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La visite de Yahya Pacha en Turquie 
-0--

UNE « LIGNE MAGINOT » 

ORIENTALE? 
--<>--

UN CURIEUX TELEGRAMME 
DE L'AGENCE •HAVAS> 

Abdülfettah Y ;;J,)r-;;:- Pacha, ministre 
des affaires étrangères d'Egypte ren
trera demain d'Ankara en notre vil
le. Il sera reçu à la gare par le gouver-

• neur et le commanc..mt d'Istanbul. 
A 10 heures 15, le ministre du pays 

ami rendra visite au gouverneur qui lui 
restituera ensuite sa vL•ite. 

A 11 heures 15. Abdülfettah Pacha 
déposera une couronne au pied du mo
riument de Ta.ksim. 

Le gouverneur d'Istanbul offrira à 
' 13 houres, un déjeuner en l'honneur du 

ministre égyptien. 
Vendredi, notre éminent, hôte fera 

une promenade en ville et déjeunera à 
Tarabya à l'hôtel Tokatlian. 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

1./organisation admi11istrative 
du Hatay 

nouveau vilavet sera l'un 
• Le des plus 

peuplés de Turquie ---
Ankara, 20 (Du « Vakit >) - La commission constituée sous la prési 

dence du sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur, M. Nazif Erkin et qui a pour 
mission d'élaborer le projet de loi sur l'organisation administrative du Ha -
tay poursuit ses travaux. Suivant mes informations particulières, le Chef-lieu 
du Vilâyet du Hatay sera Antakya ; les chefs-lieux des communes seront à 
Iskenderun, Bilân, Reyhaniye, Kirikhnn ; 12 « nahiye • et 400 villages en fe
ront partie. Ainsi le vilâyet du Hatay, avec sa population de 350.000 habitans, . 
viendra après celui de Trabzon et sera l'un des plus peuplés de Turquie. 

Toutes les activités du Hatay. seront harmonisées avec celles de la mè
re-patrie. Les divers ministères font leurs préparatifs en vue d'assurer dans 
cet esprit tous les besoins de cette importante partie du pays. 

LES POURPARLERS NAVALS 
ITALO-ALLEMANDS 

1 
Berlin, :11 - Le sous-secrétaire cf Etat à 

la Marine itaiienne1 famiral Cavagnari, 1 

est Birivé à Friedrichshafen, où il a été 
l'objet d'un accueil emprunt de la plus vi
ve cordialité de la part de l'amiral Rae- 1 

der, commandant de la flotte allemande.! 
Dans l'après-midi, les deux amiraux ont 
eu un premier échange de vues au sujet de 
la coopération des deux marines alliées. 

La croisière de la lère escadre 
italienne 

La situation à Tientsin demrnre 
inchangée 

• 
Nou\'elles déclarations de Lord Halifax 

aux Comrflunes 
~ 

Londres, n A.A. - Parlant hier aJ»"ès- nent que le consul d'Angleterre à Tien
midi à la Ohambre des Lords, lord Ha- tsin aurait fait à son collègue japonais 
lifax annonça que l'ambassad<ur de Gran- une nouvelle proposition pour le règle
de-Bretagne à Tokio, M. Cr.iigie, fit de> ment de l'affaire de Tientsin. 
représentation. auprès de M. Arita au su- Le . ail ds el' t l'em · · d T' · s Journaux eman r even -1et du hlocu.:; de 1a conc .. :ss1on c 1ents1n. . ,. . 

Naples, 20 - L;-~;;mière eocadre na- Lord Halifax ajouta que M. Arita prit barras de M. Chamberlain et 1 unpUlS· 
vale qui a appareillé pour sa croisii:re an- note de ces représentations et promit de sance de la fière Albion devant le blo
nuelle pré.>l.'.nte un total imposant de for- faire \,nt: tn'luête. M. Crait.e essaye d'é- eus de Tientsin. 
ces et surtout une remarquabk homogé· claircir '' :tuation c;ue j'ai m::>i'même e- LES VIVRES BAISSENT 
néité. Elle comprend : x0 Une <lÎVlsion de! xaminée h:er avec l'ambassadeur du Ja-
ctùrassés df ligne (la se division) le Con- pon à Londres. Shanghai, 21. - Les vivres, dans la 
te di Cavour et le Giulio Cesare. Ces deux M. Craigie attira l'attention de M. Ari- concession britannique de Tientsin 
bâtiments ont subi entre 1933 et 1937 une ta sur la déclaration du porte-parole mili- vont bientôt s'épuiser et si le blocus 

politiques estiment qu'il serait ainsi L'OR TCHE,...OSLOVAQUE od · t. 1- é · 1 t à · · · à T' t · d' t 1 ,J m ermsa ion comp ete qu1va en une taire J&pona1s ten sm 1san que • devint encore plus rigoureux, dans 
créé un front de paix unissant tous les refonte totale. Non seulement kur sil- problème ne peut êtr. réglé maintenant 
pays européens et asiatiques de la Mé- SERA LIVRE A L f\Ll...EMAGNE houette a été modifiée mais leur artillerie par la remise des quatre t<:rroristes qui se quelques jours, la situation asswnera 

- _____.___A.____ a été entièr~mcnt modiîiée. La suppres- réfugièrent dans la concessions britanni- un aspect drammatique. Dans la con ... 
d!terranée orientale constituant une ~ 1 UN DEBAT SUR LA B. R .. l. sion de la tourelle centrak leur laisse qua- que, mais _que la question. tout .entièr.e d. cession française on ressent également 
ligne de défense qui reçut déJ'à le nom d t és b Istanbul, 20 (A.A.) (Havas). _ Un AUX COMMUNES tre tourelles axiales, deux en chasse et la copération es au ont ntanmques les conséquences du blocus, quoique les 

des résultats probables de la visite du de• Ligne Maginot orientale •· L d deux 'ln retraite, armées chacune de deuxldans le nord de la Chine doit être recon- Japonais, devant l'attitude plus conci-* 
~n re~, zr ~ Une tempête oratoire ,a puissantes pièces de 32 c1 m (au lieu de sidérée. 

'llinist~e des afaires. étrangères d'E - PAS DE MISSION MILITAIRE eu heu hier ~"x Communes~ propo; oui leurs canons de 30,5). La vitesse de ces Aucune représentation formelle. ajo>Jta liante des autorités françaises appli -
gypte a Ankara serrut, avec l'approba-,• TURQUE EN EGYPTE 

1 
transferté à 1 A;lem;/?,ne de 1 or t.chécoslo~ bâtiments est surtout remarquable : ell= lord Halifax, ne fut faite à ce sujet de h quent le blocus avec moins de sévérité. 

tion des Anglais, l'élargissement du Le Caire, 20 (A.A.) _ (Stefani). _ vaque d .posé la ':"que des Reglement, atteint 827 nœuds alors que celle des cui- part du gouvernement japonais et nous à leur égard. 

P
acte de Saadabad non sous sa f 1 . . . . . . Internationaux de Baie. rassés français de la classe correspondan- espérons toujours qu'il sera possible d'ar· La situation s'aggrave aussi à la con-

orme Le rrurustre de la défense egyptien de- Sir John Simon a déclaré que le gou- te également modernisés à grands frais river à un règloment local. . , • 
actuelle uniquement protocolaire, mais ment la nouvelle publiée par la revue ~et'nem_ent. bri~annique se trou•'• dans /'- n~ dépasse pas 20 nœuds pour le Paris e~ * c.;ss1on_ du Kulangsu, ou le consul ge-
avec un programme d'action nette - • A.kersaa • au sujet de l'envoi en E -

1 
•mpossibilité d exercer u?e. action _quel':"n- le Courbet et atteint péniblement 23 nœuds Londres, 21. - Lord Halifax a fait néral ruppon VIent de rentr~r de retour 

ment défini et efficace. Les milieux gypte d'une mission militaire turque. 1 que sur la Banque en dep1t du /~11 qu_un pour les Lorraine. (Deux autres bâtiments hier à la Chambre des Lords des dé - de Tokio avec les mstructions de me-

_a 

ri\union tl'l1irr du groupP 
du Parti 

partJe des n1embres du Conseil d Adm1n1s- du même type, le Dora et lt Duilio sont . . . . . ner jusqu'au bout l'action visant à o
tr:ation et son_ président soien.t des res"'?r- actuellement en voie de refonte, d'aprè; clarattons au .su]et de T1ents1~ sens1 ; bliger l'administration du settlement à 
t1ssants ang~cus. Au,_m1lreu d.une t~mpet les mêines principes indépendamment des blcment identiques à celles qm ava1enw 
de protestation; et d interruptions, sir John quatre cuirassés de 30.000 tonnes en achè- été faites la veille aux Communes par accepter notamment que les postes du 
Simon a1outa que Je • Aouvernement ne vcment ou en construction). M. Chamberlain. Il a répété que Je con- président du conseil municipal et du 
peut que déplorer cet etat de choses. 2 o Une division de croiseurs d.... :ro 000 . . . . ,. ,. . ,. chef de la police soient confiés aux Ja-

Un député conservateur s'écria qu'il /81- t (! !' D' ) z p f F ' flit Initial a ete complique par des con- . . . . . . . onnes a ere 1v. ara, o a, 1ume et .d, . d' • . 1 panais. 
1a.1t, dans ~es con~1t1ons, deno;icer le trm- Gorizia dont la vitesse varie entre 31 et Sl erations ordre general et que e 

poi ÏtÎque ex té rit ure.- LJ ne Înterpel lat ion Sllr te à' adhésion de 1 Angleterre a la Banque 35 x milles· gouvernement britannique espère que * d~ Règl~ments Internationaux. Sir John ~0 Une division de croisL't1r3 d, 8.ooo Tokio ne voudra pas compliquer enco- Cha.nghai, !ll (A.A.) - Deux bateaux 
j 'ac.:tlVÏté de Ja 1 ,Î g ue aéronautique ~1mon na pas relevé. cette observation. li tonnes, le Se, Duca degli Abruzzi et Gari- re une situation déjà extrêmement dif- anglais chargés de blé, de fan ne, de lé-

_---- 1 s est borné à constater que les événements baldi dont la vitesse à toute puissance at- . . , , . gumes et de fruits ont appareillé ce ma.-
• évoluent de façon insolite, ce qui ne per- . . ficile. L orateur na pas cache que le . , . . . . 

Ankara, 20 (A.A.) - Le groupe par- où s'impriment ces journaux. 1
1 
met •uère à'en prévoir le développement. temt ' 8 milles. gouvernement est conscient des réper- tin a destination de Tientsin. 

1 ta d p 6 4° Enfin x2 contre-torpilleurs, dont 4 _l_ 

emen ire u arti s'est réuni aujour- Le député de M~ M. Hakki Kiliçoglu &. du type Oriani, d~ L]oo tonnes, 4 du type eussions de la situation à Tientsin sur . . -.... 
d'hui à 15 heures sous la présidence de fourni ensuite des explications au su- I VIOLENCES ANTI-ALLEMANDES Folgore de 1.4oo toanes ; quatre du type les autres concessions britanniques et Tientsin, 

21 
(A.A.) - lOO femmes et 

M. Hilmi Uran. Prenant la parole, M. J'et d'une motion qu'il a de'pose'e, qui· E N P 0 L 0 G N E Freccia de 1.200 tonnes. filant 3s ou 39 enfants britanniques se sont embarqués sur les concessions internationales en 
Saraçoglu, ministre ~es affaires étran-1 touche au règlement du groupe et con-: Varsovie, 20 (Â:A.) - (D.N.B.) : nœuds. Chine. Il a ajouté enfin, suivant la ce matin. à _destination de Chingwantao 
gères, fit un expose des événements cerne plusieurs ministères. Le débat L'allemand, citoyen du Reich, Alois RL'es~dre est commandée par l'amiral formule consacree que le gouverne- et de Peita.iho. 

politiques en .l!.ùrope et dans le monde sur c tt t• • en u·te ' So 'k . d 1 iccar '· UNE SOLUTION ... .. . e e mo 10n a commence s 1 . rn1 , qua passa ses vacances ans a Une division de sous-marins fait égale- ment de Sa Majesté se tient en étroit 
au cours de la dcrruere. semaine et in· En ce qui a trait à la partie de cette Galicie orientale, a été attaquée à Nad- .ment partie de l'escadre. A Palma de Ma- contact avec la France et les Etats 
diqua la ligne de conduite adoptée par motion qui concerne la Ligue Aéronau-1 worna pendant une promenade, par 2 jorque .. l'e3cad'.e se scind.ra en cieux grou- Unis. 
notre gouverneme~t en ces circonstan- tique plusieurs orateurs ont pris la pa-1 Polonais qui l'on assommé avec un bâ- pes qut se dir gtront respectivement v.rs LES BARRAOES ELECTRIFIES 
ces Il fit ressortir surtout la grande role , 1 . . , , . le Maroc espagnol et vers le Portugal. L s : . . v • · . ton de fer. Sorn1k decéda a 1 hôpital à deux group" se rejoindront au retour. E" Les Japonais ont exécuté leur menace 
sat1:;Jact10n que nous a ons eprouvée Au nom de la Ligue, on a entendu le· la suite de ses blessures. cours de rout<. de nombreux cxercic<s au- d'électrifier le réseau des fils de fer 
à la .suit~ de la visite des ministres des président de celle-ci, M. ~ükrü Koça.k. I * 1 ront. Ji,u amsi que des ma.ncruvres av~ la barbelés disposés autour des conces -
affaires etrangères de deux pays anus, Enfin, le ministre des Finances, M. Fuad Thorn, 20 (A.A.) (D.N.B.) La fem- part.e1pat1on des sous-marms et <les av:ons sions française et anglaise. Le consul 
la Roumanie et l'Egypte. Agrali, a parlé au nom du gouverne- me Anna Brectsch, citoyenne du Reich, de bombardement. général du Japon à Tientsin a prié ses 

Tokio, 20. - Le « Miyako > écrit 
que si 1' Angleterre continue sa politi
que antinippone la solution du problè
me des concessions sera facilitée, par
ce que les concessions seront entière -
ment supprimées. 

Le « Cokumin • affirme que le Japon 
est prêt à relever le défit britannique. 

