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QUOTIDIEK POLITIQUE 

La Turquie adresse une note à Genève 

Elle cesse toute relation avec la 
délégation de la S.D.N. au Hatay 
-~es dernières directives d'Atatürk ont produit ln plus vive 

sensation à Io rÉunion d'hier du groupe du Parti 
Ankara, 21. AA. - Le groupe par- Genève, 21. A. A. - Havas communique: 

le men taire du Parti républicain du On apprend que Je iouvernement turc a fait remettre au secréta-
peuple a entendu aujourd'hui le prési- rlat de la S. O. N. une note dans laquelle li déclare rompre toutes 
dent du Conseil, M. Celâl Bayar. relations avec .la commission de la Ligue envoyée l'U «Sancak•. 

Le président du Conseil communi-
qua aux membres du groupe les sa· Le cabinet turc reproche à la commission d'avoir outrepassé ses at-
luts du grand chef Atatürk.Celte corn· tributions fixées par le règlement précis et de s'être ainsi départie de 
munication fut accueillie par un ton- l'impartialité inhérente à sa mission. 
nerre d'ap~laudissemenls et tout Je 011 pense dans les milieux internationaux que l'initiative du rou-

l
monlde exprim

1 
a au Chef BOO hommege vernement turc a surtout une valeur indicative et symbolique En effet. 

e p us respec ueux. 11 , k . · 
Puis le président du Conseil parla e gouvernem~n~ d An ara entretenait. seulem.ent ~e~ ~apports de fait 

de la visite à Istanbul de s. M. le roi, avec la comm1ss1on de la S. D. N. qui a affaire 1urid1quement seule· 
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ET FIX ANCIER DU SOIR 

L'avancs nationals ss poursuit sur 
la riuE gauche du Mijarss 

La division navale italisnnB 
à Malts .... 

M11lte, 21. A.A.- Salu~es par des 
salves, les unités de la flotte italienne 
B?~t arrit"éeA ici c13 m~tin pour une 
v1s:te de 11uatre joura. C'aa: la pre
~11èrn v1s1t.e de navires de guerre Îl9.· 
lums depuis douze au;. La division 
commaad6e p;.r l'amiral Riccardi, com
manc1ant de la première escadre est 

La réunion d'hier au comité 
de non-intervention 

Au cours de la journie de lundi, les troupes 
nationales ont accompli une rec/1jicaliofl de leurs 
lignes au centre du front entre Teruel et Cas
tel/on, au nord du /1/ijares. Elles ont occupé, en 
effet, toutes les collines qui do1ni11enl le village 
de Castillo de Villa1nale/a, .sur la route d'Alben
tosa à Castel/on ; 29 prisonn;ers ont été captu
rés. 

Dans la région de la côte au sud de Castel/on, 
les troupes de GaUce ont progressé le long du 
Rio Seco, rivière parallèle au Mijares qui se jette 
à la mer au sud de la précédente ,· 100 prison· 
niers. Par111i le butin capturé figurent 2 camion6 
chargés de publications de propagande et 7 mi
/tailleuses. 

Sur le front du sud, les opérations en cours 
dans le secteur de Pennaroya ont été étendues 
au secteur voisin, celui de Granja de Torrt!her
mosa, à l'ouest du précédent. Par1ni les prison
niers capturés figure une compagnie tout entière 

composée des cuirassés dt1 bataille 
co11trô/e maritime qui jusqu'ici faisaient Ctw<'llr et Giulio Cesare convoyés par 
l'objet de difficultés retardant l'accord. 4 nestroyers. 

Le comité plénier se réunirai• soit M I! d ._..._ .. _ 
à la fin de cette semaine, soit 'a se- fU. utoyn ir.ovitch En ltaliB 
maine prochaine, pour rédiger la tex
te définitif. 

L'attitudB dB l'U.R.S.S. 
Le délégué soviétique déclar· que 

son gouvernement a examiné a1tenli· 
vement la nouvelle proposition riilati
ve aux modalités dulconlrôle naval 
soumise par lord Plymouth à tit,•e de 
compromis, qu'il ne considère r,as la 
nouvelle proposition 1 entièreme:.>t sa
tisfaisante et qu'il pense qu'elle n'assu
rera pas un coutrôle effectif quand 
elle sera appliquée. 

Ceruobbio, 22.- Le ministre Alfieri 
a rendu visite au Pr6aideoi du Con
seil yougoslate, M. Stoyadinovitch. 
~ ··-
LES Etats-Unis Bt l'EurnpB --Washington, 21.-Lo Prée'dent Roo-

sevelt s'est retiré à Hyde Park pour 
y étudier les damiers projet~ approu
fés par le Congrès et y ri,cevoir l'am
bass~de11r des Etals-Unis à Londres, 
M. Ke::rne'.ly, débarqu!l hier ;, New
York. 

Carol, @ouverain de la Roumanie amie ment avec la puissance mandataire, la :r'rance. 
et alliée, et de l'entrevue du Présidant 
Atatürk avec le roi. Le groupe ac
cueillit é~alement par des applaudis
sements 1 annonce de cette visite et 

~!!!!!'!!!'!!!"!!!!"!!!!"!!!'!!!'!!!"'!!"!"'!!"!"'!!"!"'!!"!!!!'!!!'!!!"'!!"'!!!'!!!!!!'1!!!!"'!!"'!!!'!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!!"'!!"!"'!!"!"'!!"!"'!!"'!!!'!!!'!!'11"!!!!!'1"" de mil rd i lieurs, c 01n posée de I f 0 hommes et 
forte de 12 mitrailleuses. 

•Cependant, dit-il, comme la récente 
proposition de lord Plymouth consti
tue un nouveau progrès vers la 1hèoe 
que le gouvernement soviétique d<lfen
dil toujours concernant la forn'fl du 
contrôle maritime, il est prêt à l'accep
ter dans l'esprit d'un compromis. » 

Dans se• ctéolaralion' i\ la prtiss('1 
l'ambassad~ur a démenti avoir été 
chargé d'une mis•ion sp~ci~le cœicer
nant deA ::ccords mon41ai:A•, comm~r
ciaux et politiques. Il a ajouté qu'il 
se bornera à fa•re à :\1. Roo~eve11 un 
rapport très dé\aill~ sur la ~iluation 
anglo-européenne. 

Les a.iles turques 
celle de l'entrevue. 

Enfin le président du Co::iEeil, pas· 
saut à la question du Hatay, exposa 
les phases que celle question a traver
sées depuis la sem 'ine dernière. 

LB rstour ds 5abiha 6ükçsn 
Faisant allusion aux vacances regu

lières de la Grande Assemblée Natiorra-
Notre valeureuse aviatrice Sabiha 

Géikçen, fille d'Atalürk, est retournée 
hier soir, de sa randonnée à travers 

le vers la fin du mois courant, il déc/a- les Balkans. Elle aurait dû être ici, 
ra que dans le cas où il serait pas à d'après le programme fi.té à l'avauc~. 
même de faire au cours de la semaine à 16 h. Mais un petit dérangement de 
des déclarations formelles con~ernant le la boussole de son avion lui a causé 
Hatay,il demandera à l'Assemblée pleins du retard. Elle n'a atteint Ye~ilkéiy 

qu'à 17 h. 30. 
pouuoirs et confiance pour procéder, sui- Dès Il heures du malin, une grac-
van/ le développement de la question, à de foule emplissait l'aérodrome. Par
/a dé110,7cialion ou à la prolongation ées mi les personnes venues pour la race· 
traités existant entre /a Turquie et la mir, on remarquait le secrétaire géné· 
France ou pour prendre toutes les me" ral de la Présidence, M. Hasan Riza 

Soyak, l'aide de caJJp en cbef M. Celàl. 
sures que nécessitera la situation. les députés M.M. A'.i Kiliç, Salih Bozok, 

Le groupe approuva le président le vali-adjoinl M. Hudaï Karataban, le 
du Conseil par acclamations. gouverneur militaire d'Istanbul, le gé· 

:. 

1

1 néral Halis Biyiklay, le présiden1 de 
Ankara, ~1. -(Du corr&sp. du Tan.) la Ligue aéronautique, M. Ismaïl Hak

Le groupe du Parti a tenu une réunion ki, les dirigeants du Parti, les hauts 
extraordinaire l'après-midi, vers les fonclionnaires du vilay&I et de la mu-
15 heures. D'après ce que j'appr~nd.s nioipalilé la petite Ulkü el les élèves 
an cours de celle séance extraordma1- du Türkkü~n. 
re à. laquelle on attache la plus gra~- Une communication par T S. F .. 
de importance. à Ankar~, notre prés!- parvenue à 11 h. 20 de Bucarest, an
def!t du Cons.e1l a fourm des expl.1- nonçait que notre précieuse aviatrice 
cations au suiet des débats du conseil e'était envolée à destinalioli d'Istan
des ministres qui s'est tenu à Istan- but. A 13 h. une escadrille compre
bul, à bord d';! yachl Savarona, sous nanl cinq avions venus 11'Ekitehir,pril 
la haute présidence du Grand Chef son vol afin d'aller à la rencontre de 
Atatürk, ai.nsi qu'au sujet des pour- Sabiha Giikçcn, mais elle revint sans 
parlers qui se déroulent au Hatay sn- avoir pu l'apercevoir. 

Un incident de vol 

se mit de nouveau en contact avec 
Ye,ilkéiy et demanda les rapports mé· 
léorologiques de 14 h. et de 15 h. qui 
furent remis. 

Enfin, l'on apprit que l'avion avait 
décollé i 16 heures de Buzeo el 
qu'une escadrille militaire aérienne 
l'accompagnait jusqu'à la frontière. 

Notre valeureuse aviatrice parut à 
17 h. 25 au dessus de l'aérodrome en
cadrée par une flottille de 5 avions qui 
s'était envolée pour se porter à sa 
rencontre. Des bouquets lui ont été 
remis au nom du parti. du tilayet. 
de la Ligue aéronautique et des au· 
Ires organisations D'autre pari, la 
fabrique d'avions de Be~ikla~ lui a 
fait cadeau d'une coupe. 

Sabiha Géikçen serra la 'main de 
toutes les personnes qui étaient ve
nues la saluer. Malgré son p1nible 
voyage, notre aviatrice ne paraissait 
nullement fatiguée. 

Un profil 
. Le 1'Pro~rè1., de S!tloni.ue publie un ira· 

cieux profil de Sab1ha Gôkçen dont nous 
extrayons les lignes suiTantes: 

tre noire délégation militaire placée 
sous la présidence du général Asim 
Gündüz, vice-président de l'E1al·ma
jor gl\naral, et la délégation milit_aira 
française, ainsi que sur le<. direcllves 
donn6es par le Grand Chef en pré· 
sence de celte situation. 

" La fille adoptive de Kâmal Ataturk 
est, malgré ees viu(i't printemps, tout 
ce qu'il y a de plus sérieux et da plus 
modeste.A cerlain9 de ses gestes ou de 
ses attitudes, on est mime tenl4 de la 
croire quelque peu timide. ne fusaent 
ses yeux noirs qni brillent d~ tout 
l'éclat_ de sa ferme volonté. Lorsque 

Un peu plus tard, vers les 13 h. 30, on lut adresse un compliment, elle 
on recevait un message par T. S. F. rougit comme une jeune fille ... de son 
de Buzeo, ville située au nord-est de âge et on raconte qu'elle a de ses BOU· 
Bucarest, par lequel on informait que rires adorables uni font le charme de 
Sabiha Géikcen y avait atterri. son père adoptif. 

Un !econd sans fil reçu précisait Petite de taille, elle donne l'impres-

L'aviation a coopéré de façon efficace avec les 
troupes nationales, mitraillant les tranchées et 
les ré.serves e11ne11lies. Les avions légionnaire$ 
ont effectué une acN•11 intense et continuelle sur 
les objectifs militaires de l'arrière ,· ils ont 
bonzbardi en particulier dans la journée de di
nzanche et lundi le.s aérodromes de Prat, Llo
bregat et Sabadell, les ports de Gandia et t De· 
nia ; le port de Barcelone où le bombardement 
a provoqué un très violent incend;e ; la roule et 
le che1nin de fer entre Sagonte et Valence, en/in 
la gare de Puig et le.s usines Puzel. La plupart 
de cet. objecll/s sont en Catalogne. 

• • • 
Berlin, 22. - Les troupes de Cas

tille du général Varela sont en 
tr!l.ln de réduire une série de po
sitions, très fortement organisées 
ps.r les républicains, à gauche de la 
route de Teruel à Sagunto. Elles 
ont occupé hier le pic de Preven
tads., à 10 kms au Sud de Sarrion. 

Les villages de Lodela et de Les 
l'railes ont été occup,s. 

Valence et Alicante ont ét6 bom
bardées par les avions nationaux. 

-----

L'Anglstcrrs dEmsurs fidèle à la 
politiqus ds non-intsrvsntion 

Déclarations de M. Chamberlain 
aux Commîl.nes 

-~-~-

Londres, 22. AA.- M. Chambe~lain, I . Nolis n'admotton; pas P'll'l' Franco 
r~pondaul .h.1er au Cbmm~nes aux rn pour _Po~aonue lt> droit d'attaquer 
violentes cr1t1ques du trava1llm1> M. I uos 1..av~;·ea. , fa!;, uan> !'~jeton• les 
Baker,affirma ciue le gouvernement el 1 suggestions de t'or.posHiou tendaut 
l~ peuple augla1s partagent le senlr!llent au rHrail .do uo\re age ni à Bur~os ol 
d horreur de M.Baker devant lee oom· à !a ces~at1on des relalions commcr· 
bardements aériens. Il rappela que lss ciales avec rEspagne. Je refuse d'or· 
engms de guerre modernes crt~rent d!lnuer BlJX navires de guerre iJri~aP. 
des problèmes nouveaux. Il dP•,tara niques do tir~r e11r bR avi1Jr>s nntion" 

FRONT MARITIME que le gouvernement anglais s'e!lorce listes dans les condilioo• expos~~• P" 
d'élaborer un plan prat~qua qu'il sou- M. Baker Tant qne la guerre dur6r 
mettra aux autres nations. nous devons nous a\lendre à J~ te . Paris, 22. - On télégraphie de Tan

ger qu'une violente canonnade a été 
perçue prouenant de la direction de 
Ceuta. 

