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Le moment est venu pour la Turquie1 SuivEz 1~ droitE ... 
d' ~ t d. l t• d FautB dB quoi vous aurBz e u l er a q ues l on e ses à payer une livre d'amende 

1 t• 1 s D N Le directeu r géuéral de la Sûreté a re a lons avec a . . . pris certaines décisious au sujet de la 
réglemeutatiou de la circulatiou. M. 
Salih Kiliç a décla ré à ce propos à un 
rédacteur du « Tan • : 

Le représentant de la Syrie à Ankara préc 
un accord direct avec la Turquie 

• mse - On voil une partie de noire PU· 
blic marcher nu milieu de la chaussée 
même dans le~ rues où l'ou di•pose 
de trottoirs suffisants. On voit des 
piétons qui passeut au milieu des au-

Ankara, 15. {Du correspondant du 1 C 1 1 1 • los sans tenir aucun compte des l'ap-
" Tan >) - Le représentant du gou· A~kara, 15. A. A. -. ~mmen an e rôle de provocateur JOUé par pals qui leur sont adressés. 
vement syrien à Ankara m'a fait les le président de la. Com.m~.ss1on de la S. D. 1:1'· ~ors des derniers incidents D'aulres traversent d'un trottoir à 
déclarations suivantes au sujet de au Ha.tay, M. Fahh R1fk1 Atay écrit dans 1 article de fond de l'cUlus» de l'autre aaus même prendre la peine de 
la question du Hatay.: ce malm ' contrôler s'il passe des autos. Ils né· 

- Dt!s le début, cef/e question a été • Les derniers incidents ont démontré que ces gens qui repré- gligent les précaution~ les plus indis· 
engagée dàns une mauvaise voie et elle sentent soi-disant la S. D. N. ont reçu pour tâche d'agir contre le peusables. Les chauffeurs vivent daus 
est devenue aujourd'hui à peu prés inex. turquisme du «&ancak» et contre la Turquie. Tandis que le secré- 1 la ~raiote p~rpéluelle de l'ac~i~enl 

taire général de la commission se livre à des intrlgue1 à Genève ses lou1ours PORE1ble dan3 ces cond11lons. 
tribable. Or, si l~s nations turque el sy- collègues demeurés au Hatay poursuivant !'oeuvre que le déiégué Et les occupar1t.s de la voiture parla· 
nenne, qui 0111 vecu fratemellemenl pen. G , t 1 d 

1
. 11 t N geut leurs émottons. 

d . . l . 
/ 

, d arreau n es p us en mesure e remp ir personne emen . ous vo... . .. 
dant es s1ec es, lrouvment e mo.1en e yons que, tandis que deux Etata membres de la S. D. N. mènent des La police muu1c1pa!e soumet les 
la regler entre elles de façon amicale, il pourparlers en vue de la conclusion d'un accord les r présentants de chautfeur8 à la surve1llaace la _Plus 

( I · I · .,, t I' 1 ' • e slr1cle. Le moment est venu d'habituer es cer am que es mc1uen s que 01 la S D N encouragent provoquent et peut-être or<>'a ~isent des dra- · l · · · · · d' · · · ' ., · 11uss1 es p1élous à respecter certames 
constate au1o~rd hui de part el .a~tre mes sanglants. dispositioua réglementaires. Nou3 
avec regret 11 auraient plus la poss1b1/lte Assez de comédie... a vous constaté que les villageois des 
de se reproduire. Personnellement j'es- Et l'article s'achève on ces termes: envirous qui viennent à lstaubul sont 
lime que tous ces incidents sont pro/on· , JI faut désormais que nous formulions une quesliou qui, depuis un beaucoup plus prudents el beaucoup 
dément regret/ables. certain temps, préoccupe le peuple turc tout entier : plus attentifs que les citadius d'Istan-

En tant que puissance mandataire, la buEI. 
1 

d 
1 

dé . · · · 
1 . . d . d" - Le moment n'est·il pas venu de s'arrêter pour réfléchir mOre· u ver u 0 a c1010 ~ mu 111c1pa e 

France était évidemment en roit lll· ment sur la question des rapports de la Turquie avec la S. O. N. et du 25 mai 1936, los piétons sont tenus 
tervenir dans cefle question. Mais elle a meme sur la question d'être membre de cette institution? de prendre leur droite, dans les rueR ; 
pris des décisions su1va11/ ses propres ils do1vo11I au \çre les trottoirs et lais-
désirs, sans consulter les populations de j ser la chau•sée aux moyeus de circu-

question pourra étre réglée plus 'acile· ,11. "0•1sot, l'a co111pr1·s. JI a e.•hosé 'e la11·0 1 E t d J d" · · .. celte région dont les destinées étaient en '' •· ' •r '' 1 • D ver 11 e a ~ms1on mu 111c1 · 
cause. ment à la faveur d'un accord direct en- véritable aspect de la queslion d'une pale du 21 octobre 1936, ceux qui nfl 

Ire la Turquie et la Syrie, sans interven- part au gouvernement frariçai; el de ·uivent pas la droite ou qui empiètent De Id l'émotion naturelle des gens qui 
habil<nt le pays. 

· d 1· sur la chaudst•e sout IJassibles d'une 
/1011 e iers. l'autre au gouuememen/ turc et il a dé· 1.tq. d'amende. Ces cléci•ions BHOlll 

En dépit de tout cela, j'estime que L'ambassadeur de France d Ankara, 'e11du c // th· la 1• e e es'" raµidemeut up11Iiquées dan" toutes les 

Sabiha 6ôkçBn a entrepris ce matin a 
to u rnÉE DÉriEDDE dES capitalES balkaniqUBS 

Elle sera. aujourd'hui à. Athènes 

Aujourd'hui, les Alhéuieus verront 1 Ics ci.lés ~mies de la _péninsule iront 
débarquer à l'aérodrome de Tatoi une 1 aus31 à _l Homffi:e gémal, au Réforma· 
jeune fille casquée comme la déesse l1rnr qui a su 1~suffle~ à un peuple 
tuté!aire de leur ville. Svelte, 800 énerv~ par des siècles d obscuraul1sme, 
jeuue corps vigoureux pria dan• sa anémié par des guerres con~tnuelles, 
combinaison d'aviatrice, elle répondrq altemt mo_ralement _et malér1_ellemenl. 
à leurs acclamatious avec cette pudeur par la défaite, .le gout de la vie, la vo
cette timidité devaul te succlls et de- lont~ du travail et du progrè1, tou~ les 
vaut l'enthousiasme que les foules de sentiments el toutes les asp1ra1tons 
Turquie lui connaissent. qui ~out à la base de sa fulgurante 

S b.h G"k 1 Cél 1 renaissance. a 1 a o ten, a • es e »... S b'h G"k 
Lo concert d'acclamations qui sa- El à cet égar~_. a 1 a o çeu ap-

fteigB et ouragans en Roumanie 
. Bucarest, 15.- Des ouragans très 

v1olenls se soul abattus la nuit dei·· 
nière sur toute la Houmauid et out 
produit de graves ·légâts. Il a noigé 
sur les monts Bu·Jegi, phéoomèue qui 
ne s'était jamais produit en ét~. 

parties clŒ la vi lle. Les di sposi tions 
11êcessaires ont oté prrnes " ca propos. 

Mma lilntmz llrditty-Püll~r -

1 t! bien voulu nl}us ri$erver la prirneur 
dt pillorl'JQUtJ imprt.s.siort.s 

dt voyage au 

Danemark 
qui par11ilront demain danJ wBeyoeflu• 

ar\l! \ll'l 'l! !i'IUIO'.fflH ..,.~· a Mwi 

L'avance dBs nationaux continuB 
ou Sud de Costellon 

Dl. La.val dénonce de graves manque
ments de la. France à. la. ·non-intervention 

luera son passage, à travers les c.1 pi· paraît comme l 111carnat101:1 mame de 
tales de la péoiusule s'adressera tout c~lte Turqu~e nouvell.e._ éprise de tech· Salamanque; 16 juin. - Les trou· "pocha" de Bielsa refluèrent mercre 
d'abord à la première aviatrice mili· mque._ de sciences prema~s, de progrès pes nationales poursuivent leur mar- di soir vers la frontière française. 
taire dont les annales de l'atiation matéri~I autant que d idéal : d~ la che au delà de la rivière Mijarea ' Leur retrait commença à :13 h., par 
aient enregistré le nom El c'est là Turquie nouvelle forte, pleme d élan S L N . 1 . . . . el d'allaut ardente au travail anxieuse vers agunto. es avarra1s, a van- , e passage de Lavela. .A. i h. du ma. 
déjà un lllre de gloire. .,, de répare; par uu labeur sa.la relâche çant vers l'Ouest ont opéré leur tin den>< mille miliciens étaient déjà 

Dans tous les paya d .... urope et 1 1 é 1. , 1 · · t' à Al 1 t 1 ' • • 

d'A é . .1 .1 a encore es lacunes et es n g 1geuces socu ar- JOnc ion mazora avec es roupes I arrivés à Tabian ou ils furent immé-
m r1que, 1 y a eu, 1 Y • res · t · t 1 ...... T 

des femmes qui foui de l'aviation · . .. , . qui raversaien e - 1Jares. oute diatement désarmés. 
. ïl Sab1ha Gokçen est 1 ambassadrice la rive 8 ·ptentrionale se trouve 1 é é lt 1 avec entram, a!ec une tranqUt e au· par excellence de sou peuple el du Le g n rai Antonio Be ran, son 

dace,. avec foi a~~s1. Chef qui le dirige. ainsi entre les mains des Nationaux. état-major et huit cents miliciens tien· 
Mais l~ur actmté à 10

1
utea. conÎ G. PRIM! Au Sud de Villareal, les troupes de nent encore près de l'hôpital de Blel-

aerve. tou1oura uu aspect orcemen • • Galice ont occup6 Burriana à 28 kms sa. Il semble que s'ils na passent pa• 
sportif. La conquête des records, le • d s t à · d o k d 
charme de la nouveauté, le désir très Notre aviatrice Sabiha Gükçen 8 e agun ° et moins e 5 ms e la frontière avant la fin de la matinée 
fémioin de se distinguer, de e'affir· pris ce matin, à 7 heures, le dépnrl, de Valence. Ils seront faits prlsonnlen par les 
mer soul à la base de leur effort,d'ail· l'aérodrome de Yeiilkoy, pour B!l tour :. franqul•teii. 
leurn méritoire. née aérienne des capitales balkani· Salamanque, 15 juin. - Les propor-

Ou n'en a pas vu jusqu'ici qui aient ques. Elle sera auj1>urd'hui à A1hènos. tions de la défaite subie par les trou
accepl6 les dures disciplines qu'im· De là elle se rendra à Salouique, où pes rouges apparaissent toujours plus 
pose l'aéronautique profes1ionuPlle, la elle visitera la maison natale d'Ala· considérables. Plus de 10.000 pri-
discipline de la vie commune des pi· türk, à Sofia, Belgrade et Bucarest. . é 

I b 1 sonn1ers ont été captur s parmi les-lotes, de la nuigation en escadre où Elle compte êlre de retour à stan u 
on n'est plue qu'un numéro dans la d'ici trois jours quels den>< généraUI et, de nom
masse, ou rouage auouyme da us un L'aviatrice voyage seule, à bord breuz officiers. Un matériel de guerre 
organisme - aulant de choses qui d'un appareil monoplace de grand énorme forme le butin. 
répugnent à l'iudividualisme bsépa- tourisme. La population, à Valence et à Ma. 
rable du caractère féminin. Or le mé· Elle a été saluée à son départ par d d 1 

G · k drid, eman e a reddition sans con-
rite exceptionnel de Sabiha b <;en, le premier aide de camp et le secré· 
réside précisément dans le fait qu'elle taire général de la Présidence de la dition. 
ne provient pas de l'aviation sportive République, au nom d'Atatürk ; le Le tribunal militaire "rouge" a 
mais qu'elle s'est soumise à toutes les Préeideut du Conseil M. Celâl Bayar, condamné à mort le directeur de la 
exigences habituelles de la forma- les ministres de l'intérieur et des Af- Banque Nationale, Martinez Orate
tioo des pilotes militaires. Avant fairee étrangères, le commandant de gni, qui a été immédiatement fusillé. 
qu'elle fut connue, avant que la popu- la place d'Istanbul, le valî, les élèves 

l'ACTION AERIENNE 

Dans le popf de Valence 
Valence, 15 juin. (A.A.) . - Le navire 

marchand français Gaulois a coulé 
complètement par suite de la voie 
d'eau provoquée à son bord par une 
bombe d'avion. 

On affirme à Valeuce qu'il transpor
tait une cargaison non prohibée par 
la non-intervention. 

La goélette française Karbear a été 
égalemeut incendiée el a coulé. Ou 
annonce une victime. 

M. 5toyadinovitch à Venise -- La 6. R. n. a voté hiBP la loi 
sur l'âge du mariage Venise, 15.- Le Préoidenl du Con

seil 111. Stoyadiuovitch qui est parti 
hier au soir pour la Slovéuio, pour-! ~ 
~uivra son voyage jusqu'à Venisa où Ankara, 15 (A.A.) La grande 8• 
11 passera 4ue!quea jours de rspos à semblée Nationale s'est réuoie aujour-
titre purement privé. d'_hui sous la prêsidence de . r. Fikret 

• S1Iay. 
• • Au cours de celte réunion la 

Venise, 16.- Le miuislre des Al· C,hambre a vol~ avec la procédure 
faires étrangères le comte Ciano est d urgence le projet de loi sur l'âge du 
arrivé ici la nml dernrère, à minuit. mariage. Voici le texte de la loi 

Rectification de f rontisre 
, 

Berliu, 15.- Lee gouvernemeuts al
lemand et hollandais ont signé une 
conventioo qui prévoit une rectifica
tion de Jeure frontières en vue d'éli· 
miner plusieurs inconvénients que 
présente le passage de celle·ci. 

