ix ans dans i•n France) Paris. 876.0IO; légumes secs 5.000.000; fruits pstr. Lee blés mous d' Anatolie sont à 

la place. Marie avait un cœur de do- (en Argentine) Bucnc>o-Ayres, Ro- secs, 100.000 : raisins Becs, 935,000 ; 5 24·6, 30 pstr. : les blés dures à 5.20 
mestiqno comme il n'y en a plus guère, sario de Santa-Fé graines oléagine.uses, 250.000 ; . p'Qtr. 
utlaché _et fidèle. Elle n'était pas de (an Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Janel· Huile de poisson, 250.000 ; huile 
cesserv1tour1 qui ne sont que des pas· ro Santos, Bahia Cuilryba, Porto d'oli•es5.250.000; coton brut 3.500.000; 
sauts hostiles. Alegre, Rio Grande, Recife (Per- laine lavée ou non lavée, 760.000 ; 

M. et ;\Ime Sabry, de leur côté, l'ap- nambuoo). chiffons de laine, 325.900; soie 500.000; 
!>rfoiaient et tenaient à en~ d'un ~en- (RU Cblli) \Santiago, Valparaieo, (On Chromite, I.600.000; minorai de 
liment sûr puisqu'il était à base de re- Colombie) Bogota, Baranquilla.) plomb, 500.090; . 
c·onnaissance biquotidiAnoe, à la fois (en Uruguay) Monte-.ideo. Cedrsts, 150.000; opium, 1.250.000 ; 
\ihysique par leur gourmandise satis· Banca Ungaro-Italiana, Budaput Hat· colora!lts et tanants, 500.000 ; 
laite, et morale par l'idée qu'ila évi· van' llliskole, Mako, Kormed, Oroa Peaux brateB de saison, 2 millions : 
laient les mauvaises hum~urs et scè- haza, Szeged, etc. Avoine, 5.625.000; son 3.760.000. 
nee, accompagnatrices ordinair~s des Banco Italiano ieu Equateur> GuyaquU Les contingents fixés pour les au· 
sauces ratées et des grillades brdlées. tres articles sont équivalents à 60 % Man ta. . 

ll.e y tenaient aussi parce qu'ils Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are· de ceux de 19~, soit: 
flva1ent la faiblesse courante de vou- qulil", Callao, Ciuoa, Trujillo, Toana, Gibier, 7 .000; seigle :r6.000 ; fruits 
loir croire qu'ils étaieot aimfis ... Ils Molliendo, Ohicl•yo, 1oa• Piura, Pu no ou légumes consen~ dans le vinaigre 
étaient dee patrons aimables, du l'CR· I Ohinchn Alta. et la saumure, 1.600 ; huiles végétales, 
le, P:~néreux, soucie. ux du bien·îltre et l Urvnteka Banka o.o. Zngreb, Sou1Sak 870· cira non-ouvrée, 10.25; poile bruis 
tlu Plniair d'autrui. 1.000; chi\les et cou•ertures eu laine 

1 
Laura Sabry était seulement que!·\ ' SiitJ• d'Wawul, Ru' l'oyr.,,da, 1.600; 

S
ll:'.e P•u • regardante'" comme on d~: Palazzo Karakoy Minerai de zinc 252.150 ; mine· 

:Elt:ra.:r.:i.ge:r 

LB PBDDUVBllBmBnt dB la marinB 
marchandB italiBnnB 

Le programme des nouvelles cons
tructions pour la marine marchande 
italienne sera exécuté au plus tôt 
selon le plan déjà arrêté . 

Bourgaz, \"at·ua , Uoustautza 
cTrilon» 
•Oberon. 