LA CONFERENCE DE SINOAPOUR 
A ce propos le ministre des affaires é- ment. Il a annoncé que la contribution domiciliée depuis 1914 à Thorn a été LE MARECHAL BADOGLIO collègues d'aviser leurs ressortissants 

trangères a donné satisfaction à beau. sur les prodillts de la terre, prélevée, expulsée. Elle doit quitter la Pologne EN ALBANIE de la prise de cette mesure. Singapour. 
2
1. - L'amiral Sir Percy 

coup de: députés qui désiraient être é- par la Ligue a été abolie à partir de' au cours de 3 jours. Tiran3, " - Le 1'1aréchal Badoglio a L'agitation menée par les Japonais Noble, command>Lnt en chef des forees 
juin et _qu_e la. Loterie de !'Aviation se-1 Les autorités polonaises à Gromberg pas:;é en revue la ganison. 11 a Hé vive- parmi la population chinoise des con . navales anglaises en Extrême-Orient et 

clairés sur le cours suivi par notre po- I · · • l G afftth t · · ra adm1rustree par la Banque Centrale ont saisi les journaux •Die Wehrmacht> ment acclamé par la population et est cessions continue. Des mesures spècia- e ma3or genera r 1 son arnves 
Utique extérieure, de la République. Un projet de loi dans et « Der Adler •· parti en avion pour Skutari. les doivent être prises pour assurer le ici à bord du croiseur « Kent > ; l'ami· 

Certains deputés considèrent comme ce sens sera soumis dans quelques __ ·- maintien de l'ordre. rai français Decourt est attendu à bord 
inamicables vis à Vis tant de la Rou- jours à la G.A.N. Les pourparlers de Moscou sont LES ANGLAIS REÇOIVENT DU du • Lamotte-Picquet •. 
manie que de la Turquie les publica _ Le groupe a approuvé ces déclara _ « R E N F 0 R T , La conférence franco-britannique qui 
tions de certains journaux étrangers tions. vu l'heure avancée le débat sur interrompus Une seconde canonnière anglaise, le doit se réunir jeudi aura à discuter la 
à l'occasion du voyage d~ 1'-1. Gafenco à le reste des points de la motion de M. -- - - ~ Sandwich :t est venue mouiller hier à coordination des forces navales, ter -

Ankara, au sujet de désaccords qui exis Hakki Kiliçoglu a été remis à la pro - u Il de' Ille Il t 1· de l'a g ('Il(•" '[1 !l ~ p t• t côté du • Lowestoft • devant Tientsin. re:itres e~ aérie'.11'es françaises en ~-
teraient entre la Roumanie et les paysl chaine séance du groupe. . ' " • .,_, li Il Il s'agit d'un bâtiment de pètite taille, trême-Orient .'l orgarusat1on d~ _serVI-

• ' j )) N H d' 1 d 1000 to ce des patrouilles navales et aenennes 
CO ID m Il n 1q u e ( li . ,_ . . d'aill~ peu lp USL e t ft nnnes,tcomme et la concentration éventuelle du com-

eurs e • owes o •· es impos- mandement en chef commun à Singa-
---• -· sible d'envoyer à Tientsin des navires 

Moscou, 21. - Les journaux a.lie l jamais été dite. La presse allemande de plus grande taille en raison du peu pour. 
retour de li. Gafenco Le 

• ' mands ont publié le 20 juin une infor- n'a pas dit que !'U.R.S.S. ait demandé la de profondeur des eaux de la rivière PRUDENCE A PARIS 
etrangereS t· H · H Le t' t d' d d P~·,·s, •1 - La pre• .. ·se parisienne de ce ma 10n disant qu'au cours des pour - garantie de ses frontières d'Extrême- ru- o. 1ran eau es eux ca - ~ • " d' 2 7 ètr mdtin recommande, en Aénéral, d'éviter dn 

Parlers avec l'Angletenre et la France, rient, mais elle a dit - et elle Je main- nonrueres ne epasse pas • m e.s. 
5 

s'engager à fond dan~ un conflit ttn Ex-
le gouvernement soviétique aurait soJ.- tient - que !'U.R.S.S. a demandé une Leur armement comprend 2 canon_~ de trême-Orient. C'e.t notamment l'opinion 

de la nécessité de continuer cette politique 1 licité la garantie de ses frontières en promesse formelle d'assistance de !'An- 12, un de 7,6 anti-aénien et quelques de M. Uon Boussard dans Le Petit Jour
pa6lique en toute. in.dépendance et enl Extrême-Orfont. e~ que cette demande gleterre pour le cas d'un conflit armé pièces légères pour le « Lowestoft • ; na!. 

Les J..-cla;·alions du 111inistrc des Aff aires 
roun1ain à la presse 

plein accord et so/1dar1té. aurait contnbue à faire obstacle aux avec le Japon. deux canons de 20,2 (dont l'un anti· L'Ere Nouvelle est encore plus exp/ici-
« JI est bon que tout le monde sochc négociations en cours L'Agence •Tass• OPTIMISME A LONDRES aérien) et quelques pièces légères pour te. Tientsin, écrit c~ 1ourna/, est une 

que nous ~onimes entièrement paciliqu~s. "sé , , · . l S d . h C t d' . h que~·tion ; est.ce c /a que:stion ? :., La coa-
cia •· If est bon également que l'on sache que est aut.ori e a declarer que cette m - Londres, 20 (A.A.) - C'est avec un e • an wac •· e son anciens c er- gesse pour /es Français est de porter leurs 

M. Gafenco a été salué, à bord, par nous sommes pleinement unis et so/idai- formation est dépourvue de tout fon- certain optimisme que l'on envisage che-mines dépourvus de toute protec - regards là où ifs doivent et non là où d' 

Le ministre des affaires étrangères 
de Roumanie, M. Gafenco, rentrant 
d'Athènes et sa suite, sont arrivés hier 
à 13 heures à I~tanbul à bord du < Da-

M. Hüdai Karati!ban. vali-adjoint d'Is- res. , · dement. dans les milieux diplomatiques anglais 1 tion et qill ne pourraient guère soute· aucuns voudraient les attirer. Nous avons · b t · · tr l' rtill /e droit de réfléchir et le devoir de songer 
tanbul, l'ambassadcû.r de Roumanie a' A 16 heures 30, le ministre s'est w la prochaine conversation entre 1'.IM. rur un corn a s~neux con e a e-""T"' Le qu'il y a d'autres questions beaucoup plus 
Ankara, • !. Stoïka, l'ambassadeur de rendu à Fener où il a été saluer le Pa- Berlin, 21. - Le D.N.B. enregistran Sews, Strang et Molotov qui aura rie de terre. ur équipage est d'une importante< dont on parle beaucoup 
Turquie à Bucarest M. Hamdüllah Sup- triarehe Oecuménique. Notre éminent le démenti publié par !'Agence « Ta.ss , vraisemblablement lieu demain. centaine d'hommes, pour chaque bâ - moins. 

h1 Tanriiiver, les consuls généraux de hôte visita ensuite quelques monuments au sujet des nouvelles de la presse al- On Y indique en effet que sur base timent. LES JAPON"Ais' DEBARQUENT 
Roumanie et de Grèce à Istanbul, ainsi historiques de notre ville. Il retourna à lemande concernant les pourparlers de des instructions envoyées à Sir William UNE NOUVELLE A S W A T O W 
que par les représentants de la presse. bord du • Dacia • à 19 heures. Le ha- Moscou précise les points suivants : Seeds, il devrait être possible d'arriver OFFRE ANGLAISE ? 

S'a.dres:;ant aux J·ournalistes, M. Ga· teau appareilla à 19 heures 30 pour la M sans tarder au moins à un accord de Suivant les informations de la presse 1. - Les pourparlers de oscou n'ont 
fenco leur a fait la déclaration suivan- Roumanie. dredi d · principe qui ne laisserait à résoudre que japonaise le consul général du Japon à pas été repris depuis ven ermer. 
t 

les problèmes de rédaction. T1'ents' 't · té 1 d de de son 
e : Au moment du départ, M. Gafenco a L'insistance soviétique à voir fixer par an ava1 reie a eman 

Londres, 21. - Un communiqué du 
G. Q. Général Impérial publié à Tokio, 
annonce que les forces conjuguées de 
terre et de mer ont effectué de bonne 
heure hier matin un débarquement à 

« Nous sommes "'" "" •nu, J, charM• été salué par l'ambassadeur de Rou - écrit l'engagement d'assistance pour le collègue britannique "1 réserver aux 
de l'accueil que nom .i lnit Ath.lr.es, ac- manie à Ankara, M. Stoika, Je consul cas d'un confllt avec le Japon est ex- LE REICH ENVERRA UN MINIS- citoyens britanniques le même traite - Swatow et avancent rapidement vers 
cueil qui a été -- t:t ce!.1 n'e~t pns J}l!U di- TRE A IBN SEOU ' rt' t d t re - tout aussi chal•ur•i;x et tout "u"i général de Roumanie, M. Lucasievic et cessivement désagréable pour !'Angle - D ment qu aux resso issan s es au res l'intérieur. 

f , 
• Mad · il . d' . -·- puissances. Suivant un message du (Swatow est un port de la Chine mer' i-

lraterne que ce '' q<.:e no~1:J a\.- uns ttou\·' ame. terre ; mais ne lui est pas moins e- Berlin, 21 A.A. - La Correspondance Po-! . . . 
à Ankara. Il semble hie.~ <;!u• dan• tout._ L'ambassadeur de TW'quie à Buca· sagréable de voir que ces faits aient li tique <t Diplomatique annonce qu'à h j c Times '.cette ~ouvelle cadrerait bien dionale, situé en face de l'extrémité 
i;s quatre capital,es d• i'E11trnt., on swt rest, M. Hamdullah Suphi Tanriiiver été démasqués par la press~ allemande suite de la visite faite à M· Hitler par un avec l'attitude genérale des autorités méridionale de l'île de Formose, à 
"iJalement att c/1e il no!fe pn/111-iu• n>m- . . . ' et i'talienne ·, envoyé du roi lbn-Séf>ud, le Reich dé·oi japonaises mais non avec les déclara - quelque 350 km. à vol d'oiseau. au 
mune et que /'on "" rend• ,oarfoitemcntj est parti egal. ement pour la Roumarue d à' A . S d' d. 

1 
a envoyer en rab1e aou 1enne un 1- tions du ministre de la guerre. Nord-Est de Hongkong et à 200 km. au 

compte, dans /es circo~st.inces actuelles, par e « Dac1a •· 2. - On dément une chose qui n'a plomate permanent. B 1. 20 . er an, . - Les iournaux appren - Sud-Ouest d'Amoy). 
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LA PRESSE TURUUE DB ~B MA TIN: L VIE LOCAL E Presse étrangère 
-··-Cécité politique LE MONDE DIPLOMATIQUE pendent, du matériel qu'elles compor -

LA CONCEPTION MODERNE Légation d'Egypte tent, etc ... on ne juge pas utile de re-
qu'il a compris le sens del' «espace vi-

1

' . , . ,, nouveler tous ces procès-verbaux. Le ' 
tal >. Si le gouvernement anglais pro- Plusieurs confreres se sont fait le- transfert qui sera effectué à la Muni- ! Sous ce titre, la «Gazzetta del Po - jubilation, comme le prétend le correspon-

d 
·t ' cho d'u ·ru ti · ant laq lle 1 polo> publie l'article suivant qui lui dant du cTimcs», mais c"cst purement t:t 

clame que le peuple allemand a r01 a ne 1 orma on smv ue cipalité portera simplement le contro' _ 1 

DU FONCTIONNAIRE 
1 1 j est envoyé par son correspondant simplement un" constatation de fait que 

M· M. Zekeriya Serte/ écrit dans le la prospérité et que sa prospérité et la Légation d'Egypte à Ankara se - le des pièces et celui des écritures. En particulier à Rome : lnous devons formuler en hommage à Ja 
« Tan » : son bonheur sont une nécessité pour rait rappelé. On désigne comme son général le personnel actuel sera main-\ A la lum"ère des , , ent . d' 1

1

vérité et mettre en rapport avec la. masse 
• Abd.. ahm A • B , 1 evenem s qui se e - . . . 

La loi sur le barême qui est en voie l'Europe et en particulier pour _l ~. - , su~ce8'.'eur . urr a~ zza~ . ey, tenu sous la nouvelle gestion égale -1 roulent depuis trois ans, on peut affirmer d'erre. ':1rs que la pol~tiq.ue bntann:qu~ ~ 
de délibération à la G. A. N. est un es- gleterre, nous attendrons avec mteret ' qm .fait partie de la suite du mm1stre ment. ·en toute conscience que la politique im- com~ises tant envers k Japon qu mvers 

·1 t" d ' d aff 0 ;.,.es 't ' d posé l ..,_ d h F l'Italie sai de conformer chez nous la vie du les conclusions qu'1 irera e ce es ......_ e rangeres au cours e sa Les recettes de l'Electricité ont pré- e par es par...., e gauc e, en rance P · , , , b . d ' , 
, . . 1 t' . "te n T . C di 1 t . , . . . . et en Angleterre est nettement caractéri- ' omt na ete esom, autre part, d au-

fonctionnaire aux necessités de l'Etat pomt de vue. Plus vite e sys eme actuel , wsi e urqme. e P orna e, qm re- sente depuis la cess10n des serVJces a sée P 1 , . é' 1,. ès cune inc:tation allemande ou italienn ~n -
Ell ', d "' di •t t . présente act ell t ar a cecit et msucc . turc moderne. e marque, à ce point de 1 etat e s1ege spara1 ra e nneux u emen son gouverne - la Municipalité en janvier 1938 jus - Ce furent les soi-disants populaire t vers le Japon étant donné qu'il a agi d 'a-

de vue, le début de la réforme admi _ cela vaudra >. 
1 
ment à la fois à Kabul, Bagdad et Djed- qu'à ce jour un supplément de 2.239.000 les hommes de droit<! les plus enclin: e[. près son imtiabve Lxclusive .. démontrant 

nistrative chez nous. La question n'es t "ff 1 . . dah, n'est pas un inconnu en notre pays. Ltq ti t ' li d l /pactiser avec ces partis - type Eden - encore une fms une .sensibihté pohtique Pour l' « Angn » es revendications s. compara vemen a ce es e a t ·d· é d" · t· bl Ch 
1 t d' 't bl A l'époque où éclata la second , · · , . qui ont poussé contre l'Italie la France t e un .. iapi it ac Lion no a l:s. aque 

pas seu emen e a ir un équilibre en- de l'Allemagne peuvent se résumer balk . .
1 

, . , di e ~en:., penode correspondante anténeure. l'Angleterre et partant Ja S D N eg' le fois que les difîicultès augmenttnt t.!n cu-
tre les fonctl'onn°;res qui· touchent un .. , d . amque I etait etu ant en médec1- Le tt d t , t t . · · · a e· · 1 d ""'" prec1sement en eux mots : espace v1- , . . . s rece es u ramway presen en ment. Et l'Itahe a gagné la guerre contre iope et que es pays e no!I"e contment 
appointement et ceux qui ont un sa- tal ! Ce dont il s'agit, ce ne sont pas ~e ~ Lo~~res. Spon~neme11:t Il quitta aussi un excédent de l'ordre de 10 à les Etats sanctionnistes également. s?nt occupés à se combaLtre, même s'i.s 
Jaire ; c'est de modifier et de réformer d demandes diplo ï d afr - 1 Umvers1te pour vemr offnr ses ser- 12%. L'augmentation des recettes Ce furent les mêmes partis qui ne vou- n ont pas_ recours aux _arme_s, le _Japon sent 

es ma 1ques, es Ir . . 1 T . Il rt' . , . 1 d à l'It r • qu'il JOUlt d 'une pleme hberte d'action 
le statut administratif du pays en te - mations politiques c t d d "ts Vices a a urqme. a pa ic1pe a a quotidiennes varie entre 500 et 1000 lurent pas par onner a 1e la conque- . . . . 

