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ET FINANCIER DU SOIR 

Lord Halifax a eu hier un entretien avec 
l'ambassadeur du Japon -Les forces japonaises n'ont pas 

LE SOUS-SECRETAIRE DE L'AERO
NAUTIQUE ITALIENNE EN 

ALLEMAGNE 
-<>-

Le général Valle sera l'hôte 

du maréchal Goering 

adressé d'«oltimatum» aux navires Berlin,24-Lesous-secrélaired'Etat à 
f Aéronautique Halienne, le gérreral Valle, 

de guerre étrangers à Swatow ~:;~é:: a'Yi~~i:;~11: :;:1i~ ~~~~~~:~ 
-•- de Staaken. Il passera quelques 1ours en 

Londres, 23 (A.A.) - Parlant à. la ral sir Percy Noble, groupe 6 croiseurs, r Allemagne. 
Chambre des Communes au 'Sujet des porte-avions, une quinzaine de destroyers, LES VOLS ACROBATIQUES D'UNE 
. . . . autant de sous-mamns, 6 vedettes ou tor- ESCADRILLE ITALIENNE 

L'assistance mutuelle turco-française en Méditerranée Orientale m_cid~ts de Chine, M. Cha.mberlam a pilleurs à moteurs auxquels on peut ajou- Berlin, 24 - L'escadrille de chasse im-

1 

declare : ter une vingtaines d'autres bâtiments di- lienne du capitaine Botto, m&laille d'or 
. - --·• 1 1 ~ •· • , Des arrangements sont examinés ,en vers, dont l1;11 moni:or, des chOOches-mi· et h~ros d'C la guerre d'&pegne, a exécu-

Ankara, 23. (A.A.) - Les accords re- ou trois points, constituera la nouvelle approfondi avant que 1 accord vue de remédier au manque de denree nes, des naVlres..atehers. -el'<:... , . té, à l'aérodrome militaire de Staaken, un 
latifs au règlement définitif de la frontière. déünilif ne puisse être con _ lpe'rissables dans la concession de Tient- Or, qu'c~t-ce que ces quelque 60 bati- programme de haute acrobatie aérienne 

· · · · rds Il . . ments - en y comprenant ceux dépourvus qui a littéralement transporté d'enthou-
quest1on territoriale entre la Turqwe Les autres stipulations des acco clu. Cet examen est actue e • sin, où l'entree de ces denrees ne s'ef- de toute valeur militaire effective _ corn- siasme un nombreux public d'invités. Le 
et la ~yrie et au ratt~emen: à la concernent le règlement de différentes ment en cours ; I fectue actuellement qu~ dans la propor- parative'."ent aux 9 cuirassés de baliaille,12 sous-secrêtaire à l'aviation allemande, le 
Turquie du Hatay ont ete signes au - questions de biens, de droits et d'inté- 6. -Les deux gouvernements re- . tian de 10\r des arr1vees normales. porte-aVJons, 40 croiseurs (dont 12 de gbléral Milch, y a assisté entouré par de 
jourd'hui à 13 heures 05 dans le grand rêts. connaissent qu'il est égale _ 1 concestiion dispose par contre de gros grande taille) aux 140 destroyers ou tor; nombreux officiers et pilotes de l'année 
salon du ministère des affaires étran - Les accords entreront en vigueur dèti ment nécessaire d'assurer l'é .1, stocks de denrées non pe' rissables tel- p11Leslcurs et auxdso sous..mdanns du Japonen. aérienne allemande. Etaient aussi prést:nts 

.. .. navires e guerre es puissances l'ambassadeur d'Italie Attolico et d'autres 
gères, par M. §ükru Saraçoglu, mlltistre l'échange des instruments de ratifica - tablissement de la sécuriJe ' les que riz, farine, etc. Extrême-Orient n'ont donc plus qu'un rô- personnalités. La manifestation a duré 
des affaires étrangères et M. René Mas- tian. Toutefois, cet échange aura lieu dans les Balkans et sont en con-1 Les membres de cette assemblée ont le symbolique à jouer, celui de montrer une demi-heure. Elle a confirmé l'absolue 
Higli, amba.ssa.deur de France. A la cé- au plus taro jusqu'au 23 juillet. Le re- sulJaJion afin d'aileindre ce but certainement lu les informations au su- leur pavillon - et dans _ces con..liitions, la supériorité de l'année aérienn< italienne 

1 b " des wi tés qw les corn dans ce domaine· Le sous-secrétaire Milch I'émonie de la signature assistaient no- trait des troupes françaises et le trans- le plus rapidement possible ; jet des nouveaux outrages que subirent va eur corn a~ve . 1 .-
M N M · 1 f d t ·t• d · t •t eff . d posent n'a qu'une importance tr~ relati- a vivement félicité le capitaine Botto et 

tam.mcnt : . uman enemenc1og u, ert es au on es o1ven e re ec- 7. -11 est entendu que les disposi- des citoyens britanniques. A la suite e ve. eeia est si vrai que les deux destro- lui a exprimé son admiration sans r6'cr-
secrétaire général aux affaires étrangè- tué~ jusqu'au 22 juillet. lions ci-dessus enoncées n'em- ces incidents, Lord Halifax a demandé yers dont on signalait hier la présence à' ve 'et œllc des camarades allemands. 
res, M. Cevad Açikalin, délégué de Tur- LA DECLARATION COMMUNE . I' à l'ambassadeur du Japon de venir Swatow, l'e T/1anet et le Scout figurent --<>---

pêchent ni l'un ni autre gou- MPEREUR REMONE quie au Hatay, le colonel Collet, délé· TURCO-FRANÇAISE vernement de conclure dans le voir aujourd'hui même. pa"."i les bâtiments de leur classe les _plus LE ROI ETE Ac 
gué français au Sancak, M. Roux pre- Paris, 23. (A.A.) - Cet après-midi, Un député ayant demandé au premie anciens de 1a manne royale b11itanmque ---<>---

. . . , ' l'intérêt général de la paix des Ils datent, en effet, de r918 'et le marteau Rom,, 24 - Sa Majesté le roi et empe-
m1er secretaire de 1 ambas:;ade de Fran- à 18 heures 30. se déroula au ministère accords avec d'autres pays. ministre si les outrages en question du démolisseur les guetœ. Rlus;eurs des reur est attendue aujourd'hui à Cremone. 
ce, les hauts fonctionnafres du départe- des aff. étrangères la cérémonie de la M. Bonnet et M. Suad Davaz pronon- pourraient avoir de sérieuses consé- bâtiments du même type ont déjà él:A! dé- Le souverain visitera l'exposition du prix 
ment des affaires étrangères, ainsi que signature de la déclaration d'assistance cèrent ensuite de courtes allocutions quences pçur les citoyens japonais en sonnés et servent comn;me _bateaux-ten-1 de Cremone et sera reçu par l'hon. Fari-
les représentants de la presse turque et mutuelle franco-turque au bas de la - radiodifusées. territoire britannique. M. Chambe~lain ders dans les ports de 1 EmplTe: Leur dé- naco._ .• ------
d 1 esse étrangère. quelle M. Bonnet puis M. Suad Davaz, déclara : placement est légèrement supéneur à 9oo L'OR ESPAGNOL 

e a pr . M. Bonnet, souligna que la déclara - tonnes ; leur annemmt se compose de ;; 
Après la signature d~ accords, MM. apposèrent leur signature. En voici le tion d'assistance mutuelle franco-tur- - Il n'y a pas de doute que Lord pièces de 10_. ; un canon anti-aérien de 4, -<>-

Saraçoglu et Mass1gli echangérent des texte : que reprend exactement les termes de Halifax fera nettement entendre à quatre mitrailleuses et 4 tubes lance-tor
discours empreints de la plus grande 1.- Le gouvernement turc et le la déclaration anglo-turque du 12 mai l'ambassadeur ce que nous pensons pilles ; leur équipa111e compte g8 hommes. 
cordialité . gouvernement français son . . dr a11· de ces intolérables insultes. Les destroyers américains Pillsbury et 

LA FRANCE LE RESTITUERA 
SANS RETARD 

S 1 1 sti • • . . et qu'elle est destinee a ren e par e- Pope datent aussi de 1918 ; ils déplacent 
M. araçog u ~nnonça que a que on entres en etroiJe consu!Jation. les les obligations liant la France et la Le conservateur Pilkington demanda x.•oo tonnes environ et ont un équipage de 

Paris, :13 - Le ac>uvernement françoi.s a 
décidé de restituer au plus tôt l'OJ' espa
gnol qui est conservé à la Banque de 
France et qui lui avait été livré par les an
ciens diriAeants de r Espagne ·t rougd.>. Le 
mnrkhal Pétain a fait nettement entendre 

qui avait trouble les relations entre les Et les discussions dans lesquel- Grande-Bretagne et celles liant déjà la si le premier ministre envisagerait de r22 hommes chacun. Leur armement com-
deux pays est déjà du domaine du pas- les ils se sont engagés et qui Grande-Bretagne et la Turquie. M. prendre des mesures de représailles im- porte 4 canons de lo,>, un de 7,6 anti-aé-
sé. Il rendit hommage aux efforts dé- sont encore en cours ont révé- Bonnet rappela les deux points essen- médiates contre les Japonais. rien et 12 tubes lance-torpilles. 
ployés pour arriver à cet heureux ré- lé leur identité de vue habi • ti'els de l'accord, en aJ·outant encore u- M. Chamberlain répondit : ~·escadre de l'amiral Jamell compte_ 2 que cette restitution est indispensable pour 

. . cr01seurs, 13 destroyers, 6 sous-ma.nns, améliorer Je:s rapports entre Paris et Bur-sultat et remercia tous ceux qui y con- tuelle 1 ne fois que cela n'est dirigée conu·e - Non. je ne crois pas que nous en quelques canonnières et navires auiciliai-
gos et les stabiliser. 

tribuèrent, notamment M. Massigli, 1 2.- Il est convenu que les deux. personne. 11 conclut en exprimant sa soyons déj~ aITivés à ce point. r::es:'.:·~------------------------------
colonel Collet et M. Roux. Etats conclueront un • accord, grande satisfaction pour cette contri- Le tr:va1lli~te M. Henderson ~yan 

Le ministre des affaires étrangère· définitif de longue duree corn- bution à la paix. demande des informations au su1et d 
rappela ensuite une phrase souvent ré- portant des engagements ré ·1 M S d D . , t la position à Swatow, à la suite de l'ul-

Une incursion d'avions sovietiques 
en Mandchourie ,. . • . ua avaz expr1Illa a son our . . . . . . 

pétée par M. Massigli : ciproques dans l interet de la . . d . ll' 1, 'ti. f trmatum Japona1S, le premier mrmstre 
• Lii QlleitUo" du « •ttn('11.k •4"'t unf" queatlon 1 JOle e VOI.r SCe ee ami e ranCO • d, la 

leurs sécurité nationa e _; turque. « Les acords signés _ dit-il _ ec ra : 
du ....... .,é, n1:.1.bt qui l"Jnpol11onnf' If' prfolt•nt @t l'a- 3 E _.. d -· 1 l d Le gouvernement n'a pas r""'U ce ·- . - n .... en a.u a conc usion e sont dirigés contre personne. Ils fu- - ~., 

' rd d 'ü · 'f 1 ne matin des informations de source of-
Ils ont soutenu un combat contre 

les escadrilles japonaises 
vrnlr • rt \-t.1lh\ - 1..touta-t-ll - qut> (' .. th• QUE'"-

Uon ettt uuJourd'hul 1ll'tlnlll\ie.n1ent et lu•urf'llilf' -

1u•u 1)111" lHrd 1\ l'ulllu.nt·t> fr.lln('o-turque. 

M. Massigli. répondant au toast de M. 
Saraçoglu, releva •a joie pour le règle
ment définitif de la queo;tion du c san
cak . li signala aussi les efforts déplo· 
yés pour aplanir les difficultés. 

L'1ira.teur "uullan1t lt1ut Pllrtlc•ullt<rt·mt"nt l'Mf-

prit d'Pntenh• n1ontrr IU\r lto 1'011\·f"rnempnt fran

c:al• t•1.1nflant dti111t l'un1ltlli "lnc~r .. ~trf'I la Tur-

flUif' f"t la l'rant'ft f"t rj•nu•rt'hl tout Part11·ulli\rf'

mf'nl, Pn plu'i du mlnl~lrf' dH atfulr1·" #tran&'lt-

rM, l'ambil .. l!llldrur Nun1an l\lf'nem@n<'lorh1 po 1r 

tut ('ontrlhtitlon al p~·l("u"e au rblultat auJour -

d'bul n.t'qul'i. 

:u. Mu"1o;lrll raPl.H"la tonfln unf' pftrattf' du Pr+-

aident 1 .. mf"l ln1in11 t1U ~<'<'Di t·ona-r~" du Paru 

R#publh'aln du Pf•111llfl : • nprèlt If' r~rlPmPnt d('I 

la q11P1ttlon du ll~t1l), &Ut"UDfl fort'f' nP pourr •, 

ph111 aép1trt•r Ill l'rnnc•f' Pt •~ TurquiP • l't li"\M 

aon '\"Prrf' à l'amltl~ f'ntrp 1,. .. df'US: nations tur-,I 

qup Pt francultu•. 