Trois règles. dit-il, devraient ê1re incidents d'horreurs. la soht:ion eJ 
observées: serait la fin de la guene 

1. - les bombardements de la p<'pu/a. 
A L'ARRIERE DES FRONTS lion civile sont contraires au droit rn.ter

national; 

Ln reconnoissancB d ' É 1 2 · - les objectifs militaires doive11 I u gBn ra avoir un caractère militaire identifiable 

Franco par la Suisse 3· - e11 attaqua'.'' ces objectii~. en 

'

do1t prendre som d'epargner les civils du 
Burgos, 22. A. A.- L'agent général voisinage. 

du gou•ernement suisse M. Eugène . . 
Broyer remit hier ses lettres de créan· s.1 nous voulons un accord •'!ter-
ce l'accréditant comme le représen- ~allonal, none devons nous soume~tre 
tant du conseil fédéral suisse. a ces r~gles acceptées partout et mises 

, 1 en pratique. Or, un tel accord dépend APPEStatton d'Espagnols ide t'atmosphère in1ernation~1f. Le 
, , , gouvernement s'efforce précisément a 81arr1tz d'améliorer cette atmosphère. 

Je souliqne que si le g~uvernement ne 
prend pas des mesures pt'us t!nergiques 
c est parœ q11'en raiso11 de ses respo11-
sabilités il attache une p!m graude im
porlance à la non-interue11iio11. 

Tout ce que nous pouuo11s dire c'est 
que de temps en temps n.1us tentons de 
voir s'il existe des perspectives de succès 
en vue de la cessation de ta guerre el 
lorsque le moment sera venu nous serons 
très heureux d'cf/rir 11os services seuls 
ou avec d'autres afin de meitre un terme 
à ce /amen/ab!~ conflit. 

Le vote 

On apprend aussi que M. CelAl Bâ· 
yar aurait déola.ré que cette question 
du lle.tay qui Intéresse de près le paye 
recevrait une solution prochainement 
et que ce n'est là qu'une question de 
jours. 

que Sabiha avait dû s'y poser à la s~on d't1r:e .fillette au dessous de 
suite d'an dorangPment de la boussole vmgt ans, mais &a d~marche est ferme 
de l'appareil. Sab;ha Gôkçen voya~e- .et s?n °11nro 6l~gante. Le costume 
rait sans carte et rien. qu'au compas., d'avialeur qu'elle porte lui sied à ravir. Biarritz, 22. A.A. - On a arrêté 

La station aérooaut1que de Buzeo Sa voix est capl.vr.::te. " deux Espaguols, le marquis Rebalzo 
:'!'!!i!!~!iii!!i!iii!!!!i!!!!!!!!~!!!l!~~~!!!!~~!!!!!"'!!"!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!"'!!"~~~!"'!!"!"'!!"!!!!!l!!!!!I! el son sacré lai re, et le Français, R o 1-

Le gouvernement prnse qu'il y eut 
de nombreux cas en Chine el en Es
pagne où les règles générale~ de bom· 
bardemenls furent ignorées et où des 
attaques délibérées furent commises 

Après un& iuterveulic>ü de '.11.Bu!ler, 
la motion travailliste proposant de 
réduire le bnà11:ot dos AC/aires élt·an
gàres lui repou-ssée par v.J1x 2G8 con
tre 148. 

Les explicatious données par le pré· 
sident dn Conseil ont été entendues 
avec l'intérêt le plus grand par les 
membres du groupe du parti. 

Les dernières directives données à 
ce propos par le Grand Chef Atatürk 
ont produit la plus vive sensation sur 
1' Assemblée et les explications du pré
sldeut du Conseil ont été souvent en
trecoupées. d'applaudlssemen ta donnant 
lieu à des manifestations d'enthou
alaame. 

La réunion dura jusqu'à 18 h. 10 
Les pourparlers d'états-majora 

D'après les nouvelles parvenues ici, 
les pourparlers quj se déroulent au 
Halay entre notre délégation militaire 
et les Fran,ais, suivent un cours nor
mal. 

Parmi le; questions les plus impo1'
tantes,faisant l'objet des négociations 
en cours, se trouve la quesl:on de la 
collaboration militaire turco-française 
en fUe d'assurer la sécurité au Ha<ay 
ainsi que la liberté des élections. 

Celui-ci recevra une solution ces 
jours-ci. 

Dès que l'on parviendra à un accord 
à cet égard, une partie de notre glo
rieuse armée fera son entrée en territoi
re du Hatay afin d'y assurer l'ordre et 
lu sécurité. Toules les mesures necessai
res anl été prises à ce sujet. 

V BrS la supprsssion du dBrniBr: UnB publ1'c:1t1'on diœplac"'n llier, pour espionnage. Cinquante ki-
11 li t'ill logs de doouments furent saisis. Une 

m:1gas1'n J'u1'f nn nllEm=-gnB grande discrétion est gard~e sur cette 
contre la population civile. 

Il li Il 11 Prague, 21. - L'attaché militaire de affaire. 
Berlin, 22. - En présence de cent la Légation d'Italie a fait une proles- LBS op8rations militaires · en ExtrêmE ·orient 

viogt mille auditeurs réunis pour fêler talion énergiq•1e auprès de l'Etat-ma
;e solstice d 'élé,le Dr Gœbbe;s a par- jor tchécoslovaque contre un articli; 
lé avec beaucoup de sévérité de l'«iIJ· publié par le c Montagshlalt • et dans 
solence » des Isra6lites de Berlin et lequel la vél'ité historique sur la ba
de leurs contacts avec le judalsme in- taille du Piave el sur Vittorio Venelo 
lernalionae.L'orateur a annoncé la dis· est faussée de propos délibéré et où 
parition du dernier magasin juif d'Al- la valeur el le prestige des forces 
lemagne. Cette action, a précisé le armées italiennes sont offensées. 
Dr Gœbbels, 't!'ei:ercera de faQon lé· 
gale; elle sera menés par l'Etat et non 
par la rue. La population est invitée 
à faire preuve de la plus grande diaoi· 
pline. Il s'est violemment élevé con
tre l'intérêt que l'on semble porter à 
Londres el il. Paris aux Israélites 
d'Allemagne. Nous leur donnerions 
volontiers tous nos Juifs, s'écria+il, 
nous les leur livrerions à la frontière. 

J:I si ces measieurs ont si bon cœur, 
s'est écrié M. Gœbbels, qu'ils s'émeu· 
vent donc de la brutale oppression à 
laquelle sont soumis 3 millions et de
mi d' Allemands dans un autre pays! 

L'orateur a déclaré que l'Allemagne 
veut la paix. mais pas la paix de con
trainte de Versailles. Elle veut écarter 
les facteurs su8ceptibles de troubler 
la paix. Si la dernière guerre a ap
pris quelque chose au monde, c'est 
qu'il est impossible de séparer indéfi
niment les fraction d'un même peuple. 

L'accord financiEr anglo-turc 
aux &ommunEs 

Londres, 21 A. A. - (Reuter). Les 
Communes adoptèrent en première 
lecture le projet de loi ratifiant l'ac• 
cord anglo-turc aux termes duquel 
l'Angleterre ouvre au gouvernemen 
turc des crédits devant servir à son 
réarmement. 

lndustriBls [anglais 8n ltaliB-
Milan, 22.- Le groupe d'indu1triel1 

brilaniques effectuant un voyage d'é
tudes eu Italie arriva à Milan verant 
de Venise où. ils assistèrent à la célé
bration des héros de la mer. 

• 

LA NON. INTERVENTION 

L'accord a Été r8alisÉ hiBr 
à LondrBs sur IB rBtrait 

des volontairBs 

FRONT DU CENTRE\à Tokio, la Ci:J.ine du S•1d E~t.pourla 
pr(11nière foi~.est incluse ofücia!lement 

Le nouveau gouvel'nem.ent dans le théâ\M des opérations mili-
ohinoia à Nankin tairas. 

Canton vt Eongkong ~ont 1lng!cbés 
Naok;n, 22. A.A.- Le nouveau gou- dans la ZO!ie des hostilité~ te!ie 

vernement chinois institué par IPs Ja- qu'elle ful ré(;emment Jtliinie par 1~ 
ponais s'est installé à Nankin ap1è~ la Japon. 
réouverture de la ligne de chemin de Il sersit prs:naluré, 6 .• :imani ioute
fer Tientsin-Pukau après la prise d'An- fois lss miiieuz biea inform6s, d'en 
kina. 1 

• con0!u:-e à l'i nmineoce d'opéra\ious 
Le président du Conseil M. Liang d'eu>ergure dans cette r~gion, 

Hungschin est arrivé ce matin à :N"au- _____ ............ ,__,.,..= ........ --
kin. L'avance vers Bankéou La situation En T~hÉtGslovaquiB 

Loudres, 21 juin. (A.A.). - Le sous
comité principal dn comité de non
inlervention a'est réuni ce malin pour 
poursuivre l'examen du plan anglais 
de retrait des volonlaires étrangers 
de l'Espagne. Les pourparlers?on t été 
in1errompus à midi pour être repris 
dans l'après-midi. A 18 h. 45 le sous
comil6 levait la séance après accord 
sur les questions de dé!Hl qui re~- Tokio, 22. - A. A. Malgré le 'llau- Prague. 22. (A.A.). - La Coa•ei1 des 
laient à régler à la suite d' la séance vaii temps les forces terrestres et na- miaislres siégea !:ier, J,, mutin et l'a· 
du matin. vales nippones ont fait des prJgrès près·midi. Il ~onlinua de travaill3r l~ 

Seul le financement du plan de re- dans la vallée du Yangtsé où elle• ont problème na\'onalitaire pour m0ttre 
Irait des volontaires fera l'objet de la délruit les . barrages de mines Les au point los q;1qetin1Je que Io gc1!9er
prochaine réunion dont la date n'est Chinois ont établi un barrage de mines aeme'lt compte liou1n.1llr~ aujourd'b.ui 
pas encore fixée. près de Kioukimo et plusieurs antres aux repru"entant~ des p11rlis tchèques. 

l'accord avait été réalisé dès ce matin barrages près de Hskiaking. " Di.i Z-3it », org1111e deg Allemand~ 
sur le p/a11 du retrait des volontaires FRONT DU SUD des Sudètes, é~ri · 
d'Espanne L d é . 'é· d C'9st quand ces partis auroilt a.,. 

• " .' . . . . . a zone es op rations~ s ten prouvé 1~ progrr.mme des négocia-
l unammité de.prm~tpe mtervi'.11 éga- Tokio, 21.- A.A.- Selon uue note lions da l<i1.1r• pr;ipres ministrea que 

lemenl sur les d1spos1t1ons relatives au -communiquée au corps diplomahqlle ll'on pout'fu esp~rer un !!cla'.rcissement 
:le la situation . 
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Lettre d'Italie 
-·-LES grandES Et IES 

pEtif Es mesures 
!II. Burh1n Be•g~ écrit dans l'Ulus : 

LA MUNICIPALITE 

Les transports trop chers 

LA• iugénieurs municipaux f1xeroul 
d'abord •ur le \Rrrain l'emplac~menl 
et lea d1mensior;.s d s places publi
ques et des parc~ dAvnnt être amena· 
gês autour de noq monuments hioto
riques. Il~ fixeront eu conséquence la 
direction l't l'orieolalion générale des 
voies de communication. 

La TurquiE par lës 
chiffrEs L'Bxposition de l'art du 

quinzi8mB siècls BD Homagns Qui sail combien peu nombreux 
1ont en Turquie ceux qui connaiesenl 
celte looahlé ! 

Il y a crise en matière de transporls 
urba10e. Les d1ff1cultés que l'on co·1s
tale dalent de l'abolition du factage 
el du portage. Aujourd'hui, pour as
surer l'envoi d'un colis d'un quartier 
à un autre, ob erve M. Hüseyin Avni, 
dans l'Ak~am, il faut atlentlre une 
charrette pendanlJdea heures enlièrna. 
Les larif sont aueei très élevés. De 
Beyazid à Sultan-Ahmet on paye 10 
pat. alors qu'il y a qnelquee années la 
même course ne coûtait que 50 pis. 

Bursa 
Bur•a comt1tue le CPntre du mou- Rome, juin. - A l'occ1 ·o-i tfn cen· 

Le rêve des fondateurs de la Cons- Or, il Y a un siècle el demi, sa re-
titutinn élait de faire reaaembier le nnmmée allait jusqu'aux IndeB à cauH 
paya à n'importe laquelle dee puiesan· de 1es aiguilles aussi réputées que lea 

lenaire Melozzo da Forli, 11 a été 
vemenl touristique inlé11eur q111 com- organisé dans la ville n~tale de cet 
mence à se développer rapidement en artiste, une exp?silion qui groupe ses 
Turquie. ces balkan1quei. cbâlea de Lahor. 

Or, on ne peut imaginer à quel Mudu~nu, siluée au fond d'u~ ravin, 
pomt celles·ci étaient éloignée• à cette eut~~ Bolu et Nalhhan, et qui a été 
époque du monde occidl'nlal com· I oub tée, Ya rey1vre. 

Dès celte année, on entamera l'amê
nagement d'une grande avenue de 
30 mètres de large qui, de $ehzade 
bati, conduira à U nkapan, à la têle 
du pont Gazi. De même, l'autre extré· 
mité du pont, à Azapkapi, sera reliée 
i la place du Taks1m, Parmi lee Ira· 
vaux prévus pour cette année figure 
aussi le percement d'un grand boule· 
vard de Karaki:iy à Tak>im, Celui-ci 
pourra ê1re achevé en 1939. 

œuvree principales, ainsi que celles, 
La sous-préfecture centrale de Bur- c.hoi ies parmi les plue caracléria· 

sa est l'on des coins les plus populeux tiques, des peintres de la ville de Forli 
ùu pays. La den•itA y est dA 91 habi- qui, au quinzième aiàcle furent les 
tante par klm. 2. Mais cette densité va- émules du plus célèbre représentant 
rie gr11nd1>ment dans le rlix autres de la peinture en Romagoe, à l'époque 
BOBS·(JrMect.,res de la prov1ncq, Elle de la Renaiesauce. 

mençant au delà du Danube. ' En eflet, elle a un" histoire 1Iorieu1e 
Oo aurait dit que Je pusé dont noue et lroia .grosses ~erlea qui n'onl pa& 

connaiasens IPa succès dans le domai· de. pare1llea et quelle cache dans son 
ne militaire et celui de la civilisation Bein : une moaq!J,ée, un bain public et 
el dont à chaque nous admirons les une maiaon qui a cent lrenle ans. 
monuments éternels ne noua appar- La dernière réparation de Ill moi· 
tenait pas. quée date du règne du sultan Mecid. 