. ' e son es roi défense de Çatalca et à la libération te de l'Empire éthiopien, qui ne voulu - pour. réahser ses plans pohtiques et eco-
nant compte des nouvelles fonctions vitaux. En Angleterre, les demandes al- , . , . Ltqs. rent pas remédier à la situation créée à nom1ques. Et il en profite .. . 
que l'Etat turc a assumées dans e ca- lemandes concernant l'espace vital d Eldirn~. Il a egale_ment servi comme Les nouvelles installations de la fa- Genève et l'Italie quitta la s. D. N. et Il s'est passé quelque chose d 'analogue 
dre des conceptions modernes. n'ont pas été comprises. Si les Anglais volo~ta,ire en ~qme, pendant la _gucr- br.ique de Silahtaraga, dont les fonde - 5'approcha de l'Allemagne. en 1932, et. l'on ne peut pas di:e .qu l'ax<. 

L'ouvrage du secrétaire particulier les avaient c . ff t 1 ' re generale. AJoutons que parmi les ments ont été posés il y a deux mois Quiconque Juge impartialement les é- R~me_-Berlm et le pacte anb-kommtcm 
de la présidence du conseil M. Hasan · ompnS:S, en e e ' 1 s n au- membres de la délégation égyptien- t , f' · ' vénements doit connaître qu'à la ruine de existaient alors ou que, d.une façon <1 ' · '

1
-

ra1ent pas entrepns l'encerclement de • commenceron a onctionner en sep- , . conque l'Allemagne et l'Italie aient sug-
~ükrü Adal qui vient de paraître, sous l'Allemagne. Le peuple allemand ne ne, Azzam Bey est le seul qui puisse tembre. De ce fait le rendement actuel Blaer81:D.N.tetff~ la eréatt100 11debol'~xe Role~er géré al~rs au Japon-la crfation du Mana-
1 t ·t d Le f ti . d l'E . parler couramment le turc . . . in on e icacemen co a re par ~ h k 
e 1 re e « one onnaire ans - considère pas ces manoeuvres d'encer- · qui est de 32.000 kw. par JOUr sera por- politique antifasciste les gouv mements c ou ouo. 

tat moderne > nous donne à cet égard clement comme une affaire diplomati- Légation de Yougoslavie té à 50.000 kw. anglais et français sous l'influence des C\:st toute la série des erreur~ connni -
des idées précieuses : que, mais comme une action immorale ' Nous apprenons avec un vif plaisir, , Les empoisonnements par le lait partis populaires, c'est à dire de la ma - ses par Londres et Paris qm pèse sur lt"s e-

c Notre révolution _ écrit-il notam- çonnerie qui unit dans son sem les juifs, vénements, qui rapproche nécessa.rement 
. d tendant à le priver des droits que son que S. M. Georges II Roi de Grèce a La commission chargée de faire u- les communistes 'et les radicaux. l'axe du japon, qui pennet au Japon de 

ment - a instauré et diffuse ans tou- , d · · . . . influenc~, ses capacites, son travail lui a1gne conférer au Rev. Archiprêtre ne enquête sur les cas <l'empoisonne - profiter aes engag<!mtnts de divers gen-
te leur ampleur les pnnc1pes du droit f' t 1 p· H d k · . . . , , Les mêmes errement s qui . . . con eren . ierre ayi u ov1tch, aumofiler de la ment par le Ia.it constates recemment res que l'Angleterre a assumes en l:!..uro-
pu_bli~ moderne. Pouvdorr aplphquer ~e~ Voici les publications des J·ournaux Légation Royale de Yougoslavie à An- en notre ville est parvenue aux con - pe rsistent.... pe pour creer tn Extreme Onent un ordre 
prmc1pes, sans verser ans a mental!te kar 1 · . d' ff" . d l'Ordr . . nouveau qui s'écarte des int6-êts bntan-

. 
1 

talit' f' dal allemands. Essayons d'en tirer un sens a e msignes o icier e e clus1ons smvantes : Les mêmes gouvernements, représen - niques. 
a~cien~t~· ~tmlend e treo ~· eslt ~ne Les Allemands affirment que les ter~ Royal du Phoenix en or. 1 Le lait ne saurait être empoisonné tant les mêmes forces qui avaient agi 
necesSI e VI a e e no e revo ut10n. 1 . . . contre l'Ita1· f t · · Le bombardement de Tok10 
Cette oeuvre gigantesque ne pourrait ritoires dont ils disposent ne leur '\lUf- LA MU NI C IPA Lll E. à moms que :es vach~s qui le prod~1 - rangèrent c~~tre ~~=n J=~~~ ~~u~e q~~b~~ •••• 
•t t . ans u d d f fisent pas pour y vivre que leurs fron- 1 sent ne le soient aussi .Seulement, rm- du conflit contre la Chine _ conflit qui· Le Japon n't.sL est pas encor .. arrivt. a 
e re en repnse s n ca re e one- ' Le transfert des serv1"ces d ·e l'Ele t · 1 , • , • d' 1 'l t t d 
t
. . d' 'lit tières ne les contiennent pas : et ils ré- c 0 • médiatement apres que l'on eut trait les est entré maintenant dans une phase dé- ec arer qu 1 veu creer ce or n ; nou -
10nna1res e e, organisé au sens . . d T 1 h 1 1 t . . , da 1 veau contre les intérèts britanruqm:s. Au 

complet du mot >. clament des territoires qui leur permet- cite, es ramways et d u Tunnel 1 vartc ~s, te a1 ad seJodurne ,p~n. nt un icate, pour ne pas dir<! dangereuse. contraire il .nvite Angicterre a col1auo-
t t d · rd Al ce am emps ans es rec p e ts Personne ne voulut entendre les aver-en e VIVre. D'abo s lemands et Apres l'approbation par la G.A.N. de . . . . 1 1 n e_n rer avec lui pour 1 organisation po:1t1co-. 11 • D tissements de l'Italie, qui était en faveur 

UNE VICTOIRE DE LA 
JEUNESSE TURQUE 

Italiens qui se trouvent à l'étroite chez la loi sur le transfert à la Municipalité cmvre non ema.i es. u vert de gns d'une stricte neutralité, et maintenant économique ac la Ch.ne. Mais comment 
eux pourqu.oi déploient-ils tant d'effort.a ~ des services d'exploitation de l'Electri- s'est fo~é: . . • Anglais et Franc;ais paient la rançon de. l' Angletl:rre pouna-t-tllc éVJtcr un t.on -
pour accroit 1 l ï ? N . , Les veterma1res du V1layet sont par leur prévention anti-nippone: les soldats flit avec k Japon si elk persiste a recher-

. re eur popu a IOil · ous cite, des Tramways et du Tunnel, une . • . - cher l'alliance avec la kuss1e ? 
Il s'agit du_ dernier match à Ankara ne_ dirons pas qu'ils devraient la ré _ commission a éte' constitue'e par la vi·l- venus a la meme _con_ clus1on: . japonais les fouillent et les obligent à se . déchausser, voire à se déculott~. pour Le Japon veut, entre autres, éiimmer 

où les «Middle ex Wanderers> ont dmre par des moyens artificiels. le en vue de l'exécution des formalités Un examen samtaire du betail de nos circuler hors de la concession de Tien - toute mfluence de la Russie en Ch1m:; 
été battus par une équipe turque. M., s· 86 "lli d'All ds de prise en charge En mem· e t 1 étables a été effectué et il a été dé- Tsl·n. l'Angleterre, par contre, veut avoir a kus-. . . .. . . 1 m1 · ons eman ne peu- . emps es . , , , 
Yunus Nadi /4i consacre son article e t •t t 1 f t", administrati·ons 1.ntéress' t 't' . l c1de d entreprendre 1 automne pro - En Espagne, ils n'avaient rien corn.mis, sie pour alliée en Europe et en Extrt:m" v n e re con enus par eurs ron ieres ees on e e m- . , o t T · t t 1 l de fond du «Cumhürlyet» et de la · · oham sur une grande echelle la lutte comme d'hab1"tude et dès que la guerrn nen · ypique no ammen est c angagt. 

actuelles, s'ils y ont faim, la faute n'en Vltees par le ministère à faire leurs pré- ' N «Répub/"q e t 1 t be l d h U civil'e eut été éc<laté ils ont pris la part du « ews (;hronicle». 1 u > · est ni à leurs tern·to1·res, n1· a' leurs fron- paratifs en vue du transfert, en at -1 con re a u rcu ose es vac es. n ' Dès ··1 ·t cl · l'U R S S de ceux qui étaient condamnés à la défai- « qu 1 serai air que · · · · 
Le succès remporté, hier, par le De- tières, elle n'en est qu'à eux mêmes. tendant la publication de la loi à l'Of- 1 règleme~t sera_ él~boré à cet effet pour ! runique grande puissance ùont l,.s a ro-

mir-spor à une époque où l'Etat lui- Car ils consacrent tout l'argent qui leur ficiel. Le prof. Mustafa Hullti, ingé _,le controle sa;i1~a1re permanent des va- te.Et aujourd'hui, devant l'attitude prise planes pourraient facilement bombarder 
même s'occupe du sport, nous a don- passe entre les m.ains à créer des ins-lnieur et conseiller technique de la Mu-1 ches de la region d'Istanbul et des par le Japon, ils ne savent recommander Tokio, a été attirée par le groupe .. emo-
né la conV1°Ct1·on que s 1 communes annexes 11'en d·e m1·eux que le boycottage "conom1· - cratique contr les agresseurs, le Japon 

nou pouvons truments de mon et de destruct1·on. ~""ipalité, qui est le futur dir~teur · '· ,.," ~ que' et l'alliance avec la Russie. modifierait sa tactique .. t il ne ferait pas 
considérer le jeu brillant de Demir- S'il n'y avait pas eu le danger allcmandlgénéral-adjoint de ces administrations Les routes asphaltées d'autres tentatives en vue de forct:r les 

l n Y aurait pas de course aux arme - e e 1rec eur u ontentieux de la e gouverneur-maire d'Istanbul a - angilais qui expriment directement la p~n- pmssances occidt:ntalcs a abandonn~ les 
spor comme une étape principale de .

1 
, . t 1 d" t d C . 1 L Si nous lisons les journaux franç~is e+ 

nos efforts en vue de porter le sport ments dans le monde ; les relàtions en- Ville M. Hasan Ferid ont déjà pris con- vait fait, il y a quelque temps, une pro- sée des partis populaires et qui ont eu concessions en Extrêm .. Orient.> 
vers un but élevé. t t d'"nfl 1 t 1 La même mcmnprehension, la m ' me 

tre les Etats n'auraient pas revêtu la tact, au Métro Han, avec le directeur menade d'Usküdar à Beykoz. La popu- an i · uence non seu emen sur e 
Nous savons le but qu l'Et t ' t gouvern·~ment français mais aussi sur le cécité qui depUls trois ans et demi gui -

e a ses forme étrange qu'ils ont actuellement. de l'administration provisoire de l'Elec- ration qui s'empressa autour du Vali dent et caractérisent la politique des gran 
proposé dans ce domaine : faire de la t . "t' d Tr gouvernement anglais. nous n'y trouvons 

Si chaque pays comme le d;sent 1 nc1 e, es amways et du Tunnel, M. attira son attention sur l'état poussié- que des incitations à conclure l'alliance des démocraties ! 

~:~netu~:li~~:munauté aux individus Allemands, entre~renait de revendiqu:~ ~adri (qui ;i~nt d'être désigné comme reux de la route et obtient du Dr. Kir- avec la Russie et à adopter des mesures D'erre~r .. n erreur, l'Angletun: et, _la 

L'histoire du Turc est remplie de 
toutes les variétés du sport. ~fais il 
faut aussi se conformer aux sports mo
dernes dans la vie actuelle. Par ailleurs 
il est superflu de dire que les forces 

des droits suivant ses capac1"te's, ses directeur general des Postes e_ t Télé - dar la promesse qu'elle sera asphaltée. déjà de représaiH~-s destinées à aggraver Frnnce fm1r?nt_ fatal~ment par se preci . -
h · rapidement une situation déjà critique. p1ter dans 1 abime d un immense conflit 

possibilités de travail, et s'il proclamait gra.J? es) et avec une COmmiss10n corn- . M. Lûtfi Kirdar, vient de donner Le correspondant du «Times» à Rome 1 dans lequel clks se trouvent en, pre~~nce 
que c'est-là son droit vital, une longue po~ee de mem?res de l'a~inistration l'ordre au service compétent pour l'as- prétend que nos journaux exultent pour j de tant et de 51 grave: d~ficult~s que les 
ère de guerre et de violences commen- pres.e~te chargee ~e proceder aux for- phaltage immédiat de .cette route qui le dur traitement qu~ les Japonais infli- p~ys (garant1s:t d payes 1.que d argent Je-

malités de la cession des se~" gent a1• presti"ge et aux intérêts britann1· - te en_ pure perte!) pourront leur appor -
cerait dans le monde. • uces. s'étend jusqu'à Çubuklu. ~ ques en Extrême Orient. Et on lit même ter ,bien peu de_ so~lagcment. ~ 

matérielles doivent être affermies et LA PAIX EUROPEENNE ET 
soutenues par les forces morales. 

