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QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR 
--

L'a.ffa.ire du Ha.ta.y dans une Le problème de la. protection de 
1 nouvelle impasse la. ma.rino ma.rcha.nde a.ngla.ise Les terribles effets de la rupture 

des digUBS du f IBUVB launB Les pourparlBrs d'états-majors nB LB gouvsrnsmBnt britannique 8tudiB 
suivent pas un cours f avorablB IBs dBrni8rBs propositions dB Burgos 

......;;~-----·------- -- 150.000 pa.ysa.ns chinois et 5.000 
soldats ja.pona.is ~oyés 

Un délégué de la S.D.N. qui fait Londres, 15. - Le débat sur la pro- eapagnoles. 
tecti?n des navires marchands bri- Néanmoins, le gouverngment de Sa Paris , 15 juin. - Il se confirme que la les .eaux d Ka(ping. Les dommages ma
tanmques dans les ports espag~ols a ;\lajesté n'a pas manqué de faire les rupture des digues du Fleuve Jau11e par térœls sont Ires considérables. 250 ca
été. amorce b1er par une ql!e~t1on du 

1 
démarches voulues auprès dé l'admi· les Chinois a provoqué u11e catastrophe 11ons, 80 tanks et une centaine de chars Ufonction d'agent prevocateuri 

maior Attlee, lead~r trava1lhs1e. nistration de Burgos et d'atlirer son sa11s precedent dat1s /'histoire militaire. d'assaut semient sous les eaux. 
Réponda.nt à l i.nterpellateur, M. j atlention sur le fait que des attaques Jamais 011 n'avait fait i11tervenir sur une Un accord militaire 

Chamberla10 a précisé .que 22 _ntta- 1• répétées contre les navires marchanda 'Il Il l 1 
a 'rlennes ont eu 1 d uts le parez e èche e es forces brutales de franco-chi'noia ? ques . " . 1eo, ep 1 britanniques ue pouvaient qu'exercer 

22 avril, contre des na.vires marchands une répercusRtou déplorable sur les la nature dans la lu~te entre les hommes. ' _Tokio, 1~ . _ La pr Asao japonai rn 
an~la1s, dont 11 ont. elé coulée. . relations contre la Grande-Bretagne la rupture des digues a été opérée e11 critique vivement l'a1tit11rl e de la 

Le_ pro.blème, a dit le •premier>>, et l'administration de Bu rios. f 5 points entre Kaifeng et Tchentchau. France et l'accuse de favor iser ouver-
eel mfm1meul plue complexe que Des masses d'eau ont envahi et1 trombe tement la Chine. 
celui de piraterie en Méditerranée, 1 UnB nouvelle qu11st1'on Une délégation chinoi ~e se troove-
qui s'était posé l'P.té dernier. Il s'a· fi la provit1ce de Honat1. rait actuellement à H anoi où elle u~ -
git, en effet, d'attaques par avions i dn M. nttlBB les pio11niers japonais qui essayaient gocierait avec le gouverneur de l'In-
qui ne peuvent êtro combattues que fi H de boucher les brèches et de sauver la dochine en vue de la conclusion d'an 
par des caaons anti-aériens devant 1 . . l 1· · ·l é · é · pact Tt · 1 d ' f être placés soit à bord même des , Londres, 15. A. A. - H1~1 après- popu a ion cw1 e /Oient al/aqu sa coups e m1 ' a•re pour a ~ en se de 
navires, soit sur la côte espagnole ~ld1, à la Chambre ~es Communes, à de fusil par de fortes ba11des de parti- l'îl~ de Hainan. La JJ resse japonaise 

· l' d 1 dé J ton de M Cham h · é · / · é d estime que la conclusion d'un pari> il 
Mais comme11/ savvir si un avion que issu~ e a · c ara 1 · · · · sans c moi> sp cia emet1/ cot1stitu es accord comporLerait une menace gra-

' . . . berla10 au sui et du commerce maritime cet effet 1 
l on aperçoit a des 111/ent1ons agres- britannique en Espagne, M. Attlee · Ve pour e Japon. 
sa ires ? Si l'ont ouvre le feu sur tout 1 demanda au premier ministre s'il a Suivant l'agence Domet le nombre r • ·1111 1 t f • 
avion suspect, Oil participe en (ail à la ! l'intention de permet!.re au gouverne· des pa.ysan• chinois qui ont p6rl, vie- uB VIBI zumo BS OUJOUrs 
guerre ce qui est contraire au principe de ment de Barcelone d importer des ca- tlmea de l'lnondatlon,serait de 150900 sur IB Y::1ngtsB' 
l 

' . . . nons antiaériens «pour protéger les L'agence ne cache pas que l'avance 11 
a no11-1~tervent1on. _si par. contre. 011 bale11.u:r anglais et les populations ci-

a/lend d 1.tre a/laque pour riposter. 1/ est viles sans défense.» des tronpea japonaises le long de la Changhaï, 14. A.A.- Le na vi re·ami
impossible d'agir efficacement car l'a· 

1 
M. Chamberlain répondit que la four- vole ferr6e de Lounghai se trouve de rai japonais dans los eau:: 1:hiuoisee, 

i_ Le général Asim Gündüz et les membres de la. délégation 
photographiés en compagnie du colonel 

viot1 agresseur aura déjd disparu. 1 niture de canons au gouvernement es- ce fait sérieusement entrav6e. l'lzumo, qui s'échoua au iarge de 
. ? , paguol s~rait contraire à la politique D'après des informations d'autres sour- Woosung s.l.nedi, fut re nCloué et re -

Les représailles . Sans doute cest de non-inlervention de la Grande- monta le Yangtstl. Il s'approche pr~-
là un moyen de protec.tioa. :\lais l_e Bretagne. ces les troupes japonaises auraiet1/ eu seulement de Nankiug pour di rigBr, 

de Courson de la Villeneuve gouvernement d11 Sa Maiesté a aoqu1s C . . 1, ._ 5.000 noyes. Un continqenl de 7.000 eupposo-t-on, une attaque fluviale sur 

At1kara, t4. _ (Du corresp. du Tan) trie» et des société& • Usbeci», 
us 11ouveller qui parvien11ent du Hatay Une a.gression des Alaouites 
11e sont guère rassurante~. Les pourpar· I Désireux de faire mettre en liberté 
/ers qui 011/ commenc~ a A11takya entre le nommé Arsazi qui se trouvait par
/a délégation militaire turque el /es mi les déienUB.. iaR A.l.oou;u.o oui oo.-nA 

F: · 111 Ires loit1 de dont1er bon le local du iiouvernement et.employant 

la conviction qu'il présente plus d'in- . )f. _hamberlam a a1outé ~ue ad°!~ hommes serait, en outre, e11cerclé par Hanko1v. 
couvêmeuts que d'avantages et l'a mslration de Burgos d.ans s . répon "!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!"-!!'!!~~ 
rejeté. à la uole de p~ot.estat1on. britanmque - L b t f' t 

La création de zones de sécurité déplore les VlChmes fai: es par lets BS com a s con IDUBn 
dans les ports espagnols ~ La ques-, bombardem_ents, démen avoir a : M . 

t d S 'l es•e rn 1s 011 "'0
'" '--·•----., .. aa "' 1nR1ste ~ur le 

La question des AllelDand 

des Sudètes 

ra11~a1s so . . la force, ile ont enfoncé la porte du 
espoir. Au mo'!'enl ou nous avions cru jardin; à l'instar de ce qui s'est passé, 
que tout entrait enf111 da~s ~e calme, on l'autre jour à Süveydiye, ile ont cassé 
annonce de 11ouveau des 111c1dents. toutes les vitres à coups de pierrea. 

lion est examinée actuellement R~r le \ taqué . déhl;>Gremment . le.s paque au BXIQUB 
gouver_nemen e a." a1 • • , fait qu'elle ne peut renoncer a 1 usage 
ne doit pas se d1ssl!m.uler quelle d'avions étant donné que la prolon· Un redoutable-mlè1 u11 pè1on11uH&D 

comporte de gr~sses d1fftcultés. . galion des opérations de guerre est est capturé 
LlliJ l111tr11ti11n1t da M. Ile 

Le fait que dans ces Incidente, ce 
soient surtout lea déléru6s de la Soclé 
té des Nattons qui aient joué un grand 
rôle, a fait loi une très niauvalH lm· 
prealion. Il est probable que le minis
tère des .Affaires étrairères donne, par 
l'entremlae de l' Agence, des e:icplica
tloua qui 6olaireront l'opinion pnbll· 
que. 

Déception à Antakya 
Antakya, 14. -(Du corresp. du Tan) 

L'opi111011 publique qui s'était laissée 
bercer de grands espoirs ,d la suite des 
pourparlers qui s'étaient engagés d An
takya e11tre les deux délégations, se 
trouve en proie aujourd'hui à u11e dé· 
cep/ion soudai11e et profonde. 

Il ressort des nouvelles qui parvie11-
11enl d Aakara de diverses sources qu'o11 
se livre de nouveau à des excitations 
par ci par Id au Hatay el que de ce fait 
des incidents de toutes sortes sont pro
voqués. 

Ce sont surtout les délégu6s de la 
S. D. N. chargés soi-disant de don
ner une eolution à la question du 
Hatay, qui provoquent ces incidents. 

Ils crée11t pour ainsi dire une question 
de •Christianisme• et de «lurquisme» el 
comme s'ils étaie11t chargés d'exciter les 
éléments chrétiens contre les Turcs, ils 
provoque11/ encore des incidents au mo
me11t où les deux parties sont entrées 
dans la voie d'un accord dont ils s'ef
forcent d'empüher la réalisation 

On s'est rendu compte qu'on ne 
peut pas s'attendre à de bons résul
tats parl'lntervention de la Société 
des Nations dans cette affaire. 

J'ai appris aussi que les pourpar. 
lera menés entre les deux d6l6ga
tion1, ne suivent pas un cours satia
faiaant. On ne doit pas se laisser 
aller à des eapoire prématurés quant 
à l'iaaue de celles-ci. 
Un chauffeur turc assassiné 

· Antakay, 14. AA.- Le corr. spécial 
de l'ag. Anatolie informe : 

Osman, chauffeur-adjoint au gara· 
ge «Hatay•, a été tué, cette nuit, à 10 
h. ao, dans une rue étrnite du ·quar· 
tier des Grecs orthodoxes. 

A la suite de cet incident le gou
vernement a procédé d'une part à des 
perquisitions. dans le quartie~ et de 
l'autre il a fait arrêter certams me· 
ueurs du comité !'«Union de la Pa-

.1:'~:ramon. détaillé de toutes les pos ~ due à l'importation de matériel de Mexico, 15. A. A. - Deux combats Prague, 15. - M. Hodza a r<>~u 
s1~1htés: fait par le gouve,rnemen_t , guerre traneporté dans les ports go~- se déroulèrent hier au:r confins des 

1 

hier les plênipotf'utaircs du parti des 
~r1tau~1que, ~ damontré qu 11 se~ait · vernementau:r par les p~Quebots br•· Etats de Guanajuato et de Sui Luis Allemands des Sudètes avec lesquels 
1mi:ioss1ble d assurer une pr<;>tect1on taniques ou d'i1utres nattons. entre deux groupes de bandit• et les il a eu un entretien proloagé. ~DI. 
efficace aux paquebots anglais dans A la fin de la déclaration de M. troupes fédérales. Plusieurs bandit• 

1 
Kundt, Peters et Rosch à qui s'~taient 

les. zoned de guerre espagnoles, ~ Chamberlain, le chef du parti labou- ont été tués. Leu~ redouta~lA _chef,· joints deux autres dêlé~uês, arrivés à 
n~o10s que le e;ouvernement ne smt riste, le major Attlee, a 1it qu'étant Jose Camaho Garcia a été fait pr1so~- x7 h. au p11.lais Kolovar, l'out quitté à 
d1sp?~6 à part1c1per activement , nu.x donné l'importance de la question, il nier. Les troupes fédérales oursu1- I'j h. Les conversations seront pour
hosuhtés. Le jtOurnrnement. est d avis. se réserve de la soulever à la première vaut les groupes rebelles procédêrent suivies aujourd'hui et un communi
que cela n~ doit pas .être fait car . cela 1 occasion et sous tous ses aspecte à la en même temps à la paoification de qué sera probablement publié. 

