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Ln artlctn dl faml d1 r ·mua. 

Routes aspholfÉES--Hôtels conf ortablEs-
Tourisme--DEvises 

Il n'y a pas de doute que noua som· 
mes une des nalioas u•ant le plus 
vite les automobiles, alieodu que noue 
habitons clans un paye ayant le plue 
de routes impraticables. 

Dana les grandes villes européen· 
!le•, o,n ~oit des taxis ayant travaillé 
Jn•qu à! usure et digoes d'un musée. 
Les nôtres durent à peine autant que 
que le changement de leur modèle. 

Daos certains paya les impôts per· 
çue poor lee routes asphaliéee au lieu 
d'être une charge sont un bénéfice, 
allendu que la voiture, sur une route 
asphaltée, consomme peu d'essence el 
est utilisée plus longtemps. Comme 
conséquence de cet étal de choses, les 
frais de transport sont moins coûteux 
que chez noua. 

D'après ce que none entendons rlee 
peraoooes compétentes, le manque de 
routes est la cause essentielle de l'im
poseib1lilé de créer ch"z noue de• 
compagnies de taxis. Lee chauffeurs 
lrav-a1llent actuellement pour le compte 
de certains propri~tairee. 

Or, pour l'auto et ses accesaoir~•. 
nous exportons de• deviaee dans la 
proportion de cent pour cent. Il va de 
soi que la route asi1hallée fait écono· 
mrser les devises. Par ailleura,au point 
de vue touristique, elle est la meilleu· 
re voie d'importation de devises. 

L'autre jour des confrères faisaient 
l'éloge du lac d'Abad. 

• Mais comment peul-on s'y reu· 
dre î leur d~mandàmes-ooue. • 

Aller d'Ankara à Istanbul par la 
route Bolu Izmit est pre•que imposai· 
ble. Aller par la route Eeki,ehir-Bur-
1a est un sport dangereux. 

Pour l' Anatolie, en efrel. la pluie ell 
une calamité ; les machines s'arrêtent 
là où la terre a été trempée. 

Aussi encourageons et apprécions 
les initiatives pr1•ee par Istanbul el 
Izmir pour construire des roules as· 
phali~es. 

Quand nous aurons relié les routes 
ae11haltéee d'Istanbul, Burea, Izmir el 
Ankara avec les voies interurbaines, 
nous aurons, du même coup, dooo~ 
une solution à une importante question 
concernant tout le pays. 

• •• 
Cette année. l'attention de l'opioioP 

publique esi concentrée sur le~ moyen• 
de locomotion moderne•. Lee liberté• 
sociales, les nouveaux ll01lt•, le• non· 
veaux b•eoin~.IPB p09Ribilités de g1in• 
noue engagent à tirer parti des b~au· 
tés de notre paJ•· 

Instsloos sur lee services rendu• 
par les routes autant que les hOlels et 
attendons que les mesures prises en 
ce sens par le miui1tère de l'lntérieur 
donnent rapidement leurs résullat• 

Qui peul croire que sur les 4 160 
chambres des 269 grands el peht• 
hôtels du paye il y a 413 seulement 
qui ont des ba•goo1rest 

Eu ne faisant pu entrer en ligne 
de compte IPa stations d'eau1< therma 
101, cela fait une ealle de bain par 
cent cinquante ch•mbree, el la plu· 
part se lro11venl seulement à Istanbul 
el à Ankara. 

Dermèremenl, quelque• touristes 
•enus eu auto en Turquie voulurent 
paBBer une nuit dans un hôtel de la 
capitale. Ile le quittèrent avaut l'aub•, 
préférant aller dormir dans leur véhr· 
cule. 

Alors que notre capitale est une 
Tille toute neuve, il n'y a pas de salle 
de bain dans quatre de ses hôt~la; ou 
trou•s uue dans chacun des huit au· 
tree l!, 

. !'--'11dd uclion de l'eau a la ville a fa· 
0111141 . un peu la solution de celte 
qu111t1on. 

Mai• auparavant il y a lieu de aé· 
parer, les hô.tele par classea, d'empê
cher 1 emplm abusif du titre de « pala· 
ce • et surtout d'ouvrir une 6cole 
pour les hôtelien. 

Dans une école similaire, à Vienne, 
on Y donne toutes sortes de leçons à 
commenc!'r par la f•çon d"enlMer 100 
ch 1peau Jusqu'au rôle incombant aux 
g~rçona en oaa ... de dieputea entre 
chante ! 

Daoe le temps la • Seyrisefain • 
(Compagnie de navigqtion) avait son· 
~é, g1 àce à un petit eacrif1ce el peut 
être pour la premillre fois, l prendre 
soin de l'éducation de• serviteurs.Elle 
a obtenu de bons résultats. 

• •• 
Notre honorable collègue le d4iputé 

d'E•ki~·h1r en •outenan1 qu'atleodre 
du touri•me des ressource& est un 
rêve a dû se procurer certaine ren· 
aeigoements que noua igoor10011 peut· 
être. 

En lout OH 101 roules aephaltêes, 
101 hôtels disposant d'un bon service 
sont pour noue de• oêcessitée sur les· 
quelles nou• inei•tons. 

Les nouvelle• conditions de la vie 
noua ont 41oigoés des anciennee mé· 
thodes orientales. Autant un Européen 
éprouve des diflicullé1 daoe les voya· 
ges en Anatolie, autant noui autres 
aussi noua souffrons des conditions 
présenlee. 

C'.eel une route asphaltée reliant la 
capitale du Mexique à l'Amérique qui 
rapporte à ce pays 60 millions de 
dollars par an. 

Noue tenons ce renseignement de 
source& officielles. 

L'Italie fait pour ainsi dire cadeau 
aux touristes venant chez elle de la 
benzine qu'elle se procure du de· 
hors avec des devises. 

Maie n'avons-nous paa !Ons les yeux 
un autre exemple ~ 

Saves vous ce que rapporte le ton· 
rieme intérieur à Istanbul T 

Les facilités accordées à un hôtel 
nar l'affectation à la ligne Ietanbul
Mudanya d'un balf'Su tel que le 7rak 
n'onl·elle1 pu ctu même coup donné à 
Burea une grande activité ? 

Le tourieme intérieur a été san1 au· 
cua doute avanl toue les profils mo· 
"aux i.n important 6ll!menl de con· 
<Ommation. 

P. R. ATAY 

Sereoameote oome visse, muoila dei 
oooforli di oostra eaota religiooe, si 
è epeota ieri la cara e1i11teon di 

&AROLIHA .PARMA 
Addoloratieeimi ne daono il triste 

11onunzio la eorella Emilia Parma, la 
cogoata Mtrgherita V•a Antonio Par· 
ma coi tigli, i nipoti Amirali e Guer· 
bois ed i pareoti tutti. 

. I fuoerali anaooo luogo 1abato 25 
gmgno, aile ore dieoi, nella Ohieea 
porrocchiale di N.-D. de Lourdes e 
Bomonli, !;jifli. 

Un De /Jf'Ofun dis 

Istanbul, li 24 -g.ugoo 1938. 
S•r•e la preeente di parteC1pB1ione 

persnnale. 
Impreu tll•Hllte 'Da1ulort11 

- Tien•, ma.man, 
comme toi! 

ia la••me qui port• de• panüloaa ... 

(Dessin de wmol Nadir Güler d f Akoam) 

L1\ 
LA MUNICIPALITE 

Lei quartier• de la Corne-d'Or 

de la Turquie uouvelle. La Directeur 
g6néral des Chemins do l!'u Je l'Etat 
vient de répondre à M journa!. Il êta· 

11 Uns voix unique, un 
grand cœur ... " 

---

BEftlAMlftO 616LI 
Il a décidé de reher Kasimpa9a à bht : loque l'usage des wagou3 pour 

Bitlice par une roule. Le plan en sera dames seules a été établi sur la de· 
dressê par M. Prost. Il sera soumis mande expresse du public; 2o qu'il of- "Villa Gigli" 

Vendredi !4 juin 1938 

Le 111me anniversaire 
du gouvErnement 

du Dr 5toyadinovitch 
au mioist~re des Travaux publics fre des avantages spéciaux pou• les Rome, juin. (D.N C.P.) _ Un jardiu 
pour approbation, avant le plan d~ jeunes fille~ et les frlletles allant à tout fleuri, une villa blanche et si Il Y a aujourd'hui trois ao1 que le 
dêvelo11pement général d'Istanbul. l'école qui .son.t soustrairas ainsi à Joyeuse, du soleil, ce beau el chaud Dr Stoyadinovitch 'a formé 800 gou· 
L'ur~aoiste y indiquera égalemAnl la tout~ prom,.cmté douteuse; 3o que le 1oleil d'Italie... vernemeot. C'était le seul homme 
pos1tton des nouveaux quartiers qui pubhc se plaint uniquement de ce que Près de la grille à l'entrée de <J_u'oo _estimait capable de rétablir une 
!lenonl longer celle voie. ce ,wagons ne_ soni_ pas aussi nombreux mots gravés dan1 te marbre: Villa ~f. s1t~all.on, guère brillante à ,l'époque. 
La menauallté dei "bekti" lquoo 10 désireratl. lgfi. Déjà, Jeune ministre à l'âge de tr,nie· 

D•PAB.T C'est là, dans ce coin tranquille que deux ans, le Dr Sioy1dinovitch avait 
Est-ce le locataire ou le propriétaire 1 le chanteur à la voix d'or, te ,; Ca· témoigné de grands talents d'écono· 

qm esi tenu de payer la mAnsualité Le Comm. Campaner en congé ruse ,, de nos jours 10 repose d m1ste el de fmaocier. Il avait, par des 
allouée aux gardions d0'nnit? Ce poi.nt Le Comrnaorleur et Mme Cam paner ses touroAes accapara~tes. 