Les eaux séparent les 
combattants en Extreme-Drient 

Paris, 16.-Un lac immense de Skms 
de large st!pare les troupes japonaises 
et chinoises dans les plaines du Honan. 
les combats ont cessé. le génie nip
pon s'emploie à réparer les brèches 
des digues et des berges. 

Des milliers de villages sont anéantis. 

adoplé : 
Le garçon n'ayant pas 17 ans révolus 

et la lille 15 ans ne peuveut pas se 
marier. Cependant, danl! des cas ex. 
ceplionnels et pour uno rai on impor
tante, on permet le mariage d'un 
garçon ayant 15 aua révolu et d 'une 
fille à 14 ana révolus. Avant dA ôe 
prononcer là·dessus on doit cousulter 
les parents » 

Le Kamutay s'est ajourné à veu. 
dredi. 

Nous publions aujourd'hui eu 
21lme page sous notre rubrique 

La. presse turque 
• de ce ma.tin 

une analyse el de larges extrait dee 
articles de fond de Lous nos con
frères <l'outre ponl . 

M. Kon.ra.d Henlein parle à. la. presse 

LBS puissances occidentolss pr n
droiBnt, dit--il, unB DDUVEllE initi tivE 

si mon plan venait à écho sr 
Londres, Hl. A. A. - Ill. Konrad 

HeolAin a déclaré à un collaborateur 
de l 'Evening Standard qu'il a l'intention 
de faire valoir les revendications du 
parti allemaud des Sudètes par la mie 
de négocia lions et que . tout ajourne· 
ment du règlement de ce problème 
meuacerait le plus sérieusement l'ave
uir de la Tchécoslovaquie. 

A la question ai dans le cas d'un 
échec des négociations il ferail appel 
à uu groupe de puissances, toutes les 
Puissances ou à une seule puissance, 
~I. Henlein a répondu : 

- le problème des nationalités en 
Tchécoslovaquie est devenu un problème 
mondial. Personne ne doute du fait que 
le maintien de la situa/io11 actuelle se· 
rait une menace pour la paix de r Eurof-e. 
Les Puissances Occidentales prendraient 
elles.mc!mes une nouvelle initiative si 
mon plan devait échouer. 

le peuple allemand et le Reich sont 
naturellement inttiressés à la lu/le des 
Allemands des Sudètes auxquels ils sont 
liés par des liens du sanq, de ract! el de 
culture. Personne dans le Reich ne songe 
d recourir à la force. 

L'Angleterre ne recommande 
pas un recours à la S. D. N. 
Loudres, li>. A.A.- L'opposition de

manda &li gouvernement si on ne 
pouvait pas résoudre le problème des 
nationalités en Europe centrale par 
un appel à la S.D.N. 

Le sous·eecrélaire Butler r poudit 
au nom du gouvernemeut qu'il ne re
commaude pas celle procédure. 

Les députée demandllreut si de tels 
problèmes ne tombaient pas sous le 
coup do l'article 11 du Covenant de 
la S.D.N. 

M. Butler ne répondit pas à celte 
question. 

Il ne répondit pas non plus t\ la 
question ai les Allemands d~s Su
dllte n'Rvaient pas réclamé une procé
dure internationa'e. 

Une nouvelle ligne Maginot 

lière tchécoslovaque serait Joug de 
1600 kms et serait organisé sur le type 
de la ligae ~faginol. 

L'entretien d'avant-hier entre 
M. Bodza et les plénipoten
tiaires des Allemands des 

Sudèdes 
Berlin, 16.- Le Burea!l dA Pm 

du parti des Allemnnris ries Sudèt 
publie un commuuiqu4 contenant de 
nombreux détails sur l'entretien 
d'avant-hier entre ~i. Hùdza et les re
présentante du parti des Allemands 
des Sudèdes. Ces dern iers ont alllré 
l'atteotiou de M. Hodza s11r la fait que 
certains milieux tchllquAs semblent 
animée de l'intention de rPtnrder 
i'établis~amcmt d'un nouvel ordre de 
choses. Ils out dénoucé aussi la cen
sure qui mu,èle la pres•e allemande au 
pays des Sudètes. Eufr1 ls oui altiré 
l'alten\ion de M. Hodz a sur les r1con
vénients quo comporte le mamlien 
des mesures miltlaires adoptées dans 
la région des frontière~. 

• •• Prague, 15. A. A. L'Agence 
Ceteka commuuique: Hrnr soir les 
représentants des Sudi\les oot rendu 
visite à M. Hodza pour rec• vo ir com· 
munication de sa répousu au m6· 
morandum dei; Sudètes. 

M. Hoclza a déclaré au nom du gou
vernemeol que celui-ci entend prendre 
en considération comme base dos né
gociRlion• aus i bien le m4morandum 
des Sudètes que le statul uatioualilairo 
du gouvornemenl. 

Pour permettre à chacune des 
parlles de preudre position, utle autre 
convereatioo se diiroulera pruchai
nement. 

Le représentant ries Sudètes i\I. 

larilé fut venue couronner son jeune du Türkku~u. La "poche" dB Bielsa disparait.. 
front, elle a été pilote d'aviation, elle La réception à Bucarest ) 
a fait son eotralnement assidûment, Toulouse, 16 juin. (.A. . .A.. • On an-
leoacement. Elle a partagé l'existence Bucarest, 15. A. A. - (De uotre nonce que sous la pouaaée des na-

Dans l'apr1la·midi, au cou•e d'un 
second bombardement, deu'.'C vapeurs 
anglais ont éta atteints par des bom
hee. Prague, 16.- Suinut lee journaux 

LA NON· IN' ERVENTJON le système de fortifications à la fron-

Kundt a saisi l'occasiou poilr motivtir 
encore une foie le mémorandrim 
sou11goa11t particulièrement le fait que 
Io mémorandum ne coutient pas des 
vues théoriques,mais dos 0111B i ù1s
pe1'sabl a qui, d'après l'expérience ùes 
vtngl dernibres ann~es ont, néces
saires à la s~curité du peap al maod 
iles SudOles et à l' établiasem at d'u n 
ordre poïtiqile nouveau dans !'Eta:. 

1imple et uniforme des élèves de l'é· corresp. particulier). : tionalistes, les forces gouvernemen
cole d'aviation. A la veille de la tournée dans les tales de la 4ae division qui 'occu-

Elle a partagé aussi les risques, en Balkans de l'aviatrice Sabiha Gükçan, à la-
t 1 · ·r 1 paient depuis plusieurs mois paix et en guerre, de eee camarades de tou e a presse roumame mam es e un 

promotion. La mitrailleuse qui garnit vif intérêt pour l'amazone de• airs 
l'avant d'une carlingue n'a pas été turque. 
pour elle uniquemeal uu symbole. Ou Les chrouiqueurs parlent de sa vie, 
l'a bien vu lors du soulèvement du de sa maitrise et de son exp~rience 
Tunceli. dans l'aviation el estiment qu'elle est 

Mai• à pari cela, Sabiha Gokçen est le symbole de l'activité de la femme 
la fille d'Alatürk. El les acclamations tur~ue moderne. 
qui .alueronl son passage à travers C est la princesse S lirbey qui a élé 

désignée, au nom de l'aviatiou rou
maine, pour ôtre attachée à la per~on
ue de Sabiha Gôkqen. Elle est la niè· 
ce du prince Bibescu. Une place im· 
porlaule est , faite à notre aviatrice 
dan3 le programm~ du maaliug aéro
nautique. 

Accusations précises 
de M. Laval 

Paris, 16. A. A. - le communiqué 
publié à l'issue de la reunion d'hier de 
la commission senatoriale des Affaires 
étrangères, indique que N. lavai a 
porte à la connaissance de la commis
sion certaines infractions graves au 

principe de lâ non·interve11t1on azix 7rori· 
Jiéres terre.~/res de /'Espagne aux Py
rénées. 

la commission chargea son président 
de se rendre auprès de N. N. Daladier 
et Bonnet pour vérifier l'exactitude des 
infractions signalées et demander leur 
cessa/1011 immédiate au cas où celle 
exactitude serait reconnue. 

Un entretien Bonnet-Welcek 
Pari•, 16. A A. - M. Bonn~t ij'tist 

entretenu hier avec le comte Welcek. 
On suppo e dans les rnilt ux d'plo

malique~ que l'eolrelte rou!1 sur la 
situation en Tchkosl 1va uio et sur 
les pourparlers entre les A\leroands 
des Sudi,les et le gouveruement de 
Prague. 
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Notes et souvenirs 

LES originEs du nom L \ " 1 ~ 1' c \ f, ~ ILD P ESSE T R DE DE CE 
LA MUNICIPALITE .Murncipalité sur Io montant do 1 in· 

RTIB tn artlclas dB fond dB 1' • Ulus. 

La quEsfion 
de 6:tJ:tf D Le voyage à Athènes clemnité qui leur sera versée. Eu tout 

U U d ,.... ,.. bidd" U .. d cas, on escQmpte que les travaux de 
_ __ e -· -.u ID stun ag démolition pourront être antamés eu 

Galata ne possè<Je pas, comme beau· C'est demain que le Vali et Prési· août prochain. 

11 
. coup de villes anciennes fameuses, dont de la .Municipalité, M. l\luhiddin Les imprudents 

du combustiblE Qu· arrivE-t-il à la 
5. D. B. ? 

Y _en a. qu1 estiment intempestif, une origine qui se perd dans la nuit Ustündag, répondant à l'aimable in· 0 
au mois de 1u1n, de nous entretenir de des tempd. Cependant, son admt"rable . . n constate que ces temp3 der· ch bo d êl d , v1tat1on de son collègue d'Alhênes, le Ill 1 b d 1 ar o, e po e et e 1 obligation situation g~ograpbique à l'•ntrée d'on ministre d'Etat ~l. KodziaR, par· ers e uom re es gens qui des· M. Ahmet Emin Yalman constate dam le 
d'utiliser la bouille. Or, la qoealloo du port naturel comme la Corne-d'Or, tira pour la capitale grecqo~. Il s'em· cendenl des trams en marche ou y • Tan • . C0';11bus~1ble coo.stitoe, pour nous, un d."bouchant sur _l'une des VOies ma-. barquera à bord du Filippo Grimani, monte.nt s'est encore, accru. La police Le ciel q11i était i:udieux, an Hatay, 
~u1et d ~cooomte qui conserve 800 rittJ:?eB les plus importaoles du monde de I'« Adriatica •, en compa~~ie des municipale a reçu 1 ordre de veiller a étA encoro u11e fois envahi par de~ 
importance en toute uison. ancien, comme.le Bosphore, a dû la membres de la d~légation de la Mu- plus sévèrement à combattre ces pra· nuages. Nous avions cru que, finale
tib~: prr.?je

9

1 de loi relatif au. com~us· désigner, depuis forl longtemps,à l'ai· nicipalité d'Istanbul, ~I.M. Necip Ser- llques qui provoqu~ut de fréquents 1 men~, le boa sens dominait dao~ la 
née d~r~iêr~é aau émté01s de maé1 de 1 aln· tent1on des homai11s. lllaia, trop rap· dengeçli, Selâmi Sedes et Asim Sü· accidents. pohttqn~ française. Tous les indices 

. . , exam1n par es procMe de Byzance elle vécut reyya L'ENSEIGNEMENT paraissaient l'mdiquer. Nous consla· 

~~'!':!1e~~~nT parlementai.ree de l'~co-1 longtemps à son ombre' historique et Le ~ali et la délégation seront de L'anniversaire de la fondat1"on !~~u~u:o~~u~o~~ut~oémtiop1;11o~osl.rop hâtés 
téri'I • ravaox pubhc• et de 1 In· tutela1re, et ce ne fui guère, qu'à partir retour dans huit jours. • r or. Il a pr1~ sa forme déf1n111ve 1 du d•but do xrv~ S.' qu'elle eut une P~ndant l'abseuce de M. 'luh·ttin de l'école allemande , A~on~·nc>•1s renoncé à tout espoir 
l'~r~~em~~'f~cua:io~s ek a é:é P

1
°rté ~/vie personnelle indépendante de la U•tÜndal!' c'Psl son adjoint 1\1. Hüdai . L'école allemaude de notra ville ~a~~~or~h \~~n~. De 1:'.ême 1/-u'aux ins· 

pourra le diacute 0 ï ~mot 8 f. e]ue 1 grande capitale. Kara ta ban qui le remplacera. v1en.t de c~lébrer le soixante-dixième ue erdioo embla1t br!1lant nous 
avant les vacan~ee' d'~~é. eep rer,, .Les historiens byznntii:is nous <?OI 1 'uniforme des chauffeurs an01verea1re de son existence. Le rec- res ~x ério11J'e~s.;,e souvemr des amè· 

J-lotre ministre de !'Economie e'é· laissé. de•. détail• R"~"z m~con.stanc1é~ leur Preusser rappelle, dans un in té· mome~t où le ci un proch•l passé, au 
tait e:rprimê ainsi le 