Le général Hutzinge r 
chef de la délégation française 

les assaillants avant de se rendre au 
' 

entraînerait l'extena1on du conflit au 

1 

Chambre. l'Etat de San Luis. 
delà de ses hm1tes na1urelles. 

me~:e :::~:~il::r 
0

"~~!i:~;:::::a~I s;~ r '~v~nre nate1onalB SB poursu1et 
Jlurgos. Elle consiste a créer en terri· U U U U 
foire de l'Espagne gouvernementale, h1Jrs s d d c t Il 
de la zone des opera/ions militaires, U/I ~u u B ~s D on 
port d'escale pour les 11a1J1res marchands U U Il 

La bataille dB Valence a commencé 
britanniques. L'administration de Bur
gos garantit l'immu11ité la plus com- , 
piète aux btitiments a11glais qui /ou - . 
cheraienl le port ainsi désigné , d condi
tion que, de so11 côté, le gouvemement de 
Sa Majesté fournisse la gara11/1e que l'effectif des lrouptS rlpublicaint5 qui avaient! g6ogrAphlque du terrain : elle suivra 
lesdits 11avlres ne transportero11/ pas de tlt investies à Ca•le//on tSt loalut à 12.oool 1e cours de la rivière Mljares et la 
matériel de guerre ni aucune « commo- hommt5. Plu• de la moitié " •onl rtndus san• grandeJroute qui, de Teruel, va vara 

l combattre. 
dilé "pouvant être uti e au f(ouvertze. Un lrain bliridl a pu f111r dan• la dirtelion de Sagunto. 
me11/ espagnol pour la conduite de la Valence auaril que 1,, Nationaux eussent coupl Sur le secteur de11 Pyrénées 6ga
guerre. Le gouvememenl de Sa Najesté l ta voie ferrée. lement l'avance continue en dépit de 
examine actuellement celle propositio11. 011 évalue ~ f f.000 le nombre dtS habilnnls la neige et de la pluie. 
Il discerne toutefois les difficultés qu'elle demeure• dans la cité. A L'ARRIERE DES FRONTS 

Us lignes du front ont Ili portées dans la 
couipor/e. El tout d'abord qu'entend-on soirée devant Abnazora, à six kilo1n~tres de 
par c commodité » ? D'autre part, Ull Cn•tellon , à l'embouchure de la rivière M1iares. L'argent espagnol 

M. Chamberlain est optimiste 
Londres, 15. - Parlaut hier, aux 

Communes, do l:i situation eu Europe 
CL•utrale, M. Cham\Jerla in a pr~cisé 
que le ministre de la Graude-Brelagne 
à Praguo a eu récemment plusieure 
entretiens avec M Beuès et avec les 
dirigeants tchécoslovaques et a eou
lig11é l'importance et l'urgence d'un 
règl 0 ment complet et rapide par voie 
de négociations avec le Allemaude 
des Sudêtes. Il a exprimé la cou;iction 
qoe, grâce à la bonne volont6 dout 
témoignent les deux parties.un règle· 
ment pourra intervenir. Il faut pour 
cela mninleuir une almosph~re pro 
pice. La plus grande patience et la 
plus grande modératiou s'imposent 
lionc ~11 Tch~coslovaquie et ailleurs. 

La marine marchands f rançaiss 
en tsmps dB gusrrE 

- - -konak gouvernemental, passèrent par 
/'cHôte/ du tourisme .. et n'oublièret1/ pas 
d"emme11er avec eux leurs grands pro· 
lecteurs, le président ainsi que les mem· 
bres de la commissiort i11ternationa/e. 

port semblable devra être établi en ter- • 
ritoire nationnl egalemmt. • • 

En terminant M. Chamberlàlu a Salamanque, 15 juin. - Les troupes 
nationales ont employé l'après-midi 

Barcelone, x4 juin. - On a expédié l 
à Paris 188.000 kgs d'argent. 

L'armement des bateaux 

Paris, 15 juin, (A.A.). - Lo sênatour 

Voici en résumé les conclusions qui 
se dégagent des renseignements que 
l'ou a pu obtenir à ce sujet : 

Ce so11t les gendarmes turcs qui ont 

rappelé l'avert11111ement qu'il avait 
adress6 à. deux reprll\8& dans le co ,. d'hier à nettoyer Castellon et son 
rant de l'année 19 37 à la marine mar- hinterland des groupes isolés de ml· 

liciens encore en armes. A Caatellon, 
chande britannique pour lui recom-
mand.er cl'6vlter les eaux territoriales 

la vie est redevenue normale. 

étéce'rnés. Parmi les assiégeants se trou- tt.H11aaaat ..... MIM""iatlr'J~Mt•ll 
L'avance se pour1uit au Sud 

ville, vers Sagunto. Villareal 
occupée. 

de la 
a été 

vaie11t des «Vsbeci» en armrs qui s'é-1 • b ' t 
1aie111 cachés derrière tes femmes et tes Lire proc a1nemen : 

e::;~~;Îdenl de la commission ,11,Raymerl LB Danemark 
·l!> Sur le front de Madrid Egalement 
:li une attaque nationale a. été couron
ii I née de succès. 

qui s'e:.I mèlè,à la foule clama que le droit 
est du côté des Alaouites et des autres 
m.norités; d'autre part, le commandons 

1 .. 
par Gentille Ardil/y.Piiller • 

· ~'Wôill/l!ilt01Mt'1~"'fl!!'ll@iR#i>M>ellOCi1 Paria, 15. - On peut c >nBid6rer que 
la bataille de Valence e"; commenc6e. 

de la gendarmerie, qui se trouvait parmi - - - ---- De Teruel, on annonce que les forces 
/a population, don11a l'ordre aux gen- /es assièges était réel Ceux-~i, '!1alg_ré nationales poul'9uivent l'avance dans 
darmes assiégés de 11e pas tirer. les tout, se trouvèrent dans l obligation toua leurs secteur. reapectitl. Les 
paroles du président de Io commis- d'employer les armes. Les assaillants foroes de Galice ont d6paaa6 la rivière 
sion d'unf' part, l'ordre don11é par le a)'ant mis au premier rang les femmes Mljares à son embouchure : celles de 
commandant de /a ge11darmerie, de l'au- et /es e11fa11ts, deux femmes el un enfan 1 Castille opilrent dan• la zone de 
tre, ont encouragé /es assailla11ts qui, ont été blessés. I.e jardin du local gou- Valbona. 
e11 blasphémant e11 vociférant el en vememental est empli de pierres,grandes L'orientation de l'action u.!t6rleure 
tirant directement contre les fenl./res, et petites. la situation s'est te11due à Mt mal'qnée par là eonflpratlon 
commencèrent à ava11cer. Le danget pour nouveau. 

La SCÎBRCB OU SBrVitB 
des gangsters 

Paris 14. - Le gangster américain 
counu Kid T1ger a subi dans une cli
nique, près d'Auteuil, une opilra.ti.on 
destinée à lui permettre de mod1f1er 
son signalement et d'échapper au:r 
recherches de la police. Il compte 
rentrer en Amérique muni d'un pas
seport de l'Espagae •rouge>. 

Camps de ~oncentration 
en France 

Paris, 14. - Le ministère do !'luté· 
rieur a décidé de créer des camps 
de concentration pour les étrangers 
indésirables qui refusent de traverser 
la frontière à destination de leurs 
paye d'origine reepectife. 

Bergeon, préside11I da la commi~sion 
navale du Séuat, a prépsré un rapport 
e:i:posaut le• rôles r~Rpectils de la ma· 
rine de guerre et de ln mariue mar
chande frauçaises en tempe de guerre. 
Le rapport insisle sur la néce •ité de 
donner un armement adequat au:r ba
teau:r de commerce. 11 souligne aussi 
la nécessité d'uu haut commandement 
naval autonome. 

Le rapport sera étudié prochaine· 
ment, dans 1., cadre du plan général 
d'orgamsation de la nation eu temps 
de guerre. 

Xous publions aujourd'hui en 
4ème page sous notre rnbrique 

La. presse turque 
de ce ma.tin 

une analyse et de larges extra1~ 
articles de fond de tous nos <' 

frères d'outre pont. 

• 
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La vie maritime 

Sur quelles bases a été ~onstituée la 
f lottB sous-marinB turque 1 

L () C 1\ LI~ [onfidEncBs d'un ciErge L r.. - • fHd ,* 1 
.. 11n. 

. ES monumEn s 
\T 1 E 

LE MONDE DIPLOMATIQ11E 1 des charg~s. à l'occasio11 de l'anniver-
• 

1 
sairn de 1939 de la proclamation de 

Légation de Suisse la République. Or, il semble qu'il 
Monsieur Etienne Lardy, ministre pourra être achevé un ?U deux mois 

de Suisse, recevra ,ses compatriotes à avant cette date. La ~1se en J)lace de 
la Section Consulaire de la légation 4 pontons, t1Ur 25, a déJà eu heu. Le 
de Suisse, Belvedère Apartimnni._Kiat- moulage de leurs superstrùctures est 
hane Oaddesi No 101, Maçka, le jeudi ~gaiement achevé. 

Au pÈrB Jossph CanBVB, IB bon nationaux 
"fsutisr" dB 5. AntoinB 

Pas de grosses 
sibles moyens 

unités, mais des submer
variant autour de 600 t. 16 juin 1938, ù 17 h. 112. Les pilices détach~es devant com-

13 juin 1938. au 25e anniversaire 
de la Consécration de la Ba1illque 
Saint~Antoine. 

La construction du Pala•• dd Jus· 
lice d'Istanbul a douné lieu l dea con· 
troverses relatives à l'urbanisme et 
aux monuments nationaux histori· 
ques. L.A. MUNICIPALITE poser les 3 pontons centraux de la 

partie mobile du pont sont arrivées 
d'Allemagne et l'on a entamé leur as
semblage dans les chantiers de Ba
lai. Après que l'on aura dispos6 le 
cinquième des pontons qui s'échelon
nent depuis Unkai.oan vers la rive 
d'en face, on procédera à la mise en 
place des 3 pontons mobiles. 

----4---~,._ Les camions et antobus 
Nous avons annoncé la prochaine Cette grosse pièce dont le calibre 

mise à flot des nouveau~ sous-marine! n'é.tait pu inMrieur à celui de l'arlil· surchargés 
constru11e pour la manne de guerre ler1e d un dreadnought ~lait conçue Les camions el autobus qui circu-
turque tant en Allemngne qu'en Corne de façon à pouvoir faire feu sous un lent entre les villes sont générale
d.'Or. Grâce à .ces adjonc~1ons, la ~a- angle de 45 d•gré•, le sous-marin ment surchargés au delà de la limite 
rme lurq.ue d1sposMa dune .flottille élant lui-même complètement immer1ié normale, ce qui donne lieu à de fré· 
IOD•-martne nnllemenl n~gltgeable. au moment du tir. Ces moniteurs soue· quents accidentq. Ce fait a attiré l'at
ll 11t1rail in~Mes•anl toutefoi.s de v.oir ma~ins ne semblent pas d'ailleurs tention du mini•tère des Travaux pu
qnelle est l 1dée gén~~ale qm a présidé avoir donné toute safüfaction puis- bJics qui en a fait l'objet d'une circu
l sa consllluuon. C est ce que nous que lM derniers encore en service ont !aire adressée à tous les vilayets. 
allons. e_daayer de faire très rapide- été débarrass~s de leur grosse pièce Le ministère relève aussi te fait que 
ment 1c1. et leur tourelle a été aménagée corn- cell voilures sont souvent confiées à 

Aujourd'hui, le développement al- me abri pour un avion. des gens qui n'oul pas de permis de 
teint par J'arme sous-marine eot tel/ C , conduire. 
que les b!timenls qui ont pour carac- ommeat s est opéré le choix Le passage fr~quent sur les pouls 
!éristique commune iie pouvoir aller de la Turquie en bois de camions lourdement char-
l~ua l'eau pré•ent~nl aatant de va- Or. parmi toute celle variété de gen- gés el dont le poids est de plus de 6 
riéléa que lee navires . de surface. Il res el de lypes, quel est celui sur tonnes fpr~sAnte de graves inconvé
en e~I d~ toutes les ta1ll•s, adaptés à lequel la marnrn turque devait arril- nien\s. D'autre part, le poids du ca
l'~lihaatron spéciale que l'on exige ter ion ~bois Y Ecartons tout de suite mion doit être proportionné à la_ lar
deus. PaBBo_n~ ra111d•menl ·~ revue les mon11eurs pou• marins qui,conçus geur des pneus. Dans le cas ou la 
C;8• 1u_bmer,1b es divers, dPpu1s le de- en •ue d'utiliaat1oos tout à fait spé- voiture est surch~·g4e, un surplus de 
lit bAllmenl affecté ~ la dêfense des ciales, ne répondent en aucune façon poids de iO à 65 kgs par cenllmètre 
côtes, de q~elqu,e trois c.ent tonnes en aux besoins du paya. , carré de banduge au contact d~ la 
P_longée, Ju•qu au cr01seur submer- Ecartons ég•lemenl les croisenrs- chaussée est ruineux pour celle-ci. La 
11ble de 2.500 Il 3 000 tonnes. ~oua-marine. L'I1alie, qui a aujour- charge maximum des camions à 

Les premiers sous•maiins d'hui la première flolle sous-marine roues arrières doubles a été fixé à 3 
au monde se conten\e, pour ses sub- tonnes. 

allemands ~ersibles de « grande croisi~r~ » des· Les Municipalités sont invitées, con-
L'Allemagne, par exemiile, entra en t1:i6s aux randonné~s océamennes, formément auit pouvoirs qui leur ~ont 

guerre uec une douzaine de sous- d un dépl•cemenl var1a~t en surface confiés par le paragraphe 9 de 1 art. 
marina tous conçus d'aprêe un type entre 1 369 tonnes (Sc1esa) el 1330 15 de la loi sur les Munimpalités à 
un~que. C'était - à pari 1'« U. 1. • tonnes (Pietro Calvi). Le sous-mar~n prendre lee mesures nécessaires pour 
nmté hors série de 238 tonne• en sur- turc _appelé à op~rer ~ans_ le basem éviter les inconvénients multiples si
face, construit en 1905-1906, - des bA· relallvemenl élro1I qm lm est offert gnalés par la circulaire en question. 
liments assez grands pour leur époque par la Méditerranée orientale ou la • 
d'un déplacPment moyen oscillant mer Noire, celui plus limité encore Les nouvelles fontaines 
entre •20 et 560 tonnes. Ile étaient ar· de la Marmara, n'a que faire du vaste A Ja suite de la démarche faite par 
més de 4 tubes lauce-torpilles, un rayon d'action que l'on exige par la direction de !'Hygiène auprès de la 
canon à éclipse de 50 m1m - ce qui exemple de sous-marias anglais de la Municipalité pour lui recommander 
eon1titnail une Tnnovation audacieuse classe « X » que l'on a voulu rendre de fournir de la bonne eau à la popu
- el une mitrailleuse. Ces premiers à même de faire, par leurs propre• Jalioa, dans tous les quartiers, il a été 
U. Boole réalisèrent alors de belles moyen•, le voyage de Portsmouth à décidé d'augmonter le nombre des 
performances el c'est préci•~menl Singapour. fontaines alimentées à l'eau de Terkos. 
l'un de ce• bâtiments - 1'« U 9 • Maia sans sortir des limites des ton- Ou en créera environ 150 de préfé
monté par Weddingen - qui torpilla, nages moyens, faudra·t·il donner sa rence dans les quartiers oü l'on a 
dans les premiers mois des hosti lit~e, prMMence aux unités relativement supprimé l'eau de Kirkqe1me. Les 
trois croiseurs cuirassée britannique• grandes ou.an contraire, toutes petites? nouvelles fo1itaines fonctionneront 
en un seul jour. Néanmoins ce type Les argum•nls en faveur du sous-marin toutes dès le mois prochain. 
l la fin de la guerre était à ce point d• proportions modestes abondent.L'é· Le pont Gazi 

Le pont Gazi devait être livré à la 
circ11latiou, conformément au cahier 

En outre les pieux de soutènement et 
les pieux latéraux formant la pile du 
pont, toujours du côté d'Unkapan, cnt 
aussi été enfoncés, à 18 m. de pro
fondeur, pour ceux de droite et à 
16 m. pour ceux de gauche. Les tra
vaux pour celte partie du pont seront 
prochainement achevés. 