0 
mesures heureuses, rapidement rétabli 

do~ne1 lieu à de fréquents . co~1!hts sont partis ce matin par le Pa/eslina, Il e~t pri\s de 10 heures du matin. la monnaie nationale, le dinar, en· 
en re es 1~t.ér0asés. L• Conseil d Etat salués à bord par une foule d'amis. Maie Je sais que le maitre se lève de trainée dans une baisse qui s'avérait 
en·i8 é,té sa!s~ sur la demande du Con· L'aiient général de I'« Adriatica ,, se bonne heure. El je viens sans être catastrophique pour l'économie you· 
Sei d ~dm101etra.t100 du v1layei de rend à Veni•e, on congé, en co~pa-i annoncée.Le domestique oppose mille goelave. 
:vas. t,. contraire.ment à. une d~OI· gaie de sa famille. Son ab•ence sera remarques ~ ma demande rl'ëtre re· Celle fois-ci sa tâche étai' beaucoup 

sien antêrieure dudit Conse1l, 11 s est d'environ un mois ç11e. Mais G1gli a uu faible pour les plus va_•le .et plus compliquée ; l'en· 
prononcé en faveur du payement de · journalistes el il me reçoit. Je~ était bien plus important. Celle 
celte redevance par les locataires. DBUIL L'antichambre est un véritable b' !Ols encore 11 gagna la partie brillam· 
Lee cooeidératioo~ dont s'est inepir~e La mort de M. Franceaco jou artistique. En eflet sur les muri· ment. 
en l'occurrence c~tte jurid1ci100 sn • • des fre•ques fiorentin6~ ont été a ~ Le grand mérite du Dr Stoyadino· 
Pr~m;0 sont év1d~n~es. Les b<;>ns « belc- Venez1an1 phquées à 1~. flamma, el les couleu~s vitch fui de mettre eu mouvement les 
Cl 1 pour m1es1on d.e faire bonnH Hier a eu lieu en 1 .~ lise Sle·Marie 1 vives de ces imagea do 11 aeot uoe vie hommes, les choses, l'argent. Par son 
~arde contre l~e cambrioleurs. Or, ces Draperis, leq fuo~railliHg de ;\l, Fran· lumiueuse d la pièce.Des meubles Ren· dynamisme qu'il sut communiquer 

ero
1
1ere ne ~en prennent _gén~rale· cesco Venez,ani huissier du Consulat ua1ssaure 80''1 places avec un goût aux hommes, il les entra! a vers l'ac

me~ pas Ôux immeubles, mais ù t.eur Royal d'Italie. Le de!unt aucieo corn· simple. Gigli noua salue le bras levé. livilé créatrice. A l'argent qui se ca· 
oo~ eau. 

1 
~.sont donc les locataires battant de la grande g~erre décoré Il est habillé de noir avec élégance chai! il redonna confiance et le diri· 

