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QUOTIDIEN 

Une con1n1ission est créée à Ankara avec la 
participation de tous les n1inistères 

Ankara, 18. (Du Vakit • - Une comm1ss1on se réunira demain (au -
jourd'hui) au ministère de l'intérieur en vue d'examiner la situation créée 
par l'abolition de la frontière entre la mère-patrie et le Hatay par l'accord a
vec la France au sujet du Hatay qui a été paraphé. Elle préparera aussi le 
programme des réjouissances publiques qui auront lieu à l'occasion de la réu
nion officielle du Hatay à la mère-patrie. 

Un délégué de chaque ministère fera partie de la commission. 
D'autre part on apprend que de grands préparatifs sont faits au Hatay 

pour célébrer ce grand jour historique. 

* Suivant une information de' l'Agence • Havas • ,recueillie également par 
le • Vakit • l'accord serait signé demain, le 21 crt. 

i.A' 111inistre des :\ff:.ir, .. s 
('lra11gères tl'l~g)'ple a ét.t'1 r(\~;u l1ier 
1•a r IP 1,rési dent <Je la Ré1lublic1t1e 

Il sera aujourd'hui ' a Ankara 
Le ministre des affaire> étrangères

1 

ont débarqué à Pendik, d'où ils ont 
rl'Egypte Abdülfettah Yahya Pacha et pris Je train spécial qui les amènera 
sa suite ont été hier par bateau spécial aujourd'hui à Ankara. 
à Yalova. Abdülfettah Yahya Pacha, recevant 

Le ministre des affaires étrangères les journalistes à bord du bateau leur 
d'ggypte a été salué à Yalova par le fit les déclarations suivantes : 
min;stre dC!'. affaires étrangères del c Je suis très touché de l'accueil a
Turquie ~ükrii SaraGoglu et les auto -1 mica! et fraternel que m'ont réservé dès 
rités locale~. t:n détachement rendaiti l'instant de mon arrivee dans votre 
les honneurs. beau pays que j'aime tant. Les mots me 

Puis à 11 heures 45. le Président d~ manquent pour expriiner mes profon • 
h lléopu bliq ue M. lsmet Inënü reçut des impressions. 
C'n audience, en sa résidence de Yalo- • Je suis à n'en point douter l'un 
va, Yahya Pacha et sa suite et les re-1 des plus fervents admirateurs de votre 
tint à un déjeuner qui a duré jusqu'à Président de la République Ismet Inêi-
15 heures. 1 nü. Ce sentiment s'est accru au-delà 

Nos hôtes. accompagnés par M. ~ü- de toute imagination après que je l'ai 
1 

krü Sara~oglu ont quitté à 15 heures 30, rencontré et me suis entretenu avec 
Yalova à bord du bateau « Ulev > et' lui •. 

Il y a du pétrole en Syrie 
P~)urquoi n·y en durait-il pas au Hatay? 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La chasse à l'homme organisée 
contre les Italiens en France 

A près la visite de M. Gafenco 
à Ankara et à Athènes 

Les principes dirigeants 
Précisions troublantes du 

,, Giornale d'Italia'' 
de l'Entente Balkanique ont reçu 

une nouvelle consécration 
Rome, 18. - Le• Giornale d'Italia • 

fournit de nouveaux et impressionnant• 
détails sur les poursuites auxquelles les 
Italiens sont en butte en France. 

La c chasse à l'homme • commence 
par les dénonciations publiques affi -
chées à la porte des maisons italiennes. 
Il arrive même que des listes d'italiens 
• suspects • soient affichées à la porte 
des consulats et des « Casa d' ltalia >. 

Les gendarmes surveillent ces listes, 
pour empêcher que personne n'y tou -
che ! L'agression contre les Italiens 
considérés comme hors la loi et mis 
hors la loi est alors une besogne facile 
- et l'impunité est préventivement as
surée aux agresseurs. 

Ces agressions sanglantes sont deve
nues très nombreuses. On pourrait en 
donner des listes longues et circons -
tanciées. 

Le « Giornale d'Italia > cite plusieurs 
cas dont un à Grenoble, où un italien 
a été battu jusqu'au sang, en plein:~ 

rue ; un autre à Dijon où une italienne 

té assaillie et la police refUM de la pro
téger. 

Le • Giornale d'Italia > cite d'autres 
incidents semblables à Draguignan, à 
Toulon, à Annecy, à Langwy, à Briey, 
à Nancy. 

Atlhènes, 18 A.A. - Voici le communiqué! /'indépendance'. funité el une politique r'
officiel publié à l'issue des conversations solument pacilrque, ont reçu une nouvelle 
Wtaxas-Gafenco : consécration qui ne manquera pas de ron

« Au cours de son sé)Our à Athènes le dre encore plus confiants et encore plus 
IS et Je 16 jui.n, monsieur GréAoire Ga. étr~ts les r~pporls entre les quatre Etats 
fenco, ministre des Affaires étrangères de amJS et al/lés. > 
Roumanie a eu pluseurs entretiens avec UN COMMENTAIRE ROUMAir:" 

Contre cette politique d'agression or- M . Métaxas, président du Conseil et mi- Bucarest, 18 A.A. - Tirant conclus1om 
ganisée - conclut le journal - où la nistre des Affaires étrangère. de Grèce. de la visite de M. Gafenco à Ankara et à 
violence des éléments subversifs trou- Le 16 juin, Sa Majesté le roi Georae• 11 Athènes, le Semnalul constate que l'amiti~ 
vent la protection de la police et est a bien voulu recevoir en audience M . G. des Etats membres de l'Entente Belkani-
lé<ritimée par les commandements mi- Ga/enco et le retenir à déjeuner. qu se trouve renforctt à la suite de cette 

t>"' visite qui fit ressortir, un'C fois de plus, 
li.t•'res toute réaction italienne est ren· Les conversations qui ont eu lieu entr,. Balka · 
~ l'importance de l'Entente mquc pour 

due iinpossible. Les consuls se trouvent M. Métaxas el M. Ga/enco ont prouvé, la paix de l'Europe. 
. d d. . t" b'trai une lois de plus, un accord complet au Les conversations qui se sont d&oul~ 

en presence e enoncia ions ar i - su1·e1 de tous /es problèmes intéressant di-
d · 1 t · à Ankara et à Athènes, écrit-il, soulign~-res d'inconnus et e reg emen s impro- rectement /a Roumanie et la Grèce. 

rent la volonté commune des quatre Etats 
visés qui les paralysent ; les citoyens En sa qualité de président en exercice de se solidariser et de s'entr'aider contre 
qui tentent de réa<rir sont immédiate - de. fEntente BalkBnique, M .. Galenco a t , ) 

,,,. 1 és d Mét (La eui • 9':'_ 4•tne pa"' ment arrêtés et dénoncés. Aussi tous mrs au cour~nt M.' e pr ' ent axas t 
. , . · des conversations qu 1 a eues dans Je cou- DANTZIG RESPIRE 

les JOUrs beaucoup d Italiens abandon- rant du mois passé avec M . Marcovitch, 
nent-ils leurs affaires et leurs maisons, ministre des Allafres étrangères de You- QUOI QU'IL ARRIVE LE DROIT DES 
mêmes en essuyant des pertes et quit- goslavie. Le ministre roumain a également DANTZICOIS TRIOMPHERA 
tent la France. En certa.mes regions lait part au président du Conseil des en- Berlin, 19. - Commentant les deux 
l'exode des Italiens commence à susci- tretiens qu'il a eus. ces jours de:ners. avec discours du Dr. Goebbels à Dantzi& 

M. Saraco~lu, mrnrstre des Affarres etran- le c Voelkischer Beobachter > intitule ter une crise de main-d'oeuvre •· 

fut battue et blessée par des françai - Le • Giornale d'Italia • dénonce à la 
ses. Son mari, qui essayait de la se - connaissance des Italiens cette chasse 
courir, a ét.é attaqué par des extrémis- à l'homme menée par les autoritéd 
tes. Toujours à Dijon, une italienne a é-I françaises. 

g3res de Turquie ainsi que des résultats 
si satisfaisants de sa visite officielle à An
kara. 

M. le président Métaxas a été très heu
reux de constater que les principes diri· 
geants de r Entente Balkanique, à savoir 

son article : « Dantzig respire ! •· Le 
journal rappelle les souffrances d'un 
demi million d'Allemands de la Ville 
Libre détachés de la mère-patrie. Il 
faut se souvenir de ces souffrances -

Hier 
. . ., . , 

c1nqu1eme JOUrnee du blocus 
Tients n • a 

Aucun fait nouveau n'a inarqué l'évolution 
de la situation.-La disette szaccroît 

dans les concessions 

dit le journal - pour comprendre ce 
; que signifiait pour eux la journée de 
1 samedi. Il y a deux mois que le Führer 
1 a accepté officillement le voeu des ! Dantzicois en faveur de leur rattache -

1 
ment à la mère-patrie. Ce furent deux 

. mois durs. Le chauvinisme polonais à la 
frontière de la Ville Libre et sur le ter
ritoire de celle-ci s'est fait agressif. 

Mais l'envoyé du Fuehrer est venu. 
Il a parlé aux Dantzicois les yeux dans 
les yeux. Il leur a répété que, désor -

_ .. .,. -·-· , • 
0 

1 mais, ils ne seront jamais plus seuls, 
Londres, 19. - Le blocus de Tient - Il est certain que la fermeture du ment des événements d Extrême- • que quoi qu'il arrive ,leur droit triom-

sin continue. Malgré l'existence dans marché des Indes et de celui de l'Aus- rient. phera. 
111 T. Cemil mande Je Beyrouth au provenant ainsi de J"aérop0rt construit au la concession britannique de vastes tralie aux marchandises japonai Le correspondant d' « Excelsior •an- C'est cela la signification du 17 juin 

Cümhurryet : sud de Beyrouth. le long de la côte, a été stocks de riz et de farine, le ravitail- <"onstituerait un coup sensible. La dé- nonce que l'Angleterre prendra de sa pour Dantzig. 
c.,,., temps dermus la qtie<tion d, la dé- iransportée à l'endroit où doit être créé le lement ultérieur de Ja population con- nonciation du traité de 1911, l'imposi - propre autorite les sanctions qu'elle en-1 APPREHENSIONS FRANÇAISES 

cryt \.c::rte de A1se;:1rer:ts d" pétro!e au L1hJn port m;/iraire et projetée dans la mer. Et tinue à susciter de vives armréhensions. tion de taxes élevées sur les produit~ . d d , la Fr t 
a pri> une tournure sl!rieu<e. li a i-•é con- /es masses à déblayer pour /'aplanissement ,.,. Visage sans eman er a ance e j p • 19 James Donadieu re 

Aucun ra " ·11 t · ndes Je'gu J0 aponoi's, l'i'nterdiction totale de l'iin - Etats u · d • · li t aris, - u -lirmé qu• du pétrole se rrouve dans /•de /'aérodrome égalaient en volume celles vi.ru·emen en via • · - - aux • rus e sy associer.« es I' d L'E H"tl 
nord du pay•. L"imp0rtance de cette dé· nécessaires pour les travaux de comble- mes et poissons frais ne passe à travers portation de certains articles nippons bien évident - ajoute-t-il - qu'une ac- eve ans poque que 1 er a 
couverte est accrue par le tmr que les nap- ment nécessaire pour Je port ; on a donc les lignes japonaises. 'l.outeiois, deux sont aussi à l'étude. tion commune aurait eu des résultats démontré qu'il savait attendre. Il 
pes découvertes "' trouvent fort près de lù lait d'une pierre deux coups. Un embran- vapeurs marohands anglais ont pu re- · intensi- beaucoup plus complets • . a démontré aussi qu'il ne laissa 1'a-
côre. Un accord a été siAnd entre ie Rou· chement de la voie ferrée Beyrouth-Da- L'Angleterre pourrait aussl 
.-ernement du Liban et /'Irak Petroleum mas a été construit. Cette ligne relie les monter Je fleuve Rai-Ho jusqu'à Tient- fier l'appui financier qu'elle prête à la Le correspondant du « Jour-Echo de mais passer l'occasion quand alla 
Cie qui dé,ire entreprendre des recherche.< deux ports et a transporté en 15 ou r6 con- sin sans être inqui.ét.és. devise chinoise. Paris• également constate la réserve ob s'offre. Si l'accord avec la Russie 
""entiel/es à ce propos. En vertu de cette vois par jour, 1.500 à 1.600 tonnes de ter- Le secrétaire de la concession Mais l'on ne se dissimule pas que ces servée par les Etats-Unis. tarde encore et si la situation en 
convention, la c9mpa~nie paye au comp- re. d' 1 ' I' d. d . diverses mesures exigeraient aussi un 
tant 750.000 Lsrg. rien que pour obten1r COMME AU TEMPS a ec are que on ispose es VI· On note à ce propos que Je com.man - Extrême-Orient se complique, il 
le droit de procéder à des prospection" Au DE PHARAONS vres pour deux jours. minimum de précautions militaires et dant des forces navales américaines pourra 1"uger que le moment d' a-
t:as où ces étude~ et recherc·hes donneror.t Pour comprendre combien /es Libanais Les autorités de la con<!ession re"Cru- c'est devant cette éventualité, grosse 