Les négociants el les artisans se 
plaignent ijUrloul de celle cherté des 
lransporl1. Le prix payé pour le trans
fert d'un colis du quai aux enlrepôls 
est également excessif. Et tout cela 
influe sur la cherté de la vie. 

eqt de 27 à Gemhk. de 24 à .Iueai:il, de Cella exposition est d'une impor-
14 à Orhanl'h, de 32 à Izn1k, lie 301 tance toute sp~ciale, pnisqu'ella per
à Karacab.ey, de 39 à Mudauya! de 31 met, en rilunis•ant pour la première 
à Yen•9eh1r, de 55 à Orhangaz1. foi1 en un gronpemant •ymbolique les 

Perdre son courage et sa confiance El!e reate uéanmoin.• debo
1
ul, mais 11:u 

est pour 008 pation 00 drame pr1_x de. quelles d1fhou!téa . La pluie 
plus effrayant que celui de perdre qui surnle par les ..f11B~ree accom
son gouvernement. phi son œuvre de deatruct1onl travers 

Ce11e responsabilité inr-ombait au l~a. arabesques. Noua pouvons dire 
palais immoral et indécis qui, 80 89 d

0
a1lleurs que la moeq~ée e_st formée 

désintéressant des forces matériel- ù une 1eule ~oupole assise d1reclemenl 
les el morales du peupls,s'était im•i<i· 1ur des ?em1-vofüee. 

D'où provient la cherlA des trans
porta en ville ? De l'insuffisance dei 
moyens de transport. La plupart des 
voiturellee utilisées ne sont pas du 
type fixé par la Municipalité. Aussi 
eont-ellee retirées araduellement de la 
circulation. 

DJIUIL La population de la sous-préfecture art11tes plue ou moins connus de 
centrale .da B~raa s'élève à 72.187. cette proymce, de les étudier corn· 

Lei funérailles l lme•, qm se d1V1aent eo 33.314 hommes! plètemnnt, à la joie des amateurs 
de m. Nicola Lanz;oni et 36·873 femmes. Celle ville tient le d'art. qar l'~oole de cette contrée êtail 

D'impoeantos funérailles ont été fai-j quatrièm~ rang aprh Istanbul, Anka-
1 
resl~e JURqu'ic1 d.ana l'ombre,, oba-

. . . ra et Izmir do pomt de vue de la po- curc1e qu'elle était par la gloire des 

né qu'il pouvait vivre avec les (Jré· Le bain pubhc a plus de valeur que 
bandes malériellee et morales dt1e la mosqolle. li ~el peul-Oire le .PIUI 
pu1 •Bncee élrangèrsi. beau d.e c~ux euslant _en Turquie. li 

A litre d'exemple, notre confrère 
cite le caR d'un lrg. de noiJ< de coco 
dont le lrêt dep•1i,; f Pe îfA Ph1!1pp1nes 
jusqu'à ldtanbul coûte 60 paras. alors 
que l'on paye exactem1>nt le douhl•, 
soit 3 pat. pour le transport de celle 
même marchandiBA, depuis les q11a1a 
de Galata jusqu'à Bakirkoy! 

:es hdier 1~u fond~ deBpou:tr~ el d
8
irec-

1 

pulation.Le total de'! habitants de cette écoles plus célèbre~ de Rome de Flo-
Plldr. Re agenceM e,T.~Y01 •Lu u '. aLn· province est de 4~2.760. dout 217.760 renca el de Veoiee. ' 

co 1 orna • .• ,1co a anzoni. a hommes ' t 225 747 f t 1 d P · ·dè l 
1 f d '1 b ·i· St A 1 · < • emmes, e a en· our qui con~• re es œu-res dos 

néta~ 1e 1 .01 te' 1
8 8 

1
81

1
1 ~que · 1 11 f010

1
e sité moyenne y est de sa. diffén1n1s peinlrea de Romagne g•J 

•• 1 ~ra emen p eme par a ou e L h . . · è · è 1 " 
émue des amis du di•parn. Le cer- . 11 plupart des . ~b1lf11lt~ de ta pro- qu1uz1 me'', ce, une, re·~ar·1ue e m:.· 

. . esl petit ; 11 a deux ant1chambrH dont 
li ét.~1t nécess~1re de 1.iq~ider les les arabesque1 el lea ouverturea par 

orgam mes qui amenuisaient le• où entre la lumi1lre ne peuvent Oire 
forces vives ?u P"Uple et de créer une dllcriles ; il faut les Yoir sur place. 
nouvel!& soc11Hé el on gouvernement Pour un architecte, ce bain est une 
gnranlla•anl le développement desdl· œuvre de valeur, digne d'une élnùe 
les forcea. approfondie.Pourtant il a beBoin d'•tre 
• Teli o~t él~ lea fondement• de réparé sana plus de retard.B'tl s'écrou-

1 œ!1vre d ~laturk. . le; nous ne pensons pBB qu'on puisse 

cueil, recouvert par le drapeau de la v111c1t cl• Burea, s01t 309.06 personnes po•e tout d ~~ord : éec e, tout en 
seclion d'htnnbul des anciens coin- Bout des ru: aux, tandis. qee 133.699 ree3en.ant l 11flnenoe ies autres 
ballant• italiens, était enloiué par les ~e~sonncs •ont d~a c1tad1?s.l,e1~ombre ,éc?les c~ulnmpor.ames o~ celle des 
maguifiques couronnes entoyê~s par lllo .femmes mariées allem_t ,3 .. 364, el grands arl).B>8b ùo.J.t la puissante per
le Fa cio, la aection des ancieue corn- celo1_ de' fHmmes cél·ba,ia1res 96.738 soonal1té s 11nposa1t ato.rs, e_st. cepen
baltant•, les officiers de réserve, la t~nd•• que le nombril d ~ommea ma· dant r~slée tout à . h.1~ or1gt~ale, el 
dirMtion du Banco di Roma, ta Socie- r1és rep~éaente 91497, à colé de 121.333 100 caractère parltcuher. Bat! . e ex
là Operaia, la famille et les amis ùu céhliala1rea. Le nombre de invalides primer avee une énergie vmle. el 

Néanmoins dans 1~1 première~ an- troufor no pareil pour le remplacer. 
née1 de • IP . Révolul1011 noue hmee Le! habitante supplient pour que lea 
preuve d hés1tat1011 surtout dans nos réparalioaa aient lieu, sachant que 
œuvres de relèvement. , tant que ces œuvre11 ont duré,Mudur-

Beaacoup eshma1enl que noue n sr· nu a vécu au.si. 

Un plan quinquennal 

pour le réseau des communi

tion1 d'l1tanbal 
Mfunt y est mf1me : 1, 7 010 de la population révèle le sens profondémeul réa hale 

· totale. d'une race dig11e hériliflre de Rome. 
Le supérieur de la mis11on, le R.P. L 1 d Toute la gloire de l'expos1·11·0 n 

•1 t· d é l' b e so • ans la province de Bursa La partie la plus importante des "on 1co, a oan a aoute. • revient, comme de ju.te à Melozzo 
lra•aux qui· devront itre ex~cntéa en L C C 1 D 'I 11· êlanl extrêmement fertile, 173 687 ci- d F Il ·b e omm. ampaner, e r " are 1, toyeuR, dont 95 .1114 hommes et 77.699 a or , conlr1 uant à mettra en 
notre ville pour oon aménagemf'nt el direcleur de la B•nco di Roma et f , lumièM l'importance qui revienl,dane 

riverion11 pas à réaliser à noua seule Quand Ja Turquie 1e suffisait à elle· 
les entre.pr1•es fond•mentales. Nous même el quand sss armlles, compo
entrepren1one avec bés11a11on el sur aées de trois cent mille hommes se bal· 
une petite écholle .tee réfor'.°e, co~icar- laient entre Bagdad et V1enn~, celte 
nanl les con~lruct1ons el 1 urbanisme. ville non seulement assurait en 

dé 1 ·1 é emmes, s occ11pe111 d'agriculture. 
Bon ve oppement, est cons Il u " par pré•idenl de la Chambre de Commer- l6 642 hommes el 3.663 femmes. l 'arl de la Renaiaaance au désormais 
l'agrandiesement de nos avenues, la ce, le Dr.Pellegrini,au oom des anciens 20 305 personnes au lotal, apparlien· c<\lèbre peintre des Anges. 
rectification de leur tracé el la créa· comballanls italiens, la prAeidant de la nent auir petits métiers; 6852 hommes ~felozzo da Forli noua apparatt,(en 
lion de nouvelles voies ainRi que de c Beneficenza o, Comm. Dussi, le Dr. 81 2 82 fummes, 

7
.134 pt1roonoee au effel,comme l'un des représentants lea 

places publique&. Lors de son séjour B1ancone, vice·président dA la • Dan- lotdl, au commerce. La fertilité de l'I plus typiques de ce'.le période de 
pr~cMenl en notr11 ville, l'urbaniste M. te>, le pr~sidenl, le vice·pnloident et le lerrP fail QllO les agg'omérQtions ru· transition où le réalisme des figures 
Prost avait fixé le~ grandes ligne• du ~ecrélaire de la Società Operaia, le I ê fouche à l'idéalisme classique, la pein· 

Après les premiers succès dont la 11iguilles les besoins du paya, 
valeur morale R él4 plus grande que maie encore exportait cet article jus· 
la valeur mat~rielle noua a.ons consi- qu'au:r Inde&. Elle avait auaRi soe aer
déré pour nous comme inexistant le ruriers, ses ferronniers, ses fabricants 
mot impossible. d'armes de renom. Nous noud •omme1 

Désormais noire mesure est pro· proouréd ici à 50 piaslres l'un,des cou
porlionnée eu but que nous dési- leaux à manche d'os. Nous n'avons 
rons alleindre. Ce but conaielB à créM pas compris comment, en vendant à 
entre les fronl1èrea de l'Europe et de ce prix, le labr1canl assurait son exis
I'Aaie la Société el Je gouverneme111 tence. Noue avons bien examiné la 
les plus puissants et la. plus éclairAs phy•ionomie des guns du marché : ile 
da noire siècle. Le peuple et le pays ~ont bPaux et int~lligenle. Il y a dans 
ne mellenl à Céla aucune oondlliou. leur maintiea des traces non effacée• 

Quand nous avons appris la nou d'ancitlnne noblesse. 
velle que la jeunesse turque 09ait A Mudurnu noua avon• a••islé à la 
conquis nn recor 1 mon•lial en plané danse rt11e cMP~•li•, des bord• de l'A· 
r1sme none noug sommes eou•enoa bad. Dana celle dan•e, ex~culée par 
du passé Pt de J'ab~t1nce de pareilles des couples qui se fnnl face, il y a, au 
entreprise•. point de vue du rylt1me el de la cho-

Meia aniourd'hul not"" jeune nie- r~graph1e, dee élém ni Ir rlch . 
lrice Sab1ha Gôkç•n fait seule un Quand iln jour les Halkevi et les or
voyaga aérien dans les B•lk•n•. Le gsni•aleure des festivals pourront 
bruit des ailes de l'avion de Gi:ikç~o noua montrer celte danse c Me9eli », 
annonce la 1 en ais ance de no~ cap a· ils auront acqui1 un grand succès. 
cit6s nationales que noue none corn· Maie aujourd'hui elle n'est pae allée 
mencé à oublier el que d'autres none au·delà deo borde de I' Abad. 
déniaient. En ce qui a Irait à la maiaon datant 

Noua noue éloignons rapidement de de cent. trente ana,_ quand elle a été 
l'ère dei (Jet1le1 el élroite1 meanres. eonetrlllle lei a1gn1lleo de Mudurnu 

Ou!, toujours dans la limite de nos 1e tendaient 1eulemenl dans la pro
posaibililéa el de nos moyens ! Mais vince de Bolu el 1ea entiron.•, c'est-à· 
nous·mêmes et nod poss1bilitéa aont dire au moment o~ le déohn a corn· 
lea 1ource1 el lei appuia dei auccèa mencé. Néanmoin1 l'architeclure de 
internalionanx. cette mai1on peut donner une forte 

Le bul que nou1 pouvons déaigner idée au 1ujet du 1tandard de vie de 
à la jeun~sse turque est sur la même cette époque. 
ligne que celui considéré comme le L'actuel Mudurnu travaille à cona· 
plu1 élevé. truire une route allanl vers Bolu ; 

F. R. ATAY 

La misB BD VBIBUP das BBUX 
du lac Tana 

Addi1 Abe be, 21. - L'on s'occu P" 
activement en ce moml'nt. A valori•er 
le• PAUX do lac Tana, A l'envoi de 
300 000 hroch•ts provenant des réser
ves des lacs italiens et deitinés à aug. 
men Ier la. faune ichtyologique du lac 
Tana a fa11 suite l'envoi de trois cha
lutiers .fournie de puisaanls mot&ure 
el de•llnéo à êlra les premières unités 
de. toute uue organisation nautique 
qm fora du lac Tana, ~rlce à un ré· 
seau_ bie_n deBServi, un moyen de com
murnca11on des plus rapidAA entre les 
florissantes r~giona du G<>ggiam et la 
zone de Gondar. 

Le chalut1erequi sont déjà eu rou
le pour r~jointlr GondQr, ont vingt 
mètres de longueur al sonl destinés 
au transµort des marchandises. 

elle •eut profiler d'une cascade pour 
obtenir l'énergie électrique. Le bain 
public et l'électricité, tel est, il me 
semble, le destin de ce bourlJ entre 
ces deux choses qui font un parado
xe. 

Il n'y a pas de route allant du côl6 
dl' N•llihan. Pendant dei heure& l'au· 
tomobile passe au-dessus cle rochers 
ou dan• dea lila de torrents. Mais de 
tela moyens de communication 
•ont-ile permia l Or, quel est le 
détail qu'il est moine digne de note.r 
parmi le mauvais héritage que l'emp1· 
re noua a ll!gué 1 

DllBmagnB Bt ltaliB 
GoBlar, 21. - Le général Huhnlein 

el les représenlanle militaires aile· 
mande ont r•çu solennellement la co· 
Jonne rapide italienne qui, soue le 
~-OmmandQmenl du colonel Prunelli, 
par1ic1pera aux épreuves militaires 
du Harz. Tout le long du parcours, 
l~s militaire~ italiens ont été acclamé• 
atPC enlho11eiaom1> par ln population. 