qu! son 1recteme!'t _menacée qui de la Cro1Jr pour le mérite de' uerre et distinction. g_ea vers l'accomplissement de sa fonc· 
doivent, en toute 1usllce, payer le Jaiase le souvenir d'un homlfne d~ La première impression acquise lion fécondatrice. Les affaires repri· 
~~~plément de eécur1tti dont 11• béué- devoir, très attaché à sa lil.che, à 8e8 d? cet artiste dans son carlre est celle rent et la prospérité revint en Yougo· 

Oient. ch~fa el à sa famille. d un arr" toc· ale dépourvn de toute la vie. 
L'lllll'llBIGNEllDllll'T Le vice-r.onsul Cnv. Sore, te Comm. fausse vanité Il est un peu bruni et Cette amélioration considérable des 

Lu nouvelle• écoles 
Campaoer, 111 Dr Ferraris et une foule a beau.coup maigri. Cela l'a raje~ni, conditions matérielles des masses you· 
d'amis ool assisté à ses fuo<lrailles. mais lm donne uu air un peu triste. goslaves eut dos répercus~ioos bien· 

Ces Y6UX sont doux, très doux comme fa1saniee aussi sur leur aliilude poli· 
La direction de l'Iostruclion publi· 

blique a entamé les éludes en vue 
d'é~ablir le r.ombre des écoles pri· 
maires dont on aura besoin au cours 
de la prochaine année scolaire. Il a été 
constaté qu'il faudra créer au moins 
deux nouvelles, dont une à Laogada 
et l'autre à Taksim. On commencera 
à enregistrer dans les écJ!es pri
maires, au cours des prochamee va· 
cances, les enfants nés en 1931 et, si 
les cadres le permettent, ceux nés du
rant les trois premiers mois de 1932. 

LJI PO.,T ceux ~·un enfant. De l'expression mé· tique. Le malaise qui avait pris des 
lancohque de son vis~ge l'on pourrait proportions dangereuses avant l'arri· 
crmre que le mattre reste dans ta vée ~u.pouv.oir du Dr Stoyadinovitch 
vie .te perso.,nage de ces rôles, qui, se d1ss11ia bientôt. Une politique qui 
au cméma, lm donnireni un tel euc- reoooça1t aux vexations inutiles el 

Un bri1e-lame1 à Yenikapi 

La direction du Commerce marili· 
me inscrira celte année à son budget 
des crédits pour le dragage du port 
el ln construction d'un brise-lames. 
Après uchèvement des travaux en 
cours à Bostanci, Fernerbahçe At 
Heybeli, on s'occupera du BMteur Cdu 
littoral de Yenikapi, sur la Marmara. 
Des crédits ont été affectés pour son 
dragage. Après que l'on aura débar· 
rassé les auords de la côte des quar· 
tiers de roches qui l'encombrent on se 
servira de ces ma1see pour établir un 
brise-lames. 

cès. qm se montrait tolérante el large tout 
D fi en défendant fermement l'autorité du 

U egme deYant lei fiegma- gouvernement, y contribua aussi. 
tique• par excellence En poiitique étrangère, le Docteur 

Nous bavardons simplement sans Stoyadiaovitch était un homme nou· 
fatons, presque comme deux amie. veau. Celte particularité au lieu de le 

Cette année 16 jardine d'enfants se· 
ront ouverts pendant les vacances ils 
différeront de ceu:r de l'11onée der
nière par une oriiaoisatioo plus élan· 
due .et plu~ poussée ; ils comporteront 
des Jeux divers,uoe petite bibliothèque 
contenant des livres el des revues 
pour enfants el un appareil de radio 
avec haut-parleur. Les enfants seroo t 
placés soue la surveillance d'un pro
feHeur. 

LJl8 OHJlllUlll'S DB PBB. 

Les voiliers et même les petits mo· 
tor-boats qui viennent de la Marmara 
foot généralement escale à YeU1kapi 
avant de doubler la pointe de la petite 
presqu'tle sur laquelle est bâtie Is· 
tanbul. Les jours où le vent du Sud 
sou!lle en templte, ils pourront y 
trouver un abri, de façon 1\ attendre 
en toute sécurité l'aoc .. lmie. 

Gigli me parle de ses débuts di!fi· des.servir, contribua à son succè•. Il 
ciles, de son entêtement, de 808 démë- était dépourvu de préjugée auecepli· 
lés avec les régisseurs ou les direc· bles de le gêner dans son action. Il 
leurs d'orchestres ... Il me parle de a!lait rés~lumenl vers le but qu'il 
son modèle, Caruso, qu'il a connu de s était assigné el que lui dictait l'iolé· 
son vivant. Il m'entretient aussi de eoo rèt de sou pays et le souci de l'avenir. 
triomphe au Métropohtan Opéra de Son_ premier objectif lut d;i liquider 
New-York. où il eut obtenir un suc- rapidement les vaines querelles avec 
c•s inespéré dans Martha, ce rôle qui les pays voisins. Dans ce but il con· 
avait êlé le cheval de bataille de Ca· clut des pactes importants avec l'Italie 
ruse. Il me parle de sa derni•i·e sai· el avec I~ Bulgarie. Des malentendus, 
son à l'Opéra Royal de Rome, à la qm duraient dep~is d~s années et qui 
Scala de Milan de la création de Manon étaient fort pré1ud1c1ables pour le 
de Massenet a~ Mai Musical Florentin pays lurent rap!dem_ent dissipés. 
et surtout de son séjour au « Covent Le .Dr Stoyad111'1v1tch a horreur de 

Wacona pour dame• aeulea Il est i~tê~essant de noter que l'on 
garden • de Londrea. ce q.m .est frappé de s.térilité. Par con· 

A oe propo; une jolie anedocte : Gi- ire 11 aime les organismes vivante el 
gli chantait Rodolphe dans la /Joheme féconda. A ce titre, l'Eoteole balkani· 
el, comme l'on eait, au premier acte que a reten~ . toute son attention et 
devait brûler un manuscrit. Mais voilà Ioule 1a solhc1tude. Il la coneidàre 
que le papier prend réellement feu. C?mme la base <le la politique exlé· 
Les flammu atteignent les décore. ~ieu~e YOl!goslave. Paralllllement à 
Sans rien dire,_ très calme, Gitili va l,act1on d1ploma_t1que . en _laveur de 
chercher un extmcteur, éteint te tau, l J!:oteole balkamque, 11 lait tous les 
et continue à chanter comme ai rien efforts pour répandre el renforcer 
n'était. Les Anglais furent épatée par dans son paye l'idée de la solidarité 

Un leo\eur du •son Teleigrat evai\ revient a1na1 à une tradition d'l1;Jtan· 
adrell8é à ce journal une lettr; pou_r bul êta.ni donné q~e, déjà à l'époque 
dénoncer l'existence, dans les servi· byzaohoe, un pelll port se trouvait 
ces de la banlieue, de wagons tportant aux abords précie~menl de Yemkapi 
la mention «Kadinlara mahaus• (Ré· -le p_ort. du Boucoléon-où les galè· 
s~rvé aux dames). li y voyait une sur· re1 fa1sa10nt 01cale et y attendaient 
v1vaac~ des a~ciens usages qu'il ju· le vent fuorable pour entrer eu 
gea1t mcompat1ble avec les mœurs Corne-d'Or. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

ce « aaog-fro1d •· dell peuples balkaniques el de la né· 
aon orpell ceseité ~ù ils se trouvent de collaborer 

Nous parlO'lS aussi de 1'.Allemagoe chaque 1our plue intimement s'ils veu· 
de Berlin où Gigli 

88
1 tant aimé eÎ lent rester des peuples libres et iodé· 

où ses films Ne m'oublie pas, la voix pen,danl~- , . 
du cœur, Tu es ma vie le rendirent si .L activité gouvern_ementale qu il a 
populaire. deployée p_eod~nt Irma ans a .valu au 

- Je ne considère pas le film Dr Stoyadmovllch la répulailoo d'un 

Le 1exe faible · que Hasan Fe'hmi faisait à Izmit et comme un art inférieur fait pour ga· hom_me qui a rendu les plus grands 
Burhao avait vécu neuf ans avec la 1 pourqu_oi il était v~nu en . cette ville. guer de l'arg•rnt. Je joue mea rôles service• à son pays. - S. L. 

femme Zeyoep. Puis, désirant 
80 

mil· Détail troublant . les oreilles du 08• avec coovict1oa. Je les vis avec toute 
rier, il avait décidé de la quitter. 

11 
davre aool arrachées. , mon li.me ... Ca que j'aime en Allema· 

comptait sana l'opposition de 
88 

mul· E•.t-oo en. présence ~un meurtre gne c'01l la fraicheur et l'enlhoueia3-
tresse qui est ausii résolue au moral ou d Ui! acmdPol? Fau~-il alll'lbuer à me musical des jeunes filles.Elles ont 

La nouvelle atatlon 
de ltüçük Çekmece 

qoe vigoureuse physiquement. des po1ssons la mut1lallon du aoyé? beaucoup do compr6hen3ion pour la 
Lorsqu'il tu

1 
uotifia ses iotentioos Une enquête est en cours... mu~ique, pour la vrais mu.ique. Au 

elle se 1· eta sur lui, telle une f11r1'e et' Perdu• en mer m1heu d'ailes, de leur charme eimp!e • el sincère on est rajeuni. 

~eureux dut recourir au poste d~ po· 1 sêe hier que l'on est eaus nouvell~• fred~~~:s~ube~cêev:a~r, ~~utc~:~s0~ 1~~ le malmena si rudo_mAnt que le mal· La Direction de la police a été avi· E 

hce ~e plus proche, celui d~ Suloy· d'au jeune homme et d'une fille qui / · 
maniye, .Pour demander . mam forte. avaient prie place dimanche dans un• ne~t~·~e m0Me1ll une 1· euoe fille de 
Lee habits Mch1rés, la figure égra-1 barque • Kad'k'" 't · ' litinée, il était dans un biea piètre f prome11'ade eu m1eor YL',ipdourt.t, ad1ra dun vingt ans desceudil l'esoaliet• et fin 1 
état . · en 1 e es eux vorij nous. 
Z~ynep el Burhao furent déférés 1euoes gens n'est pa~ uonnne. • - C'est mou orgueil, ma fille, pré· 

au Illme tribunal de paix. L affaire (euite) seota Gigh. Je l'aime par dessus tout 
Il f t b" 

1 
Elle a une voix magnifique ei je 

Le lendemain de l'algarade, ile se noue au 1811 . repar er du don· chante très souvent avec elle ainsi ce 
retrouvèrent devant la porte du tribu· ble meurtre de HaCI o~man Bay:ri et soir.chez Sa Mai· esté la Rei'ne Impé· 
nal. Ausait41 la femme bondit à nou· d'Ipsal~, d'abord pour enregistrer 

f
. èl une sér d d" 1· Il f ratr1ce. Ma !11!0 parle cinq langues ce 

veau sur l'ia id e, lui colla les épau· ie e omeo 1s. es_I _aux que qui est très utile. 
les contre le mur el lui plongea ses Yaooula soit à Plovdiv (Ph1hppopoh), 
ongles dans le cou. Les agents de po· com'!_le il est faux 9u'elle se trouve à Nous parton~ d_e Marlhe,do Rigole//~ 
lice, aocouruw aux cris de Zeynep,qui Pe~ruke,_ comme 11 est. faux enfin 

1 

dans lequel Grgh chante avec Tot1 
. hurlait plus fort que sa victime.purent quelle ail é~é retrouvée. De mime te lei ~tonie, ~I de Lohengrm. 

constater le flagrant délit . Burhao chauffeur Luth n'a pas pu la conduire Gigh dit · . . 
était, en effe, à moitié élra~glé ! à ~a fronttère pour la ra1&00 péremp· 1 . - Pour m1J1 lohengr_m n'est. pas le. 

Le ·u 
0 