En félicitant sincèrement le Demir _ L'ESPAGNE 
por pour son jeu victorieux et impec- M. Asim Us s'attache à démontrer, 

cable d"hier, nous voudrions dire que dans le cVakit> que la reconnaissan-
cette victoire s'étende à tout notre peu- ce nourrie par l'Espagne envers l'l-
ple. Le Demirspor est un exemple pour talie et l'Allemagne n'ira pas jusqu' 
notre succès dans ce domaine : travail- à amener ce pays à participer à une 
Ier sans se lasser pour un but donné et guerre éventuelle à leurs c6tés. 
agir dans un esprit de gentlemen. Un point qui mérite d'être relevé 
Nous sommes persuadés que nous ver- dans le vo 1 · , 1 

d 1 
, • . yage que e genera Franco 

rbons, a~~ ~s ann~ a vemr, de. nom- compte entreprendre en Italie, c'est 
reuses equ1pes nat10nales obtemr des que la dat 't' ul' · •· , -1 • • e en a e e rec ee JUsqu a 

succes pare1 s et, peut-etre meme su- septembre proch · s· , li t l'I ' · ' d . am. 1 ree emen _ 
peneurs a ceux u Demir-spor. talie et l'Allemagne sont décidées à 

L'ESPACE VITAL ALLEMAND provoquer une guerre cette année, il 
fait absolument qu'elles passent à l'ac

M. Hü. eyin Cahid Y12Içi11 s efforce. tion avant septembre. Autrement el -
dans le cYeni Sabah• de définir le • • 
en de /"cespace vital> d'après ce qu' les-memes ,se rendront compte qu'elles 

en d1 ent /es journaux allemand_. ne pourront recueillir les fruits de la 

Suivant le c Deutsche Allgemeine guerre fulminante qu'elles envisagent. 

Zeitung » l'espace vital ne serait pas Le fait que le voyage du général 
autre chose que l'espace nécessaire pour Franco à Rome ait été ajourné le plus 
assurer la vie de 86 millions d'être hu- possible ne peut s'expliquer que par le 
mains et sur lequel ceux-ci auraient des désir de voir se préciser la situation 
droits historiques. c Lord Halifax dé - en Europe qui présente à l'heure ac _ 
clare - dit la feuille allemande - tuelle l'aspect d'un rébus. 

Lors de la livraison des services en D'autre part, pour éviter les acci -
question au gouvernement, par les So- dents qui se produisent fréquemment, 
ciétés étrangères, on avait procédé à une seconde route asphaltée sera cons
l'élaboration de listes détaillées des truite près de celle qui mène de §i§li 
biens meubles et immeubles qui en dé- à Istinye. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

••••• 
Quelle fe mme ! ···' noncée contre elle durèTent 3 ans. La sen-

La femme Huriyc, à ,Konya, est une cri- tence vient de revêtir C'es jours-ci sa for-
mincHe comme on en rencontre j1eu me définitive. Huriye a été pendue sur la 
d'aussi impitoyables parmi un sexe qui place de la République. 
passe pour aussi doux qu'il est faible. Un défenseur de 

Cette mégère habite Konya. Elle avait 
acquis la conviction qu'une voisine, la fa morale 
dam~ Fatma, savait sur son compte et MHe Perihan, habitant aux environs de 
notamment sur les vols qu'elle avait per - Fatih, traversait le pont. Un jeune hom
pétrés trop de choses et par trop compro- me l'aborda. Il lui dit, le sourcil froncé: 
mettantes. Elle résolut de la supprimer . - Je suis un agent en bourgeois. Tes 
Un matin. elle l'entraîna sous un prétexte allures ne me disent rien qui vaine. Suis
quelconque hors de la vil!.. et là elle l'é- moi au poste. 
trangla froidement. Puis elle ·entra chez Mlle Perihan, plus surprise qu'effra-
elle de l'air le plus dégage. yée, demanda les raisons de cette inter· 
. Peu _après, ~a fille de la victime, la pe- vention. 

hte M1yaze vint frapper à sa port~ et lui - Tu le sauras au poste, répondit le 
demanda, de l'air le plu3 innocent du représentant de la force publique. 
monde, ce qu'était devenue sa mère et 
pourquoi elle n'était pas rentré.:. Huriye 
se dit aussitôt qu'en cas d'enquête le té-
moignage de l'enfant pourrait être acca
blant pour e~le. Elle fit donc entrer la 
P :1te Miyaze avec la plus apparente bien
vc1~lance. Et elle l'étrangla à son tour 1 
Puis elle jeta le petit cadavre dam le puits 
de son jardin. 

Et il lui saisit le bras, d'autorité. Mais 
au bout de quelques pas le terrible agent 
s'adoucit. Et c'est avec une tendr<.ssc 
soudaine qu'il dit à la jeune fille : 

Huriye passa tout de même une mau
vaise nuit. Non qu~ le remords de son 
double crime la troubla le moins du mon-

1 

de, mais elle se reprochait de n'avoir pas 
caché assez bien le cadavre de Fatma. 
Dès patron-minet, die s 1('•78, i"Coartit 
pour la campagne et se r":~J:t sur Je~· lieux 

- Ecoute, je ne veux que ton bien· Si 
tu me promets de te trouver demain à i 

heures devant l'arrêt du tram à Beyazit 
je renonce à te traîner au « karakol >. Je 
crois que cela vaut mieux ainsi. Et sur
tout n'essay~ pas de me tromper, de nf 
pas être exacte demain à l'heure fixét. 
Tu sais que la police aura vite fait de 
te retrouver. 

Mlle Per\han n".::st pas sotte. Elle pro
mit tout ce qu'on voulut. Et dès qu'elle 
fut libérée de la présence de l'importun, 
elle alla elle-même au poste le plus pro 
ch_ narrer :ion étrange aventure et de
ma'lder des explicatons. Il était évident 
que son prétendu agent de police n'en 
était pas un. On lui recommanda toute
fois de se troll'Ver le lend,main à l'heu
re indiquée à l'arrêt du tram à Beyazit. 
Et quand le qu'dam de la veille parut et 
voulut passer son bras sous le sien la poi
gne solide d'un agent de police ~ un vrai 
- le saisit à l'épaule. 

Un nouveau local a été construit peur les ~lltvices do! comptabilit.$ d'Od13m: .-
L 'immeuble, très é.é,ant ccmme on peut 'en rendre compt • tr cliché, n'a 
coûté que 8.ooo Ltqs. 

du meurtre· 
Or, au bout de 24 heures, Fatma respi

rait encore ! Affolé<. H'.riye l:i jeta dans 
un puits - elle aussi - et s'enfuit. car 
elle entendait du bruit. C'était un char -
rcti r qui men'lit ses chevcmx à l'abrèuvoir. 
Il donna l'alarm .. >, le corps fut repêché . 
Fatma vivait encore. 001 la so'.gna, on la 
sauva et l'on recueillit sa déposition· Sur 
sa dénonciation, la tcrnble H:.ny;: fut ar-
rêtée. · 

Cette dramatique histoire se passait en 
r936. Le procès de la crimirrelle, le re -
cours à la cassatict11 puis la confirmation 
par la G. A. N. de la peine de mort pro-

C'est un certain Mehmet qui aura à 
répondre de mena-ces et d'attributions in jus 
tifiée de qualités officielles. 

1 

dans certains journaux anglais ou fran- Et que de fois 1 Angleterre et la F ra~c<: 
çais que le Japon a pris l'initiative d'une ne devront-elles ~as r .. --grctter kur p:cm1è . 
action contre l'Angleterre ei la France,à 1 r ~rreur, celle qu.elle:; o~t comrmse a l'oc
fa suite de pression de l'Allemagne et de casion du confht 1talo - ethwp1en quand 
l'Italie. entre l'Italie, héritière de Rome et ex-al-

Rien de tout cela n'est exact. liée en guerre avec laq•ielle la France a-
L'affirmation que 1' Angleterre ~t la vait pns récemment enc~re des engag~ -

France se trouvent maintenant aux pri- gements préos et Tafan, dernier trah -
ses avec de graves difficultés en Extrê-1 qu~nt d'e~claves,, elles n:~ent la ci~li
me Orient n'est pas une manifestation de sation et 1 ex-alhee et prefererc.nt fafan l 

Tolen1aide, nouveau 
cent re archéo'ogi4ue 

en L ibye 

DES FOUILLES TRES 

IMPORTANTES 

Rome, 20 -Un quatrième centre ar
chéologique, très important, est venu 
s'ajouter à ceux de Sabratha, Leptis 
Magna et Cirène en Libye. Chacune 
des quatre provin.ces libyennes a ain
si un centre archéologique côtier. Les 
travaux, pour r~ettre en lumière les 
restes de Tolemaide sont très avancés. 
Toremaide qui,aux plus anciens siècles 
de l'Empire Romain, fut une des prin
cipales cités de la Pentapoli libyenne, 
et dont le souvenir de la prospérité est 
arrivé jusqu'à nos jours. Le travail de 
restauration, conduit avec une décisive 
activité a réussi à faire apparaître au
jourd'hui à Tolemaide la Basilique chré
tienne dans sa structure presque inté -
grale et d'autant plus intéressante au 
point de vue architectural que l'on 
constate l'absence presque complète de 
motifs décoratifs et parce qu'elle est 
la seule, dans toute la Libye qui se pré-, 
sente dans sa forme originale. Parmi/ 
les divers édifices remis au jour on a' 
trouvé des statues et des fragments de1 

haute valeur artistique, ainsi que la1 
1 

vaisselle, des bracelets et des collier.;' 
féminins d'or et d'argent, qui, actuel-! 
lement sont conservés dans le musée 
L es fouilles qui continuent promettent 
d'autres découvertes de grande impor
tance archéologique et artistique, à 
cause de la vaste extension et de la ri-
ch esse 
maide. 

dont jouissait l'antique Tole -

UNE CAMPAGNE 
HYDROGRAPHIQUE 

Rome, 20 - Les navires italiens · Chereo 
et Magna&l1i sont retournés récemm nt en 
Italie après une campagne hydrographi
pheque de Vingt-deux mos accomphe Ln 
Océan lrNn pour le compte de l'Institut 
hydrographique italien. J!s out cffodué 
plus d'un million de soada(!;cs en mer ac
compagnés de mesures da .:. .. rnrant, .kns1-
té des eaux, d'obser11a:.;, n mété~r...log1<.1ue 

et d'étude, des terr..:s cô~:t:r:.:s. L'expédition 
accomplit une œuvre gigantesque. Cc tra
vail sera couronné bientôt p;ir la pu!Jjic·a
tion de la part de l ' lu~ti~ut hydrogrnphi
que d'une série rk uouve!les .-artts d<:s 
côtes de Somalie· 

L'abattoir et Je parc municipal de 
Sivas 

1\1 

LES C 

1 

Par F 
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LES CONTES DE « BEYOQLU > Vie économique et financière Pour vous, madame ... 

La grande 
a\1ent11re 

Co11i1lterit faut-il porte1· les tailleu1·s 

--0--

Par FREDERIC BOUTET 

Tous 1. s matins, sauf les dimanches e~ 

Aspects de notre travail 

Le bilan du premier plan 
quinquennal d'industrialisation 

iours fériés, Renée Saugeai, de la grande La de la pier-
l;anheuc, venait à Paris par le train. pose première construction et le montage de ces fabri-

Rcnée était de ces ieunes filles à la pa- re de la fabrique de ch!lore a été qucs qui constituent les unités les plus 
effectuée au mois de juillet 1938 à Izmit. importantes de l'industrie turque, sont 

gt' qui, dans la mesure de leurs moyens 
~ habill.·nt. se coiffent et sourient en mon- Cette fabrique, comme son nom l'indique terminés, et une partie est déjà entrée en· 

. , devra produire deux matières chimiques activité. Ces usines, dont la pose de la 1 
t1ant J;.Isqu aux gencives 1turs dents) les différentes. L'une d'elles c'est à di"re la "è été eff . 
iennts ttaient blanches et régu!ières) premi re pierre a ectuée eu mois 

dans l'inttnt:on de ressemblfr à une star soude caustique est employée dans la d'avril 1937, consommeront annuellement 
de cinéma. fabrication du savon qui, occupe un rang environ 450 mille tonnes de minerai de 

Ayant une haute idée de ses attraits - ilma pmortcracenrt1·cadati~osnnodtrese tp1·sasyuss, adienscioqtuoen·daLens fer et également environ environ 400.000 
tonnes de charbon. Le minerai de fer qui 

<:t à juste titre, car sn taille ~on visage , 
')CS yeux noirs et ses blonds cheveux on- nombre croissant des fabriques de coton- est employé comme matière prenùère dc-
dés étaient channnnts, _ elle ne prêtait, nades en Turquie a augmenté les besoins vra être importé pour une partie de l'é. 
tn général. qu'une attention dédaigneuse du pays err ce produit. Par ailleurs, la tranger, l'autre partie étant assurée 
et, si l'on p..::ut dire, négative, à l'intérêt soude caustique est utilisée dans toutes les gisements riches en pyrites que l'on 

les branches de l'industrie comme matiè-
1 I vient de découvrir dans la région de Di

qu'elle suscitait parmi les voyageurs du re auxiliaire. Elle était, jusqu'è présent, vrik. La fabrique produira annuellement 
sexe masculin. j ' 

Ce matin-là, elle regardait favÔrablel _ importée complètement de l'étranger. 
1
180 à 200 mille tonnes de fer brut de tou-

. La seconde matière qu'aura à produirf j tes sortes, de tuyaux d'acier. Ses sous -
ment l<: Jeune homme a sts en face d'el
le. Il ttoit bien habillé, grand. brun, le cette fabrique est k chlore qui est em - produits sont le coke, le benzol, le naphte 
visage glabre et régulier; la voix prenante ployé comme matière blanchissante dans! les graisses lourdes et légères, la créosote 

f les industries de la cellulose et du tissage. la naphtaline et le bitume. Les fonderies 
car il lui parlait. pro itant d'un incident: soit à l'état liquide soit à l'état de chlo- et aciéries de Karabük sont de nature à 
't:n entrant dans le Wagon, Renée, surprise 
par le brusque départ du train avait fai~li rure de chaux. De même le chlore joue jouer à elles seule un rôl'e de toute impor· 
tomber. Le JtUn~ homme, se dressant , un rôle dans le javelisation des eaux pour tance dans notre vie économique. 
l'avait retenue dans ses bras - retenue les rendre potable. Il est employé par- LE SUCCES DE LA SUMERBANK 

tout comme d~sinfectant à l'état de chlo
pcut-être un instant de plus que le néces- Le capital que la Sümerbank avait in· 
saire. Elle avait éprouvé que les muscles rure de chaux qui est d'ailleurs spéciale- vesti à ·ses fabriques et magasins de vente 
de ses bras étaient puissants et cela lui ment prisé pour l'e nettoyage des gaz dé- ét . d 6 li 8 S 

· é , , létères <ni temps de guerre, à cause de ait e 3 ·924·120 vxes en 193 · es 
avait caus un léger troub_e encore tn • 'été d' b . d . participations à d'autres entreprises ind·Js-sa propn a sorption e ceux·ci. 