'l b 1 f1 11 B C rares sont PJ<t mement populeuses: plan de développement d ~tan :.11 _,e e directeur de la Qnca ommercia!e le fi t 1 403 ture réalisant le parfait équilibre des 
d C L en H e , es villages de la province foie, il s'occupe plus spécialema.11 u Dr. V:rnn1Jcchi, le hav. eonardi, ~nt. 0 1 h forme- et de l'expression ct~ns une 

· d'I 1 b 1 1 1 cl 0 c a~un une :popul11lion moyenne réseau des rommumcat1011R '! an u PQrodi, M~zzaluppi el e persoau~, ~s de 408 habitautM. interprétation passionnée de ce qu'il 
el de BHyojtlu. Il a déjà remis à la institutions l1nancièree ilahenoes de y a de divin dans la nature humaine. 
Municipalité un rapport, accompagnA noire ville au complet 01;t a•RhlA an Zonguldak Personne pl111 qu• Melozzo da Foril 
d'un croquis concernant celle partie •ervice rel1gie11x Pt ont tenu à accom- Zonguldak eet le berceau du dia- n'a su donner à l'ange une beauté 
de la t'-che à accomplir. La section P•inPr la dépouille mortelle ju•qu'au 1118 .t noir. Cette particularité hit physique plus vivante e1 plus vibran-
dea rues el voies publique• de la Ville cimetière de Fer•kôy où il• ont r•nou· que la provi 1ce contient la (Jlua nom· le. Avec un merveilleux ta-
et celle des constructions s'emploient velé l'exprpq"ioa de leurs condol6an- breu e popuiatinn ouvrière de tou tes lent 'artiste a eu garder il 
conjointement à fixer, sur ba~e de ce ces à la VPUVe éplorée, à son jeutie fila l•~ rép;io 11 , riveraines ie la :\Ier Noire. ses modèles, de vigournux 1 jeunes 
document, le détail des travaux à axé· 111 à loue les pareu1s gi cruellem ml al· Cett~ popuhlio•i d'ouvrierR joue no hommsa, leur saine vitalité de cam· 
culer. ll'inls par re deuil soud~in. rôlb 1mpor!H 11 com:ne pro r'uc rice el pagnard1, tout on ' es tra•1sformant -

cou~ommalr ce, et contribue à la prOd· avec u ·1e a'Jdace el une maeatria sans 
p~rilé d<> •n villoa . pareillae - ; e.l les lran~porlant dans 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Anto-1uggestion? ! .L' œavre de chair 

Le cocher de fiacre Ali •'•RI pré-l Les curés, lorsqu'ils ne peuvent pas 
eenlé au poste de police de Kazli'"'me,' absolument se priver des services d'un 
situé hors de murs de Y«rlikule, el y j personnel f~minin, en~agent g~néra
a fait la déposition suivante : lemenl des dames d'âge canonique 

- J'avais amené mee chevaux à dont la p'l'é1once au presbytère ne 
Zeytinburnu pour y pattre en liberté. saurait faire scandale. L. R P. Dimitri, 
Moi mime je m'étais étendu dans la lui, nait cru plus avantageux de 
prairie. Sur ces entrefaites un camion choisir une jeune tille de quatorze ans, 
arriva. Il me paeaa sur le corps el je Ion na, fratche et bien en chair! N'Hait. 
m'évanouis. J'ignore au bout de corn- ce pas trop présumer de sa proprelvi
bien de temps je suis revenu :\ moi, gueur morale el de l'austérité de son 
en proie l d'atroces douleurs . .l'tlais je caractère ? 
sais par contre que j'ai eu une pf'ine Le digne religieux est accusé d'a· 
infinie à me traîner jusqu'ici. Faites- •oir exigé de sa servante des services 
moi conduire à l'hôpital. d'une catégorie lrès particulière et 

Les agents de police laissèrent le très intime, incompatiblos avec sou 
malheureux Ali prendre quelque repos habit mais non avec son âge - car un 
sur un banc, où on loi improvisa un cœnr de vi•1gt-qoatre ans bal sous le 
lit au moyen de quelques couvertures. froc du moine ! 
Entretemps, on parvenait à établir La jeune bonne, qui n'est pas à toul 
qu'un CamiO!l, clonl le chauffeur Be 1 faire, 8°881 plainte à 88 RC.Ur ainée, 
nomme Behaeddin, était ~ffecllvemeul l\Iaryanlhie. Celle-ci à son tour s'est 
paRsé par Zoytmburnu à l'heure indi· i· ndr~ss~e à la police. 
quée par Ali. On retrouva 111 cam on Une visite médicale a élAbli la matê· 
el B haeddin fut d1rig~ •ur le po-10,rialilA deH fa1ls en ce qui co .. c~'"e 
de Kazli•a~me en vue d ·y être inter- les outrages apporté" à la puJ u1· tle 
rog~. Puis un taxi conduisit le cocher Ioanna. li resterait à établir que l~ 

L~ populi .ioi.. Iota le de 1,1 province un climat mystique où Ioule leur ar· 
de Zo•1g11ld k, est de 8~2.103 h 6 bi· d•ur •·• dép•oi à chanter et à jouer 
ta ut , dont 156.1108 hommes et 168 600 du luth. 
fnmm,•. l4t.468 pnsonnes, dont Mélozzo ne se départit j11mais d'un 
60.45!1 hommes et 84.009 femmes, s'y beau r·1alisme ; il ne nous conduit pBll 
adonnent à l'agl'icnlture. à l'ascétisme, maia S6S créations 

Le nombre des ouvriers travaillant gardent toujours un sens magnifique 
dans les mines de charbon de Zoo- de la vie, exaltant les plue saines 
guld~k R 'é'èvA à 12 276, dont 50 4nergiee humaines. 
femmes. Ce c!iiffre s'est considérable- Les magnifique• qnalil~I de ce chef 

d'école 88 rreflètsat sur toute l'(lluvre mont accru aprè~ le recensement de · 
1935 Noire p ·oductiou houillère s'étant des pemtres de Romagne du quin· 
élevée à prt de 2 million& de tonnes, zième 1iècle, remarquables, non 
il en est un accroissement du double seulement par la vigueur qui carac· 
du nombre dei travailleurs. lériae leurs créations, mais aussi par 

le bel abandon avec lequel ils repro· 
Les femme1 célibataires y sont plus doiienl celle exquise campagne qui 

no~breuses que lu femmes mariées, leur était familière. Toute la terre de• 
mais le nombre deN hommes céliba- Romagnes nous apparat! dans 1eur1 
taires est liieo au-deasu1 de celui des tableaux ; celte contrée pleine d'azur 
lemmes non mariées. On peut donc et de tumièr , nous a.t ainsi révé1'e, 
~ire que le chef lieu .d" la province de avec ses riches moissons el la sérénité 
~onguldak 11et une ville de célib.llairea. limpide de ses horizo-1. 
Coutre l'JO 911 hommes mariés on L'e:r po1ition de Forli e~I. comme on 
compl'1 60.269 homm~s m~r1~s el coo- le voit,des plu1 intére11sanles; le pay· 
Ire 72.880 fomme1 céhbatam11, 64.868. sage environnant 1ervanl de corn· 
mari~ee. men taire et venant rebau•eer la beauté 

Quoique Zonguldak conPlitue l'uu des œJvres qui le reflètent. 
de nos grands centres industriels le ___ _ 
nombre des invalide11 y est min1m~.La Jllénag~res 1 
provinc'.' f:1pre parmi c~lleE dont la 1 La saison est venue de préparer 
populahou ~•t la plus Raina. , . 

Le nombN d •• personne• de nalio- des 11ropa et des confitures. Retroaa
•utli\é é••an;èrc se lro:.vau, ,\ Zonipl· I sez vos manches, et à l'œuvre 1 ... 
1 k e t de 373 hommes et 128 f•.mrua•, I , . . t' , 

501 personnel au tolal. L ASBoc1ation na 1onale de 1.&cono• 
Uue des particularités de zou~uldak mie et l'Bpugne. 

L'union dBs Eglises 
à l'hôpital do Cerrahpaf~. P. D1mitd en est bien l'auteur. 

Or, les médecins eurent b•au axa- L'intéressé nie. 
miner, ausculter, palper le bonhomme 
dace tous les sens, ile ne purent que 
constater l'absence de toute trace de 
lésion, de conluRion Quelconque ; pas 
la moindre éraflure! Or, quand on re· 
çoit un camion eur le corpP •. 

conAiste dans le fait que le nombre des 
Amour membres des professions libérales eet 

très élevé. La médecine occupe 137 
Ils s'étaient connue il y a d•ux:ane Pt hommeR el 22 femmes; la «basoche • Castelgandolfo 21 R 

1 
de 

Le brave Ali aurait-il purement et 
simplemeul rêvé toute celle hi•toire dA 
camion î Mais alors, ces douleurs dont 
il continue à se plaindre f... 

Le cas ne laisse pas d'6tre curieux. 
A coups de hache 

on les avait fiancé•. Lui, Hayri, e~I 133 ~ommes el 2 femmes, les spectacles nombreux religi~ux' brita~~~·~~a, le 
âg~ de 28 ans ; dix ans de plus qu'el (f1h alrAs et mn mas) 48 hommea et 6 I Sonveiain Pontife a exprimé 1~ déBir 
Il\ Muammer qui paAsait pour ~Ire la "mmes, etc. t l' · d · . 

1 · r f'll D 1 b .. e e~po1r ~ voir réahsor l'union de 
~ Ïr9a~~a:~ i e du village de o am a, Kutahya i J'_Egliso anglicane anc l'Eglise catho· 

Or, Hayri était sans emploi. Et il La population totale de 1':ülahya hque. 
ne semblait guàre pressé d'en trou· •'élève, d'aprts le recl'nMmRnt;de 1935, 
ver. La dame Gülizar, belle-mère de à 347 682 àme1, dont 55.305 yivent 
Muammer, avait maintes foie attiré dans I~~ villes et les 292.377 dan11 les La f illB dB MJrconi SB mal'iB 
l'all•ntion du jeun• homme sur tout campagne•. 

Un meurtre qui avait suscité une ce qn'une pareille situaliou prêsenlait Kütahya ~si une da nos pro•iuce11 Spoleto, 21.- Les noceB de la fille 
aînée de Guglielmo Marconi avec le 
Dr Pa :esne, at~3ché de nresse à l'arn· 
bassaC'.e à Londres, ont ·~té célébrée• 
ICI 

vive émotion a Edirne avait eu lieu d'anormal. Comment Ronger à fonder IA plus populeu es, avec nue dem1té 
l'année dernière en celle •ille,quartier un foyer quand ou nt1 g.Jgne pa1 de 111cyo11no If 24 habitants par kilo
Ay,rkadin. Le portnur d'•au Ali el ~a quoi tu;sure1· •a prop"A snboi~•a .,c" ? m1Jt"0 r~rr~. vivant sur une euperfioie 
femme Falma, qui logeaient aeuh d;ns Ces t~mps dernit11 s con 1 tant l'inu· de 14.415 k1ms. Cette a eu ailé e•I de 21 
one maiijOD à un étogA, a•aient Alé t1lilé dt1 se• roas!>1I;, la belle mèi·e de dana la •ou ·prMect ·re een raie, du 26 
tu6a dans leur lil à cours de haehn.Le la je1111e fillA chang~'i de ton. EJI• in· à E•net, de 22 A Gediz, rle 24 à Smiav, 
mobile du crime était le vol. vil~ Harl'I à. cos•er sbil a'!•1tluitè,;, tan\ 1 rait -pa• siHune, 08 devait pas appar-

1 La pohce n'avait pas tardê à décou- qavuo1ul llbnlea.ura11 pa un gag11e-p310 t9 u. "'. à rn. 1tJtro. Ceh e'appe le, pa-
convrir l'auteur du meurtre. u11 cer-

1 tain Fa:k. Son procès est eu courA. rail Il," an:uer »! ... 

de 3~ il Tav~anli êl d1125 l U9ak. L• 
aous-préfeclure centrale de KGtahy& 
offre ce lis pa ticularité que la nom· 
brodes hommes y ail supérieur A oe· 
lm des fo:nmea. Sur les 17.785 habi· 
bi1an1. de celle sous-pi éfectuM, oP 
compte 9.234 hommes el 8.551 femme•· 
Dans toute la provmc~ on compte 
76 921 femmes mariées et 76.161 céli· 
bataires. 

Le pilote in1truotear Ali YU.U. 4l'lli vteat d'établir le reoorcl "da 
monde en planeur, à IOD:pe11te de commande 

Mais le complice de l'a•sa•sin Hilmi, Ava~t hier le jeuue homme, profi· ~fais il a une autre version du dra-
avail réussi à fuir, 11 vient ù'èlr" re- tant d uu moment où Mu~mm• !\tait me, Hayri tiomoignail depuis quel-iue 
trouvé à Izmir o;I ariêltl. Il •Ara en- seu}e chH elle. al':.t l~ rojoindro. S..i ... sl temps d'un froideur marqué à l'é· 
voyê ces jours ci sou~ esoorte•à Edir- défiance. elle lui fit bon ac•·ueil. M~is gnr•l de an f•ancée .. Celle-ci soupçon
ne. lui, froidement lui d cho.rge1\ lroiij •1ant une r, ale, avait vo.ulu bmaquer 

On apprend que cel individu esl, au coups de revolv •r, à bout &portant, eu 1 les choses. Ellu avait fui du uomicile 
demeurant, un récidiviste redoutable. pleine poitJine.Atteinle en plein cœur plternel el ava t ulé •iaslaller chez te 
Origmaire de Tokai, 11 avait s~journé par une ries balles, la jeune fille ex-., ,olago;. 
un certain tempe en Bulgarie où Il para sur le champ. . Hoyri, uul~ement encharJlé de cette 
avail été arrêté pour brigandage el En fuyant, rapportent nos confrè- 111vas10>1, avait mv1lé à plusieurs re· 
meurtre el condamné à quinze ans de res .. Hayra tomba ; comme il tenait prises la jeune fille à ret•mri..er chez 
truaux forcée. Il était parvenu ce- touiours son arme ~n m~in,, une n_?U· ses par~nts. Comme elle refusail,il t'a 
pendant à s'enfuir de la prison de velle b_alle pa~lll e! 1 a1~e1g01I à la tete. tu~e. D aprè• cette version - . qui est 
Haekôy (Bulgarie) et s'était introduit Il a éle ~on~u1t à 1 hôpital de. Hiydar . celle du • Tan • de ce malin - la 
en Turquie au moyen de fausses piè· pa4a où 11 na pas tardé à expirer 1 tragM1e. a eu son sanglant épilogue 
ces !l'identité. j Muammer, do moment qu'elle ne se-, chez le ieune homme. 