estima ue Imre et eu!f1saute qu'il n'avait pas drnu romaot1que, mais un dieu qui 
agres~i!n valait bie~ 34 j~~~= ~~ub~~ quitté lltanbul pendant tout un mois ;

1
ent vers le~ hommes el aime, soul· 

800 
et 1130 pire d'ameod A PI' avant Io meurtre. Il faut donc abao· re el lutte comme un homme. St le té 

du tribunal, Zeynep o'él~·it n~ll:~~~~ donner 1!>Ut81 ces fausses pistes. ~10~ ne vil pas le ~Oie qu'il i~terp~èle, 
calmée. Elle cria à Burliao, qui n'en Enreg1s1rooe pat contre les maigres il n Y a pas de véritable créallon!d art. 
menait pas large : doo~éee. fourmes par un iiarde·malade Détl.loaoea 

- Je te mettrai en morceaux je fe· de 1 hôpital Ce~ahpaea, M. Ismail. Le Gigli ne peut rester sur place. Il 
rai du hachis de ton foie al je t~ man· ~ieurtrier Ah Riza avait passé quelqu_es siffle, chante, se promène, va au télé· 
gerai!.. . JOUrd en tra1temeal dans. cet ét~bhs· phone. Et les heures passent, l~g~res, 

Puis elle se dirigea d'un pas ferme semenl, pou~ une maladie ~e l eslo- près de lui. 
vers la porte de la prison. n::~~~l 1 avait quitté avant d être corn· Il me prend la main et dit: 

• P ent tinéri. ,. . - Il ne faut pas regarder mon 'iea-
Le• ore1lle1 a.rrachéea... Les p~opos qu 11 avait tenus à Is· ge, mais pour me comprendre sentir 

mail, le JOU~ de son dtlpart, n'étaient battre mon cœur. 
Une macabre découverte a été faite pas ceux d ~n homme normal. Il par- Il me fait visiter 88 villa. 

à Izmit ' un cadavre flotta1t eux lait avec d!\s1nvolture de tuer, de Io· Chaque pràce a sou style. 
aborda des quais avant-hier inatin. La ger une b",lle dans la tête aux gê· _Je u'aime que ma famille et seu· 
police, !'visée, l'a fait repêcher. L'hom ueurs, en 1 occurrence à une • fomm9 le meut au milieu d'elle 1· e suis heu
me était fort bien mi• el l'on a trouvé blonde_• - . encore elle! - avec la· reux. 
dans_ une da ses poches ses pièces d'i· quelle 11 avait mené une vie tapaiieuse · · • . 
dent1té: c'eet un certain Hasan Fehmi dans une boite. rle nuit de Beyoflu. . pane son s~lou, ou l admire un dé· 
lgé de 21 ans, né à Seyditehir. Il Enlia, l'hypothàse d'un troisième h01eux ota.vecm, 11 me ~entre 101 por
avait 1ur lui 3 Ltqs. et 50 pire. Per· meurtre, ayant précédé les deux au· traite. dédicacée du Roi, ~e la Reine, 
sonne ne le couoall à Izmit. Un res- Ires,_ celui de Yanoula _semble ll0 d~ Hitler e.t .de tant d autre• chefs 
tal!rateur croit se souv~nir qu'il nvait confirmer. d Etal el '!11u11tres. célèbres. 
déjeuné dans sou étabhseemenl il y a Une chose est certaine, 00 tout cas: Une d~.d1cace m allire. C'eal celle 
quelques mois - maie il n'en est pas c est que l'on sait rien de certain et l du Du_ce: . 
ablolument sùr. On se demande ce que le mystère subsiste complet... A G1gli grande voix, grand coeur ! 

TERESINA HÔGG 

La Direction de la XIe Voie Ferrée 
(réseau des ex-Chemine da fer Orien· 
taux) é.udie la conetructio~ d'une uou· 
vell~ station à Küçük Çekmece. On 
avait songé tout d'abord à la retirer 
plus à fintérieur, loin du bruit je la 
plage, mais cela s'est révélé beaucoup 
trop collteux. On se conlr>nlera donc 
de_ dépl11cer la slaliou en la portant 
soit un peu. plus en avaat, soit un peu 
plus en arriôre de façon à éviter auJ: 
baigneurs les masses du fumée qui 
q'abatteol sur eux, à l'arrêt du train. 
011 sait, en effet, que les divers cou· 
vois foot . une halte assez longue à 
cette i;t~hou qui marque le terminus 
du service de la banlieue et le veol 
aidant les cabines et la plage reçoi· 
vent abondamment le poussier el la 
fumée grasse ot lourde qui s'échappe 
de la chemmée des locomotives. 

La Direction de la ligne veillera 
é_galement à ce que la nouvelle sta· 
t100 corresponde, par l'élégance de 
son aménagement. à la beauté de la 
plage et au rôle qui lui est réservé 
dans le développemenl futur d'Istan· 
bul. 

~·--
L'autff'&iB itali1n1ne 

Rome, 23. - Il convient de citer 
dana le cadre de la balaille pour l'au· 
larcie ln création d'un établiseemenl à 
Valdarno (Toscane). Cet élablissemeol 
vient de commencer la fabrication de 
l'ammoniaque, de l'acide citrique el 
du nitrate de calcium. ---LBS partisans de &amanu 

Berlin, 23. - La Boersen Zeintun!I 
1e fail mander de BuoarHl q11e deuJ: 
ceoll membrH de l'e:r·parti de Qo• 
dreaou_ se trouvent au camp de 0011· 
central!oo de Mercurea Oiucului. L• 
plupart des dé~enua aout dee prote•· 
aeura et dei umver1ilaire1. Il leur eal 
défendu de a'ooouper 111>il manuelle· 
meol aoil iotellectuellemeol. 
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CONTE DU BEYOGLU 

LB SBCrBt dB 
&laudinB Harland 

cueillait aven gentillesse el détache
ment, el je commençais à comprendre 
leur drame. D'une pat 1, ce mari irré· 
prochable, aux petits soi11s, mais sa11! 
âme incapable de soupqon11er qu'il 
existât d'autre sollicitude que celle qu i 
s'applique aux menus gestes quoli· 
die11e. D'autre part part, cette créature 
exigeante, fragile, el qui se mourail 
de 11'êlra aimée que comme un bibelot 
de prix .. 

~i BconomiquB Bt f innnciBrB 1 
r 

LA DERN 'ËRE CRËATIO N 
DU POËTE DES PARFUMS 

L'hygiène rurale 
1 

' 

Par Fraccia AMBRIÈRE. Dans la voiture, Harland se fil plus 
familier. Da11s un pays comme la . Tnrquie 7) alimentation. 1 

d~nl la ca~aotéris0tiqu~ pri1101pale est / 8) aménageme 11 t rural. Quand j'entrai dans le salon de la 
célèbre voyant~. trois femmes y atten
daient leur tour. Elles se tenaienl dans 
ce silence jaloux un peu oppressé, où 
nous nous murons à l'instant de dé
voiler nos plaies : chez le médecin 
comme chez la chiromancienne. Pour 
moi, je me Rentais tout à fait di!gagé, 
car je n'étais pas là pour mon compte 
personnel, mais envoyé par. mon jour
nal pour prendre une in terview. Je 
m'assis doue dans un fauteuil et, par 
désœuvrement. je commençai d'obser
ve1· mes voisintis. 

Des trois, l'une était une femme sa11s 
âge, osseuse, aux yeux métalliques, as
sez mal commode à déchiffrer. La 
second~ trahissait, sous ses fourru res, 
nne vulgarité qui me la fit auss' tôt 
abandonner. La troisième consultante 
jurait avec les deux autres et no11 pas 
seulement par son éclatante jeune'!1e 
de blonde, mais par sa race ; tout eo 
elle était sobriété, finesse, distinction. 
Elle avait le iegard perdu, et, parfai· 
lament maitresse de soi, uo peu loin
taine, elle s'eunuyait selon les meil
leures règles du bo11 to11. Je m'éton
nai de la voir e11 pareil e11droit, puis 
je 11'y songeai, plus et je me plongeai 
da11s 'lln livre. 

Je ne sortis de ma lecture qu'au 
moment où la voya11te appelait la 
femme osseuse. Celle-ci ne fut pas 1011-
gue à expédier. En revanche, quand 
la commère aux fourrures eut à son 
tour pénétré dans le bureau, il me 
sembla qu'elle n'en sortirait jamais. 

C'est alors que je 169ai les yeux sur 
ma voisi11e: et ja fug stupéfait d11 bou
leverseme11t qui s'était fsit e11 elle. Sos 
mains 1011guee, ga11tées de 11oir, 
étaie11t crispées sur les bras de so11 
fauteuil; elle respirait à grs11dea sac
cades, comme ai l'air eût ma11qué par 
i11tervalle à ses poumo11s ; et qua11d 
j'osai la regarder e11 face, j'aperçus u11 
visage soudai11 défait, vieilli de dix 
a11s, avec 1111 gra11d pli douloureux au 
coi11 des lèvres. 

J'eus un geste pour aller à l 'inco11-
11ue et m'illformer. Mais de quel droit1 
N'était-il pas naturel que cette jeune 
femme, crédule et tremblante comme 
elles le sont toutes, éprouvlt de l'a11· 
goisse au moment d'interroger la 
pythouisse ? La plus gra11de charité 
qu'on puisse faire à 1111e créature mal
heureuse, c'est peut-être le silence. Je 
feignis donc de m'absorber à nouveau 
dans mon livre, et je crus voir qu'o11 
me savait gré de cette rete11ue. 

Quai;d la voyante revint e11fin da11s 
le salon, en s'excusant sur son retard. 
la jeu11e femme se leva d'un mouve
menl mécanique et, m 'adresso11t la 
parole pour la première fois : 

- Monsieur, dit-elle d'une voix rau
que et comme déchirée, je ne suis pas 
pressée el je vous céderais bie11 volon· 
tiers mon tour. 

Prise d'épouva11te à l'instant d'af
front~r le destin, sa11s doute 110 cher
chait-elle qu'un sursis de quelques 
mi11ulee î Je voulus abréger son 111p· 
plies : 

- Madame, dis-je, je vous suis fort 
obligé, mais je ne profiterai pas de 
votre offre ... 

Un quart d'heure plus tard, je péné
trais à mon tour auprès de la voyante 
et je m'arrangeai pour la faire parler 
de sa dernière visiteuse. 

- C'est un cas tragique, me dit-elle. 
U11e femme comblée selon le monde; 
au vrai , une femme que rien n'attache 
à la vie et qui est ha11tée par l'idée 
du suicide. Je crois que je l'ai rêcon
forlée pour quelque temp1 au moi r e ... 

• •• 
C'est tous les jours que nous cô

toyons l'insondable. Je ra11geai cette 
re11co11tre, que je croyais sans le11de
main, dans ma mémoire, avec bien 
d'autres où ]'ai frôlé le mystère hu
main. 

Or, quelques eemai11es plue tard, 
chez de nouveaux amie oil je dloais 
pour la première fois, je me trouvai 
face à face avec mon i11con11ue. 

- Madame Claudine Harland, dil 
noire hôte, quand il m'eut présenté. 
La femme de mon vieux camarade 
Harland, do11t je voua ai s1 souve11t 
parlê. Le couple le plus uni du mo11de: 
u11e publicité vivante pour le conjugo! 

- Il faudra venir noua voir,me dit 
il jovialement, voue nous ferez plaisir 
Et nous vous apprendrous, pauvre cé
libataire, ce que c'est qu'u11 ménagu 
heureux. Voyez-vous celle jolie petite 
tête ? poursuivit-il e11 gliesa11t sa 
main da11s les cheveux de sa femme . 
Jamais il n'y a eu de par ma faut 
une ombre seulement là-deda11s. Ja
mais une pensée triste, jamais un 
nuage ! N'est-ce pas chérie ? 

Je scrutais ardemment le visage de 
Claudine. Elle avait ces mêmes traits 
défaits, ce même désespoir viole11t et 
muet que je lui >1Vais vus un jour. 

- Il faudra venir ! J'ai votre pro m