Tous ceux qui <1."8istaient à cette 
cérémonie, en levant leur verre s'as -
"ocièrent de tout coeur aux voeux sin
cères des représentants des deux gou
vernements. 
LES PRECISIONS FOURNIES A LA 

PRESSE PAR M. SARAÇOCLU 
A l'issue de la cérémonie de la signa

ture qui eut lieu dans une atmosphère 
si ~-i.ncère, M. Numan Menemencioglu, 
secrétaire général du ministère des af
faires étrangères, a bien voulu fournir 
à !' « Agence Anatolie • les renseigne -
ments suivants concernant les textes 
signés : 

c Les documents signés se composen 
d'un accord. d'un protocole de deux an
nexes, d'un procès-verbal et de deux 
lettres. Par ces accords, le Hatay se 
trouve rattaché à la Turquie avec le 
tracé de sa frontière établi par les ac
cords 1921, 1926 et 1930 légèrement 
modifié. La frontière entre le Hatay et 
la Syrie se trouvait d'ailleurs délimitée 
par une commission militaire turco. 
française. Cette délimitation, avec quel
ques légères modifications dans deux 

! acco e mti e gouverne- rent conclus dans le but le plus paci-
ment turc et le gouverndemen

1 
t fique .Notre idéal est la paix et c'est ficielle, mais il apparaît des nouvelles 

français déclarent que. ans ~ ainsi que nous collaborons à son main- de presse que les Ja.pon:iis ont partiel-
cas d'un acte d'agression qui lement renoncé à leurs desseins. 

tien•· Londres, 23. - Le commandement té prises en vue d'empêcher une nou -
des forces nippones du Kuantoung anJ velle incursion. conduirait à une guerre dans la DECLARATIONS DE M. BONNET 

region méditerranéenne, ils 
seraient prêts à coopérer effec
tivement et à s'accorder mu -
tuellement toule aide et assis
tance en leur pouvoir ; 

* nonce que des avions militaires appa.r-1 Suivant des informaJions u!Jé
tenant à !'U.R.S.S. et à la Mongolie ex-

1 
rieures, le nombre des appareils 

térieure ont survolé à. nouveau la fron-
1 
soviéliques abattus au cours de la 

tière du Mandchoukuo. Les forces aé-, rencontre s'éléveraii à 49. 

4. - Cette déclaralion, non plus que 
l'accord envisagé, n'est dirigée 
contre aucun pays, mais a 
pour but d'assurer à la Turquie 
et à la France une aide el as
sistance réciproques dans le 
cas où celles-ci s'avéreraient 
nécessaires ; 

5. - Il est reconnu par les deux 
qouvemements que certaines 
aueslions y compris la défini -
lion plus précise des diverses 
condilions dans lesquelles se 
déclencherait le jeu des en • 
gagements réciproques, de • 

A l'occasion de la signature des ac -
cords franco-turcs, M. Bonnet, ministre 
des affaires étrangères, a fait à. !' « In
trrJ.sigeant •les déclarations suivantes: 

Londres ,24. - I.;enlretien de Lord 

riennes japonaises ont attaqué 1es a - 1f 
vions soviétiques qui étaient au nom -, Paris, 23. - Suivant une dépêche de 
bre de 150. Havas, une douzaine d'appareils sovié

Après un violent combat, les Ja-
1 

tiques auraient bombardé la ville mand
ponais ont abattu 9 appareils sovié-

1 
choue de Halonal où •l'on compterait 

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ••. liques et ont obligé les autres à re- plusieurs morts et blessés parmi la po
Tokio, 23. - Au ministère de la brousser chemin. Les Nippons ont pulation civile. D'autres appareils so -

Halifax avec M. Shigimitou, an -
noncée par M. Chamberlain aux 
Communes a eu lieu dans l'après
midi d'hier. Il a duré environ demi
heure. Lord Halifax n'a pas caché à 
son interlocuteur les appréhensions 
que causent les incidents répétés en 
Extrême-Orient. 

marine ,on déclare n'avoir aucune perdu 5 appareils. 1 viétiques auraient survolé Kanjour, au 
lement à la récente déclaration anglo- connaissance de l'avertissement qui Le ministre des affaires étrangères! Nord du lac Porur-Nor, détruisant les 

aurait été donné aux navires de du Mandchoulruo a fait d'énergiques dépôts de benzine. Le même jour enfin, 

Les accords franco-turcs signés au -
jourd'hui viennent heureusement de dé
finir les rapports entre la Turquie, la 
France, la Syrie et le Liban et de ré
~ler leurs relations d'amical voisinage. 
Ils apportent ainsi une précieuse contri
bution à la stabilité politique du has -
sin oriental de la Méditerranée. Parallè-

turque, il~ constitueront une base de 1 
collaboration féconde entre les deux guerre étrangers d'avoir à quitter protestations auprès du gouvernement! une douzaine d'avions soviétiques au 

les eaux de Svatow dans un délai de Moscou. Des mesures sévères ont é-. raient bombardé Tsanga.mobo. puissances également intéressées au ~--- _ -~ ~-~ 
maintien de l'ordre et de la paix dans déterminé. Le commandant naval L'ANCIEN DIRECTEUR DE LA 
le Levant et en Europe. en cette vi~le. ~ ~videmment agf de. DENIZ BANK ET QUATRE DE SES 
(Lire en cleuxtême ,paae le compte-rendu ùétall· Sa propre lnlÜ8ÜVe Comme )Ul enl s 

YAHY A PA~A A VISITE HIER 

BURSA 

manderont un examen P-~1:.:u::së.-..--~~~~~===~~=~· 
donne le droil, suivant la tradi'..:on C 0 L L A B 0 R A T E U R lé de la séance d'hJer à la G.A.N.). "" 

LES MANOEUVRES DE LA FLOTTE 
niTn·•onne, le fait d'avoir la respon- SONT ARRETES Butsa, 24 A.A. - Le ministre des Af
sabilité suprême de la charge des A la suite de l'enquête menée au suje fdires étrangères de l'Egypte amie, S. E. 

HELLENE 
---0--

LE ROI GEORGES 11 IRA EN ITALIE 
Athènes, 23 (A.A.) - L' , Agence 

d'Athènes • communique : 
Le président du conseil M. Méta.xas, se 

rend aujourd'hui à Patras pour assiste 
à hord du vaisseau-amiral aux manoeu
vres de la flotte aux côtés du Roi Geor
ges qui, après les manoeuvres ira à Cor
fou, puis en Italie afin d'assist.er au 
mariage de la princesse Irène. 

M. Métaxas rentrera à Athènes avec 
la flotte. 

Les Philippines, base navale com

mune anglo-franco-américaine 7 
---0-

Par;s, "'4 - Au sujet des conversation 
d'états-majors de SinAapour, on appren 
que Français et AnAlais désirf"raient pou
voir user, dans le cas d'une Auerre ou d'o
pérations communes, des ha.ses américai
nes des Philippines. Il ne senlhle pas que, 
jusqu'ici, let Etats-Unis aient consenti à 
leo mettre à leur disposition. 

L'ARRET DES NEGOCIATIONS DE 
· d des circonstances dans 1~ue!Jes s'est d- Abdülf-ettah Yahya P14a, s'est embarqué unités de la flotte operant ans ce -~ hi à d · · MOSCOU fectuée l'achat de l'Unmeuble de 1a Satie er matin, avec sa swte, estlnation de 

--0-- secteur. Cette circonstance lui ,...er- à Findikli, une série d'arrestations ont été Mudanya, à bord du vapeur Trak qui a-
Londres, 114. _ Lord Halifax a eu met de décider nersonnellement, opérées pour malversation .. Le procureur- vait été mis spécialement à sa disposition. 

un entrelien d'une denu'-heure hier sans avoir à consulter le ministère général, M. Hikmet Onat, a déclaré ruer à A 10 h. 30, le vapew· arrivait en ce port. 
t J bl' d • ce propos à la presse : Le mmistre de l'Etat ami éta1t roçu au dé-

avec l'ambassadeur soviétique M. sur ous es pro emes e caracter11 « Le dossier de l'erlquête a été remis au barcadère par le Vali de Bursa M. Refik 
Méll'sky. local que peut poser la mission don K 1 1 és'd t de l M · · !'té 4ème juge d'instruction ; l'interrogatoire ora tan, e pr 1 en a un1c1pa l 

On ignore dans les milieux bri • il a0~té revêtu. f . b , a durf, aujourd .hui, de 8 heures 30 à 12 h. M. N~t Kiper, le kaymakam et le prési-
d 1 autre part on ait o server qu - Yusuf Ziya ùni•, Tahir Kevkep, Is- dent de la Municipalité de Mudanya qui tanniques quan aura ieu le pro - .

1 
, . d'' . 

1 
• ..., •- bi 

e e epti mail Isa ç~. Sadun Galip Cavaci e lui souhaitèrent "' rnvenue à bord du chain entretien de MM. Seeds, l id n y a ~ n d xc onne .a ce que T k 
1 l'ingénieur N~et Kasingil, ont él:A! aussitôt ra . 

Strang et Naggiar avec M. Molotov.! ~s na.vu~s. ~ , ~u?rre de_rangers arrêtés. Au moment où ils prenaient place en 
---<>- soient invites a se oigner une zo- I;e juge a décidé de poursuivre l'instruc- auto notre hôte et les penonnalités qw l'-

LE DUCE EN ROMAGNE ne où se déroulent des opérations de tion au sujet de Ziya Taner, §ahin Giray, accompagnaient ont été vivement applau-
guerre. Sedat Odul et Malik Kevkep en qualité d dis par la foule qui emplissait la place. 

-<>-- Les forces navales anglaises et prévenus libres. Yahya pa~a avait pris place dans la pre-
Forli, 23 _ La Riviera et les champs kr- I Des mandats d'amener ont été lancés mière auto ayant à ses côtés le Vali de 

tiles de la Valle Conca, ont -eu ce matin américaines dans es mers contre Hamdi Emin Cap 'et l'avocat Atif Bursa. 1.,,, cortège des voitures se mit en 
la joie intense de recevoir la visik inat-

1 
de Chine Ôdul, qui ne sont pas à Istanbul. route pour Bursa. . 

tendue du Duce qui s'est arrêté à Cattoli- Le temps n'est plus où les puissances L"enqu@te se poursuit. Les inculpés son Après un court repos au Cehk Palas, 
ca, San Giovanni Marignana, Marciano et entrettnaient duns tes eaux d'Extrême- poursuivis sur base des articles 205 (plus nos hôtes ont visité la Mosquée Verte, 
San Clemente. Le Duce s'est intéressé aux Or'ent des escadres dont chacune était de 5 ans de prison), 240 (de 3 mois à 3 puis 1e türbe Muradiye, l'U!u Cami, le 
ouVTages en cours ou en projet et a donné plus forte que les maigres forces navale' ans) et 339 (de 3 ans à IO ans de prison) marché, les fabriques de Merinœ et de 
des ordres pour qu'ils soient immédiate- réunies de la Chint et du Japon, où le. du Code pénal. > l'Ipeki~. Ils ont été partout vivement ap
ment entamés, donnant ainsi satisfaction à « vaisseaux noirs • de l'amiral P<arry a- M. Hamdi Emin se trouve à Ankara e plaudis. 
un vœu très vif des populations locales· ""';~• rni•on de la faç0n qu• l'on •ait de<' Atif Ôdul à Lülebllrl!az. ' Après une excursion à l'U!udag, Yahyg 
'""' populations des oampagnes et des io · murailles de Simonoseki. Les personnes arrêté'.!S ont été envoyée pacha et sa suite ont quit(<; Bursa à <7 h. 
calités visitées ont fait une manift:station La plus forte des escadres européennec; hier soir à la prison préventive où ils on 30, salués par les mémt-s personnalitt'.~ 
imposante au fondateur de l'Emp1re. dans les mers de Chine. celle du vice-ami- passé la nuit. qu'à leur arrivée. 



2 - BltYOOLU 

LA MUNICIPALITE trale du Grand-Bazar, fut construit en LA PRESSE TURllUE DE CE MA TIN LOCALE VI L 
Le centre d'Istanbul 

Samedi 2-l .Juin t 989 

hier a approuvé 
l'unanimité la déclaration 

com1riune turco-française 

1 La G. A. N. 
à 

La victoire du Hatay 
----··-

bois en 1461 par le Conquérant et le 
Grand-Baz;ar tout entier fut érigé, éga

Nous avons annoncé que la Municipa- lement en bois, sur son emplacement 

lité n'a été saisie d'aucune offre lors actuel, par Süleyman le Législateur. Ils Un exposé substantiel du Dr Retik Sayda.m 
de l'adjudication qu'elle a ouverte pour furent détruits complètement par des - ...... 

Tous nos confrères célèbrent ce ma
tin le rattachement du Hatay à la 
mère-patrie. M . Hakki Süka Gezgin 
écrit dans le Vakit : 

Nous avons le choix de l'entrepreneur qui voudrait incendies en 1651 et en 1701 et recons- ' 
Prête et l'arme au pied. "di t Ank 3 A A La "--de Assemblée . t li . se charger de diverser quatI ennemen t~•;ts en pierre ultérieurement à cette ara, z . . - -.:mm 
toujours tenu compte de l'even ua te , , . '..... Nationale a tenu aujourd'hui deux séan-

que ceux de l'accord définitif turco-britan
nique sont activement poursuivis et que 
les documents ad hoc ne tarderont pas à 
être signés. 