Pirée, Mars.,ille, Valence, Li- cDurban Jlfaru. 
vorpool . •Delagoa /•faru» 

1 

.. 
N1pµoa Yuaeu 

K:aioba 

vers le H Janv. 
vers le 20 " 

vers le 20 F6v. 
vers le 20 M1tr1 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisat ion .Mondiale de Voyage~ 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et >1érien _ : , , 

réduction sur les Chemins d>! "er Italiens 

Sadresser à · FRA'l'~~LLf SP!i:R'l..1-J Saloa 0-!dd <i-Hü,lavendi,;; r Hl.i G ~L. ta 
T~I 44792 

• 
DButschB LBvante ~ ~inie, 6. M. B. H. Hambourg 

DEutschB LsvantE·LiniB, Hambaur~ ~.&. Hambour~ 
Atlas Levante-Linis A. &., Bremen 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendns à Istanbul \ 
de Hambourg, Brême, Anvers 
S1S AflANA vers le 24 Janvier 

StS /LSE-L.M.l?USS 

S1S JlfACEDON/A 

vers le 25 Jan. 

vers le 3 Février 

Départs proohains d'Istanbul 

pour Batnbourg, Brê•e, 
Anvers et Rotterdam 

. ait autrefois • radio , comme on d 1t

1 

Téllphorte : Plra 118#-2-3-1-5 rais divers, 13.850; vieille ferraille 
'' préaent, re 'qui n'est pas exclusif de Agence dlslanbul, Allalt11iciyan Ha11. et vieil acier. 48.880; cuivres en rou-
Fênérosi.té : c'est une façon d'être l Direction: Til. 21900. _ Optratio11s gèn leaui: ou en blocs, 8.860; outillage 

Dans un premier temps on mettra 
an chantier 44 unités d'un total de 
250.000 tonnes, réparties comme suit : 
9 «caccia» pour la Société /tafia (86.000 
tonnes) ; 13 pour le Lloyd Tr~eslin_o 
(82.000 tonnes) ; 17 pour la Tirrema 
( 43.000 tonnes) ; 5 pour I' Adriatica 
(39.000 tonnes) : an pluF '!es transfor· 
maLlons seront apportée" à deux d'en· 
tre les plus grands paqu• bots italiens, 
le Roma et l'AugusJus. ll •n~ Je non- Départi! prochains d'Istanbul' S1S ILSE-l.M.RUSS charg. le 29 Jan. 
veau tonnage les bateaux de transport 
de ligue seront au nombre 17,pour un 
total de140.000 tonnes. La dépensé to
tale prévue sera d'un milliard et demi 

'0~rgeo1ae, héréditaire sans doute. 2l9ts. _ Porttfeuill• DocuT1w1t 1l!JOJ pour chauffage, 500 ; accumulateurs 
'..l.11u µ0_ 1_1~~e à éplucher les comptes et à 11 .• 11 électriqoe8, 500; 
, Posi/1011: 11911.-Chang• tt Port ' h If d t d'or 
te nlJ. ~•f>ler dos• restes. dans la crain- , 7 Plane es, •a a• e noyer e -

li t 
1 

Agence d• B•yogïu. Jsûltld.' Oldd<'i :u 1107 380 planches type beta• ,,~ 1 ° re • roulé. ou "qu'il y ait du meau . · ; • « • 
.,ao i1s ... ,. A Namik Han, Til. P 1t0~6 2l 3,roo; copeaux et débris de plan-
le ï;~t cela . fit qu'elle remarquà, dès 1 l Succursale d'lzmi, ches, 105.200; plaches da bonne qua-

l]ue lù~ma111 de la scène du téléphone 'I Loealio11decoffr<.<- rts rHtyJ(j/u,à Galata lit~s~~~·~~~~ travaillées 8.850; os non 
aient 

0
.'[. d_Gp~nses de ;\larie dimiuu· Istanbul travailléa, 27.800; articles en os et en 

llli.ltn~ roie Jours de suite, ce fut la 1 Servloe traveler'• cheq••• 1150 11~ ct· conuntation et comme Laura J corne, · ; 1 •a li ri n n par p r ~den ce se m h 1 ait '....-,.;;;iiiïiiiiiiïiiiiiiiiiiiiii!_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi~l Para fine 56. 500; colle, r iciu e te. 32 5; 
• l 

de lires . 