m esse ? dit e11core Harland. 

A nouveau je regardai la jeune 
femme; ses yeux eure11t 1111e telle ex
pression de souffraoce el de pudeur 
blessée, que j'eus ho11te d'avoir violé 
son secret. 

- Hélas 1 répondis-je , j'aurais vou· 
lu dire oui. ~lais je pars e11 voyage 
d'ci à quelques jours, et je ne sais pas 
quand je revie11drai . 

Elle me remercia d'un sig11e imper
ceptible, el quand je pris conga. je 
sentis sa mai11 qui trembl:tit légère 
ment da11s la mienne. 

' Banca CommBrcialB ltaliana 
Capital eotifremtnt Tersé et r6stn~ 
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Créations à !'Etranger: 

Banca Oornmerciale Italiana (France) 
Paris, llarsellle, Nice, Menton• Oan 
nee, Monaoo.Toulouee,Beaulieu Monte 
Oarlo, Juan-los-Pi na, QnqRhl"lniia (\fa 
roc). 
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Boston. " 
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l'Amérlqne du Sud. 

' en Franoe) PariB. 
{en Argentine) Bueno1-Ayree, Rfl
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(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janet 
ro Santes, Bahia Outlryba, Parte 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per
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(au Ohill) SanUago, Valparaleo, (en 
Oolomble) Bogota, Baranquille) 
(en Uruguay) Montevideo. 
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van' Piliak:ole, Mato, Kormed, Oroe 
haza, Szeged, eto. 
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Man ta. 

Banco lt~lano (au Pérou) Lima Are· 
quipa, Callao, Ouzea, Trujillo Tosua 
lrlolliendo, Chiclayo, Ica• Piur~ Pun~ 
Cbincba Alta. ' 
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Siige d '/Jta11bul, Nue Vo_yooda, 
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Suceur.sait d'Jz111i.1 

l.Aca/1ondt co//rts ris ~ Bt ytJfilu, à Guliito 
Istanbul 

- C'est vrai, dit la jeune femme Vente Travaller'1 ch~quea 
El, vous savez, je n'exagère rien... 1·

1

. 

avec un sourire. B. O. I. et de ch~quea tourieti-
Mais en temps elle détournait les quea pour l'Italie et la Hongrie. 

yeu..: et je reco1111us dans sa voix ce •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÎiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
déchireme11t qui dêjà m'avait frappé. 

d être agricole, l !1yg1ène rura le pré- Ces grands chapitres, eux-mêmes di
sente l'une des bases les plus uécea- visés en plusieurs autre•, prése11tent, 
saires et les plus solides de l'agricul - siosi qu'o11 le voit, un i11tilrêl vra1me11t 
ture. primordial et atteignent la structure 

Il est absolument Décessaire, si 1'011 rurale de chaque Etat même partiolle· 
veut fortifier la race paysan11e et donc me11 t agricole . 
placer le• ~ulture• da11s des conditions 
de main-d'œuvre avantageuses, de don- LB politiqu e agricole de la Turquie 
ner à ln rio rurale tout 00 dont elle a ~·encadre par.faitement ~ie11 dans 
besoin dans cet ordre d'idées l ensemble des idées directrices de la 

Une conférence européenn~ sur la future. c~nférence et 11our cela . même 
vie rurale qui trouve son origine dans oelle-01 revet po.ur ~ous une impor-
la ,Conférence européea11e d'hygiène! tance toute parlloullère . . . 
rurale tenue en 1931 se tiendra 011 Le relèvement de la cond11l~o des 
1939 s'occupant de toutes les questioa1 joult1vateurs, placés par .Atat~rk au 
ayant trait à la vie paysanDe el aux sommet de B?n plan do d1reol!ve.s ~é
conditions qui la régissent. l uilrales, coud1t1oune lo.ute améhorat1011 

La Turquie doit doDDer à celte ma- à ve01r et toute exte11s1011 des cultures. 
nifestalioD européenne une alteotion Outr~. que le parsao représente en 
partioulièreme11t soute11110 et prendre 1 t~~t qu mdlVldu . lu~ des plus forts 
des délibératio11s qui auront lieu toute 1' r1here de la naholl, 1.1 représ~11te éga
une série de reuee1gnements ei:trê· eme11t cette mam~d œuvre 1nd1spen· 
memeDI profitables. 

1
8a.ble à la boni~1cat1on d.es terres e11 

Voici les divers poi 11 t8 qui seroDI 1 ~é1?hes 
1
e! à l améhorallou de celles 

discutés à ladite co11férence: 1 I~ ou tivé~s. . 
1) iDfluenoe de la situaliou démo· L Etat , do1~ . au paysa11 sa subs1s-

graphique, relatio11s des populations ' ~nce. et 1 ~qm!1br~ de sa bala11ce com· 
urbaines el rurales, état de se11té, etc. erc1al_e, il lm doit e11 reva11c~e ~De 

2) régimes foociers, système de cul- ~rote?IIOD eff1oac.e eontre la t~.ullne 
ture, bo11ificat1011, i11duetriee rurales es vieilles lrad1t1ons e.t oo.n_tre 1 igno· 
et vente. StaDdardisation. rance des moyens scient1f1ques mo-

8) coopératioD. darnes. De toute façoo, le protégeant, 
4) crédit agricole, assurances. ~Ise protégera soi-même; . le rel~vaul, 
5) éducation el organisAlion des 11 se relèvera; le gu!danl. 11 travaillera 

loisirs. pour son propre b1e11. 
6) politique médico·sociale. RAOUL HOLLOSY 

L'assemblée de la 
Chambre de Commerce 

d'Istanbul 

ne se prése11tent pins comme ache
teurs de nos laines. Le marché des 
laioes est donc peu animé. 

La nouvelle production 
L'assemblée génér~le de la Chambre de COCOnS de SOI·e 

de Commerce d'hte ubul s'est tenue 
mercredi sous la présidence de vice- D'après les nouvelles parveoues de 
préside11t M. Ziya Taner. Le modifi- Thrace la nouvelle production de co
cation apportées an budget de l'année cons de soie sera livrée da11s dix jours 
1938 conformément à une com:nunica· sur notre marché. L'an11ée dernière, 
lion du minist~re ont été approuvées las premiè1es ventes furent entre pias
par l'assemblée. Le recettes 01 dtlpeD· tres 65 el 70. L'abonda11oe de la pro
ses de la Chambre de Commerce sont duotiou assurera la baisse des prix. 
de 1!12.220 ltqa. D'après les comptes Les cocons de Bursa étant de meil
déCi11itifs, la plu!-value dans les re- laure qualité, 011 suppose qu'ils con
cettes est de ltqs. 26.563. Sur ce ~Oil· servero11t les prix de l'ouverture de 
t~nt ~O 010 ser~ot versés à la caisse l'alinéa précéd&nte. 
d assistance, el e ras.te sera déposé à D'autre part, en raison de la sécha· 
l!l Ba?que pou.r servir à la coustruo- reeee qui a sêvi à Amasya et Nalli han 
lion d un «Pala1~. du 9°mu,ierce• que la productio11 est abonda11te. Il se dit 
la Chambre .a .1 ulleD~1011 d érig ~r. 1 que les ventes de cocons sero11t plue 

On a ch~1e1 ensmte des m.embres importantes cette annêe que l'année 
pour les diverses sous-comm1ss1011s. derniflre 
Des amendes ont été infligées à trois · 
uégociaots qui avaie11t vendu et ache- Pour l'écoulement 
té des marohandiaea à des prix con-
traires au règlement en vigueur à ce du chocolat 
sujet à la Bourse. Des discussions out 
été engagées ensuit• en vue d'établir 
si les frais des certificats d'origine 
doivent être supportés par l'acheteur 
ou le vendeur. Fi11a leme11t on s'est ac
cordé à 0011olure que ces frais ùeuo11t 
être supportés par l'acheteur 

Un cours pour l'amélio· 
ration des noisettes 

On a institué un cours gratuit à la 
station de noisettes de Giresu11 pour 
enseiguer aux villageois la lutte con· 
Ire les i11seotes 11uisibles, améliorer 
la productio11, la sélectionner et de la 
faire parvenir propre sur le marché. 

Les fonctionnaires qui doive111 di
riger ces cours émargeront aux bud
gets des villages et s'intéresseront 
eu même temps à la production des 
localités des alentours. 

L'importation de la laine 
donne lieu à des 

réclamations 
Les 11égooia11ts e11 lai11es se so111 

plaints de ce que certai11es fabriques 
nationaleR imporle11t!de la laine'.de l'é
tranger. D'après une loi parue e11 
1930, il avait été décidé que l'on em
ploierait obligatoirement da11s 11110 
proportion de 20 010 les produits du 
pays. Jusqu'à l'année dernière, l'ap· 
plioation de cette dispositio11 avait ét4 
soumise à un 0011trôle sévère, mais 
cette a1111ée-oi, certaines fabriques ont 
obtenu des licences et ont fait venir de 
la lai11e de l'étranger. 011 prétend que 
que c'est là uoe des raisons qui ont 
motivé la baisse de la laine. ILe kilog. 
de laine qui était l'année précédente, 
à pareille .époque, à pts. 53, a été 
cédé cette année à pts. 43. La produc
tion de celte a11n~e est de !00.000 bal· 
les. Le stock restant de l'année pré
cédente est de 35.000. 

Dans une lettre de !'Office du Qho
colal de Bruxelles parvenue à nos fa
bricants, on propose de choisir, cha
que a11oée, une « jour • ou une «se
maine i11ter11ationale du chocolat '" 
avec la participatio11 de toutes les fa
briques mondiales de chocolat. Nos 
fabricante ont fait savoir qu'ils accep
tent cette proposition. 

Et:ra.:c..ge:r 
L'éeono1nie internationale 

- - ----
Voici quelques extraits du nu-

méro de juin 19.98 de la revue 
de la C. C. 1. : 

La po1ltion économique 
de l'Egypte 

Nous relevons, dans le 11uméro de 
juin de • L'Eoo11omie interoationale ., 
revue de la Chambre de Commerce 
Internatio11ale, un intérassa::il ar
ticle du président de la Chambre de 
Commerce Egyptienne d'Alexandrie, 
Aly Emi11 Yehia Bey, qui motive 
tes te11dances protection11istes qui se 
ma11ifestent dans la politique doua
nière égytienne, depuis la eig11ature 
des accords de Mo11treux. On sait que 
le gouvernement égyptien a 1elevJ! 
tout récemment les droits sur certains 
produits manufaotués do 8 olo à 20-
22 010 ad valorem. Toutefois, insiste 
l'auteur, il s'agit seulement de mesures 
destin~es A co11server à l'Egypte une 
bala11ce commerciale favorable, d'ail
leurs exigée par sa sitllalion de paya 
d~biteur,c L'Egypte, écrit-il,reste fidèle 
au priocipe de la liberté des échanges ... 
elle comprend que seule l'intensifica
tion des écha11ges inlernatio11aux peul 
ramener chez elle la prospérité •. 

Le 1ièole de l'Afrique 

Le haBBrd voulut que M. Harh111d 
!QI précisément mon voisi11 de tabl&. 
C'était un gros homme, encore jeune, 