1 t. . d d é l'A 1 t hé 't dans les eaux cl!i.noises ne participera gir est venu. un résultat positi , une autre conven ron sont pauvres et besogneux, il suffira e tent des volontaires pour Je service de e cons quences, que ng e rre so e. 
devra intervenir et Je gouvernement du L;- considérer ce détail. Us ingénieurs fran- pas à la conférence devant réunir jeu· <Ltrf' flll 4 lime l>&se le ri•u.nt6 du dl11eourw dn 

ban recevra un montant déterminé par çais, après de longs et minutieux calculs, la concession qu'ils assurent de con LE JAPON ACCEPTERAIT-IL DE di à Singapour les représentants des nr. Goebbeho traruunlo ••• i•Aa:.,.ce. A .... 1oue., 
tonne de pétrole extrait. Pour que la So- ont conclu à finopportunité de recourir cert avec la troupe et les marins dé TRAITER ? forces terrestres, navales et aériennes 
ciélé soit dispo ée à verser dès à présent aux machines 'pour exécuter ces travaux barqués du Lowestoft. On a accueilli avec un certain soula- franco-britanniques en Extrême-Orient. LE DUCE PARMI LES 
750.000 Lstg pour les seules prospections, gigantesques, creuser la terre el /a charger; Des tracts anti•britanniques conti POPULATIONS EPROUVEES 
· f é 'd • 11 · a d /' p1 · d gement ici un communiqué officiel de Elle sera présidée par l'am.Wal anglais 1/ aut v1 emment que e sorts re u SUV· em or e /a main d'œuvre locale serait nuent à être distribués aux Chinois et 
cès de celles-ci. Cela signifie donc que le revenue à meilleur marché. Ainsi, il y avait Tokio où l'on croit percevoir l'indice Sir Percy Noble. PAR LES ORAGES 
Liban deviendra, à brève échéance, un suffisamment de manoeuvres, sur place, des article.a violemment anti-a.nglais que le conflit pourrait être réglé p Forli, 18 - Le Duce, arriv~ !ri.,,. en &-

pays producteur de pétrole. Et il n'est pas pour creuser en un an 1 •300.000 mètres eu- sont publiés par les journaux chinois voie de négociations. On souligne que UN OURAGAN A F.SXI§EHIR vion de Rome a atterri à l'a&oport de 
besoin de souligner l'importance que revêt bes de terre et les salaires de tous ces Aens contrôlés ~ .... les Nippons. Rimini. 11 a visite la zone endomm&&ée 

,..... ce communiqué fait état exclusivement --<>- ch un pareil lait pour un petit pays comme coûtaient moins cher que /'utilisation de par les derniers orages 'et" les entiers 
celui-ci, quelle source de prospériré et de machine ! Après cela, je vous laisse à de- LES SANCTIONS de l'incident de Tientsin et du cas des L'orage qui s'est abattu hier, /a nuit, en pour les travaux de construction. Le Du-
fortune cela signifie. viner le dénuement de ces malheureux. Les ministres sont restés hier en con· 4 terroristes chinois. Suivant un mes - noure viJJe, a lait des oraAes dans les envi· ce, qui était accompegn~ par l~ ministre: 

Or, cet événement n"a-t-il pas un aspect Le nouvel aérodrome est à la fois civil tact avec la capitale afin de soumettre sage de Tokio au « Times • la partie 
70 

des Travaux Publics et par d'autres au-
' L L ·b ns. h à l' qui puisse nous réjouir . • r an septen- et militaire. La France dispose ainsi d'une à un contrôle strict et permanent les essentielle de ce communiqué serait , . . . torités, a rendu ommaee oeuvre ac-

trional, c'est la Syrie septent~ionale .. Or, i! puissante base navale et aérienne très mo· . , . . On appr~ qu à Eski§ehir, hier, à .15 complie avec tant d'ardeur intense et a 
Y a bien un an que /es Syrrens ail1rmentl deme. C'est /9 pour elle un gain impor- événements en Extrême-Orient. consbtuee par le texte smvant . 30, un ouratan qui a duré une minute a donné des dispositions pour les travaux 
l'existence de pétrole dans la Syrie sep. tant. En même temps, beaucoup de Fran- En ·général, on ne redoute pas une! « Ce que le Japon demande c'est la déraciné des arbres, renver.é des murs et ultérieurs à accomplir. Les populations 
tentrionale, dans la région de Bay1r et Bu- çais venus de leur pays ont trouvé ici, de conflagration immédiate. Mais on est modification de la politique des autori- méme a causé la démolition de quelques rurales ont exprimé au Duce leur foi pas
cak. Or, s"i/ Y a là du pétrole, ~urquoi ce !::rit, des appointements, un gagne-pain impressionné par les foyers d'incendie tés britanniques, pratiquée par exemple maisons.Un certain SiJleiman pris sous les sionnée et se ~ont hvds à de chaJeureu-
n'y en aurait-il pas eu Hatay ? C est là le et un établi!iii.ement stable. La population qui se manifestent en plusieurs points 1 d f d li · d t ses d~monstrations en son hormeur. 
point qui nou .. inspire de l'espoir. française de Beyrouth s'est donc accrue. ors bu! re Leus dif~ f' vr~ont els ~ua. re ruines d'un ma~n qui s'est effondré rue Aujounfhui, dans l'apr~-midi, le Du· 

BEYROUTH. BASE NAVALE Elle s'accroîtra encore davantage l'année du globe et qui rendent de plus en plus coupa es. eren ac ue na rien Sivri hisar, d eu la tête écrasée par une ce a poursuivi sa visite des zones sinis • 
ET AERIENNE prochaine. Mais les Libanais ne prennent indispensable une révision générale. de commun avec les autres pays qui pierre. Rue Valikonagi, un enfant a eu la trées et a été jusqu'au delà de Rocca San 

Un autre lait qui réjouit la population pas ombrage de ce fait. Dans leur extrê- On se demande si M. Chamberlain se- ont de sintérêts en Chine. Contraire - colonne vertébrale brisée. Les précisions Casciano. Il a félicité l'ingénieur civil Lco· 
iour en 1our, c'est que la France dévelop- me msère, ils se contentent des miettes ra à même de répondre aux nombreu _ ment à ce que prétendent les Anglais, manquent au sujet des dégâts enregistrés poldo Tache! pour les travaux qu'il di • 
pe ici jour par jour son emprise et fœLIVr dee la table des Français pour s'assurer I' . rige. Tout le long d'e la va~c du Mon · 
de colonisation. La Franœ, ainsi que j une subsistance précaire ! ses quest. que on ne manquera pas de les droits des ,autres pays ne sont nul- dans les villages. tone qu'il a parcourue, il a été l'objet 
vous ravais annoncé, entend faire de Bey- lui poser aux Communes au sujet de lament menaoes • · d'ardentes et affectueuses manifesta • 
routh, l'un des po•tes importants de la Mé- Le retour à Burgos de la situation et des mesures que compte L'amiral Jarne li commandant RACHAT DE SOCIETES tion• de la part de la populaton. Toutes 
diterranée orientale. E//e développera d 'a- M S prendre le gouvernement. Ces questions d f 1 ' ' • • D'ELECTRICITE les boUfiades pavoisaient à la nouvdle 
._ d 1 à 1 . . errano Suner es orces nava es amer1cames en de sa v-ue. 
vord le port e açon en aITe un gran seront examinées ce matin par le con- --o- __ .....;;~ .. ~~---··--='.'.:"":-:::-: 

d o ·1 1 t Burgos, 18 - Le ministre de l'intérieur Extre' me-Orient est arrivé à Tien-
Port e guerre. r, comme 1 au que seil des affaires étrangères qui se réu- Bursa, 18 - La Société Anonyme tur- LE VOYAGE DES SOUVERAINS 
tout port de <uerre soit complété par de M. Serrano Suner, venant de Barcelone ts'1n. L'"1ntent'1on des Angla "1s est de B UES 8 Il 'té · à à o · d dé 0 que d'Electricité, à capital italien, de ur- BRIT ANNIQ installations aériennes, un proiet de base est arrivé ici. a c reçu par le gén&a- no ra owning Street, ma1s es - . . é d . b . . 

. d d d me' d'1at"1on Ma'1s on sa et les établissements d'E1ectnc1t e Londres, 19 - Les souv.erams ntann1-aérienne a été élaboré et a été immédiate- lissime et lm a ren u compte de son vo- cisions définitives ne pourront pas in- eman er sa • 
• Balikesir, Gaziantep, Tekirdag et Mersin ques ont assiste! lrier matin à un service 

rnent mis en application. C'est l'un des yage en lt~e. tervenir avant la réunion du conseil juge que désormais toute inter relevant de la susdite société, ont été ra- divin à bord de J'Empress of Brita.in et ac 
Pl & d é port·· de tout le Proche A son passage à Saragosse le ministre • d • 

us 5ran • a ro " . . - . d à des ministres de mercredi. vention de ce genre v1en rait trop cfet~ à q50.ooo livres par le ministère sont reposés dans l'après-midi. Malgré le 
Orient. Il a été acheve en un an environ 8 examln~ les plans u monun;ent Au· · · f des Travaux publics et la convention d'e vent froid et violent et 1a mer houleuse, le 
et a été inau«né solennellement. guste qui sera érigé en cette ville. A Lo- Au cours des consultations intenses tard et n'aurait aucune fet. 

8 
• 1 rachat fut signée hier matin au local de la transatlantique a pu maintenir une vi-pour COnstruire /e port militaire et ma- gr. on. o, Oil les volontaires italiens avaien. t

1 
qui ont eu lieu au cours du week end, QUE FERONT LES ETATS-UNIS ? 1 

direction des travaux publics par le minis- tesse de 24 noeuds. On C!t heureux à bord 
titime, il avait fallu combler beaucoup .1oui de. la .plu~ large et de la plus cordia- il semble que les concours des Domi - Paris, 19 - La presse parisienne de tre des Travaux publics et les délégués de de ce que la zone oll se rencontrent des 
d'endroits le long du littoral · pour amé~ le hosp1taht~. il a été acclamé par la fou-1 . d' t' d é .1 éo éri . 
nager I'aéroport il avait fa//.; niveler d le au cri de vive l'Italie. n

1 
ions en vue une acéooén e ~epr sa1 - ce matin se pr ccupe toujours vive - la Société. banquises en d vc ait été définitivement 

frandes 'lendu~s 1'e territoire. La terre ' es contre le Japon a t a.cqu11. dépa.UC . 

• 
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LA PIIBSSH TURUUH DR CH MATIN LA VIE LOCALE Les réalisations sociales du Fascisme. 

POURQUOI LES DERNIERS 
EVENEMENTS D'EXTREME -

ORIENT SONT IMPORTANTS 

LE MONDE DIPLOMATIQUE M. Hüseyin Avni examine dans l' « Ak- · 
cet article de la « Frankfurter Zeitung > §3.m >: 

Les nouvelles mesures d'assistance 
en faveur des travailleurs italiens 

correspond aux idées de l'Allemagne de Le nouveau minisired y 
1 

. j II y a une école d'économistes qui -<-... ~ 
da t e ougos avie Le XXI avril, date de ia fondation de cas de tuberculose, avec une dépense glo-

Hitler. Si l'on considère cepen n que condamne toute intervention de l'auto- R t• · ·· ·d' b 1 d' · 
1
, 'gime Le nouveau ministre de Yougoslavie orne et jour de ete nationale, a camc1 e a e un milliard et 45I millions de li -
Allemagne se trouve sous un re . . Ch . J rité dans la fixation des prix. Si vous cette année pour le peuple italien, avec ' res. 

d t •1, il faut admettre en Turquie M. lhya oumenkovitch I 1, , . d 1 . d. . 1 E · il. Après avoir résumé les événements e presse con ro ee . . . , . , . . obliger le tenancier d'un établissement _entree en. vigo.ueur .e .P us1eurs 1spos1- nviron 900 ~ lions ont ét~ engagés, et 
d'Extrême Orient, Jfl. Zekeriya Ser- que ce que publie, au su:iet de la pa.ix ~t at'I'lve ce maroin a Istan~~· Ce SOU' , public à faire payer 4o piastres un thé t1~ns pr~videntielles qui complè~t les·~ gran~e parti~ ~éJà dépenses, pour les 
tel conolut dans Je « Tan > : et de la guerre une feuille allemande il part pour Ankara pour reJomdre son . d d 

50 
. str 

1 
101s d'assistance en faveur des travaiUeurs mstallattons sanitaires. 