. ·t· 1 . a la mer les ordures menageres. Une dernière date Le Grand-Bazar fut que nos bonnes d1spos1 ions p emes . · ces. 
, . • . . f t 1 somme globale de 32 mille Ltqs. par très gravement endommagé par un A x5 heures, à l'ouverture de la première 

d humamte et de JUstice, ussen ex - ff rt · · d '. · • · • 
Après une longue, trop longue nos - 1 . • d b t 1 an est o e e a titre mdemmté pour tremblement de terre en 1844 et n 'a éte seance, M. §ükrü Saracoglu, ministre des 

p 01tees contre nous ans un u a - · . . . 1 Aff · étr "--- t à 1 tn"b t 
L'article Ill contient l'engasement d'une 

entr'aide étendue et complète des deux 
pays en cas de complications qui, du fait 
d 'une asression, pourraient surgir dans Je 
bassin de Ja Méditerl"anée, de cette mel 
dont les avantages doivent, à nos yeux, 
être réservés également à tous se11 rive-

talgie, les chaînes de la frontière qui "f 1 ce service. Les mteresses trouvent ce complètement reconstruit qu'en 1898. . aires. an~."~'" 1?on a a une e 
gress1 . . . , fit la declaration swvante : 

entouraient le Hatay sont tombées. La N , . t f montant msuffJSant. La charge de 1 en- Il n'a guère subi de rénarations impor-ous n avons pas mis no re orce au . r 1 « M.essieurs, 
mère et l'enfant s'embrassent enfin. service des causes injustes. Nous som - tr~:et~ei;; qui . a~sut?J .a~~u:lle~ent tantes depuis cette date. 1 Dans une des séances de la semain 
Leurs coeurs battent l'un tout contre mes contentés d'appuyer notre droit ce a~ ~ expire e . er J~ e · , ans Statistique des mariages ·prochaine, la Grande Assemblée nationale 
l'autre. sur notre force. D'ailleurs la conscien- le cas ou l on ne parviendrait pas a en De janvier à fin avril, soit en quatre trouvera à son ordre du jour un projet d 

Le fait que le Hatay demeurait hors d t lui pe tt .t d' trouver entretemps un autre un nou- mois l777 mariages ont été enregis _ loi comportant la ratification des actes si- rains. 
, ce u ure ne rme rai pas en- bl' la vill ' gnés auJ·ourd'hui. Ces actes consistent en des frontieres de la Turquie était un ta ause · . t veau pro eme se posera pour e. trées par les services municipaux de 

mer une c IDJUS e. . . . . . • . un accord, un protocoh!, un procès-verbal, 
En prélience des dangers qui pourraient 

naître dans cette mer, les orases qui pour
raient s'y déchaîner, la Turquie sera unie 
à la France comme elle l'est dé1à à la 
Grande-Bretagne à laquelle les deux pays 
se trouvent aJJiés. Dans ce bassin mariti
me où se trouvent situés nos intérêts les 
plus importants et dont la sécurité nous 
importe par dessus tout, la coopération 
des trois pays n'est autre chqse que la re
cherche énergique de la paix par les servi
teurs de l'idéal de paix. 

désastre pour l'Univers entier et pour Et c'est parcequ'on ne peut pas at - La Muruc1palite a fait ~roce~er a u- notre ville . ' deux annexes et trois lettres et sanction-
l'histoire_ de !'hum~~- . tendre autre chose d'un peuple cheva- ~e analy~ des ordures m~nageres que Le plan de Silivri nent le rattachement du Hatay à la Tur-

Les tr~b~naux ~htiqu~s, ~ u~ JU- leresque, qui a recours à sa <baïonnette l on recue1~e, de nos . ma1so~s et nos Le plan de développement de Silivri quie. > 

g_ement i_ruque qUJ o_ppr1m.a1t la_ JUS - chaque fois qu'une attaque a lieu con- rues .. Il a et~ ~onstate que 1 herbe et a été dressé par l'ingénieur Sabri, des Après cette déclaration de M. Saraco-
ti la ti d 1 d h ts ét t t d glu qui fut longuement applaudi, l'Assem-ce, .avaient prononce separa on e tre un voisin et la considère comme u- es ec e . veg_ aux y en ren ans u- services des constructions de la Ville. blée passa à l'examen de son ordre du jo 
la mere et de l'enfant. Et par une sor- \ne attaque dirigée contre lui-même, que ne prop~rtion importante, preuve que Conformément à ce plan, la route as- et, entre autres, adopta en première lec
te de sadisme incompréhensible pre - la justesse de toutes nos causes a été la no~rr1ture de. la population est sur- phaltée Istanbul~Londres traversera par ture Je proj·et de loi sur Je barême des ap
naient plaisir les laisser assez près l'un . tout a base de legumes. Par contre les Silivri sur un largeur de 20 mètres. La pointements des fonctionnaires d'Etat. reconnue et que nous avons pu regler 
de l'autre afin d'entendre leurs cris. t te d os et les déchets de viande représen - partie comprise entre le pont histori _ Puis la première séance fut levée. 

• ou s nos questions ans la paix, la A 17 h. 30, à la reprise, le président 
Les lois humaines con.damnent meme confiance et la bonne volonté. tent une proportion insignifiante. que de Sinan et la mer sera, au-delà S é 

L'article IV vise à rendre aussi claire 
que possible la signification vér~table de 
}assistance mutuelle turco-française. J:;n 
effet, messieurs, les engagements qui dé
coulent de la présente déclaration de mê
me que ceux qui découleront du proc.hain 
traite visent uruquement à assurer notre 
sécurité. Nulle signrficatzon hostile à n'im
porte quelle puissance ne saurait leur ètre 
attribuée. 

donna la parole au Dr Rdik aydam, pr -
un assassin à 15 ans de prison. Les La Turquie qui a donné tant d'exem- On est frappé également par la pro- de la route en question, aménagée sident du Conseil, pour une déclaration 
atroces souffrances du malheureux Ha- ples à cet univers souffrant a donné un portion importante représentée par le en forme de parc et les constructions du gouvernement. 
tay ont duré davantage. nouvel exem le dans la ti d papier. y seront interdites. Les immeubles of _ Au cours de cet te séance on remarquai 

Autant Urfa, Ma~. Antep se sont H ta p ques - on u En Europe, les débris de bois et les ficiels de la bourgade seront groupés dans la loge diplomatique, M. Massig)li, 
a Y· ambassadeur de Franc.::, accompagné du couverts de gloire durant la guerre de . . . morceaux de charbon se rencontrent autour du nouveau siège des services 
L T f t d f 1 colonel Collet et du haut personne• de 

l'indépendance autant le Hatay a lutté.

1 

_a urqme q~i ~ ai _e son usi un dans une grande proportion dans les du « Kaymakam » qui vient d'être a- l'ambassade ; sir Hughes Montgomery 
Il était prêt à donner jusqu'à son der- ore~ller et des idees. na_twnales . et ~u- ordures ménagères, ce qui repr~nte chevé. .i<nackbull-Hugessen, ambassadeur d'An
nier homme jusqu'à la dernière goutte marnes son matelas, Jouit les nuits d un une source de revenus intéressante pour Le plan de développement de cette glclerr.::, M. 'ferentiev, ambassadeur de 
de son sang. On a dressé le piège du sommeil rep. osa.nt. e_ t passe ses jo_urs les concessionnaires. Chez-nous le pu- • h . l'URSS, et les représentants diplomatiques 

Quant à l'article V, il rra1te des contacts, 
quz, comme je viens de vous Je dire, se 
poul"suivent activement. Ces contacts pre
parent les bases définitives du traité tur
co-français dans le même esprit dans le
quel se préparent nos accords avec la 
Grande-Bretagne· 

dans une secunte Joyeuse et lab riante bourgade sera envoye proc ai- des pays de !'Entente balkanique. Toutes 
temps contre ceux que l'on n'avait pas C' d . h . . or1eu- blic utilise comme combustible jusqu' - nement pour approbation au ministère les autres loges étaient également remplies 
pu vaincre par les armes. se. est notre evmr umamtaire que au moindre bout de bois. Il n 'est pas des Travaux-Publics. l par Wle assistance nombreus" désirant 

Le « Pacte National > a fixé les Ji - de souhaiter à toutes les nations le mê- d'usage non plus de jeter aux ordures MARINE MAP.CHANDE entendre les paroles du premier ministre 
mites extrêmes des sacrifices auxquels me bonheur. le oharbon et le mache.fer. qui furent , d'autre part, radiodiffusées 
le Turc pouvait consentir eu égard aux Et ceux qui ont soif d 'un pareil bon- D . L' « Efez » sera-t-il affecté à la ligne 

1

1 par les postes de Turquie et d'Ankara de-
L'article VI indique que la recherche de 

notre sécurité ne se borne pas à nous ga
rantir des dangers qui pourraient venir du 
côté de la Méditerranée mais qu'elle pour
suit aussi notre protection contre les me 
naces et des dangers qui pot1.rraient égale
ment surgir dans toutes I~ régions qui in
téressent cette sécurité. 

h 1 t t da d . Le transfert des services de l' ectri- des Iles '· puis la tribune de la Grande Assemblée frontières de l'empire. eur e rouveron ns un mon e de- "t, d T • d T 1 mocratique fort et inébranlable, dans Cl e, u ramway e~ u unne Trois vapeurs, construits en Allema- . Nationale. 
Nouio l'avons répété à Mudanya, à La 1 · 1 t f rt · 1 M · · F 

un front de la paix fort et inébranlable. 01 sur e rans e a a umcipa- gne, le « Bayrakli », le K Sur » et l' - L'E.XPOSE DU Dr RE IK SA YDAM 
Lausanne et, depuis lors, en toute oc - lit' d l' 1 · · d · d lf e e exp 01tat1on es servi.ces e « Efez » assurent les services dans le 
casion. l'Electricité, du Tramway et du Tunnel, port d'l"""'i·r. Or, 1·1 a e'te' constate' que Sous la signature Ikdamci nous li- ~ ... 

Il n'y a pas au monde de droit aussi sons dans /'lkdam : ayant paru à l' « Officiel »~ les formali- par suite de l'étroitesse relative des 
évident que celui du turquisme du Ha- tés de livraison de ces administrations • 1 •• Il ne serait pas inopportun du point parties de cette baie ou il est appe e a 
tay. La couleur du sol, la qualité de ont commencé jeudi dernier. La prise bl" • d de vue des relations turco-françaises, circuler, l' « Efez » est o ige e pro-
l'atmosphère, l'odeur du vent, la voix en ce moment où. le Hatay est restitué en charge est assurée, au nom de la céder à des mouvements brusques, de 
des oiseaux sont des mêmes ; la nature Ville par une commission que préside . h " .• à la mère-patrie, de jeter un coup d'- faire frequemment mac me·· en arr1e-
y ttst nôtre. La langue, la civilisation, l'ingénieur Mustafa Hulki. On estime . . • 

oeil aux phases de cette question, qui, re ce qui, a la longue, pourrait presen-
l'histoire ,ia race, le sang sont. uns que les travaux en cours prendront d . . . t 1 b par moments, a présenté une dange _ ter es mconvemen s pour a onne con 
Uns les oeuvres, les aspirations les ob- fin en 8 jours. · d h" o ·t reuse tendance à s'aggraver. servat10n e ses mac mes. n songerai 
jectifs. La réfection du Grand-Bazar à f · · • I b 1 t • l' ff Le Hatay, dont la nationalité et les le aire vemr a stan u e a a ec-

Des éléments qui ont tant de choses Le b t · · d G d B · J 1· d n droits avaient été reconnus par l'accord s ou 1qUJers u ran - azar se ter a a igne es es. 
en commun pouvaient-ils être séparés ? Franklin Bouillon, est demeuré pen - sont adressés à la Municipalité en vue L'horaire d'Eté 
Mais quand les marches de victoire re- d de d 1 t d · 'h · d" · • t · dant des années hors de la mère-patrie e man er que es ravaux e repa- L ora1re eté n est OUJOUrs pas en-
tentissent dans le ciel, les balances de rat1"on de part· · d ~e g· t · · 1 1. d Il O en raison du fait que les paroles, en po- s 1es en rumes e v 1 - re en vigueur sur a igne es es. n 
la justice sont faussées. Car la victoire litique, sont susceptibles d'être inter- gantesque marché-couvert soient hâ - annonce qu'il sera appliqué vers la fin 
est une boisson forte. Et ceux qui se t's Leur d ' h t · J'' t a d · o d d · ta d prêtées suivant le moment et les cir- e · emarc e es a e u e. u mois . n se eman e s1 ce re T 
laissent étourdir par elle perdent, avant Ai · 1 Il M .... b 1 dû ~ sf rt d · d 1 constances. Et pendant des années, il a ns1 que e rappe e . mam oury est au c1an e es servi.ces e a 
tout, le sentiment de la logique. constitué une source de conflit entre dans son excellent « Guide d'Istanbul ~ Dcniz-Bank à la nouvelle direction des 

Nous avons dit, expliqué, écrit. 
On ne nous a pas entendu. On a en

tassé les Arabes, les Assyriens, les Nes
toriens et à côté d'eux d'autres débris 
de race. Le Hatay avait pris J'aspect 
d'une foire politique. 

la France et nous. 

La presse turque qui distinguait deux 
interlocuteurs dans la « France colo -
niale > et la « France métropolitaine > 
tend aujourd'hui une main amie à la 
France. En nous pénétrant de cet heu-Il fallait que toutes ces masses pas -

sassent par le crible du temps. 1 a fallu reux résultat, nous nous courbons a -
vec respect devant la mémoire du Chef 

modèle Eternel et nous exprimons au Chef Na
pour ~ela de longues années. 