27 
mai der 

1 
sur l enc1en G•latR qui 8 appelait Le nouvel uniforme qui sera imposé ressaut article que publie la"Türkische nous ahaud rnoo~I se couvre, nous ne 

à l'occasion de l& discussion do bu~~ 1 a~ors au. dAbut, Syk •ë, c'est. à _dire I~ aux chauffeurs sera le même pour les Pos/ d'hier,les humbles débuts de \'ins· au · essimiume Cs pas complètement 
get 

80 
sujet de notre pro uction de F 1goera1e, des nomb -••ux figuie.rs qui conducteurs d'Rutobus, de taTis ou titution qu'il ~irige. L'école a été ou· l le v~rittble' ml~•rêt~e ~~~ sa vous que 

ch:~~;~/~ salis'aclio d ' . . j ~·~ou~~~~e~! 'a:1:~~'"~·r~:e~~~v?e~1r 11::s~ ~~~~:f': PJ~vél:~ri~~~~u~~tecol~!~~rett~: ~~~~~ 1: lfe:°:lr~~6~1~!~~ri:'a~1 f3a~~~ ~:~~r~a~~o~dju~du·'~ue1~ d1?g;l~er~~~~~ 
1• 11 e ,aire ressor/ir car on voit encor" au XVIe S. te de les distinguer. Elle sera re-pecti· çons et 11 fillettes .. En 1872, olle se uera ses intérêts. ou• 

0 
le ptéh· 

en voire, haute pr!!sence que l'on a pro- ver•ant oriental de B-yoglu, où furent vement, pour chacune de ces catégo- transféra dans un 1mmeub!o qui lui . 
cidé dl applica/1on du programme adop· con•truitee les ambassades de Venise ries, jaune, verte ou rouge. appartenait en propre, à Yuksek Kal· ·:·Il ~·rive, p~r moments, que la Tur· 
té par le gouvernemenl et conrernanl les et de France, s'appeler en tur~ Le po~~ de cet umfot·me. deviendra dirim, prè• de la tour de Gahl~. A qme la

1
•1ue rencontre _la France laïque. 

mines. Celle mesure nou d 
1
, « Inc1rl1k •qui a le meme sens et qm obhgatoae apr.ès approbation par la cette date l'école comptait déjà 71 gar- Le, dou.< P Y

5 
a.pparllennent al! même 

men/a/" d s vau ra aug- vent dire au••i : lieu planté de figuiers. Conseil de la Ville. çons et 62 fillettes. L'immeuble fut " front• d paix ; leurs 
1
11\érMs en 

1011 e notre production el celle de Strabon an Il" S. av. J. C. nous parle Le pavage des rues traversées gravement avarié par le tnimblement sont td0nt1q1;1es. Alors elles se tendent 
nolree:rportat1on. d<'jà do port de Sykië qui possédait l de terre de 1894; il était d"atlleurs la ~131 ~· ,I 1s nu moment.de l'enlonle 

l'a /" ,. d t 1 d' f é à h' .. 1 d par e tramway trop petit pour suffire aux beso'tn". de défm11t~e .• la F.rance pac1f1ste, •age, 
pp 1ca ion u programme dévelop· un e:nµ e ~' 1 Amp 1araus ors e . , . . 

0 

pro 1 d 
pe

ra nos reche h .. la guerre de ThèbA• aor ès son englou· A la suite dune comm1101ca11on !"institution. C'est alors quo fut érigée gree;s1~ ', 1sparaît ; • otre main 
rc es mimeres tout en aug. . • ' d · 1 · ·tété f ·1 I" 1 1 demeura ten lue d 1 'ri Et menta l l ti . t1ssemPnt sur les rive• du fleuve Isme· ans ce sens qui ut ava1 a1 e par oCO e actuel e, à la faveur d'une sous- < aus e v1 e. nous 

n a pro uctton de nos mines. Cel- nus. Diony.ios dans ea description da lt> ministère de< Travaux publics, la cription. J!:lle subit un notable agran· voy1ons en fa~e de nous, comme inter· 
le du cherbon a/feindra 1.700 000 ton- Sykaë, mte 'trois temples: ceux Société des Tramways avait entrepris dissement en 1903. Ier <!cuteu~, 1 autre France, aux vues 
nl'S, du fer 200.000 tonnes, de chrome d'Héros, de Diaoe Phosphora et de tl Y a qul'lque temps le pavage des Au cours de la fête qui a eu lieu étr.~ttes:ar.t•née de sentiments réaction· 
120000/onnes, du cuivre standard loooo Vénus Plac1da. Avec la relieion rues travers~es par.sou réseau à Bayo hier, à l'école allemande, en présence oaue•, rntriguante et fana11que 
tonn .. • ·s 

1
·n 

1 11 1
. 

1
• · chrétienne tous ces temples furent Q'lu st dont 1 entrot100 est à sa ch a rie· de l'ambassadeur d'Allemagne M. von Cette marche en zigzags est l'obsta· ~...... sa a ions pour e:rlrac· . . Coolor é t à · 1 K Il oie le plus g à l'é b lion . . changée en ~ghses et l'on sati. par m. men sa concess100 es e er, des discours ont été pronon· . rave la lissement d'u-

du plomb argenlifere son/ avancées. exemple que te temple de Diane pavés doivent reposer sur une couche cés par le directeur de la Daulsche ne paix stable au Hatay et dans le 
. Noue devons considérer comme le devint l'église de Ste Pbotioe et de_ 20 c1m d'épaisseur de sable et de Orient Bank, :\1. Post, président du P,roohe-Ortent. Le fait, pour la !<'rance 

Bigne de l'augmentation de notre pro· que celui de V~nus fut t~ans· ca11loux. Les ingénieurs municipaux comité scolaire. d adopter on non une voie droite et 
duchon . bou1llère le fait que ce formé en St~ Msura. Au temps de ont constaté qu'en beaucoup de points L d L é loyale comporte de graves responsa-
combasltQ!e est de p us en plu' de· Constanti>I le Grand il y avait eacore du parcours on n'a pas tenu compte e parc u yc e bilités. 
mandé, sur les marchés de l'intérieur dPu:r autres églises donnues, l'une dé· ~e cette disposition. La Société sera de Baydarpa,a Mais que dire des représentants de 
et de 1 étranger. diée à Sie Irène, construite par l'évil· mvitée à pave~ à nou_veau les tron·I Des architectes du ministère des la S.D.N. '!Ne devait-on p~s s'atteo-

D'ailleurs, notre exportation aog- que Pertioax et l'autre sous le voca- ~ons eu queshoiJ. Apre• que ces la- Travaux Publiic ont procMé à une dre, .de leur part, .à. ce qu'ils fussent 
meote et les nouvelles industries ble de St. Aérobindus, dans laquelle, cunes auront été comblées, ell~ devra 1 s~rie d'éludes sur le terrain sis en face ~artisans. je l'équthbre, de la paix de 
créées dans le pays ont fait que le par res•emblaoce de nom, plusieurs entreprendre _le même _travail dans du Lycée de Haydarpa,a, (l'ancien Io· 1 harmome e~ du bon sens ~ Leur tâ· 
charbon est devenu un article de auteurs voodra1ent voir la mosquée les autres parties de la ville. cal de la Faculté de Médecine). Ils che ne devrait-elle pas •tre de calmer 
gran~e cone.ommatioo. . d' Arap cami. ~'églis.i de Ste ,Irène et La citerne de Yerebatan sont ~n train de tracer les plans du les rePsentimeots T . 

. Mats le fait que _la ~ouille sous s~s son enclos étaient entourés d un hilul terram de sports et des tribunes qui y Au h_eu d~ ce.la ceux qui représen· 
diverses formes : hgmte, tourbe, br1- mur qui leur permettait d,e C<?ote01r L'expropriation des immeubles qui seront aménag~s ainsi que des remi· lent au1ourd hui _la S. D. N. au Hatay 
quettesremplacera comme combustible un as•f\Z grand nombre r1 habitants : se trouvent an·dllssus de la citerne de ses pour les barques devant être éri· ont donné la matn aux forces •ombres 
dans les établissements officiels et pri· de ce fait, Constantin le Gcand éleva Yer.ebatao et. dont la d~molition est gées le long du ltltoral. Des cours de et réactionnaires de la politique étran· 
tés et daoa nos maison• le bois aura Sie frène et ses environs au rang de dilm~ée. a subi quelque .ret~rd, du fait tennis seront créés aussi. Une partie gère française. Ils versent du pétrole 
l'uantage tout d'abord de prilserv

11
r quartier c~rétien. C'~•t .P;ob1blement de 1 atltlude des propmîta1res qui ne do terrain sera également boisée en sur le feu des haines. Ils s'efforcent 

no~ forêts de toute dea:ruotion. En· lê le premier noyau fort1f1é da la futu· se sont pas encore accordés avec lai vue de foi mer un parc. de cr~er l'efµril d'une nouvelle croi· 
101te la consommation du charbon re ville de Galata qui d~va1t •e trou- satle dans Ill Proche-Orient, 
provoqu11ra raccroiss11ment du volu· ver, dit·OD, du côté de M•1mha11e et 9ui L d Quel obsrur intérêt personnel repré· 
me. des affaires en divers domaines,oe constitue dès \ore la Xlflt1 région a come' 1•e aux cent sonteo\ ce~ Messieurs qui ont été en· 
qot a égalemer.t une importance par· Justinien, grand bàll•seur im· voytis au Hatay ;,01-disanl pour y 
ticulière. périal. agrandit. Sykaë. y él!'~a de r?p1·osenle1: la S D. N.? Comment 

Après lea modification• qui y ont nouvelles mu~atlles, constru1s1t u_n d • s arrogent-ils le ,droit de perp~lrer un 
Até introduite& le projet de loi en thMlre, des barns, de~ 01terae•, rMd1- actes ivers attentat contre l tdéal de la S.D.N. qui 
quset!oo contient les dtipo•itione prio fia l'~gliee de Ste Irène_, en 55~, et e • • va de déception en d~ceptioo? 
oipalee auivantea : changea le nom de Syk•e en celui de Tous les rives que l'humanité avait 

L'usage de la bouille eat obli atoi· Joetioiana. C'est à celle é~oque q.ue fondés un i11slant sur la S. D. N. se 
re dans les étqbliseements off~ciele, les pr;m1ere marchands. vé11111ens ~10· La "femme blonde,, est brune Elle a fait aussi cette dJlclaration, sont _effondrés .. Mais .nous senloos le 
et semi-officiels da'1s les endroits oû le reot ~y établtr_en con•llluant a1ns1 la Tous les confrèi-es, qui ont eu l'oc· qui ne vise peut-être qu'à créer une besorn de la voir s~rv1vre en tant qu'un 
chiffre de la population n'est pas infé· première colome é~raugère à Byzance. casioo hier d'aborder la m•îlre••e d'A· diversion : espoir pout dem1:1m ; en tant qu'un 
rieur à 20 000 âmes et où il y a une • • li Riza à 100 arriv~e d'Eskitehir ne - Vous cherchez une •femme blon· dr~peau eymbohsaot la lumière, la 
monloipalité. La pr•mière•montion que l'on a du cachent pas leur dé&illusioo.C'~st donc de •.Vous voyez biAu que je suia pres· paix 

01 
les néce~inté.s du bon sens. La 

L
'E 'b , . . G Ch 

1 
b C' t " lû . b reapon·•b1l1tées qui mcombe à cet 

de 

li a~k cbarg~e de 1 ~xploitation nom de ali1ta Re trouve rl•n• la ro- à cette « femme blonde» qui enflam· que rune. 08 ,,ec qui est loo- égard à ceu"' qui représentent la S. 
nos m10?e ee trou•e. 

10
vestte de nique de Théophile, en 717. Quelle est mait les imaginations et en qui l'on de. Interrogez-là. D. N. e t tr/\s lourde. Suivre une voie 

par cette lot dea a\lrtbu\tons euivan· !"origine du vocable Gtlata ? A dire se plaisait à voir la femme lat11le, Cette nouvelle • femme blonde • contraire à l'idéal de la s D N ou 
tes: vrai on ne sait ri•n de bien posilif. inspiratrice de crimes, pour les beaux qui surgit aiusi est une artiste de · t t t · · 

produit dans noire économie nationale 
et daus les finances de l'Etat est très 
grande. Elle a acquis de l'ampleur 
notamment sous le r_égime républicain. 

Nous avoo_s réu;s1 à 1 .. 0 !·I're du 
tabac. supérieur en qualité et en 
quantité par rapport à l'époque impé· 
r1ale q~o1que, alors, nous eussions à 
!1ot~e d1spos1tioo les régions les mieux 
md1qoées pour cela. Quant aux 
~eveuus assurés au Trésor par le tabac, 
tls conslttueot on huitième ou un 
neuvième de notre budiol. 

Nos placeme11ts en tabac ne sont pas 
toujours très faciles à cause du trouble 
écouomique né de la euerre générale 
et qui dure toujours. Pourtaut, les 
tabac~ turcs conservent leur valeur el 
leur renom et arrivent, quoique pas à 
pas. à gagner du terra10. L'Etat ac
corde de l'importance à cette affaire et 
le monopole veille avec un soin 
muoilieux à l'accomplissement de son 
devoir. Il faut, eu premier lieu 
apprécier toute la valeur de ce trnvaii 
e_t l'encourager afin d'asHurer sa con· 
tmmté. 