I 

conn1". . . D"autre part, le chlore est employé aus- triellcs atte:ignaient 18.778.256 livres. En 
A présent, le Jeune hon1me parlait, et . d~létè Il rt d ajoutant à ces 2 chiffres Ltqs I4-S45'973 Une jaquette tailleur dont la cottleur Avec une rose bleue marine, on mettra Cette 1aquette écossaise (No 4) s'ac· 

R
. _ d . s1 comme gaz c re. appe one, ~ nte, sans compren re pourquoi elle • 

1 
•1 d od .t t d' . mi~s en explO(i.tation, nous voyons que et la coupe ont été heureusement cho1sie!-i ( No 3) une blouse rose et une jaquette' corde avec une 1"upe blanche .. 

- 1 · ·• à é d que e ro e e ce pr w es une impor-m1.:me, se a1ssa1.. r pon re comme à un 'ta! d' h t 1 d les investissements d_e la_ Banqu.e _attein- si elle est portée avec _des 1upes diverst"'" tailleur rose éga_lement. • . . 1 Avec cette 1upe noire (No 5) va fort 
tr é E . t à p . 1 . j' tance cap1 e et une au e va eur u ~ \ 

ai-.11 re ouv . n amvan aris, e Jeu- . d d 
1 

déf d L'é gnent un total supérieur a 70 millions de permet de former plusieurs costumes. Pour les v1s1tes d'apres-nud1 cette 1a-, bien une blouse blanche. 
· · • 11 • 1 . R point e vue c a ensc u pays. -ue nomme savait que e s appe ait e - dif. ...: d tt f b. d hvres turques. Ce tailleur (No I) en tussor ou enl quettc tailleur rose (No 3) est très recom- Enfin, avec cette jaquette écossaise se 

!lét: Saugeei, qu'ePe habitait avec ses pa- . ica1.-,on e ce e a nque .sera ~ne ~- J t be 1· ' d' bl d 1 ts ( pè f ctionnaire tr •té ) tile, également pour notre mdustrie chi~ Les influences salutaires du mouvement se 1an, ung avec ro p i~see ~e porte avec n:an ~e, av~ ouse en ente/ e rose et 1u-1 portera avec une jupe plissée bleue ( No5) 
ren . son. re, on . . re a1. mique militaire. économique qu'a créé cet effort d'indus _ une echarpe bleue à points blancs. pe no1re pl1s..c;.ée. et une écharpe rouge. 
la pente ville où elle avait pns le tram d L f bri od · ann U t 2 trialisation en accélérant la circulation 
qu·elle était secrétaire dans une compa - . a a que pr uira ue e~en L J f' bl 

. f .è Ell dt aussi "h d . rmlle 100 tonnes de soude caustique et monétaire et les échanges de marchan es réSU ta ts a vora es 
n.e tnanl ci r~. de 1 sa peti· -te e':r

1
e
1 

e sLeon 1 I.7oo tonnes de chlore liquide dont une dises et en élargissant le champ des af 
lt:.:our, e soir, ans Vl e. . é . · 1 be . f . é à de ch cl . . ' 

h 
"t parlé beau l quantit sera couverte suivant CS SOlllS airt:s, ont commenc se manifester dans S re er ll;'S nllllJereS ·Maritime 

Jeune omme avai coup p us · é 1 • é d infl éc · 
q..i'elle, Ctpendant elle ne savait exacte-

1
en chlorure.de chaux. E~e.prodwra - epays.Acot es uences onomiques J J'E , , !' 

r!t 
. d l. ·non qui"'! s'ap 

1 
"t R .gaiement mille tonnes daade chlorhy - d'investissement de capitaux effectués par ans nlplre 1ta ten 

me rien e u1,s1 pe at o-, . . . l'E · li ~ t drique. La fabrique emplo1'e comme ma- tat pour ces institutions industrie es , 
oe~;était peu ; elle s'en aperçut seulement tière pre~ère le sel ordinaire qui par le nous voyons aussi les effets bienfaisants 

, · ·tté Robert qu
1
· la d · proctdé d éJ·~ctrolyse est décomposé en des fabriques de l'Etat qui répandues par 

apr~ avoir qui con ui - . . 1 , 
't . .~ 1' tr- du nlétro où 11 , . chlore et sochum. La quantité de se qu . tout le pays, jouent un rôle de civilisa -

::.i ufJ~squda cnt 
1
eegare Montpame e s Een

1
- 1 elle consommera par an, est de 4 mille trices et d'éducatrices dans leur raoyn d'ac 

go tra evan a asse. - . 
1 d d 

.t · ,lie le reve .t . tonnes. Etant donné que notre pays pro- tlon. L'industrie de l'Etat qui, avant tou-
e se eman a1 s1 1.: rra1 JB - . 1 ·è • · · 

-
1 

ét t beaucoup en t duit abondamment le sel, a mab re pre- te autre chose, opere dans l'espnt du b1en 
1na1s e 5 onna1 cons a - .è d f · · l bl" égul · 

t 
, 

11 1 ·1t un pet"it p· t m1 r.: sera one ourn1e en entJer par a pu ic et qu1 r arise ses travaux en 

---0--

Rome, 20 - Les recherches métho 

diques qui ont lieu dans tout le terri 
toire de l'Afrique Orientale Italienne 
pour la mise en valeur des richesses mi-

tan que e ressen a 1ncemen . - ,. ch 
d t que C

'était production locale. consequence, s unpose aqut: JOUf da -
au coeur en se i.ian peu pro- f -, 
hable 1 Fabrique d'acide phosphorique et de ~antage comme un acteur de pr ... micre 

nérales, continuent à enregistrer des 
succès significatifs. D'un intérêt tout 
particulier est le résultat obtenu par la 

découverte de cassiterie (minerai d'é

tain) dans la cMigurtina >et précisé -

SOC. AN. Dt NAVIGAZIONE-VENEZIA * superphosphates. - Cette fabrique dont importance dans le mouvement de re -
. . les machiT ~a; ont été commandées produi· dressement qui ne fait que s'accentuer 

Elle le r~t le lend~m~tn ma~ en p.re- ra annuellement, en faisant travailler 3 progressivement. 
nant son train. Il était a la J>C:'rtière d un équipes d'ouvriers , 14 mille tonnes d'a- S'il faudrait terminer cette étude par 
Wagon où elle monta comme s1 tous d .. cux cidc phosphorique et 6 milh~ tonnes de la mise en relief d'un résultat final, il 
avaient rendez-vous. li en fut d,<; meme superphosphates. La construction de l'é- nous serait un devoir de dire que l'appli-
lcs jours suivants. Renée ne s etonnait dif1ce devant abriter la fabrique a été ad- cation du premier plan quinquennal d 'in-
mtme plus d'éprouvtr une émotion jo • i·ugée à l'entrepreneur· Il est fort proba dustria1isation,bien encore qu'il ne. fCit qu' 
yeuse tn arrivant dans la petite gar..:. ble qu'elle puisse entrer en activité à la • · · d une expérience a été couronnée de succès. 
Quelle différence avec l ancien ennui u fin de l'année. Les produits de la fabr•-

b é 
· · sé - La Sümerbank, ainsi que les établisse -

long trajet quotidien! Ro ert tait si - que serviront pour la fabrication des en-
I 

ments industriels de l'Etat qui lui sont 
duisant, si gai, si délicatement tendre. 1 grais chimiques pour la culture du coton, h rattac és, créés suivant une méthode ra-
lui faisait _si .discrètcmen_ t comprendre de la betterave, de la vigne·, ils seront u- . li . à bonne e, ont prouvé qu'il possèdent 
qu'elle lui plalSa:t profondcment. cEst-ce '"'l1"sés dans l'm· dustric textile dans la 

u • fond l'élasticité et la conception corn -
que je l'aime ?> ~e deman~ait-elle. . ' 1 teinturerie, dans le lavage des sous·pro- merciale des institutions privées. Ils ont 

Tlépftrlt punr 
ment dans la localité de Magiaian, ce 
qui a décidé la société cComina• _qui• Pir~" Bri11<lisi, \'enise, Trieste 
a eu le mérite de la découverte _ :\ llt·tt Q.uniJt dt (tal-t1/n. trJus lr.'I L'ft1

1h·'"'"' 
à JO h~rt:·t~ prt1:i1es 

l Ircc . . apJc,, , larsPille. r.~1•!" 

A!lR!A 
1wnr 
AOR!A 

L'lTTA' di f;A IU 

l"Mbnl-PIIŒ 
lsunbul-NAPOI..l 
'"'•noul-MARSI [. t A 

Elle en fut cer.tame à la dctre""e qui lé- duits des fabriquos de coke et de gaz d'é-
1 

aussi prouvé que l'apport de l'Etat dans 
trcignit, un matin, en ne e trouvant pas clairage dans l'industrie de la rayonne 

envoyer immédiatement, sur le lieu mê

me, le personnel nécessaire pour le 
commencement de l'extraction, le choi· 
sissant en Italie parmi les meilleurs élé
ments. Cette découverte est d'une très 

grande importance, parce que l'Italie 

devait importer de l'étranger la plus 

grande partie de la quantité d'étain 

dont elle a besoin; on espère que dans 
le courant de l'année la production 
pourra déjà atteindre plusieurs centai
nes de tonnes de minerai et l'on corn-

1 IG:\l<.S <.:0\1\ltcRCIAI KS 
dans le train c;.t à ta folle joie qui lui f:t etc. ' notre élan d'industrialisation ne peut 
battre le cocur le soir-même quand à la donner que des ~ltats positifs et des a-
gare Montparnasse, elle le vit qui l'at • , LA METALLURGIE vantages de haute valeur. 

tcndait. Cependant Robert se disait : Fonderie et aciérie de Karabük.- La Y A~AR NABI 
c Qud imbécile je suis ! j'ai le courage 

1 

mencera de suite les envois d'étain en 

ce matin, de prt:ndre un autre train pour I f . - d l 'E Italie. 
ne pas la voir et je m'enfonce davantage n onnat1ons et con1111enta1res e tranger 
en l'attendant ce soir, au lieu de partir ! Dans la même « Migiurtina > on a 

comme d"habitudc il y a une heure. • i Les échanges commerciaux trouvé d'importants gisements de 
_ Qu'avez-vous, Robert ? Vous scm · plomb et de fer, ainsi que de lignite de 

blez soucieux ? dit la ieunc fille quand i talo-iraniens pins; des recherches sont en cours 
ils furent assis côte à côté dans un corn-' pour en vérifier la consistance. De plus 

Partiment par chance solitaire. 1 • t •t• f · . Téhéran, 2 1 - Se trouvant entre le autres pays: 12.10. (Total: 100). les constatations suivantes on e e a1-
Robcrt ne répondit pas tout de suite . 

Pirée, l\ap!es, :\larseill~. Gênes 

Carnll1t, SaJ0111que, Yolo, Pirée, Palras, 
Sa11ti-Quarnnta, Brindisi, Ancône, 

Y l'nise. Trieste 

FEN!<'IA 
M!ŒA:\Li 

·n:STA 
JlU~FORO 

Salo11i<1ue, 1lételin, Izmir, Pirée, Cala- ISEO 
mnra, Patrn.,, l3ri11disi, Venise, Trie<t<J 

Bourgaz. Y nnrn, Co11stantza 
1'~;0 

BOSFORtl 
CAMPIDOOLIO 

lU .luin 
2J Juin 
• ':l) J11in 

li Juin 
l Ju:llit 

Strvice accélerè 
Eu coïncide à 
Brindll'I, Ye· 
Llil\e, Trieste 
1 .. s Tr. tq ri: . 
tùute l'Eurtipt. 

Des Qnaia de 
lial•t& à 10 b. 

:li hrur('d 
a ju•1ra 
~ io~1.rt 

16 Juia 
29 Juin 

:.!2 Juin 
a Juillet 

28 Jnon 

16 .Tuiu 
~2 Jnin 
28 Juin 

à , , 

à 1 i beuret. 