Pour saisir la rtée de ces événe _ . . . , mmée mondiale doit poste. 1 complet dont 11 eman e ?1a ~ 1 et en harmonisent le fonctionnement,dans La prévoyance sociale s'occupe aussi 
. :i:>° . ~ui Jo~it d un~ reno , . . M. Choumenkovitch indé ndam _ , se rattrapera en servant au client moms le champ de la politique sociale. des sans-travail, moyennant une indemm-

ments il faut terur compte de certams etre 1 expression de la vente. . • . ~ . 'de confiture et moins de beurre. Les Lors du XXe anniversaire de la fonda- té journalière et pendant une durée ma-
faits et points importants. 1 Dans ces conditions, nous nous ré- me~t- de. sa carrie~ d:pl_omatique qui partisans fanatiques du libéralisme éco- tion du Fascisme, o na voulu que la Pré- ximum de r20 jours.Plus de un milliard et 

1. _ L'objectif du Japon en E.xt;rê- V.uissons d'apprendre que la question a ete brillante, a JOUe egalement un 
1 

. t" t 
1 1 

. d la voyance Sociale, aussi bien dans ses pres- 300 m1lhons de lires ont été ainsi payées 
1 .~ • 1 tr' t"f t .._. · d normque sou iennen que es ois e t ti" d "f .b h. 1 . me-Orient est d'étendre son influence de Dantzig ne saurait constituer une ro e es ac l e ~'es import.ant ans . . a o~s que ans les relati s contn uts, 1 aux c omeurs; de p us, poursuivant la 

. to te la · t d , 1 . d u l'All Mai la vie politique de son pays. \concurrence doivent seules regler les contlibuts, réponde d'une façon adéquate lutte contre le chômage, les disponibilités 
a u . r~ Jaune e e 8 a.ss~rer1 ~aison e gu~rre po r emagne. 8 Il est né à Nich en 1884 A , . '.prix. Tel n'est pas cependant pas l'o- à la noi:v~le situation économique ita - de la gestion de l'assurance y relative.sont 
la souvera.mete absolue dans tout l Ex-J 11 y a un pomt que nous ne parvenons . . , . . pres avo~r 1 pinion du directeur de la section de l'é- lienne, amsi qu'au plus haut degré de bien destinées à financier des qeuvres d'utili-
trême-Orient. Pour parvenir à ce but, .pas à comprendre. A quoi riment, dans fai: son _droit ~ Bel~ad~, .11 a conti- conomie à la Municipalité. être. des travaill~urs; on a donc révisé les té _Publique et sui:iout celle de la. colQni-
il doit d'abord entrer en conflit avec 1 fles conditions les provocations na.z:ies nue ses etudes a Pans ou il a obtenu . . anciennes class1f1cations des salaires, éta- sation démographique dans certaines zo-

' ' 1" ' dro" Et il a raison. . . . les autres Etats qui y ont créé des zo- qui tendent à donner l'impression que le grade de docteur en it. . . . • bhs en I919, en _proporti~nnant les con - nes du pays et des colorues. Ces apports 
,. t , En 1912 M. Ohomnenkovitch entre Ceci dit, il faut reconnaitre que tous tributs à la valeur effective des salaires 'financiers ont chiffré, jusqu'au 31 décem-

nes d mfluence et Y ont obtenu des l Allemagne tend à provoquer une . . • . , , l les tort.s ne sont du <:ôté des exploi - actuels. Sur ces nouvelles bases contribu- bre I938 à lit 6 708 585 835 33 Nous don-
concessions. Cette nécessité le porte à 1 guerre à propos de cette Ville Libre ? au :runistère de.s aifair~ _etrangeres. tants des cafés et des brasseries. Il tives, on a établi un ensembe de mesures nerons e'ncore

0 

q~el~ues. chiffr~s. des plus 
nourrir de la sympathie pour les puis-: Quant à la question de l'Europe o- Apres c~ s~ge a ~el~ad~, 11 e~ nom-

1 
faut reconnaître tout d'abord qu'ils aptes à répondre entièrement. au~ formes 1 probants dans leur simplicité, pour illus-

aances de l'axe Berlin-Rome. L'Alle _ rientale, le JO. urnal allemand se borne mé secreta1re de legat10n a Sofia. Pen-

1 

. . . . providentielles à adopter, amsi qu aux con trer le chemin parcouru dans la voie de 
d t 1 , 1 t "t d' sont soumis a des loyers et a des im - d" · é d al ·, En 0 t 1 · · ·ai magne et l'Italie exploitant ces sym _ à la citer sans toutefois indiquer en an a guerre, apres a re rai e Al- • . , , . itions pr .sentes es s anes. ~ re, a Justice soci e. 

. ' , . ad-' . . . . . ba.nie il devient à Corfou 'le chef de la pots tres eleves. Un casmo paye une , on a sensiblement étendu le champ d ap- LES ALLOCATIONS FAMILIALES 
pathies, sont parvenues a le faire quoi ell.e consiste. Et il est rmpoSSlble . ' . . . . , taxe spéciale pour pouvoir vendre des plication de la prévoyance sociale en éle- u d él f· · 
h . pact ti k · +~ Main - ' · d d'""" · 1 li •t d tt section polrbique du mmistere des aif - . . . ' ne es plus oquentes mana estations 
erer au . e an - Oilllll...,.,...... aUSSI. e t>Llrur es mi es e ce e f . ' . . . . spiritieux, alors que le Monopole fait vant la hm1te des appointements aux em- de l'action entreprise pour l'amélioration 

tenant 11 , pl · t • 1 conclu • 1 q ti · "ta.l l'All all"es etrangeres puLS il est nomme 1 é ff ts d l' ce obliga- . • e e s em. men a a , J ues on Sl VI e pour emagne . : . , des frais de réclame pour accroître la P ~Y s, aux e. e e as.suran . économique et morale de la famille, est 
sion d'une alliance militaire. Des ech~- r qu'elle serait disposée à envisager à consei~ler ~e la legati~~ a ~ondres .. En vente du vin. toire: de 8oo hres à I5?.0 lires par mois e~ celle de l~ création de l'all~ation fami -
ges de vues ont lieu à Berlin entre l'e- ce propos une guerre. Et on n'hésite 1920, il quitte la carnere diplomatique , . . . e.n r~dwsant celle de 1 age, pour cette ob hale: un instrument très efficace pour la 

. . . l' 't t · al 1 , , . ,......., et entre dans la vie politique. Il est élu 1 Dautre par.t il Y a des Jardins pu - hgation à I4 ans. protection et le relèvement de la famH -
tat-ma.Jor Japonais et e a -maJOr - pas a prec1ser que cette qu.,,. .... on ne , , . . . . . blics ou des casinos dont le loyer pour Il en est résulté une amélioration con - 1 

1 

. , , f' . depute puis en 1924 il devient m1mstre' • . , e. 
lemand. peut etre reglee par une con erence , . . . la seule saison d'été atteint 6.000 Ltqs! sidérable de tout le systèm~ de la prevo- Les montants des sommes versées se 

2. - L'Angleterre a fai~ ~t continue-! c'est dire qije l'Allemagne n'entend du commerce. ~ 1927 il est. mmLStr~ Comment l'exploi~t compensera-t-il yance sociale.: d~mi~ution de la !~mite d'â- chiffrent: dans l'industrie à 686.100.8w 
ra à faire tous les sacrifices en vue pas recourir en l'occurrence aux mé - d~s travaux publics. _En 1928 Il est ~l- un debours aussi élevé ? Naturelle _ g~ _pour la hq_mdation des pensions de lires, pour 997.957 chefs de famille; dans 
d'empêcher l'adhésion du Japon à l'a- thodes internationales. Or, se refuser à mstre sans portefemlle et assure 1 m- , : . v1e11lesse, ré_'.1wte de 65 à 60 ans pour ~es le commerce à 65.830.300 lires pour uo23 

. · , 1 · , terim pendant l'absence du ministre des ment aux depens du public... AJoutez hommes et a 55 ans pour les femmes (dis- chefs de famille· dans l'agriculture à I27 
xe Rome-Berlin pair la. conclusion du- exposer ouvertement une question a a.ff . é , que pour peu qu'il pleuve ou simple - position qui sera appliquée progressive - .11. 8 6 '1. h_. 

. li . Les J . ' , . . . 'est . lie". aires trangeres. . • . . . mt ions 04 .o o ires, pour 3I3.943 c =s 
ne alliance m1 taire. aponais ont 1 op1mon publique c avouer unp I En 1929 M C . . ment, que le temps soit couvert, il n'y mei:it en dedans les 5 ans prochains), ac- de famille; pour les Instituts de Crédit 
bombardé les navires anglais, ils ont' tement qu'elle est ind&fendaib1e. . . .t lhou~enkl~~tch quitte a plus âme qui vive dans l'établisse - cro1sse~ent constant des sommes assurées et d' Assurance à 68.630.694 lires. Le to-

, d d . 1 , • d f · t provis01remen a vie po itique et re - et des indemnités allouées pour le chôma- . d . condamne et pen u es ressortissants Il y a une sene :es pays aisan par- . t • 
1 

. • "'" 
1 

. ment dont les frais généraux conti _ . 1 t . 1 f .Il d tal atteint une somme e ht 957.809.865 , 
. . ·1s t 1 • d 1 ""' ds d'"";.,;,,,,,...,t vien a a carnere u.<p omatique. De ge mvo on aire et pour es ami es es pour I miHion et 450 000 chefs de famil-

anglais pour espionnage, 1 on occu-
1 
tie e ce que es .n!ileman =~ 1921 , 1931 .1 t . . t 1, . t nuent toutefois à courir. C'est dire qu'il tuberculeux en traitement. · , • . . 1 t ,.1 · t a 1 es mims re p empo en- le. 

pe l'ile q111 se trouve en face de Hong- le-ur « espace Vlta > e qu 1 s asprren t" . • B t d'l' , t faut envisager la question dans tous LA DEFENSE DE LA FAMILLE On a ensui.te accorde's 6L588 pre·ts 
rtant · · · a· t t t 1 f 1arre a erne e e egue permanen , , 

kong po amsi un coup grave aux a occuper irec emen e par a orce. , d 1 S · 't' d N ti ses elements. Contrôlons les listes des Les améliorations susdites auront une nuptiaux, pour un total de w:.1.472.275 li-
1 · · • t uffl, t M · t •t · t la · • aupres e a ocie e es a ons. . Ang 8.UI ; ceux-ci non pas so e mo . ais ces ern oi.rers son vie meme En 1931 M Ch k ·t-'- to _ prix. Ma.is ne négligeons pas les eau- importance fondamentale pour •le fonc - res. Pour l'assurance obligatoire de ma-

Ca ·is t to te · 1 d t d' t t" N'est il 't · oumen ovi "11 re ur · ' d à 8 ém. d r 1 saven que u vio ence on au res na ions. - pas e range • 
1 

. l"t" Il t ,
1 

d' té ses qui contribuent à les faire haus _ tionnement de la prévoyance sociale dans termte, e I922 193 , on a is, ans 
ils témoigneraient envers le Japon au-'! que l'Allemagne qui estime que la cons- ne da ~ vie ~-1 iqduel. J es . eu ep9u3 ser. le sens d'une plus étroite correspondance le Royaume, 849.014 mandats. Rien qu' 

. • lta d' . . , 1 . . t rd"t d f · et evient m1ms. e a ustice en 1 2. par rapport aux nécessités des travailleurs en I938 ces mandats ont atteint le nom-r8.lt pour resu t amener ce pays a cience europeenne u1 m e i e arre 
33 

. . . Le i "b bl d 1•· • 
Conclure une alliance 

militaire immé- la guerre pour Dantzig, ne voit aucun E_n 19 il est pour la seconde fo_'l.S m1- s con n ua es evani 1mpoi Mais cette réforme de justice sociale ne bre de I63.748, pour un total de lit 30.305 
st d t 1934 1 d Les services de la comptabilité muni- s'arrête pas à ces mesures; elle franchit miHe 250; lis ont été répartis comme suit: 

diate avec l'Allemagne et l'Italie. Et inconvénient à entreprendre une guerre Dl re u commer<:e e en 1 e - ·pal tt h d · le domaine de l'assistance individuelle 9LI26, correspondants à une somme de vient ministre de l'instruction publi _ Cl e a ac e une gran e Iffilportance 
cela ne convient pas à l'Angleterre. pour la conquête des territoires d'au- à la perception régulière et intégra.le de pour atteindre celui de la protection en - 9.080.750 lires, pour les ouvrières agrico-

L ,. t' 4 t d l'" _ l t st d ,_, t · ? que. tière et intégrale de la famille. Cette ex- les et 72.621 pour un montant de lit n.2:.14 m ere e ......,_.g e erre e e w..is - rw · la taxe de prestation. Il a été constaté . 1 . . n y a quelques jours il a été nommé tension de tutelle, allant de l'mdiv1du à la aux autres travailleuses. 
ser le Japon s'embourber dans le ma- Il y a quelques Jours encore, e rnlIDS- que ans t 1 · . 1 ministre piéni:potentiaiire de Yougosla- • s comp er es <:mq communes famine, a été réahsée comme suit: allo- Les dispensaires en fonction pour a ma-
rais chinois s'y épuiser. tre des affaires étrangères anglais vie à Ankara. dépendantes, dans la seule cireonscrip- cation de pension aux swvivants - veu- ternité sont au nombre de 26 et prochaine-

3. - Il y a au Japon deux courants. Lord Ha:lifax, dans un discours qu'il a- M Ch k "tch d 1 tion d'Istanbul pronrment dite 23.590 ve et orphelins _ des assurés; augmen- ment 8 nouveaux entreront en fonction. 
, , . . . . , d t' 1 . oumen ov1 ont nous ve- "' • • o t été · tés t f t f t L un est forme par la chque (sic) m1- va1t prononce en vue e pro eger es d', 

1 
, . . contribuables se sont soustraits l'an- tations des indemnités de chomage, pro- n assis • en re emmes e en an s, 

litaire qui est nettement favorable à nations européennes contre les drames noli~t. evoqtuer . e pfas~t d1plomatd ique et 1 née dernière au paiement de cette re - portionnellement au nombre des enfants 85.000 personnes et le nombre de con -
. . . . , l' d' . "t . "t. po 1que e qui a a.i preuve ans ses à charge; ma1oration graduelle et crois - sultations effectuées a été de 250.000. 

l'alhance militaire avec 1 axe ; autre une guerre europeenne, avai mvi e h t f t" d t • d 1 devance. En les y soumettant cette an- sante des m· demnite's aux familles desl Des ces chiffres il ressort dairement 
· , 1 mili li · l' Ali t i'Itali • cl au es one ions e res gran es qua-1 

~ constitue par es eux po tiqu~ dem~gne e bl Ete :11 con "tudr~t un acS: lités s'emploiera certainement avec suc- née, on réalisera un supplément de re- tuberculeux soignés dans des établisse - J'importance de l'activité déployée et de 
qw, tout en approuvant le pacte anti- cor ra.isonna e. 1 avai l : « .. l • d . . . cettes effecüves de 141540 Ltqs On a ments de cure· transformation de l'assu- !'oeuvre accomplie en Italie pour i'éléva-

. d . ces au resserrement es liens qui urus- · · ..: t 1 té d 1 t de la fa kommtern, ne veulent pas que les des- l'on a.ban.donne la voie e la. violence, t la y 
1 