pow llourgas, Varna et 
Cauata.ntza 

818 ADANA charg. le ~7 Janvier 

• 1 S18 NACEDONIA charg. le 6 Février 
tn plEID CEDtl'E dE Bsyogl~ va~~ ;~":1 
servir de bureaux. ou ùc ~agasm est a louer Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du mon,te S'adresser pour 1nformation. à ln ·Sccleta . , 
O/>eral~ ltali~n~., Istik~al Çaddesi, Ezac Pour tous reuse1guemeuts s adresser à la Oeutsche Levante-Llnle, 
~~:;aJ;~ \,0~~:. des ctabhsoements •Hl Agance Oénérale pour la Turquie. Galata Hovaqhimian han .. Tél 44760·4.4.7 
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LA PRE55E TURQUE DE CE MRTIB La vie 
spor'tive 

LBS Etats-Unis rBnforcBnt IBur 
marins 

LB programmE ESSEnt,iEI pour 
la quBstian dEs immigrants 

,\(. Ahnft'l E11lin fa/111a11 anaylse dan~· lt 

• Tau • le dthal d'al'11nt-ldt'r 011 qroupt' d11 
Parti. 

La situation in•lable et troutJle des 
Ture• de Bulgarie, oat doulc>ureuse et 
mamai•e pour nos frères d'outre
fronlière. pour nous et pour la Bulga
rifl elle-mime. La •Olution la plus 
court<i et la plus humaine est de con· 
o!ure avec notre voisine la Bulgarie 
un accord •emblable ;à celui qui eat 
intervenu avec la Roumanie de fa•on 
à subordonner la question à un pro
gramme clair. 

Ceux qui auront d4cidé ainsi d'é
migrer pourroul venir dans le pays 
suivant un programme. Ils remporte
ront ce qu'ils pourront ·emporter, ils 
tendront le reste et les deux gouver
nements fixeront la façon dont il1 
pourront transporter la contrevaleur 
de ces renteii. De ce fait, la question 
Lies minorités entre la Bulaarie et 
nous recnra une solution fondamen
tale. 

Seulement, ainsi que l'a dit justa
ment Io ministre de la Santé publique 
la 1olution cle la queslion de l'immi· 
gration n'est pas subordonnée seule
ment à ua ac~ord politiqlle et à la d4-
ciaio11 que pr•ndront IM intéres~é• 
dA retourner il la mère-patrie. 

On Je croyait à l'époquo de l'abso
lutisme. )faia la trn&ique réRnltat de 
cette fausse conception a été quo le~ 
centaine• de milliers de Turcs des 
Balkana, du Caucas~. do la Bosnie el 
de !'Archipel sont venus dans la màrn 
pairie non pour y ~ivre. mais pour y 
mouri:. La plaiP de ca• mautais jours 
saigne encore. 

L'adminishai1on républicaino, qui a 
abordé ratte question en examinant 
le problème à l'a•anco et en faisant 
les prnparatifs nécus:ures,a excellem
ment démontré clans la question de 
l'1mmi~ration la supériorité de ses 
méthodes et de pes <·oncept10Hs. Lrs 
immigrants renus clan., le pays y ont 
immédiatement pns ra< iue, tout com
me los plants que l'on coolie à un jar
dinier exptrimenté. Tom. ont reçu un 
logement, un champ, la po;s1bilité de 
devenir des élément• productifs. 