Lt1e cultivahces sont plua 00111· 
b1·euaPs quP les cultivat 1urs. En effeS. 
elles constituent un to11l de i7.QOG. 
tandia que cPlui des homme• n'est 
que da 80.634. L'industr10 est aaaes 
d<lveloppéR <l•n• la province de K6-
tahya. 11.282 hommes et 3.612 felDJllel 
aagnent leur vie dans les petit& 1114· 
tiers. On y compte auasi lli reP· 
tiers et 89' rentières. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Par Roger VERCEL. 

- Bravo! petite. Tu as joué «les 
Adieux " comme un ange, dit Faurel. 

salle qui me versait de haut an eoda, 
une belle fille, rousse el lumineuse. 
an corps merveilleui:,précis el plein. 
.T'engageai la conversation et crus de
voir lm dire, pour me rendre considé
rable , quit je m'embarquais pour lei 
pays lointains. El'e se mil à rire stu . 
pidement, avec d••• denls admirables: 
« Ah ! dame! On part, on revient.Faul 
» bien partir pour revenir, pas vrai'? • 

» Je m'eafui1. De ma vie, je n'ai 

eili BconomiquB Bt financiBrB 
Les produits nationaux 

Fa.brica.tion-Publicité-Vente 

• 
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met à la • masoaite •de remplacer ' IL r.l!~S d':aJl ~ill "d l!t ':sn11Ja'1~ 
tôles ondulées el autres matériels em ~., • 11:'"1 f!r! • ~ Il 'l ~ msi 
Ploy'B daUS la COllSlrUCI• t q preparations 1..Jo S d C!_. R"1R 
. ~. , . ion et. or . . t • .•hes corn"'·' • • ex~m ·" d 
Jusq~ à prése~t, l Ilahe éln· t tri · ba•=•ur,.t " p.1rt!•u ior et n • .,,0 ., _ 
buta1re envers 1 étranger. par l••mo professeur aue.unnù, oonn ;ssar, 

M. Mussolini sur la tombe 
de Baracca 

~len Je t ra nçaill ,_ cnse1g!lant d ~ 18 une and~ 
ecole d'lstanhu et ré.rrr "s p~osLi~lll;) et 
èa Jettre~ ri e ill~1i~ oral t db BLrlin . • 11.luva •. 
mMhoJe ra1k•'• c ra 1 . .ux: 100~ 
fJ.' ~S . ~'adreR ·1r &'1 ]ournaJ Btyo~lu s"' 
Pror. ... M." 

- Et lu sais, fil remarquer le papa, 
il 1'y connafl en adieux, Ion vieux 
globe-trotter lie parrain ... En as-lu fait 
dans la vie, hein ? 

éprouvé une seasalion d'isolement 
aueai poi11nanle que celle qui, dix mi
uules plue tard, à la terrasse du Gla
cier, serra à le broyer le oœur de ga
min que j'étais encore. Une femne viol 
s'asseoir prèR de moi : 

Ln ei ce B dE BEJt•gi ··-~",, 1
· 

A. la veille cte l'ei:posilion dei pro- ' niciens. Lengo, 21.-M. Mussoli_ai a o:irvolé servir do bureaux nu J • rP t.l:•• in est i Io 
duite nationaux de Galata-Saray et de . La veule el la publicité-deux ser-1 la ville à bord de son tr1moleu et a l:>'a to•ser pour tnform.•t ~ à la •• er.I a 

- Quoi! Des adieux! Une foie tout 
ju1te, mon •ieux ! Je euis loujours 
allé au paquebot loul se•1l, moi. A 
huit an1, j'~lais orphelin. Je le suis 
resté. J'avais bien des oncles Pl d&1 
tantes qui cberbonnaienl dans 'e Nord 
au fond d'un coron, maia je ne pou
vais vraiment pu leur demand~r de 
m'accomplgner ju1qu'l la Joliette à 
chaque départ. Alors, je serrais la 
main au commiesionnaire qui montait 
mee malles. Il 1e laieuil faire, cet 
homme, parce qui l~ pourb)ire qu'il 
vena ~ d'empocher était honnête. Après 
cela, JO rentrais dan1 me 011bine, jus
qu'à ce que, sur le pool, les derriers 
mouchoirs aieul été mie en berne, car 
je u'ai pas besoin de voue dire que je 
lrouvai1 lu adieux dee autres dépla
cé1 el aga9anh. 

- Pourtant, une foie, diuil-lu ... 
- Oui, une foie ... Jeanne, va donc 

surveiller le déballage de mes pholo1. 
J'ai des poailife que ton f.-ère vn mat
ira 1n miellee. 

Quand la jeune fille fui aorlie Fau
re! se mil à rire : 

» - Tu m'offres quelque chode,mon 
chéri ! 

• Je répondi1 llloqu3mmeat: 
• - Fauché ! 
• - C'est vrai? dil·elle. Alor.;, je 

reste_. 
• Je regardai : elle 4tail brune, l'air 

appliqué et mise avec goftl, me sembla
l·il alors . Je n'en jurerais plus main
tenant. J'insistai. J'exagérai le jéla
brement de mes finances pour aoiller 
l'amer plaisir de la voir se lever el 
partir. Je l'y engageai même pater
nellement. Elle ne bougea pas. E!lo 
m'enseigna un restaurant à bon mar
rhé où elle m'accompagna. Quand jo 
•oulus régler; elle sorlil deux lickete, 
les donna au garçon, el je fus dehors 
avant d'avoir compris. 

• 11 e11I inutile da dire qu'elle me 
coûta beaucoup plus cher que 8'i! 
m'avait été per!Ilis d'oublier un louis 
•Ur ma chembée. Elle accepta des 
flacons de lolion, des boites de savon
nettes, tout ce qui élait alorr le fin du 
fin de la parfumerie. Elle m'avait l\r
rêlé il plusieur1 reprises à la devan · 
lure d'un bijoutier de la rue Sainl
Feréol, qui exposait des eorles de 
plaques d'idenlilé en simili e'atlachaot 
80 poignel par une chaîne gourmetle. 
Ja lui en offris uue. 

l laucé une couronn -ur l Opera!~ !iali"""" h tikt Catlù 1 E ait la foire d'Izmir, dont les préparatifs ,.,ces inhmemenl liés - sont, à eux , a ' e mon ument Ç1kmai, y à côté le• ~•abli•semea •• •He 
onl déjà commeacé,l'atlenlioa ao porte d'eux, l'un des racleurs dominant dan1 de 1 as de guerre Baracca. !:ras• '• Vo1ee• 
Io u 1 na 1 ure Ile Ule n 1 sur 1 e e ri r h e 1 ses 1? u te n f faire i n d us trie Ile e 1 co m mer- / @!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'i''!l!!!!!!!!'!IJ"J !!!!"!"'!'1!111!~•!!!"'~=~=!'!!!'•!11="!11!!!!!1"'!!!!1'"!'!!!!!"11-•• .,.."' 
agricole• el indu!lr•elle1 dela Turquie. c1ale. 
Il E'Rt inutil9 d~ revenir encore ur>e Rien ne serL de fabriquer des pro
fois sur le ceractllre aaricole de la duits parfaits si l'on ne sait les ven- 1 
Turquie et eu~ 1.19 moyen• qu i 1'of- cire et atanl toul les fnire connaitre. • 
frenl l elle p0ur améliorer 1e1 cullu- I e~ serV1ces techniques d'•ne fusine ~--------..._ ___ ..!.,.....!., _____ ;.;;..;;;,;..;;;;,.;;:,;,.;,;;;::;:,.;::, 
turos el scoroi :M eoa volume de "mie: uotvent se metlr• à la disposition de 
nous atone dêj~. trop souvent parlé eaux de vente el suivre, eu t0us points, 
de cela. Jours direclivee puisque ceux-ci se 

L'iodu9trialisalion du paye, qui élar-1 t ·ou vent en contact perpétuel avec 
git à chaq•Je jour davan1a1re ses ra- lai exigence• du marché consomma
'llif!cnlio•:: , pcgo ~n nouveau problè- tour. Le client esl le seul maitre rélll 
me, assez oomplexe el assez intére'l- d'une usine : il foui l'alleindre el le 
sanl pour qll'on s·y arr~te d'u::i e façon C•)mprendre, on ne peul s'impo1er à 
:oule pal" liculière. lm en dépit de ses· golllr. l 

Encore uai~ 1·an•e, l'iodusuie mrque . C'est le devoir dei services de veule 
!le vise, pour 'e moment, que le mar- el de publicité de saisir le mieux pos
ché intérieur el les exposilionP el les s .ble la menlalilé du oom1ommal1ur, 
foire& cité&s au commencemaal de cet S•Js beaom1 et ses préfér&nces, eux-: 
arl i~le conJtituenl incoateslE.b:emevt mê111:e.s évoluant avec la 11ilualion ~co- 1 
l'un des mailleu·s moyens que Ille m· nom1que el avec la cmode». 
duslriele aient à leur disposition ;iour Ceci pour le marché intérieur et qui I rée, 
faire connaîlrf', apprécier el acheter est relalivemenl facile. Le problème 
leurs produits. se complique et s 'agrandit lorsque 

, p , .. 
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0~/JOT/$ /JOUI Bateaux f~rot e J,.,.,/ 

Brindisi, Venise, Trie :11 te 
dts QuaiJ de Gala/a tous les Vt'nd1rd1s 

d 10 heures prlc1st'.sJ 
F. GRBl\NI 
PALE&TINA 
F. GRIMANI ! 

Ill 111c d,.,, 
17 Juin • Crladbl, v 
2i Join ~·59• 1 ~t ... . , 

•"' T • Etp, 1>0 
1 Juillet 1 t .ae ti:11 0111. Tant avec raide du gouvernement lt. production industrielle, atleianant 

qu'avec l'expérience quotidieanemont un degré 1aliafaisanl, tond A dépae~er 
acquise lei industries turques- celles les fronlières nalionales pour cher- Pln!e, Naple•. Ma,.o;llo, Gêne• 
d'Elat et celles privées - améliore- cher ailleut·s de nouveaux débouchée. 
roui leur produclion pour arriter fi- Dana cet ordre d'idées, lei premiers 

FE~IOIA 
MERANO 

16 ,Juin 
30 Juin à 17 heure• 

aalement à égaler en loue points les. clients naturels de l'industrie turque OavaU•, Salonlqne, Volo, P1rée, Petr .. , Sa11 t1-
Qu1ranta, Brindisi, Ancône, Venise rries t.e marchandises similaires ~traugères. 1eronl se1 voisins asiatiques : Iran, 

DIANA 
ABB . .\ZI.\ 

23 J1tht l 7 Juillet 

- Tu voi1 si je eui1 vieux jeu ! Je 
croi1 encore qu il y a des hieloires 
qu'on ue doil point raccnter c!evanl 
les jounea fill~•· Pourlanl, comm• dit 
l'aulre, ou elles ne comprennenl pas, 
el c'est sana imporlance, ou elle~ com
prennent. el on ne leur apprend rien. 
Enfin! .. 

• Tu sai1 comment, je suis parli 
pour lei roloniu. J'avai1 vingt- ept 
ans. J'étais profeeaeur déléfiué il. .for· 
laix el j'y 1erais probablement encore 
si je n'avais pae eu la rougeole comme 
tous les 1os1es, une rougeole polilique 
anarcho-communisle virulente. Ça ne 
traînait par en ce temps-là. L'iaapec· 
leur d'académie m'invita toul de suite 
à demand~r mon changemenl. Il m'of. 
frail Brest : je demandai Saigon, uni
quement pour voir 1a tête. Je la vis 
mais ca ne fui pu celle que j'atlea: 
dais. Il fut ravi, l'animal ! Quand il fut 
sorti de ma classe où il m'avait iiardé 
pour me laver la tête, j'empruntai un 
allas pour savoir exactement où ;•~t
lais et je conelalai que ma aouv.elle 
résidence serail, comme celle que j'al
lais quiller, ailuée pu lrès loin de la 
mer. C'élail quelque chose. 

Elle voulait y faire graver : «Clara, 
la Brésilienne., aous pr61exte qu'elle 
étail née au Brésil ! Je lui conseillai 
plulôt «Clara, Santos, Bré~it.., comme 
tl lant de meilleur Ion. Elle en convint 
<le bonne grâce el me regard11 avec 
quelque eslime. 

N alurellement cela impose une pé- Afghanistan, el 111 Etats arabe• 1i
riode d'expérience ot d'initiation qui tués à la fronlière sud de l'Aaalolie . Salonlqu•, Mételin.'IIzmir, Pirée, Oalam• ta 
permettrait une étude plus apr-rofon- Déjà dans celle première phase d'ex- Patras, Brindisi, Venise. ·rri•"'• 
die des divers fai;:eurs cntranl en panaion, il sera néces1aire d'opérer 
ligne de compte: maehiaes, main-cl'œu- une adaplalion de la production de· 
vre, matière première, qualité prix de uni Oire exportée aux conditions par· 
revient, publicilé, etc. llculières réglant les nouveaux mar- BouraRZ, Varna. Oonstant,,. 