. t 
1 

T . des misons de croire que beaucoup de rance pour la maternité en une nouvelle .. on e a san u peup e e -
ti ées d · t lï • 11 d nous sommes disposés à examiner la sen ougos avie e a urquie a - ·b , , forme de police nuptiale et de maternité. mille. 

n u pays so1en ees a ce es -~ d" t" d" "tal , mies et alliées. contn uables echaippent a Jeurs obli- Cependant, au mOJpent même où un 
Eta.ta auropéens par une alliance mili- reven _1ca ion un « espace V1 >. e- LA MUNICIPALITE gations dans les communes situées hors grand pas en avant a été accompli, sur 1e 
taire. Le jour toutefois où l'Angleterre, conom1que pour l'AiJ.lemagne et l'Italie>. des limites municipales d'Istanbul. chemin de la justice sociale, il ne faut pas 
la France et l'Amérique auraient re- N'est-il pas suz1prenant que ces paro. - Les tarUs des brasseries et des D'autre part on sait que les impôts oublier ce que l'Institut de la Prévoyanc 

LA SEMAINE DE LA MARINE 
EN ITALIE 

cours à une résistance commune, l'élé- les prononcées par le ministre des af - Casinos demeurés en souffrance et antérieurs Sociale a fait, durant 16 ans de régime --o--
, • la." tel Les fasciste, pour le peuple travailleur. Rome, 18 - Da~s le cadre de _la célé-

ment militaire aurait tout de suite le faires etrangeres ang 1s avec un exploitants des cafés, brasseries à 1933 sont soumis à la prescription. LA PENSION AUX OUVRIERS bration de la semaine ?e la. manne leur 
dessus et ce serait la guerre en Extrê- esprit d'entente soient l'objet mainte - ét casinos de la banlieue affluent chez On s'efforcera de percevoir tous ceux . . , , , pavillon de combat a éte remis à de nom-
me-Orient. nant de critiques par la presse alleman- le directeur des affaires économiques à postérieurs à cette date. Des facilités de Le JOur ou 1 on a célebre, cette année, breux navires de guerre, dans les divers 

C'est pour ces trois raisons qu'An - de et italienne? Il faut y voir la preuvella Municipalité et formulent les plain- paiement spe'ciales seront accordées la fête du travail, 73 .travailleurs_ ~ieux et ports de la péninsule. 
mva!tdes ont été admis aux bénefices dâ A Livourne, le ministre - secrétaire du 

glais, Américains et Français évitent de ce que l' « espace vital > que ces tes les plus amères au sujet des tarifs aux contribuables. la pension, qui assure à chacun, et à leur parti Starace a remis leur pviallon aux 
d'exciter inutilement le Japon à l'heu- pays ~lament n'est pas de nature é-

1
qui l:~r ~~t i~?osés. ~·autre part, la Actuellement le public n'a guère une famille, tranqu111tté et le biemêtre. O destroyers Artigliore, Geniere, Corazziere, 

re actuelle. conom1que. IMuruc1palité, desireuse d assurer au pu- notion fort exacte de ce qu'il doit ni calcule qu'actuellement sont en cours d Ascaro, Aviere, Lanciere ainsi qu'au sous-
,,.-~ t . la la . A t l'Europe co t" "" à e· bli 1 "b·" .. , d JO. u· • d d" paiement 550.000 pensions, pour un mon- J mar1·n Atropo ·, a' Gen· 'OS a eu lieu la re-......... s .on ne peu. pas_ mer re ti_on no re. sens , n m...., . -

1 
. c a po. ss1 h•Le e. ir a es con 1_ - des modalités de paiement prévues par 

da d d ti bl d d b tant global de 500 millions de lires, re - mise du pavillon de combat au destroyer 
de l'mc1dent de Tientsm avec les éve - tre exposee _au nger une gran e I ons ra1sonn_ a es un peu _e on a_ 1r la loi. Désormais· on remettra aux con- . .11. d t présentant un capital de 3 m1·1ar s e Vincenzo Gioberti et à plusieurs toI"pil-
nements en E~. . . . . guer:e mond~al~. La preuve ~.est _dans j ent;end rédul.l"e encore les prix prati - tribuables des camets, qui coûteront 25 600 millions. leurs de la classe Cierce ; à Naples, au 

Le Je.pan a touJOurs intensifie son le fait que m !Allemagne m lltalie ne ques actuellement. piastres et qui contiendront toutes les La prévoyance sociale ne se limite pas, ·sous-marin Provana ; à Venise, aux sous-
a~vité à l'égard des ~is.sances. e~- dise~t ou':ertement ce qu'elles veulent.\ ~· :st-H, vrai, ,.comme l'affirment indications voulues au sujet des obliga- toutefois à la simple liquidation des pen-j marins Morosini et Angelo Emo ; à Brin
ropeennes au moment ou celles-Cl e- Le Jour ou elles exposeront leurs re - , les mtieresses, qu lls sont perdants en tions qui leur incombent. On y enre- sions, mais elle étend son actions à évi - disi, au sous-marin Arsonauta ; à Taren-

n.d" · l .:ln...... d da t bo ter, retarder ou, du moins, atténuer les te à la Ve légion d'artillerie navale. 
taient le plus occupées. ve ications e ~er e guerre aura ven n une uteille d'eau gazeuse à gistrera aussi les paiements qu'ils au- méoomations de capacité au .travail.L'as- Aux chantiers de Muggiano, le sous-
Ce n'est pas par un effet du hasard qu~ ét~ écarté. Et ce n'est qu'a!lors que les lO piastres par exemple ? C'est ce que ront effectuées. sistance exercée pour prévenir et pour marin Faà di Bruno a été heureusement 
les Japonais ont suscité cette fois, ce pmssances européennes pourront se 1 soigner l'invalidité, a acquis un rôle de lancé. 

incident au moment où se déroulen réunir autour de la table d'une confé- La comédi· e aux cent plus en plus important. Les soins préven- * 
les négociations anglo-soviétiques. rence pour fixer les conditions d'une 1 tifs des affections morbeuses pouvant pro- Le nom de l'héroique commandant du 

1 d b1 voquer l'invalidité, sont apportés princi- Re d'Italia, mort à ~issa, Faà di Bruno, 
C'est pourquoi la fomne prise par les paix U1'31 e. paiement par les Mru"sons de conva!lescen- é b tt . fi t 

t d • tait porté jusqu'ici par une a ene o -
événements d'Extrême Orient a reW-- • ac es 1vers ce, les Etablissements thermaux et les dis- tante datant de 19I6 et qui avait parti-
tu une importance propre à faire ré - Dans le m&me journal, M. Sadri · • •• pensaires anti-trachomatiques, expressé - cipé aux combats s1:1r le front de la Ile ar-
fléchir l:œ démocraties européennes. Ei1tem puble une «Rlpon~ au Voel- • ••• • ment créées et administrés directement mée (Isonzo et Piave). 

ki9Chff Beobachter , . MENACE posaient à s'en aller sans avoir rien trou- par l'Institut de la Prévoyance Sociale. 

LE DISCOURS DE LORD M. Atif, après avoir travaillé pendant!' vé. . , ASSISTANCE SANITAIRE LES MUSEES LA CONSCIENCE EUROPEEN 
NE SUIVANT LES ALLEMANDS une en-tain temps .auprès d'un dentiste a- Tout à coup il s eperçuren~ que le mur de Le nombre total des assistés, pendant 

HALIFAX 'vait changé de profession. Il avait ouvert la chamb~e à c~uvert 7'1-dait un son creux. les deux lustres qu vont de fa V1e à la Une inspection en Thrace 
M. Asim Us écrit dans le «Vakit •: .. . . . un magasin près de Sirkeci. Il y a quel- On e~t vite fait de 1 abattre :47 kgs .. de XVle année de l ere fasciste, a éte de uo Le directeur-adjoint du Musée d'Ar-

Dans un article paru ces jours der _ M. Huseiyn_ Cahid Yalçm d~plore, que temps, comme il reC'<.:vait chez lui des stupéf_iants. ~pparurent., Ils ont ~te sa1S1s. mille dans les étabhssements thermaux,de chéologie d'Ankara, M. Remzi Oguz, se 
· Zei dWJll le cYen. 1 Saba, !1' que le d111cours amis, un certain Mehmed demanda à lui j Emin Af11t a été déferé au trib

1
unal 43 rmlle dans les mrusons de convales-

niers, la « Frankfurter tung > après d 1 d Hal 1 t d'écho 1 LE TRONC D ARBRE trouve à Eldirne où il se livre à cer -e or 1 ax n ar pas eu · parler en particulier. Il le conduisit dans cence, pour un total dépassant le million 
avoir relevé que l'Allemagne ne fera ·èc 

1 

taines études sur les monuments his-Mussolini déclare qu'il n'y a pas lieu u~e pt e voisine. Là, l'homme changea, . Il y a qu<:lques jours les paysans du de JOUrnées cte traitement, pendant que 
pas la guerre pour une queStion d'aus- de recourir à une guerre ; le ministre de ton. village de G.okçeoz, commune de Tosya, 100 rmlle personnes ont été soignées dans toriques de cette ville. L'inspecteur gé
si maigre impontance que celle. de des affaires étrangères anglais déclare! - Je. sais, lui dit-il, ~ue. tu exerces . s'étai~nt rendus _au nombre d'u?e .. qua - les dispensaires contre des af1ect1ons tra- néral de la Thrace a détaché auprès de 
Dantzig ajoute qu'il y a une question ,1 f • l'"nd' . fclandestinement et sans d1plome la pro-Jrantaine à la foret du mont Kayikoy,pour cbomeuses. L.;: traitement clm1que et l'es- lui le conseiller-adjoint de l'inspecto -
d l'E ' ·e tal bien autrement q~ 1 

aut mettre un te:rnne a . 1. eci- fession de dentiste. C'est un délit prévu y couper du bois. Ils Y eurent une rixe a- sistanc-e préventive contre l'invaltdite,aont rat général l'ingénieur Mazhar Altan 
. e urope 

0 ::1 n ~· . ,. té •t d sion et à l'anxiété actuelle. Ma.is il ne par la loi et qui comporte un·e peine gra- / vec des gens d'un autre village. L'inci - on a fait bnèvement mention ci-dessus , et M. Necm' i Iyye, fonctionnaires des 
importante qui sollicite 1 m re u semble pas néanmoins que l'on ait fait ve. Toutefois. je ne veux pas ta ruine . dent parut ne devoir pas de suites, d'au- ne représentent qu'une partie de i action 
peuple allemand. un seul pas vers une véritable entente. •Donne-moi 15 Ltqs et je renonce à te tant plus que les villageois de Gükçeoz htgiémque et saruta1re développée par Musées. 

« Cette question de l'Europe orien, - Bien plus : les paroles de lord Halifax, dénoncer... éta~ent edn nohmbre det bquti'~s11 dveme;i1rèr~t l'lnstitut de la Prévoance oci'.11e pour la Fouilles à Birecik 
tale ajoute la feuille allemande n'inté- bt" t . . Atif d"t d t 11 ·t 1 maitres u c amp e a ai e. ers e soir défense de la race· cette action trouve Des découvertes du plus haut inté -i:e ni l'An 1 te . l ..,._'-ce Il o iennen , comme réponse, des In)U- personnne per ~ p~s ed em~s. ~n b es l'un de nos paysans, le nommé Mahmut tout son dévelop~ment dans les oe;ivres rêt ont été faites à Birecik. On a mis 
res . g e rre m a "'""" · res ! cela signifie une chose : c'est voisine ~ t~~des, ans. a ~ a:; re quitta son groupe pour rentrer à Tpsya créées pour la lutte contre la tuberculose 
s'agit simplement d'une mauvaise tra- que l'Allemagne et l'Italie entendent passer 'et f't om 1 e cd~ qui venait e set avec un gros arbre_ qu'il avait abaltu.11 u nombre des personnes protégées pa; au jour notamment des mosaïques qui 

l · ' l t ·+..:. d V aill 1 appe er urgaice un agen tt ·t · · •·1 1 d" à ff t 1 l vif · térêt 
C'e aLSSee par e rai=. ~ ers es. présenter des demandes indéfendables. de police. Mehmed, éberlué, fut arrêté et se prome ~i ' ams1 qu t e it ses ca- l'assurance obligatoire se chiffre à plus o ren e p u.s m . 
Ne peut-elle pas être reglee par l'Alle- HATONS NOUS 1 conduit devant le tribunal des flagrants marades, d acheter à ses enfants du su - de 200 millions. • .. et à Izmir 
magne ? Ou bien subsistera-t-elle pour • ...... délits avant même d'avoir u se rendre cre .. du sel ~t du pain avec le. prix qu'il 46 SANATORIUMS Grâce au,x fonds fournis par la sec-

d · ' · , f P . . allait recevoir pour ce tronc puissant. Son . 
le plus gran mconvenwmt du mond-e N'oublions pas •.. ~ot M. Nadir Nadi compte ort exactement de ce qui venait butin sur l'épaul·e, Mahmud avançait Afm de fournir l'e moyen ef~icace pour tion du _touri~e du ministèr~, d; l'Eco· 
entier ? Il n'y a pas d'autre alterna- dans Je «Cumhuriyet> et la «Répu - de se J?asser. . d'un pas allègre et vif. ~a lutte contre la tuberculose, l lnstltut de nomie, a Izmir et par la SoC1ete des a-
tive. Il est d'ailleurs impossible de ré- blique> ' qt.là cause. des né~ations Là, il essa~ d~ ~1er. , . , . . Mais à un tournant du sentier des in- la Prévoyance Sc:iciale a pris rap1dem~t mis des Antiquités de cette ville, des 