Mai• un pare;i traitement 110 pout 
être r~servé tout de suite à des immi
grants en nombre illimité. D'uue part, 
les pouibilitéa frnanci~res sont limi· 
tées. D'autre part. m~me si l'argent 
abondait, l'effoctif des éléments expé
rimentés pouvant s'occuper de l'ins· 
lallation dos immigrants et la possi
biiité., dont clispo~A le minisl~ra de la 
Sauté publique de contr6ler ces élé
ments 11 soul pas inf1uie» En exami
nant le problème à ce double point 
rlA vue, on constate que la question 
doit faim l'objet d'un programme es-
8!'11tiel. 

... En procédant à ces études, il faut 
Lenir compte du fait que les compa
triotP~ loyaux, travailleurs, précieux 
à tous le• égards, qui so diposenl à 
,-v11ir de Houmanie. de Bulgar·e et 
ri• Yougoslavie, ne nagent pas aujour
d'hui ùans l'abondanc9.~Iêma en You
goslavie, où l'on ne fait aucune dif
férem'e entre Serbos ot Turcs el où 
c·ps derniers. bénéficient d'un traite
ment réell&ment fraternel, il y a une 1 
ma'"e 1lo Turcs mis1:reux. affamês ~t 
sans travail qui •e réunissent autoi;r 
c!es grandes "illes. Il" sont obligés 
d'accomplir les travaux les pins durs 
cil le~ plus bas pour un morceau de 
p:1in et met:rent de jour on jour, mo
nilem~nt et matériellement. Ain1i,tan
d1s que le d1lveloppement de notre iu
ùuEtria du charbon, par exemple, à 
Zonguldak, est paraiysé par le man
que d'une classe d'ouvriers mineurs 
sµécialioés. n'est-il pas regrettable que 
dos milliers de Turcs vivent déraci
nés, aux abords de Belgrade et de Ni
che et :\ T',;küp, et meurent lente
ment ' 

VOLLEY -BALL 

Il faut aborder l'examen du pro· 
blème des immigrants eu tant qu'une 
partie intégrante ù usecond plan quin 
quennal el le soumettre à uu pro 

Laa"rildu~tio~é. du prix dB la viB L'EcolE ltoliBnnB, Champion 1938 
''· Asiln llJ constate, dans lt "Kuron", Dimaache dernier 16 janvier lii'est 

~'"les diT'rtives don11ifs par Atatürk. dans déroulée au Halkevi do Beyojl'lu la 
.<011 disrours d'•u•erture de la r..A.N., sont finale du Championnat d'Istanbul III 
rapidement appli1111üs. cal. Cette rencontre opposait le «Celik-

A vrai dire, ajoute notre confrère, kol» à l'équipe de !'Ecole Italienne. 
le gouvernement avait entamé déjà Le • Celikkol • arriva en finale 
au cours des années précédentes un après 5 victoires importantes dont la 
effort en vue de réduire le prix des dernière sur le « Yüks°'k Muhend!s 
denrées. Les réductions apportées Mektebi ,. ; de sou côté !'Ecole Italien-
aux prix du sel et du sucre apparie- b · · à 0 · 
lonaienl aux mesures de cet ordre. ne alt1t par 2 parties success1ve-
Mais comme il s'agissait d'arlicles mGnt le • Mecidiyekôy >>, 1'« Akinspor '" 
vendus directement par l'Etat ou sous le "HGalkevi "• le "Beyo~lu Spor" et 
son contrôle, la tâche était relative- le • alatasaray •. 
ment fa.mie. Il s'agissait simplement Le match débuta à 15 h. 15. Assis· 
de demander un sacrifice à l'Etat ou laient à la rencontre le Comm. Cam
aux sociétés travaillant sous sa dé· paner, le Cav. Uff. A. Ferraris, le Cav. 
pendanco. M. Pari et un bon groupe Ile profes-