Nous n'avons pas pris pour 
tional la gratitude et le respect de la 
Nation. 

* 

le « bedesten >, qui est la partie cen- Voies Maritimes. 

co1 étlie a11x t~e11t 
(lCl~es di \TCfS ••• 

••••• 
Faible femme .... 

Elle s'appelle Zafer (Victoire) ce qui 
est un nom belliqueul et travaille com
me servante dans une villa de Kizilto -
prak. Zafer s'est prise de querelle avec 

cet état ... 

l'appétit germanique qui se réveil1e à la 
moindre occasion en Europe et qui à 
chacune de ces occasions, prétend ava
ler une grosse bouchée. Nous avons pla
cé la victoire du droit au dessus de la 
victoire d'un sabre ensanglanté. 

Notre sang-froid, notre patience pro
venaient aussi un peu de notre force 
virile. 

M . Yunus Nadi rappelle dans 

Cümhuriyet : 
le le cuisinier Hasan et avec le domestique 

Mustafa, pour des questions de service. 
Et dans sa colère, elle a saisi une pelle 
à charbon et l'a appliquée avec une vi
gueur redoutable en pleine figure de 
Mustafa. Le malheureux a été conduit 

L'imposs~bilité pour un pays de 250 
mille âmes seulement, comme le Hatay, 
de s'administrer lui-même en tant qu' -
un Etat in.dépendant n'avait pas tardé 
à se manifester. Le Hatay étant turc 
au double point de vue racial et cul
turel le résultat logique et naturel de 
cet état de choses ne pouvait être que 
son rattachement à la mère-patrie tur
que. C'est cette vérité qui est exprimée 

Trois jours après ·le malheureux mou
rait. Les rumeurs les plus désobligean · 
tes coururent aussitôt, dans le quartier, 
sur le compte de sa veuve Hatice Ha
cer. Finalement, cette dernière fut ac
cusée formellement du meurtre de son 
mari. On procéda à l'autopsie du corps 
à la morgue. Effectivement, une im -
portante dose de 1poison violent à base 
d'arsénic fut découverte. 

Nous avons attendu .. Car nous sa
vions que ce jour viendrait, tôt ou tard. 
Et la fête que nous célébrons aujour -
d'hui n'est pas seulement le retour du 
Hatay à la mère-patrie ; c'est aussi la 
victoire du droit. * de façon définitive et catégorique par 

Sur Je même su1et, M . Aka Gündüz le document signé aujourd'hui à Anka-
écrit dani; le Tan : ra. Et la France ne peut que récolter 

La guerre générale a duré quatre ans que fierté et honneur du fait de cette 
sous la forme d'un conflit armé. Mais victoire du Droit. 

le. monde se trouve dans la 2~ ème_ an- Les questions les plus justes peuvent 
nee. de _la lutte sans armes qui_ se ~~e. parfois traven;er ainsi des pha.5e$ lon _ 
Et il vit le cauchemar et les mqwetu- gues et péniblesi Avec une insistance et 
des d'une catastrophe pire que celle de une ténacité inlassables nous nous 
J·umet 1914. somme~ atta~'- · · f · 't · h • ,. . . ~ uues a aire nomp er no-

De meme qu 11 y a des gens qui d1 - tre droit sans recourir à la force et nous 
sent,~ seule voie d~ sal_ut c'~st de s'ar- avons persisté dans la voie des négocia
mer, Jl en est aussi qm aff=ent que tions. Nous sommes heureux du résul
la solutio~ consiste à envi~ger de fa- tat auquel nous sommes parvenus et 
çon humame tous les conflits de façon nous nous réjouissons de voir que l'o
à parvenir à ~n r~ultat par Ja douceur. pinion publique française paitage no-

Nous, la Republique turque et la na- tre joie. 
tion turque, nous croyons en la secon-

de idée. Et cette conviction n'est pas Les beaux marbres qui disparaissent 
chez-nous, le fruit de théorie ; elle est -o-
le résultat d'e~riences concrètes et On a constaté que sous prétexte d'e
précises. C'est pour être demeurés fi - xécuter des travaux de rrestauration 
dèles à cette idée que nous avons réglé aux mosquées de Bayazid et de Süley
nos questions pendantes avec beaucoup maniye on a remplacé par des pierres 
de pays, celles qui paraissaient les plus très ordinaires certains fûts de colon
ardues ·les plus insurmontables, Jes plus nes en marbre. Le fait a été dénoncé 
susceptibles de provoquer des phases à la tribune de la G.A.N. par un de nos 
sanglantes. Mais à cette condition tou- députés. Les ingénieurs des services de 
tefois ; chaque fois que nous nous som- l'Evkaf sont en train de dresser une lis
mes assis devant le tapis vert, la gran- ,te des cas de ce gPnre afin d'y remé
de armée turque était derrière nous, dier a.u plus vi 

à la phairmacie la plus proche où on a Hacer a compa;ru devant le tribunal, 
dû le panser. Il en aura pour plusieurs dit des pénalités lourdes. 
jours... Elle proteste énergiquement : 

Zafer a été an-êtée. - J'aimais beaucoup mon mari. Com-
Une fille des champs ment aurais-je pu commettre un pareil 

Le paysan Mustafa Porsuk, du villa- crime ! Kâzim est tombé malade brus
ge Akorü (commune de K!l.l)) travail - quement, il a expiré trois jours après. 
lait aux champs avec sa femme au lieu Mais je n'y suis pour rien. Ces gens-là 
dit Kilise. A un. certain moment, il al- me calomnient indignement. 
la chercher de l'eau à une source si- Ces « gens-là )) ce sont les nommés 
tuée à un quart d'heure de distance . Raif, Mehmed et Feride qui ont fait de-

Un jeune villageois, du nom de Ha- vant le tribunal des dépositions trou -
San, qui passait par-là, voyant une fem- blantes. 
me seule et profitant de ce que l'en - - Nous n'avons pas vu Hatice .au 
droit était désert, s'approcha d'elle avec moment où e11e versait le poison, a dit 
des intentions aussi précises qu'inquié- l'un d'entre eux ; mais nos soupçons 
tantes. La femme ne se méprit pas un sont basés sur une série d'indices. Ainsi 
seul instant à leur égard. Et elle se mit Kâzim nous a dit : - Je sens quelque 
tout de suite sur la déferu>ive. chose en moi qui me brûle. Si je pou-

C'est une gaillarde qui n 'a pas froid vais m'en débarrasser, je serais sauvé. 
aux yeux et que la saine vie de champs Après le décès, du sang s'est écoulé, 
a doté de muscles solides. Elle labourai en mas~e, par la bouche du cadavre. 
le visage du galant avec ses ongles et A plusieurs reprises, nous avions con
résista de belle façon jusqu'au moment seillé à Hacer d'appeler un médecin. 
où Mustafa, revenant de la source ad- Elle s'y est refusée obstinément. 
ministra une sérieuse correction à Ha- D'ailleurs Hacer avait un amant, un 
san. jeune homme du nom de Cemil. Ce Ce-

L'affaire aura son épilogue devant le mil se trouvait chez-elle le jour de l'in-
tribunal. cident qui a donné lieu au décès de 

Empoisonneuse ? Kâzim. Ce dernier se doutait de la liai
Le nommé Kâzim était tombé brus - son de sa femme. L'année dernière il 

quement malade. Aux voisins qui, sui
vant l'usage, étaient venus lui rendre 
visite, il avait déclaré : 

- Je ne sais trop ce qui m'arrive. Je 
me portais bien. Depuis que ma femme 
m'a fait J:>oire certain sirop, je suis dans 

avait surpris Hacer et Cemil •au cours 
d'une promenade sentimentale à Ye
nikapi. 
..... . On avouera qu'il y a là un cours de 
circonstances troublantes. Le tribunal 
a convoqué d'autres témoins. 

Le Dr Refik Saydam, montant à la tri
bune au milieu des acclamations frénéti
ques de toute l'assistance, fit les déc~ara
t1ons suivantes qui furent aussi maintes 
fois entrecoupées par des applaudisse
ments prolongés 

« Messieurs, 

L'ENTENTE BALKANIQUE 
Vous savez, tous, messieurs, que /'En

tente Balkanique qui garantit vigoureuse 
ment tout un côté de notre sécurité et qui 
a, depuis des années dé1à nombreuses, ren · 

Lorsque, le 12 du mois dernier J'avais, du de si grands services à la paix, est sor
de cette tribune, soLlJTUs à votre approba- rie de nos récents entretiens plus forte en
tion la déclaration commune liant la Tur- core et plus sûre d'elle-même et qu'elle 
quie et la Grande-Bretagne à une coopé- reste animée de la ferme volonté de de
ration dans Je cas d'une agression éven · meurer un élément essentiel au service de 
tuelle, j'ajoutais qu'un accord à base iden- la paix. Il est bien évident que l'article 
tique était également en discussion entre V J de /a déclaration turco-française n'est 
la Turquie et la France. en aucune façon de nature à modifier les 

Je vous apporte auiourd'hui le texte droits et les devoirs des participants de 
d'une déclaration sur laquelle la Turqui ['Entente Balkanique. Cette Entente, sans 
et la France sont tombées d'accord, un nullement se confondre avec l'aex-0rd rur
texte qui est un apport nouveau et solide co-britanmque ou l'accord turco -françaio 
aux dtorts communs consacrés à la paix. conserve son indépendance pleine et entiè
La déclaration turco-française est littéra- re et son caractère de facteur mdépendant 
lement idenbquc à la dt!claration turco- au service de la paix. 
britannique qw se trouve déjà en vigueur. Comme chacun peut s'en rendre compte 

Si cecte declaration dont Je principe é- cet article ne vise pas les préoccupations 
tait déjà fixé dès lt! mois de mai ne vous de sécurité et les situations particulières 
est soumise qu'au1ourd'hui seulement, que la Turquie et la France envisagent par 
c'est parce que le gouvernement turc et Je cette déclaration comme ce fut d'ailleurs 
gouvernement français ont estiméopportun le cas lors de la récente déclaration tu.rco · 
que les engagements mutuels qu'elle impli- britannique. 
que en faveur de la grande cause qui nous L'article VII est /'expression de la liber
est commune, ne prissent définitivèment té laissée à chacun de nos deux pays unis 
corps que dans l'atmosphère de confian aujourd'hui dans un but commun de fra
inrégra/e entre les deux gou~·ernements et vailler chacun de son côté à étendre la zo
les deux peuples, dont l'établissement n'é- ne où régnera la paix. Il vient de confir
tait possible qu'après qu'eussent été éca.r- mer, enco.re une fois, Je caractère élevé 
tés certains différends légués par le passé. poursuivi par not.re pacte d'assistance mu-

Désormais, les liens /es plus fores nous tuelle. 
unissent à la France dont les intérêts son Messieurs, Je gouvernement de la Répu
identiques aux nôtres et à laquelle nous blique dont la politique est consacrée à la 
unissent aussi tant de liens sentimentaux. soigneuse sauvegarde des intérêts vérita 

La Turquie et /a France gardiennes dé · bles de la nation et au soin jaloux de la 
vouées de la paix aux deux extrémités de sécurité du territoire,poursuit la tâche que 
Ja mer Méditerranée, ayant aussi en corn- vous, messieurs, les représentants de la 
mun une longue frontière territoriale, cha- nation, lui avez et pour laquelle 
cune fortifiée de la puissance de l'autre, vous n'avez cesse de lui prodiguer vos d1-
prennent place côte à côte dans la grand rectives et vos encouragements. je viens 
entreprise qu'elles poursuivent toutes deux· vous apporter une réalisation de plus ob-

A côté de Ja nation turque idéaliste et tenue au cours de l'accomplissement de 
de son héroïque armée, la nation et far- cette tâche. je vous pl'ie de bien vouloir, 
mée françaises riches d'héroïsme et de for- par un scrutin public, manifester votre vo
ce se consacrent au service du même idéal. te au sujet de la déclaration commune 
Ce sont deux colonnes dont l'assemblage turco-française. 
invinciblement se dre&..<;e contre l'agression. Après cette déclaration du président du 
L'union turco-française e11t un sain pour Conseil qui !ut chah:ureusement applau
/a paix du monde. Li~re de toute poursui- die, plusieurs députés prirent la paro1e en 
te égoïste elle en servira le maintien. 1 relevant ,1'.amitié turco-fr~'.1çaise, le .carac-

Mes chers amis, ie vais maintenant vous tère pac1füque de la i;>ohtique extérieur;: 
lire le texte de la déclaration turco-fran- des d~ux pays ~t souhgnantécique cette ~-

. · ferais suivre d' ommen claration constitue une pr euse con .... -çasie que JC un c - b · à 1 . d l · 
taire succinct destiné à vous donner l'in- ubon a cause e a paix. . 

étati.on exact de la signification et de La Grande Assemblée a ensu1te voté _J~ 
tcrpr . dé J ._ t f · à l'unanun1tt la portée de chacun de ses articles. c arauon urco- rança1se 

Après lecture cle la déclaration dont des 343 députés présents. 
nous publions le texte en première page, le 
Dr Saydam a ajouté : 

LE COMMENTAIRE 
DE LA DECLARATION 

NI essieurs, 
L'article Ier démontre l'unité de vue des 

deux pays, exprime /Bli engagements mu
tuels auxquels ils se sont déterminés à la 
suite de la manière semblable dont ils en
visagent les nécessités de la situation po
litique. La Turquie et la France montrenc 
par là qu'elles apprécient d'une façon iden
tique, dans un même e prit pacifique et 
dans un même souci d'assurer leur défen
se, les développements récents qu'elles es
timent dangereux pour la paix et dirijés 
contre leur sécurité. 