. , an .. lo-russse~ qui trament en lontueur - Je croyais, dit-il, qu Atif €fait un a- ,. • toutes les dispositions pour la création . . , 
gler cette question par une conferen- 1 " é 1 bt ·usqu'à . mi Je suis sans le sou Je crus qu'il au- connus 1 interpellèrent. Ils le sommèrent des ét bl. ts é à l' ssts fouilles fort mteressantes sont pour -. d l'All es r su tats o enus J ce Jour • • · d 1 r rer 1• b ,1 t "t a lssemen n cessaires a - . . . , f 
ce. Du pomt de vue e emagne la par Je front de paix sont exi:>off à rait consenti à me preter qwelque argent. e eur iv. ar re. qui em~or. at · tance; des hôpitaux, des sanatoriums et swvies. Elles ont lieu a une pro on -
question est si importante qu'elle dé - des périls Mais je ne l'ai pas menacé. - Jamais !e ~a vie, répon~it-il.. des maisons de convalescence ont été deur de 9 mètres au-dessous du niveau 
montre l'inexistence d'une conscience L'univers dont le sort dépend de l'é- Cette défense ne convainquit pas le 11 n"eutdguf e e t~ps de n~ a;cuter~ construits pour un nombre complexif de du sol et ont amené la découverte de 

' . '" l 'â d ut être trbunal. Le prévenu s'est vu condamner Un coup e eu retentit, sec et re corn 46 établissements antituberculaires, avec 
europeenne. Pour recounr a. a guerre, tat d me ou eux personnes, pe - à 3 jours de ""son et 30 Ltqs d'amende. me un claquement de fouet. Mahmud piè<:es fort intéressantes dont beaucoup 

-.....: l t" ement · traî é • l' "'~- n ·.,,_ d'un re ,.... t b tt ·m: 1 · I4.5oo llts. Dix-sept autre sanatoriums ont ~·té restaure'es. Le directeur des pour une qu.,., .... on re a IV aus1111 en n a a.wwe e ra.i..,,.. . - NS LE MU om a, a c1 en P em coeur. sont en voie de construction et dispose - "" 
peu un. portante que celle de Dantzig, tard des plus insignüiants. Un incendie DA R Les gens accourus au bruit de la dé - m,,,,.;,..., d'Izmir, M. Salâheddi.n .K.antar A ~ D ront de 7 .500 lits. .......~ 
il faudrait que l'Allemagne fut totale - peut surgir d'un rien. La tâche du front h u cou1::"....~'unEe .perq~i~ition 'eff~tuée ton~tion ·-~uvtren~"'un cMadahvreud. e ,ses Depuis ~e début de 1929 (date où s'i- dirige les travaux. Une cowpo1e dont on 

, . , . , dre é . <: ez un c"' ..... n mm Aftli, aux enVU"ons ma111s cn"'l"-'"" e r01u1es, a m se - . . é . . . li 
ment privee de la conscience euro- de la pane etait de sent~ tro1te, - de Seydik:ëy (Izmir) qui était suspecté rait encore le tronc d'arbre, _ C'e tronc mtièrent les. pr ~tation.s a;i~nsantle es a découvert les Testes puissants est par-
péenne ! > ment sur le fond en upprunant les de- d'avoir de l'opium, les agents, apr~s de qui devait lui permettre d'acheter du su- 1 aux assurés) JUSQU _à ce Jc.tUr, ~Institut de ticulièrement remarquable au point de 

Nou ignorons dans quelle mesure (La euit• •n 4àme TM/te) jloniiuew et minutieuses recherches, se dis- cre, du sel et du pain pour ses enfants Ira Prévoyance Sociale a assisté 400•
000 vue architectural. 
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'cemment cambriolé des villas voisines 1;:::::::::::::::::::::::::::::::::;"ï• : ... Ce visage, ils ne l'ont pas vu avec vos' r937 (1.259.>80 quintaux). La production La productioo du &rain est ~aluée A 99 

U 1 
• ye Ils . 1 '.1u chou et du chou-fleur .est montée tou- millions 3?7.000 quintaux alors que la 

LES CONTES DE c BEYOGLU > 

n Ca me Solr. lors
ux' ·n···est-cneepaspou·v··ruent comprendre.A- 8 t à ~Q 

/

JOUIS en r93. e respectiV'Cmoot 4.,..,5 précédente atteignait à peine 93.700.000 
mille 630 qwntaux et 2.~18.170 contr quintaux; l'évaluation actuell~ accwie une 

1 Mme Delienne s'agitait. 
1

4.525.6IO et 2.657.950 qwntaux l'ann diminution de 7.5 % sur l'estimation cor-

Par H.-J. MAGOG - Mais c'est affreux ! Que me dites- Pour voyager rapidement prenez l'avion Junker' Type 52 à "3 précédente. respondante de x937 - 38 (xo7,>23.ooo 
- Tu dors, Mémé ? vous là ? Bernanrd et Jean ont pu, se moteurs de la LA PRODUCTION DU BLE AUX quintaux). mais une alli'ltlentation de 
Mme Delienne sursauta et rouvrit les méprendre ? S'imaginer avoir affaire à INDES •,3 % sur la moyenne (97.03z.ooo quin -

yeux. un malfaiteur? Ils le poursuivent... Ils eutsch Lu ha· Rome, I9 - L'Institut International taux). Selon un t8égramme du &OUVCI-1 a d'Agriculture a reçu un télégramme du nement du Pendjab, la production de cet-
- Non ... Je pensais. ui donnent peut-être la chasse ... Ils gouvernement des Indes contenant le 3e te province, comprise dans les chiffres in-
Dans le cadre de ce jardin, entourant vont s'emparer de lui et le traîner à Ja rapport sur la production du blé dans diqués ci-dessus, est aujourd'hui "de 36 

la vieille maison familiale, adossée à la gendarmerie ? ... Il ne faut pas ... Je ne Service journalier en dehors de5 Dimanches les Indes. La superficie ensemencée es millions 425.000 quintaux alors que l'éva 
forêt, ce ne pouvait être qu'à des cho- veux pas ·;· Je mourrais de honte si H 0 R A 1 R E mantenant estimée à r4.039.ooo hectares lution antérieure n'était que de 33.760 mil 
ses agréables. Des rires éclataient au _ on venait a savoir ... à comprendre ... avec une diminution de r,8 % par rap- le quintaux. Elle est inférieure de ro,8 % 

tour d'elle, poussés par les enfants qui e "..0 US en rprie, mon enfant. Courez ... • dernière mais avec une augmentation de (40.8•5.000 quintaux) mais supérieure de 
J Départ d'Istanbul 7 

55 
port à la troisième estimatio~e la saison~ à la période correspondante de 1937-38 

se poursuivainent dans les allées_ ses Arre~~-l:s ; .. Ramenez-les. Dites-leu'°j Arrivée à Sofia 10,45 i,8 % par rapport à la moyenne des cinq 3,3 % à la moyenne comprise entre 193•-
petits-enfants . A deux pas, Bernard que J ru reve... " " Belgrade 1 1 ,40 dernières années ( r3.794.ooo hectares) 33 à r93fr-37 (35.275.000 quintaux). 
Marival et Jean Delienne - son gen - Gentiment, Elyane se leva. " " Budapest 13.35 _'!""_'""! _____ """!' __ .,.._"'!" _________ _, ______ _ 
dre et son fils - discutaient en fwnant - Cl almez-vous, madame. Je vais les " " Vienne 14.45 INT~R~ &1 S leurs cigares, tandis que Mme Marival rappe er ... D'ailleurs, il me semble les " " Berlin 
et Mlle Elyane, l'amie de la f6.Dlille, se entendre revenir. 17 .10 
chuchotaient des confidences. Elle s'élança, parcourut les allées dé- Si le pnx du billet de retour est pa)"lô en mbne tempe, il ...i clfectué 

C'était Mme Marival qui, tout à coup sertes, franchit la grille. A l'entrée du une réduction de • 0 % sur les prix du billet de retour. 
s'inquiétait du silence de sa mère. bois, e11. e retrouva la petite troupe, quj ' Cette ligne aérienne a des comcidences avec 1..,. principales villes de 

t d 
l Europe co~e Amster .. dam •. Ath~es. Bruxelles, Bucarest, c-~Q~•e, 

En fermant les yeux, on revo1't des revenai e sa battue. Lond Mil Malm v.,,..." ..... -res, an, o, Pans, Rome, Venise, Zurich etc. auxquelles villes le 
souvenirs, expliqua Mme Delienne. -Qui était-ce ? demanda-t-elle. voyai:eur peut arriver Je mbne jour. 

Elle ne referma cependant pas ses - Un rôdeur ... Une espèce de ohemi- Po':"' tous .renseignements et pour prendre leurs billets, les voyageurs 
paupières. Le crépuscule idéalisait la neau, répondit M. Marival. Il n'avait oont pnés de s adresser à !'Agence Générale des ventes des billets d'aviation 
lente promenade des nuages, les sil - P_8S la conscience tranquille, car il a fi- c Hans Walter FeusteJ >, Istanbul, sur les quais de Cl1!Jata, No 45· 

houettes des arbres et des massifs. Rê- le comme un lapm est s'est perdu dans Téléphone : 4u78, adresse télégraphique : Hansaflug. 

veusement, Mme Delienne fixa la mas- les boi.s après nous avoir lancé des pier- ::::::::::::::::::::.::::::::::::::!al 
se confuse de feuillage qui s'élevait au- tes pour arrêter notre poursuite. 
dessus des espaliers du petit mur, en fa- - .vous l'~vez bien vu ? Quel âge 
ce d'elle. Elle poussa un cri, qui fit sur- pouvait-il av?ll' ? 
sauter tout le monde. Entre les feuilles - Une Vlllgtaine d'années ... pas 
un visage se devinait. Deux yeux é . beaucoup plus ... 
pieant. Mlle Elyane était grave et réfléchis-

La "Guerre Blanche'' 
L'offensive économique contre les 

puissances de l'Axe 
- Là ! ... Là! ... voyez-vous ? balbu- shait. 

tia Mme Delienne, en désignant l'appa- - n, n_e faudrait. pas dire cela à votre • Der Deutsche d Volkswirt> illustrant 1 • , • , • 

rition, d'un geste d'hallucinée. gran. mere, conseilla-t-elle. Racontez - dans un article la phrase prononcée par sa1re à l ltahe est calculée ~ 50.000 qwn-
Les deux hommes avaient suivi la di- plutot que vous n'avez vu personne. El- Mussdlini dans son discours de Turin é- taux de flbres. La production de x938 a 

rection de son regard et de son geste . le .aurai~ trop de peine ... Elle se figu - crit que la cguerre blanche> embrasse 'dé- Hé évaluée à 18.000 quintaux environ.En 
lis firent face au curieux qui disparut. ralt avo1.r vu... sorma1s tous les domaines et tous les as- 1939, 6.ooo hectares seront réservés à sa 1 

- Allons voir qui c'est Bernard !... - Qm donc? pects de la v1e; en premier lieu la pro - .culture, ce qui portera 1.a production à 
U . pagande journalistique 'e.t radiophonique en~ron 25 - .30.000 quintaux. Lorsq~e 1 

Ils s'élancèrent aussitôt suivis par - .n vieux rêve ... Depuis le temps, il Jusqu'à la provocation au boycottage et à le. lm sera cultivé sur ~e surface de dix 
Mme Marival et toute la bande des en- aul'alt changé de visage. Elle ne s'en l'empoisonnement des relations entre les m11!e hectares, com~e la. établit le plan 
fants. Vainement Mme Delienne criait rend pas compte. Laissez-lui son illu - peuples. L'or circule par des canaux auta;cique. du Conseil national du Jin, le' 

sion. obscurs et a des effets surprenantsè Les besoin national sera comp!Hement sa -
pour les retenir. a nd . 'ti' d . . tisfa1t . • ra es acqWSI ons c certru.ns prodwts , 

- Restez ! ... Revenez! ... Je ne veux oc servent qu'à la pr"-•ration de la auer- L EXPORTATION DES AGRUMES 
V 

L'OEUVRE DE ~.,.. • ITALIENS pas. . ous ne savez pas... .t,e du propre pays mais ont surtout un 
Seule, Mlle Elynae demeurait auprès l',,AUXILIO SOCIAL" point de mire : celui de créer des obs- Palerme, r9 - Au cours des deux pre-1 

d'elle. La grand'mère tourna vers elle tacles aux adversaires. Après avoir em - miers mois de r939, les agrumes vendus 
un vi"'""e bouleversé par l'émotion. • The Sphere• d L d d ployé ce système de cguerre blanche> sur par l'Italie à l'étranger ont atteint r.273 

-., ' e on reti, u 13 u f 'bl échell J · 11 8 · t 
- Pourquoi ai-je crié? Pourquoi leur mars 1939· publie un article de Wil- ta~e a\ e. . e, es adversaires des E- mi e 45.llqum ~ux pour un montant de 

. . , 'lé t . Jiam Foss, qui iuae de la sorte le ser- s au tonta
1
1fres .ont ma1n~enant entrepris 15~.4t m1 ions e lires'. ~antre 1.027 ,494 

a1-:ie reve cet e presence, dont je vice de /'cA .
1
. 