C•tte fois il s'~git de la viande. Ou- seurs de !'Ecole Italienne. L'équipe 
tre la taxe perçue aux abattoirs par " Celikkol » descend la prnmière sur 
le municipalité, l'action deil grossis- le terrain fort applaudie par ses nom· 
tes, des commissionnaires et des dé- breux amis. Quelques secondes plus 
taillants exerce aussi une action sur tard l'I.M.I. se présente à aon tour 
Je prix de cet article.Il fallait donc que saluant d'un • Allal a • l'~quipe ad var
ia décision à prendre interyint avec se. Arbitre la rencontre M. Goro· 
leur consentement et leur collabora- devski, avec l'aide de ~tM. Todari, 
lion à tous. Les tentatives faites jus- Penso et Habib. 
qu'ici par la municipa!ité d'Istanbul La première partie bien jouée de 
en vue de réduire le prix de la vian- part et d'autre, fut remportée par 
de s'étaient heurtées à la résistance 1 'I.M.I. (15-10). Au cours de la deuxiè
deg commerçantsel des négociants dont me partie, • Celikkol • devient plus 
l'al'livité écha1:pe au contrôle ciu gou- 1oenaçanl : les points s'ajoutent de 
vernemeut. Et l'on avait acquis ainsi part et d'autre et sur un dernier effort 
la couviclion au sein de l'opimou pu· le « Celikkol » remporte la partie llar 
blique qu'une réduction du prix d_e r5-12.Mais danslla troisième partie c'est 
cet article était pratiquement irrôal1 l'I.M.I. qui devient de plus en plus 
sabl~. dangereux et emporte la partie par le 

~fais cette fois Je gouverne'llent, en score écrasant de 15 à 2. 

la personne de son président du Con· Les " Celikknl » out bien jouu ; se 
aeil lui-même, intervient. Et il aborde sont plus particulièrement distingués 
la question en tant q.;'un problème MM.Popof et Léandru. Quand à l'I.~U. 
national. Au demeurant les sacrifice,; il pratiqua un de ses jeux habituels 
qu'i'. demande n'ont pas été fixés au i:agnant bon nombre de points par sa 
petit bonheur. Ils ont été déterminés technique. Tandis que le c Celikkol • 
après un mûr calcul. Et ceux qui sont pasae en II cat. l'I.~LI. reçoit le titre 
intéressés au commerce de la viande de Champion d'Ista11bul de Ifl. cat. 
y consentiront. D'ailleurs M. Celâl Celikkol.- Popoff, Adnan, Hüsam, 
Bayar leur a adressé à cet égard un Ihsan, lzzet, Léandro, Mnrkal. 
avertissement qui ne permet aucune /.M./.- Corpi, Reha, Giannetti, Mi-
équivoque.. chelini Mar, Dassira, Daleggio, Badet-

Les raisons qu'en donnent 
l'amiral Leahy 

Washington, 18.-Le speaker Bank 
head en déposant au Congrès le 
budget de la marine s'élevant à 553 
millions de dollars annonça que le 
président Roosevelt domando un cré
dit additionnel entre 100 et 200 mil
lions de dollars. 

Le speaker cemmuniqua, en outre, 
l'avis de l'amiral en chef Leahy af!ir
manl que les conditions politiques en 
ll:urope et en Asie sont aujourd'hui 
absolument les pires qu'on ait vues 
depuis 1918. La f;!uerre sino-japonaise 
provoque de graves dommages aux 
citoyens américains. Quant à la 
iuerre espagnole ello constitue tou
jours une pos11ibilité do conrlit euro· 
p6en. Il faut donc porter au plus haut 
degré la puissance défe11si1·e des 
Etats-Uni• présenta et future en con
sidération du développement des ma
rines des autres pays. 

Dans les cercles politiques on es
time que les dépenses militaires ne 
rencontreront pas une opposition re
marquable au congrès et au sénal. 