Du côté d' Azapkapi, on en est en
core à la ph~se préparatoire, celle de 
la pose d~s pi9ux. 

Les estimations el autres formali· 
lés préliminaires concernant l'aména
gement des a\>ords du pont du côté 
d'Istanbul, sont à peu prlls terminées. 

Les rues asphaltées 
L'asphaltage d'uno série d'arlères 

de notre ville afélé mis;en adjudicalioo. 
Les travaux devront être achevée en 
deux ans. On procMera dans l'ordre 
suivant: d'abord les avenues d'Anka· 
ra et de Babiâti (ancienne Sublime 
Porte) puis la rue allant de la citerne 
de Yerebalan à Nuriosmaniye, qui est 
très fréquentée par les touristes. On 
passera ensuite à Beyoglu, el l'on,e'oc· 
cupera du tronçon Tozkoparan-~1~· 
hane, de la rue Tepeba,i, du tronçon 
Ayaspa~a-Güsmü,suyu. Les autres 
rues ou avenues figurant au program· 
me seront exécutées Pnsuito. 

L'ENSEIGNBJIDIH'T 

Un deuil 
Le professeur d'histoire naturelle 

du Lycée de Kabata~ M. Seraceddin 
Ha•ircioglu est décédé. PeIJdanl qua
rante ans il avait enseigné d11ns les 
diverses écoles de notre ville el avait 
formé d'innombrables jeunes gens. 

Les funérailles de ce vétéran ont eu 
lieu hier. On a procédé à la levée du 
corps à 15 h. à la maison mortuaire. 
La prière des morts a été dite à la 
mosquée Tefvikiye el l'inhumation a 
eu lieu au Cimetière de Maçka. 

démodé que l'amiral B•alty, lors d• lémenl nombre joue un rôle eSBenliel 
la reddition de la marine all•mande, en marine. S'agit-il d'aller bloquer un 
n'avait pas vu d'inconvénient à laisser eetue1re ennemi, d'interdire à une es
au Reich l'e U. 9 • à litre de « nuire cadre ad•erse le d~bouché d'un port 
bi1toriqoe •· national ou l'accès à la Marmara, plu

Le• mastodontes 
,............ -·-·--·-- .. . . . - ' 

•'tlm,.liora\ione et d'agrandissements 

sieurs 1oue-marin1, œême de petite 
taille qui pourront multiplier leurs 
emb11ches. étendre l'l"" r;unn "" "'" 
CU& tërèlnt 01en pin• ae besogne qu'un 
seul gros submersible. 1uooe88ifa, on était parvenu aux formi. 

dablPs croiseurs 1ous-marins d• 2 153 D'ailleurs, ce ne sont pas leA plus 
tonuea en plongée de la série cU.179• grat'des unités qui ont le oins de 
- • U. 200 •, armé• comme des pe- qualités. La plupart des • U. Bo ois » 
tila croiseurs de surface de 2 canons qui réali•èrent pendant la guerre les 
de 150 m1m el 6 tubes la:ice-torpilles. plus remarquables porformrnc~s le-

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Pour ces sous-marine de hante mer, chniques, el en particulier le long pé
comme on les appelait, Ja viteHe, en r1ple depuis lea ports a'lem11nds jus· 
llDrfaoe, atleignait 18 nœuds et lee qu'à Oaltarro en contournant par le 
dlmen1lons du navire permettaient nord les Iles britanniques, étaient des 
dea approviaionn•mento en combu•· unité• de tonnage moyen. 
lible aa•orant au bAiimenl une auto· Enfin. il fnut renir compte égale
nomle ab olue el un rayon d'action ment du prob1ème du p•,.onn•l, plue 
presque illumitl!. im11ortant que tout autre. Un gros 

Au lendemain de l'armistice cette b!rimenl exige un équipag• nom
tendance à augmenter les tonn•g•a br•u1, - el pins il esl nombreux 
e'eal . affirmée toujours davantnge plue il eet ll1fficil~ à •6leclion
parm1 les d~veraes marines mondial••· '!er, à dresser, à surv•1ller. D • même 
Le1 Angla19 ont Pn anrre•eivemPnt, 1 en•emble de la manœ•1vre •n eet de 
!euro Série• l do 890 et 960 Ion ne• .

1

1 b•aUCOUp JlillA Ardu. lm•1t'11ez Ull bâ· 
lee K. de 1.880 ton11•• Pt I• my•térieu; l•m•nl d• 101 mlHre• d• 10 .. g. comme 
eubmersibl• XI d• 2.780 ionn•• lanc~ les X •nl(lais, na.,gu1111t à 5 mètres 
en 1923 à Chalam. C• d•rni•r bAtimPnl de profondeur. La moindre erreur de 
n'a d'ailleurs pas eu une longue car· direction. le plu• p•tol angle dans le 
rière; il n'est plu• en service à l'heure sens vertical, el tout d• suite la pointe 
actuelle. émerg•, entrainant tout le navire en 

Présenlem•nl lea d•ux plno gros aurfac•, comme un A immense baleine
IOU•·marias brilanniq11•• le Clyde 91 et l'oa devine combien en certaias caa 
le Severn, dA11l•cenl 1 850 ton 1181 en une jlmeroior. inopportune peul être 
1urfaoe et 2 710 lonne1 en plongAe. d•ngereuoe. 
Lfl Surcouf. maatodoate fronç•i• de Donc, pu de groues unités ; des 
2880 tonnee en aurfaoe et 4. 300 en •ubmeroiblea moy•n• d'un tonnage 
plongée, n'a plu• été renouulé depuia •'nan\ autour Ile 600 tonnes. en sur-
1929. face, 1an1 \out~foia s'en écarter beau-

"lou•-marlns de o&te" coup. . 
. Le Dumlupinar fait seul excception, 

Mais pour en revemr aux Allemand•,\ nec un lona~ga l~gllremenl supérieur. 
ile n'avaient pas que dea coloss~s soue Et l'on a agi sagement en ne négli
marins. A la fin de la guerre 111 poe- geaat pa• le type du aooe-marin pose
iédaient 136 1001-marins dil1 •de mines dout le Sakarya est un modèle 
éôle• -appellation modes~e qui De 101 aoh,vO. 
empêcha pu d'aller orouer 1ur le 
littoral occidental de l'Angleterre, aux 
aborda de l'Irlande et jusqu'en Médi· 

G. PRIM! 

LBB AllBOOI.A.'l'IOD 

Le premier grand bal 
ohampltre de l'année 

La sirène da dép6t de tabaos Ise rendre à Kâgidhane, en famille, 
Il est des maisons de commerce ou P.our Y pass.er ua_e ,io~rnée au grand 

des entreprises induelri&lles en Amé- ~lrt Des .amis ,se 101~n1rent à eux. On 
rique (naturellement!) où l'on fait la es oya iusqu au ao1r sur le gazon; 
musique pendant les heures de travail on mangea et on but. On but sur· 
en vue d'accroitre le rendement fonrni 108~.... . 
par les ouvriers. Le contre-maltre'. Re· 1 bien .que le soi~, tandis. que le 
cep, de la firme « Fethi ve $ürekâsi ,,, groupe sen revena~I en ville r ar 
à Izmir, ne disposant pas d'uu orches· S1lâ~taraga et Bahar1ye un_e querelle 
Ire, avait imaginé d'invilé à l'atelier la surgit entre. les den~ familles, pour 
jeune Gioja, une Israélite de l9 ans. un mollf fulllo. Aussitôt de~x camps 
dont il prisait fort la voix pure et cris· se formèrent. Les hommes s armèrent 
talline. de ~ouleaux, de bouteilles, de chaises 

L'expert en tabac H 11ydar n'appré· el s affrontèrent avec fureur. Il y eul 
ciail pas cette initiative. A plusieurs bataille. 
reprise11, il avait invité Receb à ne Lorsque les agents de police, avisés 
pas confondre un dépôt de tabl\cs par les témoins de 121 scène, purent 
avec ... un conservatoire el à cultiver enfio maitriser el séparer les combat 
le1 talents de sa jeu~e proté&ée hors tant•, on comulail trois blessés sur le 
des heures du travail. Ces avertisse- terrain. Ils out été conduits à l'hôpital. 
mente étant demeurés lettre morte Leurs adverBaires ont dû prendre, eu~. 
R"ceb avait élli finalement licencié. ' le chemin du poste de police. Et I~• 

Il contracta de ce fait une haine damAs, demeurées seules, rentrèrent 
mortelle - c'est bien le cas de Je dire choz elles assez penaudes ! 
hélas ! - contre l'infortuné Haydar'. 
Lundi malin, il se posta devant la Fou ou espion ? 
porte du dépôt el sans crier gare, il Le mystère qui enveloppe le don ble 
déchargea son revolver sur l'expl'rt, meurtre perpétré par Ali Riza n'est 
à son arrivée. toujours pae percé. 

Haydar est mourant. Un fait semble étal!li cependant. 
Une ~emme passa ... C'est que le chauffeur Ômer Lûtfi est 

DPui: frè~es •. Ibrahim et Zekerya, fils mort victime d'un hasard et qu'aucu
de Sey1d, v1va1enl en bonne harmonie ne raison spémale, ni ressentiment, ni 
au village de Babalar, de Pendik. jalousie, ne le désignait comme cible 
Mais ils connurent une jeune fille, aux balles de son meurtrier.Ali Riza a 
Ayte, dont ile s'éprirent tous deux. El pris l'auto 2792 parceque c'est la pre· 
voici les deux frères transformés en mière qu'il a rencontrée. 
deux rivaux pleins de haine. Les que- Il est démontré que les deux hom
relles devinrent fréquentes entre lee mes ne ae connaissaient pas et tout 
deux jeunes gens el bien souvent des ce que l'on a publié jusqu'ici au su. 
voisins durent intervenir pour les sé· jet de leurs rapports passée n'était 
parer. que le résultat de confusions et de 

Ibrahim n'ayant pas trouvé son faus1es pistes. 

Je suis le cierge misirable, 
non pas le cierge d'apparat, 
mais l'un dt la foule inT1ombrablt 
qui vaut tout juste cent paras. 

Comme un beau lis dt cire vierge, 
rendant sans bruit mon t1me à Dieu, 
je me consume, moi, le cierge, 
mangi par mon pistil de /tu. 

Stmblable à mes /rèrts dt lourdts, 
1nis Id par de dtuotes mains, 
ma /lammt 1nonte. lourde, lourdt 
de.s dtsirs des pauure.s humains. 

Sous lt faix parfois je vacillt ; 
je tremble la fièvre. ; je sens 
que je m'épuise ; 1nais docile 
i'of/re. jusqu'au bout mes encens 

Près de moi la foule fourmille. : 
des riches, des pauvres surtout, 
beaucoup seuls, d'aucuns en /amillt, 
je vois des gens d'un ptu partout. 

J'tcoute. les plaintes dolentes ; 
je surprends parfois des remords, 
ou des requltes si touchantes 
pour les vivants tt pour les morts. 

Que je 1nt laisst prendre au char1ne, 
m'inclinant pour dire : opprouvt, 
ou que je. laisse choir des /ar1nes 
bouillant~s entre deux ave. 

Je suis un cierge minuscule, 
non pas un cierge d'app•ral, 
tout pttit, presque ridicule, 
on peul m'offrir pour cent paras ; 

i-ourtant dans mon dme de cire. 
s'il entre un brin d'orgueil secrtl ; 
si it m'épuise pour Messire 
Saint Antoine sans nul regrtt 

C'est que ma jnrsonne fluette 
doit lire obitt bren précieux, 
puisque ma 1noindre gouttelette 
st paie un sourire des cieux 

Car je prie el je prit encore ; 
car si mon sort est de briller, 
je suis bta ucoup plur fier encore 
d'llrt ne surtout pour prier. 

Je prie au nom de ceux, de celles 
qui, 111'ayant allumé, pieux, 
vont au devoir qui les appelle, 
contents que je brble pour eux ; 

Pour ceux qui, comme. dès reliquts, 
recutillent mes 1noind res débris, 
tt prennent dans la Basiliqut 

pris de mols des airj nlttndris ,· 

Pou, ceux qu'lnnoncenl je 'emarque 
plus que d'autres désempart.s ; 
surtout pour que Suint Pierre embarque 
en vrac nos frères séparés ; 

Pour qu'on ne parle plus de guerre 
sauf au démon et au péché, 
et qu'on trouve comme naguère 
beau travail, pain d bon marcht ... 