5 
.al . une vase o ens1ve de poht1que commet· qu1n eux pour I33.S- m1lhons au cours de 

suis seule à pouvoir soupçonner le mo- La gu rre émaJU 1~ oct 1 
• > · 

1 
f cial·e dans le but d'arrêter l'accroissement la même période de l'année préc6dente en· 

..: nc1pe OUJOurs a emme 11 • • • ' tif ? Ils ne peuvent pas comprendre . Voici quelle t 1.. • . . · ori:aruque de Italie et de l'Allemagne et registrant amsi une augmentation de 246 
es ir.,.onnue auJourd'hu1 er. d' ê h 1 11 · t 

C'est un si vieux souvenir, que J·e n'ni Espagne· que fera J f ;> Il . • emp c er eurs bonnes relations avec les m1 e qu1n aux et plus de 16,9 millions de 
~ . a emmc . est im p tit Et ts· t l . lires 

jamais évoqué devant personne ! Qui portant de rappeler qu'à côté du service e s a . '. augmen e eurs exportations . 
militaire obligatoire pour les hommes 'J à des conditions favorables et regler leurs LE COMMEROE EXTERIEUR 

l'aurait reconnu, sinon moi ? 8 "" Esjagne un autre service coblig~t~· _ importations de façon à développer l'é - HINDOU 

PLUS 'Li;: V ( .. ~---+--i--+-=-~-1--+--i 

~lllLLl::U RE:S 
1CONDITIONS 
pa..cn..o.r~ 

Qedipca.trdat:JSpôt 
I 

• ,, 

WOLANTS~ QANK-UNI Nv. --

l.lt1NE-t<:XPRESS 
Dé[Jart. [JUUr 

- De qui parlez-vous, madame ? de- re> pour la. femme. Aucune jeune fille ~e conom1e du 'fays et obtenir de. leur corn- Calcula, 19 - Au cours du mois d'avril 
manda Mlle Elyane, stupéfaite. peut obtenir diplôme d'études ou poste :,erc~=ec 1 é~anger des quantités d'or et les importations de marchandises hindoue~ l'il'ee, Brindisi, ''enÎie, Trieste !UltIA 

Mme Delienne se pencha vers elle et d'Etat .sans avoir servi au moins pendant L'Anglet:: 
1 
ai~~ U corresf"'iantes. sont été de l3,4o,oo,ooo de roupies et les TJ,, /Juaù de Galata tot'3 lu vmd,..Jis RIJIJJ 

1a Jnia 
~ JoiH 
OO Jaia 

...,tnj •• &ed.l•ri 

.la co\utdo l 
Brl•diol, Vo-
1111•1 Triutt 
le• Tr. E~rL 
LOQ1.e l'Burope. murmura confidentiellement. ~ix moisel~dans une période de 4 ans) dans mtervienne:t ;=.,. a dérn~ et 8t ri;::ce exportations de 13,24,00.000.Encpmprenant à /0 h~urer préci1e1 ADRIA 

D 
1 • · est art' · 8 ~ouv c et m~rvei11euse organisation ce .0 emen na • le trafic des métaux précieux et des va-

- e que qu un qm p 1 .. , qm a ~réée ~':' cours de ces dernières années : rel avec des buts. bien dlfférents. Le prêt leurs, •les Indes ont réalisé, au cours du 
jadis quitté le pays, parce qu'il m'ai - 1 cAux1ho Sociab. Dans cette organisation anglais de,. 5 m;lhons de livres à la Rou- mois d'avril, un solde actif de 6t oo ooo 
mait. A vous, je puis confier cela. Ce la jeune fille est à travailler, à soigner les marue, à 1 mtéret 8SSC2 élevé de 5,5 % doit de roupies. ' ' Pirée, Naµlcs, J\lars11ille. GQnl!! 
serait impossible, si ma fille devait enfants, à nettoyer les carrelages à servir serviha r, dans une mesure de 80 %. à des a-

l'ITTA' di BAlll 17 Jul1 
l Juill11 

0eo QHil dl 
Golat& l 10 b. , ....... 

d'inf1rm·~ à · · à eff ' c ts 'essootiellement guerriers en Angle- LA CONSITANCE DES GISEMENTS 
m'entendre .. Oh ! Ce fut un roman bien 1 re, . cwsmer, ectuer les tra- terre La Roumanie doit ensuite concéder DE COMBUSTIBLES NATIONAUX 
. . nf 

1 
, vaux domestiques. Cette mesure tend à · 

mnocent, ma chere e ant .. Il n .Y a supprimer les luttes des classes, à faire en devises libres, plus de 30 % du mon- ITALIENS 
rien eu de mal. Mes parents lm avaient que tous les Espagnols se comprenn t t tant des exportations aux sociétes pétro-
refusé ma main. Il est parti. Je me suis s'appréc. ient mutuellement. Depuisen ~a hères anglaises .de Ro.umanie .. Ce ne sont Rome, l9 - Selon les plus récentes é-f d pas les R 1 v~luations officielles, la consistance des 
mariée ... Je n'ai pas mené une vie ro- on ation de l'«Auxilio Sociab, plus de o~runs qui. reço1v.ent a plus gisements natonaux italiens 'fil1tl:if . 

. ., · ~té 200.000 femmes espagnoles se sont entrai grande partie des dcvtscs mats les An • . . d ac1te 
manesque. Mais J ai e heu - n'e à 

1 
. · glais .L'engagement gl . d' h- d est calculée en 15 m1ll1ons de tonnes. et cel-

c: s cur servtcc dans cette organ. a . an 81S ac o;;1.~ es 1 d ch bon . 
reuse, paisiblement. Mes enfants m'en· tion. La fondatrice l'org . tn' ts 1. produits roumains se linùte à la promes- e u sr . luburn1en en 140 millions de . an1sa cc et a , tonnes La hgnite de · d bo · d 
tourent. De quoi me plaidra.is-je ? ... directrice de cette lnstit'J.tion est Merce se d acquérir zoo.ooo tonnes de la pro - t be. tt . pou<, e . ,.. et e 

.. · · d s B · - chaine récolte d blé · d h' our a eint presque 900 millions de 
Vous avouerai-Je, pourtant, que Je n'ai es anz ach1ller. C'est certainement u- . e au pnx u marc o tonnes L to be enf' t • . ne d f 1 . mondial Non enc ti'sf 'ts ·1s t f · · a ur lll, peu -etre cons1-
jamais oublié cet amour ? J'ai gardé le es emmes es plus mtéressantes de . · ore sa ai " on ait dé ée il!' d . d . . . notre temps. entrevoir aux Roumains l'éventualité de r en 30 m 1ons e tonnes. 
souvenir e celm qui est parti Je pen- L · . dé J d · , . . ',. . e 18 JU11let r936, date du soulèvement va uer encore avantage leur monnrue LE DEVELOPPEMENT CONTINUEL 
se a 1~1 que.lquefois, souvent. J unagme de Franco, un nanonaliste donna sa vie pour pouvoir se procurer davantage de DE LA PRODUCTION NATIONALE 
ce qm aurait pu être ... Lui, de son cô- pour son idéel à !'Alto de Léon. Il laissa merc.h~d1se .à des prix inférieurs. Les ITALIENNE DE CUIVRE 
té, fait certainement de même. Je le une petite famille, une jeune veuve. Celle conditions f111tes aux Turcs ne sont pas 
sens. J'en suis sûre... ci, à la ~ue de sa vie brisée, sé consacra plus favorables. Là encore, le prêt an&lais . .Rome, xg -:- La production nationale 

_ • . à secourir les enfants. En octobre r936 ne leur donne pas des moyens financiers itahenne de cuivre est passée de 717 ton-
Elle regarda du cote ~u. feuillage ' elle a".ait déjà organisé une petite institu~ bien brillants mais seukment la. possibi- nes qu'elle était dans. les 4 premiers mois 

dans la messe duquel étMt apparu le tion ou l'on cfütribuait de la nourriture à hté d'acheter des prodwts anglrus. cDer de 1938 à 880 à la meme époque de , 939, 
visage. cent enfants. Pendant le mois d'octobre Deutsche Volkswirb continue en expo - marquant ainsi une augmentation de 

_ Il voulait me revoir, soupira-t-el- dernier, 99.173 enfants y ont trouvé du se- sant les conditions faites par l'Mlema - ••,7 %. La production nationale d'anti . 
le mystérieusement. cours; 2.837.350 repas leur ont été servis gne aux Roumains et égalemoot, mome a augmenté dans des proportions 

et 68.448 à des personnes adultes. Mais en. partie aux Turcs, conditions encore plus grandes. De 7x tonnes au cours 
Mlle Elyane n'en pouvait croire ses c~ n'est pas tout. A travers tout le ter _ qw. ont un c:eractère bien différent ; des 4 premiers mois de l'année précéden

oreil!es. Avec un mélange de stupeur et ntoire espagnol ont été ouvertes des cli- le Journal examine ensuite les conditions te la production a atteint cette année les 
d'attendrissement, elle écoutait la vieil- niques d'enfants, des maisons-hôpitaux analogues en ce qui concerne la Hon&rie, r27 tonnes. 
le dame évoquer ce lointain roman.Les pour les convalescents, des maternités , la YougoS!avie, la Bulgarie et la Grèce. LA PRODUCTION ITALIENNE DES 
petites - filles se seraient sim 1 ment des fwson~ de repos pour mères débilitées 1;"' commerce extérieur de ces pays avec 

. • . . P e et des maisons où les mères lrussent Jeurs ! .Angleterre ne dépasse pas 2 %. ce qui AGRUMES 
moq~ees. A_ leur age, _imagine-t-on que enfants pendant qu'elles travaillent. s1gruf1e. moins de la moitié du commerce Rome, 19 - La production italienne 
les vieux aient pu etre Jeunes, avoir Tout cela a été obtenu grâce au génie bntaIUlJQUe avec l'Argentine. Et la revue d'oranges, de mandarines, de citrons et 
leur fraicheur , aimer ? d'une femme et à une époque de guerre allemande de conclure que, malgré cela , des autres agrumes (entre autres la ber-

_: Vous y pensez encore s'étonna désespérée. Je n'exagère pas en affirmant v~1c1 l'offensive anglaise qui se déchaine gamotc) a été, respectivement, au cours 
Mlle El ane que Mercedez Sanz Bachiller est une des violem?'ent sur toute l'extension des pays de l'année r938 de : 3.480.6to, 6•4.530 , 

Il 
y · , d't Mm femmes les plus remarquables de notre é- balkaniques et danubiens avec Je but évi- 3.905.200 , 73.360 et 270.250 quintaux con-

- est revenu, repon 1 e De - poques. dent d'intensifier Ja c guerre blanche • tre 3.024.880 , 507.350 , 2.g86.300 , 85.350 
tienne avec une ferveur extasiée. -~ - , contre ·l'Allemagne et l'Italie. et 3or.6ro quintaux en r937. 1 

Puis, sans souci de l'auditrice, elle se LEÇONS D ANGLAIS ET DALLE- LA MOITIE DU BESOIN NATIONAL La production du fenouille et du céléri 
replongea dans le passé. MAND (prépar. p. le comm..-ce) donn~ ITALIEN DE LIN SERA DONNE a atteint, la même année de r.328.670 

_ Nous avions vingt ans !... par prof. clip!., pari. funç. - Prix modee- EN 1939 PAR L'AGRICULTURE qwntaux avec une &Uiffientation de 6g 

V
. ? tee. - Ecr. cProl. li.> au journal. Rome 19 - La quantité de Un :>éces- mille 390 par rapport à la production de 

- mgt ans . 
Malgré elle, Mlle Elyane calculait. 

L'amoureux fidèle dont parlait la r 
grand'mère devait donc présentement 
avoir dépassé la soixantaine. 

Elle demanda timidement. 
- En vous croyez l'avoir reconnu? 
- J'en suis certaine, répondit ferme-

ment la grand'mère. Il n'a pas changé. 
C'est toujours son visage ... ses yeux-
11 était là, derrière les feuilles. 

Elle s'inquéta tout à coup. 
- Mais où sont-ils tous ? Pourquoi 

ne reviennent-ils pas ? 1 

-.,..--·-

--
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1.IGN l'S COM!\tl~RCIA 1 .ES 

Pirt'e, Naple~. Marseille, Gêm•s FENH'!A 16 Juoa • IT helllf 1 MJ:RANO 29 Jni• 

Ca Talla, ualo111qne, y ok>, Pir~, P1ttra\ 
Sa11ti-Qnaranta, Brimii!i, Ancône. VESTA ~~ Juia 

' 11 he..,.. 
Venille. Trieste BO~F<JRO e Juillet 

Saloni41ue, Mételin, Izmir, Pirée, CaJa· 1810.:0 28 Joia ' 18 lteuJ'll mata, PatrM, BrindiBi, Veniae, Trieste 

Bom·pz, ,~a.rua, Ca111ta.11tu 
l~EO 16 Juia 
BOSl'ORU 2~ Juin 
CA.l!PIDOC!LIO ~Jnin ' 17 lleor11 

Batu m At,flANO 30 Juin --
Suliua, Galau, Brn!la 

•oSl'OllO VI! Jula ' 1T ..... 
CAll.PIDOOLrO ~ Suia 

ED OO!neidence ~n Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés flalio. et 
Lloyd Triutin• pour 1111 tout01 dutination1 du monde. 

Facilités d&voyage sur les Chem. de Fer de l'Etatitalle11 
REDUCTION DE ~O °f. sur le paroour1 ferroriaire itali~n du port de dêbar

quement à la fron*e at de !a frOlltUire au port d'e111-
b1irquem1111t à toua le! p1a11agers qui lllltrlJlrendt-Ofll 
un voyal(e d'aller et retour par les paqnebol.'l de le 
Compllf!illie • ADRIA'f!CA>. 

-

En outre, ~Ile vient d'instituer auasi del! billeùi 
directs ~ur Pllri8 et Londres, via Venise, à dee prix 
tres réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
~araµ lskelesl fi), t 7, l<\l :\lumban.,, Galata 

Téléphone ·H877-8-9, Aux bureaux de V nyage• Natta Tél. 4491' 86164 " ', ,. " w Ut.a H 

' 

- Vous les avez alarmés, fit obser -
ver doucement Mlle Elyane. Cela a dû 
leur paraître inquiétant , cet homme 
qui nous épiait par-dessus le mur ... Ils 
aont allés voir. Vous savez qu'on 11 ré-

- Je te présente Miss Brown .. . . .Elle vient d'arriver d' Amtnque ... l elle n'a que cinq ans mai~ elle 
À viv~ ... 

est ... co1nmr le fl·U et d"une précocit~ sur· 
!Prenante. J 

Combion a-t-elle d'enfanbl ? 