UnB confÉrBnCB intBrnationalB 
du grand tourismB 

Tripoli, 18. - La conférence inter
nationale des services aulomobiles de 
grand tourisme qui s'était tenue sous 
la présidence du sous-secrétaire d'E
tatM.Janelli a terminé ses travaux et a 
approuvé de nombreuses proposi· 
t1ons de caractère touristique. Elle a 
acclamé le Duce et le maréchal Balbo 

EspagnB Bt HongriB 
Budapest, 18. - Selon les cercles 

économiques, des négociations corn· 
morciales ont été engagées entre la 
Hougrie et l'Espagne de Franco. La 
Hongrie exporterait des wagons d~ 
chemin de fer, des machines agrico
les et <les articles d'électricité. L'Es
pagne fournirait de l'huile d'olive, du 
poisson en conserve el du fer. 

Exclusivement chez : 

J. ROUSSEL 
PERA, 1.2.Pl.dulunnel 

ThÉâf rB de la VillB 
SBction dfamatiquB 

Ce soir à 20 h. 30 

PEEr Dynt 
5 actes, 

De Henrik Ibsen 

Version turque 
Seniha Bedri Gëknil 

~·;--

5Bction d'opÉrBttB --- ...... 
Ce soir à 21 h. 

Ayna.roz Ka.di si 
Comédie en 6 labler111.t 
DB Celâl !llusahipoglu 

LBÇORS d'allemand B1 d'anglais alns 
que préparations spéciales des difl6rentes 
branches 001nmerciales et des ex::unens du 
baccalauréat - on particulier et en gro~pe -
par jeune prorossaur alle1nand, connaissant 
bien le français, enseignant danlil une grande 
école d'Istanbul, et agrégé ùs pbilo~o1~llie et 
ès lettres de l'Univeraitô de Berlin. :Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adresser au journal Beyog/!: sous 
Pror. li. M.11 

Elèvss dB l'EcolB Dllsmande, ,,:~~1~~ 
ne fr&Juetent plus l'école ( quel !iu'en soir 
le motin sont énergiquement et eff1?8cement 
préparés à toutes les branches scolaires par 
leçons particulières don"l.ées par Rép6titeut 
Allemand dipl<lmé. - ENSEIG:N'El\IENT RA
DICAL. - Prix trè1 réduits. - Ecrire sous 
,REPETITEUR•. l *.. ti. 

Sur /t 1nime sujet, ,\f, Abidi11 Oaver -~~"""!""!!!!""!!!!""!!!!""!!!!!'!IO!!!!lll!!"l!!l!!l!-11!!'!11!1-,..;e!!ll!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!'ll!!'P--!ll!!!!--•!"'!!!!!!!!'!"!!!'!!!!!!!lllll!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!'!""!!!!!!!!!!!llll'!!!~..!!!...!!..!!''!!.!!.!" . .!!!.~ 
/Jav'er lcrit dans le • Cumhuri_vtt• tl la 

c Rlpublique • : 

La lutte contre la vie chère est une 
entreprise tentée depuis des années, 
sans que l'on arrive à la mener à 
bonne fin. Mais il ast à remarquer 
que, celte lois, la lulte eal trèa sérieu
se. M. Celàl Bayar, qui est - ainsi 
que son tourage -non pas un riveur 
qui se leurre par de. belles thénes, 
mais un homme réaliste, un écono
miste sachant voir les choses par leur 
côté pratique, a choisi une voie sfü·e 
dans la lutte qu'il a entreprise. Nous 
11ous en rendons compte par les paro
les qu'il a prononcéu au cours de la 
réunion tauue à Ankara par Jeuux qm 
s'occupent du commerce d'animaux 
de bL 1cherie. 

La lutte pour la réduction du coût 
de la vie constituera une ~re nouvelle 
qui verra s'accélérer le mouvement 
vers le relèvement du pays et la pros
périté, mouvement qui a, d'ailleurs, 
déjà commencé. 