En ce joli labeur je goûte 
de Ir~ douces émotions : 
el béattment, goutte. à goutte, 
/• me fond• de dtvotion. 

Mais ma prière - et c'est jus/ ice
lrouve un accent plus achevé, 
quand parmi nous, ciergts, se glisse 
la main du Pire Caneve. 

Oui, c'est justice puisqu'en so1nme 
c'est grdct, depuis vingt~cinq ans, 
aux proueJses de. ce saint homme 
qut, cierg,s, nous //ambons céans. 

Sans lui point dt nefs .<ïomptueuses; 
point de gi9an/esques pi/ie's ; 
point d'ogives audacieuses 
et point dt cierges par millie's 

Sans lui pour vous, grand Saint Antoine, 
nos clartés oncques n'auraient lui ; 
vous n'auriu point c/1œur de chanoi11ts 
au cœur dt Beyoglu sans lui ; 

Si vous avez près dt .. la Vierge 
Draptris :. si splendide fief, 
vous 111i deue1 un /a1neux cierge 
d noire cher Père Joseph ; 

non une cire rachitique, 
valant, co1n1ne moi, quelques sous : 
un cierge pa.~cal authtntique, 

Saint Antoine, et digne de vou.s. 

~uss1~ vous m'excusez, j'espèrt, 
1/ va 1nt pardonner aussi, 
si je lui dis d ce bo11 Pirt, 
en mime temps qrl'd vous, merci. 

P. 5P/Gfl( E. 

Chsminots allsmands 
BD lfDliB 

terranée. C'était dea bllt1menl1 d'un 
tonnage moyen dA 500 tonnes armé• 
d'an canon de 105 m1m el 6. t~bes 
lance-torpilles. Enfin on avait 1~~
giné un type trêa particulier de ball
menl, - qui ne devait pas tarder 
d'ailleura à a'implanler dans Ioules les 
marinee : les aoua-marins mou il leurs 
de minea. En plue d'un fort arme 
ment comme lorpllleura, (l caaon de 
106 ou de 88 m1m, el li lobea lance· 
torpillH) cea bAtimenta étaient muni• 
d'une redoutable cargaison de mines 
1ous-marine1 qui pouvaient être mouil
lê01 depuis l'intérieur par un ou plu· 
sieurs tube• d'un modèle spêcial. 

Un "type" original 

La se.cti?n de Kiziltoprak du Parti 
Républ1r.a1n du Peullle organise pour 
le samedi 2 ju_illet 1938, un grand bal 
champêtre qui aura heu dans le jar
dm de l'hôtel «Bellevue•. Une com
mia•ion sp~ciale s'emploie à assurer 
J'org•nisat•on parfaite de ce bal ré
servé aux membres de la eeclion el à 
Jeurs invités. Il y aura dea réjouie· 
eancea diveraes, on uécutera dea dan
ses nationales, et une riehe loterie 
sera tirée. Les invités passeront une 
nuit part:culièrement amusante. 

jeune frère à domie1Je, en rentrant Le procureur rle la République a 
che?. l'autre soir s'imagina tout de envisagé l'hypothèse d'un crime de la 
suite que Zekerya devait conter fieu- folie et des renseignements ont Hé 
relie à Ayte el en conçut une jalon· demandés à l'asile d'aliénés de Ba
aie féroce. ki~kôy_ en ~ue d'établir si le meurtrier 
Les heures commencèrent à ee dérou- a 1ama1s ~ait partie des pensionnaires 

Ier, lentes el implacables, heures d'al· de l'établissement. 
tente morue ; Zekerya ne rentrait pas. l!ne, autr.e euppositioa qui permet
Ce n'est que vers 2 h~ures du matin trait d e.xphquer la hâte avec laquel
qu'il arriva enfm. Il vit se dreoser le A~1 Rr~a voulait ~agna1 t la frontière 
devant 1'!1 son frère, - mai§ un frère sera•~ qu 11, se hvra1I à l'espionage. Sur 
méconna1ssable, les traits convulsés le point d être découvert il aurait 1011 
par.1~ fureur qui, sans un mol, l 'ac- I~ de f~ir à tout prix -:Oême au prix 
Ole1lhl à coups de revolver. Atteint à dune vie humaine. 

Rome, 14.-- Trois cenis cheminots 
allemande venant de Florence arrivll
reut la nuit dernière à Rome. Ils ont 
été reçue par les a torités de la mi
lice ferroviaire et par une délégation 
de l'association fascieteJdes cheminots. 
Les hôt~~ qui passeront trois jours à 
Rome v1s1teront les monuments ainsi 
que lee installations des chemins de 
fer el rendront hommage aux tombes 
d_u soldat inconnu et dei moris fas
cistes. 

.A. ce• classes nelt"illent dAlimilées : 
oroineura 1ubmersible1, 1ubmersibles Méagtre• t 
moyens d'environ 600 toaue1, ion•· 
marina poseurs de mmea, le1 Anglal1 
en avalent ajouté une quat.rtème. non 
moine originale ; . les mon1tore. 1ou1-
marin• Il e'aginall de forts b!t1ment• 
de 1.ooà à 1.900 tonnea de dêplaoe
ment, armés d'un canon de 805 mtm· 

La aaison est venue de pr6parer 
'8e alropi et Iles oonfiture1. Retroua

u vo1 manches, et à l'œ11ne l ... 
L'AsMOiation nationale de l'Ec:ooo

mie et l'Bpargne. 

la tille el ,ao cou par 4 balles, le mal- Mais encore une foie, ce ne sont Jà 
heureux Zekerya tomba foudroyé au que des hypolhèeee. 
se~bl dh. la rn,ison pate~nelle. ' En attendant on a arrAté à Eski-

ra 1m tenta alors de fuir. Il a été ,ehir, où elle avait fui au lendemain 
rattrapé .toutefois et arrêté à Uskü· du ~rime la • femme blonde • qui CO· 
dar. Il me son crime el prétend s'être hab1t:111 avec Ali Riza à l'hôtel oGran
trouvé en état de lé~lime défense. de Br_etagno ,. à Beyoitlu. Peut-9tre 

' in de journée four~1ra+elle yuelques lumières sur 
Milhat el Mustafa avaient décidé de le11 Circonstaaces du crime ? 

• 

ltalis Et Yougoslavis -----Belarade, U.- M. Stoyadinovitch el 
le mmistre d'Italie M. Indelli ont 
échan~é les documents de ratification 
du Irait~ de commerce et de naTiga
tion conclu entre les deux l•ay1 en 
eepMmbre~xll97. 

Pour notre pari, nous constatons 
dans cette question deux excès el une 
seule solution. 

L'un de ces excès eet le suivant: 
sans penser aux besoins de la restau
ration et des nouvelles conditions d'e· 
xislence, conserver tous les souteuirs 
du passé. 

Le eecond est le désir d'appliquer 
le nouveau pJ;rn de restauration sans 
donner aucune valeur aux souvenirs 
du passé. 

La liolution enfin est celle-ci : clas
Sl'r el sêlectio•rner les monuments na· 
tionaux et hisLoriquea. 

L'Hisloire est le plus grand trésor 
de notre sol. Nous habitons au-des
sus lie coaches el de couches de civi
lisations. Nous sommes donc obligé• 
de défendre ce trésor, non pas seule
ment pour des profits touristiques, 
mais au nom des recherches nationa
les el internationales. 

Mais tout ce qui est vieux a-t-il de la 
valeur ? 

E9t·il nécessaire de préserver jus
qu'au dernier mur en ruines des rem
parts qui empêchent l'air libre da pé
nétrer dans la ville ? 

Oui el non. 
. Les réponses affirmatives el néga

llvee à cette question ont été données 
d'ailleursdepuis longtemps par lespays 
renommés pour leurs monuments na
tionaux el historiques. 

Chez noua il appartient au minist•
re de l'Instruction publique d'établir 
ceci. 

Pour inclure n'importe quelle œuvre 
dans la liste dee monuments à conser· 
ver, il y a beaucoup de critériums à 
établir el quelquefois même dei res
pon1&bililés. 

Pour tout monument ainsi clasaé, il 
y a lieu d'ouvrir dans le bud&el un 
chapitre de dépenses. En effet, il est 
utile de le délivrer non eeulemenl des 
mains des urbanistes, mais encore des 
atteintes portées par le temps. Si donc 
nous nous montrons trop larges dans 
cette distinction à faire,nous nous alti· 
rerons des [difficultés que même les 
paye les plus riches ne sauraient af
fronter. 

Si un monument a réellement une 
valeur nationale el historique. aucune 
obligation d'un plan de reatauralion 
quelconque ne peut conalituer un mo
tif aullieanl pour le 1acrifier. 

Songez aux difficultl\s auxquelles 
ee heurtent les villes et les pays sans 
passé pour pouvoir inventer un petit 
1ouvenir historique ! 

Les êtres ee fatiguent rapidement 
de la monotonie des temps présents. 
Ausai se réfugient-ils dans la consola
tion qu'ils trouvent dans la nature el 
l'histoire. 

Istanbul el l'Asie-Mineure, quoique 
restaurées, mais dont le pa11é n'a pas 
été mis en valeur, peuvent un jour 
devenir le but du plus attrayant des 
voyages à travers le monde. 

i:~ Turquie un plan parfait 1erail 
celui qui concilierait l'urbaniame, la 
nature et 1 e nécessités historiques. 

Pour pouvoir conserver nos anciens 
monuments, il faut leur donner une 
uiilisation. 

Le ministère de !'Instruction publi· 
que, ayant fait réparer el donner de 
nouve·lles affecllliions aux anciens 
médressés d'Istanbul, ot cela confor· 
mémenl aux besoins de l'Université, a 
agi très sagement. Il en a Hé de mê
me pour certaines constructions si
tuées en dehors d 'Isl'.lnbul et qui 
tombaient en ruines. 

An cae où l'on terminerait prompte
ment le classement que nous préco· 
oisons, lee controverses qui recom
mencent à chaque nouvelle queption, 
disparaitront. 

Le passé sera considéré par noue 
non comme une prédominance des 
morts noue suscitant des difficultês 
dans l'œuvre de restauration entrepri
se, mais uae des sources principales 
de profits pour le pays tout entier. 

F. R. ATAY 

Lavie 
sportive 

l'OOT·B&LL 

La Coupe du Bollde 
Bordeauit, 14 .. - En quart de finale 

de la Coupe du Monde 1de Foot-ball 
le Bréail a battu la Tchêooslovaquie 
par 2 bats à 1. L'équipe b~silienne 
s'était préaentée soue une formation 
absolumenl'nouvelle. Par contre le 
team tchécoslovaque comprenait le• 
mêmes élêmenls à une ou deux exoe
ptfons près. La rencontre fui trli• 
anim~e el la victoire revint aux 
meilleurs. 

Les demi-finales de la Coupe auront 
lieu jeudi 16 juin. Voici dans quel 
ordre elles se dérouleront · 

A Pari•, Suède contre HoRgrie 
A Marseille, Italie contre Brésil 

Le roi d'ltali8 a Plu 
Piee, 14.-Le Souverain a vlallê l'tS• 

poeition de la ch&1111 

f 

~ 
t 

1 
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CONTE DU BEYOGLU 

Le concours 
original 

M. Mussolini Bn RomagnB --Forli, 14.- Le Duce a reçu, «1 Rocea 
delle Oaminate. les ministres Starace, 
di Revel, Beuni, Rossoni, Lanlini, Al
fi eri Al Gua ruieri ainsi que les sous· 
;ecrétaires d'Etat Guidi, Buf!arini et 
Pariaui. Il s'est eulreleuu avec eux 

._. des qu estions courantes. Ullérieure-
Par Froncis cle MIOMANDRE \meut, au milieu des acclamations de 

La nalure avail doué M. Benjamin la populalio_n, il. a visité Ca_slrocaro, 
Bufflenoir d 'uu appétit anormal. Celle \_1onlemagg1ore, Forhmpopoh el Ber
faculté s'était développée avec l'âiie llnero. 
dans des pro1 •orlions considérables et, 
à cinquante-cinq aus il pouvait se van
ter d'êlre arrivé à peser 120 kilos el 
de n'avoir jamais élé malade. LB fils dB M. ftsgrin blBSSÉ 

Il n'avait aucun préjugé esthélique 1 
en mali~re culinaire. L'essentiel était : Barcelone, 14.- Romolo Negrin, file 
pour lui la masse, la quaolll é. Il 1.:l u Président du Conseil, a été blessé 
fuyait comme la peste ces cérémonies ! au coure d'un combat aérien. Un avia
équivoquee qu'on appelle des dîners ! leur national qu'il avait touché iiriè· 
en ville, où l'on est obligé de proférer ,. vement se rua sur son avion pour l'en
des uiaiseriea, tandis que les valais traîner dans la mor• avec lui. L'appa
font passer des meryeilles gastro- reil de ~eiirin eut l'aile brisée et fut 
nomiques, pour aiusi dire sous voire • incendié L'atialour put cependant 
nez. /eu échapper en parachute. Il est 

Pour mieux résister à ces tentatives blessé aux yeux. 
mondaines il ne s 'était pas mar if . Il 
vivait seul, el eu province. ,. ' 

, Le plus riche el le plus r, 
Elégant choix en 11 
Pantalons flanelle grise el blanc fie t 
Pantalons fla11~/le fantaisie 
Pantalons Palmbeach (signé) 

i~ Économ·quB Bt finnnciBre 
~'intérêt que prÉsente pour le com
merce turc la navigation danubienne 

3 - BEYOOLU 

hier seulement 150.000 kgs. de blé ten-' Un • • 
dre à raison de pts, 5,28.Le blé te_ndre E œuvrE QUI otonnB 
vendu pour le compte des négoc1anls Cl 
a été au total de 30.000 kgs.Les prix --·· . 
sont entre pts. 5,32. pts. et 5 35. Un 
lol de blé tendre de 45.000 kgs. a étê 
vendu entre pts .. 6,10-6,34. 