LBS smpires 
ftl. Hüseyin Cnhid Yalçin com1nente danJ 

le 11 Ytni Sabah'' les nouvtlll'S publiées par 
un journal anglais au sujet des /orti/icalions 
italiennes à Uros. Et il conclut : 

Dans ces coodiltoos, les pays qui 
possèdent les flottes et les armées les 
plus pu;ssan\es ne sont pas en mesu· 
re de !aire de la Méditerranée une mer 
q:-11 n appartienne qu'à eux seuls. Ils 
n Y soni:ient même paa sérieusement. 
La Méditerranée est le bien commun 
de la civilis8;tion européenne. On ne 
peut Y souhaiter que des droils égaux 
et la hberté de vivre et de se dévelop· 
per pour tous . 

Bibliographie 

L'RlbaniB ROUVBllE 
Nous venons de recevoir un ma· 

goifique album édité par !'Office Na· 
Ilona! du Tourisme albanais et con· 
sacré aux. progrès réalisés dans tous 
le_s doma10es par la nation balka· 
01que amie. L'ouvrage est un recueil 
d? lé!"Oiinagn éclatant~ sur !'Alba· 
nie signés des plus grands noms 
étrangers ; Mussolini le comte Ciano 
le g~néral Pariani, le ministre Thao~ 
di Riv~l, le baron Berger-Waldeuegg 
le sénateur Justin Godard, etc... ' 
.Ret~oons ces quelques lignes ins· 

entes sur la page de garde de l'ai· 
bum: 

L'Albanie Nouvelle, iasuo des décombres 
d'un pasRé de sourrranees, a su réunir dans 
un seul fais~au les n~pirationi morales de 
la nation entière. 

Résolue . a M'assurer une place dans la 
~ultur~ occ•?entale, elle !' déglll;é le pays do 
l empr1~e d. una mentahté arriérée en relé· 
guant 1mp1toyablement aux archives des 
tamp!!i révoluR l'obscurantisme et ces Telléi
tée rétrogrades. 

Pui!-lant sa force et son audace dans 
l'àme albanaise, :ene se fait forte d'affron· 
tes les problèmes que pose l'avenir du paye 
en assii:nant à la notion un vivant idcnl 
do travail et de progrès. 

Est·il besoin d'ajouter qu'il est peu 
de pays qui soient aussi préparés 
que . la Turq:!ie Républicaine à ap· 
prémer et à approuver un aussi gé· 
néreu K et aussi noble programme î 
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1 f ·t d 

1 11 
d h fé Eli assis cr en spec a ~ur aux agisse· 

.b-. nm1ner nos besome en z" z,,s, qut ~criva1t v•rs s , e a1 y•ux e aque e es ommes sont ca ·concert. e est attacb~e à un meuts de c.ux qui en sou nom ne 
eom net1ble t déf. · n· d ·' G 10· d'ts Ga tués~ 1· d" bl" d B h ' ' e 101r quels sont v• ir n µ•s•ag• ve• a11 1s 1 - · ar 10 pu 1c u o P ore. Ali R;za font que servir des intérêts person· ~1ee combost•bl?e et en quelle quanti té la tes, à cet 011nro1t. en 278 avant l'ère D'abord elle n'est pas blonde· elle et sa m~ître•se, qui la connais8 aient, nel•, c'ust pour la s. D. N. 110 llui- .A. LA JUSTICll 
1 e pourront faire face à ces be~o;n•. chr<'tienn•. PiHrn G•ll•s le fait dériver est même plutôt brune. Elle ~ les allèrent un Roir assisler à son numéro. eide. Une statistique des détenus 
Etablir les P.r.i:r pour chacun d~s corn- de Galat•rion, enrtroit où l'on vendait traits fatigués, l'air las et accase pins Neclû ayant demandé unsuite à Sa· ",Tous no doutons pas qnA notre s · 
b bl d 1 

· o Il • d 1 1 t t 1 b · ·' u_i.ant les données fo·Jrnies par les 
uet1 es u11h•~s et commnn•quer le u ait. " >lm mer prdeo que ce a que es ren e ans que ui donne sou rtyo si cela lui avait plu cei\e per· gC'luvornem~nt fera counat re, à ceux serv1cas compétents du mini tère de la 

réaoltat au mmtetère de l'Eeonomie. vi~nt d• G,1lotu•, notable qui habitait étal civil. Ceux qui la connurent au· nière affirme qu'elle a répondu: qui ont intérêt il l'existence de la Justi<'e, Je nombre des détenus des 
B.- Examiner et At•blir les typ•• cet 11od1011. Uu autre auteur Glavaoy trcfois à E ki~ehir diseut qu'elle a ilté - Beaucoup ... Mais j'ai eu peur. S. D. N. CA agissements per•onnels priso 11s de Turquie s'élevait à la date 

de poêles en mMal ou An tMre à bon fait vemr ce 110111 de l'italien «Cala· très belle. Elle ne conserve que ReA Mais elle n'a pas su ou n'a pas vou- et protest?.r·1 co.ntre cette marche n~· du ler o~tobre 1937, à 31.467, dont 
marrbé dAatiné" à la C'1mbu•tion de ta•· r •en p•nt11 ra11ide: il pourrait yeux, très bleus, très pure, qui mettent lu expliquer le sens exact de cette ré· gattve quil suivent. lr.738 se trouvaient en ~lat d'arresta
la bouille dont l'u•age est ub••g,toire. au••i v•nir <lu g'11n'" c calata • qui une note. un peu troublante par sa ponse am bigue. Br•f aujourd'hui, à Pour ce qui ~si des Français, noue Iton préventive sous le coup d'une 
Communiquer le rA,ultat de• études •eut d1r• érh•ll•. D" Launay ingé· candeur lllattendue .d~ns cette figure g jours de di~taoce du menrlte, l'en- nlt•udoos 1;0 dernier effort de la part enquête judiciaire el 19 . 72~ purgeaiont 
au ministère de !'Economie. DI•ur de la ~lunrnip·1lité, qui assista à ravag~e par les mt•èr~s d'uue vie quête n'a iuère avancé d'un pa'. de ceux _q" repré~entent la France l~urs peines. Sur c·e total. 00 comptait 

C. - Faire les enquêtes voulue• ~'k,~'f"oi::~"ct2~!.~o~~ ~:raGbaelaia~t·=~ aventureuse. Le juge d'iostrucLion a ordonné la "age, pac1f1que et lai.que af.n qu'ils ren· 28.511 hommes, 1.081 femmes el le . • La femme ne s'appelle pas Sevim mise en liberté d'uu charretier du nom dent 1acco.r1 d h01t1f. La France ~ en- rosie 1itait constitué par des enfants. 

d f 
mais Sabriye. Elle a .ihanaé de nom 1 açar qui avfl1t nr1s Pace ans core Pus 1t1 rt1t que nous à remetlre Voici comment se ré•'ar11·sseot ces 

~our organiser tout ce qni pr~rède. v111~ fort1fi~•. E' K"la, la forleressa ·, d'AI" K · · · 1 d 1 té -
réparer de fa9on A ce qu'ils eu!fi•ellt e ait, l•a ArHbes <'laient d~J·à à Ga· "' I' t d'AI' RI à ç k ·t 1 ~ aax besoins les poêle• et antre• mo- lata •n 690, et ils ••aient dû donner au cour• de ses pllrégrinat1ons d'E•- an ° 1 za e meçe ~ 1 

ai·ai eur pqRse >or~s à cortains élém~ots 31.467 détenus d'après les crimes el 
en• de combualion et les v•ndre on à la ville, qui était fortifiée un nom ki,ehir à btanbnl, d'Istanbul à Izmir, fait route avec lui juHqu'à Uzunkôprü. qui._ au Hat~y et dans sas environs, délits qui Jour élaient imputés ou dool 

'!el fa1're vendre, maie à oond1t1on que plue en ra)loort avec leur tao' gue, que comd.me .elleoa lcJ;inngé d~ compagn. ons Il lui avait payé 2 Ltqs. pour prix do "~ hvreut à toute espèce d~ provoca· ile étaient coovamcus: lE 
1 

t 
1 

coooa't course et déclare que le chauffeur fil. lions. hommes ft1111TI· 

Oec
·a ne constitue pllB un monopole. e vocable Justin1ana. e . amis.. n u I. un mari, ou· "t b 1 . ' . . . En E• a . . vr1er spéciahsé des chem10s de fer de mai eaucoup, para ssa1t tr,,. énen·6 r'1'ndustr1'n du tabac turc 

D. _ Oommumqu~r an m101etêre v~cu Ion P t:~e 
9
e\:" S 0tle, où ils .ont l'Etat, qui fait actuelle!"ent un stage et ne lui a pas adressé une seule fois U g 

les endroits oil la 101 sera apphquée plusi11ursg f<1rtper'n..sesArabes dont laissé en Allemagne et qui a mlroduit d'ail- la parole dorant tout le parcours. 
A propos d'une lellrt qui bu a élt adres

sie par les planteurs de tabac de Htndtk 
ftl. Yunus ll/adi écrit dans le "Cü11ihuriye11

', 

Pour coups et blessures 
graves: 11.598 

bl
. 

1
. p" avec es noms l d d d" L avant sa pu 1ca 100. comme Alcala, Calataiud, Oalata iro· eu s une ema1~ e en 1vorce. a Dévouement 

O'eetau cours du mois de janvier ne, Galata Fumi, dans lesquels o~ re- hste des partenaires de rencontre avec Zehra a beaucoup d'altachemeut 
que 

1
era publiée la liste des endroits lrouve sans peine le •ocable de Qala· ~sq~~ls ~lie -~lar1t~gé une exts!ence pour _son mari. Elle l'a prouvé. 

oil il y a oblig~tion de brûler le char· ta. Et pois, en 717, comme nous va· 1 °0 ta pr car\ es a ~oie dominao- l\la1s on avouera qu'elle aurait pu 
bon et cela aur la proposition du_ !Di- nous de le voir, alor~ qu'on ne parlai! l'~o~spubÎr;: iit~~~!ie~e~st :~:;r~~~1~ mamfester ce RAntiment qui l'honore 
nlot~re de !'Economie et par déol8lon pas encore dAB Géno1R, le nom de Ga· di'cat' d 1, d d 1 1 autrement q11'elle ne l'a fa'it. d a · · 't d~·à 1 é d 100 e a resse e ses ogemen s n on1e1l dea ministres. lata étai 1 emp oy par es au- successifs o ·1 · t t , Juge7. P!ntôt : Elle avait demand, 

Quant à la !Qi elle-même. elle en- teurs byzantins et on élait à l'époque cela iotér~s-~ 1~e ;i~dp;s ~nf~uoi ou 1 aator1sallon de rendre ~isite à •On 
ldrera en ~tgueor 6 mois aprè• la date des attaques arabes. On peut aussi Au dem:u t S . e 5a ba~re. 1 époux, Ahmel, à qu_ i _l'Etat a procuré 

1 
• •a

1 
pnb'ioation. Des réductions al· signaler qu'il fut occupé, à plus d'une très sobre enrad~I .1 evtm- ta riye es un logeme t ant aaqu'à 50 é . 1 A bes lors des alla . ,, a1 s quan au meur· n prov1s01ro, à la prison 

dans le traoa 010 seront opér ee I reprise par e11_ ra •. . • 11r1er loi~mème. Et ici également, c'esl c~ut~ale. A no moment donné, 00 la 
décharge port, le chargement et Je ques arabes qui eurent heu à la f10 do une dédtllusion de plus qu'il nous vit hrer de son giron no minuscule 
vant à la ':0~de ~ous les articles ser· 1 VIIe S et pendant tout le VIIIe S. : on faut enregistrer. paquet qu'elle a remis à Ahmet Le 

0 
. m notion. 1 dit m~me que Moslema. général du Elle l'a connu par l'entremise du geste av~it ?té observé par les gar· 

fiée ~:f~t:ono que la toi a llté modi· Kalife omuiaJe. Oualid·Ibo-Abdul· comptable d'un hôtel de Sirkeci qui d1ens: 11 sagiseait de 75 grammes 
.
1
, t • 

1
9 .n à lui donner de l'élasti Malik lors du sièg~ de Byzance, de le lm a présenté comme sou frère al· d'opium. 

e1 "e " a1uer un déj · d' · ' G 1 daut 7 n' Dé1a·11 c · t La femme sachant · . . a1 une année 71
5 

aurait occupé a ata pen . -;· ur1eux: ant dans sa pre· . que sou mari 
P<?ll.ft 8.~n :ppho~t100 effective. Ce dé- an.' et que c'est pendant cette période m1ère dépos1l1011 à Eski,~hir même aio;ie le drog.ue n'avait pas voulu 
lat a~ n ce~ntre pour que ces me- au•,'t aurait élevé la mosqu~e Arap que lors de sou interrogatoire ici elle qu 11 e? fut privé, même en prison. 
1ure1 oonom1tq~~e concernant tout 

1 
Ôami a soutenu qu'Ali Riza lui litait c~nnu On 1 a arrêtée séance tenante. 

pays puiuen :N1sÜa de bono r~eul- Un~ chose est cApendant certaine, sou~ le nom de .\lehmed. •sexagénaire 
lai•· 1 BAYDAR c'est que l'usage s'étant <'tabli ce soul Elle s.out~e1~I qu' lie est par.ie pour Le nommé Koç, 42 ans, a blessé à 

les Byzantins qui ont toujours emplo· E•k ,eh1r ou 1 appelait la pr~rnière au· coups de 1110rre à la tête et à la main un 
r :t mus1'q11a turquB ~ (:i yé dans la suite le mot de Q;1lata, pen· die11ce de POO proc·ès fül divorce, non ce;t~in N~ri, 64 ans; il a été lui· 
Uu UU Q 

11 
dant que les Génois ont toujours ap· le lendemain, mais la veille du ci·ime. meme gratifié par le sexagénaire d'un 
pelé celte ville Peyrae, saut vers le Il sera, sembl~·t-il, assez facile de con· direct eu plein nez. L'un et l'au\1·0 oui 

Hadl'O ifDliBnDB milieu du XVe S., où ils employèrent trôler cet nl1b1. été arrêtés. 
quelquefois Galata. Toutefois, on attitude embarras· Le croira·l·on f Une question de 

. Depuis te VIIIe S. Sykaë. devenu sée te silence qu'elle observe sur cer· lemme e_st à l'origine de leur rixe. 
Au coure de J'~rnls11on bab1tuelle de Juuiniana, puis Galata, ne fait plus tai~s points et le fait qu'elle n'a pas pu Le fait est d'ailleurs e;o'uu bon-

muaiqoe turque à la Radt~ de Bart, le guère parler de lui jusqu'au XIIe S., indiquer la provenance de deux gros ho!"me qui décoche des coups de 
pianiate An. nibale B1zzeh e:réc~leralet coule dee_iours. tranquilles à l'abri revolvers tro11vés dans sa malle, ont pomg avec u·1e vigueur juvénile pour· 
ipueieura morceaux du compositeur du pouvoir 1mpér1al byzaohu, forl et induit le juge d'instruction à la mam· rait aire aussi uo rival daniereux en 
Mo Ferid Hilmi. respecté. tenir en état d'arrestation. amour. 