ni plus mal qua bien d'autres, el su· 
périeur à la moyen11e par nue inlelli· 
ge11oe des affaires exlrêmeme11I aiguii. 
Noua nous découvrîmes des amie 
communs; .nous 11011& aperçûmes que 
nou;; hab1t1011s le même quartier, et 
qu:md vi11t l'heure du départ il me dit 

Leçons d'allemand st d'anglais ainsi Les mar~hands de laine 
que préparation• spécial•• des dirrérente• I moha•r protestent 
branchoe coinmercialcs ot des examens du 
bac~auréat - en particulier et en grou_pe - à leur tour 
P!1r Jeune professeur al.Jemand, connruesant 
bien le ~ranQais, eneelg~a~t _dans ~ne gr~ude Les 11égooia11lo qui ont subi des per
éoole d Istanbul ~t ag_rege •• p1!flosofh10 et tes du fait que cerla'nes firmes de 
è• lettres de 1Umvers1tê de Berlin. Nouvelle h , • . 

, l 

a .suma 
Parfum tout de finesse 

C'eat 

\ 

• t!e séduction exotique 
e.J de haute qualité 

fa·n t_a'is i e 
interpteté par 

japonaise 

COTY 
La GRANDE MARQUE FRANCAISE 

AT TE NT 10 N ! C'est un produit français fabïiqué 
dans les Usines C 0 T Y Paris. 

•ouvement 
.-......L• ~ OWWW> 0 LEW 

aritim -. 

spc. ~f\..1. Ol 1 NAVIGAZIO"'r:' ·VE . - . 
Otparts 1>ou1 Ba/taux 

r~E", Brindisi, Venise, Trie H ·! PALESTINA 
F. GRIMANI 

21 Juin 
1 Juillet ! Ea COlllCfden 

j Brindisi, \' 
nl1e. rnMre, .,. dts Quais dt Galata tou.s lts vt •u/, r '" 

d 10 hturts prictitj 1 l•Tr. B•p, po 
toue l'Gu. rope, 

MERANO 
Pirée, NapJeq, Mar~eille, Gênei. 30 Juin l 

l 17 heure• 

Oavalle, SaJonfqne, Vola, P1ré 11, Pit.t r q , Sit11t1 · 
Quaranta, Brindi!li, Anc'1ne, VeniK·• rri f" i te 

Dl.\N\ 
ABB\ZIA 

21 .Juin 
7 Julhot l l , 17 bPUret 

Saloniqu.._, M~telin.Jllzmir, Pirée, Cal trn1t11. , 
Patrae, Brindiei, Vftnis~. ·rri e"re 

ALBANO 3J Juin l l 1~ b.eure1 

Bouraaz, Varna, Oonstautza 

Sullna, Galatz, Braila 

OAl!PIDOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 

lJA\\!PIDOGLIO 

~'"ï 1 Jullle• 
7 Jullie l 17 brur~ • 1 

29 Jnln ) 
à 17 heure ) 

En ooincide11co eo ltali·' 1v~ · '~' IH1ll< h 1t1 t1< IH ;;,. i 1 d 1 

el cLloyd Trlestino•, pour toutes lqs <l osti1111to1u d.i 10 1:1.lo. 

Facilités de u1111~ 
REDUCTION DE 50% 

S1Jp IB G13 ni Il 1l Fa~ dl l'Et~t itJlin 
sur le p·1rc-i1n [1·;0H i1i:·l it 1l1 11 lt Il '• I> l il · 
quemont à la fro~tière èl li '1 f r > 11. !\;·~ •1 >J '• 
d'embarqueme11t l lo •H la• pHng~r• 11 ".ll,a l ·1 I · 
dront 1111 voyage d'aller et nto•J" 1H<' l B iH Jl li >.1 
de la Compag .1ie « AORI .\.1'CC .\. • 

En outre, elle vient d'in~tituer aurn d~s 
direo pour Paris el Londres, vi1 Ve1fr1e, 
prix très réduits. 

Agence Généra.le 
Sarap lskelesi lS, 17, 11-1 ll11ruil:l.11a, l\l:l.t.i. 

1'élépho11e 44877-8-9. Aux buM.1.11: de V •iya~e• '.li tl \ 1 r Il. •441114 
• • • W.-f,it• {\ ;t ' 

PB.A.TELLI SPERC 
Quais de Galata HUdavendigâr tian - Salon Caddesl l'é i 4 l/!ll 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amsler-1 
dam, Hambourg,portsdu Rhiul 

1 

Bourgaz, Varua, <Jout!ILauLza 

Vapeurs 

cHerculeS•> 
«Hebe,, 

cUlysses» 
cHebe• 

Compag1. ie1 

Oom pai:;-r.ie R11yale 

1>a t ~' 
(Bad 'mprdr 11 

N~r'an falie . ~• du 18 au 20 .Juin 
N1t t':'1th n .\ \R.p. 

du 28 au :JO Juin 
1 

.. vers le 29 J 
verd le :JO J 

forl aimablema111 : 

méthode raùicale et rapiùe. PRIX: MODES ~otre m_aro é n oui pas e11reg1stré au 
TES. S'adresser au journal &yoglu sous JOUr le JODr, à la Bourse les laines 
Pro!. M. M." mohairs ve11dues à l'étrangér onl adres
!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f 1 s é une réclama lion à ce propos au - Vous êtes à pied ? J'ai ma voilu

re. Voulaz·vous que je vou1 dépose à 

•otre porte ' Elèves des &:Dias illl1mandBS, .!~~t~~ 
ministère de l'Eco11omie qui a ouvert 
n11e enquête. 

C'est sous Cil titre que parait, da11e 
le même numéro de « L'Eoo11omie Iu
lernatio11ale >, un article posthume 
du gouverneur-général Anto11etli.rédi
gé,quelques jours avaot sa disparition, 
e11 collaboration avec M. Bernard De
souches. Comme le XIXme siècle fut 
celui de l'Amérique, le }. Xme devra 
devenir celui de l'Afriqut· : telle est 
l'émouvante proelamation le foi d'u11 
homme qui vécu~ 25 an11é~s en Afri 
que el qui lui consacra toute soa espé
rance et toute eo11 énergie. Il faut que 
les 11ationsse mettent d'accord 6Ur un 
programme de mise en valeur del' Afri
que. Il s'agit surtout, e11 équipant le 
Co11ti11011t Noir, d'augme11ter le pouvoir 
d'achat des indigènes, qui pourrai& 
passer de JO millions L.S. à 1.200 mil
lio11s suiva111 l'avis des auteurs, ce qui 

Pirée, Man.,1llù, Va1euce, Li- cTsuruga !.faru• NU'PO. YUSE.'i vors le 110 J .... 1 

verpool. clisbon ,lfaru• KAl.SYA vers le 20 J .i:!. 

Nous descendlmea tons les trois ne !rêauelent plu• l'école (quel gu'en eoit 
eane mot dire. E11 bae, il se prêcipita le motfO sont énorgh1uement et ellicaoement 
pour ai<ler sa femme à s'installer , sur préparés à toulea les branches scolaires par 
lee coussins. Tou le la soirée il avait Ie90ns part!culillres données par Répétiteur 

d Allemand diplômé. - ENStIGEMENT .RA-a 
eu es prévenances de celle sorte DICAL. _Pria trè1 rédulta-N Ecrire 80 u 
pour Claudine Harland. Elle les ac. l ·REPTIETEUR.. 1 

Le compte clearing des importa· 
leurs italie11s ayant augmenté, ils 011t 
arrêté leurs achats eu laines mohairs 
sur 110\re marché. 

D'autre part, le co11ti11gent alloué 
aux Allema11de étant attei11I, ceux-ci (Voir la suit• ert 4ème page) 

O.I.T. (Cornpagnia llaliana 1'u r1am<l) Or1pni~ ·t' ou . \loo ii l ol l i '{ ' 1 1 ; ;.!._ 
Voyagee à forfait.- Billets ferroviaires, nur il nua el aJ ~ ~ 1 ; - .'H , •• 

réductio11 sur les C/Je nhs 1ü F~r /11 1 1 

Sadresser à: l'RATl!:LC.l dP li:~~ J.) dJI<> t J dl ,;i· I 1 l < · , • ! . ~ Han Galata 
Tél. H79~ 

- . , - . - . . - - ~ ----·- . --
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LD PRE55E TURQUE DE &E MATlft 
L d .. 'f f' ff t lrign•s. Lee efforts dAployés pour a ermBrB SI ua 108 au J ay llOU• mettre à mal avec la Syrie' 

. . . . . , malgré toute notre bonne volonté el 
,\f. Hu<tym Cah1d Yalpn tnr.gutrt en prMextant l'affaire du Hatay, met• 

dans le• Yrn1 Sab~h • les nouoe~les raJ· tent clairement au jour les c intêrêts » 
surantts qui parrnenntnl dt Pans · (qui sont lésés. 

Nous sommes obligés de déclarer ... Le Dr. Rü~lü Aras a réussi à 
avec regret, ajoute-t-ii, que les nou- exprimer les proµres sentiments de la 
velles que nous recevons de nos pro· nation turque. Si malgré cela, il y a 
pre" sources ne confirment pas cette des malheureux qui continuent à se 
atmosphère d'optimisme. Ce n'est que !aisser prendre 11ux imrigues et aux 
lor~que l'opinion pubhque turque verra Jeux louches, oous ne pourrons que 
les troupes turqu•s entrer au Hatay les plaindre de tout notre cœur, 

LES EXCUPSÎDDS d'été 

La v ie 
sportive 

------
1'00'1'-B&LL 

Le mixte grec et Péra 

font match nul 

L'équipe mixte grecque Eno.<is-Pa
nathinaikos qui a été invitée en notre 
vjlle à l'occasion du 301ème anniver
saire de Fenerbahçe a rencontré hier 
eu présence de 2.000 11pectateurs en
viron l'équipe non-fédérée du Péra
Club. 

el asenmer, de co11cert avec les . tr?u
pee françaises, la tâche du ma~nt1en 
de l'odre qu'elle aura la couvtcl100 
que l'affaire du Hatay est entrée daru M. Asim Us t:tamine dans le •K•run• Pendant les premières minutes, les 
une voie de solution couforme au droit /u possib.•Jitis mu//ipltS qu'oflrtnt aux Hellènes dominèrent nettement. Leurs 
et à la justice. trcursionnislts lts riantes localills de ta descentes menaaçanles, Jeurs passes 

L'entrée d'une partie de l'armée Marmara. serrêes, à ras de terre, exerçaient 

H 1 e suf!ira pas pour li y a uoe condition qui s'impose une lourde pression sur la défenPe 
turque au 8 ay n d_ e Beyo'*lu. A la quioz1èmo minute, 

1 Ue t ,00 soit considérée corn- toutetoia: c'est l'existence d'une orga- Y 
que a q • ils oblenaieot leur premier goal ,· à la • l"e ~'ous ttA voulons pas aller lion qui soit en mesura de consentir 
me r~g r • •' vingtième, un second but était mnr-
an Hatay rlans des buis de conquête, l0a aacrit1ces financiers nécessairH. qné dans un style parfait. 
pour que la que•tioo soit r~g•ée du On Affirme, par exemple, que la De-
seui fait do 1'011tr~e de nos •oldats au 1111zba11k organisera des excursions à Ceci fouetta l'ardeur de• locaux qui, 
Hatay. L'objectif e••en11el est d'as•u-1 bon marchn avec billets combinée à à la 3Si~mP minute, marquaient à 
rer l'ordre, de façon à ce que les pré-1 destination des rivages du pays et leur 1our ;;n but. 

Vendredi 24 Juin 1938 

LA BOURSE -Ankara 21 Juin 1!l38 

( Oour11 tuformatlfa) 

AcL Tabacs Turcs (en liquidation) 
Banque d'Aftaires au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatolle 60 •/o 
Act. Bru. Réunies Bomonti-Nectar 
Act. Banque ottomane ·-- ___ __ _ 

Act. Banque Centrale ........... . 
Act. Ciments Arslan-

t.tq. 

1.16 
97.-
211.86 
7.76 

25.-
96.-
12.~ 

Obi.Chemin de Fer Sivas-h:rzurum I 97.76 
Obl.Cbom1n cl(' Fer Sivae·Erzurutn II 
Obi. Empr. intérieur 5 % 19'J3 (Er 

gani) __ ... __ ... .. ... ... . ... 
Emprunt Intérieur 
Obi. Dette Turque 7 'Io % 1933 lèr 

tranche ___ __ __ _ .• __ _ 

Obligations Anatolie au comptant 
Anatoltc I et II .. ... ... . . ... . ..... 

95.-
40.60 
96 -

95. -
19.875 

41.50 
43.-

Anatolie ecrips . •.... -· ......... 19.60 

CHEQUES 

parat•f• des élect1oas puissent s'opMer que la première aura lieu vere le mi- A la reprise Beyogluspor prit l'of
conformémenl à la véritA. Or, ces pr<I- lieu de juillet à deetination de la teusive el domina d'un boui à l'autre. 
paratifs sont â peu près terminés. mer Noire.D11 psreille1 initiatives soot Il n'y eut qn'uue équipe sur le terrain 
Après l'eollée des troupes turques au réellement n~c .. s•aire_e en vue de rani- et les locaux se trouvaient constam