Le décret-1 oi sur les fa· 
briques de fils de coton 

.\I. N. Ariau ~crit 1lan• l'Ulus: 
Lee Conles ùes Milio el une Nuits 

ont eu plus de retenlissemnnt en Oc
cident qu'en Orient 

En effet, depuis plu ieurs siècles, les 
Européens liseul des traductions de 

Voici le décret-loi qui remplace celui cet ouvra~e faites &n diverDes !Ragues 
sub. No 211356 du 2110134 relatif aux sous les titres de « Conie ~ des mille el 
fabriques de fils de coton et cotonna- une nuit • ou • Les Nui te Ara bos ., 
des. 1.) Leq fabriques de fils de colon 
qui seronl créêes par des particuliers L'individu sent autant le b~soin de 

Le Danube est à l'ordre du jour de F.tate de la Petite-Eu lente, à savoir: peuvent'. sur l'autor_isation du miuis· e'étonner que celoi de provoquor l'é
l'actualilé économique internationale. une sociélé tchécoslovaque, trois you-1 lère de l Econom1e,1mporter de l'étran· tonnement. 

Ce ne sont parlout que grands pro· go&laves, deux roumaines, une société ger l~s machmes qui l_eur. sont né· C'e~t ainsi qu'un oratenr, un écrivain 
jets pour son améuagemenl ~t son britannique et uue eociélé française. cessa1res. 2) Cette autor1eallon est ac- pour élonner ses auditQurs 011 ses loc· 
rall<10hement au ré3eau fluvial centre· il possède un total de 38 bateaux à va'. cordée à eux qui fournissent une teurs se sert de beaucoup de trucs. 
européen. peur pour voyagaurs, 133 baleaux de garantie solvable, qui prennent l'en· liais nous sommes au 91t1g1ième sill-

La Commission Internationale du transporl à moteur 794 remorqueurs gagement de ne pas se servir de moins cle. Les contes n'ont plus ile valeur. 
Danub~ éludio b oonstructio11 d'un d'ana force de 89.2Ù CV et d'un ton- de 1~.000 à 25.000 fuseaux et qui ga- Les réalités en ont uue plus grande 
canal do dorivation à Sulina. En at· nage de 712.000 tonnes. A part cela il ran_ttssent de plus que, dan~ les. 6 que daus le passé. 
tendant, la Commission se pr~occape ex1.ste encore quelques petites exploi· mois après la date d au~or1sRhon, ile Cdrles, vous êtes convaincus aussi 
de normaliser la navigation à l'em· 1at1ons bulgares de navigation et commenceront à_constrn1re de façon qu'en notre siècle, il est diWcile de 
bonchure du fleuve , dans les condi· quelques entreprises locales de navi- à_ c_e que les fabriques entrent en ac- pro9oquer de l'étonnement chez une 
tioCJs où elle s'opère actuellement. gatiou en Hongrie el eu Yougoslavie. tmté deux années a~rèe. . grande personne, voire même chez un 

D'autre pari, le projet d'un canal Le poids du groupe allemand appa- 3,) Pour celles_ qui fabr1qu~ut a~· enfant. 
Rhin-Main-Danube est désignê par rail clai·rement d's mai"utenant luellement des fils de coton l Rutori- v l' 

1 
· d R · f " . oyez exemple donné pour un éc 

uue 01 u eich comme uu obiecti · eation d'importation leur est accordée vam. 
tout spécial des plans allemands de Mais on doit aussi prendre en con· pour la quantité nécessaire à 25.000 
oonstruclion. Ce canal, eu liaison avec sidérahon que le groupe allemand est fuseaux. Celui-ci M. Ignaturs Phayer, d 
les travau'C des régularisalion sur les eu tram de réaliser un grand pro· 4.) Concernanl les fabriques de fils la revue mensuelle Nationn/ Home c 
cours supérieur, inférieur et moyen gramme de construction. Rien qu'à actuellement en aclivité dont la créa· mAnce ainsi un article qu'il con r ' 
du Maiu et sur le cours supérieur du , Korueuburg, près de Vienne, où les tiou remoule à une date ancienne et à Muslafa Kemal : 

Du fond do sa retraite philoso 
phique, il jetait sur les autre~ hommes 
un regard de vague mépris : il leR 
plaignait d'êlre si maigres el si 
fragiles. Il les plaignait surtout d'êlre 
obligés de travailler pour vivre , ce 
qui évidemment leur gâtait les plaisirs 
de la lable. Tandis que lui, Benjamin 
Buffleno1r, saue être tout à fait riche, 
il possédait néanmoins assez d'argent 
pour se consacrer enlièremenl à sa 

Pantalons toile et co/011 
Coupe u//ra moderne 
Prix de Réclame chez 

Danube, consliluera, une fois qu'il . chanhero de la «Donau-Dampfschif· qui désirent acquérir des machines Jusqu'ici, dit-il, aucune compagnie de 
sera terminé - ce qui est prévu pour !ahrtsgeselh1chaft» onl été modernisés, nouvelles, le d~cret-loi autori•e l'ex- films n'a pu tourner une bande aussi vi-
19-15 - une voit! navigable interrrom- 11 Y a 27 uuilés de différeuls lypes de p_éditiou à l'étranger des mach_in_ea an- vante el aussi étonnante que /'œuvre de 

t'. pue, pour des bateaux fluviaux de baleaux en construction el ~7 bateaux 01en~es sous _le contrôle des m1mstè;ee Musta'a Kemal Atatürk · d '' .. 
1.500, l el peut-être même de 2.000 en réparation. Près de Liuz et de de 1 Economie et des Douanes ou bien 1

' . qUI a mo i,ie 

BAKER L/d. 
vocation : qui était de manger. Cl 

Cependant, sa réputation s'était ré· • ••••••••••••• ~ 
pandue bieu au delà des murs de la 
pelile ville de Sainte -Taloire, qu'il 
habitait et, un jour, le directeur du 
plus grand hôtel du chef-lieu eut 
l'idée- eaue doute pour faire un peu 

; Banca CommBrcialB ltaliana 
de réclame à son établissement - i 
d'organiser un concours, un concours 
de mangeure. 

Il avait eulendu parler de Buf
fleuoir. Mais il croyait à une légende 
et il ne lui aurait pas été désagréable 
de la délruire : d'autant que lui-même 
avait danij sa famille un gastronome 
éminent, qu'il espérait bien voir sortir 
vainqueur du tournoi. Beaucoup de 
gens lui avaient dit d'ailleurs : 

- Oh ! il est lrès fort sur la gueule, 
votre beau-frère, Monsieur Prosper ; 
ça, il n'y a rien à objecter ... Seulemeul, 
on noue a parlé d'uu type de Sainte
Taloire. Paraît que celui-là, pour s'en
gouffrer, c'est un phénomène ! Nou, 
décidémenl, il y a des choses qu'ou 
ne peut pas ent•rndre de sang-froid, 
quand O!l a un peu le sentiment de la 

llpital rnt~M111rnt "~ et réStrm 
Lit. 8&7.&96.198,95 ----Dlreotlon Centrale .. "lL&W 

Fllialea dant1 toute l'ITALIE , 

lBTAlfBUL, lZMIR, LOlfDRBB. 

NEW· YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oomweroiale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton' Oan 
nee, Monaoo,Toulouse,Beaulîeu Monte 

Oarlo, Juan-Jei;i-Pins, Oasabl'lnca. c!\fa 
roo). 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgare 
Solia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 1 
Athènes, Oavalla, Le Pirée, Salonique 

famille. 
Le directeur du c Cheval-Bleu • 1. Rsnea Commercl•le ltitll'"• et R•1 '"'' 

organisa donc son concours. BuearMt, Arad, Braila, Bro•ov. 0 ,,. 
Ce fut une séance que le chef-lieu ' tsnl1.a, Oluj Galatz Temi•oar•. 'lihin 

n'est pas prit d'oublier. Dans la 1 Bonea Oommerciala Ttsliana por l'Egit 
grande Salle du restaurant, réchauffée ·" to, Alesandrle, !Le Oalre, Oemonour 
(on était en plein hiver) par le feu de lansourah, etc. 
bO.chee d'une cheminée monumentale Banca Oommerclale ltitliana Trust Oy 
devant laquelle rôlissoil une escouade New-York. 
de chapons, une table avait élé dree- Banca Oommerolale Italiana Trust Cy 
eée pour les douze concurrents qui Boston. ' 
s'étaient préeenlés, el, derrière celle Banca Commercial• llallan• Trust Oy 
table, se pressait une galerie de cu· Pblladelphia. 
rieux : environ cinquante amateurs Amr r à l'E 
ravis d'assister à ce tournoi original. i ia ions tranger 
Rion que de regarder les champion~, Banea della Svizzera Italiana : Lugano 
c'était déjà magnifique. Quels ventres scllin .. ;:;..- éibï;;.;;, LoCRrno:-M•n · 
confortables ! Quels visages hilares, dri•io. 
rouges de plaisir ! Car ce n'est pas ll•nque Française et Ttalk""" pou• 
tous les jours qu'un aubergisle vous l'Amériqu• du Sud. 
offre, gracieusement, uu repas corn- ren Franoe) Paris. 
posé « par tête • de deux kilos de (en Argent!n•) Buenoo-Ayres, Ro· 
viande rouge, de deux poulet~. de ' eario de Santa-Fé 
deux kilos de poiaeon. de deux kilos ran Bréeil Sao-Paolo, Rio·de-.Janel 
de pommes de terre, de deux kilna de 1 
purée de marrons, chacun de ces ' ro Santo•, R•hla Outiryba, Porto 
services étant accompagné de deux Alegre, Rio Gunde, Reoife (Per-
litres de viu. Des vins variés. Je ne nnmbuco). 
parle pas, bien eutendu, du caf~ et (au Ohllil Santiago, Valparaioo, (en 
des liqueurs ... :\taie il aurait fallu 1 Colombi•) Bogota, Raranqullla.) 
arriver jusque-là Hélas ! beaucoup de I (en Uruizuay' Montevideo. 
ces héros avaient trop préjugé de Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat 
leurs forces. Un à un, on les vit trébu- van' Miskole, llako, Kormed, Oros 
cher ... sur le chemin de la vicloire .. haza, Szeged, etc. 
el rouler soue IR lable. Banco Italiano ten Equateur) Guyaqull 1 

Au bout de deux heures de malch, Manta. 
il ne reelail en présence que le beau· Banoo ltall•no (au Pérou) Lima, Are· 
frère de l'aubergiste et son énorme qulp~, Oallao, _ou22a, Trujillo, Toana, 
rival. Maie M. Prosper ne tenait plus Molhendo, ChtclRyo, Ica• Piura, Puno 
que par un effort de sa volonté sur- Cblnchl t:ca. 
humaine et, à la dixième cuillerée Hrvatska Banka D.D Zagreb, Sonos'k 
de purée de marrons, il agita dans le Si'g• d'Ma:ibul, Ru• Voyooda, 
vide un bras de naufragfi et s'êcroula. Palazzo Karakoy 
Il fallut, pieusement, le venir chercher T•léphon•: Péra UUl-2-J- 4-s 
sur un brancard. Agtnct d Jsta11bul, Allalen1ciyan Han. 

Mais Benjamin Bufflenoir ne voulut 

1 

Direction.- Til. 22900. - Opirations qln 
pas Atre proclamé vainqueur à ~i bon 21915. - Port•/•uill• oocum•nt 22903 
comple. Il acheva jusqu'à la dernière Position: 12911.-Change •I Port 22912 
bouchée sa purée, puis demanda, avant 

1 

Ag•na d• Beyoglu, Jstikldl Caddesi Hl 
d'en venir au café, un petit supplé· A Naimk Han, Tt!t. P. 4 1016 
ment (qui loi fut accordé ) de deux Succursal• d'Jzmù 
kilos de massepains et de fruils Locat1ond< cof/res ris r Beyoglu, à Galata 
feurrée, car il avait un faible pour les l Jstanoul 
douceurs. i Vente Travaller's chèques 

Alors, mais alors seulemenl, / 
modeste et aimple ainsi que tous les B. C. I. et de chèques touristi-
vrais triomphateurs, Benjamii; Buf- quea po~ l'Italie et la Hongrie. 

1 

f 1 ouoi r se lev a de table, comme si de ~----•iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiio~ 
rien n'était et s'avançant vers son 
hôte stupéfiait, il lui prit affec
tueusement le bras, en lui disant : 

- Ce n'était pas mauvais, tous ces 
amuse-gueule. Seulement il faudrail 
maintenant songer à quelque chose de 
plus résistant. Qu'est-ce que voua 
diriez d'une bonne omeletle ?, .. Je vous 
intile ... 

LBçons d'allemand Et d'anglais ainsi 

• 

A louer pour l'ETE 

appartemenl de quatre cham · 
bres avec hall, salle de bains, 
confortablement meublê. 