E.MAMBOURY 

et la "République" : 

Il ne B_?rait nullement superflu de 
nous arreter, une fois de plus, eur le 
problème de la culture du tabac dans 
la pays. La place occupée par ce 

• 

Pour vol 3.505 
" brigandage 1.673 
" atlentats aux mœurs 1.424 
• rapt (de femmes) 1.672 
" rapt (d'hommes !I 
• ivrognerie 
• contr~bande 
• d4lits divers 

745 
2.091 
5.796 

Les préparatifs de la Foire lnterne.tlonale d'Izmir 
sont poursuivis activement 
Un pavillon en con1truotion 

284 
165 

1 
93 
-] 
3og 

105 
403 
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CONTE DU BEYOGLU n'avais pae pensé à cela. · 

Laide 
ou jolie 7 

Par Pierre NEZELOF. 

Ma tante eut le triomphe modeste. 
- Mainteoant,.réfléchis aux avan

tages d'épouser une jolie femme. 
N'éprouvant pas le besoin de se cou
vrir d'inutiles fanfreluches, elle te 
coûtera moinâ cher. Grâce à elle, on 
t'invitera plus facilement, tu ve~ras 
te11 relations s'agrandir et la cons1dé
ration rejaillir sur la personne. Au 
lieu de dire de toi en faisan~ la .moue ; 
•Le pauvre type, il ne réuss1~a iama1s. 
Il faut avoir ,une case de vide pou~ 
s'êlre enchaîné à une femme aussi 

Ma bonne tante Mitaine, dont je laide !., on vantera ton iioût et ~on 
vous ai quelquefois parlé, me faisait esprit d'entreprise: •Le veinar~, il a 
volontiers la morale depuis qu'elle ~u choisir!... Vite, confions-lui nos 
savait que je devais me marier. Ayant capitaux!• , 
vécu aesez longtemps pour pleurer Ma tante se tut et me considéra d un 
trois maris, elle pouvait témoigner de œil que piquait une malice .. 
quelque expérience sur ce délicat _ Es-tu convaincu 1 Mamtenaot, 
sujet. laiHe-moi te poser une qu_eshon : 

Un jour, elle m'interrogea brutale- quand tu seras marié, si,_ la nuit, tu te 
ment: réveilles et que tu né puisses retro~-

- Voyons! est-elle jolie? ver le oommeil, que feras-tu ? Réveil-
- Qui ? lerns-tu ta femme ? 
- Mais la fiancée, nigaud !... Ce fut à mon tour de prendre un 
Je tirai une photographie de ma po-

1 

air goguenard. . 
che ; elle la repoussa avec dédain: _ Non ... uoo ... ma tante, je ne ferai 

- Rentre cela. C'est ton opinion pas ce que vous croyez ... je la rogar-
que jê veux connaitre. 1 derai dormir ... 

Ne voulant point paraître unique- _ Imbécile ! je suis maintenant 
ment préoccupé des vaines apparen- fixée, tu es un poète, el elle est bien 
ces, ja répondis: jolie ! . 

- Heu ... elle est gentille... Elle leva les yeux au ciel el soupira; 
Ma tante me perça de ses petits _Seigneur! encore un malheureux 

yeux vifs qui, en dépit de l'âge, bril· de plus ! 
1 aie n 1 oom me des bon Ions de b o lt in e, •11!!!!!!!!!'!"""'!"""'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!"""'!!!!!'!"""'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!"""'!~ 
et son nez me parut remuer. 

- TB ! tû ! tû ! Voyez·vous, ce finas
sier? A Ion àge, tu as de bons yeux, 
et tu sais distinguer de loin un ~ne 
d'une jument, et tu ne peux pas me 
dire si ta fiancée est jolie ? 

i Banca CommBrcialB ltaliana 1 

J'hésitai, ne voulant point jouer au 
faraud ni au dénicheur de merveille:: 
je répondis, modestement : 

- Que veux-tu que je te dise ~ J'ai 
peur que ;l'amour ne m'aveugle ! 

Péremptoire, ma tante Mitaine me 
coupa la parole : 

- Il faut qu'elle soit jolie, mon gar
çon. 

Puis, levant un doigt tout ridé qui 
voulait être 1entencieux : 

- On te dira : «Bah ! la beaotê ne 
se mange pas en salade ! • et autres 
sornettes du même genre. N'en crois 
rien, pour l'amour du ciel ! En l'occur
rence, les conseilleurs ne sont pas les 
payeurs! Jamais maxime n'a sonné 
plus vrRi à mes vieilles oreilles ; ce ne 
sont pas ces gens dont le bec est tou
jours barbouillé de morale qui man
geront le bœuf gros sel pendant trente 
ans et davantage-je te le souhaite !
en tête à tête avec ta femme ni qui la 
verront, le soir, comme le bon Dieu 
l'a faite ... 

- Oh ! ma tante ! protestai-je ... J'es
père bien être le seul ... 

- C'est ce que je voulais dire c'eel 
pour cela que la chose mérite consi
dération... Bien sûr, il ne faut rien 
exagérer et prétendre, par exemple, 
épouser une Vénus de Milo. p'abord 
ce serait bien gênant pour toi - elle 
manque de bras, la Vénus de Milo -
et tu aurais souvent des trous à tes 
chaussettes ... 

- Que vas-tu imaginer, ma tante ? 
Jamais je ne voudrais astr~indre mon, 
Hélène à des travaux aussi ... 

1 

- Ne joue point au grand seigneur 
mon iiarçoo ... Avoir les orteil» bien au 

1 aec e1t un bonheur qui ne s'apprécie 
que lorsqu'on .1'a perdu. ~6me dans 
le mariage. Mais 1e parlais en l'air 
Enfin, voilà où je voulais en venir : si 
f ai un conseil à te donner, n'épouse 
1amais uno femme laide ! ... 

Je sur1autai. 
- Cependant, ma tante, beaucoup 

de femmes laides BOot passionnément 
aimées ! L'hietoire fournil mille exem
ple1 de cr6atures peu avantagées par 
la nature qui ont ravagé bien des 
ci:aurs ! 

- L'histoire est l'histoire, mon ami, 
et je pense que tu ne veux pas faire 
ton petit Napoléo11 ! Contente -toi 
d'imiter l'humble voisin, mais avec 
sagesse et réflexi0!1· Je _reviens à mon 
conseil : n'épouse 1ama1s une ~emme 
laide ! La laide. n'ayant pomt de 
moyens de défense, se montre trop 
aoutent hargneuse et jalouse. . 

- Je croirais plutôt, au contr1ure, 
qu'elle chercherait à faire oublier sa 
diwgrâce par un r.e~oublement de 
gentillesse et de docilité ... 

- Faribole que tout cela ! s'écria 
ma tante. 

J'aocieoe modE! uce tabatière d'écaille, 

C~pital ent~l'!'•~nt versé et ~"111 
Lit. 847.696.198,98 ----Dtreottou Oen:tr&l• .. 'lLA.S 

Flll&leo 4&111 Ioule l'lT&LIB, 

lBT&•BUL, tZMIB, LOlfDBBB. 

llBW·YOBK 

Créations à l'Etranger : 

Bllllca Commerciale ltaliana (France) 
Parle, Marseille, Nice, Menton' Cau 
nes, Monaco, Toulouee,Beaulieu Afonte 
Oarlo, Juan·lee·Pin~, Cas11.blqnca, <Ma 
roe). 

Banca Oommerclale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varn.. 

Banca Oommerciala ltaliana e Greëa 
Athènes, Oavalla, Le Pirôe, ilaloniquo 

RA.nN. OommArciale ltallit.,,q At Tt:1·t1't•1 

Bucarest, Arad, Braîla, BTno::im. r, lrtq 

tantza, Oin! Galatz Taml•oara. Sibin 
Banca Oommerclala lblliana por l'E~it 

to, Alexandrie, ILe Oaire, Demanour 
Mansourah, etc. 
Banca Oommerclala lblliana Tru•t Oy 

New-York. 
Banca Oommerolale ltallana Truel 07 
Boa ton. . 
Banca Oommereiale ltaliana Trnat Oy 
PbUadelphia. 

Affiliations à l'l!tranger 

Banca dalla Svizzera ltaliana : Lugano 
.. - - -----

Bellinzona, Obla .. o, LoORrno. Men· 
drlBIO. 

Ranque FraneafAe pt Tht1f<:l':Dtt pour 
l'Ain6llique du Sud. 

<oa France) Parlo. 
(en Argent!ne) BuenoB·AyreB, Ro
Bario de Santa-Fé 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Jane! 
ro Santo•, Bahia Ootlryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Reclla (Per· 
nambuco). 
(au Ohlli) Santiago, Valparal•o, (en 
Colombie) Bogota, Baranqollla l 
(en Urnguayl Montevideo. 

Banca Ungaro-Itallana, Budapeot H•t 
van' Miekole, Mako, Kormed, Oros 
baza, Szeged, etc. 

Banco Italiano 1an Equateur) Guyaqull 
Man ta. 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Oallao, Ouzaa. Trujlllo, Toana, 
Molliendo, Chiclayo, loa' Piura, Puno 
Ohinoba Alta. 

Hrvatska Banka D.D Zagreb, Souu•k 
Siège d'Jsta,'lbul, Rue Voyooda, 

Palazzo Karakoy 
Tettphon• : Pira 44841-2-J-4-5 

Agence d Istanbul, A.llaltmciyan Han. 
Direction : Tél. 22900. - Opérations gè11 

21915. - Porl</euille Document 12903 
PoS1/1on: 21911.-Change et Port ll.912 

Ag<nce de Beyoglu, Wikldl C.•ddesi 217 
A /'f'am1k Han, Tél. P. 41016 

Succursale d'Jzmi.J 
locat1ondt coffres ris c BtyiJg/u, d Galata 

Istanbul 

elle y puiH délicatement une _prise Vente 'l'ravaller'a chèque• 

i:t, ayant tiré de dessous sa jupe à 

1
. 

dont elle se bourra le nez qui me B. O. I. et de chèques touristi-
parul frêmir d'aiae. . qa.e1 poa.r l'Italie et la Hongrie. 