Halay il faudra r~parer les erreurs mer le tour1•me 10tér1eur dans_ le pays_. ment devant Je but de nos visiteurs. 

Deux instantanés du Grand Chef Atatürk à bord du "Savarona" I_.ondre" 
Oh an go Fermeture 

l Sterling 6.23 

q ui oui été commises redresaer les ré- Il nous semble que lei excur11ons qut C , 
' 1 [ t êt · é à d tl 1· e n est que grâce au brio de leur sultats des menace~ et de a ruPe. ,e pourron re organt1 es es na 1ou 

but vieé n'est pa1 de oous in11Rller de la MarmRra d•vronl avoir pour ob- excellent gardien que ces deroiers 
1 F · · 1 t 1 1 B · · purent s'en tirer avec un match nul. au Hatay de concert avec es 1 a~Q•ts, 1ec 1 non aeu_ emen ur•a, m~1e aussi B . 

mais bien d'assurer au H itay 1 auto- le lac de S<banca. CapMdant s1 la De· uduri ayant sigoé un aecond but 
oomie nationale et J'1nd1>pe11dance de nizbaok ne veul pas s'occuper de Sa- pour Beyog/uspor 
façon à pouvoir noue retirer eosuile, banca el de •es environs, il faut qu'une Chez les locaux les meilleurs 
en même temps que les Français. autre instilulion s'en charge. furent Bambino, Cambaz, Fuat el 

Il y a une vérité que la presse tu:- Ma_ia en lout cas, il ,ne suffit pas d'or- Etienne. Se mirent en vedette chez les 
que a répél~e inlassablement depuis gamser le voyage daller et retour; les Grecs Rimbas el Myakis. 
des mois: le H•t~y est turc et il de- b_eautés naturelles des lieux qui aeront L'arbitrage 1 de M. Tezcan fut 
meurera turc. C'est Jà, pour nous, un v1e1lés ne suff1seot. pa~ non ~lus. Il quelconque. 
objeclif immuable. faut que les, excure1onu1sles s01~ot en 

C 
- 1 t pas que l'ar- mesure de s assurer à peu d11 tra11 une 

eux qui ne •eu en f · · • à d 1· 1· J 
mée turque entre au H•tay u'o_nt pas ois a~r1v~s e~ ma wn, e repos au-
maoqué de recourir à de• voies dé- quel 1~s ont droit. . , 

1 a victoire 
•OXE 

de Louis 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 

2183 obtenu en Turquie en date du 
18 Juin 1936 et relatif à une " mé
thode el appareil pour des inveslig~
tions élcch iques de puits pétrolifè
res », désire entrer en relations 
avec les ind11striels du pays pour 
l'exploitation de son brevet 1oit par 
licence soit par vente entière. 

Pour plus amples rense1gnemeols 
s'adresser à Galata, Pel'~embe Pazar 
Aslan Han, Nos 1-4,5ième étage. 

Brevet à céder 
tournées pour essayer de nous amn- Ce n est que sur ce terram que 1 oo 
ser. Or, malgré les menaces ei la vio'., pourra remporter le auccàs dans le 
lence, malgré la situation actuelle qui développement du tourisme dans le 

LES fouillEs du prof. Baxtsr 

Le propriétaire du brevet No 2185 

est le fruit de la ru•e el du pays. 
crime l'existeuce au Halay d'une 
majo~1té turque très nette a été 
démontrée. La proportion établie au 

New-York, 23. - La victoire fou- obtenu en Turquie en date du 15 
droyante remportée par Joe Louis a Juin 1936 el relatif à un " nouvel 
été un objet de surprise générale. La aggloméré en asbeste cimenl et pro
jeunease et l'agressivité du farouche cédé de fabrication ., désire entrer 
n~gre l'ont emporté sur les 35 ans et en relations (avec les industriels du 
le calme de soo ad versa ire. pays pour l'ex ploilation de son bre-

H. Ahmtt Emin Yalman a vi•itl lts foui/- !'lchmelling a déclaré après le ma- vet soil par licence soit par vente en-cours des enregistrements opér~s sous 
la pression et l'inff!ueace de la France 
est de l'ordre de 40 010. 

l•s de la ru• Arasta ,, a rteutilli aussi lts tch qu'un formidable coup dans la tière. 
confid<nets du pro'f. Baxltr qui lts diriqe région de l'abdomen et du dos le pa
aute tant de comp/lene<. Il lcrit dqns le ralysa aussilOt el que tout effort ul-

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han, Nos 1-4, 5ième élag11. "Tan": têrienr lui aurait été impossible. 

Le savant écoB1ai1 eel trà• satistail ---------·------

Brevet à céder Brevet à céder 

... Une majorité qui ae:ait assurée 
par le système de la • prime • électo
rale appliqué en certains p_aya ne sau
rait nous donner sat1.taot10n. Aucun 
gouvernement turc ne saurait ad_
mellre . contrairement à la vAr11A. êvt
denle et aveu~tante, que la m•1or1t~ 
absolue au H ,1tay n'e~t pas turque. 
Ce serait 1 une lrahiso11 au tur
qui~me. Le turquieme du Hatay n'en
tend devoir rien à l'obligeance ou à 
la géoérooité ; il n'y songe !flême pu 
d'allleurs. Des élections faites avec 
équité le démontreront de fa9or: en· 

de la courtoisie et de l'inlérêl qu'il a 
rencontrés en notre pay•. Il est oon
vaiaou 4ue l'au apprécie les grands 
aer•ioee qu'i.\ a rendue ad paJ•· Maie 
la bureaucratie n'eo demeure pas 
moio1 telle que nous la connaissons. 
Le permis pour procéder à des fouilles 
doit être renouvelé tons les ans ; il 
est imposiible d'en obtenir un perma
nent pour un but déterminé. La loi 
esl conque de faQOn 11 étroite qu'elle 
ne laisse pas pareil pouvoir. 

Le propri4taire du Qrevet No.1871 
Le propriAlaire du brevet Xo. 1682 obtonu en Turquie en date du 5 Sep

obtenu eu Turquie en dale du 17 Mai \ombre 1934 et relatif à un « tuyau 
1932 el relatif à cune fusée pour obus automatique pour bidons el récipients 
anti-aérien•, désire entrer en relations similaires •• désire onlrer en relations 
avec les industriels du pays pour l'ex· avec les industriels du pays pour l'ex
ploitation de son brevet soit par li- ploitatioa de son brevet par licence. 
cence, soit par vente entière. Pour plus amples renseignements 

Pour plus amples renseignements s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
s'adresser à Galata, Pereembe Pazar Aslan Han No. 1-4, !hème étage. core plus évidente. 

La TUPQ!IÏB Bt IBS pzuplBS dB 
l'AsiE 

Les fouilles onl été arrêtées par no 
mur appartenant à l'Evkat. L'autori
sation de l'abattre par•iendra sana 

Aslao Han NoR 1-4 niÀmA llt•oA 

doute, mais il faut 1nivre la filière... « J'Pstime, pour ma part, que les 
D'uo autre Lôté, lei fonille1 ont al- œuvree que l'on pourra mettre au 1"our 

>(. ."ad1'r .uadi commtnlt dans le 1 . t d, .. t d 'I t A . < • à .• ·•· e1a un ~pu u •1 aye . rr1v .. a ce Istanbul soul vingt à trente fois 
• Cûmhuriytt • •I la • République• le point la mentalité bureaucratique im· pins intêressanles que Je Forum de 
discourJ prononci par lt Dr. Aras d fa · d' . . pose une série exp·opr1at1ons pour Rome. Si la Turquie parvient à réali-
G. A. N. • la contioualion des travaux. Mais la ser cela, l'intérêt du moide enlier se 

Nous formons acluellemen. un car- gênêrosilé de l'Uoitersité d'Ecosse au concentrera ici el une atlluence coti· 
ré solide avec l'Iran, l'lrnk et l'A~gha- nom de la suience, ne ta pas jnsqn~ là. tinue de touriste• sera d<llermiaée de 
nista11. Nous sommes •ûr• que 1 Asie Les fouilles acoomplie1 à Istanbul ser- ce tait. Les sacrifices à envisager, de 
a p;•gné et gagnera encore_ beaucoup 1 vent conaidérabl•m~at la science et ce tait, ne sont pas considérables eu 
grâce à ce carré. Les relations turco· i sont en même temps une aide considé- égard à l'importance et à la valeur des 
ép;yptiennes et irano-~gypttennes pro· r•ble apport~e à la Turquie. Mais résultats attendus. 
meuen_ 1 des espoirs solides pour J'U.,iversité d'Ecosse ne peut pu ad- b 

« Lee zones yzantines qu'il faudra 
l'avenir. . 1. rnellre que, dans le rhilfre des frais à dé ger sont au no b cl d 1 

l\lais pour les ieun•s na '00" ! 1·oneentir, il puisse f,gurer aussi des ga m re e eux : a 
d'Orient, il est ind1•pen•abl• de. "'b•

1
ter 

1

, d<lpensee pour de" ei pl'Opriations. place de Sultan-Ahmet et la région 
à l 'écart des prop•g•r11i•s nu1•1 ••. L B , . d'Ayvanearay. 
Il r ue l'entent• frateroAllA 1 "prof. arter ma expliqué la por- ... Nous considérons nos mines corn· 

•a oane ira q d 'têe de la question 1 
de paye solides et indllp11nclants •ns J · me la meil eure source d11 devises. Mais 
ce ~oin du monde ne •era pas <lu goû! - Le F?rum et I~ Colisée de Rome si nous réalisons ce que dit le profe~-
de r,ert•ins • int~rêts •· Ceux-là, qut / sont des l1eu1 d~ •10110 pour les .•a- senr écossai• non seulement nous 
ne laissent ~chapper aucune occa.ion vanta Al l!'a touri•tA1 du monde eotter. nous assurerons des devises en abon
pour contrecarr•r l 'am1tiê entre l~s De ce fa1I, une so.uroe conslaote de rlance, m · is nous concentrerons sur 
nations du Proche Orient, poursui- r~oet!es et de deuH1 Ht aesnrée à notre pay9 l'attention du monde en-
uont leur propag•rnde et leurs in· 1 ltahe. lier du point de vue scientifique. 

1 fEUILLETUll DU IEYD&LU llD. 

O. d' A nnunzio 

vrait, j'éprouvai par tout le corps un 
frisson bizarre, angoissé, mêlé pour· 
taot d'une sensation de soulagement, 
presque de douceur. oil n'y a pas au
Ire chose.» Et, malgré le tourment 
que me donnait l'anxiété de savoir, je 
penea_i avec s~ulagemeat que je ne 
saurais ph:s rien de rien, que celle 
anxiété meme cesserait instantané
ment, qu'en aomme tout serait fini. L' I RTRUS J'entendis frapper à la porte, et la 
voix de mon frère cria : 

ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN - Tu n'es pas encore levé, Tullio f 

'-=========Il Trad. pu G. HBRBLLE Il==' 
Puis-je entrer? 

- Entre, Frédéric. 
Il entra. 

DEUXIE~tE PARTIE 

XII 

- Sais-tu qu'il est plus de neul 
que j'avais rêvé et espéré la veille, heures ... 
aux Lilas, contribua encore à me - Je me suis endormi tard; j'étais 
révolter. «Il est imposaible, pensai-je, très fatigué. 
que j'accepte uoe telle 1ituation : il - Comment vas-tu ? 
es,t impossible _que je m~. l_àve, q_ue je - Comme ~a ... 

El cela me taisait le même effet m hab1llP, que Je sorte d 101 que 1e re- - Mère est levée. Elle m'a dit que 
qu'un~ coupe profonde qu'on m'aurait voie Juhane, que je lui parle, que Jnliane se trouve asse~ bien. Veux-tu 
préoeoléll eu me disant: • Si tu veux je continue à d1saimnler devant ma que je l'ouvre la fenêtre? Ce maliu 