1 

(DMllll de Nadir Giiler l l'Akfam)I , 

• 
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L'Allemagne et Dantzig dans 
du Dr Gœbbcls 

un discours 

Ni la 
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menace, ni le chantage 

prévaudront contre la 
volonté de Hitler 

1
Profils littéraires 

1 Be~ir Fuad 
Cet écrivain turc du milieu de XIX e 

Slècie était 1mtlié aux sciences; il connais
sait plusieurs langues europ<!ennes. 11 est 
né à Istanbul. 11 s'est tué et a ète enter

La presse turque 
de ce matin 

--<>-
(Suite de la 2ème page) 

tails, au lieu de se livrer à des négocia
tions sans fin. 

Les sacrifices faits dans ce but se -

LE COIN DU RADIOPHILE 
-0-

Poste~ <le Radiodif f us1on 
de Turquie 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
-0-

Lon.Zueurs d'ondes : I639m. - r8JkC$ 
r9,74. - r5.r95 lccs ; 3r,70 - 9.465 kcs. 

ré à ~yup. Il est l'auteur de 3 manuels ront considérés par l'opinion publique 
pour apprendre le français, l'allemand et mondiale comme un signe d'intelligence 

• l'an&Ia1s, sous le nom de «Bedrekai lisa- et non pas comme une faiblesse. 12.30 Pro!lmmmc. 
-0-

Lundi 19 Juin 1939 

ILA BOURSE! 
\nkarn 18 .Juin 1939 

(Cours iufo1·matils) 

Obl. Ch. de fer Siv.-Erwrum 1 
Obi. Empr. intérieur 5% 1934 

(Ergani) 

CHEQUES 
\ 

~~·. 
19Ji7 

19.18 

Dantzig, 18 A.A.- M. Goebbels, par- ta-t-il sont aussi celles d'esso4. culturel.. · ni fransev1>; le maître d'allemand; le ill 
d te d Füh Nos amis russes peuvent ve er avec! 12.35 Musique turque. lant cc matin, au théâtre de la Ville, à Nous devînmes, sous la con w u - maitre d'anglais. Il a publié la bibho -

l'occasion de la manifestation de clôture rer, les représentants de l"esp:.it et de la graphie de Hugo en 2 petits volumes qui un soin jaloux sur la défense de leur 13·00 L'heure ; Nouvelle• Le tempo, 
de la csemaine culturelle de Dantzi&» a culture allemandes, et aussi de la force contiennent de détails assez choisis. ( La existence nationale et politique ce qui 13·1~·14 Musique variée. 
déclaré : allemande, cax la culture peut aussi s'ex- bibliothèque de poche, séne 22,23). est leur droit le plus naturel. + 

/ Lœldrea 
N•w-York 
Paris 

Chauge 

1 Sterling 
100 Dillara 
100 Fra.nœ 
100 Liree 

.l<'e1·nwturtl 

5.\J3 
i26.6ï70 

3.3550 
6.6625 

28.5375 
67.24i5 
50 bU2;i 

« Le Reich est à la tête de la culture primer par la puissance- Il a traduit de Zola: !'Effet du crime ; Néanmoins s'ils se donnent pour but 19.00 Proirrammc. 
et de 1a démocratie mondiale». LI conclut en s'adressant aux Dantzi- de 1 allemand: l'invitation du ma1or; de de sauvegarder loyalement la paix _ 19.05 solistes (dlsques1. 

M. Goebbels commença son discours en kois : l 'anglais: le Premier étage; ce sont des l915 Musique turque. 
all d · d .. ce dont nous ne doutons d'ailleurs pas · apportant Je salut de M. Hitler aux Al- « Le peuple eman , uro, est errze- romans et des pièces. 

20 00 
L'heure ; Intormaliono Le tempo. 

lemands de la ville sépar~c du Reich. re vous. Dans oes heures de tension sé - Bel homme, c'était un JOyeux causeur.Sa ..._ il importe de faire un petit sacrifice · 
ni . è D 2015 Disques. Il souligna le caractère allemand d vère, faisons co tance au Führer e- prononciation était très distincte. Sa ma- et de conclure l'alliance le plus tôt pos- · 

Dant:n& - qu'il faut être fou pour nier vant nous est notre Arand Reich, Jlrand nière de se lever, d·e s'asseoir prouvait sible avec les peuples pacifiques reu- 20.20 Musique turque. 
et les. liens indissolubles que créent l fort, mvincible. Derrière nous est le peu- qu'il n'était pas timide. Il riait aux éclats, nis en un front commun. 21.00 causerie sur la. mMcolne. 
langue, la culture et la race. ple. Au-dessus de nous est le Führer.» sans vexer personne. Il n'avait ni l'œil 'l l5 Récital de piano par :O.f. F. Erkln. 

· · · 1 b · é Quels que soient les facteurs princi- - · · Il fit ensuite le procès de la ciVlhsa - M. Foerster dans une allocution, dit morne, ru a tète aiss e <les gens nerveux. 
tion démocratique, influencée par les juifs, ue la visiœ d~ M. Goebbels avait une Point d'accès de mauvaise humeur. Dans paux qui provoquent la guerre, ils ne 21 ·35 M~lodles. 
oppOStUlt aux «démocraties bavardes» la q aleur inestimable au moment où Oant- ses écrits, il méprisait la forme, s'occupait sont somme toute, qu'une question d'é- 21·45 causerie. 

' Ail Il v d f d et d 1' h • t d • 23.00 Informations , Cours bouulera. critique libre regnant en emagne. zig est au centre de la Vle politique m - u on e enc ainemen es pensees. nervement. 
dit que les réalisations culturelles du Ille tcrnational-e. Il état athée et matérialiste.Dans la salle Tous les éléments économiques, poli-
Reich lui donnèrent une avance impossi- de rédaction de Seadet il disait à sa. a-
bl-e à rattraper. li remit au ministre une montre en am- mis : je ne crois à rien. Persuadez-moi et tiques et militaires de la tuerie san -

Il déclara que Je Reioh a aujourd'hui ta bre de Baltique, signe d'hommage de je croirai en Dieu. On lui répondit que So- glante dont nous nous approchons pe-
possibilité de pratiquer l'autarcie cultu - Dantzig, puis décerna divers prix. crate annonçait Dieu, que Platon l\:ntre- tit à petit se trouvent réunis. 
relle. Le prix d'art pictural notamment fut voyait, que Pythagore en rêvait. Il répli-

Il condamna le système démocratique décerné au Prof. Willy Gross, pour son quait : Ce sont des phrases poétiques. 
· d ·~tés rivées livre cLa peinture à Dantzig du Moyen 

consistant à se se!Vlr es socic P Il était bon et humain. Il J'ouissait d'une 
1 1 union avec Aae J·usqu'à l'époque du baroque:.. Rome, 18 - S. S. le Pape a proclamé aa-pour mettre c preup e en comm • bonne santé, d'une forte constitution et 

* jourd'hui la première bienheureuse de son l'art. • d'un embonpoint agréable. 
L'orateur affirma que le régime actuel Berlin 1 g _ Commentant les deux pontificat, la bienheureus... De Viallard, 

LA PREMIERE BIENHEUREUSE 
DE PIE XII 

23.20 Muslq ue ùc Jazz. 
23.55-24 PrOJlramme du lendemain. 

BREVET A CEDER 
-0---

Le propriétaire du brevet No 2490 obte
nu en Turquie en date du 19 janvier 1938 
et relatif à un « procédé pour la fabrica
tion de fibres textiles artificiels », désir, 
entrer en relations avec les industriels du 
pays pour l'exploitation de son brevet. 
soit par licene<. soit par vente entière. 

en Allemagne est la véritable démocra • discours ;rononcés par le Dr. Goebbels à • Une fois, dans la salle. de. r.;~a~tion il se fondatrice de l'ordre de St.-Joseph de 1'
tie puisque le peuple allemand chargea Dantzi&, le journal cDer Montag> y voit fach.a contre ~eyh Vasfi, l am1 mtune de apparition. A cette occasion le Pape s'est 
les meilleurs de ses fils de le gouverner. double acte de foi du Reich env.;rs Nac1. Après une courte boudere, §eyh lm rendu en la basilique de St.-Pierre en «Se- Pour plus amples renseignements s'a-

M.ila.n 
Genève 
Âmiterda.m 
Bitrllit. 

100 F. aW....-
100 Florina 
100 R.ïchsme.rk 

Brux•ll.a 100 Belgu 21.o25 
Athènes 100 Drachmes 1.082& 
Sofia 100 Le•u 1.56 
Madrid 100 Pe.utas 14.0:.Ju 
Varsovie 100 Zloüa -.rn.8725 
Budapest 100 Pengos 24.842& 
Bucareat 100 Ley• 0.905 
Belgrade 100 Dinan 2.1:>\l:.!5 
Yokohama 100 Y.wi 34.6:.l 
Stockholm. 100 Cour. S. 30.530 
Moscou 100 }:{oubles ::!3.b\.1<!5 

LA REPRISE DE UESCALE A BAR
CELONE DES TRANSATLANTIQUES 

ITALIENS 

Barcelone, 18 - Pour la première fois 
depuis le début de la guerre civile, le 
transatlantique italien Giulio Cesare qui 
dessert la ligne de l'Amérique, a fait es
cale ici aujourd'hui. 

Il admit que des opinions divergentes ~ntzig et <le Dantzig envers le Reich. ayant dit « dans l'amitié la faute est per- dia gestatoria». Il a reçu les offrandes dresser à Galata Per.iembe Pazar, Aslan 
peuvent se manifester au sein du gouvcr· Le plébiscite dont parlent les démocraties mise ; ne cherchez ?as l'ami sans dé- traditionnelles consistant en un reliquaire Han Nos 1-4, 5ème étage. ELEVES D'ECOLE5 ALLEMANDES 
nement mais elles n'apparaissent pas. ptus

1 
· ute C'C journal a déjà été accompli. Li- faut », B. Fuad sourit. Ils s" ... mbrassèrent artistique contenant des reliques di! la tcur alcmand diplômé. _ Prix tric ~-

' d aJo ' et la mésintelligence disparut pour tou nouvelle bienheureuse, une image de ce!- Nous prions nos correspondants é - eont éne ....... et etfic. pr"""-~& par r~-à la surface que, par exemple, au sein esl bre à la Pologne de continuer à affirmer . - ... ...,... ~y. .. 
ours le-ci, sur soie -et un bouquet de fleurs ar- ventuels de n'écrire que sur un seul duits. _ Ec['. «Répét.> au Journal. 

états-majors.. que Dantzig n'est pas une ville allcman- J • tificielles. côté de la feuille. .,..;,!2!?!:22!!:~~,::~:::::!::;;;;::::;;;::;:c:,. 
Il passa en revue les principaux arts de. Le peuple allemand a la conviction J'étais tout jeune ; notre héros me ren- == =>www .... ....,, .... 

7
...,..JCC' 

pour affirmer la supériorité. de la langue, qu'il peut compter seulement sur la force contra à Sirkc:ci et il me dit en souriant : 
de la littérature, de l'architec~re alle. - du Reich pour obtenir le retour de Dant- j'ai lu votre description d'un orage. C'est 
mandes. Quant au domain~ musical, dit-il, zig à la mère-patrie. Il n'a pas à compter bien, mais pourquoi y avez-vous mêlé 
le peuple allemand est le peuple de la ni sur la logique, ni sur la bonne volonté Dieu ? C'est curieux de le voir s'attacher 
musique. des puissances. à Hugo, croyant. Ce personnage distingué 

Il affirma que le Führer fait de la po- UN TEXTE MUTILE A PARU A s'était tué en s'ouvrant les v.:ines. Peu a-
litique comme un art, car il eut une é - VARSOVIE vant il a adressé une lettre à Ahmed Mi-
ducation d'architecte. «Les politiciens é- dhat. Cela prouve qu'il é\a1t plus attach( 
trangers ne peuvent parfois comprendre, On apprend de Varsovie que l'ag~nce 

· · à 1 à la science qu'à la littérature. li y J;.;ait car ils ne sont pas des artistes, mais seu- officielle polonaise a remis a presse un 
l~ent des artisans de la politique.» texte mutilé du discours du Dr. Goebbels. qu'il ne lui était resté que mille livres, qu .. 
~··· t t la misère prochaine l'dfrayait. Dans sa 

Dans le domaine du cinéma, le Reich, Toutes les parties ayant. rai au carac- réponse, non pas à lui, mort. mais aux lcc-
ne craint pas h:s Etats-Unis. tère allemande de Dantzig étaient sup -

« Les époques d'essor politique ajou _I primées. teurs, le maître s'excusait de sa lentfur 
-~~-::.._,._._~~ --~-=·- zs::::z_ :a: ==z (C· ... tte lettre a paru un peu ta~·d. par la 

A · 1 · · l .a Vit: ::-- 1 u ! l I\ 1..: 

1 

~urprise angoissante .de l_'l;véne.·me.nt J:n.s-prcs a v1s1 te - -· · --- FOO r _ ., ., , l tre. En effet, cette emot1on s etait empa-
Je M. Gafenl:O a Ankanl Li • rée de tous les lcttrfs d'alors. Un homm~ 

et a Athè11cs t ~c~1i:':a~~~~:~T b~~ Tu;~~n~~or!f{ ~~~d~ô;t:~\i~tire~t~:t\~o~;i~nt s'~t.nit-
(Suite de la rère page!) par 7 buts à o. A la mi-temps, les iaune- 1 Les aveugles, les perdus. les g_alenen:; 

toute attaque dirigée contre l'un d'entre rouge m·.naient par 3 buts à o. Marquè- sou> leurs chaines supportent la vie <"t B 
eux. rent pour les vainqueurs Cemil (3), Bu- Fuad resp.cté r:e 1~ p~t souffrir. ".1-gl' d('. 