On peut le visiter toue les 
jours dans la matinée, 10, Rue 
Saksi (inlérieur 6) Beyo{!'lu. 

tonnes allanl de l'Escaut à la Dobrou· Vienne on a entrepris de grands tra· alors leur mise hors d'étal de servir la culture arriérée de son pays . 
dja, c'~st-à dire de la mer du Nord à 9aux de construclion de porte. Lee si lesdites fabriques préeeulent une Cet arliele se termine par cos paro· 
la mer Noire. deux plue grands ports de trausbor- demande d'importation de machines les d'Atatürk : 

Le Danube esl navigable sur une dament du Danube moyen étaient jus- neuves. 
1 o n g u e ur de 3. 81 7 k i 1 o mètres, don 1, eu qu'à P r ê e en 1 Bu d a p est e t V i en ne . 11!!!~!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!"111' 
chiffres ronde,620kilomèlres enAllema· Avant la guerre. Vienne avail uu tra
gne (la dislance entre Passau etRegeus- fic d'environ 1,75 million de lounee 
burg, les deuic ports de chargemeu t do ut elle a pu, jusqu'en 1937, rega
de la navigation allemande vers !'Eu· gner, en chiffres ronds, un million. Le 
rope euJ orieutale,est d'environ 130 ki· nouveau port de . Budapest à Czepel 
lomètres). Pour se représenter l'impor· qui _a été cons~rmt comme port libre a 
tance de cette voie nuviale il suffit de altemt dès ma111tenant un trafic d'en
penser que la voie fluviale allant de 1 viron 800.000 tonnes el fait une con
Prague àHai>1bnurg est longue de 710

1 

currence de11 plus sérieuses à Vienne. 
kilomètres. Le Danube, quand le ni- Le port de Linz enregistre un trafic 
veau de l'eau est favorable, est navi- , de 300.000 tonnes et les vieux ports 
gable, pour des bateaux de mer de · danubiens de Regensburg (Ratis-
2.000 tonnes, de l'embouchure de Su- bonne) el de Passau, dont le lrafic 
lina jusqu'à Budapest. La navigation d'avant guerre se monlait au total à 
danubienne hongroise exploite une li· 383.000 tonnes, ont enregistré en 1936, 
gue régulière jusqu'à Alexandrie et ce 761.090 tonnes et en 1937, exactement 
sonl seulement les pouls qui empê· 1 m1lhon. 

EIBVES dES EcolES iUIEmilndES, .!~~~~t 

Je ferai de la Turquie 1111 pays civilisé 
dans toute l'acception de ce 1110/. 

chant les petit~ navires de ~aute-mer La Turquie et la question 
de remonter 1usqu'à Bratislava ou 
Vienne. danubienne 

Le tonnage des Société• 1 La navigation danubienne intéresse 
danubiennes 1 aussi la Turquie. D'abord, par que la 

première compagnie de naviii:ation à 

ne lréquetent plus l'école ( quel ~u'en soit 
le motif) sont énergiquement et eflu"1oement 
préparée à toutes les brancbes scolaires par 
leç.one particulières don!lêea par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA· 
DIOAL. - Prix lrèo réduits. Ecrire sono 
·REPETITEUR• 1 

N'est-ce pas là l'écho veu:mt d'outra· 
Atlantique de l'œuvre graudiose réali
sée par le Grand Chef? 

LB drapsau du • 6aribaldi • 
Nous prions nos correspondants! Palerme 13. - Los garibaldiens 

éventuels de n'écrire que sur un ont offert le drapeau de combat du 
seul côté de la feuille. croiseur Garibaldi, 

•ouvement •arit· 
• c • •--t sw•11 f • ==-•ri ,.. .... ~ ~ 

1 

Ol 1 NAVIGAZ.10"-IC:. ·VE LZIA. 

Otparts pcu1 

lr 1~1. Brindisi, Veni1te, Trieste 
des Quais de Galata tous les ue11d1l'd1J 

d fO h~urts prlc1s•sl 

Battaux 

F. GRDIANI 
PALESTINA 
F. GRU!ANI \ 

l!'n t o1nciJo1n 
17 Juin l BrtQ.:11.sl, v 

21 J 
. alse,Tr l1111 te, ay 

· lllll J..,Tr, lxp, PO 
\ Juillet toae ' l i 11rqp•. 

16 Juin 

La n_avigalion danubienne s,st enlre 9apeur sur le moyen el le 988 Da
les mams de deux groupes. L uu. est 1 uube était otlomane et beaucoup de 
le • ponallpool • : " L1oyd bavar01s .» ses unités ont péri sous le canon russe 
« Sudddeutsche Donau-Dampfsch1f- · en 1877-78. ~lais à part ces coneiMra· 
fahrt•geselle11haft_» (c Société da,nu· 1ratione d'ordre rétrospectif, on sait 
bteuue de na•1gat1ou à vapeur de 1 Al- que no11 amie roumains notamment 
lemagoe ?n Sud»), la Erste Donan· font un gros efforl eu vue d'obtenir 
Dampfsch1!fahrtsgesells~haf_t • (cPre- que le commerce turc soit dirigé au
m1ère société de na~1gat10u danu- tant que possible par le Danube. L'in· 
b!enne à vape~r>) de Vienne, la cKœ· couvénienl d'une pareille orientation 
rnghche-Uugar1sche Fluss-und Sees- réside dans le fait que le grand flouve 
chiffahrtsgesellsch~ft• _(Sociêté. royale est barré par les glaces pendant uue 
hong~o1se de uav1gat1on fluviale . et partie de l'année, ce qui rend impoesi
mar11lme •) el la so01été hollandaise ble son utilisation permanenle el con· 
«Cosmos• à capital allemand. Cetle tinue. Pirée, Nap•e•, !h"o;lle, Oêno• 

FENICIA 
MER.\NO 30 Join l l 17 tt•ureo 

co~mu~au~é «d'exploitation• possède Il n'en demeure pas moins que la 
auiourd hm

1
6
59
9 bba

1
teaux âdvapteur pou

1
r toie du Danube, si elle ne peut pas 

0 
ail 

8 1 1 V 1 P é P t 8 li DI<l'.11.\ 
voyageura, a eaux e ranspor con1lituer la principale et moins en· •v 8 • a on qne, 0 o, " e, • ""• an · ABBAZIA 
à moleur et 902 remorqueurs d'uue core l'unique voie de communication Q~aranta, Brindi•i, Ancône, Venise Trie•t• 

21 Juin l 7 Julltet A 17 b~ure1 

(orce totale de 119.000 CV. et d'uu eu Ire la Turquie e' l'Europe centrale, ISEO 
tl:rnnage de '35.000 tonnes. présente pour notre paye uu intérêt Salonlqu•, ~~telin. llzmir, Pirée, Calamal•, ALBA'IO 

16 Juirt l 31 Juin à 18 heurel 
Le second groupe comprend les limité, mais certain. N. Patras, Brindisi, Vooise, Trie•te 

l,e commerce 
turco-américain 

Las pourparles un vue de la con
clusion d'un traité de commerce turco· 
am&ricain con li nuent. 

Eo vertu d'uu récent décret-loi 
cerlain articles Je provenance amé
ricaine ont été soumis à la compen
sation. La délêgntion américaine, dans 
les négociations qui out eu lieu 
jusqu'ici, soutient le principe du com
merce en devises libres.Ou ne sait pas 
eucore, uole à ce propos M. Hüeeyin 
Avni, dans l'Ak~am, quel sera le ré
eullat des négociations. 

Les négocianls qui aout en relations 
d'affaires avec les Etats- Unie se 
plaignent du peu de volume des 
échanges. Cela esl dû à ce que les 
devises font défaul pour imporler des 
marchan:iiaes d'Amérique. D·ailleurs 
ce n'est pas actuellement la Raison des 
exportations à destination des Elats
U ais. Ceux-ci nous achètent des pro
duits agriooles el des matières pre
mières : ou n'en dispose guère en celte 
saison. Et faute de ventes de produits 
turcs, eu n'obtient guère de devises 
corrPsponrhnles. Catie 11ituation se 
maintiendra jusqu'en septembre. 
Après celle d~le, les envois à des· 
tinatiou des Elats-Unis reprendront, 
comme chaque année. 

Or, la demande d'articles américains 
est très vive. Notamment les camions 
et autos sont très demandés, eu celte 
saison en Anatolie. 

On désire qne le miui1tère de !'Eco
nomie puisse lrouver une nouvelle 
formule pour le développement des 
relations commerciales lurco-amé-
ricanes. 

Les accords 
turco-allemands 

1 
dans uu ou deux jours d'Ankara et 
tiendra deux réunions à la Chambre 
de .!Jommerce et au Türkofis. A 
celles-ci seront convoqués les négo
ciants importateurs et exportateurs 
aiusi que ceux qui travaillent avec 
l'Allemagne. Dans les entretiens qui 
se poursuivront avec les négociants, 
de nouveaux principes seront fixés se 
basant sur les expériences de l'année 
précédente. 

Ou 6tablira la quantité qui sera 
allouée aux produits turcs dans la 
liste des contingents, selo~ les possi· 
bilités de noire récolte. Certaines fir· 
mes de nos marchés passent à leur 
gré des accord@ avec les boreanx d'im· 
porlation allemande et les firmes d'im· 
portance secondaire se trouvent ainsi 
lésées devanl une concurrence inégale. 
Dans le nouvel accord, ce point là 
sera pris en sérieuse cousidératiou el 
des possibilités seront offertes à tou
tes tes firmes de se livrer à des im· 
portations et des exportations. Le mi
nistère de !'Economie sera très al· 
tentif sur ce point là. 

Notre déléi:at1on E\J1 se rendant à 
Berlin emmenera avec elle,si la néces· 
silé s'en impose, certains négociants 
connue de noire ville ou bien les con· 
voquera par la suite à Berlin. 

Une nouvelle succursale 
de la Banque Agricole 
Le Banque Agricole de Galata, en 

vue d'effectuer des facilités aux né
gociants d'lslanbul, a décidé d'ouvrir. 
uue nouvelle succursale à Eminêinü. 
Celle·ci aera près du dértt de la Ban· 
que qui se trouve rue Tahmis. 

MERANO 15 Jnin 
ALBANO 17 Juin ' 
ABRAZIA 22 Juin 

\ 
l 17 lleure1 OAMPIDOGLIO 29 Juin 

VESTA l Jullict 
QUIRIN ALE 7 Julliet 

Bourg:az, Varna, Oonstantza 

MERo\NO 15 Juln ) 
ABBAZIA 22 Juin ) à 17 hour Sullna, Galatz, Braila 

En coïncidence en Italie avec le~ lu1rne •u l>ltaHc lH °3»tl• • ltt · 
et •Lloyd Triestlno., pour toute~ leq •leslinatiotJ'I dll m'>nj ·J. 

FacilitÉS dB vovagB SJP ln G11n\1i i~ F~~ J1 rat1 t itt 
REDUCTION OE 50% sur le parcour3 ferroviaire il~lie i ·il 0~ · 1 "Il d1 Il• 

quement à la frontièrn f!I 1i~ la fr.i 11 ~r t 11 > ., 
d'embarquement à tou~ le,; p1qn~ ·lr• \ 1i li • > • > \ · 
droat un voy~ge d'aller et retoa p ,,. 1 1> 111 •>hi 
de la Compagnie " AORIATICA • 

Agence Généra.le d'lsta.u1>11l 
Sarap lskele1i 15, 17, 141 Mtllu·11a.na, ill>I \~ \ 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voya~es èhtt1 1' i l. 1 44914 
• • • • W.-Lil1 41 H; 

FR.A.TELLI SPERCO 
: 

Quais de Oalata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. U792 

Départs po1u 

Anvers, Rotterdam, Amster- i 
dam,'.Hambourg,portsdu Rhin' 

l:lourgaz, Varna, lJon~\autza 

Vapeurs 

cAriadne» 
«Hercules» 

•Hercules» 
oAriadne• 

Compagnies Date~ 
(sauf l111pr1 ro1 

Oomp•gnie !loyale 
Nétirlan11is~ de du 15 au 17 Juin 

Navlaiilill1 !1 1\ Vap.' 
du 18 au 20 Juin 

" 
vers le 12 Juin 
ters le 15 J 11in 

Pirée, Mars1Hll.,, Vaieuoe, 
verpool. 

Li- cTsuruga Naru• NIPPO~ YUtiE)f vers Io 14 J •tin 
clisbon Naru• KAISYA vers le 15 J ull. 

que préparations .spéciales des différentea 
branches oommerœales et de~ examen!I du 
baccalauréat - en particulier et en groupe -
par jeune professeur allemand, conoai:isant 
bien la rrançaid, enseignant dans une grande 
école d'Istanbul et agrêgé ès philosoi-hie et 
ès lettres de !Université de Berlin. N111'alle 
méthode radicale et rapiùe. PRIX MODES 
TES. S'adresser au journal Beyo!}lu sou1 
Prol. M. M." 

r \ • t 1 Noire délégation, qui se rendra à i.n p Etn CBn rE dB Beyoglu va~~·u V ~c~ t Berlin en tue du renouvellement de 
servir de bureaux ou de magasin est à louer l'accord commercial turco-allemand 

Cette succursale e'occu 1 ara de tou
tH sortes d'opérations ba 11caires. Lors
que la Banqua Agricole étail à Istan· 
bul, les opérations de uos négociants 
s'effectuaient avec facililé. Le trans
fert de celle-ci à Galata avantagea 
1eneiblement les autres banques. 

Notre marché a accueilli trils favo· 
rablement cette décision. 