L'œuvrB Balilla 
Rome, 18.- Pou1· la première fois 

depuis le passage de l'œuvre Balilla 
sous la dépendance du parti fasciste 
sous le nom c Jeunesse littoria • le 
ministre-secrétaire du parti M. Sta
race,en sa qualité de haut comm.audant 
Liat un rapport aux chefs _Proymcia_ux 
de la grandiose orgamsallon Juvénile. 
Au cours du rapport le minist.re don
na le directives pour la formahon des 
nouvelles générations qui devront 
réaliser les type parfail du citoyen
soldat destiné à donner au pays et à 
son empire la sécuritt\ dans l'avenir. Un instantané de la cérémonie du mariage du Diadoque Paul 

('==1
\ _!E~ILLETDH_ ~-~EYD6LU Ha. ~~11========"\ 

rons ensemble ! 
Et d'un bond, le quittanl, elle dis

parut dans le couloir sombre de sa 
maison où elle allait, enfin, pouvoir 
laisser couler, en toute liberté, les 
larmes accumulées en elle depuis des 
heures. 

désespoir, qui avaient suivi la der- - Il ne faut pas rester à Paris, 
nière épreuve. Gyssie. Vous n'avez rien à !aire pour 

De toute cette souffrance, Gy isie, le moment. 
n'avait heureusement conservé Elle n'avait pas répondu, ne vou-
qu'uue immense mais confuse lant pas s'en aller pour être seule 

1 Fille 
de Prince 

1 '======-""'=='' P• MAX du VEUZIT il==~ 
- A•cc le lemps peut-ôtre... ! Gyssie, acceptez les chose• comme 
l:lle fit U'le pause, sa pensée loin- elles se présentent el ne vous accu~ez 

ta111e parcourait le cycle des heures pas ... Il était dit que, quoi que vous 
C.coul~t1s. fassiez, votre père vous recevrait com-

J'ai réfléchi, Alex... Tout bien me il l'a lait. 
ernminé, c'est moi qui ai eu lori vis- Elle soupira profondément. 
1i-vis de mon père. Je n'ai pas su le - Oui !. .. C'est le ciel qui a voulu 
comprendre ! Lui, il a été très conve- que les choses se passent ain.~i ... pour 
nnble ... très correct! ;\lalheureusement mon bien, peut-être ! ... Tout ùe même 
moi, j'ai étti intolérante... comm~ Je insista-t-elle, c'est de ma faute .... Te 
père de votre histoire ! ... l'n peu de vous assure, Alex, c'est de ma fau
patience. de conciliation, et rien te !... Alors... Alors... malgré tout, 
n'aurait été brisé !... Enfin, n'en n'est-ce pas ... j'ai du chagrin ! 
parlons plus ; ce qui est fait esl fail Elle essaya un pauvre sourire, mais, 
et i! n'y a pas à revelllr là.dessus... comme elle rencontrait le regard gra-

- Chez nous, eu Bretagne, ou dit ve et inquiet de Le Gurum, elle d~
que le sort de chacun de nous est écrit tourna la tête pour qu'il ne vit pas 
au grand livre de la Destinée et que les larmes qui, subitemen~. uoya1011l 
uoui; ne pouvons pas empêcher les ses grands yeux clairs. 
évtl nemenla de s'accomplir... Donc, - A ce soir, mon ami. Nous dine-

• • • 

meurtrissure morale. Oe qu'elle vovail ailleurs, ae tenant pas surtout, dans 
de plus net, à présent, ce à quoi elle sa désolation, à quitter le seul être 
se raccrochait dans sa détresse, c'élait qui avait été bon pour elle. 
l'intervention d'Alex, de cet admirable Evidemment, cette dernière considé· 
ami, de ce frère indulgenl et sincère, ration, le jeune fille ne l'a~ait pas ex-