L'.: journal Indépendance Roumaine .sou - duri (2), Bedii et Serafim. Lf' classement 35 à 40 ans. 1! n avait aucune ride au' 
ligne que le voyage de M. Gafenco mit au général s'établit comme suit : . visage. D~oût, il arrêta le cours d sa 1 

point aux eyux de l'opinion intemationa~c Matches Points vie comme s'il n'avait plu:; le droit de 
la position actu"lle de !'Entente Balkam- 1 Ankaragücü 13 30 vivrt:. Goethe, Chateaubriand ont c;:innu 
que. 2 Galatasaray II 29 : eux aussi cette cris~. mais ils l'ont sur-

La solidarité balkanique n'est dirigé
1
e 3 Demirspor 11 28 montét., le premier d'après sdon terme en 

contre personne, moins encore contre a 4 Fencr II 24 enfantant son mal, k secon e n vo a-
Hulgarie qui pourrait y adhérer aussitôt S ~iktas IO 2r geant, en t:c~·iva.nt.. f>:1al~;é sa foi, Lamart~-1' 
qu'elle voudra se rallier aux principes d. 6 Doganspor i.1 2 t ne s'ad1•,ssait ams1 a Dieu · Qut> tu :;ua:~, 
!'intégrité territoriale et de la sauvegarde 7 Vcfa 12 20 cruel, si tu n'ftais pas grand ! Cela consti-1 
de la paix qui sont à la base de l'allian- 8 At~por 12 1 5 tue une petite ex:use pour notre héro~ qui 
ce. L'idée de paix qu~ !'Entente Bakani- Galatasaray détient le recor:i dts buts ne croyait pas. Tout le monde se plamt 
que soutient est celle de la pa!x générale, marqués : "18 et du goal-average · lQ. de la marche rapide du i'_mps et B. Fuad 
désintéressée et ne servant aucunement l.s LE MIDDLESEX WANDERERS l'abrégea tout à fait 
'intérêts de telle ou telle puissa.1ce en de- BATTUS 1 • h • · 

Naci a écrit un~ tres toue ante poes1C; 
hors des Balkans. Aucun système idéolo- Ankara r8 - Le cha~pion d' -~nka:·~ De- f qu'!l place dans Ja bouche de B. Fu d .;ur 
gqu-.:, politique ou économie ne peut in- mirspor a battu l'fqu1pe anglaise ~1ddle :1e décès de son ga::çon Namik, âgé u• 4 
fluencer l'at•:tude des quatre Etats. » w d b t à ( •e~n~' h • 

u sex an ertrs par 2 u s o. m1- .... , ... ans. lJ a suivi dans la mort, notre eros, 
Rappelant que certains journaux ~tran· l but à o.) 15 ans après. Ni l'·un ni l'au trio n'cnt eu la 1 

gers affectèrent de croire qu'à la sui~e de CYCLISME barbe blanch:,. La gloire qui a un ch3r-
l'aœord anglo-turc et le prét,ndu rappro- · 

1
. · 

LE CHAMPIONNAT DE FRA]l.'CE me si s~du1sant ne put sauver ni un n· chement de la Yougoslavie de l'influenct ' - · 
1 

B F d e Ji 
de l'axe, !'Entente Balkanique serait en Monthlery r9 A.A. - Georges Speichu l'autre de ~eurs mal~d.ics · · ua n .. -

. · sait pas bien la poes1e Cependant A1 if danger d.! dissolution, L'indépendance gagna le championnat cycliste de France, . 
1 

d èt d' 't que B F·iad 
· 'h · 6 1 Hikmet e gran po e 1sai Roumaine ajoute : auiourd u1, couvrant 250 kms. en 1eu . 'd' . 

1 
d z· a ·a C'est dire 

· · était !.:: 1sc1p e e 1ya p > • " Les faits contredisent de pareilles m- res 46 minutes et 35 second·,s. , . 
1 

d 
1 

t 
formations. Hors des Balkans, chaque E- Deuxième Thelart, troisième Louviat rt QU 11 avait beaucoup P us e penc 1a~ 
tat peut faire la politique qu'il croit plus quatrième Galatcau. pour les sciences. La preuve en est qu 11 

a demandé par testament que son corps conforme à ses intérêts. Par contre, à l'in-
térieur de la péninsule, chacun ne peut pas DO YOU SPEAK ENGLISH ;' Ne fut remis à la faculté de médecin.! pour 
avoir une autre attitude que celle impos~e laisacz pas moisir votre an&Iais. - Pre- être diss~ué. 
par l'alliance. > nea: leçons de correep. et conTera. d'un M. CEMIL PEKY AH§I 

prol. at111. - !:cr. «Ozfonb au journal. 

L'escadrille du Turkku§U s'est livrée hier à une série d'exhibitiom à Izmir. 
jeunes pilotes en notre viIIe. 

.. 
Quelques instantanés pris lors de la visite de 
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faudrait pas en être immoralisée. Les hom- petit paquet. Dans ce dernier, une fine - Eh bien 1 c'~st starJ !... C'était a A peine fut-il ouvert qu'il rayonna de 
mes d'aujourd'hui n'sont pas donnants ! pochette de batiste brodée et garnie de m'sieu Claude d'y penser le premier l Et lumière sous les mille feux d 'un diamant 
Tout <le même, chez moi, !'coeur y était dentelle ... la précieuse dentelle si amou- c'est pour une nutre boenje (Béguin) que de belle eau. 
vous auriez pu m'en parler hier. reusement choisie à Malines. je vais vous donner une baise ... Tu crois - Oh 1 l'admirable surprise ! Un pen-

- Oh 1 ne vous en faites pas, ma bon- Le mot, souhait de fête, était tendre et qu'il faut, moisellc ?. .. dcntif ! 
ne: Maria.·· Tenez, vous, vous me don'.le· bon comme tout ce qui venait d'Elza. - Dame ! Pourquoi pas, puisque c'est L'orpheline, l'es yeux émerveillés, tenait 
re.o: quelque chose de bon ... quelque chose Debout, près de la fenêtre ouverte, dans entendu ?. .. au bout de ses doigts la fine chaîne de 
que personne ne m'a encore apporté et qui le soleil qui , déjà, la réchauffait, la pcune - Et puis, m'sieur Claude, il n'avait platine au bout de laquelle se balançàit le 
me: manque vraiment. fille lisait les lignes affectueuses.goûtant le qu'à arriver plus tôt. .. Mais peut-être que magnifique joyau. 

- Quoi donc ?... fit Maria, méfiante. charme d'être aimée et traitée par la Bru- somme toute. le jeune monsieur préfère ne Une seconde, elle le posa sur la peau 
Pas le canal de brillants dont vous me par- xelloise comme si elle avait été vraiment pas me passer procuration et donner ses blanche qu l'ouverture de son corsage 
liez tout à l'heure ?... pour elle une p tite soeur... embrassades lui-même. laissait apercevoir. 

, . -.... --·· - Non 1 Pas la rivière de diamants que Mais, bientôt, deux autres bouquets ar- La brave fille vint donc sans plus de Sur la gorge roned ce brillant prit la portez-les-moi. . 
Je n'attends du reste de personne. Rassu- rivèrent. L'un, le dernier - quelques ro- facon déposer un baiser sur la joue droite, forme d'une claire goutte de rosée . - Ça, je vais faire !. .. Elles sont belles · 1 · 
rez-vous, c'est beaucoup mieux. ses blanches - venait d'un·· ancienne a- puis sur a JOic gauch~ de Josiane. - Comme il est beau ! balbutia-t-elle, 1 

.- ·, que vous pouvez pas savoir. - Et alors ? ... Des fois, qu'est-ce donc mie de l'école ; l'autre, celui attendu corn- - Pour m'sieur François, puisqu'il est éperdue de joit:. Oh ! le joli cadeau ! 
Tant de sentiments divers s'étaient Bientôt, elle revint et tendit la gerbe à qui vous manque, moiselle ? me !'annonciateur des baisers de Maria, Je gagnant du tournoi. - Cette fois, c'est m'sieur Claude. Il a 

XX 

heurt& dans le coeur de l'orpheline qu'il Josiane : - Deux bons baisers, Maria.. . était une splendide corbeille d'arums et Puis gentiment, recommencant l'accola- toujours une grosse boent1e pour moiselle! 1 · bl 't · d t s avoir - Des fois, c'est p't'être ben de la de E . 
UI sem ai • en 

91 
peu c cmp • • t comme celle-ci, émue, s'avançait, de glaïeuls de toutes teintes ; les longues de : Josiane est si émue qu'elle n'entend pas é d · t d · A · d'hui moiselle du garage. 1 . . 

v eu es mois c es mois .. · UJOUr 'orpheline la retint sur place d'un geste de tiges fleuries étaient d'une fraîcheur incro- - Mais pour moi aussi, moise Ile ! Avec la réflexion de Mana. Le petit mot qui 
c'était sa fête, et dès le matin, elle avait - Tant mieux ! Cela me fait plaisir la main : yable et paraissaient encore couvertes de tous mes vœux de bonheur et de 101es est joint à l'écrin ne porte pas, en effet. 

é une petite ang · qu'elle ait son&é à moi... N à 1 1 d 
pens avec o1sse : - on, tout l'heure... pus tard ... rosée. conjuga es quan vous serez mariée... le nom de Claude. Le beau bijou, comme 

« Va-t-on se souvenir que c'est mon an- - Et pourquoi donc que votre amie quand un autre cadeau m'arrivera... Le - Quelle merveille ! s'exclama Josiane, - Oh ! tout cela dépend du mari, fit la magnifique corbeille, sont de la même · · t e personne che · se vous fa1't cette politesse d'si bon matin ? é · b 
01versa1re e qu • z moi,ne - sort en d cidera au nom de qui vous m'- toute joyeuse. Qui peut m'envoyer cela ? Josiane, tout as. On m~ fait pas toute provnance. 
ra là pour Y penser ? » - Je prends mes années aujourd'hui, embrasserez. Elle d,mandait qui, mais déjà son coeur seule son bonheur conjugal... C'est dans un trouble profond que l'or-

On évoquait ceux qu'elle aimait ; C'Cux ma bonne Maria. C'est ma fête 1 Et Elza - Ça, c.est une idée 1 s'exclama la avait prononcé un nom et elle eflt été dé- Merci tout de même. ma bonne Maria. pheline déchiffre les lignes formées pour 
dont l'affection suppléait au cercle fami· Y a pensé. femme. Et si c'est m'sieur Claude, sûr que çue si elle en avait lu un autre sur le car- Cc s~n~ encore vos souhaits qui font le elle : · 
lial : Elza et François... Cc dernier sur- - Des fois que je l'aurais su, j'aurais vous serez deux fois contente ' te épinglée autour d'une tige. Dès le pre- plus JOii bouquet ... 
tout l pu y penser aussi, observa la brave fcm- Josiane eut un petit geste d'ignorance. mi·er coup d'oeil, elle rosit de plaisir... Maria fit le vide sur le guéridon du stu-

Elle fut vite rassurée. me, vexée, comme si Josiane lui ad~sait - Le sort en décidera, répéta-t-elle. - Alors moisellc, s'inquiétait la femme dio pour y placer, bi'ln en évidence, la (à suivre) 
Encore en peignoir et ses cheveux un un reproche. mystérieusement. de ménage d'un air taquin, pour qui vais- magnifique corbeille de fleurs rnvoées par 

peu fous, épandus sur le dos, elle vit_ sa L'orpheline S'C mit à rire. ~a~s elle ne précisa pas quel ?om elle je embrasser le"plus spoem des petite pa· François. --·----~ .. ·•• ---~-
toilette interrompue par le coup de poing _ La journée n'est pas finie, Maria. d~~1ra1t évoquer quand Maria lui donne- tronnes de Bruxelles ?... - Oh ! tu sais, des fois, moiselle, il Y 
énergique de Maria dans la porte .. · C'é- Prenez votre temps ; si vous comptez rait les deux fameux baisers. La rougeur des joues fraîches s'accen- a une autre boîte que vous pourriez ouvrr 
tait sa mani~re de frapper, à cette brave m'offrir une rivi~rc de diamants elle sera Pendant qu'elle parlait ainsi, la jeune tua : - C'est vrai 1 L'autre paquet ! ... Don-

' f'll 't · 1 · d'El · 1 • Umumi Ne•riyat MUdl.Arü Maria. la bienvenue ... m@mc à la dcrni~re heure! 1 e prcna1 connaissance de 'envoi - - Pour mon bon ami François, ma pe· ne vite, ma bonne . ' 
_ Moiselle f Ça est des fieurs qu'un - Ouais !... dei dnamants ! C'est M. za. Sous le papier transparent, une joie tite Maria. C'est lui qui m'envoie ces bel- Fiév~~usement, Jc3iane dénouait la rir Il' rJi;I V0 l·1h P.FRK · M 

Claude qui doit vous en offrir, ra ! Mais touffe d'œillets roses apparut. Il y avait les fleurs. cordelette. Un écrin de cuir blanc appa- Basimevi, Babok, Galata. St-Pierre Han. jeune kejle porte pour vous. :s 

_ Eh bien 1 Maria, prcnci-lcs et ap- s'il vous l·es fai1a;• attendre, savez-vous, en plus, un mot sous une enveloppe et un Maria leva les bras au· ciel : rut. j Istanbul 
1 
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