O.I.T. (Compagnia Ilaliana Turismo) Org.1aisa,ion. ,foo lit > l • ; , '1 <, ~ 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaiN>, mU'it ·m'e at ;I: 01 . -

S'adresser pour in[ormation. à la cSecieta · · • à é hê d 1 Operaia italiana•, lstiklal CaJdesi. füal 9ui v1en. c ance ans que quu 
ç11uuai, y à côté des établissements •Ho JOUrs, se matira eu route le 20 courant 
Mas• s, Voioe., de notre ville. La déléiiation arrivera 

Le marché 
La Banque Agricole a vendu avant· 

réduclion sur les Che 11ir1s di F<r /l •lt• 1 

Sadreeser à: l'RATELLf ::3PEHO-l dal..:l 1 )Il IHi ·.l 1 l l/1 · l t · H11 •1 .11 
Tél. 4479i 
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Ln PRESSE TueQUE DE CE MATI" l
senlielle est celle-ci: L'homme a-t-il ) 
été fait pour la loi ou la loi pour \ 
l'homme? 

-;,;;~;;..._____________________________ Les principes révolutionnaires les 

"' . , plus élevés qua l'on pui.•e concetoir 
le néce~saire.en :vue d assurer 1~ col- ont trouvê en Turquie un ab"i. Gr,;c6 
laborat1on m1llta1re turco-frauça1se au aux larges vues et à l'incomparable 

1 1 quand la collaboration 
franco-turque au Hatay ? Hatay. courage civique d'Atatürk, le règne 

1 .". de l'esprit a pu être pleinement établi. 
M. YunuJ Nadi lait dans le •Cümhu- au1'ourd'hui, en Turquie, dans beau-N. Asim Us tcrit dans le •Kurun•: p . 

. • . . • riytl• t1 la •l?épubliquu : coup de domaines. ourquo1 ne nous 
La dél~gat1on m1l1taire turque qui Si la situation s' t l!I' , . sentirions-nous pas le courage, les ca-

' t d H t o 1 prési- 1 
• , es am ior .. e mam- · J 1 t' d"tabl' ees ren ue au a ay s us a tenant 1usqu à un certain point au pamttls el e vo on" ~ !r ~~.ce 

dence du vice-prtlsidenl de l'Mal-ma- Hetay, cela provient de ce que la qui a trait à notre système 1ud1c1a1re 
jor général, le général Asim Giiodüz, France métropolitaine ayant apprtlcié également, les méthodes les plus 
a entamé les pourparlers avec la délé- toute la gravité de la situation, s'est proches de l'idéal ? 
galion militaire franç•ise. Sa mission Mcidée à adopter des dispositions en 
eat de conclure, aux termes rlA l'ac-
cord de Genève du 29 m•i 1937, un conséquence. La tactique des agents 

· f 1 1 colomaux français au Hatay et de la Questions 1ociale1 

~------------------------~ LB famBux rBstaurant-casino dB 5RHIYEH (prts du débarcadère) 

CANLI: • Ll:K 
réouvre ses portes AUJOURD'HUI 15 JUIN, par la grande soirée de 

Gala en l'honneur du fameux orcheRtre hongrois 
LAD AN Y 1 composé de 12 exécutantes 

Complètement reformé el agrandi, situé dans le plus beau coin du 
Bosphore, ce restautanl continuera à être Je rendez vous de l'élite. 

To!l. : 3ia-90 

LBS AILES TURQUES arrangement d'états-ma1or• ixan es conception de l'adminislralion future 
détails de l'appliCAtion de la ga~anl1e 

L'Enfant, la f amillB, 
la rus st l'école 

Il y a des génies qui naissent et 1 
aussi des monstres. l Mais l'agneau resté parmi les mons- Un rscord du mondB dB 

vol D VOilB 

Mercredi 15 juin 1938 

la molndr•..CO/'l'-~'4Pn'@l11no_ma)P9 
fàcher. ~---..- -
R1t>"n ne troM11• voU.-e.apu:àllallef!t. 
Vou1 voyel tôut'lfn ndl?.: , ...._, 
M•. •• ce qui ièl pîre, ~•.t.••@.J fltlil• •t 
CO ·•ou•• ll_!!U!I fG11KJ..-lldib11.9ifii..lfe'i-tou'
lnr voir• f;iiiHlle• ~•11'4HP1t• illu(al~• 
humeur. ,,. -
Heureusement, .... .._ 

11 y a rem6~ A :. ... ~naw•· 4111 de 
choae1, grlce au ot1r.1 r 

VALIDO'-
ess•Y•l ce meN••ll•v• mitficament. Le monde 
11ou1 paraura aout d'autr•t(J~ml•res. 

Gout111 - Comprlm•• - .-erre, de l'iut~grilé du Hatay. Oo a fait ap- de cette région ont chaogé. D'après 
pel aux dél~gations non seulement la nouvelle mentalité, ~ui cadre mieux 
dans l'espoir d'&mener une améliora- avec la réalit~, le nouve13u régime à 
lion des relations franco-turqu••. mais donner aa Hatay aura un caractère 
auui de tirer de la position fâch•u•• national, racial el calturel turc. Ce 

1 Il 1 S régime englobera en même temps 
oà elle se trouve ac ue ornent a . dan• son sein tous les autres éléments 
D. N. qui a assumé une 'lâche entre du H.1tay, sans distiuctiou de race ni 
lei deux pays. de religion. . 

Pour saisir toute l'Mrangeté de lat L'administration du Halay consll-
1ituation, il faut coo•idérer le l•i tuera une entreprise des plue gto-
1uivanl: D'une part, notre d~l~g.iion rieu•es au nom de l'humanité, une 
eet accueillie par des applaudi•se- administration fort harmonieuse et 
meula ; elle échange avec la déléga- capable d'assurer le bonheur du Hatay 
lion fran9aise les salutations les plus et de sa population. En somme, c'est 
oordialea el lei plus sincères. ta nouvelle m•ntalilé, ou, pour être 

D'autre pari, l'Ag•nce Anatolie an- plus Pxact, la bonne vol inté. d?nt té: 
nonce qu'une sl!rie de brigand• met- moig•oera la France métropolitame qui 
tenl le feu aux villages turcs et tirent a88 urera c• résultat. Nllus n'avons pu 
d01 coupa de fusil pour tenir eu res- nous empê··her de meure ce point 
pecl ceux qui es·!Ayent d'éteindre l'in· bien en relief. C'est q·i'en effet, Ioules 
candie. 1<:1 la commission rle contrôle tes questions ava11L trait au Hatay 
de la S. D. N se croit obligée de n'oul pas été régllles. M•is il y a pour 
protealer à Genève, te moment, un grand avantoge à ce 

tre• peul s'habituer à montrer les 
1 dents.Si une mitre, considérant son 
1 enfant comme uue ch~rge insupporta
ble, le laisse dans la rue et l'envoie à 
l'école, e1UI permis d'allribuer une 

· él vé votre respon•abilité à cette dernière ? Elle 
Vous pouvez avoir 6 . . eu- n'est que Je lieu où se poursui çenl la 

faut avec le plus grand sorn, m~is com- ( lendresse de la mère et la droiture du 
me ce n'est pas uae roRe que 1 on cul- 1 père. 
live dans .une serre vous ne pouvez S'il n'y a pa11 de discipline dans la 
pas le lemr sous un contrôle perma- famille, la rue et l'école qui sont les 
nent pour le protéger contre les 000· milieux naturels de l'enfant il est in-
ranis d'air, les pluies, les gelées. juste d'attribuer la faute u~iquement 

- Halim, mets ton paletot._ l l'une d'elles. 
- Halim, regarde devant t01 en pre· 

oanl le bateau. La route d'lddis-lbBba 
au ftil BIED 

Ankara, 14 A.A. - L'instructeur du 
Tfü kkutu. le pilote Ali Yildiz, a pris 
l'air du camp d'foôt.ü en compagnie 
de l'élève Z •zai Gôksu, à bord d'un 
planeur biplacu du type « Kranih». Ils 
out tenu l'air pendaal 14 heures 20 
minutes, baltaol le record de mondial 
13 h. 59 minutes établi en novembre 1 

1937 à Werrniagstad, île de Sylt, par 
les Allernauds Jaehlman et Flossdorff, j 
à bord d'un planeur Rm. 4. 

LA BOURSE 
Ankara 13 Juin 1938 

En d'autres termes, après l'éloigne- que l'on sach~ que tolll dépeud de la 
ment de M. Garreau el dt1 certains bonne volonté et c'est pourquoi 
êlêmenta de trouble, les membres de d'ailleurs nous avons senti la nécessité 
la commiBBion de la S. D. N. qui de faire ressortir ceci. 
uaienl collaboré avec ses d•rniers les 
ont remplacés dans leur tâche h•issa
blel Cea Meuieura qui ont été envoyés 
au Hatay, pour aervir de médi!'teurs 
entre la Tu•quie et la France s oppo
Hroul peul-illre demain à. l'applicatio_n 
de l'accord qui pourrait tolervemr 
entre les deux dl!légatious militaires ! 

Il n'y avait qu'un a~ul me':°bre, au 
10in de cette comm1ss1on, qui sut le 
turc et qui, parla~t. put comprendre 
la question : c'était le délégué grec. Il 
avait été le premier à protester conl~e 
la dislinclion que l'on voulait établir 
entre Turcs okémalisleB» et Turcs •1un
uite1». Ou l'a éloigné du Hatay. 

Notre conviction est qu'il n'y ,a qu'· 
une 1eule voie pour mettre de 1 ordre 
dana lei affaire• embrou1ll~•s du H• 
tay. C'eat d'y envoyer lt>s •o'dats ~ures 
pour y collaborer avec les Franç~os au 
maintien de l'ordre. C11tte nécessité 
10ra-t-elle assurée après que les d>\lé· 
galions ae seront ent .. nduee our les 
délaila dea accords d'étals·major f 

La th/Ise de la France est q?e, pour 
que des me•ures dA préca?llon. com
munee entre Turc• etFran9••• puissent 
être adopléea au Hata:r, il faut que la 
1ignature d'un accord mterv1enne ~n
tre la Turquie, la France et la Syrie. 
En d'autres termes, afin que les Sy· 
rieoa puissent signer l'accord turco
français, il faut que Franç111 el Sy
riens r!lglent, au préalable, toutes les 
questions pendantes entre 11ux. Ce01 
1lgoifie faire lr•îner ~u lo!lgu.eur par 
une voie d~tournée, 1 apphc~l1ou d•s 
mesur81 concernant la 1éour11é au Ha 
tay. ,. 

Publications qui 
nous sont hostiles 

M. Hûstyin Cahih Yalçin conlinut, dans 
le •Ytni Sabah•, à instruire le proct.s du 
dtrnitr livre dt ,1-I. Edouard Driaull .' 

L'auteur affirme qu'à Lausanne la 
France el la Grèce ont été vaincues à 
la fois. 

Il est inutile de prendre la peine de 
démontrer combien ces paroles sont 
illogiques. Après avoir dit que les 
Capitulations constituaient une sorte 
de pacte d'amitié, l'auteur note, plus 
loin, que la France en avait tiré une 
•Orle de droit de tutelle sur les peuples 
d'Orient el qu'elle s'assurait, en outre, 
par ce moyen, une foule d'intérêts 
matériels. Mais alors, ce n'était plus 
un pacte d'amiti~. mais un document 
de s•rvitude ! Qllel pays aurait toléré 
cela Y En fa1aaol reconnaitre leur 
droit à Lausanne, lei Torce n'ont pas 
procédé à une dénoocialion unilaté
rale des Capitulatioas. Ils l'ont fait 
admettre comme une conséquence de 
1a victoire turque d 'Anatolie. La reje
ter, comme le dit Driault1 c'eut été ac
cepter une nouvelle guerre. 

Un systèmB judiciaire dignB 
dB la Révolution turque 

M. A.hmtl Emin Yalman continue, dans 
lt •Tan•, la strie dt ses brillants arli· 
clts en faveur d'une rL/orme dt nos ins
titutions judiciaires. 

Dana tous I•• paye du monde on 
formule la même 11lainte: tribunaux 
Pt pri•ons ne re~11füsent pas leur 
tAehe e••entiell•, qui eot de guérir ; les 
criminels ne s'amendPDI pas. A leur 
sor1ie de pri•on 11• ne •ont nullement 
rl•nB la situation d'un malade qui a 
•nbi un trai1em•nl rl"ns un hôpital. 
S'il ~tait un homm• dangereux. au 
moment où 11 a pPrp~lré sou crime, 
11 l'e•I Pncore plus après avoir purgé 

- Halim, ne rie pas à tout propos : 
on te prendra pour un mal élevé. 

- Halim, aie soin en roule de tou
jours tenir la main de ton précepteur. 

Et c'est ce Hahm, victime de cette 
forme d'éducation, qui est morl à 45 
ans comme un enfant des suites d'un 
rhume! 

Nous sommes obligés d'armer l'en
fant pour la période venant après no
ire disparition. 

La famille, la rue, l'école ne sont
elles pas les milieux naturels de l'en
fantf se demande M. Baydar dans 
I'• Ulns». 

Dans la famille, une érlucaliou pre
nant sa source dans l'amour el le res· 
pecl. 

Dans la rue,un contrôle des camara
des de façon à éviter tout contact avec 
les brebis galeuses. 

A l'école, la diHcipline. 
L'enfant oe doit pas être battu ni à 

la maison ni à l'école. Mais il ne faut 
pas non plus le laisser libre.C'est le 
type dit " dissipé » qui devient en
suite une plaie pour la société. 

En s'entretenant au sujet de cer
tains malheureux enfant& auteurs 
d'incidents on voudrait les attribuer 
tous au système d'éducation. 

Cherchons aussi des défauts dans 
la naissance, daus la famille, dans la 
rue et finalement dans l'école. 