L'article II indique que le but poursuivi 
par la déclaration ne se borne pas à assu-

La. suerrn d'EapainCJ ext heureuwemeut. ter· 

o\ln6e. Franco a vaincu. 
t\l.a.ls lee mélalta, les atroclt~a, lei horreurH 

que J.u. cua.IJtlon ma<:onno·nra.rxlste u. lntll•~w 

à ce srand et malh~ure1u pay• ne Meront pe1 

oubliés de ol t6t. 
No14 lecteur8 en ont connu plu8leura détatltt 

par nus corre1n>ondancea eepasnoles. 
A ccM t~mo18'na.ses Ml 6loquents noU.11 &Jou· 

toron• un autre : c•elul de 1\1. Adolphe d~ Fal . 

1ralr0Jlt>, lt'ClUt"l th-"1111 Kon roman : 

La 1~iilicienne 
que • Ueyorlu • publiera en leuJlleton à par

tir de tle-uuuu, j,l. u d~rlre avec 

un talent ln~sala.ble la trasédle MPasnole : 
« Je ron1an de l'Eepa.sne 1891 • ainsi qu'il 

eous-tltrfl Jul .. mên1e aon ca.utl~ant ouvraa:e. 
rer une coopération passagèrt1 mais que _________________ _. 

son but véritable est de réaliser une dura
ble unité dans un avenir prochain, par la 
conclusion d'un traité définitif. je vou
drais ajouter ici que les préparatifs d'un 
accord définitif turco-français aussi bien 

LES ETUDES D'AQRICUL TURE 
Rome, 22. - Le congrès italo-alle -

mand des études agricoles s'ouvrira le 
30 juin à Bolope. 
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hIGNES 1lERIEN~ES ROUMAINES fXPLOITf:ES avec l'fTAT -

im SECURITE - VITESSE - CONFORT IJ 
Ill Service aérien : 1 S T A N B U L - B U C A R E S T dl 
IJ au moyen des aviong commerciaux les plus modernes du monde ilJ 

1 (8 Départs d'Istanbul : LUNDI, MERCREDI et VENDREDI à 8.15 n. (Q\ 
Il Arrivées à Bucarest : à 10.30 heures. Liaison immédiate avec les avions !&Ji 

partant pour Budapest, Vienne, Berlin, Belgrade, Zagreb, Venise Milan rlJ 
La vie d'un grand artiste Un sentimental 

à la croisée 
des chemins 

il) Turin, Amsterdam , Varsovie, Paris. ' ' 

IJ 
Billets en ven.te aux Agences des Wagons-Lits, Natta, !ta et aux Al 

Bureaux de !'Agence du Service Maritime Roumain, Tahir Han. IJ Les derniers films 
JANNINGS 

~S!J--~~" HfiD~= ~~~ 

d'EMIL --<>--
Le film c: Une moglie in pericolo > a 

pour ~ujet les opinions contraire:) de deux 
jeunes époux qui s'aiment d'ailleurs sincè· 
rement, au sujet de /'importance qu'il 
convient de prêter aux apparences, quRIJd 
elles sont en opposition avec la réalité. Et 
nous constatons, une fois de plus, que les 
opinions, même les mieux établies, ne de
meurent telles qu'aussi lonAtemps qu'il ne 
prend pas fantaisie à la vie de les renver
ser ! 

La fra1icliise de 
COLBE"]{T (Souvenirs recueillis spécialement pour « BEYCGLV » 

particulier Nerin E. GVN) 
pdr notre ccirrespcmdant CLAUDETTE 

MARLENE DIETRICH 

J'avais besoin L'Angc bleu d'un< .,arte
naire exceptionnelle, qui sur vraiment in
carner le personnage de Lola Lo}&. Une 
vingta:ne d'artistes se présentèrent ou f-i
r ... --nt des essais pour ce rôle de <liseuse. 

Une jeune femme m'intéressa avant mê· 
me qu'elle entrat dans mo,, bureau. Je l'a
vais remarquée dans la salJc d'attente et 
tne souvins d'un de ses filtns: cCe n'est qu 
votre main Madame1. C't:ta1t alors une ar
tiste peu connue, et san~ ambit:ons- Mais 
· ... Iles avait le visage, la démarche, la taille 
et surtout la voix de Lola Lola, telle que 
J<: nie l'imaginais. 

Elle fut engagée. 
Son nom était alors p.·esque inconnu. 

Marlène Di ... trich. <lep!..li:s, appartient au 
c:néma mondial. 

«L'Ang.: Bleu t fut certes un des plus 
btaux films de l'époque. Joseph von Ster
berg sut vraunent cn.~c:1 une atinosphère et 
ùonner un rythme dramatique à ce film. 
j\:ii créé 1non rôle aVi.:'.C un grand enthou
siasmt:, car je le trouvais tt·llement près de 
la réalité, tellement vrai. Et puis il était 
t:mpreint d'une grande tristessè, d'une gran 
ùe poésie .. . 

REPOS 

Jusque là je n'ava s songé gu'à mon art, 
fj m1..:-n travail. 

Mai.s voilà que me prit la grande envie 
d'avoir un chez moi, un hom.::. Je voulais 
1ne reposer. Ma temme 1ne parla d'une villa 
t:tU bord du Wolfang-See, ce même Wol
fang-Set', qui ava·_t constitué la décoration 
toil<: peinte, de mes J~buts. Lorsque je vis 
œtte d~licieuse maisonnett.::, entourée d'eau 
et d'arbres, je n'hésitai:i plus un seul ins
tant et l'acheta. En tous y passâmes des 
déltcieùs\;s et longues vacances. Nous fi
'mts des plans pour l'avenir, nous étudiâme 
ùes proiets. 

Ce furent des tt:n1ps délica.:ux. lX:s lon
gues pro111.,.;;nad~ dans le parc, alors que 
l .. s oiseaux gazouillaient JOyeust:ment, des 
rêveries au bord du tac timide tt grognon, 
alors que le solt1l tt'lle une torche s'écra
sait dans l'eau .. . la vie s1mpl ... et famiEale, 
pr~ de la nature, la vie libre. 

Mais un jour arrive de B..:rlin, Hans 
Stienhoff et avec lui un engagement. 

LES DEUX ROIS .. . . 
11 s'agissait du Roi-Soldat, Friedrichs 

Wilhelm Ier • Un homme violcilt, ferme 
sur s-...s princ1pt:s qui ne connaissait qut: 
ses devoirs, et était prêt même à leur sa
crifier son fils, le futur grand Frédéric· 
J'ai toujours eu un faible pour ces caractè
res bruteaux plems de contrastes, d..: ces 
natures violentes pour Qui la lutte et le 
risque sont un besoin, et qui la ne. peuvent 
admet1Ire une résistance à leurs désirs· Et 
pourtant ce nt: sont pas de natures de 
pierrè ,ils ont un coeur, et ils souffrent, 
parfois bien plus que les autres 

Le succès de ce filrn. succès qui a pres
que égalé celui de l'Ange bleu•, m'incite 
à tourner cTraumukusl. 

C'est là un sujet très à part. Quelque 
chose qui n"a pas le caractère 1ntemati~ 
nal, mais par contre présente des magi:1-
fiques situations dramatiques. Cett~ f.01s
ci, je ne suis plus le professeu~, ~erru de 
ses élèves, mais le maître qw a1m·c et a 
confiance en eux et qui verra cette con -
fiance r<:compensée. 

Je prépare un nouveau grand fil~ qui 
devait marquer mes débuts cthé<>r1ques:t 
- car j'ai toujours collaboré à la mise en 
scène de mes films - dans la réalisation. 
Avec Veit Harlan, nous avons tourné cLe 
dominateur> qui est un film d'une forme.
le nouvele fait pour les temps nouveaux 

Et puis il a deux ans, j'ai porté à l'é
c:'ran, une dt: 1nes comédies préférées: cLa 
cruche brisée• d'Henry de Kleist. Certes 
et je ne le nie point, c'était une grande ga
geur· ... que de vouloir porter à l'écran une 
pi~ce de théâtre en vers, ne comportant 
presque pas d'action. Encore plus osée é
tait la prétention de ne pas vouloir trans
f onn·l.:'.r la pièce, de ne pas l'adapter.mais 
de la filmer relie qu'elle , avec le respect 
que l'ont doit aux chefs-d'at:uvre classi -
ques. 

Mais l'enjeu valait la chandelle, et j'ai 
essayé d<: tirer 1t: maximum d'effets ciné
matographiques de cette donnée thi'atrale; 
j'ai essayé de prouvc.r que l'oo obtient ail 
cin~ma toute autre chose que sur la scènt. 

ROBERT KOCH 
Depuis Jt'. me su' con!:iacré à d'autre 

tâches. J'ai été app<:lt' à dirig,r les co -
mités artistiques qui contrôlent la pro
duction. 

Maintenant je m'occupe de mon film 
« Robert Koch• . 

Prochain ... mtn~ jt: tourne.-ai t Le ùern:tr 
appel> un film de 11uerre, de la demièrt 

----1-
guerr~ , qui m ... ttra en scène un officier/ Ce m~ine qui était un fils de paysan.et qui 
anglais et un Allemand, tout deux pa - conquiert le coeur de Tsar parce qu'il est 

rents, el exaltera l'esprit ht:ro1que et lfl 
camaraderie d~s marines anglaise et aee
mande. 

j'aimerais tourner aussi Raspoutine » 

persuadé de son pouvoir magique, et qui 
'grimpe au faîte des honneurs. Mais il s'a
perçoit qu'il n'est lui aussi qu'un homm·e 
vulnérable comme un homme. Mais au 
lieu de fuir, il jouera son rôle jusqu'au 
bo~t. iusqu'ù la mort. 

Et pour conclure ces quelques souvenirs. 
qu·-lques mots sur mon f1hn Robert Koc/1 
Un artiste n'aime parler de ~on travail 
tant que celu'. n'est pas achevé· Mais je 
peux dire, que c·tst avec amour ..::t pas
sion que chaque jour, jt: vis «CC combat
tant» qui doit lutter avec son n1icro:;co.;Jt' 
contre se:; rivaux, coilh.: l'incon1prehen -
.s1on, contre la ro:.itint. tout comme Pas
Lcur. 11 lutte, afin de pouvoi; plus tard 
.'iSuver des 1nillit:.rs de vies hun1a~nes. Etr ... 
d l'écran, Rol>ert Koch, pouvou rtndr 
par n1on 2nodeste travail un ho1.11uage à 
.;e bienfait~ur dt: l'humanité, voil~ pour 
.no1 Jn p ' us belle recomptrue après cts 
1ingt-cin a11s de t.-avail cinématograph -
.jUt. 

Vingt-ci1q an:; qui furt:nt tous consa -
crés à l'art de l'image mouvantt:, com1n .... 

tst consacrée toute nia v1e, 
FIN 

EMIL JANNINGS 
-~~~-~-~~~~-~~~~.,....,...:.,-~~~~~~~~~~~:;,,....~~~·~ 

Sept ans plus tard ... 

Gustav 
parle 

Frôhlich nous 
d'Istanbul et 

d"une jolie. femme 
Btrhn, - (L>.r.: notre corfe;:Sp. part.) .. iste turc traduisait t.·;1 turc. Le vali &lait 

Lt-s prOJlC.:tcurs rtst11.nl ell.tlt~ lt LYP~ u .. prés..:nt dans .>[! log:t. roul ·lt: inonde ru t 
la cao1nt du son ht µlac1Jerut;nC son JOUI - tres gt:nt1l avec 1no1. 
nal tlt le.: prepose auvx cwquettc::::. 1.:onu- j je dois vous d1rt aussi que J ai benu 
nue a soluuonne1· son proble1ne d..: 1nots~ t.:oup ad1ni:ré le progrès g1~anH. squc.: du 
croisés, Paul Verhotvf.n a l'air u ..in oan- 1 pays:» 
qu1tr alfaré à la recherche de mtlhons al>- 1 NOSTALGIE. 

Cette thèse est développée à la faveur 
d'une trame brillante et savoureuse qui, 
grâce à fhabileté du 1eu scénique, lai~c.,e la 
solution de faventure en suspens jusqu'au 
bout. 

L'action se complique au fur et à mesu
re ; des situations inattendues nais..-.;enl, 
dans une atrnosphère de tendresse et dE 
Aalanterie ; le tout se dénoue dans /'heu
reux épilogue d'une fable sur un fond ro
mantique à. tri1vers laqt1(.-/}e serpente tou-· 
te/ois le fris~on du dranu--. Le SpdCtateur, 
intéressV et conquis par une telle variéit; 
suit avec: un 1nréret qui ne se relâche pa~ 
un seul instant jusqu'à la ~c?ne f inale. 

La fusion dt:s éléments divers qui font 
la riches:-.e de faction est .. i réussie et .s: 
htJr1nonicuse, elle prtGsente une ligne de di
~nit~ t •f dt> chlirme telle qu'il tc.llt dire qut> 

r~~IS!'eur et acteurs ~e son t rroui é!'i en un 
étnt dt grace particulier : le prenuer u di
rigé avec une rare sagacirJ, de !dçon à ti
rer profit de loutts les possibrlité., des ac
ff·urs ; /e::, sec:vnds ont su don11t1 à. lt'urs 
expression ... ,à Jeurs moindres ge~tes une vé
rité et un sryJe qui, tour à to1.~r. déchai
nent le rire, provoquent le '>Ourire ou éi,eil
Jent l'émotion et la tendre~se /es plu~ dé
licates. 