Prie eu particulier. chaoua de ce1 ché1 consommateurs. La seconde pha
élémeals constitue an problème pri- se -encore loiulaine- s'héri1Sera de 
mordial qu'il faut résoudre d'une fa- plus graadee difficulté& el exigoira 

ISEO 
ALBANO 

MERANO 
ALllANO 
ABBAZ!A 
OAMPIDvGLIO 
VESTA 

!6 Ulll 

\ 3,J JllÏn ~ 16 beure1 

16 Juin 

l i7 J111J? 
2·1 Ju!n 
29 Juin l 17 tieur"'• 

« Nole bien que j'êla1s sans aucune 
illusion sur c1 qui m'attende.il. Les 
fonclionnairea qui pari-Ont là-bu sa· 
venl tràs bien qu'ils ne feront pas mô
me tortu ne. De plus, il était de bon 
ton, dan• la jeune univ~rsil~. de mé
priser ce que nous appelions bêlement 
la «10111e. : loul le charme lout i'al· 
!rail des pays ei:olique1.' J'empilai 
donc maus11demeat mes bouquins, 
dans des caissu ; les meubles de ma 
chambre 1iarni1 me realiluèreat mee 
nipp01 avec iaditférence el quand l'ap
pariement eut 6U vidé de tout ce qui 
m'apparleaail, j'y allei de ma pelile 
trisl1sse d'Olympio eu remarquant que 
rien n'y élail changé. 

• Je débarquai à Maneille un mi
nuil do 11ptembre. La auil locrde me 
tomba deseus comme un couvercle,dès 
que i'eus mis le pied sar le quai. Com
me je ne connaieeais pas la vi.le el 
que j'avai1 une valise lourde, j'insis
tai pour être accepté dans un hôlel 
bondé où l'on consentit à m'ouvrir un 
lil·cage sur un palier. J'y fus mainte· 
nu éveillê par de pélulantH punaise• 
el des 1iar9one avachi• qui m'apprirent 
d'ailleun, à l'heure de .ce qui aarail 
dil êlre mon réveil, qu'une grève de 
dockers m'obliaerail à séjourner jus
qu'à nouvel ordre dans l'antique Pho· 
cée. Je peslai, furieux de ce contre
temps, uni m'inqui61er du bien-fondê 
des réclamalions qui avaient !amené la 
grhe : voue raconnai&1ez là celle lo
aique spéciale que l'on apprend dans 
lei partie dila avaucés. Ce jour-\!, j• 
m'appuyai le circuil officiel : Canebi~
re, fJrt Saint-Jean, Noire-Dame-de-la. 
Garde , Corniche, Prado, aans oublie1· 
Bas1ot ni Alin. 1Ça m'écœara, comme 
tout le monde, la première fois. De 
puis, j'ai changé d'avis : ta existe 
Mars11lle ! Seulemeal, pour s'en aper
c~voir, il faut y revenir, pas en par, 
hr. 

• Cependanl, le lendemain, par 
amour de la couleur, 1e passai ma 
journ6e 1ur le Vieux-Pori, el ~ans an· 
cune di1crélioa. Mais, à force de me 
voir pasaer el repasser sans] consom
mer, IOB pensionnaires ms regaràè· 
rent da travers el je dus me réfugier 
dans un petit café dee quais, noir el 
oulo116 comme un brdle·gueule. leule
ment, entre lei siphons d'eau de seltz 
il y uail des morceaux de mer ad: 
mirables, celle mer violette, dont j'a
vai1 lanl parlê à mes gosses sans y 
croirs, violette avec des dégndée 
maufee, dea maurtriseures lilas, une 
vraie mer d'Ody111ée. !Et me voilà re· 
muant dea souveaire. C'nl là ot j'é· 
tais qu'abordèrent les premillres nerfs 
arecques ; sur la colline. eu face, qua 
se dr~ssait l'oppidum gaulois , où la 
belle Rébecca narbonnaiso offrit au 
chef hellène la coupe emblématique 1 
qui lui livrait eon corpa vierge avec 
l'emplacement de l\lassilia. 

• Elle devail avoir eu, cette j June 
11noêtrn, le geetc noble de la fille de 

« Mai• je tts sa conquête sans ré
serve quand je l'eus engagée à chan
ger Clara en Clary, lui livrant uao le 
llOm, la façon de a'eu servir. Grâce à 
ce bienheureux Y, je !'eue à moi jus
qu'à mon départ, toul au moins 1uf!i-
1amment poar permettre des jalou
sies, des scènes délicieuses à croire 

(Voir la suite en 4ème paqe) 

Banca Commerciale ltaliana 
C1pital entièremtnt "™ et r~m• 

Llt. 867.698.198,95 

Dlreotron Oen:tr&le Jti..'IL.a.R 

FWale1 dan1 lonle l'ITALIE, 

lBTASBUL, tZMill, LOJIDBEB. 

llBW·YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oommercialo ltaliana (France) 
Paria, .Marseille, Nioe, Menton• Oan 
nee, Monaoo, Toulouse.Beaulieu Monte 
Oarlo, Juan-les-Pins, Oaaabl,nca, ( fa 
roe). 

Banca Oommerclalo Itallana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Piovdy, Varna. 

Banca Oomrnerclale Italiana e Greca 
Atb~nee, Oavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Oommerclalll! ltallana et R 11•11i.,1 

BucareRt, Arad, Braifa, Br11'1ov, Cori" 
tantza, Oin! Galall Temlscara. Sibiu 

Bnnca Oommerclala Italiana per l'Egit 
to, Alexandrie, ILe Oalre, Démanour 

Mansourah, etc. 
Banca Oommoro!ale ltaliana Trust Oy 

New-York. 
Banca Oommerclale ltallana Trust o1 
Boston. 
Banca Commerciale ltalfana Truel Oy 
Phlla<lelpbla. 

Affiliations à I' Etranger 

Banca della Svizzera Italiana : Luga!lo 
-- · ~ .. __ 

Rrl1inzona. Ohi'llUIO, r..ocarno, Men
dr!slo. 

Banque Fran ,n. e "t lt'lUc~ne J>OUI' 

l'Amblqne du Sud. 
fen Franr.e) Pari~. 
ten Argentin<.) Buenos-Ayres, Ro· 
eario do Santa-F~ 
(an Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janet 
ro Santos, Bahia Outiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Ree!le (Per· 
nambueo). 
(au Ohill) Santiago, Valparaiao, (en 
Colombie) Bogota, Baranqnllla.) 
(en Uruguay) Jllontovidoo. 

Banca Ungaro-ltallana, Bndapest Hit 
van1 Mfekole, Mato, Kormed, Oros 
baz.a, Szeged, etc. 

Banco ltaliano ten EquatenrJ Guyaqul! 
Mant\. 

Banoo 1 tallano (a~ Pérou) Lima. Are· 
qu!pa, Oallao, Ouzea, Trujillo, Toana, 
Molueudo, Chic~ayo, Ica' Piura, Puna 
Cbinoha Alta, 

llrvatlika Banka D.D Zagreb, Sou&!-1Rk 

Silgt d'Istanbul, Ru~ Yoyooda, 
Palazzo Karakoy 

T<ttphone: Ptra 44811-2-3--1-S 
Agence d Istanbul, A//altmciyan Han. 

Direction : Til. 22900. - Opirallon.s gè.': 
22915. - Porl<f<uill< D<Xumenl 1290.1 
Position: 2291 J.-Change et Port 129/} 

Agtni:t dt BtyoÇlu, J.stikldJ CaddtJi 2./7 
A .VUYTrtk 11 •n, Tt/. P. 41016 

S1Jc,ur~/e d'Jzmi1 
Locallonde coffres rts ,. Be Y"IÎ/u, à Galata 

/Jfanbu1 

Vente Travaller'• chèques 
B. C. I. et de chèques tounsti
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

t Jnllfet 
QUIRIN ALE 7 Juluet ' 

çon rationnelle et définitive tout en l'allealion maximum des 1ervices de Sulina, Galatz. llraila 
y appliquant un 1yetème souple, s'a- vente et de publicité. 

ABBAZIA 
O.\MPIDOGL!0 

?2 J •io ) 
29 Juln ) à 17 h~ure 

daplanl à chaque fois aux circonslan- L'organisation de ceux-ci devra s'o-
ces du moment. pérer d~1 à présent eur des baeH mo- En coincideace eu ll~lio ave" Id ~ l· 1t•l~ 1 t b üa t u: l i 1 ~ l •· l t • 11 

el •Lloyd Triestlno•, p1ur lolll03 les '1 eslinit1oa 1 d u 1U"."1•la. 

Facilités ds voya1s suP ln &13niB 1l f J~ d3 l'Bt~ t it1ll11 
La queelion de la fabrication ~lanl dernes el purement commerciale11, fa· 

d'un caractère purement techmque, cililaat ainsi la future série de tran1-
nous préférons ne pas nous V formations qu'elle devra subir à me
étendre, la considérant comme une sure que l'industrie nationale se per
af!aire d'ordre intérieur pour chaque fectionnera el deviendra exportatrice. REDUCTION DE 50% 
fabrique, relevant ei:c!usivemeat d~ RAOUL HOLLOSY 

su~ le >•rooure fa•r H <an·a il .1i 0 l 11 i' • t 1 11, 1 
quemenl à la froatièra el de h '•>ni r;i l p J , 
d'embarquametlt à lou• : ~ s pa•~aga rA 111 e • • • l'" • 1 
dront 11n voynge •t'allP• e t ro1011 r pa• 1 1> 111 ~ , h i 
de la Compag ,1ie « \!>Rl AT!O\ • 

l'adreese et de la capacité de ses IPch-

Le poisson diminue 
Le poie1on ayant diminué ce~ jours· 

ci, deux des vapeurs qui étaient arri
vés d'Italie pcJ:.r en char1er nur noire 
marché sont rov•rtie eur :ies t. Deux 
antre• sonl nst~s ~n notre port, pour 
allendre du pois11ou. 

Les ventes de peaux 
se sont ranimées 

jourd'hui, lou1 en gardant 1es caraclé
r isliquee d 'autrefois, un nouvel aspect, 
car elle devient un ceulre industriel 
appelé à avoir uno grande importance 
dans le mouvemenl autarcique de la 
nation. 

L'ou vient de construire eu effet, à 
Bolzano, sur la zone appelée c zone 
induslrielle • douze 1'rands établisse
ments actionnés var de puissantes for
ces hydrauliq.ies. richesse naturelle de 
la région, et qui sont destinés à don-

On recherche, 1ur noire marché, les ner à celle-ci une aclivilé haulemenl 
peaux de chèvre de chnrea•J el cel- autarcique. L'entreprise « Vellranel· 
lei d'agneau po~r l'exportation. De 

1 
li_», pour la prod_action. de la « m_aso

même, div1r11e1 firmes achètent des 1 mte " offre _parmi ces drver~ étabhs1e
peaux pour lei tanneries. Les prix des meule, une tmporlance parltcuhère. 
peaux de chèvre soul montés jusqu'à Au point de vue !autarcique, la fa-
9 pis 175. bricalion de la masoaile doil celle im-

On a ve•1du 12.000 peaux de che· portance à ce qu'elle utilise les déchets 
neau slandardisé~s dont 20 0/0 de de boie donl, jusqu'ici l'induslrie ne 
deuxième el 80 fl/O de premièr.e quali- 1 pouvait pas se servir. Ce produit qui 
lé à raison de pt~. 130 la pa ire. Il a µenl être travaillé avec les m6me ou· 
élé vendu aussi 12.000 peaax ù'ngneau 1ils servant à façonner le boie ordi
à raison de pis 150 la paire, le poide naire lrouve un large emploi dans 
ds ces peaux variant entre ~5 el 100 l'industrie du billimeal, comme plan
kge. De mOme les fabriques indigènes chers, plafonds, revêtements, plinthes, 
se livrent à ries ac;hate de pea.1x d'a· cabines d'ascen;eur, cabines lélépho
gneau de la qualilé fine afin de labri- niques, meubles, elo. Il peul égale
quer des 1ianls. En somme, les veules meut servir à la conslructiou de véhi
dOOt assez aaiméee sur les marchés· cules, autobus, avions, "agoas Mgers, 
des peaui:. cabines électriques et refuges de mon

lagnes. Sou emploi peul llre tr•s 
étendu, élant donné sa solidité, sa 
propriélé d'être mauvais conduc
teur de l'électricité et de la chaleur el 
sa résistance aux lermites destruc· 
leurs-,qualité qui an font un matériel 
de choix pour les constructions colo
niales En outre la solidité, l'imper
méabilité du type dit • trempé » per-

Le marché des laines 
On a acheté lundi sur noire marché 

30 ballee de laines mohair. Ls kg en 
a été cédé à r s1,on de pis 117,5. La 
veille on avait vendu 150 balles de 
marchandises d• Ka81amonu à pts 
114,10 le kg. 

Lee laines de la nouvelle Ioule de la 
Thrace commencent à arriver sur no· 
Ire marché. Les Soviets en ont de
mandé de1 spécimens. Les mérinos el 
les laines « kivircik » 1001 lrès de
mandés par nos fabriques nalionales. 

Sur les différents marchés d'Auato
lie on achète aussi de la laine pour 
l'ind ~,lrie aalionale. Cs A Mbata y 
aonl plus aclifs qu'à lstanbui même. 
Les laines de Kütahya sont entre 44 
el 45 pis. ; celles d' Afyon et d' Ak~e
hir sonl à 47 pis. 

Importants 
arrivages de beurre d'Urfa 

Hier, 4.!iOO bidons de beurre d'Urfa 
soul arrivés en noire ville via :\Iersin. 
Le s Iock de beurre sur noire place a 
été de oo fail nolablemeal accru. Les 
prix soul enlre 100 el 110plr5.Mais on 
s'atlend à une baisse par suite dt l'ex
cédent des arrivage11. 

::Eltra.:r.i.ge:r 1 

Un produit autarcique '! · 
italien : la " masonite'' 1 

Bolzano, 21. - Bolzano qui n'était 
autrefois coaaue que comme un char- / 
manl cenlre de tourisme, assume au-, Le 30 juin, à 18 heures ... 

En outra, el !o vi•rit i"m i '.lor "us 1 d lullets 
direcla pour Pl\! 1e et L J ! is, ·1• c Venise, a es 
prix trod • ~1.ll! it s. 

Agenoe Ghnéra.le \ 
sarap lskelesi l 'i, 17, 141 lillltn ll , .\e. 

Téléphone 44877-8-9. Au:i. burea.u: Io VJya N" ilt r 44()1.j 

• • ' • W.-Lil- • OB 
.,. 

----- --
FRATE LI SP 

Quais de Galata Hilda11ondigà~ H~n - Salon Cadd •s i ri< H 7 ? 