- Faribole ! dis-je, reprit-elle. Suis , iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiià 
bien mon raisonnement : une femme • 
laide ne son1e qu'à remplacer par des El&V8S dBS Ecoles lllBmandBS, .,!~~1~:l 
artifices les charme• que le crêateur ne lré<juelent P!us l'école r quel qu'en soit 
lui a refuaéa : les excentricités les plus le motif) sont encrglquement et ellicacement 
co0teUll81 lui 1eront bonne~ pour r.réparés à tonies les branches scolalrea par 
tenter de fal·re oublier sa d11grlce •ecions particulières données par Répétiteur 

ff ' Allemand diplômé. - ENSEIGNEllEl'IT RA· 
•elle te ruinera en toilettes, en coi eur, DIOAL. - Pria trè1 réduits. - Ecrire soue 

en masaeuse, en chirurgie esthétique , ·REPETITEUR•. 1 

~'·~n!'0~~~ir' ~::i~,;.~.pit le spectac_ie Llçans d'aUemand Bt d'anglais a1ns1 
- Cela me paraît à craindre ! ... dis·1e, que préparaHons sr,éciales des dillérantea 

b lê branches oommercia es et des examen11 dn 
é ran · h baoaalauréat - an particulier et en groupe -

Ma lente triomp a. par jaune professeur allemand, connaissant 
- Tu foia que j'ai raison, mais ce bien la français, enseignant dans une grande 

n'eet pu tout. Une femme laide école d'Istanbul et agrégé ès pbilosophia et 
n'admet 1· ainaia toul à fait son infor· lia lettres da 1Universlt6 de Berlin. Nouvelle 

d à méthode radicale et rapide. PRIX MODES 
tune : il faul qu'elle se peraua e TES. S'adresser au journal Beyoglu sou• 
tout prix que ses charmes sont el· Pro!. 11. M." 
fioaoe1 et qu'elle peul affoler les 
hommes alon elle les aiiuiche, elle 
a'offre, elle provoque les audaces, si A louer pour l'BTE 
bien que, toul compie fait, tu ri1ques appartement de quaire cham-
bieo dav1nta1e d'être ridiculisé par bres avec hall, salle de bains, 
an laideron qee per un prix de 1 confortablement meublé. 
beauté ! On peut le visiter tous les 

Ce diaooars alluma eu moi es jours dans la matinée, 10, Rue 
lamillrea de la •érité. j Sakai (intérieur 6) Beyoitlu. - C'est ma foi t•ident, di1-je. Je. _____________ .. 

i . Bconomiqus Bt f inanciBrB 
La • se111a1ne 

, . 
eco1101111que -------

HBVUB dss marchés étrangsrs 
~---------·------------~ 

3 BEYOOLU 

~Bs droits à percevoir' La vie 
des accessoires dB jeux sportive 

Le Kamutay a porté à son ordre l'OOT-BALL 
de jour le projet de loi cédant doré- La Coupe du Monde 
navanl aux municipalités el aux villa- . . . . . 
ges les droits perQus sur les divers Paris •. 1~.- Au10•1rd hui auront heu 
accessoires de jeux. lea demi-fmales de la Coupe du l\loode 

Voici quelles en sont les dispositions 1 de foot-ball. . 
principales: A Paris, la Hongr10 ~en~ontrera la 

Noix et noisettes 1 Anvers est encore baissier 
1 perdu 2 points sur La Pla la. 

Le marché de Hambourg se main- Flottant Frbgs 11 
tient aux positions acquises tant en ce 
qui concerne les noix que les n01s~t
tes. Celles-ci, qui sont cotées à un prix 
salisfaisaut comparativement il celui 
de la ploine saison, resterout très cer

Mai 
Vallonée 

• 81 

De chaque billard se lrouvant dans: Suède. Forte de leur v1cto1re sur la 
el a les clubs, cafés, casinos, jardins pu· Suis.se, les Hongrois. eue1s0a~uut avec 

blics el foires, le droit anauel est de confiance cette . partie. D a1lleurB les 
5 llqs.; il est de 3 llqe. par au pour cr111ques sporli~s .les donnent v:un
les jaquels, jeux de dames, jeux queurs sans hésitation. Cependant les 
d'échecs, de dominos el de tombola. Suédois pa~a1ss?nt très dangereux Al 

Les propriétaires de tons les êta- toute surprise n est pas e~clue. 

La valionéo couserve, depuis 
plu1ieurs mois, ses prix, soit: 

déJa bliesements dans lesquels on se livre Le grand match ~e la 1011roée r 
à divers jeux doivent remettre une posera à Marseille 1 Haire au B~é 
déclaration relative indiquant la qua- les deux favoris de la comp6hl 
lité et la quantité des divers acces- Pour certams, ce match consllta 
eoires qu'ils possèdent. Ils doivent de l:i. fmale de 1 épreuve car ~o gago "' 

tainement à ce niveau. 
Genuine Ltqs 46 
Levauten • 45 
Napoli Lit. 885-9/iQ 

45 ~1. Ltqs 80 
42 % • 751)2 

Orse 
A :\Iarseilie, les «Giresun• ont perdu 

5 francs. 
Londres a encore lllché 1 shilling sur 

Io prix de l'orge californienne. 
Frarros 147 Sh. 30(-

144 li 291-li 

142 
• L'orge de Pologne qui était tombée 

Figuea à Frbgs 100 à Anvers a repris 1 112 
Les deux marchés éiranger de Ham· 1 point. 

bourg el de Londres n'ont aucune Frb&s 101112 
animation. La baisse •'eal quelque peu 

Les prix sont bas et ne reprendront bée à :\Iarseille, mais les prix 
leurs fluctuations que vers septembre. nuent à êire ba•. 

résor
conti-

Builea d'ollYeB Tunisie Francs 138.50-139 
Marchés très fermes à Hambourg el i • • 137-138.50 

à Marseille. 

1 

• li 138-138.50 
Turquie Rm 80 Hambourg, qui cotait La Plata à 
Grèce li 73 j Sh. 1341-, la traite maintenant à 1351-. 
Tunisie li 68 . Fèves 

A Marseille, le. lampant 5 '/o acide est Les fèves algériennes se sont stabi-
à Francs 760·76o. lisées au prix inférieur atteiut la se-
Blé maine passée, soit Francs 144-144.50. 

Liverpool a frein~ la baisse sur les Balsins 
prix du blé enregistrée la semame 1 A 1• è b · 1 · 
asséu, mais nous ne croyons pas que . part une .. g re a1sse sur es ra1-

fes prix puissent se maintenir hauts, 
1 
s•DB de Caltforme (naturel choice) pas

élant donné que les récoltes ont été l sanl de Sb. J2·33 à 31-32, le marché de 
partout excessiveol9ot abondantes, la Londres est f_erme. , 
Turquie escomptaal, par exemple, une 1 Ferme aussi Hambourg ou les Iran
récolte presque double de celle do sections sont nulles. 
l'année passée. •oh&ir 

Mai Sb. 6.6112 : Hambourg continue à ne pas don· 
J uillel ., 5.11 318 ner les cotations du mohair turc que 

ll!&il 

Octob. ., 5,10 112 le Bureau des permis d'importation 
allemand n'aulor1se pas à entrer en 

Ce marché s'est également raffermi 
tout en n'atteignant par les i:irix anté
rieurs au mouvement de baisse. 

Juin Sb. 26 318 
Juillet » 2' 112 
Août • 25 314 

A Marseille toutefois, la baisse con
tinue el La Plata a fortement reculé. 

Francs 135 
• 124 

Allemagne. 
Voici les cotations de Bradford: 

Turquie Pence 20 
Cap » 18 

Laine ordlnail'e 
Aucun changement à Marseille. 

Anatolie Francs 7-7 50 
Thrace » 7 .50-8 
Syrie • 7-7 5-8 

Soie et oocona de aoie 
.A.volae Lyon, ferme sur la soie européenne 

Hambourg a poursuivi sa cou~be et de Syrie, est en hausse sur celle 
descendante, perdant en ~~e qum· japonaise et en baisse sur celle de pro-
zaine de jours pros de 7 sh1lhags. venance chinoise. 

Unclipped Clipped t Italie Free 160-165 

Sh. 
llilillet 

Rien à signaler à Londres où le 
millet à l'embarquement faut Sh. lllJ-· 

L'industrie 
Le secrétaire-génér~I de} 'Uoio~ In· 

dustrielle, M. Halil Guleryuz, qui se 
trouvait depuis deux semaines à An
kara est relouroé en: notre ville. M. 
Halit Güleryüz s'est mis en contact 
avec les ministères de !'Economie et 

j Japon li 131-132 
Chine li 145-150 

Les marchés de cocons de Thessalo
nique el du Pirée sont inchangés. 

R. H. 

La Chambre de Commerce 
Internationale et la ques· 

tion de l'assurance 
automobile 

des Finances et a fourni les explica- Le Comité de l' Assurance Automo· 
lions demandées au sujet des impôts bile, créé récemment par la Chambre 
de transaction et de consommation de Çommerce In_lernati~nale, s'e~t 
concertant cerlaiaes branches de l'in· réulll pour la première fois à Paris 
dust ie sous la présidence de M. Wallace B. 

r · . . le Phillips, président de la Sociélé Py-
.L~s pro1ets de lot élaborés par rene Ltd de Lond.1'0s, assisté des vice-

mm1stère des Fmances, ont été dépo- présidents du Comité, le vicomte de 
sés sur le bureau. de la G .• A. N'. On Rohan, président de l'As~ociatioo fo. 
pense que ces lois sero~I votées au ternationale des Automobile-Clubs 
cours de la présente session. Reconnue, et l'On. Avv. Alberto Re-

11 en résulte qu'une partie dGs im- denti, président de la Fédération Na· 
pôts de certaines fabriq_ues sera ~é- tionale Italienne des Assureurs, ainsi 
duite· d'autre part les peltles tanneries que du Dr Hans Ullrich, directeur-gé
mues' avec une force inférieure à né1al de la Gothaer Lebeosversi-
5 chevaux, seront soumises à l'impôt. cheruogsbaak A.G., conseiller lechni· 
En outre, il a été d~cidé de sup- que du Comité. 
primer l'impôt de consommation per- Dans son exposé, le président a 
QU sur l'électricité dépensée comme fait ressortir que le bul du Comité est 
force motric1o1 dnns l'industrie, des fa- de déterminer quel eal le mode de lé
briques préparant toutes sortes d'ob- gislation le plus indiqué en matière 
jets et produits faits avec du caoul- d'asaurance contre les accidents auto
chouc, les ateliers confeotionnaot les mobiles. L'assurance obligatoire, en 
produits de chocolat ainsi qu'en gêné- vigueur dans quelques pays, - no
ral les fabriques el ateliers dont l'im ta1Dment en Grande-Bretagne el dans 
pôt do conaommalion annuel atteint l'Etat de Massachusetts _; n'a pas 
de 10 à 15.000 Ltqs. donné à l'usage des résultalelqui per

Une délégation 
est attendue à 

hindoue 
Ankara 

De nombreuseuse11 lettres d'iosli· 
lutions officielles et d'entreprises pri
vées des Indes parviennent ce• temps 
derniers aux négociants de noire 
ville. Elles témoi1nenl qu'un couraul 
se manifesie en vue de l'établissement 
de relations commerciales suivies en· 
tre les Iodes el notre pays. Une gran· 
de firme offre notamment de nous 
voyer, en échange ds produits turcs, 
des étoffes ainsi que certains fruits et 
des produits pharmaceutiques que 
l'on cultive aux Iodes. Le Türkofis 
étudie oes propositions. 

Un coafrère du soir annonce à ce 
propos la venue prochaine à Ankara 
et à Istaobal d'une délégation de oé
iiociaots hindous. 

mettraient de conclure en fa•eur de 
sa génération. 

La protection des tiers victimes d'ac
cidents de circulation sur la route a 
été signalée,au cours des débats,comme 
méritant la plus grande atlenlion de 
la pari des automobilistes et des 11s
sureurs. Toutefois, la méthode de 
protection adoptée devrait apporter 
des garanties réelles ; elle devrait 
avoir pour résultat d'int ter les auto
mobilistes à la prudence de faQon à 
réduire le nombre des c :cidents. Elle 
devrait également se fonder sur de 
sains principes dans l'établissement 
des polices d'assurance. 

Enfin, les législations adoptées dans 
les différents pays ne devraient pas 
avoir pour effet de restreindre l'uaago 
de l'automobile, et il faudrail égale
ment empêcher que des réglemeota
lions discordantes puissent être un 
obstacle au développement rapide dei 
transports automobiles internationaux. 

plus lee faire poinçonner et cooser· ne pourra que batlro Io ~amqu~_ur du 
ver les reçus indiquant que le~ droits cltoc Suède-Hong!10. Lo onze 1tahen 

1 été acquittés. se préodntera vr.a1semblablement dans 00 
, . la même formation qu~ ù1mauche pas· 

Dans le cas ou le ~outr~le flltl. au sé contre la Franco. On ne connaît 
c~urs du second mois del année. fma~- pas encore le team que me tira en ligr:e 
cière démonl_rer9:it que le droit n a le Brésil. PlusieuN journaux d~si
pas été acqutllé 11 sera perQu le dou- gnent l'Italie omme fatorito. 

bl~eux qui au cours de l'année font Un mixte greo à Istanbul 
de nouveaux achats sont tenus d'avi- Ua mixte grec arrive celte semaine 
ser le d~partement intéressé par une en notre ville. Il e~I composé des 
déclaration y relative. joueurs des meilleur~s équipes d'Athb-

En ce qui concerne les accessoires nes. Son premier match aura lieu ce 
de joux qui au cours du coatrôlo, dimanche contre Fener. Sea nutres ad
oot été établis comme n'ayant pas VPr•11ire• seronl $i$fi et Beyoq/u Spor. 
acquitté le droit, des commumcati~ns LBS ASSOCIATIONS 
seront faites au cours d'une semaiue 
aux mtéressés leur indiquant les aman
des encourues. Ils auront un clélai de 
10 jours pour faire val_oir leurs objec
tious ou à la commteeion ad hoc de la 
municipalité ou au conseil des anci~os 
des villages. La réponse à ces ~b1ec
tions devra été donnée dans 15 ]Ours. 

Les droits et amendes perQU3 dai;s 
les li ans sont atteints par la prescrip
tion. 

Les timbres à froid qni seront a11po
slis sur les accessoires da ieux 
seront fabriqués à !'Hôtel des. mon
naies d'après des types élabl 1s par 
les mini11tàres des Fi nanc~ et de 
l'intérieur. 