Arturo Ceuta u campt! adn1irable1nenr 
une curieu .... e frgure d~ don juan. Les hon
nt-urs du ~uu:ès sont partagés avec lui oar 
Mary Glor.v1 Laura Solari, Sandra Ravel, 
Curlu Lon1bardi. Le réAi"::.seur JVI as'>1tno 
Neuleld a donné unt: nou velle preu~·~ de 
son talent et de ~a valeur. 

La beauté des phot >grnpt~.es, /'heurPux 
agenœment de:-. sce11f ·,, le soin b.pporcé <.-1ux 
1noindres détail~ <;onrrrbuent à <:Omplétt'r 
le:-. qualrrt:s de ce1 ex.cellenc film de r b.N. 
l.C. 

ETOILES DE L"f:.CRAN 
Venise, 22. - Ma1y l'tck.for<l et Ma

r~o Buùà)' lloggct·s :;ont a.rrtvés ic1. lis 
se rendent en Allemagne pour y tourner 
un film. 

-- - --------· 
ALLl:.Z CliEt<CHEI< UN MEDE-CIN Stnts de: 1 ac ut, 1na1s 11 est tou1ours d1t . c. h..t lt:s ft1nmes ? 

qu·au studio, un mtltteur en scène res- c ... écoutez-moi... On tournait, l'autre jour, une .'iCènt de 
st:mble à tout, saui à un mettt:ur en sce~ Quand je n'étais qu'un petit garçon l'cëtrange nuit de Not:!»; tout à coup, u-
ne. On toumt ou piutt>t l'on rit: tourne j'avais une fois découvl.'..rt sur un mage~ ne Jeun~ figurante s'évanouit. 'ivan .Noé, 
pas cRenate et le Quatuor». z-ine une image d'une femme, très belle , auteur et metteur en scèn<! du film, de 

Pour nous autres reporters en quète dt très vaporeuse, très fascinante, ... on y a- son vrai nom ex-docteur .Noetinger, fit , 
copie, les moments de repos sont les mo- vait écrit dessous cLe sourire d'Orient». porter la malade dans une loge et l'exa • 
ments de travail. Et fort de ce pnncipe Depuis j'étais toujours un peu amou -1 mina , pu1s perpl ... xe, b

1écria : 
je m'approche des interprètes, qui tun1ae- rcux de cette image ,et pour moi, l'Or:ent - 11 faut al>solun1ent aller chercht:r un 
ment, assis fun à coté de l'aucrt, sur un c'était cette femme· mci:lecin ! 
banc du décor, bavardent comrn·(.! des é- C'est pourquoi j'ai t:u toujours la plus - 11 est tellement préoccupé par la mi-
cohers amoureux. grande admiration pour les femm .... s de là- se t.n scène qu'il en a oublié qu·il t:st mé-

Voilà Kathe de Nagy, la ravissante star bas. decin lui-mêm·e. 
hongroise Attila HorOlger, Haràld Paul- Une m'avait tout particulièrement plu = ---
stn, joh~nnc::.s Ritmann et Hans Brause- durant rnon séjour .... Je l'avais rencon ... tr~ Mais puis jt ne rai plus r<.:vue, il pa· 
wetter. rY"lais Kathe dè Nagy coqwne, me , dans le hall du Pera-PaJace. Elle eta.1t ra1t que son mari était Jaloux, mt:n1c trè~ 
tend sa rnam à baiser, me sourit et ainsi 1 grande, très brunt, aux cheveux do..: soie 1aloux ... 

On ne compte plus les qualités de Clau
dette Colbert :il y en a trop. Deux pour· 
tant, me touchent particulièrement elle 
est infiniment spirituelle l:t dangereuse -
m-ent franche! Ce qui revient à dire qu'on 
peut lui poser les questions les plus stu
pides comme les plus indiscrètes ;on est 
sûr qu'elle répondra d'une façon amu -

s.ante ft quelquefois vraie ! 
Ce qui m'incita à lui demandtr si elle 

avait jamais tenu un journal de sa vi ..... 

- Oui répliqua-t-ellc 1 tandis qu'une 
étincelle s'allwnait dans se y~ux rieurs Lt: 
jour annivtrsaire de mes treiz ans. le 13 
septembre ... (non, n'espérez pas l'année!) 
je décidai que la postérité me serait recon
naissante de lui conserver, jour par jour. 
le souvenir de mes faits et gestes .... t de tout 
ce qui m'arrivait. Jt: pensais déjà aux bio
graphes futurs ! Seulement, voilà il ne 
m'arriva rien .. t, con1mc j'étais trop pares
seuse pour inventer dçs événements .ima
ginaires, le cahier commencé fut aban -
donné. échappe à l'intervtf'YI. Atbla Horbiger et aux y.e~x sombres co~me la nwt. ~ile C'est pt:ut - être pourquoi encore au· 

fait la sourdt or ... ille, et prétend étre a -j me so.u~a:t, et lorsque Je la rega1'da1s , jourd'hui je Jne souviens d'elle av..:::c tant 
phon.:. Harald Paulsen, lw, je ne rose pas ·resouna1t pour ensuite détourner son re- de nostalgie ... > - ~fais quand vous êtes devtnue vedet-
l'embéter. Car depuis qu'il est devenu di-1 gard. « C'est un véritable roman, que vous te ? 
recteur d'un ~rand théatre, les JOumahs .- . Sous ~rétexte de me faire. tra?uire quel me raconter-là, de quoi faire un film!. .. » Je n'avais plus le temps et je savais 
t ... s ne l'importunent pas al1n de recevoir ques articles de Journaux, 1e, ~i~1s .c~ - Un très beau tilm, avec d·..-::s décors alors qu.; cela n'intéresserait personne. 
dt.:s billets de faveur. Les deux autres se naissance avec elle. Puis Je 1 a1 inVl~ee à enchanteurs, et que je JOUerais avec sincé- Aux qualités de· Claudette Colbert, il 
mett<:nt à parler politique... souper et nous nous sommes promenes en ri té... ajoute songeur, Gustav Fr91ich. chapeau ! 

Mais, heureuserncnt qu~ Gustav FrO -
lich est là. Il semble d'excellente humeur 
et compte les boutons dorés de sa veste 
tyrolienne· 

C'est toujours le même type épatant · 
Blond, le front large et bombé, les traits 
mâles mais harmonieux, des yeux très 
clairs, pleins d'azur. 

SOUVENIRS INOUBLIABLES 
«Monsieur Froehlich, je ne vous deman

derais pas si le film de la 1'obis vous plaît 
ou s1 vous êtes charn1é de tourner la pre
mière fois avec Kath·e de Nagy, mais je 
vous demanderais de revenir quelques an
nées en arrière, d'interroger votre mémoi
re. Voyons, vous souvenez-vous de notrl.'. 
première rencontre ? 

barque sur le Bosphore. N. E. G. - Pauvre Oscar ! 

faut ajouter la modestie. 
- Avez-vous conservé «Oscar», la sta

tuette symbolique du grand prix de ci
nén1a que vous valut cla Huitième ftmme 
de Barbe-Bleue• ? 

- Certainement: et elle m'est très né
cessaire, c~tte statuette; elle- me sert de 
champignon po1.lf poser mon plus beau 

- Avez-vous des défauts ? 
Miss Colbert leva les mains et le;; y!ux 

au ciel d'un air corniqu~ent dés('Sp.fré · 
- je le crains .. . Celui qui désole le plus 

ma femme de chambre. c'est mon étour 
derie; je p<-rds tout, principal .. ment les 
mouchoirs; à la cadtncr de deux par jour, 
au moiris ! Quant à celui q!.li me navre 
moi-même, eh bien 1 non, vous ne le 3-au
rez pas: c'est trop personn'tl. 

- Et parmi les défauts physiques ? 
- Mon net, répondit-t'lle sans hés'ta-

tion. Ce n'est point qu'il me déplaise, mais 
les cameramen s'en désolent ouvertement. 

- Etes-vous superstitieuse ?, 

Claudette Colbert secoua son poignet 
qu'ent ourait un brfacelet de perles de bo1S. 

- Touchons du bois! Si ra ne fait pas 
de bien, ça ne fait pas de mal, n'est-cc 
pas ? 

~NVRAC ... 
UN EMBARQUEMENT ORIGINAL 

La troupe qui réalise au Soudan' 
«l'Homme du Niger>, ,a rrjoint Dakar par 
le paquebot ·cMérie--ll>. A l'escale de 
Casablanca, tout 1e monde était rentré 
à bord, sauf R,nglia et le bateau corn -
mençait à !arguer ses amarres. Tout à 
coup, l'on vit une silhou-ètte gesticulant: 
c'ét1lit Benglia qui ratait bel et bien le 
ds\part. Du bord quelqu'un cria : 

- Fais-toi hisser par la grue ! 
En effet, une grue allongeait son bras 

immence juste en face du navire à par
tir. Benglia l'interpella. Après un court 
palabre, l'Arabe grimpa dans sa cabin~ 
Le treuil ronfl~ et. au bout d'une:: énorme 
chaîne, descendit un énormi.: croc. Ben 
glia s'y agrippa. L<' croc remonta <t !'em
porta dans les airs pour le déposer dou
cement sur le pont. Et Benglia eut, ce 
jour·là, son oçtit succès. 
EQUILIBRE INSTABLE 

« Mais oui, il y a quelques six moi3 ... ? .. 
c Mais non. 11 a sept ans. Vous de.

cendiez de l'Orient-Express av<;c Geza 
von Bolvary et Jarmlla Novotna , je 
vous ai reçu sur le quai et vous ai acco111-
pagné à votre hôtel. Vous m'aviez ac· 
cord~ la premièrt intervieuw ... > 

« A Istanbul ... je me souviens .C·t: fut 
un mtrveilleux voyage. Nous tournions le 
film cLa Chanson du Bosphore• et j'étais 
un officier de marine. Nous avons tourné 
un peu partout dans les environs d'Istan
bul 'c.t avons fait d.:s promenades plei
nes de charme sur le Bosphore. en compa
gnie de camarades turcs.» 1 

Maurice Glt:"1ze promit lt pourbo1rt: et 
1 tre PJuin.s blanches>, que réalise Z. Km-
1 ùa aux studios de Denham, près d~ Lon -

dres .. la belle June Duprez. vcdett J.i 
film, doit mont<:r sur un bicycl d.:nt la 
roue est d'un diamètr~ impre~s10·1r.1:it. 

« Et puis-je vous demander, sept ans 
plus tard, vos impressions ?:t 

., Que vous dire sinon qu..; je me sou
viens des moindres détails de mon s~jour. 
Ainsi, un soir j'ai parlé au public, dans 
un grand cinémade «istiklal m~ydanu. Je 
parlais en français et en allemand, un sr-

LORGon1zzoz1on~ D~L BQnco 01 
'"' rlLIALI DH BANCO Dl ROMA G FILIALI 0, LA fo• 5GIZIAN0 

- Jamais je ne pourrai ! dit-ell:
Mais son partenaire, l'élégant joi1n C!e

ment, qu; joue un rôle d'officier ang!n1s 
avec une be.11e pati<nct: t-ntrt-prit dt (ton 
ntr des leçons à June Duprez. Les pre • 
miers temps, cela n'aJla pas sans chute" 
ni sans dommages, mais Tune Duprc.z 
parvint enfin à conserver son équilibre et 
à rouler sur con bicycle assez long ... 
temps pour être film~. 



T. Î§ Bankasi 
1 9 3 9 

PETITS COMPTES-COURANTS 
Plnn des Primes 

32 . U O 0 /, t q s . d e P rzm e s 

1 
5 
8 

16 
60 
95 

150 

435 

Lof. 
» 

• 
» 

• 
• 
• 

Livres Livres 
de !!000 1000 
» 1000 5000 

500 4000 

• !250 4000 

• 100 6000 

• 50 4750 

• !5 6250 

32000 

Les Tirages ont lieu le 26 Août, le 
1er Septembre et le 1 er Novembre. 

Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-courants donne 
droit de participation aux tiragM.En déposant votre argent à la T. 
i~ Bankasi, non Hulement vous économi1e:z, mais Toua tentez 
galement votre chance. 

Vie écono1nique et fi11ancière 
...... -
Les avantages que nous assure l'ac
cord de commerce turco-américain 

---··-
A la suite des pourparlers èui duraient 

depuis un an, l'accord commerci~l turco
américain a été signé le 1er avnl 1939 à 
Ankara. Le projet de loi y afférent présen
té aux commissions des affaires étrangè
res et de l'économi<! fut jugé par elles 
conforme aux intérêts du pays et adopté 
tel quel. 

LES TRANSACTIONS 
TURCO-AMERICAINES 

Dans son rapport, la corrunission de l'é
conomie explique, comme suite les pro· 

· fits assurés au pays par cet accord : 
« En 1928, l'Amérique venait ·= tête 

des pays acheteurs de nos produits. 
La loi de protection douanière adopté 

par ce pays en 1929 porta un grand coup 
à nos exportations. En dehors de notre 
tabac en f'euilles qui peut être considéré 
comme une spécialité, l'exportation en A
mérique de nos autres produits à dimi
nué de 70 à 75 % dans l'espace de 3 à 
4 ans. 