'a tes Départs pour Vapeurs Cc!npagn!cs 
" ,. 1 !)J •• , 

Anvers, RoLlerdam, Amsler
dan1,.Hamboura,ports du Rhin/ cHerculcs" 

«Hebe .. 

O" mpagnio Uoya e 
Noorlimd iso de d .t !!l an 20 .Juin 

• 1.vf11.a l1:)n r. Va p. 
du l!o aù 30 Juin 

• Ulysses" .. • f ers"te 29 J u1n 
Bourp;az, Varna, Cons1anlza uHcbe• vers la 30 Ju ia 

Prrée, Mars1Hl!.,, Vaieuoe, Li- cTsuruga ?.farua • lPPO. )'.U"E . ,vers 1e ~ Juin 
verpoo!. c/.,i5bon ilfaru. 

1 
KAfotA 

1
ver• e 2J Juil. 

O.I.T. (Compagnie Ilaliana T•msmo) Org u 1ô11louj ..:oJJJia.J J a 
Voyaaes à forfait.- Billets 1;,rroviairad, mir11 .m a e: .t ~ ·· l 1 -

réduction sz•r les Ch~ ;li11s ,ü Fer lt.i/ie1u . 

Sadresser à: l•RATl!:C,LC SPB:ria · >Salo:> !)ct ·l l ;1- {J l 111 t l ( 1 ! l'lan GBi ta 
T.,' •47Q> 

" Lee cl>ntribuables sont 
du fisc~ le 30 juin ju qu'à 
impOta •· 

priés t!e s 'udr<ossM a x bure'1UX 
17 h. pou< a'a::.:;ai.ter de leurs 

(Los journa.ta) 

Le 30 juin, à 18 heures 46 ... 
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LA PRE55E TURQUE DE CE MDTIB 
La S. D. B. a fait f aillitB dans 

Du ~ 1 R K E T 1 H A Y R 1 Y E 
A.TTE1\TTI01\T: la question du Hatay 

---~ 
Ct,la1nJ journaux turopétns ont annone/ 1 ferm~r le bureau d 'in ecri pt ions. Noue 

us ioun-ci le r<trait dda Turquie de la I enlPn~o~1 dire que le président de la 
S. D. N. "'· Ahmet Emin Yalman not• "I comm1111on provoque les minorités 
ce propos d•ns te •Tan•: contre les Turc1. C'e•t aujourd'hui une 

La nouvelle est, pour le moment, er- réalHé que les dél~gués de la S. D. N. 
ronée. !\lais on ne saurait affirmer qu• trua1llanl pour le compte de la France 
i:ous ressentons daoa les condition• ont pr~paré des crimes et onl été 
présentes. un bi~n grand atlach•ment cause de ce que du 1ang innocent a 

La deuxième ser1e de cartes trimestrielles d'abennement comportant des réductions 

exceptionnelles du 1er juillet à fin Septembre à l'intention de l'honorable pulrllic qui attendit 

les vacances des éceles pour villéc;iaturer au Besphore, vient d·être mi~e en vente. 

Les honorablH usagers sont spécialement priés de produire ces cartes en cas dt! de

mande des fenctionnaires pour faciliter la tâche de contrôle. 

pour l'inalitution genevoise. La •érit~ été •ersé ! , . . 
est qu'au contrair•, nous nous sommes La S. D. N. na .1am~11 _PU être le 
éloi!(nés de la S. D. N. Et celle-ci a'e•l flam~eau de la pa1:1 .. ~était naguère 
éloignée 'elle-même de son idéal et un. mstrument polt~1qu~ entre l~s 
de ses objeclifs. m~tns des puissances t1ctor1euses. Mais 

Le rôle joué au Hatay par les délé le Japon •'est ,reti.ré, .l'Allemagne l'a 
guée de. la S. D. N. e•I celui des gen• aba,ndonnée, 1 Halte lui a lour~é le dos 
qui dé11renl créér le brouillard du fa et 1 Angleterre a. relllehé ~es lten.s a~ec 
natisme el tout noyer dans les ténè· elle. Da.na celte s1tuat1on, 1 organtsalion 
bres. gene•o1se ne peut e1re autre choie 

Les cartes de ces deux séries llonnent llroit à un rabais de 40 pour cent pour le voyage d'Us

küdar (Usküdar y compris). à Çubuklu, de Rumeli Hisar (Rumeli Hisar y cempris), à Istinye 

et de se pour cent pour les voyaces de Pa'a Bahçe, Beykoz et Yenikë>y jusqu'aux Kavak. 

Prix des cartes trimestrielles, rabais de 40 pour cent déduit : 
De Rumeli Hisar ou d'Uaküllar jusqu'à Vanikë>y, 

1.9le). En 2è111e classe, 945 (au lieu de 1.575). 

en 1ère classe, 1.188 pia~tres (au lieu 

C'est par suite de ce rôle qu'ils se qu'un ,parannl pour !a France. 
1001 fait les instruments aveugles dee Il n est pas ~écessatre d~ se cacher 
agenlB coloniaux français. dans le~ questions de droit. None ne 

... La S. D. N. a •ubi au Haley Ile reconna1seons pas le paravent. Nous 
pire. dei examens. Elle ~ essuyé ~ne sommee face à face avec la France. 
fatlhle complète. La conclusion que • • • 
nous sommes obliges de tirer des faits Dans te •Yeni Sabah., M. Hilseyin Cahid 
est que la non-existence d'une S. D. N Yatçin """ au dlbal quelques chiffres : 
qui est un instrument de ruse apparait Donnons Jun coup d'œil à ce réfül· 
plus avantageuse que son existence. Et lat olficiel de l'enr•gietremeol, à la 
nous ne voyons plus aucun sens au fait date du 15 juin 1938, dee éléments 
de continuer à tire membres d'une So devant participer aux élections: 
ciété qui a été ainsi démasqute au Hu- Turc• 14.547 
I Alaouile1 8.963 ay. 

La prtlsPnce d'une S. D. N. dane IP Arabes 1.999 
genre de l'actuel'e conslttue l'obi lac IP Arméoien1 6.090 
le plus grand à l'avèneme11I d'un• GrACY·Orlhodoxee 2.300 
véritable S. D. N. L'organi•alion du Divera 662 
secrtltariat gAn~ral avec tout son mé-
canisme n't1st !(Uère favorable à la r~a· Lei élément& non-turcs alteigneal, 
lisalioa de l'idédl que l'on ,.0 all•nd. d'apr&s CAiie liste, un total de 20.007. 

Leu prPmier • angla1s M. Ch•mber- La marge de eupériorilê sur l'élément 
Iain a parfaitement raison : Il faut turc est donc de 5.460 uoitll. 
avouer tout net que la S. D. N. a be· C'est précisément ce dont noue nous 
soin de réformes radicales. Uue So· plaignone. Car ce résullal n'est pas 
ciété dans 9a forme actuelle, au lieu exact. Les enregietremenle n'ont pas 
de eer•ir la paix, empêche l'élablis8e· pria fin le 15 juin. Il reste encore un 
ment d'une almosphàre pure. C'eel·à· délai de quelque• jours. Maie les for. 
dire que les résultats de son activit~ malitée qui seront ache•ées durant 
80nt diamélralemeol opposée à 1e9 ces quelques jours ne semblent pas 
buta. devoir influer seoeiblemenl sur Je ré· 
Le~ aipiralions de l'humanité ten· sullat final. Si. réellement, la situation 

dent à la création d'une s. D. N. au était telle au Hatay, none aurions pu 
1ein dt1 laquelle l'Amérique, l'Allema· réfléchir différemment Mais cee chif
gne, l'Italie el le Japon puis!ent 80• fres, que l'on prêtent préeeoter au
cepter d'entrer. Cette union dnrait jourd'hui co:nme l'expression de la 
renoncer à des BBpiral•ons préeente· •Mit~, sont le rtlsullat d'une foule 
ment dieproportionn~es avec ee• d'abu1, de ruaea, d•agreeaioo, d'acte• 
moyen•; elle ne dPvrait pas courir de nu•agerie, de crimes. 
après dee rêve~ comme celui des sana· D'abord, au moment oil nou~ avons 
lions el 1e borner à pr~parer pour ~onclu notre premier accord a•AC la 
loua les peuples la po8"1bil1té d'entre- France, la majorité turque du Hilay 
tenir des rapports continus au nom de étall, ai évidente, si totale, ai in'1iecu
la paix el de l'entente. teble qne le goufern•meol français 

Si la S.D.N. ar.tuelle devra remplir n'av~i.t même.pa~ song~ à la co~te~ter. 
Je rôle d'une •orle d'~cole par la prEI· 81 d a1lleur1 .. 1I n en é1a1t pas a111e1, ,la 
paration de l'humanité de dem•in, le•1 France aurait-elle con9Anl1 ~lors à .1 é· 
circonstances qui ont présidé à aa 1abli11emen1 dans ce p•y• d .un ré~1me 
conslitution, en tant qu'un inolrument bué 1ur une large autonomie de 1 élé· 
pour l'application du 1ra11é de Veraail. ment turc t 
les, l'en empê"henl. Dans ces condi· 81 dono la majorité turque du Ha
lions, la créal1oa d'une nou•elle S. D. lay eerail perdue aujourd'hui la faute 
N. dont chacun pourrait être membre 

1 

en 8erail tl•idemmenl à la France qui 
1'impo1e. e abusé du dépôl qui lui était confié. 

M. Nadir .Vadi n'est pas moins stuiro. Or, il a'An 081 rien .. La majorité lur-
11 luit dans te • Cû,,,huriyet •et ta. Rt- que du Hatay eubstele. La preuve la 

plue hidente eo réside dans le fait 
publiqut • : 

qu'en d!lpit de toute• les injustices el 
La S. D. N. n's pu mener à biea la de toutes lea subterfuges, la popula

mission dont elle Mail chargée au Ha- lion turque continue à représenter 
tay, CO'llme d'ailleurs tout ce qu'elle 45 à '7 010 de la population lotale. 
d entrepris ju•qu'ici. La dél~g1tion 
qui y fut en•oyée trauilla, non point LB SB~S d'unB visitB 
ou nom du droit el de l'humaniltl, 
mais pour le comple de la France. 
Vous pourrez voue faire une idée de 
la partialité de ces hommes en 
BBChanl que de•anl Ir grand nombre 
de ceux qni voulaient se faire inscrire 
dane la liste torque, dans une com· 
mune, la colère qu'ils reeeentirenl leur 
fil perdre le contrôle d'euJ:·mêmes el 
ls allèrent, faute de mieux, jusqu'a 

1 

M. Asim (Js noie dans lt • Kurun • : 
La conoai•Mnce personnelle eatre 

Atalürk st S. M. le Roi Carol el leur 
rencontre, le fait qu'ils ont procédé en 
commuu à un examen de la 8ilualioo 
politique embrouillée d'aujourd'hui est 
une précien1e garantie pour la paix 
non seulement dans les Balkan1, mai1 
dans le monde. 

/ ' FEUILLETOll DU BEYO&LU Ba. '11 li 
G. d'Annunzio 

L'INTRUS 
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"""'=============JI ~~~d. per G. BBRBLLE \\===•' 
DEUXIEME PARTIE 

XI 

- J'ai éte yoir lea fillelles. Natha
lie ne dormait PBB. Elle m'a demandé 
aussitôt • cM im~n ••l·elle de retour?. 
Elle voulait v~mr .... 

- Pourquoi ne d1B·lu pas à Edith 
de me l'amener î E•t·ee qu 'Edilh eet 
déjà au lit ? 

- Non. . 
- Adieu. Juliaoe,. mlerrompii·je. 
Et je m'approch~ 1 • el l•, me pen· 

chat pour ba1.er la ioue q,, •Ile m'of
ft ail en se eoulevant uu peu •ur 1.,1 
coude~. 

- Adieu, mère, je vais me aouoher 
Mes yeux 1e fumeut de sommait. 

- El ln ne preode rien f F1·édé
ric est encore en bBB à 1'a11endre ... 

- Non mère ; je n'en ai paa envie. 
Bonsoir. 

J'embraeeai auBBi m11 mère 1ur la 
joue. Et je 1orlis en Ioule hàte, eans 
jeter un r•gard à Juliltfie. J., rassem· 
blai le peu de forces qui1 me res
tait, et, à peine le seuil franchi, je 
me mie à courir vers mon apparie· 
ment, par crainte de tomber uaol 
d'uoir alleiol la porte. 

Je me jetai 1ur mon lit à plat •entre. 
J'étaie agité de ce spasme qui précède 
lea grandes crises de larmee, lorsque 
le nœud de J'angoisse va sa desser
rer, lorsque la conlraotioa va se d~
lendre Mais le spasm~ se prolongeait 
el les larmes ne •~naienljpu. C'étail 
uae horrible souffrance. Un poids 

Jusqu'à Ç1.1buklu, Emirgân et Istinye, en 1ère clas:se 1,404 piastres (au lieu de 2.340) en 2ème 

classe, 1.181 piastr11 (au lieu de 1.980}. 

La contre-valeur des cat·tes de trois mois à 50 010 de réduction 
De Yenikë>y et Pa'a Bahçe ju1q11.'au terme du Bosphore, les Kavak, en lère 1.575 pias

tres (au lieu de 3150), en 2èm•, l.35e> piastres (au lieu de 2.700). 

L'impôt 

pour la 1ère 

ci-haut. 

et diverses taxes dont la loi exige l'acquittement qui 

classe et 195 pour la 1ec1Jnde, svnt inclus dans les 

atteignent 1134 piastres 

prix réduits mentionnés 

• • • 
La carte donne droit au détenteur 

mais encore le dimanche, lie s'embarquer 

payer la différence pour les nctions. 

non seulement de faire plus d'un voyage par 

pour n'imperte quelle échelle du Bosphore 

jour, 

1ans 

Lavie 
sportive 

BOXE 

CLARA 
( :;u1/e de la 3ème page) 

que c'Hait vraiment arrivé. Elle ee 
Le grand match de ce soir prêtait d'alleurs à ces feintes avec une 

New-York, 21. _ Le boxeur nègre indulgence el un tact qui ne se dé· 
mentirent jamais. Louis el son adversaire Schmelling 

ont termintl leur entraînement en vue •La veille de l'embarquement, je lui 
du match pour le championual du dis en ricanant bêlement : 
monde qui aura lieu demain soir au •-Qu'est-ce que tu fais, demain ma-
Yankee Stadium. Hier soir la recette tin 1 
avait atteint 700.000 dollars, mats l'or- »- Moi '? ··· rien. 
nisateur Mike Jacob• espàre arriver à • - Tu vi•ndras m'accompagner au 
un million dêp!ls•an\ ainsi le maxi- bateau t 
mum enregistré avant la dépres9ion • Elle parut surprise. Du moin~. car 
économique pour la renooiitre Demp· je ne la rep;arc!ais pas, je le jugeai à la 
sey-Tunaey. façon do~t •Ile 1·~ponrtit. 