à ·~ lleure11 

à lï heu ru L'aventure dtvenait absorbante et déra:.- Caucase et la Méditerranée, entre l'Asie Jusqu'alors, les échanges commerciaux tes: dans le Haut Juba, 2 gisements de 
sonnablc. 11 n'avait aucunement I'inten _ Centrale et l'Asie Mineure, l'Iran, a tou- entre l'Italie et l'Iran ont été minimes.Du magnétite, pour lesquels des travaux\ Ihtum 
tion d'épouser cette jtune fille •. jolie, ccr- jours suscité par sa position géographi - second poste qu'elle occupait dans les é- sont entrepris pour en vérifier l'impor- -
tts et de caractère aimable, mais qu1 sem- que, un grand intérêt dans l'histoire de changes avec l'Iran en 1931, l'Italie est 

AI..UANO so Juin 

. é . tous les temps. Il suffira de dire encore ma1"ntenant au 22èm•. Ma·1s lorsque les tance et la valeur; dans l'Anseba, de 
blait bien futile et qui - il en ta1t cer- c • S 1 
tain - ne plair;.,t pas du tout à ses pa - que c'est par l'Iran que passe la grand~ conditions défavorables qui s'opposèrent nombreuses decouvertes de cuivre et u lllll, 

22 .T nin à 17 bf'UTet 
28 Juin Galatz, llralla BOSFOl\O 

1'.i lPIDOGLlO 
rents, I.squcls avaient pour lui de gran- route des migrations ethniques et que à l'intensification des échanges entre les les travaux sont déjà concentrés sur 
des ambitions. Il ne songeait pas plus à sur cette terre que les races s'affrontèrent deux pays seront surmonbées, des accords des gisements qui présente les condi -
la séduire. Il trouvait que ce ne serait pas pour la domination de l'Asie Centrale.Les spéciaux ne pourront pas manquer d'inter-

. antique_s légions romaines y laissèrent des vcnt"r dans ""mtére·t réciproque de l'Ital"1e tions les plus favorables d'ambiance et 
joli de gachcer la vie de cette enfant sin- ' d - ti dans 1 b d l' 
cère qu'il lâcherait forcément un jour ou traces 1n~fa~ables ,de . ~ivili~atio~ ' sa,ns et de l'Iran, d'autant plus qu·e, comme e situa on; e assin e Acobo 

1 
autre pour se maritr. Et le scandale pos- compter es hens d amiti~ _qw unirent ! I- ' on l'a justement observé, l'Italie, pivot on a constaté de grandes quantités 

sible ... les complications .. , Robert tra- ran à la gloneuse République de Venise. de l'équilibre méditerranéen correspond à d'alluvions aurifères qui donnent des 
vailla1t chez un oncle, industritl et rigo· Le .nouvel empire· de l'Iran fut fondé en la position équilibratrice de l'Iran, pivot espoirs sérieux de production malgré 

. avnl 1926 et doit son indépendance à la l'A · c J 1 d d r1ste ' dont dépendait son. avenir ... de sie entra e et de a mer u mon _c le manque de main d'oeuvre indigène· 
c 11 faut en -iinir, .ongea-t-il brusque- fière et tenace vodonté de Riza Khan. arabe (de cette étendue de terre que bai- , . . ' 

ment. En avant le grand jeu. Je vais la aujourd'hui S. M. l. le Shah des Shahs gne l'océan Indien et le long de laquelleldansdau.tres_pomtsdelazoneoœiden
dégouter de moi à jamais· > . Pahlevi. A quelques années seulement d' se développe les voies de communications tale de 1 Afnque Onentale Itahenne , 

_ Renée, dit-il d'une voix basse et sa fondation, ce nouvel empire a déjà 1 entre !'Afrique Orientale Italienne et les on a trouvé aussi d'autres concentra-
grave, ie dois vous dire la vérité .• Si cou- réalisé de grands progrès en tous les do- régions de l'Orient). tkms aurifères très importantes qui 

bl que ·e sui"s l" ne veux pas etre cou- maines de son activité économique poli- ' d t 1,. . . . . . d f ' 1 d' rte d bo · pa e J • ......,.. ti . 
1 

et cultur·lle E '. En atten an , initiative itabenne an~ 

1 

ont esperer a ecouve e ns gi-
bl vu ous que, soCta e ~ . n ce qui con· , ,. 'ti · ée" . 11. 

pa e 2.'fl -~lv ? · dit Renée. De quoi ~- cerne l'konomie commerciale de l'Iran , 11 Iran, li.ni ative pr ieuse et inte igen- sements primaires , d'autant plus qu' 
- oupa e · · elle se déroule dans le programme, net- :e, ne fat~ pas défattut .. Et_ n?us pofuvonés une équipe d'ouvriers est à l'ouvrage 

tes-vous coupable ? . 

1 

etr~ assures que ce e initiative ren ore e 

En cvlucide.ice en lralie avec les luxueux bateaux 
Lloyd 1'riesti .. u pour les toutes destinations du mornle. 

de, Societés lt11lia et 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat italien 
REDUCTIO:'.'< Ill': f>O ''• sur le parcours ferrovü,ire italie11 du port de débar

quement à la frontière et de la fronti~r, au port d'em
barquement à tous les pill'~~gers qui entreprendrons 
m1 voyage d'aller et ret'lur par les paquebots de la 
Compagnie •AIJlUATiCA>. 

En outre, elle >ient d ïnstituer aussi des billets 
direcLs pour Paris et Londres, da Venise, à de:; prix 
tres réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
"m'ai• lski-l1·si 16. t 7, l'll 'lumhanr. r.alam 

Tèléphm1e 141:iï7-8-9, Aux bureaux de royage• ~av" Tél. 4i'lt4 b(i164 
Il ., .. " \\.~ J)t'!; •• 

- Je suis un . un bandit, Renée. Il tement autarcique voulu, par le Shah.En 1 r pirtu 1 . . t les pour approfondir les recherches 
10?8. les pourcentages du commerce ex - par es iens s l e s qui ~tssen . 

n'y a pas d'autre mot. J'étais de bonne f. ~·ur de l'Iran ont donné les r~ultats deux peuples, se .développera dune façon -----------·•------------------------------
famille .. , Sans argent, ayant le goût du . . tou1·ours plus efficace, en s'appuyant sur TBANK suivants : Russr~: 35-43; Allemagne: 21.zs . . . . 1 
plais1r, du luxe, tres je:unc je suis devenu Etats-U . . 8 . Angl t . 8 , I : une vision compréhensive toujours p_U'l 
U d

, , . . 1 n1s. 10.2 , e erre. .17, n 1 d . t' •ts respe tif 
n evoye, un cn1n1ni.: ... des anglaises: 

7
_50 Japon: 3; SuMe: 2.27 : arge es 1n ere c s. 

- Pas un assassin ? demanda la je".Jne ----"-...;;:.;..:.;;::.;..::..;;:;...,,,~...,,.,..~.,,,, .... ~==~=,.,,._,,,,- _ "'· ..,.. ________ _ 
fille tremblante. F R AT E L L s E R (' 0 

Robert ut un mouvement de recul. I 1 p -' 
-Non 1 non ! Mais un .. un voleur... Galat.a-HUdawendlgar Han .. Salon Codde•I 

J~ suis affilié à une bande internationale COMPAGNIE ROYALE NEERLANDAISE DE NAVIGAT!O~ A VAPEUR AMSTERDAM 
.je ne: vis que.: de vols. C'est en revenant Proehaln• d~parta J>Our Anvers, Rott.roam, Amaterdiun et HamboU.rs : 

d'une expédition en province que je vous ~ ~ 1"AU!'\A actnPll~menr llllU" le port 
ai vue dans le train la première fois. J'a: 1 '!'~ JPNO clu 26 au 28 .lnin 

ServJee 1pjelal accfl~r4 par lea va,eurs Uuvlaux •e la Cernpa.snle Jtoyale NHrlandal1e pour tou1 
r ... :pris le mëme train pour vous revoir . le• p0rt• du lthlR et du lilaln 
Oa'!'J.s ma "vie coupable c'ftait comme un Par 1•entremJ1e de la Compante Royale N6erla• data• de Na•lsattoR .l Vapeur et .. corrnwn
rachat, une espérance . Mais, bien que da•e• avec le• aervicea marttlm .. de• Compa1ntea N6erlanda1a•• noua aommes ~• muur,. d'accepter 
je sois un bandit, JC nt: veux pas vous de.a naarehandlael' et de dfltvrer dea oonnalaaem enta dtreata pour toua 1•• parts du monde. 
ntraîner, Rmée. . 1 8 1: R V 1 C 1: l 1l 1' 0 R ·r A T JO N 

1 
Va••urs attendus d'Amsterdam : 1/1 JU~O ver11 le 22 Juin 

Il y eut un long silence. 11.J A~ RORA TtrM lt OO Juin 
- C'tst affreux. murmura la jeune fil- Prochain• dfparta 4•AJutm!am: •'• SA'TURNU~ v4"r!I le 21 .Juin 

le. Mais écoutez, malgré tout, je vous ai- 1 NIPPON 'l'"l•D &&18\.f\ (Compa1nfe de Navl1atlon Jaoonaiul 
rne. Malgré tout, j ... veux partager votre j Dép•rts 11on1 .--u.hdll~u\. ve f 1ré •, Gênes, Maree:ille, et le!! port11 du Japon. 

· • 0 · d' ·t llr..,\ffR.0R4.N M\'RTT y1•r•lfll~.înil1Pr 
vie .. etre votre con1pagne . Ut, en epi COMPAGNIA ITALIANA TURISMO. - OrSl'11Jtlt1at:,on Mondi1tlf" rlP Y 11f1tl(e!t - H~i.t:1- I 
des dangers, de la réprobation ... Seuk> vaUuu dt>chambrPI d'H01el. - B11l .. u 111ari1.imt1.- Bifh•tt rerr11viaire•. - A1111nr~ncc ù11gag111. 

(La auite en 4ème pa'8) IO " de nkluct1on aur lea chemiN dt ter liall•JJ • !'adrn1Rr • 11 CIT 1t chez: 
nl.A.'J'KLLI U&BOO G&lak • RadavendJlla:r Han s._ion C&ddel.I ... L 44792 
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• 
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Çerkez Hasan LA NOUVELLE CHAMBRE Questions d'actualité 'EXERCICES DE DEFENSE ANTI- ~ 
H 0 N GR 0 1 SE AERIENNE A ATHENES 1 

1876 --0- L'importance du rempart de 1 Atènes, 20 <A.A.) - A partir de 21 LA BOURSE (mort ) 1 Budapest, 20 (A.A.) _La nouvelle 
1 

' jusqu'à 23 heures eurent lieu hier-soir r... ---.-;·------------

. . . . . . , Chambre des députés a élu ses di ver- l' 0 U e S l a i e lll a 11 d des exercices de défense anti-aérienne. i . .\ nlrn ru '.: 0 .J ni Il l ~3!J 
Simple adjudant-major 11 avait éveille · · t ell · 'J Dès que l'alerte eut été donnée par les~ , . ses commISSions e e a commence ~·-

à Istanbul une grande emotion en tuant, • -.&> sirènes, tous les habitants d'Athènes, (Com·:,, informatifs) 
sous le règne de Murad V le serasker, !e ses travaux. 1 Les constatatio s de M. l'odt ldu Pirée, de Phalère et des environs. 
ministre des Affaires étrangères et que:- Le président du conseil donnant lec- 1 

QU<S autres personnes. ta . _ se conformèrent aux instructions préa-
d' b ture de la déclaration gouvernemen - A en juger par les commentaires de la près dans d.:ux mois, un mte-

1 
bl d , La la . t 

Çerkes Hasan est le fils un ey circa- 1 . .sta l . 't' d m~;nterur· presse londonienne, le gouvernement bri- ret tout particulier était préi.en - a ement onnees. popu tion pu 
· d d'I ·1 Il ·t 't' d"pl' 1 e lllSl sur a necess1 e e ..., 

sien u nom smai · avai e e 1 0 -1 , • ,. • · · tannique stmble avoir rcss.:nti très dé - té par l'information de Monsieur suivre les manoeuvres du haut des ter-

LL<{· 
--~ 

tttf.QUES 
-- ._............ -
t..banuc 1''crnu· tur.: 

mé de l'école Harbiye, en 1s72 , avec le l ordre et le calme a l mténeur et pre- 1 
sagréablement la constatation allemande fodt, selon laquelle en dehon. des ou - rasses.Des tirs effectifs furent exécutés Londr"" 

grade de lieutenant. li était bon tireur .:t cisa que le gouvernement. tient à ap- ·è 1 -
selon !aquelle les efforts anglais en vue vrages déjà achevés une tr~is1 me ligne par l'artillerie anti-aérienne sur la ci-

1 
100 
100 
100 

Sterling 
Dillara 

5.\:13 
bon cavalier. Dès sa sortie de l'école on l'a puyer l'initiative privée et à conserver de se procurer des alliances, auraient pour aurait éte constrwte en differentes en - ble 1,,~; d 

1 
•te d y· Ph New-York 

nommé à Bagdad. Mais ses parents au 1 b' "tre d 1,. di ·d 

1 

b d' 1 A . . d · é ......... neuse e a co u ieux a- p · e ien-e e m v1 u. ut encerc er !' llenrngne. Les JOUr - dr01ts et que toute attaque e surpnse - le' . . a.nlil Franœ 
Lires 

126.64 

3.~M' 
ti.titi palais ont empêché ce départ. On le nom- A rès avoir déclaré que le ouverne- naux de Londres ont pris cette consta- choucrait contre cette hgn..:· De plus, il _re, <l2:ns la direc~on du golfe La Milan 

~a aide-de-camp de Yusuf Izz ddin ef. P oh' , 
1 

.g . 1 tation comme prétexte pour justifier !es 1 faut noter l"énergie avec laquelle lVl. Todt crrculation des navires dans le golfe 
Après le détrônement et la mort d' Ab- ment reste 8: t:a. e a a cons~tutio~ ac-

1 
discours bien connus de Lord Halifax et 1 a repoussé les fausses rumeurs et les jusqu'à une profondeur de 12 kilomè - Genève lOO F. suisses 

dülaziz, le sarasker Hüseyin Avni pap tuelle, le president du conseil affirma. de M. Chamberlain et, bien qu'en fai - 1 mensonges répandus sur la valeur mih - tres était interdite. Tous les services de Amlilterda.m. lOO Florin.a 