Sur la route bretonne aux C<Îles qui, en toutes circonstances, avait primée à l'officier ; mais celui-ci, qui 
raides et courtes, la route qui va toujours montra, vis·à-vis d'elle, un ne songeai\ pas du tout, de sou côté, 
tout droit, escaladant les pentes et ai affectueux et si désintéressé dé- à quiller sa petite compagne, avait 
les redescendant sans louvoyer, une vouement. expliqué aussitôt: 
auto roulait, ~tincelante de nickels Elle étail une bien pitoyab!e cho- - J'irai vous conduire en Breta· 
neufs sous le beau soleil de prin- se, brisée d'émotions et si lasse, si gne .. , Justement, j'ai des affaires qui 
temps. dégoûtée de la vie, après sa cruelle m'appellent là-bas;je dois y aller de tou 

C'était une voiture de spœt,élégante entrevue avec son père ! tes façons. D'aillleurf, on vient de me 
et rapide, le dernier modèle du der- A Alex consterné, elle avait répé- livrer ma voiture neuve el j'ai hâte de 
nier Salon de l' Automobile. Son pro- té : l'essayer ... Un easai sérieux, sur une 
priétaire n'osait pas lui faire donner - Tout me manque ... Je n'ai plus graud'route. Vous commprenez, Gys
le maximum de vitesse, le rodage <lu/ de famille et je n'ai plus d'espoir en sie; je serai le pilote et vous la pas-
moteur étant à I>eine terminé. . rien ... Je suis toute eeule... affreuse- sagère. · 

Il fallait aussi ménager les émot!ons 1 ment sèule ! Il souriait... Elle avait souri aussi, 
et les nerfs do ln passagère qui sel Et lui le bon, l'excellenl ami, n'avait à la douce perspective de cet autre 
~lottissa1~ silencieusement ~.côté do' pas ess~yé de la contredire ni de la voyage avec lui ... et, très simplemout 
l homme Jeune, aux traits vmld.tenant raisonner. Il avait senti que tous les elle avait accepté. 
le volant. j discours seraient inutiles, qu'il fallait Ils s'étaient mis en rouie, le Iende-

'.îous deux se taisaient : le conduc- avant tout sortir la jeune fille de sa main matin. 
teur atteu\if Il la routu ot sa compn-

1
1 solitude douloureuse et la sauver du j .Maintenant, dans la salle à manger 

gne perdue dans ses pensées... désespoir où commençaient à som- du meilleur restauraut mansoi•, ils 
Ses penbées '! 1 brer ses pe11>ées. déjeunaient en tête à tête après avoir 
Pouvait-on appeler ainsi le rêve. as- La neuraslhénie et son cortège de 'depuis l'aube, parcouru la première 

scz vague où tout finissait par se con- multiples faiblesses vienn9ut vite, moitié du chemin. 
fondre dan; un souvenir : les émotions· q uaod ou n'y prend garde. A lux Le Gurum était heureux : sa 
si dures, si pénibles des derniers 1 Très simplement, le jeune officier petite amie rentrait au pays breton, 
temps, et puis la déteale nerveuse, le avait dit : là où lui-même avait toutes aes al- 1 

1 
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taches et où il comptait vivre à 1•i 
bre du clocher qui avait vu naîtr'~ 
mourir tous les siens ... là où, sur. 
il échafaudrait de consolants prol 
d'avenir à réaliser avec celle qu'il_, 
mail de l'amour le plus pur et le !'" 
désintéressé ... 

D'un autre côté, il se réjoif 
sait que Gyssie n'eùt plus aucun ~ 
tif de retourner dans la capitB( 
·;oules les questions familiales 
l'avaient écartée de Kerlan étaieoi 
glée• ... mal réglées. évidemmenl·/. 
l'amour d'A!ex était trop prof:1 
pour s'en rêJouir ; mais enfin, à l"ll 
seat,rian n'empêcherai\ plusGyssie 
songer à l'avenir ... Elle finirait pl 
être par tlcou~er les suggestions 1 
son grand ami et par accepter ~ 
mettre, pour la vie, sa petite man°., 
dans la main qu'il lui tendait si Ja!J 
ment et si amoureusement. 

(a sui11r1I 
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