L · t · d h.ff » Le lendemaiu, tandis qu'elle sil 
. es paris oal .a terni es c ' res coifhit devant son arm'Jire à g!ac~ 
moroyable~. Loms eel favori à 5 con-· enlr'ouverte, j'avisai, 8Ur une JJilu c!e 
Ire 3. . , ! lingerie, un madra•, un m drns de 

Les expert~ ayan.t as9t•lé à 1 entrai soie ro 1ga que, Bdns rien dire, jo glis
nement de Schmell111!( affinnenl que sai dao• 8011 ~ac à main. 
!'Allemand est dans une. forme mer- • Nous arri-·âme• au ba•~in jade 
ve1lleu~e et que son droit bSt form1- pour le di!par1. Je grimpai quatre à 
dable. quatre el, comme les autre•, m'accou· 

POO'l'-B&.LL dai à la lis•e. 

Beyoglu-mixte grec 

D>main à 17 h. 30 le mixte grec 
E11osis-Panalhainakos rencontrera au 
stade du Taksim l'excellente form~tion 
locale Beyoyluspor. Le match promet 
d'Olre particulièremeal intéressant. 

• Je vis Cliuy eu bao, immobile par
mi les groupes de parents et d'ami• 
qui, la tête le•~e, atl•ndaienl. • 

La eirèue donna la •ig•1al de hi3•Ar 
le grand pavois des mouchoirs tout le 
long du bordage.Sur le quai, les mou
choin sédentaires jaillirent en même 
temps des poches el des eace et.parmi 
eux, éclatant, éclatant comme une pas
sion ardente, un carré da soie rouge 
qui, apr~s uue hé•ilatioo, se mit à s'a
giter frénètiquemeat. 

« L'éloignement avait ~ffacé toue •~• 
mouchoirs que celui-là r!lpondail en
core au mien que je secouai jusqu'à ce 
que la crampe m'ait abattu le bras .. 
Mes compagnons de voyage me re
gardaient nec la coneidératioa sym
pathique dm• aux grandes amour• 
partagées Et voilà mee •adieux" Ah! 
Ile ne valent pas ceux de Schu· 
mann ! ... » 

La production agricolB dB 
l'Dgro Pontino 

Littorio, 22 - La prochaine récolte 
(Je blé de l'Argo Pontino sera eupé· 
rieure à celli- de l'an dernier Il eel 
prêvu une production de 115 000 quin· 
taux de blé. Les couditions des autres 
cultures sont égalemenl satisfaisantes, 
notammeut la bellerave dont la pro· 
duction s'élève à demi-million dP 
quintaux. 

UnB int8rsssantB Bxp8riBncB 
Pa<ie, 22. - Une expMience ioto

reMsante dfl trafic commercial fluvial 
fut accompliA rnr le T •sin entre V -
ai•e et Pavit• sur un parcours e 440 
kms. 

Une dép8chB du régent Horth1 
au Pops 

Ca•telgsodotfo. 22. - Le rég1Jnl de 
Hnngr1~ l'am ·•al Horthy 'le N agybat.k 
envoy~ au P~µe le me•1a1ie suivant: 

• Profond•' nen\ tou 0 hé d es VCBllX 
qn~ Votro 1a.at•16 daigne m'oxprim " 
à l'occaRiou <lll 70 ème anniversaire de 
ma 11ai••ancP je La prie d voulo r 
bien agréer i'dxprns1ion de ma pro· 
fonde reconnaissance el l'u1ura11ce 
de mes vœux ardeuls et affet•lueux 
pour le bonheur de Voire Sainteté • 

LBS o~ticisas Bn congrès 
Florence, 22. - Le conseil de la 

Ligue internationale des opticiens 
inaugura eee travaux av<>c la partici· 
pation dee d~lég11tle de 20 nations. 

Nous prions noe correspondants 

éventuels de n'écrire que sur un 

seul côltl de la feuille. 

énorme pesait sur toue mes mem· con. dans l'attente, les yeux fixés Io lit de sa mère ... 
bres : un poids que, je sentais, non à sur la grande coaetellalion qui, pour - Oui, monsieur. 
la •urfacP, mais an dedan~. r.omme si ma vue trouble, semblait se rappro· - Et ;\hri• ... Allons voir \farie. 
mes os el m~s mus~les fusseol devo· cher. Vraiment, je ne eavai• pas M L'o'molion me suffoqu•it. Pour cette 
nus de plomb massif, Et mon cer- que j'attendais. Ja m'égarais. J'anis u•1H Juli no ' lait 3auv1•e, Il t1'éluil p.1s 
•eau pensait encore! Et ma con· u.n s~ntim~nt singulier du ''rt~ de ce poF1ible qu'.·:le pensât à mouri:· cette 
scienCA restait vigilante ! ciel unmense. A l'1mprovisl0, pan- nuit, avec la fülette près della. Par 

c Non, je ne d1>vais pa~ la q\1iller daot cette sorte da pau,;e irré•olu», miraele, le t~odre capr ce de t'enfaul 
Non, je no devais pas conRentir à comme si qu~lquo effluve ob.cur eût avait sauvé la mère. " Que Dieu la 
m'en aller ainsi. C'est •ür: quand ma agi snr mon être dans la profondeur b~ni•se ! • Avaut de regarder Marid 
m•re ae sera retirée, elle se tuera. Oh! de l'inconscience, surgit spontané· qui dormait, je reiiardai le lil vide, où 
le son de sa voix, quaart elle a ex· ment la question que je n'avais pa• restait imprimé un petit creux. Il . me 
primé le désir de revoir Nathalie! ... • encore bien comprise «Qu'avez-vous venait d'étranges velléités de baiser 
Une hallucination s'empara de moi, fait de moi t• Et la vision du cadavre, l'oreiller, de sentir si le creux était en
eubite. Ma mère sortait de la cham· un iustant écartée, reparut devant core tièrte. La préseuce d'Edith D!e 
bre. Juliaoe s'asseyait sur son lit, se mes yeux. gênait. Je me tournai vers Marie, ie 
meltllil aux écoutes. Puie, eüre enfin !\Ion horreur fui telle que, sans sa· me peoch1i ~o retenant moa •!JUffle, 
d'être seule, elle prenait daas le li· voir ce que je voulais faire, je me je la co11templai longuement, JO re
roir de la table de nuit la bouteille retournai, sortis bru•q110menl, me di· cherchai untt à uae les reesemblanceH 
de morphide. Elle n'hésitait pas une rigeai vers la chambre de Juliana. connues qu'elle avait . avec m~i, je 
seconde ; avec uu geste rAeolu, elle la Je rencontrai miss Edith dans le comptai presque lee vemes déhcales 
vidait d'un trait se relirait sous les corridor. q11i lransparaiesaient à sa tem_Pe, à sa 
cou•erture•, se couchait •ur le dos - D'où venez-YOus, Ed1lh ? lui de· joue, à sa gorg1i. Elle dormait sur le 
pour attendre ... - La vision imagi· mandai-je. côté, la tête renversée en arrière, de 
naire du cadavre acquit un~ t~lle in· Je m'ape1çus que mon aspect la 80rle que toute la gorge ~lait décou
teneité que, comme on dflmp11c~, je etnpéfia. ve"le soue les menton relevé. L9& 
me levai, fie trois ou quatrA fois 1 - J'ai conduit Nalh~lie chez Mada· dents, menue& comme des graias de 
le tour de la chambre en me h•ur!Bnl ma, qui voulait la voir ; mais j'>ti dQ riz, montrai~o1t leur bl 1ncheur dane la 
aux meubles, en tri'buchanl dans les l'y laisser. li n'a:pas été possible de la boucha mi-close. Les cils, lougs com
lapis, avec des gestes rl'effroi. J'ou· déci~Ar à r~gag•1er son hl.Elle a pl.eu- me ceux de la mère, mettaienl dans la 
vrts une fenêtre. ré s1 fort quo Madam~ a co11oen1t à ca.it<i des yeux uue ombre qui s'tl· 

La uuil était tranquille, pleine d'un la garder près d'elle. E.ipéroos que tAndail jusqu'au haut des pommelles. 
coaBBemenl rie grenouilles monotone Mar_e ne Re réveiller& paR,. Une déhcate••e ile fleur précieu~e,uue 
el conlmu. LoP étoiles palpitaient. - Oh! ainRi... finesse exl.ême distiugu1üe11t ces 
L'Ouree brillait ea face de moi, très Mon cœur balla.il si violemment que trait• enfaol1n~ où je seT1/a1s couler 
d1elmc1e .. Le tempe coulait. 1 je ne pouva1• parler avec suite. mon sang subltltsé. 

Je reelat quolquee mionutes au bal- - Aiuei, Nathalie est reotée danel Avais-je ja:naie, depuis la uai•sance 

! 

Mercredi 22 juin 1938 
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(Coure luformati!o) 

Ltq. 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) 1.16 
97.-
23.65 
7.76 

Banque d'.\traires au porteur 
Act. Che-1nin de Fer d'An1t0Ji 1 60 1/0 

Act. Bras. Réunies B•J1nonti-Nect1r 
Act. Banque ottomane 25.-

95.-
12.~0 

97.75 
95.-
40.50 
95-
95.-

19.875 

Act. Banque Cf'ntrale ____ H• ••• 

Act. Ciments ArAlan~ 
Obl.Chernin de Ft~r Sivas-J·~rzuru1n I 
Obl.Cbe1ni11 deFvr Sivas-Erzurum Il 
Obi. Empr, intérieur 5 O/o 1933 (Er 

gani) ___ ·-- ·-- ·-- .. ·-· __ _ -· 
Emprunt Intérieur 
Obi. Dette Turque 7 1/1 % 1933 lèr 

tranche _____ ... ___ ... 

Obligations An•lolle au comptant 
Anatolie I et II _ -· ___ ·-- ___ ·- ·--
.Anatolie scr.1ps •. __ _ 

H.50 
4J.-
19.60 

CHEQUES 

Change Fermeture 
Londres J Sterling 6.26 New-York 100 Dollar 125.56 Paris 100 Francs 
Milan !OU Lires 

3.49; 

Genève 100 F.Suisses 
6.6C7S 

Amsterda111 100 Florins 
28.815 

Berlin 100 Reichsmark 
69.5,59 

Bruxelles 100 Belgas 
50.64 

Athènes 100 Drachmes 
21.335 

Sofia 100 Levas 
1.14 

Prague 100 Cour.Tchec 
1.5375 
4.3675 

Mudrid 100 Pesetas 6.0225 
Varsovi~ 100 Zlotis 23.625 
Budapc•l 100 Pengôs 

2•·92 
Bucarest tOO Leys 0.9375 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 2.8625 

Stockholm 100 Cour. S. 36.37 

Moscou 100 Roubles 32.1225 
23.6525 

t: 
7" "-RIF D'ABONNE MENT • 

Turquie1 IEtranger: 

Ltq• C.ts 
1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 moid 12.-
3 moi• 4.- 3 mois 6.:;o 

~- "J 

B1·evet à céder 
Le propri~tai•e du brevet No. 1682 

obtsou en Turquie en datq du 17 Mai 
1932 et relatif à •une fusée pour obus 
anli·né11en•, désire entrer an relations 
ave.c l~'l industr•ele du pays pour l'ex· 
plo1talioa. de son brevet soit par li
cence, 'oit par veate entière. 

Pour plus amples ren•eig:iements 
s'adresser à Galata, Per~ambe Pazar 
Aslan Han Noe 1.4 !\ièm<> 111.,,,, 

EIBVBS dBS Ecoles BllBmandBS, .!~~t~~ 
ne lré<Juetent plus l'école ( quel qu'en aoil 
le moti9 sont énergiquement et etffca.oement 

r.réparos à toutes les branches scolaires par 
eçons particulières données par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGEMENT . R&-~ 
DICAL. - Prl• lrè1 réduits -N Ecrire sod 
•REPTIF.TEUR· 1 

A louer pour l'ETB 
appurtemenl de quatre cham· 
bres avec hall, salte de baies, 
coafortablemeal meublé. 

On peul le visiter tous les 
jours daas la matinêe 10, Rue 
Saks1 (intérieur 6) Beyoj!'lu. 

-

de C(ls deux créatures, avais-je jamais 
éprouvé pour elles un eentim~ot au1Ai 
profond. aussi doux el a.11esi triste ? 

J'cu~ peiae à marcher de là. J'ao 
rais voulu m'asseoir entre les deu:i: 
petits lits et i:eposer ma tête sur le 
bord da celui qui élail vide, en atten 
danl demain. 

- Bonsoir, Edith, dis-je en sortanl 
Et ma voix tremblait ; mais elle ne 

tremblait plus de la même mani&re 
Arrivé dans ma chambre, je me je 

1.ai de nouveau à plal ventre 1ur mon 
hl. Et enlia j'éclatai en sanglota 
ép-'rdua. 

XII 

Quaud je m'éveillai du somœeil 
lourd el pour ainsi dire brutal q11i, à 
un moment de la nuit, m'avai1 écrasé 
tout d 'ua coup. j'eus peine à re11ai1ir 
la notion exacte de la réalité. 

Quelques instants plus tard, œoll 
esprit, débarrassé des excitations noO' 
turnes, revit la réalité froide, nue, illl 
plaoable. Qu'étaient mes récentes ail 
goiseee en comparaison de l'époava~ 
te qui m'envahit a:ors Y Il fallait fi 
vre. 

(à suivre)_ 

Sahibl: O. PRIMI 
Umumi Ne,rlyat Mildüril: 

Dr. Abdill Vehab BERKEM 
Bereket Zade No 3i-35 ~ Hartl ve Sii 

Telefon 4023~ 
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