'..ltl.fJ5[) 
67.~fJ'jÜ 

voulut l'envoyer à Bagdad en le faisant qu'il n'a, touchant la politique exté _ 1
1 
sant valoir des arguments qui n·e prod·.1i- taire des fortifications allemandes de la de'fense ant·- . . d'Ath' d Berlin 100 Reichsmark 

bénéficier d'une promotion. Mais Hasan , . t ff t t ès . t Al 1.0 ,., eff t .1 diff .. 1 d i aenenne enes, u B il 100 0~1 rieure rien a aJOUter aux déclarations · sc:n pas un e e r convaincan en -
1 

uest. =n e ,1 est lCI e e recon- . , t d . . . . . ruxe es ,oo.i.ga.i 

::iu blü 

bey habitué à jouir d~s plaisirs de Pera et ' ' Plree e es envrrons y participerent 
des privilèges de la dignité d'aide-de-camp du régent à l'occasion de l'ouverture l 1em~gne, i~s nient une fois de plus. les in- naitre les buts que pourswv~t la Fran- · Athènes 100 Drachmes l.Ub.<!<> 

l.51i . •tentions d encerclement dont le Reich ac· cc et l'Angleterre avec leur campagne S 
s'indigna contre le pa? et commença à de la sess10n parlementaire. 'I cuse la Grande Bretagne. A ce propos on contre le rempart de l'Ouest, à moins qu· L . ofia 100 Levas 
le dénigrer partout. di d' l à B 1. lh 1 li , a VIe sportive Madrid 100 Pe.setas Il annonça vers projets de loi qui se- ec are er m _que ma, eureusem_ ent es e e ne soit dictee par l'intention de. trom-

H- Avni pa!ja prévenu de ces médisan- d t d f 1 TENNIS Vanovie 100 Zloti..s ces. fit arrêter CXrkez Hasan. C'est alors ront présentés à la Chambre au cours j promesses e patx e entente a1tcs par per curs propres troupes en amenwsant la 

d a Pres, e t . p . l'Angleterre n'auraient jusqu'ici été que 1orce défensive extraordinaire des Iorti - . d l' Ak Buda.pest 100 Pengos 
que ce dernier' perpétra son crime, mati- e s n e sess10n. arnn ces pro-• b ll 1 L . . . Le tournoi e « c:am 

2:.l.b45 
24.b42f> 

. , • . . . st . f. , . de . ~ es para ~s. a. pratique réelle de la hcations allemandes. A Berlm on fait re- " » Buca.reat 100 Ley• 
vé i;iar ses intere;s ~art1cuhers, qui e - J~t~ igurent ceux de 1 autonorrue de la politique anglaise viserait, avant comme marquer à ce suj"~t que la dépréciation ' La saison de Tennis d'Istanbul sera Belgrade ·lOU Dmars 

0.9vfJ 
2.bV:li'> 

j,!.li:! 
;iO <.>3:!l> 

reste bdl ansévl~s memoirh~ co~me uEn mé region sub-carpathique, la réforme a - après, à menacer directem.:nt la position contraire à la vérité, de la valeur mili - inaugurée par le tournoi organisé ;par Yokohama 100 y'"'"~ 
mora e enement 1stonque. n ce · , t 1 · té •t •t d l' All c· ......, 
temps là Aziz était détrôné et venait de graire et de la reforme du statut par - e es in re s vi aux e emagne. est tam.: des ouvrages du rempart allemand, notre confrère J. « Ak§am >. :Stockholm 100 Cour. S. 

. - ' . . d, . é c lementaire pourquoi le Reich préférerait conformer doit servir mamfestement à imposer aux Ce •-~ Mo ... ~ou 100 R b·' "'"."U ·'·" mounr su1c1 e ou assassin comme un . . à . tournoi se déroutera sur w.. ""' ou ~es .,.., ,, -v 
. 'd 

1 1 
.t H A · pa ses actions cette pratique menacante. propres troupes ou au peuple fra. nçais ain- ---- ---. - ~ =~,------

partie u peup c c croyai · · vm - * . · courts de tennis du club des Monta -
't .t . . l' . t détrôné LE DESASTRE DU THETIS s1 qu au peuple anglais, la conv1cbon aus· Lb. COIN DU RADIOPHILE lia e a1 parmi ceux qui avaien · « • . , . . , gnard r· k D - Tk K l .. b .. 

Çerkes Hasan, après que!qu~s jours de dé- Londr.:s, 21 A.A. _ L'enquête au sujet La forme et les méthodes apph'!uees .à s1 erronee que .?ange:e.use qu une a.ttaque s « ur agc1 1 u u u >. 

t t . t d't ··1 'ét ·t rep :nt1· de sa d d, tr d · Th t" cet effet ont été précisées de manière s1- contre la frontiere o"c1dentale de 1 Alle - Ce tournoi est ouvert à tous les en ion, aan 1 qu 1 s a1 t • u esas e u sous-marm « e 1s» com- . . . , 
conduite et qu'il promettait de partir im- mencera le 3 juillet, à Londres. g?tf1ca~ve. A l'occ~sion. d'une ~rande ma- magm! ?e ~era1t ~u une agrea~le, prom~- t->oste!:i de kauiodit f u~ion 

oe 'furquie médiatement pour Bagdad, fut relâché. NE VICTOIRE ITALIENNE n:fes~atior. du parti, qui.a t:U h.eu dans le nade . m1hta1re. C est . pourquoi_ a Berlm 
Et tout de suite, le soir même. il se rendit UAU CONCOURS HIPPIQUE d1st~1ct de Coblence-Treves, l'inspecteur- ~~nt voit dans cette interp~étation qu'un 

joueurs amateurs de Turquie et corn -
prendra 5 épreuves : 

à Kuzkuncuk où demeurait le Sarasker. DE LONDRES géneral des routes allemandes;. M. Todt, el~~t _de l~ prop~gan~e d encerclement, 
Ne l'y ayant pas trouvé, il décida d'aller a pron~ncé un discours sur l importance des_tine a preparer 1 esprit. du_ peuple an -

1) Simples-dames 

2) Simples-hommes 
--<>----

RADIO DE TURQUIE.-
à Ba az't au kanak de Midhad pa·a où se Londn::s, 21 A.A. - Au concours luppi- et le devcloppemcnt du remarpt à lo'uest glais et du peuple français a une guerre 

t 
.Yt 

1 
. là 1 Conseil de '. . t international de l'Olvmpia, la co1,1pe de l 'Allenrngne, à l'achèvement duquel il active contre 1' Allemagne. En présence d.u 

3) Doubles-<lames RADIO D'ANK.AkA 

ena· ce so1r-· e s mmis res. c t' roi· George a e'té gagnée 1 1. t • é · 1 déf ·f tr' d 
P t k ·k ·1 de'barqua • s· k. · t ' · par e 1eu 1!- a pret un concours des plus actifs en sa potentie ens1 concen e ans les trois 

renan un a1 1 a ir .c1 e t 1 1 ·t 1' B tt · s d 1 . é , . · 'O 

4) Doubles-hommes 
5) Doubles-mixtes. 

-<r-
Lon4ueur11 d'ondes : I639m. - I83ku ; 
I9,74. - I5.I95 kcs ; JI,70 - 9.465 kca. 

• e · ra Puis il alla exécuter son sinis- nan -co one 1 a ien " om. econ • e quaJ1t de délégué special de M. Hitler· lignes du rempart de 1 uest allemand, il 
~;;; p~~et: 11 dit qu'il avait à commum- capitaine français Bizard. Outr~ _la .constata~ion que 1.es travaux faut, en effet, qualifier ces menées d'ir - Les matches auront 'lieu les 24-25 juin 

et les 1 et 2 juillet. quer au Sarasker une affaire urg~,te. Les POUR ENCOURAGER LES AFFAIRES de fortif1cat1on seraient terminés à peu responsables et de dangereuses. 

gardes le croyant toujours aide-de-camp Washingto!~21~:Ii~~mbr... vin:it LETTRE D'ITALIE 

12.30 Proa-ranunc. 

Des prix seront offerts aux gagnants 12.35 Musique turque. 
de chaque épreuve. le laissèrent passer sans soupçon. Hasan 13.00 L'heure ; Nouvelle• ; Le temps, entra dans la salle où se tenait le Conseil d'approuver un projet de loi d'initiative 

des ministres et tua d'abord H. Avni pa- parlementaire supprimant l'impi'-! sur les 
~a d'un coup de pistolet. Les autres pa- bénéfices non distribués et portant sur 
as croyant à un soulèvem.nt populaire d'autres allègements fiscaux en vue de.: fa-

. voriscr la r prise des affa,res. se réfugièrent dans une pièce v01sine. Ha-
san se trouvant libre d'agir, mit en pièce Washington, 21 - Au cour de la ::on-

férence hebdomadaire avec les leader• dts 

L'é\70Jution des rapports 
ilaJo-espagno s 

L'inscription est déjà ouverte au 13-15-i1111usique varié<:. 
club des Montagnards (T .D.K. - Taksim 13.45-14 L'heure de la ména11èrn. 
Bahçe), chez M. N. A. Gorodetzky et 
sera C'lôturée le 21 juin à 20 heures. 19.00 * Proaram.me. 

Nous portons beaucoup d'intérêt à 19.05 .1eiod1es (dlsqu.,.1. 

ce tournoi car on envisage la partici - 19.15 Musique turque. H. Avni pa!)a puis tua à coups de pisto-
let Ra;oid pasa qui de frayeur était demeu- deux Chambres, M . Roosevelt insista pour 
ré cloué à sa place. Kays-~ri Ali Ahmet que les travaux parl.mentaires continu nt 
ta ayant osé pr ndre les bras de l'assassin. jusqu'à l'approbation du nouveau projet 

de loi de neutralité. Le Président de la par derrière, il le blessa aussi· Mais les ai-
des-de-camp, les soldats et les valets arri- Chambre promit que le projet de loi St.ra 

approuvé à la fin de la s·.maine courante. vaient ; s voyant cerné par les gens. il 
commença à éteindre les lumières et à en- Le leader de la majorité du Sénat expri
flammer les rideaux. Enfin il fut appré- ma des doutes au sujet des décisions de !a 
hendé par les soldats n'ayant qu'une légè- haute Chambre où la minorité des oppo-

Rome, Juin. - Les déclarations du mi- dans la Méditerranée troublée par les ma
nistre Serrano Suner, pendant son séjour en Espagne poùr sauvegarder la paix 
en Italie d l'annonce du voyage immintnt chinations bolchéviques: elle restera main 
du ministre des affaires étrangères, comte 1 tenant aux côtés de l'Espagne dans une 
Ciano en Espagne, donnent èncore plus 1 même idée de paix, pour que la Mfditer
de consistance à l'évolution actuelle des ranée mainticnn~ mtégralemcnt son aspect 
rapports entre les deux pays. L'Italie a de mer dommée par le croisement des plus 
donné une preuve tangible du respect qu' hautes civilisations. 

pation des joueurs d'Izmir. 20.00 L'heure ; Intormauon1 ; Le temv1. 
Pour tous renseignements s'adresser 20.15 Disques. 

au club des Montagnards. 20.20 Musique turque. 

i:a--9rallifè -· 21.1'1 Causerie. 
21.15 Extraits d•opéras. 
23.00 Intormatlons ; Coura bour•iera. 

aventure 23.20 
sants est décidée à une rés1stanc. extrême. re blessure, à cauS' de l'ordre qui avait été 

donné de le saisir vivant. Il avait tué cbq UNE DELEGATION DU lHAN-
DCHOUKUO A BF.RUN personnes et en avait blessé g. Le lende-

main il fut remis à la cour martiale et le Tokio, 20 - L' Agence Domei informe 
que la délégation du Pa1 ti cL la concor

surlendemain il fut pendu au mûrier de de de Mandehoukuo part:._1pern en sep-
la place de Beyazit. On a cru un moment tembre prochain au Congrès naziste de 
à la vengeance des partisans d'Aziz. mais Berlin et sera l'hôte du Führer. 
on a constaté que la haine personne le a-
vait seule armé le bras du meurtris. 

LES RAPPORTS CUL TUREI.S 
ITALO-AMERICAIN 

elle porte aux engagements pris, en reti -
rant tous ses volontaires après le défilé 
de Madrid. Si nous nous souvenons des 
interminables polémiques qui eurent lieu 
durant les moments les plus dramatiques 
de la guerre civile, et s1 nous avons en -
core présentes les préoccupations expri -
mées continuellement alors pour les hypo
thétiques compensations demandées par 
l'Italie pour son intervention, nous vo -
yons comment ces conceptions fantasti -
qu~s ne trouvèrent aucune concordance a
vec la réalité eteurent le seul effet de 
troubler la situation internationale. 

UN FAIT ACQUIS 

Cet assassin est plus méprisable qur 
Clément et Ravaillac qui tous deux a
vaient été poussés par le fanatisme. Hasan 
n'avait pas même l'excuse insignifiant ~ 
d'avo:r tué pour vénérer quelque chose. 
Il avait tué pour ses liber!° nages. Il savait 
qu'on allait le pendre. Il a préféré la mort 
au lieu de résider à Bagdad. Cep nâant. 
cette dernière ville est louée par ce pro
verbe turc qui dit : < Aucun dévouement 
n'égale c.elui de la mère, aucune ville n'é
gale Bagdad. > 

N~w-York, 20 - L'ex-SOJs-sccrét;,ire ita
lien aux Affaires étrangères M. Fani, a 
fait au salon des arts du pavi'.ion ita~ien 
à la foire de New-York, devant une assis
tance très choisie, une conférenC'e ;, u les 
~l?~~~ culturels italo-américains. 