A cette barrière douanière vint s'ajout 
à partir de 1934 certaines autres raisons 
qui non seulement continuèrent à rendre 
nos exportations düficiles, mais augmen
tèrent peu à peu les exportat'.ons améri
caines vers notre pays. Etant donné que 

Bien que la partie concemant la quote 
part de 80 % de nos importations par rap
port à nos exportations, n'ait pas été li
bellée clairement dans l'accord, la for -
mule adoptée a été la meilleure, étant 
donné que le systèm commercial améri
cain n'admet guère des r strictions de ce 
genre. 

DIFFICULTES 
Ma!gré que. l'accord ait assuré tous les 

avantages que l'on pourrait attft'ldre d e 
lui, il n'est pas facile de développer nos 
exportations vers l'Amérique, dans les 
conditions économiques actuelles, en ne 
mettant à profit que les réductions doua 
nières. Le système de clearing qui a régi 
à partir du s-econd semestre de 1933 notre 
commerce extérieur, et que nous avons 
appliqué à l'égard de tous les pays sauf 
les Etats-Unis a créé un niveau de prix 
dans nos marchés intérieurs, qui empê
che l'adaptation au marché américain.La 
réduction tarifaire obtenue ne suffit guè -
re à compenser cette divergence. 

Négliger les mesures destinées à l'adap
tation des prix au marché peut annuler 
tous les autres avantages acquis par l'ac
cord. 

l'ancien accord se basait sur le paiement• LA LUTTE CONTRE LE TRACHOME 
e::n devises des échana;es de marchandisj EN LIBYE 
et que l'augmentation de nos importation Tripdli, 23 - Le président de la Croix 
avait créé une situation difficile sous 1 Rouge italienne, accompagné par la mis
rapport des devises, un nouvel accord de sion sanitaire qui se trouve en Libye sur 
commerce comportant des dispositions l'invitation du maréchal Balbo, fixera, de 
propres à éliminoc ces difficultés, s'impo- concert avec !'.. gouvernement général, un 
sait. programme pour la lutte contre le tracho-

BUTS ET AVANTAGES me dont souffrent surtout les populatic'.'ls 
Le nouvel accord devait prendre deux musulmanes de cette provinc, . Le projet 

buts en considération: qui s~ra sownis à l'approbathn des auto-
I. - Rendre praticabltS les barrière. rités compétentes prévoit la création à 

douanières qui rendent nos ·exportations Tripoli, en octobre prochain, d'un Institut 
de plus en plus difficiles. pour la lutte contre le trachome dont dé-

2.- Assurer une marge en faveur de pendront tous les services de Libye avec 
notre pays au cours du payement ·.:n devi- une tr ... nta1:i.e de dispensaires. L'Institut 
ses de nos importations· sera dirigé par un illustre oculi~te, 

Le premier but a été atteint en rédui- avec le concours de spécialistes et d'un 
sant dans une certaine mesure les droits personnel sanitaire de choix. qui sera ré
de douane sur nos principaux articles d'ex parti dans les différents centres. 
portation comme le tabac en feuilles les 
figues les noisettes, les pistaches, 1' alpiste 
tt les tapis. 

LA COLLABORATION ECONOMI
QUE GERMANO-SOVIETIQUE 

La V_!~~p?rtive 
FOOT-BALL 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE 
Le championnat national tire à sa fin . 

Cette semaine Fener se rendra il Ankara 
pour y rencontrer Demirspor et Ankara
gücü. 

Ces deux matches prfsentent un grand 
inttr€t. E\•idtmment i·ls ne peuvent plus 
influer sur le class, ment général.Ga/atasa
ray, le favori de Beyoglu. désigné depuis 
deux mois, étant virtuellement champion 
de Turquie 1939· Mais on est curi..:ux de 
savoir si Fener pourra mieux faire que :es 
autres clubs locaux qui retournèrent tous 
de la capitale avec deux défaites. 

Contre Ankaragücü, la partie s'annonce 
plutôt aisée mais Demirspor,vainqueur des 
Middlesex W anderers, paraît düficilement 
battable. Poourtant Fener semble remon
ter la p·ente. Sa partie contre les Anglais 
a été satisfaisante. Comptant sur !a volon
té des hommes de Fikret de terminer en 
beauté, nous croyons possible deux vie· 
toires des Fenerlis. Rapp· ... lons qu'aux 
matches-a1ler Fener avait battu ses deux 
rivaux de la capitale par un score identi
que : 4 buts à 1. 

A Istanbul, Galatasaray et B~iktas re
cevront Je dernier du classement, Atesspor. 
Vu les dernières performances des teams 
d'Izmir, tout pronostic nous paraît super
flu. L·e seul intérêt présenté par ces deux 
parties est de savoir qui des jaune-rouge 
ou des blanc-noir marquera le plus de 
buts. 

LE NOUVEAU CANAL 
DU NICARAGUA 

Mouvement Maritime _._. ______________________ _ 

Lili NE-EXPRESS 
Départi pour 

Pirée, Bri.Bditi, Venise, 'I'rieiste 
Ve1 Quai• de fJal<Ua toua lei vt11dndi1 

d JO Mti.re• 'P"ki1e1 

Pirée, :-\ aples, Marseille. GêHes 

ADRIA 
RODI 
ADRIA 

CITTA' di BARI 

Istnnlml·Pil.E 
Ista11\ttl-NAPOLI 
Iata11.lal-MAUILYA 

LIGNl<:S COMMERCIALBS 

Pirée, Xaples, .Msrrreille, Gênes 

Cavalla, Salenique, V ol-0, Pirée, Patras, 
Sar11ri-Qusrant&, BriDdisi, Ancône, 

V ooite, Trie&te 

MJ:R.\NO 

VESTA 
BOl!:rOi.O 

Hl Juin 
llll Juia 
OO Juia 

1 Juillet 

S.rorioe aecileré 
.ln ooiaoi'e i 
Briad.iai, Ve
JÙH, Triute 
lea 'fr. Ejir:r. 
toute l'Europe. 

DeA Quais do 
Galata i 10 b. 

pr#Jciset 

2-6 l1eure. 
3 joun 
4 loura 

2Q Joi• 

2ll Juia 
Il Juillet 

à 17 henn:, 

i 17 lieuret 

~ftmedl 24 J11.ln lift 

BOURSE) 
Ankara 23 J uiu 1939 

(Cours mformatlls) 

tHEQUES 
Change 

Loadnli 1 ltlrii.Dg 5.1:!3 
N.w-Y«k 100 Di.Uara l:l6.6ï& 
ParÎll 100 .J'n.cm 3.~if> 

Mllul 100 Lirai 6.6625 
~ 100 V. arà 1111 ~.f>f>llf> 

~ 100 .l\oriDa 67 .2675 
B..im 100 R«inh.,....,.& ~o .802;, 
Brtmeiliea 100 Belgu 21.&4:.!5 
.&.thtn. 100 Dre.cbmell l.08:lf> 
8olia 100 Levu 1.66 
Madrid 100 P..tM 14.0ilo 
v.....m. 100 Zloti.9 21.87:..o 
Budapmt 100 Peagc:>11 ~.tW.2f> 
Bueanilt 100 L&y. 0.000 
~ 100 Dinuw 2.811tf> 
Yokoh•- 100 Yw ~.61e 
NoeJrho!m 100 Cour. 1. 30.6320 
Mœeoa 100 Rouill• H.9U~f> 

LA COLONiSATION DE LA LIBYE 

Washington, 23 - Le projet du canal 
travers le Nicaragua a été publié. Contrai
rement au projet primitif d'un large ca
nal semblable à c.Jui du Panama et acces
sible aux navires de grande taille. il a été 
décidé de construire un canal de 4 mètres 
seulement de profondeur, réservé aux 
seuls navires de petite taille. Il sera flan
qué sur toute sa longueur par une auto
strade et coûtera de 25 à 40 millions. 

S!llouique, Mételin, Izmir, Pirée, Ca.la· à UfKO 
mata. Patras, Brindisi, Veuise, Trie~k 

28 Juin t\ 18 heures 

Rome, 22. - Au début de la XVIlI è
me année de l'Ere fasciste, une secon
de émigration en maase de 20.000 co
lons aura lieu à destination de la. Li
bye. La nouVoelle du succès gigantes -
que des réalisations du régime pour la. 
rédemption des territoires de la Libye 
s'est répandue dans toutes les campa -
gnes d'Italie où de nombreuses famil -
les demandent à être envoyées aux co
lonies. 

LA JUSTICE SOCIALE EN ESPAGNE 
La Corune, 23. - Le Caudillo a nau

guré les travaux de la voie ferrée La 
Coruna-Zamora. Dans une allocution 
qu'il a prononcée à cette occasion le 
généralissime Franco a exalté le tra -
vail et a annoncé l'avènement en Espa
gne de la plus haute justice sociale. 

L'AVIATION LEGIONNAIRE 
Rome, 23. - Le généralissime Fran

co a offert à l'aviation légionnaire un 
drapeau qu'il a décoré de la médaille 
militaire collective. Ainsi, tous les mem 
bres de l'escadrille auront Je droit de 
porter l'insigne correspondant. 

BonrA'aZ, Y 11.rrm, ( '11Hst11.11t1.:1. 

Batum 

8111i11a. (ialatz. Braîla 

HOSFOR(I 
CA "PIDOOLf() 

ALllANO 

BO l"Ol\O 
1'.AllPIDOGLfO 

2:2 .Tuiu 
28 Jnin 

80 Juin 

:l2 Jui11 
:l8 ,Juin 

à 17 h•ure 

1<~11 col:oidenN'll t:'ll ltalit· avec lPs luxueux batea.uir des Sociétés lt.ili.. et 
Lloyrl 'l'rie.•ti11r1 pour le· to11t1•s desti11ation~ du mo11cle. 

Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l'Etat italien 
Rl<:Dl j CTI07'\ D~: ;)o sur le parcours forrovi1.1ire ita.\ieu du JlOrt de débar

quoment il la frcml!ière et à! la lrond.k-P itn port d'em
Ü•trqu~meut à t1111.s les µas& gers qui entr&prc>ndrons 
uu rnyaffe d'ii1ler et reLour pl\r les p11.quehot.« de la 
CPmp1l4lnie ... u.rn1 A TI CA>, 

En outre, elle vient d 'instiluer aussi d~ billets 
directs DOur P.iris li:t Londres, via Veuise, à des prix 
tres rédlltts. 

Agence Générale d'Istanbul 
t 7, l~l :\1umtuuu~, (~alafa 

LE COIN DU RADIQPHILE 
-<>-

Post~ de Radiodiffusion 
de Turquie 

RADIO l>E TUM\UIE.-

RADIO D'ANKARA 
--<>-

1.AJn,ueura d'ontiea : 1,ym., - 18Jk1111 ; 
19,74. - 15.19; k~ ; 31,7• - 9.4i5 kca. 

13.30 

1.S.3:1 

14.00 

Proaramme. 

MUllQue turQue. 

L'heure ; Nouvelle• 

14.10-1:1.30 Mualque de dante. 

* 
u tempe, 

!-.arap hl•c•l.~si t .) 
1'Pléphone 44H77 -8-9. A nx 

" 
hurunx de Ynya~e~ ~11tr11. T~I. 4i!tl4 Bfllll4 

' " " w 1 )t,q 18.30 Proaramme. 

Mélodies (dl1que1J. 

F RA'fEL L 1 SPERCO 
Galata-Hüdavendigar Han • Salon Cadde•I 

1
1 

COMPAGNIE ROYALB NURLANDAISE Di NJ\VIGATION' A VAPIUll AMS'fERDAM 
Precluln1 dharl1 )Oour Anven, Jtelt.erdaa, Ami ter<lam et HeMboura : 

• s A UIWRA du 30 Juin au 2 Juillet 
s. • JUNO ùu 2 an 4 Juillet 

S.rvlff apéclal acril~ri P&r les va,.un flll •1'Lux w I& Com•aa•I• Jtoyale N••rlanda!H ,.ur teua ! Je1 ports '1u Rhin el du Main. 
1 Par l'entramlae de la Coll\p1.aale Jtoyale N6erlau dalH b Navtrallon à Vape11r et .. Ml't'M.POR

danoe avec le• 1ervlc1• marJt.h11u dea CcuapaaalH N4erlau•at111 noua 1omme1 • ........ tl"aecepter 
! de• marchandlHI' el lie tlillvrer de1 .. nn&iH- eatl tllreat1 pour tou1 IH JK>rt1 du -tl•. 

S E R V l C t l ){ P 0 lt 'l' _\ 1' 1 0 X 
: va,.ur1 attendu• d'Am1terdaM : 1/1 JUNO actut!l"111enL ,1~u~ le p1>rt 

•J• Al •RûRA vera le BO Juin 
1 Prechalnc dipart1 d'Am1terdam: s/K :SA'l'URXUS vera le :.li Juin 

NIPPON YUSJ::N .t(.A lb Y A ( Cempa111te de Navt1&llon J&J>oao.lee) 
Départ• pour 1:>alvu1q11e, L~ Piré<. Ma1s1 iile, 1•t Je; 1wrt• du .f•~un. 