boire, si tu veux boire, si ln veux vi-1 mère, que j'alleode le moment propi- le temps est merveilleux. 
vre aujourd'hui. il faut exprimer dao1 ce pour un entretien défia1til, que Il ouvrit la fenêtre. Ua flot d'air 
celle coup~. ju•qu'à la dH111ère gout dans cet eolr6tieo j'établisse les con- frais inonda la chambre ; les rideaux 
te, le 1&ng d0 ton cœur. • Une répn- d11lons de nos rapport1 futurs. Cela se gonflèrent comme deux voiles; par 
gnance, uu d~goût, une répulsion in- eet impossible. Mais alors Y Datruire la baie, on aperçut l'azur. 
dêfinissables m'asaaillirenl dan• le d'un seul coup el radicalement !oui ce - Tu vois ! 
plus i11t1me de moo être. Et pourtant qai 1outfre en mol ... me d.;livrer, La vive lumiore découvrit saos dou-
il fallait vivre ; il fal_lail, ce matin-là m'évader.: Il n'v a pas autre chose.• te sur moo vi Jage les signes de ma 
encore, accepter la vie. Maie surtoul Et, eo considérant la facililé de l'acte dêtresse ; car il ajouta : 
il était nécessaire d'agir. en imaginant la rapidil~ de l'exêcu- - Tu as donc été malade celle nuit 

Le rapprochement que je fie en tioo, la détente de l'arme, l'effet im- toi aussi ? 
moi-même entre ce réveil réel et celui inédiat de la balle, l'obscurité qui sui· - Je crois que j'ai eu un peu de 

j 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No. 

322./328 obtenu en Turquie en date 
du 18 Juillet 1925 et relatif à un cper
fectionnemenl apporté au traitement 
des hydrocarbooes • désire entrer en 
relations avec les industriels du pays 
pour l'exploitation de leur brevet soit 
par licence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~•mbe Pazar, 
Aslao Han Nos 1-4, 51ème éta11e. 

Brevet à céder 
Lü propriétaire du brevet No 1862 

obtenu en Turquie en date do 18 Août 
193~ et relalif à " un procédé pour la 
séparation des minorais de chrome de 
leur gangue " , désire entrer en rela· 
lions avec les industriels du pays pour 
l'explo1tatiou de son brnvel soil par 
licence soit par vente enfère. 

Pour plus amples renseignemen I> 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han No. 1-4, 5ième étage. 

fièvre ... 
FréMric me regardait de ses yeux 

bleus limpides ; et à ce moment 11 
me sembla que j'avais sur l'âme 
tout le fardeau des mensonges et 
des dissimulations futures. Ob ! s"il 
avait su ! 

Mais, comme toujonr~. sa présen
ce mil en fuite la IAchelé qui com
mençai\ à m'abattre. Uoe énergie fac
tice, comme celle que donne une gor
gée de cordial, md remit d'aplomb. 
Je pensai: •Comment se conduirait· 
il à ma place Î• Mon passé, mon 
éducation, l'essence même de ma na
ture dêmentaient toute probabilité 
d'une pareille occurrence ; mais au 
moins il y avait ceci de certain : dans 
le cas d'un malheur semblable ou dis
semblable, il aurait tenu, lui, la con
duite d'un homme fort el charitable' 
il aurait affronté hAroïquement la 
douleur, il aurait préféré au eacrifi
ce d'autrui le sacrifice de lni·m6ma. 

- Fais-moi sonlir, dit il en •'appro
chant. 

El il me toucha le front avec la 
paum• de la main, me tâta le pouls. 

- Te . voilà débarrassé, ce me 
semble. Mais ton pou!'! e•I in~gal ! 

- Laisse-moi me lever, Frédéric ; il 
est tard. 

- Aujourd'hui, apr~s-midi, je vais 
au bois de I' Asaoro. Si tu voulais 
venir, je ferais seller Orlando pour 
toi. Te rappelles-tu ce bois? Quel 
malheur que Juliane soil indisposée ! 

ViE 8conomiquE Et financiBrE 
( .)u1te de la 3èml' paqe) 

donnerait un nouveau d6bouché à 
l'mctustrie. l\f.lis seule l'ent~nte des 
pays europée.1s, dont aucun ne sau
rait à lui seul suffire à celte tâche gi
gantesque, p .. ut autoriser de tels es
poirs. 

Voici un article d'nae singulière ac
tuaJ1té; celle-ci •'affirme d'ailleurs 
d'autant plus que la c.c.r. vient d'ad
mettre dans ses rangs la Section de 
l'Afrique Française qui avait précisé
•ent été con•tituée sur l'initiative du 
gouverneur gnénéral M. Antonelti. 
C'est le gouverneur-général M. Mar
cel Olivier qui remplace le disparu à 
la présidence de celte nouvelle Sec
tion de la C.C.I. 

Les atatut• des Sociétés 
étrangères 

New-York 100 Dollar 126. 
Parie 100 France 3 .. ~025 
Milan 100 Liree 6.6t75 
Genève 100 F.Suisees 28.885 
Ainsterdarn 100 Florins 69.611; 
Berlin 100 Reichsmark: 60.616 
Bruxelles 100 Belgae 1 21.3~~5 
Athènes 100 Dracbmee l.14 
Sofia 100 Levas • J.5375 
Prague 100 Oour.Tcbec 4.37 
M•drid 100 Pesetas 6.9225 
Varsovie 100 Ziotis 23.625 
Budapeet 100 Pengôe 24.92 
Bucarest !OO Leys 0.9376 
Belgrade 100 Dinars 

2-8776 
Yokoba1na 100 Yone 36.37 
Stockholm 100 Cour. S. 32.1225 
Moecou 100 Rouble• 

23.725 

En marge dB ln guBl'l'B 
civile espagnols 

Le défaitisme me:doaln 

Signalons encore un autre article, 
tout aussi actuel sans doute, sur le 
stalut des Sociétés étrangère9. Celles
ei, nouq rappelle M. Pierre Baudouin· 
Bugnet, qui préside à la C.C.I., le L'org1rne bolchevik barcelonai8 

Comité des Sociét~s étrangères, bien « Las Noticias »,publie des déclara• 
loin de léser les intérêts nationaux, dtts lions de Narciso B11esols, délégo4 
pays où elles eJ<ercent leur activité, mexicaio,qui eel revenu de la «bataille 
rgnforcent leur équipemeut indu•- d'Oslo » dont il a été l'un des vainou•· 
triel, fournis;ent un débouché nou- Baesols est furieux contre les • re· 
veau à la •a•n-d'œuvre nationale dé- présentants du prolétariat » qui n•ool 
veloppont leur puissance économique pas laissé contrôler la F6dératioo syo· 
el les ressources naturelles jusq11'alors dicale Internationale par le KominterP· 
inexploitées on mal eJ<ploitées. Elles Mais noue ne reproduirona pae oe 
ont donc droit, tout au moins, à un qu'il dit à ce sujet. 
stalnt stable et équitable qui les mette . Ce qui mérite d'êtr& 1igoalé, c'•11 

à l'abri de soudaines mesures de ri- l'impre•sion qu'il éprouve à aoP 
gueur, d'impositions particulillres,bref, retour en Eap11ine aprh une abse11a' 
de conditions de travail qui reslrei- prolongée. 
goent ou qui rendent impossible une • P e ur moi qui ne crois pae •i' 
activité norm~le. C'est eu partant de miracles ui aux forcea mystiques, • 
tblles conaid~ratious que la c. c. I. a surprise énorme de la rêaielance d81 

établi un projet de convention bilalé- deux derniers mois a uoe seule es· 
raie type ay,1ut pour objet rle dêter- plicalioa: le redressement moral 81 

miner le ré1iime et de rAglemeuler politique qui s'est imposé il y a dellll'. 
l'activité des Sociêtés de chaoune dbB mois. La lutte appartient dauotaf. 
parties coo\1·actantes sur le territoire au peuple et aux travailleun de 1 

de l'autre partie «L'Economi.i Interna- maes~ · 
tionale • pub ie le texte intégral de ce " Dans, uno lutte véritablement 11?" 
projet. c Il fa JI souhaiter, conclut M. pulaire, 1 énergie des oomba!tants o1: Baudonin·Bl•'!nel, quo de 11 ombrenx pa9 de _rapp

0
ort _avec l1eBpo1r . ou 

Etale comprr nnenl l'intérêt c ffe~I par perapedtve d altemdre la v1cto1re··• 8 
la signalnrd de IEls accords at répoo- • Le peuple esl_'agnol ne 1e pol 
dent aux euggeR1ious p1 6sentéee parj même pas la question: « Comme1_1I 8 
la Chambre rie Commerce hternatio- terminera la lutte ? •· Il lui sutf1I d 
nale. • •e souvenir toujours de la fa9on dOti~ 

1 
elle commença, el pourquoi. Et, eo ~ 
s'il doit y avoir une défaite mome~*' 

LES dramES dB l'air 1 ~aée~u~;~~~r~!eux mourir qu'uoir 

1 
Lee rouges acceptent donc, avec 1 

- -- - palliatif de •momentanée•>, l'évideP 
Tours, 23. A. A. - Un avion mili- de la défaite. ~ 

taire s'écrasa nuitamment près de Les paroles de :Bassola sont p~11 

Toura, les si or membres de l'équipage lui dangereuses, dans un pays oû 1° 
auraient péri. coudamoe à mort pour défailisine··· 

Autrement, nous l'emmènerions avec 1 eette nuit. Mais maintenant 
noua. Elle verrait les meuleij des passé. 
charbonnières eu feu. - Tu as vu Juliaoe f 

Quand il nomma il J uliane, il sem- - Pas encore. 
blait que sa voix devenait plus alfec- - Elle a voulu se lever, la cb11 
l11euse, plus douce el pour ainsi dire tille ! Elle dit qu'elle ne se res 
plus fraternelle. Ah ! s'il avait eu ! pins de rien ; maie elle a une tigdr•· 

- An revoir, Tullio. J.e vais travail- - Je vais chez elle. 
Ier. Quand commenceras-tu à m'aider - 11 ue faut pas négliger d'éot! 
dans mon travail T an docteur. N'écoute point Juil• 

-Aujourct'hni même,ctemaio, quand Ecris aujourd'hui même. 
tu voudras. - Tu lui as dit ... que je sais f 

Il se mit à rire. - Oui, je lui ai dit que tu sais. 
- Quelle ardeur ! Mais suffit : je - J'y vais mère. 

te verrai à l'œuvre. Au revoir Tullio. Je la lais1ai detllnt ses grande• 
Il sortit de son pas allègre et franc, moires de noyer partumêee d'iri•• 

parce qu'il était toujours stimulé par deux femmes empilaient le beau I~ 
le préc•pte inscrit aur le cadran so- de la lessive, luxe de la maiaon 

1 laire : Hora est bénefaciendi. mil. Marie, dans la chambre du P1' 

XIII 

Il était dix heures quand je quittai 
ma chambre. En cette matinée d'avril, 
la gtaode lumière qui inondait la Ba
diola par les tenêlMs et les balcons 
onv~rts, me renrlait timide. Comment 
porter los m.,sques sous une pareille 
lumière ? 

Atanl d'entrer daos l'apparie-
ment de .Juhane, je voulais toir ma 
mère. 

- Tu t'es levé tard, dit-elle en m'a· 
percevant. Comment vas-tu? 

- Bien. 
- Tu es pâle. 
-Je crois avoir eu un peu de fièvre 

• 

prenait sa leçon avec miss Edilb. 
les gammes chromatiquea ae • 
daient rapides el égales. Pierre 
sait, le plue fidèles des sertil• 
blanchi, uu peu oourbé, porlBlll 
plateau ohargé de cristaux qui 
naienl, parce que ses bras treinb1•1 
de vieillesse. • 

(a 

Sahib! : O. PRIMI 

Umuml Nqrlyat MlldUrll: 

Dr. AbdDI Vehab BERKf!Jil 
Bereket Zade No 3t-n \1 Hartl .,. 
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