Une autre prévison, faite bien des fois 
dans les dermers mois, a été erronée ; 
c'est celle qui donnait pour certain le re

tuer. D'ailleurs, celui qui n'·~spère plus est tour de l'Espagne, après la conclusion de 
capable de tout· Pour mettre le comble à la guerre, aux amitiés et aux systèmes po
ses forfaits, Hasan a mis en pièce le cada- litique;s du temps passé.Si'! est encore pos-* vre honoré de H. Avni pa~a. Cette viol.:n- sible que quel<(u'un puisse se faire des 

D'après l'appréciation des connais~eurs. ce prouve l'abjection infinie de son âme illusions, il aura la possibilité de rétablir 
la Turquie d'alors n'aurait pas été vain- insatiable. la vérité en méditant les paroles de Ser-

8 · H A · 't "t rano Suner : eue en 1 77 Sl • vm pasa e 111 encore Quant à Aziz il est mort par le suici-
vivant au moment de la guerre contre les de. Outre la conviction générale, j'ai en- «- S~uls, les tnnenus de l'Espagne a
Russes. Le m,urtrier a supprimé. en quel- tendu l'ex-«eyhislâm Musa Kâzim ef. dire t-il dit à Rome, peuvent penser à la mo~s
ques secondes une existence si indi ' prnsa- conté c.:ci : Aziz disait que s"ouvrir le:, ~~:~é de r::nier les amis des heures dif
ble à la nation. L'assassin était bon ti- .~ . ines dans un bain c'est la plus douce 
reur, mais plus malfaiteur que le fameux mort qu'on peut imaginer. Quand Midhat L'entente italo-espagnole est désormais 
bandit Cakircali qui avait abattu 800 pcr- pa~a était jugé sur cette question, il n'y un fait acquis dans l"lustoire de l'Europe 

• , A à d et touj·our J 't ·t 1 ef ' sonn. sans etre tue, grace son a resse. avait au palais de Yildiz ni foi ni loi. s .Pus e r~1 e et pus fective, 
On a fait à notre sinistre héros les funé· elle raffermira les he;ns déjà scellés su 
railles qu'il méritait en le pendant tout Le futur Sultan rouge a dü être très heu- Jes champs de bataille. Entendons - nous 
court, mais cela ne soulage pas la justice r~ux qu'un de ceux qui avait détrôné Aziz bien ccpcridant: les contacts étroits entre 
idéale. Il faut le maudir constamment. disparut de la scène. Il s'est dit : J'exttr- Rome et Madrid, c'est à dire entre deux 
Hayserili Ahmet pa~a ne put 1.:: dompter minerai, moi, les autres. Il tint parole. puissances émmemment méditerranéennes 
parce que l'assassin était en état furieux J ont comme perspective les bases fonda -
de rage et qu'il avait besoin de mordre, de M. CEMIL PEKY AH§! I mentales de la paix.L'Italie est entervenue 
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' r . f . 
Josiane remercia aimablement. 
- Elles sont les bienvenues a·nsi que 

ce charmant bouquet ... bien qu'elles arri
vent après les autres, ajouta- -elle malgré 
elle. 

- Le principal est que tout arrive ! ri
posta-t-il t'n se redressant un peu vive
ment. Et vous ne doutiez pas, j'espère, que 
je viendrais ? 

Tout l'orgueil de Claude dictait le ton 
et le geste. 

La jeune fill~ sourit. 
- Oh ! fit-elle, énigmatique soudain. 

Je ùoute beaucoup plus de moi que de 
vous. Je connais mes possibilités et les 
vôtres. 

Il fronça les sourcils et la dévisagea. 
< Que voulait-elle dire ? ... > 
Mais comme elle continuait de sourire 

imperturbablement, il ne s'arrêta pas à la 
boutade. 

Il avait joint au bouquet unr boîte de 
praline , ces fameux chocola~s fourés bru
xellois qui sont exquis et que la. jeune fille 

aimait particulièrement. 
- Tenez, jeune chatte gourmande, voi

là pour vos petites dents pointues. 
Malgré lui, cependant il revenait à sa 

première impression : ' 
- Il me semble qu._ je n'ai pas été le 

seul à songer à vous fêter .. . Nous sommes 
des tas à v~us ai mu, · il paraît !. . Ces 
fleurs de qu1 sont-cll.:s ? 

Il désignait la corbeille, un peu froissé 
de son importance _et, par contraste, aga
cé de la modeste figure que faisait son 
bouquet mis à côté. 

- Je vois qu'on n'a pas marchandé la 
dépense 1 Quelle folie ! 

- C'est mon ami Frnnçois qui m'a fait 
cette jolie surprise d~ me les envoyer dès 
le matin. Je les ai reçues à mon réveil 
comme une brassée de printemps embau. 
mé. 

Un peu blessée d·çs réflexions et de l'air 
de Claude, la jeune fille se mettait sur la 
défensive, tout en se complaisant à don
ner des détails qui, elle s'en rendait par
faitement compte, ne pouvaient qu'aug
menter la mR. · i P humeur de l'architec-

te. 
Quelle folÎ'c, avez-vous dit ?. . Et 

pourquoi mon ami François n'en ferait-il 
pas une pour sa petite cçimpagne d'autre
fois ? · 

- Evidemm~nt ! Pourquoi ? L'argent 
ne lui coûte guère, à ce monsieur ... Et ça 
ne vous choque pas de recevoir des ca
deaux d'un autre homme que de votre 
fiancé, jeune demoiselle si prétentieuse
ment raisonnable ? ajouta-t-il, de plus ·oo 
plus mordant. 

Josiane rougit· Une lueur de colère s'é
tait allumé.: dans es yeux. Cette fois, 11' 
ton de Claude lui était nettement désa
gréable et elle y riposta avec une certai
ne vivacité. 

- Je ne trouve pas plus choquant qu' 
une jeune filk reçoive des fleurs d'un ami 
de jeunesse que certain fiancé peu délicat 
ne se gêne pour promener à son bras une 
autre fc:mme que celle qu'il compte épou
ser. 

- Quoi donc ? fit Clauàe, un peu dé
sarçonné par cette allusion directe, qu'est
ce à dire ? 

- Rien, rien ! consentit-elle magnani
mement. A bon entendeur, salut ! 

Décidément, il y avait de l'orage dans 
l'air. 

Pour couper court à cet entretien péni
ble, la jeune fille regarda autour d'elle d' 
un air soucieux, comm'e si elle cherchait 
tout à coup quelque chose qu'elle était sü
re de ne pas trouver. 

Claude avait ouvert la bouche pour in
sister et forcer sa fiancée à s'expliquer. Il 
se ravisa. Comme &a conscience lui faisait 

PAS D'EQUIVOQUE 

-0---

Sui~e de la 3ème page) 
ment je veux être votre compagne 
le ... 

- Qui, vous m'épouseriez ? ... 

léga-

Muslq ue de Jaz~. 

23.5!>-24 Pro11rumme du lendemain. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 

Le mmislre Strrano Suner, lui-même, a 
tenu à faire remarquer la collaboration et 
la concordance de vues étabhes entre les 
deux pays, et, cependant, tout en ne pou
vant croire a la paix perpétuelle, ù a af
fmné nettement croire que la paix est né. 
ct:ssaire à l'Europ.:. 

- Oui. Sans cela, je ne vous reverrai 
jamais. Est-ce dit ? (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 

Aucune idée agressive ou méme équi -
voque ne peut donc être tro<ivée dans la 
solidarité des rapports établis entre les 
deux pays. 

« Quelle petite dinde de croire cette 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 
blague l songea Robert. Mais comme elle Dimanche : Musique. 
m'aime ! » Lundi : Leçon de J'U. R. I. et journal 

- C'est dit, répondit-il. Marions-nous parlé. 

Les entretiens que le rrumstre Ciano 
aura à lVladnd,ne ieront que renforcer cet 
aspect trcs net d'une amitié qui répond 
aux tradi_tions lustoriques, à la commu -
naute des mtérHs immédiats et a venir 
ams1 qu aux nécessit~ pratiquts d'un jus
te équ1hbre continental. 

le plus tôt possible· 
La jeune fille sourit. .Mardi : CaUHrie et journal parlé. 
- Eh bien, c'est entendu. Je vais être, lLercrw : Leçon de l'U. R. I. Journal 

et j'en suis trèS heureuse, la femm~ de Ro- pa.r~. Muaique turque. 
bert Milcent, le neveu de l'industriel Jeudi : Programme muacal et journal 
Mais oui, voyons, je sais; vous ne me di- l' . p&r4!. 
s1ez pas votre nom ;vous me pa1siez; j'ai . 

COUP;' DE GRISOU 

fait prendre des renseignements par un des Vendredi : Leçon de l'U. R. I. .Journal 
enquêteurs de notre compagnie. Ce fut parlé. Mu&que turque. 
facile. Il est venu nous attendre à Mont- S&medi : Emiaàon po\lr lea enfanta et 
parnasse et vous a suivi... jounial parlé. 

Bruxelles, 20 - Un nouveau coup de 
grisou survenu dans le charbonnage de 
Banneux, près de Liège, causa deux vic
times. Plusieurs heures furent nécessaires 
aux sauveteurs pour ramener les corps à 
la surface. 

Renée dit encore et ajouta: 
- Mon chén, comment avez-vous pu 

me juger assez bête pour croire à ce bo
bard de gangster ? ... Mais je vous aime 
malgré cela ! ... 

< Jamais je n'aurais pu trouver une 
femme plus intelligente, plus fine, plus 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDE~ 
sont énerc. et eific. préparés par répéti
tcw- a1lemand diplomé. -- Prix très ré
duits. - Ecc. cRépét.> au Journal. 

LE FER D'ETHIOPIE 
--<>--

délicieuse !. .. > songea Robert en la ser - LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE-

Naples, 20 - Avec le paquebot Tem
bien arriva un nouveau chargement de 
mille six cents tonnes de minéral dl! fer 
extrait des mines découvertes récemment 
près de Massaua et destiné aux usines si
dérurgiques de Bagnoli à proximité d~ 
Naples. 

rant contre lui. MANO (prépar. p. le commerce) donn"ea 

ITALIE ET VENEZUELA per prof. dipl., parl. franç. - Prix modea-
Rome, 20 - Des pourparlers sont en ~: - Ecr. «Prof. H.> au jownal. 

cours entre le gouvernement italen et le DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne 
gouvernement de Vene?.ue!a en vue de la 11Ù81eZ pH moi9'i.r votre anglais. - Pce
conclusion d'un nouvl accord commercial nec leçoni de corresp. et convers. d·un 
destiné à accroître Je trafic des deux pays. prof. 8flil. - Ecr. cO.xfoni> au journa!. 

quelques reproches, il préféra se taire. pas attendue d'elle, l'orpheline, à son tour, 
Josiane continuait ses vaines recherches. s'empara du joli bouquet rond - le fragi
:- C'est un, vase. que vous voulez, ma 

1 
ie. bouquet de_ Claud_e ! - et l'env_oya re· 

chere ? ... Il n a meme plus de place pour · jomdre ce qui restait de la corbeille de 
le poser, avec cette énorme corbdlle 1 François. 

De nouveau, en la voyant, sa jalousie Le mouvement emporté de Josiane a-
se rallumait : vait été si foudroyant, si impétueux et ac

- Elle est indécente dans son ampleur, 
fit-il, les dents S'errées, tout à coup. Et 
quel faste ! Elle hwnilie 1... Il y a des 
gens, qui manquent de mesure. 

compli avec une telle force rageuse, que 
les myosotis et les violettes s'épartillèrent, 
meurtris ou écrasés au milieu des arums 
et des glaïeuls roses ravagés. Seule la col
lerette de dentelle, arrachée dans l'envol 
brutal, demeurait intacte et blanche au 
centre du désastre. 

D 'un geste violent, soudain, un de ces 
g~stes irréfléchis, réaction que rien ne fait 
prévoir et ne pourrait arrêter, le jeune 
homme saisit l'nnocente corbeille et l'en- Cette blancheur immacul~e ne dura pas 
voya rouler dans la cheminée. L'anse d1.. longtemps. Comme Claude, tout à l'heure, 
vannerie heurta le rideau métallique avec Josiane piétinait à présent les fleurs de 
un bruit plaintif, pendant que les hautes l'architecte et tout ce qui composait le 
tiges arrachées d briS1~es net par le choc bouquet. Son pied vengeur ne s'arrêta que 
parsemaient le marbre rouge du foyer. lorsque la destruction fut complète. 

Alors, à coups de talon, brutalement et La jeune fille était pâle, méconnaissable 
sans penser à mfttre um frein à la fureur ... ses y'ëUX flamboyaient d'indignation et 
stupide qui l'avait sabi, le jeune homme ses lèvres tremblaient de rage, tout son 
repoussa les fleurs encore intactes et les être était en ébullition. 
écrasa sous sa chaUS"!;ure. Bientôt, il n'y - Et voilà !. ·. et voilà !. .. répétait-elle 
eut plus qu'un amas de pétales et de feuil- dans son emportement. 
les froissées. Claude Senn·elys, absolument stupéfié, 

Interloquée d'abord et ensuite ahurie, la regardait faire sans un mot, effaré. Dé
Josiane resta une demi-minute - le temps jà, il regrettait son geste dont il n'avait 
qu'avait duré la scène _ sans un mot et pu maîtriser la force ni mesurer les consé
les yeux ag~andis d'horreur. Puis une co- quences. 
lère subite la saisit. .. comme une bourras- Chez lui, cela avait passé comme une 
que inattendue au milieu d'une pluie bouffée de colère, une impulsion jalouse, 
transformer ln cataclysme ce qui ne sem- irrésistible... L'instinct de l'hoII]me qui 
blait n'être d'abord qu'un simple orage ... pressent t,out à coup qu'un autre peut le 
Elle fut tout de suite hors d'elle. mettre en éch:ec devant la femme desirée .. 

D'un bond, elle alla vers la table et l'un Tout un bouillonnement intérieur lui a
geste brutal, avec unt. violence qu'oit n\:.ût 

1 
va1t donné li'mpérieux besoin de casser 

quelque chose. Ce quelque chose avait été 
la trop jolie corbêille de fleurs , d'abord 
parce qu'elle provenait de cet encombrant 
colonial en qui il avait deviné un rival 
dangereux. 

- Mais qu'est-c.: qui vous prend ! Vous 
êtes folle, Josiane ? articula-tl-il enfin, la 
première minute de stupeur passée. 

Elle se tourna vers lui comme si une 
bête venimeuse l'avait blessée au talon : 

- Et vous, riposta-t-elle, qu'êtes-vous 
donc ? Un misérable, un goujat !. .. 

- Voyons, Josiane ... 
- Eh ! Ne prenez donc pas cet air com-

passé pour me parler. Je vous donne les 
noms que vous méritez ! Vous êtes une 
brute et je vous déteste:.. z 

- J'ai été un peu vif, en effet. Je m'en 
excuse ... 

- Un peu vif ? rekva-t-elle avec indi
gnation. Dites que vous avez été épou
va;1tab:e et que c'est un grand bonheur 
pour moi de vous avoir vù sous ce jour-là. 
avant que nous soyom plus engagés ! 

- Allons, allons, ma chérie, n'exagérez 
pas ... 

(à suivre) 

·-~-·---------~----
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