Le premier grand bal 
champêtre de l'année 

La section de Kizihoprak du Parti 
Républicain du Peuple organise pour 
le samedi 2 juillet 1938, uu grand bal 
champètre qui aurn lieu dans le jar
din de l'hôtel «Bellovue». Une com· 
mission spéciale s'emploie à assursr 
l'organisation parfaite de ce bal ré
servé aux membres de la euction et à 
leurs invités. Il y aura des réjouis· 
sauces diverses, on exécutara des dan
ses nalionalos, et une riche loterie 
sera tirée. Lee invités paijseront une 
nuit part:culièremenl amusante. 

•oavement •ar1t 
...._ - - LWW !!"' 

-

! 
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Otpar/J 110111 

irée, Brindisi, Venl11e, Trieate 
dts Quais dt Galata tous lts vrttdrrdiJ 

à fO hturts pricutsl 

Balta1'x 

F. GRHIANI 
PALESTINA 
F. GRillANI 

Service .1 r 

\ 

lln co111clJ111~ 

17 J • i BrtoJ~I. V 
Uln nlse.Trl•t•,.1• 

2l ,Jal11 letTr. Elp,pa 
J J ulllet lo•• l RGrop 

' 

Pirée, Napleq, M.ar'IJeille, Gêne• 
FENIOIA 
MERANO 

16 Juin l 
30 Juin I l 17 he.,r•• 

Oavalla Salonlqne, Volo, Pirée, Patras, S!tnti· 
Que~nta, Brindisi, Ancône, Venisll ·rr1e1te 

Satoniqu~. M.l.~li.n. tizm.ir, .Pi~e, CAlit1nAla, 
Patras, Brindun, VADISe, rr1A~te 

Bouraaz, Varna, OonAtan1za 

Sullna, Gala!&, Braila 

DIANA 
ABBAZIA 

ISEO 
ALBANO 

MERANO 
AJ,BANO 
ABBAZIA 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRINALE 

ABBAZIA 
OAMPIDOGLIO 

23 Juia 
7 Julliet 

16 Juin 
3J Juin 

} 

l 
15 ,Jnin 
17 .Tuin ( 
2'l 1Tufn 
29 Juin 

1 Jolli•t 
7 Jolliet 

22 Juin 
29 Join 

l l 

l Il houre1 

• 18 b 

~17hutta 

à 17 heure 

..1 1 En coïncidence en Italie avao log lu~tl•• u: lnt111 · l h 

et •Lloyd Trlestlno•, pour toutes les deslinatious d•J mJn la. 

Facilitas dB vowaie si~ l3i c·11ni111f PP 1~ 
REDUCTION DE SO'fo sur Id parco\Jre ferroviaira il 1 1 l 1 rn •t 1 1111 • 

quement à la frontière et de la f J lt iri 1 1 >" 
d'embarquement à tOlli 101 paB1~ r-1 11 11 • • • 1 · 
droot un voyage d'aller el rJt? 1· u1 1 1 111 HtJ i.1 
de la Compag1lie « ADRlA TfO '\. • 

Agenoe Généra.le d'l1ttl.11 ttl 
Barap lskelesl 15, 17, 141 D111m\laue, G Il.ta. 

Téléphone 44877-8-9. Au:i: barel\!111: do Vofilg~i ~ IL 1 Î . 44')14 
• • • W.-L • i :-1· • 

FR.&.'l'ELLI p R 
Quais de Oalata HUdavendlglr Han - Salon Caddesl "él. 4 79l 

Oa1e3 
{ u• llllr 1 

Départs pour I Vapeurs Compagnie~ 

Anvers Rotterdam, Am a ter· / ~- -H- l 
• t d Rh' • ercu eso dam,,Hambourg,por a o 1n

1 f oHebe" 

Oomp.i ..,nfe no ale 
Né+>ri•nd•I•• lie du 18 au 20 Juin 
Navl~ tt1 n n ap. 
1 du 28 au ao Juin 

1 

Bourgaz, Varna, Constaolza 
cU/ysses• 

oHebe• 
" 

Il V · Li·- cT.suruna ,l/aru• NIPPO>' YUSE. Pirée, M11rs"1 ~. a1enoe, ,,. " 
verpool. I clisbon Maru• 1 KAISYA 

O.I.T. (Compagnia llaliana Turiamo) Ori<lll<llafo:i. Mou li 
Voyagea à forfait.- Billela, lerroviaires, rnu1t m31 .il 4.\• e i 

réduction sur les Che ni11s .J~ Ftr /t 1/i> 1 

Sadreaser à: l'RAT ll:LC.l SPE ROO Salo l <) d 1 J.Ji-H 1 l 11 1 1 

vers le 29 Juin 
vers le 30 Juin 

vers le 211 Juin 
vers Io 20 Juil. 

Tél. 

• l 

an al ta 
i7Qi 
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Tenues de ville et 
robes de campagne 

Toilettes à tissu pointillé 
ou. à grands pois 

Lss fsmmEs pourront ùevBnir 
«pastsurs» Bn SuÈdB 

Stockholm, 15.- La Chambre des 
députés a approuvé une loi concernant 
l'autorisation pour les femmes de sui
vre la carrière ecclésiastique. C'est entendu, de tout l'été, vous 

n'abandonnerez pas les tailleurs, chè
res Istaabuliennes, seulement vous 
aurez soin de les rendre trè~ gais et 
lêgere pour qu'ils aill~nl avec la sai· 
son. C'fst le moment de profiter d'une 
mode colorée qui vous offre d'oono m 
brables jaquettes aux tonalités de 
dragées. C'est le moment de porter les 
élégants tailleurs de dentelle ou de 
guipure, ceux dA gros tulle tellement 
uouveaux et ceux de crêpe aux pA\1-
les fleurs ou aux pois multicolores. 
O'esl l'époque où réapparaissent le 
lin si frais, qu'on vient de rendre in
froissable el qui prend s'luvent l'ap
parence du tweed ; les toili>s de 
rayonne à gros grain ou fines ; les su
rahs el les foulards aux tout petite 
dessine. 

Dei blou1ea souples et 

féminines 

de gros tulles aux bordures brodées 
tellement au goût du jour. 

Laa jolies robes de ville 

La plupart des grands couturiers 
s'attachent essentiellement aux robes 
de ville, ils leur donnent des formes 
très différentes. Voici les robeo·bolé
roe dont le cor.age se découpe de
vant sur une ceinture oa sur un fond 
de couleur. 

Voilà les rob•e·•weaters rayées ou 
fronc~es à l'horizontale jusqu'en bas 
des hanche• et dont les jupes portent 
des rayures ou des plis verticaux.Là,ee 
sont des robes-manteaux en crêpe im
primé, d~coup.I sur les bords de ma
nière à •imuler un manteau. 

La mode aimè les robes drapées qui 
mettent en val~ur la poitrine et sculp· 
lent la femme. Tdntôt les plis partent 
de ganses enroulées comme dea ser
pent•, tantôt ils chevauchent en zig· 
zag les corsages, tantôt ils ramènent 
l'ampleur des jupes en avant, laulôt 
ile se groapeat à la base des empiè
cements et tout le long des manches. 

La mode choisit parfois les laçages, 
mais avec beaucoup plus de souplesse. 
Un certain succès revient aux jupes 
a clochée• " avec des corsag~s drapés 
blousant dans la ceinture et ùont les 
manches sont courtes el amples, très 
1900. 

Enfin, les femmes ne sauraient dé
daigner toute la collection des robes 
travaillées de jours, de fronces, de 
nervures, ajourées de dentelle ou re
haussées de broderies. 

Pour la campagne tout est 
plus simple 

Maintenant vous voici parties pour 
la campagne. 

Le tissu, pour l'été surtout, s:n est 
uni n'offre pas le même a~tratt. que 
s'il est égayé soit d'un m~llf soit de 
simples points gros ou mmces. 

Aussi les étoffes pointillées ou à 
gros pois furent-elles presque tou
jours en honneur lorsque :Phébus, si 

No 1) Robe en foulard rose ~ points 
bleu marin. La ceinture el la Jaquette 
portée dessus sont en crêpe maroquin 
bleu marin. 

La jaquette est doublée du mâme 
tissu qu~ la robe. 

No 2) Sur une jupe noire il est trèR 
seyant de porter un tailleur à fond 
blanc surmonté do pois verts. 

L'écharpe doit être aussi verte. 

généreux en Orient, darde rigoureu-1 Aussi, tenant à cœur de contenter 
semant ses rayons sur notre planète. de plus en plus nos fidèles lectrices, 

On peul confe,ctionner non seule- avons-nous tenu à leur offrir aujour
mwnt dea robes avec ce tissu, mais d'hui quelques modèles de vêtemeo te 

ussi des tailleurs et même des man- féminins confectiounés avec des étof-
teaux. fes à point e\ à po11 volumineux. 

Cette toilette est originale et elle ne 
peut ne pas attirer l'attention. 

No 3) Robe en surah bleu marin 
surmontée d'un manteau en snrah 
blanc orné de points bleu marin . C'est 
aussi très chic. 

La ceinture de la robe doit être con
fectiouuée avec le même tissu que le 
manteau, pour mieux sur !raucher l'en
•emble. 

No 4) Robe lie de via surmontée de 
points gris. 

Le boléro de la robe est fait du 
même tissu que la robe, mais employé 
à l'envers. 

No 5) Robe en crêpe de Chine rou
ge eurmontre de points blancq. 

Lo col ot le gilet (devant) sont con 
fectionnés avec du crêpe de Chine 
blanc. 

Pour Échappsr au ssrvicB 
militairB 

Varsovie. 15.-La police a arrêté de 
nombreux jeunes gens qui se sou
mettaient à une opération chirurgicale 
tendant à leur déformer la colonne 
vertébrale de facon à pouvoir échap· 
per au service militaire, 

LBS BO ans du Roi dB SUÈdB 
Rome, r6.- A l'occasion des 80 aas 

du Roi Gustave V, tous les journaux 
publionl des articles empreints de la 
plus vive sympathie pour le souverain 
dont ils illust1onl la figure el l'œuvre. 
Ils soulignent le long el heureux 
règne du souverain, son étonnante 
énergie physique et spirituelle, el la 
dévotion que tout le peuple suédois 
professe à son égard. Les journaux 
rappellent la sincère admiration du 
Roi Gustave pour l'Italie passée et 
présente el ajoutent que l'Italie s'as
socie aux vœux de la nation suédoise. 

lBS fBchniciBDS rusSBS 
quitteraiBnt l'Espagne ... 

Berlin, 15 juin. - L'« Angriff " an
nonce qu'en prévision de nouvelles 
•icloires du général Franco, le gou
Ternemenl de Moscou a donné des 
instructions aux officiers supérieurs et 
aux_ e~perls soviétiques en Espagne, 
les invitant à se tenir prêts à quitter 
le pays en cas de nécessité el à se 
l~ansférer à Prague. En cette dernière 
ville se trouverait déjà le général Go
rec, conseiller militaire du général 
Miaja. 

En même temps, une vingtaine 
d'autres fonctionnaires du Komintern 
seraient arrivés à Prague. 

Toutes les blouses sont créées en 
vue d'apporter un charme féminin aux 
tailleurs el aux robes qu'elles com
plêtent. Les organza pastels, les li
nons blancs ou pâles el les mousseli
nes aux impressions délicates leur 
donnent toute la légèreté qu'elles re
cherchent. E lies se froncent sur des 
empiècements, elleg se bouillonnent 
horizontalement sur de fines ganses, 
elles se travaillent de petite plis el de 
volants. Elles s'agrémenlenl de colle
rettes, de jabots vaporeux ou de cra
vates souples. Presque toutes n'ont 
que des demi-manches, Quelques mo
dèle• de guipure moulent le buste, se 
contentent d'un simple boutonnage el 
d'un col chemisier tandis que ceux de 
plquella ~ludienl des coupes et recher
chent des fermetures amusantes: petits 
lien• d'étoffe noués en papillons, la-
9ages avec des cordelières, boutons 
de orislal ou olips originaux. Avec 
toutes, il voua esl facile de varier vo
tre vestiaire. 

Après-midi aux élégance• 
raffinée• 

Quelles robes charmant&s ne pou
rez-vous porter, chères lectrices! Vous 
n'avez que l'embarras du choix. Ce 
ne sont que tailleurs aax jaquettes 
courtes comme des boléros, avec de 
petites basques arrondie9 devant et 
des bouts de manches qui foot une 
ligne d'épaules toute ' droite. Ce ne 
sont que paletots droits taillés dans 
de grosses toiles. Ce ne sont que ro· 
bee aux jupes plissées soleil, plissé011 
en biais ou à plusieurs lés. Ce ne sont 
que corsages tout simples, le plus sou
vent sans manches. Toutes ces tenues 
des champs se coupant dans des pi-

5ur la pin B 1 tontrB IBS filUSSBS ROU\JBllBS Devant le monument aux 
morts de Missolonghi LA BOURSE 

Pour les réuniona chic, thés, confé· 
rances que sais-je, Il faut abandonner 
lea tailleurs et leurs blousds el revenir 
aux ensembles élégants où dominent 
toujours les longues redingotes qui 
tiennent la vogue depuis plusieurs 
1aieone, Avec leurs lignes simples el 
leura couleurs claires comme celles des 
jaquettes dépouillées de cols, elles 
donnent aux femmes uae silhouette 
jeune el sou pie. 

Beaucoup d'entre elles, taillée• dans 
de fine lainages ou dans dAs crêµes 
unie, seront doublées du mêine ti•su 
que la robe avec laquelle ile font u n 
ensemble. Surtout n'oublions pas le• 
redingotes d'~paisse d•nt•ll• ni CAiie• 

La mode au foyer 

ou En villÉgiaturE --
He scandalisEz pas ... 