''" }11,jJ.tül.t~N .MARU vers le 18 Aoùt 
: COMPAGNIA XTALXANA TURl&•O. - Orgai111at1on Monùiale de Vo.rRgP-• - R~1er-
i va1iwu decloawbr• d'Htne!. - JiliJ.l~ta 111ariti1n~•· -- B•h•t~ frnoori••1·••· - A•~uranc• bal!'"i'H· 
1 50 'l'o de n!duetlon 1ur lea cll1111lna de fer 11.a111111 •• S'adrener •la CtT et ehH : 
/ FJLATELLI SPEDCl-0 Go.Jata - Hu<lavendt~ar Han Salon Caddeal T"1. 44T92 

1 

18.35 

18.4:! 

19.15 

:.io.oo 
20.10 

20.l:"l 

20.30 

20.lSO 

21.05 

Zl.00 

22.30 

~.OO 

:15.!JO 

Neclp Aekln et aon orchett.Je 

Muelque turQue. 

L'heure ; IntormtUOfla ; Le t-•· 
Dl1que1. 

Muatque turque. 

Musique turque. 

Causerie 1ur la politique ~xlérleura. 

Représentation. 

Le courrier hebdomadaire. 

Musique de chambre. 

Intonnatlona ; Coure bourwler.. 

Mualqua de Ja•. 

118.:le-24 Pro11ramme du landNn&la. 

BREVET A CEDER 

Le propriétaire du brevet No. 2498, 
i ~ -. ...... ...,a""" ... WA ..... J'°"' .................. """,._ .... ""!,,_'tCI08<l ........ ....., ....... 19!! ................. .. 

• • . obtenu en Turquie en date du 16 juin 
! UNE INTERESSANTE PUBLICA 

Les plus grandes réductions douanières 
accordées par nous aux Américains con
cernent les appareils de radios et leurs 
pièces de rechange. 

En ce qui concerne ks devi.:;es, les pro
fits que nous assure le nouvel accord sont 
les suivants : 

Prague, 23 (A.A.) - Une mission 

composée de techniciens soviétiques est 1 

arrivée à Pilsen pour commander des • 
locomotives aux fabriques SkO<ia. D'au-! 
tre part, plusieurs directeurs de Skoda 
sont partis pour Moscou. j 

i : TION ETRANGERE SUR LA 
TOSCANE 

- 1 te~~ succes aupres du public et de la 11937 et relatif à un < arrangement a
cnt1que .. Dans «Terre Toscane»'. Mme vec des électrodes et leurs suspensions» 
Bourgeois exalte largement Sienne, désire entrer en relations avec les in
Lucques, Livourne, San Gimignano et 1 dustriels du pays pour l'exploitation 

. ~ . Pistoie et parle de Florence d'une fa _ Ide son brevet soit parr licence soit par 

) 
Pan~, 23 - L ~cncam. fr~nçais Mmej çon particulière en présentant les cô- 1 vente entière. 

Germam Bourgeois (en htterature Ger-1 tés les plus intéressants de la cité mé -1 Pour lus · 
1 .- Les paiements en devises ne seron 

pas supérieurs à la quantité des devises 
qu'assureront nos exportations. 

LES JUIFS D'ALLEMAGNE . 
ACCUEILLIS EN CHINE ? 

mam Beauslair) a fait iparaître un livre . . 1 P amples renseignements 
1 d1evale. • s'adresser à Galata Pe,_,.mbe p 
très intéressant: «Terre Toscane». Le j ' .,,_ azar, 

'livre de Madame Bourgeois, déjà très Sahibi : a: PRIMI A.Blan Han Nos. 1-3, 5ème étage. 
2 .- Les retards provoqués par nos ex

portations saisonnières en contre-partie 
des exportations américaines continues 
ont été pris en considération dans l'ac -
cord commercial. 

Tokio, 2~ - Suivant l'Agence Domei, k 
1 

gouvernement de Chungking envi:;agerait ' 
la création d'une colonie de Juifs a11e- La nouvelle horloge de la place 

d'Eminonü 

'
'connue des Italiens corn.me profonde U111urn1 Nto,riy:i.t MüdüriJ l:aûv1s D'ECO•-

Dr. Abdül Vehab BERKEM &oaD ALLIMANDBf 
'connaisseuse des beautés et des valeurs Basimevi, Bebok, Galata, St-Pierre Han.' loM 'nq. et elfic. pr'i>arm P8f' r4ip41!i-
I artistiques de l'Italie, a eu le plus flat- Ist9nbul ; tear .tlemand dlplômi. - Prix tria r~ 

mands dans le Yunan. 1 1 duits. - :Ber. «R'i>ft.• tl'll Jounel. 

m...,.....,._ ...... __ ...,.. .. ,....-....,..,..-!ji 
.14'IruILLETO~ du , BEYOGLU > N2 4. 

l u. ....... Ai , ...... au , ë •••• •• -teur. 
- C'est Claude ... XXI 
- Oh ! envoie-le promener ! Ce qu'il 

- Mais ils jasent et c\;st très pénible peut êtr~ ag~çant. celui-1~ ! 
_ Moms pénible, certainement, que de Elza fit .~ 1 ~e. de ;;e ta1re avant ~e ré· 

passer sa vie auprès d'un mari que l'on pondre .à 1 mv1S1ble interlocuteur qui re-
n'aime pas. nouvela1t so_n ap~l · 

_ C'est ce que j'avais fini par com- 1 - Vous et~ ~ien c~ëz Josiane ... C'est 
prendre ... Maintenant, c'tst fait ! J'ai eu moi, Elza qui ~ms à 1 appareil. . . 
Je courage de rompre. Me voici débarras- - .Te voudrais pari~ à votre amie 
sfel Vous êtes au cou:ant · 

_ Si tu es sO.re, des fois, de ne pas re- 1 - Oui ! Elle vient de me raconter. 
gretter dema;n ton emportement d'aujour- ' - je suis désolé, cette ~uerelle st ab-
d'hui !... surde ! ... Dites·lui de vemr me parler ... 

- Oh ! pas de danger. je te dis que c'é- - Attendez... ., . 
ait un soulag<!Itlent. pour moi, de lui ren- 1 El7a boucha avec la paume d ... sa main 

· l'b T ti. p · se tournant ore sa bague ... Ouf ! ... je suis 1 re... u le cornet acous que. uis. 
e comprends pas : libre ! 1 vers Josiane, elle lui signalA : 
- Oui, oui : libre ! ... Je vois ... Enfin.; - Il te demande. . 

'est parfait. - Inutile ! fit sèchement l'orp~~ltne. · · 
A ce moment, la sonnerie du téléphone Je n'ai rien à lui dire. Raccroche, 11 com-

etentit. prendra. . 
- Répcnds à ma place, veux-tu, Elza ' El~a, ~n peu embarrassée, repnt la corn-

e suis tellement énerv~ que je dirais de~ mumcation : 
•tises. - Ecoutez, monsieur Sennelys, j ' crois 
La fille du garagiste d~crocha l'écou- qu'il vaut mieuic ne pas insi!lter, mainte-

nant ... Laissez agir le t'emps ... Peut-être dire ma vraie pensée ? ... Au point où j'en - Mais, protesta Elza, je ne sais pas 3j - Vois-'tu, ma grande, il fallait que ce· 
plus tard... suis, il faudra bien un jour ou l'autre que je dois... Tu mènes les choses si ronde- la tourne ainsi. Depuis le retour de Fran-

- Comment ? intervint Josiane. indi- tu apprennes.. ment.. . Je ne voudrais pas être complice çois, il y avait deuic routes devant moi ... 
inét: et sans ménaicr sa voix. Tu lui lais- - Qu'est-ce que tu me racontes ' s'in- de ta précipitation... Eit, tout à coup, je me suis aperçue qut 
ses un espoir ? Ah ! non, par exemple ! quiéta Elza. Tu mijotes quelque cho~e de · - Lis, te dis-je 1 ordonna l'orpheline en celle que je suivais avec Claude et qui me 

j Et. arrachant l'écout ur des mains d'El- pas ordinaire, toi, ma petite. Quelles flous- haussant les épaules. Je prends la res- 'PQraissait pourtant ensoleillée comme il 
za, elle Je raccrocha avec vivacité. ques (Fadaises) vas-tu me raconter ? ponsabilité de mes actes, n'aies donc pas convient ... cette route n'était pes la bon-

1 - Là 1 Il nous laissera tranquilles, à - Oh ! ce ne sont pas des fadaisesl de scrupules! ne: j'avais 1'e soleil derrière moi ! ... 
présent ! protesta doucement Josiane. Je suis tri's Elza lut, puis relut la letrc que Josia- - Alors, pouske-Jieve, ne tardons pas 

1 
- Du calme, mon petit ! cons~illa dou- sérieute et je pense à quelqu'un ne lui tendait : davantage à réparer l'erreur, fit la bonne 

cernent la Bruxelloise. Tu commandfl' mal Une ttndresse passait dans le regarJ de « Mon grand ami, fille, la larme à J'oeil, en embrassant 1'or-
1 à tes nerfs. l'orpheline, redevenu bleu et limpide. « je viens de rompre mes fiançailles a- phein'e. Viens avec moi, ma Josiane, nous 

- C'est que ceux-ci sont à bout, depuis - Eh quoi ! Une autre boentje':> (hé- vec Claude Sennelys. Après une scène in- allons la poster toutes les deux, ta 1ettre. 
des semaines qu.e je les maîtrise. Voyons, guin). finiment pénible, j'ai repris ma libreté, car Ça lui portera chance ! 
Elza, sois sincère ; à ma place, n'en ferais- _Presque !. .. Ou mieux 1 Voilà, je vais tous vos arguments me trottaient dans la Il n'était pas dix heures, le lendemain, 
tu pas autant ? écrire à François De Roever et lui a"l- cervelle. . quand Maria se pr~cipita vers Josian'e qui 

La brave fille réfléchit un instant· noncer la nouvelle. . . « Maintenant, Je me sens cruellement guettait l'arrivée de François et était at 

J · • 1 1 · L'œi'l d'Elza s'attendn't ·. seule et mon cœur est anxieux si vous al- tentive au moindre coup de sonnette. - c suais peut-etre p us ca me ; mf11s 
je crois qu'une fois décidé'.:: à rompre, je - Réfléchis bien avant d'agir, mon p - liez moins m'aimer et me gronder d'avoir - Moisel1e, une dépêche ! C"est-y, des 
ne serais pas meilleure que toi. tit ... Le brave garçon ! Ce serait C'ruel de agi si vite . .. fois, une tribulation qui vous arriverait en-

- Parbleu ! Jui causer une déception ! « Viendrez-vous rassurer votre petite core ? 
_ Quand quelqui; cho~c ne va pas, JC Elle était toute troublée, J'excelh-nte camarade d'enfance ? ... Elle vous attend J - J'espère que non ! Ce doit être M. 

ne Je garde pas pour moi ... il faut que ie complice de Franc01s. Voilà que le mé(le- impatiemment. Roever ! 
le déballe tout de go. Ça soulage... cin coonial enb'ait en jeu beaucoup plus « Josiane. > Le coeur battant, la jeune fille n'arri-

- Tandis que moi, j ne dis rien, je tôt qu'elle ne le pensait. Elle avait si peu - Tu crois qu'il va venir bientôt ? rie vait pas à faire sauter la bande. 
supporte longtemps. eu à l'aider - deux entrevues seulement manda la fillette toute rose d'émoi quand Les yeux broullés par des larmes d'indi-

- C'est un tort : on laisse Je différf"T!d qu'il avait pu lui ménager avec Josiane, !' Elza lui eut tendu la lettre· cible bonheur, elle lut enfin la phrase ma-
s'aggraver. J'ai surtout remarqué que, une au Parc Royal, l'autre à 1'ervueren ! Celle-ci sourit : gique, celle qui, pour elle, contenait tout 
quand on a longtemps digéré des affronts Pendant que tout bas la Bruxelloise - Te pense qu'il arrivera içi comme s'il le soleil du monde : 
et que, déceptions, froissements, petites soupesait toutes ces choses, Jos'.an·, s'était avait dt;i: ailes ! j « Suis à Anvers, chérie, mais je serai 
blessures, se sont accumulés, ça creuse ... assise devant le vieux secrétaire, tant dé- Le visage de Josiane s'épanouit de .bon- 1 ~ientôt près de vous pour la vie: Félicita
ça creuse jusqu'au jour où par la fissure, précié par Claude. Et, fébrilement, elle é- heur. Et comm7 ~.our ~i,7ux ~ :onvam~re j tlons aff~ctueus:-i de ma mère, si contente 
tous les ranoœurs partent 1:n ouragan ... A- crivait. Les Jign·es se formaient les unes A- de toute cette 101e qui J 1rrad1a1t soudam, de devemr la votre ! 
lors c'est la catastrophe et il est trop tard près les autres sans que la rédactrice eO.t elle s'écria : . . . « Tentresses et joies de votre . 
pour sauvt!I' quelque chose. besoin de <:hercher ses mots. - Mon ch'er François ! Mon ami s1 pré- < François. :. 

- Je n'e veux rien sauver, murmura len- _ Tiens, lis 1. .. fit celle-ci au bout de cieux 1 Tu vas la retrouver, ta petite ca- Josiane, C'ette fois, allait suivre la vraie 
tement Josiane, c'est po11r toujours que 

1 
quelques minutes en tendant sa lettre il marade d'autrefois 1 . . . route lumineuse .. · 

j'ai rompu. Au surplus, pourquoi ne pastel son amie. Pour Elza tout attendne, elle cxphqua. l F I N 
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