Addis-Abeba, 14. - Le sous-secré
taire d'Et~t M. Teruzzi a inauguré la 
route d'Addis-Abeba au Nit Bleu. A 
son arrivée à Salai~, l'ex-ministre des 
P.T.T. du Négus, le « cagnasmac » 
Wuolde Gabre a lu une adresse de 
rem~rciement et de dévotion au Roi 
et Empereur el au Duce. 

La qusstion 
dBs bombardsmsnts 

au 8Énat am8ricain 
Washington, 15 juin. (A. A). - M· 

Pittman, président de la commission 
sénatoriale des Affaires étraagères, 
présenta une résolution demandant : 
1 .:Primo;.d'approuver la déclaration de 
M. Hull condamnant le bombardement 
des populations civiles. 

Secundo, de procéder à une enquête 
dans le but de déterminer une action 
éventuelle du congrès pour amener la 
cessation de ces bombardement~. 

Le Séaat discutera la résoluhou au
jourd'hui. 

--.6. LA POLICE 

I es nouveaux agents 
Les examens qui viennent de com

mencer à l'Ecole de police prendront 
fin le 15 juillet. Les nouveaux promus 
et leurs notes rl'examen seront trans
mis à la direction générale de la Sü
~eté qui repartira les nouveaux et 
1eunes ageutseotre les divers vilayets. 

Mariage princiBr 
....... 

Rome, 14-La grande duchesse Xe
nia Alexan<lrowna, sœur du Tzar Ni
cola6 II, est arrivée de Londres pour 
assister aux noces de sa nièce, la prin
cesse lrena Youssoupoff, avec le comte 
Nicolas Cheremieteff. 

r. • 
T nRIF D'ABONNE ~E!llT 

Turquie1 Etranger: 

Ltqs LI• 
l au 13.50 1 au 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 
• '!J --

• 

Noue peneons, noue, qu il faut pro
oMer de façon diffêrente; celle que~
lion de sécurité dool être r~gl~• entre 
le' dPUX pay•; d'aillPur• la _Tllrq.uoe 
et la France ont procédé a10•1 1,u•
qu'ici pour tout•• les µhases de 1 a f 
faire du Hatay. En outrA no~ dt>ux 
pay• oonl les SAUIS d1recl•mAllt JOIA 
resaés à CAiie question dA s~curllll. 
L'indllpendanc• de la Syrie ••t une 
chose que la Turquie dé•lrP vivement. 
Mai• au nom de quelle logique et de 
quel bon sens prt.tend-on •nbllr<lnnner 
une question vital• pour IP H 1tay.oom 
me celle de ea sAcurit~. au rilg ·m•nl 
d'une 1érie de prob llmu complexea 
entre la France et la Syrie? 

RB pAi11A. \ 

Bref, il faut faire tout de autle tout 

Pa•tout, l'e•rrit conservale?r ~t 
rAac1ionnoirA •'effo•ce de mamten1r 
jalouoem•nt IPB PJRlèmes exi~tants. 
Mai• te boa eens, la science el 1 esprit 
révolutio11naire luttAnt sans arrêt 
contre celte tendance. La question es-
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1 G. d'Annunzio 

L'INTRUS 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

'===========ll;~~d. pu G. HERELLE \\===' 
DEUXIEME PARTIE 

Il était presque dix he_ures quand 
nous arrivâmes à la Badi~la. f 

1 Ma mère nous attenclait, or 6~ 
X peine de ce re1ard. Quan.d elle vit 

· f j . Juliane dans c•t ~lat, elle dit: 
Vmgt oie e me pen_oha1 tera elle _ Je pré•oyaiR bi~n. moi, que le 

~our !lperce~olllr ion v188gle, •oit n.eo rf'mupment lui ferait du mal ... 
spoir que e 10 aera1 a10oup1e. Julla 

1 1 e_ eo la crainte ~u'elle ne !Q1 re- - ne ,vou ~I li raRsurer. . 
1011 av · · Ce n eot rien m~re Tu verras · bée en fa1bl11He. lais chaque foie d"m•in ma\' 11 ', 'i 1 Un 
~om 1 même sensation de surprise peu de fa\igio u Y para Ira P us. 
l 'eus a cou 1 t 1 ue da M · ue ... 

d frayeur en . " a an q ' os 11"• en la regardant à 1 J ière: 
f.~m~re, etl~ avait lea yeux grands ma mère 1'êcrl~, épouvanté~ : um ' 

1 el f1:iee- - Mon Dieu , mon Dieu ' Tu as 
ou{ier ~ul un 1ong. •.11enoe. F'.édéric el une figure qui fait peor ... T~ ne tiens 

. Y us nous ta111ona aus~1. A mon plus sur les jambe1 ... Edith Chrisli
mOI, n: trol de& chnaux n'élait pu ne, vite, coure~ en h.aut po~r chauf-
1ré, 1 ra ide. J'aurai• •oalu ordon- fer le lit. El 101, Tulho, •iena noua la 
=:u ~ber de Jes, mel\19 111 plop. porterons. , . . 

Pl ·t Jean · Juliana a en défeuda1\. ob1t1nêmeot - ue 91 e, • 

Cet aigle impérial a été capturé &lllt Indes. Par l'envergure de 1e1 ailes et par sa puissance 
c'est l'un des plu• beaux types d'oiseaux d, proie q11e l'ou puisse voir 

- ?.hie non, mais non, mère ; ce 
u'e•t rien, ne l'effraye pas.. . 

- Je vais à Tussi avec la voiture 
pour ramener le médecin, propo~a 
Frédéric. Dans une demi-heure 10 
serai de retour. 

- Non, Fréd~ric, non ! s'écria Ju
liaoe presque avec violenc~, comme 
si celle proposition l'eût exaspér~e" 
Je sais ce que je dois prendre. J ai 
tout là haut. Montons, mère. ~Ion, 
Dieu ! comme vous vous alarmez vite · 
Montons, mouton@ ... 

On aurait ctil que tout d'un cou.P 
elle avait retrouvé des forces. Elle fit 
quelques pas sans aide. Pour mon· 
Ier l'escalier, ma mère et moi nous la 
souleniona. Mais, dans sa chambre, 
elle fui prise d'un vomissement con
vulsif qui dura quelque1 minutes. Les 
femmes commençaient à la déshabil· 
Ier. 

Va-l'en, Tullio, va-t'en, je t'en, prie 
dit-elle. Tu reviendras me voir après 
Mère va rester avec moi. Ne te ton:
mente point •• 

Je sortis. Je me lins dans une des 
chambres contiguës, aRsis sur un di· 
van el j'attendis. J'écout•is le pas dee 
fem:Ues de serv.ice, affairées ; je me 
rongeais d'imµatience: • Quan~ .pour-

it.je rentrer" Quand pourrai-Je me 
rta ner seul avec elle ? Je la veille-
rou• · 1 ·1 à · ·e passerai toute a nui son 

rhai, lt Dans quelques heures pent-
e eve · • 1· b' être elle se cal~era, se aen ira 100, 
Je lui caresserai les cheveux, el peut-

être réu8s1rei-je à l'endormir. Qui lis que mon cœur se dilatait. 
sait î Dans cet asrnupissemet qui Trois mmutes environ passèrent. 
n'est ai la veille ni le sommeil, elle L'horlose à balancier qui ~lail eu 
dira peut·être: - Viens J • face de moi, contre la muraille, tes me-

J'avais uue coufiance étrange dans sura de so11 tic-tac. Les aiguilles mar
l'efficacité de mes caresses. J'espérais 9uaient dix heures trois quart.Comme 
encore que cette nuit-là pourrait avoir Je me levais avec impatience pour al
une d?uce fin. Et comme toujourR, Ier vers la chambre de ,Juliane1 ~a 
au_ m1heu des angoisses que me don- mère eolra, émue, et me dit à voix 
~a11 la pensée des souffrances de Ju- basse : . f 
liane, l'image sensuelle prenait des - Elle est calmée. Ce qu'il lui aut 
0? 0 tours déterminéR, devenait u;'e vi- maintenant, c'est du repos- La pauvre 
s1on claire et durable. «Pdle comme enfant! .. 
sa .chemise, à la luear dtl la lampe - Puis-je entrer f demandai-Je. 
qui brûle derrière les rideaux de _ Oui va . mais laisse·la reposer. 
l'~lcôve, elle s'éveille après un pre- Comm~ je 'taisais un mouvement 
m1er sommeil très court, me rega1- pour sortir ma mère me rappela. 
de de ses yeux mi-clos, languiseante, _ Tullio ! ? 
6~ murmure : - Viens dormir, loi ans. _ Que veux-tu, mère · 
si ... • Elle parut hésiter. 

Frédéric entra. _ Dis-moi... Depuis le temps de 
-~h bien dit-il affectueusement, il l'opération, as-tu p~rlépau docteur? 

para11 que ce n'est rien. J'ai causé _ Oui, quelq.uefo1s... ourquoi ! 
dans l'escalier avec miss Edith. Veux- Elle ôtait hésitante. 
lu dftsnAndre pour manger uu mor- le daL{(lr què pourrait 
ceau Y En ~a'<, la table est prête... .-... ~~~ii· à Juiiane une nouvelle 

- Non, 10 n'ai pas d'appétit pour faire c ? 
le moment Pl A J' t 1 i'rosseaso 
1 d · us tard, peut-.. tre... a · J , aii point parlé d 
eo s Qll'on me rappelle e n av . . au octeur - s· I' , : . . 1 ·a ae eava1s quoi répondre D s , 1. on na pas besom de mm, 1e e 1 ble je répét . .. · an men vais. mou trou ·p a1 

- Va d F . . -Po>urquo1. 
d . 1 one, réd~rtc ; 1e descen· Elle hésilail encore 

rat out à l'heure. Merci. . ne l'e · . 
, Je.le su1v1R du regard, tandis qu'il - Tu . 8 pas aper9u que Juha-

s éloignait. Et cette fois encore la vue ne ual eéncemte Y 
du bon. frère m'inspira un sentiment Frnpp 

1 
~omme _d'~n coup de mas· 

de confiance: cette fois encore je sen- sue en Paine po1tr1ne1 je ne 1aisi1 

(Coure lnformatita) 

Lt4. -Act. Tabace Turcs (en liquidation) t.15 
Banque d'Alfairee au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatolle 60 O/o 
Aot. Bree. Réunies Bomonti-Nectar 

97.-
23,86 

7.76 
Act. Banque ottomane ... ··- .. . 25,-
Act. Banque Centrale ... ... .... .. 91.60 

11.9~ 
97,76 
95.-
40.60 
95-

Act. Cimenta Arslan-
Obl.Che1nin de Fer Sivas-1'.:r'lurum I 
Obl.Chc1nin deF.;,r Sivaa-Eriuru1n II 
Obi. Empr. lntérleur 5 •/0 1933 (Er 

ganl) ... ·-· ... ___ ... ... ... ... _ 
Emprunt Intérieur 96.-
Obi. Dette Turque 7 lfs % 1933 lè 19.875 

tranche ... --· ... _____ _ 
Obligations Anatol!e au comptant (t.60 

40.-
19.80 

Anatolie I et IL. . ... ,. ... ... . .. __ _ 
Anatolie scrlps ........... ·-· ____ _ 

CHEQUES 

Change Fermetu,. 
Londres 1 Sterling 6.23 
New-York 100 Dollar 126. 
Paris 100 Francs 3.492> 
Milan 100 Lires 6.6020 
Genève 100 F .Suisses 28.6975 
Ameterùa1n 100 Florin• 69.5175 
Berlin lOOReiohemark 50.6425 Bru:s:el!es 100 Belga• 

21.2975 
Athènes 100 Drachmes 

1.14 
Sofia 100 Levas 1.5875 
Prague 100 Cour.Tebeo 4.8675 
Madrid 100 Pesetas 7,5975 
Varsovie 100 Zlotie 

23.725 Budapest 100 Pengos 
24.87 

Bucarest 100 Leys 
0.9375 'Belgrade 100 Dinare 
2.86 Yokohama 100 Yene 

36.2925 Stockholm 100 Cour. S. 
s2.122> Moscou 100 Roubles 
23.706 

Brevet à céder 

Lee propriétaires du brevet rJO· 
987 obtenu en Turquie eu date dll 
19 Juin 1930 et relatif à un «dis~ 
sitif de fermeture inférieure des 61~ 
valeurs de munition avec charge 
rotation», désirent entrer en relatïool 
avec les industriels du pays potJl' 
l'exploitation de leur brevet soit pal' 
licence soit par vente entière. 

Pbur plus amples reuseiguemeo19 

s'adresser :\ Galata, Per~amba Paztr 
Aslau Han, Nos l-4,5ième étage. 

pas d'aborJ la vérité. 
- Enceinte ! balbutiai-je. 
~la •nère me prit les mains. 
- Eh ! bien, Tullio ? 
- Je ~e savais pas ... 

a d- Mais tu me fais peur. Le docleor 
one ... 

- Oui, le docteur ... 
- Viens, Tullio; assieds-toi. 
Et elle me fil asseoir sur le dif•11 

Elle me gardait, effrayée aueud•0! 
que je parlasse. Peudani que1Cl118

9 
secondes, quo.iqu'elle fQt là sous Ill!. 
yeux, je cessai de la l•oir. Puie, "!;. 
dain, une lumière violllQte 111•.iQl•1 

l'esprit, et le. ~rame m'apparut. ier' 
Où 1rouva1-1e la force de "sans 

Qui me co~se_rva la, raison f dl 
doute je pu1sa1 dans 1 excès 111ême tl 
la douleur et de . l'horreur le seD 
ment héroïque qui me •auta. 

(d su;ore) 

...... 
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