IBs gsns simplBs 1 

quellae, tierns de coton à reliefs di· Jeunes femmes court vêtues d'un 
vers ; dan• des tissus de soie short, jambes et pieds nus dans des 

8 ux fantaisies multicolores et aux sandales, diles·vous bien que la pla· 
ge, le village de pêcheurs ou le ha-

gros quad rillagee. meau perdu dans la verdure où vous 
Simplicité des lignes, vigueur des allez pa~ser l'été ne doivent pas 

color1•, ainsi pourraient se définir les Atre traités en pays con'J.uis. 
tenues doelinéea à toutes les campa- !'li voud pouviez sonder la profon-
pagnes, à toutes les villes d'eaux. deur du reg·ird que la payaanue jette 

ADRIENNE. sur votre nudité, vous seriez peut-être 
moins s1lrPs de vous : CA regard vous 
juge, non pas d'après. des préjugés, 
mais d'après des sentiment~ qui, mal
gré votre moderui•me,_ rl.emeureut en
fouis en toute âme fémtnme. LB vinaigre sert à tout 

Elle ne comprend pas cette âme nt dans IE monda 18irop de vinaigre framboise simple, que votre mère ou _votre m-1~i Il Il vous laiseeat vous exhiber arnsi. 
- -- C'e•t l'~poque des framboises. A Vous heurtflz en elle la pudeur, qui • f 1 f h htanbul elles •ont abondantes sa- lia longtemps par un nacte soc•et 

LB maPI B a BmmB c EZ EUX voureueea e\ trè• boa march~. a~tuel- toutes les femmes du monde. Lorsque 
lemAn\. vous montrez vos jambes un peu trop 

Pren•z 1 kilo dA fr•mboises 1 litre haut c'est un peu comme si vous 
Oe qu'ill disent, de vinaigre et t 112 kilo de sudre. Em- la t~ahiesiez: j~lousie, pensez-vous, 

ce qu'il pensent plissez un bocal •••c les framboises . elle voudrait bien pouvoir en faire 

Quand il vous dit: Pourquoi ne met~ 
tu pas ton chapeau noir, il te va si 
bien! 

li pense : Qu'elle garde 
tert pour les jours où elle 
pas avec moi ! 

son bibi 
ne sort 

Quand elle ~ous dit : Pourquoi ~e 
prends-lu pBB l'habilube de sortir 
•ans chapeau ? 

Elle pense : Avec ce melon, c'est ef
frayant ce qu'il ressemble à son pbre ! 

• 
Quand '/ • ' 1 t1ous dit : Il a l'air de trouver 
que 10 danaes tr~s bien, M. Untel. 

li fnn•e . c· \ . -
1 • ea tout de même mou1 

que e pretn\er venu en smoking pu1s-
1e serrer ma lemme sur son cœur ! 

Le jeune honuna 

et la jeune nu. a.u bal 

Versez dessus le vinaigre. Couvrez. autant ... Non. :bhis elle a gardé, elle, 
Laiss•z infuser quarante jours la tradition de la femme primitive ... 

Filtrez Ajoutez le sucre. Tersez dan~ Si vous aimez donc pendant ~otre 
u_ne c_asserole, faites bot;tillir cinq à séjour à la campaliue, à vous rappro· 
six minutes. Ecumez. Latssez refroi- cher des simples gens qui ne quittent 
d1r. Mettez en bouteilles. que très rarement le lieu où il sont 
Sirop de vinaigre de cerises nés pour se rendre en ville, si vous 

avez godté la poésie de leurs occu-
algres, de fraise1, de mdre1 palions, vous voudrez être traitées 

f par eux en amies. Vous n'obtiendrez 
Il se fait de la même •_Qon que 10 jamais leur confiance si, un jour, vous 

sirop de vinaigre framboise. . les avez choqués. 
Dose r les fruits par quantités 

Soye1 donc compréhensives, et res· 
égales. lez humaines daas votre coquetterie. 

Conaerve de cornichonl. Abstenez-vous des excès de la mode, 
t ïl de Hollywood par exemple. Vous 

Choisissez des cornichons de ,ai e tirere_z de_ voire séjour à la campa· 
moyenne venant si pos.oble d être gne 1nf1noment de douceur, si vous 
cu01llie. BroeSPZ·les. CoupPZ les évitez d'écrasor sous vos fines eanda
queues. D••pOsPz-les d•n 9 une ter- les tout ce qu'uue longue tra<li\ion 
rine, recouvrez-les complMement de fait fleurir de délicats scrupules au 
gros sel gris. Au boui de viogt· fond d'une âme de paysanue. 
quatre heures, égouttez, essuyez et MARCELLE 
placez les dans un pot en grè• ou e!1 

Quand il vous dit : Voue êtes eO.re verre. ~fouillez intérieurement de VI· 
que vous n'avez pas froid l naigre préalattement boulili cinq mi-

se : Je n'aime pas beaucau nulee Laissez macérer vingt qu~tre lli[énagères 1 
li pben lie esl mieux avec ea capep heures. Ret1rez·lee, égoutt•z-le•-Faites d é e e · b La aaison est venue e pr parer 

18 ro ' . . • V us ne voulez a ouillir le vinaigre à nouveau. Dis-
Quand_ zl dzl • ~I tour dans 10 i~r~ poe•z les _cornichons dans le pot P.ar des ,irops et des confitures. Retrous-

vemr faire un pe 1 "?"chas tn\ercalées avec de pellts h et à l'œuvre ! ... 
din f mgnons. Versez le vinaigre refroidi. HZ vos manc es, 

JI pense : Dans le noir. oe s
1
er_a peut 

1 
Il faut qu'il recouvre complètement la L'Associatiou nationale de l'Econo-

être plue facile de lui parler ci, cet 0 j préparat!on. Bouchez, laissez macérerl 
musique et tout ce moode... deux mo 11 avant de ~onsommor. mie et l':Epargne. 

Une résolution du Vlme Con

grèa International des édi· 

teurs et direoteurs de journaux 

Rome, 15. - La mlniotra Alfieri a 
offert une réception en l'honn~ur des 
participants nu sixième Cong ·ès in
ternational de• 6diteurs et direuteurs 
do journaux. 

Au courR des débiitR d'hier, au Con· 
g1·è~, sur la question d'un accord pour 
la répression des fau~s~s n_ouvelles, le 
président de la délégation itahenM, le 
député el ministre d'_Etat M. Farinacci, 
a fait rassorllr comb10n l'Italie fasmste 
a fait l'objet de fau.;ses nouvelles. Il 
invité les coagrAssistes à visiter l'It·~
loe, dans la ctirtitude qu'ils pourront 
ainsi se rendre com1Jto perqonnelle· 
ment du manque de tout fondement 
de ces nouvelles; ils seront An mesure 
cte les démentir el ~ faire connaitre 
la vérité. 

Au cours de la sn~nce le texto d'un 
accord contre los fauRSC9 nouvelles,dtl
jà élaboré à la Couft•r011ce préparat01-
re de Paris, a été approuvé à un nom
bre da voix très significatif. 

Vsrs une d8valuation du dollav7 
N 0\'I'· York:, 15. - Malgré le démen li 

opposé lundi dernier par le ministre 
desFinances M. Morgenthau aux bruits 
persistants au sujet d'une dAVal11atio11 
prochaine du dollar, de l'ordre de 
50'/o de son ancienne valeur, les va
leu1·• américaines ont fléchi sur les di
vers marcM1. Les ordrAs de Londres 
pour l'achat de huit millions de dol
lars·or ont fait monter les prix de 16 
centimes de dollar par once. --Pluies torrcntiBllBs BD SuissB 

Berne,16.-Des dizaine8 de villages. 
dans les en9irons de Bâle oui été pai .. 
trnllement inondés à la suite des 
pluies torrentielles de ces jours dor 
nien. Des dégâts causés par le mau· 
vais temps sont siinalés dans d'au· 
tres canton1. -· Les accidents oux Etats-Unis --Wllohington, 15.- Suivaut uue sta
tistique officiolle 106.000 per•onnes 
out été blesilées aux Etat-Uni• à la 
suite d'accidents diver.i ; on compte 
en outre 10 millions de blessés. Les 
Sociétés d'aseurances ont p:iyé ~ mil
lions de dollars d'indAmnités. 

Sahib! : G. PHt\>\I 
Umumi Ne~rlyat Mlidürli : 

Dr. Abdül Vehab BERKEM 
Bereket Zade 'lo 3h3:i Harti ve St< 

Telefon 1023~ 

M. MÉtax1s opposE aux _con
flits du possé les amitiÉs 

actuBllES dB la 6rBCB 
Athbnes, 15. A. A. Dans le discours 

que :\f. Métaxas a prononcé à Mis
solonghi à l'occasion de l'inauguration 
du monumelll aux étranaers tombés 

Ankara 15 Juin 1938 --(Cours lnformatlfaj 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) 
Banque d'Affnires au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 % 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 
Act. Banque otto1nane ... _ 

Llq. 

t.15 

97.-
23.65 

pour l'indépGndanco hellénique , il a Act. Banque Centrale ·-· ..... ·
déclaré touehaut les relations inter- Act. Ciments Af'lan-

7.76 
25.-

91.60 
11.9:0 
97 .75 

95.-
40.50 
95-

aalionales do l~ Grèce : Obl.C!temin C:e l!'er Sivas-Krl.llrum I 
Les peuphe qui combattii'ent alors Obi.Chemin tleFer Sivas-ErZllrum II 

les uns cout:e los autres sont aajour-• Obi. J;mpr. intérieurs O/o 1933 !Er· 
d'hui noa amis. Même l'un d'eux estj' guoù) ·-· ••• ·•• -·· -·- •·• ••· ··• ·• 

Etnprunt Iutôri~ur 95.~ 
notre allié f>dèle de qui rieu ne aous 

Obi. Dette Turque 7 lf• O/o 1933 !ère 19.875 
sépare désormais. Nous habitons en- trunche H- ___ _ ______ _ 

somble avec ce peu pie eu nous ap
puyant l'un >Ur l'autru. Il en est de 
même avec noij aut;-es amis. Nous 
nous appuy,ms les uns sur les autres 
pour assurer la paix, le progrès et la 
civilisation dans ce coin ,de l'Europe 
qui était naguère le foyer d'où se 
transmettait l'incendie sur la reste de 
l'Europe. 

Aujourd'hui ce coin constitue uae 
oasis de pai < au milieu de l'Europe 
orageuse el ballottée. 

Avec l'auh'e peuple avec lequel noue 
avons combattu autrefois ici, nous 
•omrnes devenus depuis lors ses com- l 
pagnons eur le bord du Nil en lui ap-1 
portant notre modeslo concours pour 
son progrès el •a pro~périté. . 

Les luttes out cessé, mais le patr10-
ti~me el l'héroïsme sont restés. 

Voilà deux choses que nous _fêtons 
aujourd'hui. Ce n'est pas la vocto1re 
que nous fêtons. Nous fêtons ~ot~e pa
trioli•me, noire héroïsme ams~ que 
l'héroïsme de ces étrangers qut sont 
venus de tous les coins du alobe pour 
ressusciter dans la nouvelle Grèce la 
Grèce antique. 

Ces éléments moraux, le patt-io
tisme et l'héroïsme, nou11 sont 
aujourd'hui abeolumeul nécessaires. 
Certes 'lous sommes un Re.uple 
pacifiqun. Nous ne chef ~ho as pas à 
violer le drn:t de qui que ce soit.Nous 
1ivons tian' nos frontières cultivant 
notre civilisation. 

Par conséquent si l'on doit être tou
jour• prêt matériellement on doit l'être 
aussi moralement._ C'est pourquoi je 
dis qu'avec ces deux éléments moraux, 
le patriotisme et l'héroi~me, 11ous as
aurons notre avenir de paix dans ce 
pay•, notre civilisation et la prospérité 
de nos enfants. 

' 

Obligations Anf'.tolie au comptant 
Anatolie I et II .. ... ... ... ... . ..... 

41.50 

40.-
19.60 .Anato.ie scrlps _ ___ ___ -- --- ___ ---

CHEQUES 

Change Fermeture 
Londros 1 Sterling 6.23 
New-York 1 OO Dollar 125.25 
Pari!=! 100 Francs 3.492• 
Milan 100 Lires 6.6825 
Genève 100 F-Suisses 28.78 
Ani sterll nn1 100 Florins 69.54 
Berlin IOOReichsnt'àrk 50.5875 
Bruxelles 100 Belgas 21.30 
Athènes 100 Drachmes !. 14 
Sofia !OO Levas J .5875 
Prague 100 Cour.Tchec 4.365 
llladrid 100 Pesetas 6.9225 
Varsovie 100 Zlotis 23.625 
Budapest 100 Pengiis 24.92 
Bucarest 100 I,eys 0.9375 
Belgra1le 100 Dinars .,2.86 
Yokohama !OO Yens 36.2925 
Stockholm 100 Cour. S. 82 .122'i 
Moscou tOO Roubles 23.67 

~ r:. 
T n.RIF D'ABONNEMENT 

Turquiet 

1 

Etranger: 

Ltq• Lis 
l au lJ.50 1 1 au 2\1.-

6 mois 7.-

1 

6 mois 12.-

3 mois 4.- 3 mois 6.50 i 

\:_ -.J -

Nous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un 
lieu! côté de la feuille. 


